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Vendredi 1er janvier

Jour de l’an

De retour chez papa et maman après une MÉGA dis-
pute avec Nick.

Folle de rage.
Je lui avais confié Daisy pour aller au supermarché 

(quand je l’emmène avec moi, elle m’empêche de me 
concentrer, je pioche au hasard dans les « deux pour 
le prix d’un » et je me retrouve avec un chariot rempli 
de jambon).

En revenant à la maison, j’ai surpris Nick devant un 
jeu vidéo, avec à côté de lui DIX bouteilles de Guinness 
vides.

DIX BOUTEILLES ! En DEUX heures.
J’ai pété les plombs.
— T’inquiète, je tiens très bien l’alcool et je ne suis 

pas du tout bourré, a-t-il bafouillé d’une voix pâteuse. 
La preuve, j’ai terminé un niveau d’Assassin’s Creed.

Je lui ai demandé de marcher droit, il est tombé.
Pendant que je piquais ma crise, sa mère est arrivée. 

En le découvrant couché par terre, elle a dit :
— Assieds-toi, au moins, mon chéri.
Puis elle a demandé pourquoi je hurlais comme ça. 

J’ai répondu que Nick se soûlait la gueule alors qu’il 
était censé surveiller sa fille.
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— Oh Nick ! s’est-elle exclamée. Mais Juliette, il a 
travaillé toute la journée, tu vois bien qu’il est stressé.

Travaillé ! En fait de travail, il avait lu un script de 
deux pages pour la publicité en ligne d’un jeu de poker.

— Quand j’aurai besoin des conseils d’une divorcée 
pour mon couple, je vous ferai signe, ai-je rétorqué à 
Helen.

Après avoir dit à Nick tout le bien que je pensais de 
lui, j’ai fourré des affaires dans un sac en annonçant 
que je retournais chez mes parents avec ma fille.

J’aurais pu réussir une sortie digne, tête haute, sauf 
que j’ai dû retourner sur mes pas pour prendre la cou-
verture gaufrée rose de Daisy, son ours Snuggle, ses 
rideaux occultants à ventouses, ses couches de rechange 
et, pour finir, son ours musical lumineux Lullaby.

Samedi 2 janvier

Nick vient d’appeler pour me supplier de lui par-
donner.

— J’ai besoin de toi, ma Jules. Et de ma petite Daisy. 
Je suis perdu sans vous.

Mais je ne vais pas commencer à m’attendrir sur son 
sort. Il a intérêt à se reprendre. J’avais déjà du mal à 
supporter ses gueules de bois. Mais s’il se met à picoler 
quand il s’occupe de sa fille…

Suis montée ce matin sur la vieille balance de mes 
parents datant des années soixante-dix, qui est en géné-
ral plus indulgente que nos balances électroniques 
modernes.

Verdict : je pèse DOUZE KILOS de plus qu’avant ma 
grossesse. Nue et après être passée aux toilettes.

Aarrrgh.

Dimanche 3 janvier

Pas facile de nos jours d’être une jeune maman.
Il faudrait :
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– Être filiforme (ou presque), soignée, fringuée à la 
dernière mode et se promener avec un sac à langer flashy 
imprimé de petits animaux de la forêt.

– Opter pour la maison IKEA remplie de trucs sym-
pas pour enfants, genre petits robots rigolos et tableau 
noir avec des lettres en couleurs, ce dernier collé si 
possible sur le frigo.

– Être une maman bio-écolo, ne pas se servir de 
ces dangereux Tupperware contenant des produits 
chimiques, n’acheter que des légumes bio, allaiter, 
accoucher sans péridurale, etc.

MAIS en même temps…
– Utiliser des sprays nettoyants superpuissants pour 

avoir en permanence des surfaces et des sols à l’hygiène 
irréprochable ; se laver les mains dix fois par jour.

Tout ça ET sortir de chez soi sans être couverte de 
taches blanches non identifiables.

Comment font les autres femmes ?

Nick n’a pas arrêté de m’appeler et de m’envoyer des 
SMS toute la journée. Il promet de ne plus boire. Il 
voudrait des photos de Daisy.

On va dire que c’est un bon début.

Lundi 4 janvier

Laura est passée au pub aujourd’hui en me propo-
sant de démarrer mon entraînement pour le marathon. 
Comme une cruche, j’ai accepté. Courir aux côtés de 
ma superbe grande sœur au corps d’athlète, c’était… 
vraiment pas une bonne idée. Surtout avec mon cul 
énorme de post-parturiente. On aurait dit une grosse 
vache qui essaye de suivre un cheval de course. Laura 
filait devant sur ses longues jambes, crinière au vent, 
et moi je traînais derrière en soufflant.

Quand on s’est retrouvées dans les bois, près de la voie 
ferrée, il faisait tellement sombre que je l’ai carrément 
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perdue de vue. J’étais en train de pester contre ce « jog-
ging de merde », quand une ombre informe a surgi 
devant moi. Je me suis étalée dans une flaque gelée en 
poussant un cri de terreur.

Et tout à coup, une torche d’iPhone m’a aveuglée.
— Qu’est-ce que tu fais toute seule dans les bois ? 

s’est exclamée une voix masculine d’un ton autoritaire.
C’était Alex Dalton dans sa tenue de course, tout en 

noir, le vrai ninja.
— Je ne suis pas seule, ai-je répondu. Je cours avec 

Laura.
— Ah bon, mais où elle est ? a demandé Alex en 

m’aidant à me relever.
J’ai expliqué qu’elle était quelque part devant. Il a 

proposé de m’escorter jusqu’à ce qu’on la rattrape.
— Le chemin n’est pas éclairé, ce n’est pas prudent 

de rester isolée. Prends mon bras.
En m’agrippant à lui, j’ai senti sous mes doigts la 

cicatrice de sa brûlure.
— Ça ne te fait plus mal, j’espère ? ai-je demandé.
— Non. Ça fait des années que je ne sens plus rien.
J’ai voulu savoir s’il courait souvent et il a dit oui, 

avant d’ajouter :
— C’est l’un des rares moments où je peux circuler 

incognito. Quand je cours, je redeviens un type quel-
conque, je passe inaperçu.

— Si tu tiens tellement à circuler incognito, pourquoi 
tu roules dans une Rolls Royce gris métallisé ?

— Pour qu’on sache que c’est moi.
— Je ne crois pas qu’on pourrait te confondre avec 

qui que ce soit.
— Détrompe-toi. Certains me confondent avec mon 

père.
— Mais pas de Rolls Royce aujourd’hui ?
Il a eu son petit sourire en coin.
— Non, pas de Rolls Royce. Au fait, je ne savais pas 

que tu faisais du jogging.
J’ai avoué que j’avais commis l’erreur de m’inscrire 

au marathon d’hiver. Ou plus exactement, que Sadie 
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m’avait poussée à m’y inscrire quand j’étais enceinte 
et que je passais mon temps à me gaver de pâtisseries.

— Tu t’y prends un peu tôt, non ? a-t-il fait remar-
quer. C’est dans onze mois, le marathon.

J’ai répondu qu’étant donné mon état, onze mois 
d’entraî nement ne seraient pas de trop. Il m’a annoncé 
posément qu’il participerait lui aussi au marathon 
 d’hiver cette année. Comme si c’était un truc tout natu-
rel et pas un défi monstrueux. Quand je lui ai expliqué 
que je ne me sentais pas capable d’aller jusqu’au bout, 
il s’est récrié :

— Ce n’est pas la bonne attitude, ça, Juliette ! Il ne 
faut pas se déclarer d’avance perdant.

À quoi j’ai rétorqué que j’étais simplement réaliste. 
D’ailleurs, Nick avait parié que je craquerais avant la fin.

— Ah, mais si tu écoutes Nick Spencer, tu n’iras pas 
loin, c’est sûr. Avec de l’entraînement, tout le monde 
peut courir un marathon. C’est une question de mental 
plus que de physique.

Je lui ai dit que je savais à quoi m’en tenir sur le père 
de mon enfant, mais que pour une fois, il se pourrait 
bien qu’il ait raison.

— N’importe quoi ! Laisse-moi te coacher. Tu verras, 
on va lui prouver qu’il se trompe.

J’étais en train de lui faire remarquer qu’il aurait tort 
de perdre son temps avec moi parce que ce serait déjà 
un miracle si j’arrivais jusqu’à Tower Bridge, quand on 
a aperçu Laura devant nous.

— Bon, je te laisse, a dit Alex. On se voit au bal ce 
week-end ?

La question m’a prise de court. Le bal des Dalton 
a généralement lieu le 31  décembre et je croyais qu’il 
avait été annulé cette année. En fait, il a été simplement 
reporté parce que Catrina Dalton était en Italie pour se 
procurer un marbre qu’on ne trouve que là-bas.

Nous, les sœurs Duffy, on n’a jamais manqué un seul 
bal Dalton depuis qu’on est ados. Donc j’ai promis d’être 
là, à condition que maman puisse garder Daisy.

— À samedi, alors, a lancé Alex.
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Puis il est parti en courant à travers bois, grand, 
sombre, athlétique.

— C’était pas Alex Dalton ? m’a demandé Laura 
quand je l’ai rejointe en boitillant. Il t’a parlé de Zach ?

Tiens tiens…
Ça ne m’étonnerait pas qu’il y ait anguille sous roche.
J’ai toujours soupçonné Zach Dalton d’avoir un faible 

pour Laura.

Mardi 5 janvier

Décidé de donner une seconde chance à Nick. Pris le 
train ce matin pour rentrer chez nous.

Il est venu m’attendre à la gare, comme autrefois, et 
on a eu une longue explication au cours de laquelle il 
m’a avoué se sentir très déprimé en ce moment.

— Mais ça n’excuse pas mon comportement, a-t-il 
ajouté. Je vais essayer de faire mieux. Je vais faire mieux.

Et ensuite il m’a demandé de l’épouser. J’en ai versé 
des larmes de joie, mais aussi de dépit. Ça fait des 
années qu’on vit ensemble et c’est seulement maintenant 
qu’il se décide à me parler mariage, alors qu’on a failli 
se séparer, que j’ai douze kilos à perdre et le bas-ventre 
complètement ravagé.

Mercredi 6 janvier

De retour à Londres.
C’est cool de pouvoir de nouveau s’acheter un crois-

sant frais à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. 
Ça l’est nettement moins de revoir Helen.

Je trouve déjà notre appartement trop petit pour Nick, 
Daisy et moi – sans parler du matériel pour bébé qui nous 
envahit progressivement. Mais quand Helen s’installe au 
comptoir de la cuisine pour siroter un expresso avec sa 
moue insupportable, j’ai vraiment l’impression d’étouffer.
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Jeudi 7 janvier

Nick ne va pas pouvoir m’accompagner au bal des 
Dalton. Il doit jouer un balayeur sur Coronation Street, 
dans le nord de Londres. Il n’a qu’une seule réplique : 
« Voilà ce qui arrive quand on mange trop de tarte au 
poulet. » Je suis contente qu’il ait décroché un rôle, mais 
on dirait qu’il s’arrange toujours pour ne pas être là dans 
les moments où j’ai le plus besoin de lui. Chaque fois 
que Daisy a de la température, il est à Manchester ou 
ailleurs. Pareil quand elle se réveille cinq fois par nuit.

Après-midi consacré à écrire les lettres de remercie-
ments pour Noël, que j’ai signées Daisy. J’ai voulu faire 
du zèle en la photographiant à côté de chacun de ses 
cadeaux, mais elle s’est endormie et l’effet était plutôt 
raté. La mère de Nick a débarqué et m’a demandé pour-
quoi je disposais soigneusement un ensemble d’articles 
de toilette Neal Yard autour d’un bébé qui dormait.

— Helen, ai-je sèchement rétorqué. Vous ne pourriez 
pas frapper avant d’entrer ?

Elle n’a pas dû bien entendre, parce qu’elle a répondu :
— Oui, merci, je veux bien un petit déca.

Vendredi 8 janvier

Me suis attaquée aujourd’hui au rangement de la salle 
de bains, en prévision de la séance de maquillage de 
demain pour le bal des Dalton. Je ne me suis pas occu-
pée de moi depuis la naissance de Daisy, alors il va y 
avoir du boulot. Mais haut les cœurs !

J’ai séparé le matériel en deux zones : avant et après 
la grossesse.

Avant : mascara Va Va Voom, ombre à paupières fluo, 
vernis à ongles pailleté, masque pour le visage aux fruits, 
bandes dépilatoires, tampons, et tout ce qu’il faut pour 
se chouchouter.

Après : serviettes hygiéniques suffisamment épaisses 
pour absorber l’eau d’un bain, kit pour remuscler le 
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périnée, crème anti-vergetures, suppositoires, large cein-
ture Velcro pour maintenir les muscles de mon ventre, 
culottes d’hôpital jetables en filet extensible.

Qu’on m’explique pourquoi la grossesse et l’accouche-
ment, processus on ne peut plus naturels, abîment à ce 
point le corps des femmes.

Samedi 9 janvier

Trop fatiguée pour me faire belle. Daisy n’a pas dormi 
plus de trois heures en tout cette nuit. À peine la force 
de me doucher.

Dimanche 10 janvier

Le bal a été un calvaire. Tout simplement un calvaire.
Une jeune maman ne devrait pas être obligée de 

s’exhi ber en public, surtout pas dans une soirée où il 
faut se présenter avec des vêtements sans une tache et 
des sourcils épilés. Chaque fois que j’apercevais mon 
visage fatigué dans les miroirs de la salle de bal, je 
regrettais de ne pas m’être maquillée un peu plus. Mon 
teint frais d’Anglaise (peau claire et coup de soleil dès 
la moindre exposition) est parfait au naturel en temps 
normal. Mais ce soir il aurait eu besoin d’une bonne 
couche de fond de teint.

Quant à mes cheveux (que mon coiffeur situe poliment 
« entre le blond et le brun »), ils auraient mérité un peu 
plus d’attention. Ça fait des lustres que je n’ai pas fait 
de balayage. Mes boucles ont dépassé mes omoplates 
et il faudrait les raccourcir de quelques centimètres.

Comme je ne rentre plus dans mes tenues de fête, 
j’avais mis une robe de maternité d’été, avec des collants 
et un châle.

J’ai rencontré Alex Dalton. Il avait l’air de sortir d’une 
séance photos pour la marque Gucci –  tiré à quatre 
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épingles, rasé de près, costume noir cintré, cheveux 
savamment décoiffés.

Je lui ai demandé comment marchait son empire 
hôtelier. Il m’a demandé comment marchait mon entraî-
nement.

— Pas terrible, ai-je soupiré. Ça me paraît impossible 
de courir quarante kilomètres.

— Un marathon, c’est très exactement quarante-deux 
kilomètres cent quatre-vingt-quinze, a-t-il précisé.

J’ai suggéré qu’il me porte sur son dos.
— Écoute, Juliette. Oublie les prédictions de Nicholas 

Spencer. C’était sérieux, ma proposition, pour le coa-
ching. Je passe la semaine à Londres. Vous vivez tou-
jours chez Helen Jolly ?

J’ai dû avouer que oui, Nick et moi on vivait toujours 
dans l’appartement de sa mère, un luxueux pied-à-terre 
dans Canary Wharf, parfait pour un cadre qui vient y 
dormir en semaine en mangeant des plats réchauffés au 
micro-ondes, mais pas du tout adapté pour un couple 
avec un bébé.

On n’habite quand même pas avec Helen. Ça tombe 
sous le sens. Ce serait tout simplement invivable. Mais 
comme elle travaille justement dans Canary Wharf, elle 
passe très souvent « à l’improviste ».

Un peu plus tard dans la soirée, je revenais des toilettes 
quand j’ai surpris Catrina Dalton penchée sur l’épaule 
d’Alex, majestueuse avec son chignon blanc laqué et ses 
doigts couverts de diamants. Elle murmurait justement 
un truc à propos des filles de Sheila Duffy (mes sœurs 
et moi), et ce truc, c’était quelque chose comme :

— À ta place, je les éviterais.
J’espère que Zach et Laura vont se marier, comme ça 

on fera partie de la belle-famille de Catrina Dalton – je 
compte maman et Brandi dans le lot. Hi hi hi !

J’étais allée me chercher un verre au bar quand ils 
ont donné le coup d’envoi de leurs foutues enchères 
de bienfaisance. Elles étaient comme toujours animées 
par Doug Cockett (un respectable homme d’affaires 
du village, qui est aussi notre poivrot local). Doug est 
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propriétaire du Cockett Fitness, mais il est plus gras 
qu’un lanceur de fléchettes.

D’une voix tonitruante, il s’est félicité d’avoir l’honneur 
de participer à cette manifestation, puis il a demandé 
à Alex et à Zach s’ils avaient une « charmante jeune 
femme » à proposer aux enchères. Zach a répondu 
« mais bien sûr », en regardant Laura. Alex a fourré 
ses mains dans ses poches, en marmonnant :

— Non merci, Doug. Renchérir sur une femme, ça 
ne me dit rien.

Comme il se levait, Catrina a essayé de le retenir par 
la manche de son costume.

— Allez, Alex, c’est juste pour s’amuser un peu.
— Possible, mais ça ne m’amuse pas, a-t-il répondu.
Et sur ce, il est parti.
Les jeunes filles mises aux enchères par leurs cavaliers 

se sont avancées en pouffant de rire. Zach a carrément 
accompagné Laura jusqu’à l’estrade. Elle était absolu-
ment magnifique. Longue chevelure blonde et brillante. 
Robe mi-longue, moulante, en soie rose. Quand je pense 
qu’elle a été élevée par une femme qui est persuadée 
qu’une robe en lycra noir est le comble de l’élégance…

Ma petite sœur Brandi est montée sur le podium sans 
que personne n’ait besoin de l’encourager. On aurait 
dit que sa robe avait rétréci au lavage et qu’elle l’avait 
ensuite bombée avec un spray à paillettes. Brandi est 
une vraie blonde, mais pas suffisamment blonde à son 
goût, alors elle se fait des mèches platine et les coiffe 
en arrière pour qu’elles paraissent plus longues. Brandi, 
c’est maman tout craché : remue beaucoup d’air, boit 
volontiers un verre ou deux, a la réputation de tenir tête 
aux hommes et d’avoir le dessus sur eux.

J’ai essayé de filer discrètement, mais Doug a été plus 
rapide que moi.

JULIETTE DUFFY ! VOUS ALLEZ OÙ COMME ÇA ?
J’ai répondu que je ne participais pas à l’enchère cette 

année parce que Nick n’avait pas pu venir. Mais il n’a 
pas eu pitié de moi. Au contraire, il a demandé à toute 
la salle de scander « Juliette ! Juliette ! ».
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Je suis donc montée sur l’estrade.
Impossible en ce moment de mettre des escarpins 

avec mes pieds enflés, mais comme il me fallait des 
chaussures à talons pour aller avec la robe longue et 
les collants, je m’étais rabattue sur des bottines mar-
ron – dont la semelle était un peu boueuse. Je me sen-
tais mal fagotée et mal coiffée (mes cheveux trop secs 
n’avaient aucune tenue et on voyait mes racines). J’étais 
rouge écarlate. Dans l’ensemble, je ne valais pas plus de 
cinq livres. Et encore…

Je me suis retrouvée entre Kate Thompson, joueuse de 
tennis professionnelle, et Laura, qu’on surnommait au 
lycée « Princesse Beauté ». Brandi était tout au bout de 
la ligne et lissait frénétiquement ses cheveux en arrière 
avec ses doigts.

L’enchère a commencé avec Laura. Comme toujours, 
ils ont été nombreux à renchérir sur elle. Et bien sûr, 
elle a eu l’air sincèrement étonnée. Zach a remporté le 
« lot » en annonçant quatre cents livres, tout en faisant 
remarquer :

— Elle vaut bien plus que ça !
Commentaire qui a lui a valu une salve d’applaudis-

sements.
Brandi n’a pas fait un trop mauvais score non plus. 

Entre son cavalier et un type avec qui elle avait dû 
coucher une fois, elle s’en est sortie avec l’honorable 
somme de cent cinquante livres.

Quand mon tour est venu, Doug a passé son bras 
moite de sueur autour de mes épaules.

— Notre Juliette vient d’avoir un bébé, aussi elle 
n’est pas au mieux de sa forme en ce moment. Son 
compagnon n’a pas pu venir ce soir, mais ce n’est pas 
une raison pour la laisser sans cavalier. Messieurs, je 
compte sur vous.

Puis il m’a demandé si j’allais bientôt me décider à 
entrer dans la catégorie des femmes mariées.

— Oui, c’est prévu ! ai-je répondu avec un sourire 
gêné.
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Au bout du compte, ils n’ont été que trois à renchérir 
sans conviction sur ma personne. Trois vieux qui ont 
eu sans doute pitié de moi.

Dis donc… j’ai de la chance que Nick m’aime. 
Vraiment.

Lundi 11 janvier

Helen est passée chez nous ce matin tôt. On était 
encore au lit quand on l’a entendue appeler. Nick a pla-
qué un oreiller sur sa tête en faisant semblant de dormir, 
c’est donc moi qui me suis levée pour faire la conver-
sation à ma charmante belle-mère.

— Juliiiiette ! Comment s’est passé le bal des Dalton, 
ma chérie ? Je n’ai pas pu venir, j’avais un problème 
au boulot.

Elle ne m’appelle jamais « ma chérie ». J’ai tout de 
suite compris que quelque chose clochait. Elle avait 
son regard d’hystérique, avec ses yeux bleus écarquil-
lés, et elle s’est mise à me parler d’un truc « bizarre » 
qu’on lui avait raconté à propos des enchères : Zachary 
Dalton avait proposé une « grosse somme » pour ma 
sœur Laura.

— Quoi ? ai-je demandé.
— On ne dit pas « quoi », mais « pardon », a-t-elle 

rectifié en fermant les yeux, comme si elle avait la 
migraine.

Puis elle m’a cuisinée sur la relation de Laura et de 
Zach – s’ils étaient en couple, à quel point c’était sérieux 
entre eux. J’ai rétorqué que ça ne la regardait pas.

Apparemment, ça jase dans le village. Certains 
trouvent que Laura et Zach ne forment pas un couple 
bien assorti.

— Vu le passé de Laura, a précisé Helen.
J’ai répondu que le passé de Laura était le même 

que le mien – elle a été élevée à la campagne, dans une 
belle et grande maison, et n’a jamais manqué de rien. 
Certes, une partie de cette grande maison est un pub… 

18



mais un pub typique, cité dans tous les guides Best Ale 
et Good Pub.

Helen a poursuivi, à voix basse, d’un ton de conspi-
ratrice :

— Mais ta sœur Brandi était vraiment très jeune 
quand elle a eu son bébé.

Et là, elle a craché le morceau : Catrina Dalton l’a 
appelée hier. Je ne savais pas qu’elles étaient amies, 
mais apparemment elles gèrent ensemble une associa-
tion qui distribue des colis pour les plus démunis.

Catrina est « hors d’elle », elle s’inquiète parce que ce 
« pauvre Zachary » se disperse, au lieu de se caser avec 
quelqu’un de « raisonnable ».

Ah bon ?
Laura est la personne la plus raisonnable que je 

connaisse. Elle note toutes ses dépenses, elle possède 
trois comptes d’épargne et elle a repris des études.

J’ai assuré à Helen que ça me faisait plaisir que Laura 
et Zach aient des sentiments l’un pour l’autre. Que je ne 
me permettrais jamais de me mêler de leur relation et 
que tout le monde ferait bien de suivre mon exemple.

— Ah oui ? Alors ça t’est égal, tous ces ragots sur ta 
sœur ?

J’ai répondu que notre famille avait toujours été  la 
cible des ragots du village. Avec une mère comme 
la nôtre, on est habitués.

— Tu devrais au moins la mettre en garde, a insisté 
Helen. Catrina Dalton ne l’aime pas du tout. Et ça, c’est 
catastrophique pour un couple.

Je lui ai fait remarquer qu’elle-même ne m’aimait pas 
beaucoup au début.

— Hum… oui, a-t-elle convenu. Mais après il y a eu 
une complication, alors…

Parfois, elle dépasse vraiment les bornes.
— Je vous interdis de traiter ma fille de complica-

tion ! ai-je crié, hors de moi.
— Elle a raison, maman, a renchéri Nick depuis la 

chambre. Là, tu pousses.
Helen a pris un air contrit.
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— Je voulais simplement dire que j’ai appris à accep-
ter certaines choses.

— Eh bien, peut-être que Catrina Dalton apprendra à 
accepter Laura. Vous verrez, elle n’aura pas tant de mal 
que ça. Laura est belle, gentille et distinguée.

Helen a fait cette affreuse bouche en cul de poule 
qui veut dire qu’elle commence à s’énerver pour de bon 
et s’est mise à hurler que Catrina avait été on ne peut 
plus claire sur ce qu’elle pensait de Zach et de Laura. 
Puis elle est partie en marmonnant qu’elle se coltinait 
toute l’orga nisation du mariage à ma place, mais qu’elle 
n’avait même pas droit à un remerciement. Je lui ai crié 
de loin qu’en ce qui me concernait, elle pouvait arrêter 
de ramener ses grotesques photos de Vogue, avec des 
mannequins en robes de mariées bleu turquoise per-
chées sur des talons transparents en forme de poings 
américains.

Dès qu’il a entendu la porte d’entrée se refermer, 
Nick est sorti de la chambre en demandant s’il restait 
du Coca-Cola dans le frigo. J’adore quand il a sa tête 
ébouriffée de poussin duveteux et qu’il prend son air 
sérieux. Ça me fait rire.

Je lui ai raconté le bal et la remarque de Catrina 
Dalton à propos des filles Duffy qu’il fallait tenir à 
l’écart. Par contre, je ne lui ai pas dit qu’Alex avait pro-
posé de me servir de coach.

— Dans la famille Dalton, c’est tous des gros cons, 
a conclu Nick. T’es au courant que Daisy dort ? Pour 
une fois…

Je lui ai demandé s’il avait vérifié qu’elle respirait 
bien. Il a levé les yeux au ciel.

— Oui, j’ai vérifié. Arrête de stresser comme ça.
Puis il m’a embrassée – comme autrefois – et tout à 

coup j’ai retrouvé le Nick de nos débuts. J’avais carré-
ment oublié qu’il embrassait aussi bien.

— Je t’adore toujours autant, ma Jules, a-t-il mur-
muré. Même avec les kilos en trop de ta grossesse.

Je lui ai donné un coup de poing dans le bras, mais 
ça l’a fait rire.
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Et à part ça, il avait vraiment envie de moi.
Ça s’est terminé sur le canapé et je me suis rendu 

compte à quel point il m’avait manqué. C’était si bon 
de me sentir à nouveau proche de lui. Il me pilonnait 
en se donnant vraiment à fond. Rien à voir avec les 
dernières fois. Je crois que j’aurais pu jouir assez faci-
lement –  sauf qu’il a joui le premier, en s’effondrant 
sur moi. D’habitude, quand il prend son pied, il gémit 
« Oh, ma Jules ». Mais là, il a m’a semblé entendre un 
autre prénom.

Puis il m’a retournée et a glissé sa main entre mes 
jambes pour me donner du plaisir. Ensuite, on est restés 
allongés un moment dans les bras l’un de l’autre. Je me 
sentais bien. Mais quand même je me demandais ce 
qu’il avait marmonné.

En tout cas, sûr, ce n’était pas mon prénom.

Mardi 12 janvier

Nick ne me tromperait jamais. Il ne me ferait pas ça. 
C’est vrai qu’avant il était plutôt dragueur, mais main-
tenant on a un bébé.

Bon. Il faut que j’arrête de psychoter sur cette histoire 
de prénom. Je suis fatiguée et je manque de sommeil. 
Ça me rend parano.

Mercredi 13 janvier

Appelé Laura pour parler du mariage, mais elle ne 
m’a écoutée que d’une oreille : elle était en train de se 
préparer pour sortir avec Zach qui l’emmenait dîner sur 
la Tamise, dans un bateau.

Appelé ensuite Althea qui s’est mise à dénigrer le 
mariage en le qualifiant de « foutaise capitaliste ».

— Mais toi, tu t’es mariée, ai-je fait remarquer.
— C’était uniquement pour la fête.
Je lui ai raconté que j’avais fait l’amour avec Nick 

la veille et qu’il avait murmuré un prénom de femme.
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— Dès qu’il est question de sexe, les mecs ne sont pas 
clairs, a-t-elle expliqué. Y a qu’à voir tout le porno qu’ils 
matent. Peut-être que Nick est frustré sexuellement. Ça 
expliquerait qu’il soit infernal en ce moment.

Si ça se trouve, elle a raison.
Suis sortie courir, malgré le froid. J’avais prévu une 

heure, mais au bout de quarante minutes, je n’en pou-
vais plus. Je me suis adossée un instant à un arbre en 
soufflant comme un bœuf, le temps que mon envie de 
vomir passe. Ensuite je suis repartie en marchant. Puis 
je me suis remise à courir. Nouvel arrêt contre un arbre. 
Marché encore un peu. J’ai gardé des forces pour les 
derniers cent mètres : je voulais qu’Helen me voie arriver 
ventre à terre si elle me guettait à la fenêtre.

Quand je cours, tout mon corps tressaute, y compris 
la chair entre mes cuisses (c’est nouveau, ça).

Mine de rien, le jogging, c’est violent. Alors faut y aller 
progressivement. Pas la peine de souffrir le martyre et 
de trop pousser la machine, au risque de se blesser.

Jeudi 14 janvier

Ce matin Alex est passé pour me proposer de courir 
avec lui.

Je ne m’attendais pas à ce qu’il sonne chez moi (quand 
même, on n’avait rien décidé, non ?) et ça m’a fait un 
choc quand j’ai reconnu sa voix dans l’interphone. En 
plus je n’étais pas du tout in the mood pour m’entraîner, 
étant donné que je venais d’engloutir un poulet korma, 
du riz, des papadums, du pain naan et la moitié d’un 
pot de glace caramel au beurre salé. Mais comme il 
était dans l’entrée de l’immeuble, je n’ai pas pu refuser.

Nick était visiblement jaloux, mais il a réussi à grom-
meler un « d’accord », quand je lui ai demandé si je 
pouvais faire entrer Alex Dalton.

J’étais horriblement gênée parce que ma tenue de 
course est un survêtement gris trop large couvert 
de traces blanches qui ne partent pas au lavage. (Mais 
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d’où ça vient, tous ces trucs blancs, quand on a un 
bébé ? C’est du vomi ? Si oui, comment peut-on en avoir 
jusque sur les jambes ?)

Tout en enfilant mon survêt, je pensais : « Ça va être 
un cauchemar. Lui, il a la tenue adéquate. Il va faire 
du cent soixante à l’heure. » Mais il a été vraiment 
sympa et on a alterné course et marche pour que je 
ne m’épuise pas.

Au début, on ne disait pas un mot –  en ce qui me 
concerne, c’était surtout parce que j’étais essoufflée. 
Mais au bout d’un moment, on s’est mis à discuter. 
J’ai demandé à Alex des nouvelles de sa famille, si les 
hôtels marchaient bien, si c’était vrai qu’il allait vendre 
la propriété Dalton cette année.

Il m’a répondu que je prêtais trop l’oreille aux ragots.
— Ça m’a semblé plausible, ai-je répondu. Je me suis 

dit que cette maison te rappelait de mauvais souvenirs.
— Je ne pense plus à l’incendie. Plus maintenant.
— Jemima vient souvent vous voir. Elle aime Great 

Oakley ?
Jemima est la (très) jeune sœur d’Alex que Catrina 

Dalton a eue avec un amant de passage – un mannequin 
grec de vingt ans qui posait pour des sous-vêtements. 
Jemima est une beauté. À sept ans, elle possède déjà une 
garde-robe de créateur et un contrat de mannequin avec 
Gap. C’est une petite fille réellement adorable, toujours 
extrêmement polie et bien élevée. On peut s’étonner, 
parce que sa mère est une peste. Elle est en internat 
dans une école privée de Londres, mais elle vient au 
village tous les week-ends et pendant les vacances.

— Elle adore le village, m’a assuré Alex. Comme moi 
quand j’avais son âge.

Cette déclaration m’a surprise. Parce que Alex n’avait 
pas l’air si heureux que ça d’être au village quand il 
était petit. Il était plutôt taciturne, pas comme son frère 
Zach, toujours gai et plein d’entrain. Pas totalement 
renfermé, mais distant et plutôt cinglant, ce qui fait que 
personne ne lui cherchait des noises. Zach et Alex sont 
très différents. À se demander s’ils ont le même père…
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— Zach est attaché à votre maison de famille, lui 
aussi ?

— Oui, mais il n’en est plus propriétaire. Je lui ai 
racheté sa part il y a des années.

Je m’en suis étonnée, parce que Zach est presque tout 
le temps à Great Oakley.

— Il prend cette maison pour un hôtel, a répondu 
Alex avec un sourire indulgent. Ça doit être parce qu’il 
est un Dalton. Mais ça ne me dérange pas. Je veux que 
les membres de ma famille se sentent autorisés à venir 
quand ils veulent. Je suis toujours content de les voir, 
surtout Jemima. Cette maison sera toujours la sienne.

— Mais la véritable maison de Jemima, c’est à 
Londres, chez votre mère, non ?

— Oui, mais elle préfère passer ses week-ends à Great 
Oakley avec Zach et moi. C’est comme ça.

Je lui ai demandé si Jemima se plaisait à l’internat. 
Quand même, on doit parfois se sentir seul, à vivre 
loin des siens.

— L’internat lui apprend à être indépendante. Comme 
Zach et moi. Et puis l’enfance, ce n’est pas fait seule-
ment pour s’amuser.

Alex et Zach ont suivi leur scolarité au collège d’Eton, 
où on leur a enseigné la confiance, la persévérance, la 
tolérance et l’intégrité.

Nous, les sœurs Duffy, on était à l’école primaire 
d’Oakley, où on nous a appris à tolérer les chewing-
gums collés sous les tables et la purée de pommes de 
terre en flocons.

— Mais tu n’as pas souffert de la solitude à l’internat ?
— Si, parfois. Mais ça m’a fait du bien, ça m’a forgé 

le caractère.
Je lui ai demandé s’il se souvenait qu’on jouait 

ensemble dans les bois quand on était gosses. Il a pris 
un air grave et a répondu :

— Bien sûr que je m’en souviens.
Quand on est revenus chez moi, il a croisé les bras, 

les sourcils froncés.
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— Au revoir Juliette. Je reviendrai la semaine pro-
chaine.

Et il est parti.
Quand je suis rentrée à la maison, j’ai trouvé un Nick 

de fort mauvaise humeur. Il ne m’a pas demandé si 
l’entraînement s’était bien passé pour moi, mais il a fait 
remarquer qu’il ne voyait pas comment ce snob d’Alex 
Dalton arrivait à courir « avec une montre en or dans 
le derrière ».

Vendredi 15 janvier

Sadie est passée pour s’entraîner avec moi et pour 
parler tenue de marathon.

Elle a eu l’air contrariée que j’aie couru sans elle hier 
– surtout quand elle a appris que c’était avec Alex Dalton.

— Tu sais bien que Catrina dirige une agence de man-
nequins, a-t-elle maugréé. Si je me montre avec Alex 
ou Zach… pouf ! Je décroche une séance photos chez 
Evening Standard.

Mais je n’ai pas l’intention de céder à son chantage 
affectif. Elle m’a posé trop de lapins pour nos entraî-
nements –  alors si elle croit que je vais l’appeler à la 
dernière minute pour lui permettre de s’exhiber avec 
Alex, elle se fait des illusions.

En tout cas, elle était superbe. Comme toujours. Elle a 
un beau visage, plein comme une lune et une silhouette 
qui lui permet de porter n’importe quoi.

Nick ne l’aime pas. Il la surnomme « tronche de 
cake ».

Pendant qu’on enfilait nos tenues de course, je lui 
ai demandé à quelle fréquence un couple devait faire 
l’amour d’après elle.

— Moi, je fais l’amour chaque fois que je veux qu’un 
mec me paye un truc ! a-t-elle répondu.

Puis elle a ri toute seule de sa bonne blague. Sauf que 
dans son cas, ce n’est qu’à moitié une blague. Ensuite 
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elle a voulu savoir si on faisait souvent l’amour, Nick 
et moi. J’ai dû reconnaître que non.

— J’ai toujours pensé qu’il devait avoir un comporte-
ment bizarre au lit, a-t-elle avoué. Il doit être du genre 
à faire ça devant dans un miroir.

Elle se trompe, ça ne nous est arrivé que deux fois.

Samedi 16 janvier

Je n’ai jamais eu aussi honte de ma vie. Jamais.
Tellement que j’ose à peine raconter ce qui m’est 

arrivé.
On était invités à l’anniversaire d’Helen, ce qui était 

déjà une belle corvée en soi. Circonstance aggravante : 
ça se passait chez Bill et Penelope Dearheart.

Selon Helen, Bill et Penelope n’avaient pas vu Nick 
depuis « beaucoup trop longtemps ». (Elle tient à ce 
qu’il fréquente régulièrement ses amis. On se demande 
bien pourquoi, parce qu’elle n’a pas de quoi être fière 
de lui.) Bref, Helen et Penelope avaient donc organisé 
« un petit repas d’anniversaire tout simple », pour que 
Helen puisse montrer son cher fils.

Les Dearheart vivent dans une grande ferme au bout 
d’un chemin de terre. Ils l’ont baptisée « Le Presbytère ». 
Elle a une immense véranda et un jardin planté de buis-
sons de lavande. Pour y aller, il faut au minimum une 
Land Rover. Ma petite voiture cahotait et brinquebalait 
dans les ornières comme un chien boiteux.

Penelope Dearheart nous a accueillis sous le grand 
chêne, devant la porte principale, avec son sourire 
coincé. Penelope est le même genre de femme qu’Helen, 
en plus petite et plus blonde – présentation parfaite, fou-
lard bien noué, parfum délicat. Comme Helen, elle a des 
lèvres trop fines et une bouche crispée qui lui donnent 
en permanence un air contrarié. Bill, son mari, a une 
grosse tête carrée et un rire tonitruant. Il se montre en 
général bruyant et grossier.
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Les deux chiens de Penelope, des lévriers pure race au 
tempérament exubérant, ont profité de ce qu’elle nous 
faisait entrer pour arriver à fond de train du jardin et 
se faufiler à l’intérieur. Ils font la taille d’un petit che-
val, ce qui n’est pas rien. En courant dans le couloir, 
ils ont renversé une bouteille d’huile de figue parfumée 
et un fauteuil ancien. Sergeant avait dans la gueule un 
exemplaire de Period Homes tout mâchonné et Horatio 
avait apparemment mangé de la boue. On dirait qu’ils 
sourient tout le temps et qu’ils louchent.

Penelope les a grondés comme elle l’aurait fait avec 
des enfants.

— Combien de fois vous ai-je dit de faire attention 
dans le couloir ?

Puis elle les a renvoyés dans le jardin et nous a 
annoncé qu’on mangerait sous la verrière « pour profi-
ter du pâle soleil printanier ».

J’étais super-nerveuse (je ne sais pas pourquoi, mais 
ce déjeuner, je le sentais moyen). Quand on a pris place 
autour de la table et que Penelope nous a expliqué que 
les verres à vin étaient un vieil héritage de famille (sous-
entendu une antiquité de prix), mon malaise a grimpé 
d’un cran. J’avais Daisy dans les bras, dans son écharpe 
de portage, et elle essayait d’attraper tout ce qui pas-
sait à sa portée. Plus j’éloignais les verres et plus ils 
l’intéressaient. J’étais tellement occupée à déplacer ces 
verres que je n’ai pas remarqué qu’elle s’était fourré dans 
la bouche un gros morceau de Stilton. Elle s’est mise 
brusquement à tousser et à vomir du fromage bleu sur 
la belle nappe blanche, sur le tapis beige et dans les 
assiettes de Penelope.

Je me suis empressée de nettoyer, en répétant en 
boucle « désolée désolée ».

Penelope et Helen me regardaient avec un air pincé.
Ensuite (mais POURQUOI faut-il toujours qu’elle 

choisisse le plus mauvais moment ?), Daisy a fait le 
plus gros caca pétaradant de tous les temps. On aurait 
dit le bruit d’un train qui passe. Tout le monde a fait 
semblant de ne pas entendre, mais c’était encore plus 
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gênant. Quand je me suis levée en annonçant que je 
devais la changer, Penelope a paniqué.

— PAS dans la salle de bains du rez-de-chaussée, s’il 
vous plaît. On vient de refaire la décoration. Vous pou-
vez utiliser celle de l’étage.

À l’étage, il y avait une superbe baignoire sabot et 
des robinets victoriens. Mais pas de poubelle pour la 
couche sale.

Daisy pleurait, il fallait vraiment que je la change. 
J’ai dû improviser.

J’ai descendu la couche dans le panier du landau 
qu’on avait laissé dehors devant la porte d’entrée. C’était 
un peu cradingue, mais je me suis dit qu’on la jetterait 
une fois à la maison. Puis je suis remontée me laver 
les mains.

Quand j’ai rejoint les autres sous la verrière, les deux 
chiens s’excitaient comme des malades sur un truc qu’ils 
avaient trouvé dans le jardin.

— Oh non, Bill, a gémi Penelope. Qu’est-ce que ces 
chiens ont bien pu encore dénicher ?

J’ai eu un mauvais pressentiment. Ça m’a fait un 
nœud à l’estomac. Et quand Sergeant s’est approché 
de la verrière, tout le monde a pu voir ce qu’il tenait 
dans sa gueule.

— J’ai l’impression que… a murmuré Penelope.
— On dirait une couche, a dit Bill en même temps.
Et là, il y a eu un grand silence.
La suite s’est déroulée comme au ralenti.
Horatio s’est mis à courir après Sergeant pour essayer 

de lui arracher la couche, mais celui-ci ne voulait pas 
lâcher. Ils ont fini par la déchirer, projetant du même 
coup un jet de merde sur les belles vitres toutes propres 
de la verrière.

Il y a eu un grand silence. Un silence terrible.
Tout le monde gardait poliment les yeux baissés 

sur son assiette en faisant mine de ne pas remarquer 
les drôles d’ombres que le caca projetait sur la table 
–  sauf Helen, qui me fixait avec des yeux brûlant de 
haine. On a continué à manger comme si de rien n’était, 

28





Composition
NORD COMPO

Achevé d’imprimer en Espagne
par CPI BOOKS
le 6 mai 2018.

Dépôt légal mai 2018.
EAN 9782290162361

OTP L21EDDN000944N001

ÉDITIONS J’AI LU
87, quai Panhard-et-Levassor, 75013 Paris

Diffusion France et étranger : Flammarion


	Journal d'une fille débordée
	Chapitre 1
	Vendredi 1er janvier
	Samedi 2 janvier
	Dimanche 3 janvier
	Lundi 4 janvier
	Mardi 5 janvier
	Mercredi 6 janvier
	Jeudi 7 janvier
	Vendredi 8 janvier
	Samedi 9 janvier
	Dimanche 10 janvier
	Lundi 11 janvier
	Mardi 12 janvier
	Mercredi 13 janvier
	Jeudi 14 janvier
	Vendredi 15 janvier
	Samedi 16 janvier





