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Tour d’honneur

À trois jours de son quinzième anniversaire, Alison Pope 
s’arrêta en haut de l’escalier.

Imaginons l’escalier en marbre. Imaginons qu’elle le des‑
cende, et toutes les têtes se tournent vers elle. Où était son 
{futur bien‑ aimé} ? Le voilà qui approchait. Il inclinait légère‑
ment le buste et s’exclamait, Comment tant de grâce peut‑ elle 
se trouver contenue en un si petit colis ? Aïe. Avait‑ il dit petit 
colis ? Avant de rester planté là, son large visage princier vide 
de toute expression ? Quelle brèle ! Désolée, ça n’allait pas être 
possible. Qu’il retourne d’où il venait, il n’était évidemment 
pas son {futur bien‑ aimé}.

Et celui‑ là, derrière M. Petit‑ Colis, debout près du coin télé ? 
Un cou puissant d’honnête paysan, et en même temps des lèvres 
tendres et charnues. Posant une main au creux de ses reins, il 
lui glissait à l’oreille, Sincèrement navré pour la déconvenue au 
sujet du petit colis. Allons nous promener sur la lune. Enfin, 
dessous. Au clair de lune.

Avait‑ il dit, Allons nous promener sur la lune ? Si tel était le 
cas, un {haussement de sourcils} s’imposait. Et s’il n’enchaînait 
pas de lui‑ même par une remarque ironique sur son lapsus, ce 
serait à elle de relever, Euh, je ne crois pas que ma tenue soit 
franchement adaptée à une promenade sur la lune. Si je ne 
m’abuse, il y fait mégafroid.
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Allons, messieurs, piétiner gracieusement des marches de 
marbre, ça va un moment ! Sous son diadème, cette chère vieille 
chevelure blanche s’impatientait, Comment ces soi- disant princes 
peuvent- ils imposer à cette adorable demoiselle ce surplace ad nau‑
seam ? Sans compter qu’elle avait un récital ce soir‑ là et qu’elle 
devait aller récupérer son collant dans le sèche‑ linge.

Fichtre ! Nous étions encore là, en haut de cet escalier.
Descente à reculons (dos au vide, main sur la rampe, en 

sautant de marche en marche). Exercice beaucoup plus difficile 
à réaliser depuis quelque temps, à croire que les pieds de qui 
on savait étaient chaque jour plus longs.

Pas de chat, pas de chat.
Changement, changement.
Petit bond par‑ dessus l’étroite barre métallique entre le car‑

relage du couloir et la moquette du séjour.
Une révérence à sa propre personne dans la glace de l’entrée.
Allez, maman, dépêche. Évitons de nous attirer à nouveau 

le courroux de Mlle Callow dans les coulisses.
Mlle C. qu’elle n’en adorait pas moins pour autant. Une 

femme d’une sévérité ! Les autres filles du cours aussi, elle les 
adorait. Tout comme celles du lycée. Des amours. Tout le 
monde était tellement gentil. Y compris les garçons. Y compris 
les professeurs. Ils faisaient tous de leur mieux. En fait, elle 
adorait la ville entière. Ce si sympathique épicier, qui disposait 
ses laitues sur son étal ! Carol, la femme pasteur, et son gros 
fessier rassurant ! Le facteur grassouillet, qui gesticulait avec 
ses enveloppes matelassées ! Et dire qu’il y avait des filatures, 
ici, avant. Dingue, non ? C’était quoi, des filatures, au juste ?

Elle adorait également sa maison. De l’autre côté du ruisseau, 
il y avait l’église russe. Tellement exotique ! Elle voyait ce clo‑
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cher bulbeux se dresser derrière sa fenêtre depuis l’époque où 
elle portait encore sa grenouillère Winnie l’Ourson. Et Glad‑
song Drive ! Toutes les maisons de cette rue étaient des Corona 
del Mar. Hallucinant ! Si on connaissait quelqu’un qui habitait 
là, on savait déjà où tout se trouvait chez lui ou chez elle.

Jeté, jeté, rond de jambe.
Pas de bourrée.
Dans un transport de joie, faire une roulade avant, se relever 

dans son élan et embrasser la photo de papa et maman, prise 
chez Penney’s à l’âge de pierre, quand Alison était cette petite 
beauté juste là {bisou}, avec un nœud géant dans les cheveux.

Parfois, dans des moments de bonheur intense comme celui‑
 ci, elle imaginait un faon tremblant dans les bois.

Où est ta mère, mon chou ?
Je ne sais pas, disait le faon avec la voix de Becca, la petite 

sœur de Heather.
Tu as peur ? lui demandait‑ elle. Tu as faim ? Tu veux que 

je te prenne dans mes bras ?
D’accord, disait le faon.
Arrivait alors le chasseur, traînant la mère du faon par la 

ramure. Elle avait le ventre ouvert, on lui voyait toutes les 
entrailles. Sympa, bravo ! Alison cachait les yeux du jeune 
orphelin et rabrouait le chasseur, Tu n’as donc rien de mieux 
à faire, affreux chasseur, que de tuer la mère de ce faon ? Tu as 
pourtant l’air gentil.

Quelqu’un a tué ma mère ? s’inquiétait le faon avec la voix 
de Becca.

Non, non, le rassurait‑ elle. Ce monsieur s’en allait.
Le chasseur, subjugué par sa beauté, ôtait son chapeau et, 

mettant un genou en terre, lui tenait ce langage, Si je pouvais 
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rendre la vie à cette biche, je le ferais, dans l’espoir de vous voir 
déposer un doux baiser sur mon front vieillissant.

Va, disait‑ elle. Je te demanderai toutefois, pour ta pénitence, 
de ne pas la manger. Étends‑ la dans un champ de trèfle, jette 
des roses autour d’elle. Et fais chanter un chœur, en hommage 
à sa fin tragique.

Étendre qui ? s’étonnait le faon.
Personne, disait‑ elle. Ne t’inquiète pas. Cesse de poser toutes 

ces questions.
Pas de chat, pas de chat.
Changement, changement.
Elle espérait que son {futur bien‑ aimé} viendrait de loin. Les 

garçons d’ici possédaient un certain je‑ ne‑ sais‑ quoi dont, pour 
tout dire, elle n’était guère friande, comme le fait qu’ils donnent 
un nom à leurs testicules. Elle les avait entendus ! Ou qu’ils 
aspirent à travailler chez CountyPower parce que les chemises 
étaient géniales et qu’on les avait gratos.

Les garçons d’ici, c’était donc niet. Un niet particulier pour 
Matt Drey, détenteur de la bouche la plus grande du pays. 
En l’embrassant hier soir à la fête d’avant‑ match, elle avait 
eu  l’impression d’embrasser une trémie. L’horreur ! Embras‑
ser Matt, c’était comme si tout à coup une vache en sweat‑ 
shirt vous fonçait dessus et refusait de se laisser éconduire, 
son énorme tête de vache envahie de substances chimiques 
annihilant le peu de raison dont jouissait Matt.

Alison tenait à rester maîtresse d’elle‑ même. Maîtresse de 
son corps, de son esprit. De ses pensées, de sa carrière, de son 
avenir.

C’était très important pour elle.
Soit.
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Nous pourrions peut‑ être nous accorder un petit en‑ cas.
Une petite collation.
Était‑ elle au‑ dessus du lot ? Se considérait‑ elle comme au‑ 

dessus du lot ? Ça, c’était dur à dire. Nombreuses étaient les 
femmes, dans l’histoire du monde, qui s’étaient distinguées 
d’une manière plus évidente qu’elle. Helen Keller était impres‑
sionnante. Mère Teresa, admirable. Mme Roosevelt, avec ses 
dents de cheval, toujours rayonnante malgré son handicapé 
de mari, sans compter qu’elle était lesbienne, à une époque où 
être lesbienne et Première dame n’était même pas concevable. 
Elle, Alison, ne pouvait prétendre à jouer dans la catégorie de 
ces femmes‑ là. Du moins, pour l’instant !

Il lui restait tant de choses à apprendre ! Vidanger une voi‑
ture, par exemple. Ne serait‑ ce que vérifier le niveau d’huile. 
Ouvrir le capot. Préparer des brownies. Cette dernière lacune 
était particulièrement fâcheuse pour une fille. Et un emprunt 
immobilier, c’était quoi ? Était‑ ce fourni avec la maison ? 
Quand on allaitait, fallait‑ il presser les seins pour faire sortir 
le lait ?

Diantre ! À qui appartenait cette blanche silhouette qu’on 
apercevait par la fenêtre du séjour, et qui trottait dans Gladsong 
Drive ? Kyle Boot, l’enfant le plus pâle du pays ? Vêtu, comme 
d’habitude, de son curieux short de cross à cordon ?

Le pauvre garçon. On aurait dit un squelette avec une coupe 
mulet. Il datait de l’époque Drôles de dames, son short, ou quoi ? 
Comment pouvait‑ il courir si bien alors qu’il semblait littérale‑
ment dépourvu de muscles ? Tous les jours, il rentrait ainsi, en 
courant : torse nu, sac au dos. Il actionnait sa télécommande 
à la hauteur de chez les Fungs et s’engouffrait dans son garage 
sans ralentir.
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Cette andouille forçait presque l’admiration.
Ils avaient grandi ensemble, ils avaient joué dans le même 

bac à sable près du ruisseau. N’avaient‑ ils pas partagé le même 
bain, petits, ou autre cochonceté du genre ? Pourvu que ça ne 
se sache jamais. Parce que, en termes de fréquentations, Kyle 
était du niveau de Feddy Slavko, qui marchait penché très en 
arrière et ressortait régulièrement les aliments de sa bouche pour 
énoncer leur nom en grec avant de les remanger. Les parents 
de Kyle ne lui laissaient aucune liberté. Il devait appeler chez 
lui si le film projeté en Cultures du Monde risquait de montrer 
des seins nus. Chaque élément de sa boîte à sandwichs était 
soigneusement étiqueté.

Pas de bourrée.
On salue.
On verse la quantité désirée de chips Cheez Doodles dans 

un Tupperware compartimenté à l’ancienne.
Merci, maman, merci, papa. Royale, votre cuisine.
On agite le Tupperware comme un tamis de chercheur d’or, 

puis on propose son contenu à des pauvres imaginaires rassem‑
blés autour de soi.

Régalez‑ vous, mes amis. Autre chose pour vous faire plaisir ?
Que tu daignes seulement nous adresser la parole, Alison, 

nous suffit amplement.
Vous plaisantez ! Nous méritons tous le respect, vous savez. 

Chacun de nous est un arc‑ en‑ ciel.
Ah, tu crois ? Regarde cette grosse plaie ouverte sur mon 

pauvre flanc fripé.
Permets‑ moi d’aller te chercher de la vaseline.
Je t’en serais très reconnaissant. Ce truc me fait un mal de 

chien.
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Mais, pour en revenir à cette idée d’arc‑ en‑ ciel, elle le pensait 
vraiment. Elle trouvait les gens fantastiques. Maman était fabu‑
leuse, papa aussi ; ses professeurs travaillaient dur alors qu’ils 
avaient eux‑ mêmes des enfants, certains d’entre eux étaient 
même en instance de divorce, comme Mme Dees, et pour 
autant ils ne négligeaient jamais leurs élèves. Alison était par‑
ticulièrement impressionnée par Mme Dees, la prof de morale, 
qui, bien que trompée par M. Dees avec la patronne du bow‑
ling, donnait les meilleurs cours qui soient, en posant des ques‑
tions du genre : Le bien peut‑ il triompher ? Ou les gentils se 
font‑ ils toujours avoir, les méchants étant moins soucieux des 
conséquences de leurs actes ? On pouvait soupçonner là une 
pique contre la patronne du bowling. Mais franchement ! La 
vie est‑ elle amusante ou effrayante ? Les gens sont‑ ils bons ou 
mauvais ? D’un côté, ces images de corps pâles et décharnés 
qu’on écrasait au rouleau compresseur, sous le regard de grosses 
Allemandes qui mâchaient du chewing‑ gum. De l’autre, les 
gens des campagnes, qui, même si leur ferme à eux était située 
en hauteur, restaient remplir des sacs de sable jusque tard dans 
la nuit.

Lors du petit sondage qu’ils avaient réalisé en classe, Alison 
avait répondu que les gens étaient bons et la vie amusante. 
Mme Dees l’avait regardée d’un air navré tandis qu’elle déve‑
loppait son point de vue : Pour faire le bien, il suffit de le déci‑
der. Il faut être courageux. Il faut défendre ce qui est juste. En 
l’entendant prononcer cette dernière phrase, Mme Dees avait 
laissé échapper une sorte de grognement. On ne pouvait pas 
lui en vouloir, sa vie n’était pas très rigolote en ce moment. Et 
pourtant elle devait bien y trouver un minimum d’intérêt ainsi 
qu’aux gens, sinon, pourquoi veiller parfois si tard pour noter 
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des copies et arriver le lendemain matin en vrac, le chemisier à 
l’envers, s’étant trompée de sens dans l’obscurité du petit matin, 
pauvre créature toute chamboulée ?

On frappa alors à la porte. À la porte de derrière. Tiens, 
tiens. Qui cela pouvait‑ il bien être ? Le père Dmitri de l’église 
d’en face ? UPS ? FedEx ? Avec un petit chèqueton pour papa ?

Jeté, jeté, rond de jambe.
Pas de bourrée.
On ouvre la porte, et…
Se trouvait là un homme qu’elle ne connaissait pas. Un 

homme assez imposant, vêtu d’un de ces gilets que portent les 
releveurs de compteurs.

Quelque chose lui dit de reculer et de claquer la porte. Mais 
c’eût été grossier.

Elle se figea, sourit et eut un {haussement de sourcils}, l’air 
de dire, Vous désirez ?

Kyle Boot traversa le garage en courant et entra dans le 
séjour, où l’espèce de grosse horloge en bois indiquait Tous 
absents. Les autres choix étaient : Maman & Papa absents, 
Maman absente, Papa absent, Kyle absent, Maman et Kyle 
absents, Papa et Kyle absents, et Tous présents.

Quel besoin avaient‑ ils du Tous présents, d’ailleurs ? Ne 
seraient‑ ils pas au courant s’ils étaient Tous présents ? Faudrait‑
 il poser la question à papa ? Lequel, dans l’espace parfaitement 
insonorisé de son magnifique atelier au sous‑ sol, avait conçu et 
fabriqué l’Indicateur de situation domestique ?

Ha.
Ha ha.
Sur l’îlot central de la cuisine se trouvait un Avis de mission.
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Mon grand : Nouvelle géode sur la terrasse. Installer 
dans le jardin selon croquis ci- joint. Ne pas bâcler. 
Ratisser préalablement la zone, étendre la bâche comme 
je t’ai montré. Recouvrir ensuite de gravier blanc. 
CETTE GÉODE COÛTE CHER. À manipuler avec 
soin SVP. Pas de raison pour que ce ne soit pas terminé 
à mon retour. Cette mission = cinq (5) points Mission.

Franchement, papa, tu trouves ça juste de me faire trimer 
dans le jardin jusqu’à la tombée de la nuit après une éreintante 
séance d’entraînement comprenant seize 400 m, huit 800, un 
1 500 chronométré, je ne sais combien de pointes de vitesse et 
un relais de huit kilomètres ?

Chaussures, monsieur.
Mince, trop tard. Il était déjà au niveau de la télé. Et avait 

semé un chapelet de mini‑ mottes de terre compromettantes. 
Hautement verboten. Pouvait‑ on ramasser ces mini‑ mottes à 
la main ? Mais dans ce cas, problème : s’il revenait sur ses pas 
pour ce faire, il laisserait un nouveau chapelet de mini‑ mottes 
compromettantes derrière lui.

Il se déchaussa et s’adonna intérieurement à un petit jeu qu’il 
aimait à appeler et si… là, tout de suite ?

et si ses parents rentraient, là, tout de suite ?
Tu vas rire, papa ! Je suis entré sans faire attention ! Et 

ensuite, je me suis aperçu de ma bourde ! C’est ce dont je suis 
fier, je crois, en y repensant : j’ai réagi très vite ! Si je suis entré 
sans faire attention, c’est parce que j’étais pressé de me mettre 
au travail, tu comprends, après avoir lu ton mot !

Il se précipita en chaussettes au garage, y jeta ses baskets, 
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courut chercher l’aspirateur, aspira les mini‑ mottes, puis s’aper‑
çut, pauvre de lui, qu’il avait jeté ses baskets dans le garage 
plutôt que de les déposer sur la Bâche à chaussures comme il 
le fallait, le talon tourné vers la porte pour être enfilées plus 
commodément plus tard.

Il retourna au garage, déposa ses baskets sur ladite Bâche, 
revint dans la maison.

Mon grand, imagina‑ t‑il son père l’interpeller, personne 
ne t’a jamais dit que même le garage le mieux entretenu a 
forcément un peu d’huile sur son sol, huile dont sont à pré‑
sent gorgées tes chaussettes et que tu répands partout sur la 
moquette beige ?

Alors là, il était mort.
Mais non – Celebrate good times, come on! –, aucune tache 

d’huile sur la moquette.
Il arracha ses chaussettes. Il lui était absolument verboten de 

marcher pieds nus dans le séjour. Se prenait‑ il pour Tarzan ? 
Si, en rentrant, ses parents le trouvaient en train de se balader 
à moitié à poil comme un petit Blanc des bas‑ fonds, ça allait 
chier pour…

Tu jures dans ta tête ? l’interrompit (dans sa tête) son père. 
Vas‑ y, mon grand, sois un homme. Si tu veux jurer, fais‑ le 
tout haut.

Je ne veux pas jurer tout haut.
Alors ne le fais pas dans ta tête.
Ses parents auraient le cœur brisé s’ils entendaient les expres‑

sions fleuries qu’il employait parfois intérieurement, comme 
putain de merde de cul de couille de bordel à queues. Pourquoi 
ne pouvait‑ il pas s’en empêcher ? Ils avaient une si haute idée de 
lui, témoin les mails frimeurs qu’ils envoyaient chaque semaine 
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à ses deux paires de grands‑ parents, du genre : Kyle travaille 
d’arrache‑ pied pour maintenir sa super moyenne tout en par‑
ticipant à des championnats universitaires de cross alors qu’il 
n’est encore qu’en première année de lycée, et il arrive encore 
à trouver un peu de temps dans la journée pour fabriquer des 
conneries de bidules à la mords‑ moi‑ le‑ nœud…

Qu’est‑ ce qui n’allait pas chez lui ? Ses parents le dorlotaient, 
le chouchoutaient, et c’était comme ça qu’il les remerciait ?

Qu’on lui défonce le cul, à ce petit merdeux.
Qu’on lui éclate la rondelle à coups de genou, ça lui don‑

nerait des couleurs.
Se pincer bien fort le gras des hanches, si inexistant soit‑ il, 

ça remet toujours les idées en place.
Aïe.
Eh quoi ! Aujourd’hui, on était mardi, jour de Grosse 

Récompense. Les cinq (5) nouveaux points Mission, plus les 
deux (2) points Mission déjà récoltés, portaient le total à sept 
(7) points Mission, lesquels, ajoutés aux huit (8) points Corvée 
ordinaire, faisaient quinze (15) points Récompense cumulés. 
De quoi obtenir une Grosse Récompense (deux poignées de 
raisins secs enrobés de yaourt, par exemple), assortie de vingt 
minutes de télé devant une émission librement choisie, laquelle 
devant cependant être validée par papa au moment de faire 
valoir les points.

Inutile d’espérer regarder Les motards américains n’ont pas 
leur langue dans la poche de leur pantalon de cuir, mon grand.

C’est ça.
C’est ça, papa.
Vraiment, mon grand ? « C’est ça » ? Me diras‑ tu « c’est 

ça » quand j’annulerai tous tes points Récompense et que je 
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t’obligerai à arrêter le cross, comme j’ai plusieurs fois menacé de 
le faire si tu n’obéissais pas avec un peu plus d’enthousiasme ?

Non, non, non. Je ne veux pas arrêter, papa. S’il te plaît. 
Je me débrouille bien. Tu verras, au premier meeting. Même 
Matt Drey dit que…

Qui est Matt Drey ? Un sauvage de l’équipe de football ?
Oui.
Et sa parole fait loi ?
Non.
Qu’est‑ ce qu’il dit ?
Ce petit con sait courir.
Magnifique, mon grand. Une jolie remarque de sauvage. 

Mais je te préviens, il est possible que tu n’ailles pas jusqu’au 
premier meeting. Ton ego déborde, on dirait. Tout ça pour‑
quoi ? Parce que tu sais courir ? Tout le monde sait courir. Les 
bêtes des champs savent courir.

Pas question que j’arrête ! Nom d’une pine dans un rectum 
diarrhéique ! Je t’en supplie, c’est la seule chose que je sache 
faire à peu près bien ! Maman, s’il m’oblige à arrêter, je te 
jure…

Le mélodrame ne te convient pas, fils unique chéri.
Si tu veux avoir le privilège de pratiquer un sport collectif 

en compétition, mon grand, montre‑ nous que tu es capable 
de respecter un système de règles parfaitement raisonnables et 
conçues pour ton bien.

Allô ?
Une camionnette venait de se garer sur le parking de 

St. Mikhail.
D’un pas mesuré de jeune homme bien élevé, Kyle gagna le 

comptoir de la cuisine. Là se trouvait son Registre de passage 
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