
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Chapitre premier : 
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« 1 » 
 

+ Vers le bout du monde 

 

Nous étions des gens respectables. Des gens respectables à qui il arrivait de mauvaises 

choses. 

 

Nous étions les Swetenham.  

Ces quelques mots résumeraient à la perfection cette histoire, ces tranches de vie narrées à 

plusieurs voix, notre vie. En réalité, nous n’étions que peu nombreux : sept au total, sans 

compter les grands-parents, cousins, oncles et tantes que nous ne voyions plus souvent. Papa, 

maman, Lexie, Duny, Matt, Eli et moi, Lil’. Sept. Alors, quand nous débarquâmes tous 

ensemble à Redwood Hills, Vermont, les gens jasèrent longuement. Une tribu venue de 

Chicago, des citadins purs et durs, dans ce trou perdu de Nouvelle-Angleterre. Evidemment, 

les pires rumeurs circulèrent pendant quelques semaines mais aucune ne se rapprochait de la 

vérité – de l’ignoble vérité.  

 

Plus de quinze heures de route. En entendant papa, Alexandra poussa un long soupir. Le 

vieux camping-car quittait tout juste la ville de leur enfance et déjà, les enfants souhaitaient 

que cette odyssée s’achève. Quinze heures ! Comment s’occuper pendant tout ce temps où 

papa conduirait ? Et le véhicule tiendrait-il le coup, avec toutes ses années de route derrière 

lui ? C’était moins sûr. Lexie ferma les yeux et tenta de se remémorer l’appartement de 

Chicago tandis que maman incendiait Matthew et Elijah, déjà chahuteurs, à l’arrière. Lily, 

elle, déjà allongée sur sa couchette, avait tirée le rideau pour se dissimuler de la face du 

monde. Duncan, un casque vissé sur les oreilles, ne semblait rien entendre. La famille dans 

toute sa splendeur.  

Ils partirent très tôt, alors que le soleil était à peine levé, et Lexie ne fut pas mécontente de 

quitter Chicago, en songeant que plus jamais elle ne la reverrait – pas avant très longtemps. 

Elle ne quittait pas simplement sa maison, mais tous ses amis, et Mark Johnson, son petit ami, 

qu’elle connaissait depuis toujours. En acceptant d’accompagner ses parents, elle mettait un 

terme à cette relation si parfaite. La traversée des champs n’en finissait pas et bientôt, la jeune 

fille s’endormit, bercée par le cahotement de la voiture. A l’avant, maman et papa 

échangeaient de temps à autre des regards entendus, amoureux comme au premier jour, l’air 

heureux de partir enfin – de quitter cet endroit de malheur et de haine. Après l’Indiana, ce fut 

l’Ohio, puis la Pennsylvanie. Aux alentours de treize heures, Bonnie réveilla toute la fratrie et, 

sur une route de campagne déserte, ils s’arrêtèrent pour pique-niquer en toute quiétude, des 

sandwichs préparés le matin. Nous étions au beau milieu du mois de juin, le temps était 

radieux et la chaleur pas encore étouffante. L’ambiance excellente. Papa et Duncan parlaient 

du trajet déjà accompli tandis que les autres évoquaient la future maison, héritage de grand-

mère Ethel, décédée deux mois plus tôt des suites d’une longue maladie. Comme ni Tante 

Prudence ni Oncle Peter n’avaient l’intention de venir s’installer dans un coin aussi perdu, ils 

laissèrent la demeure à leur frère, Ronan, et à toute sa famille.  

Papa n’était pas un natif de Chicago, non, il venait d’ici. Peut-être était-ce pour cette raison 

qu’on nous acceptait, parce que beaucoup le connaissaient, et sa famille, bien qu’aujourd’hui 
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désintégrée, était autrefois respecté. Papa avait grandi dans la ferme familiale, jusqu’à son 

départ pour la ville, dans le cadre de ses études. Jusqu’au décès de son propre père, un fermier 

et notoirement alcoolique. Oncle Peter avait rapidement quitté le Vermont pour New-York, 

dans l’espoir de faire fortune, et même Tante Prudence, traductrice, s’était installée en ville et 

avait épousé Wyatt Dawkins et était mère de deux filles, Cassie et Melody. Aucun n’avait 

repris la ferme familiale qui tout doucement, se mourait. Quand il était jeune, papa n’était pas 

comme son frère, non, lui il n’aimait pas le sport. Un intellectuel disait-on, derrière ses 

lunettes et ses énormes encyclopédies. C’était un médecin, un érudit, un homme foncièrement 

bon. Il n’avait pas beaucoup d’argent mais pourtant, s’était débrouillé pour faire des études de 

médecine et son diplôme en poche, il s’était définitivement installé à Chicago, une ville 

sombre, une ville polluée et plus que tout, une ville violente. Papa n’était pas très doué dans 

les démonstrations d’affection, c’était un fait. Il savait aimer mais ne le montrait pas, sauf 

peut-être avec maman. Amoureux comme au premier jour, ils disaient en riant. Il aimait la 

surprendre en plein travail, ou quand elle cuisinait, ou quand elle était occupée. Il la forçait à 

s’arrêter et l’embrassait discrètement, ou la dévisageait en coin, toujours de ce regard 

humide/amouraché qui gênait presque leurs enfants.  

— Vous verrez, assura maman avec un sourire, la maison vous plaira beaucoup ! Une 

vieille bicoque avec beaucoup de charme, entouré d’un grand parc. Rien de tel pour être 

heureux ! 

Les autres souriaient aussi, gênés. Même un grand parc ne suffirait pas à leur remonter le 

moral. Pas après ça. Ils achevèrent en silence leur déjeuner avant de ranger toutes les affaires 

et de remonter à bord de leur fidèle camping-car. Lily se montra d’humeur plus joyeuse et 

accepta même de bavarder avec sa grande sœur, chose qu’elle faisait rarement. Dans l’Etat de 

New-York, papa décida de s’arrêter pour la nuit, et il se gara sur le parking réservé d’un vieux 

motel presque désert, qui n’inspirait pas confiance. Deux chambres furent louées, une pour les 

parents, une seconde pour les cinq enfants et étrangement, la fratrie passa un excellent 

moment dans cette chambre austère. Matthew et Elijah perchés sur l’un des lits, Alexandra et 

Lily en face, Duncan au pied, tous riaient et évoquaient cette future vie dans le Vermont. Là 

où tout sera possible. Loin de la ville sombre qu’était Chicago, loin de la pollution, loin de la 

mort. Ils étaient terriblement impatients, désormais, à l’idée d’y aller, bien que réticents au 

début.  

— Vous imaginez ? Les pont suspendus, les maisons en bois, l’air pur, les champs… Tout 

ce qu’on ne connaissait pas à Chicago ! s’enthousiasma Lexie, toujours de bonne humeur.  

— C’est sûr que ce ne sera pas la même chose, répondit Duncan en haussant les épaules. 

Ils nous regarderont comme des bêtes curieuses, des gens de la ville. 

— Et ils auront raison, pas vrai ? souffla Lily de sa voix douce, comme toujours. 

Alexandra baissa les yeux. Oui, ils auraient raison, bien sûr. Ils se demanderaient pourquoi. 

Pourquoi une famille citadine quittait soudain tout pour l’un des coins les plus perdus des 

Etats-Unis ?  

— Allons ! annonça soudain Alexandra. Nous avons encore une longue route à faire 

demain et nous n’arriverons qu’en fin de soirée. Au lit, tout le monde ! 

Duncan sourit légèrement. Sa sœur aînée aimait se prendre pour leur mère et aidait Bonnie la 

plupart du temps dans ses tâches. La famille Swetenham intriguait comme elle impressionnait. 
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Unie, jusqu’à la mort. Pour le meilleur. Et surtout pour le pire. Pas moi ! C’est la vérité, pas 

moi ! Je te mentirais pas, pas à toi… 

 

Le lendemain soir, tard, la famille Swetenham parvint enfin dans le comté de Washington, 

Vermont. Ce qu’elle découvrit dépassa largement ses espérances. Un univers complètement 

différent de Chicago, une nature extraordinaire, pure, comme non encore souillée par les 

ignominies du monde. Ils traversèrent de nombreux petits villages colorés, sur des routes 

désertes serpentant à travers de gigantesques forêts de feuillus. Les champs verdoyants 

s’étendaient sous leurs yeux ébahis.  Lily avait envie d’hurler. Adieu Chicago, bienvenue au 

bout du monde. Fascinée par ce qu’elle voyait, elle demeurait près de la fenêtre, des étoiles 

plein des yeux. Le camping-car s’enfonça dans les terres désertes et Lily poussa une 

exclamation joyeuse.  

— Regardez ! Regardez ! On arrive ! 

Papa et Maman échangèrent un regard entendu, si heureux de voir leur petite fille chérie 

tellement contente. Tel le phœnix d’or renaîtrait de ses cendres. Le paysage ressemblait 

parfois à s’y méprendre à une ville fantôme. Par chance, ils avaient si bien roulé ces deux 

derniers jours qu’il ne faisait pas encore nuit, quand ils parvinrent à Redwood Hills. Cette 

région du Vermont, notamment le comté de Washington, était réputé pour ses nombreuses 

fermes laitières et sa production de crème à l’érable. Après une éternité, le camping-car arriva 

dans le comté de Washington. Selon maman, de nombreuses petites villes et villages 

entouraient leur futur lieu d’habitation, et Montpelier, la capitale, se trouvait à une quinzaine 

de kilomètres. Rien ne nous arrivera plus ici c’est promis. Des chemins de randonnée partout, 

disait papa, ce serait passionnant. Oui ! Bien sûr. Enfin, ils parvinrent à destination. 

Redwood Hills, petite ville  perdue au milieu des terres du Vermont, non loin de la capitale, 

Montpelier, avait été bâtie selon le style propre à la Nouvelle-Angleterre ; des maisons 

austères en bois, à deux niveaux, généralement ancrées dans le sol. Le centre-ville intriguait 

par les couleurs de ses murs, près de la rivière qui apportait un nouveau charme à la ville 

fleurie. Lilac Road et Willow Street constituaient les deux quartiers résidentiels principaux de 

Redwood, avec plusieurs rues plus ou moins importantes, mais de nombreuses fermes 

disséminées dans les environs offraient également de quoi se loger dans une ambiance plus 

pittoresque. Il n’y avait certes pas grand-chose, mais c’était suffisant pour cette petite ville 

quasiment autonome : une épicerie, quelques célèbres bâtisses pour manger et boire et goûter 

aux spécialités locales, dont le restaurant « The Old Maple », les cafés « The Garnet » et 

« Chez Maggie », et le vieux salon de thé « Drop of Milk ». La rue piétonne principale offrait 

les services d’une librairie, d’une boulangerie/pâtisserie et de quelques boutiques de 

vêtements. L’auberge en plein centre-ville « Woodhaven Inn », proposait des chambres à prix 

attractif et son petit-déjeuner typique faisait la renommée de la vieille bâtisse sur deux étages, 

aux murs boisés légèrement défraîchis. 

Ils passèrent ensuite devant la caserne de pompiers et le poste de police, le cabinet médical où 

travaillerait papa avec un ami de la fac, Evan Breslin, et tout un tas d’entreprises diverses et 

variées. Une église blanche, entourée d’un parc verdoyant, rassemblait toute la communauté, 

très catholique. Le camping-car passa devant la poste, à côté de l’épicerie, et un peu plus loin, 

une bibliothèque. Les yeux de Lily s’illuminèrent en voyant les bureaux du journal local, 

nommé The Redwood Echo. Tant de nouveaux lieux à découvrir ! Tant de secrets à percer !  
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 Le véhicule s’éloigna légèrement du centre de la ville pour s’engager sur les routes sinueuses 

du comté. Ici, on trouvait même plusieurs petits lacs. Après une hésitation – papa semblait un 

peu perdu – il bifurqua sur la gauche et enfin, la bâtisse leur apparut. Cette même bâtisse dans 

laquelle il avait grandi et que ses enfants, pourtant, n’avaient jamais connue. Une grande et 

ancienne ferme laitière, comme on en trouvait des dizaines dans les environs tellement ruraux. 

 Lexie fut la première à froncer les sourcils, surprise. 

— C’est… ça, notre nouvelle maison ? Vraiment ? 

Bonnie sourit. En effet, elle comprenait le désappointement de sa fille ! Si la bâtisse semblait 

assez grande, les murs ne payaient pas de mine… Tout comme les fenêtres crasseuses et les 

mauvaises herbes lui donnant une touche sinistre. 

— Ouais, ça ressemble plutôt à une maison hantée, renchérit Duncan. Comment grand-

mère Ethel pouvait vivre là ? 

— Elle n’avait pas d’autre choix et cette maison appartenait déjà à ses parents. Ne faites 

pas cette tête, après un bon coup de pinceau et quelques réparations, elle sera comme neuve ! 

On a tout l’été pour s’en charger.  

Duncan leva les yeux au ciel, signe qu’il n’avait pas du tout l’intention d’aider à cette tâche. 

Papa s’engagea dans l’allée de gravier, bordée de grands épicéas vieillissants,  et roula au pas 

pour leur laisser le temps de profiter du paysage. Quel endroit perdu ! Une vieille ferme en 

bois lambrissés, au toit couvert d’ardoise de couleur grise, entourée d’un grand parc et de 

vieilles étables désormais à l’abandon. On pouvait presque imaginer les vaches paissant dans 

les prés, dans une lointaine époque, et les chiens et les chats se poursuivant furieusement. Un 

endroit jadis plein de vie, désormais mort et quasi enterré. Lily songeait à tous les souvenirs 

que papa, son héros, avait connu ici et dont il ne parlait jamais. Comme si cette époque taboue 

ne concernait pas la nouvelle génération. La belle boîte aux lettres noire ornée d’un oiseau 

arborait le fier nom des Swetenham écrit en lettres d’argent et Lil’ n’arrivait pas à croire 

qu’ici, une partie de sa famille, ses ancêtres, avaient vécu. La famille Swetenham, bon sang. 

Nous ! Nous seuls ! 

Papa alla ensuite ouvrir la porte d’entrée et toute la famille s’engouffra à l’intérieur. Une 

ignoble odeur de renfermé flottait dans l’air. Chacun courut ouvrir les fenêtres de toutes les 

pièces, et ils en profitèrent pour visiter cette vaste demeure, bien plus grande que tout ce 

qu’ils connaissaient à Chicago ! Maman tomba directement amoureuse de ce que sa belle-

mère nommait affectueusement le « salon d’hiver », une petite pièce bien éclairée, munie 

d’une couchette confortable et de plusieurs étagères garnies de vieux livres poussiéreux. Les 

murs en bois méritaient un grand nettoyage. La cuisine, pièce centrale de la maison, était 

particulièrement vaste et accueillait même un îlot central, le rêve de maman. A Chicago, la 

cuisine était minuscule, à peine assez large pour laisser entrer trois personnes – alors toute une 

famille ! Bonnie ouvrit toutes les fenêtres à l’aide de Lexie et elles laissèrent l’air tiède de ce 

mois de juin pénétrer à l’intérieur de la pièce qui donnait directement sur la salle à manger.  

— Ici, nous serons tranquilles, conclut papa avec un large sourire. Ma chérie, tu as vu ce 

magnifique salon ? Et cette cheminée en pierre ? Les portes coulissent et donnent directement 

sur la terrasse avec une vue imprenable sur le parc, c’est merveilleux ! 

Papa ressemblait à un enfant qui découvrait un nouveau jouet. Pourtant, cet endroit, il l’avait 

connu. Jusqu’à ses dix-huit ans, âge où il avait quitté la campagne pour la ville et l’université. 

Et il était fou de joie à l’idée que ses cinq enfants suivraient désormais leur scolarité au même 
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endroit que lui. Il ne parlait pas souvent de la ferme, du moins, il n’en parlait pas à Lily. Peut-

être pour ne pas éveiller des souvenirs douloureux et parler d’un père alcoolique mort dans la 

plus terrible détresse, ou au contraire, pour ne pas se rappeler des souvenirs trop heureux qui 

aujourd’hui, n’existaient plus. Peut-être en parlait-il à maman, qui elle, le comprenait mieux 

que personne.  

Bonnie venait du Montana et avait grandi au milieu des vaches et des champs de blé, si bien 

que ce retour aux sources sonnait comme une renaissance. Elle détestait la ville polluée et 

dangereuse. Tante Claire, sa sœur, vivait dans le ranch ayant appartenu jadis à la famille de 

son mari, en compagnie de ce dernier et leurs trois enfants, les cousins Chase, Asher et Elise, 

assez proches des enfants Swetenham. Pratiquement chaque été, d’ailleurs, ils s’y rendaient, 

pour passer quelques semaines loin de Chicago. C’était là-bas que Lily avait appris à monter à 

cheval et découvert sa passion pour les équidés. Un jour disait-elle, elle aurait sa propre 

monture et peut-être qu’ici, son rêve se réaliserait, qui sait ? Qui pouvait le prédire ? Grand-

mère Victoria et Grand-père Terrence, eux, vivaient dans une petite maison sur la côte du 

Rhode Island, mais maman s’entendait relativement mal avec eux et ne leur rendait jamais 

visite – si bien que les enfants les connaissaient mal. Maman parlait souvent de tante Claire, 

sa complice de toujours, jamais de ses parents. Et ses enfants n’abordaient pas le sujet, même 

pas pour la faire enrager. Il y avait des choses qu’on ne dit pas, même pour rire – même pour 

énerver. 

Maman était une jolie femme, si semblable à Alexandra – ou du moins, l’avait été plus jeune. 

Aujourd’hui, maman avait quarante-quatre ans, le même âge que papa, et les épreuves de la 

vie semblaient avoir marqué son visage pâle. Ses yeux bleus brillaient comme des néons et 

semblaient toujours humides, presque naïfs, comme ceux de Lily. Comme enfantins. Comme 

si maman, toujours occupée, toujours à cent à l’heure, pressée de vivre sans regret et de ne 

surtout rien oublier, jamais, avait oublié de grandir.   

Les enfants empruntèrent l’escalier grinçant jusqu’au premier étage et découvrirent quatre 

vastes chambres boisées, aux meubles poussiéreux mais en relativement bon état. La plus 

grande chambre, dans les tons verts, fut laissée à leurs parents, tandis que Lexie et Lil’ 

décrétaient que la chambre sous les toits devenait la leur. Duncan n’avait pas l’intention de se 

battre et il élut domicile dans une petite chambre ne comportant que le strict minimum. Le lit 

simple occupait déjà une partie de l’espace, mais il s’y sentit instantanément bien. C’était ici 

que papa dormait autrefois, à en croire le prénom partiellement effacé inscrit sur la porte en 

bois, et il songea que peut-être, il se rapprocherait de son père ainsi. Duny et papa 

s’entendaient bien. Ils s’entendaient mal. Parfois, ils étaient tout simplement indifférents l’un 

de l’autre. Duncan s’en fichait un peu. Il était à un âge où l’on préférait s’éloigner de ses 

parents pour se rapprocher de ses copains.  

Enfin, les deux plus jeunes, Matthew et Elijah, s’installèrent dans la dernière chambre, la plus 

grande peut-être, qui accueillerait un jour ou l’autre deux lits superposés. Ils avaient tout 

laissé à Chicago, les maigres meubles dont ils disposaient, mais maman avait assuré que, dès 

l’installation effectuée, ils iraient tous ensemble dans le magasin de meubles le plus proche 

pour remplir la maison. Chez nous ! Chez nous maintenant, pour toujours. A Chicago, dans 

l’appartement, il n’y avait que trois chambres. L’une pour papa et maman, la seconde pour les 

filles et la troisième, autrefois un bureau, pour les garçons. Papa avait les moyens d’obtenir 

plus avec son salaire de médecin, mais il n’avait jamais eu le courage de déménager. 
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— Vos chambres vous plaisent ? demanda Bonnie, chargée d’une énorme valise qu’elle 

déposa dans la chambre des filles. 

— C’est parfait ! s’enthousiasma Alexandra. Regarde, maman ! On a même une salle de 

bain rien qu’à nous. 

— A peine un placard, ronchonna Duncan en passant sa tête par l’entrebâillement de la 

porte. M’man, vu l’état des lits et des draps… Comment on va dormir, ce soir ? 

— Votre père va monter les sacs de couchage, on se débrouillera comme on peut. Vous 

pourriez nous aider à décharger le van ?  

Une fois le camping-car entièrement vidé, ils s’installèrent dans la salle à manger pour leur 

premier repas dans cette nouvelle maison, constitué essentiellement des restes du pique-nique 

du midi. Maman avait fait sa célèbre tarte à la rhubarbe et même le petit Eli, « le môme » 

comme tout le monde l’appelait, l’aimait bien. Bonnie étendit une nappe à fleurs – rare 

vestige de Chicago – tandis que les garçons faisaient la vaisselle. Lexie et Lily préparaient le 

repas, une salade de pâtes et du poulet froid. Duncan et Ronan, eux, achevaient un ultime tour 

de la maison pour l’observer sous toutes les coutures. Enfin, une fois que tout fut prêt, ils 

passèrent à table. Papa leva le premier son verre d’eau et souffla, un sourire aux lèvres : 

— A notre nouvelle vie ! Et à la plus merveilleuse des familles. 

Les autres échangèrent un sourire gêné. Ça, c’était moins sûr. Une famille certainement pas 

merveilleuse quelques mois plus tôt. Une famille avec ses secrets, ses travers et ses drames, 

une famille avec son secret. Ne rien dire, croix de bois croix de fer, si je mens je vais en enfer. 

Il fut convenu que tout le monde irait se coucher de bonne heure, surtout papa, épuisé par ces 

deux jours intenses – heureusement que maman conduisait elle aussi ! Lexie possédait son 

permis depuis un mois, mais refusait de conduire le camping-car « pas pour l’instant » disait-

elle en haussant les épaules. Elle n’aimait pas conduire. Pas comme Duncan qui commençait 

tout juste les cours de conduite au lycée mais qui ne pourrait passer son permis avant l’année 

suivante. Trop d’accidents, trop de morts sur la route. Lexie ne voulait pas. C’était un sujet 

sensible – l’un de ces mêmes sujets qu’on n’aborde pas, ni pour rire, ni pour énerver. 

Quand la vaisselle fut propre et égouttée, chacun se retira donc dans sa chambre pour souffler 

un peu. Après ces deux jours de voyage, ils le méritaient sûrement un peu. 

 

— Lexie  ? 

L’intéressée tourna la tête vers Lily, qui venait de réapparaître dans son pyjama frappé du 

logo Hello Kitty, alors que la fatigue engourdissait la moindre parcelle de son corps. La 

blonde tira les rideaux, plongeant la chambre dans une pénombre apaisante, puis imita sa 

petite sœur et se plongea dans le sac de couchage étendu par terre. Un confort plus que 

sommaire, mais pour ce soir, ce serait amplement suffisant. Elles étaient si fatiguées que 

dormir à même le sol ne leur posait pas le moindre problème. 

— Oui ? demanda-t-elle à voix basse. 

Lily laissa passer quelques secondes, son regard porté sur le plafond poussiéreux, avant de 

répondre : 

— C’est parfait. 

L’aînée tourna son visage, puis sourit dans la pénombre. Le silence les accueillit, les 

enveloppant chaleureusement, et les deux adolescentes ne tardèrent pas à s’endormir, 

tranquillisées. Oui, c’était parfait. Alexandra comprenait sa sœur. Absolument. Dans la ferme 
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familiale, la ferme de papa et de leurs ancêtres, rien ne pourrait plus leur arriver comme disait 

maman. Elles seraient défendues, aimées, en sécurité. Oui, en sécurité ! Protégées ! Mais 

protégées contre qui ? Pouvait-on seulement être protégé de soi-même ? 
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« 2 » 
 

+ Bienvenue dans l’Etat des montagnes vertes 

 

C’était ici que nous allions nous reconstruire, ici que nous voulions vivre. De toutes nos 

maudites forces !  

 

Quand Alexandra ouvrit les yeux le lendemain matin, elle mit plusieurs secondes avant de se 

souvenir du lieu magique dans lequel elle se trouvait. La lumière matinale filtrait à travers le 

rideau et le vieux réveil posé sur la petite table de chevet affichait huit heures treize. La 

blonde préféra pourtant ne pas se rendormir et se redressa. Le sol n’avait pas été très 

confortable ! Un sourire se peignit sur son visage en avisant l’air innocent de sa petite sœur, 

profondément endormie. Lily, treize ans, était sûrement la plus fragile de la fratrie, plus 

encore que les deux cadets. Elle était adorable bien que naïve, persuadée qu’il y avait du bon 

en chacun. Cette pensée la fit sourire. Douce et délicate Lily. Mon petit oiseau du ciel, comme 

disait papa d’un air attendri, parce qu’il aimait peut-être Lily plus que les autres, presque 

autant que maman, il adorait Lily. Quand papa et maman, alors jeunes mariés et fous 

amoureux, n’avaient qu’Alexandra, ils s’étaient jurés de ne jamais avoir aucune préférence, 

puisqu’ils avaient tant d’amour à revendre qu’il y en aurait bien assez pour chacun d’eux et ils 

s’étaient tenus à cette promesse. Presque. Ils aimaient tous leurs enfants d’un amour 

incommensurable, mais papa aimait plus Lily sans l’avouer. Lexie ne disait rien et souriait 

même, parce que sa petite sœur le méritait. Le petit oiseau du ciel ne semblait pas avoir de 

défaut véritable. Plus chrétienne que tous les autres réunis, elle semblait avoir hérité de la 

même foi que maman, de son même amour désintéressé pour l’autre et, chose étrange – 

ridicule ! dirait Duncan en levant les yeux au ciel – aimait prier comme d’autres aimaient faire 

du shopping ou du base-ball. Lily, dans toute sa gentillesse, sa bonté, en devenait presque 

transparente. Une jolie adolescente de treize ans, oui, mais moins jolie que sa sœur. Des yeux 

noisette comme ceux de papa et de Duncan, des cheveux châtains, un petit nez en trompette 

constellé de minuscules taches de rousseur, une belle enfant, oui, mais moins jolie que sa 

grande sœur à laquelle on ne pouvait que la comparer. Tout le temps. Même inconsciemment. 

Lexie inspira profondément puis quitta son sac de couchage, pour se diriger à pas feutrés vers 

la salle de bain annexe. Une douche, enfin ! La jeune fille se déshabilla et s’enferma dans la 

cabine. L’eau brûlante détendit ses muscles endoloris, la soulageant et l’apaisant. A Chicago, 

elle pouvait passer plus d’une heure sous la douche, s’attirant les foudres de ses frères et de sa 

sœur. C’était un combat quotidien, de qui aurait le privilège d’obtenir le plus d’eau chaude et 

qui prendrait sa douche en dernier pour être pratiquement sûr de ne plus avoir d’eau chaude. 

 Elle saisit ensuite une serviette blanche et l’enroula autour de sa longue chevelure, puis se 

sécha rapidement. Enfin, entièrement nue, elle fit face à l’unique miroir de la pièce. Elle 

n’avait jamais vraiment aimé son corps. Bien sûr, c’était Lily, la plus maigre, le teint plus 

maladif, presque translucide, mais elle… Pourquoi ses seins n’étaient-ils pas plus gros ? Et 

ses fesses ? Elle avait l’impression de n’avoir aucune forme et cette idée la révoltait. Maman 

lui assurait que c’était de famille, et de toute manière, avoir une grosse poitrine était 

dérangeant, voire douloureux, Lexie s’en fichait, elle aurait voulu être différente ! 
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Elle enfila ensuite des vêtements propres et retourna dans la chambre. Lily dormait toujours à 

poings fermés. Ne désirant pas descendre immédiatement, l’adolescente prit place sur le large 

rebord de la belle fenêtre et observa l’extérieur avec attention, l’entrée de la maison et, un peu 

plus loin, les prés verdoyants et au bout de l’allée, le vieux portail annonçant la ferme des 

Swetenham. Un endroit presque féérique.  Elle venait de fêter ses dix-sept ans, au mois de 

mai. Chaque anniversaire, d’habitude, donnait lieu à une grande fête mélangeant danse et 

jeux, un moment inoubliable à chaque fois. Mais cette année-là, ils avaient été tellement 

préoccupés qu’aucune fête n’avait été organisée, à sa plus grande tristesse. 

L’image de Mark lui revint en tête. Son amour de jeunesse, son meilleur ami, à qui elle avait 

été obligée de dire adieu, car ça n’était pas possible autrement. Le reverrait-elle un jour ? 

L’embrasserait-elle comme avant ? Entendrait-elle de nouveau son rire si communicatif ? Elle 

frissonna dans sa chemise de nuit trop grande et songea qu’ici, il lui faudrait tout 

recommencer à zéro. Loin de son amour et de ses amis, loin de tout, loin du mal mais aussi 

loin du bien. 

— Lexie ? 

Elle sursauta et tourna la tête. Lily se redressa, les yeux écarquillés, les cheveux ébouriffés. Sa 

grande sœur lui sourit gentiment et murmura : 

— Tout va bien, il est encore tôt. Tu peux te rendormir. 

Lily reposa lourdement sa tête sur son oreiller et remonta sa couverture jusqu’à son menton. 

Aucun n’avait envie de se lever, si ce n’est Alexandra qui, plus que tout, détestait faire la 

grasse matinée. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt !  répétait-elle pour se donner du 

courage. Et bon sang, oui, le monde lui appartenait. Plus qu’à quiconque. Lexie profitait de 

chaque seconde, elle vivait comme sa mère – sans regret ni désespoir – et ne s’arrêtait pas 

comme Lily sur chacune de ses actions, non. Lexie était charismatique, directe aussi, forte et 

protectrice, naïve aussi, très romantique. Lexie pouvait être superficielle comme une 

adolescente de son âge et plus têtue qu’une mule, mais Lexie savait aimer comme personne et 

gardait la tête haute, toujours. L’aînée de la famille, le modèle à suivre, l’exemple disait 

maman. Mais l’exemple de quoi ? Elle n’était pas comme Lily, pas pure, pas adorable, pas 

douce en toute circonstance, non. Alexandra ne mâchait pas ses mots et s’attiraient aussi des 

ennemis. Et pourtant, tout le monde l’appréciait, malgré son caractère. C’était peut-être pour 

cette raison que sans le vouloir – non, jamais ! Pas de sa faute – elle éclipsait Lily le fantôme, 

l’invisible.  

Elle quitta finalement la chambre, s’engagea dans le large couloir éclairé, vérifia que les plus 

jeunes dormaient toujours puis descendit au rez-de-chaussée. Une bonne odeur de pancakes 

flottait dans l’air, lui rappelant à quel point elle avait faim. Dans la cuisine, maman s’affairait 

derrière les fourneaux et elle sourit en apercevant sa fille. 

— Salut, ma chérie ! Je suis allée à l’épicerie tôt ce matin pour acheter tout le nécessaire, 

au moins pour quelques jours. Bien dormi ? 

— Comme une marmotte ! Papa n’est pas là ? 

— Non, il a dû partir très tôt ce matin, il voulait retrouver ses anciens amis et reprendre ses 

marques au village. Assieds-toi, j’espère que tu as faim, j’ai préparé des pancakes pour au 

moins un mois !  
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Alexandra lui répondit par un léger sourire, sa bonne humeur étant communicative. Maman 

déposa dans une assiette en face d’elle des pancakes brûlants et lui tendit la bouteille de sirop 

d’érable. 

— Aujourd’hui, je propose de faire un petit tour dans le centre-ville de Redwood Hills, 

pour découvrir un peu notre nouveau lieu de vie. Ça va être follement excitant ! On a encore 

le temps avant les inscriptions pour l’année prochaine, mais on ira jeter un coup d’œil à votre 

future école, ça ne sera pas du luxe… 

Alexandra approuva tout en mangeant. Duncan la rejoignit quand elle s’abrutissait devant une 

série télévisée, adressa un joyeux « bonjour » à maman, avant de piquer une bouteille de lait 

dans le réfrigérateur. Sa mère n’eut pas le temps de le réprimander de boire à la bouteille que 

déjà, l’adolescent disparaissait de son champ de vision ! Duncan n’écoutait pas grand monde, 

ni ses parents, ni sa grande sœur, même s’il les aimait. Il n’en faisait qu’à sa tête et boire à la 

bouteille pour faire enrager sa mère constituait l’un de ses petits plaisirs quotidiens. 

La journée s’écoula rapidement. Les enfants passèrent une grande partie de leur temps dans le 

parc, à faire le tour de la propriété, puis Rachel les emmena faire le tour du quartier à pied. Ils 

délaissèrent ainsi la campagne et ses nombreuses fermes laitières pour se rapprocher de 

Redwood. Ils découvrirent ainsi le centre-ville et ses magnifiques couleurs, l’épicerie – la 

seule de toute la ville – devenue au fil du temps le lieu de tous les potins, et même le 

complexe scolaire, divisée en trois bâtisses, l’une pour chaque niveau. Redwood Hills était 

une ville très fleurie où il faisait bon de vivre. Les habitants les dévisagèrent avec insistance, 

conscients que cette famille débarquait de nulle part, mais les Swetenham les occultèrent. 

Rien ne doit nous atteindre, jamais, on est les Swetenham ! 

— Ah, Mr Fawkes ! 

Un homme d’une quarantaine d’années se retourna et, visiblement, connaissait déjà maman. Il 

se présenta comme Jacob Fawkes, l’épicier de la ville ayant repris la boutique de ses parents. 

C’était une bâtisse située en plein centre, à deux étages. Les murs boisés attiraient par leur 

couleur jaune pâle et une enseigne clinquante, récemment rénovée, flottait dans l’air. Il les 

salua tous avec chaleur en leur souhaitant la bienvenue à Redwood Hills. Il était père de cinq 

enfants, lui aussi, dont une fille du même âge que Lexie. Il lui assura d’un ton bienveillant 

qu’il enverrait Judith faire sa connaissance dès que possible. Puis ils continuèrent leur route à 

travers la ville, rentrèrent même dans la bibliothèque, une bâtisse vétuste et plongée dans la 

pénombre, et rencontrèrent ainsi Ezra Pearson, un vieil homme qui en était l’employé 

principal. Le café le plus célèbre du centre, « Chez Maggie », était tenu par un homme à l’air 

revêche, bien qu’amical. Il leur présenta brièvement ses deux garçons, Stanislas et David 

Green, du même âge que Duncan et Matthew, mais ils ne s’attardèrent pas, préférant achever 

leur tour de la ville. 

A midi, Papa rentra pratiquement en même temps que le reste de la famille et ils partagèrent 

le repas ensemble tout en discutant joyeusement. Papa avait retrouvé Evan Breslin, un vieil 

ami de fac, qui avait ouvert des années plus tôt un cabinet médical à Redwood, le seul cabinet 

de la ville. Il avait accepté avec joie que son meilleur ami revienne travailler à ses côtés – 

comme au bon vieux temps ! s’exclamait-il tel un gosse – et ainsi, ils seraient collègues et 

Ronan réapprendrait à connaître les gens de cette ville, ceux qu’il avait connu et apprécié à 

une lointaine époque. 
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Il fut ensuite décidé que Papa, Maman et Duncan iraient au fameux magasin de bricolage déjà 

évoqué pour acheter le reste des meubles manquants avec leur camping-car, tandis 

qu’Alexandra et les plus jeunes demeuraient pour faire le ménage, changer les draps des lits et 

ranger toutes les affaires au sein de la ferme. Matthew et Elijah maugréèrent longtemps mais 

leur sœur aînée réussit à inventer un jeu pour rendre le rangement plus ludique. Ce ne fut pas 

une mince affaire ! Il fallut passer l’aspirateur, laver le sol et les vitres, faire toute la poussière 

et les lits, mais en fin d’après-midi, ils étaient tous fiers d’eux, même s’ils étaient loin d’avoir 

finis. La ferme était si vaste, et il restait encore beaucoup à faire. Une fois qu’Alexandra et 

Lily eurent achevés de refaire les lits, l’aînée prépara un goûter – cookies et verre de lait – 

pour récompenser les deux cadets de leur implication. Une famille si unie ! Les parents et 

Duncan n’étaient toujours pas rentrés. Lily se vautra donc dans le canapé avec un roman de 

Nicholas Sparks, l’auteur qui avait le don de la faire pleurer et de faire rire son frère Duny. 

Epuisée, Alexandra décida malgré tout de finir le rangement de la cuisine avant le retour de sa 

mère. Bonnie en avait déjà tant fait pour eux tous ! Elle méritait bien un peu de repos.  Alors 

qu’elle se tenait à moitié avachi sur le buffet pour atteindre les étagères du haut, on frappa à la 

porte, ce qui lui arracha un froncement de sourcils. Lily cessa de lire et se recroquevilla sur le 

canapé, comme pour ne faire plus qu’un avec et disparaître. Le petit oiseau du ciel presque 

sauvage. 

 — Salut ! Tu dois être Alexandra ? Je suis Judith Fawkes, vous avez rencontré mon père ce 

matin… 

Alexandra cligna des yeux. Devant elle se tenait une jeune fille de son âge, vêtue d’un 

chemisier à carreaux telle une fermière, aux cheveux d’un roux vif et au visage constellé de 

tâches de rousseur. Elle souriait, d’un sourire jusqu’aux oreilles, et son regard pétillait de 

malice. 

 — Heu… Salut. Oui, je suis Alexandra, mais tout le monde m’appelle Lexie. Et voici ma 

sœur, Lily. Ravie de faire ta connaissance. 

La jeune fille osa sortir sa tête du canapé pour lui faire un signe timide, avant de retomber 

dans la lecture de son livre. 

 — Tu… Tu veux entrer ? 

Elle proposait cela par pure politesse. Les deux adolescentes s’installèrent confortablement 

sur la terrasse à l’arrière de la maison, près de l’étang, et Lexie apprit donc à connaître 

davantage la nouvelle venue. Judith Fawkes habitait à proximité de la ville, avec ses parents et 

ses quatre frères et sœurs, et avait toujours vécu à Redwood Hills. Elle ne connaissait rien 

d’autre et quand Lexie lui parla de Chicago, elle ouvrit des yeux ronds en se demandant 

comment on pouvait vivre en ville alors que la campagne avait tant à offrir ! C’était une jeune 

fille pétillante, toujours d’excellente humeur, qui connaissait tout sur la ville et donc, lui 

racontait de nombreuses anecdotes. Elle lui proposa de lui faire rencontrer un jour les autres 

élèves de leur classe, en assurant de toute manière que, à la fin du mois de juillet, aurait lieu 

l’habituelle fête estivale, rassemblant toute la ville. Les nouveaux venus auraient donc tout le 

loisir de faire connaissance avec les autres habitants de Redwood Hills ! Alexandra ignorait si 

elle devait se réjouir ou non d’être aussi rapidement jetée dans la fosse aux lions, mais elle 

n’osa pas faire le moindre commentaire. Judith prit congé assez rapidement, expliquant 

qu’elle ne voulait pas être en retard pour le dîner, et Alexandra, soudain prise d’un élan 

inhabituel, lui proposa de revenir le lendemain. Elle pourrait ainsi lui faire découvrir 
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Redwood Hills de ses yeux à elle et ce serait beaucoup plus amusant ! Un large sourire aux 

lèvres, Judith accepta avec plaisir, avant de s’éloigner. 

 — Eh ben ! commenta Lily en relevant la tête. Les gens n’ont pas l’air si méchant ici, 

finalement.  

 — C’est parce qu’on n’a pas rencontré tout le monde, encore. Tu n’as pas vu comment ce 

Peter Green nous regardait ? Comme si on avait la peste. Lil’, les Fawkes sont peut-être 

gentils, mais… cette ville me fout les jetons quand même. 

Lily haussa les épaules. Sa grande sœur n’avait peut-être pas tout à fait tort. Le centre-ville de 

Redwood Hills était presque sordide, malgré ses couleurs et son activité. Il régnait une 

ambiance particulière, renforcée par le climat compliqué du Vermont. Quinze minutes plus 

tard, les parents et Duncan rentraient enfin du magasin de bricolage, avec notamment de 

nouveaux lits superposés. Papa décida de ne le monter que le lendemain, tant il était épuisé, 

tandis que maman félicitait ses enfants pour avoir si bien rangé toute la maison. Tout était 

tellement parfait ! Bien sûr, il manquerait encore quelques coups de peinture dans toute la 

maison, et du rangement/nettoyage à effectuer, mais ils pourraient y vivre un peu plus 

sereinement.  

Le soir, ils mangèrent des pizzas rapportées par maman et firent un véritable festin. Bien sûr, 

ils le savaient, ça ne serait pas tous les jours comme cela – bien au contraire ! Bientôt, ils 

tomberont de leur petit nuage. Mais pour l’heure, ils se sentaient tellement heureux d’être loin 

de Chicago que rien n’aurait pu ternir leur bonheur. Pas même un passé qui les hanterait 

toujours. 
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« 3 » 
 

+ Rats des villes et rats des champs 

 

Nous nous battions pour nous fondre dans le décor, mais tout était factice, nous le savions 

bien. La ville restait ancrée dans notre chair et notre sang. 

 

Une semaine passa, durant laquelle la famille Swetenham tenta d’apprivoiser ce nouvel 

univers. Ils firent connaissance avec leurs voisins, logeant dans une ancienne ferme rénovée, 

les Anderson, et leur fille du même âge que Lily, avec qui le courant passa assez rapidement 

malgré l’étrange comportement d’Heather. Lily ne chercha pas à comprendre, elle se 

considérait déjà comme trop bizarre ! Une famille habitait un peu plus loin, les Chevalier, 

dont le père était français, mais il leur parut si austère qu’ils décidèrent d’un commun accord 

de ne pas trop s’y frotter. En revanche, le soir du quatrième jour, Papa invita Evan Breslin à 

venir dîner à la maison, en compagnie de son épouse, Ahn. Ils passèrent un excellent moment 

mais Lily, à qui rien n’échappait, voyait bien que le sourire d’Ahn sonnait faux. Elle est 

malheureuse ! Malheureuse comme moi. Quelque chose n’allait pas dans sa vie, visiblement. 

Mais Lily n’eut pas le temps d’exploiter davantage le problème car elle s’occupa toute la 

soirée de la fille de leurs invités, Abigail, une petite fille adorable de trois ans.  

Alors que Duncan se rendait à l’épicerie sur demande de sa mère, il aperçut d’abord Stanislas 

Green, le garçon rencontré quelques jours plus tôt, menant une conversation houleuse avec un 

parfait inconnu – un autre adolescent aux cheveux de jais, visiblement très en colère. Duncan 

fronça les sourcils, ne comprenant pas ce qui se passait. L’inconnu saisit son adversaire par le 

col mais Stanislas fut plus rapide et réussit à s’extirper, non sans lui asséner un violent coup 

de poing au visage. Furieux, l’autre se jeta sur lui pour le rouer de coups. Duncan ne réfléchit 

pas une seconde et se précipita vers les deux combattants. Plusieurs passants commençaient à 

s’arrêter, surpris et inquiets, mais aucun d’eux ne voulut s’approcher davantage. La carrure de 

Duncan dépassait largement celle de Stanislas, et encore plus celle de l’autre, et il n’eut aucun 

mal à les séparer. 

— Bon sang, calmez-vous ! Vous êtes vraiment ridicules. 

L’adolescent se releva prestement et lui cracha : 

— De quoi tu te mêles, connard ? 

Au même instant, Peter Green sortait de son café, sur les nerfs, empêchant Duncan de 

répondre. 

— Qu’est-ce qui se passe, encore ? Delgado, ne reste pas traîner ici. Et crois-moi, je 

parlerai à ton père !  

Le dénommé Delgado, humilié, tourna furieusement les talons et s’éloigna à pas vifs. Pendant 

ce temps, Peter Green releva son fils sans douceur tout en l’apostrophant sérieusement. Puis, 

en colère, il hurla un « Circulez, y a plus rien à voir ! ». 

— Tu n’as pas fini de te battre avec ce môme ? Je t’ai déjà dit que je ne voulais pas me 

mettre les Delgado à dos.  

Stanislas haussa les épaules mais n’avait visiblement pas l’intention d’obéir. Il jeta un coup 

d’œil en biais vers Duncan, l’air gêné. 
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— Pourquoi tu es intervenu ? Ce type a la carrure d’une crevette atrophiée. J’aurais pu le 

détruire en quelques minutes. 

— Ton père n’aurait pas franchement apprécié. 

Le blond lui répondit par un sourire, qui se transforma vite en un rictus de douleur.  

— Suis-moi, je vais me changer, mes fringues sont foutues. 

Duncan aimait déjà le café de Peter Green. Une ambiance toute particulière régnait entre les 

murs et, selon Peter, tout le monde se retrouvait ici pour échanger les derniers potins. 

Stanislas le conduisit dans un étroit escalier privé, jusqu’à l’appartement à l’étage qu’il 

partageait avec son père et son petit frère. Tandis qu’il enfilait une nouvelle chemise, Duncan 

jeta un rapide coup d’œil aux photos suspendues aux murs. Aucune trace de la mère de 

Stanislas, la fameuse « Maggie » qui avait donné son nom au célèbre café.  

Stan depuis la porte fermée de sa chambre, demanda d’une voix forte : 

— Ça te dirait de boire un coup ici ? Tout le monde se retrouve là, mais on est tranquille, 

pas question que des types comme Caleb mette les pieds ici. Je te ferai rencontrer des gens 

cools. 

— Ouais, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. 

Stanislas réapparut soudain, les sourcils froncés. 

— Ton enthousiasme fait plaisir à voir. 

Duncan lui répondit par un sourire gêné.  Il n’était pas du genre à se faire des amis très 

facilement. 

— Ouais, je veux dire… je viens de débarquer ici et les gens me regardent déjà 

bizarrement… Pas sûr qu’ils m’acceptent dans leur clan. 

— S’il n’y a que ça, franchement. Vous venez de Chicago, c’est tout ! Les rats des champs 

n’aiment pas traîner avec les rats des villes. Je te présenterai, ne t’inquiète pas. Madison 

Lebowski est vachement sociable, même si elle traîne avec cette cinglée de Carmen McGill. 

Et Gabriel Anderson est plutôt cool lui aussi. Bon, par-contre, tu ferais mieux d’éviter Ingrid 

Cooper, sinon, elle va tout faire pour t’attirer dans ses filets, plus nympho, tu meurs. Tu 

viens ? C’est ma tournée ! 

Les questions viendraient plus tard. Duncan sourit légèrement et hocha la tête. Ici, on ne le 

connaissait pas. On ne connaissait pas ce type étrange, quinze ans au compteur, veste en cuir 

et regard presque agressif, un début de barbe qui lui donnait quelques années de plus. On 

ignorait tout de sa vie, ce qu’il avait fait et ce qu’il n’avait pas fait. A quinze ans, il en avait 

déjà vécu plus que bien d’autres. Duncan, un gamin téméraire mais violent, sincère mais 

arrogant, loyal et impulsif, comme il n’en existait pas deux dans toute la région. Si la fierté 

devait porter un nom, ce serait probablement le sien. Duny l’incompris, Duny le révolté, Duny 

l’acharné. Un rebelle au grand cœur qui refuse d’affronter la réalité difficile et qui préfère se 

former une carapace. Déjà un homme malgré ses quinze ans révolus. Oui, quinze ans. Et déjà 

un gamin avec un masque, un gamin qui ne se montre pas sous son véritable jour, parce que la 

vérité, mon dieu la vérité, est parfois trop douloureuse, trop mesquine, trop insurmontable. 

 

 
 

— Alexandra Swetenham ? 



 
16 

Elle sursauta et fit volte-face. Un jeune homme d’une vingtaine d’années qu’elle ne 

connaissait pas lui faisait face, tandis qu’elle remontait la rue après avoir fait un saut chez 

Judith Fawkes. Brun aux yeux foncés, il lui apparut immédiatement comme séduisant. Elle le 

détailla rapidement et en conclut, par son uniforme neuf, qu’il était un policier. 

— Heu… ça dépend. Qui me demande ? 

— Je me présente, je suis Riley Olenson. Je… Je travaille au commissariat du coin, et c’est 

mes supérieurs qui m’envoient. La tradition veut qu’on fasse visiter la « maison » à tous les 

nouveaux arrivants pour faire connaissance, alors… 

— C’est toi qu’ils ont désigné ? s’amusa Alexandra. 

— Oui. Ils me considèrent toujours comme un bleu, alors c’est moi qui dois exécuter les 

corvées. Enfin… Non pas que je te considère comme une corvée, bien sûr… 

Il semblait gêné, un peu mal à l’aise. Alexandra sourit. Elle hésita longuement, pour la forme, 

mais devant ses arguments, ne put qu’accepter finalement. Les deux jeunes gens se mirent 

donc en route en direction du commissariat de Redwood Hills, petite bâtisse de plain-pied 

assez sinistre, aux murs boisés plus tout à fait blancs. Ainsi donc, c’était la « maison » de tous 

les flics du coin. Curieux endroit qui eut au moins le mérite de chasser tous les soucis de la 

tête d’Alexandra, impatiente à l’idée d’en apprendre plus sur la vie dans une petite ville 

américaine. 

Riley l’entraîna à l’intérieur, salua l’homme posté à l’accueil avant de l’emmener dans la salle 

principale, qui dégageait une odeur de renfermé. Tous les bureaux des membres de la brigade 

se trouvaient ici, exceptés pour le bureau du shérif, et celui du shérif-adjoint. Soudain, une 

jeune femme blonde se précipita vers les nouveaux arrivants et serra frénétiquement la main 

d’Alexandra. 

— Alexandra Swetenham, c’est ça ? Ravie de te connaître. Il paraît que tu seras dans la classe 

de mon frère, Jeremy, il faudra que je te le présente !  

Avant même que l’intéressée ne puisse réagir, Riley intervint en fronçant les sourcils. 

— Voici ma coéquipière, Willow. Will’, voici Alexandra. 

La jeune fille connaissait vaguement la famille Warner, d’après ce que Maman avait appris en 

tendant l’oreille : leurs parents étaient morts dans un accident de voiture quelques années 

auparavant ; depuis, c’était l’aîné de la fratrie qui s’occupait des plus jeunes enfants, Jeremy 

et Erika. Mais Alexandra ne connaissait pas du tout les autres membres de la famille. 

Une nouvelle silhouette masculine sortit d’un bureau pour venir vers eux et Willow poussa 

une exclamation de joie. 

 — Je te présente Cassidy, mon frère. C’est aussi le shérif-adjoint de la ville. 

Cassidy Warner dégageait une singulière aura, selon l’orpheline. Agé d’une trentaine 

d’années, l’homme était séduisant, le visage malicieux, affichant la même expression rieuse 

que sur celui de Willow. Il se présenta d’une manière plus solennelle, lui souhaitant une 

bonne arrivée à elle et à toute sa famille à Redwood Hills, et lui fit jurer ensuite de venir le 

voir immédiatement en cas de soucis. 

 — Notre ville est très tranquille, expliqua-t-il. Nous n’avons pas grand-chose à faire ici, 

mais si jamais tu as besoin d’aide… Notre brigade n’est pas très grande, on en a vite fait le 

tour. 

En effet, à part les trois policiers qu’Alexandra venait de rencontrer, sans compter l’homme à 

l’accueil et deux ou trois individus supplémentaires présents dans les locaux, il n’y avait pas 
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foule. Elle croisa ensuite le véritable shérif de Redwood Hills, un homme d’une soixantaine 

d’années qui paraissait malgré tout en excellente forme. Il parut lui aussi enchanté de faire sa 

connaissance malgré son ton bourru. Alex se sentit exceptionnellement bien parmi eux. Une 

grande et belle famille, voilà ce qu’ils formaient.  

— Bon, je te fais la visite ? lui proposa finalement Riley avec une certaine impatience. 

— Ne va pas la traumatiser dès le départ, railla Willow. Alexandra, si jamais tu as besoin 

de quoi que ce soit, n’hésite pas à venir sonner chez nous, un de ces jours. Je serai ravie de te 

présenter ma famille de barjos. 

Cassidy approuva avec enthousiasme avant de retourner vaquer à ses occupations. Après un 

rapide tour du domaine, Riley proposa à la jeune femme de se rendre chez lui, pour faire 

connaissance devant un verre – de jus de fruit, proposa-t-il avec malice ! Consciente qu’il 

essayait de la draguer, elle accepta avec réticence, pour ne pas le blesser. Les deux jeunes 

gens se retrouvèrent ainsi à marcher en direction de Marshall Street, quartier pourvu de 

maisons basiques mais confortables, regroupant essentiellement des familles avec enfants. 

Alex apprit ainsi que son hôte vivait en colocation avec son grand frère âgé de vingt-sept ans, 

pompier à Redwood Hills, et que leur mère, serveuse dans un restaurant de la ville, logeait 

dans le quartier voisin. La demeure des deux frères était certes modeste, mais récemment 

rénovée et possédait même un petit jardin pour l’été. Un peu méfiante, Alexandra le suivit à 

l’intérieur, curieuse de découvrir ce nouvel environnement ; la porte d’entrée s’ouvrait sur un 

étroit couloir aux murs recouverts de diverses photos familiales. Sur la droite, une arche en 

bois donnait sur la cuisine américaine, ouverte sur la salle à manger et sur le salon. Une 

seconde allée conduisait vers d’autres pièces et même un escalier montait au premier étage. 

Il s’agissait là d’une maison vraiment confortable malgré sa taille, et moderne. Tandis qu’elle 

achevait sa courte visite, Riley fouilla dans le réfrigérateur et, la tête plongé à l’intérieur, 

demanda : 

— Jus d’orange, ça te va ? Il ne reste pas grand-chose. Je demanderai à mon frère de faire 

les courses. 

— C’est parfait, merci ! 

La jeune femme retourna dans le hall d’entrée, désireuse d’observer toutes les photos. Elle 

reconnut Riley sur la plupart d’entre elles, l’autre homme devait être son frère, puisqu’ils 

partageaient quelques traits communs. Tous les deux semblaient assez proches. 

— Pourquoi vous ne vivez pas avec votre mère, puisqu’elle habite aussi dans cette ville ? 

— Parce que mon frère a déjà vingt-sept ans et il voulait absolument son indépendance. Je 

n’ai pas hésité un seul instant quand il m’a proposé de venir vivre ici. La coloc’ entre frères, 

crois-moi, il n’y a que ça de vrai ! 

Il revint avec deux grands verres remplis et lui en tendit un, avant de se hisser sur le bar de la 

cuisine. Ils firent longuement connaissance et Riley, ayant grandi à Redwood Hills, 

connaissait un certain nombre d’anecdotes sur tout le monde. Il évoqua la boulangère de la 

ville, Mme Roberts, qui adorait leur donner des bonbons autrefois et qui, encore aujourd’hui, 

leur en fournissait de temps en temps malgré leur âge. Puis le prêtre, le Père Leroy, qui 

exerçait dans cette ville très catholique et qui passait le plus clair de son temps dans son 

église, à l’écart. Il adorait les oiseaux et il n’était pas rare de le retrouver près du lac, où il 

avait bâti sa maison des années auparavant.  
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— Et toi ? Tu as rencontré des gens sympas ici, depuis que tu es arrivée ? demanda-t-il 

finalement, souhaitant en savoir plus au sujet de son invitée. 

— Oui. Cette ville est vraiment incroyable. Enfin, on nous regarde parfois un peu 

bizarrement, mais… C’est cool. 

— C’est qu’il n’y a pas beaucoup de nouveaux arrivants à Redwood Hills… On ne voit 

jamais de nouvelles têtes. Alors forcément, ça intrigue. Surtout de passer de Chicago à ici… 

Un peu gênée, Alexandra détourna le regard pour ne pas être plus mal à l’aise encore. Il 

attendait qu’elle lui en dise plus, mais elle garderait le silence jusqu’au bout. Jusqu’à la fin. 

Au nom d’un pacte passé entre tous les membres de la famille. Ils ne sauront pas ! Personne 

ne saura ce que tu as fait c’est promis. Alors qu’Alex s’apprêtait à répliquer, le cliquetis 

caractéristique d’une clé dans sa serrure retentit et la porte d’entrée s’ouvrit. Une voix 

masculine résonna, signe que son grand frère était rentré et, en effet, une silhouette assez large 

d’épaules apparut bientôt dans l’embrasure de la porte. L’homme, plus petit que Riley, 

arborait néanmoins une carrure plus athlétique. Un début de barbe lui mangeait le visage, lui 

donnant un air presque négligé mais incroyablement séduisant. Il marqua un temps d’arrêt en 

avisant cette inconnue et ne parut pas forcément ravi de la voir dans sa cuisine. 

Heureusement, Riley prit aussitôt les choses en main et s’immisça entre les deux. 

— Ethan, je te présente Alexandra Swetenham, tu sais… les nouveaux. Lexie, voici mon 

frère, le fameux pompier. 

Ethan esquissa un sourire entendu puis lui tendit chaleureusement la main, une fois la surprise 

passée. Il posa son sac sur le tabouret le plus proche du bar tout en répondant : 

— Ravi de faire ta connaissance, Lexie. C’est rare que mon frère ramène des filles à la 

maison, j’suis plus habitué. 

— Ferme-là, bon sang, rétorqua l’intéressé, gêné. 

Alexandra éclata de rire et observa le nouvel arrivant se servir une bouteille de bière dans le 

frigo.  

— Bienvenue à Redwood Hills, tu ne sais pas encore où tu as mis les pieds, crois-moi. 

En voyant que la conversation semblait s’instaurer entre son grand frère et la jeune fille, Riley 

s’exclama : 

— Bon, c’est pas le tout, mais si je te faisais visiter un peu la ville, Alex ? Je connais des 

endroits sympas. 

— Pas de problème, j’arrive.  

Riley adressa un signe de la main à Ethan puis partit d’un pas précipité, comme s’il voulait 

fuir cette atmosphère. Un peu surprise par son comportement, Alexandra salua à son tour le 

pompier avant de le suivre à l’extérieur. 

 

 
 

Toute la famille décida de découvrir les environs de Redwood Hills. La forêt s’étendait sur 

des kilomètres et des kilomètres. Les enfants accélèrent le pas, quitte à courir. Le chemin 

serpentait à travers, le long du lac de Redwood Hills, près des maisons retirées de l’animation 

de la ville. Il faisait si bon. Les rayons du soleil tentaient de percer à travers les nuages, la 

délicate brise caressait leur visage avec douceur. Au loin se dressait l’église blanche, entourée 

de son parc verdoyant où, selon maman, les familles se regroupaient pour pique-niquer, le 
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dimanche. Tout respirait la joie de vivre, et la famille n’aurait jamais pu tomber mieux que 

cette minuscule ville perdue en Nouvelle-Angleterre. 

Soudain, Alexandra éclata de rire. Ses frères et sa sœur se tournèrent vers elle et la 

dévisagèrent avec surprise. Ils venaient d’atteindre un point de vue surplombant la ville, à 

quelques kilomètres du centre. 

— Regardez ! s’exclama-t-elle en montrant la ville du doigt. C’est magnifique ! 

Ils comprirent ce qu’elle voulait dire. Bien sûr. Oui, c’était magnifique. Ces enfants qui 

cherchaient à se reconstruire, en quête d’une identité perdue et effacée, pourraient peut-être la 

retrouver ici, à Redwood Hills. Alors l’aînée tendit les bras tel un oiseau et, sans un mot de 

plus, s’élança le long du chemin, sous le regard amusé de ses parents, un peu plus loin. Elle 

courut avec une telle force, une telle fougue ; on aurait presque dit qu’elle volait. Duncan jeta 

un œil décontenancé à Lily qui, malicieuse, lâcha : 

— Elle est folle ! 

— Oui. Et nous aussi. 

Le duo s’élança à son tour. Libre. Insouciant. 

En vie. 

 


