
Prologue

Vous avez sans doute entendu parler de mon 
ancien patron. Et même si ce n’est pas le cas, il vous 
a influencé, je vous l’assure. Vous avez déjà regardé 
une chaîne d’info en continu ? Vous avez vu le block-
buster de l’été ? Vous lisez les journaux ? Un de ces 
magazines à couverture en papier glacé avec, à la une, 
des titres dans la veine de « Petit lexique cochon pour 
mettre le feu à son caleçon » ? Tout ça, c’est lui. Si 
vous vivez dans le monde d’aujourd’hui, il y a de 
fortes chances que Robert possède sinon l’intégra-
lité, du moins la majeure partie des médias que vous 
consommez. Il gravite autour de la trente-cinquième 
place dans le classement Forbes des milliardaires. 
J’étais son assistante.

Tous les hommes importants ont des assistantes.
C’est le premier principe que je voudrais que vous 

gardiez à l’esprit.
Les femmes importantes ont-elles des assistantes ? 

Oui, bien sûr. Mais ce sont les hommes qui dirigent 
la planète. Encore. Voilà le second principe que vous 
devez garder à l’esprit. Les hommes dirigent encore 
la planète. Non, je ne suis pas en train de rédiger 
une espèce de manifeste féministe. C’est une simple 
donnée, essentielle pour comprendre comment tout a 
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commencé. Et c’est ce que les gens veulent savoir. 
Les journalistes, les blogueurs… Ils veulent tous 
savoir comment nous y sommes arrivées.

Comment deux petites nanas ont feinté l’homme 
le plus puissant de New York ? C’était le gros titre 
de Upworthy. J’ai trente ans ; Emily en a vingt-huit. 
Mon mètre soixante-deux fait baisser la moyenne, 
mais Emily, elle, mesure un bon mètre quatre-vingts 
et des poussières juchée sur ses talons hauts. Pas si 
petites les nanas. En réalité, le Upworthy voulait dire : 
« nanas sans défense ».

Dans BuzzFeed on a pu lire : Les Robins des bois 
des temps modernes sont des Drôles de dames. On 
nous a photoshopées en maillot de bain, un pistolet à 
la main.

Le blog Gothamist a surnommé notre réseau le 
Club des secrétaires crapules ! (Le point d’exclama-
tion leur revient.)

Des rumeurs, rien que des rumeurs. Des commé-
rages sur Internet. Personne ne sait ce qui s’est réel-
lement passé.

Entendons-nous bien  : il ne s’agissait pas de vol. 
Vraiment. Et c’est presque par accident que nous 
avons pris la mesure de la quantité d’argent qu’il y 
avait à la clé.

Voilà le troisième principe que vous devez garder à 
l’esprit. Il y a assez d’argent.

Il y a tellement d’argent.
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Voici comment toute cette histoire a commencé  : 
Robert devait se rendre à L.A. pour une importante 
réunion avec ses cadres de la West Coast Titan 
Corporation quand le moteur de son Boeing a eu le 
culot de tomber en panne.

« Tina ! » a-t-il hurlé depuis le cube de verre inso-
norisé qui abrite son bureau.

Ce n’est pas dans son tempérament de crier, mais 
pour avoir raison de l’insonorisation il n’avait pas 
d’autre choix que de forcer la voix malgré la porte 
ouverte. Au simple ton employé, je pouvais deviner 
que c’était à moi qu’il s’adressait. Chacun avait le 
sien. S’il avait appelé son adjoint, il aurait poussé un 
aboiement bourru monosyllabique ; pour son rédac-
teur senior ç’aurait été un mugissement rauque ; son 
producteur exécutif répondait à un glapissement plus 
aigu. Mon habileté à décoder ces subtilités était essen-
tielle car mon boulot consistait à ramener la personne 
demandée. Quand il requérait ma présence, il émettait 
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un beuglement plus doux frôlant la supplication, un 
son plus intime, parce qu’il faisait appel à moi dans 
des circonstances relevant toujours de la sphère per-
sonnelle – quand il avait des maux de ventre et qu’il 
lui fallait un médicament pour combattre l’acidité ; 
quand il avait oublié un anniversaire et souhaitait 
offrir un cadeau de dernière minute ; ou quand mal-
gré tous ses efforts il n’arrivait pas à télécharger une 
nouvelle appli sur son iPad. Les appels que Robert me 
lançait, la vulnérabilité qu’ils révélaient confirmaient 
au quotidien que je tenais un rôle primordial dans le 
succès de ce roc – un homme en qui la moitié de la 
planète voit un monstre parce qu’on ne peut appro-
cher le personnage pour le comprendre.

En moins d’une seconde, j’étais dans son bureau, 
bloc-notes en main. Sur un mur d’écrans plats derrière 
moi défilaient les infos diffusées par Titan et ses préten-
dus concurrents. Robert possède cette troublante capa-
cité de consacrer simultanément une petite partie de son 
champ de vision à chacun. En tout il détient neuf réseaux 
de télé par satellite, cent soixante-quinze journaux, cent 
chaînes câblées, quarante maisons d’édition, quarante 
chaînes de télé et un studio de cinéma. Son public atteint 
les quatre milliards sept cents millions de personnes, ce 
qui correspond environ aux trois quarts de la popula-
tion mondiale. Mais les infos c’est son bébé. À chaque 
instant, il lui fallait les regarder, les analyser, les mode-
ler. C’est pourquoi il avait installé son bureau dans le 
QG de Titan News, d’où il pouvait garder un œil vigi-
lant non seulement sur son mur d’écrans, mais aussi sur 
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ses journalistes. Un homme aussi puissant que Robert 
aurait pu se retirer n’importe où et tirer les ficelles du 
monde depuis une chaise longue aux Seychelles, dans 
l’ombre, mais il éprouvait le besoin de se trouver là où 
tout se passe, dans le centre névralgique.

Notre espace de travail n’avait rien à voir avec une 
salle de rédaction telle qu’on se l’imagine en regar-
dant des films ou des séries télé. Les étages infé-
rieurs, eux, ressemblaient davantage à ce modèle-là 
–  l’audiovisuel, la presse, le numérique, chacun de ses 
services était digne d’un décor de Matrix. L’immeuble 
comptait même un niveau entier de studios tape-
à-l’œil destinés à couvrir non-stop l’actualité et aux 
débats d’opinion racoleurs. Mais notre open space du 
quarantième était beaucoup moins excitant : des ran-
gées de bureaux et de box. Pourtant, c’était bien là 
que se trouvait le cerveau des opérations, la source 
d’où émanaient tous les ordres. Les rédacteurs en chef 
de Titan et tous les adjoints de confiance de Robert y 
étaient basés afin qu’il puisse les introduire au débotté 
auprès des dirigeants d’entreprise et des célébrités 
qu’il recevait en rendez-vous – pour favoriser les rela-
tions entre ces derniers et les représentants des partis 
politiques (oui, des deux bords) qui le courtisaient. 
Ce que j’essaie d’expliquer, c’est que le quarantième 
étage ne devait pas son rayonnement aux paillettes, 
mais à l’influence qu’il exerçait.

Robert avait retroussé les manches de sa chemise 
et se grattait la tête des deux mains, comme toujours 
quand il était contrarié. Pour un homme de son âge, il 
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avait une chevelure brune étonnamment fournie, qu’il 
attribuait à un régime riche en viandes fumées et en 
bourbon d’âge.

« Je dois prendre le prochain vol pour L.A. Et je ne 
veux personne autour de moi. »

Robert émet ce genre de demandes comme s’il 
 commandait un sandwich pain de seigle-pastrami 
chez le traiteur du coin.

« Vous prenez un vol commercial ? lui demandai-je.
— Ne t’y mets pas aussi. Le Boeing a rendu l’âme 

et on me dit qu’il n’y a aucun jet disponible de tout 
l’après-midi. Non, mais tu y crois ? Pas un seul. 
J’étais quelqu’un dans cette ville autrefois, tu sais ? »

Depuis six ans que je travaillais pour lui, il n’avait 
jamais voyagé avec une compagnie commerciale. Je 
jetai un coup d’œil à l’horloge. Pour qu’il arrive à son 
rendez-vous à temps, il devrait être à bord d’un avion 
au plus tard dans deux heures.

« Et assure-toi qu’ils offrent le billet.
— La compagnie aérienne ? »
Il s’agissait de racheter la moitié des places en pre-

mière classe sur un vol au départ immédiat, et non 
seulement Robert voulait l’obtenir gratuitement, mais 
selon lui c’était aussi facile que de préciser « sans 
moutarde ».

« Très bien », acquiesçai-je.
Il ôta les mains de sa tête, les posa à plat sur ses 

genoux, me gratifia d’un regard aimable et me remercia.
Ce que les gens qui ne connaissent pas Robert ne 

peuvent pas imaginer, c’est sa bienveillance. Ils voient 
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en lui le magnat des médias de soixante-dix ans, accusé 
de toutes les fraudes fiscales et de toutes les entorses 
possibles à la légalité pour étendre sa domination au 
niveau mondial. Ils voient en lui l’homme d’affaires 
sinistre, accusé d’avoir à lui seul fait perdre toute sa 
crédibilité au journalisme. Un spécimen de ce un pour 
cent de personnes les plus riches de la planète, dont le 
pare-chocs arrière de la Mercedes est orné d’un auto-
collant « Don’t mess with Texas1 ». Mais en réalité, 
Robert est un homme très gentil.

J’appelai donc la compagnie aérienne, prenant ma 
voix de cadre, et exposai poliment notre situation de 
crise.

« Vous comprenez bien que cela va terriblement 
perturber nos voyageurs de première classe, répliqua 
une femme à la voix de fumeuse. Mais M. Barlow est 
un client très spécial et nous sommes enchantés de 
satisfaire à sa demande. »

On aurait dit une des sœurs de Marge Simpson.
« Merci », répondis-je en imitant à la perfection 

l’amabilité de Robert.
Tout sucre tout miel, répétait Robert. C’est comme 

ça qu’il faut s’adresser aux gens ; tout sucre tout miel, 
mais coriace comme un putois en ragoût.

Mon interlocutrice tapota sur son clavier.
« Au total, le montant du voyage s’élèvera à dix-

neuf mille cent quarante-sept dollars. »

1. « Touche pas au Texas. » (Toutes les notes sont de la 
traductrice.)
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J’en eus le souffle coupé. La somme était suffisam-
ment exorbitante pour qu’un vol en jet privé semble 
raisonnable du point de vue fiscal.

« Madame ? l’interpellai-je. Je suis consciente que 
la requête arrive au dernier moment et je constate 
que vous vous donnez beaucoup de mal pour répondre 
à la demande assez considérable de M.  Barlow, 
mais serait-il possible que le billet soit délivré à titre 
gracieux ? »

Silence à l’autre bout de la ligne.
« Allô ? »
Silence encore. Puis un rire, puis un raclement de 

gorge et enfin : « Vous vous foutez de moi, non ?
— Excusez-moi ?
— Mais pour qui se prend-il ?
— Madame », dis-je encore avec cet accent  qui 

 malgré mes racines new-yorkaises me donne 
 l’impression d’être un peu idiote et un peu trop du 
Sud, « veuillez changer de ton et me passer votre 
manager immédiatement.

— Il est hors de question qu’on offre le vol à 
Robert Barlow. »

Je jetai un coup d’œil à l’horloge, puis au bureau 
de Robert. Incapable de concevoir que sa demande 
serait refusée, il était déjà parti pour l’aéroport. Bon 
sang, pas étonnant qu’il ne prenne jamais les vols 
commerciaux si on lui réservait ce genre de traite-
ment. Requête de sièges gratuits ou non, ces gens-là 
n’avaient-ils aucunes manières ?
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