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À papa, à maman, à Martin et à Dominic.  
Vous êtes ma famille, mon port d’attache, mon roc.  

Je vous aime tant…
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proLOGue
Il est plus de vingt-deux heures et le petit pub est bondé en ce 

chaud samedi de juillet. La musique crachée par les haut-parleurs 
est excellente et plusieurs personnes se déhanchent au rythme 
endiablé de la guitare électrique. Venues à Ottawa expres-
sément pour faire une petite virée entre sœurs et fêter leur 
vingt-huitième anniversaire de naissance, Morgane et Krystal 
Vallée sont installées à une petite table bistro, juchées sur de 
hauts tabourets. 

 — Je commence à avoir vraiment mal au dos, se plaint 
Morgane, l’aînée des jumelles, gigotant sur son siège, à la 
recherche d’une position plus confortable. En plus, je suis telle-
ment petite que mes pieds pendent dans le vide. Ça aurait été 
préférable qu’on soit sur une des banquettes là-bas !

À l’autre extrémité de la pièce se trouvent effectivement de 
beaux sièges rembourrés, mais ils étaient malheureusement 
occupés à leur arrivée. 

 — Arrête donc de te plaindre, la vieille ! la taquine Krystal, 
sirotant sa bière et zieutant les environs à la recherche de spéci-
mens masculins intéressants. Profite plutôt de la musique et des 
beaux mâles ! 
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 — Je déteste être assise au centre d’une pièce comme ça. J’ai 
l’impression que tout le monde me dévisage. Tu sais comme je 
ne supporte pas d’être le centre d’attention !

Comme par hasard, au même moment, le couple qui occupait 
l’espace tant convoité se lève et se dirige vers la sortie.

 — Oh, ils s’en vont ! Allez, Krystal, viens-t’en, on va prendre 
leur place. Vite ! Arrive !

Saisissant son verre et faisant un signe à la serveuse pour lui 
indiquer qu’elles changent d’endroit, Morgane marche d’un 
pas rapide vers la table du fond, sa sœur la suivant distraite-
ment, le cou tordu dans la direction opposée. Hum ! Voilà une paire 
de fesses extraordinaire, pense rêveusement la cadette des sœurs. Au 
passage, elles se heurtent à quelques danseurs, s’excusant furti-
vement avant de poursuivre leur chemin. Une fois bien installée, 
Morgane pousse un long soupir, le cœur battant trop fort pour 
le peu d’énergie que ce déplacement leur a demandé. Enfin, elle 
est prête à se détendre.

 — Bon, tu vois ? C’est beaucoup mieux ici, commente-t-elle 
avant de prendre une petite gorgée de sa liqueur diète.

 — Ouin, disons que le paysage est intéressant…

Les bras grands ouverts et appuyés contre le dossier de son 
banc, Krystal ne porte aucune attention à celle qui prend place 
face à elle. Suivant le regard de sa jumelle, Morgane remarque 
deux hommes dans la trentaine, attablés non loin d’elles. L’un 
d’eux est grand et élancé, il a des cheveux bruns bien coiffés 
et un style vestimentaire de golfeur. L’autre est beaucoup plus 
petit et affiche un look de dur à cuire avec son crâne rasé et 
ses tatouages sur les bras. Alors que les filles les observent, ces 
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derniers leur sourient et lèvent leur verre pour trinquer. Elles 
les imitent avec le plus grand des plaisirs, puis Krystal porte sa 
bière à ses lèvres. 

 — Oh, je t’en prie, cesse de les dévisager comme ça ! lance 
Morgane à l’intention de sa sœur. Tu me rends mal à l’aise !

Malgré les remontrances de sa jumelle, Krystal poursuit 
son manège jusqu’à ce qu’il porte ses fruits. Comme de fait, 
quelques instants plus tard, les inconnus se lèvent et se dirigent 
droit vers elles.

 — Bonsoir, mesdames, commence le dur à cuire. Moi, c’est 
James et lui, c’est Marc.

 — Enchantée, roucoule Krystal, un sourire enjôleur sur les 
lèvres.

Le petit groupe termine rapidement les présentations d’usage, 
puis James et Marc prennent place auprès des filles. 

 — Wow ! C’est vraiment spécial d’être assis face à deux copies 
conformes ! s’étonne James. J’ai déjà vu des jumelles aupara-
vant, mais jamais aussi identiques que vous ! C’est débile, hein, 
Marc ? 

 — Mets-en ! confirme ce dernier, dont le regard passe de 
l’une à l’autre avec amusement. C’est vraiment fou !

Effectivement, Morgane et Krystal se ressemblent à s’y 
méprendre. De petite taille, elles ont de très longs cheveux bruns, 
des yeux bleu ciel ornés de magnifiques cils et une grande bouche 
aux lèvres invitantes. Quand elles sourient, de petites fossettes 
creusent leurs joues, ce qui leur confère un air coquin. Aussi, 
non seulement sont-elles physiquement identiques, mais il est 
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pratiquement impossible de distinguer leur voix au téléphone. 
D’ailleurs, elles ont à quelques reprises au cours de leur jeunesse 
profité de cet avantage exceptionnel pour échanger leur place 
un moment. À cette époque, elles prenaient un malin plaisir à se 
vêtir de la même manière, alors cela devenait très difficile pour 
leur entourage de déceler leur subterfuge. Maintenant, elles 
ont vieilli et pris de la maturité. Elles assument leurs propres 
personnalités.

L’aînée, Morgane, est plutôt calme et réservée. Une vraie 
petite souris par moments ! Son emploi à la bibliothèque 
municipale nourrit son amour des livres, passion qui ne cesse 
de grandir de jour en jour. Derrière les innombrables étalages 
d’ouvrages variés, elle se sent comme chez elle. Sous le couvert 
des mots, il ne règne aucune compétition, nul besoin de perfor-
mer, juste le plaisir de leur donner un sens. Quel bonheur de 
pouvoir voyager avec eux, de traverser les époques et les styles 
littéraires en l’espace d’un instant ! D’ailleurs, Morgane a fait 
des études universitaires en littérature, qu’elle a réussies haut 
la main, et elle en est sortie, diplôme en main, avec un ardent 
désir de créer à son tour. Toutefois, la réalité l’a vite rattrapée et 
elle en a conclu que le métier d’auteure n’était pas la meilleure 
option pour réussir à mettre du pain sur la table. Elle s’est donc 
lancée à la recherche d’un emploi et quelle ne fut pas sa surprise 
de décrocher ce poste qui lui sied à merveille ! Elle travaille à la 
bibliothèque depuis quelques années maintenant et cette occupa-
tion à la limite du loisir lui permet de payer le jumelé qu’elle 
partage avec son frère, Antonin, dans la petite municipalité de 
Saint-Césaire, en Montérégie.

Pour sa part, Krystal est à mille lieues de sa jumelle, notam-
ment en raison de sa personnalité très extravertie. Ses aptitudes 
musicales étant très développées grâce à son père musicien, elle 
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chante dans un populaire piano-bar de Granby, ville où elle 
habite. Puisque son contrat n’exige en général d’elle que trois 
soirs par semaine, elle arrondit ses fins de mois en donnant des 
leçons particulières de chant. Pour Krystal, le besoin de s’épa-
nouir et d’en mettre plein la vue est aussi essentiel à sa vie que 
celui de se nourrir. Grâce à la reconnaissance des gens pour son 
talent, elle se sent vivante, adulée, aimée. De se faire aborder 
par ses admirateurs alors qu’elle est à l’épicerie ou au centre 
commercial lui apporte une dose d’adrénaline incroyable. Cela 
la pousse à aller encore plus loin, à se dépasser. À ce jour, elle 
a un album jazz à son actif  et elle travaille actuellement à de 
nouvelles chansons. Ce rêve de devenir connue, elle le caresse 
depuis bien longtemps et elle est persuadée qu’un jour sa 
carrière prendra de l’ampleur et l’amènera vers de nouveaux 
sommets. Toutefois, pour l’instant, elle se contente de ce qu’elle 
a et profite de la vie.

Alors, voilà donc que James et Marc sont toujours aussi ébahis 
devant les beautés qu’ils ont sous les yeux et ils les questionnent 
sans gêne afin de tout connaître à leur sujet.

 — Si vous êtes de Granby et de… euh…, hésite James.

 — Saint-Césaire ! complète Krystal en pouffant de rire. C’est 
creux ça, hein, Morgane ?

 — Arrête ! grogne celle-ci. C’est un magnifique endroit.

 — Bon, bon, bon, reprend James après avoir avalé une longue 
rasade de sa bière. Alors, si vous êtes de Granby et de Saint-
Césaire, voulez-vous bien me dire ce que vous faites à Ottawa ? 
On s’entend que ce n’est pas à la porte pour vous ! 

Les deux sœurs se regardent avec amusement avant de 
répondre à la question.
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 — Eh bien, on avait tout simplement envie de sortir, 
commence prudemment Morgane, comme si une balade de 
près de trois heures était tout ce qu’il y a de plus normal quand 
on a envie d’aller se promener.

Devant ces deux inconnus, elle est si mal à l’aise que c’est à 
croire qu’elle ne s’est jamais fait draguer par un homme avant. 
Le simple fait d’avoir participé à la conversation a suffi à la faire 
rougir jusqu’aux oreilles, ce qui n’est pas sans la rendre encore 
plus désirable. Heureusement, le faible éclairage du pub joue en 
sa faveur et dissimule cette trace de gêne.

 — Et alors, il n’y a pas de bars dans votre coin de pays ? 
poursuit James, bien décidé à découvrir la vraie raison de leur 
virée en Ontario.

 — Oui, il y en a, mais on avait envie de faire différent. Je 
suis un peu tannée de fréquenter les mêmes lieux, de croiser les 
mêmes gens. Ici, on ne connaît personne. À part ça, ce n’est pas 
tous les jours qu’on a vingt-huit ans, n’est-ce pas, Morgane ?

 — Quoi ! C’est votre anniversaire ? s’exclame Marc, heureux 
de découvrir un élément supplémentaire à propos des deux 
beautés.

 — Non, c’est celui de ma sœur seulement, répond Krystal 
avec malice, guettant la réaction des deux hommes.

Comme elle s’y attendait, un grand point d’interrogation se 
dessine sur leur visage, signe évident qu’ils ne comprennent 
rien. Amusée de la situation, la jeune femme attend quelques 
secondes avant de les éclairer.
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 — On est peut-être jumelles, mais, étonnamment, on n’a pas 
la même date de fête. Ma sœur est née à 23 h 51 le 22 juillet 
et, moi, je me suis pointé le bout du nez à 0 h 10 le lendemain ! 
C’est cool, hein ?

 — Et non seulement on n’a pas la même date de naissance, 
mais, en plus, on est de signes astrologiques différents ! 

James et Marc sont captivés. C’est sans contredit la première 
fois qu’ils entendent une histoire aussi saugrenue.

 — Pff, lance James, arrêtez de nous niaiser, les filles ! On n’est 
pas si tatas que ça quand même !

 — Non, non, je vous assure que c’est la vérité, les rassure 
Morgane, mal à l’aise de passer pour une menteuse.

Les deux hommes se regardent sans rien dire, puis un large 
sourire finit par apparaître sur leurs lèvres et ils éclatent de rire. 

 — Wow ! Incroyable ! commente James avant de lever son 
verre. Dans ce cas, bonne fête, les filles ! Moi, je propose qu’on 
fasse un toast à votre histoire à dormir debout ! Cheers !

Et ils entrechoquent leur verre ensemble avant de prendre une 
gorgée de leur boisson respective.

 — Dites-moi, les jolies, on danse pour souligner ça ? 
questionne l’homme tatoué au crâne rasé avant de se lever et de 
s’emparer de la main de Krystal, la traînant sur la piste.

Trop heureuse, celle-ci se laisse guider sans rechigner. Depuis 
qu’elle a aperçu cet homme à l’allure sauvage, elle meurt d’envie 
de se retrouver dans ses bras. Krystal a toujours eu un faible pour 
les hommes qui ont un petit côté mauvais garçon, et James, ici 
présent, est ce genre de prospect. Voyant son ami se déhancher 
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vigoureusement avec sa compagne du moment, Marc pose un 
regard soutenu sur Morgane qui, si elle le pouvait, disparaîtrait 
sous la banquette. Elle a soudainement très chaud, malgré l’air 
conditionné qui fonctionne à plein régime.

 — On va les rejoindre ? questionne-t-il, priant secrètement 
pour que la belle brune accepte.

 — Euh… oui, d’accord.

Même si elle avait voulu refuser, aucune raison valable ne lui 
serait venue à l’esprit. Dans ce cas, plutôt accepter que de créer 
un malaise. Ils se lèvent donc d’un bond et se dirigent au centre 
du plancher de danse, là où leurs comparses s’en donnent déjà à 
cœur joie. Le petit groupe s’amuse ainsi durant un bon moment, 
jusqu’à ce que le sommeil commence à les gagner. 

* * *

Le lendemain midi, alors qu’elles sont sur le chemin du retour, 
Krystal et Morgane commentent leur agréable soirée de la veille.

 — Et puis, c’était vraiment l’fun au pub hier, hein ? questionne 
Krystal, derrière le volant, les yeux rivés sur la route. En tout 
cas, moi, James, je le trouve pas mal de mon goût. Quel look 
d’enfer il a ! En plein mon genre d’homme, ça. Et je pense que 
tu es tombée dans l’œil de Marc, tu sais ? Il n’arrêtait pas de se 
coller sur toi en dansant ! Morgane ? Tu m’écoutes ?

Jetant un œil à sa sœur demeurée silencieuse, Krystal voit 
celle-ci la dévisager en affichant un air impénétrable.

 — Ben quoi ? Pourquoi tu me regardes comme ça ?

 — Franchement, Krystal, je trouve que tu fais plutôt fille 
facile avec les hommes ! Est-ce que c’était vraiment nécessaire 
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de passer la nuit avec James ? Tu n’aurais pas pu laisser tes 
hormones de côté pour une fois ? Tu le connais à peine, ce 
gars-là, et voilà qu’en l’espace de quelques heures tu te retrouves 
dans son lit ! Et dire que tu t’attendais à ce que je fasse de même 
avec Marc ! Tu le sais que c’est pas moi, ça.

 — Bah, tu vas bien finir par te dérider un jour ! Ce n’est pas 
parce que ça n’a pas fonctionné avec Sébastien que les hommes 
sont tous des crétins, tu sais. Tôt ou tard, tu devras donner la 
chance au coureur à nouveau. À part ça, c’est notre anniver-
saire, alors on a bien le droit de se gâter un peu !

 — Ben, parle pour toi, OK ? Moi, je n’ai pas besoin de baiser 
avec le premier venu pour célébrer. Et pour ton information, 
quand je rencontrerai le bon gars, alors là et seulement là, je me 
dériderai, comme tu le dis si bien. Maintenant, concentre-toi 
sur la route plutôt que sur ma vie sexuelle, tu veux bien ?

Gardant le silence quelques instants, Krystal reporte son 
attention sur l’autoroute et le paysage qui défile sous ses yeux 
rêveurs. Dans son esprit, une seule image prend toute la place : 
celle de James, nu et bandé comme pas un, n’attendant que 
son accord pour lui faire sauvagement l’amour. Soudain, elle est 
frappée par un éclair de génie.

 — J’ai une idée, Morgane ! Tu devrais t’inscrire sur un site de 
rencontre !

 — Quoi ? Moi, sur un site de rencontre ? T’es pas sérieuse, 
j’espère ! s’insurge l’aînée, le visage tordu en une grimace de dégoût.

Exaspérée, Krystal se mord les lèvres pour ne pas lancer au 
visage de sa sœur tout ce que lui inspire son petit personnage de 
sainte nitouche. Elle retravaille mentalement son intervention 
avant de la dire tout haut.
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 — Bon, c’est quoi le problème encore ? Je ne te demande pas 
de plonger à pieds joints dans une relation avec le premier venu ! 
Tu peux prendre le temps de magasiner un peu et de choisir le 
meilleur prospect pour toi, non ? 

 — Ben oui, c’est ça ! C’est super simple comme méthode et ça 
ne comporte aucun danger, n’est-ce pas ? Après tout, il ne s’agit 
que d’inviter un pur inconnu chez soi. Je ne vois pas ce qu’il y a 
de dangereux là-dedans ! poursuit Morgane, sarcastique.

 — Mo, calme-toi, veux-tu ? la supplie Krystal, dépassée par 
l’ampleur de la réaction de sa sœur. C’est fou, tu tournes tout 
au drame ! Ce n’est pas toi de réagir ainsi, il me semble. Tu 
sauras qu’il existe des endroits publics où tu peux rencontrer les 
candidats et quand tu te sens en confiance, alors là, tu les invites 
chez toi. Il y a plein de gens qui se sont rencontrés comme ça et, 
aujourd’hui, ils sont super heureux ensemble. Penses-y !

Réfléchissant à la proposition de sa sœur, Morgane trouve 
qu’au fond l’idée n’est pas si saugrenue que ça. Oui, il y a certains 
risques à fréquenter des gens rencontrés sur Internet, mais si elle 
est prudente, ça peut aussi bien se dérouler. Et si jamais c’était 
LE moyen qui lui permettrait de trouver le grand amour ? Ça 
vaut au moins la peine d’essayer, non ? Ouin, peut-être…
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