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Pour Calypso, ma lumière, 
qui a changé ma vie un soir d’hiver.
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Première partie

Lundi 4 janvier
8 h 30
Foucault était attablé à son bureau depuis une heure. Son 

taux de caféine avait dépassé la limite qu’il s’autorisait par jour. 
Il fixait l’écran de son ordinateur en marmonnant et nerveuse-
ment faisait bouger la souris. Il avait arrêté de fumer depuis peu. 
Deux mois sans nicotine se traduisaient par une intense nervo-
sité et des gestes brusques.

Le curseur faisait des bonds devant ses yeux, pourtant 
égarés. Concentré sur les lignes de son outil de travail, il n’en 
était pas moins sur ce qui lui trottait dans la tête. Il en était 
convaincu depuis des semaines ; la maison dégoterait cette 
année un petit bijou pour la prochaine rentrée littéraire.

Foucault avait été promu Directeur Éditorial de la maison 
des Éditions L’Électron Libre juste avant les fêtes. Il n’avait pas 
eu le temps de se présenter véritablement à l’équipe, c’est pour-
quoi il l’avait conviée à une réunion bien matinale. Il avait des 
projets plein la tête pour rehausser l’image de la maison. Ses 
nouveaux défis, son nouveau milieu professionnel ; l’univers des 
mots et des histoires. Il s’était approprié l’agence assez vite fina-
lement jusqu’à en redéfinir les enjeux et la repenser. Le nom de 
la maison servirait de tremplin pour le slogan : Être un électron 
libre dans un monde de conventions, peut laisser peu de libertés 
mais pas chez nous. Il avait même repensé le logo de l’agence ; 
plus arrondi, d’un bleu plus électrique. Foucault aimait les his-
toires bien écrites du début à la fin.

Depuis son divorce, il s’était efforcé de réécrire beau-
coup d’histoires à commencer par qui il voulait être vraiment. 
Un bon père de famille ? Un professionnel de l’édition ? Un diri-
geant d’une petite firme moderne et dynamique ? Il n’aimait pas 
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perdre la face et avançait avec une certaine assurance. Parfois 
il échouait. Comme lorsqu’il avait annoncé sa séparation à ses 
proches. Encore aujourd’hui il n’avait pas maîtrisé ce chapitre de 
son existence. Le divorce s’était imposé avec douceur et comme 
une évidence. Il fréquentait Maud depuis des lustres et ils ne 
pouvaient plus rien découvrir l’un de l’autre. Ils se connaissaient 
tellement qu’ils étaient devenus « un couple de potes ». Tao, leur 
unique fils, avait bien suscité de l’émerveillement dans leurs vies 
mais sa naissance avait scellé leurs ébats sexuels. Une camara-
derie et une tendresse forte ne faisaient pas un couple alors il y 
a deux ans, Maud l’avait regardé un matin d’automne pendant 
le petit déjeuner et tout en posant sa main sur son épaule d’an-
cien sportif, elle lui avait dit « et si nous cessions cette masca-
rade ». Ce n’était pas une question. Juste une douce affirmation. 
Six mois plus tard, Foucault divorçait de Maud et emménageait 
dans un petit trois-pièces de la rue Turenne, à trois cents mètres 
de chez son ex-femme.

Pas de cri, pas de déchirement. Divorcé à trente-sept ans. 
Il n’avait pas eu l’excuse insolente d’évoquer la fameuse crise 
de la quarantaine. Pas de maîtresse. Pas de mensonge. Alors 
sans doute pour se mentir un peu à lui-même il avait couru un 
temps après les jolies filles, plus jeunes que lui, dans les bars de 
la capitale. Il s’était enivré d’alcool et de parfums féminins, pour 
digérer ce qu’il n’avait absolument pas maîtrisé et qu’il n’avait 
pas vu venir : un échec.

Il avait rangé l’idée de refaire sa vie dans un coin de sa 
tête. Il estimait qu’il était encore trop tôt et avait oublié subite-
ment ses ambitions de petit garçon romantique quand il disait 
haut et fort qu’il se marierait pour la vie avec la plus belle fille 
du monde. Le temps était passé et il était devenu blasé des rela-
tions humaines, de celles qui correspondent à des codes. Il ne 
savait pas vraiment ce que ça voulait dire de draguer une fille 
sans trop en faire alors il s’était résigné à en rencontrer une, qui 
plus est devrait s’adapter à son emploi de temps professionnel 
et de papa à mi-temps.

Il tapa quelques mots sur l’écran puis se posa sur son 
agenda ouvert à la page d’aujourd’hui : lundi 4 janvier. La maison 
avait à peu près dix mois pour dénicher un nouvel auteur, une 
pépite stylistique et romanesque. Il avait passé ses fêtes de fin 
d’année à élaborer des séquences de réunions aussi structurées 
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les unes que les autres. Il savait exactement où il voulait mener 
son équipe. Il ne lui restait plus que l’essentiel à bâtir : connaître 
ses collaborateurs et créer à leurs côtés un climat de confiance 
pour finaliser sa ligne éditoriale.

*

Anouck avait mal supporté la sonnerie de son réveil ce 
matin. Cette réunion matinale ne lui disait rien qui vaille tout 
comme le ton du nouveau Directeur Éditorial dans les nom-
breux mails qu’elle avait reçus pendant les vacances de Noël. 
Elle ronchonnait sous sa couette et comprenait une fois de plus 
pourquoi elle préférait travailler en freelance. Toutes ces tâches 
administratives condensées dans des assemblées artificielles ne 
l’enchantaient pas. Et pour quoi faire ? se disait-elle, la plupart 
des participants n’écouteront pas, concentrés sur leurs pro-
chaines vacances ou leur dîner de ce week-end. Ils acquiesceront 
avec un grand sourire comme pour signifier au boss qu’ils sont 
opérationnels à tout, même au plus superficiel des travaux. Ce 
nouveau boss, était doué pour donner des ordres aux besoins 
ubuesques, à en juger par les tournures de ses phrases.

Pour Anouck les mots donnaient un sens à sa vie. Elle les 
maîtrisait, les manipulait et en comprenait toutes les subtili-
tés. Pigiste depuis de nombreuses années, elle savait se couler 
dans le moule éditorial de rédactions différentes. Spécialisée 
dans la presse littéraire, elle s’adonnait aussi à des sujets plus 
légers pour la presse féminine. Libre de son emploi du temps, 
elle était devenue lectrice et correctrice professionnelle pour 
plusieurs maisons d’édition. Elle était douée dans ce domaine ; 
savoir décrypter l’audace des auteurs. Elle avait donc analysé la 
personnalité de Foucault Dempert, le nouveau boss des éditions 
L’Électron Libre à la lecture de ses exigences pressées, explicite-
ment formulées dans ses courriels.

Anouck fuyait dès qu’elle pouvait ce qui l’emmerdait 
profondément. Elle avait échappé cette année au sempiter-
nel séjour chez ses parents prétextant un travail démesuré. 
Elle s’était épargné leurs regards accusateurs, excédés par son 
schéma de vie déstructuré ; pas de boulot fixe, pas d’amoureux 
officiel, fumeuse. Tout l’inverse de sa sœur, de dix-huit mois sa 
cadette qui avait répondu très vite par ses choix aux besoins 
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de leurs géniteurs. Une fille irréprochable, une mère parfaite 
et épouse exemplaire. Rien ne dépassait chez sa frangine, pas 
un mot plus haut que l’autre, elle traçait sa route auprès d’un 
époux sérieux et aimant. Ils attendaient leur deuxième enfant 
alors qu’à trente-quatre ans Anouck ne pensait pas une seule 
seconde à devenir mère, ni à se caser.

Elle aimait trop sa liberté pour cela.
Une liberté menacée ce matin par ce rendez-vous pro-

fessionnel qui l’agaçait considérablement. Mais elle n’avait pas 
le choix. Et comme elle tenait à cette maison d’édition pour 
laquelle elle bossait depuis près de deux ans, elle s’adapterait.

Elle enfila son jean et son chemisier, se maquilla délica-
tement puis attrapa son manteau noir. Elle prit la rue Crozatier 
dans le mauvais sens et courut vers la borne de vélib du Boule-
vard Diderot. Elle aurait pu faire plus court mais la précipitation 
décida à sa place.

Il faisait relativement doux pour un début d’année. Les 
rues de la capitale commençaient à se peupler. Les magasins 
n’avaient pas encore levé les rideaux de fer, les costards cravates 
se hâtaient sur les trottoirs en direction des bouches de métro. 
Anouck se mit à pédaler dans la rue de Charenton, longeant les 
immeubles haussmanniens, repensant les notes sur ses der-
nières lectures. Elle griffonnait dans son esprit les points positifs 
et négatifs des manuscrits qu’on lui confiait. Ses coups de cœur 
dépendaient des premières lignes. Soit elle entrait immédiate-
ment dans la trame soit elle fuyait. Elle ne tergiversait pas.

Elle pédalait dans la lumière de Paris, cernée par le béton. 
L’ardoise des toits recevait des filets de clarté sous le ciel encore 
d’un blanc écume. Le gris s’était dispersé et les nuages faisaient 
naître un bleu encore timide. Dans la fraîcheur matinale d’un 
Paris encore endormi, Anouck se déplaçait.

Elle serait en retard d’avoir trop procrastiné sous ses 
draps, à maudire les impératifs du nouveau chef. Elle le regret-
tait déjà. Se justifier devant le nouveau boss très peu pour elle. 
Elle n’aimait pas appartenir à la banalité. Elle détestait davan-
tage faire partie de ceux qui se donnent un genre.

Sur la Place de la Bastille, elle pédala plus vite. Avec achar-
nement. Dans ses tempes résonnait son rythme cardiaque. 
Elle se dit une fois de plus qu’elle fumait trop. Bien trop. Qu’il 
était temps, d’arrêter. Qu’elle arriverait en sueur et qu’elle 
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improviserait. Après tout, elle était assez douée pour inventer 
des excuses. C’est ce qu’elle faisait chaque année à Noël chez 
ses parents.

La journée risquait d’être longue.

*

Foucault avait ciblé sur la présence de onze collabora-
teurs. Sa montre indiquait neuf heures et un retardataire. Plutôt 
une. Il feuilleta ses notes : Anouck Lambert manquait à l’appel. 
Il détestait les retardataires, ces gens qui pensent que le temps 
leur appartient sans songer aux autres. À travers les baies vitrées 
de la salle de réunions, il chercha Martine sa secrétaire, concen-
trée sur son écran. Mademoiselle Lambert n’avait de surcroît 
pas pris la peine de prévenir de son retard. Il détestait davan-
tage les irrespectueux, ceux qui logent dans le sans scrupule.

Il haussa les épaules, passa la main dans ses cheveux 
bruns afin de les plaquer vers l’arrière et regarda la petite as-
semblée qui attendait patiemment le début de la réunion. Il prit 
une grande bouffée d’air et ferma la porte de la pièce.

*

Anouck appuyait fort sur le bouton chromé de l’ascen-
seur. Elle s’imaginait sans doute que le poids de l’impulsion per-
mettrait de monter plus vite.

Elle avait tort.
L’ascenseur ne s’ouvrit pas et elle se résigna à monter par 

les escaliers. Les marches défilaient sous ses bottines en daim 
marron. Elle poussa fort la lourde porte de l’agence, tellement 
fort qu’elle attira l’attention des employés. Pour une entrée dis-
crète c’était raté. Martine tourna la tête et chercha à l’interpel-
ler, lui dire que la réunion avait déjà commencé, qu’elle fasse 
profil bas. Avec Mademoiselle Lambert ça pouvait être brutal 
les échanges alors… mais elle n’eut pas le temps de l’intercepter.

Anouck courut dans le long couloir moquetté et pénétra 
dans la salle de réunion. En sueur. Les cheveux en pagaille. Une 
entrée fracassante.

La voix cessa, les regards interrogèrent Anouck. La voix 
reprit :
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– Et vous êtes ?
Elle s’empressa de répondre.
– En retard ! 
Elle prononça ces deux mots avec assurance sans laisser 

paraître la moindre gêne. Seul son accoutrement traduisait de 
sa course folle sur les derniers mètres. Elle tentait de maîtriser 
sa respiration emballée et fixa le visage de ce nouveau boss. Il 
n’était finalement pas comme elle se l’était imaginé.

L’assemblée se mit à rire. Alban adressa à la jeune femme 
un regard complice. Amusé. Il la connaissait par cœur. Avec un 
caractère comme le sien, le nouveau chef n’avait qu’à bien se 
tenir. Elle ne s’excuserait pas. Elle n’utiliserait pas des phrases de 
convenance pour apaiser la situation. Elle jaugerait son interlo-
cuteur et tenterait de l’amadouer. Mais avec Foucault, l’humour 
n’avait pas fonctionné, ni son sourire narquois qu’elle avait tenté 
de lui lancer pour détendre l’atmosphère.

Foucault debout sur l’estrade la fixa sans ciller. Sérieux, 
dur et imperturbable. Il dominait son oratoire et s’imposa dans 
un silence glacial. Il lui fit signe de s’asseoir de la tête, contenant 
ses paroles. Il était à la fois intérieurement subjugué par l’inso-
lence de cette jeune blonde, agacé par son toupet et amusé par 
la scène grotesque dans laquelle il jouait un des rôles principaux. 
Tout était confus mais il gardait pour lui ses états d’âme sans la 
quitter des yeux.

Les autres membres de la réunion retenaient leur souffle, 
gênés par la situation. La tension était palpable, le ton de leur 
chef déroutant. L’attitude de leur collègue tout autant. Anouck 
baissa la tête. Une attitude qui ne lui ressemblait pas et qui dé-
concerta les autres.

Foucault attendit qu’elle s’installe avant de poursuivre.

14 h
Foucault tournait sur son fauteuil en cuir se cramponnant 

sur les accoudoirs. Le contact avec la matière avait quelque 
chose d’apaisant. Il avait la sensation que tourner en rond lui 
permettait d’y voir plus clair. Il faisait défiler devant ses yeux 
les murs blancs de son bureau, l’ordinateur allumé et les éta-
gères du fond. S’il avait pu tourner plus vite, il l’aurait fait. Il était 
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impulsif alors le mouvement lui permettait de se calmer provi-
soirement.

L’épisode de ce matin l’avait fortement énervé. Il s’était 
contrôlé pour ne pas exploser. L’air narquois de cette fille l’avait 
mis hors de lui. Elle s’était payé sa tête devant ses employés 
avec un naturel insolent. Il l’avait mauvaise.

Depuis, cette satanée envie d’allumer une clope ne le 
quittait plus.

En retard, drôle et arrogante. Jolie aussi. C’était bien là 
tout le problème. Une employée qui avait autant d’atouts pro-
fessionnels pour imposer son admiration et une beauté mani-
feste avec laquelle il devrait improviser. Anouck lui plaisait 
autant qu’elle l’agaçait profondément. Une fraction de seconde 
avait suffi pour qu’il sache. Il s’arrêta net devant son écran et 
feuilleta de nouveau son CV. Brillante et intelligente, qui veut 
avoir le dernier mot. Sa prestation rapide lors de la réunion de 
ce matin en était une preuve manifeste.

Alors que l’équipe sortait de la salle à la fin de la séance, 
Foucault n’avait pas résisté et l’avait interpellée :

– Mademoiselle Lambert, vous êtes priée de vous présen-
ter à 14 h dans mon bureau. Et soyez à l’heure s’il vous plaît.

Pour ne pas perdre la face, pour montrer qui était le 
patron. Il n’avait pas contrecarré son impulsivité et à présent, 
il se détestait de l’avoir prise de haut. Il n’avait pas maîtrisé son 
impétuosité. Encore moins l’effet qu’elle lui avait fait. Il n’appri-
voisait pas ni sa gêne ni cet effet déstabilisant.

Il l’attendait donc.
Nerveusement.

*

Anouck était assise face à Alban qui l’avait félicitée pour 
son show de la matinée.

Tous deux avaient choisi le plat du jour.
– Tu as bien amusé la galerie. Pas certain que le nouveau 

boss ait le même humour que toi mais au moins tu t’es montrée 
telle que tu es.

Anouck n’avait pas pour habitude de se taire. Son col-
lègue et ami le savait. Tout le bureau le savait. Une insoumise. 
Pourtant elle avait cette petite pointe de honte qui la tenait 
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depuis ce matin. Elle n’avait pas honte de son attitude mais du 
spectacle dans lequel elle avait entraîné Foucault Dempert. Elle 
l’avait senti fragile malgré son arrogance et ses excès de virilité. 
Elle l’avait deviné dans ses yeux et elle avait été attendrie par la 
dureté délicate de cet homme.

Ses yeux faisaient des va-et-vient entre l’horloge du res-
taurant, son assiette et le visage heureux d’Alban. Elle avait peu 
touché à son poulet frites. Elle appréhendait étonnamment 
de se retrouver dans le bureau de son boss, coincée entre les 
quatre murs de la pièce et son regard.

Ce regard insistant.
Justement sur elle. À présent. Elle était étriquée sur la 

moquette bleue. Elle l’écoutait sans broncher. Droite, docile et 
surtout à l’étroit. Elle avait les mains moites et les plaquait sur 
son pantalon, comme si la matière pouvait en absorber la sensa-
tion désagréable. Son cœur s’emballait sur certaines intonations 
du discours de Foucault alors elle attendait patiemment que le 
supplice s’arrête.

Il n’avait pas haussé le ton. Il avait posé les mots et 
elle s’était concentrée sur sa façon hargneuse de combler les 
silences. Elle s’était tue. Séduite par les arguments salvateurs 
« pour le bien de la maison d’édition. Vous êtes un de nos 
meilleurs éléments. Vous ne pouvez plus vous permettre… » 
Concentrée sur les mots précis, et sur ses mains tannées, sur sa 
chevalière grossière qui scintillait dans les filets de lumière qui 
perçaient les stores.

Elle avait exécré son impertinence tout en appréciant sa 
façon de parler. Précise. Son timbre de voix était doux sur cer-
taines syllabes. Elle avait repéré ce tic qu’il faisait avec ses mains 
quand son débit s’accélérait. Ses paumes se creusaient subtile-
ment. Il faisait le tri dans ses arguments sans jamais être à court. 
Il était brillant.

Elle avait acquiescé puis avait tourné les talons pénible-
ment.

Rapidement, elle quitta la pièce, le couloir, l’agence. Elle 
fuyait littéralement. Elle passa devant Martine accrochée à son 
combiné. La secrétaire sentit l’ombre d’Anouck passer à côté. 
Fugace comme un courant d’air. Cette jeune femme sort de 
l’agence comme elle y est entrée, se dit-elle.


