
Prologue

La vente aux enchères (3 juillet)

Ce devait être la vente du siècle.
La foule avait commencé à se masser dès l’aube 

devant le portique gris monumental de la mai‑
son de vente aux enchères Monachorum & Sons 
(fondée en 1756). En fin d’après‑midi, elle  s’étirait 
jusque dans Houghton Street. Des barrières métal‑
liques furent érigées à midi afin de ménager un 
passage aux invités, et à 16 heures, deux portiers 
en uniforme déroulèrent un épais tapis rouge 
entre les colonnes doriques cannelées de l’entrée 
et le bord du trottoir. Le soleil tapait si fort que 
la maison, en signe de bonne volonté, distribua 
gratuitement des bouteilles d’eau et des glaces. 
Puis Big Ben sonna six coups mélancoliques. La 
police dévia la circulation et envoya dix agents 
patrouiller la rue, dont deux à cheval. Parqués 
dans un coin sur le côté avec leurs escabeaux, 
leurs ordinateurs portables et leurs objectifs, les 
paparazzis observaient avec envie à travers la 
porte ouverte les trois équipes de télévision et 
les divers journalistes qui avaient réussi à obte‑
nir des accréditations pour couvrir l’événement 
de l’intérieur.

9

274871UOD_IMPROB_PC_CS6.indd   9 16/01/2017   10:31:15



— Que se passe‑t‑il ? demanda un badaud à 
une personne dans la foule.

— Ils vendent ce fameux tableau – vous savez, 
celui qu’ils ont montré aux infos, expliqua Felicia 
Speers, qui patientait là depuis le petit déjeuner. 
L’Impossibilité de l’amour.

— L’Improbabilité de l’amour, la corrigea son amie 
Dawn Morelos, avant de répéter le mot en détachant 
lentement chaque syllabe. L’im‑pro‑ba‑bi‑li‑té.

— Peu importe. Tout le monde voit de quoi je 
parle, répliqua Felicia en riant.

— Et les autorités craignent des débordements ? 
s’étonna l’homme en observant tour à tour les che‑
vaux de la police et les gardes baraqués de chez 
Monachorum.

— Pas de débordements, non. Seulement, tout 
le  gratin de la société est réuni ici, répondit 
Dawn en brandissant son Smartphone et un car‑
net  d’autographes dont la couverture arborait 
les mots « Rock et Royauté » en lettres dorées 
et gaufrées.

— Quoi, tout ce cirque pour un tableau ?
— Oui, mais pas n’importe lequel, dit Felicia. 

Vous n’avez pas lu les articles de presse à son 
sujet ?

Au sommet des larges marches de Monachorum, 
quatre jeunes femmes en robe noire et talons 
hauts, tablette à la main, attendaient de cocher 
des noms – il s’agissait d’une vente sur invitation 
uniquement. À certains endroits bien placés, la 
foule au‑dehors entrevoyait vaguement le splen‑
dide intérieur. Ancien lieu de résidence des ducs 
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de Dartmouth à Londres, le bâtiment comptait 
parmi les plus beaux palais palladiens encore 
debout en Europe. Le vestibule était assez grand 
pour accueillir deux bus à impériale, et son pla‑
fond en plâtre peint dans des tons roses et dorés 
offrait aux regards une profusion d’angelots jouf‑
flus et de sublimes sirènes. Un immense escalier 
– que huit cavaliers auraient pu monter de front – 
menait à la salle de vente proprement dite, un 
atrium aux murs couverts de marbre blanc et 
vert, éclairé en haut par trois rotondes. À bien 
des égards, ce cadre n’était absolument pas adapté 
à  l’exposition d’œuvres d’art, mais au moins 
générait‑il un maelström parfait d’admiration et 
de désir.

Dans une pièce adjacente, une vingtaine de 
jeunes gens à la mise impeccable recevaient leurs 
dernières instructions. Il faisait une chaleur étouf‑
fante ce soir‑là mais, par chance, l’air conditionné 
maintenait la pièce à 18 degrés. Planté devant eux, 
le commissaire‑priseur et grand ordonnateur de la 
vente, le comte Beachendon, vêtu pour l’occasion 
d’un smoking, s’exprimait d’une voix ferme et 
posée, fruit d’un art de vivre et d’une prétendue 
supériorité aristocratique transmis dans la famille 
depuis huit générations. Beachendon avait fait ses 
études à Eton et Oxford, mais en raison du pen‑
chant de son père pour la table de roulette, il était 
le premier membre de cette illustre lignée à avoir 
dû trouver un emploi fixe.

Il jaugea son équipe. Cela faisait quatre semaines 
qu’ils se préparaient à parer à toute éventualité, 
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d’un simple talon cassé à une tentative d’assassinat. 
La présence en ce lieu de médias internationaux 
et d’un grand nombre des plus importants clients 
de Monachorum imposait une organisation aussi 
rigoureuse et précise qu’une montre suisse. Cette 
soirée ferait date dans l’histoire du marché de 
l’art  : il y avait fort à parier qu’un tableau batte 
ce jour‑là le record du prix le plus élevé jamais 
atteint.

— Le monde entier aura les yeux rivés sur 
nous, déclara Beachendon à son auditoire fasciné. 
Des centaines et des centaines de milliers de per‑
sonnes. La moindre petite erreur transformera ce 
triomphe en désastre. Il n’est pas seulement ques‑
tion ici de Monachorum, de nos primes, ou même 
de la vente d’un tableau. Cet événement influera 
sur l’image d’un secteur qui pèse plus de 100 mil‑
liards de dollars chaque année, et la manière dont 
nous le gérerons restera gravée dans les mémoires 
sur tous les continents. Inutile de vous rappeler 
que nous évoluons dans l’arène internationale. Il 
est temps que notre contribution à la richesse et 
au bien‑être des nations soit reconnue.

— Bonjour la pression, ironisa quelqu’un.
Le comte ignora l’intervention.
— D’après les recherches très poussées que 

nous avons menées, les clients dont vous aurez la 
charge seront les principaux enchérisseurs. Vous 
devrez les bichonner, les cajoler et les encourager 
à aller toujours plus loin. Persuadez‑les du pres‑
tige que recèle l’acte d’achat. Excitez leur curiosité 
et leur instinct de compétition. Utilisez toutes les 
armes à votre disposition. Répandez autour d’eux 
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une suavité parfaitement dosée. Rappelez‑leur 
qu’ils sont uniques, indispensables, talentueux 
et riches, et surtout que cette maison est le seul 
endroit où ils sont appréciés et compris à leur 
juste valeur. Pour un soir, oubliez l’amitié et la 
morale. Ne pensez qu’à la victoire.

Beachendon contempla les visages rouges 
 d’excitation devant lui.

— Chacun de vous doit veiller à ce que son 
protégé se sente particulièrement important. 
Important avec un grand I. Même s’ils ne réus‑
sissent pas à rafler la mise, je tiens à ce que 
ces ultra‑riches repartent à la fin en mourant 
 d’impatience de revenir et de remporter la manche 
suivante. Personne ne doit se faire l’effet d’être 
un loser ou un tocard. L’idée est plutôt de leur 
donner l’impression qu’un tout petit détail a joué 
contre eux et qu’ils triompheront la prochaine fois.

Le comte passa devant chacun de ses employés 
en les examinant. Pour eux, cette soirée se résumait 
à une expérience galvanisante avec un éventuel 
bonus à la clé. Pour lui, son enjeu tenait en deux 
mots  : misère et fierté.

— Maintenant – et je m’adresse en particulier à 
vous, mesdames  –, rappelez‑vous que votre mis‑
sion est de servir et de ravir. Je vous laisse libres 
d’interpréter ça comme bon vous semble, dès lors 
que vous restez discrètes.

Quelques rires nerveux fusèrent dans les rangs.
— Lorsque je lirai le nom des invités,  j’aimerais 

que ceux d’entre vous qui leur sont affectés fassent 
un pas en avant. Vous devez tous savoir de quoi 
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ils ont l’air, ce qu’ils aiment ou pas, ainsi que 
leurs petites excentricités.

Beachendon marqua une pause avant de lâcher 
sa blague politiquement incorrecte mille fois 
répétée  :

— Ne servez pas d’alcool aux musulmans ni 
de sandwiches au jambon aux juifs.

Son auditoire s’esclaffa sagement.
— Qui s’occupe de Vlad Antipovsky et de 

Dmitri Voldakov ?
Deux jeunes femmes levèrent la main, l’une 

vêtue d’un fourreau en taffetas noir, l’autre d’une 
robe dos nu en soie verte.

— Venetia et Flora, rappelez‑vous que ces 
deux‑là s’étriperont à la première occasion. Nous 
avons réussi à réduire le nombre de leurs gardes 
du corps au strict minimum et nous leur avons 
demandé de laisser leurs armes à feu chez eux 
– adopter une politique de prévention est encore ce 
que nous pouvons faire de mieux. Mais tenez‑les 
éloignés l’un de l’autre, compris ?

Venetia et Flora hochèrent la tête.
— Viennent ensuite Leurs Altesses Royales, 

l’émir et la princesse d’Alwabbi, dit Beachendon 
en consultant sa liste.

Tabitha Rowley‑Hutchinson, la plus âgée de 
l’équipe, portait une robe de satin bleu roi qui ne 
laissait voir que son long cou et ses fins poignets.

— Tabitha, quel sujet devez‑vous éviter à tout 
prix ?

— Je ne mentionnerai pas le soutien supposé 
d’Alwabbi à al‑Qaida, ni les autres femmes de 
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l’émir, ni les violations des droits de l’homme 
dans son pays.

— Li Han Ta. Avez‑vous été briefée sur M. Lee 
Lan Fok ?

Li Han Ta acquiesça gravement.
— N’oubliez pas  : les Chinois ne triompheront 

peut‑être pas aujourd’hui, mais ils représentent 
l’avenir.

En balayant la pièce du regard, le comte vit 
que tout le monde autour de lui partageait son 
opinion.

— Qui s’occupera de Son Excellence le pré‑
sident de la République française ?

Marie de Nancy avait opté pour un tailleur‑
pantalon en soie bleue.

— Je l’interrogerai sur ses fromages préférés, 
la première dame et la peinture française, mais je 
ne mentionnerai ni la dernière victoire remportée 
par un Britannique sur le Tour de France, ni sa 
maîtresse, ni sa cote de popularité, récita‑t‑elle.

— Très bien. Qui se chargera du très honorable 
Barnaby Damson, le ministre de la Culture ?

Un jeune homme fit un petit bond en avant. 
Il portait quant à lui un costume en velours rose 
et ses cheveux étaient ramenés en pointe vers 
l’arrière, selon une mode très en vogue dans les 
années 1950.

— Un peu plus de subtilité, je vous en prie. Le 
ministre est peut‑être de ce bord‑là, mais il n’aime 
pas qu’on le lui rappelle publiquement.

— Je me disais que je pourrais discuter ballets 
avec lui. Il adore la danse classique.
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— Tenez‑vous‑en au football et au cinéma. Bien, 
qui est en charge de M.  M.  Powder Dub‑Box ?

Ces derniers mois, le rappeur le plus célèbre 
de la planète avait surpris le monde de l’art en 
achetant plusieurs œuvres iconiques. Du haut de 
ses 2,10 mètres et de ses 125 kilos, M. M. Powder 
Dub‑Box ne passait pas franchement inaperçu 
–  sans compter qu’il se déplaçait en général avec 
un cortège d’assistants en costume noir et de 
femmes à moitié nues. Il était semble‑t‑il intrai‑
table, aussi. Influencé par les drogues et l’alcool, 
exacerbé par sa triste notoriété, son comportement 
lui avait souvent valu d’être arrêté mais, pour 
l’heure, jamais condamné. Deux armoires à glace 
en costume‑cravate firent un pas en avant. Vassily 
était un ex‑champion de boxe russe, catégorie 
poids moyens, et Elmore, un ancien de Harvard 
spécialiste du sport.

À la vue des deux hommes, Beachendon eut 
une petite pensée pour son service des ressources 
humaines qui avait réussi à lui dénicher des 
colosses pareils dans ce milieu peuplé d’esthètes 
fluets.

— On continue. Qui tiendra compagnie à Stevie 
Brent ?

Dotty Fairclough‑Hawes avait osé une minijupe 
rayée et une brassière qui la faisaient ressembler 
à une pom‑pom girl.

— On n’est pas là pour la finale du champion‑
nat de base‑ball, jeta sèchement Beachendon.

— Mais ça pourrait l’aider à se sentir comme 
chez lui.
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