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Dimanche 2 septembre

Nous nous sommes retrouvés face aux ruines de 
 l’abbaye du Forgrisant. J’avais les poumons comme 
oppressés, mais j’ai fait mine d’aller bien pour ne pas 
montrer la moindre faiblesse devant Émilie. Elle voulait 
que je l’immortalise dans son nouveau manteau en cuir 
noir avec l’appareil photo que mon père m’avait o!ert 
pour mon anniversaire.

Là, tout près des falaises, le vent est parfois si violent 
qu’il fait danser les nuages comme une Gitane a!olée. 
Le décor est parfait, si l’on apprécie le ciel aux teintes 
violacées, les vieilles pierres et le visage anguleux d’Émilie 
dissimulé derrière trop de maquillage.

Nous voulions faire des dizaines de photos et les don-
ner à Eliott en espérant qu’il accepterait de les retoucher, 
comme il l’avait fait avec talent pour son exposition aux 
Beaux-Arts. Il devait d’ailleurs nous rejoindre pour nous 
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donner des conseils techniques de pro mais, une fois 
encore, il nous a fait faux bond.

Depuis qu’elle fréquente les sœurs Dupays, Émilie 
se rêve en vampire, en créature immortelle, en buveuse 
de sang ou en princesse des ténèbres. Nous recherchons 
inlassablement des crucifix, vieux manuscrits, armes 
historiques, bijoux mystiques et autres accessoires qui 
aideraient à projeter les futurs spectateurs dans l’univers 
lugubre que nous voulons créer pour eux. Je ne crois pas 
que ce long manteau avantage sa silhouette si "ne, mais 
tout ce qui peut rendre Émilie heureuse me rend heureux. 
Un jour, quand j’en aurai le courage, je lui avouerai mes 
sentiments et elle deviendra ma petite amie. Du moins, 
je l’espère. J’en rêve depuis des semaines.

Émilie doit mesurer un mètre soixante-huit. Elle a 
des cheveux auburn bouclés, avec des taches de rousseur 
autour d’un petit nez en trompette. Ses grands yeux en 
amande pétillent comme si un petit feu d’arti"ce était 
constamment en préparation. Elle a de minuscules lèvres 
roses et une peau d’une douceur incroyable.

Je ne l’ai jamais réellement caressée. Mais un jour, alors 
qu’elle changeait de pull, sa pince à cheveux s’est coincée 
dans les mailles de la laine et je l’ai aidée à l’enlever. C’est 
là que j’ai senti comme sa peau était douce et comme elle 
dégageait un parfum délicat. Si elle savait à quel point ce 
simple contact a su# pour me hanter depuis, chaque nuit.



11

– Qu’est-ce que tu en dis, si je monte sur la petite tour 
et que je regarde vers la mer ?

– Oui, vas-y et prends ton air le plus froid possible, 
en levant bien le menton.

– Ha ! Oui, tu as raison. Excellente idée !
Ses compliments me vont toujours droit au cœur.
– Que fait Eliott ? a demandé Émilie, il ne t’avait pas 

dit qu’il viendrait ?
– Il doit avoir changé d’avis. Il est champion pour ce 

qui est de poser des lapins.
– Qu’est-ce que tu en penses, si tu me prenais là-bas, 

au bord de la falaise ? La mer a l’air déchaînée, ça rendrait 
bien.

J’ai hésité.
– Je ne crois pas que ça soit une bonne idée.
– Allons, tu ne risques rien. Tu n’as pas besoin de 

t’approcher du bord.
Émilie s’est avancée vers le précipice, tout sourire, 

comme si cela l’amusait.
– Arrête, j’ai… j’ai une peur panique du vide, ai-je dit 

en la suivant très lentement.
– Je sais, Quentin. Tu me le dis à chaque fois. Mais, 

avec moi, tu ne crains rien.
J’avais soudain l’impression qu’elle prenait un déli-

cieux plaisir à me voir en proie à mes vieux démons. Il y 
avait quelque chose de théâtral dans son comportement, 
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à ce moment-là. Ses pas, d’une incroyable %uidité, sem-
blaient rythmés par un métronome. Émilie ne jouait plus 
les personnages gothiques qu’elle vénérait. Non. Elle en 
était devenue un.

L’appareil photo placé au niveau de mon abdomen, 
je la mitraillais, comme si sa satisfaction allait faire mon 
bonheur. J’étais néanmoins tétanisé par sa comédie. Mes 
jambes furent soudain paralysées par la peur du vide si 
proche ; seul mon buste s’animait encore. Je ne savais pas 
ce que je cadrais, mes yeux étaient devenus des objectifs 
qui ne faisaient que nourrir ma phobie.

Une fois parvenue à quelques centimètres du bord, elle 
s’est tournée vers moi, tout en ouvrant les bras en croix. 
Son manteau en cuir noir %ottait bruyamment au vent 
comme un drapeau célébrant sa victoire.

– Vas-y, Quentin. Je sens qu’elles vont être superbes. 
On les mettra sur Facebook et Eliott regrettera de ne pas 
être venu.

– Ne reste pas si près du bord, Émilie, tu me fais peur.
Sans doute autant par provocation que par dé", Émilie 

s’est accroupie face à moi :
– J’aimerais te demander une faveur, a-t-elle dit d’un 

ton presque condescendant.
– Oui, tout ce que tu voudras, mais je reste ici.
– De toute façon, tu n’accepteras pas.
– Essaie toujours.
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– J’aimerais m’allonger là, sur l’herbe, la tête dans le 
vide comme si j’allais tomber, et que tu viennes au-dessus 
de moi, ta main faisant mine de m’étrangler. Ça serait 
vraiment génial comme photo.

Je n’en revenais pas. Alors que je ne désirais que son 
bonheur et que j’étais à deux doigts de lui avouer mes 
sentiments les plus profonds, Émilie se délectait de me 
voir lutter contre l’une de mes plus grandes failles.

– Tu es perverse, lui ai-je lâché. Quel intérêt de faire 
ce genre de photo ? Ça ne sera même pas joli.

– Tu te poses trop de questions, mon petit Quentin. Je 
suis certaine que si Eliott avait été là, il aurait trouvé cette 
idée super. C’est ce qui te rend si immature, Quentin : 
tu n’oses rien !

Si ce reproche m’a transperçé le cœur, ce n’était rien 
comparé à la désinvolture avec laquelle Émilie expédiait 
mon cas.

– On va rentrer, c’est tout. C’était une très mauvaise 
idée de faire ces photos avec toi.

Elle allait se relever, quand elle m’a vu approcher à 
grands pas. Je ne sais pas ce qui me motivait le plus. 
Était-ce de lui prouver qu’elle avait tort ? Était-ce de lui 
montrer que je valais mieux qu’Eliott ? Était-ce d’enserrer 
son cou dans ma main pour la faire taire ? Même allongée 
ainsi sur le sol, les cheveux balayés par un vent violent, 
quatre-vingts mètres au-dessus d’une mer déchaînée qui 
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venait claquer la falaise, Émilie affichait son petit air 
triomphant :

– Je suis "ère de toi, m’a-t-elle dit avec son sourire 
amusé. Si tu arrives à dépasser tes peurs pour moi, tu iras 
loin dans la vie.

Je n’écoutais plus ce qu’elle disait. Je me suis baissé 
brutalement pour saisir son cou et l’enserrer fermement. 
J’ai laissé le doigt sur le déclencheur, faisant glisser l’appa-
reil sans regarder l’écran de contrôle. Sur la quantité de 
photos, il y en aurait sans doute une de réussie.

– Tu… tu me fais mal !
Mais je n’ai pas prêté la moindre attention à sa plainte. 

N’était-ce pas ce qu’elle voulait a#cher à travers ses looks 
gothiques et son air sinistre ? Ne cherchait-elle pas à mon-
trer combien elle sou!rait intérieurement, combien elle 
se sentait lasse de la vie, combien elle était déjà résignée, 
déçue de moi et du reste ?

L’écran lumineux de l’appareil est passé devant mes 
yeux et soudain l’image m’a rappelé à la réalité. Émilie 
était là, sous ma main tendue, crispée, terrorisée, les yeux 
exorbités. En contrebas, les vagues semblaient me narguer, 
tenter de m’attirer, d’exercer sur moi cette insupportable 
pression qui m’invitait perpétuellement à me laisser hyp-
notiser. Peut-être qu’un jour, trop faible, je sauterai dans 
le vide pour me débarrasser de cette peur idiote.
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Je me relevai d’un bond, observant Émilie qui massait 
déjà son cou.

– Quentin ! Qu’est-ce qui t’a pris ? J’ai eu une de ces 
peurs !

J’ai soupiré.
– Je n’ai fait que rendre la scène plus réaliste. N’était-ce 

pas ce que tu voulais ?
Dubitative, elle m’a observé du coin de l’œil.
– Rentrons, a-t-elle lâché d’une voix encore enrouée, 

comme si c’était une punition. Nous avons assez de pho-
tos, de toute façon. Tu me laisses la carte mémoire ou tu 
passes chez moi la copier sur mon ordinateur ?

– Je préfère que tu la copies, on ne sait jamais ce qui 
peut arriver.

Nous sommes montés sur nos vélos dans un silence 
de mort. Quelque chose venait de se rompre entre nous. 
Peut-être était-ce sa con"ance que je venais de perdre. 
Dans le fond, je n’en avais plus rien à faire. Elle m’avait 
déjà catalogué comme « immature », ce qui ruinait dé"-
nitivement mes chances de sortir avec elle. Elle en pinçait 
pour Eliott et n’avait qu’à coucher avec lui ! Ce qu’elle 
pensait et ferait, tout cela serait désormais le cadet de 
mes soucis.

Pendant la route, sur le chemin qui longe les falaises 
du Forgrisant, nous n’avons plus échangé le moindre 



16

mot. Elle a tenté de me parler, mais comme je roulais 
devant et qu’elle se trouvait loin derrière, je n’ai plus prêté 
attention à elle. Je suis un peu comme mon père. Quand 
quelqu’un me déçoit, je ne sais pas faire semblant. Alors, 
je me détache de cette personne, comme si je lui devenais 
imperméable.

J’ai attendu Émilie plusieurs minutes devant l’entrée 
de sa grande maison avant qu’elle arrive, essou&ée et vexée 
que je l’aie tant devancée. Je lui ai tendu la carte mémoire 
sans prononcer un mot.

– Je te la rapporte tout de suite, a-t-elle dit en me 
l’arrachant de la main. Je ne serai pas longue.

Elle a pris son temps avant de réapparaître avec un 
petit sourire presque malin.

– Voilà, j’ai copié toutes les images. Ne t’en fais pas, 
je n’ai pris que les nôtres, je n’ai pas chargé les tiennes.

Évidemment qu’elle ne devait pas copier mes photos 
personnelles, quelle idée ! Elle s’est approchée de moi et a 
embrassé ma joue, comme si j’étais le dernier des gamins.

– À demain, mon petit Quentin ! Au fait, tu as vu que 
la manche de ta chemise était déchirée ? Si tu étais moins 
soupe au lait, ce genre d’accident n’arriverait pas.

Elle a aussitôt tourné les talons, satisfaite, triomphante, 
parfaite dans son rôle de donneuse de leçons.


