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DÉDICACE SPECIALE
Je dédie ce livre à mon grand-père, Georges B., et à ma grand-mère, que
j’aimais tendrement.

Je dédie surtout mon roman à mon père, François B., disparu tragiquement le
14 avril 2020, et qui m’a inspiré le personnage du commissaire divisionnaire,
Francis Bresson.
Merci d’avoir été ce héro dans ma vie, cet exemple d’honnêteté, d’humanité et
d’intelligence.

Je le dédie également à Hervé S., mon ami, parti trop tôt, et qui m’a inspiré le
personnage de David Berger.

Et à toi Maman...

Chapitre 1 : Une bien belle boutique…

Je débarque, juste le temps de déposer mes affaires ! Ils sont tous là pour
m’accueillir : le boss, le big boss, ainsi que les vendeurs, et la couturière.
Le brun très excité, c’est le directeur. Il est maigre, élancé, et un peu
ventripotent. Il affiche un regard globuleux, tel un redoutable rapace, qui me met
d’emblée très mal à l’aise. Tiré à quatre épingles, il marche avec raideur en me
précédant, pour me faire visiter tous les coins et recoins de ce « flagship so
chic » de la capitale. Il est flanqué de son éminent patron, un homme plus âgé au
brushing impeccable, qui sourit, affable, à chaque phrase du grand escogriffe. Il
me présente rapidement à tous les employés, et à sa façon d’agir, je vois déjà que
ce nouveau poste ne sera pas facile à assumer.
Sans perdre de temps, il m’accompagne au premier étage de la boutique où le
PDG et lui-même possèdent chacun leur propre bureau.
Pour formaliser ma première journée, je suis aussitôt reçue par ce couple plus
ou moins improbable que sont Fabrice Daubert, directeur en titre de cette
magnifique boutique et Jacques-Antoine Varlet-Maury, Président de la holding
Varlet-Maury International.
C’est Daubert qui commence son laïus de bienvenue :
— Elysa, je suis content de vous accueillir dans ce grand bateau, que je dirige
quasiment seul depuis 11 ans. J’ai travaillé avec plusieurs assistantes et,
malheureusement, je n’ai jamais eu l’aide que j’attendais ! Je compte donc sur
vous pour me soulager, car j’ai énormément de travail dans cette boutique et je
suis épuisé ! N’est-ce pas Jacques-Antoine ! J’ai vraiment besoin de quelqu’un
qui travaille à mon rythme !
— Oui Fabrice, il faut quelqu’un de compétent, et je pense que vous serez la
femme de la situation. C’est pour cela que je vous ai embauchée d’ailleurs ! Et
du reste, je pense que vous pouvez être satisfaite du salaire que je vous ai
octroyé, n’est-ce pas Elysa ? Renchérit Jacques-Antoine Varlet-Maury avec un
grand sourire, mi- séducteur mi- carnassier.
— Je vous rappelle juste que l’intitulé de mon contrat de travail est

“responsable adjointe” Monsieur Varlet-Maury.
— Appelez-moi Jacques-Antoine, comme tout le monde. Oui, vous êtes
effectivement « responsable adjointe » de cette boutique, mais vous savez, ici,
comme nous vous l’avons précisé lors de votre entretien d’embauche, il faut
savoir tout faire, et la liste de vos tâches est bien détaillée dans votre contrat, et
non exhaustive, bien évidemment. Lâche-t-il enjôleur, en découvrant davantage
ses dents plus que parfaites.
Me voilà complétement dans l’ambiance ! J’ai comme l’impression, quelque
peu désagréable, que ça ne va pas être une partie de plaisir. Entre le directeur au
regard de tueur, que je sens extrêmement spécial, et le grand patron, à l’allure
aussi apprêtée qu’un danseur mondain, j’entrevois toute la difficulté de ce siège
éjectable….
Fabrice Daubert m’observe du coin de l’œil, puis se lève pour poursuive son
discours, en marchant de long en large, dans ce bureau luxueux et froid,
qu’occupe occasionnellement Jacques-Antoine Varlet-Maury.
— J’ai préparé une liste avec le détail de tout ce que vous avez à faire ici.
Cyndi va partir dans quinze jours et avant son départ elle va devoir vous former.
La fameuse Cyndi est en effet conviée à notre sympathique réunion, et le
tandem Daubert-Varlet-Maury nous invite à commencer, dès à présent, ma
formation éclair.
Cyndi me précède dans le deuxième bureau, celui de Daubert, où un petit
bureau, attenant au sien, me sera octroyé à son départ.
— Voilà la liste de Fabrice ok ? Me dit-elle.
La liste est longue comme le bras ! Elle est dactylographiée, avec des
annotations en rouge, de Daubert et des mots soulignés plusieurs fois. Je me sens
tel un âne qui sera bientôt chargé de sacs de ciment.
— Ok Cyndi. Nous allons passer quinze jours ensemble et je tiens à vous
remercier, dès à présent, de bien vouloir collaborer avec moi, j’apprécie
beaucoup. Il y a énormément de choses que je dois savoir, la boutique est
immense, et j’espère avoir tout en tête le jour de votre départ.
— Pas de problème Elysa ! On va se tutoyer, ce sera beaucoup plus agréable.

Ici tout le monde se tutoie, excepté Fabrice qui ne tutoie qu’Albert, car ils ont été
à l’école ensemble. Nous allons donc aborder tous les aspects du job ok, et
ensuite tu vas être top opérationnelle ! On va prendre un café et on attaque
jusqu’au déjeuner.
Cyndi est une fille sympa, moderne et très pro, presque militaire dans sa façon
de travailler. On sent qu’elle a une vraie volonté de m’aider, de me renseigner, de
m’expliquer tout, jusqu’au moindre détail.
À la fin de la matinée, j’ai déjà la tête pleine et quand arrive le moment de ma
pause, je sors de la boutique hébétée par tant d’impressions et d’informations
accumulées en si peu de temps.
En guise de bon appétit Daubert me lâche : « Allez manger Elysa, pas plus
d’une heure, y a du travail ! » d’un ton laconique et pas vraiment enjoué,
signifiant « tu prends ta pause et surtout tu ne traines pas » à vous couper l’envie
de vous restaurer !
Aussi je suis heureuse de pouvoir retrouver Maxime, mon ami coiffeur, qui
travaille à deux pas, pour grignoter une salade et lui expliquer brièvement ma
première demi-journée.
— Ça n’a pas l’air évident, entre ton Daubert qui a l’air odieux et le PDG
Varlet-Maury ! Mais tu as de la chance quand même ! Jacques-Antoine VarletMaury, tu te rends compte ! C’est les Champagnes Maury-Duquesnes, c’est les
parfums et cosmétiques Jacques Varlet, c’est les montres suisses Varlet-Maury et
surtout oui surtout ! ! ! ! ! Le style, l’image de la marque VM diffusion et VM
prestige ! J’adore vraiment, j’adore ! ! ! ! Il doit être fascinant, Jacques-Antoine
Varlet-Maury, un homme d’affaires people comme on en fait plus ! JacquesAntoine à la Barbade, Jacques-Antoine au festival de Deauville avec Natacha
Malinka, Jacques-Antoine à la première du concert de David Gotham ! ! ! ! Ah
et toutes ces actrices, ces comédiens, ces grands patrons, ces hommes politiques,
qui s’habillent exclusivement en VM fashion, du sac aux chaussures, en passant
par la montre et les lunettes ! C’est une si belle réussite ! Et toutes ces publicités,
dans tous ces prestigieux magazines, comme « L’Essentiel », « Marie-Lyne » ou
« L’International Mode »…. Elles sont si glamour ! ! ! Je suis fan depuis ma
première couche-culotte ! ! ! Lance-t-il dans un grand éclat de rire communicatif,
qui me fait l’effet d’un grand bol d’air frais.
— D’ailleurs, poursuit-il, je passerai discrètement tout à l’heure, pour visiter

la boutique et découvrir la nouvelle collection, j’ai besoin d’un pantalon noir et
les pantalons VM sont si bien coupés, que ça vaut la peine de casser sa tirelire !

Maxime est vraiment fan de la marque depuis son adolescence. Il assouvit
régulièrement sa passion dans l’un des nombreux corners des grands magasins. Il
apprécie beaucoup les stands du boulevard Haussmann, car ils ont le mérite de se
situer non loin de son salon de coiffure. Jusqu’à présent, il n’a encore jamais osé
entrer dans la boutique phare du quartier Madeleine-Saint-Honoré. Passer la
porte de cette majestueuse bâtisse du Faubourg, lui a toujours paru impossible,
tant elle lui semblait réservée uniquement à une certaine élite. Evidemment, le
fait que j’y travaille aujourd’hui va certainement lui permettre de dépasser ses
appréhensions. Cela étant, on peut comprendre aisément qu’un tel lieu, aussi
luxueux, puisse impressionner le commun des mortels…
Il faut dire que la décoration intérieure et extérieure a été réinventée par la
célèbre architecte Maria Neckman, créatrice de toutes les tendances, des plus
chics aux plus folles en matière de design, et cela depuis plus de trente ans ! Sa
notoriété est immense pour tous ceux qui aiment et suivent la mode.
La réouverture de la boutique, après de longs travaux, a donc été l’occasion
d’un énorme battage médiatique, notamment dans la presse spécialisée et
également dans la presse people. Le jour de l’inauguration, il y a quelques mois,
une foule incroyable s’est formée devant l’édifice. Plusieurs centaines de
fashionistas hystériques espéraient s’introduire dans le saint des saints pour
participer à un événement historique. Le tout Paris avait été chaleureusement
convié. Quelques acteurs américains y ont même participé, comme Robert
Montero, ami très cher de Jacques-Antoine, ainsi que Cassandra Bellock ou
encore la chanteuse de renommée internationale, la fâmeuse Belana, totalement
addict de la marque.
Quoi qu’il en soit, il faut bien avouer que Maria Neckman a su créer un
univers singulier, presque parallèle, et l’ambiance qu’elle a su instiller, met la
majeur partie des visiteurs dans un état de quasi béatitude proche de l’orgasme
sensoriel !
Les coloris, des parquets aux tentures, varient en de subtiles déclinaisons de
grège et de gris taupé, allant sur des tons plus clairs de blancs, tirant vers le
beige, ce qui donne au lieu un cachet incroyable.

Le mobilier en bois précieux dégage une odeur exotique, que le discret parfum
d’ambiance « Voyage en terre d’Orient » de la gamme « Jacques Varlet home
cosmetics », exhale d’une si envoutante façon, que toute personne pénétrant dans
ce temple du luxe ne peut qu’être conquis.
À mon retour de déjeuner, d’une durée de 43 minutes-12 secondes montre en
main, j’arrive au pas de course et je retrouve la boutique dans un état
d’effervescence hallucinante !
Des colis, peut-être une centaine, jonchent l’entrée principale, et quantité de
vêtements sur des cintres ont été entreposés à la va vite, sur des portants
métalliques, devant le monte-charge.
Au milieu de tout ce remue-ménage, Daubert vocifère contre toute l’équipe,
qui semble hébétée et terrorisée.
— Mais qu’est-ce que c’est que ce bordel ! ! ! ! hurle-t-il à la cantonade
devant des clients chinois qui ne comprennent rien et un couple français, très
« comme il faut », qui ressortent horrifiés de la boutique.
— Cyndi ! Cyndi ! crie-t-il dans l’interphone. Jamais là quand on a besoin
d’elle, celle-là ! Lance-t-il à qui veut entendre.
— Et vous Elysa, poursuit-il en élevant la voix, rendez-vous utile ! Dépêchez–
vous bon sang ! C’est pas vrai ! Albert ! Patrick ! Qu’est-ce que vous foutez !
Braille-t-il avec excitation.
Premier jour, première crise de Daubert, c’est très intéressant ! Mon niveau de
stress est déjà à son comble….
Mon Dieu ! Je dois faire quoi là ? ? ? ?
Heureusement Cyndi arrive impassible, comme blasée.
— Oui Fabrice, j’arrive, je suis dans les colis de l’ancienne collection ! lui ditelle très calmement.
Elle est dans les colis…. Que c’est imagé, et si drôle. Mais à voir la tête de
Daubert, je n’ai plus du tout envie de rire.
— Oui ben dépêchez-vous ! Vous voyez bien que le magasin est en panique !
Crie-t-il en devenant écarlate.

Cyndi prend alors les choses en main, avec un flegme que l'on pourrait
qualifier de britannique. Seuls ses yeux brillants de dégout la trahissent.
Elle est remarquable, rapide et organisée, et avec l’aide de toute l’équipe, elle
parvient à faire place nette en quinze minutes, pas plus, alors que Daubert
tournoie comme un automate, dans les rayons du rez-de-chaussée de la boutique,
absorbé par une mission des plus obscures.
Dans le sillage de Cyndi, j’apprends donc la façon dont on réceptionne la
marchandise et aussi la façon de la ranger en fonction des différentes réserves de
chaque étage.
Cet intermède à mi-journée me laisse pour le moins songeuse, quand j’entends
Daubert hurler à nouveau dans l’interphone :
— Cyndi ! Elysa ! Vous descendez s’il vous plaît !
Nous descendons, quatre à quatre, les escaliers qui nous séparent du rez-dechaussée, en imaginant je ne sais quel problème inopiné, pour finalement nous
entendre dire :
— Je vais déjeuner, je vous laisse la boutique. D’une voix si lasse, qu’on
aurait presque l’impression qu’il vient de déplacer une montagne.
Et nous le voyons partir, avec derrière lui, Albert, qui ne semble pas ravi plus
que ça.
— Fabrice aime déjeuner de temps en temps avec Albert. M’explique après
Cyndi leur départ. C’est le seul qu’il tolère pour partager ses repas, excepté
Elena, l’étalagiste. C’est Albert qui fait sa B.A. aujourd’hui. Précise-t-elle sans
s’étendre davantage sur le sujet.
— Oui je vois. Dis-je en regardant ce duo s’éloigner vers le boulevard de la
Madeleine, Daubert avançant rapidement, suivis d’Albert marchant à la cool, et
souriant de toutes ses dents blanches au soleil de septembre, qui illumine Paris.
Albert Championnet est un homme agréable, pétillant, toujours prêt à
plaisanter et à rendre service. Il a le style dans le sang, il adore la mode et ça se
voit. Tout dans sa tenue soignée est étudié. Il aime le monde, il aime son métier
et sa présence solaire attire la sympathie.
— Bien ! Nous avons une petite heure de tranquillité Elysa ! Cela dit, il y a

