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Le texto arrive comme je descends de voiture. 
J’appréhende tellement la soirée que je prends à 
peine conscience du bip. Le soleil couchant dessine 
à l’horizon des arabesques rose orangé qui semblent 
étirer les tours de la cathédrale d’Exeter, les rendre 
plus nettes. L’air est tiède mais je frissonne, mon 
cœur cogne fort contre mes côtes. Will me lance 
un regard inquiet. Je tire mon téléphone de mon 
sac en me demandant vaguement si le texto vient 
de la baby-sitter ; mais c’est le nom de Julia qui 
s’affiche. Une seconde, cela me fait chaud au cœur. 
Ma meilleure amie veut sûrement m’apporter son 
soutien, dans ce style bien à elle : franc, direct et 
chaleureux.

Pourtant, le message est bref et sec.
Appelle-moi. Besoin de te parler.
À tort, sans doute, je ne peux m’empêcher de me 

sentir blessée. Julia sait que je redoute ce dîner. Elle 
sait à quoi je dois faire face. Ou plutôt, à qui. Et 
pourtant, son texto ne concerne qu’elle.

Peut-être ne devrais-je pas être surprise. Julia 
a toujours été un peu obnubilée par sa propre 
personne. Quand même, cela ne lui ressemble pas 
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d’avoir oublié. Je referme le texto. Je n’ai ni le temps 
ni l’envie de répondre sur-le-champ.

Will passe le bras autour de mes épaules alors 
que nous traversons la route pour entrer dans la 
propriété où Leo et Martha ont emménagé il y a 
quelques mois à peine. C’est une construction neuve, 
un cube blanc et élégant qui contraste avec la rangée 
de maisons mitoyennes qui l’entourent.

— Impressionnant, non ?
Sa voix est tendue. Je jette un regard rapide vers 

lui. Les signes de sa nervosité sont bien là, dans la 
légère crispation de sa mâchoire, la tension autour 
de ses yeux. Bon. Je suis contente qu’il soit anxieux 
aussi. C’est la moindre des choses.

À vrai dire, la villa est époustouflante. Étudiée 
jusque dans les moindres détails, elle reflète parfai-
tement les aspirations de Leo Harbury, l’employeur 
de Will. La porte s’ouvre à notre approche. Un jeune 
homme en smoking, qui tient un plateau de flûtes 
de champagne, apparaît devant nous. Il me rend 
mon sourire.

— Will et Livy Jackson, annonce Will.
— Entrez, je vous prie.
Le jeune homme s’efface pour nous laisser passer.
— Leo et Martha sont là, ajoute-t-il en désignant 

une porte sur la gauche. Salle de bains et vestiaire 
sur votre droite.

J’emboîte le pas à Will. Mes talons résonnent sur 
le carrelage en mosaïque. Le décor du vestibule 
est sobre et élégant. Si l’extérieur ostentatoire de la 
maison évoque la personnalité exubérante de Leo 
Harbury, ces murs blancs tout simples témoignent 
de l’influence modératrice de son épouse. Je saisis 
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mon image dans un miroir à dorures. J’aurais 
dû aller chez le coiffeur hier, et non aujourd’hui : 
mes cheveux châtain clair, soigneusement coupés 
au carré et rendus vaporeux par le brushing, font 
trop « apprêtés ». Je pourrais aussi bien porter un 
panneau indiquant « Femme faisant un effort ». Je 
souris malgré moi de ce julia-isme et me tourne 
légèrement, vérifiant ma robe de soirée de chez 
Hobbs. Quoiqu’assez jolie, elle reste ce qu’elle est : du 
prêt-à-porter. En temps normal, ce genre de pensée 
ne me viendrait pas à l’esprit. Leo et Martha Harbury 
ne sont pas snobs et même si Martha va inévita-
blement arborer une robe de créateur en vogue, elle 
me complimentera aussi sur mon apparence, avec 
un de ses sourires chaleureux. Je m’ordonne de me 
reprendre en main. Il est trop tard pour changer quoi 
que ce soit à ma tenue.

Will m’observe en se mordillant la lèvre. En dépit 
des fils argentés à ses tempes, il fait jeune – plus jeune 
que moi, alors qu’en réalité il a deux ans de plus – 
et il est chic dans son costume sombre. Je tripote le 
collier en platine qu’il m’a offert l’an dernier pour 
notre treizième anniversaire de mariage. Il semble 
brûlant contre ma peau, pourtant l’air est frais dans 
le vestibule.

Nous atteignons la porte sur la gauche. Les sons 
de la fête flottent jusqu’à nous. Le bourdonnement 
sourd des conversations, le timbre tour à tour grave 
et aigu des violons en arrière-fond, le tintement des 
verres.

— Ça va, Liv ?
Je hoche la tête, mais nous savons l’un et l’autre 

que ça ne veut rien dire. Will me prend la main, je 

978-2-298-09503-6_Appelle-moi_2e.indd   17 15/06/15   15:42



18

la retire. Ce qui est sans doute injuste. Il s’en veut 
terriblement de m’avoir amenée là dans de telles 
circonstances.

C’est quand même sa faute.
— Je suis désolé, commence-t-il.
Je l’interromps d’un geste. Je ne veux plus 

entendre d’excuses. Surtout pas ce soir.
J’ai eu six ans d’excuses. Aucune ne m’a aidée 

à remonter le temps. Aucune n’a effacé la douleur.
Et aucune ne va m’éviter d’avoir à rencontrer 

Catrina dans quelques minutes.
— Rappelle-moi combien de personnes seront là ?
Ma voix est crispée.
— Une vingtaine, je pense.
Will fait la moue.
— Paul et Becky, bien sûr, d’autres collègues du 

bureau, plus quelques clients et agents avec qui 
nous travaillons en Suisse et en Allemagne, leurs 
conjoints, et peut-être certaines personnes venues 
des États-Unis…

Il laisse sa phrase en suspens. Le nom qu’il ne 
prononce pas emplit l’espace entre nous.

J’essuie mes paumes moites sur ma robe. Le repas 
« à la bonne franquette » de Leo et Martha est un 
événement annuel, mais c’est notre première visite 
dans leur nouvelle maison. Bien sûr, le terme « à la 
bonne franquette » ne traduit en rien l’ambiance 
classe et guindée de l’événement en question. Leo 
est un homme d’affaires prospère, qui a fondé sa 
société de médias et de marketing voici trente ans et 
qui en a fait une des plus grandes entreprises locales.

— Prête ?
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Mon téléphone sonne. Je farfouille dans mon sac 
pour le prendre. Le nom de Julia s’affiche à l’écran.

— Qui est-ce ?
— Julia.
Je coupe l’appel, puis éteins l’appareil. En cas 

de problème à la maison, la baby-sitter pourra 
toujours appeler Will. Je ne peux pas gérer Julia. Pas 
maintenant, en tout cas. Je ne suis même pas capable 
de réfléchir correctement. Je jette un nouveau coup 
d’œil à Will. Il a l’air terrifié, la main figée sur la 
poignée. Avec un affreux pincement de jalousie, 
je me demande ce qu’il éprouve à l’idée de revoir 
Catrina. Elle a travaillé brièvement avec lui avant 
d’être envoyée à Paris diriger la filiale française de la 
société de Leo. J’essaie de me souvenir de la fille que 
j’ai vue sur le site internet de Harbury Media : une 
blonde aux traits délicats et au nez retroussé, impec-
cablement maquillée, avec un sourire aguicheur. À 
moins que je n’aie imaginé le sourire ?

— Liv ?
Will me regarde. Quelqu’un à l’intérieur éclate 

de rire.
— Je suis tellement désolé pour tout ça, 

chuchote-t-il.
J’acquiesce en détournant les yeux. J’ai envie 

de m’en prendre à lui, de lui crier que ses excuses 
ne suffisent pas. Qu’elles ne me donneront pas 
le sentiment de sécurité, la tranquillité d’esprit 
auxquels j’aspire. Catrina et lui m’ont dépouillée de 
ces choses-là il y a six ans avec leurs mois d’après-
midi volés. Will s’était complètement entiché d’elle. 
Il a toujours prétendu que ce n’était pas de l’amour 
mais je lisais l’obsession dans son regard. Et j’ai haï 
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cette femme, alors, avec une fureur primitive ; pour 
avoir fait irruption dans mon mariage, mis en péril 
ma vie de famille, le foyer de mes enfants.

Jamais je n’ai autant haï un être humain.
À une exception près, peut-être.
Will se penche et me donne un baiser sur la joue.
— Tu es superbe.
Je secoue la tête. Ce n’est pas que je croie qu’il 

ment, mais au bout de presque quatorze ans de 
mariage, on ne se regarde pratiquement plus, alors je 
ne peux pas m’empêcher de penser qu’il compense 
à l’excès, qu’il essaie d’être gentil. De toute façon, 
il est trop tard. La flatterie ne nous aidera ni l’un ni 
l’autre à survivre à cette soirée.

— C’est vrai, insiste Will, en remettant à sa place 
une mèche échappée sur ma joue.

— Allons-y.
Il ouvre la porte. La pièce, bondée, est aussi 

magnifiquement conçue que le reste de la maison : 
canapés en cuir, petites tables originales, rideaux 
crème tout simples. Des tableaux modernes sont 
accrochés ici et là. Will garde ma main dans la sienne 
alors que nous entrons. Je cherche Catrina des yeux. 
Contrairement à ce qu’a dit Will, il y a beaucoup 
plus de vingt personnes ici. Leo tient sa cour près 
de la fenêtre. Il s’approche de la table des boissons, 
sans cesser de parler, de la démarche de fanfaron qui 
lui est habituelle. Je regarde autour de moi. Aucun 
signe d’une blonde de moins de cinquante ans.

Je lève les yeux vers Will, haussant les sourcils. 
Il secoue la tête.

Je respire un bon coup. Catrina n’est pas là. Pas 
encore.
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Un couple s’avance vers nous, un grand sourire 
aux lèvres. Ils ont à peu près le même âge que Leo 
et Martha, une petite soixantaine d’années.

— Content de te revoir, Will. La dernière fois, 
c’était à la conférence de Bâle, non ?

L’homme a un accent texan. Il serre la main de 
Will avec enthousiasme, puis se tourne vers moi 
pour me présenter sa femme.

Will me présente à son tour et elle sourit. Elle 
porte une tenue qui ne peut être décrite que comme 
une robe de bal – elle est rose et tombe en plis doux 
et soyeux sur le sol. Je baisse les yeux sur la mienne, 
un fourreau noir agrémenté de dentelle qui m’arrive 
aux genoux. Je n’arrive pas à décider si elle est trop 
jeune ou trop mal coupée pour moi. J’ai pris près de 
cinq kilos depuis la naissance de Zack.

Will et les deux Texans sont en grande conver-
sation à présent. Un autre jeune homme en smoking 
arrive avec un plateau de boissons. Je prends un 
verre de vin blanc. Il est délicieux, sec et gouleyant, 
et dégage un arôme subtil de groseille verte. Autour 
de moi, les bavardages se poursuivent. Je souris et 
hoche la tête, mais je n’écoute pas. Je ne peux penser 
qu’à Catrina. Elle est plus jeune que moi et, autant 
que je sache, n’a pas d’enfants. Je suis certaine qu’elle 
va être sexy et maigrichonne – en plus d’être intel-
lectuellement brillante. Basée à Paris depuis presque 
six ans, elle est toujours le plus jeune membre du 
comité d’administration de Harbury Media. Quand 
je l’ai dit à Julia il y a quelques jours, elle a levé les 
yeux au ciel. « Prépare-toi, Liv. Dans le pire des cas, 
elle s’est muée en Parisienne pur jus : elle s’habille 
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chez les grands couturiers, s’offre des soins de luxe 
et affiche un sourire hautain. »

En pensant à Julia, je suis à moitié tentée de 
m’excuser et de m’esquiver dans la salle de bains 
pour lui téléphoner – à cet instant précis, je me 
moque qu’elle ait été un peu égoïste ce soir, j’ai 
besoin de parler à ma meilleure amie – mais avant 
que j’aie pu articuler un mot, Martha et Leo sont là.

Souriant jusqu’aux oreilles, Leo serre vigoureu-
sement la main de Will et lui donne une bonne tape 
dans le dos.

— Quel plaisir de vous voir, monsieur ! lance-
t-il avec l’accent faussement distingué qu’il affecte 
souvent en public.

Martha et Will ont beau affirmer que Leo 
est beaucoup moins sûr de lui qu’il n’en donne 
l’impression en société, il me met toujours un peu 
mal à l’aise. Il y a quelque chose d’autoritaire dans 
son attitude, de dérangeant dans son regard perçant.

— Cette promotion te convient ?
Il fait allusion au titre de directeur général adjoint 

qu’il a récemment ajouté à celui que Will détenait 
déjà, celui de responsable de la planification. Une 
manière de reconnaître son talent et son dévouement 
qui s’accompagne d’une modeste hausse de salaire 
et d’une grosse augmentation de stress.

— Très bien, merci, répond Will en rougissant 
légèrement.

Leo m’adresse un clin d’œil, son regard s’arrête 
sur mon décolleté. Je me balance d’un pied sur 
l’autre. Non que je pense qu’il ait des fantasmes à 
mon sujet, il n’a même jamais flirté ouvertement 
avec moi. Cependant, on sent chez lui quelque chose 
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d’insaisissable – on ne sait jamais au juste ce qu’il 
pense.

— Livy, intervient Martha en m’embrassant sur la 
joue. Tu es splendide. Comment vont les enfants ?

Touchée par son accueil, j’oublie aussitôt de 
rappeler Julia. Martha ne manque jamais de prendre 
des nouvelles d’Hannah et de Zack. Elle-même n’a 
pas d’enfants et dit toujours avec un sourire amusé 
que, si elle avait eu une fille, elle aurait voulu qu’elle 
me ressemble.

— Ils vont bien. Hannah est en pleine crise d’ado-
lescence, mais Zack est toujours Zack. La nouvelle 
maison est magnifique, à propos.

— Je suis contente qu’elle te plaise.
Un pli se forme sur son front.
— Hannah est si grande, déjà ?
— Mais oui. Elle aura treize ans en octobre.
Je tire le téléphone de Will de sa poche et montre 

à Martha son écran de veille : une photo d’Hannah et 
de Zack en short et tee-shirt, tout bronzés, prise lors 
de nos vacances en Espagne à Pâques. Pendant que 
Martha roucoule avec une fierté de grand-mère, Paul 
et Becky s’approchent à leur tour. Leur présence me 
fait plaisir, pas seulement parce que nous ne nous 
sommes pas revus depuis une éternité, mais parce 
que ce sont des amis de longue date.

Paul et moi nous sommes rencontrés alors que 
nous étions étudiants en histoire. Cependant, nous 
ne nous sommes vraiment liés d’amitié que plus 
tard, après l’université, quand Paul a été embauché 
par Harbury Media et m’a présentée à Will, qui y 
travaillait déjà. Paul a fait la connaissance de Becky 
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peu après, et, pendant un temps, nous nous sommes 
fréquentés régulièrement tous les quatre.

— Zack est tellement mignon, s’extasie Becky. 
Absolument adorable.

Je souris, réprimant la tentation de me lancer dans 
une anecdote. Paul et Becky n’ont pas d’enfants et je 
sais pertinemment que leur intérêt pour les miens, 
contrairement au ravissement sincère de Martha, a 
ses limites. Comme pour confirmer mes pensées, 
Becky se détourne du téléphone et murmure quelque 
chose à l’oreille de Paul.

Je les observe. Ils vieillissent bien tous les deux : 
Paul, très svelte, vêtu d’un complet, les cheveux 
ramenés en arrière, Becky élégante dans une robe de 
cocktail bleue. Je connais Paul depuis si longtemps 
que j’oublie souvent qu’il est le fils de Leo – fruit d’un 
premier mariage auquel il n’est jamais fait allusion. 
Cela doit avoir un côté étrange, de travailler pour 
son propre père, mais Paul semble plutôt heureux.

Je rends son appareil à Will. Un instant plus tard, 
Leo l’entraîne vers Werner Heine, un client venu 
d’Allemagne.

— Ils n’arrêtent jamais de travailler, n’est-ce pas ? 
observe Martha d’un air résigné.

Je lui retourne un sourire de regret. Paul et Becky 
continuent à bavarder ensemble, et ne nous écoutent 
pas. Martha se rapproche de moi et baisse la voix.

— Je suis tellement désolée pour Catrina. Leo l’a 
invitée sans réfléchir, et puis il a été trop tard pour 
revenir en arrière. Je ne l’ai su qu’il y a quelques 
jours.

Elle lève les yeux au ciel.
— Les hommes, franchement.
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