
Chapitre un

Signe que je dois absolument m’en aller  : mon 
rythme cardiaque. Lesslie m’a répété plus d’une fois 
que ça ne me regardait pas. Mais elle ne sait pas 
ce  que c’est qu’être un frère. Elle n’imagine pas à 
quel point c’est dur de rester là, les bras croisés, et 
de ne pas en faire mon affaire. Voilà pourquoi à cet 
instant précis, ce fumier est ma priorité numéro un.

Je plonge les mains dans les poches arrière de 
mon jean en espérant les y laisser. Debout derrière 
le canapé, je l’observe, curieux de savoir combien de 
temps il va mettre à remarquer ma présence – à mon 
avis un bon moment, vu qu’une fille est assise à cali-
fourchon sur ses genoux. Plusieurs minutes s’écoulent 
tandis que je reste derrière eux. La fête se poursuit 
autour de nous, sans que personne ne s’aperçoive que 
je suis à deux doigts de péter les plombs. Je sortirais 
bien mon téléphone pour filmer la scène, mais je ne 
peux pas faire ça à Lesslie.
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— Salut, dis- je finalement, incapable de me taire 
une seconde de plus.

Si je dois le regarder encore une fois peloter les 
seins de cette fille, je lui arrache la main.

Grayson décolle sa bouche de celle de la fille et ren-
verse la tête en arrière en m’avisant d’un œil embrumé. 
Je perçois la peur qui l’envahit au moment où il recon-
naît la dernière personne qu’il pensait voir ici ce soir.

— Holder, bafouille- t-il en poussant la fille de ses 
genoux.

Il se lève péniblement, mais c’est à peine s’il arrive 
à se tenir droit. D’un air suppliant, il me regarde 
en montrant celle qui est en train d’ajuster sa jupe 
microscopique.

— C’est pas… pas du tout ce que tu crois.
Je ressors les mains de mes poches et croise les bras 

sur mon torse. Mon poing est désormais plus près de 
sa figure, et je le serre pour me refréner.

Je jette un coup d’œil par terre en inspirant à fond. 
Une fois, puis deux. Et une dernière, juste par plai-
sir, car ça m’amuse trop de le voir aussi mal à l’aise.

— Passe- moi ton téléphone, dis- je en relevant les 
yeux vers lui.

Son air dérouté serait risible si je n’étais pas aussi 
énervé. Il essaie de reculer en ricanant mais se cogne 
contre la table basse. Il se rattrape d’une main, et se 
redresse d’un coup.

— Va t’en acheter un, grommelle- t-il le regard 
fuyant, en parvenant à s’éloigner.

Tranquillement, je fais le tour du canapé et l’ar-
rête au passage, paume tendue vers lui.

— File- moi ton téléphone, Grayson. Vite.
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Je n’ai pas vraiment l’avantage, on a à peu près 
la même carrure. En revanche, si on tient compte 
de mon degré de colère, c’est moi qui l’emporte, et 
Grayson le sent bien. Il fait un pas en arrière, mais 
très vite il se retrouve acculé dans un coin du salon. 
Il finit par sortir son portable.

— Mais pourquoi tu le veux, au juste ?
Je lui prends l’appareil des mains, compose le 

numéro de Less sans lancer l’appel, et le lui rends.
— Appelle- la. Dis- lui que t’es un pauvre con et 

romps avec elle.
Grayson me dévisage, ahuri.
— Va te faire foutre, me balance- t-il.
Je prends une grande inspiration pour rester calme, 

j’étire ma nuque, fais craquer ma mâchoire. Mais 
en vain, ça ne change rien à la sérieuse envie que 
j’éprouve de le faire saigner, alors je l’empoigne par 
le col et le plaque contre le mur en le bloquant à la 
gorge avec mon avant- bras. Néanmoins, je réalise que 
si je lui mets une raclée avant qu’il appelle ma sœur, 
ça n’aura servi à rien que j’aie gardé mon sang- froid 
ces dix dernières minutes.

Les dents serrées, j’entends mon pouls résonner 
dans ma tête. Jamais je n’ai autant haï quelqu’un. Ce 
que j’aimerais lui faire subir à cet instant est d’une 
telle violence que je me fais peur.

Je le regarde droit dans les yeux et l’informe de 
la façon dont vont se jouer les prochaines minutes.

— Grayson, dis- je d’une voix tendue, à moins 
que tu aies vraiment envie que je me lâche, tu vas 
décrocher ce téléphone, appeler ma sœur et rompre. 
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Ensuite, tu raccrocheras et tu ne lui adresseras plus 
jamais la parole.

J’écrase un peu plus sa gorge avec mon bras, et 
remarque que, faute d’oxygène, son visage est à pré-
sent plus rouge que son tee- shirt.

— D’accord, grogne- t-il en essayant de se dégager.
J’attends qu’il lance l’appel pour écarter mon bras 

et lâcher son col. Sans me quitter une seconde des 
yeux, il approche l’appareil de son oreille, et on reste 
là sans bouger, à attendre que ma sœur décroche.

J’ai conscience du choc que ça va lui faire, mais elle 
ignore tout ce qu’il trafique dans son dos. D’autres 
que moi ont beau l’avoir avertie plusieurs fois, ce mec 
se débrouille toujours pour revenir dans sa vie.

Mais ce soir, si je peux changer la donne, il n’est 
pas question que je reste là sans réagir et lui laisse 
l’occasion de recommencer.

— Salut, dit- il dans le combiné.
Il tente de se détourner pour lui parler en privé, 

mais je lui recolle brusquement l’épaule contre le mur. 
Il grimace.

— Non, ma puce, répond- il nerveusement. Je suis 
chez Jaxon.

Un long silence s’ensuit pendant qu’il l’écoute parler.
— C’est vrai, c’est ce que je t’avais dit, mais j’ai 

menti. Justement, c’est pour ça que je t’appelle. Less… 
je crois qu’il faut qu’on prenne un peu de distance.

Je secoue la tête pour lui faire comprendre que la 
rupture doit être définitive. Je veux qu’il lui rende sa 
liberté une bonne fois pour toutes.

Il roule des yeux en me gratifiant d’un doigt d’hon-
neur de sa main libre.

10

978-2-298-13882-5_Losing-hope.indd   12978-2-298-13882-5_Losing-hope.indd   12 23/01/2018   12:0423/01/2018   12:04



— Je te quitte, ajoute- t-il avec froideur.
Il la laisse répliquer sans ajouter un mot. Le fait 

qu’il ne manifeste pas le moindre remords prouve 
bien que c’est un sale égoïste. Mes mains tremblent 
et mon cœur se serre, car je sais ce que ressent ma 
sœur à ce moment précis. Je m’en veux de lui impo-
ser ça, mais elle mérite mieux quoi qu’elle en pense.

— Je vais raccrocher, conclut- il.
Je repousse sa tête contre le mur et le force à me 

regarder.
— Demande- lui pardon, dis- je doucement pour 

qu’elle n’entende pas ma voix en bruit de fond.
Il ferme les yeux en soupirant, puis baisse la tête.
— Je suis désolé, Lesslie. Je n’ai pas le choix.
Il écarte le téléphone de son oreille et met brus-

quement fin à l’appel, en fixant l’écran durant une 
poignée de secondes.

— T’es content ? me lance- t-il en relevant la tête. 
Parce que là, tu viens de briser le cœur de ta sœur.

Grayson n’a pas l’occasion de la ramener davan-
tage. Mon poing s’abat deux fois sur sa figure 
avant qu’il ne s’écroule à terre. Je secoue ma main, 
m’écarte, et pars vers la sortie. Je ne suis même pas 
arrivé à ma voiture que mon téléphone sonne. Je 
l’attrape et décroche sans même consulter le nom 
à l’écran.

— Salut, dis- je en m’efforçant de contrôler ma voix 
qui tremble de rage lorsque je l’entends en larmes à 
l’autre bout du fil. J’arrive, Less. T’inquiète pas, ça 
va aller.

* * *
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Ça fait vingt- quatre heures que Grayson a passé ce 
fameux coup de fil, mais je culpabilise encore, alors en 
guise d’acte de contrition, je rajoute trois kilomètres 
à mon footing nocturne. Je ne m’attendais pas à voir 
Lesslie aussi dévastée hier soir. Je me rends compte 
que le forcer à rompre par téléphone n’était pas la 
meilleure façon de gérer les choses.

Le plus surprenant dans la réaction de Lesslie, c’est 
qu’elle était en rogne contre tous les hommes de la 
Terre. Elle n’a pas arrêté de les appeler « ces sales 
connards » en faisant les cent pas dans sa chambre, 
et je me suis contenté de la regarder décharger sa 
haine sans rien dire. Au final, elle a éclaté en san-
glots, puis s’est traînée au lit et endormie en pleu-
rant. Conscient d’être en partie responsable de son 
chagrin, je n’ai pas fermé l’œil de la nuit. Je suis resté 
dans sa chambre jusqu’au petit matin, pour veiller sur 
elle, mais surtout pour éviter que dans un moment 
de désespoir, elle n’attrape son téléphone et rappelle 
Grayson.

Elle est pourtant plus forte que je ne veux bien l’ad-
mettre. Ni hier soir, ni aujourd’hui, elle n’a cherché 
à le recontacter. Avant le déjeuner, elle est retour-
née dans sa chambre pour faire une sieste. Mais j’ai 
vérifié qu’elle n’était pas au téléphone plusieurs fois 
dans la journée, donc je sais qu’elle n’a pas tenté de 
le rappeler. Au fond, je suis sûr que le coup de fil 
cruel d’hier soir était ce dont elle avait besoin pour 
enfin ouvrir les yeux et voir ce type tel qu’il est.

D’un coup de pied, j’enlève mes chaussures dans 
l’entrée. On est samedi soir et d’habitude, je sors avec 
Daniel, mais Less m’a fait promettre de rester à la 
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maison avec elle ; elle ne veut pas courir le risque de 
croiser Grayson. Je connais peu de garçons de dix- sept 
ans qui renoncerait à sortir un samedi soir pour mater 
des comédies sentimentales avec leur sœur déprimée. 
La plupart des fratries n’ont pas ce lien. J’ignore si 
c’est parce qu’on est jumeaux. Elle affirme que je la 
couve trop, mais je ne compte pas changer. Ni main-
tenant ni jamais.

Je monte l’escalier en courant, retire mon tee- shirt. 
Dans la salle de bains, je fais couler l’eau, puis tra-
verse le couloir et toque à la porte de sa chambre.

— Je prends une douche vite fait, tu commandes 
une pizza ?

En appui sur sa porte, je me penche pour ôter mes 
chaussettes, me retourne pour les lancer à l’entrée de 
la salle de bains, puis frappe à nouveau.

— Less !
Sans réponse de sa part, je pousse un soupir en 

regardant au plafond. Si elle est au téléphone avec 
lui, ça va m’énerver. D’un autre côté, si c’est le cas, 
il est sûrement en train de lui raconter que leur rup-
ture est entièrement ma faute, et c’est elle qui sera 
furax. J’ouvre la porte de sa chambre en me prépa-
rant à entendre un énième discours enflammé sur le 
fait que je n’ai pas à me mêler de ses affaires.

* * *

Ce n’est qu’une fois à l’intérieur que j’aperçois Less 
sur son lit. Cette vision me ramène aussitôt à l’époque 
où je n’étais encore qu’un petit garçon. À cet épisode 
de mon enfance qui m’a transformé. Du tout au tout. 
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Y compris l’univers qui m’entourait. Le ciel, l’herbe, 
les arbres… toutes ces choses jadis magnifiques ont 
été dépouillées de leur splendeur, dès l’instant où j’ai 
compris que j’étais responsable de la disparition de 
notre meilleure amie, Hope.

Je n’ai plus jamais regardé les gens du même œil. 
Tout a perdu son sens, son but, sa raison. Du jour 
au lendemain, mon univers a pris des airs de photo-
copie en noir et blanc, floue et sombre.

Exactement comme les yeux de Lesslie.
Mais ce ne sont pas les siens. Ils sont ouverts. 

Tournés droit vers moi.
L’étincelle qui les animait a disparu. Cette fille est 

une pâle copie de ma sœur.
Ma Lesslie.
Je suis cloué sur place. J’attends qu’elle cligne des 

yeux, qu’elle éclate de rire et se délecte des suites 
amères de cette pauvre blague malsaine qu’elle est en 
train de me faire. J’attends que mon cœur se remette à 
battre, mes poumons à fonctionner. J’attends pendant 
des plombes en me demandant combien de temps elle 
va continuer son cinéma. Combien de temps peut- on 
garder les yeux ouverts de cette façon et retenir sa res-
piration, avant que le corps ne se contracte pour trou-
ver cette bouffée d’air dont il a terriblement besoin ?

Combien de temps avant que je me bouge pour 
lui venir en aide ?

Dans un geste machinal, mes mains caressent son 
visage, attrapent son bras et secouent son corps tout 
entier, puis elles la soulèvent pour la hisser sur mes 
genoux. Le flacon de cachets vide glisse de sa main 
et roule par terre, mais je m’obstine à ne pas voir. Ses 

14

978-2-298-13882-5_Losing-hope.indd   16978-2-298-13882-5_Losing-hope.indd   16 23/01/2018   12:0423/01/2018   12:04


