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1

Voilà une chose que j’ai apprise quand j’avais 
onze ans : la douleur a un goût. La question, c’est de 
savoir celui qu’elle a pour vous.

Ce soir, ma douleur a un goût d’orange. Je suis 
attablée avec mon mari dans un box du scampo, 
dans le quartier de beacon Hill à boston. sans bruit, 
des serveurs discrets viennent remplir nos flûtes de 
champagne. deuxième fois pour lui. Troisième fois 
pour moi. La nappe en lin blanc disparaît sous les 
petits pains maison et un assortiment d’antipasti. 
Viendront ensuite, dans des assiettes à la présenta-
tion soignée, des pâtes fraîches aux petits pois et à la 
pancetta grillée dans une sauce à la crème légère. Le 
plat préféré de Justin. Il l’a découvert il y a vingt ans 
lors d’un voyage d’affaires en Italie et, depuis cette 
époque, il le commande dans les bons restaurants 
italiens.

Je prends ma flûte. Je bois une gorgée de cham-
pagne. Je repose le verre.

En face de moi, Justin sourit et des rides lui 
plissent le coin des yeux. ses cheveux châtains cou-
pés court grisonnent aux tempes, mais ça lui va bien. 
Il a cette allure rude et indémodable des hommes 
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qui vivent au grand air. Quand nous entrons dans 
un bar, les femmes le regardent. Les hommes aussi, 
intrigués par ce nouveau venu, manifestement un 
mâle dominant, capable de porter de vieilles chaus-
sures de chantier avec une chemise brooks brothers 
à deux cents dollars et que l’ensemble soit du meil-
leur effet.

« Tu ne manges pas ? me demande-t-il.
— Je me réserve pour les pâtes. »
Il sourit encore et je repense à des plages de sable 

blanc, à l’odeur iodée de l’air marin. Je me souviens 
de la douceur des draps de coton entortillés autour 
de mes jambes nues lorsque nous avions passé la 
deuxième matinée de notre lune de miel encore 
enfermés dans notre bungalow. Justin m’avait donné 
à manger des oranges fraîchement pelées de sa main 
et j’en avais délicatement léché le jus poisseux sur ses 
doigts calleux.

Je prends une nouvelle gorgée de champagne, 
mais, cette fois-ci, je la garde dans ma bouche en me 
concentrant sur la sensation des bulles liquides.

Était-elle plus jolie que moi ? Plus excitante ? 
Meilleure au lit ? Ou peut-être, puisque ces choses-là 
marchent comme ça, aucun de ces paramètres 
n’était-il entré en ligne de compte. n’avait joué de 
rôle dans l’équation. Les hommes sont infidèles 
parce qu’ils sont infidèles. si un mari a l’occasion de 
tromper sa femme, il le fera.

si bien que, d’une certaine manière, ce qui s’est 
passé durant les six derniers mois de mon mariage 
n’a aucun rapport avec moi.

Je prends encore une gorgée, toujours du cham-
pagne, toujours ce goût d’orange.

P001-576-9782253237082.indd   8 11/20/17   10:20 AM



9

Justin, qui a fait un sort aux hors-d’œuvre, boit 
une gorgée mesurée et déplace distraitement ses cou-
verts.

Il a hérité de l’entreprise de son père à vingt-
sept ans, une boîte de bTP, vingt-cinq millions de 
chiffre d’affaires. Certains fils se seraient contentés 
de laisser cette société florissante continuer sur sa 
lancée, mais pas Justin. À trente-quatre ans, quand 
je l’ai rencontré, il avait déjà doublé le chiffre d’af-
faires, qui venait de franchir la barre des cinquante 
millions, et il se donnait comme objectif  d’atteindre 
les soixante-quinze millions dans les deux ans. Et 
pas en restant assis dans un bureau. Justin se faisait 
une fierté de connaître à fond la plupart des métiers 
du bâtiment  – plomberie, électricité, plâtre, béton. 
Présent sur le terrain, il passait du temps avec ses 
ouvriers, se mêlait aux sous-traitants, premier sur le 
chantier, dernier à partir.

Au début, cela faisait partie des choses qui 
m’avaient le plus séduite chez lui. un homme, un 
vrai. Aussi à l’aise dans une salle de réunion lambris-
sée que sur un terrain de basket de rue, et qui prenait 
volontiers son calibre 357 préféré pour aller faire un 
carton sur le stand de tir.

dans les premiers temps de notre relation, il 
m’emmenait à son club. Il me prenait entre ses bras 
vigoureux, au creux de son corps plus grand et 
plus musclé, pour me montrer comment placer mes 
mains sur la crosse d’un .22, une petite arme assez 
mignonne, comment prendre ma mire au bout du 
canon et mettre dans le mille. Les premières fois, j’ai 
complètement raté la cible parce que, même avec le 
casque, la détonation me faisait sursauter. Je tirais 
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dans le sol ou, avec beaucoup de chance, je touchais 
le bord inférieur de la cible en papier.

Encore et encore, Justin me corrigeait avec 
patience, sa voix un murmure grave dans ma nuque 
lorsqu’il se penchait vers moi pour m’aider à stabi-
liser ma visée.

Parfois, nous n’arrivions pas jusqu’à la maison. 
nous finissions nus dans le cagibi du club de tir ou 
sur la banquette arrière de son 4 × 4, encore garé sur 
le parking. Il enfonçait ses doigts dans mes hanches, 
me demandait d’aller plus vite, plus fort, et j’obéis-
sais, affolée par l’odeur de poudre, le désir et une 
phénoménale sensation de puissance.

sel. Poudre. Oranges.
Justin s’excuse et va aux toilettes.
Pendant son absence, je déplace les pâtes dans 

mon assiette pour donner l’illusion que j’ai mangé. 
Puis j’ouvre mon sac à main et, sous la table, j’en 
fais sortir, un à un, quatre comprimés blancs. Je les 
avale d’un seul coup et je les fais descendre avec un 
demi-verre d’eau.

Puis je reprends ma flûte et je m’arme de courage 
pour le clou de la soirée.

Justin prend le volant pour les cinq minutes de 
trajet qui nous ramènent chez nous. Il a acheté cette 
maison de ville pratiquement le jour où nous avons 
eu confirmation que j’étais enceinte. Tout droit 
du cabinet médical à l’agence immobilière. Il m’a 
emmenée la visiter après avoir conclu un accord ver-
bal, comme un chasseur de gros gibier qui exhiberait 
fièrement son trophée. J’aurais sans doute dû m’of-
fusquer qu’il se montre aussi autoritaire. Au lieu de 
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cela, j’ai parcouru quatre étages et demi de pièces 
aux parquets somptueux, aux hauteurs sous plafond 
vertigineuses, aux moulures délicatement sculptées à 
la main, et j’en suis restée béate d’admiration.

Voilà donc ce qu’on pouvait s’acheter avec cinq 
millions de dollars. des pièces lumineuses et enso-
leillées, un toit-terrasse plein de charme, le tout 
au milieu d’un quartier aux maisons de grès rouge 
superbement restaurées, blotties les unes contre les 
autres comme des amies inséparables.

La nôtre se trouvait dans Marlborough street, 
une rue plantée d’arbres, près de newbury street, 
l’artère chic, et à un jet de pierre de Public Garden. 
un secteur où les plus à plaindre roulent en saab, 
où les nounous parlent avec l’accent français et où 
il faut inscrire son enfant à l’école privée dès la pre-
mière semaine de grossesse.

Justin m’a laissé carte blanche. Meubles, œuvres 
d’art, tentures, tapis. Que je prenne ou non du mobi-
lier d’époque, un décorateur d’intérieur, peu lui 
importait. Je n’avais qu’à faire et dépenser le néces-
saire pour que cette maison devienne notre chez-
nous.

Alors, c’est ce que j’ai fait. Comme dans cette 
fameuse scène de Pretty Woman, mais avec des 
peintres spécialistes des enduits, des décorateurs et 
des antiquaires, qui tous exerçaient leur art pen-
dant que, moi, alourdie par la grossesse, je passais 
d’un canapé à l’autre et que, d’un geste gracieux, je 
demandais un peu de ceci, une touche de cela. Fran-
chement, je me suis bien amusée. Enfin je mettais en 
œuvre dans la vraie vie mes talents artistiques. non 
seulement j’étais capable de créer des bijoux en pâte 
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d’argent, mais aussi de rénover une belle demeure 
historique de boston.

Quelle période grisante. Justin travaillait sur le 
chantier d’une grande centrale hydroélectrique. Il y 
faisait des sauts de puce en hélicoptère, littéralement, 
et lorsque je lui montrais les derniers progrès de nos 
travaux, il me caressait le bas des reins en dégageant 
mes cheveux de ma nuque pour y enfouir son visage.

Et ensuite  : Ashlyn. une joie sans bornes. un 
bonheur sans mesure. Rayonnant, Justin prenait 
des photos, faisait admirer sa précieuse petite fille 
à quiconque avait le malheur de croiser son regard. 
ses potes ont débarqué chez nous en bande, et ces 
anciens Marines et ces vétérans des forces spéciales 
de la navy ont laissé leurs bottes boueuses dans l’en-
trée rutilante pour monter contempler avec émotion 
notre fille endormie dans sa chambre d’enfant peinte 
en rose. Ils ont échangé des tuyaux sur la façon de 
changer les couches et d’emmailloter les nourris-
sons, après quoi ils ont entrepris d’apprendre à notre 
nouveau-née comment roter son alphabet.

Justin les a prévenus  : jamais leurs fils ne sorti-
raient avec sa fille. Ils ont pris la nouvelle avec bon-
homie, puis se sont tournés vers moi leurs yeux tout 
attendris. Je leur ai dit qu’ils pourraient avoir tout ce 
qu’ils voudraient, du moment qu’ils changeaient les 
couches à deux heures du matin. Ce qui a donné lieu 
à une telle avalanche de commentaires grivois que 
Justin a raccompagné ses amis à la porte.

Mais il était heureux, j’étais heureuse et la vie était 
belle.

C’est comme ça, l’amour, non ? On rit, on pleure, 
on donne le biberon de minuit à deux et, un beau 
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jour, quelques mois plus tard, on fait l’amour avec 
une immense tendresse et on découvre que c’est un 
peu différent, mais toujours profondément mer-
veilleux. Justin m’a couverte de bijoux et, comme 
il se devait, je me suis inscrite au yoga et j’ai com-
mencé à fréquenter des boutiques de vêtements 
pour bébé absolument hors de prix. Certes, mon 
mari était souvent en déplacement, mais la soli-
tude ne m’avait jamais fait peur. J’avais ma fille et 
bientôt nous avons engagé dina pour que je puisse 
retourner m’amuser dans mon atelier, où je mo-
delais des bijoux, où je pouponnais, où je m’épa-
nouissais.

Justin ralentit la Range Rover et cherche en vain 
une place de stationnement le long du trottoir. 
notre maison possède un garage en sous-sol, pri-
vilège qui rendrait presque acceptable le montant 
de nos impôts locaux, mais naturellement, Justin 
me le réserve, et c’est donc lui qui doit se livrer 
au grand jeu qui consiste à essayer de se garer en 
centre-ville.

Il passe une fois devant chez nous et, par réflexe, 
je regarde la fenêtre du deuxième étage, la chambre 
d’Ashlyn. Elle est plongée dans le noir et cela 
m’étonne, puisque notre fille était censée passer la 
soirée à la maison. Peut-être qu’elle ne s’est tout sim-
plement pas donné la peine d’allumer le plafonnier, 
se contentant de la lueur de son ordinateur portable. 
J’ai découvert que les adolescentes de quinze ans 
sont capables de passer des heures comme ça, les 
écouteurs greffés sur les oreilles, le regard vitreux, 
les lèvres hermétiquement closes.
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Justin trouve une place. Rapide marche arrière, 
petite marche avant, et la Range Rover est impec-
cablement garée. Il en fait le tour pour ouvrir ma 
portière et je me laisse faire.

Les dernières secondes. Je serre les poings sur les 
genoux, les doigts exsangues. J’essaie de m’obliger à 
respirer. Inspirer. Expirer. Juste ça. un pas à la fois, 
un moment après l’autre.

Est-ce qu’il commencera par m’embrasser sur la 
bouche ? dans ce creux qu’il a un jour découvert 
derrière mon oreille ? Ou bien peut-être qu’on va 
juste se déshabiller, se glisser entre les draps, en finir. 
Lumières éteintes, paupières serrées. Peut-être qu’il 
pensera tout le temps à l’autre. Peut-être que ça ne 
devrait pas avoir d’importance. Il est avec moi. J’ai 
gagné. J’ai gardé mon mari, le père de mon enfant.

La portière s’ouvre. Celui qui partage ma vie de-
puis dix-huit ans se tient devant moi. Il me tend la 
main. Et je la prends, je descends de voiture et je re-
monte le trottoir à son bras, sans qu’aucun de nous 
deux prononce un mot.

Justin s’arrête devant la porte d’entrée. Alors qu’il 
allait composer le code, il interrompt son geste et, 
l’air contrarié, me lance un bref coup d’œil.

« Elle a désactivé le système, murmure-t-il. Et 
encore une fois laissé la porte ouverte. »

Je regarde le clavier et je comprends ce qu’il veut 
dire. C’est Justin lui-même qui a installé ce système 
de protection, grâce auquel la serrure est contrôlée 
de manière électronique et non mécanique. Compo-
sez le bon code et la porte se déverrouille. En l’ab-
sence de code, défense d’entrer.
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Cela paraissait offrir une solution élégante à une 
adolescente qui oubliait tout le temps ses clés, mais, 
pour que le système fonctionne, encore fallait-il l’ac-
tiver, et manifestement c’était encore un défi pour 
Ashlyn.

Justin tourne la poignée et, de fait, la porte s’ouvre 
en silence sur le hall plongé dans le noir.

À mon tour de tiquer : « Elle aurait au moins pu 
laisser une lumière. »

Le cliquetis de mes escarpins résonne dans le hall 
d’entrée lorsque je le traverse pour aller allumer le 
lustre. Je ne marche plus aussi droit, maintenant que 
j’ai lâché le bras de Justin. Je me demande s’il l’a 
remarqué. Je me demande s’il s’en soucie.

Arrivée au panneau, j’actionne le premier inter-
rupteur. Rien. J’insiste, je le lève et le baisse à plu-
sieurs reprises. Rien.

« Justin… », dis-je, perplexe.
Alors, je l’entends répondre : « Libby… »
Puis un drôle de bruit sec, comme la détonation 

d’une arme de petit calibre. un sifflement. Et le 
corps de Justin se cambre d’un seul coup. bouche 
bée, je le vois se dresser pratiquement sur la pointe 
des pieds, le dos arqué, tandis qu’un cri de douleur 
guttural s’échappe entre ses dents serrées.

Je sens une odeur de chair brûlée.
Et c’est là que je le vois.
un colosse. Plus imposant même que mon mari, 

qui fait pourtant un mètre quatre-vingt-dix et cent 
kilos. Cette silhouette immense vêtue de noir se 
découpe sur le mur de l’entrée, un étrange pistolet 
à canon carré à la main. des confettis, je remarque, 
comme dans un brouillard. des petits confettis qui 
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pleuvent sur le parquet pendant que mon mari exé-
cute une danse macabre et que l’homme sans visage 
avance encore d’un pas.

son doigt relâche la détente et Justin cesse de 
se cambrer pour s’avachir, pantelant. Le colosse 
déclenche alors une nouvelle décharge. Quatre fois, 
cinq fois, six fois, il fait convulser le corps entier de 
Justin. Et moi, je reste plantée là, la bouche ouverte, 
le bras tendu, comme si cela pouvait empêcher la 
pièce de tanguer.

J’entends mon mari, mais je ne comprends pas 
tout de suite ce qu’il dit. Et puis si  : dans un mur-
mure sourd et laborieux, Justin m’ordonne de fuir.

Je réussis à faire un pas. Le temps de lancer un 
regard implorant vers l’obscurité de l’escalier. En 
priant pour que ma fille soit bien en sécurité dans 
sa chambre du deuxième, en train de se balancer au 
rythme de son iPod, inconsciente du drame qui est 
en train de se jouer au rez-de-chaussée.

Et ensuite le colosse se retourne vers moi. d’un 
rapide mouvement du poignet, il éjecte la cartouche 
carrée de ce que je comprends être un Taser, puis bon-
dit et plante le bout du canon dans ma jambe. Tire.

Le point de contact avec ma cuisse est aussitôt 
traversé d’une douleur intolérable. Encore des chairs 
brûlées. des cris. sans doute les miens.

J’ai conscience de deux choses à la fois : ma souf-
france aiguë et le blanc des yeux de mon agresseur. 
un masque, comprends-je vaguement. un masque 
de ski noir dissimule sa bouche, son nez, ses traits. 
Au point qu’il n’est plus un homme, mais un monstre 
sans visage, aux yeux blancs, très blancs, tout droit 
sorti de mes cauchemars.
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Alors Justin s’avance en titubant et, avec de grands 
moulinets des bras, fait pleuvoir de faibles coups sur 
le dos de l’autre. La silhouette au masque noir se 
retourne à demi et, d’un coup de karaté, frappe Jus-
tin à la gorge.

Mon mari s’étrangle dans un horrible gargouillis, 
s’effondre.

Ma jambe gauche cède. Je tombe à mon tour. Puis 
je roule sur le côté et vomis du champagne.

Ma dernière pensée, au milieu de la douleur, de la 
brûlure, de la panique et de la peur : faites qu’il ne 
trouve pas Ashlyn. Faites qu’il ne trouve pas Ashlyn.

Mais c’est alors que j’entends la voix de ma fille. 
suraiguë. Terrifiée. « Papa. Maman. Papa ! »

dans un ultime sursaut de conscience, je réussis à 
tourner la tête et je découvre deux autres silhouettes 
noires, une de chaque côté de ma fille qui se débat 
alors qu’elles l’entraînent vers le rez-de-chaussée.

un bref instant, nos regards se croisent.
Je t’aime, j’essaie de lui dire.
Mais les mots refusent de sortir.
La silhouette au masque noir lève encore une fois 

son Taser. Insère posément une nouvelle cartouche. 
Vise. Tire.

Ma fille pousse un cri.

La douleur a un goût.
La question, c’est de savoir celui qu’elle a pour 

vous.
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