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— Madame Saint‑Hilaire, puis‑je prendre quelques 
minutes de votre temps ?

Madame Saint‑Hilaire, c’est ainsi qu’on s’adressait 
à elle, maintenant. Le temps où on l’appelait made‑
moiselle Chloé était révolu. Étant fille unique, son 
père, l’illustre Grégoire, lui avait légué sa colossale 
fortune, classée dans les cinq plus grandes du pays. 
Une des clauses du testament spécifiait qu’elle devait 
revenir s’installer ici, dans la maison où elle était née 
et qu’elle avait plus ou moins fuie dès qu’elle l’avait 
pu. Elle avait donc hérité de la domesticité qui vivait à 
demeure, comme dans les films anglais du siècle der‑
nier. Entendons‑nous, elle avait toujours été servie par 
des domestiques, mais elle n’avait jamais eu à gérer leur 
travail. Il y avait une cuisinière, une femme de ménage, 
un jardinier, un chauffeur et une espèce de secrétaire 
qui veillait à tout et qui lui faisait approuver ce qu’elle 
avait décidé. En l’occurrence, c’était elle qui attendait 
qu’elle daigne lui répondre. Chloé essaya de prendre un 
air concentré.

— De quoi s’agit‑il, Rita ?
— Rita, c’est la cuisinière, moi, c’est Gina.
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Soudainement, il lui sembla que cette scène ne lui 
était pas étrangère et, à voir l’expression de la femme, 
elle en conclut que c’était effectivement le cas.

— Je voulais vous présenter votre nouveau chauf‑
feur.

Chloé tenta de camoufler son ébahissement, mais 
manifestement, ce n’était pas très réussi puisque la 
désapprobation se lisait sur le visage de la secrétaire, 
accompagnée d’une sorte de résignation. Tant pis, elle 
n’avait rien à faire du jugement d’une employée.

— Qu’est‑il arrivé à l’autre ?
— Vous l’avez renvoyé avant‑hier.

Elle eut beau se creuser la cervelle, elle ne se rappe‑
lait pas la scène.

— En connaîtriez‑vous le motif, par hasard ?
— Il n’avait pas lavé la voiture.

Ça lui revenait, maintenant ! Elle avait taché son man‑
teau crème en y prenant place et cela l’avait ennuyée. 
Elle était vache, elle en convenait, mais elle avait été 
élevée ainsi.

— Je suppose qu’il serait bien que je discute un peu 
avec lui ?

— C’est vous qui décidez.

Chloé voyait bien qu’elle ne pensait pas un mot de 
ce qu’elle disait. Ce qu’elle pensait réellement, c’était 
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qu’elle n’était qu’une « empêcheuse de tourner en rond » 
et elle avait parfaitement raison. Elle ne connaissait rien 
à la marche d’une maison, en fait, elle ne connaissait 
rien à rien et tout cela ne l’intéressait pas, mais elle 
avait un rôle à jouer.

— Faites‑le entrer.

Gina s’attendait visiblement à ce qu’elle abandonne 
le morceau, car elle détourna le regard précipitamment 
pour ne pas qu’on y lise son dépit. Ce furent ses mains 
qui la trahirent : elle les tenait croisées devant elle et 
elles étaient tellement crispées que ses jointures blan‑
chirent. Elle sortit sans un mot et revint au bout d’une 
minute à peine, suivie d’un homme aux allures de garde 
du corps.

— Je vous présente Charles Ruel. Il a toutes les com‑
pétences requises et son dossier est vierge d’infraction 
ou de délit quelconque relié à la justice. J’ai tout vérifié.

— Vous pouvez nous laisser, Gina.

La femme hésita et voulut même ajouter quelque 
chose, mais Chloé la fit taire d’un regard. Elle fut assez 
satisfaite d’avoir réussi son coup lorsqu’elle la vit 
fermer la porte après être sortie. Elle reporta derechef 
son attention sur le nouveau venu. Il était réellement 
impressionnant. S’il lui venait l’idée de s’en prendre à 
elle, elle n’aurait aucune chance. Elle décida de le tester 
un peu.

— Gina vous a‑t‑elle parlé de la clause particulière 
du contrat ?
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— Elle a beaucoup insisté sur le fait que l’auto doit 
être d’une propreté irréprochable, si c’est ce dont vous 
voulez parler.

Chloé devina sans peine qu’il avait été informé du 
destin malheureux de son prédécesseur ; l’étincelle nar‑
quoise de son regard était assez explicite pour qu’elle 
ne s’y trompe pas.

— Effectivement, j’accorde une importance parti‑
culière à ce point, mais il s’agit d’autre chose. En aucun 
cas vous ne devrez essayer de coucher avec moi pour 
me soutirer des avantages ou vous serez renvoyé sans 
prime de départ.

Elle eut la satisfaction de le voir se troubler ; elle 
venait juste d’inventer cette clause particulière.

— Je n’envisageais pas de…
— Si vous saviez le nombre de fois où cela m’est 

arrivé, vous comprendriez que je ne peux pas me fier 
à ce genre d’affirmation rapide. Je sais pertinemment 
que je ne suis pas une beauté, mais il semblerait que 
ce détail ne décourage pas ceux qui sont à l’affût de la 
moindre opportunité lucrative. Me trouvez‑vous belle ?

— Non, madame.

Chloé éclata d’un rire sans joie ; elle ne connaissait 
pas d’autre façon de rire.

— Vous êtes franc, il n’y a pas à dire. D’habitude, 
les seuls qui se permettent de l’être sont ceux qui sont 
aussi riches que moi et qui n’ont rien à faire de mon 
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argent. Les autres s’extasient sur ma supposée beauté, 
sans deviner que c’est ainsi que je détecte leur rapacité.

Elle s’était un peu détournée de lui et l’homme ne 
put s’empêcher de la contempler avec pitié. Elle devait 
avoir au plus trente ans et, malgré sa fortune enviée de 
tous, elle était visiblement désabusée de la vie. Il eut 
une brusque envie de la protéger.

— Je jure de ne jamais vous manquer de respect et 
de faire en sorte que personne ne vous en manque en ma 
présence.

— Vous m’offrez de devenir mon garde du corps en 
plus d’être chauffeur ? De quoi donc auriez‑vous besoin 
de me garder ? J’ai tout vu, tout connu, tout subi, tout 
vécu. J’ai été violée pour la première fois à onze ans 
et vous seriez surpris de voir comment on s’y habitue. 
J’ai été maltraitée plus d’une fois et la souffrance phy‑
sique n’est pas le pire à endurer, vous pouvez me croire. 
J’ai été volée, abusée, avilie, droguée, il n’y a plus rien 
qui me fasse peur. Aujourd’hui, si je devais faire face 
à la mort, je remercierais mon bourreau d’avoir le cou‑
rage d’accomplir ce que je ne peux me résoudre à faire 
de mon plein gré. Non, vraiment, je n’ai pas besoin de 
garde du corps puisque mon corps n’est plus qu’un 
morceau de bois calciné.

Sa tirade achevée, elle le fixa avec le regard effaré 
de quelqu’un qui vient de laisser échapper un gaz en 
public. Elle n’était manifestement pas coutumière de 
telles confidences, qui plus est à un étranger.
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« Pauvre petite fille riche », pensa Charles, et sa 
réflexion n’avait rien d’ironique.

— Je vous protégerai contre vous‑même, alors.
— Vous croyez que je pourrais me suicider ? Si je 

le pouvais, il y a longtemps que je ne serais plus de 
ce monde. Qui est‑ce que je punirais, dites‑moi ? Qui 
me regretterait ? Car le suicide, c’est un peu ça, non ? 
Laisser un message aux gens qui nous aiment, du genre : 
« Vous ne vous êtes pas assez préoccupés de moi et de 
ma souffrance, vous avez ignoré mes appels à l’aide, 
alors souffrez à votre tour. » Je suis seule au monde, 
à quoi bon me donner tant de peine ? Mais pourquoi 
est‑ce que je vous raconte ma vie ?

— Peut‑être parce que vous sentez que vous pouvez 
me faire confiance.

— Sachez que je ne fais confiance à personne, même 
pas à moi. Préparez la voiture pour quatorze heures.

Sur cet ordre émis d’un ton tranchant, elle le congédia 
d’un geste impatient.

Charles retourna à la cuisine où tous les autres 
employés l’accueillirent, rongés par la curiosité.

— De quoi avez‑vous donc parlé ? demanda Gina.
— De ce qu’elle attendait de moi. Pourquoi ?
— Elle n’a jamais manifesté le moindre intérêt pour 

aucun d’entre nous. Elle n’est même pas capable de 
mémoriser nos noms, ajouta‑t‑elle.

— Une vraie tête de linotte, ajouta Colette, la femme 
de ménage de quarante ans, grande et robuste, aux 
traits masculins. Non seulement elle oublie tout, mais 
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elle égare tout. Si elle prenait la peine de ranger ses 
choses, j’aurais plus de temps pour entretenir le reste 
de la maison. Ce qu’il lui faudrait, c’est une femme de 
chambre qui ne s’occuperait que d’elle.

— Je ne sais pas de qui elle tient, intervint Rita, 
la cuisinière de soixante‑cinq ans, petite et replète, aux 
joues rouges. Le père avait l’œil à tout et la mère avait 
une main de fer dans un gant de velours. Sans compter 
qu’ils savaient tous les deux apprécier les bonnes 
choses. À quoi ça me sert de cuisiner tous ces plats raf‑
finés ? Elle se contente d’y goûter du bout des lèvres et 
se garde bien de faire le moindre compliment.

— Elle aime le bon vin, en tout cas, rigola Steve, 
le jardinier de trente et un ans, un grand échalas mal 
dégrossi. Quand je m’occupe des poubelles, les bou‑
teilles vides sont plus nombreuses que le reste. Moi, j’ai 
pas à me plaindre, j’ai pas à lui parler souvent et la paye 
est plus que bonne. Elle sort dehors juste pour la piscine 
et pour se faire bronzer, le reste pourrait être en friche 
que ça la dérangerait pas. Mais ça veut pas dire que je 
donne pas mon cent pour cent.

— Comment tu l’as trouvée, toi ? Tu as sûrement eu 
le temps de te faire une opinion, questionna Gina, soup‑
çonneuse devant le mutisme du nouveau chauffeur.

— N’exagérons pas, tout de même, nous n’avons 
parlé qu’une dizaine de minutes. Elle ne m’a pas fait 
une mauvaise impression.

— Mais encore ? insista la secrétaire de quarante‑ 
cinq ans, d’un ton péremptoire.

Charles la dévisagea pensivement. Elle était distin‑
guée, avait le visage étroit et sévère, un regard hautain 
destiné à impressionner. Son instinct lui signifiait déjà 

15

HERITIERE-HONTE_cs6_pc.indd   15 20/07/2017   13:03:23



qu’il devrait se méfier d’elle plus que de tous les autres, 
qui lui paraissaient d’une naïveté sympathique. Elle se 
prenait pour le patron et elle avait beau se plaindre de 
celle qui l’était réellement, elle aimait la liberté de déci‑
sion qui lui avait échu par la force des choses. Il aurait 
mis sa main à couper que c’était elle qui influençait le 
groupe négativement.

— C’est une femme malheureuse et je la plains.

Toutes les têtes se tournèrent vers lui, mais il affronta 
sereinement leur regard, qui passait de la simple per‑
plexité à une vive désapprobation. Il leur sourit candi‑
dement ; il ne voulait pas se faire d’ennemis.

Lorsque Chloé lui avait dit qu’elle était seule au 
monde et qu’elle ne faisait confiance à personne, il 
n’avait pas réalisé ce que cela impliquait. Maintenant, 
il comprenait. Elle n’était pas que seule au monde, elle 
était isolée dans un univers hostile et effrayant. À son 
avis, c’était pire que tout.

Il était temps que les choses changent. Il la protége‑
rait malgré elle, qu’elle le veuille ou non.
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