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Chapitre 1
Catharina
Comment mon père a-t-il pu épouser cette femme ? Comment a-t-il pu
tomber amoureux de cette femme ? Non, mais franchement ? Ma belle-mère
est un cas. Je ne comprends pas comment on peut passer autant de temps à
se regarder dans un miroir… OK elle est belle, mais là… Quand il me l’a
présentée il y a un an, je ne pensais pas que ça allait durer. En même temps,
j’ai été bien stupide. En vingt-quatre ans, il ne m’a jamais présenté
personne. Au début, j’étais contente pour lui. Il refaisait enfin sa vie et
franchement il était grand temps. Après, je ne suis pas stupide. Il a dû avoir
des aventures. Enfin bref… au début, j’étais contente pour lui, mais plus j’ai
découvert le spécimen qu’il a ramené à la maison et plus je me suis dit « oh,
mon Dieu… » Non parce que franchement depuis qu’elle s’est installée dans
notre duplex, elle a fait mettre des miroirs partout ! Enfin voilà, Susan
Lambert est devenue Susan Gauthier il y a dix jours. Et j’ai hérité par la
même occasion d’une demi-sœur et d’un demi-frère… Alice est un petit
bonheur. On est très vite devenues amies en revanche son frère à tendance à
me taper sur les nerfs. Apparemment, je lui ai tapé dans l’œil et il s’est mis
en tête de me mettre dans son lit. Il a raison sur un point, je dois l’admettre,
nos parents sont peut-être mariés, mais on n’a aucun lien ensemble. Donc
oui c’est sûr, mais ça me ferait trop bizarre de me dire que j’ai couché avec
mon demi-frère… même si ce n’est pas vraiment un demi-frère. Enfin bref,
je me comprends… Et puis, il faudrait déjà qu’il me plaise et ce n’est pas le
cas. Alors oui il est beau, ça, c’est sûr, mais c’est un gros con ! Et ça, c’est
rédhibitoire pour moi. Bon passons… mon père et sa nouvelle charmante
épouse sont de retour de leur croisière dans les Fjords. Ça fait une heure
qu’on est tous réunis dans le salon à l’écouter nous raconter leur voyage.
Papa est tout sourire et pendant qu’elle parle de ce qu’ils ont vu, elle arrive
tout de même à placer une phrase sur deux pour parler de son bronzage,
qu’elle est reposée qu’elle a pris de belles couleurs. Oh putain ! ! ! C’est
simple, je n’en peux plus. D’ailleurs, je me demande souvent comment cette

femme qui ne pense qu’à sa ligne, sa beauté, les rides et j’en passe, a fait
pour élever une fille comme Alice parce que franchement je me demande
d’où elle sort elle. Elle n’a rien à voir avec sa mère. Mon téléphone sonne
dans mon sac. C’est déjà la deuxième fois.
— Excuse-moi Susan, je suis vraiment désolée de t’interrompre, mais ça
doit être important pour que ça insiste comme ça.
Ma belle-mère arrête son monologue que je n’écoute plus depuis
cinquante minutes au moins et me lance un regard qui en dit long. Mais
franchement, je m’en fiche complètement. Il faut dire que j’ai pris
l’habitude depuis que je la connais. Enfin… tant qu’elle rend mon père
heureux. C’est tout ce que je demande.
— Pas de soucis Catharina, finit-elle par dire d’un air pincé.
Je me lève de la causeuse que j’avais investie depuis mon arrivée et me
dirige vers mon sac que j’ai déposé sur le guéridon à l’entrée de la pièce.
J’attrape mon téléphone et réponds alors qu’il sonne pour la troisième fois.
— Allo ?
— Cat enfin alors besoin d’aide du coup ? T’es prise en otage ?
C’est Jennifer ma meilleure amie.
— Oh mon Dieu ! ! ! m’écrié-je feignant d’être paniquée. Mais comment
t’as fait ça ?
— Oui, oui… fais ton petit numéro…
Elle se bidonne à l’autre bout du fil et moi je fais tout pour ne pas en faire
de même.
— Mais, ça va toi ? dis-je complètement affolée.
— Bon, tu me rejoins ? On se dit au Sup’ ? Ça te va ?
— Oui, j’arrive tout de suite ! Ne t’en fais pas, je me dépêche !
— Dac à tout à l’heure !

Je remets mon téléphone dans mon sac, toujours aussi affolée. Et me
tourne vers le reste de ma famille. Ils me regardent tous ne comprenant pas
ce qui se passe. Allez, on continue la comédie et maintenant c’est le final !
— Que se passe-t-il ma chérie ? me demande mon père inquiet en venant
vers moi.
— C’est Jen ! dis-je d’une petite voix. Elle a eu un accident…
— Oh mon Dieu ! rétorque-t-il en me prenant dans ses bras. Elle n’a
rien ? Qu’est-ce qui s’est passé ?
Il faut savoir que papa adore Jen. C’est un peu sa deuxième fille. Mais je
suis sa préférée. Heureusement. Ça me fait mal de lui mentir, mais c’est
pour la bonne cause. Parce que là je suis à deux doigts de me tirer une balle.
Même si je n’ai pas de pistolet, je serais capable d’aller prendre un couteau
dans la cuisine. Ou alors je m’en sers contre Susan. C’est une meilleure idée
d’ailleurs. Après tout, je suis jeune, j’ai encore plein de choses à vivre alors
qu’elle… bah mis à part s’admirer, on ne peut pas dire qu’elle fasse grandchose de ses journées. Ah si ! Dépenser l’argent de mon père !
— Non rien de grave apparemment. Je ne sais pas trop comment elle a
fait, mais elle a eu la peur de sa vie ! Oh si tu l’avais entendu ! Elle était
complètement affolée !
Je me saisis de mon sac et le porte à mon épaule.
— Je suis vraiment désolée, mais il faut que j’y aille. Je ne peux pas la
laisser comme ça. Vous ne m’en voulez pas ? je demande avec mon air
triste. Je suis vraiment, mais vraiment désolée Susan de ne pas rester plus
longtemps.
— Non, ne t’inquiète pas, file voir ton amie, m’annonce mon père.
— Oui, enchaîne Susan, il faut que tu sois là pour ton amie.
Mouais… vu la tête qu’elle fait, je suis assez dubitative sur sa réponse,
mais je m’en fiche.
— Je viens avec toi ! annonce tout d’un coup Alice. Jennifer est mon

amie aussi et je veux être là aussi pour elle.
Dans ma tête je saute dans tous les sens. Trop contente de tirer de là ma
copine.
— Il n’y a pas de souci. On ne sera pas trop de deux pour lui remonter le
moral.
— Dépêchez-vous les filles ! Ne la faites pas attendre ! nous dit mon père.
Alice attrape ses affaires et je vois sa mère faire une tête pas possible. Elle
fulmine à l’intérieur. Mais dès qu’elle remarque que je la regarde, elle
reprend son air compatissant. À gerber cette femme… Nous nous
engouffrons dans l’ascenseur privé pour rejoindre le garage où j’ai laissé ma
voiture. Dans l’ascenseur, nous ne parlons pas. Nous ne bougeons pas.
Arrivées en bas, je déverrouille les portes et nous montons à bord de mon
SUV et une fois les portes fermées… on éclate de rire.
— Oh mon Dieu… merci Cat ! me dit Alice entre deux gloussements.
Merci de m’avoir emmené !
— Bah tu sais, j’espérais que tu proposes de venir !
— Ah oui ?
— Oui je voulais aussi te sauver de là, mais ça aurait fait louche si je
t’avais demandé.
On reprend notre respiration, essayons de nous calmer et quand c’est bon
je démarre enfin. La musique se met en route aussitôt avec Numb de Linkin
Park. Et je monte le son parce que j’adore ce groupe.
— Bon donc elle n’a rien ? Elle va bien ?
— Mieux que bien ! Elle nous attend au Sup’ !
— Cool !
Je fais sortir la voiture du garage et nous longeons les jardins du Palais
Royal. Aujourd’hui on ne devrait pas mettre trop de temps pour arriver rue

Lecourbe.
— J’espère qu’on aura de la place pour s’asseoir.
— Oui t’inquiètes Jen était quasiment devant quand elle a appelé, elle va
prendre une table. Et puis, ce n’est pas le dimanche qu’il y a le plus de
monde.
— Il n’y a pas de match aujourd’hui ?
— Je ne crois pas, je réponds en haussant les épaules. On verra bien.
Quarante minutes plus tard, nous arrivons enfin et la chance est de mon
côté pour une fois. Une place a vingt mètres ! Hop, un petit créneau rapido
et c’est bon ! Nous descendons de voiture et nous dirigeons rapidement vers
le bar. Ça fait un peu plus de deux ans que je viens ici. C’est devenu notre
quartier général. C’est Ivann, mon meilleur ami qui l’a découvert grâce à un
de ses collègues. Il nous a emmenés, toute la petite bande et moi, et depuis
on y revient. On y vient le week-end, après le travail… un peu tout le temps.
Pas tous les jours non plus, mais assez souvent. Le bar est un peu perdu au
fond de l’impasse et donc il faut connaître. Ce n’est pas très grand et dès
qu’il y a du monde, on est assez serrés, mais l’ambiance est vraiment cool,
super conviviale et c’est des habitués qui viennent. Tout le monde se connaît
à force et quand on vient, on finit toujours par se disperser et aller discuter
avec les autres clients quelques minutes. Les patrons ouvrent à partir de dixsept heures et jusqu’à minuit. Sauf le week-end où c’est jusqu’à deux
heures. Il y a une belle carte de cocktails, de bières et de soft ce qui contente
tout le monde. Et ils servent aussi des assiettes de charcuterie et des tapas.
Le cadre est un mélange d’ancien et de moderne. Les proprios ont fait pas
mal de travaux quand ils ont repris, mais moi j’aime beaucoup l’âme qu’ils
ont donnée au lieu. Il y a des murs en pierres apparentes, des briques, des
poutres… Le comptoir est un mélange aussi de briques, de bois et quelques
tabourets en cuir lui font face. Derrière, des étagères vertes donnent de la
couleur à l’ensemble. Partout dans la salle sont dispersés des canapés, poufs
et fauteuils en cuirs marron entourant des tables basses. C’est vraiment un
endroit chaleureux, décontracté. On s’y sent comme à la maison. Les murs
sont assez sobres. Quelques ardoises avec les cartes des différents tapas et

assiettes disponibles, un vieux solex peint en vert et divers objets
hétéroclites décorent l’endroit.
En entrant, nous saluons Sam et Jason, les propriétaires, et allons
rejoindre Jennifer qui nous attend sur un canapé avec déjà un cocktail dans
les mains. Elle se lève à notre approche et nous claque la bise.
— Et bien, tu n’as pas perdu de temps toi, lui lance Alice.
— Je n’avais pas envie de me dessécher en vous attendant.
— Oh ça va, ça fait un quart d’heure que s’est ouvert !
— On ne sait jamais !
Samantha vient prendre notre commande. Un Royal Romance pour Alice
et un Milkiwi, un cocktail sans alcool à base de lait, de nectar de kiwi et de
sirop de fraises, pour moi. Je conduis et même quand ce n’est pas le cas, je
ne suis pas très fan de l’alcool.
— Bon alors les filles ? Heureuses que je sois venue à votre secours ?
demande-t-elle malicieuse.
— Et comment ? dis-je. Merci ma belle !
— C’est clair que là, maman me gonflait !
— Franchement Alice, je ne sais pas comment tu as fait pour être comme
tu es avec une mère comme la tienne ! je lui dis.
— Moi non plus ! Mais elle était moins narcissique avant. Quand papa
était là.
— Ouais… je soupire. Désolée, je n’aurais pas dû dire ça.
— Non, t’inquiètes Cat, je n’en pense pas moins. Moi je me demande
comment ton père fait !
— Et moi donc !
— Bon sinon les filles, reprends Jen, des choses de prévues le week-end

prochain ?
— Non.
— Non plus, annonce Alice.
— Bien ! Faudrait qu’on voit avec les gars, mais j’aimerais bien aller en
boîte. On pourrait aller au Mix ?
— Moi ça me va, et toi Cat ?
— Oui, pourquoi pas.
Jen s’empare de son téléphone et tape un message.
— Voilà c’est fait ! Plus qu’à attendre leurs réponses.
— Et alors, comment ça se passe avec ton chéri, lui demande Alice.
Pour le coup, moi aussi je suis assez curieuse. Généralement Jennifer
change de mecs comme on change de petites culottes. Et là, ça fait déjà
plusieurs jours… J’espère quand même qu’elle a bien changé sa culotte !
— Ça va, on passe du bon temps.
— Ouais jusqu’au prochain !
— Non, mais arrêter les filles ! Vous n’êtes vraiment pas sympas. Non, lui
je l’aime bien.
Nous continuons ainsi nos papotages avec nos vies amoureuses,
inexistantes pour ma part, la mode, les chaussures… bref des trucs de filles
quoi. En regardant mon téléphone, je constate qu’il est déjà dix-neuf heures
et demain Alice travaille, il est temps de mettre les voiles surtout que je dois
la ramener chez mon père vu que sa voiture est restée là-bas. Nous nous
levons et saluons Sam derrière le comptoir. En sortant, nous disons
également au revoir à Jason qui fume sa cigarette sur le trottoir.
Au moment où je fais la bise à Jen, un type déboule de nulle part et tout
se passe très vite. Alice crie à m’en péter les tympans et je comprends trop
tard pourquoi. Le type a sorti un couteau et se précipite sur moi. J’ai à peine

