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À toutes les TifAnis FaNellis du monde.
Je sais.
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1

J’ai examiné le couteau que j’avais dans la main.
“Voici le modèle Shun. Bien plus léger qu’un Wüsthof.”
Fascinée, j’ai testé le tranchant de la lame du bout du doigt. 

le manche était censé résister à l’humidité, mais une fois en 
main, j’ai senti une moiteur.

“Je pense que ce modèle convient mieux à votre stature.” 
J’ai levé les yeux vers le vendeur. Je me préparais à entendre 
cet adjectif que les gens utilisent tout le temps pour décrire les 
filles de petite taille, quand celles-ci aimeraient tant entendre 
le mot “mince”. “menue.” il a souri, comme si c’était un com-
pliment. Élancée, élégante, gracieuse – voilà des adjectifs qui 
m’auraient désarmée.

J’ai vu une autre main bien plus claire que la mienne appa-
raître et se tendre vers le manche.

“Je peux toucher ?” J’ai levé les yeux une nouvelle fois : mon 
fiancé. ce mot ne me gênait pas autant que celui qui suivait 
dans l’ordre des choses. mari. ce mot-là était comme un corset 
trop serré qui m’écrasait les organes, m’envoyait dans la gorge 
des signaux de panique et déclenchait en moi une alarme de 
détresse. Je pouvais décider de ne pas céder. de lui enfoncer la 
lame forgée en acier inoxydable (celle du Shun, que je préfé-
rais) silencieusement dans l’estomac. le vendeur se contente-
rait de pousser un simple “oh !” de circonstance. Si quelqu’un 
allait hurler, ce serait la mère de famille, postée derrière lui avec 
dans les bras son bébé au nez couvert de croûtes. À l’évidence, 
sa vie était un dangereux cocktail d’ennui et de tragique, et elle 
prendrait plaisir, les yeux pleins de larmes, à raconter le “crime” 
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aux journalistes qui envahiraient les lieux dans la foulée. J’ai 
reposé le couteau avant de me crisper, avant de faire un geste 
brusque, avant que tous les muscles de mon corps, en alerte 
constante, ne se mettent en pilotage automatique.

“Je suis ravi”, a dit luke. nous sortions de chez Williams-
Sonoma, dans la 59e rue, suivis par l’air glacial de leur clima-
tisation. “Pas toi ?

— ces verres à vin rouge sont magnifiques.” J’ai entrelacé 
mes doigts aux siens pour lui montrer que je le pensais vrai-
ment. Par contre, l’idée d’acheter un “service de table” m’insup-
portait. on allait à coup sûr s’en sortir avec six petites assiettes 
à pain, quatre assiettes à salade, huit grandes assiettes, et ce 
serait l’enfer pour compléter la petite famille de porcelaine. 
le service allait rester là, sur la table. luke suggérerait qu’on 
le range et, moi, je rétorquerais “pas pour le moment”, jusqu’à 
ce qu’un jour, bien après le mariage, j’aie tout à coup l’idée de 
prendre le métro, de débarquer comme une tornade chez Wil-
liams-Sonoma, en mode guerrière de la déco, pour découvrir 
qu’ils avaient arrêté le modèle Louvre qu’on avait choisi bien 
des années auparavant. “on se fait une pizza ?”

luke a ri et m’a pincé la taille.
“Tu mets tout ça où ?”
ma main s’est crispée dans la sienne.
“c’est tout ce sport, je pense. Ça me file une de ces faims.” 

le gros sandwich au corned-beef de ce midi, aussi rose et garni 
qu’une invitation de mariage, m’était tombé sur l’estomac. “et 
si on allait chez Patsy’s ?” J’ai essayé de faire comme si l’idée 
venait de m’arriver, mais en réalité, j’avais une folle envie de 
m’envoyer une de leurs parts de pizza, avec son fromage ita-
lien fondu, élastique mais pas cassant, qu’on mange avec les 
doigts, sans compter le petit bonus de mozzarella piqué sur la 
part du voisin. ce fantasme tournait en boucle dans ma tête 
depuis jeudi dernier, jour où nous avions décidé que, dimanche, 
nous nous occuperions de notre liste de mariage. (“les gens 
s’inquiètent, Tif. – Je sais, m’man, on va s’en occuper. – mais 
le mariage est dans cinq mois !”)
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“J’ai pas très faim, a dit luke en haussant les épaules, mais 
si tu y tiens.” Quel chic type.

nous avons traversé lexington avenue la main dans la main, 
tout en évitant des hordes de femmes aux cuisses galbées, en 
short de marche blanc et chaussures compensées, qui trans-
portaient tous les trésors du Victoria’s Secret de la cinquième 
avenue, introuvables dans le minnesota. une cavalerie de filles 
de long island en spartiates dont les lanières s’enroulaient le 
long de leurs mollets hâlés comme des plantes grimpantes sur 
un tronc d’arbre. elles ont regardé luke. elles m’ont regardée. 
elles n’ont pas tiqué. J’avais travaillé vite et dur pour devenir 
la rivale parfaite, la carolyn de mon JFK junior. nous avons 
pris à gauche en direction de la 60e, puis à droite. il était seu-
lement 17 heures quand nous avons traversé la Troisième ave-
nue, pour trouver les tables de restaurant dressées mais désertes. 
À cette heure, les new-Yorkais branchés prenaient encore leur 
brunch. avant, je faisais comme eux.

“Je vous installe en terrasse ?” a demandé la serveuse. nous 
avons hoché la tête et elle a saisi deux menus posés sur une 
table vide, puis nous a fait signe de la suivre.

“Je peux avoir un verre de montepulciano ?” la serveuse a 
levé les sourcils, indignée. Je voyais tout à fait ce qu’elle se disait 
– c’est à moi de poser les questions – mais je me suis contentée de 
lui faire un joli sourire : T’as vu comme je suis gentille ? Comme 
tu exagères ? J’aurais honte à ta place.

elle a soupiré en se tournant vers luke.
“et pour vous ?
— Juste un verre d’eau.” elle s’est éloignée. luke, lui, s’est 

étonné : “Je comprends pas comment tu peux boire du rouge 
par cette chaleur.”

J’ai haussé les épaules.
“le blanc, ça va pas avec la pizza.” Je réservais le blanc pour 

ces soirées où je me sentais belle et légère. Quand j’avais décidé 
d’ignorer la section pâtes du menu. une fois, j’ai écrit ce conseil 
dans le Women’s Magazine : “une étude montre que refermer 
son menu juste après avoir choisi son plat vous conforte dans 
votre choix. alors prenez la sole meunière et fermez votre 
menu avant d’envisager un plan à trois avec des pennes et de 
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la vodka.” lolo, ma patronne, avait souligné “plan à trois” et 
écrit “Trop drôle”. Bon sang, ce que je déteste la sole meunière.

“Bon, qu’est-ce qui nous reste à faire ?” luke s’est penché 
en arrière sur sa chaise, les mains derrière la nuque comme s’il 
était sur le point de faire des abdos. l’air innocent, il ignorait 
que cette question était source de conflit. mes yeux marron 
se sont gorgés de venin que j’ai fait disparaître en un batte-
ment de cils.

“Beaucoup de choses.” Je les ai énumérées en comptant sur 
mes doigts. “Toute la papeterie – les invitations, les menus, 
le programme, les marque-places, tout ça quoi. il faut que je 
trouve un coiffeur visagiste, et que je choisisse les robes pour 
nell et les autres demoiselles d’honneur. il faut aussi qu’on 
retourne à l’agence de voyages – j’ai franchement pas envie 
de faire une escale à dubaï. Je sais, ai-je dit en levant la main 
avant que luke ne m’interrompe, pas question de passer tout 
le séjour aux maldives. Tu vas devenir dingue si on passe notre 
temps sur une plage. mais que dirais-tu de revenir par Paris 
ou par londres ?”

concentré, luke a hoché la tête. il avait des taches de rous-
seur sur le nez qu’il gardait toute l’année. mais vers la mi-mai, 
elles colonisaient ses tempes, et restaient là jusqu’à Thanksgi-
ving. c’était le quatrième été que je passais avec lui, et chaque 
année, plus il faisait du sport – course à pied, surf, golf, kite-
surf –, plus j’observais ses petites taches dorées se multiplier 
sur son nez comme autant de cellules cancéreuses. Pendant un 
temps, j’avais partagé sa vénération insupportable pour l’acti-
vité physique, les endorphines, et son esprit carpe diem. même 
une bonne gueule de bois n’entamait en rien cette saine éner-
gie. les samedis, je réglais mon réveil pour 13 heures. luke 
trouvait ça adorable.

“Tu es si petite et tu as tellement besoin de sommeil”, me 
disait-il quand il venait me réveiller l’après-midi, armé de ca -
resses. Petite. encore un adjectif que je déteste de tout mon 
corps. Qu’est-ce qu’il faut que je fasse pour qu’on dise enfin que 
je suis maigre ?

J’ai fini par avouer. ce n’est pas que j’aie besoin d’un nombre 
invraisemblable d’heures de sommeil, c’est juste que je ne dors 
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pas quand on croit que je dors. Je n’arrive pas à plonger dans 
cet état d’inconscience en même temps que les autres. J’arrive 
seulement à dormir – à poings fermés, pas à somnoler comme 
j’ai appris à le faire le reste de la semaine – quand le soleil surgit 
de derrière la Freedom Tower, me forçant à me retourner dans 
le lit, quand j’entends luke qui s’affaire dans la cuisine, pré-
parant une omelette de blancs d’œufs, et les voisins qui se dis-
putent pour savoir qui a sorti la poubelle en dernier. la banalité 
du quotidien me rappelle que la vie est trop ennuyeuse pour 
être terrifiante. Quand j’ai ce bruit de fond, là je dors bien.

“la solution, c’est de régler un problème par jour, a conclu 
luke.

— luke, chaque jour, j’en règle trois.” J’avais un ton de voix 
cassant que je souhaitais effacer. ce n’était pas très juste de 
ma part. c’est vrai qu’il fallait que je règle trois problèmes par 
jour, mais au lieu de ça, je restais paralysée devant mon ordi-
nateur, à me flageller parce que je n’arrivais pas à honorer ma 
promesse. Vu que c’est plus chronophage et stressant que de 
régler ces trois foutus problèmes, j’ai bien le droit d’être furax.

J’ai pensé au seul truc que je maîtrisais.
“est-ce que tu sais combien d’allers-retours j’ai fait pour les 

invitations ?” J’avais harcelé la fille de l’imprimerie – un petit 
bout de femme asiatique tout en nerfs qui me tapait sur le sys-
tème – avec mes questions : est-ce que ça fait cheap si on fait 
typographier les invitations, mais pas les cartons-réponses ? est-
ce que les gens vont voir si on fait calligraphier les adresses sur 
l’enveloppe, mais pas l’invitation ? J’avais très peur de prendre 
une décision qui trahirait qui je suis vraiment. Ça fait six ans 
que je vis à new York et depuis, j’ai l’impression de suivre 
encore et encore la même formation : “comment avoir l’air 
riche en toute simplicité.” au premier semestre, j’ai appris 
que les sandales Jack rogers, un must pendant mes études, 
signifiaient : “ma petite fac de sciences sociales sera toujours 
le centre du monde !” J’avais donc changé de point de vue, et 
balancé toutes mes paires – dorées, argentées et blanches. même 
sort pour mon mini-sac à main de chez coach (ignoble). Puis 
je m’étais rendu compte que le magasin Kleinfeld, qui sem-
blait tellement glamour, une véritable institution new-yorkaise, 
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n’était en fait qu’une usine à robes de mariée ringardes pour les 
B&T (acronyme qui, je le sais désormais, désigne les Bridge and 
Tunnelers, les new-Yorkais de banlieue). J’avais donc choisi 
une boutique dans le quartier à la mode de meat packing, où 
on trouve des marques comme marchesa, reem acra et caro-
lina Herrera. et tous ces clubs sombres et bondés qui vous 
crachent la musique à la figure une fois passé les gros cos-
tauds et les cordes de velours rouges sur le trottoir ? ce n’est 
pas comme ça que les new-Yorkais qui se respectent passent 
leurs vendredis soir. non. on préfère payer seize dollars pour 
une salade qu’on arrose de vodka orange dans un petit bar de 
l’east Village, avec aux pieds des bottines rag and Bone qui 
ont l’air bon marché alors qu’elles coûtent quatre cent quatre-
vingt-quinze dollars.

J’avais mis six ans pour en arriver là sans trop d’efforts : un 
fiancé qui travaille dans la finance, la serveuse du locanda Verde 
que j’appelais par son prénom, le dernier sac chloé autour du 
bras (pas un céline, certes, mais au moins, je ne me prome-
nais pas avec un louis Vuitton ignoble comme si c’était la hui-
tième merveille du monde). J’avais eu le temps de rouler ma 
bosse. mais pour ce qui est des préparatifs de mariage, alors 
là, virage plus dur à négocier. Fiancée en novembre, ça laisse 
un mois pour étudier toutes les options et découvrir que cette 
petite grange sur Blue Hill – où vous pensiez vous marier – 
est complètement has been. maintenant, pour être dans le 
coup, il faut dénicher d’anciens locaux de banque réhabilités 
qui coûtent vingt mille dollars en location.

Ça vous laisse deux mois pour consulter magazines et blogs, 
pour prendre l’avis des collègues homos qui travaillent avec 
vous au Women’s Magazine, et pour découvrir que les robes 
bustier, ça fait cheap. Trois mois sont passés et il vous faut 
encore trouver un photographe dont le book ne contient pas 
une seule photo de mariée avec la bouche en cul-de-poule (plus 
dur qu’il n’y paraît), des robes de demoiselles d’honneur qui 
ne font pas demoiselles d’honneur, et un fleuriste qui puisse 
vous avoir des anémones même hors saison, parce que fran-
chement, des pivoines, y a pas moyen ! un seul faux pas et 
tout le monde va voir que sous cet élégant bronzage artificiel 
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se cache une godiche italo-américaine qui ne connaît pas les 
bonnes manières. Je pensais qu’arrivée à vingt-huit ans, j’avais 
fait mes preuves et que je pouvais me laisser vivre. mais avec 
l’âge, la lutte est de plus en plus acharnée.

“Tu m’as toujours pas donné les adresses pour les invitations, 
ai-je dit, même si secrètement j’étais soulagée d’avoir plus de 
temps pour torturer la fille de l’imprimerie, déjà ultra-stressée.

— J’y travaille, a soupiré luke.
— elles ne partiront pas en temps voulu si tu ne me les 

donnes pas cette semaine. Ça fait un mois que je te les demande.
— J’ai pas eu une minute !
— Parce que moi je me tourne les pouces, peut-être ?”
Simple chamaillerie. c’est quand même moins sympa qu’une 

bonne engueulade enfiévrée, avec les assiettes qui volent. 
au moins, après, on se réconcilie en baisant sur le sol de la 
cuisine, et on se retrouve avec la marque des tessons d’assiettes 
Louvre imprimée dans le dos. aucun homme n’est pris d’une 
furieuse envie de vous arracher vos vêtements quand vous lui 
annoncez, glaciale, que son étron flotte toujours dans les toi-
lettes.

J’ai serré les poings, puis tendu les doigts au maximum, 
façon Spiderman, comme si j’essayais d’expulser ma colère. 
Vas-y, dis-le.

“Je suis désolée.” en prime, je lui ai sorti mon soupir le plus 
misérable. “Je suis juste épuisée.”

une main invisible est passée devant le visage de luke pour 
effacer sa colère.

“Pourquoi tu ne vas pas chez le médecin ? il te mettra sous 
calmants.”

J’ai hoché la tête, en faisant comme si son idée était intéres-
sante ; mais les somnifères ne sont que des pilules de vulnéra-
bilité. ce qu’il me fallait, c’était retrouver les deux premières 
années de notre relation, cette période de sursis pendant 
laquelle, lovée dans les bras de luke, je m’abandonnais à la 
nuit sans me poser de questions. les rares fois où je m’étais 
réveillée, j’avais remarqué que, même quand luke dormait, un 
léger sourire flottait sur ses lèvres. la vie avec luke était facile 
et légère, comme cet insecticide qu’on vaporisait l’été, dans la 
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maison de ses parents à nantucket, si efficace qu’elle repoussait 
la terreur, cette sensation que quelque chose de grave allait se 
produire dans un silence inquiétant. mais à un certain moment 
de notre relation – à peu près au moment de nos fiançailles, 
voilà huit mois, pour être tout à fait honnête – mes insomnies 
avaient resurgi. Je me suis mise à envoyer luke bouler lorsqu’il 
venait me réveiller pour aller faire un footing sur le pont de 
Brooklyn le samedi matin. c’était pourtant notre habitude 
depuis plus de trois ans. luke est amoureux mais pas aveugle 
– il perçoit la régression, mais étonnamment, il est encore plus 
accro à moi. comme s’il était prêt à relever le défi de me faire 
redevenir qui j’étais.

Je ne suis pas cette héroïne téméraire qui ignore sa beauté 
tacite et son charme décalé, mais, à un moment, je me suis 
vraiment demandé ce que luke me trouvait. Je suis assez 
mignonne – ça vient pas tout seul, mais j’ai du potentiel. J’ai 
quatre ans de moins que lui. Pas aussi bien que huit, mais 
c’est quand même pas mal. J’aime bien faire des trucs bizarres 
au lit. même si luke et moi avons une conception différente 
de ce qui est “bizarre” (lui : par-derrière, en me tirant les che-
veux ; moi : des décharges électriques sur la chatte, un ball gag 
dans la bouche pour étouffer mes cris). Selon lui, on a une vie 
sexuelle débridée. J’ai assez de recul pour me rendre compte 
de ce que luke voit en moi. mais je sais aussi que les bars 
de new York sont remplis de filles qui me ressemblent, des 
petites blondes répondant sûrement au nom de Kate, prêtes 
à se mettre à quatre pattes et à balancer leur queue de che-
val au visage de luke. Kate a probablement grandi dans une 
maison aux briques rouges et aux volets blancs, pas le genre 
de maison trompeuse avec la façade arrière pourrie, contrai-
rement à la mienne. mais elle ne pourrait jamais offrir à luke 
ce que moi je lui offre, et voilà toute la différence. Je suis cette 
lame rouillée et infectée qui fait craquer les coutures parfaites 
de la vie de luke, ancienne star de baseball, et qui menace de 
la faire partir en lambeaux. il aime cette menace, le risque que 
je représente. mais il refuse de voir en face ce que je peux lui 
faire, le saccage dont je suis capable. J’ai passé tout le temps de 
notre relation à l’égratigner en surface, à lui mettre la pression 
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juste pour voir jusqu’où je pouvais aller avant d’arriver au sang. 
mais je commence à en avoir marre.

notre charmante serveuse a déposé un verre de vin devant 
moi, d’un geste volontairement négligé. le liquide rouge a 
débordé et s’est répandu au pied du verre, comme une bles-
sure par balle.

“et voilà !” a-t-elle dit, le ton léger, en me lançant ce qui 
était probablement son sourire le plus vicieux, rien à voir avec 
ce dont je suis capable.

il n’en fallait pas moins pour que le rideau se lève, et que 
le feu des projecteurs s’allume : que le spectacle commence !

“oh, non !” ai-je dit, le souffle court. J’ai placé un index 
entre mes deux incisives. “Vous avez un morceau d’épinard. 
Juste ici.”

la serveuse s’est collé la main sur la bouche. elle est deve-
nue écarlate.

“merci”, a-t-elle bafouillé du bout des lèvres. Puis elle s’est 
enfuie.

dans la paresse du soleil couchant, les yeux bleus de luke 
reflétaient son embarras.

“mais elle n’avait rien entre les dents.”
lentement, je me suis penchée sur la table, j’ai collé mes 

lèvres au verre pour aspirer une gorgée sans tacher mon jean 
blanc. Quand une pétasse blanche pleine aux as porte un jean 
blanc, faut pas l’emmerder.

“entre les dents, peut-être. mais dans le cul…”
Pour moi, le rire de luke était comme une standing ovation. 

impressionné, il a secoué la tête.
“c’est fou ce que tu peux être garce !”

“le fleuriste va sûrement vous facturer le nettoyage de la 
salle à l’heure. il faut négocier un prix fixe.” lundi matin. Évi-
demment, il a fallu que je me retrouve coincée dans l’ascen-
seur avec eleanor Tuckerman, née Podalski. c’est une collègue, 
elle aussi rédactrice pour le Women’s Magazine. Quand elle ne 
passait pas la journée collée à mes basques pour essayer de me 
piquer mes bonnes idées, elle se prenait pour une référence 
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incontournable question mariage et étiquette. eleanor s’est 
mariée il y a un an et elle nous parle encore du jour J avec ce 
ton sombre et obséquieux habituellement réservé au 11 Sep-
tembre ou à la mort de Steve Jobs. Je suppose que ça ne s’ar-
rêtera que quand elle se fera engrosser et donnera naissance à 
la huitième merveille du monde.

“Tu plaisantes ?” J’ai poussé un petit soupir d’horreur. elea-
nor, de quatre ans mon aînée, est responsable des publica-
tions. c’est donc quelqu’un à qui je dois rendre des comptes. 
J’ai besoin de m’attirer ses faveurs, et ce n’est pas très difficile. 
ce genre de filles n’attend qu’une chose : qu’on les admire, les 
yeux grands ouverts et innocents, façon Bambi, et qu’on les 
implore de nous dispenser leur sagesse.

eleanor a hoché la tête, solennelle. “Je t’enverrai mon contrat 
par mail, tu verras comment on s’y est pris.” en fait, il fallait 
comprendre : tu verras la blinde que ça nous a coûté.

“ce serait vraiment gentil à toi, eleanor”, ai-je exulté en 
dévoilant des dents fraîchement blanchies. la petite sonnerie 
de l’ascenseur a retenti comme une libération.

“Bonjour à vous, miss Fanelli.” clifford m’a adressé quelques 
battements de cils séducteurs. mais rien pour eleanor. depuis 
vingt et un ans, il était réceptionniste au Women’s Magazine. 
Pour un tas de raisons absurdes, il déteste la plupart des gens 
qu’il croise chaque jour. il déteste eleanor parce qu’elle est 
affreuse, mais aussi à cause de l’épisode du mail qui signa-
lait que des biscuits étaient mis à la disposition de tous dans 
le placard : clifford, qui ne pouvait pas laisser les téléphones 
sans surveillance, avait transféré le mail à eleanor afin qu’elle 
lui en rapporte un, avec un café arrosé d’un nuage de lait. or 
eleanor était en réunion, et au moment où elle a lu son mail, 
les biscuits avaient disparu. elle lui avait quand même apporté 
son cher café avec un nuage de lait, mais clifford n’en avait pas 
fait cas et ne lui avait presque plus adressé la parole.

“cette grosse vache a dû se taper le dernier”, m’avait-il glissé 
après “l’incident”. eleanor étant la personne la plus anorexique 
que je connaisse, il y avait de quoi rire.

“Bonjour clifford.” J’ai fait un geste de la main et ma bague 
de fiançailles a étincelé sous la lumière des néons.
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“regardez-moi cette jupe.” clifford a sifflé, approuvant du 
regard ce boyau de cuir taille 36 dans lequel je m’étais glissée 
après m’être lâchée sur les glucides la veille. ce compliment 
m’était adressé autant qu’à eleanor. clifford adorait montrer 
comme il pouvait être charmant du moment qu’on était en 
bons termes avec lui.

“merci, mon chou.” J’ai ouvert la porte à eleanor.
“c’est qu’elle s’y croit”, a-t-elle dit du bout des lèvres en pas-

sant devant moi, assez fort pour que clifford l’entende. elle 
s’est tournée vers moi pour observer ma réaction. Si je l’igno-
rais, je me la mettais à dos. Si je riais, je trahissais clifford.

J’ai levé les mains au ciel. Je me suis assurée que ma voix soit 
assez forte et j’ai dit : “Je ne veux pas me mêler de vos histoires.”

une fois la porte fermée, quand clifford ne pouvait plus 
nous entendre, j’ai dit à eleanor que je devais redescendre pour 
un entretien. Je lui ai demandé si elle voulait que je lui remonte 
un truc à grignoter ou des magazines du kiosque.

“une barre de céréales et le nouveau GQ s’ils l’ont reçu”, a 
répondu eleanor. Question grignotage, ce truc-là allait l’oc-
cuper toute la journée : une noix en milieu de matinée, une 
baie séchée pour le déjeuner. mais elle m’a adressé un sourire 
reconnaissant – c’était le but, bien sûr.

la plupart de mes collègues suppriment directement les mails 
qui ont pour objet : “auriez-vous un moment pour prendre un 
café ?”, mails écrits par des filles de vingt-deux ans à la fois terri-
fiées et très sûres d’elles. ces filles ont toutes grandi en regardant 
lauren conrad dans The Hills et en se disant : “Quand je serai 
grande, je veux travailler pour un magazine !” elles sont tou-
jours déçues d’apprendre que mon métier n’a rien à voir avec la 
mode (“même pas l’industrie cosmétique ?”, une d’elles m’avait 
un jour demandé en faisant la moue, occupée à bercer dans 
ses bras le sac Yves Saint laurent de sa mère comme si c’était 
un nouveau-né). Je prends un malin plaisir à les provoquer :

“dans ce métier, le seul petit avantage, c’est de pouvoir lire 
des livres trois mois avant leur parution. et vous, vous lisez quoi 
en ce moment ?” Pour toute réponse, elles deviennent livides.
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au fil du temps, le Women’s Magazine s’est construit comme 
un assortiment d’influences intellectuelles et de culture popu-
laire. des articles documentés jalonnent çà et là le magazine, 
ainsi que quelques extraits d’ouvrages raisonnablement pres-
tigieux, des portraits de femmes chefs d’entreprise qui ont 
réussi à briser le plafond de verre, et les inévitables pages sur 
les “questions féminines” sensibles, autrement dit la contracep-
tion et l’avortement – cette formulation a le don d’irriter lolo, 
qui ne manque pas une occasion de faire remarquer que “les 
hommes non plus ne veulent pas un bébé chaque fois qu’ils 
baisent”. ceci dit, ce n’est pas la raison pour laquelle un million 
de jeunes filles tout juste adultes achètent le magazine tous les 
mois. Quant à ma signature, on a plus de chance de la trouver 
sous un article intitulé “99 façons de lui beurrer la baguette” 
que sous un entretien avec Valerie Jarrett. la rédactrice en chef 
– lolo, une femme très classe et asexuée dont j’adore la pré-
sence menaçante car elle me donne l’impression que je ne suis 
jamais loin de la porte, ce qui rend mon job précieux – semble 
éprouver pour moi une fascination mêlée de dégoût.

Si au départ on m’a confié le rôle de la spécialiste sexo, c’est, 
j’imagine, en raison de mon apparence physique. (J’ai appris 
à camoufler mes seins, mais c’est comme s’il y avait chez moi 
quelque chose d’intrinsèquement vulgaire.) Finalement, comme 
je ne m’en sortais pas mal, je me suis retrouvée cantonnée à 
ce rôle. en fait, écrire sur la sexualité n’a rien d’évident. en 
tout cas, ce n’est pas une chose que la plupart des rédactrices, 
qui contribuent régulièrement à The Atlantic, daigneraient 
faire. Toutes celles qui travaillent ici exhibent haut et fort leur 
incompétence en matière de sexe, comme si une vraie journa-
liste n’était pas censée savoir où se trouve son clitoris.

“c’est quoi, le BdSm ?” m’avait un jour demandé lolo. 
même si elle connaissait la réponse, elle avait poussé un petit 
cri extatique quand je lui avais expliqué la différence entre sou-
mis et dominateur. ma façon à moi de jouer le jeu. lolo sait 
très bien que ce ne sont pas les fondatrices de la liste emily 
qui pérennisent la présence de notre magazine tous les mois 
dans les kiosques. et elle sait aussi l’intérêt de se mettre de 
bons chiffres de vente au chaud dans la poche. depuis un an, 
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des rumeurs circulent : apparemment, lolo devrait prendre 
la place du rédacteur en chef du New York Times Magazine 
quand son contrat arrivera à son terme. “Tu es la seule per-
sonne que je connaisse qui peut écrire sur le sexe d’une façon 
à la fois intelligente et drôle, m’avait-elle dit. ne lâche pas l’af-
faire et je te promets que dans un an tu n’auras plus jamais à 
écrire une ligne sur la fellation.”

Pendant des mois, je m’étais accrochée à cette promesse, 
aussi précieuse à mes yeux que le petit parasite brillant accro-
ché à mon doigt. Puis un soir, quand luke est rentré, il m’a 
annoncé qu’on lui proposait une mutation pour londres. Sa 
prime de poste, qui était déjà conséquente, serait sérieusement 
revue à la hausse. Qu’on soit bien d’accord, j’adorerais vivre 
à londres, mais je ne veux pas dépendre des choix de carrière 
de quelqu’un d’autre. en voyant mon visage s’effondrer, il a 
eu un mouvement de recul.

“mais tu es journaliste, m’a-t-il rappelé. Tu peux écrire n’im-
porte où. c’est ça, l’avantage.”

J’ai plaidé ma cause tout en tournant autour de la cuisine.
“Je veux pas être pigiste, luke. Pas question d’aller frapper 

aux portes pour réclamer des articles ponctuels dans un pays 
étranger. Je veux être rédactrice, ici et pas ailleurs – j’ai pointé 
le doigt au sol, ici, à l’endroit précis où nous sommes. au New 
York Times Magazine.” J’ai levé les mains, comme pour m’ac-
crocher à cette opportunité, imminente.

“ani.” luke a saisi mes mains pour les faire glisser le long 
de mon corps. “Je sais que ça compte beaucoup pour toi. Tu 
veux prouver à tout le monde que tu mérites mieux qu’une 
rubrique sur le sexe. mais, honnêtement, tu vas faire quoi ? 
Travailler là-bas pendant un an. ensuite, tu vas me tanner 
pour faire un gamin, et tu ne voudras même pas y retourner. 
Soyons rationnels deux minutes. est-ce que je peux… est-ce 
que nous pouvons – tiens, voilà qu’il parlait de « nous » main-
tenant – nous permettre de passer à côté d’une telle opportu-
nité au nom d’une lubie ?”

Je sais ce que pense luke. il se dit que, question enfants, je 
suis comme les autres. comme les autres, j’ai voulu la bague, 
le mariage en grande pompe et la robe de princesse, je vais chez 
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une dermato huppée de la cinquième avenue prête à m’injec-
ter tout ce que je lui demande. Souvent, j’entraîne luke chez 
aBc carpet & Home pour aller voir leurs lampes turquoise 
ou leurs tapis Beni ouarain. chaque fois, je lui dis : “regarde, 
ça irait drôlement bien chez nous ?” alors luke retourne l’éti-
quette du prix et fait mine de tourner de l’œil. Je crois qu’il 
compte sur moi pour le forcer à faire des enfants, comme l’a 
fait avant moi la femme de chacun de ses amis. il fera semblant 
de s’en plaindre devant une bière (“elle calcule son cycle sur 
un agenda”) et ses copains prendront un air compatissant (“Je 
suis passé par là, vieux !”). mais au fond d’eux, ils sont heureux 
d’avoir quelqu’un qui les pousse à devenir pères, parce qu’eux 
aussi, c’est ce qu’ils veulent, et de préférence un garçon, sachant 
que, de toute façon, il reste toujours la possibilité d’en faire un 
deuxième si elle n’arrive pas à pondre un petit héritier du pre-
mier coup. la seule différence, c’est que les hommes n’ont pas 
besoin de se l’avouer. un type comme luke n’imagine même 
pas se retrouver un jour à tapoter sur le cadran de sa montre 
en disant “l’heure tourne”.

l’ennui, c’est qu’il ne faut pas compter sur moi pour lui for-
cer la main. les enfants, ça m’angoisse.

Bon sang ! la seule idée d’être enceinte, ou d’accoucher. Ça 
me met dans un état. Pas exactement une crise de panique. 
Plutôt une sensation de vertige, cet état bizarre que j’ai ressenti 
pour la première fois il y a environ quatorze ans. c’est comme 
si, au beau milieu d’un tour de manège, le courant avait été 
coupé. comme si, tout doucement, j’allais m’arrêter de tour-
ner, et que le silence qui entrecoupe les battements affaiblis de 
mon cœur s’étirait de plus en plus, faisant défiler les derniers 
instants de ma vie. et tous ces rendez-vous, ces médecins et ces 
infirmières qui vous tripotent (pourquoi ses doigts s’attardent-
ils ici ? est-ce qu’il m’a trouvé quelque chose ? J’espère que c’est 
pas une tumeur !). il y a des chances pour que cette sensation 
de vertige ne s’arrête jamais. Je suis du genre hypocondriaque 
farouche. Je n’ai aucun mal à faire sortir de ses gonds le plus 
délicat des médecins. J’ai échappé à la tragédie une première 
fois et ce n’est qu’une question de temps. Je voudrais tout leur 
expliquer, leur faire comprendre que ma névrose est justifiée. 
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luke est au courant de mes vertiges. J’ai essayé de lui expliquer 
que je pensais ne jamais tomber enceinte parce que j’étais trop 
angoissée. il a ri et, de son nez, il m’a caressé le cou.

“comme c’est chou ! T’as peur de te faire du souci pour 
cette petite chose.”

Je lui ai retourné son sourire. on pouvait aussi l’entendre 
de cette oreille, bien sûr.

J’ai poussé un soupir avant d’appuyer sur le bouton de l’as-
censeur, puis j’ai attendu que les portes s’ouvrent. dès qu’une 
de ces potiches réclame un rendez-vous, mes collègues refusent 
de la rencontrer ; de même, elles refusent d’écrire quoi que 
ce soit sur l’entrecuisse. moi, je trouve ça amusant. neuf fois 
sur dix, ces filles sont les plus mignonnes de leur sorority, les 
mieux sapées, et celles qui ont la plus grande collection de jeans 
J Brand. Je ne me lasserai jamais d’observer cette ombre sur 
leur visage quand elles découvrent mon pantalon taille basse 
derek lam et mon chignon négligé. en réponse, elles réa-
justent leur jolie petite robe près du corps, qui d’un seul coup 
fait très mémère ; elles s’arrangent les cheveux déjà excessive-
ment lissés, et se rendent compte qu’elles se sont plantées sur 
toute la ligne. il y a une dizaine d’années, ce genre de filles 
étaient mon cauchemar, mais aujourd’hui, je me lève le matin, 
heureuse d’aller exercer mon pouvoir sur elles.

la fille que je rencontrais ce matin-là m’intéressait tout par-
ticulièrement. Spencer Hawkins – un nom pour lequel je tue-
rais père et mère – avait fait ses études à la Bradley School, 
mon ancien lycée. elle venait d’obtenir un diplôme du Trinity 
college (comme toutes les autres), et disait “tant admirer” ma 
“force face à l’adversité”. comme si j’étais rosa Parks. et vous 
savez quoi, elle avait vu juste – ce genre de compliments à deux 
balles, j’en redemande.

Je l’ai repérée tout de suite en sortant de l’ascenseur – pan-
talon baggy en cuir (si c’était du faux, l’effet était réussi) par-
faitement assorti à une chemise d’un blanc impeccable et des 
talons argent, un sac chanel accroché au bras. Si elle n’avait 
pas eu un visage rond de buveuse de bière, j’aurais détourné le 
regard et fait comme si je ne l’avais pas vue. Je déteste quand 
une fille me fait de l’ombre.


