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26 Sycamore Street

Pour Toby, l’inspecteur ressemblait tout simplement à 
un policier normal. Il avait une grosse tête, un nez rose et 
couvert de sueur, mais pas de petit chapeau en plastique à 
bords carrés. Toby adorait les chapeaux en plastique ; l’an 
dernier pour Halloween, il s’était déguisé en policier, et son 
frère avait encore opté pour un de ces stupides personnages 
de Mortal Kombat ; pourtant on était censé être quelqu’un 
de différent chaque année. Toby avait porté un chapeau 
en tissu bleu épais, carré et brillant ; il était génial. Il l’avait 
retrouvé dans un tas de déguisements que papa leur avait 
achetés quand ils étaient petits, qu’ils avaient quatre ans, un 
truc comme ça.

Linsey n’était absente que depuis hier, et même si elle 
avait presque dix-huit ans – elle allait les avoir en fait –, 
une seule journée suffi sait pour « mettre en branle le pro-
cessus », comme avait dit l’inspecteur. Maman ne leur avait 
rien expliqué ; elle s’était contentée de leur affi rmer que 
Linsey serait bientôt de retour à la maison, ce dont Toby 
n’était pas complètement convaincu. Il sentait sa poitrine se 
contracter, comme lorsqu’il avait une crise d’asthme. Cela 
ne l’empêchait pas de respirer vraiment, mais il n’était pas 
complètement à l’aise.

Cet après-midi après le centre, Toby aurait voulu que son 
père fût à la maison. Maman s’était arraché des mèches de 
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cheveux ; elle ne l’avait plus fait depuis l’histoire de drogue 
avec Linsey. Elle leur préparait un goûter, des cookies aux 
fl ocons d’avoine qu’elle faisait avec des tranches de pâte 
toute prête qui était bien meilleure crue car elle avait juste 
goût d’avoine et de beurre. Un par un, elle avait déposé les 
petits ronds sur la plaque, comme si chaque gâteau était 
d’une extrême importance. Elle avait oublié de préchauf-
fer le four. Puis elle avait glissé un index et un pouce dans 
ses cheveux, avait tiré et s’était arraché un unique cheveu 
brun. Elle l’avait regardé et avait recommencé. Toby 
l’observait depuis le salon, où il était en train d’enlever de 
vieux autocollants de la couverture d’un cahier d’exercices 
de lecture.

« Salut », avait lancé Cody en rentrant par la porte du fond 
qu’il avait laissée claquer derrière lui. Une odeur d’herbe 
avait pénétré dans la maison et l’air conditionné s’était mis 
en marche.

« Si Linsey ne revient pas, est-ce que je peux avoir sa 
chambre ? »

Toby s’était tourné vers sa mère. C’était comme si elle lais-
sait la phrase de Cody l’envahir lentement telle une maladie. 
Elle avait tiré sur un autre cheveu, l’avait observé distraite-
ment, puis l’avait laissé tomber – c’était dégoûtant – sur les 
cookies. Elle avait ensuite repoussé doucement la plaque sur 
le comptoir jusqu’à la faire tomber par terre. Les cercles de 
pâte étaient restés là, et maman avait quitté la pièce, monté 
les escaliers, et s’était enfermée dans sa chambre, faisant 
claquer sa porte derrière elle.

« Idiot, avait dit Toby.
– Idiot toi-même », avait répliqué Cody, en tentant de lui 

prendre le livre qu’il avait entre les mains.
Toby l’avait serré contre sa poitrine. Il avait songé à suivre 

sa mère, mais il n’avait aucune envie de voir son visage à cet 
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instant précis. « Tu veux vraiment avoir ta chambre ? avait-il 
enchaîné.

– Nan », avait conclu Cody, mais Toby savait qu’il mentait. 
Il voulait vraiment avoir une chambre séparée. Pourtant 
c’était lui qui faisait des bruits de bouche désagréables la 
nuit, et c’était Toby qui acceptait de laisser la lumière allu-
mée le soir alors qu’il préférait la douceur de l’obscurité.

Toby était véritablement inquiet pour Linsey. Maman 
aussi bien entendu, mais elle se tracassait pour tout. Elle se 
demandait toujours si les devoirs étaient fi nis, et elle avait 
raison, si le dîner était assez chaud, si le beau temps revien-
drait. Elle l’avait même emmené chez le médecin pour son 
grain de beauté dans l’oreille, et le Dr Burger l’avait brûlé à 
l’azote et l’avait enlevé directement dans le cabinet – un truc 
de malade. Le grain de beauté n’était qu’un grain de beauté 
après tout, il n’était même pas cancéreux.

Toby avait souvent été dans la chambre de Linsey depuis 
qu’elle avait disparu. Il n’était pas censé le faire, évidemment, 
mais c’était un truc dont il avait l’habitude depuis toujours. 
Il y allait avec Cody quand ce dernier était plus petit, avant 
qu’il ne commence à mal se comporter. Bien sûr il aimait 
son frère. Bien sûr ils se ressemblaient étrangement ; ils 
avaient tous deux la même curieuse façon de tenir leur stylo 
ou leur crayon, une façon pas suffi samment mauvaise pour 
que les professeurs s’en plaignent, mais pas complètement 
bonne non plus. Leurs doigts étaient toujours tachés, et 
leurs pouces profondément marqués. Ils n’aimaient ni l’un 
ni l’autre les tomates, même si ce n’était pas le cas de leurs 
parents. Ils utilisaient encore certains mots de leur langage 
secret que personne d’autre ne comprenait. Mais Cody 
en avait parlé à Banks, l’imbécile à grosse tête de l’équipe 
de foot, qui était en fait le meilleur copain de Cody. Il lui 
avait révélé le sens du mot « jargo », qui désignait justement 
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leur langage codé, donc il n’y avait plus vraiment de secret, 
mais bon.

Lorsqu’ils étaient tout petits et que Linsey les gardait, ils 
restaient tous les trois dans sa chambre. Leur présence ne la 
dérangeait pas quand elle s’occupait d’eux. Ils se blottissaient 
les uns contre les autres sur son lit qui sentait bon la lavande, 
sous sa couette parsemée de lys roses et bleus – l’étrange 
pays d’une fi lle. Sous leur tente improvisée, ils allumaient 
la drôle de lampe torche en forme de coccinelle de Linsey, 
et elle leur lisait des histoires, des histoires bizarres, pas 
de fantômes, mais des histoires qui faisaient toutes sortes 
de circonvolutions, avec des passages sombres et d’autres 
joyeux, beaucoup de bonbons et de découvertes, mais qui 
ne fi nissaient jamais. Elle connaissait des histoires à propos 
de voyages sur la lune où il y avait des immeubles avec ascen-
seur – parce que Toby était fan des ascenseurs. Linsey leur 
donnait même des mini-barres chocolatées qu’elle cachait 
dans son tiroir (jusqu’à ce que Cody, une fois, entre seul et se 
serve en laissant le papier sur le lit, parce qu’il ne pensait pas 
si bien que ça aux tenants et aux aboutissants des choses), 
et ils chantaient leurs chansons préférées, détournant un 
bidon, deux bidons, trois bidons d’eau en disant bidons de lait à 
la place ou de chocolat, ce qui était désopilant. Ils l’aimaient 
beaucoup tous les deux à l’époque, mais Toby plus que Cody.

À présent dans la chambre de Linsey, il ne regardait que 
dans la malle. Il ne savait pas bien plier, pas comme Cody qui, 
malgré sa fl emmardise caractérisée, pliait parfaitement tous 
ses vêtements dans ses tiroirs, même ses chaussettes, en ali-
gnant les talons. C’était une chose qu’il respectait chez Cody ; 
il savait où cet irrépressible besoin de plier se situait en lui, 
quelque part entre le sternum et le nombril – Toby sentait lui 
aussi quelque chose à cet endroit, mais au lieu de ranger le 
linge il éprouvait le besoin d’écouter. Il était convaincu que 
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c’était pareil pour son frère, tout comme il croyait qu’ils se 
rappelaient tous deux leur langage secret, même s’ils préten-
daient l’avoir oublié et que c’était un truc de bébé.

Tandis qu’il farfouillait dans la malle, Toby prenait bien 
soin des affaires de Linsey : son pull neuf qui sentait encore 
l’odeur du magasin ; ses petits livres de poésie à la couver-
ture en tissu, celui d’E.E. Cummings qu’elle lui avait montré 
et qu’elle avait tenté de lui expliquer ; la lettre de son ex, 
Timmy – pas vraiment son ex en fait puisqu’ils étaient encore 
ensemble –, qu’elle avait glissée dans une petite fente entre 
la doublure de la malle et le couvercle. Toby savait qu’elle 
se trouvait là. Il aimait bien la lire, même si cela le gênait, 
comme une piqûre de moustique que l’on gratte jusqu’à 
ce que la peau autour s’écorche, que ça saigne et ça pique, 
mais qu’au moins la démangeaison s’apaise. Ma petite Linsey, 
tels étaient les premiers mots. Ma petite Linsey, tu sais que 
je t’aime. Tu sais que je dois parler aux autres fi lles du lycée, que 
je dois être ami avec elles, et que je sortirai même peut-être parfois 
avec l’une d’entre elles, tout comme je sais que tu sortiras peut-être 
avec ce gros lourdaud de Markos Hubbard parce qu’il te court après 
depuis que tu es née quasiment, tu le sais n’est-ce pas, et je sais 
que… Tantôt Toby interrompait là sa lecture. Tantôt il lisait 
la lettre jusqu’au bout, s’efforçant de ne pas imaginer les 
choses que Timmy disait vouloir faire avec elle, des choses 
sexuelles qu’ils avaient prévues dans les moindres détails – il 
les avait entendus en parler au téléphone aussi. Cela l’avait 
fait bander et il s’était senti mal à l’aise. À présent, il sentait 
son sexe se durcir un peu alors qu’il n’avait lu que le début, 
donc il s’était arrêté avant que cela lui fasse mal.

Hier, au moment où il rentrait chez lui après le centre 
aéré, l’inspecteur avait dit : « Parlez à tous ceux que vous 
connaissez. » Toby avait écouté depuis le haut des escaliers 
tandis que Cody jouait avec la console à un jeu bien trop 
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violent pour eux, mais il l’avait emprunté à cet idiot de Banks 
dont les parents lui achetait tout ce qu’il voulait juste parce 
qu’il était bon au football. Toby se sentait malade lorsqu’il 
regardait le jeu de boxe ; il y avait trop de sang partout, trop 
de coups. Parfois il y a trop de violence, il le savait ; il ne com-
prenait pas pourquoi Cody aimait certaines choses vraiment 
repoussantes. Rien à voir avec les asticots qu’ils avaient trou-
vés sur un écureuil mort dans Cedar Court. Le gamin d’à 
côté – Geo, celui que Cody trouvait « zarbi » –, Geo, donc, 
prenait toujours des photos, et ce jour-là il se tenait à une 
quinzaine de centimètres de cette affreuse masse grouillante. 
Les insectes étaient en train de faire leur travail, même si 
leur nombre et leur mouvement incessant paraissaient répu-
gnants ; ils faisaient partie du monde, c’était scientifi que, ils 
participaient au processus de décomposition.

Le tabassage en revanche ne semblait pas avoir de raison 
d’exister. Il avait peur que quelque chose de cet ordre soit 
arrivé à Linsey. Il l’imaginait en train de se faire battre. Il 
détestait ce qu’il éprouvait dans ces moments-là, sa poitrine 
se comprimait, sa tête chauffait, mais il ne pouvait s’en 
empêcher. Le visage tuméfi é de Linsey, ses bras attachés, il 
la voyait pleurer. Et il exécrait aussi se rendre compte que 
c’était assez excitant de penser aux choses qui avaient pu lui 
arriver. Il adorait Linsey. Il voulait qu’elle rentre à la maison. 
Au début, il lui en avait voulu de partir pour la fac, et il 
avait détesté ne pas pouvoir dire à quiconque qu’elle était 
sortie en cachette voir Timmy au moins cinq fois cet été, 
alors qu’ils étaient censés s’être séparés. Mais il avait tenu 
sa langue, parce que, si c’était important – et même si ça ne 
l’était pas, et qu’elle avait appris qu’il avait rapporté –, elle 
arrêterait de lui confi er des trucs.

Linsey lui racontait des choses qu’elle ne disait à personne 
d’autre, certainement pas à Cody, et pas à maman ; même 
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parfois des choses que Timmy ignorait. Un après-midi, juste 
après leur rupture, elle était assise sur le lit de Cody et était 
censée l’aider à ses devoirs.

« Bon, fi t-elle en gesticulant sur le lit avec le regard de 
celle qui voulait chahuter. Les fractions décimales !

– Non, les verbes irréguliers. »
Il aimait quand elle faisait le clown. Ils n’avaient pas 

besoin de se forcer ; ils se sentaient bien tout simplement 
dans leur petit univers occasionnel.

« Les voyelles nasales ! poursuivit-elle, en se redressant sur 
ses genoux et en rebondissant de plus belle sur le matelas.

– Non les cookies incalculables.
– Cookies ! Ouais ! » Linsey se précipita vers sa porte. Il l’en-

tendit dévaler les escaliers, avec beaucoup plus de bruit que 
sa stature l’aurait laissé supposer. Elle revint avec des sachets 
de cookies aux pépites de chocolat, comme ceux qu’ils distri-
buaient pendant les rencontres sportives quand c’étaient eux 
qui recevaient. C’était surtout Cody d’habitude qui en avait.

« Cookies, répéta-t-elle. Je suis très, très, très triste, affi rma-
t-elle en lui faisant une moue espiègle.

– Vraiment ? » Toby n’aimait pas manger sur le lit, car les 
miettes le réveilleraient ensuite, donc il s’assit sur celui de 
Cody et ouvrit un sachet.

« Non, enfi n oui, fi t Linsey. Je crois que maman est folle 
de nous avoir obligés à nous séparer… C’est juste parce 
qu’elle et papa ne s’en sortaient plus, et elle pense qu’on 
est comme eux, mais ce n’est pas du tout le cas. » Elle secoua 
son sachet de gâteaux.

« Ne les écrase pas », souffl a Toby, songeant toujours aux 
miettes. Il tapota le lit de Cody, comme pour l’inviter à venir 
s’y asseoir.

Linsey ne bougea pas. Elle lui lança son sachet alors qu’il 
venait de fi nir le sien.
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« Maman et papa se sont séparés, genre, trois fois, et ils 
se sont remis ensemble avant qu’elle ne rencontre Frank. »

Toby n’aimait pas quand elle appelait papa Frank, mais il 
en était toujours ainsi. C’était maman et Frank, cela lui don-
nait l’impression qu’ils étaient mal assortis. Il n’aimait pas 
l’idée que maman puisse être retournée avec Joe – que son 
père, lui et Cody n’aient pas été incontournables. Il déchira 
le second sachet et la laissa continuer.

« Papa rencontrait toujours des fi lles pendant les séances 
photo. » Toby n’aimait pas Joe – il avait les cheveux longs, 
poisseux, et il leur parlait lentement à lui et son frère, 
comme s’ils étaient retardés.

« Et il était assez mignon pour pouvoir s’envoyer en l’air 
avec certaines des joueuses de foot professionnelles, celles 
qui n’étaient pas lesbiennes, même s’il était beaucoup plus 
vieux qu’elles. »

Toby se demandait si s’envoyer en l’air avait quelque chose 
à voir avec le sexe, mais il se contenta d’acquiescer.

« Je l’aurais fait avec Timmy. Parce que je l’aime. » Elle 
toussota, comme si elle poussait un petit cri. Elle parlait de 
tout cela avec une telle légèreté, mais il savait qu’elle était 
sincère quand elle se disait triste. S’envoyer en l’air était donc 
sexuel.

L’année passée, Linsey lui avait avoué qu’elle avait mal au 
ventre quand elle avait ses règles. Elle lui avait aussi révélé 
comment les fi lles aimaient être embrassées ; elle lui avait 
même fait un baiser sur la bouche une fois, parce qu’il l’avait 
suppliée. Elle avait déclaré que c’était pour s’entraîner, mais 
ensuite elle lui avait fait jurer de ne plus jamais recommen-
cer parce que c’était trop bizarre, et qu’elle était sa sœur. 
Demi-sœur, avait rectifi é Toby. Même, avait-elle renchéri ; sa 
bouche était violette à l’intérieur, et trop sucrée à cause du 
chewing-gum au raisin qu’ils mâchaient tous les deux. « Mais 
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évite d’avoir la bouche aussi molle. » Ils ne recommencèrent 
jamais ni n’en reparlèrent. Parfois, Toby se demandait même 
si cela s’était vraiment produit.

Il appela le portable de Linsey. Elle lui avait promis qu’elle 
lui répondrait toujours, sauf si elle se trouvait à un concert 
ou en cours. Il lui avait téléphoné une fois quand il était 
malade, qu’il n’avait pas pu aller au camp de foot et avait dû 
rester au lit, que maman était partie en ville pour la matinée, 
et qu’il se sentait trop seul dans la maison vide. Une autre 
fois lorsqu’il avait perdu sa clé et que Cody était parti chez 
les Banks ; elle était rentrée du lycée pour lui ouvrir, même 
si elle avait dû rater la chimie alors que c’était essentiel pour 
la fac. Maintenant elle partait, et s’il avait besoin d’elle, s’il 
l’appelait, elle serait dans un cours encore plus important 
comme la prépa médecine à laquelle elle songeait alors que 
tout le monde croyait qu’elle voulait devenir éducatrice 
spécialisée. Cornell c’était loin, trop loin pour qu’il puisse 
aller la voir en bus. Il aurait voulu qu’elle aille à NYU comme 
elle avait toujours dit qu’elle ferait, mais fi nalement quand 
elle était allée aux portes ouvertes, elle n’avait pas aimé ce 
campus. Ou peut-être voulait-elle s’éloigner d’eux.

Il l’avait appelée quatre fois depuis hier, depuis qu’ils 
savaient qu’elle avait disparu ; sa boîte vocale se déclenchait 
immédiatement. La deuxième fois il avait laissé un message : 
« Linsey, bon, où t’es ? Tu dois être occupée ou un truc 
comme ça, mais s’il te plaît rappelle à la maison, d’accord ? 
Maman devient dingue. »

Après la stupide réfl exion de Cody sur Linsey, et après 
s’être enfermée dans sa chambre, maman était revenue sans 
même crier après Cody alors qu’il avait ramassé de la pâte à 
cookie crue par terre et l’avait mangée. Elle avait une tache 
rouge sur le bras comme si quelqu’un l’avait brutalisée. Elle 
avait composé le numéro de téléphone de papa, et lui avait 
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parlé en mettant sa main devant sa bouche, même si les 
garçons pouvaient très bien l’entendre en prêtant l’oreille. 
Cody n’avait rien remarqué, il regardait une rediffusion 
des Simpsons. Toby, lui, avait détaché son attention des voix 
ridicules et réconfortantes pour entendre sa mère déclarer : 
« Engageons quelqu’un, n’importe qui. » Il savait qu’elle fai-
sait allusion à un détective privé, même s’il avait songé aussi 
à une nouvelle baby-sitter, une sorte de Mary Poppins qui le 
soulèverait et l’emporterait dans les airs jusque sur le toit. 
Ils chanteraient ensemble. Cody n’aimait pas Mary Poppins, 
il la trouvait ennuyeuse.

« Moi », avait chuchoté sa mère, sa main étouffant le son 
de sa voix sans toutefois empêcher Toby de l’entendre. « Je 
me le suis fait toute seule. Ce n’est pas de leur faute. Ce n’est 
jamais de leur faute. »

Les deux fois où l’inspecteur était venu, hier et cet après-
midi, Toby avait écouté tout ce qu’il avait dit, du moins tout 
ce qu’il avait pu entendre. Il écoutait beaucoup ; c’était 
presque son passe-temps favori. Il interceptait parfois des 
conversations de Linsey, maman, ou Cody quand ils étaient 
au téléphone. Il avait un truc radio vachement bien qui lui 
permettait de le faire – avec les téléphones portables, les 
sans-fi l. Il prétendait s’en servir pour jouer au talkie-walkie 
avec son frère, mais c’était surtout pour écouter. Non pas 
qu’il espionnât, il était surtout avide d’information sur le 
monde. Et sur Linsey, qu’il aimait, peut-être un peu plus 
qu’il n’aurait dû.

L’inspecteur avait un nez horrible. Il était plutôt jeune, 
plus jeune que la mère de Toby c’était certain, peut-être 
même plus jeune que Mlle Elephanten, la prof qu’il avait 
cette année, en CM2 ; cette dernière avait les cheveux noirs 
et des dents trop blanches, tout le monde affi rmait qu’elle 
utilisait un dentifrice blanchissant, mais ils l’aimaient quand 
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même car sa voix était douce, et elle les laissait sortir en 
récré plus tôt s’ils avaient fi ni leurs maths. L’inspecteur avait 
suggéré que Linsey avait probablement fait une fugue, mais 
son départ pour Cornell était imminent, et cela semblait 
ridicule. En plus, Toby était convaincu qu’elle ne ferait pas 
un truc pareil à leur mère ; ni à lui, d’ailleurs. Elle le laissait 
dormir dans son lit parfois ; elle lui chantait des chansons 
chez le docteur quand il y allait pour sa piqûre contre les 
allergies, elle lui en chantait plein, tandis qu’il ne pouvait 
s’empêcher d’imaginer la seringue pénétrant sa peau, la 
perçant profondément jusqu’à l’os, et qu’il avait envie de 
vomir et de s’enfuir en courant ; mais elle chantait pour lui, 
des comptines idiotes, Kumbaya, et des chansons des Beatles 
qu’il aimait, même si c’était surtout elle qui était fan et pas 
lui ; elle chantait la chanson de l’alphabet aussi, quand elle 
n’avait plus rien d’autre en tête, celle qu’elle avait chantée à 
la maternelle quand elle était venue en tant qu’intervenante. 
L’inspecteur avait demandé si elle avait un petit copain, et 
sa mère lui avait tout raconté, même l’histoire de drogue, 
et le type avait émis de petits grognements ; Toby imaginait 
la transpiration s’accumulant sur son nez et une énorme 
goutte s’écrasant sur ce qu’il était en train d’écrire avec un 
stylo baveux sur son bloc-notes à pince.

L’inspecteur avait parlé à Toby et Cody, individuellement, 
dans leur chambre. Il avait dit des choses telles que : « Il faut 
tout me dire… Tout ce qui pourrait être utile », et Toby avait 
observé son nez, son nez, son nez, et avait répondu : « Je ne 
sais rien de plus que ce que mes parents vous ont dit. » Plus 
tard, il avait repensé à ces paroles, au fait que l’inspecteur 
avait sûrement compris qu’il écoutait en cachette parce qu’il 
avait dit ça, au fait qu’il savait effectivement quelque chose 
que ses parents ignoraient – il savait qu’elle aimait encore 
Timmy. Et il savait aussi qu’elle avait subtilisé des Valium à sa 
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mère, presque tous les comprimés, qu’elle les avait envelop-
pés dans un petit morceau de fi lm plastique et planqués avec 
l’argent de poche (des billets de dix et de vingt, ainsi qu’un 
de cinquante) que sa grand-mère (qui n’était pas celle de 
Toby) lui avait donné pour son anniversaire, deux bougies 
petites mais larges et une boîte d’allumettes qu’elle gardait 
dans la drôle de boîte en bois avec des singes sculptés sur 
le couvercle que son père lui avait rapportée d’un voyage, 
et qu’elle cachait dans son placard, derrière ses chaussures. 
Toby n’avait pas avoué à l’inspecteur qu’il n’aimait pas Joe, 
que celui-ci n’arrêtait pas de triturer, d’ouvrir et fermer la 
fermeture éclair de sa veste, ce qui faisait comme des bruits 
d’insecte et lui donnait un air négligé, tandis qu’il attendait 
Linsey devant la porte. Parfois il ne sortait même pas de sa 
voiture. Toby l’aimait encore moins que tous les petits amis 
que Linsey avait pu avoir, car c’était lui qu’elle aimait le plus. 
Il n’avait pas non plus dit à l’inspecteur que Linsey s’était 
disputée avec son père la veille de sa disparition. Ni que 
la boîte aux singes, avec l’argent et les comprimés, s’était 
volatilisée.
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