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À tous mes formidables lecteurs  
qui m’inspirent plus qu’ils ne le sauront jamais.
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LA PLAYLIST DE Tessa ET Hardin

« Never Say Never » par The Fray
« Demons » par Imagine Dragons

« Poison & Wine » par The Civil Wars
« I’m a Mess » par Ed Sheeran

« Robbers » par The 1975
« Change Your Ticket » par One Direction

« The Hills » par The Weeknd
« In My Veins » par Andrew Belle

« Endlessly » par The Cab
« Colors » par Halsey

« Beautiful Disaster » par Kelly Clarkson
« Let Her Go » par Passenger

« Say Something » par A Great Big World, ft. Christina Aguilera
« All You Ever » par Hunter Hayes

« Blood Bank » par Bon Iver
« Night Changes » par One Direction

« A Drop in the Ocean » par Ron Pope
« Heartbreak Warfare » par John Mayer

« Beautiful Disaster » par Jon McLaughlin
« Through the Dark » par One Direction

« Shiver » par Coldplay
« All I Want » par Kodaline

« Breathe Me » par Sia
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PREMIÈRE SAISON 

PARTIE I

Avant
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13

Petit, il se demandait souvent quel genre 
d’homme il deviendrait plus tard.

Policier ou prof sans doute. Sa mère avait 
un ami, Vance, qui gagnait sa vie en lisant des 
livres, ça avait l’air génial. Mais l’enfant n’était 
pas sûr de lui. Il pensait n’avoir aucun talent. Il 
ne savait pas chanter comme Joss, le garçon de 
sa classe, ou résoudre des équations mathéma-
tiques comme Angela. Il pouvait à peine s’ex-
primer devant ses camarades, ce qui n’était pas 
le cas de Calvin qui, lui, était drôle et grande 
gueule. La seule chose qu’il aimait faire, c’était 
dévorer des livres, page après page. Il attendait 
que Vance lui en apporte ; un par semaine, par-
fois plus, parfois moins. Quand il ne venait pas 
et que l’ennui le gagnait, il relisait en boucle les 
pages tout abîmées de ses ouvrages préférés. 
Mais il savait que le gentil monsieur reviendrait 
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toujours, un livre à la main. Au rythme des livres, 
peu à peu, l’enfant grandissait physiquement et 
intellectuellement.

Ses parents aussi changeaient au fil des 
saisons. Son père criait de plus en plus fort, 
se laissait aller, et sa mère avait l’air de plus 
en plus fatiguée. Des sanglots toujours plus 
déchirants emplissaient la nuit. Une odeur 
de tabac, voire pire encore, commençait à 
imprégner les murs de la petite maison. Plus 
la vaisselle sale débordait de l’évier, plus les 
vapeurs de whisky émanaient de l’haleine de 
son père. Et plus les mois passaient, plus il 
désirait oublier l’homme que son père était 
devenu.

Vance multipliait ses visites, et il remarqua 
que les sanglots de sa mère se faisaient plus 
rares ces nuits-là. Il s’était quand même fait 
quelques amis durant cette période. Un ami, 
en fait. Finalement, celui-ci déménagea et il 
ne chercha pas à s’en faire d’autres. Mais ça 
lui importait peu, il n’en avait pas besoin. Il se 
fichait d’être seul.

Les hommes qui sont venus cette nuit-là 
changèrent fondamentalement quelque chose 
chez l’enfant. Il vit ce qu’ils firent à sa mère et 
il s’endurcit, sa colère augmenta et il s’éloigna 
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encore plus de son père. Puis, un jour, son 
père cessa de rentrer à la maison en titubant. 
Il n’était plus là, et l’enfant se sentit soulagé. 
Plus d’alcool. Plus de meubles brisés. Plus de 
trous dans les murs. La seule chose qu’il lais-
sait derrière lui, c’était un garçon sans père 
et un salon rempli de paquets de cigarettes à 
moitié vides.

L’enfant détestait le goût amer que la ciga-
rette laissait dans la bouche. Ce qu’il aimait, 
c’était sentir la fumée remplir doucement ses 
poumons et lui couper la respiration. Alors, 
il les fuma toutes et se mit à en acheter. Il se 
fit des amis – si toutefois on peut appeler ça 
des amis. En réalité, ils ressemblaient plus 
à une bande de zonards et de délinquants. 
Il commença à sortir tard le soir et, petit à 
petit, les mauvais tours sans conséquences 
qu’une bande d’ados rebelles s’amusent à 
faire, prirent une autre tournure. La tournure 
beaucoup plus grave de sérieux délits. Ils 
savaient tous que ce qu’ils faisaient n’était pas 
bien – voire complètement malsain –, mais ils 
ne pensaient qu’à s’amuser. Ils se sentaient 
invincibles et ne pouvaient plus se passer du 
plaisir que l’adrénaline et le pouvoir leur pro-
curaient. À chaque âme innocente volée, leur 
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ego se gonflait d’arrogance et de cette soif 
sans limites d’aller toujours plus loin.

Ce garçon-là était le moins vicieux d’entre 
eux, mais sa part d’enfance, qui un jour avait 
rêvé de devenir pompier ou prof, était morte. 
La relation qu’il entretenait avec les femmes 
était très particulière. Bien qu’il réclamât leur 
attention, il s’était forgé une telle carapace 
qu’elle l’empêchait de s’attacher durable-
ment. Cela concernait aussi sa mère à qui il 
cessa de dire « je t’aime ». De toute façon, il 
ne la voyait pratiquement plus. Il passait son 
temps à traîner dans la rue et ne revenait à la 
maison que pour récupérer les colis qui arri-
vaient de temps à autre. Des colis qui prove-
naient de Washington, de la part de Vance.

Vance aussi l’avait abandonné.
Il plaisait beaucoup aux filles et il en était 

conscient. Elles s’accrochaient à lui, leurs 
ongles s’enfonçaient toujours plus profondé-
ment dans ses bras quand il s’allongeait sur 
elles, les embrassait, les baisait. Juste après, 
la plupart d’entre elles tentaient de se blottir 
dans ses bras. Il les rejetait sans leur accor-
der le moindre baiser, la moindre caresse. En 
général, il disparaissait avant même qu’elles 
ne s’en rendent compte. La journée, il était 
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défoncé, et le soir encore plus. Il traînait dans 
l’allée, derrière le magasin qui vendait de l’al-
cool ou dans la boutique du père de Mark. Il 
bousillait sa vie. Braquer des magasins, filmer 
des vidéos ignobles, humilier des filles trop 
naïves, c’est tout ce qu’il savait faire. Il ne res-
sentait plus la moindre émotion, sinon de l’ar-
rogance et de la colère.

Quand il fut envoyé en prison, c’en fut trop 
pour sa mère. Elle n’avait plus ni les moyens 
ni la patience de supporter son comporte-
ment autodestructeur. Quant à son père, on 
lui avait proposé un poste dans une univer-
sité aux États-Unis, à Washington plus pré-
cisément. Le même pays que Vance, la même 
ville. L’homme bon et l’homme mauvais réu-
nis au même endroit. Encore.

Sa mère ne savait pas qu’il avait surpris la 
conversation téléphonique avec son père où 
ils parlaient de l’expédier là-bas. Apparem-
ment, son vieux était devenu clean, mais il en 
doutait fortement. Jamais il ne pourrait en 
être sûr. Son père avait une petite amie, une 
femme bien semblait-il, que le garçon jalou-
sait. Elle, elle pouvait profiter de la nouvelle 
personnalité de son « nouveau » père. Elle, 
elle pouvait partager des repas sans alcool et 
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recevoir les mots affectueux que lui n’avait 
jamais eu la chance d’entendre.

Une fois à l’université, il s’installa dans 
une fraternité contre la volonté de son vieux. 
Même s’il n’appréciait pas trop l’endroit, il 
ressentit un vrai soulagement en déballant 
ses cartons dans la grande chambre qui était 
désormais la sienne. Elle faisait deux fois la 
taille de celle qu’il avait à Hampstead, en 
Angleterre. Elle n’avait pas de trous dans les 
murs, pas de cafards grouillant dans la salle 
de bains. Il avait enfin un endroit pour ranger 
tous ses livres.

Au début, il resta seul, ne cherchant à se lier 
d’amitié avec personne. Sa bande se forma 
petit à petit, l’entraînant de nouveau dans les 
ténèbres.

Bien qu’installé dans un autre pays, il 
retombait toujours sur le même genre de 
délinquant que Mark, ne faisant que renforcer 
son idée que le monde était supposé tourner 
ainsi. Il finit par accepter d’être toujours seul. 
Il était doué pour faire du mal aux gens et 
causer des problèmes. Il blessa une nouvelle 
fille, comme la précédente, et sentit la même 
puissante décharge d’adrénaline parcourir 
son corps, se diffusant en lui pour le détruire 
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de l’intérieur. Tout comme son père, il se mit 
à boire et à devenir le pire des connards.

Mais il s’en fichait. Il ne ressentait plus rien, 
et ses amis lui permettaient d’oublier qu’il n’y 
avait rien de tangible dans sa vie.

Rien n’avait d’importance.
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