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FOXFIRE :
une bande de hors-la-loi

N’en parle jamais jamais, Maddy-Monkey, elles
m’avaient prévenue, c’est la Mort si tu en parles à un
seul d’entre Eux ; mais maintenant après tant d’années
je vais parler car qui m’en empêcherait ?
Après tout, je suis de celles qui ont aidé à établir
les règles originelles, dont cet avertissement. De fait,
j’étais la chroniqueuse officielle de FOXFIRE.
Donc la seule personne de confiance pour traduire
ses actes en mots, pour les fixer sous la forme d’un rap
port permanent destiné à nous seules. Tapé à la machine
à écrire. Conservé, avec ses articles signés et datés, dans
un classeur à anneaux. Un document secret et pour
tant, comme on l’espérait, un document « historique »
qui établirait pour toujours la Vérité. Qui permettrait
donc de réfuter les déformations, les malentendus et les
mensonges purs et simples.
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Genre : nous faisions le mal pour le mal et par ven
geance.
De tous les mensonges relatifs à FOXFIRE1, celuici était sûrement le pire !
Entre l’âge de treize et dix-sept ans j’ai appartenu
à FOXFIRE et FOXFIRE a fait de ces années des
années sacrées. Du moins jusqu’aux derniers mois.
Vivre ici, à Hammond, dans l’État de New York. Au
nord, près du lac Ontario, lieu où on est toutes nées,
nous autres, sœurs de sang de FOXFIRE, et qu’on
n’aurait jamais pu à l’époque imaginer de quitter ; un
peu comme quand on est plongé dans un rêve : il semble
une infinité dont on ne pourra jamais se réveiller.
FOXFIRE NE REGARDE JAMAIS EN ARRIÈRE !
C’était un de nos adages secrets. Et aussi : FOXFIRE
BRÛLE ET BRÛLE et FOXFIRE NE REGRETTE
JAMAIS ! Ces deux derniers n’évoquent pourtant pas
la mémoire, mais le remords et la culpabilité, la faute
et le repentir – sentiments probablement réservés à de
plus faibles que nous. Et ces deux derniers, je crois
pouvoir l’affirmer, précédaient les événements de cau
chemar de mai et juin 1956 qui ont marqué les der
niers jours de FOXFIRE, et qu’aucune d’entre nous,
c’est sûr, n’a pu ne pas regretter.
Car FOXFIRE était une vraie bande de hors-la-loi,
oui…
Mais FOXFIRE était une vraie communauté de
sœurs de sang, avec des liens forgés dans la loyauté, la
fidélité, la confiance, l’amour.
1. En anglais, « foxfire » signifie « feu follet ». Le nom du gang
est triplement codé, « fox » signifiant « renard », mais aussi, en
argot américain, « jolie fille », « fille sexy ». (N.d.T.)
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Oui, nous avons commis ce que vous nommeriez
des crimes. Dont la plupart sont restés non seulement
impunis mais ignorés, nos victimes, toutes mâles, étant
trop honteuses ou trop lâches pour venir se plaindre.
On a du mal à les plaindre. Vous verrez !
Mais n’allez pas imaginer que, vers la fin, FOXFIRE
n’en ait pas souffert, ni que celles d’entre nous qui sont
encore en vie n’en souffrent pas à l’instant même.
FOXFIRE EST TON CŒUR !
Ce genre de vérité, on pouvait le proclamer d’une
seule voix, mais non l’énoncer individuellement.
Sauf Legs Sadovsky qui pouvait murmurer MaddyMonkey t’es mon cœur à sa façon inimitable que je
serais bien incapable d’interpréter – était-ce sérieux,
était-ce faussement sérieux, était-ce pure taquinerie,
était-ce toutes ces choses à la fois ? – tout en me fai
sant un de ses suçons de chat sauvage car on savait
que Legs Sadovsky, la commandante en chef de
FOXFIRE, était la seule d’entre nous assez sûre de
son pouvoir pour être perçue par les autres comme
une privilégiée, oui, comme la seule pouvant se per
mettre d’employer des mots plus nobles et plus témé
raires que les nôtres. Impossible, donc, d’être jalouse
d’elle, tout simplement impossible. C’était pareil pour
tout ce qu’elle faisait et qui, avec le temps, était ampli
fié et transposé sur écran géant en Technicolor sans
jamais se décolorer ni disparaître comme les choses
que font la plupart des gens.
Les raisons ? En voilà une : sa façon de ne craindre
ni l’altitude, ni les eaux tumultueuses où on nage, ni
même la mort l’immunisait aussi contre la crainte du
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ridicule. Vous croyez peut-être que c’est sans impor
tance, mais pas du tout : se ridiculiser volontairement,
s’offrir au rire, aux sarcasmes des autres, ça demande
du cran.
Des choses à l’idée desquelles Maddy serait rentrée
sous terre, comme dévoiler son propre « moi », Legs
Sadovsky les faisait sans hésiter. Sans l’ombre d’un
doute observable.
Je m’appelais – je m’appelle – Madeleine Faith Wirtz.
En ce temps-là, on m’appelait parfois Maddy-Monkey ;
parfois juste Maddy, et parfois juste « Monkey » (à
cause de mon corps maigre et nerveux, de mes che
veux brun foncé crêpés-frisés qui se dressaient en crête
au sommet de mon crâne, et de quelque chose d’à la
fois malin et craintif, de simiesque et de ramassé dans
mon visage étroit). Parfois, plus rarement, on m’appe
lait « Killer » – Legs, surtout – à cause de ma préten
due langue de vipère, acérée et cruelle.
À tort ou à raison, moi, Maddy Wirtz, j’étais perçue
comme celle dotée du pouvoir des mots. Donc d’intel
ligence, d’astuce. La bande était fière de moi parce
qu’en classe j’avais de bonnes notes à l’écrit et que
j’avais aussi du « bagout » – c’est-à-dire que je parlais
le plus souvent sans hésiter ni bégayer – mais il y avait
une certaine catégorie de sentiments que je n’aurais
jamais pu exprimer avec des mots : ils m’auraient collé
à la gorge. Déjà quel embarras que de chuchoter pour
dire à Legs des trucs comme Ouais, toi aussi t’es mon
cœur ou Je t’aime ou Je pourrais mourir pour toi, per
sonne de ma famille ne parlait comme ça, surtout qu’il
n’y avait que ma mère et moi et que c’était à peine si
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nous nous parlions. Parce que ç’aurait été une telle fai
blesse. Parce que ç’aurait été une telle mise à nu. Pro
noncé avec nos voix de filles ç’aurait été trop fruste,
trop cru – pas du tout comme dans ces films fascinants
que nous allions voir au cinéma The Century, avec ces
visages parfaits hauts d’un kilomètre cadrés dans cette
architecture égyptienne de plâtre, la musique qui
jaillissait comme un son secret émis par Dieu contem
plant une création particulièrement réussie. Parce
que : on n’a pas besoin de croire en Dieu pour croire
à un type exceptionnel de création. Quiconque essaie
de vous persuader du contraire est un hypocrite et un
menteur. Ou un politicien, comme ce je ne sais quel
membre du Congrès descendu un vendredi du quar
tier résidentiel de Hammond, l’année où j’étais en qua
trième au lycée, pour assister à une réunion d’élèves ;
campé là-haut sur le podium comme un prêcheur avec
son visage gras de poisson et ses yeux huileux il exhi
bait son grand sourire béat et avantageux, bonjour, les
garçons et les filles, bla-bla-bla, si heureux d’être ici à
la Captain Oliver Hazard Perry High School (il s’était
manifestement donné du mal pour arriver à retenir
le nom). Pour avoir fréquenté un établissement sco
laire concurrent il se rappelait bien ses années d’école,
arrière de son équipe de football, président de classe
terminale Classe 33 si fier, un honneur le mode de vie
américain la libre entreprise bla-bla ceux d’entre nous
qui ont servi leur pays dans la guerre LES ÉTATSUNIS D’AMÉRIQUE cette nation souveraine voulue
par Dieu comme l’a dit notre commodore et grand
patriote Stephen Decatur : puisse notre nation avoir
toujours raison, et être toujours couronnée de succès,
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qu’elle ait raison ou tort ! Cette terre d’opportunité
de liberté et de poursuite du bonheur qui triomphe
de tous ses ennemis parce qu’elle est voulue par Dieu
et où n’importe qui, oui j’entends bien n’importe qui,
garçon ou fille présents ce matin dans cette salle, peut
aspirer à la Présidence de la République à celle de la
General Motors (des General Mills, d’AT&T, d’US
Steel) peut obtenir le prix Nobel de science, devenir
un inventeur célèbre il suffit d’avoir la foi, de travailler
dur, de ne jamais se décourager, D’AVOIR LA FOI !
Certains d’entre nous, surtout les garçons mais aussi
les filles les plus chahuteuses comme Goldie Siefried,
qui faisait partie de notre bande, commençaient mani
festement à s’agiter, marmonnant et riant la main
devant la bouche – tout comme moi, Maddy Wirtz, à
ma façon plus faux-jeton –, tellement il nous déplai
sait, ce connard perché là-haut qui parlait parlait par
lait, englobant l’ensemble de l’auditoire et espérant
nous faire croire qu’ici, dans la partie sud minable de
Hammond, dans l’école secondaire la pire de cette
saleté de quartier, nulle création exceptionnelle de
Dieu ou de l’homme ne nous était étrangère – étran
gère elle nous était, et le resterait à jamais.
Qu’est-ce qu’on en avait à foutre ? FOXFIRE était
là pour atténuer ce genre de vérités.
Je feuillette mon vieux carnet de notes de l’époque,
à feuillets mobiles et tout amoché, et je me demande
par où commencer.
C’est comme la longue histoire du Temps, quand
on essaie de la remonter jusque – jusqu’où ? Jusqu’au
début ? Mais où est-il au juste, le début ? Comment
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peut-on dire Bon, maintenant on commence, main
tenant, on actionne les pendules ? C’est pareil, c’est
aussi difficile. Parce que, logiquement, il doit y avoir
un début et pourtant on se dit à soi-même : d’accord,
mais qu’est-ce qu’il y avait avant ?
Et si je me contentais de taper les noms des cinq
membres fondateurs ? Ça me permettrait d’établir
certains faits aussi irréfutables que la charpente de
l’histoire, l’ossature faite pour durer.
Les membres fondateurs de FOXFIRE étaient :
— Legs, parfois surnommée « Sheena » : Margaret
Ann Sadovsky. Notre commandante.
— Goldie, parfois surnommée « Boum-Boum » :
Betty Siefried. Notre premier lieutenant.
— Lana : Loretta Maguire.
— Rita, parfois surnommée « Red » (La Rouge) et
« Fireball » (Boule de feu) : Elizabeth O’Hagan.
— Maddy, parfois surnommée « Monkey » (Le
Singe) et « Killer » (La Tueuse) : Madeleine Faith
Wirtz.
Oui, FOXFIRE s’est élargi par la suite, il y a eu du
relâchement, les choses ne tournaient plus rond, deve
naient incontrôlables – nous étions trop nombreuses.
Par exemple : on avait initié à FOXFIRE une pro
tégée de Goldie Siefried, une certaine VV dite « The
Enforcer » (L’Exécutrice), dont je refuse de consigner
le nom par écrit.
La plupart d’entre nous avaient fréquenté la même
école primaire : Rutherford Hayes. Puis nous nous
sommes retrouvées à Perry High School, où certaines,
peu nombreuses, ont obtenu leur diplôme d’enseigne
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ment secondaire, la plupart ayant été recalées ou ren
voyées. Nous vivions toutes dans le même voisinage,
à l’extrémité sud de Hammond, État de New York,
dans ce qu’on nomme encore Lowertown, terme qui
dit bien ce qu’il veut dire : un quartier populaire, en
contrebas par rapport aux quartiers chic du nord
(Uptown) ; une longue colline escarpée séparait quasi
ment les deux parties d’une ville tout de même desser
vie, dans l’axe nord-sud, par la route US 33 (nommée
Main Road au nord, et Fairfax Avenue au sud), ellemême coupée au nord par la US 104, et au sud par la
US 20 – ces nationales qui traversèrent parallèlement
l’État de New York sur toute sa largeur. Étant enfant,
j’adorais étudier des cartes : cartes du système solaire
et de la Terre, mais aussi cartes régionales locales
montrant comment le tracé d’une artère aussi fami
lière que Fairfax, où ma mère et moi vivions, s’ouvrait
sur l’extérieur par sa jonction avec d’autres rues moins
connues qui en rejoignaient d’autres encore – natio
nales et autoroutes reliant la nation, le continent, la
Terre. Il y avait la Terre géographique, que l’homme
(j’entends par là les hommes, je suppose) avait tracée
sur le papier et à laquelle il avait attribué des noms
et des désignations politiques, et la Terre géologique,
dont on avait aussi dressé la carte, mais antérieure
ment. Quelle idée fascinante que de pouvoir par
tir d’ici pour arriver là ; que de pouvoir voyager de
n’importe quel point de l’Univers à un autre – si on en
avait la capacité.
Comme Legs Sadovsky ce jour-là au muséum avec
l’arbre de vie, quand nous avons vu comment celuici reliait les choses entre elles, comment des racines
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enterrées profond reliaient toute chose vivante et
morte ; elle a ruminé en se rongeant l’ongle du pouce,
déclarant finalement : « on aurait pu croire que notre
espèce comptait pour plus que ça », surprise et écœu
rée de découvrir en fin de compte combien l’Homo
sapiens était petit.
FOXFIRE était là pour atténuer ce genre de vérités.
Autre chose que Legs a dite et qui n’est, je crois,
consignée nulle part dans le carnet, seulement dans
ma mémoire : elle aimait follement l’altitude, plonger
d’une haute berge de Cassadaga Park dans le fleuve,
comme les plus casse-cou des garçons plus âgés ;
gamine, elle adorait escalader pratiquement n’importe
quoi – un arbre, un mur, un toit – et elle m’avait dit
faire souvent ce rêve joyeux dans lequel elle grimpait
grimpait grimpait jusqu’au ciel, elle m’a dit aussi que
ce n’était pas de l’ascension dont elle avait soif mais du
risque de tomber. Elle l’a dit à sa façon rêveuse sous
laquelle on sentait poindre comme une sorte de fièvre,
« suppose que tu tombes, Maddy, je veux dire que tu
tombes vraiment, dramatiquement, longuement de
toute la hauteur du ciel, tu ne te sentirais pas lourde,
n’est-ce pas ? Tu ne sentirais pas davantage ton poids
que si tu étais une plume. La gravité n’existerait plus
pour toi. »
Pourquoi cela comptait pour elle au point de l’avoir
rêvé, je l’ignore.
Même aujourd’hui je ne suis pas sûre de le savoir.
Mais en y repensant, alors que je feuillette le carnet
de Maddy Wirtz en me demandant comment procéder
– tant d’annotations ! tant de dates ! – je comprends
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qu’existaient entre les sœurs de FOXFIRE des liens
profonds et occultes qui ne nous étaient pas apparus
à l’époque. Parce que nous étions trop proches de nos
origines. Parce que nous parlions toutes avec le même
accent nasillard du nord de l’État de New York que
nous n’entendions plus. Parce que, différentes comme
nous l’étions – et Dieu sait combien Maddy Wirtz se
sentait différente d’une Goldie Siefried, d’une Rita
O’Hagan ou d’une Lana Maguire, et quel besoin elle
avait d’affirmer sa singularité, sa supériorité –, on
était comme les membres d’une même famille, fiers
de leurs distinctions mais que des observateurs étran
gers, neutres, confondaient toujours entre eux.
Ce qui vous lie au plus profond, vous ne pouvez le
ressentir.
Sauf si on vous l’enlève.

