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AMOUR À DURÉE INDÉTERMINÉE





1

Dentelle, rose vif

— Non, non, je préfère nettement travailler avec vous 
à l’horizontale !

Les mots étaient à peine sortis de sa bouche qu’Elizabeth 
se figea. Elle ne venait pas de dire ça, tout de même ? Une 
lueur d’amusement, ou d’intérêt peut‑être, passa dans 
les yeux de son interlocuteur. Si, elle l’avait bien dit. En 
entretien de recrutement ! En son for intérieur, l’horreur le 
disputa au fou rire, mais elle ne pouvait pas se permettre 
de se déconcentrer, aussi, se mordant la lèvre, elle enchaîna 
bravement pour clarifier sa pensée et tenter de gommer 
l’effet de sa formulation malencontreuse. Elle préférait 
travailler avec lui, le DRH groupe, en transversal sur tous 
les pays – transversal, voilà qui était mieux ! – plutôt 
que dans l’une des filières métiers, verticales. Voilà, elle 
l’avait dit. Les coins de sa bouche frémissaient encore, 
mais elle avait réussi à garder son sérieux.

Avec quelqu’un qu’elle connaissait, elle se serait autorisée 
à rire, mais pas avec Tomas Berger‑Neuhaus, directeur 
des ressources humaines de ce groupe international de 
services et, elle l’espérait, son futur patron. Connu pour 
être un excellent stratège, il avait, sur le marché, une 
réputation d’homme d’une grande exigence, le genre à 
placer la barre aussi haut pour ses collaborateurs que 
pour lui‑même. Une « main de fer dans un gant d’acier », 
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avait résumé pour elle son amie Susheela, chasseuse de 
têtes, qui avait fait quelques recrutements pour lui.

L’homme ne paraissait effectivement pas d’une 
souplesse extrême. Assis dans son fauteuil de cuir derrière 
un bureau en verre impeccablement rangé, il avait un 
maintien d’officier prussien, le dos droit et la nuque 
raide. Son physique – grand, blond, élégant – accentuait 
la ressemblance, et si le costume anthracite remplaçait 
l’uniforme, l’esprit de rigueur était le même. Dans un 
visage long et pâle aux pommettes hautes, son nez 
busqué lui conférait une arrogance aristocratique d’une 
autre époque. Seuls les yeux détonnaient dans ce masque 
rigide : alors qu’on les attendait bleus et froids, ils étaient 
d’un curieux vert tirant sur le doré, une couleur chaude 
habitée de paillettes mouvantes qui intriguait Elizabeth. 
Elle aurait juré qu’ils avaient changé de nuance depuis le 
début de l’entretien, se réchauffant pour passer au vieil 
or. L’examinant tandis qu’il parlait, elle se dit qu’il était 
beau malgré son allure austère, de la beauté glaciale et 
fascinante d’un oiseau de proie. Malgré tout, il devait 
avoir un minimum le sens de l’humour : une étincelle 
amusée s’était allumée dans son regard lorsqu’elle avait 
fait cette déclaration incongrue, elle en était certaine. 
Elle espérait ne pas se tromper ; elle avait du mal avec 
les gens qui se prenaient trop au sérieux.

Une ombre de sourire passa sur le visage de Berger‑
Neuhaus, vite effacée, et Elizabeth, rassurée, continua 
à parler. L’analyse qu’il faisait du métier des ressources 
humaines et son ambition pour le groupe étaient passion‑
nantes. Elle avait vraiment besoin de travailler, bien sûr, et 
le poste, tel que le recruteur le lui avait décrit, l’intéressait, 
mais ce que peignait Berger‑Neuhaus représentait un 
véritable défi. Il voulait analyser l’impact des nouvelles 
technologies sur les métiers pour anticiper les besoins 
de demain, et organiser les formations et reconversions 
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nécessaires pour toutes les filières du groupe, et ce à 
l’échelle mondiale. La tâche était immense, et incroya‑
blement excitante !

Le cerveau d’Elizabeth marchait à toute allure, échafau‑
dant des hypothèses de travail. Comment comptait‑il s’y 
prendre ? Quelles étaient ses priorités ? Par quelle filière 
de métiers voulait‑il commencer ? Par quel pays ? Les 
enjeux n’étaient pas les mêmes selon les lois locales, il y 
avait un monde entre l’Asie, les États‑Unis et l’Allemagne ! 
Et puis, est‑ce que les équipes allaient être intéressées ?

Il leva soudain les sourcils.
— Vous croyez que le fait que je le demande ne suffira 

pas pour les motiver ?
Elizabeth hésita, ne sachant si elle devait lui faire une 

réponse politiquement correcte ou dire ce qu’elle pensait. 
Une lueur amusée dansait dans les yeux du DRH et sa 
curiosité paraissait sincère, si bien qu’elle opta pour l’hon‑
nêteté. De toute manière, s’il ne pouvait pas entendre la 
vérité, ce serait difficile de collaborer avec lui.

— Non, je ne crois pas que cela suffira. Il faut que les 
pays y trouvent un bénéfice.

Il hocha la tête et la regarda en souriant. Son sourire 
éclairait son visage, le faisant paraître plus jeune.

— Vous avez raison. Mais pour l’instant, je n’ai pas 
trouvé comment m’y prendre. Est‑ce que cela vous inté‑
resse d’y travailler avec moi ?

Elle rit.
— Vous plaisantez ? Évidemment ! C’est passionnant, 

comme projet !
Il se leva, fit le tour du bureau.
— Alors pour moi c’est bon. Pour les conditions 

matérielles du contrat, vous aviez déjà vu avec Jérôme, 
n’est‑ce pas ? On va passer devant son bureau en sortant, 
je vais lui demander de tout préparer.
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Elle acquiesça en se levant à son tour et il lui tendit 
la main qu’elle serra.

— Bienvenue à bord ! Vous pouvez commencer quand ?

Lorsque Elizabeth sortit, contrat signé en poche, elle 
constata à sa grande surprise qu’il était déjà midi : elle 
avait passé quasiment deux heures avec Berger‑Neuhaus, 
sans s’en rendre compte. Si c’était toujours comme ça, se 
dit‑elle, au moins, les journées de travail passeraient vite.

Elle marcha jusqu’à la brasserie où Susheela avait ses 
habitudes, rue des Mathurins. Le bistrot était toujours 
bondé et les clients devaient crier pour se faire comprendre, 
densifiant encore le brouhaha ambiant, mais la cuisine y 
était bonne et le service efficace, si bien qu’elles avaient 
convenu de s’y retrouver après son entretien.

Susheela l’attendait dans le box du fond, très élégante 
en veste beige et blouse ivoire qui faisaient ressortir sa 
peau mate. Des nœuds d’or tressé brillaient à ses oreilles, 
dégagées par l’épais chignon bas qui rassemblait ses 
cheveux noirs. Ses yeux sombres brillaient de curiosité.

— Alors ? Raconte ! Il est comment ? Je n’ai pas traité 
avec lui directement, seulement avec Jérôme Declerck, le 
responsable de la gestion des cadres. Mais les candidats 
disent tous la même chose : un type glacial, rigide, très 
impressionnant…

Liz leva les sourcils et affecta une moue pincée.
— Ne dis pas de mal de mon nouveau patron, s’il 

te plaît !
Comme Susheela la regardait, interloquée, elle sortit 

le contrat de son sac, posé à côté d’elle sur la banquette 
de skaï rouge. Son amie siffla.

— Eh bien, c’est du rapide ! Tu as dû lui taper dans 
l’œil. Professionnellement s’entend, s’empressa‑t‑elle 
d’ajouter, comme Elizabeth se renfrognait.

Elles s’interrompirent le temps de commander le plat du 
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jour à la serveuse, une femme sèche d’une cinquantaine 
d’années dont la robe noire et le tablier blanc juraient 
avec les cheveux courts hérissés. Après avoir noté les deux 
onglets sur son carnet, la femme remplaça prestement 
les couteaux par des lames plus acérées, puis déposa une 
carafe et une corbeille de pain sur la table, avant de filer 
vers la caisse récupérer une addition.

Susheela relança alors Elizabeth. Qu’avait‑elle pensé 
de Berger‑Neuhaus ?

— Brillant. Vision stratégique, intelligence… Il m’a 
impressionnée. En plus, il est assez jeune. Il n’y a pas son 
âge, sur LinkedIn, et je pensais qu’il était plus vieux, mais 
il doit avoir une petite quarantaine, pas plus. Pour arriver 
à ce niveau de responsabilités si jeune, il n’a pas traîné.

— Non, c’est sûr. Il n’est pas trop froid ?
Elizabeth rit.
— Si. Mais je l’ai fait rire, c’est bon signe, non ? Et 

puis, c’est un patron, pas un ami, que je cherchais ! Je 
suis bien contente, je peux te dire ! Plus il me parlait du 
job, plus j’avais envie de l’avoir.

— C’est une bonne chose que vous vous entendiez 
bien. Il a une réputation de tueur, tu sais. Il y en a qui 
l’appellent « de sang‑froid », ou Terminator…

Elizabeth, qui attaquait son onglet, en resta la four‑
chette en l’air.

— Tu ne me l’avais pas dit, ça ! Espèce de garce !
Susheela sourit.
— À quoi cela aurait‑il servi, sinon à te faire peur ? 

Si ça se trouve, tu aurais été moins bonne en entretien.
Liz secoua la tête.
— Tu me connais, je ne suis pas facilement impres‑

sionnée. Ceci étant, là, je l’ai été. Il ne me fait pas peur, 
mais il est scotchant, dans le bon sens. Et puis, il y a 
autre chose que tu avais oublié de me dire.

Susheela fronça les sourcils.
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— De quoi parles‑tu ? Je t’ai dit tout ce que je savais, 
en dehors de son surnom.

Liz grimaça.
— Bon, tu ne l’as jamais vu, alors je ne t’en veux pas. 

En fait, il est carrément canon ! Grand, blond, des yeux 
incroyables… Un peu rigide, c’est sûr. Mais vraiment 
beau, si tu aimes le style aristocrate autrichien. Genre 
qui danse au bal avec Sissi.

Susheela haussa les épaules avec un petit sourire d’excuse.
— Désolée. Les candidats que j’avais présentés devaient 

être insensibles à son charme ! Et puis, moi, comme tu 
le sais, je préfère les bruns ténébreux. Oh !

Une lanière d’échalote confite venait de tomber sur 
le revers de sa veste. Elle attrapa délicatement la spirale 
qui luisait à la lumière des lampes pour la poser sur le 
côté de son assiette et fit la moue devant la tache de gras, 
sombre sur le tissu beige.

— Zut ! Je suis bonne pour le pressing. Heureusement, 
j’ai une étole au cabinet, ça masquera la tache pour mes 
rendez‑vous de cet après‑midi.

Elizabeth la regarda d’un air pensif, un petit sourire 
aux lèvres.

— Ça me rassure que tu te taches de temps en temps. 
Tu es toujours si impeccable que je me demande parfois 
si tu es vraiment humaine.

— Je ne suis pas humaine, tu le sais bien, plaisanta 
Susheela, inclinant la tête comme un oiseau. Et tu es très 
chic, toi aussi, aujourd’hui.

Elizabeth se considéra brièvement. Pour l’entretien, elle 
avait ressorti ce qu’elle avait de plus strict : un chemisier 
noir, une jupe noire, une veste taupe et un sautoir long 
en or.

— J’ai repris mes tailleurs. Mais je n’ai toujours pas 
ta ligne…
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Susheela haussa les épaules, reprenant une discussion 
cent fois entamée.

— Et moi, je n’ai pas tes formes !
Elizabeth leva son verre de vin en hommage muet à 

la vérité de ce constat. Adolescente, elle avait cherché à 
ressembler aux filles longilignes qui peuplaient les maga‑
zines, avant de se rendre à l’évidence : sa silhouette, c’était 
le sablier qu’on dessinait avec les mains pour représenter 
des courbes féminines. Constatant que son corps suscitait 
un enthousiasme réel auprès de ses amoureux, elle avait 
fini par se résigner, même si elle avait du mal à s’habiller, 
mis à part pour les dessous. Elle était faite pour porter 
de la lingerie, mais rien d’autre, plaisantait‑elle avec ses 
copines, lorsqu’elle peinait à trouver un pantalon ou une 
veste. Pour la lingerie, en revanche, pas de souci. Mathieu 
lui avait offert au fil des ans des tas d’ensembles qui 
mettaient en valeur sa peau claire, ses rondeurs et sa taille 
fine : de la guipure, de la soie, du satin et de la dentelle, 
du coton brodé et du tulle, dans toutes les couleurs ou 
presque. Noir profond, rouge sang, aubergine, fuchsia, 
bleu pétrole, bleu ciel, vert émeraude, vert amande, gris 
perle, rose poudré, chair, ivoire… rehaussés de broderies, 
de nœuds de satin ou de motifs chatoyants, ils occupaient 
deux pleins tiroirs de sa commode. Bien sûr, maintenant, 
elle ne les mettait plus que pour elle‑même. Ses précieux 
dessous, c’était son arme secrète. Pour l’entretien de ce 
matin, elle avait choisi un ensemble rose vif, se disant 
que la couleur lui porterait chance. Ça n’avait pas si mal 
marché, somme toute.

— Et alors, ton appart, tu t’y fais ?
Elizabeth haussa les épaules.
— C’est petit. Mais c’est dans Paris. Et puis, ce n’est 

pas comme si la famille allait s’agrandir…
Elle sourit tristement. En dix ans de mariage, Mathieu 

et elle n’avaient pas réussi à avoir d’enfants, et leur couple 
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n’y avait pas résisté. C’était la raison pour laquelle elle 
avait impérativement besoin de ce poste : Mathieu l’avait 
aidée, en se portant caution, à louer un appartement 
que son revenu irrégulier de free‑lance dans l’édition 
ne lui aurait pas permis d’obtenir, mais elle ne voulait 
pas dépendre de lui financièrement. Il avait gardé leur 
maison, un pavillon en banlieue acheté lorsqu’ils pensaient 
fonder une famille, et lui avait remboursé sa part. Cash. 
Il était banquier d’affaires, et ça payait encore, malgré 
Lehman Brothers.

— Mais je m’en fiche, reprit‑elle, je vais me déplacer 
pour mon job. À moi les chambres d’hôtel au lit king‑
size et le room service ! En plus, ça m’enquiquine de 
décorer. Je suis nulle, et j’ai passé l’âge. À vingt ans, 
c’est excitant parce que c’est la première fois. Mais à 
trente‑sept ans ? Pfff…

Comme elle soupirait, Susheela leva les yeux au ciel.
— Je te donnerai des tissus. Ma mère m’a encore 

rapporté des châles et des saris d’Inde. Il y en a tellement 
que je ne sais plus quoi en faire. Elle a toujours peur 
que j’en manque ! Je ne sais pas ce qu’elle imagine qu’ils 
deviennent. Que je les mange, peut‑être, ou alors qu’ils 
s’autodétruisent dans la pollution parisienne. Si on les 
pose sur les fauteuils ou en nappe, avec une ou deux 
jolies plantes, ça meublera.

— Si tu t’en charges, ça me va, approuva Elizabeth. 
C’est une excellente idée.

— Tu me réserves ton samedi et tu m’offres le déjeuner, 
alors. Je viendrai avec Léo, je l’ai pour le week‑end. Mais 
ne t’inquiète pas, il est plongé dans Harry Potter, en ce 
moment ; si on le pose dans un coin, il n’en bougera plus. 
Il faudra juste que tu me fasses penser à ne pas l’oublier 
en partant.

Elizabeth savait bien que Susheela ne risquait pas 
d’oublier son fils, qu’elle avait en garde alternée. Léo 
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avait le charme de son père, un Italien, et la grâce de sa 
mère. Il briserait les cœurs plus tard, à n’en pas douter.

— Marché conclu !

De retour chez elle, Elizabeth inspecta sa garde‑robe : 
il fallait qu’elle se rachète des tenues pour le bureau. Cela 
faisait quelques années que, travaillant surtout dans l’édi‑
tion, elle s’habillait dans un style bohème qui lui allait 
bien – jean, tunique et veste en lainage. Avait‑elle encore 
d’autres escarpins que ceux qu’elle avait mis aujourd’hui ? 
Elle n’en était pas sûre. Point de vue chaussures, elle avait 
plutôt pratiqué les bottes, ou les mules en été. Rien de 
très professionnel, en tout cas.

Après examen, elle fit la liste des achats à prévoir : vestes, 
jupes droites, pantalons, escarpins, chemisiers – cintrés, 
sinon, avec sa poitrine, ça faisait boudin –, soupirant en 
constatant l’ampleur de la tâche. À une époque, elle avait 
aimé faire les boutiques, mais cette ère était révolue depuis 
longtemps. À part pour les chaussures, bien sûr – quelle 
femme n’aimait pas acheter des chaussures ?

Elle se leva pour boire un Earl Grey en regardant 
les toits de Paris, dont le zinc brillait au soleil. Avant 
d’acheter en banlieue, Mathieu et elle avaient vécu dans 
un appartement du 15e, d’où ils avaient, aussi, vue sur les 
toitures environnantes – la vue standard des logements 
parisiens, avec des courettes comme des puits sombres 
et des murs fatigués aux fenêtres constellées de fumeurs 
occasionnels.

Elle décida de le prévenir qu’elle avait le job. Il en serait 
soulagé même si, attentif à ne pas la mettre mal à l’aise, 
il n’avait laissé paraître aucune inquiétude à ce sujet. 
Mathieu, c’était la gentillesse faite homme, dissimulant 
un cœur tendre sous un physique de demi de mêlée. Cela 
faisait maintenant trois mois qu’ils étaient séparés, mais 
il se passait rarement une semaine sans qu’ils se parlent.
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Ainsi qu’elle s’y attendait, la nouvelle l’enthousiasma : 
il n’avait jamais douté qu’elle trouverait rapidement, mais 
il savait qu’elle se faisait du souci. Maintenant, lui dit‑il 
gentiment, elle était rassurée, elle aussi… Alors qu’elle 
allait raccrocher, il s’éclaircit la gorge, comme chaque fois 
qu’il s’apprêtait à dire quelque chose qu’elle n’aimerait 
pas, et elle se figea. Il finit par se lancer. Il avait rencontré 
quelqu’un. Elle se raidit, mais elle n’avait plus aucun droit 
sur lui, désormais, si bien qu’elle ravala la remarque acerbe 
qui lui venait aux lèvres, se contentant d’un « Ah bon, 
d’accord » d’une neutralité exemplaire qui lui serra la 
gorge. Elle devina son soupir de soulagement plus qu’elle 
ne l’entendit. Sans doute se passait‑il la main dans les 
cheveux, hérissant en tous sens les mèches rousses qui lui 
donnaient une allure de bûcheron écossais. Il devait être 
en train d’arpenter à grands pas son bureau, longeant la 
baie vitrée qui donnait sur l’esplanade de la Défense et 
faisant demi‑tour lorsqu’il arrivait aux photos de régate 
encadrées qui ornaient la cloison. Dans cet environnement 
confiné, avec sa stature, il avait l’air aussi à sa place 
qu’un ours dans une bonbonnière. D’ailleurs, elle s’était 
toujours demandé s’il n’aurait pas été plus heureux à 
mener une vie de plein air, mais il avait haussé les épaules 
la fois où elle lui en avait parlé. Comme il le lui avait 
fait remarquer, la finance l’amusait, et c’était nettement 
mieux rémunéré que garde forestier. Quelqu’un d’autre 
allait venir le chercher au bureau, maintenant… Cette 
pensée la déprima subitement. Comment avait‑il déjà 
pu rencontrer quelqu’un ? Elle raccrocha en se traitant 
d’imbécile : la vie de Mathieu ne la regardait plus. Elle 
aurait dû se sentir heureuse pour lui, mais ça ne passait 
pas. Elle l’enviait.

Elle dînait d’un reste de soupe devant une série qu’elle 
avait prise au vol et à laquelle elle ne comprenait rien 
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quand sa sœur la rappela. Les journées de Margaret, 
généraliste à la campagne dans leur Pas‑de‑Calais natal, 
commençaient à 7 heures et se terminaient à 20, si bien 
que le créneau pour la joindre avant qu’elle s’effondre sur 
son lit était étroit. Comme elle lui avait laissé un message 
l’informant qu’elle avait retrouvé du travail, Margaret 
venait probablement aux nouvelles. Elle devait se sentir 
seule, elle aussi, car Eugénie, sa fille de dix‑sept ans, venait 
d’entrer en première année de médecine à Lille. Liz se 
dit que la maison devait lui paraître affreusement vide. 
Le père d’Eugénie avait disparu de la circulation depuis 
longtemps, et, si Margaret avait des liaisons, aucune ne 
s’était transformée en quelque chose de plus durable.

— Alors ? Tu as retrouvé ?
Elizabeth rit.
— Salut Marga, oui, je vais bien et oui, j’ai retrouvé 

un boulot. Il fallait bien !
Sa sœur grogna.
— Je ne comprends toujours pas pourquoi vous vous 

êtes séparés, avec Mathieu. Je trouve ça idiot.
Elizabeth soupira. Elle n’avait vraiment pas envie d’avoir 

de nouveau cette conversation‑là. Margaret céda aussitôt.
— OK, je n’insiste pas. Mais tu sais ce que j’en pense.
— Ne t’inquiète pas, ton opinion est parfaitement 

claire. Comme celle de maman, d’ailleurs, qui m’en a 
encore reparlé hier.

Margaret rit à son tour, de son rire rauque de fumeuse 
invétérée.

— Que veux‑tu, elle avait fait une croix sur moi, 
mais tu avais amené le gendre idéal dans la famille  : 
gentil, sportif, beau gosse, un job en or… Ça fait dix 
ans qu’elle frime dans les réunions de famille en parlant 
de son gendre Mathieu le banquier, et voilà que tu lui 
retires son jouet ! Tu croyais vraiment que ça allait lui 
faire plaisir ?
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— Non, mais j’espérais au moins qu’elle comprendrait 
un minimum…

— Personne ne comprend, Liza ! Tu as trente‑sept 
ans, tu ne peux même pas dire que c’est la crise de la 
quarantaine !

Les yeux d’Elizabeth commençaient à piquer. Elle 
aurait aimé que sa sœur prenne son parti sans rien dire. 
Depuis sa majorité, Elizabeth s’était rapprochée de son 
aînée, malgré leurs treize années d’écart, et son opinion 
comptait pour elle.

— Tu devrais comprendre, toi, Marga, pourtant ! Tu 
le sais, parfois, on s’use.

Sa voix vacilla légèrement.
— Tu as raison, enchaîna sa sœur après un silence. 

Mais je ne sais pas, pour moi vous étiez différents. Vous 
étiez le couple idéal, en quelque sorte. Ça me rassurait. 
Je me disais : « Tu vois, ça existe. » Tu me casses mon 
rêve, c’est pour ça que ça m’emmerde autant, je pense.

Elizabeth hocha la tête. Chacun avait projeté ses 
sentiments sur eux, et maintenant, on leur reprochait 
de ne pas être à la hauteur. C’était particulièrement vrai 
pour sa mère, qui lui donnait parfois – souvent même – 
l’impression de vivre par procuration.

— Comment ça se passe, la fac, pour Eugénie ?
— Elle dit qu’elle est un peu perdue, que les cours 

sont mal faits. Tu imagines, elle a des profs que j’ai eus, 
à l’époque ! Et ils ne se sont visiblement pas améliorés. 
Ils étaient déjà mauvais, et maintenant, en plus, ils sont 
gâteux. Je l’ai inscrite aux cours privés, mais je ne suis 
pas inquiète. Tu sais comment elle est… Dans un mois, 
elle sera comme un poisson dans l’eau et connaîtra la 
moitié des étudiants.

D’une gentillesse et d’une candeur désarmantes, Eugénie 
pouvait poser les questions les plus dérangeantes sans 
qu’on lui en tienne rigueur, car ce n’était jamais méchant. 
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Elle s’intéressait aux gens, essayant de les comprendre 
sans juger – que ce soit la punkette de quatorze ans qui 
avait été exclue du collège, ou le geek premier de la classe 
qui lui vouait une adoration absolue. Elle avait toujours 
une cour impressionnante, y compris d’ennemis jurés qui 
mettaient de côté leurs rancœurs lorsqu’ils étaient avec 
elle. À chaque Sainte‑Catherine, elle avait reçu, depuis 
ses neuf ans, plus de cartes que toutes les filles de sa 
classe réunies, et ces dernières ne lui en voulaient même 
pas. La médecine lui irait bien – au moins, elle aurait 
une raison d’interroger les gens ! Liz espérait qu’elle se 
spécialiserait ; sinon, il faudrait embaucher des vigiles 
pour virer les patients de son cabinet avant qu’elle se tue 
au travail en essayant de voir tout le monde.

— Vous êtes invitées à Paris toutes les deux pour les 
vacances, dit‑elle, si tu arrives à te libérer. Je peux vous 
loger, grâce à mon magnifique clic‑clac tout neuf.

— Je ne te promets rien pour ma part, mais je suis 
quasi certaine que tu verras ta nièce. La première partie 
des examens est mi‑décembre, et il n’y a rien à faire 
pendant les vacances. Comme, en plus, elle a hâte de 
voir ton appartement…

Elizabeth fit la grimace en examinant autour d’elle 
les murs nus et l’ameublement sommaire. L’appartement 
avait été refait à neuf avant qu’elle emménage : la pein‑
ture blanche et le parquet de bois clair le rendaient 
lumineux, mais elle n’avait pas fait grand‑chose pour le 
personnaliser, hormis installer de grandes bibliothèques 
pour caser tous ses bouquins – et encore, il en restait en 
piles à côté. Heureusement que Susheela avait prévu de 
venir décorer.

— Tu sais que je suis invitée chez Xavier et Sandra, 
samedi ?

— Oh là là ! Ils m’ont laissé un message, il y a au 
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moins un mois, et je ne les ai pas encore rappelés. Tu 
leur présenteras mes plus plates excuses ?

— Ils ont l’habitude, Marga. Mais je le ferai quand 
même.

Amis de fac de Margaret, Xavier et Sandra avaient 
commencé à travailler en Nouvelle‑Calédonie. Ils étaient 
revenus en métropole quelques années auparavant, s’ins‑
tallant en région parisienne. À la demande de Margaret, 
elle s’était occupée d’eux et, de visites de maisons en 
marathon Ikea, ils étaient devenus proches, malgré leur 
différence d’âge. Leur fils aîné finissait une école de 
commerce – la même que celle où elle était allée – et sa 
sœur étudiait, elle, à Jussieu. Ou était‑ce à Sciences‑Po ? 
Elle ne s’en souvenait plus.

Après avoir raccroché, elle éteignit la télé et décida 
d’aller se coucher.
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Elizabeth était pourtant sûre d’avoir raté son entretien d’embauche. 
Faire un sous-entendu érotique à son potentiel futur patron,  
mais où avait-elle la tête ? D’autant que Tomas Berger-Neuhaus  
a la réputation d’être glacial. Vraiment, elle ne pensait pas 
décrocher le poste, jusqu’à ce que Tomas lui annonce la nouvelle. 
Aurait-il craqué pour elle ? Elizabeth pencherait volontiers pour 
cette possibilité ; dommage, car désormais leur relation se doit  
de rester strictement professionnelle…

Campagne de séduction massive 
Devenir la compagne officielle d’Adrien, candidat à l’élection 
présidentielle ? Alice ne s’attendait pas du tout à cette proposition. 
Si elle a rejoint l’équipe de campagne d’Adrien Savernes, c’est 
en tant que conseillère. Il n’a jamais été question de devenir  
le faire-valoir du candidat ! Sauf qu’Adrien est un séducteur et  
que cette attitude met à mal ses chances de gagner. La solution : 
Alice doit se faire passer pour sa compagne. Un mensonge  
qui risque bien de lui briser le cœur…

Poste à pourvoir dès que possible. Passion incluse.
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