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Fiona Carson quitta son bureau suffisamment tôt 
pour arriver à l’heure à une importante réunion du 
conseil d’administration. P‑ DG d’une entreprise qui 
comptait parmi les plus prospères des Etats‑ Unis, elle 
détestait être en retard et ne l’était que rarement. 
Avec son tailleur sévère, ses cheveux blonds tirés 
en arrière et son maquillage discret, elle renvoyait 
l’image d’une femme aux commandes capable de 
faire face à n’importe quelle situation. Fiona n’était 
pas de celles qui laissent leurs problèmes personnels 
affecter leur travail.

Alors qu’elle approchait de la salle du conseil, son 
BlackBerry se mit à sonner. C’était sa fille, Alyssa, 
étudiante en deuxième année à Stanford. Fiona 
n’hésita pas longtemps à répondre : il lui restait 
quelques minutes avant le début de sa réunion et, 
en tant que mère célibataire, elle avait des scrupules 
à ignorer les appels de ses enfants. Comment être 
sûre en effet qu’il ne leur soit rien arrivé de grave ? 
Alyssa ne lui avait jamais causé de soucis, et elle se 
comportait aujourd’hui en jeune adulte responsable. 
Mais elle avait pu avoir un accident. Etre à l’hôpital, 
ou malade… Tout était possible. Des ennuis à l’uni‑
versité, son chien écrasé par une voiture… c’était 
déjà arrivé une fois, et Alyssa avait mis des mois 
à s’en remettre. Fiona ne put donc se résoudre à 
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laisser le téléphone sonner. A ses yeux, être parent 
impliquait de rester sur le pont vingt‑ quatre heures 
sur vingt‑ quatre, et il en allait de même pour un 
P‑ DG vis‑ à‑ vis de son entreprise : en cas d’urgence, 
elle tenait à ce qu’on la prévienne, à toute heure 
et en tout lieu.

— Maman ?
Fiona reconnut la voix que sa fille réservait aux 

annonces importantes. Une note excellente ou au 
contraire déplorable, un résultat positif à la mono‑
nucléose… Elle ne regrettait pas d’avoir décroché.

— Qu’est‑ ce qui se passe ? s’enquit‑ elle à voix 
basse, ne voulant pas être surprise dans le couloir 
en pleine conversation privée. Tu vas bien ?

— Bien sûr que je vais bien. Pourquoi cette 
question ?

Alyssa n’avait pas idée des angoisses qu’une mère 
peut éprouver. C’était le rôle de Fiona de garder 
à l’esprit tous les dangers que ses enfants encou‑
raient et de se tenir prête à réagir si nécessaire. Etre 
maman, c’est un peu comme travailler à la Croix‑ 
Rouge ou comme pompier –  à la différence près 
qu’il s’agit d’un engagement à vie.

— Tu es où ? demanda Alyssa, qui détestait 
quand sa mère chuchotait au téléphone. Pourquoi 
tu parles si bas ?

— J’ai une réunion. De quoi as‑ tu besoin ?
— Je n’ai « besoin » de rien, répliqua Alyssa, un 

brin vexée. Je voulais juste te demander quelque 
chose.

Fiona s’étonna que sa fille ne lui ait pas simple‑
ment envoyé un texto, comme elle le faisait sou‑
vent. Alyssa savait pourtant qu’elle était très prise 
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dans la journée. Elle et son frère Mark connais‑
saient la règle : « Ne m’appelez pas au travail, 
sauf si c’est vraiment important. » Mais c’était 
une règle très lâche : Fiona avait toujours donné 
la priorité à ses enfants, si bien qu’ils n’avaient 
jamais hésité à la joindre –  surtout étant petits, 
quand ils se faisaient mal ou qu’elle leur manquait 
trop. Pas une seule fois elle ne les avait grondés 
pour ces appels.

— Je t’écoute, dit‑ elle en réprimant son impa‑
tience. Mais fais vite, je n’ai que deux minutes.

— J’ai besoin d’un service.
— De quel genre ?
— Est‑ ce que je peux t’emprunter ta jupe noire 

Givenchy fendue sur le côté ? J’ai un rendez‑ vous 
important samedi soir.

A l’entendre, c’était une question de vie ou de 
mort.

— Tu m’appelles pour ça ?! Ça ne pouvait pas 
attendre ce soir ? En plus, je ne l’ai même pas encore 
portée, cette jupe !

Fiona avait rarement l’occasion d’étrenner ses 
vêtements neufs : soit Alyssa les lui empruntait, soit 
ils disparaissaient purement et simplement de son 
armoire, ce qui arrivait de plus en plus. Sa fille faisait 
la même taille qu’elle et commençait à apprécier les 
tenues raffinées.

— Je n’ai pas l’intention de faire une course de 
haies avec. Je te la rendrai dimanche.

De quelle année ? songea Fiona avec ironie. Elle 
aurait voulu en discuter davantage, mais elle n’avait 
pas le temps.

— On en reparle ce soir, tu veux bien ?
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— J’ai besoin d’une réponse tout de suite. Si c’est 
non, je dois aller faire les magasins. Je n’ai rien à 
me mettre.

— Bon, bon, d’accord. Tu peux la prendre. On 
s’appelle ce soir ?

— Non, maman, attends… Il faut qu’on parle 
de mon devoir d’économie. Je dois le rendre lundi 
et mon prof n’a pas aimé mon choix de sujet. Je 
voulais…

— Alyssa, je ne peux pas maintenant ! l’inter‑
rompit Fiona, exaspérée. Je suis occupée, et ce n’est 
pas le genre de conversation qu’on bâcle en deux 
minutes.

— Ça va, j’ai compris. C’est toi qui me reproches 
de ne pas te montrer mes devoirs. Le prof a dit que…

— Je suis très contente que tu veuilles en parler 
avec moi, mais pas en plein milieu de ma journée de 
travail, encore moins avant une réunion importante.

Fiona était arrivée devant la salle du conseil. Il 
fallait qu’elle raccroche.

— Alors quand ? questionna Alyssa, d’un ton qui 
laissait entendre que sa mère n’avait jamais le temps.

C’était injuste de sa part. Fiona faisait de son 
mieux pour se rendre disponible, et elle le savait.

— Ce soir, par exemple ?
— Je ne serai pas là. Je dois aller voir un film 

avec ma classe de français, et avant ça on dîne au 
restaurant. Ça fait partie du cours.

— Eh bien appelle‑ moi après, alors !
— Je passerai prendre la jupe samedi. Merci, 

maman. Excuse‑ moi de t’avoir dérangée.
— Je t’en prie, répondit Fiona avec un sourire 

crispé.

12

261554AVY_AMBITION_CS6.indd   12 14/05/2016   10:07:06



Ses enfants avaient le chic pour la faire tourner 
en bourrique – surtout sa fille. C’était comme si elle 
cherchait à capter son attention, alors que Fiona la 
lui accordait d’emblée. Restait à espérer qu’elle ne 
la rappellerait pas pour lui demander le pull noir 
assorti à la jupe… Fiona mit son téléphone sur 
vibreur et le glissa dans la poche de sa veste. Le 
travail l’attendait.

Après s’être recomposé un visage sérieux, elle 
pénétra dans la salle de réunion et salua les quelques 
personnes déjà installées autour de la grande table 
ovale. Le conseil d’administration de National 
Technology Advancement comptait dix membres, 
huit hommes et deux femmes, la plupart eux‑ mêmes 
chefs d’entreprise. Fiona dirigeait NTA depuis six 
ans. Elle avait été sélectionnée par un comité de 
recrutement qui l’avait débauchée d’un poste impor‑
tant pour succéder à l’ancien P‑ DG, en place depuis 
trop longtemps. Les positions obsolètes de ce der‑
nier, qui refusait toute prise de risque, s’étaient sol‑
dées par un fléchissement du cours des actions.

Fiona avait repris les choses en main avec son 
calme et son sérieux habituels. Elle s’était mon‑
trée incisive dans ses estimations, téméraire dans 
ses projets, impitoyable chaque fois que cela s’était 
avéré nécessaire. Elle s’était fixé des objectifs auda‑
cieux mais réalistes, à court et à long terme. Elle 
n’avait rien laissé au hasard, toutes ses décisions 
étant mûrement réfléchies et soigneusement mises 
en œuvre. En quelques mois, leurs actions et leurs 
bénéfices étaient remontés en flèche, et ils conti‑
nuaient de grimper malgré la morosité du climat 
économique. Intelligente, douée d’un sens aigu des 
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affaires, Fiona était appréciée des administrateurs 
comme des actionnaires, et respectée de ses pairs 
et de ses salariés. Leader à quarante‑ neuf ans d’une 
société qui employait cent mille personnes, elle était 
un bel exemple de réussite féminine.

Comme de coutume, elle échangea quelques 
propos aimables et anodins avec les membres du 
conseil à mesure qu’ils s’installaient. Le président 
était toujours le dernier à arriver. Harding Williams 
avait connu une brillante carrière en tant que P‑ DG 
d’une grande entreprise, qu’il avait dirigée de façon 
dictatoriale. Lorsqu’il tentait d’imposer ses opi‑
nions ou ses caprices, Fiona s’efforçait de lui faire 
 comprendre que les temps avaient changé. Pour sa 
part, elle se conformait rigoureusement aux règles 
de la gouvernance d’entreprise, aux limites que les 
sociétés et leurs dirigeants étaient censés respecter. 
Et elle en attendait autant des membres du conseil, 
ce qui ne manquait pas de provoquer des tensions 
avec Harding chaque fois qu’ils se réunissaient. 
Généreuse, Fiona disait qu’ils étaient comme deux 
parents soucieux de l’intérêt de leur enfant et que 
leurs divergences profitaient à l’entreprise lorsqu’ils 
parvenaient à un compromis. Mais leurs querelles 
lui causaient de sérieuses migraines et réveillaient 
en chacun d’eux les pires instincts. Si Fiona respec‑
tait Harding Williams pour son expérience, elle le 
détestait en tant qu’homme, et il la haïssait encore 
davantage. D’ailleurs, il ne s’en cachait pas : il se 
permettait de lever les yeux au ciel à chacune de ses 
suggestions et de proférer des remarques désobli‑
geantes à son égard, alors que Fiona faisait preuve 
de diplomatie et de retenue, quoi qu’il lui en coûte. 
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Les piques de Harding la blessaient, mais elle n’en 
laissait rien paraître –  pas question de lui donner 
cette satisfaction. Toujours est‑ il que son assistante 
lui préparait systématiquement deux Advil et un 
verre d’eau pour son retour de réunion… Nul doute 
que Fiona en aurait encore besoin aujourd’hui.

Elle avait convoqué cette séance extraordinaire 
pour tenter de résoudre un problème avec ses 
administrateurs. Harding, qui trouvait l’idée ridicule, 
s’était plaint de devoir se déplacer. Retraité depuis 
cinq ans, il gardait une influence notable en tant 
que président, et siégeait également dans d’autres 
conseils d’administration. Mais il serait obligé de se 
retirer à la fin de l’année, le jour de ses soixante‑ dix 
ans, à moins que le conseil ne décide de revenir sur 
l’âge de départ obligatoire – ce qui ne s’était jamais 
vu jusque‑ là. Fiona avait hâte qu’il s’en aille. En 
attendant, il lui faudrait encore composer avec lui 
pendant sept mois.

Depuis qu’elle avait pris les commandes de 
NTA, Fiona savait ce que Harding Williams disait 
d’elle : qu’elle était une femme facile et une vraie 
garce. Leurs chemins s’étaient croisés par le passé, 
alors qu’elle était étudiante en première année à la 
Harvard Business School, où lui‑ même enseignait. 
L’opinion qu’il s’était forgée d’elle datait de cette 
époque et n’avait pas évolué depuis.

Avec un minimum d’efforts, Fiona aurait été une 
très belle femme, mais elle n’avait pas de temps à 
perdre à séduire les hommes qu’elle fréquentait au 
travail. Elle aspirait seulement à conduire sa société 
et ses cent mille employés vers des sommets encore 
inégalés. Fiona avait adopté depuis longtemps les 
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codes du monde de l’entreprise : grande et mince, 
elle portait ses longs cheveux blonds en chignon 
strict, veillait à ce que ses ongles, au vernis incolore, 
soient toujours parfaitement manucurés, et évitait 
les bijoux et les fanfreluches. Elle était l’incarnation 
de la femme dirigeante, une main de fer dans un 
gant de velours. Sans abuser de son pouvoir, elle 
était prête à prendre les décisions difficiles que lui 
imposait sa fonction, et acceptait les critiques et les 
tensions qui en découlaient. Jamais elle n’exprimait 
ses doutes, ses craintes que les choses tournent 
mal, ses regrets lorsqu’elle devait fermer une usine 
et licencier des milliers de personnes –  autant de 
préoccupations qui la tenaient éveillée la nuit. Au 
travail, on la voyait toujours calme, sûre d’elle. Bien 
qu’elle fît preuve de compassion et de courtoisie, 
elle ne pouvait se permettre de montrer ses fai‑
blesses, qui existaient pourtant bel et bien. Ici, elle 
devait tenir son rôle de leader inébranlable.

Lorsque tout le monde fut installé, Harding 
Williams ouvrit la séance en s’adressant à Fiona d’un 
ton plein de sarcasme :

— Je te donne la parole, vu que c’est toi qui as 
voulu cette réunion. Tu aurais pu te contenter de 
nous envoyer une note, mais tu préfères apparem‑
ment nous obliger à interrompre nos occupations. 
J’espère que ça vaut le déplacement parce que j’ai 
mieux à faire que d’accourir chaque fois qu’une idée 
te vient. Et je suis sûr que c’est pareil pour mes 
confrères.

Fiona se retint de lui faire remarquer que son propre 
temps était au moins aussi précieux que le sien. Elle 
avait d’excellentes raisons de réunir le conseil, et il 
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