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Portland, Maine
Vendredi 23 décembre

Si l’immeuble Number Ten, sur Monument Square, avait
été érigé au milieu des gratte-ciel de New York, voire de
Boston, personne ne l’aurait remarqué. Mais, dans une ville
comme Portland, sa silhouette qui se détachait à l’horizon
marquait la physionomie de la ville. Avec ses douze étages
de granit brun-rouge et ses fenêtres aux vitres teintées fichées
entre les piliers verticaux, le Number Ten surplombait avec
arrogance l’est de la place. À son sommet, de grandes lettres
blanches proclamaient à quiconque prenait la peine de les
lire que l’immeuble était le siège social de Palmer Milliken,
le plus grand et le plus prestigieux cabinet juridique de Portland. D’après les associés de Palmer Milliken, c’était aussi
l’un des meilleurs de toute la Nouvelle-Angleterre, Boston
compris. Les cent quatre-vingt-douze juristes, avec le personnel qui les assistait, occupaient à eux seuls dix des douze
étages de l’édifice.
À 19 h 42, en ce vendredi qui précédait le week-end de
Noël, une jeune femme, depuis la fenêtre de son modeste
bureau du sixième étage, contemplait l’activité en bas sur la
place. Elaine Elizabeth Goff, Lainie pour les intimes, était une
des avocates du cabinet. Une heure auparavant, elle avait
bouclé son dernier dossier, qui consistait à réviser les conditions de l’accord de fusion entre deux petites banques du
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Maine. Après avoir soigneusement relu les documents, une
demi-douzaine de fois, elle avait apporté quelques modifications et transmis ses recommandations. À présent, elle était
prête à prendre ses vacances d’hiver, un séjour de quinze
jours dans l’élégante station thermale de Bacuba, sur la côte
sud-ouest d’Aruba, une île des Caraïbes, loin du froid mordant de Portland. Il ne lui restait que deux choses à régler.
L’enveloppe Fedex sur son bureau devait partir ce soir, et
elle attendait toujours le coup de fil qu’elle aurait dû recevoir
douze minutes auparavant. Ce retard la rendait nerveuse.
Sortie de Cornell six ans plus tôt avec son diplôme de
droit en poche, Lainie n’avait pas encore trente ans, même si,
comme elle s’en faisait la remarque plus souvent ces derniers
temps, c’était pour bientôt. Pourtant, si elle appréhendait
l’approche de la trentaine, Lainie Goff, la petite étudiante
boursière de Rockland, Maine, tirait orgueil de la certitude
qu’elle allait devenir l’une des plus jeunes associées de
l’histoire de Palmer Milliken, longue de cinquante-sept ans.
Cette offre, même si elle n’était pas encore garantie, était à
présent si proche qu’elle pouvait presque déjà l’entendre.
Si seulement ce satané téléphone voulait bien sonner… Elle
avait planifié toute sa vie autour de cet événement. Elle avait
commencé à dépenser l’argent qu’elle n’avait pas. Cinq cents
dollars pour ses chaussures Jimmy Choo – une vraie torture
à porter. Quarante mille dollars pour l’étincelante BMW 325i
décapotable qui l’attendait dans le garage en sous-sol. Ce
n’était pas le modèle rouge vif qu’elle aurait préféré, mais le
bronze platine métallisé qu’elle avait jugé plus adapté à sa
fonction. Et maintenant ces vacances onéreuses à Aruba…
Elle avait dépensé tout cet argent en anticipant la rémunération plus élevée qu’elle allait bientôt toucher.
De fait, Lainie n’était pas une avocate si exceptionnelle.
Quoique redoutables, son intelligence et ses talents en
matière légale ne dépassaient pas ceux d’une demi-douzaine
d’autres avocats aux dents longues du cabinet. Cependant,
dans cette course vers les sommets, Lainie bénéficiait d’un
atout dont ne disposait aucun de ses ambitieux compétiteurs.
10

Elle n’était pas simplement une avocate compétente, mais
aussi une femme exceptionnellement belle, à la silhouette
mince et athlétique, avec une chevelure noire qui lui descendait à hauteur d’épaules et des yeux bleus perçants que
la plupart des gens, en particulier les hommes, trouvaient
inoubliables. Et elle couchait avec son patron.
Lainie jeta un coup d’œil au panneau électrique vieillot au
sommet de l’immeuble Time & Temperature : 19 h 46. Quatre
minutes étaient passées depuis qu’elle l’avait consulté la
dernière fois. La température était tombée à –10 °C, soit trois
degrés de moins qu’une heure auparavant. Le froid glacial,
qui avait saisi la ville depuis près d’un mois, ne semblait pas
prêt à lâcher prise. C’était le bon moment pour aller passer
des vacances au soleil. Le bon moment aussi pour célébrer sa
promotion. Ou, plutôt, ça le serait si Hank se bougeait enfin
le cul et l’appelait. Henry C. Ogden, dit Hank, était l’associé
de la firme qui dirigeait la lucrative branche des fusionsacquisitions. Son mentor. Son patron. Son amant. Il était riche,
élégant, âgé de cinquante-trois ans – et marié de chez marié.
Hank lui avait dit qu’il l’appellerait à 19 h 30. Elle ignorait pourquoi il tardait tant, et s’en inquiétait. La réunion
du comité des associés aurait dû s’achever il y a déjà un
certain temps. Ses ongles longs pianotaient sur le rebord
de la fenêtre. Hank était peut-être coincé dans une autre
réunion. Il l’appellerait dès qu’il en sortirait. Peut-être.
C’était l’hypothèse bienveillante – la meilleure des trois
possibilités. La deuxième serait qu’il la faisait mariner par
plaisir, pour accroître encore son anxiété. Hank adorait ce
genre de jeux de pouvoir. C’était sa manière de lui montrer qui était le patron. Un comportement aussi gratuit et
stupide qu’un petit garçon armé d’un bâton qui harcelait
un hamster dans sa cage. Bon, elle était capable d’endurer
ses jeux, se dit-elle ; elle était bien assez forte. La troisième
hypothèse, en revanche, le scénario catastrophe, elle n’était
pas sûre de pouvoir le supporter : en dépit du parrainage et
du soutien indéfectible promis par Hank, le comité, dans
son infinie sagesse, aurait décidé de ne pas lui proposer de
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devenir associée. Dans ce cas, Hank n’oserait pas l’appeler
par crainte de sa réaction. Il détestait les scènes, en public
comme en privé, or il savait qu’elle lui en ferait une. Elle
inspira profondément. Elle lui laissait encore dix minutes.
Ensuite, elle l’appellerait.
Elle chassa de son esprit ses peurs au sujet du comité et
décida de se concentrer, à la place, sur ses vacances imminentes. Elle allait passer deux semaines à se dorloter au
soleil. Deux semaines, soit pour célébrer son triomphe, soit
pour soigner son orgueil blessé. Massages, soins du visage,
bains de boue… Elle se détendrait sur la plage, seule, en
lisant des romans de gare. Enfin, pour être franche, pas tout
à fait seule. Elle trouverait bien quelqu’un avec qui passer
du bon temps. Quelqu’un sans aucun lien avec le Maine,
ni Palmer Milliken. Un Européen, ce pourrait être amusant.
Elle aurait peut-être l’occasion de pratiquer son français. Les
paroles en français de la reprise de « Lady Marmalade » par
Patti LaBelle lui traversèrent l’esprit :
Voulez-vous coucher avec moi ?
Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?
Si les nouvelles étaient bonnes, elle s’attendait à ce que
Hank la convoque pour un « examen de compétences ».
Il l’exigerait sans doute dans tous les cas. Il trouvait l’expression amusante. Mademoiselle Goff, pourriez-vous venir
vers… oh, disons 17 h 30 ? Nous devons procéder à un
examen de compétences. Merci beaucoup. Je compte sur
vous. Ce n’était pas non plus un examen très poussé. Trois
quarts d’heure de pelotage et de baise dans son bureau, sur
son canapé de cuir rouge. En vérité, leur prétendue relation
se réduisait à cela. Avec parfois une petite coucherie chez
elle pendant la pause déjeuner, ou un rare voyage d’affaires
dans un hôtel, loin des regards. Lainie voulait plus. Elle avait
envie d’une vraie relation. Si c’était avec Hank, très bien.
Sinon, tant pis. Il n’était pas le seul homme à l’intéresser. Il y
en avait un autre, en particulier, qu’elle fréquentait à l’occasion. De toute façon, elle ne savait pas combien de temps
encore elle pourrait supporter cette situation.
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Tout avait commencé un an auparavant, comme une
coucherie d’un soir après quelques verres lors d’un voyage
de deux jours à East Millinocket pour s’occuper de la vente
d’une fabrique de papier ; mais c’était devenu depuis lors
une liaison régulière. Pour lui, elle le savait, c’était juste une
relation sexuelle sans lendemain. Pour elle, les choses étaient
plus compliquées. Coucher avec Hank pour arriver à ses fins
lui convenait très bien. Elle avait toujours été attirée par
des hommes plus âgés, des hommes puissants et, lorsqu’il
avait le temps, Hank pouvait se révéler un amant doué et
attentionné. Il était intelligent, charmant et attirant. Et elle
savait qu’elle lui plaisait beaucoup. Elle caressa l’idée qu’elle
réussirait à gagner la partie. Ne ferait-elle pas sensation ?
Lainie Goff en Mme Henry Ogden, seconde du nom. Elaine
Elizabeth Goff Ogden. L’épouse qu’il exhiberait comme un
trophée. Ce rôle, elle était sûre de le jouer à la perfection et
d’avoir plaisir à le tenir.
Mais, au fond, Lainie savait que cela n’arriverait jamais.
Pour Hank, un divorce était hors de question. Il était marié
pour le meilleur et pour le pire, jusqu’à ce que la mort les
sépare, à une femme au physique quelconque, assez grosse
mais immensément riche : Barbara Milliken Ogden, l’unique
petite-fille d’Edward A. Milliken, un des fondateurs du cabinet. Une fois son statut d’associée entériné et consolidé, il
serait temps pour elle de réfléchir à la manière de mettre fin
à cette relation sans que sa carrière en souffre. L’idée de se
retrouver libre de vivre de nouvelles aventures la séduisait.
Lainie observa l’animation par la fenêtre. Entre les talus
de neige sale, remblayée sur les côtés de Monument Square,
le centre de la place grouillait de monde. Des gens entraient
et sortaient des boutiques et des restaurants qui longeaient
la galerie piétonne au sud. Juste avant Noël, les commerces
ouvraient tard et s’affairaient. Au centre de la place, près
du monument, un épicéa bleu de deux mètres, ses guirlandes brillant de mille feux, commémorait la saison. Au
pied de l’arbre, un groupe de chanteurs costumés à la mode
victorienne entonnait des chants de Noël. Une dizaine de
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personnes s’était attroupée pour les écouter et chanter avec
eux. La plupart étaient chaudement habillés et ressemblaient,
vus du sixième étage, à de petits Bibendum. Certains même
tenaient la main emmitouflée d’enfants Bibendum, encore
plus petits. Non loin de l’entrée de la librairie Longfeller
Books, Lainie repéra Kyle, le vendeur de hot-dogs, derrière
sa voiture à bras, son éternel tablier blanc noué autour d’une
épaisse veste en laine. Il était coiffé d’une casquette d’aviateur en cuir dont les oreillettes dissimulaient ses cheveux
blancs. Il paraissait fort occupé à vendre les kebabs, hot-dogs
et saucisses italiennes qu’il faisait griller au charbon de bois.
Lainie sourit. Elle s’entendait bien avec Kyle. Il lui demandait toujours comment elle allait, quand elle décrocherait
sa promotion dans le cabinet et, avec un clin d’œil et un
sourire, quand elle accepterait de l’accompagner sur son
bateau. Il parlait souvent de son bateau, un canot à moteur
de huit mètres. Cela devait représenter un sacré paquet
de hot-dogs écoulés, pour se payer un engin pareil. Mais,
Lainie le savait aussi, parce qu’elle était cliente, Kyle vendait
une marchandise bien plus profitable que de simples cassecroûtes… Besoin d’un peu de bonheur ? D’un peu de plaisir ? Allez donc voir le marchand de hot-dogs. Quoi qu’il
en soit, les avances de ce charmeur irlandais décontracté
ne lui déplaisaient pas. Quand elle lui achetait quelque
chose, elle surprenait parfois son regard un peu trop insistant. Certaines fois, il détournait les yeux, d’autres non.
À une ou deux reprises, il lui avait même dit, avec son petit
sourire pincé, qu’il pourrait lui donner un ou deux sachets
gratuitement. Seigneur, quelle idée : Lainie avec le vendeur
de hot-dogs. Il était inenvisageable qu’une chose pareille
arrive un jour. Ni maintenant, ni jamais. Et pourtant il n’était
pas vilain.
Sans être certaine de l’âge de Kyle, elle l’estimait à une
cinquantaine d’années. Les hommes de cet âge l’attiraient.
C’était celui de Hank. Celui aussi de son professeur de
droit contractuel à Cornell, celui qui lui avait donné le A
dont elle avait besoin pour figurer dans la Law Review.
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Quasiment l’âge, calcula-t-elle, que son beau-père devait
avoir aujourd’hui.
Ces derniers temps, Lainie pensait beaucoup à Albright,
qu’elle n’avait pourtant pas revu depuis des années. Une
fois encore, ses pensées la ramenèrent à cette période,
dans leur ancienne maison de Rockport. C’était environ
un an avant qu’elle n’entame ses études de droit, deux ans
avant qu’il ne divorce de sa mère et s’en aille. Privée de
ses revenus, sa mère n’avait plus les moyens de vivre là.
Elle avait revendu la maison, utilisé une partie de l’argent
pour s’acheter le petit appartement minable de Rockland et
investi le reste.
À présent, elle revoyait le visage de ce salaud. Le séduisant et brillant Wallace Stevens Albright. Un avocat que ses
parents avaient prénommé d’après un poète, même si elle
n’avait jamais connu d’homme aussi dénué de la moindre
poésie. Il ne laissait jamais personne l’appeler Walt, Wally ou
un autre diminutif. C’était toujours Wallace, ou M. Albright.
Lainie avait sept ans lorsqu’il avait épousé sa mère et qu’elles
étaient allées s’installer avec lui. Il voulait qu’elle l’appelle
papa. Elle s’y était toujours refusée, tout en étant consciente
que cela le mettait en colère. Il n’était pas son père. Il avait
même voulu qu’elle change son nom de Goff en Albright.
Heureusement, sa mère s’y était opposée et n’avait pas cédé.
Sinon, Lainie porterait aujourd’hui le nom de ce salopard.
Féru de discipline et perfectionniste borné, Wallace Stevens Albright, à l’écouter, ne jurait que par l’excellence. Un
sourire amer se dessina sur les lèvres de Lainie. Oui, bien
sûr : l’excellence. Comme lorsqu’il baissait sa culotte et lui
flanquait une fessée au moindre écart quand elle était petite.
Le saligaud prenait son pied, mais sans jamais retirer son
masque d’homme droit et vertueux. Elle n’était jamais parvenue à le contenter ou à lui arracher le moindre éloge, malgré
tous ses efforts – et, même si elle le détestait, elle avait vraiment essayé. Elle se rappela un épisode, en troisième, où elle
avait obtenu un 19,5 sur 20 à un contrôle de maths. C’était
un examen que la moitié de la classe avait raté, y compris
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de bons élèves. Lorsqu’elle le lui avait annoncé fièrement, il
s’était moqué d’elle. Oh, vraiment ? 19,5 ? Et où est passé le
demi-point qui manque ? Elle était allée se coucher ce soir-là
avec l’impression d’avoir échoué, une fois de plus. Qu’il aille
se faire foutre.
Elle avait à peine quinze ans quand la situation avait dégénéré. Le jour du match de foot à Belfast. Elaine ferma les
yeux et les souvenirs affluèrent aussitôt, toujours aussi nets.
Elle était en première année de lycée, à Camden Regional,
pas encore à Rockland où elle irait après le divorce. C’était
un après-midi de la fin octobre, une de ces journées froides
et pluvieuses annonciatrices de l’hiver dans le Maine. Un
match à l’extérieur, sur un terrain transformé en mare de
gadoue par les averses qui s’étaient succédé ce jour-là. Les
filles glissaient et dérapaient sans cesse : à la fin de la partie,
leur peau et leurs cheveux étaient couverts d’une croûte de
boue. Lainie avait marqué deux buts et loupé de peu un troisième, quand le ballon avait heurté le poteau gauche du but
adverse. Elle savait que, si elle le lui disait, Wallace se focaliserait sur celui qu’elle avait manqué. Peut-être que tu aurais
réussi si tu avais bossé un peu plus, Lainie. On doit toujours
progresser. Il faut se battre sans arrêt pour s’améliorer. Mais
oui. Tout comme toi, papa chéri.
Après le match, la mère d’Annie Jesperson avait proposé
à Lainie et à une autre amie, Maddie Mitchell, de les ramener
chez elles en voiture. Les deux filles avaient accepté. C’était
beaucoup plus confortable que le bus de l’équipe, et elles
n’auraient pas à repasser par le lycée avant de rentrer.
— Montez, dit Mme Jesperson aux filles en recouvrant
d’une bâche les sièges arrière. Essayez juste de ne pas mettre
de la boue partout. Cette voiture est toute neuve, et on aimerait bien qu’elle reste propre.
— On fera attention, promirent-elles avant de monter,
repoussant Dudley, le golden retriever d’Annie, par-dessus
les sièges, pour le faire passer dans le coffre.
Les filles passèrent le trajet à s’amuser, à se faire des grimaces et à se coller des plaques de boue dans les cheveux
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tout en repoussant les tentatives de Dudley, avide de se
joindre à la fête. Mme Jesperson avait déposé Lainie la première, devant sa maison, une grande demeure blanche de
style colonial, avec son porche et ses persiennes noires
sur Mabern Street à Rockport. La maison où sa mère et elle
vivaient quand elles en avaient encore les moyens.
Il faisait presque nuit lorsqu’elle arriva. Aucune lumière
n’était visible dans la maison, ce qui signifiait que sa mère
et Wallace n’étaient pas encore rentrés du travail. Sa mère
gérait un magasin d’antiquités à Camden, et Albright choyait
son cabinet d’avocat en plein essor. Il restait tard au bureau
presque tous les soirs. Tu ne réussiras jamais, Lainie, tu
n’arriveras jamais à rien. Pas tant que tu ne seras pas prête
à travailler d’arrache-pied. Elle alla chercher les clés dans
la cachette sous les marches et entra. Elle retira ses chaussures sur le pas de la porte, se déshabilla et balança ses
habits boueux sur le sol de la buanderie. Nue, elle traversa la
pénombre du couloir de l’entrée et grimpa l’escalier pour se
rendre à la salle de bains au premier étage.
Elle avait parcouru la moitié du couloir à l’étage lorsque la
porte de la chambre de sa mère et de son beau-père s’ouvrit
et qu’Albright en sortit. Lainie eut un hoquet de surprise.
Elle plaqua son bras droit en travers de ses seins et cacha
son pubis derrière sa main gauche. Il ne l’avait jamais vue
nue avant, même quand elle était petite. Albright restait
figé là, à la regarder, l’air stupéfait. Elle ne sut où s’enfuir :
il lui bloquait l’accès à la salle de bains, ainsi qu’à sa propre
chambre. Elle fit volte-face pour redescendre l’escalier
en courant – mais où pourrait-elle aller toute nue ? Elle se
retourna et vit l’expression de son beau-père changer, passer
de la stupéfaction à quelque chose de très différent. Elle
entendit sa respiration s’accélérer. C’était elle qui lui faisait
cet effet, elle le savait. Mais, cette fois, il ne s’agissait pas d’un
garçon de sa classe, mais de lui : Wallace Stevens Albright, le
perfectionniste, l’homme qui ne jurait que par l’excellence.
Pour la première fois depuis qu’il était entré dans leurs
vies, Lainie sentit qu’elle exerçait un pouvoir sur lui – une
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sensation incroyablement enivrante, mais qui dura à peine
une seconde.
La seconde qu’il fallut à la bouche d’Albright pour se
fermer, à ses lèvres pour se plisser en un petit sourire mauvais, le sentiment de pouvoir de Lainie se mua en peur, puis
en panique. Elle se précipita vers la porte de sa chambre,
s’accrochant à l’espoir naïf qu’elle pourrait l’atteindre avant
lui, se glisser à l’intérieur, claquer la porte et la verrouiller
derrière elle.
Il ne lui laissa pas la moindre chance. Alors qu’elle tendait
la main vers la poignée, il lui attrapa le bras, passa les siens
autour de sa taille, la tira en arrière et plaqua son dos contre
lui. Elle sentit son érection à travers le tissu de son pantalon,
son sexe qui poussait contre ses fesses. Elle se débattit, en
vain. Il la souleva et la porta dans sa chambre de jeune fille,
malgré ses cris, ses coups de poing et de pied. Ils marchèrent
sur le tapis de laine ovale que mamie Horton lui avait tricoté.
Il la jeta parmi les ours et les lapins en peluche qui peuplaient toujours la tête de son lit. Elle se rua vers la porte.
Il l’agrippa et la repoussa sur le lit. Elle cria et il lui flanqua
une grande gifle. La violence du coup la paralysa.
— Ne t’avise pas de refaire ça.
Il avait prononcé ces mots d’une voix posée mais, derrière
ce calme apparent, lourde de menaces.
— C’est ta faute, Lainie. Entièrement ta faute. Tu l’as bien
cherché ; tu vas avoir ce que tu mérites.
Il la gifla de nouveau. Elle sentit un filet de sang couler de
son nez.
Elle ferma les yeux et alla se pelotonner au coin du lit,
plus effrayée qu’elle ne l’avait jamais été dans sa vie. Elle
ramena ses genoux maculés de boue contre elle, passa ses
bras autour de ses jambes et les serra contre sa poitrine.
Quand elle osa rouvrir les yeux, il débraguettait son pantalon
et le laissait choir sur ses hautes chaussettes noires. L’esprit
de Lainie se figea. Ce n’était pas possible, ça ne pouvait pas
arriver. Pas dans sa propre chambre. Pas sur son propre lit.
Il baissa son caleçon. Il replia avec soin son pantalon de
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costume et le posa sur le dossier de la chaise. Elle supposa
qu’il avait prévu de le porter le lendemain au bureau. Il laissa
son caleçon par terre. Il ne se donna pas la peine d’enlever ni
sa chemise, ni ses chaussettes.
Bien des années plus tard l’adulte qu’était devenue Lainie
pouvait encore voir pointer le petit sexe durci de Wallace
Stevens Albright entre les pans de sa chemise à rayures
bleues Brooks Brothers. Elle s’était mise à pleurer. À sangloter doucement. Aujourd’hui encore, elle sentait ses mains
blanches et molles lui saisir les chevilles, la tirer vers lui et
lui écarter les jambes. Puis il lui souleva les jambes en arrière
et s’agenouilla entre ses genoux. Il se plaqua sur elle, de
sorte qu’elle ne vit plus que sa chemise. Cette chemise s’était
gravée dans sa mémoire – le frottement du coton amidonné,
son parfum. Toutes ses chemises portaient un petit monogramme bleu cousu sur la poche. Un W et un S de chaque
côté. Et un gros A bleu au milieu. C’était tout ce qu’elle pouvait voir. Elle le sentit qui l’ouvrait avec ses doigts, la montait
et la pénétrait. Elle s’étonnait toujours qu’un si petit sexe
puisse faire tant de mal.
Quand ce fut fini, il lui sourit et lui parla gentiment. Il lui
dit qu’elle s’en était très bien sortie. C’était la première fois
qu’il lui faisait un compliment. Il lui déclara que, si un œil au
beurre noir se formait là où il l’avait frappée, elle devrait dire
aux gens qu’elle avait reçu un ballon de foot dans la figure.
Puis il lui ordonna de filer à la salle de bains. Il resta dans
l’encadrement de la porte, à la regarder se laver. Pour finir,
il lui dit de la même voix douce que, si jamais elle soufflait
un mot de ce qui s’était passé, à sa mère ou à n’importe qui
d’autre, il les tuerait toutes les deux.
— C’est une promesse, ajouta-t-il.
Elle n’avait jamais douté qu’il l’aurait tenue.
Cette même nuit, et bien d’autres nuits par la suite, il revint
dans sa chambre lui rendre une « petite visite ». C’était chaque
fois pareil. Sauf que, de temps en temps, au lieu de la baiser,
il l’obligeait à se mettre à genoux et à le sucer. Chaque fois,
avant de partir, il lui répétait que c’était elle la fautive. Que s’il
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agissait de la sorte, c’était parce qu’elle n’était qu’une petite
traînée, qu’elle avait tout fait pour le séduire. Puis il menaçait
à nouveau de les tuer, elle et sa mère. Elle se demandait parfois si sa mère savait où il allait lorsqu’il quittait le lit conjugal
au beau milieu de la nuit. Le croyait-elle descendu manger
un morceau ? ou lire un livre ? Non. Sa mère savait – elle
devait forcément l’avoir deviné – mais elle n’avait jamais eu
le courage de dire ou de faire quoi que ce soit. Elle ne parlait
jamais de Wallace. Et Lainie n’avait jamais posé de question.
Finalement, deux ans plus tard, Wallace avait quitté sa mère.
Il s’était dégoté une femme plus jeune, plus riche et plus
belle, et avait demandé le divorce. En guise de règlement, il
donna notamment à sa mère la maison blanche de Rockport.
Elle l’avait vendue, et toutes deux étaient allées s’installer
à Cape Cod, une petite banlieue de Rockland. C’était fini.
Mais elle restait salie à jamais – une trace indélébile. Sa mère
était morte, à présent. Elle s’était suicidée deux ans après le
départ de Lainie pour la fac de Colby. Elle avait avalé une
poignée de Xanax pour calmer son angoisse et s’était ouvert
les veines dans la baignoire. Mais Wallace Stevens Albright,
lui, était toujours là. Toujours marié. Avec deux petites filles à
lui. Un avocat respecté. Souvent mentionné comme candidat
à la députation. Un violeur d’enfant. Un salopard.
Lainie jeta un nouveau coup d’œil à l’immeuble Time &
Temperature : 19 h 55, et Hank n’avait toujours pas appelé.
Elle était affamée ; elle n’avait pas mangé depuis le petitdéjeuner. En dépit – ou peut-être à cause – de son régime
habituel à base de salade, de poisson ou de poulet grillé, elle
se surprit à saliver en pensant aux saucisses à l’ail italiennes
bien dodues de son vendeur favori, couvertes d’oignons frits
et de la sauce spéciale de Kyle. De son perchoir au sixième
étage, elle ne pouvait pas voir griller les saucisses, mais elle
n’avait aucun mal à se les imaginer, crépitant dans l’air glacé
sur leur lit de charbon de bois. Elle sentait presque le goût du
premier jet de graisse chaude dans sa bouche quand la peau
craquerait entre ses dents.
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Lainie se rendit compte qu’elle salivait vraiment. Un bref
moment, tentée, elle envisagea de se précipiter en bas et
d’aller se procurer un de ces aliments aussi néfastes que délicieux. Et un peu de coke par la même occasion. D’une pierre
deux coups. C’était sans doute une idée idiote, mais qui ne lui
prendrait qu’une minute – à peine plus longtemps que d’aller
aux toilettes. Elle manquerait peut-être l’appel de Hank, mais,
dans ce cas, il laisserait un message. Évidemment, si elle se
retrouvait face à Hank, empestant l’ail et l’oignon, ça risquait
fort de le rebuter. Mais quelle importance, après tout ? Il n’allait
quand même pas annuler sa promotion à cause de sa mauvaise haleine. Et elle s’épargnerait peut-être une séance sur
le canapé de cuir rouge. Bien sûr, dans moins de vingt-quatre
heures, elle serait en train de bronzer en bikini minuscule sur
une plage magnifique, peu désireuse de voir les prémices
d’un petit renflement ruiner sa silhouette quasi parfaite.
— Oh, tant pis, finit-elle par dire tout haut.
Elle prit sur son bureau l’enveloppe Fedex pour la déposer dans la boîte aux lettres sur la place et se dirigea vers
l’ascenseur. Elle se passerait de dîner.
Lorsqu’elle revint de son sprint sans manteau à travers la
place, la coke dans la poche et la saucisse chaude à la main,
Hank n’avait toujours pas appelé. Lainie posa ses longues
jambes fuselées sur le bureau et mordit dans le succulent
casse-croûte. Elle faillit gémir de plaisir. C’était encore meilleur que le sexe. Tout en mangeant, l’image de la chorale
sur la place lui revint, et elle ressentit soudain le manque
d’un enfant à elle avec qui fêter Noël. Un petit garçon ou
une petite fille à aimer et à protéger. Comme sa propre mère
l’avait protégée ? Non. Elle ferait mieux, bien mieux. Jamais
son enfant n’aurait à vivre l’enfer qu’elle avait dû traverser.
Aucun enfant, nulle part, ne devrait jamais subir une chose
pareille. Pas si Lainie avait son mot à dire… Enfin, tout cela
lui paraissait bien loin. Un jour peut-être, supposait-elle,
mais pour l’instant elle devait être plus forte que cela. L’ambition doit être taillée dans une étoffe plus solide, disait MarcAntoine aux Romains.
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Oui, pensa-t-elle : L’ambition doit être taillée dans une
étoffe plus solide. Avait-elle ce qu’il fallait pour atteindre ses
objectifs ? Lainie Goff de Rockport, via Rockland. La surdouée et l’étudiante vedette. La reine de son lycée, qui avait
gagné un séjour quasi gratuit de quatre ans à Colby, suivi
de trois autres en droit à Cornell. Lainie Goff, en qui tout le
monde, y compris Hank, voyait une gagnante, confiante en
elle, brillante et impitoyable. Lainie Goff, qui était capable de
tout, même de coucher pour réussir. Avait-elle les ressources
suffisantes ? Elle-même n’aurait su le dire. Jusqu’alors, au
moins, elle avait réussi à tous les duper. Elle seule connaissait la vérité. Lainie la superstar n’existait pas. La véritable
Lainie était une femme qui ne méritait pas d’être aimée,
qui ne s’aimait pas elle-même. Une femme qui ne pouvait
atteindre les sommets qu’elle visait qu’en se couchant sur le
dos, les genoux fléchis et la petite culotte baissée. Wallace
Stevens Albright serait tellement fier de sa création… Il voulait qu’elle l’appelle papa. Une fois de plus, il était parvenu à
ses fins. Car elle était devenue sa fille, totalement.
Le téléphone sonna. Lainie avala le dernier bout de saucisse et décrocha.
Il était presque 21 heures. Les dents serrées par une rage
froide, Elaine Goff se dirigeait vers sa voiture dans le garage
privé en sous-sol de Palmer Milliken. Le claquement de
ses talons sur le béton ponctuait sa fureur. Il ne l’avait pas
envoyée promener. Non, il était bien trop habile. En fait, au
début, il n’avait pas dit grand-chose. Il l’avait juste taquinée
jusqu’à ce qu’il se soit vidé les couilles. Puis, alors qu’elle se
tenait debout devant lui, encore à moitié nue, ce fut comme
s’il lui retirait le tapis sous les pieds.
— Lainie, tu vas devoir patienter encore un peu, dit-il.
Elle ne répondit rien. Elle resta figée, bouillonnante de
colère, à le fixer avec cette même intensité haineuse qu’elle
réservait autrefois à Albright.
— C’est une affaire de quelques mois, ajouta-t-il en
remontant sa braguette et en remettant ses bretelles.
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J’y travaille. Et tu deviendras associée, promis. Mais il y a
au moins deux autres bons candidats : Janet Pritchard et Bill
Tobias.
Elle se demanda s’il baisait aussi Pritchard. Janet était-elle
aussi bonne que Lainie à ses examens de compétences ?
— Tu le sais aussi bien que moi, poursuivit-il, le comité
n’a quasiment jamais accepté de nouvel associé s’il ne travaillait pas ici depuis au moins sept ans, et tu n’en es pas
encore là. On vous invitera sans doute à vous présenter tous
les trois.
N’avait-il rien compris ? Elle ne voulait pas attendre que les
autres aussi déposent leur candidature. Elle voulait obtenir
cette reconnaissance la première, et elle la voulait maintenant. Mais que pouvait-elle y faire pour l’instant ? Hurler ?
Crier ? Retenir sa respiration jusqu’à ce qu’elle bleuisse ? Elle
ne pouvait pas démissionner. Elle avait besoin de ce boulot.
Elle devait payer les traites de sa voiture. Et elle n’était pas
prête à renoncer à son rêve de devenir associée chez Palmer
Milliken. Mais elle avait enfin compris. Aussi longtemps que
Hank continuait à agiter la promesse sous ses yeux sans la
tenir, il la gardait à la place où il voulait la voir – au sens littéral comme au figuré. C’est-à-dire à genoux devant lui avec
son sexe dans la bouche. À la minute même où elle parviendrait à ses fins, se jura-t-elle, elle l’enverrait se faire foutre.
Il devrait se trouver une autre jeune avocate ambitieuse
à baiser.
Sa voiture l’attendait à la place qu’on lui avait assignée
dans le parking presque vide. Il n’y avait plus que sa BMW
et la Mercedes de Hank. Tous les autres étaient partis depuis
longtemps pour les vacances. Elle pressa le petit bouton sur
son trousseau de clés. Les phares de la voiture s’allumèrent.
Les portières étaient ouvertes. Ruminant ses pensées, elle
ne se rendit pas compte qu’elle n’avait pas entendu le déclic
habituel. Elle se glissa sur le siège avant. Elle resta assise là
une minute, fulminant toujours, avant de se décider à mettre
le contact. Le moteur démarra en ronronnant doucement.
Elle jeta un coup d’œil dans le rétroviseur intérieur.
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