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CHAPITRE 1 

 

 

 

Dans moins de vingt-quatre heures, j’aurai la bague au 

doigt. 

- Quelque chose d’emprunté, quelque chose de bleu ? 

Ok. 

- Quelque chose de vieux, quelque chose de neuf ? Ok. 

- L’amour de ma vie ? Cent fois ok ! #ToutVaBien 

 

Je mets à jour mon statut Facebook, pose mon 

téléphone portable et tente de profiter de l’unique 

minute seule que j’ai de toute la journée. Depuis le 

balcon de la suite nuptiale, je fixe les vagues qui 

s’écrasent sur le rivage hawaïen de Wailea. Je tends le 

tissu impitoyable de ma robe à basque noire, enfilée 

quelques minutes plus tôt avec toutes les peines du 

monde. Stella, l’organisatrice de mon mariage, une 

rougeur permanente sur ses joues rondes et un regard 

d’acier, m’avait imperturbablement crié « Rentrez le 

ventre », avant de tirer d’un coup sec sur la fermeture 

Éclair qui refusait de glisser jusqu’à ma nuque. 

Gênée, je l’avais aussitôt congédiée en lui confiant 

plusieurs tâches : mettre les gerberas dans les vases 

(deux oranges et un blanc par vase), s’assurer que les 

brochettes de crevettes au gingembre et les makis de 

thon croquants et épicés seraient bien servis à dix-neuf 

heures précises. Je lui avais également demandé de 

vérifier que mon père et ma mère, divorcés depuis 

presque vingt ans, ne soient pas seulement placés à des 

tables différentes, mais à des coins opposés de la salle, 

la colère sourde que ma mère éprouvait à l’égard de 

mon père depuis qu’il l’avait quittée explosant encore 
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facilement telle une plaie que l’on gratterait et qui se 

mettrait à saigner. 

– Et n’oubliez pas s’il vous plaît de remettre à Max son 

cadeau de futur marié !, lui avais-je lancé en passant la 

tête par la porte tandis qu’elle s’éloignait dans le 

couloir d’un pas rapide. 

Elle m’avait fait un signe du pouce sans même se 

retourner, essayant sans doute d’établir autant de 

distance possible entre elle et l’image des bourrelets de 

ma peau au teint de lis qu’elle avait dû fourrer dans ma 

robe taille 38. 

J’avais passé des mois à explorer des tableaux de 

Pinterest en quête du cadeau parfait pour Max. J’avais 

arrêté mon choix en fin de compte sur une montre de 

collection Tag Heuer. J’avais fait graver sur l’intérieur 

du bracelet « Toi seul à jamais » – un clin d’œil à la 

chanson de Shania Twain sur laquelle nous avions 

dansé lors du mariage où nous nous sommes rencontrés 

trois ans plus tôt, par l’intermédiaire de ma meilleure 

amie, Julia. J’étais impatiente de raconter à Max 

comment j’avais déniché cette pièce d’antiquité sur 

eBay et m’étais livrée à une guerre des enchères 

intense avec Touffu202, le regard fiévreux et les mains 

moites, tout cela pendant qu’il dormait à poings fermés 

à côté de moi. J’avais patiemment attendu les dernières 

secondes avant la fin de l’enchère pour faire une 

dernière offre. Elle excédait largement mon budget, 

mais avait fait battre virtuellement en retraite 

Touffu202, et j’avais silencieusement levé les poings 

en l’air et articulé un « Prends-toi ça, mon coco ! ». 

Si Max avait reçu la montre, il ne m’avait rien dit. Je 

lui avais envoyé plusieurs textos en faisant 

évasivement référence à un « petit colis » qu’il aurait 

dû recevoir. Cela ne lui ressemblait pas de ne pas 
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répondre. Je chasse cette pensée en apercevant deux 

petites filles sur la plage qui rient lorsque l’océan 

turquoise vient leur chatouiller les genoux. Je ferme les 

yeux et me dis que je devrais prendre exemple sur 

elles, respirer l’air chaud d’Hawaï et profiter de 

l’instant. Que mon esprit ne devrait pas être agité 

comme la mer alors que je doute d’à peu près tout – y 

compris d’avoir préféré la montre pour le cadeau de 

Max aux boutons de manchette. Mais lorsque l’on 

consacre une année à préparer une journée, on veut que 

tout soit parfait. 

– Toc-toc, dit Julia tout en ouvrant la porte de ma suite 

et, avant même de voir sa silhouette, je remarque la 

familière étiquette jaune sur la bouteille qu’elle tient 

dans la main. 

Je souris lorsqu’elle brandit joyeusement mon 

champagne préféré. Depuis que l’on se connaît, elle a 

toujours eu le don étrange de deviner exactement ce 

dont j’ai besoin. Nous nous étions rencontrées il y a 

plus de quinze ans, lors de la prérentrée de notre 

première année à l’université de Los Angeles, et avions 

sympathisé autour d’un mépris partagé pour l’étudiant 

obséquieux qui nous présentait l’établissement et son 

usage répété de l’expression « gars du coin ». Ce jour-

là, alors que nous faisions une pause devant le bureau 

des étudiants, à écouter notre guide pérorer sur les 

clubs « déjantés » que nous pouvions rejoindre, à 

l’instant même où je me disais que je ne pouvais pas 

supporter une minute de plus son bla-bla, elle m’avait 

chuchoté, en pointant du doigt un groupe de garçons 

qui jouaient au football dans la cour : 

 – Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je propose 

que nous demandions à ces gars de nous faire visiter 

les lieux. 
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Julia avait passé son bras autour du mien et, alors que 

nous étouffions nos rires et nous éloignions 

discrètement du groupe, je sus que je m’étais fait une 

grande amie. 

– Hé ! Elle me serre longuement dans ses bras, puis 

recule légèrement. Tu es absolument superbe, me 

complimente-t-elle, sachant exactement ce que j’ai 

besoin d’entendre. 

– Tu en es certaine ?, j’insiste, en lissant le tissu de ma 

robe qui se plisse légèrement au niveau de ma taille et 

en tâchant de ne pas penser à la gaine qui me coupe la 

circulation, ni à la déplaisante marque rouge qu’elle 

laissera sur ma peau. 

– Veux-tu arrêter ?, m’implore Julia. Elle m’attrape par 

le bras pour me conduire devant le miroir de la porte 

du placard. Tu sais que je tuerais pour avoir ces 

cheveux ? Elle caresse l’une de mes boucles souples 

blond vénitien. Et ce visage ? 

Elle sourit tout en faisant glisser son doigt sur mon nez 

légèrement piqué de taches de rousseur et sur ma 

pommette, alors que mes yeux bleu acier me fixent, 

désirant tellement voir la même chose qu’elle. Je ne 

comprends pas son enthousiasme. La fille qui me 

regarde est ordinaire et se fond facilement dans la 

masse, avec ses boucles ternes, son nez retroussé trop 

petit pour ses joues rondes et ses quelques kilos 

superflus qu’elle n’a pas réussi à perdre depuis 

l’université. Je ne peux m’empêcher d’envier Julia, 

dont la silhouette naturellement svelte me surplombe, 

dont le corps n’a jamais eu besoin de lingerie 

sculptante, dont les poignées d’amour inexistantes 

n’ont jamais dû être fourrées dans un vêtement. Je tire 

sur une mèche raide de mes cheveux qui a perdu sa 

souplesse. 
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– Je ne suis plus sûre de vouloir les relever demain. 

– Pas de chignon ?, me demande Julia en fronçant les 

sourcils. 

– Peut-être pas… 

– Mais tu étais vraiment ravie du résultat lors de l’essai 

la semaine dernière. Cela va très bien avec la robe et 

les bijoux. C’est très élégant. 

– Oui, mais je m’interroge par rapport aux photos. Je 

marque une pause et rassemble mes cheveux au-dessus 

de ma tête. Je ne suis pas certaine de vouloir être ce 

genre de mariée. Peut-être devrais-je opter pour un 

look plus décontracté ? 

Julia laisse passer quelques secondes avant de me 

répondre, un léger et fugace froncement de sourcils 

trahissant son agacement face à mon indécision. 

– Qu’entends-tu par ce genre de mariée ? S’est-il passé 

quelque chose ? Pourquoi doutes-tu de ta coiffure à la 

dernière minute ? 

– Es-tu amie avec Anne Freeborn ? 

– Sur Facebook ? 

Julia plisse les yeux comme pour tenter de se 

remémorer son visage. Je lui réponds oui d’un signe de 

tête. 

– Oui, mais je crois que je l’ai bloquée suite aux 

dernières élections ; ses discours politiques me 

rendaient folle. Pourquoi ? 

– Elle se marie dans un mois et, ce matin, elle a posté 

deux photos en demandant à ses contacts de voter pour 

la coiffure qu’ils préféraient. Relevés ou détachés ? 

Chignon strict ou ondulations effet plage ? 

– D’accord…, dit Julia d’un air toujours sceptique. 

– Beaucoup plus de personnes ont répondu détachés. 

Du style, cent douze de ses amis étaient contre le 
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chignon. Pour eux, elle paraissait plus insouciante avec 

les cheveux détachés. 

– D’accord…, répète Julia. 

– Donc cela m’a fait réfléchir ; peut-être devrais-je 

aussi opter pour les cheveux détachés ? Je ne veux pas 

avoir l’air coincée. Comme si je ne passais pas un bon 

moment. 

– Parce que tu ne passeras pas réellement un bon 

moment ?, me demande-t-elle doucement. 

– Ce n’est pas cela ; seulement, c’est un sujet qui 

demande réflexion. La coiffure, je veux dire, lui 

réponds-je lentement, me sentant soudain gênée 

lorsque j’aperçois son visage, sur lequel se lisent 

toujours la confusion et le doute. Quoi ? Je ne peux pas 

faire de changement de dernière minute ? 

– Bien sûr que tu peux, mais… 

– Mais quoi ? 

– Non, rien. Tu as raison. C’est ta journée. Allons-y 

pour les cheveux détachés !, déclare-t-elle en tapant 

dans ses mains, et le bruit résonne fortement sur le 

balcon. 

– Dis-moi ce que tu allais dire. 

– C’est juste que… tu devrais faire ce dont tu as envie, 

sans te préoccuper de ce que pensent les autres. C’est 

le plus grand jour de ta vie, pas de la leur. 

Je sais qu’elle a raison – c’est ma journée –, mais je 

suis incapable d’ignorer les mots sur le bout de ma 

langue, même si je voudrais qu’ils n’y soient pas 

juchés tels des plongeurs sur le point de se jeter à l’eau. 

La vérité, c’est que cela m’importe. Énormément. 

– Je ne sais pas trop comment l’expliquer… C’est le 

sentiment que j’ai. Et peut-être devrais-je y voir un 

signe ? Peut-être étais-je censée avoir les cheveux 

détachés, quelle qu’en soit la raison ? 
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– Oui, peut-être. 

Julia sourit et je peux deviner à la lueur dans son 

regard qu’elle voudrait en dire bien plus, mais elle 

laisse tomber et je suis soulagée. 

– Désolée. Je suis un peu perdue. Je veux que tout soit 

parfait. 

Je songe à demander à Julia son avis sur le fait que 

Max ne m’ait pas répondu, mais je ne veux pas lui 

paraître trop angoissée après mon dilemme « chignon 

ou pas de chignon ». Mon portable vibre et je l’extirpe 

de la poche de ma robe pour le tendre à Julia. 

– Et cela ne m’aide pas que ma mère ne veuille pas 

arrêter de m’envoyer des messages à propos de mon 

père et de « sa femme »… 

– Je n’en reviens pas qu’elle refuse toujours de 

l’appeler par son nom, m’interrompt Julia. 

– Bah, tu sais, cela ne fait que dix-huit ans ! Je secoue 

la tête. Apparemment, « sa femme » l’a déjà offensée – 

je cite – « à plusieurs reprises » aujourd’hui. 

Je songe au dernier message de ma mère, qui me 

demandait d’exclure ma belle-mère, Leslie, de la photo 

de famille, et je sens mon estomac se nouer à nouveau. 

– Je suis désolée que tu aies cela en plus à gérer ! J’ai 

demandé à Stella qu’elle t’épargne la névrose de ta 

mère ; elle a des consignes strictes pour que toutes ses 

doléances passent par moi. 

Elle pose ses mains sur ses hanches fines et plisse ses 

yeux verts. 

– Laisse Stella un peu tranquille. Elle a déjà dû 

aujourd’hui accomplir des missions bien au-delà de ses 

prérogatives. Je me tapote le ventre et ris tandis que 

Julia me regarde d’un air perplexe. Elle mérite une 

prime pour avoir réussi à me faire entrer dans cette 

robe ! 
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Julia lève les yeux au ciel, puis fait sauter le bouchon 

de la bouteille et verse le champagne dans deux flûtes. 

Elle me tend un verre, dans lequel les bulles se 

précipitent à la surface. 

– J’aimerais que nous buvions à ton mariage demain. 

Bienvenue au club ! 

Je porte le verre à mes lèvres. 

– Eh oui ! Moi ? Une femme mariée… Enfin ! 

– Grâce à mon remarquable talent d’entremetteuse ! 

Julia se donne une petite tape sur l’épaule, puis nous 

faisons tinter nos flûtes. 

– Comment pourrais-je un jour te remercier comme il 

se doit ? 

– Tu peux commencer par donner mon prénom à ton 

premier enfant, me taquine-t-elle. 

– Pourquoi pas ? 

Je fais courir mon doigt sur le bord de la flûte et 

repense à la soirée où Max me fit sa demande. Il avait 

eu le souffle coupé quand je lui avais dit oui, comme 

s’il venait de terminer l’une de ses longues courses à 

pied par un sprint. 

– J’ai hâte que nous formions une famille, avait-il 

murmuré. 

Ses yeux vert olive s’étaient illuminés, puis s’étaient 

plissés comme s’il imaginait nos bras enveloppant un 

bébé. Je savais que Max ferait un bon père, il avait un 

instinct avec les enfants qui ne m’était pas aussi 

naturel. J’adorais les enfants et voulais devenir maman, 

mais j’avais toujours eu peur qu’il arrive quelque chose 

aux enfants dont j’avais la garde. Même ceux de Julia, 

Ellie et Evan, que je considérais comme mes neveux, 

Julia étant la sœur que je n’ai jamais eue, levaient les 

yeux au ciel si je leur proposais d’aller à la piscine ou 

de faire une promenade à vélo. Comme s’ils sentaient 
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mon appréhension. Mais ils avaient surnommé Max 

« Oncle M » pratiquement dès l’instant où ils l’avaient 

rencontré, lorsqu’il les avait attrapés, un sous chaque 

bras, et les avait fait sauter en l’air comme s’il avait 

déjà fait cela des centaines de fois. Alors qu’ils criaient 

de joie, Julia avait haussé les sourcils et fait la moue, 

son regard me disant « Cet homme est peut-être 

vraiment fait pour toi ». 

Je contemple Julia lisser une mèche de ses cheveux 

blond platine qui s’est échappée de sa queue de cheval 

soyeuse et fluide et je me fais la réflexion que cette 

coiffure reflète bien la manière avec laquelle Julia a 

toujours semblé avancer aisément dans la vie. Elle 

avait épousé son petit ami de l’université, Ben, il y a 

presque dix ans et avait peu de temps ensuite donné 

naissance à Evan, puis deux ans plus tard, à Ellie, tous 

deux des répliques blondes aux yeux émeraude de leur 

mère. Bien qu’elle n’ait aucune formation en la 

matière, elle a toujours su concocter des plats très 

gourmands à partir d’ingrédients on ne peut plus 

basiques, ce qui lui avait permis de gravir rapidement 

les échelons jusqu’à devenir chef pâtissière au 

Midnight Snack, l’un des restaurants les plus en vue de 

West Hollywood. Elle paraissait conjuguer vie de 

famille, vie de couple et vie professionnelle avec la 

précision mais aussi l’assurance d’un contrôleur aérien. 

C’était sans doute pour cela que les gens semblaient 

toujours attirés par elle comme une abeille vers une 

fleur fraîchement éclose. 

Tandis que Julia et moi terminons presque notre verre, 

une voix grave et familière transperce l’air : 

– Je peux entrer, vous êtes présentables ? 

Julia rigole : 
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– Non, on traîne en petite tenue alors que le dîner 

débute dans un quart d’heure ! 

Liam passe la tête par la porte, ses yeux noisette 

s’illuminant lorsqu’il aperçoit mon bras autour de la 

taille de Julia. 

– Bon, vous n’êtes pas à moitié nues, mais cela m’a 

tout de même l’air d’une petite fête à laquelle 

j’aimerais me joindre. 

Il sourit et hausse les sourcils. Tandis qu’il s’approche 

d’un pas tranquille, je remarque que son nouveau 

costume anthracite sied parfaitement à son corps grand 

et dégingandé et je souris en me rappelant ses 

jérémiades lorsqu’il avait essayé une autre veste encore 

trop courte pour ses bras ; il m’avait alors mise en 

garde de trouver rapidement quelque chose, n’importe 

quoi, car, s’il manquait le match des Dodgers, son 

équipe préférée de base-ball, « cela allait barder ». Il 

pose lourdement un bras sur chacune de nos épaules, 

et la pochette blanche que le vendeur l’avait convaincu 

de prendre vient me caresser la joue. Je tends le bras 

pour passer la main dans ses cheveux châtain clair 

ébouriffés. 

– As-tu au moins mis un peigne dans ta valise ?  

– Tu n’es pas au courant ? Le look débraillé est à la 

mode, me répond-il en riant. 

Tous les trois étions amis depuis que nous avions 

échangé de longs soupirs lors de nos cours 

d’introduction à l’économie à l’université ; les bajoues 

flasques, le comportement bougon et le sévère barème 

de notation de notre professeur, l’imbuvable 

monsieur Kinsey, nous avaient causé bien des 

insomnies ce semestre-là. Liam, un sourire en coin et 

les yeux plissés derrière ses lunettes à larges montures 

noires, m’avait donné un petit coup de coude à la fin du 
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premier cours et avait déclaré en plaisantant que notre 

grincheux de professeur avait besoin d’urgence de 

s’envoyer en l’air. Il se demandait si je me sentais à la 

hauteur afin de tous nous sauver de notre destin 

inéluctable : mourir d’ennui avant même d’avoir vingt 

et un ans. Après que j’avais feint des haut-le-cœur et 

l’avais frappé avec mon carnet de notes, il avait cédé : 

– Bon, d’accord. Si tu ne peux pas, ton amie alors peut-

être ?, avait-il suggéré en désignant Julia qui se 

dirigeait vers nous. 

Lorsqu’elle avait répondu à sa proposition par un bras 

d’honneur, il avait affirmé sur un ton pince-sans-rire : 

– Quoi ? Les filles, vous n’avez pas vu la taille de ses 

mains quand il a écrit la consigne du devoir au 

tableau ? Vous savez bien ce que cela signifie, non ? 

De concert, Julia et moi nous étions écriées « C’est 

vraiment immonde » avant d’éclater de rire, scellant 

ainsi silencieusement la promesse d’une amitié 

durable. 

– Bon, les amis. C’est l’heure d’aller au restaurant, 

déclare Julia d’un ton autoritaire, en posant son verre 

vide sur la table en bois entourée par deux chaises 

longues. Il est de mon devoir en tant que témoin de te 

faire arriver à l’heure, ajoute-t-elle, en donnant un petit 

coup de coude badin à Liam. 

Ce dernier s’éclaircit exagérément la voix et tire sur le 

col de sa chemise d’un blanc immaculé. 

– Eh bien, en tant que témoin, je pense sincèrement 

qu’elle devrait prendre avant cela un autre verre. En 

fait, j’ai apporté quelque chose de plus fort. 

Il arbore un large sourire lorsqu’il sort de sa poche 

arrière une flasque en argent terni. Cette flasque, que je 

lui avais offerte quand nous étions à l’université, fait 

instantanément ressurgir des souvenirs de séjours au 
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ski dans la Sierra Nevada, de soirées sur la terrasse de 

son club d’étudiants, ou encore de fêtes nationales 

passées à lézarder sur un hors-bord sur le lac Havasu. 

Je l’avais fait graver : « Pense à moi à chaque gorgée. » 

Il m’avait juré qu’il le ferait. 

– Certes, ce n’est pas le Gala du Met et Kate n’est pas 

exactement Anna Wintour … Sans vouloir te vexer, 

ajoute-t-elle en se tournant vers moi. 

– Il n’y a pas de mal, lui réponds-je en riant. 

– Ce n’est pas le moment de faire une entrée remarquée 

en arrivant en retard, poursuit Julia, avant de saisir la 

flasque et de la porter à son nez, ce qui la fait 

légèrement tousser. Houlà, qu’est-ce que tu as mis là-

dedans ? 

Elle remet la flasque dans la main de Liam. 

– Du whisky, répond-il en haussant les épaules. Il boit 

une gorgée, puis pousse un soupir exagéré. Mais 

attention, pas n’importe quel whisky ; c’est du Pappy 

Van Winkle ! Savez-vous tout ce que j’ai dû faire pour 

en dégotter ? C’est plus difficile à trouver que mes 

attributs masculins lorsque vous m’avez convaincu de 

porter ce jean moulant que vous m’avez offert à Noël ! 

Il secoue la tête en songeant à ce souvenir. 

– Pappy Van quoi ?, demande Julia en riant. Cela me 

fait penser à l’une de ces émissions que regarde ma 

fille sur Disney Channel, pas à une marque de whisky ! 

– Oh Julia, tu as tant à apprendre, maugrée Liam avant 

de prendre une autre lampée. 

– Eh bien, je me moque que ce whisky contienne des 

paillettes d’or, Kate ne va pas en boire. Ses amis, sa 

famille et son fiancé comptent sur sa présence lorsque 

la fête commencera ! Il ne faudrait pas qu’elle arrive en 

retard en titubant. Julia se tourne vers moi. N’est-ce 

pas ? 
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– Je ne m’en mêle pas. J’agite les mains devant moi. 

Mais c’est précisément pour cette raison que je vous ai 

demandé à tous les deux d’être à mes côtés pour mon 

mariage – afin que vous vous disputiez sur ce qu’il y a 

de mieux pour moi. J’adore ça ! 

J’attrape mon iPhone et étudie l’écran, mon visage se 

crispant un instant quand je me rends compte que Max 

n’a toujours pas répondu à mon texto. 

– Qu’y a-t-il ? 

Julia, à qui rien n’échappe, remarque ma mine tendue. 

– Rien, lui mens-je. 

– Tu en es sûre ?, insiste-t-elle. 

– Tout à fait, lui réponds-je. 

Liam hausse un sourcil et je détourne aussitôt le regard. 

– Tu sais Julia, Kate a sans doute un peu la trouille à 

cause du mariage. À sa place, je ferais dans mon froc ! 

Liam rit tout en se calant dans un transat, duquel 

dépassent ses longues jambes. C’est pourquoi un 

remontant ne lui ferait pas de mal. Il agite le whisky 

devant moi et je l’attrape de bon cœur. Tandis que je 

bois à petites gorgées, il approche son transat du mien, 

son regard soudain si intense que j’en écarte la flasque 

de mes lèvres. Mais écoute, Kate, tu peux encore tout 

arrêter si tu n’en as pas envie. Tout le monde 

comprendra si tu estimes ne pas être prête pour te 

ranger. 

Je le regarde fixement, en clignant rapidement des 

paupières ; je sens les larmes monter à cause du whisky 

qui me brûle la gorge et ne sais quoi lui répondre. 

– Calme-toi ! Il me donne une tape sur le genou. Je 

plaisante !, dit-il en riant. Mais tu aurais dû voir ta tête. 

Tu es devenue blanche comme un linge. Trop drôle ! 

Il s’incline à nouveau dans le transat et je lâche la 

respiration que je retenais. 
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– Oh, tu es vache ! Je devrais te virer ! Et je pense que 

c’est la faute de ceci ! 

Julia tend le bras pour s’emparer de la flasque, mais je 

l’éloigne d’elle et bois une autre gorgée, le whisky 

passant beaucoup plus facilement cette fois-ci. 

Pendant que Julia et Liam s’échangent des piques, je 

me dis que je m’inquiète pour rien. Évidemment, Max 

a reçu la montre. Évidemment, il l’adore. Comment 

pourrait-il en être autrement ? Je l’ai vu regarder un 

modèle similaire dans le magazine Esquire et c’est cela 

d’ailleurs qui m’avait donné l’idée. Il arrivera ce soir la 

montre au poignet et, d’un geste protecteur, il placera 

ma main dans la sienne, comme il le fait si souvent. 

– Et si on prenait une photo pour notre petite starlette 

de Facebook ? Julia me donne malicieusement un coup 

de coude, stoppant net le fil de ma pensée. Je sais que 

tu en veux une !, dit-elle en riant. 

Liam tient mon téléphone bien au-dessus de nos têtes. 

Je lui donne des instructions pour qu’il l’oriente de 

manière optimale et, tandis que nous cherchons tous les 

trois la meilleure pose, il finit par accepter que son 

front sera coupé.  

Je sélectionne parmi les clichés celui que je veux 

publier et Liam soupire. 

– Je ne comprendrai jamais tous les efforts des femmes 

pour prendre une photo digne de Facebook. Je suis 

pratiquement sûr que la NASA a passé moins de temps 

à aider les astronautes d’Apollo 13 à revenir sur Terre ! 

Je lève les yeux au ciel et ouvre mon profil, ajoute un 

effet à la photo, tague Julia et Liam, ainsi que Max, 

sachant que le cliché le fera sourire. 

Tellement heureuse ! En direct de Hawaï avec mes 

meilleurs amis. 

• • • 
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Ma mère est la première personne que j’aperçois en 

entrant dans le restaurant situé au dernier étage de 

l’hôtel. Liam et Julia me quittent en me saluant de la 

main, Julia se dirigeant tout droit vers Ben et Liam vers 

sa petite amie, Angie, une beauté aux longues jambes 

et aux cheveux de jais que je n’ai rencontrée que la 

veille. 

– Kate ! s’écrie ma mère, son carré blond doré et 

soyeux bondissant alors qu’elle me prend dans ses 

bras. Tu es là. Je commençais à me demander si tu 

allais arriver. Elle rit, mais une désapprobation peu 

subtile s’écoule de sa voix comme un robinet qui fuit. 

– Eh bien, je suis là maintenant, lui réponds-je. Je me 

redresse et parcours la salle du regard à la recherche de 

Max. En parlant d’être là… 

– As-tu reçu mes messages ? m’interrompt ma mère, 

qui tire maladroitement sur l’ourlet de sa robe mi-

longue, bien qu’elle épouse à la perfection sa silhouette 

svelte. 

Son corps est plus ferme que celui de nombreuses 

femmes de mon âge – y compris du mien ! 

– As-tu vu Max ?, je lui demande, ignorant sa question, 

et je suis son regard mélancolique vers mon père et ma 

belle-mère, blottis l’un contre l’autre dans un coin de la 

salle comme si c’étaient eux qui se passaient la bague 

au doigt le lendemain. 

Lorsque mon père avait annoncé qu’il voulait épouser 

Leslie, âgée seulement de douze ans de plus que moi, 

ma mère avait déclaré sur un ton sarcastique que 

« cette gamine » et lui ne tiendraient pas six mois. 

Mais près de vingt ans plus tard, ils sont toujours aussi 

fous l’un de l’autre et je suis incapable d’admettre à ma 

mère que j’ai fini par apprendre à réellement apprécier 

Leslie. Elle a des yeux bleus pleins de bonté qui 
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s’illuminent dès qu’elle parle de mon père et elle 

m’accueille à chacune de mes visites par une étreinte 

chaleureuse, que je peux encore ressentir bien des 

instants plus tard. C’est comme si sa personnalité 

rayonnante traversait sa peau pour irradier la mienne. 

Ma mère prend un cocktail sur le plateau d’un serveur 

et en boit une grande gorgée, son rouge à lèvres rubis 

tachant sa paille. 

– Je ne l’ai pas vu… Je pensais que vous étiez 

ensemble. 

Elle agite son verre en direction de la salle comble sans 

quitter mon père des yeux, et je résiste à la folle envie 

de la saisir par les épaules et de la secouer pour la vider 

de toute son amertume, à la manière d’une tirelire dont 

on essaierait d’extraire une pièce. 

Je balaie de nouveau la pièce du regard et remarque 

que la plupart des invités sont déjà arrivés. Ils portent 

autour de leur cou des colliers de fleurs, sirotent des 

cocktails ornés de petits parapluies, affichent un teint 

halé et chaud après cette première journée au soleil (ou, 

dans le cas de mon oncle Louie, une teinte plus proche 

du rouge écrevisse). Mais toujours aucun signe de mon 

fiancé. 

Je fronce les sourcils. Max n’est jamais en retard, 

jamais. Je repense au matin où nous avons pris l’avion 

pour Maui. À six heures, il était déjà parti courir ses 

dix kilomètres quotidiens, son unique valise noire et sa 

housse à vêtements posées devant la porte d’entrée 

bien des heures avant notre départ, puisqu’il avait très 

méticuleusement préparé ses affaires la veille. Durant 

ce temps, j’étais dans notre chambre à peser de tout 

mon corps – en manque sérieux de caféine – sur ma 

troisième valise, voulant désespérément y loger un 
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dernier paréo et une dernière paire d’espadrilles « au 

cas où ». 

Où peut-il bien être ? 

– Je suis sûre qu’il sera là d’un instant à l’autre, me 

réconforte ma mère, qui semble lire dans mes pensées. 

C’est de Max qu’il est question, pas de ton père, 

ajoute-t-elle avec une pointe de sarcasme. 

– Maman, s’il te plaît… Pas ce soir. 

– Et sinon, à propos de mes messages ? As-tu vu le 

culot de cette femme ? Je n’en reviens pas. Elle 

persiste malgré tout. C’est une photo de famille ! 

Je me mords la langue, afin de réprimer les pensées qui 

défilent dans ma tête tel le bandeau déroulant d’une 

chaîne d’information : la colère palpable de ma mère 

n’est pas la bienvenue à mon mariage ; son rouge à 

lèvres est trois teintes trop foncé pour sa peau ivoire ; 

je suis sincèrement désolée que mon père soit tombé 

amoureux d’une autre femme, et encore plus qu’elle 

refuse de laisser aller la colère qui la dévore depuis ce 

jour. Je lance un regard à Julia à travers la salle, pour 

lui signaler que j’ai besoin de son aide. 

– Sa demande est loin d’être insensée ; ils sont mariés 

depuis longtemps, finis-je par lui dire gentiment pour 

ne pas la blesser, bien que son attitude soit ridicule. 

Ma mère commence à me répondre, mais Julia la coupe 

et l’attrape rapidement par la main pour l’emmener 

vers le bar, évoquant une histoire de noix de coco 

fraîchement râpée dans les piña coladas. 

Je tourne les talons pour chercher Max. Je suis 

soulagée quand je finis par le trouver sur le balcon, en 

grande conversation avec Courtney, une amie mais 

aussi une des deux directrices générales de l’agence de 

publicité où je travaille – la seconde n’étant que moi. 
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– Te voilà. Mon regard est immédiatement attiré 

comme par un aimant par le poignet nu de Max. N’as-

tu pas reçu un petit colis de ma part aujourd’hui ? 

Stella m’a juré que si… 

Max lance un coup d’œil vers Courtney, puis me 

regarde à nouveau. 

– Stella n’a pas oublié. J’ai reçu la montre. 

Il passe la main dans ses cheveux bruns ondulés, puis 

dans sa barbe de trois jours. 

– Où est-elle alors ? 

Je me mordille la lèvre inférieure en attendant sa 

réponse. 

– Elle est dans ma chambre. 

– Ah bon ? Pourquoi ? je lui demande, alors que je 

commence à avoir le tournis. Tu ne l’aimes pas ? La 

confusion empourpre mes joues lorsque j’aperçois 

l’expression compatissante de Courtney, qui détourne 

rapidement les yeux. Je suis désolée, je pensais que… 

– Non, je l’aime bien. Je l’adore même à vrai dire, 

déclare-t-il lentement. 

– Ouf ! Tu as juste oublié de la mettre alors. Ce n’est 

pas grave. Je verrai si Stella peut aller la chercher. Je 

sors mon téléphone de ma poche. Je sais que tu meurs 

sans doute d’envie d’un scotch, mais je voudrais 

seulement avant cela nous prendre tous les deux en 

photo. Je regarde autour de moi à la recherche de la 

meilleure lumière. De ce côté-là ? Je lui montre un 

endroit près de la balustrade, le soleil qui s’apprête à se 

coucher parant le ciel d’une teinte rouge orangé. Je 

prends Max par la main et commence à me diriger vers 

la rambarde, puis jette un coup d’œil en arrière. 

Courtney, veux-tu bien nous prendre ? 

Courtney nous suit sans dire mot et réalise plusieurs 

photographies. 
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– Peux-tu en faire encore une ? je le questionne en 

m’excusant, après avoir constaté que, sur toutes, Max 

semble poser pour une photo d’identité. Je me tourne 

vers lui – il a la mâchoire tendue et le corps raide – et 

je lui murmure à l’oreille : Veux-tu bien sourire s’il te 

plaît ? 

Mais les commissures de ses lèvres persistent dans leur 

refus de se courber. 

– Il faut qu’on parle, m’annonce-t-il à voix basse. 

– Après cela, lui réponds-je entre les dents, ma main 

parfaitement placée sur son torse tandis que je cale une 

mèche de cheveux derrière mon oreille, baisse le 

menton et affiche un grand sourire. Crois-moi, tu me 

remercieras quand nous montrerons cette photo à nos 

enfants. 

– Non, il faut que je te parle maintenant, rétorque-t-il 

vivement. 

Je fais un pas en arrière, sa voix me paraissant 

étrangère, presque gutturale. Je me tourne vers 

Courtney pour voir si elle a entendu le ton brusque de 

Max, mais elle a disparu tel un fantôme, la seule trace 

de sa présence étant mon téléphone posé sur une chaise 

en teck. 

– Qu’y a-t-il ? je l’interroge lentement, mes yeux 

plantés dans les siens. 

Quelque chose ne va pas. Pas du tout. 

À cet instant, je sens qu’il commence à se détacher de 

moi. 


