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« J’aimerais que nous puissions garder l’esprit des 
fêtes à l’intérieur d’un pot afin de pouvoir l’ouvrir et en 
profiter un peu à chaque mois. »

Harlan Miller





À toutes les lectrices qui ont gardé une âme 
d’enfant et qui chaque année attendent 

Noël, des étoiles plein les yeux.
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Chapitre 1

Londres 
Un mois plus tôt, 28 octobre

Dans mon métier, l’inattendu n’est pas rare, il faut savoir 
le dompter, être capable d’improviser. Au cours de l’année 
qui vient de s’écouler, il m’est arrivé d’être confrontée à 
de nombreuses situations que je qualifierais d’étranges. 
Mais, grâce aux conseils de mon amie Eden, je m’en suis 
accommodée.

Ainsi, avant, je plaçais la vérité au sommet de mon 
échelle de valeurs, mais j’ai revu mes priorités, et appris 
qu’elle n’est finalement pas toujours bonne à dire. Je ne 
mens pas, j’omets simplement de communiquer certaines 
choses. Si elle m’entendait penser, Eden dirait : « La vérité, 
c’est surfait, surtout si elle fait de la peine. »

L’expérience de ces derniers mois m’a permis de déve-
lopper l’art de la broderie, et en général je ne m’en sors 
pas trop mal. C’est d’ailleurs ce que je suis en train de 
faire avec M. Travis, sauf qu’aujourd’hui je ne fais pas 
illusion. Pas du tout, même.

Initialement, la mission était simple : ce client souhaitait 
offrir une bague de fiançailles à sa charmante compagne 
et avait requis mon aide. Rien d’insurmontable dans un 
tel achat, quand on y pense. Mais, pour M. Travis, si.

Évidemment, je me suis bien gardée d’émettre le moindre 
commentaire lorsqu’il m’a contactée. Ce boulot est avant 
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tout mon gagne-pain ! J’ai laissé Travis m’expliquer son 
besoin urgent et, une fois la mission cernée, nous sommes 
convenus d’un rendez-vous afin de nous mettre d’accord sur 
les détails : je devais connaître son budget pour le cadeau, 
fixer le montant de mes honoraires, et surtout obtenir le 
maximum d’informations sur les goûts de sa compagne.

Mon métier est assez inhabituel, et, s’il était un peu 
plus connu, je suis certaine que bon nombre de femmes se 
lanceraient à leur compte. Je suis ce qu’on pourrait appeler 
une « shoppeuse » professionnelle, si tant est que le terme 
existe. Pour être un peu plus claire, je me décrirais comme 
une acheteuse des temps modernes au service des gens. 
Je cours les boutiques pour dégoter le cadeau idéal à la 
place de ma clientèle, qui est, soyons honnêtes, surtout 
masculine, bien que certaines femmes overbookées me 
contactent également. Peu importe leur sexe, mes clients 
ont tous le même problème : l’inspiration. Et c’est là que 
j’interviens ! J’essaie d’en apprendre le plus possible sur 
le destinataire du présent, j’élabore une liste d’enseignes, 
puis je fonce acheter le cadeau qui les fera passer pour 
les rois ou les reines du monde.

Vous l’aurez compris, mon boulot est de faire du 
shopping ! Une corvée pour certains, le job parfait pour 
d’autres. Il n’en demeure pas moins que j’y ai connu pas 
mal de déboires.

Pour commencer, c’est un métier récent, je dois donc me 
battre corps et âme, brandissant les moyens de commu-
nication modernes, pour faire parler de moi. Et quoi de 
mieux que les réseaux sociaux ? Dire que Facebook, 
Twitter, Instagram, Pinterest, bref, la blogosphère dans 
son ensemble, n’ont plus de secrets pour moi serait 
totalement faux. Pire, après deux ans, je galère toujours 
autant, essayant de jongler avec mes nombreux profils. 
Dans le meilleur des cas, ma page professionnelle « La 
fée du shopping » est noyée entre des pages culinaires et 
des pages de romans féminins. J’avais espéré régler mon 
problème en payant tous les mois les moteurs de recherche 
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pour qu’ils placent ma page en bonne position, mais cela 
ne lui a pas évité d’apparaître au milieu de suggestions 
de sites porno.

À la limite, si c’était le seul souci, je m’en accommode-
rais. Malheureusement, mon problème majeur est surtout 
l’irrégularité de mon activité. Évidemment, j’ai bien quelques 
clients fidèles, mais le gros du travail se concentre entre 
octobre et décembre, avec un léger sursaut en février. Je 
vous le donne en mille  : Noël et la Saint-Valentin. Le 
reste du temps, je vivote, je profite du bouche-à-oreille 
et des quelques fêtes commerciales habilement placées 
dans le calendrier.

— Je ne comprends rien à votre explication, made-
moiselle Taylor.

Ah oui ! Travis ! Pas étonnant qu’il soit perdu, car 
j’essaie vaguement de lui expliquer que je n’ai trouvé 
aucune bague pour Virginia, sa compagne.

— J’ai répondu à toutes vos questions concernant ses 
goûts et je vous ai dit où vous pouviez la trouver afin de 
faire connaissance, ajoute-t-il en dessinant des guillemets 
dans l’air de ses deux mains. Si vous l’aviez rencontrée, 
vous auriez pu savoir ce qu’elle attend exactement de moi 
comme cadeau. Vous vous en souvenez ?

Voilà qu’il me parle comme à une débile !
J’inspire discrètement et réfléchis à la meilleure option. 

Comment lui expliquer que ladite Virginia se trouvait bien 
au stand de lingerie masculine de chez Harrods, mais 
que toute la semaine elle m’a semblé bien proche de son 
collègue Eddie ? Pas réellement surprenant, quand on sait 
que Virginia et Eddie ont à peu près le même âge, une 
petite trentaine d’années, alors que Travis en a au moins 
vingt-cinq de plus.

Bien sûr, j’aurais pu acheter la bague et passer sous 
silence l’attitude peu recommandable de Virginia, mais 
mon côté fleur bleue me rendait triste pour Travis. Ce 
n’est pas une femme pour lui, et je n’ose pas le lui dire.

Assis en face de moi, il me fixe d’un œil torve, pendant 
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que je baragouine une explication vaseuse. J’ai bien 
conscience de m’enliser un peu plus à chaque mot, mais 
je ne m’imagine pas du tout lui expliquer de but en blanc 
qu’il est cocu. Car c’est précisément ce qu’il est ! Si Eden 
était là, elle me dirait de vendre la mèche, ce qui serait 
totalement contradictoire avec son adage précédent sur 
la vérité ; mais elle mettrait en avant le fait que perdre un 
client c’est perdre ma commission, ce que je ne peux pas me 
permettre vu mes finances du moment. Malheureusement, 
c’est exactement ce qui se passe. Excédé par la tournure 
de notre rendez-vous et l’absence de bague, alors que 
l’anniversaire de la prétendue femme de sa vie est deux 
jours plus tard, Travis se lève et met fin à notre entretien.

— Écoutez, mademoiselle Taylor, clairement, vous 
avez un problème. J’avais trouvé votre annonce dans 
le Guardian et vu en vous la solution idéale, mais il 
semble que je me sois fourvoyé. Je pense que vous serez 
d’accord pour convenir que notre collaboration prend fin 
dès maintenant.

Je ne cherche même pas à le faire changer d’avis, car 
il est hors de question de lui faire dépenser une somme 
d’argent indécente pour une femme qui ne le mérite pas. 
Machinalement, je joue avec la petite boule ronde qui 
est dans ma poche. À l’intérieur se trouve une bague 
en plastique ornée d’un cœur bleu. Hier, en sortant de 
chez Harrods, après avoir observé Virginia, la reine des 
hypocrites, je suis tombée par hasard sur ces tirettes que 
les enfants affectionnent tant. Je n’ai pas résisté au clin 
d’œil amusant, j’ai glissé une pièce de cinquante pence 
et laissé le destin choisir la bague.

— Concernant mes honoraires…
J’essaye d’aborder la question avec des pincettes.
Travis se crispe en m’entendant prononcer le mot 

« honoraires ». Oui, car, jusqu’à preuve du contraire, je ne 
travaille pas gratuitement et j’ai moi aussi besoin d’argent 
pour me nourrir. Je ne vis pas d’amour et d’eau fraîche, 
n’en déplaise à certains !
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— Vous plaisantez ? Vous pensez réellement que je 
vous dois un quelconque dédommagement ? Qu’est-ce 
qui me prouve que vous avez essayé d’aborder Virginia ? 
Vous rêvez tout debout si vous imaginez un instant que 
je vais vous payer pour ce fiasco. Si ça se trouve, vous 
n’avez rien foutu de la semaine !

Et, là, c’en est trop ! Pour qui se prend-il ?
Les gens qui me connaissent savent que je suis d’un 

tempérament facile ; enjouée, j’essaye toujours de faire 
plaisir et d’arranger les choses. Ils savent aussi qu’il ne 
faut pas me chercher ! Et de toute évidence Travis ne me 
connaît pas mais il vient de me trouver.

— Je l’ai, votre foutue bague ! dis-je calmement en 
faisant rouler entre mes doigts la petite boule en plastique 
moitié transparente et moitié verte.

Il me fixe, décontenancé par mon aveu, et j’aperçois 
dans ses yeux un éclair de soulagement. S’il savait comme 
cela va être fugace, il ferait moins le malin !

— J’ai du mal à vous suivre, mademoiselle Taylor. 
Il n’y a donc aucun problème, si vous avez la bague. 
Montrez-la-moi, qu’on en finisse, et communiquez-moi 
par la même occasion la facture afin que je puisse vous 
rembourser. En y ajoutant vos honoraires, cela va de soi.

— Cela va de soi, dis-je en écho, avec une petite voix 
mielleuse qu’Eden trouverait flippante.

Mon client se rassoit dans son fauteuil. J’en profite pour 
me lever pour mon grand final. Je sors la bague de ma 
poche et la laisse cachée dans mon poing.

— C’est inutile, monsieur Travis, dis-je en posant sur 
son bureau la petite boîte, qui roule vers lui. Cadeau de 
la maison !

Il me regarde comme si j’étais folle, ne comprenant 
strictement rien à ce qui est en train de se passer, aussi je 
me sens obligée de l’éclairer.

— Une fausse bague pour une fausse relation. À mon 
avis, Virginia est à cette heure en train de s’envoyer en 
l’air avec Eddie, dans la réserve. Ne me remerciez pas, 
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monsieur Travis, je vous ai fait économiser une bague et 
un divorce.

Sans attendre sa réponse, j’attrape mon manteau et quitte 
les lieux, tremblante de rage à l’idée que j’ai bossé une 
semaine pour rien et que ce client ne me recommandera 
certainement pas dans son cercle d’amis.



Ma mission  : vous réconcilier avec les sapins verts et 
les bonnets de Père Noël.
  
Noël. Pour certains, c’est l’enfer des dîners de famille, 
pour d’autres le casse-tête des idées de cadeaux… 
mais, pour moi, c’est tout simplement la meilleure 
période de l’année et ma fête préférée. Et, quand 
le patriarche de la famille Sullivan a proposé de 
m’embaucher pour recréer l’esprit de Noël dans son 
foyer et l’initier à toutes les traditions incontournables, 
je n’ai pas hésité une seconde. Sauf qu’il n’a pas 
précisé que Josh, son fils trentenaire et râleur hors 
pair, faisait une crise d’urticaire à la vue de la moindre 
guirlande et qu’il n’était en aucun cas disposé à me 
faciliter la tâche. La mission s’annonce donc un peu 
plus compliquée que prévu. Mais à Noël tous les 
miracles sont possibles, non ?

CARO M. LEENE
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