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NOTE DE L’AUTEURE

Chers lecteurs, chères lectrices, si ce roman est présenté comme une fiction, la
majorité des faits qui y sont narrés sont néanmoins réels.
Beaucoup cherchent à se divertir par la lecture, d’autres à s’instruire. Ici, je
vous propose d’allier les deux.
Certains personnages sont inspirés de personnes que je côtoie dans mon cercle
proche ; je les remercie encore pour leur confiance et pour m’avoir permis de
leur créer un double de papier.
Lucie et Thomas, bien que très différents dans leur personnalité, ont été
construits d’après mon histoire personnelle. Beaucoup de leurs réflexions, de
leurs failles ou de leurs problématiques ont été miennes.
Quant à Élise et Valentine, leurs aventures sont de véritables expériences
vécues. Certains faits sont imaginaires et servent à nourrir l’intrigue, mais ce qui
a trait à leur don et leur vécu spirituel est authentique.
Finalement, plus qu’une lecture, je vous propose un voyage intuitif en vousmême et aux confins du monde invisible.
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JUILLET

« Être, c’est être la somme de ce que l’on a été. L'homme ne comprend et
n'accepte l'immortalité qu'à condition de se souvenir. »

~ Victor Hugo ~

LUCIE

Madame Plazi m’a contactée pour la première fois la semaine dernière.
Contaminée par l’urgence dans sa voix, j’ai réaménagé mon planning comme on
ferme une valise trop remplie : j’ai forcé jusqu’à ce que ça rentre.
Nous sommes mercredi, il est 18H tapantes et la secrétaire me présente ma
nouvelle cliente. Je suis immédiatement saisie par sa beauté : quinquagénaire
élégante, manifestement propriétaire d’une fontaine de jouvence dans laquelle
elle barbotte chaque matin ; visage délicat et velouté, rides discrètes, formes
avantageuses et physionomie méridionale. C’est une femme qui doit faire
tourner les têtes et pivoter les cous sur son passage, une que l’on fantasme ou
que l’on jalouse, une de celles dont les hommes disent, se croyant avisés, qu’ils
ne l’échangeraient pas contre « deux de vingt-cinq ». Et pourtant.
Je me lève pour l’accueillir et lui indique le fauteuil face au mien. À peine
assise, elle sanglote sans retenue. L’air impavide, j’ouvre un tiroir et lui tends
une boite de Kleenex ; elle attrape celui qui dépasse en renâclant. Elle se mouche
puis d’une voix tragique, me dit : « Trente ans de mariage et ce pourri a tout
foutu en l’air pour une petite pétasse de vingt-sept ans ! »
Le pourri est chirurgien-dentiste et la petite pétasse, son assistante. C’est
tellement banal, autant qu’une bluette galvaudée. Hélas, les histoires ont beau se
répéter à quelques détails près, les yeux rougis et le cœur démoli de mes clients,
banal, ça ne l’est jamais.
Alors qu’elle commence à détailler la liaison, je l’interromps avec tact :
l’essentiel se situe ailleurs.
— Madame Plazi, que souhaitez-vous ?
— Je ne veux pas divorcer, dit-elle en essuyant les traces de rimmel sous ses
yeux.
Étonnée, je lui explique que depuis 2004, la loi consacre un droit au divorce et

que si elle ne le demande pas, son époux l’obtiendra s’il le souhaite. Elle
s’empare de la boîte de Kleenex en geignant. Un mouchoir à la main, elle
poursuit :
— Quel con ! Mais quel con ! Dans six mois, elle sera barrée la gamine,
qu’est-ce qu’il croit ! Aaaah ! Mais il pourra courir, tiens !
— Quels sont vos rapports avec votre mari actuellement, madame Plazi ?
— J’ai voulu nous laisser une chance… à condition qu’il change d’assistante.
Il n’a pas apprécié l’ultimatum. Il est parti de la maison et il fait le mort depuis
un mois.
— Vous êtes en droit de demander une pension alimentaire étant donné qu’il a
quitté le domicile conjugal et ne donne plus signe de vie.
Là, un changement opère. Elle pose sur moi un regard humide dont il émane
une lumière particulière. Cette étincelle, je l’ai trop souvent vue pour ne pas la
reconnaitre. C’est un éclat de dégoût mêlé de mépris. Et de vengeance. C’est le
genre qui me fait frissonner mais qui, je le crois, peut éviter une dépression lente
et corrosive. Mieux vaut agir que péricliter. Mieux vaut une colère explosive
qu’un désespoir confiné. Tandis que ses pupilles éjectent des flammes, elle finit
par desserrer les dents.
— Il va me le payer, ce salaud.
Habituée à gérer des situations de crise, je poursuis, imperturbable. Mais
intérieurement, je bouillonne comme un homard.
— Vous avez droit à ce qu’on appelle la contribution aux charges du
mariage…
Pas de réaction. Seulement son air vindicatif.
— Vous travaillez, Madame Plazi ? Vous avez des enfants ?
— Trois. Sonia, la première, va commencer une prépa en septembre ; Achille,
le deuxième, suit un cursus d’ostéopathe et mon dernier, Théophile, entre en
terminale. J’ai arrêté de travailler depuis sa naissance.
Outch. Il va devoir allonger les billets, le chir-dent.
— Bien. Alors il y aura aussi une contribution à l’entretien et à l’éducation des

enfants…Vous savez combien gagne votre mari ?
— Pas exactement, mais j’ai amené une feuille d’impôt.
Je parcours le papier un peu froissé. Deux cent quatre-vingt-dix mille euros de
revenus par an.
C’est bien ce que je disais, il va le sentir passer.
— Écoutez, voilà ce qui me semble judicieux : on va demander cinq mille
euros par mois pour vous, je pense qu’on aura au moins trois mille. On
demandera aussi mille-cinq-cents pour Sonia, mille-cinq-cents pour Achille et
mille pour Théophile.
— Et s’il ne revient pas ? Qu’il continue son silence ? m’interroge-t-elle, un
nouveau sanglot dans la gorge.
— Pour vous, il paiera jusqu’à ce que le divorce soit prononcé, pour les
enfants, ce sera en principe jusqu’à leur autonomie financière.
— Et ça va durer longtemps ?
— Notre stratégie est de faire durer. Car après le prononcé du divorce, vous
n’aurez plus droit à rien, sous réserve de ce qu’on appelle la prestation
compensatoire. En gros, c’est un capital destiné à compenser la disparité des
trains de vie des époux résultant du divorce et qui prend en compte divers
facteurs, notamment la durée du mariage, le sacrifice professionnel fait par un
époux pour élever les enfants. En l’occurrence, même si c’est une question très
aléatoire, la somme devrait être importante.
— Importante comment, maitre ? questionne-t-elle d’une voix douce et naïve.
— À voir… il faudrait réaliser un bilan patrimonial à partir de votre régime
matrimonial et étudier quels sont les biens du couple. Je ne vais pas donner de
chiffre précis aujourd’hui mais dans une situation comme la vôtre, on pourrait
imaginer quatre à cinq mille euros.
Tout en évoquant cette somme, je décide de ne pas mentionner l’honoraire de
résultat que j’ai l’habitude de demander en la matière et qui peut aller jusqu’à
dix pour cent.
Madame Plazi se redresse et inspire longuement. L’air ragaillardi, elle lâche :

