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Chapitre 1 DOMINIC 

 

Le rédacteur en chef adjoint m'a parlé à l'oreille des robes jaune 

canari et des photos cubaines, tandis que le vent de janvier glissait ses doigts 

glacés à travers mes couches de vêtements. J'ai navigué sur le trottoir enfoui 

sous des tas de ce qui était autrefois de la neige. Maintenant, c'était de la 

boue grise gelée, un amas sale et déprimant. 

Je me suis identifié à ces amas gelés. 

Il y avait un type, sans abri à en juger par ses baskets déchirées et 

son manteau usé, blotti dans un coin d'une vitrine de magasin abandonné. Il 

avait un chien enveloppé dans une de ces couvertures en laine polaire bon 

marché que les grands magasins donnent pratiquement à Noël. 

Bon sang. Je détestais quand ils avaient des chiens. 

Je n'en avais jamais eu un moi-même, mais j'avais de bons souvenirs 

du laboratoire noir de ma petite amie du lycée, Fonzie. Mon seul souvenir 

de cette relation particulière. 

J'ai penché ma tête dans la direction du type et mon chauffeur, 

Nelson, m'a fait un signe de tête. Il connaissait la chanson. Ce n'était pas par 

bonté de cœur. Je n'avais ni la gentillesse ni le cœur. 

J'ai considéré que c'était une expiation pour avoir été un connard. 

Nelson s'est glissé à l'arrière du SUV et a ouvert le coffre. Il a fait les 

courses et la "distribution" pendant que je finançais l'opération en cours. 
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Quand je suis revenu, le gars avait un nouveau manteau, les poches 

pleine de cartes-cadeaux et des indications pour se rendre aux refuges et aux 

hôtels les plus proches qui acceptaient les animaux. Et ce petit clébard poilu, 

qui regardait son humain avec une adoration aveugle, portait un pull de 

chien ridicule mais chaud. 

Je me suis dirigé vers la foutue pizzeria pour laquelle ma mère avait 

insisté pour venir. De Midtown jusqu'au Village par un mardi soir glacial, ce 

n'était pas mon idée d’une soirée amusante. 

Mais me faire faire des choses que je ne voulais pas faire, c'était 

l'idée que se faisait ma mère de l'amusement. 

S'il y avait quelqu'un au monde pour qui je ferais volontiers des 

choses que je ne voulais pas faire, c'était bien Dalessandra Russo. Elle avait 

eu une année difficile. Je pouvais lui donner une pizza bien grasse et lui 

accorder toute mon attention avant que Nelson ne me ramène chez moi dans 

l'Upper West Side, où je risquais de regarder un écran d'ordinateur pendant 

trois heures de plus avant d'aller dormir. 

Seul. 

Sauver un nom de famille et sauver une entreprise familiale ne m'a 

pas vraiment laissé beaucoup de temps pour les activités extrascolaires. Je 

me suis demandé si je devais prendre un chien. 
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Mon manteau a battu au vent glacial alors que je me dirigeais vers 

l'enseigne orange du restaurant, et la directrice artistique m'a fait part de ses 

réflexions sur les créations des designers pour la couverture du mois de mai. 

L'hiver à Manhattan était déprimant. Je n'étais pas du genre à porter 

des chandails et à me chauffer au chocolat. Je faisais du ski parce que c'est 

ce qu'on fait quand on est né dans une famille riche. 

Mais je préférais passer deux semaines dans les Caraïbes chaque 

année en janvier plutôt que sur les pistes. 

Du moins, dans mon ancienne vie. 

J'ai ouvert la porte vitrée fumante du Village pizza de George en 

tirant dessus. Une petite cloche a tintinnabulé au-dessus de moi, annonçant 

mon arrivée. La chaleur m'a d'abord frappé. Puis les odeurs d'ail et de pain 

fraîchement cuit, et peut-être que je ne détestais pas que maman m'ait traîné 

jusqu'ici. 

"Quelles sont vos pensées, M. Russo ?" demanda la rédactrice junior. 

Je détestais qu'on m'appelle M. Russo. Je détestais aussi le fait que je 

ne pouvais crier sur personne à ce sujet. C'était le pire. Ne pas pouvoir 

laisser sortir la colère qui s'était installée depuis plus d'un an. 

Mon attention fut attirée par une serveuse tout en courbe et boucle. 

La femme s'est éloignée de la table la plus proche de la porte, en 

mettant le pourboire dans son tablier saupoudré de farine. Ses yeux se sont 
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fixés sur les miens, et j'ai senti quelque chose... d'intéressant. Comme le 

fantôme de la reconnaissance. Comme si elle était celle que j'étais venu voir. 

Mais nous étions des étrangers. 

"Ça a l'air bien", je me suis emparé sur mon téléphone. 

"Je peux vous faire un tableau", la rédactrice junior a offert de l'aide. 

"J'apprécierais", ai-je dit, soulagé qu'elle ait proposé et que je n'avais 

pas eu à le demander cette fois-ci. 

Ils s'habituaient tous enfin à l'idée que j'avais besoin de voir les 

choses ensemble avant de pouvoir dire si elles marchaient ou non. J'espérais 

qu'ils s'habituaient aussi à l'idée que je n'étais pas mon ordure de père. 

« Courbe et boucle » était serveuse, selon le polo GVP qu'elle portait 

sur un t-shirt thermique à manches longues. Son jean était contrefait. Les 

baskets n'étaient plus fonctionnelles depuis au moins deux ans, mais elle 

avait fait quelque chose d'artistique. Elle était plus petite de quelques 

centimètres et plus ronde que la plupart des femmes avec lesquelles j'avais 

passé du temps récemment. 

L'année dernière, j'ai été immunisée contre les mannequins aux 

jambes longues, qui ressemblent à des femmes d'une vingtaine d'années. Ce 

qui, pour être honnête, m’avait pris du temps, vu que j'avais quarante-quatre 

ans. Il y avait quelque chose d'alarmant dans le fait que cette femme me 

regardait et qu'elle montrait maintenant le panneau "Pas de téléphones 

portables" affiché sur le panneau en liège juste à l'intérieur de la porte. 
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Un visage intéressant. Plus doux, plus rond que ces pommettes en 

diamant qui ornent les pages du magazine. Des lèvres pulpeuses, de larges 

yeux marrons qui semblaient chauds. Comme du miel. Ses cheveux, bruns 

châtains, s’arrêtaient au niveau de la mâchoire et étaient coiffés en vagues 

paresseuses et lâches qui me donnaient envie d’y mettre les mains pendant 

qu'elle soupirerait mon nom sous moi. 

Je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder. 

"Je te l'aurai demain matin à la première heure", m'avait promis la 

rédactrice junior. 

Je ne me souvenais pas de son nom - parce que j'étais un con - mais 

je me souvenais de son visage sérieux et impatient de faire plaisir. Elle était 

le genre d'employée qui restait au bureau jusqu'à minuit sans se plaindre si 

on lui demandait. 

"Demain midi, c'est parfait", lui dis-je, en profitant de l'éclat que 

m'envoyait « Sex Hair » alors que je continuais à ignorer le panneau. 

« Sex Hair » s’est éclaircie la gorge de façon théâtrale et, en 

m'entourant, a tapé férocement sur le panneau d’avertissement. Un trio de 

bracelets en perles colorées et bon marché étaient enroulés autour de son 

poignet. Je sentais le goût vif et joyeux des citrons lorsqu'elle s'est penchée. 

"Sors de là, mon pote", dit-elle d'une voix rauque et sans détour. 

Mon pote ? 
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Il est clair qu'elle n'était pas intimidée par un idiot en Hugo Boss 

avec une coupe de cheveux qui coûtait plus cher que sa tenue entière. Je me 

suis délecté de son dédain. C'était bien plus confortable pour moi que les 

regards terrifiés et les "Tout de suite, M. Russo" auxquels j'avais le droit 

dans les couloirs au travail. 

J'ai couvert le micro du téléphone - je détestais les écouteurs et 

refusais catégoriquement d’en utiliser. "Il fait froid. J'en ai pour une 

minute", lui dis-je vivement, ne laissant aucune place au débat. 

"Je n'ai pas créé la météo ou la politique de l’interdiction du 

téléphone. Dehors. À Côté." Elle l'a dit comme si j'étais un enfant terrible de 

trois ans et a désigné la porte de son pouce. "Non." Je n'avais pas l'air d'un 

enfant qui pleurniche. J'avais l'air d'un mécène ennuyé et gêné qui avait le 

droit au respect. 

J'ai découvert le téléphone et continué ma conversation. 

J'étais un méchant emmerdeur. 

"Raccroche ce foutu téléphone, ou je te ferai regretter de ne pas 

l'avoir fait", a-t-elle prévenu. 

Les gens commençaient à nous regarder. Aucun de nous ne semblait 

s'en soucier. 

"Vous n'avez pas de tables à servir ?" J'ai demandé. "Ou êtes-vous 

spécialisé dans le fait de crier sur les clients ?" 
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Ses yeux étaient presque dorés sous la lumière fluorescente, et je jure 

qu'elle a presque souri. 

"Oh, tu l'as cherché, mon pote." Elle s'est penchée à nouveau, trop 

près pour les New-Yorkais qui apprécient leur espace personnel. Le haut de 

sa tête est venu jusqu'à mon épaule. 

"Monsieur, vous êtes là pour les résultats du panel MST ou pour les 

hémorroïdes ?" cria-t-elle à proximité du micro de mon portable. 

Espèce d’emmerdeuse 

"Je vous rappelle", lui ai-je dit au téléphone et j'ai coupé l'appel. 

« Sex Hair » m'a envoyé un message, tout en faux charme. 

"Bienvenue au Village Pizza de George. Vous dînez seul ce soir, je suppose 

?" 

"C'était un appel du travail", ai-je répondu froidement. 

"N'est-ce pas bien que vous puissiez garder un emploi en étant aussi 

grossier ?" 

Il y avait trop longtemps que je n'avais pas écrasé un sous-fifre 

irrespectueux. Ça me démangeait de le faire maintenant. Non seulement elle 

semblait pouvoir le supporter, mais elle semblait même pouvoir l'apprécier. 

"Dominic." 

J'ai jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule de « Sex Hair » et j'ai 

repéré ma mère qui faisait signe de la main depuis une banquette en vinyle 

vert dans le coin. Elle avait l'air amusée. 
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« Sex Hair » a fait des allers et retours entre ma mère et moi. "Oh, 

elle est bien trop bien pour toi", annonça-t-elle en me tapant un menu sur la 

poitrine et en s'éloignant. 

"Maman", Je l'ai salué, me penchant pour l'embrasser sur une joue 

sans défaut avant de me glisser sur la banquette, en face d'elle. 

" C'était une sacrée entrée", dit-elle en posant son menton sur sa 

paume. 

Elle était l'image de la confiance avec son pull ivoire décolleté et sa 

jupe en cuir rouge. Ses cheveux étaient naturels, couleur argent, fins, coupés 

court. La coupe de cheveux - et la grosse émeraude sur son majeur droit - 

avait été son cadeau pour elle-même le lendemain du jour où elle avait 

chassé mon père de leur maison de ville de l'Upper East Side, quelques 

décennies trop tard. 

Ma mère était une belle femme. Elle l'a toujours été. Elle avait 

commencé sa carrière à quinze ans comme mannequin aux yeux immenses 

et aux longues jambes, avant de décider qu'elle préférait le côté commercial 

de la mode. À soixante-neuf ans, elle avait depuis longtemps abandonné les 

yeux de biche pour manier son esprit et sa langue aiguisés. Elle était à l'aise 

pour être à la fois aimée et crainte dans l'industrie. 

"Elle était incroyablement grossière", ai-je insisté, en regardant 

« Sex Hair » faire la conversation avec une table de l'autre côté du petit 

restaurant. 
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"Tu as été incroyablement grossier", répondit ma mère. 

"C'est ce que je suis", lui dis-je, en ouvrant le menu et en le 

parcourant. J'ai essayé d'ignorer la colère qui bouillonnait en moi comme un 

dragon endormi qui se réveille. J'avais passé treize mois enfermé, obligé 

d’avoir un comportement exemplaire, et je commençais à craquer. 

"Ne recommence pas le couplet sur « je suis un connard »" soupira-

elle en remettant ses lunettes de lecture. 

"Tôt ou tard, tu devras abandonner l'espoir que je suis un être 

humain qui cache un grand cœur." 

"Jamais", insista-t-elle avec un sourire grivois. 

J'ai renoncé. "Pourquoi sommes-nous ici ?" 

"Parce que je voulais passer du temps avec mon seul fils – la lumière 

de ma vie - loin du bureau". 

Notre relation de travail était aussi ancienne que sa nouvelle coupe 

de cheveux. 

Ce n'était pas une coïncidence. 

"Désolé", ai-je dit sincèrement. "J'ai été occupé." 

"Chérie". Elle l'a dit avec ironie, et c'était justifié. 

Personne n'était plus occupé que Dalessandra Russo, ancienne 

modèle et actuel rédactrice en chef de Label, un magazine de mode qui a 

non seulement survécu au début de l'ère numérique, mais a été le fer de 

lance de la transition. Chaque mois, ma mère supervisait des centaines de 
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pages de mode, de publicité, d'interviews et de conseils, sans parler du 

contenu en ligne, et les livrait aux lecteurs du monde entier. 

Si elle était photographiée avec une paire de chaussures ou de 

lunettes de soleil, elles se vendaient en quelques heures. Si elle était assise 

au centre d'un salon, la collection du créateur était reprise par tous les 

acheteurs présents. Elle a fait des designers, des mannequins, des écrivains 

et des photographes des personnes importantes, des personnes à succès. Elle 

a construit des carrières. Ou les a détruits lorsque c’était nécessaire. 

Et elle n'avait pas demandé ou mérité le chaos de l'année passée. 

Pour cela, j'ai dû expier aussi. 

"Désolé", ai-je répété, en tendant la main à travers la table pour lui 

serrer la main. L'émeraude m'a fait un clin d'œil sous les lampes 

fluorescentes. 

"Je peux vous offrir un verre ?" l’impolie « Sex Hair » était de 

retour. 

"Je ne sais pas. Tu peux ?" J'ai riposté. 

"Nous sommes tout juste sortis du sang des enfants, Satan. Comment 

trouver quelque chose qui correspond à votre personnalité ?" Elle disait ces 

mots gentiment. Doucement même. 

"Je vais prendre un..." 

"Thé glacé non sucré", elle m'a remplacé. 

Amère. Ennuyeux. Fade. 



 13 

"Est-ce un de ces endroits où vous payez les gens pour être malpolis 

avec vous ?" J'ai demandé à ma mère. 

"Oh, chéri. Je fais ça gratuitement." A répondu « Sex Hair » en 

battant des cils épais dans ma direction. 

J'ai ouvert la bouche pour la détruire. 

"Il aura de l'eau. Du robinet, c'est bien", a coupé ma mère.  

"Absolument. Maintenant, que diriez-vous d'un dîner ?" Sexe 

Cheveux a montré à ma mère un vrai sourire. 

"J'ai entendu des rumeurs sur vos croûtes de pizza " a dit maman, 

timidement. 

« Sex Hair » s'est penché, comme une amie partageant ses secrets. 

"Chaque mot est vrai", a-t-elle déclaré. "C'est la perfection." 

J'ai encore senti des citrons. 

"Dans ce cas, je vais prendre la pizza avec des oignons verts et des 

olives noires". 

"Vous êtes une femme d'un goût excellent", a annoncé la serveuse. 

 "Et pour vous, Prince Charmant ?" a-t-elle demandé. 

"Pepperoni." J'ai fermé le menu et l'ai tendu sans la regarder. 

"Très créatif", dit-elle en riant. 

Alors peut-être que ce n'était pas juste de ma part. Elle ne savait 

manifestement pas qu'elle appuyait sur une blessure. Que je n'avais toujours 
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pas confiance en ma capacité à être créatif, à être bon dans le travail que ma 

mère me demandait de faire. Mais elle l'a dit. Et j'ai réagi. 

"Quelqu'un de ton âge ne devrait-il pas avoir un vrai travail 

maintenant, « Maleficent » ? Parce qu'il est évident que tu n'es pas bonne 

dans ce domaine." 

Le restaurant est devenu silencieux. Les autres clients se sont figés, 

les regards fixés sur notre table. Sex Hair a croisé mes yeux pendant un long 

moment. Mon Dieu, ça m'a fait du bien de laisser sortir une partie de la rage 

que j'avais mise en bouteille depuis si longtemps. 

"Puisque vous l'avez demandé si gentiment, je ne manquerai pas 

d'accorder à votre commande une attention toute particulière", promit-elle. 

Le clin d'œil qu'elle m'a fait était si insolent que j'ai failli sortir de la 

banquette pour la poursuivre dans la cuisine. 

"Ne t'avise pas", m'a dit maman en me prenant la main avant que je 

ne parte. 

"Elle ne peut pas s'en tirer comme ça. Nous sommes des clients, 

nous payions", lui ai-je dit. 

"Tu vas t'asseoir là. Être poli. Et manger tout ce qu'elle t’apportera", 

a ordonné maman. 

"Bien. Mais si elle m'empoisonne, je la poursuivrai, elle et toute sa 

famille. Ses arrière-petits-enfants ressentiront ma colère." 

Ma mère soupira théâtralement. "Qui t'a fait du mal, mon chéri ?"  
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C'était une blague. Mais nous savions tous les deux que la réponse 

n'était pas drôle. 
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