
Générique, Miles Davis.

Je souffle sur la mousse, je souffle sur ma vie. Comme une
langue de chat dans une tasse de thé, je fonds.

7 décembre 1999, 16h44. Plongé dans un nuage de bul-
les aux parfums délicats d’ambre et de vanille, mon esprit
agité se perd. Mon corps, lui, se satine. Je passe en revue les
détails du programme de la soirée. J’inspire en gonflant
mon ventre d’air au maximum, j’expire lentement. Je cale
les battements de mon cœur sur le rythme régulier de ma
respiration, ainsi j’accueille le calme et la force dont je vais
avoir besoin. Me détendre, me concentrer, je cherche à dis-
siper le trac qui m’a envahi et qui n’est pas loin de faire
bouillir l’eau du bain dans lequel je trempe. Quelques minu-
tes bénies de paix avant le coup d’envoi.

Vite, sortir de l’eau pour passer à l’action. D’un bond, me
voilà debout. Un exploit. Le sol semble se dérober sous mes
pieds. Un vertige incroyable me tient. Est-ce que tout va bien
se passer ? Stop, ça n’est pas le moment de flipper et puis,
j’ai fait tout ce que je pouvais, non? Mais si, bien sûr que si !
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Alors crème, parfum, maquillage, coiffure, au boulot, le
temps presse.

Il est déjà 17h02. Je me fige face au miroir de la salle de
bain, la main tremblante en tenant le mascara qui menace
de me coller l’œil au beurre noir si je ne me reprends pas
tout de suite. Vais-je y arriver ? N’y pense pas ma fille, ça
n’est plus le moment, et dis-toi que tu dois surtout arriver la
première. L’heure tourne et si tu continues comme ça, tu
cours à la catastrophe. La sonnerie du portable me fait sur-
sauter, je balance mon mascara dans la panique de la sur-
prise. J’aperçois mon téléphone, il me nargue hilare au
beau milieu de mes produits de beauté. Vigou reusement, je
l’empoigne et je réponds d’une voix « hyp-per » rassurante
à ma cliente : « Oui, oui ne vous inquiétez pas. Je serais là à
18h. Nous avons bien une estrade, c’est prévu, pas de pro-
blèmes. Tout va bien se passer, vous pouvez me faire confian-
ce, à tout à l’heure. »

Quelle trouille j’ai eue ! Je suis sortie de ma torpeur, de
ces questions-réponses qui infusait la confusion dans ma
cafetière. Le désordre a cessé net. Main tenant le compte à
rebours ne va plus me lâcher. Il est 17h14, au secours !
Action !!!

D’un geste sûr, cette fois, je me fais les yeux, le contour
des lèvres couleur framboises écrasées. Hop, je remonte mes
cheveux. Pourvu que je ne loupe pas le mouvement. C’est
gagné à la deuxième tentative, tant mieux ! Les trois coups
d’ouverture du rideau de mon théâtre-ce-soir vont bientôt
retentir. Je mets volontairement quelques petites mèches en
bataille pour me reconnaître. Enduite de crème, poudrée à
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souhait, je me dépêche d’enfiler des dessous secrètement
assortis au dessus. Je saute dans une robe de perles, lavande.
Je l’ai choisie la veille avant de m’endormir, en passant ma
garde-robe en revue comme d’autres comptent les moutons.
Elle est un clin d’œil amical à François Lesage, l’artisan aux
doigts d’or comme son cœur de brodeur. Il m’a séduite à la
seconde où je l’ai rencontré. Petit lutin, doué pour le bon-
heur et maître absolu dans son art. Il est le président du jury,
des Prix que j’ai créés. Remis ce soir à l’hôtel de Crillon, ils
récompensent des artisans des métiers d’art. J’ai constitué
une jolie chaîne de complémentarité et de compétences
autour de cette idée. Avec François Lesage, nous sommes
complices dans cette belle aventure. Il m’apporte une aide
précieuse dans la tâche délicate de sélection des dossiers.
Les artisans arrivent de la France entière, représentent leur
région et participent au concours national organisé chaque
année depuis neuf ans. Au-delà de son expertise, la joie de
vivre et la gentillesse de François sont un véritable trésor et
un soutien inestimable.

Cette robe va me porter bonheur. J’ai mes superstitions.
Face à des enjeux importants, je suis mon instinct. J’écoute
les signes, je touche mes grigris. J’as sume le mystère de mes
voix intérieures, je parle à mes morts et m’adresse à voix
haute aux forces divines qui me protègent, m’enveloppent
et m’accompagnent. Il me plaît de le croire en frottant le
ventre de mon petit bouddha qui rit, en mettant mon cha-
pelet égyptien en argent au fond de mon sac, en portant
autour de mon cou, ma croix copte qui vient d’Alexandrie
et accroché au fermoir de la chaîne, la médaille de la Vierge
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à l’Enfant que m’a offerte mon papa en me disant qu’elle
me protégerait. Je me suis inventée mes croyances.

17h28. Dans la boîte à bijoux, je saisis deux bagues, une
pierre de lune pour la grandeur de l’Égypte, une magnifi-
que améthyste de Malte et des boucles d’oreilles sobres. Je
saute dans mes chaussures dorées de cendrillon, m’enroule
dans une large étole de soie en camaïeu de mauve et me
couvre d’une chaude redingote à la vitesse de l’éclair.
J’attrape une pochette de soirée. Nerveusement, je mets
pêle-mêle un rouge à lèvres, quelques billets, des cartes de
visite, un petit crayon, un mini-carnet, mon répertoire télé-
phonique, ma carte d’identité puis je glisse mon portable
sur lequel je lis l’heure : 17h34. « Miserere, miséricorde,
vite ! » dis-je à haute voix en claquant la porte.

Je dévale l’escalier de l’immeuble, me précipite dans ma
Mercedes sport et fonce vers la place de la Concorde où
trône, superbe, l’Obelix. Sacré Napo léon ! Je vais essayer de
gagner ma bataille dans le splendide salon des Aigles de
l’hôtel de Crillon. En avant !

***

Les mains d’or, Bernard Lavilliers.

18h15. Après avoir salué mes clients, mis au point le dis-
cours du président avec le Monsieur Loyal de la cérémonie,
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