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Valérie Librati est journaliste et vit à Paris. C'est dans l'insouciance des années 90 

qu'elle devient critique et écume les nuits parisiennes et les festivals. Addict des 

réseaux sociaux, elle est aussi attachée de presse et consultante en relations 

publiques.  En 2018, elle a rejoint les Salons d'écriture de Tonie Behar et s'est lancée 

en trio dans la folle aventure de cette nouvelle, improvisée comme une envie de fraise 

à Noël.   

 

Céline Martel est née à Toulouse il y a quelques années.  Après de multiples 

voyages autour du monde dans le cadre de son métier, elle se pose enfin à Paris. 

Curieuse de tout, amatrice de théâtre, téléphage et passionnée de chick lit’ depuis 

deux siècles, cette directrice des productions décide d’intégrer les Salons d’écriture de 

Tonie Behar en 2018. Elle y fera la connaissance de Valérie et Catherine pour écrire 

ensemble leur première nouvelle.   

 

Catherine Regnier est chargée de projets et de communication au sein de la 

direction commerciale d’un groupe français. Cette passionnée de lecture et de cinéma 

adore se plonger dans toutes sortes d’histoires. Fascinée par les auteurs qu’elle 

rencontre dans divers salons du livre, elle a pu, grâce à Tonie et ses salons, et avec 

l’aide de Céline et Valérie, tenter l’aventure de l’écriture à son tour. 
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1 

LUDIVINE 

 

Cette année-là, le loto de Noël était organisé dans la salle de réception des gîtes situés 

sur les hauteurs de Villelaure, un joli village du Luberon. Un cocktail champenois à la 

framboise et des jus de fruits frais accueillaient les habitants, et plusieurs plateaux 

débordant de petits fours étaient disposés sur les tables. 

Ludivine et sa famille s’installèrent à l’une d’entre elles. Elle avait accepté de venir à 

ces festivités pour une seule raison : le premier lot du loto, un massage dans un spa 

de luxe. Elle en rêvait !  

La fin d’année avait été harassante dans le magasin de prêt-à-porter où elle travaillait 

près de Paris. Avoir rejoint ses parents pour sa traditionnelle semaine de vacances en 

Provence n’avait pas été des plus reposant non plus. S’échapper pour une heure de 

détente serait un véritable cadeau, enfin ! 

Ludivine s’empara de quelques toasts et de boissons pour elle et sa fille de treize ans, 

Jade. Tout était appétissant. Difficile de résister ! Son régime devrait attendre encore 

un peu. Alors qu’elle s’approchait de leur table, elle entendit qu’on l’appelait. Elle se 

retourna et aperçut alors Eliane Rolland, qu’elle n’avait pas revue depuis la mort 

prématurée de sa fille Hélène, vingt-cinq ans plus tôt. Hélène avait été la meilleure 

amie de Ludivine; elle était décédée à l’âge de quinze ans, à la suite d’une chute de 

cheval. Perdre Hélène avait été très douloureux : elle était la seule à qui Ludivine se 

confiait. A dix-huit ans, son bac en poche, elle avait fui ce village qui lui rappelait trop 

de souvenirs. Mais plusieurs années étaient passées, et retrouver Eliane lui fit chaud 

au cœur. Elle se précipita pour l’embrasser et lui demanda de ses nouvelles : 

— Que veux-tu, la vie continue ! Mais Hélène me manque toujours autant. On ne 

se remet jamais de la perte d’un enfant. Tu me comprends maintenant que tu 

as une jolie petite fille, dit Eliane en jetant un regard vers Jade. Heureusement, 

mon Sébastien vient souvent me voir. Il est là d’ailleurs ce soir, tu l’as vu ? 

— Le petit Sébastien ? Oh, je ne sais pas si je le reconnaîtrais, il avait quoi… dix 

ans, la dernière fois que je l’ai vu ? 

— Il n’est pas bien loin. Il est allé nous chercher des grilles pour le loto. 

 

Sur ces entrefaites apparut un homme plutôt grand, tout de bleu vêtu, et souriant. Il 

salua chaleureusement Ludivine. Elle éprouva tout de suite de la sympathie pour ce 

garçon au visage avenant et chercha une ressemblance avec Hélène, qu’elle avait 

connue fine et si douce, réservée tout comme elle. Sébastien lui parut à l’opposé de sa 

sœur : tout en lui démontrait un tempérament méditerranéen, depuis son accent 

prononcé et ses expressions un rien provençales, jusqu’à son humour débordant. 

Seuls ses grands yeux bleus, qu’il avait en commun avec sa mère et sa sœur, lui 

rappelaient Hélène. 

Le tirage des chiffres du loto allait commencer. Sébastien alla récupérer deux grilles 

supplémentaires pour Ludivine et sa fille. Tous les habitants écoutaient en silence les 
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chiffres tirés au sort, poussant de temps en temps un cri de satisfaction. Ludivine et 

Sébastien se sentaient obligés de chuchoter pour ne pas déranger. 

— Alors, comme ça, tu vis toi aussi à Paris ? demanda Ludivine 

— Oui, je suis monté à la capitale, comme on dit, il y a quelques années 

maintenant. Enfin, je suis revenu chez Maman pour le moment…  

Un nœud dans la gorge, Sébastien raconta qu’il avait perdu son emploi d’aide 

médico-psychologique dans un EHPAD, son manager n’ayant pas supporté 

d’apprendre son homosexualité. Il était très investi auprès des personnes âgées, avoir 

perdu cet emploi le désolait. Dans l’impossibilité de continuer à payer son loyer, il 

avait aussi dû quitter sa colocation. 

— C’est compliqué, soupira Sébastien, j’ai quelques pistes pour un nouveau job, 

grâce à mes amis. Tu sais, quand je leur ai raconté ce qui s’était passé, ils ont 

été ultra choqués. Et ils en ont parlé autour d’eux ; c’est vraiment sympa de 

leur part, tu vois. Mais… 

— Mais quoi ? Tout va s’arranger, tu verras, répliqua Ludivine. C’est bien parti, 

déjà ! 

— Oui, tu as raison, il faut que je voie les choses en rose. Ou plutôt en bleu, 

j’adore le bleu ! chuchota Sébastien avec un rire forcé. Et puis, je pourrai 

toujours dormir dans un petit hôtel pas cher en attendant de retrouver une 

coloc… 

Sa moue amère interpella Ludivine. 

— Je peux te dépanner, dit-elle, s’étonnant elle-même de ses propos. J’ai un 

canapé-lit dans le salon où tu pourrais dormir quelques jours, le temps de te 

retourner. 

Après un bref instant d’hésitation, Sébastien accepta. 

— C’est d’accord, mais à une condition : c’est moi qui me charge des repas, je sais 

très bien cuisiner, tu verras ! 

— Avec grand plaisir ! Mais attention, que des plats légers, je tiens à ma ligne ! 

Ils partirent tous deux d’un éclat de rire qui souleva immédiatement quelques 

protestations dans l’assemblée. 

 

Le tirage du loto se poursuivit encore quelques minutes jusqu’à ce qu’une main se 

lève annonçant qu’elle avait rempli sa grille. Pas de massage donc pour cette fois, 

mais Ludivine avait le doux sentiment d’avoir gagné une amitié. Même si elle se 

surprenait encore d’avoir proposé à Sébastien de l’héberger. 

 

 

2 

SEBASTIEN 

 

 

C’est tout naturellement que Sébastien avait pris ses marques dans l’intimité familiale 

de Ludivine dont il partageait depuis bientôt un mois le quotidien. Il avait 

rapidement trouvé sa place dans le placard du couloir où il avait aligné sa collection 
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de sacs marine XXL, empilé ses iconiques polos Lacoste et rangé minutieusement sur 

l'étagère ses masques au collagène. 

Même si Sébastien aimait traîner en chaussons à la maison, des charentaises old 

school bleues comme ses yeux, il prenait particulièrement soin de son apparence et 

de tout ce qui remplissait sa vue, son odorat, et surtout ses oreilles, attentives au 

moindre signe de faiblesse qui pouvait se deviner chez les autres. Avant d'aider les 

personnes âgées, Sébastien était cuisinier et il savait aussi réconforter les cœurs en 

faisant d'un vulgaire œuf au plat un pur moment de poésie. Comme chaque jour, il 

revenait du marché vers midi et préparait le repas du soir, après avoir passé 

l’aspirateur, étendu le linge et mis des fleurs dans les vases en écoutant Donna 

Summer. Une manière de se rendre utile pour ce bon fils de famille qui avait toujours 

aidé sa mère. Le visage jovial et rond, il en imposait par sa stature, grand et musclé 

bien qu’un peu grassouillet. Toujours de bonne humeur, il avait cette énergie capable 

d'envahir l’espace et qui servait désormais de rustine au quotidien de Ludivine. Même 

sa fille Jade respirait à présent la joie de vivre.  

 

Il mettait un point d'honneur à ce que, chaque soir, à leur retour, la table soit mise et 

qu'un nouveau plat du jour mijote sur le feu. Presque complices, Ludivine et lui 

avaient pris l’habitude de se retrouver dans un coin de la cuisine pour se raconter 

leurs journées entre deux fous rires et un verre de Château Latour. Des vins classés 

que Seb achetait en fin connaisseur et qu'il lui servait avec un cérémonial sur mesure. 

Depuis quelques semaines, Sébastien avait l'impression que sa présence faisait son 

petit effet sur Ludivine. Il la sentait envahie de sentiments nouveaux, une sorte 

d'envol capable de supporter tous les doutes, quelque chose de palpable et de bien 

vivant en elle. Il faut dire qu'il savait la fixer avec intérêt, en observateur sensible, à 

l’écoute, se gardant bien de ne jamais rien laisser transparaître de ses propres 

émotions, même s’il prenait parfois sur lui. Dans ces moments-là, son regard 

devenait las et froid. Presque glaçant. 

 

Un soir, en rentrant d’un restaurant de fruits de mer où il avait invité Ludivine, il lui 

fit couler un bain à l’huile de rose dans une ambiance relaxante de bougies 

parfumées. Détendue mais un peu exténuée, elle s’allongea ensuite sur le canapé 

convertible du salon où Sébastien avait pris l'habitude de dormir. C’est là qu’elle se 

confia à lui pour la première fois, lui parlant de ses doutes de mère célibataire, de sa 

solitude et de sa peine à attirer les hommes bien, de son désir de s’émanciper aussi. 

Elle n’aspirait qu’à travailler dans l’univers du luxe et s’était retrouvée gérante d’une 

boutique de prêt-à-porter, entre le périphérique et la Tour de la Défense. 

— Je me trompe, lui lança Sébastien, où tu es à deux doigts de t’ouvrir les veines 

avec l’ouvre-boîte ? 

— Juste mélancolique mais pas au point de passer à l’acte, lui répondit Ludivine. 

— Faut te ressaisir chérie ! Et si tu dois crever, ce sera uniquement dans une robe 

de chez Dolce ! 

Ludivine sourit, puis se crispa de nouveau : 

— J'en ai assez de cette monotonie, de cette existence étriquée et banale. Je rêvais 
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d'autre chose et je me demande ce qui a pu déraper à un moment donné... 

— Tu es surtout un volcan qui dort et c’est un tsunami dont tu as besoin ! De 

quelque chose qui claque et pète comme du champagne ! Ça tombe bien, j’en ai 

mis au frais, lui rétorqua Seb l’air amusé 

— Des bulles et du tulle…ce n’est apparemment pas pour moi ! 

— Ah oui, Bridget ? Bah, tu n’as jamais vu la photo de classe de Kim Kardashian ! 

Je connais bien son agent…Les choses ne changent que si tu t’en donnes les 

moyens et je vais t’aider à révéler la it-girl qui est en toi. Mais à une 

condition… 

— Laquelle ? lui demanda naïvement Ludivine. 

— Tu vas me promettre de faire une donation de toutes tes fringues à la Croix-

Rouge pendant tes RTT ! Et tu sais pourquoi ? Parce que je vais te donner de 

l’assurance, de la hauteur comme ces grandes perches du faubourg Saint- 

Honoré, en te relookant de la tête aux pieds. Mieux que ça, je vais inventer ta 

nouvelle vie ! 

 

 

 

3 

ARTEMIS 

 

 

Artémis regarda son planning pour savoir qui était sa dernière cliente. C’était 

Ludivine Fagni, l’amie que son copain Sébastien lui avait recommandée. Elle consulta 

sa montre, une jolie Cape Cod Hermès qui indiquait 17 h 59 : pas le temps de faire 

une pause !  

Du bout du couloir feutré à la moquette épaisse, elle vit arriver une petite femme 

brune et élégante, drapée dans une robe de créateur, un sac à main tout neuf au 

coude et croulant sous des shopping bags de marque. Waouh ! Sa séance de shopping 

a dû l’épuiser, je vais avoir du travail ! se dit Artémis.  

Sébastien marchait un peu devant Ludivine et comme à son habitude, parlait fort, 

avec de grands gestes : 

— Arté ! Je te confie mon amie ! Et tu fais comme on a dit : la totale ! 

Rouge de honte, Artémis lui fit signe de parler plus bas, à coup de grands battements 

des deux mains.   

— Chuuuuuttttteuu, dans un spa de luxe, les clients doivent pouvoir profiter de 

leurs soins en silence. 

Mais il continuait à hurler. 

— Okay, okay, je vous attends au bar ! A tout’ les girls! See you! 

 

Artémis montra à Ludivine la luxueuse cabine où elle pouvait se changer. A 

l’intérieur, pas d’ostentation, c’était minimaliste et chic. Au centre de la pièce trônait 

un confident art-déco en velours vert amande entouré de meubles en ébène pour 

ranger les vêtements. 
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Elle tendit à Ludivine un peignoir blanc en éponge triple épaisseur. Elle-même 

adorait se lover dans ces peignoirs ultra moelleux dont elle avait acheté un 

exemplaire pour chez elle. Elle lui remit également des chaussons en éponge et lui 

proposa de la retrouver dans la cabine dès qu’elle serait prête.  

 

Artémis prépara les serviettes à chauffer, aligna les pots de crème sur la console, 

alluma une bougie parfumée, régla le son de la musique au minimum et ajusta la 

température de la cabine. C’était un bonheur quotidien pour elle de travailler ici, dans 

cet univers au luxe ouaté, après tout ce qu’elle avait enduré dans sa vie. Tout était 

conçu pour créer une sensation de volupté, de confort absolu et d’exclusivité. 

Quand Ludivine entra un peu intimidée, elle l’invita à s’allonger sur la table de 

massage et commença par la couvrir de serviettes chaudes, puis lui massa lentement 

les pieds. Sentant que la jeune femme était un peu crispée, Artémis lui murmura 

d’une voix douce :  

— Vous avez de la chance d’avoir un ami comme Sébastien, généreux et 

attentionné. 

— Oh oui, j’avoue, je n’ai pas du tout l’habitude de ce genre de lieu. En plus on a 

fait des courses toute la journée. Ça fait beaucoup. 

— Faites-moi confiance, je vais vous repulper, ça va vous faire un bien fou !  

Ludivine sourit et commença à se détendre, relaxée par le parfum des crèmes et la 

musique japonisante. Elle ferma les yeux. La sensation de bien-être était divine. 

Artémis, lui massa les bras et les mains avec une nouvelle lotion. Ludivine devint plus 

loquace.  

— Humm ! Quelle est cette odeur merveilleuse ?  

— De l’ylang-ylang de Mayotte. 

— Qu’est-ce que ça sent bon ! Et dites-moi : vous utilisez aussi ces produits pour 

votre usage personnel ? Parce que vous avez une très jolie peau, je l’ai 

remarqué dès que je vous ai vue. 

Artémis se figea un instant. 

— Ah ! Ça été un long chemin pour en arriver là… 

Ludivine ouvrit des yeux étonnés, prête à lui poser une question, mais son masque à 

l’argile verte commençait à sécher et le collagène sur ses lèvres avait durci. Elle ne 

pouvait plus parler. Artémis se retourna, alluma une lampe de luminothérapie et la 

fixa sur le visage de Ludivine. Puis elle quitta la pièce pour laisser sa cliente se 

reposer pendant son soin.  

Vingt minutes plus tard, elle revint les bras chargés de nouvelles serviettes chaudes. 

Ludivine souleva une paupière, à demi-consciente.  

— Comment vous sentez-vous ? chuchota Artémis  

Elle replia la lampe et rinça méticuleusement le visage de sa cliente avec des cotons 

bio naturel.  

— Oh c’est Gé-nial ! 

— Vous devriez venir plus souvent au Spa ! 

— Oh mais je n’en ai pas le temps, ni les moyens.  
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Artémis aligna des pierres plates sur une grille qu’elle enfourna dans une machine 

ronde.  

— Qu’est que vous nous préparez pour dîner ? demanda ironiquement Ludivine  

Elles se mirent à rire toutes les deux et Artémis se dit que la jeune femme avait plus 

de caractère qu’il n’y paraissait.  

— Sébastien m’a demandé de vous faire le forfait ‘Massage et Soins Luxe total’, 

donc maintenant, gommage du dos à la pierre du Minnesota !  

Ludivine se mit sur le ventre pour profiter du massage et se laissa doucement bercer 

par les mains bienfaisantes de la belle esthéticienne.  

 

Pour Artémis, ce n’était pas un travail, mais une passion : sublimer la beauté et la 

féminité. Quelque part, chaque jour, c’était aussi sa propre féminité qu’elle célébrait. 

Elle croisa son image dans le miroir au fond de la cabine et se souvint combien elle 

avait dû lutter pour acquérir cette féminité si précieuse.  

— Maintenant, passons au maquillage. Je vous préviens à partir de maintenant 

vous allez devenir une bombe atomique !  

Ludivine se mit à rire comme une jeune fille et Artémis sentit un élan de sympathie 

envers elle. Cette femme n’était pas comme les clientes habituelles du spa, hautaines, 

un peu méprisantes. Au contraire, elle était toute simple, un peu timide et très 

touchante.   

Elle commença par une base de teint au pinceau puis appliqua un fard à paupières 

irisé, un peu de mascara et un nuage de blush rosé pour terminer par un rouge à 

lèvres « rouge éclat mat ».  Artémis lui tendit un miroir pour valider son travail et 

sourit en voyant Ludivine ouvrir des yeux ronds pour se contempler encore et encore. 

Elle était fière d’avoir fait ressortir la personnalité à la fois délicate et volontaire de sa 

cliente d’un jour.   

 

 

 

4 

SEBASTIEN 

 

 

Sébastien qui avait passé son temps assis sur la luxueuse banquette rouge du bar de 

l’hôtel à flairer les bonnes affaires du moment sur venteprivee.com, vit arriver de loin 

Artémis accompagnée de Ludivine, le visage lumineux et détendu. Avant même 

qu’elle ne prononce le moindre mot, il s’exclama : 

— Mamma Mia ! Divine Ludivine ! Mais t'es archi bombasse chérie ! ».  

Il leur proposa à toutes les deux de venir s'installer près de lui : 

— Allez, pour fêter ça, on se prend une bouteille de champagne, les filles ! C’est 

pour moi ! 

Artémis avait pris soin de Ludivine et, après s’être occupée de son corps, elle avait 

envie d’en savoir un peu plus sur elle et sa véritable relation avec Sébastien : 

— Alors, racontez-moi. Vous vous êtes connus comment, Sébastien et toi ? 
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— C’est une de mes ex ! Ludivine est la seule femme de ma vie d’hétéro ! rétorqua 

Seb en éclatant de rire. 

— Sébastien et moi, c’est effectivement une vieille histoire, enchaîna Ludivine. 

Mais plus sérieusement, on a grandi ensemble dans le même village et Hélène, 

la sœur de Sébastien, était ma meilleure amie… 

 Pourquoi était ? demanda Artémis. 

Après un long moment de silence, Sébastien lui raconta brièvement l’accident de 

cheval d’Hélène, le vide qu’elle avait laissé et ses retrouvailles avec Ludivine à Noël. 

— Oh je suis désolée, dit Artémis en faisant maladroitement tomber sa coupe de 

champagne au pied de ses Louboutin. 

Elle semblait bouleversée.  

— Et vous alors, demanda Ludivine à Sébastien, votre rencontre avec Artémis ? 

— A la Terrasse des Deux Magots grâce à Tapette, le carlin d’Artémis. Ce jour-là, 

elle était avec Jean-Joseph si je me souviens bien, et quand elle a appelé son 

chien, je lui ai dit : bonjour l’homophobie ! J’ai tout de suite bien accroché avec 

ce couple tellement sexy. Surtout avec Arté. On ne s’est plus lâchés. 

Ludivine, que cette folle journée à prendre soin d'elle avait gonflée à bloc, s’amusa de 

cette rencontre et demanda innocemment : 

— Qui est ce Jean-Joseph ? 

— Un ami, répondit Artémis. Jean-Joseph de Lacourt. 

— Quoi ? Le député ?? Celui qui a défendu la loi contre la prostitution ? J’adore 

ce type, il a l’air formidable ! s’enthousiasma Ludivine. 

Il y eut un nouveau silence. Le visage d’Artémis se crispa légèrement. 

— Oui, comme tu dis, il a l’air… 

— Mais vous êtes ensemble ? C’est ton mec ? Un sex-friend ? Vas-y balance, dit 

Seb, tout excité. 

— Il aimerait bien, mais pas moi, c’est un peu compliqué... 

— Et lui, tu l’as connu comment ? demanda Ludivine, tout aussi intriguée. 

Après un instant d’hésitation, le regard plongé dans l'épaisse moquette ocre de 

l'Impérial Marceau, Artémis releva la tête, se resservit du champagne et répondit 

d'une voix grave, presque inaudible : 

— C’est une bien longue histoire.   
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ARTEMIS 

 

 

Quelle journée harassante ! pensa Artémis dans son taxi en chemin vers son 

appartement. Heureusement, ce petit drink au bar de l’hôtel avait été salvateur et 

cette nouvelle rencontre avec Ludivine, l’amie de Sébastien, très agréable. Enfin une 

personne simple ! Une fois de plus, Sébastien était surprenant.  
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Artémis poussa la porte de son immeuble, heureuse de rentrer enfin chez elle.  

— Bonsoir Monsieur Casiovic. 

— Bonsoir Mme Breteuil, quelle élégance ! Vous êtes la féminité incarnée ! 

Le gardien, derrière son comptoir, donna son courrier à Artémis avec un large sourire 

et la suivit d’un regard appréciateur alors qu’elle cherchait sa clé dans son sac. 

Artémis passa délicatement sa main sur le détecteur digital pour appeler l’ascenseur 

qui menait directement à son appartement. S’il savait… songea-t-elle en observant 

son reflet dans le miroir.  

 

Elle habitait un appartement bourgeois de cent-six mètres carrés rue du Cherche-

Midi dans le sixième arrondissement et avait demandé à Jean-Joseph de le faire 

aménager par Oscar Ono, le décorateur d’intérieur que le tout Paris s’arrachait ces 

derniers temps. 

— Houwarf ! Houwarf !  

— Tapette ! Non, tu vas filer mes collants. Mais oui, je n’aime que toi ! 

Le carlin était son fidèle compagnon, celui qui lui servait de famille depuis son arrivée 

à Paris, deux ans plus tôt. Elle le trouvait trop chou et veillait également à son 

apparence physique : il était toiletté tous les mois et avait une collection de quarante-

cinq colliers, avec ou sans strass, en python, en alligator ou en cuirs rares de toutes 

les couleurs.  

Artémis se recueillit quelques instants devant la petite maison des esprits 

thaïlandaise, souvenir important de ses origines que le décorateur avait été tenu de 

conserver. Un long couloir menait à la cuisine gigantesque et minimaliste designée 

par François Catroux. Sa cuisine était le lieu où elle aimait téléphoner. Souvent elle 

s’asseyait sur un tabouret de bar pour appeler ses proches restés au pays. Face à elle 

dans cet univers d’un blanc éclatant était posée, sur le plan de travail, une énorme 

trancheuse Magimix rouge écarlate.  

 

Artémis, suivie de Tapette, partit se démaquiller dans sa salle de bain. Elle enfilait un 

déshabillé plus confortable quand le téléphone sonna dans son sac resté dans le 

salon. C’était Jean-Joseph de Lacourt. Que me veut-il encore ? se demanda-t-elle, un 

peu stressée.  

— Artémis ? J’arrive ! 

— Je suis éreintée ! Une autre fois.  

A l’autre bout du fil, le député fulminait. 

— Encore ! Je te rappelle que tu vis dans un appartement somptueux. Tu as un 

train de vie de star de cinéma, je ne te refuse rien. Tu pourrais penser à me 

remercier de temps en temps ! 

— Merci. 

— Pas ce genre de merci… 

— Le genre de merci que tu souhaites ne fait pas partie du deal, répondit-elle en 

fixant la trancheuse sur le plan de travail, avec une grande envie d’y passer la 

tête de Jean-Jo. 

— Souviens-toi que le bail de ton appartement se termine bientôt et que tu 
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risques de te retrouver à la rue, énonça-t-il sèchement.  

— J’ai un salaire, un travail, je peux très bien m’en sortir. 

— Sauf si je parle à ton employeur. Je ne suis pas certain qu’il voudrait te garder 

s’il apprenait qui tu étais… 

Artémis se força à rester calme, à ne pas laisser la peur l’envahir. Cela faisait plusieurs 

fois maintenant que la pression s’accentuait. Mais jamais elle ne pourrait se résoudre 

à coucher avec Jean-Joseph de Lacourt. 

— Enfin je ne comprends pas. J’ai respecté tous nos accords : te faire venir à 

Paris, t’installer confortablement dans cet appartement, t’obtenir des papiers. 

Je t’ai trouvé un emploi dans le plus bel hôtel de Paris ! Que puis-je faire de 

plus pour te plaire ? Je ne suis pas un monstre quand même ! 

Artémis grinça des dents. C’était toujours le même scénario. Après les menaces, il 

tentait le chantage affectif. 

— C’est à cause de toi que ma sœur est morte, lança-t-elle avant de raccrocher.  

 

 

 

6 

LUDIVINE 

 

 

Ludivine était perdue. Elle ne savait que penser de sa dernière soirée.  

Après cette journée tourbillonnante, Sébastien lui avait réservé une dernière surprise 

: un dîner dans un grand restaurant. 

— On ne peut pas s’arrêter là, ma divine. Tu es tellement jolie ce soir, si 

lumineuse ! Regarde-toi, cette tenue, ta nouvelle coupe, le maquillage que t’a 

fait Artémis… Tu DOIS sortir et montrer au monde entier qui est la nouvelle 

Ludivine ! Allez, viens, je t’emmène !  

Sébastien avait entraîné Ludivine dans quelques pas de danse tout en entonnant le 

célèbre refrain de France Gall. 

— Où ça ? s’était exclamée Ludivine en riant. 

— Fais-moi confiance ! je te promets que tu ne seras pas déçue. 

 

C’est ainsi que Sébastien l’avait conduite en taxi dans un restaurant du Trocadéro, 

avec vue sur la Tour Eiffel. Sébastien avait immédiatement commandé pour eux un 

plateau de fruits de mer accompagné d’une bouteille de champagne que Ludivine 

avait dégustés, éblouie et la tête emplie de bulles. Au moment de choisir son dessert, 

lorsqu’elle avait vu les prix sur la carte du restaurant, elle s’était écriée : 

— Mais Sébastien, tu es fou, tu te rends compte de ce que va coûter ce repas ?  

— Ecoute, ma divine, ça me fait plaisir, et puis je te dois bien ça. Sans toi, je serais 

sans doute à la rue ! 

— Justement Sébastien, je ne comprends pas. Je t’ai proposé de t’héberger parce 

que tu ne pouvais plus payer ta colocation, et tu as dépensé en une journée 

l’équivalent d’un mois de salaire !  
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Sébastien se rapprocha d’elle et chuchota : 

— Ne te préoccupe pas de cela, j’ai gagné au poker ! Et tout ça, c’est pour te faire 

plaisir ! Surtout ne regrette pas cette journée, on ne peut pas compter ses sous 

tout le temps ! Et je te le redis, tu es magnifique, une vraie star ! D’ailleurs, tu 

as vu le gars là-bas, de l’autre côté du bar. Depuis que nous sommes arrivés, il 

ne te quitte pas des yeux. 

— Tu joues au poker ??? Mais quand et où ? 

— Sur internet bien sûr ! Ne t’inquiète pas, je ne fréquente pas les tripots. Je 

maîtrise assez bien les règles et j’ai plutôt de la chance ; cette semaine, j’ai eu 

une main de folie et j’ai pu empocher une jolie somme. J’ai simplement voulu 

t’en faire profiter, pour te remercier de ta gentillesse. Encore un peu de 

champagne ? 

— La tête lui tournait. Les bulles de champagne y étaient sans doute pour quelque 

chose, mais toutes ces dépenses, et surtout cette dernière révélation, 

contribuaient indubitablement à sa sensation de tournis. Qui était vraiment 

Sébastien ? Se serait-elle laissée abuser par ce garçon joyeux et trop 

attentionné ? Certes, il l’aidait beaucoup à la maison, lui concoctait de bons 

petits plats, aidait sa fille à faire ses devoirs, mais… cherchait-il vraiment un 

travail ou passait-il le reste de ses journées à jouer au poker sur internet ? Avec 

les sommes dépensées aujourd’hui, elle aurait pu faire tant de choses : porter 

sa voiture au garage et peut-être emmener Jade dans un club de vacances en 

Italie, comme elle en rêvait depuis des années. Bien sûr, tout ça, Sébastien 

l’avait fait par gentillesse et générosité, et elle s’était vraiment délectée de cette 

journée. Mais c’était complètement inconsidéré. Et maintenant, elle 

culpabilisait de s’être laissé convaincre. Même si elle était enchantée d’avoir 

fait la connaissance d’Artémis. 

Préoccupée, Ludivine avait eu beaucoup de mal à s’endormir. Et c’était la tête pleine 

de questions qu’elle avait repris ce matin-là le métro en direction de son travail. 

 

 

 

7 

ARTEMIS 

 

 

Cloc ! Artémis referma avec délicatesse son pot de Fibrogène, dernier né de la gamme 

Crème de la Mer dont elle aimait l’odeur délicate et fine. Elle ajouta une touche de 

fond de teint sur la cicatrice de son cou. 

Artémis avait le cœur lourd ce matin, elle avait ruminé toute la nuit les phrases du 

dernier appel de Jean-Jo. Elle était inquiète pour son appartement, son train de vie. 

Et si elle perdait tout ? Si Jean-Joseph de Lacourt mettait ses menaces à exécution ? 

Tout cela tournoyait dans sa tête.  

Alors, elle décida de stopper ses idées noires, de retrouver sa sérénité habituelle par 

une séance rapide de méditation avant de s’habiller. Pour gommer rapidement ses 
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angoisses, elle fit le vide pendant une dizaine de minutes et pensa très fort à son 

nouveau crush. 

Elle enfila ses slippers, ajusta son pantalon cigarette blanc en le tirant vers le bas, pull 

bleu marine sur les épaules, son sac Hermès au poignet, les maxi lunettes Céline sur 

le nez, puis scruta une dernière fois son apparence avec inquiétude. Elle était im-pe-

ccable !   

— Allez Tapette, tu viens, tu es prêt, où est ta laisse encore ?  

 

Ce matin-là comme tous les matins, en marchant en direction des Deux Magots, 

Artémis se demanda si l’homme qui la faisait craquer depuis quelques temps serait 

bien là aujourd’hui. Comment serait-il habillé ? Allait-il remarquer ce pull marine et 

ce soutien-gorge noir que l’on devinait un peu mais pas trop ? 

Chaque matin, Artémis prenait son petit déjeuner avec Sébastien. Un vrai rituel de 

copains. Elle arriva en premier, s’installa à leur table habituelle, Tapette à ses pieds.  

Son crush était là ! Installé toujours au même endroit, en terrasse, comme elle, pile là 

où le soleil tape entre huit et neuf heures.  

En interrogeant le serveur, elle avait appris qu’il s’appelait Emmanuel Pelletier, qu’il 

était journaliste, et qu’il venait tous les matins préparer sa conférence de rédaction 

sur son ordinateur avec un café fumant accompagné d’une madeleine au thé matcha. 

Artémis l’avait repéré depuis quelque temps et le trouvait très attirant. Chaque jour, 

de son réveil jusqu’à son arrivée au café en terrasse, elle ne pensait qu’à cette possible 

rencontre. Aujourd’hui, c’était décidé : assez minaudé, elle allait engager la 

conversation.   

Elle profita du retard de Sébastien, pour se retourner :  

— Il fait beau, aujourd’hui ? Ce n’est pas trop dur d’y voir sur votre écran avec le 

soleil ?  

— Non. Vous savez, j’ai un écran qui se règle comme les Kindle à la plage. 

Blanc/noir. 

— Ah, c’est drôlement bien ça, faites voir ! 

Artémis, contente de sa supercherie, en profita pour s’approcher de lui. Le nez à 

quinze centimètres de son torse, feignant de regarder l’écran…. Il sentait bon le savon 

du matin, sa chemise respirait la lessive et un parfum léger se dégageait de son cou. 

Artémis fondit instantanément comme une glace Hangënthaï sur la plage de Krabi 

par trente-cinq degrés. 

— Vous voyez, c’est très pratique, lui dit-il en plantant son regard dans le sien. 

Artémis fixa le journaliste et lui envoya des phéromones puissance dix en trois 

secondes. Plus rien n’existait autour d’eux. Le vide total. Ils étaient dans une bulle, 

isolés de tout et de tous. 

— Je m’appelle Artémis, et lui, c’est Tapette.  

PAF ! La bulle éclata, Sébastien arriva, ce qui mit précipitamment fin à leur début de 

conversation.  

Pendant que Sébastien lui racontait la cause de son retard à grand renfort de gestes et 

de détails, Artémis, elle, était partie dans ses pensées, encore sous le charme de ses 
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premiers échanges avec ce journaliste inconnu. Elle rêvait de se retourner d’un quart, 

sur sa chaise, et de recroiser son regard, ne serait-ce que trois secondes. Elle avait 

tellement espéré cet échange qu’elle était paniquée au fond d’elle-même. Elle se 

demanda si elle lui plaisait. Tout se bousculait dans sa tête.... 

Mais le fait qu’il entame la conversation était de bon augure.  

 

 

 

8 

SEBASTIEN 

 

 

Depuis quelque temps, chaque matin, Sébastien attendait Ludivine sur le pas de la 

porte. Quand on ne travaille pas et qu’on habite chez les autres, se lever en même 

temps qu’eux est une forme de politesse, une manière de les rassurer un peu. 

Après avoir avalé un pot de confiture à la crème de marron de chez Fauchon et s'être 

aspergé d'une eau de toilette pétillante à faire roter, Sébastien accompagna Ludivine 

jusqu'à la bouche du métro, puis sauta dans un Uber. Comme tous les jours, il passa 

le premier coup de fil de la journée à sa mère. Ses parents avaient divorcé lorsqu'il 

avait onze ans, l'âge idéal pour faire son coming-out : 

— Mamoune, faut que je te laisse ! hurla-t-il brusquement au téléphone, j'ai un 

entretien d'embauche méga-important ! 

 

Il raccrocha sèchement en arrivant devant les Deux Magots où Artémis, supposée 

l'attendre pour leur petit déjeuner du matin, discutait en terrasse avec un homme. Le 

genre de beau gosse dont Seb n’aurait bien fait qu'une bouchée mais que la présence 

inattendue agaçait : 

— Je vois qu'on ne s’ennuie pas ! A peine le dos tourné et on me remplace par le 

premier venu ! s'exclama-t-il en tirant brutalement sa chaise. 

— C'est ta faute, tu es en retard, lui rétorqua Artémis d'un ton léger. Tu t'es 

encore pris un downswing au poker, avoue !  

— Ma pauvre ! Tu as beau sembler sur un petit nuage, on dirait bien que c'est toi 

qui as pris un râteau en pleine face ! Et en plus tu fais des infidélités à Jean-Jo 

! Ahaha ! Qu'est-ce qui t'arrive mon chou ? lui demanda Seb qui vit un instant 

les yeux d'Artémis s'assombrir et qui avait le don de faire de ces moments 

fragiles une véritable partie de pêche. 

Artémis mordit à l'hameçon et se confia : 

— Sans entrer dans les détails, je suis en France grâce à Jean-Jo. C'est lui qui m’a 

obtenu mes papiers. Ce serait trop long à expliquer, mais disons 

qu’aujourd’hui, il me fait du chantage. Il me met la pression pour que je 

couche avec lui. C'est devenu une obsession. 

— Non ! Mais quel bâtard, celui-là ! Et dire que ça milite contre la prostitution ! Il 

ne faut pas te laisser faire, Arté ! Ce type a des failles et tu dois t'en servir. Vas-

y, balance ton porc et je te jure sur ma mère que je vais en faire de la chair à 
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saucisse ! », s'exclama Seb qui jubilait à l'idée de se rapprocher enfin de sa 

cible et qui venait peut-être de trouver un moyen de l’atteindre. 

 

Après ces confidences, Artémis fila au travail et Sébastien au cinéma. Installé seul 

dans l'obscurité, il profitait de ces heures creuses qui défilaient pour réfléchir à l'abri 

du reste du monde. Entre deux thrillers psychologiques et une partie de poker, il 

défiait le temps. Parfois, lorsqu'il avait dévalisé tous les tabacs de la capitale en jeux à 

gratter, il s’offrait une partie de jambes en l'air avec des types de passage, rencontrés 

sur Tinder, là où la vie s'efface si bien. 

 

Sébastien rentrait ensuite à l'appartement après avoir fait quelques courses pour 

préparer le repas du soir. Juste avant le retour de Ludivine, il faisait un peu de 

ménage, changeait l'eau des fleurs et prenait une douche comme le font souvent les 

gens après une dure journée de travail… Mais ce soir, il n'avait pas envie de rentrer, il 

allait traîner un peu et partir une nouvelle fois sur les traces de Jean-Joseph de 

Lacourt, le prendre en filature... 

 

 

 

9 

LUDIVINE 

 

 

“Bonsoir tout le monde !”, s’écria Ludivine en poussant la porte de son appartement.  

Inquiète de n’obtenir aucune réponse, elle s’approcha de la cuisine et trouva Jade en 

train de faire réchauffer les restes du dîner de la veille. 

— Sébastien n’est pas là ? demanda Ludivine. 

— Non, il a laissé un petit mot, il rentrera tard et nous demande de ne pas 

l’attendre pour dîner. 

Dès la fin du repas, Jade s’était enfermée dans sa chambre pour reprendre le cours de 

sa série préférée sur Netflix. 

 

Ludivine s’assit sur le canapé et feuilleta distraitement le dernier Elle. Elle était 

finalement heureuse que Sébastien soit sorti ce soir, apportant un peu d’air à leur 

relation. Ludivine commençait à penser qu’il prenait trop de place dans leur vie. Pas 

de doute, Sébastien était vraiment généreux et adorable. Très généreux. Mais très 

dépensier aussi. Et en plus, c’est un joueur, pensa-t-elle devant une publicité de la 

Française des Jeux. Sur internet, m’a-t-il dit. Elle réalisa soudain que Sébastien avait 

peut-être laissé son ordinateur et qu’elle tenait sans doute là l’occasion d’en savoir 

davantage sur ce qu’il faisait de ses journées. 

 

Elle devait faire vite, avant qu’il ne revienne. Elle s’assura d’un rapide coup d’œil par 

la fenêtre qu’il n’était pas au pied de l’immeuble et, le cœur battant, rejoignit le 

placard où Sébastien entreposait ses affaires.  Fermé à clé ! Eh bien, la confiance 
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règne, pensa-t-elle. Elle se souvint qu’elle gardait un double de chaque clé dans un 

tiroir de sa table de chevet et courut s’emparer du sésame. 

 

Les polos Lacoste de Sébastien étaient organisés en un camaïeu de bleu et suspendus 

à côté de quelques vestes et pantalons bien alignés. Elle découvrit, amusée, tous les 

soins du visage, du corps et des cheveux qu’il conservait précieusement. Décidément, 

il était très soigneux, ce garçon ! 

 

Ludivine s’empara d’une pochette contenant un ordinateur, sans doute celui sur 

lequel il jouait au poker pendant qu’elle travaillait, rumina-t-elle intérieurement. 

Elle regarda sa montre : avait-elle le temps d’allumer le PC ? Elle pensa qu’elle ne 

connaissait pas son mot de passe et qu’il pourrait savoir en l’allumant que quelqu’un 

avait essayé de forcer son portable. Mieux valait être prudente et tenter d’en savoir 

plus autrement. Au moment où elle le reposa, son regard fut attiré par une pochette 

cartonnée, bleue elle aussi, cachée sous une pile de vêtements. Il met du bleu partout, 

jusque dans la couleur de ses dossiers, pensa-t-elle.  

 

Elle fit malencontreusement tomber la chemise sur le sol, répandant son contenu. Oh 

non ! pensa-t-elle en jetant un nouveau coup d’œil à sa montre. Fébrile, Ludivine 

s’accroupit pour remettre les documents à leur place et, surprise, reconnut Artémis 

sur une photo. Tiens, la belle Arté, comme l’appelle Sébastien, je ne savais pas qu’ils 

avaient fait des photos ensemble, se dit-elle, ne sachant pas si elle devait s’en réjouir. 

Malgré le peu de temps dont elle disposait, elle ne put s’empêcher de regarder de plus 

près les papiers étalés par terre : les photos semblaient porter davantage sur Jean-

Joseph de Lacourt, dans différents endroits de Paris, mais surtout devant l’Impérial 

Marceau. Il était généralement accompagné de très jeunes femmes, toutes d’origine 

asiatique. Sébastien avait également découpé plusieurs articles de presse, évoquant 

les actions du député contre la prostitution. Mais ce n’est pas possible, il a monté un 

dossier sur lui ! s’inquiéta Ludivine. Qu’est-ce que ça veut dire ? Ces photos avec de 

très jeunes femmes ? Jean-Joseph de Lacourt fréquenterait des prostituées ? 

Intriguée et curieuse d’approfondir le sujet, elle commença à lire un article. Mais le 

temps pressait, elle ne pouvait se permettre de continuer ses lectures sans risquer 

d’être surprise par Sébastien. Par réflexe, elle se saisit de son téléphone et 

photographia les différents clichés. 

 

Soudain, elle entendit la porte de l’ascenseur s’ouvrir et une clé s’enfoncer dans la 

serrure. Ludivine reposa la pochette et referma précipitamment le placard pour aller 

accueillir Sébastien, un sourire sur le visage, mais toujours plus de questions dans la 

tête. 
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10 

ARTEMIS 

 

Depuis le début de la semaine, Jean-Jo avait appelé quatre fois. Tous les soirs c’était 

la même routine. Menaces, chantage, pression. A chaque appel téléphonique, elle 

sentait que l’étau se resserrait. Il ne la lâchait pas. Elle avait peur. Artémis était 

tellement angoissée par son appel de la veille qu’elle n’avait pas fermé l’œil de la nuit. 

Epuisée nerveusement, elle avait un besoin irrépressible de se confier et de se libérer 

de ce poids.  

Arrivée aux Deux Magots, elle se laissa tomber sur son siège à côté de Sébastien.  

— J’en peux plus. J’ai encore eu Jean-Jo au téléphone hier soir, il me fait chanter. 

Tu te rends compte avec tout ce qu’il nous a fait !  

— Comment ça « nous » ? Attends, je ne comprends rien !! Explique-moi 

calmement. Respire. Garçon ! Un thé vert pour Madame – ça va te relaxer - et 

moi je vais prendre un café serré.  

— Je n’en peux plus Sébastien ! Je suis au bout de la roulette. Tu sais que je viens 

de Krabi en Thaïlande, oui c’est pour cela que je suis typée.  Mes parents 

tenaient un bar un peu particulier où ma sœur était « hôtesse ».  Ma mère était 

la mamassam et Jean-Jo…un habitué.  

— Ah bon ? Oh nom de Dieu, mais c’est pas possible ! 

— Jean-Jo est un vrai touriste sexuel et ça, personne ne le sait. Quand il venait en 

Thaïlande, il louait carrément une maison dont il ne sortait jamais pour ne pas 

se faire photographier par les paparazzi.  

— Mais non, mais ce n’est pas vrai ? dit Sébastien, les yeux exorbités, la bouche 

en O. 

— C’est sûr que si cela venait à sortir dans la presse, ce serait un scandale 

international, tu te rends compte ! 

Sébastien tourna frénétiquement sa cuillère dans sa tasse de café et la mousse 

disparut en un instant. Résolument captivé, il rajouta :  

— Evidemment avec ses positions sur l’interdiction de la prostitution et son rôle à 

l’ONU... C’est ENORME !   

Artémis caressa Tapette qui demandait un câlin, puis continua : 

— Ma sœur est tombée enceinte parce qu’il refusait de mettre des préservatifs et 

elle est morte en couches.  

— C’est horrible, vous avez dû être sacrément traumatisés !  

— Ma mère était dévastée. Elle voulait le dénoncer et, pour nous faire taire, il a 

proposé une énorme somme d’argent. Pour me sauver de la prostitution, mes 

parents ont exigé qu’il me fasse venir en France, qu’il me donne des papiers, 

un appartement et du travail. Et du coup j’ai dû signer un contrat de 

confidentialité. 

— Whaaat ? J’en reviens pas !  

Sébastien but une gorgée cul sec et héla le serveur pour commander un whisky. 

Artémis poursuivit : 

— Seulement, depuis quelque temps, il s’est mis en tête que je devais coucher 
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avec lui. Et je ne le ferai jamais.  

Après un moment de réflexion, Sébastien regarda Artémis dans les yeux.  

— J’ai peut-être un moyen de te débarrasser de ce type.  

— Mais comment ? l’interrogea Artémis. 

— Il faut que tu m’aides à m’introduire chez lui. Je vais fouiller et trouver des 

choses pour le compromettre. Il va te lâcher la grappe.  

Il chuchota :  

— Tu m’as dit que son père était très âgé, fais-moi embaucher en tant que garde-

malade. 

 

 

 

11 

LUDIVINE 

 

 

Ludivine sauta dans l’ascenseur de son immeuble et jeta un œil à sa montre : vingt-et-

une heures ! Elle espérait que sa fille avait terminé ses devoirs. 

En entrant chez elle, elle entendit des éclats de rire provenant du salon où Jade et 

Sébastien jouaient au poker. Elle fronça les sourcils, contrariée par cette scène, mais 

choisit de remettre à plus tard toute remarque désagréable.  

— Je suis désolée d’arriver si tard, j’ai dû rester jusqu’à la fermeture du magasin 

aujourd’hui. Tout va bien ? 

Jade lui sauta au cou : 

— Maman, c’est génial, Sébastien m’apprend à jouer au poker et, en plus, il vient 

de me faire une surprise, il va m’emmener au concert de BTS le mois prochain 

à Londres ! Dis oui, Maman, s’il-te-plaît, dis oui.... 

Ludivine, totalement déconcertée, était partagée entre l’envie de faire plaisir à sa fille 

et la colère qu’elle éprouvait soudain à l’encontre de Sébastien et de son audace. 

Après un instant d’hésitation, elle tempéra : 

— On verra, ma chérie, je vais y réfléchir et en discuter avec Sébastien. Mmmmm, 

je sens une délicieuse odeur et j’ai très faim. Si nous passions à table ? 

 

Une fois le repas terminé, et après que Jade eut rejoint sa chambre, Ludivine, qui 

n’avait guère mangé, trop agacée par les événements, s’installa sur le canapé et 

s’adressa sèchement à Sébastien : 

— Qu’est-ce que c’est que cette histoire de concert à Londres ? 

Sébastien vint s’asseoir à côté d’elle et répondit d’un ton enjoué : 

— Ecoute, c’est formidable, ce concert est complet depuis des mois ! Les rois de la 

K-POP, toutes les gamines en sont folles, je me doutais bien que Jade aimerait 

les voir. Alors, quand Ethan m’a dit qu’il pouvait m’avoir deux places, ce qui 

était inespéré, j’ai tout de suite pensé à ta fille !  Je t’ai déjà parlé de lui, il 

travaille dans la prod.... 

— Et me demander avant d’en parler à Jade, tu n’y as pas pensé ? 
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Ludivine avait rugi, excédée. 

Sébastien comprit qu’il était peut-être allé trop loin et bredouilla... 

— J’ai cru que cela ne poserait pas de problème, on se connaît bien maintenant... 

— Peut-être, mais tu n’as pas à proposer ce genre de choses à ma fille sans m’en 

parler d’abord. Ni à lui apprendre à jouer à des jeux d’argent ! Tu as encore 

gagné au poker ? 

Il ne s’attendait pas à une réaction aussi vive et répondit, non sans ironie : 

— On ne peut décidément rien te cacher… 

— Ludivine reprit, toujours plus vindicative : 

— A ce propos, où en es-tu de tes recherches d’emploi ? Tu m’avais dit avoir 

quelques pistes, grâce à tes amis justement, tu as avancé de ce côté-là ? 

— Oui, je progresse, je progresse, affirma Sébastien. 

— Et tes amis, ils peuvent t’aider aussi à trouver une colocation ?  

Ludivine était consciente de la brutalité de ses propos, mais sa colère avait parlé pour 

elle. Elle en voulait profondément à Sébastien. Sa fille n’avait que treize ans, pas dix-

huit ! En était-il seulement conscient ? Pour qui se prenait-il ? Même son ex-mari ne 

lui aurait pas fait cela ! Elle n’aimait pas du tout la tournure que prenait cette relation 

et la fragilité qu’elle insufflait à sa famille. 

Sébastien s’était enfoncé dans le canapé, comme déstabilisé. Il demanda : 

— Attends, Ludivine, que se passe-t-il ? Tu veux que je parte ? Si c’est juste pour 

cette histoire de concert, je trouverai une excuse pour expliquer à Jade que 

cela ne peut pas se faire finalement. Tu sais, je me sens tellement bien ici, avec 

vous deux, vous êtes comme ma famille. 

Ludivine se radoucit, culpabilisant d’avoir laissé éclater sa colère. 

— Je sais, Sébastien, et moi aussi, j’apprécie ta présence et tout ce que tu fais 

pour nous. Mais malgré tout, tu as ta vie, tu ne peux pas rester éternellement 

chez nous. Quand je t’ai proposé de t’héberger, nous savions tous les deux que 

ce serait temporaire. Il faut que tu ailles de l’avant, c’est pour toi que je dis ça ! 

Il s’était déjà levé et filait vers la cuisine pour en terminer le nettoyage. Empli 

d’amertume, il répondit : 

— C’est bon, j’ai compris, n’en rajoute pas. Ne t’inquiète pas, tu devrais 

rapidement être débarrassé de moi.  

 

 

 

12 

ARTEMIS 

 

 

— Tiens donc, vous ici ?  

Panique ! Que répondre d’intelligent…Vite ! Trouve ! se motiva Artémis. 

— Oui, heu, j’habite juste à côté et j’adore le Bon Marché, on y trouve tous les 

produits du monde. Notamment le véritable Nuoc Mâm pour faire le Pad Thaï. 

Et vous que faites-vous là ?  
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— Oh moi ? bafouilla Emmanuel, il n’y a qu’ici que je trouve mes chaussettes en 

fil d’Ecosse les plus douces du monde. Bon… j’espère qu’un jour, je goûterai un 

bon Pad Thaï ! Serez-vous au Deux Magots demain matin ?  

— Et pourquoi pas ? Je checke le planning de Tapette, mais voyons voir... je 

pense que… ce sera possible !  

— J’ai hâte ! à demain matin Artémis, bonne soirée ! 

Elle conserva un sourire béat et continua ses courses. 

 

A la sortie du Bon Marché, il régnait dans la rue une ambiance romantique, elle le 

sentait. Le coucher du soleil transforma les murs de son immeuble en couleur crème 

orangé. Artémis avait le cœur léger, elle avait envie de chanter. Sa relation avec son 

crush, Emmanuel, progressait. Il était charmant.  

Son téléphone vibra dans son sac, elle jeta un œil, c’était Jean-Jo. Elle le laissa 

sonner. Il n’arrêtait pas d’appeler en ce moment. Il la harcelait. C’était usant. 

Heureusement qu’elle avait obtenu un rendez-vous d’embauche pour Sébastien. Elle 

espérait qu’une fois en place, il se débrouillerait pour la débarrasser de Jean-Jo, 

comme promis.  

 

Arrivée à la maison, Artémis mit de la musique classique, se fit un masque de beauté 

et se relaxa. Puis elle décida de préparer sa tenue pour son rendez-vous avec 

Emmanuel. Devant sa psyché, elle testa tenue sur tenue, le cintre collé aux épaules, 

avec des talons, sans talons, et se décida enfin pour une robe bleu marine en crêpe de 

soie au look sixties.  

 

Le lendemain, précédée de Tapette en laisse, Artémis se dirigea vers les Deux Magots. 

Sur le chemin, elle pensa à Sébastien qui devait être en entretien d’embauche en ce 

moment-même… il lui manquait déjà. Elle lui envoya un petit SMS de soutien « Je 

croise les doigts pour toi, tu es le meilleur from les 2 Mag ! » et termina par un 

Smiley. 

D’un côté, elle regrettait la présence son ami si enjoué pour commencer la journée et, 

de l’autre, elle se réjouissait secrètement de cette exclusivité. Comme si les planètes 

s’étaient alignées pour qu’elle soit seule avec son crush-chéri Emmanuel, et cela 

tombait à point nommé.  

 

Elle marchait vite. Les branches des arbres du boulevard Saint Germain se 

précisaient au fur et à mesure qu’elle avançait. Arrivée aux Deux Magots, son regard 

balaya la terrasse de gauche à droite, telle l’épée laser de Luke Skywalker. Bingo ! 

Emmanuel était là. Plus sexy que jamais, assis élégamment jambes croisées, regard 

au loin, perdu dans ses pensées.  

Elle s’approcha. 

— Hello vous ! 

— Bonjour Artémis, vous allez bien ? Bonjour Tapette ! 

— Oh ! Quand je vous vois, tout va très bien. 

Le serveur s’approcha pour prendre la commande d’Artémis.  
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— Un café noisette s’il vous plait ! 

Elle s’assit à côté de lui, posa son sac sur le tabouret en face.  

Par jalousie, Tapette sauta sur ses genoux et lui fit un câlin. Nerveux, Emmanuel 

replia le Figaro devant lui et but un peu de café pour se donner contenance. Entre eux 

la tension amoureuse était palpable.  

Bip bip bip, le téléphone d’Emmanuel sonna. Il jeta un regard furtif au combiné : « 

RED CHEF » écrit en police 18 clignotait, son rédacteur en chef avait besoin de lui. Il 

grimaça et décrocha à regret à la quatrième sonnerie.  

— Oui… 

— Non !... 

— Ah… 

— D’accord. 

Pendant qu’il parlait, Artémis l’observait, elle détaillait tout, ses mains, ses veines, sa 

peau, elle était sous le charme.  

Après avoir raccroché, Emmanuel approcha son visage à quinze centimètres de celui 

d’Artémis (elle crut qu’il allait l’embrasser) et la regarda dans les yeux. 

— Il faut que je parte, c’est un appel de ma rédaction, je ne peux pas rester. Je 

suis désolé. Mais que diriez-vous de dîner ensemble ?  

Il attrapa la serviette en papier marquée de rouge à lèvre et la lui tendit.  

— Notez-moi votre numéro, je vous appelle. 

 

 

 

13 

SEBASTIEN 

 

 

Le taxi qui ramenait Seb de chez le vieux de Lacourt dont il allait devenir 

officiellement le garde-malade, s'arrêta devant l’hôtel de ville pour laisser passer, 

sous une pluie battante, un cortège de trottinettes escortant deux jeunes mariés gays 

en rollers : « Mariage pluvieux, mariage heureux ! », lança le chauffeur en jetant un 

rapide coup d'œil dans le rétroviseur. Sébastien se contenta de lui renvoyer un petit 

sourire en coin qui lui donnait un air nostalgique. Pour la première fois depuis des 

mois, il repensait à son ex, Lisandru, cet éleveur canin corse qui l'avait jeté comme un 

chien la veille de célébrer leur union. C'est avec le cœur gros d'un dogue allemand 

qu'il avait quitté le domaine de Lecci et pris le premier avion pour Paris... 

 

A peine sorti du taxi, Sébastien se ressaisit. Seul chez Ludivine, il alla chercher dans le 

placard sa pochette bleue cartonnée qu'il avait minutieusement enfouie sous une pile 

de vêtements. Il lui sembla un instant que quelqu'un avait fouillé dans ses affaires... 

Les choses vont et viennent, parfois elles nous échappent, finit-il par se dire. D'un 

pas pressé, il étala sur la table du séjour un amas de documents. Des témoignages, 

des coupures de presse et des photos qui constituaient une importante collecte 

d'informations compromettantes contre Jean-Joseph de Lacourt. Ces dernières 
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semaines, Artémis et Ludivine n'avaient été qu'un prétexte pour Seb. Un simple coup 

de poker sur lequel on mise. Des instruments avec lesquels on joue dans le seul but 

d'atteindre ce député plein aux as, dépositaire moral d'une proposition de loi contre 

la prostitution.  

 

Au début, Seb voulait juste faire une ultime arnaque. Un dernier gros coup. Il devait 

quitter la France, brouiller les pistes, se faire oublier. Et il se voyait déjà prendre sa 

retraite au Portugal comme Madonna. Fini les petits vieux. Les escroquer lui avait 

demandé trop d'efforts. Et même s’il avait su maîtriser ses émotions et rester 

stratégique jusqu'au bout pour les dépouiller, ces « parties de poker » séniles avaient 

bien failli le coucher. Il avait été arrêté plusieurs fois mais toujours relaxé faute de 

preuves. Après sa rupture, il avait d'ailleurs atterri chez Rose, une octogénaire 

atteinte de Parkinson, qui avait passé une petite annonce sur un site de colocation 

solidaire. Avec un faux diplôme d'aide médico-psychologique et pas un rond en 

poche, il avait pu s'offrir une planque contre services. Il s'était improvisé garde de 

nuit jusqu'à l'arrivée de Sarah, une auxiliaire de vie redoutable qui avait du flair et qui 

fourrait son nez partout. Mais Sébastien s'était très vite rendu indispensable auprès 

de Rose qui l'appelait « mon fils » et de ses enfants avec qui il avait tissé des liens. 

Seb était un peu le miracle qu'on n’attendait plus dans cette famille à la dérive. Il ne 

se plaignait jamais des démences et des nuits blanches. D'ailleurs, Rose avait même 

fini par retrouver le sommeil. L'écrasé de pommes de terre aux somnifères de 

Sébastien passait comme des petits oignons et il en profitait pour assouvir ses besoins 

sur Tinder ou cultiver sa paresse sur Netflix. Il n'avait eu aucun mal à escroquer Rose 

de quelques milliers d'euros jusqu'à ce que sa fille s'en aperçoive et qu'il soit contraint 

de s'enfuir dans la nuit, à quelques jours de Noël...  

 

Depuis, Seb se savait recherché. Il devait continuer à se servir d'Artémis pour se 

rapprocher au plus vite de Lacourt. Il allait le plumer, le mettre sur la paille. Et si son 

plan ne fonctionnait pas, il en savait assez sur lui pour le faire chanter, négocier son 

silence ou faire éclater un scandale d'état. Il avait la preuve que Lacourt était un client 

assidu d'un réseau de prostitution et d'escort-girls. De jeunes Asiatiques qui 

satisfaisaient ses plaisirs sexuels. Le député avait mis en place un système visant à 

nourrir les fantasmes de ses amis notables et hommes politiques. Des parties fines 

qui avaient lieu à l'Impérial Marceau dont il était le principal actionnaire. « A côté de 

JJDL, DSK est un cul-bénit ! », se disait Seb en entendant la clef de Ludivine tourner 

dans la serrure.... 
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LUDIVINE 

 

 

Les relations entre Ludivine et Sébastien s’étaient fortement dégradées dès le 
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lendemain de leur dernière conversation. Ils n’échangeaient plus que quelques mots 

anecdotiques et glacés. Jade elle-même fuyait la table du dîner dès sa dernière 

bouchée avalée en prétextant des devoirs à terminer. 

Ce soir-là, Ludivine trouva Sébastien assis dans le salon, sa valise à ses pieds. 

— Je t’attendais, lui dit-il froidement. Je pars. J’ai trouvé du travail et un 

logement.  

Ludivine peina à cacher son soulagement. La tension de ces derniers jours rendait 

l’air tout juste respirable dans l’appartement. Cette situation ne pouvait plus durer. 

Elle simula un ton enjoué : 

— Je suis contente pour toi. Ta vie va à nouveau décoller, c’est formidable. 

— Te fatigue pas, va, tu m’as bien fait comprendre que ma présence n’était plus 

souhaitable ici. Merci quand même de m’avoir hébergé ces dernières semaines. 

Je te rends cela, dit-il en lui tendant un trousseau de clés. 

Sur ces dernières paroles, il attrapa sa valise, la salua rapidement et se dirigea vers la 

porte. 

Ludivine culpabilisa un instant : il avait été adorable et généreux pendant les 

quelques semaines où elle l’avait hébergé, et avait apporté du soleil dans sa vie, 

malgré tout. 

— Je te souhaite bonne chance. Donne-nous vite de tes nouvelles, tu pourrais 

venir dîner un de ces jours à la maison ? s’enquit-elle. 

Sébastien ouvrit la porte et se retourna, un sourire aux lèvres. Mais son regard restait 

froid.  

— Pourquoi pas, je t’appellerai. 

 

La porte avait claqué, apportant un souffle d’air glacé qui lui coupa la respiration 

quelques secondes. Elle se prépara un thé pour se réchauffer et réalisa qu’elle ne lui 

avait même pas demandé quel job il avait trouvé ni où il s’installait. Le soulagement 

de le voir partir avait tout balayé sur son passage.  

Elle s’attela au ménage pour effacer les dernières traces de la présence de Sébastien. 

Cet appartement devait redevenir le sien et celui de sa fille. 
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SEBASTIEN 

 

 

Sébastien s'étira langoureusement dans des draps de satin noir. La lumière du jour se 

reflétait sur les formes généreuses de Gala, l'épouse et muse de Salvador Dali, nue 

face à la mer et ... au visage subliminal d'Abraham Lincoln. « C'est quand même 

agréable de se réveiller devant un chef-d’œuvre qui pue le pognon », pensa Seb qui 

s'était installé dans l'hôtel particulier des Lacourt. Avant de prendre un copieux petit 

déjeuner, il prépara celui du vieux et mit un peu de musique classique pour se glisser 

crescendo dans son nouveau rôle de garde-malade de luxe. 
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Après avoir minutieusement inspecté les lieux, il se dirigea vers la chambre du vieil 

homme : 

— Bonjour Monsieur de Lacourt, c'est Seb ! Vous avez bien dormi ? Je vous ai 

préparé votre omelette préférée. Les œufs, c'est plein de protéines et c'est frais 

comme l'amour ! Enfin, il arrive aussi que ça se brouille ... 

La bonne humeur de Sébastien mettait un peu de chaleur dans cette somptueuse 

maison bourgeoise du XVIIIe siècle donnant sur un immense jardin ombragé. 

Sébastien fit couler un bain à de Lacourt et pendant qu'il trempait, en profita pour 

fouiller dans son armoire. Il lui choisit une chemise Saint-Laurent, un costume bleu 

de chez Arnys et garda pour lui une écharpe en soie de chez Hermès qu'il dissimula 

discrètement dans une large poche de sa veste. Il proposa ensuite de sortir pour 

prendre l'air et, avant de partir, ordonna à la cuisinière d'aller au Bon Marché faire le 

plein de légumes bio et de fruits de saison : 

— Je ne sais pas ce que vous cuisinez habituellement Madeleine, mais 

maintenant que je suis là, je vais veiller à ce que Monsieur de Lacourt mange 

équilibré. D'ailleurs, moi aussi, je dois perdre quelques kilos. Je ferai juste un 

écart pour les desserts. Et une tarte aux pommes pour midi fera l'affaire !». 

 

Agacé par une lente promenade qui n'en finissait pas, Sébastien entraîna de Lacourt 

jusqu'aux Deux Magots où il commanda du champagne : 

— Allez, vous êtes mon invité, rien de mieux que des bulles pour rester en vie 

Monsieur de Lacourt ! Tout ce qui fait plaisir ne tue pas. On n’est pas bien là, 

tous les deux ? Parlez-moi un peu de vous, de votre femme, de votre fils, vous 

devez être fier de lui ? 

Le vieil homme lui sourit. Il s'était senti si tristement seul ces dernières années. 

— Jean-Jo est occupé par les affaires et moi employé à vieillir. Mon fils est tout ce 

qu'il me reste mais, avec mes problèmes de santé, j'ai peur de devenir une 

charge pour lui. 

— Maintenant je suis là ! Et je vais veiller sur vous. On va faire un super duo et 

apprendre l'un de l'autre. J'ai perdu mon père quand j'étais très jeune, lui 

confia Sébastien avec un léger sanglot dans la voix. Le cœur, ça lâche parfois. 

Mais le mien est solide et plein !  

— C'est touchant et votre présence me fait du bien, lui dit de Lacourt en 

entendant son téléphone sonner... 

— Laissez, je m'en occupe ! Allo ? Jean-Joseph, c'est Seb ! Oui tout se passe 

magnifiquement bien. Nous sommes aux Deux Magots. Votre père est en 

pleine forme ! Je voulais l'emmener chez le coiffeur mais j'ai oublié ma 

carte...Oui, il a pris la sienne mais si avec ses problèmes de mémoire, il oublie 

son code... OK, je le note...Formidable, après la coupe de champagne, c'est 

parti pour la coupe de cheveux ! Cela lui fera le plus grand bien !  Insista 

Sébastien en raccrochant.   
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Cette première journée, comme les suivantes, se déroula sans nuage. Sébastien 

prenait de plus en plus de place dans la vie des Lacourt, abusant adroitement du lien 

affectif que le père développait pour lui et que le fils nourrissait avec reconnaissance. 

Sébastien régnait désormais en maître sur l'existence de la famille. Il savait se faire 

tendre et généreux. Mais aussi cruel quand, le soir, l'envie de sortir le prenait et qu'il 

avait la main lourde sur les médicaments. A présent, il détenait tous les codes 

bancaires du vieux et ne se privait de rien. Dépenser l'argent des autres avait une 

saveur et une liberté particulières. Chaque matin, il retirait des espèces au 

distributeur et remettait naturellement les cartes à leur place. Des sommes 

importantes qui passaient inaperçues dans le flux des dépenses et de la fortune 

familiale. En plus de mener la grande vie avec Monsieur de Lacourt qui retrouvait 

l'envie et le goût des choses, Seb était parvenu à lui extorquer des fonds en effectuant 

régulièrement des transactions sur internet. Il avait aussi caché dans sa valise des 

bijoux de valeur dérobés ici et là. En l'espace de deux semaines, il avait mis la main 

sur un gros magot qui lui permettrait bientôt de s'enfuir et de laisser un autre vieux 

sur le carreau. 

 

 

 

16 

ARTEMIS 

 

 

— Bonsoir, j’ai réservé une table pour deux à vingt-et-une heures dans le petit 

salon du fond.   

— Oui bien sûr, Monsieur Pelletier, vous êtes le premier, dit le maître d’hôtel en 

consultant son livre de réservations. Suivez-moi s’il vous plait. 

Les appliques rétro sur les murs donnaient une lumière chaleureuse et intimiste. 

Emmanuel adorait cet endroit, il était content d’avoir pu obtenir une table dans une 

alcôve pour ce rendez-vous un peu particulier avec Artémis. 

  

Elle arriva cinq minutes plus tard et fut agréablement surprise par le cadre du 

restaurant. Par ce choix, Emmanuel marquait des points auprès d’elle sans le savoir. 

Tout lui plaisait, la décoration tendance mais pas ostentatoire, l’ambiance, la sonorité 

feutrée du lieu.  

Une semaine sans se voir et on aurait qu’ils s’étaient juste quittés la veille. La magie 

opéra dès le premier regard, ils entamèrent une conversation rythmée et enjouée. 

Emmanuel semblait sous le charme, Artémis était magnifique. Comme lors de leur 

première rencontre, une bulle invisible se forma autour d’eux. Vingt minutes après, 

ils n’avaient toujours pas ouvert le menu. Le serveur tournoyait comme un vautour 

dans la rangée voisine pour les faire réagir.  

— Bon, on va commander, dit Artémis dans un éclair de lucidité. 

Le service du repas coupa le rythme endiablé de leur discussion.  

Emmanuel regarda Artémis dans les yeux : 
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— Mais dis-moi, qui est ce Sébastien que je voyais toujours avec toi aux Deux 

Magots ? C’est un ami à toi ?  

— Ah oui, je l’adore, on rigole beaucoup, il est totalement gay et super amusant. 

— On ne le voit plus le matin ?  

— Ben oui, cela fait dix jours qu’il a décroché un emploi chez un homme très âgé. 

Il est garde-malade.  

— Ah bon ? 

— Oui, enfin il était en galère dernièrement et c’est grâce à moi qu’il a obtenu 

cette place.  

Emmanuel posa brutalement ses couverts autour de l’assiette et s’étouffa. Il se racla 

la gorge et but précipitamment une gorgée d’eau.  

— Mais comment tu le connais, ce gars ?  

— Dis donc, mais tu es bien curieux, toi ?  

Emmanuel tripota nerveusement la salière.  

— Mais pas du tout, je m’intéresse à toi, c’est tout !  

Artémis fixa Emmanuel, il était si charmant et voilà qu’il semblait distant, il ne lui 

répondait plus que par monosyllabes et elle sentit que son esprit était parti loin d’elle.  

Il lui demanda poliment :  

— Tu veux un dessert ?  

— Non merci, répondit Artémis un peu dépitée.  

Le charme était rompu, elle se demandait pourquoi.  

 

Emmanuel leva le bras et demanda l’addition. En sortant du restaurant, Artémis 

s’accrocha au coude d’Emmanuel pour descendre l’escalier. Elle effleura l’avant-bras 

de sa veste avec sa main.  Elle aurait aimé rester là, avec lui, immobile sur ce trottoir 

gris, sous l’enseigne clignotante du restaurant jusqu’au petit matin.  

 

Le taxi arriva. Il ouvrit la portière et la guida vers l’intérieur : 

— Emmanuel, on se revoit vite ? demanda-t-elle un peu inquiète.  

— Mais oui, je t’appelle.  

— Merci pour cette délicieuse soirée, lui dit Artémis.  

Il l’embrassa sur la joue et lui vola un baiser furtif dans le cou.  

Elle frissonna.  
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SEBASTIEN 

 

 

La nuit avait été courte car le vieux de Lacourt ne parvenait pas à dormir. Seb lui 

avait pourtant passé les quatre épisodes d’Olive Kitteridge, une mini-série pour 

séniors d'après Télérama. Vers cinq heures du matin, comme il finissait par 

s'impatienter, il lui proposa une petite glace au coulis de framboise et pépites de 
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valium. Il mit la dose, de peur que de Lacourt, à qui il avait pris chaleureusement la 

main, lui tienne aussi la jambe jusqu’au lever du jour.  

Peu après s’être endormi, un coup de sonnette insistant le fit sursauter. Il sortit du lit 

et enfila sa robe de chambre Burberry’s : 

— Qui peut bien venir à cette heure-là ? », demanda de Lacourt qui s'était 

brusquement réanimé. 

— C'est le facteur ! Et il a un coup de sonnette à réveiller les morts, répondit Seb 

en ouvrant la porte 

— Bonjour, j'ai un recommandé pour Monsieur de Lacourt et j'ai besoin d'une 

signature, dit le postier en tendant un stylo à Sébastien. 

— Bah vu que votre arrivée ne lui a pas échappé, je vais lui faire signer et je 

reviens tout de suite », répliqua Seb d'un ton expéditif. 

 

Une fois la porte refermée, le vieux demanda à Sébastien d'ouvrir le courrier mais 

celui-ci lui proposa d'abord de prendre un petit déjeuner. Pendant qu'il faisait 

chauffer l'eau pour le thé, Seb en profita pour jeter un coup œil sur cette lettre en 

provenance de la HSBC Private Bank : 

 

Monsieur de Lacourt,  

Nous avons récemment constaté des mouvements inhabituels et des transactions 

importantes sur l'ensemble de vos comptes. Nous souhaitons vous informer que 

nous sommes à votre entière disposition en cas de besoin et que la sécurité de nos 

clients reste notre priorité.  

Nous vous rappelons également que vous pouvez bénéficier d'une solution de crédit 

d'investissement à un taux préférentiel en vingt-quatre heures sur simple appel 

téléphonique et sans aucun justificatif de votre part....  

 

Sébastien referma délicatement l'enveloppe et avala d'une traite un cake au citron que 

Madeleine avait préparé la veille. Le stress lui donnait la fringale. Il sentait la 

pression lui monter aux narines et il avait généralement du flair. Les jeux étaient 

faits. Il ne fallait plus traîner. Seb devait rapidement orchestrer sa fuite. Il se disait 

secrètement que, dès le lendemain soir, il pourrait enfin commencer sa meilleure vie 

en sirotant un poncha de Madère, une boisson forte et sucrée qui avait le pouvoir de 

guérir de nombreuses maladies. 

— Et alors, il vient ce petit déjeuner ? demanda soudain le vieux. 

— Oui, j'arrive, répondit Seb. Je cherchais le cake au citron que vous adorez et 

que Madeleine devait vous préparer. Elle se la coule douce, celle-là, en ce 

moment ! 

Sébastien déposa enfin le plateau sur le guéridon Louis XV du petit salon.  

— Et le recommandé, vous pouvez me le lire ? 

— Mince, je l'ai un peu déchiré mais ouvrons-le... Ah désolé, cela ne vous 

concerne pas, c'est une lettre adressée à votre fils, Jean-Joseph, pour lui 

proposer un investissement immobilier… 

— C'était bien la peine de nous déranger pour ça, dit le vieux en soupirant. 
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Refermez-la bien, ni vu ni connu, on dira que le facteur s'est trompé. 

— Comptez sur moi, répondit Seb avec un petit sourire narquois. 

 

Si la nuit avait été brève, la journée s'annonçait longue et chargée. En plus de 

s'occuper du père de Lacourt, Sébastien devait organiser et préparer son départ. 

Après avoir passé quelques coups de fil, il prit son billet d'avion sur internet pour le 

lendemain. Le premier vol du matin pour Lisbonne. Il expédia le bain, le déjeuner et 

la promenade. 

Peu bavard, à peine aimable et prétextant une migraine, il servit le dîner vers dix-neuf 

heures et proposa au père de Lacourt d'aller se coucher juste après la prise des 

médicaments. Il décida de doubler les doses en lui administrant de quoi assommer un 

cheval. Ce soir, il devait avoir la paix pour vider les comptes et les armoires, faire sa 

valise et s'éclipser sur la pointe des pieds.... 
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ARTEMIS 

 

 

Ding dong, ding dong! 

 

A dix-huit heures, Artémis découvrit le visage d’Emmanuel dans le visiophone. 

D’abord surprise, elle se dit rapidement qu’il venait s’expliquer et son cœur s’emballa. 

Trois minutes plus tard, le temps de monter au cinquième étage par l’ascenseur, il 

frappait violemment sur la porte d’un poing ferme.  

Elle ouvrit la porte, surexcitée à l’idée de le revoir.  

 

Le visage fermé, le bras tendu, il brandit une carte de police sous son nez.  

— Je sais qui tu es, Kyet PHAM ! Assez rigolé. 

Artémis resta sans voix. Elle recula jusqu’au fauteuil derrière elle et s’y laissa tomber, 

soufflée par cette entrée brutale.  

A la fois triste et déterminé, Emmanuel regarda Artémis sans pitié. Il sortit de sa 

veste une liasse de papiers qu’il jeta sur la table basse.  

— Tu peux m’expliquer ta relation avec Sébastien… Tu es sa complice c’est ça ? 

c’est ça ? REPONDS ! 

Artémis, scotchée à son fauteuil, les yeux paniqués, regarda le sol de gauche à droite. 

Elle bredouilla à voix basse. 

— Je ne sais pas de quoi tu parles ? Complice de quoi ? 

— Vous comptez dépouiller les Lacourt, comme vous l’avez fait avec tous les 

autres ? hein, c’est ça ? AVOUE ! cria Emmanuel. 

Artémis se ressaisit, et répondit aussi brutalement :  

— Et toi, tu peux m’expliquer ce qu’il se passe, MONSIEUR le JOURNALISTE ?  

Elle ne comprenait plus rien.  
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Ils se dévisagèrent, la déception transparaissait dans leurs regards croisés. Un silence 

s’installa quelques secondes, le temps que chacun reprenne ses esprits. Artémis 

poussa un soupir.  

— Comment tu as découvert ma véritable identité ?  

— Artémis, je suis flic, c’est mon boulot. Je suis en planque depuis deux ans, sur 

la piste de ton copain Sébastien. Alors comme je fais bien mon boulot, j’ai fait 

des recherches sur Artémis Breteuil et j’ai découvert que tu étais arrivée 

récemment en France. J’ai voulu savoir d’où tu venais. Et j’ai trouvé. A 

l’occasion d’un de nos rendez-vous aux Deux Magots, j’ai piqué ta petite 

cuillère et j’ai fait faire des tests ADN.  

— Quoi ? Des tests ADN ? Je n’y crois pas et moi qui pensais que tu t’intéressais à 

moi !  

 

Artémis se sentit trahie. Elle vécut cela comme un poignard dans le dos. Sentant la 

pression monter, Tapette s’approcha de sa maîtresse pour demander un câlin. 

— Comme tes empreintes ADN étaient introuvables en France et en Europe, nous 

les avons fournies à Interpol et cela nous a menés en Thaïlande. Mais sous une 

autre identité : Kyet PHAM. Sexe masculin. Notre correspondant là- bas nous 

a confirmé nos trouvailles : tu es un parfait Ladyboy. Le troisième sexe en 

Thaïlande.  

Artémis regarda ses pieds, une larme coula le long de sa joue. Émue, la voix 

chevrotante, elle murmura.  

— Même si je suis opérée, j’ai toujours été une femme à l’intérieur, tu sais.  

— Je n’en doute pas une seconde.  

Emmanuel frotta nerveusement ses mains l’une contre l’autre. Dehors le vent 

soufflait, le volet claqua contre le mur.  

— Tu as peur ? Tu es choqué ? demanda-t-elle.  

— De quoi ? non. J’ai eu le temps de digérer l’information. Je n’ai pas peur. Mais 

revenons à nos moutons et continue, ne nous déconcentrons pas ! Pourquoi 

vis-tu dans cet appartement qui appartient à Jean Joseph de Lacourt ? Je l’ai 

vu au cadastre.  

Artémis lui confia le drame familial qui la liait à de Lacourt. 

— Jean-Jo a paniqué, ça a duré trois mois, puis un arrangement a été trouvé. 

Donc je suis arrivée à Paris, il m’a installée ici dans sa garçonnière, et m’a 

trouvé un poste au spa de l’Impérial Marceau.  

— De Lacourt ! Un touriste sexuel ? Mais attends …  

— Oui et, depuis quelque temps, Jean-Jo de Lacourt me met la pression. Il veut 

coucher avec moi, c’est devenu une obsession.  Il menace de révéler mon 

identité, me fait du chantage, me harcèle. En gros, il veut que je sois sa putain. 

Mais ça n’arrivera jamais.  

Emmanuel se figea.  

— Tout se recoupe. Mais alors… Sébastien ?  

Artémis continua. 

— Sébastien, je l’ai rencontré un matin aux Deux Magots à l’heure du café. Puis ce 
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rendez-vous a pris des airs d’habitude quotidiens. Un jour je lui ai confié que 

j’étais sous pression avec Jean-Jo, qu’il me faisait chanter et menaçait de me 

jeter dehors.  

— Et Sébastien t’a proposé de dépouiller le député pour te venger ?  

— Pas du tout ! Il m’a dit qu’il allait chercher des preuves accablantes sur ses 

mœurs pour me débarrasser de lui. 

— Tu as été bien naïve ! Ton Sébastien, il faut que tu saches qu’il a un lourd 

passé...  

Emmanuel lui révéla que Sébastien était recherché par la police pour escroquerie. Sa 

spécialité : s’introduire chez des personnes âgées et vider leurs comptes en banque 

avant de disparaître. Son procédé était toujours identique : il gagnait leur confiance et 

les dépouillait de tout ce qu’elles avaient.   

— Oh mais ce n’est pas vrai ! C'est fou !! Alors le père de Lacourt est en danger ! 

s’écria Artémis. 

Emmanuel la regarda avec douceur. Il posa sa main sur son épaule pour la 

réconforter. Malgré toutes ces nouvelles, l’attirance entre eux ne faiblissait pas. Il 

s’approcha de son oreille. 

— Tu sais, j’ai eu tellement peur. 

— Tu as eu peur de quoi ? murmura Artémis. 

— Que tu sois sa complice. Bon sang ! Mais enfin tu ne comprends pas, c’est 

déterminant. Au milieu de mon enquête, je suis tombé amoureux de toi. Je 

pense à toi tout le temps.  

— Continue… 

Emmanuel baissa d’un ton.  

— Pour connaître la vérité, je suis sorti de mon cadre professionnel, je n’ai pas pu 

résister. Et puis c’était une évidence pour moi. 

— Mais je ne suis pas sa complice !  

Il plongea son regard bleu azur dans ses yeux noirs. La carapace de flic laissa place à 

l’homme.  

— Je veux te protéger, qu’il ne t’arrive plus rien à mes côtés. 

— Et maintenant pour nous, qu’est-ce qu’il va se passer ? demanda Artémis 

stressée.  

Emmanuel se redressa et fit trois pas. Il regarda droit devant lui, puis se retourna 

vers Artémis. Il adoucit son regard et se mit à genoux au bord de son fauteuil.  

— Rien. Tout est à construire. Tu sais, je ne suis pas perturbé par ton passé. Je 

me suis renseigné un peu sur ta culture et vos habitudes. Et puis... j’adore 

Tapette !  

Artémis retrouva le sourire.  

La sonnerie du téléphone d’Emmanuel retentit et brisa la magie, il devait partir au 

central.   
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19 

LUDIVINE 

 

 

Depuis le jour où Ludivine avait découvert dans son placard le dossier que Sébastien 

avait monté sur Jean-Joseph de Lacourt, elle était à l’affût de toute information 

concernant ce dernier. Que recherchait Sébastien ? Et si de Lacourt était en danger ? 

Devait-elle vraiment garder ce qu’elle savait pour elle ? Ne serait-elle pas accusée de 

complicité s’il arrivait quoi que ce soit ? Peut-être Sébastien était-il une sorte d’espion 

travaillant à couvert pour un groupe politique ou mafieux ? Que faire : se taire ou 

appeler la police ? Et à qui se confier ? 

Deux semaines passées à s’interroger, à mal dormir, s’étaient écoulées quand elle 

reçut un appel d’Artémis : 

— Ludivine, j’ai besoin de te parler en urgence. On peut se retrouver autour d’un 

verre aux Deux Magots dans trente minutes ? 

 

Très inquiète, Ludivine avait accepté. Artémis était déjà attablée devant une 

margarita lorsque Ludivine pénétra dans le bar. 

— Cela me fait plaisir de te revoir, mais que se passe-t-il de si urgent ? s’enquit 

Ludivine, affolée, après avoir embrassé Artémis et commandé un mojito. 

— J’aimerais savoir si tu as des nouvelles de Seb, répondit Artémis avec un 

soupçon d’inquiétude dans la voix. 

— Aucune depuis qu’il est parti de chez moi, et j’avoue que j’en suis soulagée, 

affirma Ludivine. Je ne sais même pas où il travaille, ni où il vit désormais. 

Ludivine apprit alors avec stupeur que Sébastien ne vivait pas en colocation comme 

elle le croyait, mais avenue Foch, dans l’hôtel particulier des Lacourt où il était 

devenu le garde-malade du père. Artémis, qui lui avait permis d’obtenir cette place, 

ne l’avait plus revu depuis. 

— Ecoute, il faut que je t’avoue quelque chose. Je viens d’apprendre que Seb était 

recherché par la police pour escroquerie. 

— Quoi ? s’étonna Ludivine. 

Artémis, encore sous le choc, lui raconta l’essentiel des informations que venait de lui 

communiquer Emmanuel à propos de leur cher ami Sébastien et la manière dont il 

escroquait les personnes âgées. 

— Il doit être en train de dépouiller le pauvre vieux de Lacourt !  s’écria Ludivine 

après avoir entendu les explications d’Artémis. En plus, j’ai quelque chose à 

t’avouer moi aussi : j’ai découvert que Seb a monté un dossier contre ton Jean-

Joseph. J’ai trouvé chez moi une chemise avec des photos de très jeunes 

femmes d’origine asiatique et des coupures de presse. 

Artémis resta muette quelques instants, le visage fermé. 

— Tu n’as pas l’air bien, s’enquit Ludivine. On va trouver une solution, je… 

— Ecoute, l’interrompit Artémis, il faut que je te raconte quelque-chose, mais tu 

dois me promettre de ne rien dire à personne. Seul Jean-Jo est au courant, et 

maintenant mon crush Emmanuel Pelletier, qui est policier et qui l’a découvert 
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en enquêtant sur moi. Tu te rends compte, il croyait que j’étais la complice de 

Seb ! 

Artémis s’interrompit, un sanglot dans la voix. Ludivine, émue, la prit quelques 

instants dans ses bras, le temps qu’elle retrouve son calme. Puis, doucement, elle 

s’éloigna d’elle, lui prit la main et promit de garder le secret. 

Artémis commença à raconter son histoire. 

— J’arrive de Tha Pomb Klong, un petit village à côté de Krabi, je suis issue d’une 

famille aimante de trois enfants, deux filles et un garçon… moi ! Mon père 

travaille dans une école française, c’est pour cela que je parle français 

couramment. Il me l’a appris quand j’étais tout petit. Ma mère tenait un bar un 

peu particulier, si tu vois ce que je veux dire. J’adorais traîner là-bas. Les 

hôtesses m’ont appris la manucure et les massages dès l’âge de huit ans. Tout 

petit déjà, j’avais les cheveux longs, je me mettais des fleurs dans les cheveux 

les jours de fête et je portais des robes. La vie des filles me passionnait bien 

plus que celle des garçons de mon âge. Je vivais en osmose avec mes sœurs. 

Ma famille s’est vite rendu compte de quelque chose. Chez nous, en Thaïlande, 

le troisième sexe est accepté, cela fait partie de notre culture. C’est même une 

fierté dans certaines contrées. Lorsque je suis devenu adolescent, mes parents 

m’ont accompagné dans cette aventure de changement de sexe pour devenir 

un Katoy (ou ladyboy). Toutes les économies de la famille ont servi à cette 

transformation qui s’est déroulée sur plusieurs années. J’ai subi plusieurs 

opérations, j’ai pris des hormones. Ça a été long… et douloureux. 

Artémis s’interrompit quelques instants. A chaque fois qu’elle se remémorait son 

passé, son cœur se serrait. 

Ludivine, émue, interpella le serveur et lui demanda un verre d’eau.  

— Bois un peu, cela te fera du bien. 

Artémis but quelques gorgées, et après une profonde inspiration, lui avoua tout. 

Depuis le drame de sa sœur jusqu'à son arrivée à Paris.  

Ludivine porta sa main à sa bouche pour réprimer un cri puis se rapprocha d’Artémis 

et la serra à nouveau dans ses bras. 

— Oh ma chérie, c’est affreux ! Je ne savais pas… 

Un peu hésitante, elle recula sur son siège et reprit dans un murmure : 

— Mais dis-moi, ce touriste français…. C’était de Lacourt ? 

— Exactement ! Le député que tu admires tant, celui qui veut interdire la 

prostitution et nous bassine avec des lois sur le tapinage et la prostitution 

infantile à l’ONU.  

 

Ludivine était atterrée. Depuis qu’elle avait rencontré Artémis, elle s’était attachée à 

cette jeune femme si soignée et paisible, malgré leurs différences de culture et de 

caractère. Mais jamais Ludivine n’aurait pu imaginer quelles souffrances Artémis 

avait traversées. De Lacourt, sous ses airs de défenseur des fillettes et des femmes 

abusées, lui apparaissait désormais comme la pire des ordures. Et Sébastien, qu’elle 

avait hébergé de longues semaines, ne valait guère mieux. 
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Soudain, Artémis frappa un coup sur la table, sortant brutalement Ludivine de ses 

pensées. 

— Seb s’est servi de moi pour arriver à ses fins ! explosa-t-elle. 

— Et il s’est bien moqué de moi aussi ! s’emporta Ludivine. Il m’a vraiment prise 

pour une conne ! Dire que je l’ai laissé presque tous les soirs, seul avec ma fille 

quand il vivait chez moi ! Dieu seul sait ce dont il peut être capable.  

Toutes deux rouges de colère, elles se saisirent de leurs cocktails et burent une longue 

gorgée. 

— Ecoute, reprit Ludivine, on ne va pas être les pauvres victimes d’un riche 

député corrompu et d’un escroc ! J’ai une idée, tu es prête à les faire payer, 

tous les deux ? 

Une heure plus tard, Artémis et Ludivine se quittaient, déterminées à se venger, un 

plan précis en tête.  
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ARTEMIS 

 

 

Accoudée au comptoir du lobby de l’Impérial Marceau, Artémis patientait en tapotant 

nerveusement ses doigts sur le rebord en plexis. Elle attendait que le concierge 

termine sa conversation téléphonique. Il raccrocha. 

— Bonsoir Madame, en quoi puis-je vous aider ? 

— J’ai rendez-vous avec Monsieur de Lacourt dans sa suite habituelle.  

— Bien Madame, je vous accompagne, suivez-moi.  

Le concierge la précéda sans poser de question.  

 

Dans l’ascenseur Artémis attrapa son téléphone et prévint Ludivine par texto : Suis 

dans l’ascenseur, tu peux me rejoindre. 

Lorsqu’ils atteignirent le onzième étage, les portes de la cabine s’ouvrirent dans un 

souffle discret. Le concierge confia Artémis au majordome de l’étage, qui la conduisit 

vers la suite Henri IV.  

Celle-ci était réservée à l’année pour Jean-Joseph de Lacourt. Elle était située au fond 

d’un long couloir luxueux. La moquette est ultra épaisse, certainement pour atténuer 

le bruit, pensa Artémis à chaque pas. Cette suite avait été baptisée « la suite Henri IV 

» par le personnel, en hommage au Vert Galant, à cause des activités qui s’y 

déroulaient fréquemment.  

Le majordome passa sa carte devant la porte à double battant, qui s’ouvrit 

électriquement.  

 

Une fois dans la suite, Artémis s’assit sur le bord du canapé dans le salon et appela 

Jean-Jo. 
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— Bonsoir Jean-Jo, devine où je suis ? demanda-t-elle l’air mutin. 

— Je ne sais pas. 

— Je suis dans ta suite, à l’Impérial Marceau. J’ai bien réfléchi et je veux enterrer 

la hache de guerre entre nous. Viens, rejoins-moi et discutons librement.  

— Très bonne idée ! Enfin te voilà raisonnable ! fit-il à la fois surpris mais aussi 

excité. J’arrive ! j’en ai pour dix minutes, fais monter une bouteille de Dom 

Pérignon en attendant ! lui lança-t-il en se frottant les mains. Là c’est sûr, ce 

soir je la baise.  
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LUDIVINE 

 

 

Ludivine avait choisi une tenue de circonstance et adopté, sur les conseils d’Artémis, 

un maquillage discret et soigné. Si elle voulait entrer sans se faire remarquer à 

l’Impérial Marceau, elle se devait d’être élégante et chic. 

Elle fit mine de se rendre au bar de l’hôtel et, discrètement, bifurqua pour monter les 

escaliers jusqu’au premier étage. De là, elle emprunta l’ascenseur, rejoignit l’étage 

que lui avait indiqué Artémis dans son texto et tapa à la porte. 

 

Sa complice la fit entrer. Ludivine en eut le souffle coupé. Béate, elle admira la 

décoration luxueuse d’une suite dont la simple pièce principale faisait pratiquement 

la taille de son petit trois-pièces. 

— Vite, nous n’avons pas beaucoup de temps, la coupa Artémis. Va te cacher dans 

la chambre, Jean-Jo sera là dans moins de cinq minutes maintenant. 

Ludivine profita de ces quelques instants pour tester le moelleux du matelas et se 

laver les mains dans la très confortable salle de bains. 

Soudain, elle entendit une voix d’homme et comprit que Jean-Joseph de Lacourt était 

arrivé. Le room service l’accompagnait et venait de remplir deux flûtes de 

champagne. 

 

Ludivine attendit que de Lacourt trinque avec Artémis pour faire son entrée. 

— Bonsoir Monsieur de Lacourt. Je suis enchantée de faire votre connaissance, 

dit-elle en marchant vers lui. Artémis m’a si souvent parlé de vous. 

— Mais qui êtes-vous ? s’exclama de Lacourt, surpris et séduit. 

— Ludivine, une amie d’Artémis, répondit-elle d’un ton mielleux. 

Il se tourna vers Artémis, un grand sourire aux lèvres. 

— Mais tu m’as réservé une soirée très spéciale, à ce que je vois. Je ne t’avais pas 

imaginée aussi coquine ! minauda-t-il en se rapprochant d’Artémis. 

— Ne te fais pas trop d’illusions. Nous ne sommes pas ici pour ton bon plaisir, 

répondit Artémis froidement. 

— Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas, frémit de Lacourt en 
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reculant d’un pas. 

— Voici ce que nous avons découvert, Monsieur le député défenseur de la morale, 

s’approcha Ludivine en lui tendant un dossier. 

De Lacourt le feuilleta rapidement et le referma, un sourire ironique sur le visage. 

— Tout cela ne vaut rien. Qu’est-ce que vous croyez en tirer ? reprit-il d’un ton 

glacial. 

— Rien, vous en êtes sûr ? rétorqua Ludivine, toute d’ironie. Si le grand public 

apprend que vous fréquentez de très jeunes prostituées, vous croyez vraiment 

que vous pourrez continuer à exercer vos fonctions de député ? J’imagine les 

gros titres dans la presse : « Pendant qu’il défendait la loi contre la 

prostitution, le député de Lacourt était lui-même consommateur ! » Ou encore 

mieux : « Le député de Lacourt, ardent défenseur de la morale, suspecté de 

pédophilie #balance ton porc ». Vous imaginez le scandale ? Votre vie de 

richissime député va s’écrouler. Et vous pourrez dire adieu à vos parties fines 

et à votre suite Henri IV à l’Impérial Marceau. 

— Qu’est-ce que vous voulez ? répliqua de Lacourt, de plus en plus froid. 

— Rassure-toi, rien qui ne te soit impossible, reprit Artémis. Rends-moi ma 

liberté, mets l’appartement à mon nom et disparais de ma vie et de celle de ma 

famille. 

— Quant à moi, reprit Ludivine, je suis certaine que vous pouvez m’obtenir des 

parts et un poste de directrice dans une des nombreuses boutiques de luxe que 

vous possédez. En CDI et avec un beau salaire bien entendu. J’ai un faible pour 

la bagagerie, si vous voyez ce que je veux dire. 

— Et tout cela en échange de notre silence, bien sûr, conclut Artémis. 

De Lacourt fit une moue et s’approcha de la porte de la suite. 

— Vous pouvez garder le dossier, ce ne sont que des copies, précisa Ludivine 

Nous vous remettrons l’original lorsque vous aurez rempli votre part du 

contrat. 

— Quel contrat ? s’esclaffa de Lacourt. Vous croyez vraiment que je vais marcher 

dans votre petite combine de bas étage ? Mes avocats ne feront qu’une bouchée 

de vous. 

— Libre à vous ! bluffa Ludivine. Notre avocat n’attend qu’un signe de notre part 

pour envoyer un mail à plusieurs magazines à scandale contenant toutes ces 

photos. Je l’appelle immédiatement. Il considère que notre dossier est solide et 

peut ternir votre image à tout jamais. 

Cette fois-ci, de Lacourt avait pâli. 

— Tu as remarqué comme nous sommes raisonnables ? reprit Artémis. Nous 

n’exigeons pas grand-chose par rapport à tout ce que tu possèdes. Nous 

n’avons pas envie de ruiner toute ta carrière politique, juste d’acquérir un peu 

plus de liberté et de quoi profiter de la vie parisienne. Tu dois bien cela à la 

mémoire de ma pauvre sœur, morte par ta faute. 

Quelques larmes contenues éraillaient sa voix. 

De Lacourt réfléchit quelques instants puis acquiesça. Il ouvrit la porte et dit : 

— Je te rappelle la semaine prochaine. 
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Ludivine et Artémis s’effondrèrent sur le canapé. Sous le coup de l’émotion, elles 

tremblaient et des larmes perlaient à leurs yeux.  

Toutes deux se demandaient si de Lacourt allait leur donner ce dont elles rêvaient. 
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SEBASTIEN 

 

 

Le jour n’allait pas tarder à se lever. Derrière une légère brume, la Tour Eiffel 

apparaissait, souveraine et immobile. Assis sur le siège arrière du taxi qui le 

conduisait à l’aéroport, Sébastien la contemplait une dernière fois. Un homme qui 

prend la fuite a aussi le droit de ressentir de la mélancolie. Partir est toujours un 

renoncement. Et même s’il devait prendre ses cliques et ses claques pour sauver sa 

peau, Seb repensait à ces quelques mois passés à Paris. A ses rencontres avec Rose, 

Artémis et le vieux de Lacourt qui était censé cuver ses somnifères jusqu'à ce que son 

avion décolle et l'emporte loin d’ici. Il se souvenait de cette soirée du 31 décembre 

aussi, passée avec un inconnu dans un bar queer du Marais. Il détestait le jour de l'an 

et n’avait pas de rencart ce soir-là. Mais au lieu de passer la nuit avec Ludivine à 

regarder les vœux à la télé, il avait finalement rejoint un type rencontré sur Tinder en 

se disant qu’à minuit, pour ne pas être obligé de l’embrasser, il irait s’enfermer aux 

toilettes. Dans le bar, ça grouillait de gens, de bruits, d’odeurs, lui le serrait fort. Ils 

avaient fini dans son appartement et à peine arrivé devant la porte d'entrée, ils 

s'étaient déshabillés. Si Sébastien ne lui avait pas piqué sa Breitling en or rouge dix-

huit carats qui traînait sur le lavabo, il se disait qu’au fond il aurait bien aimé le 

revoir. Mais à cette époque, il était en état d'urgence, trop occupé à survivre de la 

manière la plus insolente. Depuis, il avait réussi à amasser un gros paquet d’argent, 

de quoi se sentir définitivement libre. Sébastien n'avait cessé de jouer, de faire 

semblant, d'endosser des rôles, d’improviser des scénarios, et comme un acteur à la 

fin d'un tournage, il ressentait du vide, de l'épuisement mais aussi une sorte 

d'accomplissement infini. C’était une mise au monde, l’occasion unique de tout 

effacer et de recommencer, de s’injecter du sang neuf avec l’argent des vieux. Après 

tout, il s'était donné à eux en les accompagnant dans leur vieillesse, leur maladie, leur 

solitude. Il avait mis du cœur là où c’était mou avec son insouciance, sa bonne 

humeur et ses fameux club-sandwichs aux œufs mimosa. La voix du chauffeur de taxi 

arracha Seb à ses pensées : 

— Vous êtes arrivé ! lui dit-il. Vous partez en vacances ?  

— Les vacances, c'est pour les gens qui veulent aérer leur vie asphyxiée. La 

mienne n’est pas encombrée, elle respire, fluide et libre comme l’air. Je pars 

m’installer au Portugal, la nouvelle destination des peoples et des designers. 

J’ai trouvé une petite maison dans le quartier résidentiel de Lisbonne. J’aurai 

comme voisines Madonna et Bonnie Tyler. Le pays du fado adore les fadas 

dans mon genre. Je vous dois combien ? se ressaisit Seb qui s’en voulait déjà 
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d'avoir trop parlé. 

— Quatre-vingts euros tout rond, dit le chauffeur 

— Ah quand même ! lui rétorqua Seb en lui tendant un billet de cent euros. 

Gardez la monnaie. Rose, une vieille dame, me disait toujours qu'avant de 

partir en voyage, ça portait chance de faire un don et vu que par principe, je ne 

croise jamais de pauvres…. Ouvrir son porte-monnaie, c'est ouvrir son cœur et 

je suis très pudique. Et puis, la pauvreté, ça me répugne au fond. 

 

Sébastien descendit du taxi et s’engouffra dans l'aéroport. Il avait encore deux heures 

à tuer avant l’embarquement. Il jeta un œil autour de lui. Le hall 3 était encore un peu 

désert et, pourtant, il ressentait une sorte de trac qu’il mettait sur le dos du départ, de 

la fatigue, de la pression de ces derniers jours. Il décida d’aller boire un café au bar de 

l’aéroport et en profita pour appeler sa mère comme chaque matin : 

— Allo Maman, devine où je suis ? A Roissy ! lui dit-t-il sans attendre. Mon avion 

décolle dans deux heures pour Lisbonne. Je n'ai pas eu le temps de t’en parler, 

tout est allé si vite... 

— Comment ça, tu pars ? Mais pourquoi ?  

— Monsieur de Lacourt a un Alzheimer débutant et il va aller vivre chez son fils 

Jean-Jo. Du coup, grâce à un de ses amis promoteur, il m’a trouvé un nouveau 

job dans une résidence haut de gamme pour des retraités étrangers. C'est en 

bord de mer, entre une réserve naturelle et un village de pêcheurs, un cadre 

idéal pour démarrer une nouvelle vie exonérée d’impôts. 

— Tu vas me manquer, mais je suis très heureuse pour toi mon fils, lui répondit 

Eliane, en prenant sur elle. 

— Merci Mamoune et tu viendras me voir... J’ai trouvé une charmante petite 

maison près de la propriété XIXème de la Madone ! Je suis excité comme une 

puce ! Mais tu sais avec tout ça, j'ai oublié de te demander quelque chose 

d’important. J'ai des documents très confidentiels que je ne souhaite pas 

emmener avec moi. Je vais les mettre dans une enveloppe et te les envoyer. 

Range-les bien soigneusement et en cas de besoin, je te demanderai de les 

poster. J’ai inscrit l’adresse dessus, tu n’auras rien d'autre à faire, lui précisa 

Seb. 

— Entendu mon chéri, je le ferai, lui répondit sa mère sans poser de questions. Tu 

peux compter sur moi, tu sais comme je prends soin de tes affaires, il y a 

toujours tes posters de Britney sur les murs de ta chambre ! 

— Ah ah ah ! Je vais devoir te laisser maman, abrégea Seb, j’embarque d’ici peu et 

je dois aller me refaire une beauté aux toilettes ! Je t’appelle à mon arrivée. 

 

Après avoir raccroché, Sébastien alla acheter des chewing-gums goût menthol et 

quelques magazines ‘people’ pour se tenir au courant des derniers potins, au cas où il 

croiserait la Madone. Il glissa son enveloppe dans la grande boîte aux lettres de 

l'aéroport et se dirigea comme prévu vers les toilettes. Devant la glace, il croisa son 

regard et se trouva une mine de cafard : « Si la Artémis me voyait comme ça, elle 

s'étoufferait avec ses nouilles ! », pensa-t-il à haute voix. 
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— Bah ça tombe bien, vous n’allez pas tarder à la revoir, lui rétorqua un homme 

en fermant brutalement la porte des toilettes derrière lui. Seb surpris, ne 

reconnut pas tout de suite ce visage qui lui était pourtant familier. 

— Les Deux Magots, ça te dit quelque chose ? Emmanuel Pelletier, flic pour 

escrocs et crapules dans ton genre. Des années qu'on tente de te serrer, des 

mois que je te file, tu es cuit comme un poulet aux hormones, mon gars, et tu 

vas payer pour Rose, pour de Lacourt, pour tous les petits vieux que tu as 

dépouillés. C'est pas dans la ville du fado que tu vas aller croupir mais dans le 

fardeau d'une cellule, hurla Pelletier en se ruant sur Sébastien pour l’arrêter.  

 

Ses collègues se tenaient derrière la porte, prêts à intervenir, armés jusqu' aux dents. 

Le hall de l'aéroport était encerclé par une vingtaine de policiers de la crim’. Sébastien 

entendit une voix off qui annonçait l’embarquement de son vol pour Lisbonne et c’est 

à ce moment précis qu’il réalisa que tout était fini. Il avait certainement négligé 

quelque chose d'essentiel dans son tour de piste et ne résista pas face à Pelletier. Avec 

son regard d’enfant perdu après une grosse bêtise, il déclara simplement : 

— Je ne vole pas parce que je suis un joueur. Je vole parce que la vie est 

assommante. L’argent vous jette vers les autres. Il vous ouvre des portes, des 

cœurs, des bleus à l’âme. C'est mesquin de penser que je ne suis qu’un escroc. 

J'ai pris mais j'ai donné. J'ai réparé, soigné, semé de l'espoir et mis de la vie là 

où il n'y en avait plus. Mais je ne sais pas pourquoi je vous raconte cela... Je ne 

parlerai plus qu’en présence de mon avocat. 

Les menottes aux poignets, Sébastien traversa le hall de l'aéroport comme dans une 

partie de poker qui tourne mal. Il avait perdu la main et il pensait déjà à sa 

revanche.... 
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                                                            LUDIVINE 

 

 

— On trinque ? demanda Ludivine à Artémis et Emmanuel. 

— Allez, tchin ! lancèrent-ils en chœur en entrechoquant leurs flûtes de 

champagne. 

Les yeux de Ludivine avaient brillé et elle était restée sans voix quand elle avait 

découvert la boutique, SA boutique, une maroquinerie de luxe rue du Faubourg Saint 

Honoré. Elle avait très vite pris ses marques et envisageait un déménagement dans le 

quinzième arrondissement de Paris. Ses prochaines vacances, elle en était certaine, 

seraient enfin à Rome, comme elle en rêvait depuis longtemps. Elle était aux anges. 

Jade, craignant de perdre ses copines, ne brillait pas par son enthousiasme, mais 

Ludivine était confiante. 
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Ce soir, Artémis l’avait invitée à fêter leur nouvelle vie rue du Cherche-Midi, dans 

l’appartement dont l’acte de propriété lui avait été remis la veille par le notaire des 

Lacourt. Ludivine avait fait la connaissance d’Emmanuel Pelletier qui les avait aidées, 

bien involontairement, à changer de vie. 

Légèrement ivre, elle souriait avec eux. 

Bien sûr, de Lacourt avait exigé la signature d’un contrat devant notaire qui lui 

laissait un an pour faire ses preuves. Il avait été très clair : 

— Pas d’entourloupe, ou je vous écraserai. Croyez-moi, je vous ai obtenu ce poste, 

mais je peux vous l’enlever encore plus facilement et ruiner votre réputation 

dans la capitale.  

Lorsqu’elle repensait à ces échanges, Ludivine frissonnait.  

Mais, ce soir, elle avait décidé que la vie lui souriait enfin ! Philippe, son ancien 

patron avec qui elle était devenue amie, était un fin gestionnaire et pourrait lui 

apporter son aide. Tout comme Scarlett O’Hara, son héroïne de roman préférée, elle 

pensa « Demain est un autre jour ». Elle prit congé de ses amis et héla un taxi pour se 

faire ramener chez elle. 

 

Après le départ de Ludivine, Emmanuel s’approcha d’Artémis, près, tout près, plus 

près encore, jusqu’à ce que leurs bouches ne soient qu’à quelques tout petits 

centimètres l’une de l’autre, se frôlant presque, et murmura : 

— Je te ressers du champagne ? 

Il ne lui laissa pas le temps de répondre. Leurs lèvres enflammées se rejoignirent 

dans un baiser passionné. 

— Désolé, j’en avais trop envie, souffla-t-il en gardant sa bouche collée contre 

celle d’Artémis. 

— Excuses acceptées, gloussa-t-elle. Et, pour répondre à ta question, oui, je veux 

bien encore un peu de champagne.  
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SEBASTIEN 

 

 

Sébastien se tenait silencieux. Il s’obligeait à ne penser à rien. Il voulait faire le vide et 

n’être qu’un corps qui se déplace d’un point à l’autre. Il arriva à la maison d’arrêt de 

Fleury-Mérogis à la suite d’un mandat de dépôt du juge d’application des peines. 

Après une fouille intégrale, on lui attribua un numéro de détenu. Un rituel dégradant 

qui consistait à enterrer momentanément sa vie d’homme libre. En cadeau de 

bienvenue, on lui remit une trousse avec un nécessaire de toilette. Seb se doutait bien 

qu’il n’y trouverait pas ses « fucking » patchs au collagène. Le juge en charge de 

l’écrouer sur le champ demanda qu'il soit placé à l’isolement pour ne pas le 

confronter à la violence spontanée des détenus de ce quartier sous haute surveillance. 

De dangereux bad boys et criminels qui purgeaient de lourdes condamnations. 
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Lorsque le gardien ferma la porte de sa cellule à double tour, Sébastien eut froid dans 

le dos. C’était dans ce lieu hostile et étroit comme un placard à chaussures qu’il allait 

vivre désormais. A peine neuf mètres carrés avec un coin toilette, une table, une 

penderie, un lit en fer superposé, deux plaques de cuisson et un mini frigo. Et une télé 

allumée en permanence comme un aquarium. De la fenêtre, il voyait un bout de ciel 

gris qui changerait de couleur au gré des années et des saisons. Il déballa ses affaires 

sur la couverture rêche qui recouvrait son matelas en mousse et décida de faire une 

check-list: « Pas question de baisser les bras, se dit-il à haute voix. Je vais me battre. 

Faire du sport, lire, faire des concours de gâteaux avec les prisonniers ? Ecrire mes 

mémoires ? En faire un film comme Christophe Rocancourt ? Faire également le 

lèche-botte mais pas trop, proposer mon aide, me montrer volontaire. Ici, plus on 

collabore, plus on a des privilèges...Surtout, repérer les personnes les plus faibles, 

celles dont je pourrai me servir et auprès desquelles je saurai me rendre 

indispensable. Et puis, bien sûr appeler régulièrement ma mère...». Sébastien sentit 

une larme couler sur sa joue. Il se demandait ce qu’il allait bien pouvoir lui raconter, 

elle qui était si fière de lui, si aimante et inquiète de nature. Il décida de lui écrire une 

lettre pour la rassurer et lui faire croire que tout cela n’était qu’un quiproquo, un sale 

coup de Jean-Jo, jaloux des liens qu’il avait tissés avec son père. Mais il allait prouver 

son innocence, et bientôt tout cela ne serait plus qu’un cauchemar. Et comme 

toujours, sa mère allait le soutenir et lui pardonner. Sébastien entendit soudain la clef 

tourner dans la serrure : 

— Voilà ton plateau pour le dîner de ce soir, lui dit le gardien d’un ton sec. 

— C'est quoi ça ? », demanda Sébastien en scrutant l'assiette 

— Tu veux quand même pas que je t’imprime le menu ? lui rétorqua le maton. 

— Non, mais il faut dire aucuistot qu’un gratin de pommes de terre, ça se gratine 

avec du fromage râpé, pas avec des pousses de soja ! Je suis cuisinier de 

formation, j’ai bossé pour Lignac, vous lui direz que je suis à sa disposition et 

volontaire pour devenir le Master Chef Fleury !  Aider et faire du bien à la 

collectivité, c’est ma passion ! 

— Ouais, c'est ça, on lui dira, répondit le gardien d’un air désabusé. C'est tout ? 

— Bah en fait non, enchaîna Seb, il faudrait que je passe un coup de fil à ma 

mère, c'est possible ? 

— Le téléphone, c'est aujourd'hui à dix-huit heures au fond du couloir, voilà un 

jeton à crédit, il faut attendre son tour. C'est une fois par semaine, seulement 

cinq minutes d’appel, vous sonnez, on viendra vous chercher. Ah ! Il faudra 

aussi faire enregistrer le numéro de ta daronne pour que le magistrat le valide, 

c'est la règle. 

 

A dix-huit heures, Sébastien sonna le gardien et se retrouva dans un long corridor 

vétuste et sombre du secteur B. Dans la file d’attente, il y avait une dizaine de détenus 

qui attendaient sous un ciel absent. On entendait, des cellules voisines, les portes 

claquées, la musique assourdissante, la télé, les pleurs, les coups, les insultes. « Du 

pur Zola, manque plus que les rats ! », se disait Seb dans sa tête. Il attendait 

patiemment son tour sous la vigilance des matons. Il faisait profil bas et évitait de 
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croiser les regards de tous ces types viscéralement nerveux et sanguins. Il fallait qu’il 

garde la bonne attitude, ici on n’aimait pas les balances et les ’nourrices’, et on menait 

la vie dure aux plus fragiles. Après une bonne heure avec le cœur qui cogne, il 

entendit la voix de sa mère résonner dans le combiné du téléphone : 

— Allo chéri ? Tu es bien arrivé ? lui demanda-t-elle. J'entends des bruits 

étranges, tout va bien ? 

— Ecoute Maman, j'ai pas beaucoup de temps. Surtout, jure-moi de ne pas 

t’inquiéter. Mais on oublie le fado, la morue et le Portugal ! Je suis victime 

d'un gros malentendu et j’ai bien atterri, mais en prison. Bon heureusement, 

comme tu le sais, j’ai des relations et je suis dans la maison d’arrêt la plus 

célèbre de France, dans une single pour moi tout seul et j'ai un ténor du 

barreau qui va me faire sortir de là. Mais pour cela, il va falloir impérativement 

que tu postes la lettre que je t’ai envoyée, sinon on n’est pas près de se revoir. 

Je te... » 

La communication avait été automatiquement interrompue. Le gardien ramena 

Sébastien dans sa cellule. Il avait tenté de rassurer sa mère mais il savait que, cette 

fois, il était foutu. Il avait été souvent arrêté mais toujours relâché faute de preuves. 

Jusqu'à ce matin où tout avait basculé. Multirécidiviste, il aurait bientôt à répondre 

de ses actes crapuleux devant la justice en payant le prix fort. Arnaquer des petits 

vieux sans défense, c'est moche et ça ne pardonne pas. Seb savait que, dans la vie 

comme au poker, on ne gagnait pas à tous les coups. Et même si ce bad run était parti 

pour durer, il n’avait à présent qu'une idée en tête, se venger. Il n’était pas question 

que Jean-Jo s'en sorte. Il n’avait pas eu le temps de le faire chanter, mais il allait le 

faire tomber. Il imaginait déjà la tête des journalistes lorsqu'ils recevraient les 

documents prouvant que le député le plus respecté de Saint-Germain des Prés n’était 

en fait qu’un pervers impliqué dans un réseau de prostitution. Le scandale, qu’il allait 

provoquer à distance, lui donnait le vertige. A cet instant, Sébastien se sentit 

puissant. Il ne lui restait plus qu'à se trouver un portable de dealer et à s’acheter une 

tranquillité de caïd. Rien n’était gratuit en prison, à part la mort... 

 

 


