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La Fête

Allez devon ! super Knox ! prochAine étApe :  
les éliminAtoires élite !  

belstArs pour lA vie ! chAmpionnes réGionAles !

Les banderoles plastifiées accrochées devant la 
bouche d’aération ondulaient, le restaurant grouillait 
de parents, les gymnastes hochaient la tête en rythme, 
la musique se déversait des lourdes enceintes posées 
en équilibre sur le rebord des fenêtres.

Trois médailles se balançaient autour du cou de 
Devon, deux en argent, une en or, son premier titre 
de championne régionale au saut de cheval.

« Je suis très fière de toi, ma chérie, glissa Katie à 
l’oreille de sa fille. Tu sais tout faire. »

Plus tard, Katie verrait dans cette soirée la clé de 
tout ce qui arriva par la suite, le code secret.

Mais sur le moment, ce n’était qu’une fête, une 
célébration comme des dizaines d’autres, en l’honneur 
de leur exceptionnelle fille de quinze ans.

Dans six mois, Devon participerait aux Élimina-
toires Élite, et, après des années de labeur douloureux 
et de déchirures aux ischio- jambiers, vingt- cinq mille 
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dollars de relevés de carte bancaire et un unique faux 
pas, fatidique, lors des dernières qualifications, elle 
endosserait enfin la cape d’Élite Senior. À partir de 
là, tout semblait possible.

Tout brillait : la boule disco qui tournoyait au pla-
fond, les flammes des boîtes de Sterno qui tremblo-
taient sous les kebabs, les plats de lomi- lomi disposés 
sur de longues tables bordées de raphia, décorées de 
bougies dans des noix de coco et des ananas que Katie 
avait aidé à creuser à l’aide d’une cuillère à glace.

Tout le monde portait un collier de fleurs en  l’honneur 
du thème polynésien choisi par le club de supporters, et 
Katie surprit Devon à respirer le sien, le seul fabriqué 
avec de véritables orchidées, violettes et vertes, que le 
Coach T. en personne, exalté, lui avait passé autour du 
cou, alors qu’elle franchissait l’arche de chaume sous 
un tonnerre d’applaudissements. « Acclamez notre 
Devon, avait- il exhorté de sa grosse voix, car l’avenir 
de BelStars repose sur ces solides épaules ! »

Katie n’avait jamais vu sa fille ivre d’excitation à 
ce point. C’était peut- être l’ambiance, ou le gobelet 
de punch qu’Eric l’avait autorisée à boire, histoire de 
l’aider à se libérer un peu de cet étau qui l’emprison-
nait en permanence.

Assis dans un coin, son fils, Drew, et deux autres 
garçons de CM1 mangeaient des bananes givrées trem-
pées dans le chocolat, tranquillement penchés au- dessus 
de leurs consoles vidéo. Il était plus sage que d’habi-
tude car il s’était fait gronder un instant plus tôt pour 
avoir arrosé de chocolat au lait les protège- poignets 
porte- bonheur, parfaitement assouplis, de Devon.

10

282830GIG_BRISE_CS6_PC.indd   10 16/06/2017   10:26:27



« Devon, on la punit jamais, elle, avait- il dit. Même 
quand elle est insolente, quand elle fait du tapis de 
course au lieu de laisser son genou au repos. Et même 
quand elle sort en douce le soir.

— Je ne sors jamais en douce, avait rétorqué Devon.
— Tu rêvais », lui avait rappelé sa mère.
Drew rêvait fréquemment de sa sœur, puis il racon-

tait qu’il l’avait entendue, qu’il l’avait vue faire des 
choses impossibles et interdites. Maman, Devon était 
sur le toit et elle volait. Son lit était en feu, papa. 
Quand il était plus petit, il rêvait qu’elle avait des 
griffes à la place des pieds.

« Mon petit bonhomme, avait répondu Eric, laisse 
ta sœur profiter de sa soirée. »

Mais Katie lui avait murmuré une promesse à 
l’oreille : autant de kebabs et de gâteau à la noix de 
coco qu’il voulait s’il restait sage.

Au deuxième cocktail (les pétales en plastique lui 
chatouillaient les joues), Katie avait oublié le méfait 
de Drew, elle avait même oublié ce moment de gêne, 
quelques heures auparavant dans le gymnase. Une 
dizaine de rangées devant eux, dans les tribunes, 
ce père au visage écarlate, coiffé d’une casquette 
GymDreamz, exaspéré par le mauvais classement de 
sa fille, avait crié cette chose répugnante (« Devon 
Knox ! Devon la suceuse de… ») sans achever sa 
phrase, à cause du regard noir de son épouse.

Mais Eric avait entendu. Elle le savait : elle avait vu 
son dos se raidir, sa mâchoire se crisper.

Elle lui avait pris la main. Et l’avait serrée  fermement.
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C’était oublié maintenant ; Eric, debout à l’extré-
mité d’une des tables de banquet, découpait le jambon 
brillant, rose comme un nouveau- né.

Coach Teddy, tenant dans sa grosse paluche un 
mai tai orné d’un parasol qui paraissait d’une fragi-
lité extrême, entraîna Katie à l’écart pour lui confier 
qu’il comptait chaque seconde jusqu’aux éliminatoires 
de juillet, lorsque Devon décrocherait le statut d’Élite 
Senior, car tout le monde verrait enfin.

« Car regardez- la, dit- il. Regardez notre  championne 
passée et à venir. »

Et Katie regarda, oui, à travers la foule couleur 
 bonbons acidulés, le logo scintillant de BelStars sur le 
blouson coquelicot et cobalt de Devon.

Mesurant moins de 1,55 mètre, une carapace dure et 
lisse, pas de hanches, pas de poitrine pour le moment, 
mais la façon dont elle avait transformé son corps au 
cours de ces deux dernières années sidérait Katie : des 
cuisses comme des troncs, des épaules et des biceps 
qui tendaient les bretelles de son débardeur.

« Le monde est à elle maintenant. À vous. À nous, 
ajouta Teddy, le visage animé, avant de plonger pour 
plaquer un baiser claquant et alcoolisé sur la bouche 
de Katie. Chose promise, chose due, Katie. »

Cela avait- il réellement eu lieu ?
Oui, et tout cela paraissait normal ce soir- là, c’était 

le saint couronnement de tout.
« J’aimerais pouvoir faire ce que tu fais, ne cessait 

de répéter Kirsten Siefert à Katie. Je voudrais le faire 
pour Jordan. Je veux savoir tout ce que tu as fait. S’il 
n’est pas trop tard. Tu as vu la poitrine de Jordan ? 
Mais Tansy n’a que onze ans… »
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Le volume de la musique s’amplifia, et bientôt les 
adultes se mirent à danser, s’emparant de la playlist afin 
de remplacer le martèlement et les braillements inces-
sants de la pop adolescente et de la musique de clubs 
par toutes les chansons qu’ils avaient adorées quinze 
ans plus tôt, chaque introduction déclenchant un chœur 
de « Ouais ! » et de « Oh ! bon sang, tu te souviens ?! ».

Et puis, il y eut cette conversation incroyable avec 
la vice- présidente du club des supporters.

Devant les toilettes des dames, Molly, pantalon cor-
saire, épaules tombantes, qui parlait rarement d’autre 
chose que de gymnastique et de covoiturage, se pen-
cha vers Katie pour lui confier que, enfant, elle ne 
voulait qu’une chose : devenir majorette, comme Erica 
Neubauer, la plus jolie fille de Shelby West High.

« Je l’observais quand elle défilait avec ses bottines 
à glands rouges et qu’elle lançait son bâton jusqu’au 
ciel, dit- elle en gloussant comme une gamine. Je me 
souviens d’avoir pensé en la regardant : “Je ne veux 
rien d’autre.” »

Puis elle raconta à Katie qu’elle avait volé un morceau 
de tuyau sur l’établi de son père, l’avait peint couleur 
argent et y avait enfoncé un bouchon à une extrémité.

« Je le faisais tournoyer dans le jardin pendant des 
heures. Au soleil, il brillait comme un moulin à vent. »

Elle regarda Katie, les yeux embués.
« Tu te souviens de ce genre de désirs ? Juste 

pour toi ? Sans avoir besoin de te sentir coupable ? 
 D’ailleurs, tu ne pourrais pas. »

Katie acquiesça, acquiesça et acquiesça encore car 
cela lui semblait tout à fait juste, même si elle n’aurait 
pas su nommer ce qu’elle avait désiré. Quelque chose 
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en tout cas. Et en regardant autour d’elle, elle s’inter-
rogea : C’était ça ?

Devant elles, un groupe de filles, les plus petites, 
encore vêtues de leur justaucorps (elles refusaient de 
le quitter), se mit à danser en cercle, mentons dressés, 
le visage rose comme de la glace.

« C’était gratuit à l’époque, dit Molly en observant 
les filles, la tête penchée, clignant des yeux à toute 
vitesse. Après, plus jamais.

— Hein ? fit Katie, car elle avait perdu le fil, si tant 
est qu’elle l’ait tenu à un moment. Hein ? »

Mais la musique les engloutit, puis quelqu’un 
apporta un plateau chargé de petits verres enflammés.

Plus tard, elle se retrouva en train de danser avec 
Eric (ce qui n’était pas arrivé depuis des années, depuis 
cette soirée où ils avaient rejoint en douce le bar de 
l’hôtel après une réunion du TOP S Club, pendant que 
Devon et Drew dormaient à l’étage, avec ce chanteur 
qui susurrait, étrangement, Smells Like Teen Spirit).

Eric avait toujours été un formidable danseur, et 
le championnat, le charme du vieux réfectoire éclairé 
aux lampions…, tout cela l’animait, son sourire et 
ses doigts se déplaçaient avec délicatesse, son bras la 
tenait fermement, et tout le monde n’était- il pas en 
train de les regarder ?

Une pensée traversa son esprit imbibé de rhum : 
il ne m’a jamais aimée plus qu’à cet instant. Grâce à 
Devon. Encore une chose que je dois à Devon.

Mais ils devaient changer de partenaires, et Molly, 
qui plus tard perdrait connaissance dans la mauvaise 
voiture, s’approcha en se déhanchant, captura Eric, 
alors que Katie, fatiguée de toute façon, se dirigeait 
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d’un pas tranquille vers les toilettes, à la recherche de 
Devon ou de Drew.

Quand elle revint, Coach T. faisait tournoyer son 
épouse, Tina, une tache de marasquin sur son chemi-
sier blanc immaculé.

Et puis il y eut l’entrée éblouissante des nouveaux : 
la nièce du coach, Hailey, tirant par la main son petit 
ami, Ryan Beck, l’un et l’autre tellement bronzés et 
béats d’amour.

Ce serait l’élément le plus important par la suite, 
des mois plus tard, après la disparition de Ryan. Elle 
repenserait à leur arrivée et se demanderait pourquoi 
elle n’avait rien vu venir. Mais qui aurait pu voir quoi 
que ce soit, ce soir- là, hormis leur beauté éclatante ?

Hailey, l’entraîneuse préférée des juniors, blonde et 
splendide du haut de son 1,74 mètre, était vénérée par 
ses élèves de huit et neuf ans (« Embrasse tes genoux, 
ma chérie ! » leur criait- elle quand elles exécutaient 
leurs bascules arrière), qui toutes la dévoraient des 
yeux ce soir- là, bouche bée devant sa grande sil-
houette maigre, comme si cela représentait un objectif 
à atteindre, après le salto avant, avant le salto arrière.

Et Ryan, dont l’arrivée propulsa toutes les filles 
vers des sphères d’effervescence chuchotée.

« Le seul ici qui soit plus beau que ton mari », 
 commenta Becca Plonski en riant.

Et soudain, Molly Chu réapparut.
Vision improbable, elle lançait en l’air un totem 

polynésien comme s’il s’agissait d’un bâton de majo-
rette, comme si elle était toujours la twirleuse vedette 
de Shelby West High.
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Bon sang, songea Katie, ça ressemble vraiment à 
un moulin à vent.

La musique était de plus en plus forte, et Greg Sie-
fert accapara Katie, un pichet de Blue Hawaiian dans 
une main, l’autre tendue vers elle, et il lui raconta qu’il 
avait vu Eric enguirlander un type sur le parking.

« C’était extra, franchement extra. Le type qui a dit 
des cochonneries sur notre Devon. Eric lui a passé un 
savon. Ah ! j’étais bien content de voir ça. »

Mais Katie était ivre, elle n’enregistra pas l’informa-
tion, la sono assourdissante lui rappelait ces moments 
où la musique forte était une nécessité pressante, une 
sensation dans tout le corps, et, sans s’en apercevoir, 
elle se retrouva devant le saladier de punch, pendant 
que Greg dansait le limbo avec Hailey, constellée de 
taches de rousseur et enthousiaste.

Puis vint le moment qui, sur le coup, sembla ano-
din. Plus tard, après la disparition de Ryan, cela pren-
drait un autre sens, comme par magie, chaque fois que 
Katie y repenserait.

Ryan, brun et souriant, prit la main de Katie, la fit 
tourner une fois, deux fois, trois fois, au son d’une 
ballade rythmée qui réveillait ses quatorze ans, une 
tocade en cours de dessin, un rendez- vous maladroit 
derrière une salle de classe, puis une autre fille et son 
cœur qui se brise.

Mais avant qu’elle comprenne ce qui se passait, Hai-
ley le récupéra, avec un clin d’œil et dans le regard une 
étincelle éloquente : N’essayez même pas, il est à moi !

À un moment donné, elle perdit Devon, mais Eric 
discutait avec Gwen Weaver dehors, sur le quai de 
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chargement glacial, ils partageaient une cigarette 
chapardée et riaient comme s’ils avaient hurlé pen-
dant des heures.

Il s’avéra que tout le monde fumait ce soir- là. Elle 
avait même surpris Ryan en train de tirer une taffe dans 
le couloir, près de la porte de derrière coincée en posi-
tion ouverte, avec la chair de poule à cause du froid.

Ryan, qui sentait le savon et avait des mains entail-
lées, griffées, de cuisinier.

Puis elle s’était retrouvée entraînée dans une longue 
conversation avec quelqu’un, sur un sujet quelconque, 
mais impossible de se souvenir de quoi que ce soit 
ensuite, à l’exception du contact du mur collant dans 
son dos, rugueux comme un ananas.

Pour finir, Eric et elle partagèrent une dernière danse, 
avant que tout se brise, et, plaquée contre sa chemise, 
elle sentait les odeurs de bougie et d’une dizaine de 
parfums ; il la taquinait au sujet des fibres de noix 
de coco qui tapissaient sa poitrine depuis qu’elle avait 
dansé avec Greg Siefert, ou Bobby, ou Ryan, chargé 
maintenant de préparer une boisson appelée momtini 
et qui portait un plateau pour toutes les femmes.

« C’est lui le momtini », chuchota Kirsten Siefert, 
presque en se frottant les mains.

Des petits parasols de cocktail écrasés étaient 
 rassemblés sur le bord des fenêtres et des colliers de 
fleurs froissés, entassés dans les coins tels des vestiges 
d’un défilé, s’enroulaient autour de ses pieds, de ses 
talons trop hauts, trop fins ; elle trouva Devon aux 
toilettes, s’aspergeant le visage pour se démaquiller 
après sa prestation.
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Devon se tourna vers sa mère : son regard était 
étrangement vide.

Pendant une seconde, Katie s’interrogea au sujet de 
ce regard, mais la seconde passa, et il y eut d’autres 
danses, d’autres passages par le saladier de punch, et 
le lendemain matin, en trouvant des brins d’herbe entre 
ses orteils et de la boue séchée sous un de ses pieds, 
elle se demanderait à quel moment elle était sortie.

Sur le trajet du retour, Devon se couvrit la tête et ne 
dit pas un mot ; ils pensèrent qu’elle avait sans doute 
bu plus qu’un verre de punch, mais ils ne firent aucun 
commentaire.

Et puis Drew, gavé de gâteau à la noix de coco, 
vomit dans les mains de Katie.

Rien cependant n’avait d’importance, tout était mer-
veilleux, Eric et elle riaient, riaient.

Dans la chambre, Eric, debout devant elle, le visage 
dissimulé par l’obscurité.

« Attends, attends, dit- elle en se souvenant de ce 
que lui avait dit Greg, tu t’es disputé avec ce père 
après la rencontre ? Ce sale type qui a insulté Devon ? 
Sur le parking, tu l’as…

— Qui t’a dit ça ? » demanda- t-il en riant, les mains 
passées autour de ses cuisses et la repoussant sur le lit.

Ce rire rappela à Katie leur première rencontre. Elle 
lui avait vendu de la barbe à papa à la foire de Kiwanis.

C’était il y a plus de seize ans, et maintenant, il arri-
vait qu’ils ne se voient pas pendant plusieurs jours, si 
ce n’est aux heures bleues du cœur de la nuit ou avant 
l’aube. Ils se connaissaient plus intimement à travers 
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les draps chauffés par leurs corps et l’enchevêtrement 
des demi- rêves.

Vous pourriez penser que cela condamnait leur 
mariage, à moins de prendre le temps d’y réfléchir. 
Imaginez que votre époux puisse demeurer pour tou-
jours vaguement inconnu, son corps ne jamais devenir 
trop familier, ses mains sur vous presque uniquement 
faites pour vous séduire. Vous étiez mystérieuse à ses 
yeux, il était mystérieux aux vôtres.

D’autres mères, en mal de confidences durant les 
longs moments passés dans les tribunes ou dans la 
queue des toilettes, lors d’une compétition, avouaient 
des périodes sans sexe de plusieurs mois, stériles et 
réciproques. Katie ne pouvait que hocher la tête avec 
bienveillance, sans rien dire, car elle voyait toujours 
Eric comme son amant secret, furtif et surprenant, une 
bouche piquante dans son cou, des murmures à moitié 
endormis et, le matin, la légère zébrure sur son épaule, 
le frisson persistant sur ses jambes.

Ils étaient ensemble depuis plus de seize ans, si 
longtemps, et c’était dû à cela pour beaucoup. Ils 
continuaient à partager cela, alors que tous les autres 
couples qu’ils connaissaient avaient cessé depuis long-
temps de partager autre chose que des relevés de cartes 
de crédit et un ressentiment désinvolte ou focalisé.

Curieusement, c’était en partie grâce à Devon. Ils 
partageaient tellement de choses en la partageant, elle 
et ses efforts. Elle les unissait, solidement.

Le lendemain matin, après la fête, Katie se tourna 
dans son lit et découvrit une tache violette sur sa taie 
d’oreiller.
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Elle mit un moment à se souvenir. À minuit passé, 
elle avait traîné Drew sur le parking nervuré de gel, 
jusqu’à la voiture. Eric était toujours à l’intérieur, il 
cherchait Devon et distribuait d’ultimes au revoir.

Une tape sur son épaule : c’était encore Ryan Beck. 
Il lui souriait avec sa dent de devant ébréchée.

« C’est à Devon ? » demanda- t-il.
Dans sa paume ouverte pendait un collier de fleurs 

familier, des orchidées vertes et violettes, aux pétales 
déchirés.

« Je l’ai trouvé près des poubelles.
— Quel dommage, dit Katie avec un ressentiment 

excessif, rejetant la faute sur le rhum. Merci. »
Ryan lui passa le collier autour du cou, les fleurs 

mouillées la chatouillèrent, ses baskets menaçaient de 
glisser sur le béton gelé. Un crissement, un dérapage. 
Plus tard, elle se demanderait s’il avait glissé de cette 
façon dans Ash Road, quelques secondes avant de 
mourir, ses baskets sur les graviers sablonneux, dans 
la lumière des phares.

« Attention, dit Katie, avec un chat dans la gorge. 
C’est dangereux.

— Tout est dangereux, répondit- il avec un clin 
d’œil, son T- shirt blanc brillant dans les lumières, et 
il reculait dans l’obscurité du parking qui se vidait. 
Bonne nuit, madame Knox. Bonne nuit. »
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