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Chapitre 1 
La musique des sphères

Un soleil particulièrement généreux pour un mois 
d’octobre baignait le boulevard Saint-Germain lorsque 
Valentine émergea de la bouche de métro. Elle rajusta 
son sac à dos en toile qui pendait sur son épaule droite, 
tira sur les pans de sa veste en jean et traversa la place 
du parvis de l’église pour aller se planter devant la 
terrasse des Deux Magots.

Comme à leur habitude, les Parisiens s’étaient rués 
comme des moutons pour profiter de cet été indien 
inespéré, si bien que la terrasse était bondée. Valentine 
scanna attentivement les visages à la recherche de son 
rendez-vous. Elle n’avait pas encore rencontré Camille 
Damien, mais au téléphone sa voix avait l’air jeune 
et posée : c’était une indication. Rapidement, elle jeta 
son dévolu sur une jeune femme aux cheveux tirés en 
queue de cheval qui portait une veste en cuir rouge. 
Sur la minuscule table ronde devant elle était posée 



10

une grosse liasse de feuilles imprimées rassemblées  
par un élastique. Valentine plissa les yeux pour s’assurer  
qu’elle reconnaissait la page de titre de son texte. 
Quand elle fut certaine de son coup, elle afficha un 
grand sourire de composition et s’approcha, les mains 
au fond des poches. 

– Camille, c’est bien ça ?
La fille à la queue de cheval sourit, se leva et lui 

tendit la main. 
– Oui, c’est moi. Tu es Valentine ? Ça me fait plaisir  

de te rencontrer. 

OK, ça commençait bien : la formule de politesse 
la plus creuse du monde. Le célèbre Éric Chalons, 
directeur des prestigieuses éditions de la Martingale, 
lui avait envoyé une assistante de seconde zone, du 
genre qui révélait sa médiocrité dans les dix premières 
secondes. Enfin, il fallait que Valentine s’en contente. 
Elle était quand même déterminée à faire bonne 
impression. Son sourire artificiel toujours bien en 
place, elle répondit sur un ton enjoué : 

– Tu plaisantes, c’est moi qui suis trop contente 
que tu m’aies appelée. J’y croyais pas vraiment… 
Quand Hélène m’a dit d’envoyer mon manuscrit à 
Éric Chalons…

– Hélène, c’est l’éditrice de ton roman ?
– Oui, Hélène Arendt, aux éditions de l’Oranger. 

C’est une femme incroyable. Elle a toujours été super 
accessible avec moi, elle m’a aidée pour absolument 
tout. Sinon j’aurais jamais pu le sortir, ce bouquin.



11

« Tais-toi, tu parles trop », se conseilla Valentine 
à elle-même en en se glissant près de Camille dans 
l’espace restreint qui leur était affecté, entre la vitre 
mobile qui bordait la terrasse et la table voisine. Ses 
yeux tombèrent sur la bouteille de Coca en verre 
qui trônait sur la table près du manuscrit et elle se 
demanda si Camille allait l’inviter. Parce que bon, pour 
le prix d’un café à cette terrasse, elle faisait deux repas 
complets à la cantine du collège. Quand l’assistante 
de Chalons lui avait proposé de se retrouver aux Deux 
Magots, Valentine n’avait pas osé lui rétorquer que son 
salaire de prof ne lui permettait pas de fréquenter ce 
genre d’endroit. 

– Tu veux boire quelque chose ? demanda la 
jeune femme. 

– Je vais regarder la carte, répondit prudemment 
Valentine.

– C’est moi qui t’invite, précisa l’autre.
Valentine hocha la tête, rassurée. Bon, peut-être 

que Camille Damien n’était pas aussi cruche qu’elle 
en avait l’air, finalement. En tout cas, elle captait 
quelques trucs.

– Merci. Dans ce cas, je vais prendre comme toi. 
Un serveur en costume de pingouin vint prendre 

leur commande et rapporta une seconde bouteille 
en verre sur un plateau. Il la décapsula devant elles 
avec autant d’amabilité qu’une porte de prison et se 
détourna sans leur avoir adressé la parole. En revanche, 
il n’avait pas oublié de déposer sa note exorbitante, 
pliée en deux dans un petit étui en aluminium.
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Valentine posa l’index sur le verre où glissaient 
quelques gouttelettes causées par le changement de 
température et lança :

– Tiens, tu savais que les formes de la bouteille de 
Coca ont été créées pour imiter les courbes du corps 
féminin ?

Voyant Camille qui la fixait avec des yeux éberlués, 
Valentine se demanda ce qui lui avait pris de dire un 
truc pareil. Décidément, elle parlait trop. Mais aussitôt 
après, l’autre éclata d’un rire charmé.

– Non, je ne savais pas, avoua-t-elle. Ça, c’est 
un des trucs que j’ai bien aimés dans tes textes. Ça 
fourmille de petites anecdotes, tu arrives à distiller des 
connaissances phénoménales, mais c’est totalement 
indolore.

– C’est parce que je peux pas m’empêcher de 
stocker toutes les informations qui passent au cas où 
ça pourrait servir… Tu as lu mon roman, L’ange au 
clavecin ?

– Oui, d’ailleurs je te tire mon chapeau, il est du 
genre qu’on ne lâche plus une fois qu’on l’a ouvert.

– Cool. Et mon autre texte ? Celui que j’ai envoyé 
à Chalons ?

– Justement, Éric Chalons me l’a confié et je 
l’ai lu attentivement, répondit Camille en retirant 
l’élastique du manuscrit. Il y a quelques trucs qu’il 
faudrait qu’on revoie ensemble. J’ai pris des notes. Ça 
te va si on regarde ça maintenant ?

Valentine fronça les sourcils et croisa les bras 
sur sa poitrine en s’efforçant de rester calme. Elle ne 



13

voulait pas tomber sur son interlocutrice de manière 
trop agressive ; elle savait bien que ce n’était pas elle 
qui avait le pouvoir de décision. Cependant, il était 
hors de question qu’elle travaille pour des clopinettes.

– Parce que vous allez le publier ? C’est décidé ? 
Ce sera pour quand ?

– Ce n’est pas encore décidé, convint prudemment 
Camille.

– Alors, tu m’expliques ce que j’ai à y gagner ? 
Parce que j’ai déjà passé pas mal d’heures sur ce texte 
et je ne veux pas m’y coller à nouveau sans garantie 
que ça servira à quelque chose.

Camille eut un sourire attendri et un brin condes-
cendant ; le sourire de la fille « qui sait ». Valentine 
secoua ses longues boucles marron pour chasser un 
début d’agacement, pinçant les lèvres pour s’interdire 
de répondre.

– Regarde les choses autrement, dit doucement 
Camille. Si tu veux publier ce texte, que ce soit à la 
Martingale ou ailleurs, il va falloir que tu le retravailles. 
De mon côté, j’ai déjà passé plusieurs heures à le lire 
et l’analyser et, que je sache, je ne t’ai pas demandé 
de signer un contrat exclusif ou quoi que ce soit. C’est 
donnant-donnant, tu comprends ?

– Je comprends, concéda Valentine avec une 
moue boudeuse. Alors allons-y, regardons ce que tu 
proposes.

Ensemble, elles commencèrent à examiner les 
commentaires que Camille avait griffonnés en marge 
du manuscrit. Valentine s’était attendu à ce qu’elle lui 
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propose de décaler trois virgules, mais elle se rendit 
rapidement compte que ce n’était pas ça du tout. Camille 
avait mis en lumière avec un instinct redoutable toutes 
les zones d’ombre, les petites imperfections, les paresses 
d’auteur que Valentine savait si bien dissimuler. Elle 
connaissait vraiment bien son boulot ; peut-être qu’elle 
ne gravitait pas si bas que ça dans la hiérarchie des 
éditions de la Martingale, finalement.

Valentine sentait qu’elle était en train de se faire 
avoir. C’était toujours comme ça avec les éditeurs. Ils 
vous brossaient dans le sens du poil, vous submergeaient 
de compliments, mais tout ça c’était juste pour vous 
mettre la main dessus. Et pourtant, c’était plus fort 
qu’elle : elle sentait toutes ses barrières qui tombaient 
devant le plaisir de parler de son écriture et de se faire 
décortiquer son texte. Pour une fois qu’elle se retrouvait 
devant quelqu’un que ça intéressait… Elle aurait pu 
rester là toute la soirée et apparemment il en était 
de même pour Camille, qui ne semblait pas du tout 
pressée d’en finir. 

– Tout ce que tu racontes sur la quête du 
merveilleux, la magie, la musique des sphères, tout ça, 
c’est super intéressant, ça donne une vraie profondeur 
à ton histoire. Où est-ce que tu as été chercher ça ?

Valentine sentit un goût amer lui remonter dans 
la gorge. Cela lui faisait toujours un drôle d’effet de 
reparler de cette période. 

– C’était le dada de mon prof d’histoire moderne, 
Luc Imbély. Il m’a fait travailler là-dessus pour mon 
mémoire de Master. Je trouvais ça fascinant, cette idée 
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que la distance entre les astres refléterait l’harmonie 
d’une musique céleste, parfaite. C’est joli et en même 
temps un peu naïf, non ?

Camille sourit et hocha la tête.
– C’est brillant d’avoir eu l’idée d’en faire un roman.
– C’est à cause d’Imbély. Il me disait tout le temps 

que mon écriture était un vrai bonheur à lire, que je 
devrais essayer la fiction. Alors, un jour, je me suis 
lancée. Je crois que je voulais l’impressionner en fait. 

Ce n’était pas tout à fait la vérité. Valentine 
n’avait pas choisi de se mettre à écrire, ça lui était 
tombé dessus. Pendant plus d’un an, Luc Imbély avait 
joué dans sa vie un rôle tout à fait particulier. Comme 
il dirigeait son mémoire de Master, elle avait passé des 
heures à travailler avec lui dans son bureau ou dans 
la bibliothèque du labo. Pendant tout ce temps, elle 
n’avait pas fait un pas sans lui demander son avis, 
elle n’avait pas pris une décision sans penser à lui. 
Une véritable obsession. À un moment donné, écrire 
était apparu comme le seul moyen de supporter la 
frustration de cette proximité enivrante. Dans son 
roman, elle était libre de faire faire à ses personnages 
exactement ce qu’elle voulait. Ils tombaient amoureux 
quand elle le décidait, ils baisaient quand elle en avait 
envie. La vraie vie n’était pas tout à fait aussi simple.

– Tu étais un peu amoureuse de lui ? demanda 
Camille d’un air malicieux.

– Imbély était le genre de prof pour lequel les filles 
se maquillent avant le début du cours et s’assoient au 
premier rang. Ses cours étaient passionnants, il y avait 
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sa photo sur la couverture des bouquins qu’on nous 
faisait potasser… C’était pas juste moi, quasiment 
toute la promo était à ses pieds.

– Et ça a marché ? Je veux dire, tu l’as impres-
sionné, le prof ?

Valentine haussa les épaules avec un sourire triste. 
– Je ne crois pas qu’il l’ait lu. 

Même trois ans plus tard, les circonstances dans 
lesquelles elle avait finalement claqué la porte restaient 
un souvenir douloureux. Oui, elle lui en voulait  
encore : de tout ce qu’il lui avait fait miroiter, des 
promesses qu’il lui avait faites, de l’affection qu’il avait 
réservée à une autre. Lorsqu’elle avait tourné le dos à 
un avenir brillant à l’université pour aller enseigner 
l’histoire-géo en collège, c’était dans l’incompréhension 
générale. Maintenant qu’elle avait un roman publié à 
son actif, l’excuse « je voulais être écrivain » était toute 
trouvée, mais Valentine était assez lucide pour savoir 
ce qu’il en était vraiment.

– Tu ne le lui as pas donné ? s’étonna Camille.
– Tu sais, j’avais quitté la fac depuis un moment 

déjà quand le livre est enfin sorti. Ça prend du temps 
pour être publié. J’ai fini de l’écrire presque trois ans 
avant qu’il ne sorte en librairie. 

– Ça c’est vrai, dans l’édition il faut être patient. 
Mais tu n’as jamais eu envie de le revoir, ton prof ? 
De lui donner le livre maintenant que tu as accompli 
cette réussite ? Tu sais, c’est tellement difficile de se 
faire éditer de nos jours…


