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CHAPITRE 1 
CHARLOTTE ET BÉA

Charlotte, ce matin-là, sera très pressée, enfin pas plus que 
d’habitude. Elle cherchera partout ses affaires et maudira 

ciel et terre. Charlotte n’était jamais très à l’avance : elle avait failli 
rater son Bac, car elle était arrivée à la « presque fermeture » des 
portes. Je ne vais pas aller au-delà de cette anecdote, car je vois 
que l’auteur commence à s’impatienter. Mais ce matin, et si l’au-
teur autorise à me répéter ; Charlotte aura probablement, disons-le, 
un léger retard. Oui, pour elle, « cette journée sera ou ne sera pas : 
telle était la question ».

Elle avait pris toutes les précautions, en tout premier lieu, 
réfléchi à ce qu’elle allait porter :

– la robe de fin d’été reçue comme cadeau de rentrée de la part 
de son père, lors de son passage à Lyon fin août.

– le tailleur que sa mère lui avait offert lorsqu’elle était entrée 
chez GM il y a six mois : un tailleur parfait pour cette multinationale.

– ou le jeans, le tee-shirt, le gilet et les bottes qu’elle avait ache-
tés avec ses sœurs.

Décemment, elle ne pouvait pas choisir cet ensemble jeans ; 
évidemment, il s’était imposé, car elles avaient tellement ri cet 
après-midi. Mais après réflexion, elle mettrait donc le tailleur pour 
la réunion.
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Le soir, elle avait demandé à sa coloc de lui filer un deuxième 
réveil (je voulais dire colocataire et prêter). Excusez-moi, chers 
lecteurs, je ne suis qu’un humble narrateur et l’auteur authentique 
ne supporte ni l’argot ni les abréviations. Enfin, entre nous, il ne 
tolère pas grand-chose. S’il me reprend à toutes les lignes, je vais 
rencontrer quelques difficultés pour raconter cette histoire. C’est 
le début et il parait que c’est toujours comme ça avec les écri-
vains. Il faut respecter : la syntaxe, un style, et tout un tas de trucs. 
J’espère qu’on va finir par se supporter, car comme diraient cer-
tains, « he ’s getting on my nerves » ; je croise les doigts pour qu’il 
ne comprenne pas.

Elle avait acheté du café, un chausson aux pommes, enfin un 
pour elle et un pour Béatrice ; ça c’est le prénom de sa coloca-
taire. Le prénom n’était vraiment pas terrible (auriez-vous préféré 
Gertrude, que l’auteur chérit), mais Béa elle, était tout à fait sym-
pathique et chaleureuse et amicale et un peu directive.

Je vais accélérer un peu le rythme sinon elle va rater le métro et 
l’histoire va s’arrêter tout net ; même pas une page pour un roman : 
« c’est un peu court »… Messieurs.

Le réveil vient de sonner. Charlotte se réveille, il est 7 heures ; 
la journée est belle, nous sommes le 17 septembre 2012 à Paris 
dans le XVIIe arrondissement, rue du Cherche Midi, au troisième 
étage d’un petit immeuble donnant sur un coin de jardin qui pos-
sède un arbre et abrite un nid de merles un peu bavards.

J’ai un peu de temps ; la réunion est à 9 heures 30 précises. 
Je vais laisser Charlotte se préparer ; mais ne craignez rien, je la 
surveille : c’est ma première héroïne et pour moi, c’est précieux.

J’ai rencontré l’auteur, il y a quelque temps. Il était assis à 
la terrasse d’un café, un café anonyme, sympa, mais enfin, pas 
célèbre. Je profitais d’un soleil matinal devant un café et un crois-
sant en train de lire un journal payant. Je n’ai jamais lu de jour-
naux gratuits. Il ne faisait rien, ne lisait rien, ne buvait rien. Dans 
notre monde, cela me parut un peu bizarre, car tout le monde fait 
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semblant : il faut se donner une contenance. Il ne fumait pas : 
Humphrey Bogart aurait fumé, mais maintenant c’est interdit. 
C’est con, puisqu’il faut bien mourir de quelque chose ; mais d’un 
truc gratuit qui ne coûte pas cher à la société. Je ne vais pas donner 
d’exemples : je pourrais être poursuivi pour incitation au suicide 
ou critique de notre société de consommation ; et là, crime contre 
l’humanité.

Il se passait forcément quelque chose, j’avais vu cela tellement 
de fois dans les séries B. (Nota : j’adore les séries B). Je pris la 
liberté de lui adresser la parole : dire n’importe quoi. « Avez-vous 
vu le match de foot à la télé hier soir ? » C’était effectivement 
n’importe quoi ; mais cela provoqua chez lui un énorme éclat de 
rire. Et nous nous sommes mis à parler, sans fin. L’écrivain était 
devenu une ombre à qui on avait volé l’âme, il ne pouvait ou ne 
voulait plus écrire. On en arriva à un pacte : je serai son double et 
j’écrirai son roman. Il m’aidera et je l’aiderai. Lecteurs, il faudra 
donc être indulgent avec lui, car il doit retrouver sa plume.

Je me presse, Charlotte vient de changer d’avis. Béa est vrai-
ment incorrigible. « Tu ne vas pas mettre ce tailleur. T’es dans une 
boîte de pub, oui ou merde ! Charlotte essayait de se débattre en 
lui expliquant que ce n’était pas une boîte de pub mais la première 
ou seconde multinationale de cosmétiques. Et alors tu travailles en 
marketing et ils t’ont dit que tu n’étais qu’une assistante d’assis-
tante et que cette réunion de merde était préparatoire à la pro-
chaine réunion des sous-boss de boss. » Béa avait l’art de trouver 
les mots justes enfin si le mot M… peut être considéré comme la 
colonne vertébrale de la langue française.

Elle mettrait donc le tee-shirt « style », le jeans, les bottes (pas 
look Marlon Brando quand même). L’ensemble était en fait assez 
élégant, jeune ; mais Charlotte avait vingt-cinq ans et demi et « so 
what » comme dirait Béa, expression qu’elle alternait avec le M…

Il était huit heures, elle prit l’ordinateur. Elle avait bossé sur 
le projet ; il ne pouvait rien se passer de grave. Béa prononça les 
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paroles magiques et Charlotte quitta le 46 de la rue du Cherche Midi 
vers une aventure au-delà des mers des « Pirates des Caraïbes » 
envahies de Craken. La station de métro n’était pas bien loin ; un 
changement et elle serait à la Défense dans un quart d’heure, vingt 
minutes tout au plus. Il n’y avait jamais de panne ni de grève sur 
cette ligne, enfin jamais ou pas souvent.

Elle était anormalement décontractée et il lui restait plus d’une 
heure avant d’entrer dans l’arène. Le mois de septembre était un 
mois agréable à Paris. Il faisait bon et le soleil d’automne semblait 
rendre les gens souriants. Elle avait vraiment eu raison ; le jeans 
était la tenue qu’il fallait pour cette journée de fin d’été.

Charlotte était rentrée chez GM il y a six mois, grâce à son père 
enfin non grâce à sa mère ; en réalité grâce à l’ami d’enfance de 
ses parents qui connaissait Mr, enfin non Mme… qui avait connu 
quelqu’un d’important chez GM. Dans la famille de Charlotte, 
tout était un peu compliqué mais on finissait toujours par y arriver.

Charlotte avait fait des études à la fac puis largué ou s’être fait 
larguer, il y a 3 mois par un prétendant prétendu. Je reviendrai plus 
tard sur les études de Charlotte et pas sur le prétendant (aucun inté-
rêt selon Charlotte ; les histoires de cœur : je respecte). Il ne reste 
plus qu’une station. Elle sortit du RER, arriva sur l’esplanade. Elle 
balançait l’ordinateur pour accompagner la chanson « bad days » 
de James Blunt qu’elle avait en tête. Et très honnêtement elle ne 
pensait même pas à la réunion. Il était huit heures vingt-deux ; elle 
n’avait jamais été aussi tôt à la boîte qui était quand même une des 
plus hautes tours de la Défense entre Total et La Société Générale.

Elle présenta son badge aux services de sécurité. Depuis plu-
sieurs années, bien avant qu’elle n’arrive, les contrôles étaient 
déjà devenus sévères. Et depuis la crise de la finance mondiale, on 
craignait toujours que les opposants au système, les alter mondia-
listes ne viennent témoigner de leur force grandissante ainsi que 
les terroristes, mais cela était plus facile avec les portiques et les 
autres détecteurs plus ou moins autorisés.
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Malgré l’heure plutôt matinale, le flot se dirigeait passivement 
vers les différents ascenseurs. Devant l’ascenseur numéro trois qui 
desservait directement du quinze au trentième étage, elle retrouva 
Jérôme : jeune et bien sûr brillant informaticien qui était rentré 
lui sans piston dans les services centraux ultra-sécurisés, quelques 
mois avant elle. Les fournées s’engouffrèrent dans les ascenseurs 
climatisés pour une journée qui serait pour Charlotte à marquer 
d’une pierre noire.
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CHAPITRE 2 
LA PRÉPARATION DE LA RÉUNION

Lundi 17 septembre

L’ascenseur lui avait semblé, lorsqu’elle l’avait pris la pre-
mière fois, monté sur des ressorts ou plus justement, avoir 

servi d’entraînement à Yves Chrétien : notre premier et unique cos-
monaute français. (Ça, ce n’est pas vrai ; nous en avons eu d’autres 
mais c’est un détail). La force de gravitation devait être au moins 
de douze G. Comme pour beaucoup de choses, ses connaissances 
scientifiques étaient (en public) approximatives. Mais c’est sou-
vent le propre des grands qui ne connaissent pour certains, ni 
le prix du pain ou du ticket de métro, ni le nombre de centrales 
nucléaires de première, deuxième ou douzième génération et le 
nombre de taupes ou « iso-taupes » ou top qu’il y a dans une cen-
trale nucléaire. Comme on ne les voit pas (… les taupes : précise 
l’auteur), cela n’a pas trop d’importance.

La machine la déposa donc avec précision et délicatesse au 
15e étage. Jérôme poursuivait l’ascension vers le 25e. Seuls ceux 
qui avaient les badges spéciaux pouvaient atteindre le vingt-cin-
quième étage. Beaucoup l’avait appelée la vingt-cinquième heure, 
car là se trouvaient les cerveaux qui réglaient le temps.



14

Elle arriva dans son bureau enfin dans le box 28, car sur le pla-
teau, les bureaux étaient réservés aux « true boss » (vrais chefs) ou 
à quelques « sous boss ». Mais elle avait de la chance : le box 28 
était un des mieux de la division emballage rouges à lèvres. Il était 
près d’une baie vitrée et avait une vue magnifique sur la capitale. 
Elle aurait préféré avoir la vue sur l’arbre et entendre le chant des 
merles, mais enfin par rapport à beaucoup, elle avait du bol (je 
voulais dire de la chance).

Je vais vous laisser avec Charlotte. Si les choses devaient deve-
nir sérieuses voire graves, je serais toujours là avec l’auteur, mon 
ami, pour essayer de sauver les choses. N’ayez pas peur, comme 
vous, je n’aime pas les histoires qui finissent mal, mais comme 
dirait la chanson : « en général ».

Salut « pirate » lui lança sa voisine Pascaline. Oh ! Excusez-
moi, je reviens un instant ; j’avais oublié de vous dire que Charlotte 
Triboulez était connue par certains par son surnom : Charlotte la 
pirate ou terreur des Caraïbes depuis le célèbre film. Je n’ai plus 
beaucoup de temps ; je vous raconterai plus tard le pourquoi.

« Prête fin prête, – rigole pas lui répondit Charlotte, je te cède 
ma place si tu veux. » De toute façon, Pascaline ne risquait plus 
rien puisqu’elle terminait son préavis et qu’elle allait voir ailleurs 
si l’herbe était plus verte. « Pas de chichi, à la fin de la journée, 
avec ta tenue Madona, tu passeras au vingt-septième étage et je 
n’ai pas dit le septième ciel. » Charlotte n’avait plus le cœur à 
rire aux plaisanteries ; son estomac commençait à ressembler à des 
tableaux de l’art berlinois qu’il convient de regarder de côté avec 
deux miroirs et une loupe.

Il était neuf heures moins le quart, quart d’heure célèbre pour 
un certain Docteur1. Les heures qui allaient suivre, n’auraient rien 
de l’heure espagnole mais le début d’une tourmente Wagnérienne. 
« Rien de nouveau sous le soleil demanda-t-elle à sa voisine de 

1 –   « Il est minuit docteur Schweitzer » : Pièce de G. CESBRON (1952)
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gauche Pamela qui ne s’appelait pas Anderson comme certains 
auraient pu le penser. – « Allume ton PC, grouille-toi, tu vas être en 
retard. » Elle posa rapidement l’ordinateur sur le bureau stratifié, 
brancha les différentes connections, le supplia de s’allumer rapi-
dement. Kevin lui avait promis ; « tu n’auras aucun problème. »

Elle fonça sur les mails ; par bonheur il n’y en avait pas beau-
coup. Un de Victoria, le mercredi soir avant son départ pour New 
York pour une formation, lui souhaitant chaleureusement bonne 
chance pour le meeting. Victoria était sa responsable qu’elle avait 
dû remplacer pour la petite réunion. Mais, la prévenir un jour 
avant, disons deux, peut-être une semaine ; vraiment elle char-
riait. « Tu verras, ça sera un « little meeting » « very small » don’t 
worry : respire, smile… » Victoria l’agaçait ; elle était arrivée des 
States il y a deux ans ; elle la ramenait un peu. On avait le droit 
plusieurs fois par semaine et parfois tous les jours à l’hymne amé-
ricain avec la main sur le cœur : « nous dans les universités : on 
fait comme ci, on fait comme çà. » On finissait par ne plus savoir 
de quelle fac elle venait : Georgetown, Harvard, ou la funeste uni-
versité du Michigan. De temps à autre, on avait droit au fan club 
d’Obama. Car elle plaçait le Président légèrement au-dessus de 
Michael Jackson. Au final elle était sympa et on pouvait toujours 
compter sur elle, enfin sauf ce lundi 17 septembre 2012.

Tout devait aller sur des roulettes. Toutes les deux avaient bien 
bossé sur la présentation. Victoria ne voulait pas « se payer la 
honte » avec quelqu’un qui renouvelait sa période d’essai. Samedi 
à nouveau, elle avait révisé, corrigé quelques fautes avec Béa qui 
était une excellente journaliste. Elle n’aurait qu’à appuyer sur le 
bouton et hop ! Tout se déroulerait : bande-son comprise ; c’était de 
sa compétence informatique. Excusez-moi, l’auteur m’interrompt, 
il a le chic pour casser le rythme, j’aurais utilisé trop de « on ».

Les trois mails suivants étaient l’invitation au « Bal des mau-
dits ». Le premier était daté du vendredi (9 h 49) rappelant à tous 
les participants la réunion n° 8.543 du lundi 17 septembre, que 


