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E
LAINE MARSHA HARMON, trente ans, parcou-

rait d’un pas vif les quinze blocs qui sépa-

raient son appartement de la 32e  Rue Est 

du  Flatiron Building, à l’angle de la 23e Rue et de 

la  Cinquième Avenue, qui abritait les bureaux où 

elle  travaillait comme assistante décoratrice. Elle 

 portait un manteau chaud et confortable mais pas 

de gants, en dépit du froid piquant de ce matin 

de novembre.

Elle avait entortillé et épinglé sur sa nuque ses 

longs cheveux auburn dont quelques mèches vole-

taient autour de son visage. Grande comme son 

père, mince et svelte comme sa mère, elle avait dû 

admettre en sortant de l’université que l’enseigne-

ment n’était certainement pas sa voie. Elle avait 

 préféré s’inscrire au Fashion Institute of Techno-

logy et, une fois diplômée, avait été engagée par 

Glady Harper, la célèbre décoratrice d’intérieur 

dont la réputation était sans égale dans les milieux 

 fortunés.

Elaine disait toujours en riant qu’elle tenait son 

prénom de sa grand- tante paternelle, une veuve 
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sans enfant que l’on croyait richissime. Le problème 

était que la tante Elaine Marsha aimait beaucoup 

nos amies les bêtes et avait légué la plus grande 

partie de ses biens à différentes sociétés protectrices 

des animaux, et très peu à sa famille.

Comme la jeune femme l’expliquait volontiers  : 

« Elaine est un très joli nom, et Marsha aussi, mais 

m’appeler Elaine Marsha ne m’a jamais emballée. » 

Enfant, elle avait involontairement résolu ce pro-

blème en prononçant son prénom « Lane », et ça 

lui était resté.

C’était cette pensée qui lui traversait curieusement 

l’esprit tandis qu’elle marchait de la Deuxième à 

la Cinquième Avenue pour rejoindre la 23e  Rue. 

Je suis heureuse, songeait- elle. Je me sens bien ici, 

en ce moment, dans cette ville. J’adore New York. 

Je crois que je ne pourrais pas vivre ailleurs. En 

tout cas pas si j’ai le choix.

Elle se disait pourtant qu’elle finirait peut- être 

un jour par prendre la décision d’aller s’installer 

en banlieue avec Katie. Les écoles privées de Man-

hattan étaient beaucoup trop onéreuses pour son 

budget.

Cette idée réveilla un pincement au cœur fami-

lier. Oh ! Ken, soupira- t-elle. Si seulement tu étais 

là. Refoulant ce souvenir elle ouvrit la porte d’en-

trée du Flatiron Building et prit l’ascenseur jusqu’au 

quatrième étage.

Il n’était que neuf heures moins vingt, mais 

comme elle s’y attendait, Glady Harper était déjà 

là. Les autres employés, la réceptionniste et la 

comptable, arrivaient en général à neuf heures 
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moins deux. La décoratrice ne tolérait pas le 

moindre retard. Elle avait soixante ans, était divor-

cée depuis vingt ans, et ses amis et ses employés 

l’appelaient Glady. Un de ses fournisseurs de tissus 

avait dit en riant que le surnom de Glaçon aurait 

été plus indiqué, remarque qui lui avait coûté un 

contrat juteux.

Lane s’arrêta devant la porte de son bureau.

« Bonjour, Glady. »

Glady Harper leva la tête. Ses cheveux gris 

étaient coiffés à la diable, comme si elle ne pre-

nait jamais la peine de leur donner un coup de 

brosse. Un pull et un pantalon noirs soulignaient 

sa silhouette nerveuse. Lane savait que Glady pos-

sédait une penderie complète de tenues identiques 

et que sa passion pour les couleurs, les matières et 

la décoration était strictement réservée à la réno-

vation des appartements et des bureaux.

Glady ne perdit pas son temps à la saluer.

« Entrez, Lane, dit- elle. J’ai quelque chose à vous 

dire. »

Allons bon, qu’ai- je fait de travers ? se demanda 

Lane en obtempérant et en prenant place dans un 

des fauteuils Windsor qui faisaient face au bureau 

de Glady.

« J’ai reçu une commande d’un nouveau client, 

ou devrais- je dire d’un ancien client, et je ne suis 

pas sûre de vouloir m’en charger. »

Lane haussa les sourcils.

« Glady, vous dites toujours que si vous avez 

l’intuition qu’un client va se montrer difficile, le 

job n’en vaut pas la chandelle. »

11

978-2-298-11090-6_La-boite-a-musique.indd   11978-2-298-11090-6_La-boite-a-musique.indd   11 07/03/2016   16:4607/03/2016   16:46



Bien que vous- même ne soyez pas particuliè-

rement facile, pensa- t-elle. Le premier geste de 

Glady avec un nouveau client était de visiter son 

appartement et de faire jeter impitoyablement à 

la poubelle tout ce qu’elle considérait comme de 

la camelote.

« Celui- ci c’est autre chose, dit Glady, visiblement 

troublée. Il y a dix ans, j’ai redécoré une propriété 

à Greenwich, dans le Connecticut, que Parker Ben-

nett venait d’acheter.

– Parker Bennett ! »

Lane se rappela les gros titres des médias concer-

nant le roi des fonds d’investissement qui avait fait 

perdre à ses clients des milliards de dollars. Il avait 

disparu à bord de son voilier juste avant que le 

scandale éclate. On disait qu’il s’était suicidé, bien 

que l’on n’ait jamais retrouvé son corps.

« En fait, il ne s’agit pas vraiment de lui, conti-

nua Glady. Le fils Bennett, Eric, m’a téléphoné. 

Le gouvernement a récupéré jusqu’au moindre 

cent de ce qui subsistait de la fortune de Parker 

Bennett. La maison va être vendue. Ce qui reste 

à l’intérieur n’a pas de réelle valeur et on laissera 

l’épouse de Bennett, Anne, prendre ce qu’il lui 

faut pour meubler une maison qu’elle vient d’ac-

quérir dans un lotissement. Eric dit que sa mère 

ne s’intéresse plus à rien et qu’il aimerait que je 

m’en occupe.

– Il a de quoi vous payer ?

– Il a été très clair. Il a appris que j’avais reçu 

une énorme commission de la part de son père 
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qui m’avait donné carte blanche pour les travaux. 

Il me demande de le faire gratuitement.

– Et vous allez accepter ?

– Que feriez- vous si vous étiez à ma place, 

Lane ? »

Lane hésita, puis décida de parler franchement.

« J’ai vu des photos de cette pauvre femme, 

Anne Bennett. Elle a l’air d’avoir vingt ans de plus 

que sur les photos des magazines prises avant que 

n’éclate le scandale. À votre place, je dirais oui. »

Glady Harper pinça les lèvres et leva les yeux 

au plafond. Une habitude quand elle se concen-

trait, qu’il s’agisse de choisir la teinte exacte de la 

frange d’un rideau ou de toute autre décision  de 

ce genre.

« Vous avez sans doute raison, dit- elle, et rassem-

bler de quoi meubler sa nouvelle maison ne sera 

pas bien long. J’ai compris qu’elle était située dans 

un lotissement à Montclair, dans le New Jersey. 

Ce n’est pas loin du pont George-Washington, le 

trajet prend peut- être quarante  minutes en tout. 

Au moins nous ne perdrons pas trop de temps en 

déplacement. »

Elle déchira une page du bloc posé sur son 

bureau et la tendit à Lane.

« Voici le téléphone d’Eric Bennett. Je crois 

qu’un petit cabinet de gestion de fortune l’a dis-

crètement embauché. Il avait fait une belle carrière 

chez Morgan Stanley, mais il a démissionné après 

que son très cher père eut confessé ses malversa-

tions. Prenez rendez- vous avec lui. »
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Lane alla dans son bureau et composa le numéro 

en question. Une voix ferme et bien timbrée lui 

répondit aussitôt.

« Eric Bennett. »
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