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J e les entends arriver à plusieurs pâtés de maisons, avec 
un grondement sourd pareil à la vibration d’une corde 
de basse. À mesure qu’ils se rapprochent, cela devient 

un bourdonnement, comme si un nid de frelons s’installait 
sous mon crâne. Le temps qu’ils atteignent ma rue et passent 
sous mes fenêtres, le bruit est devenu insupportable : une 
cacophonie de hululements et de cris qui montent dans les 
aigus en un grand crescendo de terreur. Un vrai cauchemar. 
Impossible de dormir dans ces conditions. Il n’existe pas 
d’oreiller assez épais pour faire taire leurs hurlements. Je n’ai 
plus qu’à attendre qu’ils s’en aillent. Ils s’en vont toujours.

Je ne suis pas rassurée mais la curiosité est la plus forte : 
je saute de mon lit, relève le store et plisse les yeux pour 
les apercevoir avant qu’ils ne disparaissent. Trop tard. En 
un éclair, ils se sont évanouis dans la nuit.

La seule trace de leur passage, c’est la plaie béante qu’ils 
laissent dans le calme et le silence. Pas loin derrière vient 
toujours une foule d’hommes et d’adolescents armés de 
battes et de bouteilles, les chiens de garde autoproclamés 
du quartier, qui les poursuivent en aboyant des menaces. 
Et enfin, pour fermer le bal, voilà la police qui fait tourner 
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ses gyrophares et crisser ses pneus. Une voix dans un méga-
phone demande à chacun de rentrer chez soi, pendant 
qu’un hélicoptère fouille les arrière- cours et les terrains 
vagues avec son projecteur. J’entends un coup de feu. Pan ! 
Puis d’autres. Pan ! Pan !

C’est le couvre- feu à Coney Island.
— Tu devrais dormir, me conseille ma mère dont la 

silhouette se découpe sur la lumière jaune du couloir. Ça 
va être la folie, demain.

— Ils sont sortis en force, cette nuit, lui dis- je.
Elle me rejoint devant la fenêtre et fixe la rue désormais 

déserte. Les muscles de ses épaules et de sa nuque sont 
contractés. Elle se tord les doigts. Je n’aime pas la voir 
comme ça, biche affolée prête à détaler au moindre bruit.

Elle fait retomber le store et me reconduit à mon lit.
— Probablement pour piquer des trucs. Comment va 

ta tête ? s’inquiète- t-elle.
— F4 pour l’instant, mais j’ai l’impression que ça va 

bientôt devenir une F5.
Maman fait la grimace. J’ai des migraines depuis que je 

suis gamine, et au fil du temps nous avons pris l’habitude 
de les ranger par tailles comme les tempêtes. F1, c’est le 
vent qui souffle en continu sur ma matière grise. F5, l’état 
d’urgence, à se rouler en boule par terre en sanglotant.

— Tu t’es retourné la tête à force de penser à demain, 
me reproche- t-elle.

— Comment veux- tu que je n’y pense pas ?
— Pourquoi fait- il aussi chaud dans cette maison ? 

marmonne- t-elle.
Elle se rue hors de ma chambre. Je la suis et la trouve 

en train de manipuler avec frénésie les boutons de notre 
appareil à air conditionné : une antiquité que mon père a 
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achetée avant ma naissance. Chaque nuit, elle s’accroche à 
la vie dans la chaleur étouffante de Coney Island, crachant 
quelques bouffées d’air aux relents de pain grillé. Maman 
tourne un bouton et le système se met à tousser et à hoque-
ter comme un fumeur en phase terminale. Elle s’empresse 
de modifier son réglage ; la machine tressaute, frémit, puis 
reprend son ronronnement habituel.

— On aurait de quoi s’en acheter une neuve, fais- je 
remarquer.

— Je garde cet argent pour les cas d’urgence.
— Maman, l’urgence a eu lieu il y a trois ans…
— Je vais te faire couler un bain.
— Je crois que j’ai juste besoin de…
Boum ! La F5 me tombe dessus. Elle me cueille en 

traître, aux tempes. Une explosion qui me donne la sensa-
tion que les os de mon crâne décollent avant de retomber 
en pagaille. Je ressens comme un feu de forêt dans les lobes 
frontaux. La chaleur me prend la nuque et me brûle le 
creux du dos. Je tombe à genoux, les mains sur les oreilles, 
en me retenant de vomir.

— Maman !
Elle m’attrape le bras pour me relever, mais là, boum ! je 

bascule sur le dos. J’oublie presque où je suis, qui je suis.
— Ne panique pas, Lyric ! Respire.
Elle s’allonge sur le sol et s’enroule autour de moi, me 

serrant fort comme pour me protéger de l’explosion d’une 
grenade. Elle me murmure des paroles d’apaisement :

— Je suis ta mère. Je vais prendre soin de toi.
Entre deux sanglots, je grommelle :
— Je déteste mon cerveau.
— Je sais. Je sais.
Quand je réussis enfin à me relever, elle m’accompagne 
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dans la salle de bains. Je m’assois au bord de notre bai-
gnoire à pattes de lion et regarde l’eau la remplir. Ma mère 
m’aide à me déshabiller. Entrer dans l’eau me donne l’im-
pression d’enfoncer le pied dans de la crème fouettée : c’est 
doux, froid, délicieux. Il me faut toujours un petit moment 
pour m’habituer à la température mais c’est la seule chose 
qui me soulage.

— La mer me manque, dis- je en fermant les yeux.
Je revois la plage, où ma mère et moi restions des heures 

assises à laisser le grondement de l’Atlantique matraquer 
ma migraine comme une sorte de morphine naturelle. 
Mais nous n’avons plus le droit de nous rendre sur la plage 
– plus depuis qu’ils sont là.

— Moi aussi, avoue- t-elle.
Elle s’en veut de ce qui est arrivé à notre quartier : les 

combats, la loi martiale, la haine.
— Où est papa ?
J’espère qu’il n’était pas parmi les flics que j’ai vus passer 

dans la rue.
Elle trempe un linge dans l’eau, l’essore et me le pose 

sur les yeux.
— Au poste. Mike tenait à ce que tout le monde révise le 

plan pour demain une dernière fois. Ils vont devoir travailler 
avec le FBI et les soldats. Mais ils seront prêts. Ne t’en fais pas.

Je mens :
— Je ne m’en fais pas.
— Les choses finiront par s’arranger. Tu vas voir.
Maintenant, c’est elle qui ment.
Je me laisse glisser dans l’eau jusqu’à ce qu’elle me sub-

merge entièrement. C’est là- dessous que je me sens le plus 
en sécurité, quand la migraine s’estompe et que le gronde-
ment de l’eau noie le tumulte lancinant.
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J ’entends ses pas nerveux, ses soupirs impatients, mais 
je refuse d’ouvrir les yeux. Je n’ai pas dormi de la nuit 
à cause de ma migraine, de ma mère qui était anxieuse 

et de mon père qui faisait les cent pas comme un lion en 
cage. Si je me lève, je devrai accepter le fait qu’on est lundi 
matin – ce lundi matin que tout Coney Island redoute 
depuis des mois.

— Lyric Walker ! Je sais que tu es réveillée. Tire tes 
fesses de ce lit.

— Fiche le camp.
Je me recroqueville comme un escargot dans sa coquille, 

pour qu’elle comprenne que je ne bougerai pas et qu’elle 
devra aller au lycée sans moi. Si je me fais toute petite, elle 
sera bien obligée de renoncer, non ?

— On a juste le temps de te préparer, dit- elle en arra-
chant mon drap.

Voyant que je me cramponne aux oreillers, elle me les 
enlève également. Je n’ai plus rien pour me cacher, et 
quand elle allume la chaîne hi- fi et relève le store, je capi-
tule. C’est bon, j’irai au lycée.

Je maugrée :
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— Je te déteste, Bex Conrad.
— La faute au Big Boss. C’est lui qui m’a dit de te 

réveiller.
Elle se dirige vers les tiroirs de ma commode. Elle les 

fouille un à un, à la recherche de trésors enfouis qui lui 
auraient échappé les cent ou deux cents fois précédentes. 
Bex a toujours convoité mes fringues. Primo, c’est moi qui 
ai les plus belles, et secundo, sa mère est une ratée, inca-
pable de garder le moindre job et qui se ficherait pas mal de 
la voir partir au lycée habillée comme un sac. Aujourd’hui, 
pourtant, elle a joué le grand jeu avec sa minijupe en cuir 
noir et son T- shirt Hello Kitty deux tailles trop petit. En 
plus, elle porte les escarpins qu’elle a fauchés sous mon lit 
le mois dernier et qui rajoutent six bons centimètres à sa 
grande carcasse. Elle s’est lavé les cheveux et maquillée à 
mort. Tout en elle proclame : « Impressionnant, hein ? » 
Ce qui veut dire qu’elle n’a pas débarqué à cette heure 
scandaleuse pour me piquer des vêtements.

— L’autre est sorti de prison et Tammy l’a laissé reve-
nir, c’est ça ?

Elle hausse les épaules. Tammy est sa mère. « L’autre », 
c’est le diable incarné : son beau- père, Russell.

— Il faudra quoi pour qu’elle le vire définitivement ?
— Plus que des coups et blessures, j’imagine, répond- 

elle sur un ton désinvolte.
Je fronce les sourcils. Bex dissimule ses problèmes der-

rière une barricade de sourires et de plaisanteries. Même 
après tout ce temps, je suis rarement autorisée à passer de 
l’autre côté.

— Bex, je…
Elle trouve le bracelet noir que je me suis acheté dans 

La déferlante

12



une brocante, le glisse à son poignet et s’observe dans le 
miroir.

— Ce truc est à moi, maintenant.
— Bex, sérieusement, tu es sûre que ça va ? Est- ce qu’il 

boit encore ?
— Où sont tes fringues sexy ? C’est le moment de les 

mettre.
— Bex, n’essaie pas de changer de conversation.
— On risque de passer à la télé.
Bex continue à fouiller dans mes affaires. Elle a dit tout 

ce qu’elle avait à dire sur le sujet. Elle y reviendra quand 
elle se sentira prête – pas avant.

— On pourrait faire l’école buissonnière, dis- je.
— Ils arrêtent tous ceux qui essaient.
— Mon père est flic.
— Tu crois que le Big Boss hésiterait à te passer les 

menottes ? (Elle rit, puis ouvre un autre tiroir.) Où sont 
tes jupes, Lyric ? Tes petits hauts moulants ? Tu es devenue 
mormone ou quoi ?

— Quelle importance, ce qu’on porte ? Personne ne 
fera attention à nous aujourd’hui.

Bex s’interrompt pour me dévisager avec un mélange 
d’horreur et d’incrédulité.

— Bien sûr que si ! Il y aura des caméras partout, et 
je te garantis qu’on va se retrouver en bonne place sur un 
site Web du genre Les Bombes Atomiques de Fish City 
point com. Sauf si tu nous ressors ton look de petite fille 
aux allumettes, ce que j’ai la ferme intention d’empêcher.

Je me traîne jusqu’à la fenêtre et grimace devant le spec-
tacle en bas. Des camionnettes de la télévision surmontées 
d’antennes satellite sont garées tout au long de ma rue. 
Des reporters en jaillissent comme des diables de leur boîte 
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et s’élancent au pas de charge, suivis de leurs cameramen. 
Chacun s’approprie un bout de trottoir et se prépare à 
rendre compte de l’événement « en direct ». Il y a aussi 
des hélicoptères des médias qui tournent dans le ciel. Le 
monde entier se presse autour de notre bocal aujourd’hui.

Bex abandonne ma commode et s’attaque à mon armoire. 
Un énorme sac à dos en bloque la porte. Le genre de sac 
qu’on emporte pour une expédition en haute montagne, 
et il est plein à craquer.

— Tu comptes te décider à ranger ce truc, un jour ? 
Il est sans arrêt dans le passage. Tu as mis quoi dedans, 
d’ailleurs ?

Je mens :
— Oh, des vieux trucs que je vais donner à l’Armée du 

Salut.
— Hé ! j’ai priorité sur toutes tes affaires !
Elle commence à ouvrir la fermeture Éclair, mais je pose 

une main sur son bras.
— C’est rien que des chaussettes et des sous- vêtements.
— Tu refiles tes vieilles chaussettes et tes culottes aux 

pauvres ?
Vu la quantité de bobards que je sers tous les jours, on 

pourrait s’attendre à ce que je sois une experte dans ce 
domaine, mais je reste d’une nullité confondante quand il 
s’agit de mentir à Bex. Je voudrais bien pouvoir lui dire ce 
qu’il y a dans le sac à dos, tout au fond, chargé et huilé, 
juste au cas où. Ce serait agréable de pouvoir me confier 
– je me sentirais moins seule –, mais ce que je cache, à elle 
comme aux autres, est trop lourd pour être partagé.

— Enfin, Lyric, c’est crade ! proteste- t-elle.
Puis elle repousse le sac à dos loin d’elle comme s’il 

était plein de… eh bien, de vieilles chaussettes et de 
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