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prologue
 

KELLY : L’INTERVIEW
 

De nos jours
 
 
Un homme dont je ne connais pas le nom glisse sa main sous 
l’ourlet de ma chemise neuve, reliant le câble au micro-cravate 
fixé à mon col. Il me demande de dire quelque chose – pour le 
sound check – et durant un instant d’imprudence, j’envisage de 
dire la vérité. Brett est morte et je ne suis pas innocente.

“Test. Test. Un. Deux. Trois.”
Non seulement je suis malhonnête, mais en plus je manque 

d’originalité.
Le type du son écoute le retour.
“Arrangez-vous pour garder vos cheveux aussi loin que pos-

sible de votre épaule gauche”, conseille-t-il.
Je n’ai pas raccourci les pointes depuis plusieurs mois. Ce 

n’est pas parce que mon chagrin l’a emporté sur ma vanité ; 
simplement, j’espère accentuer ma ressemblance avec ma sœur 
aux yeux des téléspectateurs. J’ai de beaux cheveux. Brett, elle, 
avait des cheveux magnifiques.

“Merci”, dis-je, regrettant de ne pas me souvenir de son nom.
Brett aurait su. Elle mettait un point d’honneur à connaître les 

prénoms de toute l’équipe – depuis l’électricien jusqu’au harem 
d’assistantes de production en turnover permanent. La spécialité 
de ma sœur était de donner le sentiment aux gens déconsidérés 
qu’ils étaient estimés. En hommage à cette qualité, nous sommes 
tous réunis ici aujourd’hui, et certains d’entre nous s’apprêtent 
à raconter à son sujet des mensonges héroïques.

Désormais en isolation phonique, je prends place face à la 
caméra A, adoptant la posture funèbre de la veuve du soldat 
tombé au front. La petite pièce est aussi chaleureuse qu’un 
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décor de Noël – feu dans l’âtre, gros fauteuil moelleux. C’est la 
première fois que je mets les pieds dans l’appartement de Jesse 
Barnes – quelle déception lorsque j’ai constaté que, s’il est fas-
tueusement équipé, il est à peine plus vaste que mon deux-pièces 
de Battery Park. Celui qui ampute mes économies le quinze de 
chaque mois. Jesse Barnes, créatrice et productrice d’une émis-
sion de téléréalité sur une prestigieuse chaîne du câble, n’a rien 
de mieux à nous montrer que ce quatre-vingts mètres carrés. 
Le parc immobilier new-yorkais n’est plus à la hauteur de ses 
success stories.

Jesse émerge de la salle de bains et pose sur moi un regard 
critique.

“C’est mieux”, juge-t-elle, à propos de ma tenue.
Pour trouver quoi porter lors de cette interview, j’ai arpenté 

les sites de vente privée à prix bradés, au désespoir, jusqu’à ce 
que je m’autorise finalement un tour par la boutique Ann Tay-
lor, plein tarif. Et je ne parle pas de sa sous-marque, Loft. Quand 
on passe à la télé pour évoquer sa petite sœur, décédée à l’âge 
de vingt-sept ans, la marque phare s’impose.

Je me suis présentée avec quinze minutes d’avance (décor 
numéro un, le salon de Jesse), pimpante, dans ma chemise crème 
amidonnée et mon pantalon noir taille haute. Jesse m’a à peine 
accordé un coup d’œil avant d’appeler sa styliste avec un sou-
pir agacé, comme si elle s’était attendue à cette déception de 
ma part. Mon costume de grande sœur en deuil a été réimaginé 
dans la foulée à partir d’un jean ample déchiré et d’une paire 
de baskets ; nous avons tout de même gardé la chemise ajustée, 
“pour le contraste”, mais nouée à la taille et manches remon-
tées. “Il s’agit d’une discussion intime au coin du feu dans mon 
salon, pas d’une interview en plateau au journal télé”, a pré-
cisé Jesse à la styliste, parlant de moi comme si je ne me tenais 
pas là, à côté d’elle. Elle a remarqué sans faire de commentaire 
l’étiquette du prix toujours fixée par une minuscule épingle de 
nourrice en cuivre à la couture intérieure du pantalon noir rejeté. 
Une grande chaîne de télé souhaitait me recevoir en plateau, 
une exclusivité à un demi-million de dollars que j’ai déclinée, 
pour Jesse, et étant mère célibataire, je porte des vêtements que 
j’essaierai de rendre en magasin dès demain.
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Jesse Barnes s’assied face à moi et fait une chose extrême-
ment déroutante : elle me sourit. Toute la matinée elle a hésité 
entre s’en prendre à moi et m’ignorer, ce qui n’est pas facile 
dans un espace aussi exigu. Jesse Barnes sait ce qui s’est réelle-
ment passé, voilà pourquoi elle navigue entre deux eaux, avec 
moi. Elle a besoin de moi, c’est certain, alors on pourrait pen-
ser qu’elle sourirait davantage. Le problème est que moi aussi, 
j’ai besoin d’elle.

“Ça va aller ?” demande-t-elle, presque nerveuse.
Tout autour de nous, des sacs de sable jaunes lestent des pro-

jecteurs sur pied aux ampoules nues trop vives pour qu’on puisse 
poser les yeux dessus directement. On croirait qu’on se prépare à 
affronter une catastrophe naturelle, ai-je songé quand j’ai décou-
vert cet équipement, il n’y a pas si longtemps.

“Oui”, je réponds avec cette assurance que mon expérience 
de mère m’a appris à feindre.

Comment s’appelle mon père ? Je ne sais pas. Et si un homme 
armé débarque à l’école ? Ça n’arrivera jamais.

“On va faire vite, ça nous arrange toutes les deux”, annonce 
Jesse, qui place son téléphone à hauteur de ses yeux pour revoir 
les questions de son interview, agitant un pied chaussé d’une 
ranger.

“Jesse s’habille comme une Audrey Hepburn lesbienne et 
gothique”, m’avait prévenue Brett avant que je la rencontre pour 
la première fois ; elle lui avait ensuite répété son trait d’esprit 
en face, comme pour me prouver que, contrairement aux autres 
participantes, Jesse était son amie et pas seulement sa patronne. 
Avant la mort de Brett, Jesse et moi étions sur le point de nous 
lier d’amitié, mais une plaisanterie complice entre nous avait 
suffi à raviver l’insécurité ravageuse qui couvait encore chez ma 
sœur malgré sa célébrité. Cette crainte que nous ne retrouvions 
nos rôles d’enfance – moi la fille chérie, Brett la dépravée – était 
un incendie que rien ne parvenait vraiment à éteindre. “Au 
moins tu n’as pas eu une enfance de merde”, disait-elle chaque 
fois qu’un malheur me frappait à l’âge adulte. Comme si je 
n’avais pas le droit de me plaindre de devoir me faire dévitali-
ser une dent tout ça parce que, petite, j’étais la préférée de notre 
mère. Ce que Brett n’avait jamais réussi à comprendre, c’était 
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que notre mère m’aimait particulièrement parce qu’elle parve-
nait à me contrôler, ce qui était en soi aussi une forme d’enfance 
de merde. J’étais la fille qui disait toujours oui et, pour infor-
mation, ce que j’ai obtenu en échange n’avait rien à voir avec 
l’amour. Ce que j’ai obtenu, c’était une barre de plus en plus 
haut placée, jusqu’à devenir inatteignable. À ce moment-là, j’ai 
craqué.

“Tout est OK, Jess”, dit Lisa.
Lisa est notre showrunner, la grande ordonnatrice, c’est aussi 

la seule personne dans cette pièce à n’avoir jamais été sous le 
charme de Brett de son vivant. Enfin, à part moi. Ne vous 
méprenez pas : j’aimais ma sœur, mais je n’étais pas dupe.

S’ensuivent quelques préparatifs de dernière minute : touche 
de vaseline à la courbure de mes lèvres, soupçon de laque admi-
nistré par la coiffeuse de plateau, vérification du sourire – pas 
de vestiges du petit-déjeuner entre les dents. La pièce se vide, il 
ne reste plus que les protagonistes principales. Les circon stances 
ne sont pas idéales, mais il y a moins d’un an, je n’aurais jamais 
osé imaginer voir Saluté financer une campagne de publicité 
annonçant “Émission spéciale : l’interview de Kelly Courtney” 
sur le flanc des bus new-yorkais.

Jesse se lance.
“Kelly, j’aimerais vous remercier d’avoir accepté de partager 

votre histoire avec la communauté Saluté.”
Le ton est doux, mais ses yeux sont durs, mats.
“Pour commencer, je tiens à vous dire combien je suis pro-

fondément désolée. Je sais que je m’exprime ici au nom de la 
famille Saluté au complet, nous sommes tous en deuil.”

Elle marque une pause assez longue, de façon à me laisser la 
remercier.

“Ce chagrin que nous ressentons, et je suis persuadée que 
vous le savez, est une véritable tornade d’émotions. Douleur, 
choc, trouble, colère.”

Un postillon de Jesse atterrit juste sous mon œil. Je l’essuie 
et me rends compte, au léger gloussement qu’elle émet, qu’on 
croirait que je sèche une larme.

“Comment tenez-vous le choc ?
— Je m’accroche.”
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J’imagine mes doigts en crochets au bord d’un toit, avec des 
petits nuages, comme dans les dessins animés, qui me séparent 
des curieux dans la rue en bas : Vais-je réellement aller jusqu’au 
bout ? Voilà une pensée qui a dû traverser l’esprit de Stephanie. 
Combien de fois ?

“Je remarque que vous portez la bague de votre sœur, dit Jesse. 
Pouvez-vous en donner sa signification aux personnes qui nous 
regardent, chez eux ?”

Ma main droite file en direction de la gauche pour protéger 
la chevalière, comme si Jesse avait menacé de me la prendre.

“Les femmes les avaient fait fabriquer après la première sai-
son de l’émission”, j’explique en passant le pouce sur le métal 
typographié.

Comme tout ce qui appartenait à Brett, à part ses chaussures, 
la bague est trop grande pour moi. Les jours de froid, je dois 
la porter au pouce.

“Elle est gravée d’un S pour Solides.
— Vous nous expliquez ?”
C’était pour elles une manière de souligner que, malgré le pro-

cessus de casting fatal auquel tu les soumettais chaque année, elles 
restaient debout, solides sur leurs appuis. La production avait pour 
habitude de jouer avec les femmes entre deux saisons. D’autres 
plus jeunes, plus intelligentes, plus riches étaient invitées à pas-
ser des auditions ; elles étaient filmées et les vidéos envoyées à 
la chaîne, pour réflexion. De “nouvelles recrues” potentielles, 
sous prétexte de maintenir la fraîcheur du casting. La prod s’as-
surait au passage que l’information parvenait aux oreilles des 
anciennes, pour bien leur faire savoir que personne n’était irrem-
plaçable. Si elles voulaient revenir pour la saison suivante, elles 
avaient intérêt à se démener. Et les anciennes auraient fait n’im-
porte quoi pour garder leur place. Aucune ne quittait l’émis-
sion de son plein gré, quoi qu’aient prétendu dans la presse les 
Entreprenantes précédemment évincées. C’était la porte ou la 
mort et honnêtement, la mort était peut-être préférable. Car 
une fois dehors, de toute façon, tout était terminé.

C’était une fierté pour Jen Greenberg, Stephanie Simmons et 
ma sœur d’être les Entreprenantes d’origine, celles qui faisaient 
front, entre deux saisons, face aux menaces du casting. Elles 
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avaient commandé ces bagues pour s’en féliciter mais aussi, en 
toute franchise, pour asseoir leur autorité sur les petites nou-
velles dans mon genre.

“Ces bagues sont notre promesse les unes vis-à-vis des autres : 
en tant que femmes, nous nous tirerons ensemble vers le haut, 
dis-je à Jesse, falsifiant la réalité.

— Nous, les femmes, nous devons prendre cet engagement, 
affirme-t-elle avec la vigueur de celle qui y croit. Surtout dans 
un monde qui est fait pour nous écraser. Et je dois vous tirer 
mon chapeau, Kelly, car après ce qui est arrivé à Brett, beau-
coup comprendraient que vous souhaitiez vous retirer de l’émis-
sion, revendre vos parts de la société et passer la main. Au lieu 
de ça, vous avez pris la suite de Brett sur la partie création et 
doublé votre chiffre d’affaires. Le tout, en élevant l’adolescente 
la plus réfléchie, aimante et dégourdie que j’aie jamais rencon-
trée. Votre histoire, ce n’est pas qu’une question de solidité. 
Mais de prospérité.”

La seule mention de ma fille provoque un emballement ins-
tinctif de mon rythme cardiaque. Laisse-la en dehors de ça, voilà 
ce qui me vient à l’esprit, assez injustement, puisque c’est moi 
qui l’ai entraînée là-dedans.

“Kelly, poursuit Jesse. La chaîne a essuyé énormément de 
critiques lorsque nous avons annoncé que non seulement nous 
diffuserions bien la saison quatre comme prévu, mais que nous 
partagerions également les images non censurées de ce jour-là. 
Cependant, parce que notre émission prône l’émancipation, 
la promotion des femmes, nous avons eu le sentiment qu’il en 
allait de notre responsabilité d’exposer la réalité de la violence 
domestique. Je sais, car je suis votre amie, que vous étiez d’ac-
cord avec Saluté. Vous voulez bien qu’on en parle un peu ?”

J’ai beau savoir que nous ne sommes pas et ne serons jamais 
“amies”, le mot provoque en moi une bouffée de chaleur. Gra-
viter dans l’orbite de Jesse, c’est merveilleux. Je suis désolée qu’il 
ait fallu cette suite d’événements – évidemment, je ne suis pas un 
monstre – mais je ne devrais pas avoir à culpabiliser non plus. 
Tout ce que vient de dire Jesse à mon sujet est vrai. J’ai revitalisé 
la société. Doublé notre chiffre d’affaires. Élevé une fille excep-
tionnelle. Je mérite ma place ici, peut-être plus encore que Brett.
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“En fait, voilà comment je vois les choses, dis-je en réponse. 
Si c’était moi et non ma sœur qui avait été victime de ce qui est 
arrivé, je n’apprécierais pas de voir la vérité censurée.”

Cet écho verbal reçoit de la part de Jesse un hochement de 
tête quasi imperceptible.

“Simplement pour éviter que les gens se sentent mal à l’aise. La 
violence domestique doit déranger, justement. Nous devrions en 
être traumatisés. C’est le seul moyen de se motiver à agir contre.”

Ma voix s’est intensifiée, Jesse tend la main pour attraper la 
mienne. Ce geste produit un claquement, comme si nous avions 
voulu échanger un high five.

“Pourquoi ne commencerions-nous pas par le début ?” sug-
gère-t-elle, son pouls électrique sous le bout de mes doigts.

Elle n’est pas nerveuse. Elle est surexcitée.
Ma mère m’a toujours dit que je devais gagner mon propre 

argent, pour ne pas avoir d’ordres à recevoir de la part d’un 
homme. (Comme si mon père avait pu la forcer à faire quoi 
que ce soit.) Et c’est exactement ce que je fais en cet instant, ou 
du moins essaie de faire ; à ce détail près que je me soumets aux 
ordres d’une femme qui n’hésiterait pas à me frapper plus fort 
que n’importe quel homme si je ne suivais pas ses consignes. Je 
ne suis pas indépendante. Je n’ai pas d’options désirables. Que 
faire, sinon tout reprendre depuis le début ? Raconter notre ver-
sion de l’histoire.
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BRETT
 
 
L’aspirante professeure de yoga numéro quatre est blonde, coupe 
punk, bronzage de bodybuildeuse. Elle s’appelle Maureen, c’est 
une ancienne femme au foyer qui a consacré les sept dernières 
années au tournage d’un documentaire sur l’exode de la tribu 
anlo-éwé depuis la ville de Notsé, au Togo, jusqu’à l’angle sud-
est de la République du Ghana. Si ça ne tenait qu’à moi, nous 
n’irions pas chercher plus loin.

“Merci d’être montée jusqu’ici pour nous rencontrer”, dit 
Kelly avec un sourire aimable qu’elle compte bien être le der-
nier à lui adresser de toute sa vie.

Je sais qu’elle a décidé de ne pas la choisir à l’instant où, en 
ôtant son manteau, Maureen a révélé son soutien-gorge de sport 
rose et ses bourrelets au niveau du ventre. Kelly n’a jamais eu de 
bourrelets, pas même après sa grossesse, elle est donc persuadée 
que ces renflements disgracieux ne sont pas le résultat de la bio-
logie, mais un choix. Un mauvais choix.

Je suis restée largement silencieuse pendant l’entretien – c’est 
son truc, à Kelly – je me suis défoulée par écrit – mais soudain 
Maureen se tourne vers moi en se tordant les mains d’un air 
timide.

“Au risque de passer pour une lèche-bottes absolue… Il faut 
que je vous dise, quelle chance pour cette génération de jeunes 
filles de voir une personne comme vous sur son écran de télévi-
sion. J’aurais peut-être réussi à m’accomplir plus tôt si on m’avait 
montré à quel point la vie peut être formidable lorsqu’on s’ac-
cepte telle que l’on est vraiment. Ça aurait épargné pas mal de 
souffrance à mes mômes, putain.”
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Elle plaque une main sur sa bouche.
“Merde.”
Elle ouvre grand les yeux.
“Merde !” 
Plus grand encore.
“Pourquoi je ne peux pas m’arrêter ? Je suis vraiment désolée.”
Je jette un coup d’œil à ma nièce de douze ans, assise dans un 

coin, elle n’a rien entendu, plongée dans ses SMS. Elle n’était 
pas censée être là aujourd’hui, mais le chien de la baby-sitter 
a mangé un raisin. C’est toxique, apparemment. Je me tourne 
vers Maureen.

“Comment. Osez. Vous.”
Le silence s’étire, gênant. Lorsqu’il devient insupportable, et 

pas avant, je lui souris et répète : “Putain, comment osez-vous ?
— Oh, vous plaisantez !” 
Maureen se plie en deux, soulagée, les mains sur ses genoux. 

Elle pousse un soupir entre ses dents, mi-sifflement, mi-rire.
“On se calme”, marmonne ma sœur.
Trois syllabes terrifiantes qui me rappellent aussitôt notre mère 

– capable, d’une lente rotation de la tête, de réduire au silence 
une alarme ayant braillé toute la nuit.

“Votre fille est superbe, au passage”, glisse Maureen à Kelly, 
un changement de tactique visant à apaiser ma sœur, qui affiche 
une mine sévère.

Mais elle n’aurait pas pu choisir pire phrase concernant ma 
nièce. “Superbe. Sublime. Exotique. Ce visage. Ces cheveux.” 
Tout cela fait vibrer le tendon dans le cou de Kelly. “Ma fille 
n’est pas un fruit tropical en voie de disparition, rétorquait-elle 
parfois à des inconnus animés de bonnes intentions. C’est une 
fillette de douze ans. Dites simplement qu’elle est jolie.”

Maureen décode l’expression sur le visage de Kelly et lâche 
un rire nerveux, avant de me solliciter une dernière fois.

“Figurez-vous qu’il y a déjà une liste d’attente pour votre livre 
à la bibliothèque de mon quartier. Il n’y a que deux personnes 
avant moi, mais tout de même. Il n’est pas encore publié !”

Je lui tends l’assiette de donuts artisanaux de chez Grindstone. 
“Pourquoi ne pas aller chez Dunkin’Donuts tout simplement ?” 
avais-je demandé à ma sœur. Mais elle avait lu un article à propos 
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des beignets de créateur sur Grub Street, le site du New York 
Magazine consacré à la bouffe, et elle avait insisté pour qu’on 
fasse étape dans cette boutique en venant.

“Pour votre peine, vous avez droit au donut bacon-sirop 
d’érable.”

Je conclus sur un clin d’œil qui fait rougir Maureen ; encore 
une qui, malgré tous ses fantasmes sur sa meilleure amie étant 
jeune, a fini par épouser un homme.

“Ça vous arrive souvent ? demande la journaliste du New York 
Magazine après le départ de Maureen – Erin, je crois qu’elle 
s’appelle. Je veux dire, des femmes qui disent vous devoir leur 
coming out ?

— Tout le temps.
— À votre avis, pourquoi ?”
Je croise les doigts derrière ma nuque et je mets les pieds sur 

la table. Culottée, disent souvent de moi les femmes hétéros en 
pouffant.

“Être lesbienne, ça me va bien, je crois.”
Kelly fait sa tête. À force, elle va rester comme ça, notre mère 

l’avait pourtant prévenue. J’aimerais bien qu’elle soit encore en 
vie, que je puisse lui dire qu’elle avait raison sur un point, au 
moins.

“Ça vous réussit. Pffou ! lâche Erin en rougissant avant de 
s’éventer les joues. Où sont les toilettes ici ?

— Au fond du couloir à gauche”, l’informe Kelly.
“Non, Brett”, enchaîne-t-elle sitôt la porte des toilettes fer-

mée. Elle veut parler de Maureen. Non, Brett, nous ne l’engagerons 
pas. Non, Brett, ce n’est pas toi qui décides. Je coupe l’enregis-
treur d’Erin pour éviter à Kelly d’être prise en flagrant délit de 
commentaires désobligeants sur le poids / l’âge / le bronzage 
de quelqu’un.

“Comme tu veux, hein, le studio de yoga, c’est ton bébé”, 
dis-je tout en tenant mon téléphone devant moi pour faire une 
story Instagram de notre environnement.

Je tape “nouvel espace en selle ! ouverture juin 2017”. 
Clic, envoyé. Localisation… Montauk Bout du Monde n’ap-
paraît pas immédiatement. Le réseau n’est pas top par ici, et 
d’ailleurs…
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“Au fait, Montauk, c’est à l’est.”
Kelly me fixe d’un regard inexpressif.
“Tu l’as remerciée d’être montée jusqu’ici pour nous voir, 

j’explique. On ne monte pas à Montauk, ce n’est pas au nord, 
mais à l’est. Si tu veux que les gens te voient comme une pro 
des Hamptons…”

Je fais passer mon sweat-shirt par-dessus ma tête et calme 
l’électricité statique qui hérisse ma célèbre chevelure. En réa-
lité, c’est bel et bien la première fois que Kelly met les pieds 
à Montauk. Ce détail, que j’ai mentionné en passant à notre 
décorateur, nous a valu un sketch. J’ai engagé cette personne 
pour transformer une quincaillerie abandonnée en studio de 
yoga éphémère. Un studio de yoga éphémère à Montauk. Vous 
craignez que je sois devenue conformiste ? Vous n’avez pas tort.

“Vous n’êtes jamais venue à Montauk ?” a-t-il répété très len-
tement avec incrédulité, comme si ma sœur n’avait jamais vu 
de toast à l’avocat, ni jamais entendu la musique de Justin Bie-
ber. Portant une main à sa gorge, il s’est étranglé de découvrir 
Kelly si baroque.

Du coup, tandis que nous mettions en place l’espace qui 
accueillerait les auditions des professeurs de yoga, Kelly m’a priée 
de ne faire aucune allusion au fait qu’il s’agissait de sa première 
fois à Montauk devant la journaliste du New York Magazine 
qui venait jusqu’ici documenter la première session de recrute-
ment pour le studio.

J’ai d’abord essayé de comprendre son raisonnement – Kelly 
devient désagréable quand on lui demande d’expliquer des choses 
qu’elle considère aller de soi, encore une charmante facette de 
sa personnalité héritée de notre mère.

“Pourquoi ?” ai-je été finalement forcée de demander.
En toute sincérité, je ne voyais pas en quoi le fait que Kelly 

ne soit jamais venue à Montauk aurait pu sembler négatif aux 
yeux des gens. Je n’y étais moi-même venue que rarement et 
d’ailleurs, il était plus valorisant pour notre “marque” que Kelly 
n’ait jamais passé l’été à s’enfiler rosé sur rosé dans un mail-
lot une pièce de salope à l’hôtel Gurney’s – eh oui, on parle de 
“marque”, pourtant le mot le plus laid qui soit. Après tout, nous 
sommes le club de fitness du peuple.
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“Parce que je refuse de voir dans la presse une quelconque 
allusion à notre manque d’expérience, a-t-elle répliqué en dérou-
lant un tapis de yoga. Je m’inquiète de l’impact que cela pourrait 
avoir sur nos investisseurs, je ne veux pas qu’ils nous prennent 
pour des gamines en train de jouer au Monopoly.”

Oui, mais en fait, ai-je pensé, sans avoir l’énergie de le dire 
à voix haute, ce ne sont pas tes investisseurs. Ce sont les miens. 
Alors pas la peine de te tracasser. Mais j’ai laissé courir. J’ai assez 
de prises de tête dans ma vie en ce moment. Inutile de s’éner-
ver sur les affirmations délirantes d’une mère au foyer qui n’a 
toujours pas accepté de voir réussir sa petite sœur en surpoids.

Une réussite aussi exceptionnelle qu’inattendue. Depuis le 
bouclage de la dernière saison, j’ai levé 23,4 millions de dol-
lars pour développer en franchise mon club de vélo en salle. À 
l’automne 2017, En Selle ! ouvrira dans l’Upper West Side et 
à Soho et, si ce truc de yoga marche bien, nous convoitons un 
espace situé à quelques numéros de notre tout premier club En 
Selle !, dans le quartier du Flatiron, soit le code postal le plus 
prisé en matière de clubs de sport design à Manhattan. Pas mal 
pour une fille de vingt-sept ans ayant abandonné la fac en cours 
de route et qui, jusqu’il y a trois ans, vivait chez sa sœur, dans 
un sous-sol du New Jersey.

Je devrais être fière, et je le suis, mais… Je ne sais pas. Je ne 
peux pas m’empêcher d’éprouver des sentiments ambivalents 
à propos de l’expansion. J’adorais notre petit club miteux 
lorsque nous bossions en autonomie : il n’y avait ni conseil 
d’administration, ni direction des ressources humaines, ni dis-
cussions assommantes sur le marché. Notre capital de départ 
provenait d’un concours de jeunes entrepreneurs que j’avais 
remporté à l’âge de vingt-trois ans. Je n’ai pas eu besoin de busi-
ness angels, de mentor, je n’ai jamais eu de compte à rendre à 
quiconque, à part moi. La bourse que j’ai reçue m’a donné la 
liberté de me consacrer à la mission d’En Selle ! qui est et sera 
toujours de protéger et d’éduquer les femmes berbères du Haut 
Atlas marocain.

Les femmes et les filles berbères – certaines âgées d’à peine 
huit ans – marchent en moyenne six kilomètres par jour sous 
un soleil épouvantable, indice UV de 14, pour rapporter à la 
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maison un unique bidon d’eau. Il revient aux femmes de four-
nir en eau propre leur famille, une corvée qui les empêche sou-
vent de se rendre à l’école et par la suite, d’entrer dans la vie 
active. Autre enjeu, la question de leur sécurité. Une femme 
berbère sur cinq est agressée sexuellement en allant au puits, 
parfois par des groupes d’hommes qui se dissimulent dans les 
buissons, attendant que les plus jeunes passent à proximité. À 
l’instant où j’ai découvert cette situation, j’ai su que je voulais 
agir et j’étais persuadée que d’autres femmes seraient aussi 
volontaires si je leur facilitais la tâche. Venez pour cinq séances 
de cycling à En Selle ! et nous fournissons un vélo à une famille 
berbère dans le besoin. Les vélos réduisent le temps de collecte 
de l’eau (les heures deviennent des minutes), permettant aux 
filles d’être de retour pour l’école et à leurs mères de se rendre 
sur leur lieu de travail. Les vélos accroissant la mobilité des 
filles, dont certaines ne sont même pas encore pubères, elles 
parviennent à échapper aux bandes de violeurs éventuels.

C’était mon pitch et pas un seul investisseur n’avait misé des-
sus. Il n’y avait que des hommes lors de cette présentation, et 
tous étaient persuadés que les New-Yorkaises étaient trop égo-
centriques pour s’y intéresser. Mais de nos jours, l’altruisme, 
c’est cool. Chacune se doit de soutenir la sororité. Ensemble, 
si elles s’en donnent les moyens, les femmes peuvent aller loin. 
Telle est la profession de foi d’En Selle ! C’est Kelly qui l’a trou-
vée. C’est beau, non ? Moi, j’aurais préféré “Bougez votre cul 
de privilégiée et pensez un peu aux autres, pour changer”, mais 
Kelly m’avait fait remarquer qu’on n’attraperait pas de mou-
ches avec du vinaigre.

Bien sûr, ne voyant pas les mouches affluer, Kelly s’était désin-
téressée. Elle s’était moquée de moi lorsque je lui avais montré 
l’article découpé dans le magazine Out trouvé dans la salle d’at-
tente du médecin, détaillant les modalités du concours d’entre-
preneur à destination des jeunes chef. fe. s d’entreprises LGBTQ. 
“Quelles sont tes chances”, avait-elle commenté, mais moi, j’ai 
parfois un peu de chance.

Dans l’ancienne quincaillerie, ce matin, j’ai expliqué : “Les 
Hamptons, c’est un coin adorable, qui devrait le rester, mais 
c’est tout le contraire qui va se passer si on commence à ouvrir 
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des studios de yoga éphémères à l’endroit où devrait se trouver 
la quincaillerie.

— C’est pourtant là qu’on aura une clientèle”, a soupiré Kelly.
J’ai déposé la boîte de donuts de chez Grindstone sur le siège de 

la chaise. J’en avais déjà mangé deux – le classique à la crème Bos-
ton et le basilic/myrtille avec un glaçage à la ricotta et au citron. 
Le sucre tapissait ma gorge, en exigeant davantage. “Mieux que 
l’orgasme”, dit-on de la bonne bouffe, mais ce n’est pas tout à 
fait exact. La nourriture, c’est ce qui se produit avant l’orgasme, 
la construction de quelque chose de génial, cette supplique mer-
veilleusement insoutenable, Continue, continue. Trop de femmes 
se privent de ce plaisir. Pour ma part, j’ai décidé il y a longtemps 
que je ne serais pas de celles-là. Près d’un tiers des jeunes femmes 
échangeraient une année de leur vie contre un corps parfait. Ce 
n’est pas parce qu’elles sont superficielles ou qu’elles ont un sens 
des priorités bancal. Mais parce que la société empoisonne la vie 
des femmes qui ne sont pas minces. Je fais partie d’une petite 
minorité en pleine expansion déterminée à changer ça. En Selle ! 
est le premier club de sport qui n’évoque jamais la transformation 
du corps, parce que, toutes les études le montrent, le corps phy-
sique n’a pas grand-chose à voir avec la santé. Les personnes en 
bonne santé sont celles qui se sentent liées à leur communauté, 
sont aimées et soutenues par ceux qui les entourent et ont une 
raison d’être. Les femmes en bonne santé ne dilapident pas leur 
précieuse énergie à séparer les blancs des jaunes.

“Je te propose un truc, ai-je dit à Kelly à notre arrivée ce 
matin. Je ne dirai plus un mot sur le fait que tu n’es jamais 
venue à Montauk si tu envisages d’accorder la gratuité de l’ins-
cription aux gens du coin.

— Non, Brett, a-t-elle répondu, entonnant son refrain pré-
féré. Il y a dans cette famille quelqu’un qui aura bientôt des 
études à financer.

— Si elle va à Dartmouth, ça équivaut à un diplôme de l’Uni-
versité de New York, ai-je fait remarquer.

— Je demanderai une bourse”, est intervenue Layla, comme 
il se doit.

Ayant déniché un balai, ce parfait petit ange nettoyait la zone 
très sale autour du tapis de yoga, en pensant aux professeurs 
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postulants, qui seraient auditionnés pieds nus. À la naissance de 
Layla, les médecins m’avaient dit qu’elle et moi avions 25 % de 
gènes en commun, mais je crois que ces cellules se sont dupli-
quées et divisées plusieurs fois depuis. C’est Layla qui a eu l’idée 
de créer un compte Instagram et une boutique en ligne pour 
commercialiser les produits fabriqués par les femmes berbères. 
Son fil est rempli de somptueux tapis et de poteries, d’huile 
d’olive à pression à froid et 100 % du montant des recettes va 
aux femmes du Haut Atlas. Tout comme sa tantine, Layla pense 
avec son cœur, pas son porte-monnaie. On laisse ça à Kelly.

“Ce n’est pas si simple, d’obtenir une bourse, Layla, a recti-
fié Kelly. Surtout dans une bonne école.

— Heu… suis-je intervenue en échangeant un coup d’œil 
prolongé avec Layla, son sourire comme un défi : Vas-y, dis-le. 
Je crois que ça devrait bien se passer.

— Ne fais pas ça, Brett”, a murmuré Kelly en se laissant tom-
ber sur une chaise pendant que sa fille continuait à balayer le sol.

Je me suis approchée et, les mains sur le dossier de sa chaise, 
j’ai placé mon visage assez près du sien pour qu’elle sente ma 
bouche à l’haleine parfumée au donut graine de pavot à la 
lavande et à la rose – oui, cette même bouche qui avait protesté 
“Pourquoi ne pas aller chez Dunkin’Donuts tout simplement”.

“Il est tout aussi choquant de prétendre ne pas voir les cou-
leurs que de prononcer le mot « nègre », tu sais.”

Kelly a recouvert mon visage entier de sa paume pour me 
repousser.

“Stop.”
Supplique éreintée. En tant que mère, Kelly est par défini-

tion épuisée à un point que moi, individu sans enfant, à la tête 
d’une société affichant une valeur de plusieurs millions de dol-
lars, ne peut même pas envisager.

Kelly avait dix-neuf ans lorsqu’elle a eu Layla. Un acte de défi 
déconcertant à l’encontre de notre mère, récemment décédée. 
Enfant, talonnée par l’ombre maternelle, Kelly avait enchaîné 
cours particuliers et leçons de piano, volontariat et tutorat, 
suivi des formations pour rédiger des lettres de motivation et 
préparer les entretiens pour les concours d’entrée à l’université, 
Dartmouth College, stage d’été de préparation aux études de 
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