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« Sophie comprenait beaucoup mieux les gens, et la façon
de les manipuler, qu’elle ne le laissait paraître. Au moment
même où j’ai ouvert la porte, elle a su qu’elle pouvait
faire de moi ce qu’elle voulait. »

Anna North est née en 1983 en Virginie. Diplômée
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Brooklyn. Vie et mort de Sophie Stark est son premier
roman traduit en français.
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Allison vient de quitter sa Virginie natale pour New
York. Elle travaille dans un bar et n’a aucune ambition,
aucun avenir. Puis elle rencontre Sophie Stark, une jeune
réalisatrice décidée à faire d’elle une star. Daniel, ancien
champion de basket, se remet d’un terrible accident
de voiture. Ses retrouvailles avec Sophie Stark, son amour
de jeunesse, lui redonnent le goût de vivre. La carrière
de George, producteur hollywoodien, est au point mort.
Pour renouer avec le succès, il décide d’appeler Sophie
Stark, étoile montante du cinéma indépendant.
Artiste passionnée, géniale et insaisissable, Sophie
transforme et transcende la vie de ceux qui croisent
sa route. Pour le meilleur et pour le pire.
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Pour ma famille

Allison

La première fois où Sophie me vit, j’étais sur
scène. Irina, la fille avec qui je vivais à l’époque,
avait organisé une sorte de concours d’histoires dans
un bar de Bushwick, et après y avoir assisté pendant
une quinzaine de jours, j’avais eu envie de raconter
une histoire moi aussi. Je n’étais pas comme tous
ces jeunes, je n’avais jamais imaginé devenir actrice,
écrivain, ou faire quoi que ce soit de créatif. Durant
mon adolescence, tout le monde pensait que je resterais à Burnsville, en Virginie-Occidentale, et que
j’aurais des enfants. Mais j’étais là, à New York, et
pendant dix minutes, je pouvais obliger les gens à
m’écouter et à me traiter comme quelqu’un d’important. Le thème de la semaine était « les histoires de
camping terrifiantes ». J’avais mis ma seule jolie robe,
un bain de soleil bleu ciel évasé, achetée sept dollars
dans une boutique vintage, et j’étais montée sur
scène derrière une fille qui avait expliqué pendant
vingt minutes qu’elle avait vu un opossum. Voici
l’histoire que j’ai racontée, celle qui a tout déclenché
pour Sophie et moi.
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« Dans mon école, il y avait quelques enfants bien
comme il faut, des chrétiens, qui se mariaient à dixhuit ans avant de commencer à pondre des bébés.
Mais dans ma famille, c’était cent pour cent racaille
depuis cinq générations, et je faisais tache au milieu
de ces culs-bénits. Au lieu d’aller à l’église, je traînais
avec un gars surnommé Bean.
Bean avait deux ans de plus que moi et il avait
arrêté l’école pour vendre de l’herbe. Il gagnait assez
d’argent pour louer la moitié d’une vieille ferme
délabrée à la sortie de la ville. Il était sympa : il
partageait toujours son herbe, surtout avec les filles,
et il m’hébergeait quand ça chauffait trop à la maison. Il était malheureusement un peu nerveux ; son
père était un marine et il lui avait appris comment
briser la nuque de quelqu’un d’un seul coup. Bean
vous donnait toujours l’impression que vous étiez
super cool, que vous faisiez partie d’un club secret,
juste vous et lui, et vous aviez envie de faire exactement ce qu’il vous demandait, pour pouvoir rester
dans ce club éternellement.
Je n’ai jamais vu une fille dire non à Bean, jusqu’à
ce qu’il décide qu’il en pinçait pour Stacey Ashton.
Stacey était ma seule copine qui soit une fille bien.
Elle était inscrite au club de français, elle ne fumait
pas d’herbe et elle voulait aller à Emory 1 plus tard,
elle avait déjà le sweatshirt et tout ça.
1. Université privée de Géorgie.
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C’était peut-être pour cette raison qu’elle plaisait à
Bean, parce qu’elle était différente. Sauf que, elle, ça
ne l’intéressait pas. Un jour, dans une fête, il l’a abordée. Stacey s’est montrée polie avec lui, et puis elle l’a
planté là pour discuter avec un autre gars. Bean, ça l’a
foutu en rogne. Je ne l’avais jamais vu furieux, étant
donné que tout se passait généralement comme il le
voulait. À partir de ce jour-là, dès que Stacey l’ignorait,
il avait cet air furax, comme si la pression montait.
Il m’a persuadée d’intervenir en sa faveur auprès de
Stacey ; il disait qu’elle accepterait peut-être de sortir
avec lui si on sortait à quatre. Je n’aimais pas voir Bean
furieux et bizarre, je voulais retrouver le Bean heureux.
Et puis, il m’avait promis un sachet d’herbe. Stacey
n’a pas été facile à convaincre, elle n’arrêtait pas de
répéter qu’il lui faisait peur, qu’il n’était pas net. Je lui
ai répondu qu’elle délirait, tout le monde adorait Bean,
de toute façon, moi et Tommy, le gars avec qui je
sortais plus ou moins, on serait là. Pour finir, je lui ai
promis que si elle ne passait pas une bonne soirée, je
lui achèterais les boucles d’oreilles papillons qu’elle
avait vues au centre commercial. Stacey raffolait de
toutes ces conneries de filles.
Alors, Bean s’est pointé le vendredi soir, et tous
les quatre, lui, moi, Stacey et Tommy on a roulé
jusqu’à la petite clairière où on allait généralement
pour boire et se peloter sans être dérangés. Cet étélà, un tas d’histoires circulaient au sujet d’un serialkiller, pas dans notre coin, mais en Virginie et en
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Caroline du Nord. Il se servait d’un grand couteau
de chasse pour tuer ses victimes, principalement des
adolescentes et des filles d’une vingtaine d’années.
Le journal local l’appelait le Charlottesville Stabber,
le Poignardeur de Charlottesville, mais nous, on
l’avait surnommé Stabby et chaque fois qu’on
s’aventurait dans les bois, on s’amusait à se faire
peur en disant que Stabby allait nous attaquer. Ce
soir-là, dans la voiture, je n’arrêtais pas de donner
des petits coups dans les côtes de Stacey pour la
faire hurler, et je criais : « Stabby ! » Arrivés sur
place, on a fait griller des saucisses, on a bu de la
bière et on a pris du bon temps. Je sentais que
Stacey se détendait. Quand Bean s’est rapproché
d’elle, elle ne s’est pas écartée, et quand il l’a prise
par la taille, elle ne l’en a pas empêché. La nuit a
fraîchi et Stacey s’est blottie légèrement contre lui.
Alors, Bean m’a adressé un clin d’œil et je me suis
retournée vers Tommy pour l’embrasser. Là, j’ai
entendu Bean qui disait : « Allons faire un tour pour
leur laisser un peu d’intimité. » Ils sont partis vers
la rivière.
Je n’étais pas amoureuse de Tommy, mais j’aimais
bien baiser avec lui, et comme on vivait l’un et
l’autre dans des maisons pleines de gosses et de
beaux-pères, on avait pris l’habitude de faire ça ici,
à même le sol, ou à l’arrière des camionnettes ou
sur les terrains de foot, chaque fois qu’on pouvait
être un peu tranquilles. Résultat, on était tout trans10

pirants et heureux, en train de nous rhabiller, quand
Bean a émergé des buissons, seul, en faisant une
drôle de tête.
– Il faut se tirer, a-t-il dit.
– Pourquoi ? Qu’est-ce qui se passe ? Où est
Stacey ? j’ai demandé.
– Elle est allée pisser. Et ensuite, je l’ai plus
revue. Je l’ai appelée, plein de fois. Je l’ai cherchée
partout.
– On ne peut pas partir comme ça.
J’ai crié le nom de Stacey.
Bean m’a pris le bras. Il m’a regardée et là, pour
la première fois, j’ai vu la peur dans ses yeux.
– Je crois qu’on devrait prévenir la police, a-t-il
dit. Je suis sûr qu’elle s’est juste perdue ou un truc
comme ça, mais au cas où…
Il a laissé sa phrase en suspens, cependant je
savais ce qu’il voulait dire. Aucun de nous ne pouvait prononcer le surnom débile du Poignardeur.
J’ai demandé à Bean de m’accorder encore une
minute et je me suis un peu éloignée de la clairière,
mais j’ai commencé à avoir peur, alors on est tous
allés au poste de police. On a raconté notre histoire
à l’agent Gray, qui passait la majeure partie de son
temps à interrompre nos fêtes ou à arrêter mon
beau-père quand il essayait de rentrer de chez Red
en voiture, le jeudi soir, ivre.
La police a inspecté les environs sur plusieurs
kilomètres, avec des chiens, sans découvrir le corps.
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Parfois, ce genre d’événement rapproche les gens,
mais celui-ci a eu pour effet de nous séparer tous
les trois. Tommy et moi, on n’est plus jamais sortis
ensemble après ce soir-là. Bean n’a plus jamais
assisté aux fêtes du lycée, puis il a déménagé sans
prévenir personne ni même dire au revoir. Le Poignardeur a tué une autre victime, en Caroline du
Sud. J’ai perdu ma joie de vivre. J’ai laissé tomber
l’école, j’ai laissé mes sœurs et mon frère se
débrouiller seuls et je me suis fait engager comme
serveuse dans un restau italien de Charlottesville.
Je travaillais là depuis six mois quand j’ai vu aux
infos qu’ils avaient découvert le corps de Stacey. Il
s’était échoué sur les rives du lac Moncove, à moins
d’un kilomètre de la clairière. La police a déclaré
que c’était certainement l’œuvre du Poignardeur,
étant donné que Stacey avait le profil de ses autres
victimes. Toutefois, ils ont relevé un changement
de mode opératoire : Stacey avait eu la nuque brisée.
Une année s’est écoulée. J’ai eu vingt ans. Je ne
faisais rien de ma vie. Et puis, un jour, un vendredi
je m’en souviens, le restaurant était rempli d’étudiants qui commandaient des pichets de notre mauvais vin, il est réapparu. Accompagné d’une femme,
une jolie fille mince aux cheveux blond vénitien.
Elle était bien habillée, soignée, avec une belle peau
et des chaussures de prix. Elle affichait l’air de ceux
et celles qui sont absolument sûrs que l’autre personne les aime, et n’ont pas encore commencé à
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moins aimer cette personne. L’hôtesse les a installés
à une de mes tables et je suis allée leur demander
ce qu’ils désiraient boire. Je n’ai même pas pensé à
décamper. Je voulais savoir ce que Bean allait commander, à quoi ressemblait la voix de sa petite amie.
C’était avant tout de la curiosité, et, en marchant
vers leur table, j’avais l’impression d’achever quelque
chose.
C’est alors qu’il m’a vue. On s’est regardés un
court instant ; il ne semblait pas du tout effrayé.
Son visage ne trahissait aucune expression. Pendant
une seconde, j’ai cru qu’il allait faire semblant de
ne pas me connaître, mais au lieu de cela, il m’a
adressé un large sourire et s’est exclamé :
– Allison ! Ça fait un bail !
– Oui.
Je ne savais pas quoi dire d’autre. Je n’avais pas
pensé à ce que je ferais après être allée à leur table
pour observer Bean et voir comment il réagissait.
– Allison était ma meilleure amie à Burnsville,
dit-il. Allison, je te présente ma fiancée, Sarah Beth.
Sarah Beth m’a tendu la main droite et j’ai vu
la bague étinceler à sa main gauche. Bean avait fait
son chemin dans la vie. Il portait un pull sur une
chemise à col boutonné. Apparemment, il avait cessé
de dealer.
– Qu’est-ce que tu fais ici ? lui ai-je demandé.
– Sarah Beth et moi, on vient d’acheter une maison à Sunflower Court. Je travaille chez Alton Kenney.
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Alton Kenney était la plus grosse agence immobilière de Charlottesville. J’ai regardé Sarah Beth,
puis je suis revenue sur Bean en pensant : beaupère riche, boulot, maison, épouse, vie. Je n’étais
pas écœurée, j’avais juste l’impression d’avoir glissé
dans un autre univers, encore plus injuste que celui
dans lequel j’avais grandi. J’avais l’impression
d’évoluer dans l’eau. J’ai pris leur commande de
boissons, je leur ai annoncé les plats du jour et
j’ai même pensé à sourire. Bean m’a souri lui aussi.
Je suis allée chercher leurs verres – vin blanc pour
elle, rouge pour lui –, j’ai pris leur commande et
leur ai apporté leurs pâtes, ensuite je suis retournée
en cuisine, où j’ai contemplé le mur pendant une
minute.
C’est là que Bean m’a trouvée. Il m’a touché
le coude – délicatement, sans serrer, juste une
petite tape – et m’a demandé si je voulais bien
sortir avec lui une minute. J’ai pensé qu’il allait
peut-être me tuer moi aussi, en me brisant la
nuque comme il l’avait fait avec Stacey, puis je
me suis dit qu’il ne ferait pas ça alors que sa
femme sirotait son vin tout près d’ici, en croyant
qu’il était normal. Et puis, j’avais envie d’entendre
ce qu’il avait à dire. Alors, je l’ai laissé m’entraîner
sur le parking.
– Tu sais pourquoi je n’étais pas étonné de te
voir ? a-t-il demandé.
– Pourquoi ?
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Je gardais le dos appuyé contre la porte de la cuisine, pour pouvoir retourner rapidement à l’intérieur
en cas de besoin.
– Parce que je te suis à la trace. Je savais que tu
avais emménagé ici et je savais où tu travaillais, alors
je suis venu te voir.
– Pourquoi ? répétai-je.
– Pour que tu saches que je pourrai toujours te
retrouver.
Sur ce, il a tendu la main derrière moi, il a ouvert
la porte et il est retourné à l’intérieur.
C’était il y a trois ans. Depuis, j’ai quitté ce travail,
j’ai changé de nom, je me suis installée ici. Mais je
continue à regarder dans mon dos chaque fois que
je rentre dans mon appartement. Et je continue à
avoir des crises d’angoisse chaque fois que j’aperçois
quelqu’un de sa taille, de sa carrure. Je n’ai jamais
raconté cette histoire à personne. Je crois que j’espère
encore que je vais l’oublier, mais rien à faire. »
Quand j’eus terminé, tout le monde m’applaudit.
Une fille blonde à la dentition parfaite vint me dire
qu’elle me trouvait formidable. Un gars qui prétendait être propriétaire d’un magazine me donna une
carte de visite minable en me demandant de lui
envoyer mon histoire. À l’époque, je couchais avec
ce type, Barber ; il jouait dans un groupe auquel
tout le monde prédisait un bel avenir. Il me prit
par la taille, m’embrassa sur le front et dit :
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– C’était puissant, baby.
Sophie attendit que je sois seule. Barber et Irina
étaient partis chercher à boire quand elle s’est approchée. Elle était toute petite et portait une chemise
de garçon avec un jean roulé sur ses chevilles
maigres. Ses cheveux étaient lissés en arrière et son
visage était pâle, pointu, ses yeux écarquillés. Elle
semblait avoir seize ans.
– C’est pas une histoire vraie. Hein ?
Ce fut la première chose qu’elle me dit.
– Pardon ? répondis-je.
Mais elle avait raison.
En réalité, Bean était mon meilleur ami au lycée.
Tout le monde l’appelait Bean car en cours élémentaire, il s’était coincé un haricot 1 dans une narine et il
avait fallu l’emmener aux urgences. Son père lui avait
flanqué une telle raclée qu’il avait dû rester debout au
fond de la salle de classe pendant une semaine : il ne
pouvait plus s’asseoir. Il mesurait 1 m 95, était maigre
comme un clou, et avait un côté enragé qui le faisait
parler si vite que ses paroles devenaient incompréhensibles ou bien il débarquait à la maison en pleine
nuit, tellement survolté et agité, à cause des zombies,
du racisme ou de la terrifiante immensité de l’univers,
que je devais hausser la voix pour qu’il se calme.
Il était exact que, parfois, quand on roulait tous
les deux la nuit, dans sa Buick dorée, dont l’essuie1. Bean : haricot (N.d.T.)
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glace se dressait à la verticale telle une pendule indiquant minuit, j’avais l’impression qu’on était seuls
au monde, surtout quand il s’était un peu calmé et
parlait plus lentement, je pouvais alors écouter sa
voix et regarder l’obscurité tomber autour de nous
comme une couverture qui allait nous envelopper
et nous protéger. Mais évidemment, au bout d’un
moment, il serait obligé de me ramener chez moi,
là où mon beau-père hurlerait dans ses cauchemars,
à moins qu’il essaie de les noyer dans l’alcool, assis
à la table de la cuisine, son visage semblable à un
ballon dégonflé ; ou alors, ma sœur de quatorze ans
serait en train de faire l’amour avec son petit copain
de vingt-deux ans que ma mère aimait bien parce
qu’il apportait parfois des hot-dogs ou des oranges
de son travail au supermarché ; ou bien ma sœur
de onze ans dormirait dans mon lit car elle avait
peur d’une chose qu’elle ne pouvait pas nommer,
qui vivait dans les collines derrière notre maison et
venait se coucher sur elle la nuit, invisible et terriblement lourde, pour essayer de l’étouffer en lui
broyant les poumons.
J’avais souvent vu le vrai Bean en colère. Je le
voyais se déchaîner contre son père – qui essayait de
l’endurcir en le cravatant et le traitait de femmelette
quand il n’arrivait pas à se libérer –, contre notre
stupide lycée dont il était pressé de s’enfuir, contre
les durs à cuire qui jouaient au football, tuaient des
cerfs avec le fusil de leur père et taguaient « Pédé »
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sur son casier. Contre les filles qui voulaient sortir
avec ces gars, et pas avec lui. Mais les colères de
Bean ne me faisaient pas peur, elles me rendaient
triste, plutôt. Il était comme un chien qui court en
rond jusqu’à épuisement, comme un gamin essoufflé
à force de pleurer, parce qu’il vient de découvrir
que le monde est injuste.
Il n’y avait pas de Tommy, il n’y avait pas de
Stacey. Il n’y avait pas de Stabby. Il n’y avait que
Bean et moi dans les bois, cette nuit-là. On allait
là quand il était vraiment remonté, car les arbres, le
silence et les odeurs des feux de camp, éteints depuis
longtemps, le calmaient. Cette nuit-là, il pétait vraiment les plombs. Il s’était disputé avec son père à
cause des poubelles, son père l’avait bousculé et il
avait éclaté de rire en le voyant tomber. Bean tournait en rond, encore et encore. Je parvins enfin à
le faire asseoir et lui massai un peu le dos, comme
on masse un enfant qui souffre d’une inflammation
des bronches. Je l’avais fait pour mes sœurs à
l’automne et au printemps, quand les mucosités restaient coincées dans leurs gorges et leurs poumons,
et qu’elles réclamaient du thé au citron, des pastilles
Vicks contre la toux et quelqu’un pour rester près
d’elles la nuit et leur chanter des chansons. Mais
mes sœurs ne s’étaient jamais retournées brutalement vers moi pour m’embrasser sur la bouche. Mes
sœurs ne m’avaient jamais serrée dans leurs bras
quand j’essayais de reculer ni n’avaient introduit
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