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Chapitre I 
 
Place Vendôme  
 
Comme tous les jours depuis deux ans, Carole sortait du métro Le Peletier et descendait la rue La 
Fayette pour se rendre à son travail. Mais aujourd’hui, c’était différent. En ce deuxième jour du 
mois d’avril, elle avait décidé de marcher jusqu’à la place Vendôme où elle devait passer un 
entretien d’embauche. Le vendredi précédent, elle avait quitté les bureaux du célèbre diamantaire 
Vanderbrugueur pour la dernière fois. 
 
Elle avait pris cette décision, lassée par les promesses de son patron d’une promotion à venir, plus 
tard, peut-être, mais qui n’arrivait jamais. Elle ne pouvait se résigner à rester cantonnée aux tâches 
de calibrage, c’est-à-dire à passer ses journées à trier de petits diamants par couleur, diamètre, 
poids, etc. Cette situation ne correspondait en rien à tout ce qu’elle avait imaginé à son retour des 
États-Unis, diplôme d’expert en gemmologie en poche, en embrassant la profession de ses rêves. 
 
Elle contemplait les façades des maisons de la rue La Fayette où, malgré l’heure très matinale, 
s’affairaient déjà toutes les petites mains de la grande joaillerie. Les négociants en diamants ou en 
pierres précieuses, les joailliers, bijoutiers, orfèvres, polisseurs, sertisseurs, cette multitude de 
professions qui faisaient la réputation mondiale de ce métier. Elle en connaissait déjà beaucoup de 
ces artisans, ces grands maîtres dans leur spécialité, qui travaillaient à longueur d’année pour 
fabriquer les plus belles parures des riches princesses ou plus simplement la bague de fiançailles qui 
fera briller les yeux d’une petite Parisienne. Toute cette agitation de l’arrière-cour des joailliers, plus 
ou moins prestigieux, faisait naître un sentiment de nostalgie dans son cœur. Elle avait l’impression 
de les trahir un petit peu, en postulant pour une société installée place Vendôme. 
 
Après tant d’années d’études difficiles, ses espoirs toujours déçus de parvenir au poste souhaité la 
plongeaient dans des moments de découragement profond de plus en plus fréquents. Ces deux 
années d’éloignement outre-atlantique l’avaient coupée de ses amis partis fonder une famille et 
s’installer en province ou à l’étranger. Sans petit ami, elle se retrouvait aujourd’hui isolée à Paris 
avec un emploi inintéressant et mal rémunéré qui ne lui permettait ni de s’assumer et de quitter 
ainsi l’appartement de ses parents, ni a fortiori de rembourser le crédit de 250000$ contracté pour 
financer ses études aux États-Unis. Il était temps pour elle de reprendre son destin en main et 



d’inverser la tendance. 
 
En repensant à la situation, son cœur battait fort. Elle marchait mécaniquement, plus lentement 
que d’habitude, en s’approchant petit à petit de son destin. À 23 ans, elle avait pris cette décision 
folle, presque irresponsable, de postuler chez cette légende qu’était la société Alron Gems. Dans 
son for intérieur, elle s’était dit que quitte à travailler dans ce métier, autant travailler avec les 
meilleurs. 
 
– Hé! Yoko Tsuno, tu dis plus bonjour? 
 
Carole se retourna brusquement pour savoir qui l’avait interpellée de cette façon. C’était Robert, le 
balayeur de la rue La Fayette. Ils avaient l’habitude de se croiser presque tous les matins et 
d’échanger des amabilités convenues pour se souhaiter une bonne journée. Carole se mit à sourire 
un peu gênée. Robert l’avait surnommée Yoko Tsuno en raison de sa ressemblance avec l’héroïne 
de bande dessinée bien connue dans les années 70. Robert remarqua qu’il y avait quelque chose 
d’anormal. 
 
– Oh! T’as une tête bizarre. Dis à ton copain Robert ce qui ne va pas, lui dit-il en s’approchant. 
 
– Bonjour, Robert. Non rien, ça va. Je change de travail, lui dit-elle un peu embarrassée. 
 
– Quoi! Tu nous abandonnes? Mais tu vas où? 
 
Carole ne savait pas comment répondre. Elle se remémorait l’e-mail qu’elle avait reçu: «Chère 
Madame, j’ai le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue. Nous vous invitons à 
vous présenter pour un entretien préalable au 7 place Vendôme, escalier B, 4e étage, le 2avril 2018 
à 7heures. Cette information doit rester strictement confidentielle, y compris auprès des personnes 
de votre entourage, quels que soient les liens familiaux qui pourraient exister. En vous remerciant 
par avance, etc.» Elle prit une grande respiration pour décharger le stress et lui fit un beau sourire. 
 
– Mais pas du tout, répondit-elle. Je prends un nouveau job, c’est tout. Mais tu sais bien que je ne 
peux pas t’en dire plus. Ne t’inquiète pas, je ne vais pas très loin. 
 
– Oh toi, t’as un job place Vendôme. Tu vas de l’autre côté de la frontière. Tu nous abandonnes… 
 
– Au revoir Robert, lui dit-elle en lui envoyant un baiser avant de reprendre son chemin. 
 
– Tu nous écriras! lui dit Robert en lui faisant un signe d’au revoir, le sourire aux lèvres. 
 
Dans ce milieu, et surtout celui des pierres précieuses et du diamant, la discrétion et le secret sont 
les principales règles à respecter. Ceux qui doivent savoir savent. Les autres ne sont pas conviés. 
Carole n’était même pas étonnée qu’on lui demande le plus grand secret sur cet entretien, qui 
paradoxalement ne pouvait tout simplement pas aboutir si elle ne convenait pas pour le poste. 
C’était probablement le plus grand chasseur de pierres précieuses, le plus connu au monde, mais 
tout cela dans des sphères extrêmement fermées. C’est aussi cela qui faisait monter la pression dans 
le cerveau de Carole. Est-ce qu’il la recevrait personnellement? Quel travail pourrait-il lui proposer? 
Il n’y avait aucune précision dans l’e-mail. Il fallait juste qu’elle se présente. 
 
Arrivée au croisement de la rue La Fayette et de la rue Halévy, elle aperçut au loin la place de 
l’Opéra. Elle s’arrêta net et regarda le spectacle pendant quelques secondes. Elle était là, invisible, 
sournoise, séduisante, effrayante aussi. La fameuse frontière dont parlait Robert. Passer cette 



frontière permettait à certains de monter au sommet de la profession, mais elle pouvait aussi vous 
écraser comme un misérable cafard. Pour Carole, le risque était inimaginable, inenvisageable, il y a 
encore quelques mois. Et maintenant elle était sur ce bout de trottoir, la dernière péninsule connue 
avant la tempête. 
 
Tout à coup elle se redressa, traversa le boulevard Haussmann, remonta tranquillement la rue 
Halévy, traversa la place de l’Opéra et s’engouffra doucement dans la rue de la Paix. Elle remonta 
du côté impair pour passer devant les boutiques encore fermées, barricadées derrière leur rideau de 
fer. Au fond, dressée vers le nirvana du luxe, la colonne Vendôme se détachait sur le ciel bleu 
sombre du petit matin. Arrivée sur la place, elle s’arrêta pour la contempler. Elle la connaissait par 
cœur. Elle savait où se trouvaient chaque boutique, chaque hôtel, les joailliers, les horlogers, 
comme toutes les autres boutiques de luxe. Au fond à droite, le 7, place Vendôme, avec ses 
arcades, lui jetait un regard noir. Un frisson parcourut son dos, comme pour lui dire «Attention ma 
grande! Il n’y a pas de seconde chance. Là-bas, c’est Alron Gems». 
 
6h50, il était temps de se rendre au rendez-vous. Elle traversa la place rapidement, passa sous les 
arcades, appuya sur l’interphone, la porte s’ouvrit, elle prit l’ascenseur pour le 4e étage. Il n’y avait 
qu’une seule porte sur le palier. Une forêt de caméras vidéo scrutait chaque recoin de l’étage. Elle 
s’approcha de la porte qui dans un bruit mécanique s’entrouvrit. Elle entendit une petite voix de 
vieille femme «Entrez Mademoiselle Leroy, nous vous attendons». 
 
Le bureau était tout simplement gigantesque. Installé sous la toiture, une sorte d’énorme grenier où 
la lumière pénétrait par des skydomes. Une décoration dans le plus pur style britannique, à couper 
le souffle. De grandes bibliothèques longeaient les murs où était méticuleusement rangée une 
collection de livres anciens de tailles et de couleurs disparates. Deux bureaux côte à côte en biseau 
étaient dirigés vers la porte d’entrée. À gauche, une vieille femme sans âge, cheveux blancs aplatis 
sur le crâne, telle les grands-mères que l’on croise à la campagne. Habillée sobrement, elle arborait 
un large sourire sous ses lunettes de fer-blanc. À droite, une femme totalement différente et encore 
plus vieille. Ses rides de vieille mamie contrastaient avec son allure. Elle avait une chevelure bouclée 
plus ou moins bien coiffée à la lionne et arborait une multitude de bijoux – boucles d’oreilles, 
colliers, bagues à tous les doigts – autour d’une robe de princesse et d’un regard malicieux bleu 
azur. Celle de gauche invita Carole à s’asseoir en lui désignant une chaise. 
 
– Bonjour, Mademoiselle Leroy, asseyez-vous. Prenez vos aises. Vous serez reçue dans quelques 
minutes. 
 
– Vous êtes très belle, dit celle de droite en la regardant avec gourmandise. 
 
– Tu as le chic pour embarrasser les gens, dit celle de gauche. Ne faites pas attention, 
Mademoiselle, elle est obsédée par la beauté. On m’appelle Patty et elle, c’est Maggie. Nous 
sommes enchantées de vous recevoir. 
 
– Bonjour, Mesdames, merci de votre accueil. Je… 
 
– Puis-je vous proposer un café? demanda Maggie. 
 
– Je vous remercie, mais non. J’en ai déjà bu plusieurs. 
 
Tout en répondant aux deux femmes, Carole ne pouvait s’empêcher de regarder les locaux. À 
droite de la pièce, presque au milieu, un gigantesque escalier en colimaçon montait vers une 
mezzanine qui se poursuivait sous les toits. D’où elle était, elle pouvait observer une décoration qui 



lui faisait penser aux demeures historiques du xixesiècle. Sous la mezzanine, se trouvait 
probablement un autre bureau séparé, dont la porte à double vantaux était capitonnée. En 
regardant plus attentivement, Carole essayait de calculer la surface des locaux. La fourchette devait 
se situer entre 400 et 500 mètres carrés au sol. Vu le prix du mètre carré dans le quartier, cela devait 
représenter une véritable fortune. 
 
Carole s’attendait à trouver un bureau moderne, avec des coffres dernière génération, un système 
de sécurité à la pointe de la technologie et des gardes du corps dans tous les coins. Dire qu’elle était 
surprise était peu de chose. Elle était abasourdie. Une question lui vint: où sont les bureaux? Ce 
n’est quand même pas là? Elle n’eut pas le temps de chercher la réponse. Le bruit de la porte 
retentit et un homme entra. 
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