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Chère amie de l’époque de la Villa Maria Academy  
Avec tendresse
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Voici la mariée toute de lumière vêtue
Radieuse, exquise, elle brille à ses yeux
Gracieuse telle une colombe vers son époux
Elle s’avance les yeux emplis d’amour

L’amour qu’ils ont attendu, longtemps espéré
Devant eux la vie s’avance, ouvrant sa main.
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Prologue

Jeudi soir, mi- avril, au Grand Victoria Hotel de 
Palm Beach.

Amanda Pierce, la future mariée, essayait sa robe 
avec l’aide de son amie de cœur, Kate.

« Pourvu qu’elle m’aille, dit- elle, mais la ferme-
ture Éclair franchit sans effort le passage délicat des 
hanches.

— Je ne comprends pas. Comment as- tu pu ima-
giner une seule seconde qu’elle ne t’irait pas ? dit 
Kate d’un ton détaché.

— Eh bien, après avoir tellement maigri l’an passé, 
j’avais peur d’avoir repris du poids et qu’elle me serre 
à la taille. J’ai préféré m’en assurer maintenant plutôt 
que samedi. Tu nous vois en train de nous débattre 
avec cette fermeture juste avant d’entrer dans l’église ?

— Aucun risque, déclara fermement Kate. Je me 
demande pourquoi tu étais si nerveuse. Regarde- 
toi. Tu es ravissante. »

Amanda se contempla dans la glace. « Elle me 
va bien, n’est- ce pas ? » Elle en avait essayé plus 
d’une centaine, était entrée dans les boutiques les 
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plus chic, avant de repérer cette robe dans un petit 
magasin de Brooklyn Heights. En soie crème, de 
forme Empire, avec un corsage incrusté de dentelle 
faite à la main, exactement la robe de ses rêves. 
Dans quarante- trois heures, elle la porterait pour 
avancer vers l’autel.

« Mieux que bien, déclara Kate. Alors pourquoi 
as- tu l’air si triste ? »

Amanda jeta un dernier regard à son reflet. Blonde, 
avec un visage en forme de cœur, de grands yeux 
bleus ourlés de longs cils, des lèvres framboise, elle 
n’ignorait pas qu’elle avait été dotée d’une beauté 
parfaite. Mais Kate avait raison. Elle avait l’air triste. 
Pas vraiment triste, plutôt inquiète. La robe lui allait 
à merveille, se rassura- t-elle à nouveau. C’était un 
signe, non ? Elle se força à sourire. « Je me deman-
dais seulement ce que je pourrais manger ce soir sans 
risquer d’être boudinée samedi. »

Kate éclata de rire et tapota son ventre rebondi 
« Ne dis pas ça, surtout devant moi. Sérieusement, 
Amanda, tu vas bien ? Tu penses toujours à notre 
conversation d’hier ? »

Amanda fit un geste de la main. « Pas une seule 
hésitation », répondit- elle, consciente de taire la 
vérité. « Aide- moi à ôter tout ça. Les autres doivent 
être prêts pour le dîner. »

Dix minutes plus tard, seule dans sa chambre, vêtue 
de lin bleu clair, Amanda remit en place une boucle 
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d’oreille et jeta un dernier regard sur la robe de 
mariée, à présent soigneusement étalée sur le lit. Puis 
elle repéra une trace de maquillage sur la dentelle 
sous l’encolure. Elle avait eu beau faire très attention, 
la tache était visible. Elle s’en irait, bien sûr, mais 
peut- être était- ce le présage qu’elle  attendait ?

Elle avait passé la presque totalité des deux der-
niers jours comme étrangère aux préparatifs de son 
mariage, guettant le moindre indice lui révélant quel 
serait son destin. L’œil fixé sur cette tache, elle fit un 
vœu, non pour son futur mari, mais pour elle- même. 
Nous n’avons qu’une vie sur cette terre, et la mienne 
sera heureuse. Si j’ai encore la moindre hésitation, je 
ne me marierai pas samedi.

Je le saurai bientôt, se dit- elle.
À ce moment précis, elle se sentait complètement 

sûre d’elle. Comment aurait- elle imaginé que, le lende-
main matin, elle aurait disparu sans laisser de traces ?
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Laurie Moran écouta la jeune fille devant elle 
articuler les quelques mots de français qu’elle 
avait appris au lycée. Elle faisait la queue chez 
Bouchon, la nouvelle boulangerie française qui 
avait ouvert au coin de son bureau dans Rocke-
feller Center.

« Jé vudrai une pan chocolate. »
La caissière garda un sourire patient pendant que 

la jeune fille formulait ce qu’elle désirait ensuite. 
Elle était visiblement habituée aux efforts mala-
droits de ses clients pour pratiquer une langue étran-
gère, bien que la boulangerie fût située au cœur de 
New York.

Laurie n’avait pas cette patience. Elle avait 
rendez- vous dans l’après- midi avec son patron, Brett 
Young, et n’avait pas encore décidé quelle histoire 
lui  présenter en premier pour sa prochaine émission. 
Elle avait besoin de temps pour y réfléchir.

Après un dernier « Marci », la fille s’en alla, une 
boîte de gâteaux à la main.

15
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Laurie prit sa suite. « Je vais commander en 
anglais, s’il vous plaît *.

— Merci * », dit la femme, visiblement soulagée.
C’était devenu une tradition. Le vendredi matin, 

Laurie s’arrêtait à la boulangerie et achetait quelques 
extras pour son équipe – son assistante Grace Gar-
cia et son adjoint à la production, Jerry Klein. Ils 
 raffolaient des tartes, croissants et petits pains qu’elle 
leur apportait. Après avoir pris sa commande, la 
caissière lui demanda si elle désirait autre chose. 
Les macarons  * semblaient délicieux. Pourquoi pas 
quelques- uns pour son père et Timmy au dessert, et 
un pour elle si le rendez- vous avec Brett se passait 
bien ?

En sortant de l’ascenseur au quinzième étage du 
15 Rockefeller Center, Laurie constata avec satis-
faction que l’aménagement intérieur des Studios 
Fisher Blake reflétait le succès du travail accompli 
l’an passé. Jusque- là elle occupait un petit bureau 
aveugle et partageait une assistante avec deux autres 
producteurs, mais depuis qu’elle avait créé une 
émission de téléréalité basée sur des crimes non 
élucidés, sa  carrière avait décollé. Aujourd’hui elle 
jouissait d’une pièce spacieuse au mobilier moderne 
et épuré dotée de plusieurs fenêtres. Jerry avait été 

* Les mots suivis d’un astérisque sont en français dans le texte. 
(Toutes les notes sont des traductrices.)
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promu adjoint à la production et occupait une pièce 
adjacente, plus petite. Et Grace s’activait plus que 
jamais dans le vaste open space à côté. Tous les trois 
travaillaient maintenant à plein temps pour l’émis-
sion Suspicion, sans plus s’occuper de la program-
mation des  actualités.

Grace venait de fêter son vingt- septième anniver-
saire bien qu’elle parût beaucoup plus jeune. Laurie 
avait souvent été tentée de lui dire qu’elle n’avait pas 
besoin de se maquiller tous les jours avec autant de 
soin mais la jeune femme affichait volontiers un style 
très différent des goûts classiques de sa patronne. 
Aujourd’hui, elle portait une tunique de soie multico-
lore sur un legging hypermoulant, le tout agrémenté 
de bottines à semelles compensées de douze centi-
mètres. Ses longs cheveux noirs étaient ramassés en 
un chignon perché au- dessus du crâne, disposé en 
une fontaine de forme parfaite.

Elle se précipitait d’habitude avec enthousiasme 
sur le sac de viennoiseries, mais aujourd’hui elle 
n’en fit rien. « Laurie, commença- t-elle lentement.

— Qu’y a- t-il, Grace ? » Laurie connaissait assez 
bien son assistante pour deviner que quelque chose 
la tracassait.

Au moment où Grace s’apprêtait à s’expliquer, 
Jerry sortit de son bureau. Entre son échalas d’ad-
joint et son assistante juchée sur ses talons stratos-
phériques, Laurie avait toujours l’impression d’être 
courte sur pattes, malgré son mètre soixante- dix et 
sa silhouette élancée.

17
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Jerry leva les deux mains. « Une dame t’attend 
dans ton bureau. Elle vient d’arriver. J’avais dit à 
Grace de prendre un rendez- vous à un autre moment. 
Bref, je n’y suis pour rien. »
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2

Sandra Pierce regardait par la fenêtre du bureau de 
Laurie Moran. Quinze étages plus bas se trouvait la 
célèbre patinoire du Rockefeller Center. En tout cas, 
c’est ce que Sandra se représentait toujours, même 
aujourd’hui, en plein mois de juillet, quand la piste 
de glace sur laquelle virevoltaient les patineurs était 
temporairement remplacée par un jardin d’été et un 
restaurant.

Elle revoyait ses enfants s’élancer en se tenant 
par la main plus de vingt ans auparavant. Charlotte, 
l’aînée, d’un côté ; Henry, son cadet, de l’autre. Au 
milieu leur petite sœur, Amanda. Son frère et sa sœur 
la tenaient si fermement que lorsque ses patins se 
soulevaient du sol, elle restait toute droite entre eux.

Avec un soupir Sandra se détourna de la fenêtre 
et inspecta la pièce du regard pendant qu’elle atten-
dait. Elle s’étonna de l’ordre qui y régnait. Elle 
n’était jamais entrée dans un studio de télévision et 
s’était imaginé un de ces vastes espaces ouverts avec 
des rangées de bureaux comme ceux que l’on voit 
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à l’arrière- plan des journaux télévisés. Au lieu de 
quoi, la pièce où travaillait Laurie Moran donnait 
l’impression d’une sobre mais confortable salle de 
séjour.

Sandra remarqua une photo encadrée sur le bureau. 
S’assurant que la porte était fermée, elle la souleva 
et l’examina. C’était Laurie avec son mari, Greg, sur 
une plage. Elle supposa que le petit garçon au pre-
mier plan était leur fils. Sandra ne connaissait pas 
la famille personnellement, mais elle avait vu des 
photos de Laurie et de Greg sur le Net. L’émission 
Suspicion avait attiré sa curiosité dès le premier épi-
sode. Cependant, c’était la lecture d’un article récent, 
mentionnant que la productrice avait elle- même été 
au centre d’une histoire de meurtre non élucidé, qui 
avait incité Sandra à vouloir la rencontrer.

Elle regretta aussitôt son incursion dans l’inti-
mité de Laurie. Elle- même n’aurait pas aimé qu’un 
étranger regarde des photos sur lesquelles elle figu-
rait avec Walter et Amanda. Ses traits se crispèrent 
au souvenir de la dernière fois où elle s’était trou-
vée avec son ex- mari et sa benjamine. C’était il y a 
cinq ans et demi – le dernier Noël avant le mariage 
d’Amanda. Ou ce qui aurait dû être son mariage.

Est- ce que je m’habituerai jamais à considérer 
Walter comme mon ex- mari ? se demanda- t-elle. 
Elle avait connu Walter quand elle était en première 
année à l’université de Caroline du Nord. Avec un 
père militaire, elle avait vécu un peu partout dans 
le monde, mais jamais dans le sud des États- Unis. 
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Elle avait eu du mal à s’acclimater, comme si les 
autres étudiants originaires de la région vivaient 
selon un code tacite qu’elle ne comprenait pas. Sa 
camarade de chambre l’avait emmenée au premier 
match de football de la saison, lui assurant qu’il 
suffisait d’encourager les Tar Heels pour devenir 
une authentique fille du pays. Son frère était venu 
avec un ami. Il était étudiant en deuxième année. Il 
s’appelait Walter et était de la région. Il avait passé 
plus de temps à parler avec Sandra qu’à regarder 
le match. Quand ils avaient tous entonné le chant 
guerrier de rigueur en quart de finale – I’m a Tar 
Heel born, I’m a Tar Heel bred, and when I die, 
I’m a Tar Heel dead1 –, Sandra avait pensé en son 
for intérieur : Je crois que j’ai rencontré l’homme 
de ma vie. Elle ne se trompait pas. Ils avaient élevé 
trois enfants à Raleigh, à une petite demi- heure de 
trajet du stade où ils s’étaient connus. *

Sur leurs trente- cinq ans de mariage, ils s’étaient 
mutuellement soutenus dans leurs domaines respec-
tifs pendant trente- deux ans. Sans véritablement tra-
vailler dans l’entreprise familiale de Walter, Sandra 
ne manquait jamais de le conseiller pour le lancement 
de nouveaux produits, les campagnes de publicité, 
et en particulier pour ce qui touchait aux problèmes 
du personnel. Des deux, elle était la plus attentive 
aux sentiments et aux motivations des gens. Walter 

1. « Je suis né Tar Heel, j’ai grandi Tar Heel et, quand je mour-
rai, je serai un Tar Heel mort. »
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de son côté l’aidait de son mieux dans ses activités 
à la paroisse, à l’école, et dans les projets commu-
nautaires qui lui avaient toujours tenu à cœur. Elle 
retint un sourire en revoyant son gros ours de Walter 
numérotant des centaines de minuscules canetons en 
caoutchouc avec un stylo feutre pour la tombola de 
la chasse au canard sur l’Ol’ Bull River, prononçant 
chaque numéro à haute voix à mesure qu’il ajoutait 
un nouveau canard à la pile.

Walter disait volontiers qu’ils partageaient tout 
dans la vie. Ce n’était pas tout à fait vrai, elle s’en 
rendait compte maintenant. Il avait beau faire des 
efforts, Walter n’avait pas la fibre paternelle. Il assis-
tait aux récitals et aux matchs de baseball, mais les 
enfants voyaient bien que son esprit était ailleurs. 
Il était obnubilé par son travail – une ligne de nou-
veaux produits, des défauts de fabrication dans l’une 
des usines, un revendeur qui exigeait davantage de 
rabais. Pour Walter, son véritable devoir de père 
était de prendre soin de son entreprise, d’assurer à la 
famille un héritage et une sécurité financière. C’était 
à Sandra de combler son manque d’attachement sen-
timental pour leurs trois enfants.

Deux ans auparavant, donc, elle avait pris une 
décision. Elle savait qu’elle ne supporterait pas plus 
longtemps  l’extrême embarras de Walter quand elle 
mentionnait le nom d’Amanda. Nous avions deux 
façons différentes d’avoir de la peine, pensa- t-elle, 
et à nous deux cela faisait trop de chagrin sous un 
même toit.
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Elle redressa le badge toujours disparue épinglé 
à son revers. Elle ne comptait plus combien elle en 
avait fait imprimer durant toutes ces années. Walter 
avait horreur de ces trucs qui traînaient partout dans 
la maison. « Je ne supporte plus de les voir, disait- il. 
Je ne peux pas passer une seule minute chez moi 
sans imaginer ce qui est arrivé à Amanda. »

S’attendait- il vraiment à ce qu’elle cesse de 
rechercher leur fille ? C’était impossible. Sandra 
resta dévouée à sa mission, et Walter reprit le cours 
de sa vie. Plus d’objectif commun.

Si bien que Walter était à présent son « ex- mari », 
aussi étrange que le mot lui paraisse encore. Elle 
vivait à Seattle depuis presque deux ans. Elle s’y 
était installée pour être plus près d’Henry et de sa 
famille. Elle habitait une belle maison coloniale en 
haut de Queen Anne, et ses deux petites-filles y 
avaient leur propre chambre quand ils restaient la 
nuit chez leur grand- mère. Naturellement, Walter 
était resté à Raleigh. Il y était obligé pour la bonne 
marche de la société, disait- il, au moins jusqu’à sa 
retraite – qu’il ne prendrait jamais.

Sandra entendit des voix à l’extérieur du bureau 
et regagna sa place sur le long canapé de cuir blanc 
situé sous les fenêtres. S’il vous plaît, Laurie Moran, 
s’il vous plaît, vous êtes ma dernière chance.
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