MON MEILLEUR ENNEMI
SÉRIE LES FRÈRES DARCY

ALIX NICHOLS

Traduction par

CATHERINE DUCROUX
TITRE ORIGINAL : FIND YOU IN PARIS

Ce roman est une œuvre de pure fiction. Les noms, les personnages, les
lieux et les situations sont le fruit de l’imagination de l’auteure ou sont
utilisés de manière fictive. Toute ressemblance avec des faits réels, des lieux
ou des personnes existantes ou ayant existé, ne saurait être que pure
coïncidence.
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions
destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le
consentement de l’auteure ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle.
© 2017 Alix Nichols
Tous droits réservés.

DE LA MÊME AUTEURE

Série « Bistrot La Bohème »
Deux cavaliers sur l’échiquier
(nouvelle-compagnon de la série)
Un cadeau d’hiver
A propos d’Emma
Un rêve inattendu
A tort ou à raison
Chloé la diabolique
Série « Les frères Darcy »
Mon meilleur ennemi
Pour une amourette
Droit au coeur
Un cowboy dans la grotte
(nouvelle-compagnon de la série)
Série « Jeux dangereux »
Un jeu risqué
Un jeu trouble
Un jeu presque parfait

PARTIE I

LA PROPOSITION
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DIANE

C

’est une vérité universellement reconnue qu’un
célibataire pourvu d’une belle fortune ne peut être
qu’un gosse de riche gâté pourri. C’est soit ça, soit un
connard d’arriviste qui a forcé son chemin vers ladite
fortune, laissant des corps mutilés dans son sillage.
L’assistante au look féroce retourne à son bureau et me
lance :
— Monsieur Darcy est toujours en réunion.
— Pas de souci, dis-je en souriant gentiment. Je peux
attendre.
Je pose mes mains sur mes genoux et je regarde le
portrait ornant — ou devrais-je dire défigurant — le mur en
face de moi.
Sur la photo, on voit le comte Sébastien d’Arcy du
Grand-Thouars de Saint-Maurice, fils aîné du feu comte
Thibaud d’Arcy du Grand-Thouars de Saint-Maurice et
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héritier d’une fortune estimée à environ un milliard d’euros.
Il ne s’agit pas là d’un bon portefeuille d’actions ou des
bénéfices d’une start-up qui a bien marché. Oh que non ! La
fortune des d’Arcy se compose de biens qui ont été transmis
— sans interruption et en s’accumulant — depuis le
Moyen Âge.
Même Robespierre et ses copains de la Terreur n’avaient
pas réussi à saisir ce magot !
Vous vous rendez compte ?
Après la disparition prématurée de son père, il y a dix
ans, le jeune Sébastien est retourné vivre dans l’hôtel
particulier des d’Arcy au cœur du Marais, et a repris les
rênes du business familial. Un bleu de vingt-trois ans à
l’époque, on pourrait s’attendre à ce qu’il prenne un tas de
mauvaises décisions et coule la boîte ou, du moins, en
diminue la valeur.
Et bah, non.
Sébastien Darcy a fait des Parfums d’Arcy le premier
producteur européen de parfums, un exploit que ni son
illustre grand-père ni son malheureux père n’avaient pu
accomplir.
Selon mes recherches, il y a également une dizaine
d’années, le nouveau comte a choisi de s’appeler « Darcy »,
laissant tomber la particule et le reste de son nom à
rallonge. Je suis sûre qu’il a fait ça uniquement pour
convaincre ceux en dessous de lui — y compris la plupart
des habitants de ce pays qui a guillotiné sa famille royale —
de croire qu’il se voit comme leur égal. Qu’il est comme tout
le monde.
Tu parles !
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Sébastien Darcy est un aristocrate fortuné de la vieille
noblesse et en même temps un requin sans scrupule en
affaires. Il se qualifie dans deux catégories à la fois : gosse
gâté de riches et connard d’arriviste. En fait, il est le
champion dans les deux catégories.
Et il n’y a pas de mots assez gros pour exprimer à quel
point je le déteste.
Le visage dur de l’homme dans le portrait semble
esquisser un sourire. Je frémis, mes nerfs tendus au point de
craquer. Est-ce qu’ils vont me mettre dehors si je m’avance
vers le mur et crache sur la photo ?
Sans aucun doute.
Je jette un coup d’œil à la Cerbère assise entre moi et le
bureau de Darcy. Elle semble mi-femme, mi-pitbull. Je parie
qu’elle serait ravie de trouver autre chose que du papier
entre les mâchoires de son robuste perforateur.
Ma main, par exemple.
Mais je ne suis pas venue ici pour me bagarrer avec
l’assistante de Darcy. Avalant ma salive, je baisse les yeux et
je change de position en me poussant vers le fond du
fauteuil. Mes genoux sont rapprochés et pliés sur le côté,
tout comme la gentille petite souris que je m’efforce
d’incarner.
Après avoir attendu trois semaines, je fais attention à ne
pas éveiller de soupçons dans l’esprit de la Cerbère afin
qu’elle n’annule pas mon rendez-vous avec Darcy.
On reste concentré, Diane !
Je ne dois pas oublier que je suis venue ici pour déclarer
la guerre en crachant sur le visage du comte Sébastien
Darcy et non sur sa représentation photographique.
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Je regarde à nouveau la photo, disposée en parfaite
symétrie entre les portraits de son grand-père, Bernard,
fondateur de la société, et de son père, Thibaud, qui a failli
la ruiner. Je connais ces détails parce que je me suis
renseignée.
Au cours de mes recherches durant une semaine entière,
j’ai mis au jour toutes les informations qu’offrait Internet
sur Sébastien Darcy et sa famille. J’espérais trouver du linge
sale, j’ai été servie. Le seul hic est que ce linge a déjà été aéré
en public et ne constitue plus un scoop. Donc,
complètement inutile comme levier.
La Cerbère lève les yeux de son smartphone.
— Monsieur Darcy sera en retard. Cela vous dérange-til d’attendre un peu plus longtemps?
— Aucun problème, dis-je en souriant poliment. Je suis
libre tout l’après-midi.
Elle lève un sourcil comme si avoir l’après-midi libre
était quelque chose de répréhensible.
Oh, comme j’aurais aimé tirer la langue maintenant !
Mais au lieu de cela, j’élargis mon sourire déjà
anormalement radieux.
Elle fronce les sourcils, l’air pas trop convaincu.
Je me détourne d’elle et je regarde à nouveau le portrait
de Darcy. En plus du scandale maintenant obsolète, mes
recherches ont révélé qu’il est proche de son frère Raphaël,
ainsi que d’un ami de longue date, Laurent machin-chose.
Notre homme-requin a même réussi à avoir une relation
sérieuse pendant une grande partie de l’année dernière.
Héritière d’une chaîne de supermarchés, sa petite amie a
gracié par sa présence plein de soirées, galas et dîners
mondains où elle a été photographiée au bras de Darcy.
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Apparemment, il était tellement épris de sa dulcinée que,
selon la presse people, il allait la demander en mariage.
C’est à ce moment-là qu’elle l’a largué, il y a environ six
mois.
Grand bien lui fasse !
Sébastien Darcy n’a pas le droit d’être heureux quand la
vie de mon père est en ruine. Je ne m’arrêterai pas tant que
je n’aurai pas écrasé cet homme, même si cela me mène en
prison — ou en enfer — vu les méthodes que je compte
employer.
De toute façon, je n’irai pas au paradis, pas après ce j’ai
fait récemment. Tenez-vous bien : j’ai cassé les bras et les
jambes de la poupée vaudou de Darcy. Il n’y a plus de
marche arrière après avoir fait ce genre de chose.
La prochaine étape est d’ouvrir les yeux des gens sur qui
il est vraiment, et de lui faire mal de diverses manières,
grandes et petites. Et puis, juste avant de donner le coup de
grâce, lui révéler qu’il l’a bien cherché.
C’est pourquoi ma première démarche consiste à lui
montrer mon visage et à faire en sorte qu’il garde un
mauvais souvenir de notre rencontre. Comme ça, quand les
vraies emmerdes arriveront, il aura une petite idée de qui
est derrière.
La Cerbère me sort du monde de mes rêves :
— La réunion de M. Darcy n’est pas encore finie.
— Pas de souci, je peux…
— Non, me coupe-t-elle la parole. Cela ne sert à rien
d’attendre. Tout de suite après la réunion, il est attendu à
une réception privée dans le 9 e arrondissement.
Je me lève.
Elle jette un coup d’œil à mon annulaire nu.

7

ALIX NICHOLS

— Mademoiselle, je peux vous proposer le vendredi 12
décembre. C’est dans deux mois, mais c’est le seul…
— Merci, mais ce ne sera pas nécessaire, dis-je en me
dirigeant vers la porte.
Je sais exactement à quelle réception Sébastien Darcy se
rend ce soir.
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2

SÉBASTIEN

TROIS MOIS PLUS TARD

I

l pourrait neiger ce soir, dit Octave en
tenant mon manteau pendant que
j’enveloppe une écharpe autour de mon cou. Monsieur
prendra-t-il son souper à la maison ?
Comme toujours, je grimace quand il dit « monsieur »,
mais je fais de mon mieux pour ne pas montrer mon
mécontentement.
Grand-père Bernard avait engagé Octave avant ma
naissance. À peu près de même âge que mon père, grand
gaillard, Octave a travaillé pour ma famille pendant une
trentaine d’années, en débutant sur un poste de valet pour
devenir majordome aujourd’hui. Il a vu Raphaël, Noé et moi
dans un tas de situations embarrassantes dans lesquelles les
jeunes garçons se mettent. Je lui ai demandé mille fois de
m’appeler Sébastien.
Rien n’y fait.
Octave Rossi clame que son respect pour mon nom de

—
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famille, mon titre, et mon statut dans la société est trop fort
pour qu’il puisse laisser tomber le « monsieur ».
J’ai arrêté de le lui demander.
— Oui, dis-je en réponse à sa question. Mais je rentrerai
tard, alors dites à Lynette de préparer un truc léger. Et ne
m’attendez pas.
Il hoche la tête.
— Oui, monsieur.
Il y a de fortes chances pour qu’il ne soit pas encore
couché quand je rentre.
Depuis que je suis retourné vivre dans l’hôtel particulier
après le décès de Papa, Octave a été d’une aide précieuse.
Personne, pas même Maman — surtout pas Maman —, n’a
jamais autant fait pour moi. Il gère dix mille choses, du
paiement de la facture d’électricité à l’embauche des
entreprises pour réaliser des travaux qui s’imposent, en
passant par la planification des menus des réceptions. Tout
cela est traité avec une rapidité et efficacité remarquables.
Lorsqu’il m’a proposé de m’aider avec ma
correspondance, j’ai insisté pour doubler son salaire. Malin,
j’ai argumenté qu’il m’épargnerait le coût d’un deuxième
assistant personnel pour les affaires privées.
Il a cédé seulement après que j’ai menacé de déménager
et de vendre la demeure.
Je lui fais confiance plus qu’à quiconque.
— Bonjour Sébastien ! On va au bureau ? me demande
mon chauffeur, Greg.
Lui, il n’a aucun problème à m’appeler par mon prénom.
—Nous ferons un détour, dis-je en montant dans la
Toyota Prius. J’ai besoin de voir quelqu’un d’abord.
Je lui donne l’adresse et il me conduit au Franprix rue de
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la Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris. Greg gare
la voiture et je me dirige vers le supermarché, scrutant les
comptoirs des caissiers alignés parallèlement à la vitrine du
magasin.
Elle est là !
Diane Petit sourit à une cliente en lui tendant un sac
plastique avec ses achats. Elle aura terminé dans une dizaine
de minutes, selon le détective privé que j’ai embauché pour
la localiser et la suivre. Je vais lui parler alors.
Dans l’immédiat, je fais semblant d’étudier le choix des
piles et des cartes-cadeaux présentées non loin de son
poste. Ce que je suis en train de faire en réalité, c’est de
surveiller furtivement la barjo qui m’a écrasé un gâteau à la
crème sur la figure devant quelques dizaines de personnes
en octobre dernier. À ce moment-là, la seule chose que
j’avais remarquée d’elle à travers ma surprise et ma colère,
c’était qu’elle était plutôt mignonne.
J’ai amplement eu l’occasion d’étudier son joli visage et
sa belle ligne dans les nombreux gros plans fournis par le
détective au cours des dernières semaines.
J’ai étudié Diane dans toutes sortes de situations et de
circonstances — au travail avec ses clients, avec ses amis et
dans les rues avec son appareil photo, immortalisant les
scènes de la vie parisienne. C’est une belle femme, certes,
mais il y a aussi quelque chose d’attachant chez elle, quelque
chose d’innocent et de très non-parisien.
En dépit de son assaut extravagant lors de la fête de
Jeanne, Diane Petit est une jeune provinciale sans histoire ni
chichi.
J’ai beaucoup appris sur elle depuis cette soirée
mémorable. Je sais qu’elle travaille à temps partiel dans ce
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supermarché, qu’elle vit dans un immeuble du 14e et qu’elle
passe pas mal de temps avec sa sœur adoptive Chloé, une
collègue du nom d’Élodie et une serveuse qui s’appelle
Manon.
Elle aime prendre des photos, aller au cinéma, manger
du chocolat et boire des cappuccinos.
Plus important encore, je sais pourquoi Diane a fait ce
qu’elle a fait ce soir-là à La Bohème.
Et je compte en faire bon usage.
Quelqu’un pousse mon dos du doigt.
— Qu’est-ce que vous faites là ? demande Diane alors
que je me retourne.
— Je suis venu vous donner une chance de présenter des
excuses.
Elle sourit.
— Vous perdez votre temps.
— Pas d’excuses, alors ?
— Vous êtes ici pour me faire savoir que vous allez
régler vos comptes avec moi, pas vrai ? dit-elle en gonflant
la poitrine. Lisez sur mes lèvres : Je n’ai pas peur de vous.
— Ce n’est pas la raison pour laquelle je suis ici.
— Au fait, comment m’avez-vous trouvée ?
— J’ai embauché un professionnel qui vous a retrouvée
en quelques jours.
Elle incline la tête sur le côté.
— Et vous avez attendu trois mois avant de venir me
confronter. Pourquoi ?
— Je voulais savoir ce que vous vouliez. J’ai donc donné
à mon détective le temps de compiler un profil solide.
J’hésite avant d’ajouter :
— En plus, votre sœur adoptive a été blessée, et vous

12

MON MEILLEUR ENNEMI

étiez assez occupée à gérer tout ça. Je voulais attendre que
Chloé soit complètement rétablie.
— Vous connaissez Chloé ?
Elle a l’air surprise.
— Bien sûr, dis-je en haussant mes épaules. Jeanne nous
a présentés.
Elle laisse échapper un soupir.
— Qu’est-ce que vous voulez, Darcy ?
— Juste vous parler.
— De quoi ?
— J’ai une proposition qui pourrait vous intéresser.
Elle me dévisage.
— À moins que votre proposition ne me donne une
baguette magique pour vous transformer en porcelet, elle
ne m’intéresse pas.
— Je ne peux évidemment pas faire ça, mais ce que je
peux faire, c’est…
— Hé, Élodie, c’est toujours d’accord pour le ciné ?
s’exclame Diane en se tournant vers une caissière qui passe.
Élodie sourit.
— Seulement si toi et Manon me laissez choisir le film.
— Ça me va, mais je ne peux pas répondre pour Manon.
Tandis que Diane et Élodie discutent de l’heure et du
lieu de leur sortie, je décide qu’il serait préférable
d’annoncer ma proposition ailleurs qu’ici. De préférence,
sur mon terrain plutôt que sur le sien.
— Pouvons-nous aller dans un endroit plus calme ? je
demande à Diane après le départ d’Élodie.
Elle soupire.
— OK, mais ne le prenez pas comme un bon signe.
— Compris.
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Rien ne m’empêche de le prendre comme un pas dans la
bonne direction, toutefois.
Elle me suit à l’extérieur, puis vers la voiture.
— Au Big Ben, s’il te plaît, dis-je à Greg.
Il acquiesce et, trente minutes plus tard, Diane et moimême sommes assis dans à une table privée dans le
«gentlemen’s club» parisien que Raphaël et moi avons
acheté il y a trois semaines. Nous avons conservé l’ancien
manager, qui fait un travail admirable.
Je continue à venir ici avec Laurent ou Raph, en tant que
client de longue date qui apprécie l’élégance discrète de ce
lieu et sa sélection inégalée de whiskies. Je ne serais pas
surpris que le personnel ne se rende même pas compte que
le club a changé de mains. Cela ne me gêne pas du tout et,
en plus, ainsi je n’ai pas besoin de leur faire la causette.
— Alors, dit Diane après que le serveur apporte mon
expresso et son cappuccino. Quelle est la nature de votre
proposition ?
— Épousez-moi.
Elle cligne des yeux et éclate de rire comme si je venais
de dire quelque chose de complètement absurde. En même
temps, je réagirais pareil à sa place, sans explication
préalable.
Peut-être que je devrais recommencer.
— Voici le deal, dis-je. Vous et moi, on va sortir ensemble
jusqu’en avril.
Je fais des guillemets avec mes doigts quand je dis «
sortir ensemble ».
Elle me regarde comme si j’avais perdu la tête.
— Vous allez emménager chez moi en mai, je continue.
Environ un mois plus tard, nous allons nous marier.
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Diane fait un mouvement circulaire avec son index au
niveau de sa tempe et ses lèvres articulent silencieusement :
« Fou furieux. »
— Un mois après le début de notre mariage, je vais vous
tromper, je continue sans me laisser décontenancer et en
mettant le mot « tromper » entre guillemets aériens.
Elle me regarde longuement.
— Ensuite, vous me quitterez, dis-je.
— Pourquoi ?
— Cela ne vous concerne pas. Ce que vous devez savoir,
c’est que je suis prêt à payer cinquante mille euros pour une
fausse relation d’une durée de six mois maximum.
— Pourquoi ? demande-t-elle de nouveau.
— Vous n’avez pas besoin de savoir.
— OK, laissez-moi vous demander quelque chose que
j’ai vraiment besoin de savoir, dit-elle en arquant un sourcil.
Pourquoi moi ?
Je hausse les épaules.
— Si vous continuez à ignorer mes questions légitimes,
dit-elle, je me barre d’ici avant que vous ayez le temps de
terminer votre expresso.
— Vous êtes parfaite pour un plan que je voudrais
mettre en œuvre, dis-je. Et pour vous inciter à jouer votre
rôle du mieux possible, je quadruplerais vos honoraires si
mon plan aboutit.
— Comment saurai-je que votre plan a réussi, si vous ne
me dites même pas ce que c’est ?
— Croyez-moi, vous le saurez, dis-je en souriant. Tout le
monde dans mon entourage le saura.
Diane se penche en arrière, les bras croisés sur la
poitrine.
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— Vous devriez trouver une autre candidate pour votre
plan foireux. Je vous ai quand même humilié en public,
souvenez-vous ?
— Oh que oui, dis-je. Mais ce qui compte, c’est que les
autres s’en souviennent sûrement aussi. Une photo de ma
gueule recouverte d’un gâteau à la crème s’est même
retrouvée dans un tabloïd ou deux.
Elle me fait un sourire satisfait.
— À l’époque, je reprends, j’ai dit à tout le monde que je
ne vous connaissais pas, mais ce n’est pas un problème. Je
peux facilement changer mon histoire et avouer que nous
sortions ensemble.
— Ça n’a aucun sens.
— Croyez-moi, ça en a — et beaucoup — à la lumière de
mon plan.
— Que je ne connais pas, dit-elle, parce que vous insistez
à le garder secret.
Pas faux.
— Quoi qu’il en soit, dis-je, j’annoncerais à tout le
monde que nous nous sommes réconciliés.
Elle ne dit rien.
— Mademoiselle Petit… Diane, dis-je en m’inclinant
vers elle. Vos parents — et vous-même — vos finances sont
loin du beau fixe en ce moment. Je propose une solution
facile à vos malheurs.
— Ah ! fait-elle avec une lueur de colère dans ses beaux
yeux. Dixit la personne qui a causé nos malheurs !
Elle a raison, bien sûr, mais pas tout à fait.
Avant de l’engloutir, j’ai proposé à son père de racheter
son entreprise. L’offre n’était pas spécialement généreuse,
mais elle était raisonnable, compte tenu des circonstances.
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L’atelier artisanal de Charles Petit n’était pas rentable. En
fait, il ne m’intéressait guère, à l’exception de deux ou trois
de ses parfums vedettes qui valaient le prix que j’avais
offert.
Charles est un piètre homme d’affaires, mais c’est un
véritable artiste. Il créait les parfums qu’il vendait, et il a
également créé pour d’autres. Je lui aurais proposé un
emploi dans l’un de mes laboratoires si je n’avais pas été pas
sûr à cent pour cent qu’il le refuserait.
En fait, il a également refusé mes cinquante mille euros,
me traitant de salaud et de quelques autres épithètes que je
ne répéterai pas devant une dame. Cinquante mille euros, ce
n’est pas une fortune, mais vu qu’il n’avait aucune chance
contre moi, il aurait dû prendre l’argent.
C’était mieux que rien.
Mais Charles Petit s’est laissé guider par l’émotion plutôt
que par la raison. Et il a fini avec rien. Pire que rien, en fait.
J’ai entendu dire qu’il s’était mis à boire, que sa femme
l’avait quitté et qu’il avait fait une crise cardiaque. Ou étaitce un AVC ?
Quoi qu’il en soit, je pense qu’au moins certains de ces
malheurs auraient pu être évités s’il m’avait vendu sa boîte.
J’ouvre la bouche pour dire tout cela à Diane, mais je
réalise qu’elle doit déjà connaître l’histoire de mon offre
refusée. Elle doit penser, comme son père, qu’elle était
indécente.
— Pouvons-nous zapper nos fiançailles et nos noces à la
con, dit Diane, et aller directement à la partie où vous
rampez aux pieds de mon père en le suppliant d’accepter un
chèque de deux cent mille euros dans l’espoir il vous
pardonne un jour ?
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Je soupire et je secoue la tête.
Elle se lève.
— Alors, ma réponse est non.
— Prenez quelques jours pour y réfléchir, s’il vous plaît.
Je vous contacterai la semaine prochaine, dis-je en mettant
un billet de vingt euros sur la table. Puis-je vous
raccompagner ?
— Oh ! que c’est aimable à vous, Monsieur Darcy !
Elle montre ses dents dans un sourire qui n’essaie même
pas de passer pour un vrai, avant d’ajouter :
— Je préfère le métro.
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DIANE

É

lodie me lance un regard paniqué, serrant son
faux sac Chanel sur sa poitrine.
— Rappelle-moi encore une fois pourquoi on est dans
un bus à l’heure de pointe ?
C’était une erreur, je le reconnais. Mais je ne l’admettrai
pas à voix haute.
— Ce bus nous amène directement au bistro dont je t’ai
parlé, dis-je. Comme un taxi.
— Un taxi, mon œil, dit Élodie d’un ton moqueur.
Quand je prends un taxi, je m’étale confortablement et je
donne à ce bébé — elle montre son sac — son propre siège.
Alors que maintenant…
Elle bouscule la femme à sa gauche.
— Madame, vous marchez sur mon pied !
La femme s’excuse et se pousse un peu, ce qui n’est pas
une mince affaire compte tenu du monde dans le bus.
Élodie se retourne vers moi.
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— Tu m’as dit que le bistro était dans le 9 e, non ?
Je confirme.
— À ce rythme, dit-elle, il nous faudra une heure pour y
arriver.
Je suis sur le point de suggérer qu’on descende et qu’on
cherche la station de métro la plus proche lorsque deux
écoliers se lèvent de leurs sièges et se dirigent vers la sortie.
Nous prenons leurs places immédiatement.
— Ah, dit Élodie. C’est mieux. Toujours pas comme dans
un taxi, mais mieux quand même.
Nous sommes dans ce bus parce que j’emmène Élodie
fêter un truc à La Bohème, mon bistrot préféré à Paris.
Peut-être encore plus que ses superbes cappuccinos et sa
mousse au chocolat hors pair, j’adore ce bistro parce qu’il
abrite deux filles formidables — Manon et Jeanne.
La serveuse en chef, Manon, est ma copine de salle de
sports et de cinéma, et elle est la personne la plus gentille
que je connaisse. Jeanne, la propriétaire du bistro, possède
un tel don pour vous remonter le moral qu’elle devrait
facturer une surcharge chaque fois qu’elle tient le bar.
Jeanne a aussi un frère, Hugo, qui est le fiancé de ma sœur
Chloé. En d’autres mots, elle est presque de la famille.
C’est pas cool, ça ?
Malgré nos liens, je m’attendais à ce qu’elle me déclare
persona non grata pour avoir gâché sa dernière réception et
agressé l’un de ses invités. L’invité en question, Sébastien
Darcy, est l’ami et le soutien politique du mari de Jeanne.
Évidemment, cela fait de mon coup du gâteau à la crème
dans la figure un affront encore plus grave.
Mais Jeanne a simplement ri de l’incident en disant que
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la réception avait été ennuyeuse à mourir. Je n’ai fait que
régler le problème de manque d’animation.
Le duo Jeanne-Manon me fait sentir très à l’aise à La
Bohème. À tel point que j’oublie que je suis loin de chez
moi, dans une métropole de onze millions de personnes,
avec les banlieues. La grande majorité de ces gens, entassés
dans de petits appartements, ont l’intime conviction d’être
les représentants les plus évolués de la race humaine. Ici, à
Paris, si vous dites bonjour à un inconnu dans la rue, il va
penser que vous êtes soit une tarée, soit une pute…
— Au fait, comment avance ta quête ? je demande à
Élodie.
La quête est un raccourci pour la nouvelle mission que
s’est fixée Élodie: localiser un milliardaire convenable et
faire en sorte qu’il l’épouse.
Élodie définit « Monsieur convenable » comme étant
actuellement célibataire, raisonnablement jeune et
passablement beau. Elle a lancé le projet il y a trois mois, le jour
de ses vingt-six ans. Depuis, elle y travaille d’arrache-pied.
Sans trop de succès, à en juger par les résultats… ou,
plutôt, par leur absence.
Bon, allez, je suis trop sévère. Trois mois, c’est rien
quand on cherche une âme sœur qui répond à des critères
super précis et au cahier des charges d’un hôtel cinq étoiles.
— J’ai bien progressé, déclare Élodie.
J’écarquille les yeux.
— Je veux un nom !
— Pas si vite, ma cocotte. Mes progrès sont théoriques à
ce stade.
— Oh.
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— S’il te plaît, épargne-moi tes « oh », dit Élodie en
faisant la moue. Toi, tu te lancerais dans un business sans
avoir au préalable mené une étude de marché ?
— Euh… Probablement pas, dis-je avant de plisser les
yeux. Tu abordes tous tes rêves comme un business ?
Elle hausse les épaules.
— Pas tous, seulement ceux qui valent la peine d’être
poursuivis. Quoi qu’il en soit, comme le dit le dicton, quand
on passe à la pratique sans la théorie, on tombe dans le
fossé.
— Il n’existe pas, ton dicton.
— T’es sûre ? fait-elle en levant le menton. Eh bien,
dommage. C’est un bon dicton. Quoi qu’il en soit, j’ai une
position beaucoup plus solide aujourd’hui qu’il y a trois
mois, car j’ai fait assez de recherches pour rédiger une thèse
sur le sujet.
— Alors, rédige-la.
Élodie est la personne la plus amusante que je connaisse,
et je l’aime de tout mon cœur, mais son pragmatisme me
fait parfois grincer les dents. Ceci dit, je suis bien
consciente que je ne suis qu’une plouquette qui n’a pas
encore compris ni assimilé les mœurs des grandes villes.
— Ha ha, très drôle, dit Élodie avant d’ajouter : Quoi
qu’il en soit, j’ai maintenant lu tous les tutoriels et les
articles que j’ai pu trouver et j’ai analysé plusieurs études
de cas.
— Je suis admirative.
— Moi aussi, dit-elle avec un clin d’œil. Je n’ai jamais
rien fait avec autant de sérieux dans toute ma vie.
— Mesdames, messieurs, dit le chauffeur dans le haut-
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