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La cigarette coincée entre ses lèvres, Mike écarta la table basse, s’assit en tailleur par terre 

et récupéra le dossier posé sur le canapé derrière elle. « Karine Maisonneuve » était écrit en 

lettres capitales sur la chemise cartonnée. Mike l’ouvrit et arrêta son regard sur sa future cliente. 

Elle tira une bouffée de sa cigarette, expira longuement par le nez. Quatre mois plus tôt, Karine 

et sa meilleure amie Marion, quinze ans toutes les deux, avaient été kidnappées par un gang, 

abusées nuit et jour pendant deux semaines avant d’être relâchées, affamées, déshydratées et 

sales. Marion s’était suicidée peu de temps après. D’après le rapport que Mike commençait à 

connaître par cœur, Karine ne tiendrait plus très longtemps. Mike compara les photographies 

de l’adolescente. Avant le drame, c’était une fille souriante au teint mat lumineux et au sourire 

franc qui dévoilait des dents du bonheur. Du bout des doigts, Mike traça le nouveau visage, 

émacié et blême, de Karine. 

 

Pol finit de s’habiller, s’assit au bord de son siège et noua les lacets de ses baskets. Il était à 

peine six heures du matin à New York. Qu’il fît jour ou nuit, beau ou mauvais, Pol sortait 

toujours à la même heure pour courir ses dix kilomètres. Elle ne prenait jamais le même trajet, 

sa sœur jumelle l’avait suffisamment sermonnée à ce propos. Mike était psychothérapeute, elle 

s’occupait d’enfants et d’adolescents brisés par les adultes. Sans révéler ses cas, elle lui 

expliquait à partir de quel moment une habitude pouvait devenir dangereuse pour une femme 

seule. Pol avait beau être athlétique et connaître les techniques du krav maga, une attaque par 

surprise la mettrait KO en quelques secondes. « Prends toujours des sentiers différents, jamais 

le même jour de la semaine. Ne laisse jamais personne dans ton dos. Si tu es seule, fais semblant 

de nouer tes lacets et laisse la personne derrière toi avancer. » Même de l’autre côté de 

l’Atlantique, Mike continuait de veiller sur elle. Pol prit son portable. 

 

Mike éparpillait les documents sur le tapis au fur et à mesure qu’elle les relisait. Elle rejeta 

la fumée de sa deuxième cigarette. Avec toutes ces informations, elle essayait de remettre 

Karine dans son environnement. Ayant perdu sa mère très tôt, elle vivait seule avec son père, 

David Maisonneuve, notaire de son état. Suite au rapt, elle avait abandonné le collège et ne 

quittait plus la maison. Elle était surveillée pendant la journée par la gouvernante, qui ne partait 

que lorsque Me Maisonneuve rentrait. Karine n’était jamais laissée seule.  

Le téléphone sonna. 

 

— Salut, clone, fit Pol. Tu fais quoi ? 

— Je prépare ma prochaine mission, répondit Mike. Et toi ? 

— Je vais courir. Je crois même que je doublerai mon parcours, aujourd’hui. Je déteste les 

lundis ! 

— Pourquoi tu ne te débarrasses pas de lui ? 

— C’est mon plus grand client, je ne peux pas. 

Mike ne répondit pas. 

— Je t’entends, dit Pol. Tu devrais arrêter de fumer. Fumer tue. 

Mike expira longuement. 

— Vivre tue, répliqua-t-elle. 

— Qu’est-ce que je ferais sans mon clone ? 

Elle haussa les épaules comme si sa sœur était présente dans la même pièce. 

— La même chose que ce que tu fais à New York. 

— Et mon cœur est perpétuellement déchiré, bouda Pol. Une partie de moi est à Paris avec 



toi. Tout le temps. 

— Tu as fait un choix, Pol. 

Pol ferma les yeux. Elle avait émigré pour un homme, danseur comme elle. Il lui avait fait 

les yeux doux et elle s’était laissé berner. Ça n’arriverait jamais à Mike. Sa sœur avait raison. 

Elle avait fait un choix. Con, mais c’était le sien. Elle n’était pas sûre de vouloir rester à New 

York, mais elle n’était pas sûre de vouloir rentrer non plus. À Paris, elle avait été appelée sans 

passer par les auditions pour le tournage d’une vidéo d’une chanteuse française et d’un play-

boy américain. Sur le tournage, elle avait rencontré Julius Lopez. Il avait été fasciné par sa force 

et ses tatouages, et il l’avait séduite en un clin d’œil. À son arrivée à New York, tout s’était 

enchaîné. D’un côté, elle avait découvert la double vie de Julius. De l’autre, on l’avait 

remarquée dès le départ. Elle et sa taille fine et ses longues jambes ; elle et ses muscles et son 

incroyable chevelure brune. On aimait son hip-hop lyrique, ses connaissances solides de 

modern jazz et de ballet. Elle dansait avec des stars planétaires, tournait dans des vidéos toutes 

les saisons, était embauchée pour des émissions musicales. On adorait Pol Kowalski, on en 

redemandait. Même si sa vie personnelle était chaotique, même si sa sœur jumelle était à des 

milliers de kilomètres, même si elle avait quitté ses parents, sa grand-mère et son frère… Pol 

ne pourrait pas tourner le dos à la Grande Pomme. Pas totalement. Elle avait pourtant 

l’impression d’avoir sacrifié sa sœur au passage. 

— J’assume, répondit-elle d’une petite voix. 

— Tant mieux, répondit Mike. 

Quand Pol raccrocha, elle se leva et regarda par la fenêtre. Il y avait des jours où tout était 

parfait. Elle vivait à deux cents à l’heure dans la capitale du monde, faisait ce qu’elle aimait et 

on la respectait pour son talent. Puis, il y avait ces autres jours où elle sentait que vivre la tuait 

elle aussi à petit feu. Alors, elle ne demandait qu’à être enterrée pour en finir au plus vite. 

 

Mike se dirigea vers la cuisine. Sa troisième cigarette entre ses lèvres pincées, elle ouvrit le 

congélateur et étudia le contenu des emballages en plastique étiquetés par sa mère. Mike ne 

cuisinait pas et, sans l’insistance de Ruth qui lui envoyait des repas équilibrés du restaurant 

familial, elle s’alimenterait exclusivement de kebabs et de frites. Elle glissa l’estouffade dans 

le four à micro-ondes et attendit, debout devant le comptoir. Ses pensées passaient de Pol à 

Karine Maisonneuve de façon aléatoire. La minuterie du four sonna. Mike prit une fourchette 

dans le tiroir, récupéra son déjeuner et repartit s’installer dans le salon. Elle regarda une dernière 

fois le visage de Karine. Vivre pouvait être une réelle agonie. 

 

Pol écoutait Saffron Wood en boucle, haut et fort dans ses oreilles. Mike détesterait savoir 

qu’elle ne prêtait pas attention aux bruits environnants, mais Pol aimait les morceaux du dernier 

album du musicien à défaut d’apprécier le personnage. Elle s’arrêta devant son immeuble et 

s’étira. 

— Salut ! la salua Hayley. 

Pol n’entendit rien, alors sa colocataire tira sur sa longue tresse. Pol sursauta et retira ses 

écouteurs. Hayley secoua la tête. 

— Un jour, on va t’égorger et tu n’auras pas le temps de le remarquer. 

Mike serait d’accord avec Hayley et serait furieuse. Mais sa jumelle n’était plus du genre à 

être furieuse. Elle avançait dans la vie avec lassitude, sa fatigue ne laissait pas une grande place 

à des émotions fortes. Et être en colère était particulièrement ardu. 

— Mike me le dit souvent, répondit Pol. Tu es prête ? 

Hayley fit la moue et enfonça un peu mieux son bonnet sur ses oreilles. 

— Je doute qu’on me prenne ne serait-ce que pour la plonge. 

— Tout va bien se passer. Il suffit de te voir jongler avec tes couteaux. Toi, tu ne te ferais 

jamais égorger. 



Hayley rit. 

— Le temps que j’ouvre ma pochette, et c’est déjà trop tard ! 

Pol se détendit. 

— Il faut que je prenne une douche et que je parte au studio. 

— Tu ne commences pas avant deux heures, s’étonna Hayley. 

— J’ai besoin d’occuper mon territoire avant son arrivée. 

Hayley leva les yeux au ciel. 

— Tu es tellement mélodramatique ! On aurait dit Poppy ! 

— Laisse-la tranquille, s’amusa Pol. Va donc à ton entretien. Get them, Tiger! 

Hayley imita un feulement avant d’éclater de rire et partit en direction du métro. Pol sourit 

et monta à son tour. Poppy, la troisième colocataire, dormait toujours, alors Pol se retint de 

chanter sous la douche pour se donner du courage. 

 

Dans son appartement, le couloir n’en était pas réellement un. C’était une sorte de sas avec 

quatre ouvertures. Qu’elle le voulût ou non, Mike devait passer devant cette porte verrouillée 

en quittant sa chambre ou en allant dans la salle de bain. Elle se figea, n’osa pas tourner la tête. 

Le bois semblait pulser comme un cœur, ou peut-être était-ce le sien qui tambourinait dans ses 

oreilles. Elle approcha la main de la poignée et s’arrêta. Elle avait perdu le courage. Il s’était 

évaporé trois ans plus tôt, avec son envie de vivre. Prise de vertiges, elle se colla au mur et se 

laissa glisser par terre. 

 

Pol arriva à Sygma, un mocaccino à la main. Elle savoura ces moments de silence dans le 

noir, immobile au milieu de son studio, sans poser ses affaires ou lâcher son gobelet. L’odeur 

du parquet, le son du sol qui grince sous ses pas. Paix. Calme. 

— Pol ? 

Avant la tempête. Elle inspira profondément avant de se tourner vers Julius. 

— Bonjour, fit-il. 

— Bonjour… 

— Tu ne commences que dans une heure, dit-il. 

— J’avais besoin d’un moment pour moi. Quelle est ton excuse ? 

— Pareil. 

Il laissa tomber son sac par terre et s’avança vers le centre, où elle se trouvait. Pol pivota 

aussitôt sur ses talons, posa son gobelet sur une des baffles et prit son iPod avant de ranger son 

sac de sport dans son casier, dans un coin de la salle. Pas ce matin ; elle n’était pas d’humeur. 

— Tu me manques, lança Julius. 

— C’est bien, répondit-elle, amère. 

— Que veux-tu que je fasse ? s’écria-t-il. C’est la mère de mes enfants ! 

— Je ne t’ai rien demandé. 

Pol brancha son lecteur et sélectionna la playlist du jour. 

— Pol… 

— C’était une erreur, le coupa-t-elle. On n’aurait jamais dû commencer quoi que ce soit. Je 

n’aurais jamais dû croire en quoi que ce soit. 

Julius traversa le studio d’un pas décidé et la prit par les épaules. 

— Je ne renoncerai pas à toi. 

Elle se dégagea de son emprise et s’écarta. 

— Je ne veux pas être « l’autre femme ». 

— Je sais, mais… 

— C’est la mère de tes enfants. Oui. Je sais. Tu me le répètes assez souvent. Souviens-toi 

que c’est toi qui as brisé ton ménage. Ce n’est pas moi ! 

Sa voix trembla. Elle se tut pour ne pas s’écrouler et croisa les bras pour retenir ses 



tremblements. Julius la dévisagea, une expression triste peinte sur son visage. Elle détourna le 

regard. C’était son air de gentil garçon qui l’avait piégée, Julius n’était qu’un crétin volage. Ils 

restèrent à quelques pas l’un de l’autre sans bouger, sans parler. Pol fixa la salle de sport de 

l’autre côté de la rue. Julius récupéra son sac et s’en alla. 

 

Mike regarda le plafond. Voici plusieurs minutes qu’elle était allongée par terre, dans le 

couloir. Elle n’avait aucune envie de se relever, elle pourrait rester là. Longtemps. Elle avait 

déjà passé toute une journée et toute une nuit à ce même emplacement. Cela n’avait pas arrangé 

son état. 

 

Pol avait le front posé sur ses genoux, les doigts autour de ses pieds. Elle ne savait pas depuis 

combien de temps elle était dans cette position lorsqu’elle sentit un regard. La deuxième 

tempête du jour était arrivée. Elle se redressa lentement. 

— Salut, Little Boss. Tu es en avance. 

— Je pensais m’échauffer avant la séance. 

— Fais-toi plaisir. 

Elle le suivit du regard. Ce matin, il avait les cheveux tressés. Elle le préférait plutôt comme 

ça aux jours où il décidait de se faire un afro. Son métissage s’était arrêté à sa peau mate, ses 

yeux bridés montraient clairement son ascendance asiatique. Il posa son sac, enleva sa veste et 

son pantalon, ne restant qu’en short et débardeur. Il fit quelques étirements. 

— Tu aimes ? demanda-t-il soudain. 

— Quoi ? 

— La musique, dit-il en faisant un geste en direction des baffles. 

— Oh. Ça. 

Elle se leva. 

— Ça va. Tu as fait mieux. 

Il grimaça. Pol fit semblant de ne rien remarquer. 

— Quel morceau ? s’enquit-elle. 

— I know you. 

Elle se dirigea vers son lecteur, un sourire en coin. Elle préférait le laisser ruminer plutôt que 

lui dire que cet album était parfait et qu’elle en aimait chaque musique, surtout celles qu’il avait 

lui-même écrites et composées. Beau, riche et talentueux, c’en était trop pour l’ego démesuré 

d’un garçon comme Saffron Wood. Elle se posta à quelques mètres du miroir et il la rejoignit. 

— Montre-moi, dit-elle. 

Il esquissa quelques pas. 

— Tu l’as déjà fait pour Make do. Tu n’as que vingt ans. Et tu veux déjà te répéter ? Qu’est-

ce que ça sera quand tu auras mon âge ? 

— Alors, montre-moi. 

Pol remit la musique, revint à sa place et entama sa chorégraphie. 

— Tu me rejoins ou tu veux un dessin ? lança-t-elle sans s’arrêter. 

Poussant un long soupir, Saffron se rapprocha d’elle. 

— Vers la fin, c’est nécessaire ? 

— On peut descendre à ton niveau. 

— Je t’emmerde. 

 

Mike ouvrit son sac de voyage sur son lit. Une cigarette allumée entre les lèvres, elle ouvrit 

ses tiroirs et tria ses vêtements. Préparer des affaires pour au moins un mois. Les autres 

thérapeutes de la Méthode Saint-Charles commençaient toujours sur une base de sept jours, 

mais Mike avait du temps à vendre et même à donner. Elle n’avait pas de vie vers laquelle 

revenir, tout était resté verrouillé dans cette chambre, cette pièce interdite où elle n’osait plus 



rentrer. Elle abandonna son bagage à côté de la porte d’entrée et s’assit sur le bord du canapé. 

Elle prit son téléphone et chercha le numéro personnel du père de Karine parmi les papiers sur 

le tapis. 

— Oui ? 

— Bonjour, maître Maisonneuve. Ici Mike Kowalski de la Méthode Saint-Charles. 

Il y eut un silence. Mike inspira la fumée et la fit ressortir par les narines. 

— Je serai la thérapeute de votre fille, reprit-elle. 

— Oui, je sais. Je suis désolé, vous m’avez pris par surprise. 

Elle en avait l’habitude. Elle avait la voix grave et un surnom particulier, mais elle était 

clairement une femme. Du moins, ce qu’il en restait. 

— Comment allez-vous, madame Kowalski ? 

Elle écrasa le bout de sa cigarette dans un cendrier. 

— Appelez-moi « Mike ». Je vous retourne la question, maître. 

Elle n’aimait pas qu’on lui demandât comment elle allait. Elle n’allait jamais bien. 

— Je ne saurais vous dire, répondit-il. 

— Je comprends. Je voulais vous confirmer mon arrivée demain matin à huit heures. 

— Je serai là. 

— Bien. Alors à demain, maître. 

— Mike ! cria-t-il de peur qu’elle ne raccrochât. 

— Oui, maître ? 

— Comment peut-elle s’en sortir ? 

— Ça, c’est mon travail. 

 

— Et c’est là que Shaniqwa apparaît, indiqua Pol en se positionnant au centre de la pièce. 

Elle chante et tu interagis avec elle. C’est du freestyle, tu fais ce que tu veux faire et tu vois si 

elle te répond. Mais elle va sûrement te répondre, vu qu’elle est folle de toi. 

Saffron ignora sa remarque. 

— On fait un test ? proposa-t-il. 

— Comme tu veux. 

Saffron remit la musique au début. Pol ne comptait plus le nombre de fois qu’elle avait 

écouté I know you depuis son réveil. Le pire, c’est qu’elle aimait ça. 

— Chante, dit Saffron. 

— Sans façon. 

— C’est de la mise en scène. 

— Je suis danseuse, pas chanteuse. 

— Je ne te demande pas de te la jouer Shaniqwa. Tu es bien trop pâle et maigre pour ça, la 

provoqua-t-il en la détaillant lascivement. 

Pol lui lança un regard de travers. 

— Je ne vais pas chanter, démerde-toi. 

— N’importe quel chorégraphe aimerait être à ta place, jeta Saffron. D’une côte à l’autre, y 

a des gens qui paieraient pour travailler avec moi. 

— Comble de chance, tu me paies moi, répliqua Pol. 

— On est fait l’un pour l’autre, pourquoi tu ne te laisses pas aller ? 

— Grandis un peu et on verra. 

— Je suis un homme. 

— Et je suis la Vierge Marie. 

Ils se jaugèrent du regard. Saffron retenait mal sa colère, les mâchoires serrées et les poings 

fermés. Il détestait quand elle le traitait comme un enfant. Mais à trente ans, Pol ne parvenait 

pas à le voir autrement. 

— J’en ai fini pour aujourd’hui, décida-t-il d’un geste de la main. 



Pol arrêta la musique. Le dos tourné, elle entendit les mouvements secs de Saffron qui se 

rhabillait. Elle regarda par la fenêtre tous ces gens qui suaient, solitaires, sur leurs tapis ou 

équipements de musculation. De loin, ils ne pouvaient pas imaginer que c’était Saffron Wood 

dans son studio. Elle ne voulait pas réellement se débarrasser de lui, c’était un client prestigieux 

pour elle et Sygma, il battait les records de ventes, de téléchargements et d’abonnés sur les 

réseaux sociaux. Pourtant, elle ne serait pas contre quelques jours loin de son ego. C’était cette 

éternelle histoire : rentrer ? Ou rester ? 

 

Mike rangea rapidement les papiers éparpillés au salon et glissa le dossier à nouveau complet 

dans son sac à dos. Le téléphone sonna. Elle l’ouvrit d’un geste distrait et le coinça entre 

l’épaule et l’oreille. 

— Oui ? 

— C’est Aubry. 

Quasiment personne n’appelait Mike, elle n’appelait personne non plus. Aubry avait le 

double avantage d’être son plus proche ami après Pol ainsi que son patron. À cette heure de la 

journée, la veille d’une mission, cela ne pouvait être que lui. 

— Ça va ? demanda-t-il. 

— Comme hier. 

À chaque fois qu’il posait la question, elle répondait de la même façon et il ne s’était pas 

encore lassé de ses non-réponses depuis toutes ces années. Mike se dirigea vers la cuisine, son 

sac à dos à la main, et ouvrit un des placards où elle rangeait sa réserve de sucettes à la fraise. 

— Tu voulais quelque chose ? demanda-t-elle. 

— Es-tu prête pour demain ? 

— Bien sûr. 

Elle prit une des boîtes et versa le contenu dans son sac à dos. 

— À la moindre hésitation, tu m’appelles, insista Aubry. 

— Il n’y aura pas de soucis. 

— Ne joue pas les super héroïnes. Tu sais aussi bien que moi que parfois les thérapeutes 

pètent un plomb. 

— En deux ans, ça ne m’est jamais arrivé. Ça dit quelque chose. 

— David est un ami de longue date de Maryse. Ce cas est… particulier. 

Mike alluma une cigarette et inspira longuement la fumée. Tous les cas qui passaient entre 

ses mains étaient particuliers. 

— Ne t’inquiète pas pour moi, Aubry. Je sais ce que je fais. 

— C’est justement pour ça que je m’inquiète. 

Après avoir raccroché, elle lava la vaisselle puis éteignit toutes les lumières. Dans le noir, 

elle se dirigea vers sa chambre, écrasa son mégot dans le cendrier sur la table de chevet et se 

déshabilla. Elle se laissa tomber dans le lit et attendit que le sommeil la happât. 

J-240 

Mike savait exactement quelle heure il était avant d’ouvrir les yeux : cinq heures trente-deux. 

Depuis trois ans, elle se réveillait tous les jours à la même heure, peu importait son temps de 

sommeil, quand elle parvenait à s’endormir. À cinq heures trente-deux du matin, son organisme 

la secouait, lui évitait de justesse un nouveau cauchemar rempli de sang, de ruines et de cris, 

mêlant les pleurs d’enfants et les plaintes d’adultes, et la sonnerie irritante d’un téléphone. Elle 

contempla le plafond. Il n’y avait rien de différent, c’était le même depuis bientôt dix ans, mais 

elle trouvait toujours quelque chose de nouveau dans la peinture pourtant fraîche avec les 

ombres venant des réverbères ou des rayons de soleil lorsque c’était l’été. Elle se leva enfin et 

grelotta à la différence de température entre sa chambre et la salle de bains. Elle tourna le robinet 



d’eau chaude et attendit, assise au bord de la baignoire, que la vapeur d’eau envahît la pièce. 

Lorsqu’elle fut douchée et habillée d’un jean sombre et d’un pull col roulé noir, Mike se fit un 

café court, noir et sans sucre, et alluma sa première cigarette de la journée. À sept heures, elle 

éteignit sa cigarette sous un filet d’eau et se prépara pour sortir. Elle enleva ses bagues, les 

enfila sur sa chaîne en or qu’elle cacha sous son pull. Ensuite, elle ferma les vitres et les volets, 

abandonna son paquet de cigarettes sur la table basse du salon, récupéra son sac de voyage et 

son sac à dos, ramassa son trousseau de clés et s’en alla.  

Mike arriva à Courbevoie à sept heures cinquante-cinq. Le notaire l’attendait déjà lorsqu’elle 

sonna à sa porte. C’était un grand Noir aux larges épaules et au crâne rasé, portant des lunettes 

sans monture. Mike avait du mal à lire quoi que ce soit dans ses yeux sombres. 

— Bonjour, je suis Mike Kowalski, salua-t-elle en tendant la main. 

Il l’observait avec le même intérêt. Elle devinait sans peine ses pensées : il ne voyait aucune 

vie dans ses yeux mordorés ; son visage était aussi lisse que le ton presque froid et monocorde 

qu’elle employait ; et le surnom « Mike » ne lui allait pas du tout. 

— David Maisonneuve. Entrez. Veuillez ôter vos chaussures, s’il vous plaît. 

Mike posa ses sacs par terre, enleva son anorak, que Maisonneuve s’empressa d’ajouter à la 

patère, et ses bottes, et glissa ses pieds dans de confortables chaussons à peau de mouton. 

— Karine ne se lève jamais avant que je parte, expliqua le notaire. Je ne la vois que le soir, 

quand elle le veut bien. Elle a décidé de vivre la nuit avec des horaires que je ne peux pas suivre. 

Je ne pars que lorsque la gouvernante arrive. Je n’aime pas laisser Karine toute seule. 

Mike hocha la tête comme si elle venait d’apprendre quelque chose. Elle passait des jours 

entiers la tête dans ses dossiers avant de débuter une mission, elle connaissait la vie de ses 

patients comme si elle les avait toujours côtoyés. 

— Je vous montre votre chambre, j’espère qu’elle vous conviendra. 

— Quoi que vous me proposiez, ce sera cinq étoiles, maître. J’ai fait l’armée. 

Même si son visage ne montrait aucune expression, Mike s’amusait de l’air étonné de ses 

interlocuteurs quand ils l’apprenaient. Elle était grande mais maigre, semblait pouvoir être 

balayée par le moindre courant d’air. Quelques années plus tôt, elle avait eu un corps sain et 

athlétique, comme Pol. Mais c’était avant, quand elle avait une vie. Pour cacher sa surprise, 

Maisonneuve ouvrit une porte juste avant celle où était punaisé un signe « ne pas déranger ». 

Il la laissa passer d’un large geste du bras. La chambre blanche au parquet clair et à moulures 

était spacieuse, meublée d’un double lit et d’une armoire dont les portes étaient dissimulées 

dans les murs. Devant l’immense fenêtre avec vue sur le parc du quartier, il y avait un bureau. 

Comme à l’hôtel. 

— La chambre de Karine est à côté ? s’enquit-elle. 

— Oui. 

Mike posa ses affaires au pied du lit. Elle avait l’ouïe fine et dormait peu, elle pourrait suivre 

les faits et gestes de Karine sans avoir à sortir de sa propre chambre. 

— Vous partagerez la salle de bain, continua-t-il. 

Mike jeta à peine un coup d’œil à la pièce juste en face, le couloir l’intéressait davantage. Il 

était long, contrairement au sas dans son propre appartement, et tout au bout se trouvait 

sûrement la suite parentale. Des portraits étaient accrochés au mur, il y avait une petite 

commode avec un vase et des fleurs fraîches. Mike n’aimait pas les fleurs fraîches ou les plantes 

dans son ensemble. Elle détourna le regard. Ses souvenirs étaient sur le point de la tourmenter 

et elle n’était pas là pour ça. 

— Vous mangez ? demanda Maisonneuve. 

Mike secoua la tête, les yeux sur la porte de Karine. 

— J’ai pris mon petit-déjeuner chez moi, merci. 

Il n’avait pas besoin de savoir que le premier repas de sa journée consistait uniquement d’un 

café et quelques cigarettes. Elle baissa les yeux. Un tapis allait du début du couloir à la chambre 



de Maisonneuve. Mike concentra tout son poids sur une jambe et le parquet grinça légèrement. 

La carpette n’étouffait pas tous les bruits : à chaque fois que l’adolescente quitterait sa chambre, 

Mike l’entendrait. 

— Est-ce que Karine sait que je viens ? questionna-t-elle. Et pourquoi je viens ? 

— Bien sûr. Mais elle n’est pas convaincue d’avoir besoin d’aide. 

Maisonneuve soupira, perdu. On estimait que chaque individu avait sa propre manière de 

réagir, cependant tout ne pouvait être si différent dans le royaume de la souffrance. Il passa la 

main sur son crâne. 

— Je vous laisse vous installer. Si vous avez besoin de quoi que soit, n’hésitez pas à 

m’appeler. 

Mike le regarda partir et revint dans sa nouvelle chambre. Elle se plaça devant la fenêtre et 

grelotta rien qu’en pensant au froid, au vent et aux arbres nus dans le parc. L’envie d’allumer 

une cigarette la démangeait. Pour occuper ses mains tremblantes, elle installa son ordinateur 

sur le bureau. Des connexions sans fil étaient disponibles. Mike enfila les mains dans les poches 

de son pantalon. Elle n’avait aucune envie d’aller demander un mot de passe à son nouveau 

patron. Elle étudia la chambre d’un air distrait, se concentra sur les tiroirs des tables de chevet. 

Quand elle ouvrit le dernier tiroir du bureau, elle soupira de soulagement : elle trouva une feuille 

avec les numéros de téléphone importants, ainsi que les codes de la porte d’entrée de 

l’immeuble, de l’alarme et d’internet, le tout avec un trousseau. Mike récupéra le porte-clés. 

Maisonneuve était prévoyant. C’était ça ou alors Aubry lui avait fait le topo d’urgence. Mike 

empocha les clés, se connecta et enregistra les numéros de téléphone dans son portable.  

On frappa à la porte laissée ouverte. Mike se retourna. 

— Venez. Antonine vient d’arriver, je vous la présente. 

Mike suivit le notaire jusqu’à la cuisine où une grande femme noire lavait déjà la vaisselle. 

Antonine l’inspecta des pieds à la tête. Maisonneuve les présenta et elles se serrèrent la main. 

— Je dois partir, reprit-il. J’aurais voulu vous présenter Karine. 

— Ce n’est pas nécessaire, répondit Mike. 

Il était tellement nerveux que la sueur perlait sur son front et le haut de son crâne rasé. 

— Partez sans crainte, le rassura-t-elle. Ce n’est pas facile de laisser votre fille avec une 

inconnue, mais je sais ce que je fais. Ça prend du temps, mais le temps ne m’effraie pas. 

— Vous êtes mon dernier espoir. 

Elle hocha la tête, elle le savait. Maryse avait insisté pour que ce fût elle à s’occuper de 

Karine. La femme d’Aubry n’était pas psychologue, mais cela faisait des années qu’elle 

accompagnait les différents dossiers de la Méthode. Elle savait reconnaître un cas perdu quand 

elle en voyait un, et trente jours n’étaient pas du luxe dans ces situations-là. Quand 

Maisonneuve s’en alla, Mike se tourna vers Antonine qui l’observait toujours. Mike s’en fichait 

un peu, la gouvernante aurait vite fait le tour. 

— Vous serez mon alliée dans ce combat, annonça-t-elle. Vous ferez front commun avec 

moi. Je suis dure, mais ce n’est jamais gratuit, c’est juste pour secouer. Ne la protégez surtout 

pas. Si elle pleure, crie ou implore votre aide, n’intervenez surtout pas. 

— Mais qu’est-ce que vous allez faire ? s’alarma Antonine. 

— À la Méthode Saint-Charles, nous parlons d’électrochocs. 

Mike leva aussitôt la main pour apaiser son expression indignée. 

— Ce ne sont que des mots. Ce sera par la parole et le comportement qu’elle guérira. Je 

n’aurai jamais besoin de toucher un seul de ses cheveux, ne vous inquiétez pas. 

Antonine soupira. 

— Elle prend la couleur des murs et est aussi maigre qu’un clou. Si on ne fait rien, elle ne 

va pas vivre assez longtemps pour voir Noël. 

— J’espère que d’ici là, vous n’aurez plus besoin de moi. 

— Et… vous êtes quoi, exactement ? Vous êtes bien psy ? 



— Et vous pouvez le vérifier. À quelle heure Karine sort de sa chambre ? 

— Il n’y a pas d’heures. Elle regarde des films jusqu’au petit matin, s’enferme quand son 

père se lève et dort jusqu’à très tard, fin d’après-midi. Elle reste dans sa chambre pour éviter de 

le voir. Comme elle ne mange pas, elle n’a pas besoin de sortir. Il n’y a ni télé ni ordi dans la 

chambre. On attend juste qu’elle se fatigue. 

Mike glissa ses mains dans ses poches arrière. 

— J’attendrai. J’ai tout mon temps. 

Et à ce jeu, elle battrait Karine à plates coutures. 

 

Lorsque Pol entra dans son studio, Julius l’attendait. Il pivota sur ses talons, fit un tour 

complet et tendit sa main ouverte avec un sourire charmeur. Ses cheveux noirs étaient encore 

impeccables dans une queue-de-cheval qui se terminait en tire-bouchon. Son débardeur et son 

pantalon de jogging noirs contrastaient avec sa peau dorée et ses yeux couleur de miel. Le sang 

de Pol ne fit qu’un tour. Malgré tout ce que lui martelait la raison, malgré tout ce qu’il lui faisait 

subir, malgré la souffrance, il lui faisait toujours autant d’effet. 

— Que fais-tu ici ? 

Il haussa les épaules et alluma son iPod, déjà branché aux haut-parleurs. Pol ne put 

s’empêcher de rire. Shaggy et Sean Paul. 

— Tu sais charmer une fille, dis donc, lança-t-elle. 

— Surtout quand elle adore un Sexy Lady. 

Elle secoua vigoureusement la tête. 

— Je suis faible. 

Il commença à danser sans la quitter des yeux. 

— Tu m’accompagnes ? 

Elle laissa tomber sac et veste, et s’approcha de lui. Elle suivait ses mouvements, faisait un 

pas en arrière lorsqu’il avançait. Ils se suivaient sans jamais se toucher, se tournaient autour 

avec des regards qui en disaient long. 

— Je ne cesse de penser à toi, chuchota Julius lorsqu’il se retrouva derrière elle. 

Un frisson parcourut l’échine de la jeune femme. 

— On ne peut pas faire ça, souffla-t-elle. 

— J’ai besoin de temps. 

Elle s’immobilisa. 

— Ça fait un an que je suis à New York. Je suis venue parce que tu me l’as demandé. 

— Je suis désolé que ça s’éternise, souffla-t-il dans son oreille. 

— Tu ne fais rien pour changer la situation. Est-ce que je ne mérite pas plus que ça ? 

Il la fit tourner vers lui et la tint par les bras. 

— Tu mérites tellement plus que ça. 

— Alors pourquoi tu ne me le donnes pas ? 

— C’est… compliqué… 

— Alors laisse-moi tranquille. 

Julius entoura son visage de ses mains. 

— Je ne peux pas me passer de toi. 

Pol essaya de s’écarter, mais Julius la retint. 

— Tu ne veux pas que je te lâche. 

Elle ferma les yeux. Elle n’était pas du genre à être la deuxième femme, on ne l’avait pas 

éduquée de cette façon. Sa conscience la tourmentait jour et nuit. Pourquoi était-elle aussi attirée 

par cet idiot ? Elle aurait dû tout arrêter dès qu’elle avait appris que Julius était marié et père de 

famille, elle aurait dû s’éloigner, chercher un travail ailleurs qu’à Sygma. Ou alors, elle aurait 

dû rentrer à Paris. Mike avait plus besoin d’elle que Julius ou Sygma. Ou Saffron. 

— Que le Ciel me vienne en aide, pria-t-elle dans un murmure. 



Julius la tut d’un long baiser auquel Pol ne résista que très peu. 

 

Mike termina de ranger ses affaires dans l’armoire, vida les sucettes dans le premier tiroir 

du bureau et se connecta sur le réseau interne de la Méthode. Tous les jours, elle devait entrer 

son compte-rendu, noter les progrès ou leur absence. Chaque journal de bord n’était accessible 

que par le psychothérapeute et Aubry. Il saurait donc en direct ce qu’il se passait sans avoir 

besoin d’appeler. Mike évitait d’écrire RAS, même lorsqu’il n’y avait strictement rien à signaler 

de la journée. Elle pouvait faire cet effort une fois par jour. Elle nota son heure d’arrivée et le 

fait qu’à presque treize heures, Karine n’était toujours pas sortie de sa chambre. Il n’y avait 

aucun bruit venant d’à côté, Mike ne savait si l’adolescente dormait toujours ou l’évitait juste. 

Antonine lui apporta un plateau-repas ; Mike la regarda avec étonnement. Elle n’avait pas plus 

faim que Karine, et avait oublié qu’il lui fallait s’alimenter. 

— Vous n’allez pas faire grève, vous aussi ? la défia Antonine. 

— Non, bien sûr que non. Merci. 

Antonine posa le plateau sur le bureau et s’en alla. Mike étudia son assiette. Des légumes et 

un steak couvert d’une sauce à la crème. Sa mère aurait eu une syncope. 

 

Pol s’assit par terre, au centre de son studio. Elle ferma les yeux, ne trouvant plus la force de 

se réprimander. Peu importait ce qu’elle essayait de se dire, sa chair réagirait toujours au contact 

de Julius. Elle se laissa tomber en arrière. Que lui dirait sa sœur si elle la voyait ? Ou plutôt, 

quel regard lui enverrait-elle ? Mike était exactement comme leur grand-mère Tovah : elles 

écoutaient beaucoup, parlaient peu et leurs regards s’exprimaient à leur place. Quand Mike 

n’était pas contente, elle ne parlait pas, elle le montrait juste. Et dans les rares cas où ça ne 

suffisait pas, elle prononçait à peine le nom de la personne. Les jumelles avaient une voix 

naturellement grave, mais chez Mike, sa voix était devenue dure même quand ce n’était pas son 

intention, sûrement empirée par le fait qu’elle fumait comme un pompier. Pol entendit du 

mouvement dans les couloirs. Elle se leva et partit brancher son iPod. Elle avait besoin de se 

réveiller et le dernier rap de T-Bone, qui ne devait plus tarder, était parfait pour l’occasion. Ça 

la mettrait directement dans le bain. 

 

Si Mike restait dans sa chambre, Karine pourrait se faufiler. Après le déjeuner, la 

psychothérapeute s’installa au salon. Il y avait deux fauteuils dos à la porte et un canapé face à 

l’écran plat. Elle s’assit au centre du sofa et prit la télécommande. Elle n’était pas du genre à 

regarder la télévision, mais opta pour une émission sur la fin du monde, un thème à la mode, 

apparemment. Elle se mordillait les lèvres pour éviter de penser à la cigarette qui devait se 

trouver entre ses doigts, et s’arrêta en entendant enfin des pas hésitants venant du fond du 

couloir. Elle se tourna vers la double porte en verre ouverte et croisa le regard creux de Karine. 

Ou plutôt du fantôme squelettique au teint cadavérique et aux yeux enfoncés dans leurs orbites 

qui semblait la remplacer. Si Mike n’avait pas eu connaissance de son histoire, elle aurait appelé 

les services sociaux et accusé Maisonneuve de non-assistance à personne en danger. Antonine 

avait dit que Karine ne survivrait pas jusqu’à Noël. Pour Mike, l’adolescente ne survivrait pas 

pour voir l’été. Cette fille allait mourir. Karine la foudroyait du regard, Mike n’était guère 

émue. Elle prit la télécommande et enleva le son de la télévision. 

— Je suis Mike. 

— Je sais qui vous êtes. Je n’ai pas besoin de vous. 

Le regard de Mike balaya ostensiblement le corps malade de Karine. L’adolescente croisa 

les bras dans une vaine tentative de se protéger. 

— Si tu le dis. 

— Je m’en sortirai toute seule, insista Karine. 

Mike acquiesça, une moue dubitative. 



— Je vois ça. 

Les mâchoires de Karine se crispèrent et ses lèvres se pincèrent. Mike remit le son de son 

documentaire. 

 

Pol entra dans la cafétéria du studio en tapotant sa carte magnétique sur la paume de sa main. 

— Salut, beauté. 

Elle sourit au grand brun dégingandé derrière le comptoir. Sans qu’elle eût besoin de parler, 

il lui sortit du réfrigérateur une salade avec son nom écrit dessus. Il veillait personnellement à 

ce que ses salades ne continssent ni fromage ni porc. Il posa l’emballage en plastique sur un 

plateau avec un jus multivitaminé, du citron et des couverts. 

— C’est parfait, Ted. Merci. 

— Tout ce que je peux pour toi. 

Elle lui tendit sa carte magnétique et décapsula sa bouteille. 

— J’ai entendu dire que tu t’occuperais bientôt d’Ellen Shane ? 

Elle but une première gorgée du jus. 

— Il n’y a pas de murs, dans ce studio, s’amusa-t-elle. 

— Mais elle ne fait pas dans le hip-hop et compagnie, s’étonna Ted. 

— Tu oublies qu’avant de faire dans le hip-hop et compagnie, j’ai eu une formation 

traditionnelle. Le Lac des Cygnes ou Casse-Noisette n’ont pas de secrets pour moi. 

— Tu as encore des pointes ? demanda-t-il d’un air intéressé. 

Pol éclata de rire. Il lui rendit sa carte. 

— J’ai toujours des pointes, et de toutes les couleurs. Et une fois par semaine, au moins, je 

m’entraîne encore. 

— Je peux venir te regarder ? 

— Dans tes rêves ! 

Elle récupéra son plateau et alla s’asseoir sur une table haute, face à la baie vitrée qui donnait 

sur la rue. Elle se nettoya les mains avec du gel, puis pressa quelques gouttes de citron sur sa 

salade. Cette allée était bordée de studios de danse et de salles de sport. Pol aimait prendre son 

temps pour manger en regardant les passants, il y avait de la circulation vingt-quatre heures sur 

vingt-quatre dans le quartier. On tapa sur la vitre. Hayley sautillait d’enthousiasme et Pol lui fit 

signe d’entrer. 

— Pol ! 

— Tu as été reçue ? 

— Pour une période d’essai. Et devine ? 

— Quoi ? 

— C’est juste à côté du studio et on pourrait rentrer ensemble, le soir ! En plus, on y sert des 

gâteaux absolument divins. 

— Tu ramèneras les invendus, plaisanta Pol. 

— Tope là ! 

 

Karine resta enfermée dans sa chambre. Une sucette à la bouche, Mike lisait dans la sienne, 

les pieds sur le bureau et la porte ouverte. Elle enchaînait les polars lors des heures creuses. 

C’était plus facile de lire les drames de personnages fictifs plutôt que de s’appesantir sur les 

siens ou ceux de ses patients. Elle entendit la porte d’entrée s’ouvrir, puis Maisonneuve 

s’entretenir avec Antonine. Elle posa ses pieds par terre, tourna la page et fit la moue. Un corps 

criblé de balles n’avait pas cet aspect-là dans la vraie vie. Elle regarda la couverture pour se 

rappeler le nom de l’écrivain et le mémorisa pour ne plus acheter une autre de ses créations. 

— Bonsoir. 

Mike leva les yeux, Maisonneuve était figé sur le seuil. 

— Bonsoir, maître. 



— David. 

Mike acquiesça. 

— Vous avez pu parler avec Karine ? 

— Je ne l’ai vue qu’une minute. 

Il n’avait pas besoin de connaître les détails. Il soupira et détourna le regard. Mike n’essaya 

pas de le rassurer. De ce qu’elle avait vu, elle n’avait pas les moyens de le faire sans mentir 

comme une arracheuse de dents. 

— Vous dînez ? demanda-t-il. 

Elle avait encore oublié son estomac. 

— Bien sûr. 

— Alors venez. 

Il repartit sans que Mike ne pût refuser. Elle alla se laver les mains et rejoignit Maisonneuve 

dans la salle à manger où Antonine préparait la table. Cette dernière posa la corbeille de pains 

et les salua avant de partir. 

— Elle fait de longues heures, se plaignit Maisonneuve en invitant Mike à s’asseoir. J’ai 

proposé d’embaucher quelqu’un pour les soirées, mais elle refuse. Elle s’est occupée de Karine 

à la mort de mon épouse, Antonine est sa mère de substitution… Elle ne veut pas que quelqu’un 

d’autre s’occupe d’elle. 

— Vous avez de la chance de l’avoir. 

Il lui proposa du vin. Elle n’en buvait pas vraiment, mais pourquoi pas. Elle allait devoir 

demander à Antonine de mettre du jus de côté, elle se voyait mal se lever de table lors du 

premier dîner… Maisonneuve joua avec son morceau de rôti. 

— Je n’ai pas mangé avec ma fille depuis presque cinq mois, murmura-t-il. J’ai l’impression 

que vous avoir appelée l’éloignera davantage de moi. Je ne sais pas si c’est une bonne idée, 

après tout. 

— Laissez-moi faire. Ce n’est que sa première résistance. 

— Vous l’avez vue. Elle ne peut pas continuer comme ça. 

Ah ça, oui, elle l’avait vue. 

— Votre fille ne sera plus jamais la même. J’ai besoin de temps pour faire tomber ses 

défenses. 

— Ne lui faites pas de mal, demanda-t-il. 

— Pour guérir un bras cassé, il faut avoir mal. 

Il la dévisagea, les yeux écarquillés. Sa crainte sortait par tous les pores. 

— Je n’ai pas besoin de vous, lança soudain la voix de Karine. 

Les deux adultes se tournèrent vers la double porte ouverte. 

— Ma chérie…, commença Maisonneuve. 

— Tu aurais dû me demander mon avis ! Ça me concerne ! Tu ne sais rien ! Tu ne sais rien 

du tout ! 

Maisonneuve n’osa pas regarder son unique enfant. Ses mains tremblaient légèrement, il 

reposa ses couverts. 

— À moi de prendre des décisions, continua Karine, en colère. C’est à moi que ces choses 

sont arrivées, pas à toi ! C’est ma vie ! 

— Et quelle vie, jeta Mike. 

Maisonneuve blêmit. Karine se tint à la porte de verre, sous le choc. 

— Ce n’est pas comme si tu avais quelques années à vivre, continua Mike. 

— Papa ! 

— Je suis là pour toi, Karine, ajouta Mike. 

— Je n’ai pas besoin de vous ! répéta-t-elle. 

— En es-tu convaincue ? 

Karine luttait contre les larmes qui gonflaient ses paupières. David repoussa son plat. Devant 



le silence de l’adolescente, Mike reprit ses couverts. 

— Je croyais. 

 

Pol prit une douche, s’enveloppa dans un drap de bain et s’installa sur le canapé avec un pot 

de glace à la fraise et aux morceaux de sablés. Elle chercha une chaîne qui passait des films 

romantiques. Elle avait atrocement besoin d’un happy end. 
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