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À vous, fidèles lectrices,
À votre enthousiasme qui me met
Toujours en joie…

I’m only human after all,
Don’t put the blame on me
I’m only human, I do what I can
I’m just a man, I do what I can
Don’t put the blame on me
Rory Graham-Jamie Hartman

PROLOGUE

Madie

La première chose que j’entends en reprenant
conscience, c’est le bip de l’électrocardiogramme. Il est
lent et régulier. Mes paupières semblent collées, je ne
parviens pas à ouvrir les yeux. Pour l’instant, je ne sens
rien, aucune douleur, mais ça ne va pas durer. Lorsque les
effets de l’anesthésie s’estomperont, je sais que je
dégusterai.
Une porte grince et se referme, et je réalise alors que je
ne suis pas seule dans la chambre. Sophie… ma meilleure
amie, ma sœur adoptive, celle sur qui je pourrai toujours
compter, quoi qu’il arrive.
— Elle n’est pas réveillée ? demande doucement Lounis.
— Non, confirme-t-elle. C’est mauvais signe ?
— Pas vraiment. Ceci dit, c’est une intervention lourde,
qui n’est pas sans risque.
— Mais qu’as-tu fait au juste ? Tu lui as retiré son utérus ?

Celui que je considère encore comme mon beau-frère
rit, avant de répliquer.
— Non, heureusement pour elle. Mais il m’a fallu
effectuer l’ablation d’une trompe et d’un ovaire. Je n’avais
pas le choix, ces organes étaient trop abîmés par les
lésions.
— Cela signifie qu’elle est stérile ? Mon Dieu, faites que
ce ne soit pas le cas ! Elle est trop jeune.
— Tu parles à Dieu, toi, maintenant ?
— Tu serais étonné des changements qui se sont produits,
ces trois dernières années.
— Je le constate, effectivement. En tout cas, ça me fait
plaisir de te revoir, Sophie.
— Moi aussi, Lounis. Vraiment. Mais tu n’as pas répondu
à ma question.
— Médicalement, l’autre partie de son utérus est
opérationnelle. Rien ne s’opposerait donc à une éventuelle
grossesse. Toutefois, je ne te cache pas que si un jour elle
décide d’avoir un enfant, ce sera difficile et il faudra
probablement qu’elle se fasse aider. De manière naturelle,
il y a très peu de chances qu’elle soit enceinte.
— Quelle injustice ! Madie est la fille la plus gentille, la
plus patiente et la plus maternelle que je connaisse. Elle ne
mérite pas ça. Franchement, la vie est trop nulle, elle serait
la meilleure mère du monde. J’en sais quelque chose…
Soudain, elle se tait et je comprends immédiatement
pour quelle raison. Elle a gaffé, une fois de plus. C’est

d’ailleurs sa spécialité. Sophie affirme qu’elle est cash,
moi je prétends qu’elle parle trop. Il y a une sacrée
différence à mon avis, mais elle n’est pas d’accord.
Toutefois, à cet instant précis, elle a quand même failli
trahir son secret. Et si j’ai une confiance absolue en
Lounis, au moins concernant la discrétion liée à sa
profession, moins nous en révélons et moins il y aura de
risques pour que la vérité fuite.
So refuse que Fred découvre l’existence de Joséphine.
S’il la voyait, il comprendrait immédiatement qu’il s’agit
de sa fille. Cette choupette de trois ans est son portrait
craché.
— Qu’est-ce que tu veux dire ? demande-t-il, intrigué.
— Oh rien, rien du tout. Bon, comment ça se déroule à
partir de maintenant pour Madie ?
— Elle va rester ici dix jours. Ensuite, elle pourra rentrer à
Strasbourg. Mais en aucun cas, elle ne doit demeurer
seule. Normalement, elle est censée effectuer sa
convalescence dans un établissement spécialisé, mais elle
m’a tout de suite prévenu que ce n’était pas envisageable.
Avez-vous mis au point une solution ?
— Pas de problème. J’ai déjà prévu de la garder avec moi.
Mon logement est situé juste au-dessus de l’infirmerie du
lycée, je peux donc très facilement passer pour m’assurer
qu’elle va bien. Et si je suis de permanence, Lorie viendra.
Elle aussi a décidé d’emménager chez moi. Tu vois, on
sera deux à s’occuper d’elle.

— Et, bien sûr, pas question qu’elle reprenne son job. Au
fait, je l’ai trouvée très affaiblie, voire épuisée. Étonnant
qu’elle n’ait pas fait de burn-out. Elle est bien infirmière
comme toi, n’est-ce pas ?
Oh non, non, non ! Sophie, tais-toi ! Il veut t’entraîner
sur une pente savonneuse et tu vas te mettre à table sans
même t’en rendre compte. Ce mec est super doué pour
tirer les vers du nez, sans avoir l’air d’y toucher. Ne te
fais pas avoir, ne te fais pas…
— Oui. Mais moi je travaille en milieu scolaire, je suis
plutôt tranquille. Tandis qu’elle…
Trop tard ! songé-je avec dépit.
Je me suis toujours arrangée pour rester vague au sujet
de mon métier, quand j’étais en contact avec mon beaufrère ou sa femme. Ce n’était pas sans raison, croyez-le
bien. Heureusement pour moi, je ne les rencontrais qu’une
fois par an, lorsque j’allais consulter.
— Elle ?
— Elle ne t’a rien raconté ? Madie est infirmière, oui,
mais elle est spécialisée en addictologie. Elle a passé un
diplôme universitaire en plus du D.E. Elle bosse dans un
centre de désintoxication. Je peux te dire qu’elle en voit
des vertes et des pas mûres !
Merde ! Elle aurait mieux fait de la fermer.
— Vraiment ? Mais je n’étais pas au courant. Pourquoi ne
m’en a-t-elle jamais parlé ? C’est admirable, pourtant.

— Sans doute à cause de qui tu sais ! Si un jour, je me
trouve face à ton frère, je te jure que je le massacre à la
tronçonneuse. J’espère juste qu’il regrette chaque jour
d’avoir perdu une telle perle.
— Je l’ignore, So. On n’a pas le droit de prononcer le
prénom de Madie devant lui. Il l’a interdit, il y a quatre
ans de cela. Depuis, il ne l’a plus jamais évoquée.
— C’est dégueulasse ! s’exclame mon amie d’une voix
dégoûtée.
— Ouais, mais je respecte son choix. Toutefois, je suis
toujours content de la revoir, je l’apprécie beaucoup. Mais
pourquoi a-t-elle attendu aussi longtemps pour venir
consulter ? Nous aurions probablement pu éviter
l’intervention, si les choses avaient été prises à temps.
— Tu ne la connais pas encore ? C’est systématiquement
les autres d’abord. Quand il s’agit d’elle, ma sœur a
tendance à se négliger. Si tu savais ce que ça peut
m’énerver !
— Pourquoi l’appelles-tu ta sœur ? s’enquiert Lounis,
perplexe. Je comprends bien que vous êtes les meilleures
amies du monde, mais…
— Parce que Madeleine Grangier est ma frangine,
l’informe So avec une fierté non dissimulée. J’ai été
officiellement adoptée par ses parents, l’an dernier. La
procédure a été compliquée, mais c’était important pour
eux et pour moi aussi. Tu n’as plus devant toi Sophie
Demange, mais Sophie Grangier-Demange. Il s’agit d’une

adoption simple évidemment. L’adoption plénière était
impossible, puisque mon père biologique est toujours en
vie et que j’ai plus de quinze ans. Mais tu n’imagines pas
à quel point je suis heureuse de faire partie de la famille.
Tu m’étonnes ! pensé-je, avec un sourire intérieur.
C’est très étrange, cette perception de la réalité et de ce
qui se passe autour de moi, alors que je suis en réalité
complètement dans les vapes. Peut-être n’est-ce qu’un
rêve ? Allez savoir…
Après la naissance de Joséphine, Sophie a vécu trois
ans chez papa et maman. Elle a effectué ses études à
Épinal, alors que j’étais à Strasbourg. J’allais leur rendre
visite, mais ce n’était pas facile, parce qu’outre l’école, il
y avait également mon job à l’hôpital durant les weekends, et le diplôme universitaire en addictologie qui se
greffaient sur un emploi du temps déjà overbooké.
Certains jours, j’étais dans un tel état d’épuisement que je
me sentais malade physiquement.
Tandis qu’à Rochesson, mon amie était dorlotée par ma
famille, qui a pris l’éducation de Joséphine en charge avec
l’aide de Marie. Cette enfant a été une bénédiction de
Dieu. Je me suis souvent demandé si elle n’était pas venue
pour alléger leur peine, la détourner en quelque sorte,
après la mort de Joseph. En ce qui me concerne, il me
manque horriblement et j’ai beaucoup de mal à l’évoquer
sans fondre aussitôt en larmes.

Pour en revenir à Sophie, elle a trouvé auprès d’eux des
parents de substitution attentifs et aimants, des grandsparents géniaux et deux frangines. Jamais elle ne pourra
occuper la place de Jo, mais elle avait tellement besoin
d’amour qu’ils l’ont immédiatement prise sous leur aile.
Il y a deux ans environ, mon amie a fréquenté pendant
quelque temps un jeune avocat aux dents longues, le genre
à rayer les parquets. Leur relation n’a pas duré, le mec
étant si imbu de lui-même qu’il en devenait carrément
pénible. Toutefois, au cours d’une discussion, il lui a
révélé que, légalement, ma famille n’avait aucun droit sur
sa fille. S’il devait arriver un accident de la vie à So, la
garde de l’enfant reviendrait au père de celle-ci et, si ce
dernier venait à la refuser, la petite serait placée dans une
structure d’accueil ou un orphelinat.
Quand mes parents ont appris cela, ils en ont été
épouvantés. Ils adorent cette gamine, dont la spontanéité
et la gentillesse illuminent leurs jours. Quant à mon amie,
elle serait capable de tuer pour les Grangier. Elle aime dire
qu’ils lui ont apporté tout ce qu’elle n’avait jamais eu :
une famille équilibrée, un univers rassurant, mais
également une ligne de conduite, une droiture morale, et le
besoin de faire le bien autour de soi.
Donc, pour en revenir à notre histoire, nous nous
sommes tous renseignés et avons bien dû admettre que ce
benêt avait raison. Il a, par conséquent, fallu trouver une

solution, parce qu’on ne se laisse jamais abattre chez nous,
question de tempérament.
Quelques jours plus tard, une alternative nous est enfin
apparue, grâce au crétin prétentieux. Sophie voulait
rompre, mais a décidé d’attendre, le temps pour lui de
l’aider. Si son père renonçait à ses droits parentaux, papa
et maman pouvaient alors légalement l’adopter.
Seulement, pour parvenir à ce résultat, mon amie devait
rétablir le contact avec son paternel, celui qui l’avait jetée
dehors comme une moins que rien et qui ne s’est plus
jamais préoccupé d’elle. Parce qu’elle n’avait pas le choix,
elle s’est rendue pour une journée à Paris, avec Marie dont
elle est également très proche, afin de le rencontrer.
D’après ma frangine, il a été très choqué de la revoir,
mais quand elle lui a tendu les formulaires de
renoncement à ses droits parentaux, il s’est complètement
fermé. Dans un premier temps, il a refusé de les signer, si
bien que Sophie a pété un câble, l’a assommé de reproches
et lui a expliqué ce que ma famille avait fait pour elle qui
s’était retrouvée dans le dénuement le plus total, sans
personne vers qui se tourner, pas même son propre père.
Finalement, parce qu’il n’y avait rien à faire, elle ne
pouvait et ne voulait pas pardonner, il a accepté de
parapher les documents. Mon amie est repartie sans un
regard en arrière, mais Marie l’a ensuite sentie songeuse.
Deux jours plus tard, So s’est confiée à maman, lui
racontant qu’elle avait espéré jusqu’au bout qu’il regrette

ses choix et s’excuse. Mais il ne l’a pas fait, lui laissant
clairement comprendre qu’elle n’avait rien à attendre de
lui.
L’adoption a rapidement été entamée, mais c’est un
processus long et fort cher, en frais d’avocat. Cela nous a
d’ailleurs coûté un bras, parce que mes parents ont
impérativement voulu accélérer la procédure. L’ex de So
s’en est chargé, mais il nous a ruinés en notes
d’honoraires. Le tout a été financé par de l’argent sale,
vous devinez sans doute lequel… Il n’y avait qu’une
bonne action pour faire oublier sa provenance. Depuis des
années, les billets dormaient dans une enveloppe, sous les
draps, mais je les ai ressortis sans la moindre hésitation
pour que So devienne légalement ma sœur. Et c’est
aujourd’hui le cas.
— Eh bien, c’est surprenant ! s’exclame Lounis. Nahel
avait souvent mentionné ses parents, les décrivant comme
de personnes un petit peu coincées…
— Il aurait mieux valu qu’il le soit un peu plus, ce gros
con !
— So, tu parles de mon frangin, là !
— Rien à foutre ! Désolée, Lounis. Tu sais que je
t’apprécie, enfin depuis que je te connais… Mais lui, non,
je ne peux pas ! Madie a tout fait pour ce mec et comment
l’a-t-il remerciée ? En fuyant comme un voleur ! Au fait,
comment va-t-il ?

Je me crispe dans l’attente de sa réponse. Qu’il soit
heureux serait rassurant pour l’éternelle angoissée que je
suis, même si c’est sans moi. Au moins, je serais
tranquillisée sur un point terriblement important à mes
yeux, mais dont je n’ose parler à personne. Vous l’aurez
compris, il s’agit d’une crainte tapie au fond de moi, qui
ne demande qu’à surgir. Voilà des années que j’aimerais
savoir ce qu’il est devenu, s’il a arrêté la drogue et s’il a
enfin combattu ses démons.
Je suppose qu’il aurait été très simple pour moi de
vérifier, soit en interrogeant Carole, soit en faisant des
recherches sur le net. S’il est DJ, comme il en rêvait, c’est
sûr qu’il doit apparaître quelque part. Toutefois, en moi vit
une lâche qui ne supporterait pas d’apprendre qu’il lui est
arrivé malheur. Et on peut penser ce qu’on veut, c’est loin
d’être une hypothèse hasardeuse, quand on connaît son
besoin profond d’autodestruction. Alors, je ronge mon
frein, depuis plus de trois ans, espérant secrètement que
tout va bien pour lui.
Quant à faire part de mes inquiétudes à mon entourage,
c’est impossible. Celui qui est toujours mon mari est
devenu persona non grata dans l’Est de la France. À
Strasbourg, Sophie aiguise régulièrement ses couteaux de
cuisine et Lorie nettoie son arme de service en songeant
chaque fois à lui. Dans les Vosges, mes parents sont des
pacifistes convaincus et ne lui voudraient jamais de mal.
En revanche, Marie ne fait pas preuve d’autant de

mansuétude et affûte la hache de papa avec un plaisir
malsain. Bref, s’il met un seul pied dans le coin, le pauvre
n’aura plus que quelques minutes à vivre !
Personnellement, je n’ai pas réussi à effacer son rejet
de ma mémoire et je lui en veux, malgré tout, de ne pas
avoir accepté de me revoir. Merde, j’ai passé l’éponge tant
de fois, alors qu’est-ce que ça pouvait bien lui coûter que
d’écouter ce que j’avais à lui dire ? Rien du tout. Mais
bon, la vie est injuste et ne se déroule pas toujours comme
on le souhaiterait.
— Non, laisse tomber, je n’ai pas envie d’entendre quoi
que ce soit, lance mon amie à mon grand désarroi. Il
pourrait aussi bien être mort, que je n’en aurais rien à
foutre !
Lounis ne répond pas, si bien que je ne saurai jamais ce
qu’il est advenu de Nahel. C’est trop con ! Mais en même
temps, pourquoi So a-t-elle balancé une idiotie pareille ?
Ça ne l’intéresse peut-être pas, mais moi, si !
— Au fait, il y a un immense gaillard qui attend dans le
couloir. Tu le connais ?
— Un black qui fait plus de deux mètres ? s’enquiert
Sophie avec un amusement perceptible.
— Oui, c’est exactement ça. Il est avec toi ?
— Bien sûr, c’est Jace, le compagnon de Madie. Il est
basketteur professionnel.

Mais pourquoi ai-je demandé à cette nana de venir
avec moi ? Non, mais c’est pas possible ! Avec sa manie
de blablater à tort et à travers !
— Vraiment ? Madie a un homme dans sa vie ?
— Et alors ? Tu ne pensais quand même pas qu’elle allait
pleurer ton crétin de frangin jusqu’à la nuit des temps ? Il
fallait bien qu’elle passe à autre chose. Jace est un gars
formidable. Il est gentil, sérieux, et la traite comme une
princesse, lui. Et, détail non négligeable, il ne se drogue
pas.
Ça, c’est un coup bas, une belle vacherie made in
Sophie. Mais je n’en attendais pas moins de mon amie,
qui se transforme en lionne, dès qu’il s’agit de me
protéger. Ceci dit, elle n’a fait qu’énoncer la vérité. Jace
est tout cela, et bien plus encore. Depuis trois mois que
nous nous fréquentons, je n’ai connu que de bons
moments avec lui, et pas l’ombre d’une galère. Voilà qui
me change agréablement, vous en conviendrez.
Environ deux ans après le départ de mon mari, j’ai
tenté le coup avec un interne en médecine, Pierre, durant
quelques semaines. Mais franchement, ce n’était pas top.
Il était du genre vaniteux et, moi, je n’avais toujours pas
fait le deuil de mon histoire avec Nahel. La première fois
que je me suis retrouvée toute nue au lit avec lui a été
catastrophique. Une horreur ! Résultat, je l’ai quitté le
lendemain. Le pauvre type n’a pas compris pour quelle
raison, persuadé d’être le meilleur en tout. Encore un petit

garçon à sa maman qui a été mis sur un piédestal. Après
cela, j’étais carrément refroidie. Et, contrairement à Lorie,
les plans cul ne m’ont jamais branchée, donc j’ai mis une
croix sur les hommes. Du moins, pendant un certain
temps.
Alors, quand j’ai rencontré Jace, à l’issue d’un match
de la SIG pour lequel Sophie avait gagné des places, je me
suis d’abord méfiée. Mais il était tenace, le bougre !
Chaque jour, il m’a fait livrer des fleurs, des chocolats ou
des macarons. Au bout d’une semaine, j’ai craqué et j’ai
accepté de dîner avec lui. Depuis, nous nous fréquentons
et, même au lit, il n’y a eu aucune fausse note. C’est un
amant expérimenté et généreux.
Vous devez sans doute vous dire qu’il est parfait pour
moi, n’est-ce pas ? Eh bien, oui, je me plais à le croire.
Alors pour quelle raison n’ai-je qu’un seul regret ? Il n’est
pas Nahel.
Les anesthésiants doivent encore faire effet, car je me
sens partir à nouveau vers l’inconscience. C’est à peine si
je perçois les lèvres de mon petit ami sur mon front…
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Pressant le pas, je me dirige droit vers le restaurant où
je suis attendue. Il est déjà vingt heures quinze et je suis
carrément en retard. Bien sûr, Jace ne me reprochera rien,
quand il saura que j’ai dû rester plus longtemps au travail,
parce que le collègue qui devait me remplacer avait crevé
sur le trajet.
La petite structure où j’exerce est située en banlieue,
dans un hôtel particulier, et regroupe trois antennes
distinctes, toutes chapeautées par la même association. Au
rez-de-chaussée, il y a un centre pour femmes battues, un
endroit où elles peuvent se réfugier avec leurs enfants.
Nous sommes au premier étage et, au-dessus, se trouvent
quatre chambres d’accueil pour SDF, ainsi qu’une
plateforme téléphonique qui vient en aide aux personnes
en détresse, genre SOS amitié. Quotidiennement, ils
reçoivent des centaines d’appels, allant d’agriculteurs sur
le point de se suicider aux gamins victimes de harcèlement
ou de mauvais traitements, en passant par les dépressifs ou
ceux qui ont juste envie de parler parce que rongés par la
solitude.

Nous sommes une bonne quinzaine à œuvrer dans cet
endroit qui paraît hors du monde. Dans cet écrin de
verdure, dont le jardin luxuriant est un véritable havre de
paix, nous rencontrons la misère humaine dans son état le
plus brut. Mes collègues sont médecins, psychologues,
assistantes sociales, infirmiers comme moi, ou tout
simplement bénévoles. Même si on a le sentiment que ceci
fonctionne un peu à la one-again, et c’est l’impression que
nous désirons donner à ceux qui arrivent ici, tout est en
réalité parfaitement organisé. Mais, afin de ne pas effrayer
nos pensionnaires, nous la jouons cool. Et vous voulez que
je vous dise ? Ça marche !
Bien sûr, je gagnerais bien mieux ma vie si je bossais
en libéral, mais je m’en fiche. Mon job me passionne et je
n’imagine pas travailler ailleurs. J’y ai effectué deux
stages, l’un dans le cadre de ma formation d’infirmière,
l’autre pour le diplôme universitaire, et tout s’est tellement
bien passé qu’ils m’ont recrutée dès la fin de mes études.
Néanmoins, je ne vous cache pas que ces fonctions sont
loin d’être une partie de plaisir. Outre le fait que l’on ne
peut pas forcément être efficace avec tous, car certains ne
veulent surtout pas arrêter et ne sont là que pour éviter la
prison, il y a aussi un certain danger à prendre en compte.
En effet, les crises de manque peuvent se révéler très
violentes et, même si nous avons l’air super détendus,
nous restons extrêmement vigilants. Depuis un an que
j’exerce, j’ai déjà été victime d’une agression et d’une

tentative. Lorsqu’on est attentif, on les voit venir. Mais il
peut y avoir des jours où on baisse un peu la garde et ça
suffit à certains pour en profiter.
Normalement, ceux qui arrivent au centre ont d’abord
fait un séjour en hôpital, afin d’être sevrés. Mais cela ne
signifie pas qu’ils sont sur la voie de la guérison, loin de
là. Pourtant, malgré toutes les difficultés qu’il implique,
mon poste est très intéressant et je n’en voudrais pas
d’autre.
J’entre dans le restaurant avec un bon quart d’heure de
retard. Jace m’attend déjà, installé à une table, à l’écart.
C’est un super bel homme. Forcément, il est grand et
musclé. Sa peau d’ébène est parsemée de quelques
tatouages, mais rien de bien provoquant. Ses traits sont
fins et, très étrangement, il a les yeux bleus, héritage de sa
mère anglaise. Son père est jamaïcain et a émigré en
Angleterre dès son plus jeune âge. C’est là que mon petit
ami, plus jeune que moi de deux ans, est né.
Son physique, hors du commun, lui a permis de se
singulariser dès son enfance. Mesurer plus de deux mètres
est un atout quand on aime passionnément le basket. Et sa
beauté a fait de lui la coqueluche des Strasbourgeoises
depuis son arrivée à la SIG. Alors qu’il m’ait remarquée,
moi, a agi comme un baume cicatrisant sur mon ego qui
ne s’était jamais remis du départ de Nahel.

Pour la première fois, lorsque nous avons commencé à
nous fréquenter, je me suis prise à envisager mon avenir
autrement que seule.
Pourtant, même si je suis bien avec lui, que ma famille
l’apprécie beaucoup, et que nous nous entendons
formidablement bien sur tous les plans, je dois reconnaître
avec désarroi que je ne suis pas amoureuse de lui. En tout
cas, pas comme je l’étais de mon DJ. Pour Nahel, j’aurais
marché sur des braises, je me serais roulée sur du verre
pilé. Or, ce n’est évidemment pas le cas avec Jace. Bien
sûr, je serais peinée si notre relation venait à se terminer,
mais ce ne serait pas la fin du monde, loin de là.
Après l’avoir embrassé, je m’installe face à lui, tout en
m’excusant pour mon retard.
— Pas d’ennuis, j’espère ? s’enquiert-il avec un sourire
charmant.
— Oh non, la routine ! Deux nouveaux pensionnaires ont
débarqué et il fallait que je les accueille. Thomas était en
retard, j’ai dû attendre qu’il soit présent pour partir.
— Que penses-tu de ces patients ?
J’apprécie qu’il se préoccupe sincèrement de mon
travail, vraiment. Il lui est d’ailleurs arrivé à plusieurs
reprises de nous rendre visite pour discuter avec nos
résidents. Ainsi, quand une célébrité s’intéresse à vous et
vous explique à quel point la vie peut être belle sans que
l’on soit dépendant d’une quelconque substance, son

discours est autrement plus porteur que tout ce que nous
pouvons raconter.
— Il y a une jeune femme qui a décidé d’arrêter de boire,
parce qu’on vient de lui retirer la garde de ses deux
enfants au profit de son ex-mari. Le pire, c’est qu’elle a
commencé à sombrer, quand elle a découvert que ce
dernier la trompait avec sa mère. Bref, elle est prête à tout
pour s’en sortir et sa détermination est telle que je n’ai pas
de doute, elle peut y parvenir.
— C’est super. Et le second ?
— Lui, c’est tout à fait différent. Il est héroïnomane et je
suis certaine qu’il suit le programme, juste pour ne pas se
retrouver en taule. Quand c’est ainsi, cela n’augure jamais
une issue heureuse. De plus…
Je me tais, réprimant un frisson d’appréhension. La
lueur sournoise que j’ai aperçue dans les yeux de ce
garçon ne me dit rien qui vaille.
— Quoi ? Tu as l’air préoccupée.
— Je ne me l’explique pas. J’ai un désagréable
pressentiment sur ce type. Un je-ne-sais-quoi dans son
attitude qui me fait penser que nous allons avoir de sérieux
ennuis avec lui. Mais je peux me tromper, n’est-ce pas ?
— Tu verras bien. De toute façon, ce n’est pas comme si
vous n’aviez jamais eu affaire à des coriaces.
— Effectivement. Mais celui-là, c’est différent. Il me
paraît vraiment fourbe dans le mauvais sens du terme.

Et c’est la vérité. Chaque fois que j’ai croisé son
regard, j’ai été gagnée par un sombre présage.
— Ah, Madie… Ce que tu fais est admirable et ton
implication dans ce job est juste incroyable. Toutefois, si
cela devait devenir dangereux, peut-être devriez-vous
avoir recours à des vigiles.
— Oh non ! Je te rappelle que nous ne sommes que deux
infirmières et nous bossons toujours en binôme avec des
hommes, donc il n’y a aucun risque. Si ça se trouve, je
suis simplement crevée. Oui, c’est sans doute ça. Je me
fais des idées, voilà tout.
— Tu es fatiguée ? Jamais tu n’aurais dû reprendre le
boulot aussi vite. Tu n’es pas prudente !
— Mais Jace, j’ai été opérée il y a déjà cinq mois. Je n’en
pouvais plus de tourner en rond dans l’appartement de
Sophie. Je te jure, j’étais à bout de nerfs. Même Lorie me
tapait sur le système, c’est dire !
— OK, mais méfie-toi quand même… Ah, au fait, est-ce
que tu vois Marie, prochainement ?
Jace et ma frangine sont les meilleurs potes du monde.
Si j’étais d’un naturel jaloux –enfin je le suis, mais pas
avec lui et encore moins vis-à-vis de ma sœur–, j’aurais
sans doute déjà pété un câble, tellement ces deux-là
s’entendent bien. En réalité, quand j’ai rencontré mon
mec, il ne parlait quasiment pas le français. Peu après, je
l’ai invité à Rochesson. C’est là qu’il a fait sa
connaissance et ça a été véritable coup de foudre amical.

Marie, mon aînée de six ans, inspire de toute façon
instantanément la sympathie. Je vous ai dit que nous nous
ressemblons beaucoup physiquement ? Mais il y a en elle
une bienveillance et une douceur qui la rendent spéciale
pour tous ceux qui la côtoient. Le fait qu’elle soit
passionnée de basket –elle y a joué durant plusieurs
années en équipe féminine– a bien sûr contribué à leur
rapprochement. Aussi, Jace lui a tout naturellement
demandé si elle pouvait lui donner des cours de français.
En échange, il lui a proposé un abonnement VIP aux
matchs de la SIG. Elle a accepté immédiatement, je l’y ai
d’ailleurs encouragée. Et voilà comment ma frangine est
devenue la meilleure amie de mon mec.
Certains d’entre vous doivent se dire que je devrais
m’en inquiéter, mais pas du tout. Déjà, il y a la différence
d’âge, huit ans. Je connais Marie, elle est trop
conventionnelle pour s’amouracher d’un type bien plus
jeune qu’elle. L’idée qu’on puisse la prendre pour une
cougar la dissuaderait d’une quelconque attirance. Qui
plus est, c’est la femme la plus loyale du monde, et jamais
elle ne piquerait le jules d’une autre, a fortiori s’il s’agit de
celui de sa petite sœur. Alors, remballez vos remarques
sceptiques ! Ils s’adorent, mais c’est purement platonique.
Une affection, doublée d’une passion commune pour le
basket, rien de plus.
— Euh oui, mardi et mercredi, je suis en congé. J’irai à
Rochesson. Pourquoi ?

— J’ai des places pour le prochain match de l’équipe de
France et je me demandais si elle voulait m’y
accompagner. Je ne te le propose pas, puisque ce n’est pas
ta tasse de thé.
— Tu fais bien ! m’exclamé-je avec humour. Et puis, en
tant qu’instit, elle a sûrement plus de temps libre que moi.
Tout le monde prétend que les fonctionnaires sont une
bande de glandeurs et que les enseignants sont de la classe
internationale des bulleurs ! Il doit forcément y avoir une
part de vérité, non ?
— J’aimerais bien savoir si tu serais capable d’avoir le
même discours devant Sophie, remarque Jace en pouffant.
— Bien sûr que non ! je réponds du tac au tac. Je tiens à
ma vie, chéri.
Nous nous esclaffons de bon cœur, avant de passer
commande. Alors que nous sommes devant nos plats, une
entrecôte agrémentée de légumes pour mon compagnon et
une escalope à la crème avec frites pour moi, Jace semble
soudain plus songeur. Intriguée, je l’observe un instant, et
je me résous à demander.
— Il y a un problème ?
— Je l’ignore. À toi de me le dire…
— Pardon ?
— La saison n’est pas encore terminée, mais les
tractations pour les transferts commencent déjà.
— Et alors ? Tu n’as pas signé pour deux ans à
Strasbourg ?

— En réalité, c’est un an renouvelable.
— Euh, et tu comptes renouveler, n’est-ce pas ?
— Ça dépend.
— De quoi ?
— Gravelines vient de me faire une offre.
— Et ?
— Ce n’est pas tout. Le Galatasaray également.
— C’est où ?
— En Turquie.
— Oh…
— Sans compter qu’il y a des rumeurs…
Le regard de Jace ne me quitte pas un seul instant,
comme s’il voulait être aux premières loges pour voir ma
réaction à ce qu’il s’apprête à me révéler.
— De quel genre ?
— Il y a un recruteur des Celtics qui est actuellement en
tournée en Europe et il va assister à notre match, samedi
soir.
Je suis une piètre petite amie, parce que je ne sais pas
qui sont les Celtics et, à vrai dire, je m’en fiche un peu.
Mais bon, il s’intéresse à mon boulot, alors il faut bien que
je me préoccupe du sien, non ?
— Il se murmure qu’il vient pour moi.
La satisfaction que je lis sur son visage m’intrigue. Ce
n’est sûrement pas rien, car une fierté indicible brille dans
ses yeux clairs.
— Ce qui signifie ?

— Madie, les Celtics sont une équipe de la NBA. C’est le
club de basket de Boston ! révèle-t-il enfin, ayant sans
doute pigé que je ne captais strictement rien à l’affaire.
— Oh…
Là, je prends la pleine mesure ce que cela peut
impliquer. Pour sa carrière, c’est une chance incroyable.
Mais pour moi, il en va bien différemment, parce qu’un tel
recrutement nécessite qu’il vive à l’autre bout du monde.
Oh, bon sang ! Je déteste les États-Unis ! C’est la
deuxième fois que ce pays à la con me pique mon petit
ami.
— Si cela se fait, quand partirais-tu ?
— Que ce soit les Celtics ou le Galatasaray, je quitterai
probablement Strasbourg à l’été. De toute façon, je ne me
suis jamais caché du fait que la SIG n’était qu’un
tremplin.
C’est vrai. Mais je ne pensais pas que ça arriverait si
vite. À l’idée que notre histoire s’achève, je ne peux
m’empêcher de déglutir avec difficulté. Je ne suis peutêtre pas aussi dingue de lui que je l’étais de Nahel, mais
nous sommes bien ensemble et je n’ai aucune envie que ça
se termine.
— Tu sais, il est très rare pour un joueur européen d’être
recruté par un club américain. C’est une chance inouïe et
je veux la saisir. D’autant que cette fois, il n’y aura pas la
barrière de la langue.
— Je comprends.

En réalité, je ne pige rien du tout. Comment peut-on
désirer quitter Strasbourg, alors que la vie y est si
agréable ?
— Si je te le demandais, est-ce que tu accepterais de venir
avec moi ?
Sa question me prend au dépourvu, car quand il a
évoqué un possible départ, j’ai surtout songé à la fin de
notre relation. Ma soudaine pâleur doit lui indiquer mieux
que n’importe quels mots le fond de ma pensée.
— Je vois, soupire-t-il, les sourcils froncés.
— Jace, nous ne sommes ensemble que depuis sept mois.
Tu ne peux pas exiger de moi que je laisse tomber un
travail que j’adore, ma famille et mes amis, pour te suivre.
— C’est sûr. Déjà que tu n’as jamais été fichue de
m’inviter dans ton appartement ! Il n’y a par conséquent
aucun motif pour que tu lâches tout, juste par amour pour
moi, n’est-ce pas ?
Sa voix est aigre et je sais qu’il est peiné par ma
réaction, ou plutôt par mon manque de réaction.
— Si l’inverse se produisait et que je te proposais de
sacrifier ta carrière pour moi, je ne crois pas que tu
accepterais et tu aurais tout à fait raison. Donc, tu ne peux
pas me reprocher de penser d’abord à moi, tenté-je
d’argumenter.
Je ne supporte pas de décevoir les gens qui comptent
pour moi, et j’ai un besoin viscéral de clarifier les choses

quand un malentendu survient. On se demande d’ailleurs
d’où cela provient !
Jace baisse les yeux et observe son verre avec une
fascination à proprement parler énervante au plus haut
point.
— En fait, non, je poursuis pour le faire réagir. Ce cas de
figure ne se présentera pas. Car jamais il ne me viendrait à
l’idée de t’obliger à un tel sacrifice.
— C’est bon ! Je voulais juste savoir où nous en étions,
maintenant au moins je suis fixé. Pas la peine de me faire
un sermon !
— Jace, pourquoi es-tu si contrarié ? Je ne te comprends
pas. Tu es jeune et en pleine ascension. Des tas de nanas te
cavalent après, dans l’espoir d’un simple sourire. Ne me
dis pas que tu imagines notre relation à long terme. On est
bien tous les deux, c’est génial. Mais nous n’avons jamais
abordé un quelconque avenir commun. Et là, tu me
demandes de mettre ma vie entre parenthèses pour te
suivre. Nous n’habitons même pas ensemble ! C’est tout
juste si nous parvenons à nous voir.
Dans le meilleur des cas, nous pouvons nous retrouver
deux soirs par semaine. Et franchement, jusqu’à présent,
je pensais que ce rythme nous convenait à tous les deux.
Une liaison sympa, sans contraintes, exclusive malgré tout
–on ne cocufie pas, ça ne se fait pas–, mais qui nous laisse
le temps d’apprendre tranquillement à nous connaître,
avant de décider de passer aux choses sérieuses. Mes

erreurs de jeunesse, je refuse de les reproduire. Je me suis
plantée dans les grandes largeurs une fois, pas question de
renouveler cette douloureuse expérience. Je n’ai pas les
épaules assez solides pour me relever une deuxième fois.
— Alors, qu’est-ce qu’on décide ? demande-t-il en
croisant à nouveau mon regard.
Je suis mal, parce que je lis en lui une résignation qui
me désole. Comment cette soirée, qui avait débuté de
manière tellement agréable, a-t-elle pu virer ainsi au
cauchemar ?
— Je n’ai pas envie que nous nous séparions, murmuré-je
en posant ma main sur la sienne. On est bien ensemble,
pas vrai ?
— Ouais. Mais si je pars…
— Jace, nous aurons le temps d’aviser le moment venu.
Pourquoi nous prendre la tête tout de suite ? On est jeunes,
on a toute la vie devant nous pour décider de ce que nous
voulons.
— Si tu le dis…
Je vois bien qu’il est sceptique, mais je ne peux pas lui
donner plus. C’est navrant, et je vous jure que je serais
super triste s’il souhaitait rompre maintenant, mais je
refuse de lui faire des promesses que je ne serai pas en
mesure d’honorer.
— Oui, je l’affirme. Je tiens beaucoup à toi et j’ose
espérer que c’est réciproque, argué-je encore.
— Évidemment. Sinon, je ne serais pas là…

Nous ne nous sommes jamais déclaré que nous nous
aimions. Mais il est tout de même primordial à mes yeux
qu’il comprenne l’importance qu’il a pour moi.
Lorsque le serveur arrive pour débarrasser, l’ambiance
est plutôt plombée et cela me désole au plus haut point.
Comment faire pour que tout redevienne comme avant ?
Je décline le dessert proposé, car soudain je n’ai plus faim.
— Est-ce que je peux te poser une question ? s’enquiert
Jace, après avoir rendu la carte sans rien prendre non plus,
hormis deux cafés.
— Bien sûr. Tout ce que tu voudras, soufflé-je, désireuse
d’arranger les choses.
— Pourquoi n’allons-nous jamais chez toi ?
À ces mots, je blêmis. Je ne m’attendais pas à ça et, très
honnêtement, j’ignore quoi répondre. Je ne peux pas lui
révéler la vérité, à savoir que j’habite dans l’appartement
que j’ai occupé avec le grand amour de ma vie, que toutes
ses affaires sont toujours en place, y compris ses
vêtements dans le placard et des photos de nous sur le
panneau en liège.
En réalité, je n’ai jamais réussi à les virer. Durant un
temps, j’ai songé à déménager pour m’obliger à rayer
Nahel de mon existence, mais lorsqu’il a fallu passer à
l’acte, je n’ai pas pu. Outre le fait que j’adore mon studio,
c’est aussi l’endroit où j’ai vécu les moments les plus
intenses, qu’ils aient été bons ou mauvais.

L’an dernier, mon propriétaire a décidé de revendre son
patrimoine immobilier, alors je l’ai acheté. À vrai dire, je
ne me suis pas posé la question plus de trois minutes. Pour
moi, c’était évident, je voulais garder mon logement,
parce que je m’y sentais trop bien.
Et parce qu’une infime partie de toi espère encore qu’il
reviendra. Tu as toujours le même numéro de téléphone et
tu habites à la même adresse. Si ce n’est pas pathétique,
ça !
— Euh, eh bien, c’est tout petit, tu sais… Ton
appartement est tellement plus agréable, qu’il me semble
naturel de nous y rendre. Et puis, tu es déjà venu chez
moi, puisque nous sommes allés plusieurs fois à
Rochesson, tenté-je d’argumenter pour dissimuler la gêne
que m’inspire sa question.
— Mais j’aimerais vraiment découvrir l’endroit où tu vis.
Chez tes parents, ce n’est pas pareil.
— Un jour, peut-être…
Je reste volontairement évasive, essayant tant bien que
mal d’éluder ses interrogations, afin de détourner la
conversation.
— Il y a un certain mystère autour de toi, Madie, et je
crois que c’est délibéré de ta part. Au début, je trouvais ça
sympa, mais aujourd’hui, je veux plus. J’ai besoin de te
connaître mieux. Que me caches-tu ?
— Rien, voyons…

À part le fait que je suis mariée, que j’ai failli finir en
taule, et que j’ai été harcelée par un flic ! Donc, trois fois
rien…
— Bien sûr que si ! Toutes les nanas que j’ai rencontrées
avant ne pensaient qu’à une chose : s’accrocher à moi. Et
toi, c’est tout l’inverse. Quand j’ai l’impression que nous
nous rapprochons, tu remets vite cette distance entre nous.
Et je dois t’avouer que je commence à en avoir marre !
— Quoi ?
Il en a assez de moi ? Oh non !
— Madie, avec toi, je ne sais pas où j’en suis et j’ai besoin
d’y voir clair afin d’avancer. Tu peux comprendre ça ? Je
n’ai pas envie de t’aimer pour réaliser ensuite que ce n’est
pas réciproque. Je t’apprécie beaucoup, tu t’en doutes
bien, et ce serait facile de tomber amoureux de toi. Mais il
y a une part de moi qui ne peut s’empêcher de se méfier,
de me souffler que les choses ne sont sans doute pas aussi
simples qu’elles le paraissent.
Bon sang ! Je fais quoi, maintenant ? Je ne peux pas
tout lui révéler. Mais si je ne veux pas le perdre, il va
quand même falloir que je lui parle, au moins un
minimum.
— Écoute, Jace, si je te semble distante quelques fois,
c’est que comme toi, je suis un peu sur mes gardes. Ne te
méprends pas, je tiens beaucoup à toi et tu n’es pas en
cause. Mais j’ai vécu une histoire douloureuse, il y a

quelques années de cela, et j’en ai été profondément
marquée.
Voilà, ça suffit, non ?
— Il se droguait, n’est-ce pas ?
Jace m’observe attentivement, pour ne pas louper une
miette de mes réactions, et mes joues qui chauffent
furieusement lui montrent mieux que des mots à quel
point il est dans le vrai.
— Madie, j’ai besoin de savoir… insiste-t-il en posant
pour la première fois de la soirée sa main sur la mienne.
— Je… Qu’est-ce qui te fait penser ça ?
— La manière dont tu t’impliques dans ton job. On ne
choisit pas de se spécialiser en addictologie par hasard.
— Très bien, finis-je par concéder. Oui, il se droguait et je
n’ai jamais pu l’inciter à décrocher. J’en ai toujours conçu
un vif sentiment d’échec.
Malgré moi, mes yeux se mettent à briller. Les regrets
ne m’ont jamais quittée depuis que Nahel est parti, sans
m’avoir donné la moindre chance de m’expliquer, ni
même de le soutenir pour qu’il s’en sorte.
— Je voulais l’aider, je l’aimais tant… Mais il ne m’en a
jamais laissé l’occasion.
Je passe rapidement les doigts sur mes paupières pour
chasser ces larmes qui n’ont plus lieu d’être. Voilà fort
longtemps que je n’ai pas pleuré pour cet homme qui m’a
tant blessée. À quoi bon ? Me flanquer des migraines à
tenter d’imaginer ce qu’aurait pu être notre vie si Dojong

n’avait pas existé ne menait à rien, sinon à me rendre
complètement folle. Je devais avancer. Pour ma propre
santé mentale, je n’ai pas eu le choix.
— Que s’est-il passé ?
Sa curiosité est légitime, surtout quand on sait que je ne
parle jamais de moi ou le moins possible. J’étais déjà
réservée, je suis carrément devenue secrète. Seules Lorie,
Sophie et Marie me connaissent réellement. Malgré cela,
le dossier Nahel n’est jamais évoqué, et c’est très bien
ainsi. Il ne reviendra pas, je l’ai accepté depuis longtemps.
— Non seulement il se droguait, mais il dealait également.
Il a eu des ennuis avec la police, très logiquement.
La bouche ouverte de Jace me montre à quel point il est
étonné. Eh oui, je ne suis pas la petite fille modèle que
tout le monde croit voir en moi. Je traîne mes casseroles
comme lui, comme chacun ici-bas d’ailleurs.
— Tu as fait de la prison ?
Je ris doucement et accentue la pression de mes doigts,
pour le rassurer.
— Non, je n’étais en rien impliquée et les flics l’ont vite
compris. Il a été extradé peu de temps après, pour
retourner dans son pays d’origine.
— Et il n’a jamais cherché à te recontacter ?
— Non.
Je murmure ce mot avec beaucoup de mal. C’est le
grand échec de ma vie, mais je refuse de m’appesantir
dessus. Les deux premières années qui ont suivi son

départ, je n’ai fait que ça : regretter et attendre. Et
pourquoi, au final ? Pour rien du tout. Alors maintenant,
merde, ça va bien !
— C’est difficile à croire, poursuit mon petit ami,
inconscient de mon malaise. Aucun mec doué de bon sens
ne laisserait tomber une femme comme toi.
— Dans ce cas, nous dirons qu’il était particulièrement
stupide.
Je voudrais clôturer cette conversation qui commence à
me taper sur le système. Évoquer mon passé n’est pas mon
activité préférée, vous vous en doutez bien.
— Tu l’aimais ?
Je sursaute à cette interrogation, somme toute légitime.
— Bien sûr, sinon je ne lui aurais pas permis de
m’approcher. C’était mon premier amour. Je ne regrette
pas mon histoire avec lui, loin de là. Je l’aimais
passionnément, j’aurais été prête à n’importe quoi pour
lui, pour l’aider. Mais si c’était à refaire, je ne m’y
risquerais plus. J’ai eu tellement d’emmerdements, que je
ne savais plus comment faire face. Et puis, il est parti et
m’a abandonnée. La souffrance a été si intense que j’ai eu
l’impression de mourir. Alors, crois-moi, Jace, quand je te
dis que je préfère mille fois une relation comme la nôtre.
Tranquille et sans prise de tête.
Il rit et secoue son magnifique visage.
— Je ne suis pas sûr que ce soit un compliment.
— Mais si, je te jure que c’est le cas.

Nous nous levons enfin, après qu’il ait payé l’addition,
ainsi qu’il le fait systématiquement lorsque nous sortons.
Sur le trottoir, nous décidons de nous rendre chez lui,
comme à notre habitude. Le reste de la soirée est très
agréable, mais ce n’est pas une surprise. Lovés dans un
canapé sur sa terrasse, nous discutons à bâtons rompus de
tout et de rien. Puis, une chose en entraînant une autre,
nous nous embrassons et finissons par faire l’amour dans
son lit.
Et vous voulez que je vous dise ? J’ai eu deux orgasmes
et j’ai adoré chaque instant de notre étreinte. Jace est un
amant formidable et peu importe que ce ne soit pas un
festival de sensations comme avec Nahel. Mais ça, je ne
tiens surtout pas à y penser.
Juste avant de s’endormir, mon compagnon murmure
comme pour lui-même.
— Madie, est-ce qu’on ne confond pas tout ? Notre
complicité est géniale et au pieu c’est super, mais…
— Mais ?
— Mais en t’entendant évoquer ton ex tout à l’heure, je
n’ai pas pu m’empêcher de me demander si ce que nous
ressentons l’un pour l’autre n’est rien de plus qu’une
amitié franche et sincère, agrémentée de sexe sympa.
Je ne réponds pas et il vaut mieux. Parce qu’au premier
mot, Jace aurait compris que cette constatation m’avait
ébranlée bien plus que je ne le voudrais. Peut-être qu’il ne

fait que dire tout haut ce que je pense tout bas, sans
accepter de l’admettre clairement.
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Jace me dépose au travail en milieu de matinée. Malgré
moi, je suis perturbée par ses propos d’hier soir, même si
nous n’en avons pas rediscuté depuis. Toutefois, il n’en
reste pas moins que notre situation me tracasse de plus en
plus. Le problème n’est pas lié au fait qu’il ait mis mes
sentiments en doute, mais plutôt parce qu’il a compris que
ce que je ressens pour lui est sans commune mesure avec
ce que j’ai pu éprouver pour Nahel. Ce rappel à mon passé
me touche bien plus que je ne l’aurais imaginé. Et ça, vous
en conviendrez, c’est une véritable galère, pour ne pas
parler carrément de loose !
Bon, quand je suis préoccupée, un seul remède, ma
copine et frangine Sophie ! Sitôt dit, sitôt fait, je dégaine
mon téléphone et la contacte sans perdre de temps.
— Salut, Madie ! Tu peux patienter un instant ?
— Bien sûr.
Elle pose son smartphone et je l’entends engueuler ce
que je suppose être deux lycéens.
— Oh les jeunes ! Vous n’en avez pas marre de me taper
autant de capotes ? Franchement, en ce moment, c’est
trois fois par jour. À ce rythme, mon stock va être épuisé
avant la fin de la semaine. Faut vous calmer, là !

— C’est le début du printemps, réplique le garçon du tac
au tac, la sève monte !
La fille rit stupidement à la vanne de son mec, tandis
que ma copine soupire lourdement. À leur place, je me
méfierais, parce que je connais bien la miss Sophie ! Et si
elle se met à souffler, ce n’est pas bon signe.
— Je ne vous reproche pas de vous envoyer en l’air,
quoique je me demande bien où vous pouvez faire vos
cochonneries ! Franchement, vous n’avez pas assez
d’heures de cours pour vous occuper ?
— Euh ben, en fait, on va à…
— Je ne veux surtout rien savoir ! s’écrie aussitôt So,
tandis que je me bidonne au bout du fil.
Il n’y a pas à dire, mais mon amie a un job super
sympa, et autrement moins lourd en termes de
responsabilités que le mien. De plus, elle bénéficie d’un
logement de fonction spacieux et très bien situé, puisque
le lycée où elle a été nommée est en centre-ville. Quand
on sait que son trois pièces est gratuit, c’est parfait pour
elle !
— Tenez, en voilà cinq. Et ne revenez pas avant la
semaine prochaine, sinon je m’arrangerai pour que vous
ayez chacun quelques heures de TIG, histoire de
rembourser votre consommation abusive de préservatifs.
Allez, zou ! De l’air !
— Cinq jusqu’à lundi ? s’horrifie le garçon. Putain, vous
êtes vraiment radine !

— Tu veux balayer la cour, toi ?
Un grognement lui répond.
— C’est bien ce que je pensais. Alors, un bon conseil,
garde ton asticot dans ton pantalon !
— Un asticot ? Ah non, madame, c’est un colosse !
— Petit ou grand, je m’en fiche ! Tu le laisses dans ton
froc. C’est clair, ça ?
— C’est pas grave, intervient la fille. Viens, mon chéri, on
y va, j’ai cours.
— Mais…
— Je te sucerai un peu plus ! Merci, Sophie, à lundi !
— Je vous rappelle qu’il faut également les capotes pour
ce genre de pratique, les interpelle-t-elle. Et pas la peine
de souffler de cette manière. J’exige que vous restiez
prudents, sinon je vous coupe le distributeur.
— C’est bon ! râle l’adolescent. On fera gaffe. Bon weekend, Sophie.
Si vous pouviez me voir, je suppose que vous auriez en
face de vous mes yeux qui sont sortis de mes orbites pour
balayer le trottoir. Décidément, ces gamins ne songent
qu’à s’envoyer en l’air ! Dire qu’à leur âge, je n’avais pas
encore embrassé de garçon, hormis une expérience
foireuse au collège.
— Madie, t’es toujours là ? s’enquiert mon amie en
reprenant le téléphone.
— Eh bien ! Dans le genre obsédé, ces deux-là ne font pas
dans la demi-mesure.

— Ouais, et ils ne sont pas les seuls. Des comme ça, j’en
vois défiler dix par jour. J’ignore ce que le cuistot leur met
dans la bouffe, mais ils ne pensent qu’à baiser ! D’ailleurs,
le budget de préservatifs est en train d’exploser.
— Au moins, ils viennent te trouver et ils se protègent.
C’est une bonne chose, si tu veux mon avis.
— Bien sûr que c’est une bonne chose, concède-t-elle
avec plus de gravité dans la voix.
Sophie sait mieux que quiconque qu’une simple
étourderie peut mener à une catastrophe absolue.
— Et puis, je vais à leur rencontre tout le temps, en cours
et au réfectoire, pour leur rappeler de se montrer prudents,
et pas seulement pour la contraception, mais également
pour les MST. En réalité, c’est devenu mon occupation
principale. Sans compter que la deuxième infirmière est
aussi aimable qu’une porte de prison, si bien qu’ils
viennent tous me raconter leur vie et sont malades quand
je suis de service, comme par hasard. L’autre jour, il y
avait une gamine qui était brûlante de fièvre et qui a passé
la matinée en classe juste parce que ma collègue l’avait
envoyée chier, en l’engueulant comme une merde, sous
prétexte qu’elle était persuadée que cette môme jouait la
comédie pour rater des cours. Ah non, mais je te jure, il y
a des baffes qui se perdent !
Je ris, parce que je sais que mon amie est passionnée
par son job et qu’elle ne s’est jamais autant éclatée que
depuis qu’elle occupe ce poste, c’est-à-dire quelques mois.

— Tu rentres à Rochesson en fin de semaine ? demandéje, histoire de changer de sujet.
— Non, je suis de permanence. Du coup, Marie me
ramènera Joséphine et restera pour le week-end avec nous.
Sauf samedi évidemment, dans la mesure où elle va au
match et dîner avec ton mec. En parlant de ça, tu ne
trouves pas louche que ta frangine passe autant de soirées
avec lui ?
— Pas le moins du monde. Ils sont super proches, je n’ai
aucun problème avec ça.
— Il fut un temps où tu étais nettement moins cool, faitelle remarquer avec ironie.
Ce n’est pas faux, songé-je, en me rappelant la jalousie
qui me tenaillait dès que Nahel regardait une autre fille.
Bien sûr, la situation est totalement différente, puisqu’il
s’agit de ma sœur que j’adore et de mon petit ami. Mais il
n’y a pas que ça... Le fait est que Jace ne m’inspire pas des
sentiments aussi passionnels, ni aussi violents que ceux
que j’éprouvais pour mon DJ.
— Justement, en parlant de ça, est-ce qu’on pourrait se
retrouver ce soir ? Je voudrais te raconter quelque chose.
— Grave ?
— Non, pas vraiment, mais troublant…
— Alors là, pas de problème ! Madie troublée, c’est bien
la première fois que ça t’arrive depuis une éternité. Chez
moi à vingt heures ?

— Ne commence pas à te faire des films, So. Cela n’a rien
d’important.
— Ouais, ouais… Tu ramènes le dîner ?
— Ben voyons, soufflé-je avec amusement. Pizza, ça te
va ?
— Avec un dessert et une excellente bouteille de vin
rouge ?
— Oh, tu charries ! protesté-je, avant d’éclater de rire.
Le silence me répond et, très logiquement, je cède.
— D’accord, pizza, bordeaux et religieuses au café, c’est
bon ?
— Parfait. Euh, Madie, il faut que je te laisse, j’ai une
urgence !
Une adolescente que j’entends sangloter s’est
approchée d’elle. Sans attendre, je raccroche et range mon
iPhone, celui que Nahel m’avait offert, dans ma poche.
Toutefois, à peine suis-je entrée dans le bâtiment de
l’association qu’il sonne à nouveau. Aussitôt, je le ressors
pour prendre la communication, tout en montant à l’étage.
— Mademoiselle Grangier ? C’est Hervé, du garage
Mallet.
— Ah oui ! m’exclamé-je, ravie qu’il daigne enfin me
rappeler.
— Alors, pour l’Audi, il faut changer l’embrayage. Il y en
a pour mille euros au bas mot.
— Quoi ? Merde !

C’est le genre de dépense que je n’avais pas prévu, et
ça me gonfle au plus haut point que cet escroc me rackette
autant de thune sans que je puisse l’en empêcher.
— Le plus simple serait peut-être de remplacer votre
véhicule. Vous savez, nous avons de très bonnes occasions
qui…
— Absolument pas ! m’indigné-je, scandalisée.
— Vous êtes sûre ?
Il peut me dire ce qu’il veut, il n’est pas question que je
change de voiture. Je tiens à cette Audi comme à la
prunelle de mes yeux.
— Certaine. Réparez, je paierai ce qu’il faut.
— Très bien, murmure-t-il, probablement déçu d’avoir
raté une vente.
En même temps, je m’en moque comme de l’an
quarante, ce n’est pas mon problème !
— Elle sera prête après-demain.
— C’est parfait. Je viendrai dans la matinée.
Je raccroche, les sourcils froncés. Bon sang, il ne faut
plus qu’il y ait le moindre imprévu dans les prochains
jours, sinon c’est la dèche totale. Ce n’est pas que je sois
particulièrement insouciante, mais mes économies sont
passées dans l’achat du studio, dans le diplôme
universitaire et, bien évidemment, dans mes trois ans
d’études. Alors, le temps que je me refasse une santé, je
dois compter chaque sou. Déjà que le vingt du mois, je
mange des pâtes !

Le montant de mon emprunt grève sacrément mon
budget. Heureusement que Marie et Lorie se sont portées
cautions, sinon le banquier m’aurait envoyée chier !
Sophie, pour sa part, n’avait aucun revenu. Il lui était par
conséquent impossible de me soutenir dans ce projet.
Enfin, je suppose qu’il y a bien plus grave comme
soucis, je ne vais pas me plaindre ! Je suis jeune, pas trop
laide, en bonne santé depuis mon opération, et j’ai le
meilleur petit ami du monde. Ah oui, j’ai également la
chance d’aider mon prochain et d’être payée pour ça.
Alors, je considère que ma vie est réussie, en tout cas de
mon point de vue.
Lorsque j’arrive à notre étage, je file vers le bureau qui
sert aussi de réserve médicamenteuse, pour y ranger mes
affaires et mettre la montre de James Bond, comme j’aime
l’appeler, à mon poignet. En réalité, en plus de donner
l’heure, elle est dotée d’un bouton rouge, déclencheur
d’une alarme qui résonne sur celles que portent mes
collègues. Selon le numéro indiqué, nous savons qui a des
ennuis. Et je trouve rassurant qu’on s’inquiète à ce point
de notre sécurité. Le problème se pose principalement à
notre niveau, ou éventuellement lorsqu’une bagarre éclate
entre certaines personnes qui sont hébergées au-dessus,
pour la nuit.
Au moment où je l’enfile et m’apprête à quitter la
pièce, qui est toujours verrouillée –inutile de vous le

préciser–, l’un des arrivants d’hier pointe son visage, afin
d’examiner les lieux.
— Bonjour, lancé-je tout sourire, malgré l’aversion qu’il
provoque en moi. Je suis Madie, nous n’avons pas encore
été présentés.
— Milo.
Eh bien, il est charmant, celui-là.
— Très bien, Milo, avez-vous eu l’occasion de visiter les
locaux ? Si vous le désirez, je peux vous ouvrir la salle de
sport. Aujourd’hui, deux autres pensionnaires sont de
corvée de déjeuner, je vais leur donner un coup de main. Il
faut vous référer au planning pour voir quand ce sera votre
tour.
— J’sais pas faire à bouffer !
Un peu de bonne volonté, ça t’écorcherait la gueule ?
songé-je avec agacement.
— Eh bien, vous ferez comme tout le monde, vous
apprendrez. Et puis, je suis ici pour vous aider.
— Si vous voulez m’aider, filez-moi de la méthadone. Je
suis pas bien là !
Mais bien sûr ! Il n’y a pas marqué distributeur
automatique sur mon front.
Je croise les bras et fronce les sourcils pour lui faire
comprendre
mon
mécontentement.
S’il
croit
m’impressionner, il se fourre le doigt dans l’œil jusqu’au
coude !

— Vous en avez eu ce matin, au petit-déjeuner. C’est
indiqué dans le cahier des transmissions.
— Ben, il m’en faut encore !
Ses lèvres pincées me montrent à quel point il est
obsédé par cette idée. C’est souvent le cas au début, mais
ce mec, je ne le sens pas du tout. Je suis sûre qu’il va nous
créer toutes sortes de problèmes. Et je me trompe
rarement.
— Désolée, mais ce n’est pas ainsi que cela fonctionne ici.
Il va falloir vous conformer aux règles de cet endroit,
Milo. Il n’est pas question que je cède à vos caprices, pas
plus que je ne vous laisserai déranger les autres
pensionnaires. Il y a une prescription médicale, ce n’est
pas moi qui décide.
Sans crier gare, il me tourne le dos en grommelant un
connasse, pas assez discret pour que je ne l’entende pas. Il
devient urgent de lui faire comprendre à quel point il est
chanceux d’être là. La liste d’attente est longue et ils sont
nombreux à vouloir reprendre pied grâce à une structure
formidable et à du personnel compétent qui n’a pour
mission que de les aider.
— Alors, il a déjà fait des siennes ? demande mon
collègue, Chris, une espèce de géant antillais, en venant
vers moi.
— Salut.
Je m’approche pour lui claquer la bise. Depuis que je
suis en fonction ici, nous bossons en binôme et je

l’apprécie beaucoup. C’est le mec le plus gentil de la terre
et le plus gay aussi, mais on s’en fout, n’est-ce pas ?
— Ça va, ma choupinette ?
— Au poil, mon ténébreux, je réplique avec un grand
sourire. Si on excepte que mon garagiste est en train
d’organiser un racket en bonne et due forme, tout baigne.
Et toi ?
— Je t’ai déjà dit de te débarrasser de cette bagnole. Elle a
quoi ? Six ans, sept peut-être ? Il est temps de changer,
Madie.
— Je ne peux pas, je l’adore. Arrête avec ça !
— Comme tu voudras. Tu es de corvée de cuisine
aujourd’hui ?
— Eh oui ! Et toi ?
— Groupe de parole, répond-il en soupirant.
Cet aspect de notre travail est sans doute celui qui lui
déplaît le plus. En assistant à ces réunions, nous sommes
souvent témoins des révélations terribles que font nos
pensionnaires et ce n’est pas toujours évident à encaisser,
même si nous ne sommes pas directement concernés. Bien
sûr, un psychologue guide ces entretiens, mais certains de
nos patients ont un parcours tellement horrible, qu’il est
difficile d’en faire abstraction.
Ici, tout est organisé de manière à occuper ceux que
nous tentons d’aider. Ils disposent d’une salle de sport,
d’une bibliothèque, et d’un salon où se trouve une
collection impressionnante de DVD. De plus, nous

essayons autant que faire se peut de les distraire,
d’échanger avec eux, de manière à ce qu’ils pensent le
moins possible à la drogue. Évidemment, bienveillance et
tolérance sont de mise, même si ce n’est pas toujours
simple.
Après une petite tape d’encouragement sur l’épaule de
Chris, je me dirige vers la cuisine où trois personnes
m’attendent déjà. Il y a la nouvelle venue, mais également
une femme d’une cinquantaine d’années qui souffre d’un
alcoolisme chronique, Yvette. Et enfin, une jeune fille en
fin de programme, Marjorie. Toutes les trois, nous nous
mettons immédiatement au boulot, parce qu’il nous faut
préparer le déjeuner pour tous les autres pensionnaires de
l’étage.
Lorsque je quitte le centre, en début de soirée, je suis
surprise de constater que j’ai eu un texto de Sophie,
m’indiquant que nous devons reporter notre dîner.
Apparemment, sa collègue est malade et elle est obligée
d’assurer son tour de garde. Nous convenons donc de nous
voir deux jours plus tard, puisque demain, je dois me
rendre au cinéma avec Lorie.
Après avoir pris une douche apaisante, je ne peux
m’empêcher de mettre de la musique et pas n’importe
laquelle. C’est ma playlist Nahel. Je me sers un verre de
vin, puis je me dirige vers mon ordinateur portable, sur
l’écran duquel je fais défiler toutes les photos que j’ai
conservées de nous.

Au début, en bonne masochiste que je suis, je
pratiquais ce petit rituel dès que j’en avais l’occasion,
c’est-à-dire plusieurs fois par semaine. Avec le temps, et
heureusement pour moi, ces soirées nostalgie se sont
espacées de plus en plus, pour ne devenir que très rares
depuis que je suis avec Jace. Pourtant, à cet instant précis,
j’ai envie –non j’ai besoin–, de me rappeler l’histoire
intense et peu commune que j’ai vécue avec Nahel. C’est
une façon de ne pas faire l’impasse sur ce par quoi il a
fallu que je passe pour me reconstruire après son départ.
Oh oui, ne jamais oublier…

PLAYLIST

Parce que la musique occupe une part très importante
quand j’écris, voici quelques titres que j’ai écoutés en
imaginant la suite des aventures de Madie et Nahel.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ragn’Bone Man – Human
Bruno Mars – When I was your man
Daft Punk – Lose yourself to dance
Céline Dion – Encore un soir
Justin Bieber – Let me love you
Ed Sheeran – Shape of you
Prince – Sign’O’ The Time
Kungs – I feel so bad
The weeknd – Can’t feel my face
The weeknd – Starboy
Moby – In this world
Michael Bublé – I believe in you

