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PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE 1

C

omment en suis-je arrivée là ?
Je soupire, lisse mes vêtements une dernière
fois et je me dirige vers la porte capitonnée de cuir

beige.
—Mia, attends ! me crie Raphaël.
Je m’immobilise et je me retourne.
Il ouvre sa bouche finement ciselée comme pour dire
quelque chose, puis la ferme et me lance un sourire pincé. Le
genre de sourire d’une personne qui se ravise après avoir
pesé le pour et le contre de ce qu’il allait exprimer.
Eh bien, je ne vais pas attendre le résultat de ses
délibérations intérieures. J’ai deux rapports volumineux sur
mon bureau et une dizaine d’e-mails à lire avant de pouvoir
partir ce soir.
Par conséquent, le temps presse.
Je reprends ma traversée de l’énorme bureau de Raphaël.
Quand j’arrive à la porte, elle s’ouvre en douceur et
silencieusement, grâce à sa technologie haut de gamme. Je
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jette un coup d’œil furtif pour vérifier que la voie est libre et
je me faufile sans dire au revoir à Raphaël ou à Anne-Marie,
sa fidèle assistante.
Comme une hors-la-loi.
Enfin,
peut-être
pas
une
hors-la-loi,
mais
indiscutablement comme une délinquante récidiviste
enfreignant le Code de l’honneur sur le Lieu de travail. En
particulier, la Règle n° 1, qui stipule : « Les travailleurs
n’auront pas de relations sexuelles avec leurs supérieurs
hiérarchiques, leurs subordonnés, leurs inférieurs ou leurs
postérieurs. »
Alors qu’il existe une certaine controverse sur la
signification exacte des termes « inférieurs» et « postérieurs»,
tout le monde sait qu’un « supérieur » est plus que votre chef
immédiat. Le concept inclut également le chef de votre
chef, le chef du chef du chef de votre chef et le Big Boss,
le PDG.
C’est une stipulation très raisonnable, et soit dit en
passant je l’approuve et je l’observe entièrement.
Alors que je me précipite dans le couloir, les talons
claquant sur le sol en marbre, je réalise que j’aurais dû mettre
mon observation au passé. « Je l’observais. »
Avoir enfreint plusieurs fois la première règle du Code
depuis le mois de mars, fait de moi une scélérate et une
hypocrite de la pire espèce.
Comment suis-je tombée si bas ?
Voici un indice : c’est la faute de Rudolph, le renne au
nez rouge.
Dieu sait que je n’avais pas prévu ça lorsque j’ai obtenu
ce job des plus ordinaires d’assistante de rédaction du
bulletin quotidien chez DCA Paris. DCA signifie : D’Arcy
Consulting and Audit. Ouaip, le même « d’Arcy » qui est
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intercalé entre « Raphaël » et le reste du nom tarabiscoté sur
le papier à en-tête oﬃciel de mon amant.
Avoir des rapports sexuels avec Raphaël d’Arcy du
Grand-Thouars de Saint-Maurice, un gentleman et un
libertin, était la dernière chose que j’avais en tête lorsque j’ai
commencé à travailler chez DCA. D’ailleurs, l’idée ne
m’avait même pas eﬄeuré l’esprit.
Malgré mon passé trouble, je ne suis pas ce genre de fille.
Et ma vie n’a pas besoin de complications supplémentaires
en ce moment.
Je vous assure.
La silhouette familière de Pauline Cordier se matérialise
au bout du couloir alors que j’arrive à l’ascenseur et que
j’appuie sur le bouton. Mon rythme cardiaque s’accélère. Si
ma supérieure immédiate me voit à cet étage, elle pensera
l’une des choses suivantes : (a) ma présence ici est liée au
travail, ce qui veut dire que je la court-circuite et que je
m’adresse directement à un de ses chefs à elle ou (b) ma
présence ici n’a rien de professionnel, ce qui veut dire que je
couche avec l’un des cadres supérieurs.
Inutile de vous dire que ces deux options seront aussi
propices l’une que l’autre à ma mise à l’écart et au final, à
mon congédiement.
Je prends une grande inspiration et je lance un regard
furtif à la silhouette qui s’approche.
Ce n’est pas Pauline.
Maintenant que la femme s’est approchée, elle ne lui
ressemble même pas.
Ouf !
Vous pourriez ne pas me croire, mais je ne savais pas trop
à quoi Raphaël d’Arcy ressemblait lorsque DCA m’a
embauchée. Après avoir lu sa biographie oﬃcielle pour me
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préparer à mon entretien professionnel, je m’étais fait une
vague image de lui qui pouvait se résumer à « jeune, bien né
et bien habillé ». Les détails des antécédents et de
l’apparence du PDG fondateur ne m’avaient pas marquée. Je
doute y avoir même accordé la moindre attention.
Parce qu’ils n’étaient pas importants.
Tout ce que je voulais de Monsieur d’Arcy, c’était un
emploi dans son entreprise, qui me procurerait un salaire
mensuel pour compléter les miettes que mon école appelait
une bourse. Ainsi, je pourrais finir mon doctorat sans avoir à
dormir sous les ponts ou à emprunter de l’argent.
Il faut dire que les ponts parisiens laissent passer les
courants d’air. Et ils sont humides. Et ne parlons pas de la
puanteur qui y règne grâce à nos amis les chiens et à
quelques humains sans gêne ! En plus de ça, les ponts
n’oﬀrent aucun espace de rangement pour les notes de
recherche, les photocopies et les livres.
Bref, comme hébergement, c’est pas le top.
Pour ce qui est d’emprunter, mes parents ont inculqué
quelques notions à Eva et moi : notamment que les dettes
doivent être évitées à tout prix. Leur idée que « les dettes
sont diaboliques » l’a emporté sur la possibilité de prendre
un crédit, ce que tout le monde fait pourtant de nos jours
dans les sociétés occidentales.
Sauf mes parents.
Mais, ils habitent à la campagne, en Alsace. La vie y est
beaucoup moins chère qu’à la capitale, et ils sont parvenus à
atteindre la cinquantaine sans un seul prêt pour assombrir
leur horizon.
Je sors de l’ascenseur au deuxième étage, soulagée que
personne ne m’ait aperçue dans les quartiers paradisiaques
de la Direction, et mon téléphone sonne. Vu que je me
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cache comme ça depuis déjà deux mois, la probabilité que
quelqu’un finira par me voir et que Pauline en entendra
parler, devient de plus en plus forte.
Ça me fait énormément paniquer.
Alors que je réponds au téléphone, la voix profonde et
sexy de Raphaël interrompt mes inquiétudes.
—Tu as laissé ta culotte ici, dit-il, l’air simultanément
amusé et satisfait, comme d’habitude, quoi.
—Non, je…
Oh, merde ! Il a raison.
—J’ai cinq minutes avant la réunion, reprend-il, alors si
tu veux revenir pour la récupérer…
—Non ! je m’exclame en regardant autour de moi, avant
d’abaisser la voix. C’est bon, je suis sûre que je peux passer
l’après-midi sans la porter.
—Oh, je n’en ai aucun doute. Par contre, je me demande
si moi, je vais pouvoir passer l’après-midi en sachant que tu
n’en as pas.
Il cesse de parler, comme s’il réfléchissait à la question,
puis il ajoute :
—Et qu’elle est dans ma poche.
Mon estomac fait un soubresaut.
Quelque chose de douloureusement – mais aussi
délicieusement – lourd se forme dans mon bas-ventre, me
remettant à l’esprit ce que Raphaël et moi étions en train de
faire il y à peine une heure. Soudain, chaque pas que je fais
me rappelle que je ne porte pas de culotte. Le frottement de
la doublure de ma jupe contre ma peau nue me donne des
picotements. Ma respiration s’accélère et mon cœur bat fort
dans ma poitrine.
Alors que je tente de me calmer avant d’entrer dans le
bureau que je partage avec deux autres assistants, je
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m’imagine à Strasbourg, dans le cabinet médical immaculé
de notre docteur de famille.
—Quel est votre diagnostic, docteur ? je demanderais
après qu’il m’ait examinée.
—Ne t’inquiète pas, mon enfant ! Tu vas survivre,
répondrait-il en remontant ses lunettes sur le front. Tu
souﬀres d’un exemple classique de desirum irresistiblum.
—Je vous en prie, pouvez-vous m’en débarrasser ?
Il sourirait et secouerait la tête, tout en mettant mon
dossier à jour sur son ordinateur.
—C’est comme un rhume. Il finira par partir tout seul.
Et voilà le deuxième indice du mystère qui m’a fait
tomber si bas.
Il semble que j’ai attrapé une infection particulièrement
grave de desirum irresistiblum pour Raphaël d’Arcy, le
bourreau des cœurs. Et avec ma chance, on risque de se faire
prendre avant que mes symptômes disparaissent.
—Je dois y aller, je murmure dans le téléphone et je
raccroche.
Je prends quelques longues inspirations pour me
débarrasser de mon excitation avant de pénétrer dans le
bureau.
Plus facile à dire qu’à faire.
Les choses que Raphaël dit, les choses qu’il me fait…
Elles ne font pas que m’exciter – elles pénètrent dans mon
cerveau et l’embrouillent à un niveau moléculaire, profond.
Tenter de contrecarrer ce type d’invasion par des principes
d’éthique a été aussi eﬃcace que d’essayer de détruire
l’Étoile Noire de Dark Vador avec des fléchettes en mousse.
Mais je vais continuer d’essayer.
Jusqu’au bout.
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J

’ai passé le premier mois à DCA Paris sans apercevoir
une seule fois Le Big Boss, comme l’appellent les
assistantes dans mon service. C’est peu surprenant,
car il y a six étages et autant de niveaux de
hiérarchie entre nous. Si nous nous étions rencontrés dans
un couloir, il n’aurait eu aucune idée de qui j’étais et je ne
l’aurais pas reconnu.
Puis la fête traditionnelle de Noël a eu lieu. Le comité
organisateur a décrété qu’il s’agirait d’une soirée costumée et
que quiconque osant se présenter sans déguisement
approprié serait renvoyé à la maison.
Par chance ou malchance, je possédais un vieux costume
parfait pour une fête de Noël – Rudolph, le petit renne au
nez rouge. C’était une combinaison duveteuse avec des
cornes sur la capuche qui couvrait le haut de mon visage, et
un nez rouge maintenu par un ruban élastiqué. Le costume
était dans le grenier de mes parents depuis que j’avais passé
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le bac. Il n’attendait qu’une chose, c’était d’être porté à
nouveau.
J’aurais mieux fait de mettre un autre déguisement !
Si j’avais su où cette combinaison en fausse fourrure
marron allait me conduire, je ne l’aurais jamais enfilée pour
la soirée de Noël. Bon Dieu, je ne serais même jamais allée à
cette fête ! Mais sans boule de cristal pour prévoir l’avenir, le
costume de Rudolph m’avait semblé être une excellente
idée.
Lorsque j’étais entrée dans la salle de réunion, qui avait
été transformée en piste de danse avec même une boule
disco, l’esprit de Noël n’était pas vraiment là. Des minettes
fort peu vêtues, des elfes provocants et des anges séducteurs
– sans parler des hôtesses Playboy – avalaient du champagne
et faisaient onduler leur corps mince au rythme de « I Know
You Want Me ». Nombre d’entre elles chantaient et faisaient
des clins d’œil à leur cavalier, Je sais que tu me veux, Tu sais que
je te veux.
Leurs collègues masculins n’étaient pas loin derrière. Ils
portaient divers déguisements de super-héros rembourrés et
il y avait aussi des Pères Noëls torse nu ici et là. Presque tous
buvaient, dansaient et flirtaient avec la férocité des
personnes déterminées à conclure avant la fin de la soirée.
Autrement dit, tout le monde avait l’air de s’amuser.
—Le but du jeu, c’est Trouver Le Big Boss, avait dit
Delphine, ma collègue de bureau, en me donnant une flûte.
Un bouchon de champagne traversa la pièce
bruyamment, et passa tout près de mon visage. En
l’esquivant, je renversai le contenu de ma flûte, ce qui fit rire
Delphine.
Me redressant, je regardai autour de moi.
—Peut-être qu’il n’est même pas là.

8

POUR UNE AMOURETTE

—Les rumeurs aﬃrment le contraire, dit Delphine en me
faisant un clin d’œil et en remplissant à nouveau mon verre.
Barbara et moi essayons de deviner sous quel Iron Man il se
cache, en nous basant sur sa stature et sa voix.
—Personnellement, je pense que vous vous trompez,
déclara un cygne noir en tutu, qui venait d’arriver à côté de
nous.
En y regardant de plus près, je vis qu’il s’agissait d’Annie,
une auditrice débutante, célèbre pour ses conquêtes
prestigieuses.
—Moi, je pense que c’est le Père Noël là-bas, aﬃrma
Annie en désignant le grand Père Noël entièrement
costumé, qui caressait sa barbe blanche et discutait avec
deux Playboy Bunnies dans un coin de la pièce.
—Tu pourrais avoir raison, acquiesça Delphine, en
contemplant le groupe. J’ai entendu dire que sa dernière
aventure c’était un ménage à trois, le truc dont tous les
hommes rêvent.
—Alors, tu penses qu’il veut remettre ça ? je demandai
avec une grimace.
—Sûrement pas ! s’exclama Annie en relevant le menton
et en abaissant son haut pour révéler davantage ses seins. Sa
prochaine aventure, ce sera moi.
Sur ce, elle s’avança à grands pas vers le Père Noël, la tête
haute et la poitrine en avant. Je ne pouvais pas m’empêcher
de l’imaginer en train d’utiliser ses nichons relevés pour tirer
à volonté, afin de décimer les lapines et mettre le grappin sur
Le Big Boss.
Au moins pendant une nuit.
—Amuse-toi bien, ma cocotte, me dit Delphine avant de
s’éloigner pour accueillir un nouveau venu.
Je m’éloignai du tir croisé des bouchons de champagne et
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du massacre imminent des lapines. Étant donné que je
n’avais pas la moindre intention de trouver Raphaël d’Arcy,
je restais à l’écart des super-héros et des Pères Noël toute la
soirée et je gravitais autour de mes collègues plus âgés et
vêtus de costumes plus prudes. À un moment, je dansais
avec un bonhomme de neige qui avait une grosse carotte en
guise de nez. Le reste du temps, je sirotais du champagne,
tout en parlant politique avec les quinquas.
Le problème c’est que cette catégorie démographique se
dispersa rapidement après les douze coups de minuit. Et à
partir d’une heure du matin, il était devenu diﬃcile de
trouver quelqu’un qui avait plus envie de discuter, que de
vous rouler une pelle. Pas que tout le monde – homme ou
femme – ait envie d’embrasser Rudolph le petit renne au nez
rouge.
Mon deuxième problème, c’est que j’avais de plus en plus
chaud dans mon costume inconfortable en fausse fourrure.
Je serais partie – et j’aurais dû partir ! – à ce moment-là, mais
Delphine et moi, nous étions mises d’accord pour rentrer
ensemble en taxi, car nous habitons dans le même
arrondissement.
Malheureusement, alors que j’étais prête à m’éclipser,
Delphine était très absorbée par une conversation avec
Hulk, qui ressemblait fortement à Alberto, le type qui lui
plaisait depuis très longtemps.
Il n’y avait aucune chance pour qu’elle s’en aille
maintenant.
Je soupirai, remplis à nouveau ma flûte et sortis sur le
balcon sombre. Enlevant mon nez rouge, je levai mon visage
pour laisser l’air frais de décembre le refroidir. Cinq minutes
plus tard, je m’éclatais toute seule sur le balcon, qui était
plutôt une terrasse, d’après ce que je voyais dans le noir. Ma
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température corporelle avait baissé et mon cerveau imbibé
de champagne s’était suﬃsamment éclairci, pour que je
réalise que le balcon sur lequel je m’étais échappée au hasard,
oﬀrait la meilleure vue de Paris que j’avais jamais
contemplée.
Ma soirée commençait à s’améliorer.
Tout en admirant la ville aux mille feux, j’avalais mon
champagne, lorsque quelqu’un sortit en trébuchant et arriva
à mes côtés.
C’était le bonhomme de neige avec qui j’avais dansé
auparavant.
—À votre santé.
—Et à la vôtre, je répondis en essayant de déterminer
son niveau d’ébriété.
Et si j’étais agacée ou contente de son arrivée.
Agacée, décidai-je. Très clairement.
Au contraire des rennes sérieux, les bonhommes de neige
sont des créatures imprévisibles.
Ils peuvent fondre sur vous à tout moment.
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R

udolph, mon pote, je compatis, dit
Bonhomme de neige, en se tournant vers
moi. C’est un putain de sauna là-dedans. Il
fait toujours chaud comme ça dans nos bureaux ?
Je secouai la tête.
—C’est la faute des fées.
—Hein… ?
—Linda et Catherine, expliquai-je. Elles avaient trop
froid dans leurs mini-costumes, alors elles ont mis le
chauﬀage il y a une heure.
—Ah d’accord.
Bonhomme de neige s’approcha un peu et posa sa bière
sur la ballustrade. Son visage restait complètement caché par
son masque, mais d’après sa voix, il avait au moins vingt ans
de moins que ce que j’avais cru quand nous avions dansé
brièvement. Il n’avait pas ouvert la bouche à ce moment-là,
donc j’avais supposé qu’il était plus vieux, à cause de son
déguisement rigolo et de ses mouvements de danse

—
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loufoques. Il me faisait penser au personnage de la Reine des
Neiges et il faisait preuve d’un rare niveau d’auto-dérision
pour un homme de moins de quarante ans.
Ma co-victime du réchauﬀement sur le lieu de travail me
tendit la main.
—Je suis Olaf le Bonhomme de neige. Vous pouvez
m’appeler Oli.
Donc, j’avais vu juste pour la Reine des Neiges.
—Je suis Rudolph, le petit renne au nez rouge, dis-je. Et
interdiction totale de m’appeler Rudy.
Nous nous sommes serré la main, mitaines marron
contre blanches.
Olaf, enleva les siennes et avala une gorgée de sa bière.
—Ouh, ça fait du bien. J’étais en train de fondre làdedans.
Je lui lançai un sourire compréhensif.
—Je n’ose pas vous demander comment vous vous sentez,
dit-il en pointant une main étonnamment élégante vers moi.
Avec toute cette fourrure sur la poitrine.
—Comme un renne de Laponie parachuté dans la
savane.
—Vous êtes nouvelle à DCA, n’est-ce pas ? demanda-t-il
soudain.
—Heu… oui. Et vous ?
—Plus maintenant, répondit-il en inclinant la tête sur le
côté. Auditrice ?
—Surtout pas. Je suis nulle en math.
—Quoi alors ?
—Assistante de rédaction.
Il ne commenta pas, mais j’entendais presque les rouages
de son cerveau tourner, alors qu’il s’eﬀorçait de comprendre
ce que je faisais à DCA.
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—Le bulletin d’actualités, dis-je pour l’aider.
Il hocha la tête pour montrer qu’il avait compris.
—Évidemment ! Je suis bête. En plus, je le lis tous les
jours !
—J’espère bien, répondis-je avec résolution. Surtout la
section de politique mondiale, compilée par le renne ici
présent.
Il me salua d’un chapeau imaginaire.
—Qu’est-ce que vous faites dans la vie, Olly ? je
demandai.
—Je fais des audits.
—Un choix de carrière intelligent.
—Je suppose, dit-il en haussant légèrement les épaules.
Qu’avez-vous étudié ?
—L’histoire.
—Je vois, répondit-il.
—Ah bon ?
—Une de ces matières passionantes, qui ne débouchent
jamais sur un job bien payé.
Je soupirai.
—Et pourtant je persiste dans cette voie vers l’exclusion
économique.
—Comment ça ?
—Je suis inscrite à un programme de doctorat, dis-je
—Quel est votre sujet ?
—Les prostituées parisiennes au Moyen-Âge.
—Waouh ! s’exclama-t-il. Vous pouvez me raconter des
anecdotes amusantes ?
—La prostitution n’est pas vraiment un sujet amusant.
—Oh, allez ! rétorqua-t-il en me donnant un petit coup
de coude. Vous n’allez pas faire votre moralisatrice. Je suis

14

POUR UNE AMOURETTE

sûr que vous avez trouvé des informations, qui sont un peu
divertissantes.
—D’accord, laissez-moi réfléchir.
Je me creusai le cerveau pour trouver un fait que l’on
pourrait qualifier d’amusant. Ah, voilà !
—La loi obligeait les catins à porter un vêtement spécial
pour les distinguer des femmes honnêtes.
Il s’accouda à la balustrade parapet et se tourna
complètement vers moi.
—Comme des mini-jupes ?
—Mais oui, c’est ça ! répondis-je avec un rictus. Non,
plutôt une cape ou une ceinture d’une couleur spécifique ou
un certain type de couvre-chef.
—Quoi d’autre ?
—Hum…je réfléchis en me pinçant le menton. Ah oui,
voilà autre chose. Les décisions pour savoir quels quartiers
hébergeraient les maisons closes étaient parfois prises au plus
haut niveau de l’État. À Paris, par exemple, c’était Louis IX
qui avait choisi de les installer dans le quartier de Beaubourg.
—C’est logique.
—Pourquoi ?
—Il y a une rue qui donne sur la rue de Rivoli, qui
s’appelle la rue des Mauvais Garçons, dit-il
—En fait, ce nom n’a rien à voir avec les catins.
—C’est décevant.
—Par contre celui de la rue Petit-Musc a un rapport ! Le
nom original était la rue Put-y-Musse. Une putain se
cache ici.
—C’est fascinant, remarqua-t-il, le regard s’attardant sur
la partie inférieure découverte de mon visage. Encore ?
—D’accord, dis-je. Une dernière.

15

ALIX NICHOLS

—Elle a intérêt à être bien, alors.
—Olly, rétorquai-je en levant un sourcil. N’allez pas
croire que tout vous est permis. Ça ne marche pas quand
vous êtes habillé en bonhomme de neige.
—C’est vrai, Rudolph, répondit-il en tirant sur son nez
carotte pour l’incliner vers le bas, je vais me tenir à carreau.
Je me mordis la lèvre inférieure pour masquer mon
sourire.
—Alors, à la demande générale, voici une dernière
anecdote : les invités étrangers de l’État étaient emmenés
dans des bordels de luxe pour des gâteries spéciales, et ce
jusqu’au XIXe siècle.
—Oh, j’imagine totalement leur programme oﬃciel, dit-il,
la voix empreinte d’hilarité. 15 heures : briefing au Ministère
des aﬀaires étrangères ; 19 heures : dîner au Palais de
l’Élysée ; 23 heures : roulage de pelle à Beaubourg.
Je me marrais en notant la profondeur et le ton de
velours de la voix d’Olaf. En réalité, sa voix était
indéniablement très belle.
Pour un bonhomme des neiges, on s’entend bien.
—Désolé de vous décevoir, dis-je, mais le programme
oﬃciel ne faisait pas état de roulage de pelle. Ces sorties
étaient généralement décrites en tant que « visite avec le
président du Sénat ».
Il bascula la tête en arrière et éclata de rire.
Pendant les cinq minutes qui suivirent, Olly et moi
contemplâmes les lumières de Noël de Paris dans un silence
amical. Lorsque la Tour Eiﬀel démarra sa parade lumineuse
horaire, une certaine gêne due à la présence physique d’Olly
s’insinua en moi. Il avait toujours l’air aussi comique que moi
dans son costume farfelu. Mais son timbre de baryton et ses
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belles mains m’avaient fait remarquer d’autres choses sur lui,
comme sa grande taille et son large torse.
C’était très déconcertant.
—Qui eut cru qu’être un réfugié climatique pouvait être
si amusant ? dit-il en rompant le silence.
—Dans mon cas, c’est le climat et les tirs croisés.
—C’est-à-dire ?
—Le champagne.
Il fronça les sourcils.
—Chaque fois que quelqu’un ouvre une bouteille,
expliquai-je, je m’attends à ce que le bouchon me heurte
l’œil.
—Même lorsque la bouteille est orientée vers le mur
opposé ?
Je hochai la tête.
—Je m’attends à ce que le bouchon fasse un ricochet
contre le mur et me touche l’œil.
—Ça vous est déjà arrivé ?
—Non, j’admis. Ce qui augmente la probabilité
statistique que ça arrive.
La culpabilité m’envahit avant d’avoir fini ma phrase, me
faisant regretter l’analogie inappropriée.
Comment oser me comparer à de vrais réfugiés fuyant un conflit
armé ?
Puis j’entendis le petit rire d’Olly et quelque chose de
bizarre se passa. La honte et la culpabilité s’évanouirent dans
un coin éloigné de mon cerveau, pour laisser une impression
d’étourdissement merveilleux. Très vite, ces sentiments
feraient leur retour fracassant dans toute leur splendeur
poisseuse. Le Duo Empoisonné ne me laisse jamais seule
trop longtemps, pas depuis la calamité. Mais à ce moment-là,
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sur cette terrasse enchantée, le Duo m’oﬀrait un cadeau de
Noël : un rare moment de détente pure et authentique.
Et je le saisissais, sans poser de questions.
—Je me fais des idées ou il commence à faire plus chaud
ici aussi ? demanda Olly.
Il ne se faisait pas des idées. Je m’en rendais compte
également.
Était-ce à cause du déguisement ? Si c’était le cas, je
devais laisser tomber mon manteau en laine mélangée à la
noix et porter Rudolph tout l’hiver. Ou peut-être que nous
subissions un épisode de réchauﬀement climatique qui
n’avait rien à voir avec les fées, les radiateurs ou la fausse
fourrure.
—Vous avez raison, dis-je. L’air est anormalement doux
pour la fin décembre. Si vous étiez un vrai bonhomme de
neige, vous seriez une flaque à mes pieds maintenant.
—Si vous étiez un vrai renne, rétorqua-t-il, vous auriez
dû dire « à mes sabots ».
Oups.
Il pencha la tête sur le côté.
—En fait, si vous étiez un vrai renne, vous n’auriez rien
dit du tout. Vous vous seriez jeté sur moi pour avaler ma
carotte.
Y avait-il une connotation sexuelle dans sa remarque ou
était-ce juste mon esprit mal tourné ?
Je ne pouvais pas voir l’expression d’Olly, mais je sentais
ses yeux percer les miens.
C’est à ce moment que je réalisai à quel point j’avais
envie de voir son visage.
—Vous n’avez pas trop chaud avec votre masque ?
demandai-je.
Il renifla.
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—Vous aimeriez que je n’aie plus de tête, Rudy ?
—Je m’inquiète juste de votre confort, répondis-je les
mains sur les hanches. Et vous serez gentil de bien vouloir
m’appeler Rudolph.
Étais-je en train de flirter ? Ce n’est pas du tout mon style.
—Nan, vous êtes Rudy, dit-il en prononçant « Rudy »,
comme si c’était un diminutif super sexy … sauf si c’était de
nouveau mon imagination tordue.
Et puis, il enleva le masque.
Dans le noir, je ne voyais pas bien ses traits ou la couleur
de ses yeux, mais je pouvais distinguer ses cheveux ondulés,
ses pommettes saillantes, sa mâchoire forte et la forme de
son nez. Tout ça suggérait que le visage d’Olly était aussi
beau que sa voix.
En plus, j’avais la vague impression de l’avoir déjà vu,
même si je ne savais pas qui il était. D’un autre côté, nous
étions collègues. Il était possible que j’aie pris l’ascenseur
avec lui plusieurs fois au cours des derniers mois.
—À vous, dit-il, en faisant un pas vers moi.
Il lança un sourire innocent, mais sa voix et sa posture
émettaient quelque chose de beaucoup moins chaste. Je
m’attendais presque à ce que ses canines s’allongent et qu’il
les plonge dans mon cou.
Comme j’avais envie de sentir cette morsure !
—Grand-mère, que vous avez de grandes dents ! je
m’exclamai, en écarquillant bien grand les yeux.
Il leva les sourcils, puis se mit à rire.
J’adorai ce rire.
Bravo, Mia, tu t’es sauvée du grand-méchant loup !
Alors pourquoi la frustration ?
Je tirai sur ma capuche, pour dénuder le haut de mon
visage.
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