TOME 1

L’Intrigant
monsieur Langley

À tous ceux
que nous faisons grandir
autrement

L’Intrigant monsieur Langley ou comment Eva Brunold
trouve sa voie après avoir élucidé de nombreux mystères.
Des indices, égrenés tout au long de cette nouvelle, permettent
de découvrir avec quelles solutions le Groupe BPCE et ses
banques ont aidé Eva à relever les défis.
L’Intrigant monsieur Langley, un rapport d’activité original
pour le deuxième groupe bancaire en France.
L’Intrigant monsieur Langley, une nouvelle littéraire inédite
écrite par Jean-Pierre Montal.
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Les
pensées
du matin

« Longtemps, je me suis levée en avance. » Vingt-deux
ans, bien sûr, c’est un peu jeune pour écrire ses mémoires.
Mais, si un jour je me lance, je les commencerais par cette
phrase, c’est sûr. Les matins, je me réveille toujours une
demi-heure avant la sonnerie programmée sur mon téléphone. Qu’elle soit réglée à six, sept ou huit heures, ça ne
change rien à l’affaire. J’ouvre les yeux trente minutes
avant. Et aujourd’hui, pas d’exception, même scénario.
Comme d’habitude, je checke d’abord mon Facebook, en
lançant ma playlist du matin, parfaite pour démarrer la journée. Claire, ma colocataire, a déjà posté les photos de notre
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dernier week-end en Vendée. Je like et partage le cliché
pris sur la plage, juste avant de rentrer à Paris. Puis, rapide
passage sur Twitter pour lire l’actualité.
La musique s’arrête et le silence du matin recouvre
l’appartement comme une couche de neige invisible. Mais
elle fond peu à peu sous l’effet des premiers sons venus de
la rue, puis de la cuisine : une porte de placard, deux tasses
qui s’entrechoquent… Claire est debout. Nous nous connaissons depuis des années, depuis le jour où, en classe de
seconde, elle m’a abordée dans la cour du lycée pour me
demander si je m’ennuyais autant qu’elle. Du 100 % Claire.
Directe, décidée, pas de mots inutiles. Depuis, nous ne nous
sommes pas quittées. Jamais, je n’aurais imaginé m’installer
avec quelqu’un d’autre. Nous nous complétons bien, sans
jamais envahir l’espace vital de l’autre.

Je regarde l’heure sur mon téléphone.
Encore quelques minutes… Même si j’ouvre
toujours les yeux avant la sonnerie, je finis par
être en retard à tous les coups. C’est presque
devenu un rituel.

Si je ne débute pas la journée en courant, je ne trouve
pas le rythme. Mon père me le reprochait souvent. « Tu
cours en permanence, Eva. Dans la vie, il faut au contraire
savoir s’arrêter pour avancer, pour trouver sa voie. Tout le
monde grandit mais le plus dur, c’est de grandir autrement,
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à sa façon. » Combien de fois ai-je entendu cette phrase ?
Selon lui, rien n’était plus important. Et il l’avait prouvé, plus
qu’aucun autre.
À dix-neuf ans, il avait découvert l’art du parfum pour y
consacrer ensuite toute sa vie, sans dévier, avec une exigence et une passion exceptionnelles, jusqu’à devenir l’un
des « nez » mythiques de la parfumerie. Mais un « nez » à
part, un peu borderline comme nous savons l’être dans la
famille, toujours à la recherche de la « petite touche en
plus », du petit truc qui fait les réussites… ou les catastrophes… Son dernier parfum aurait dû être son chefd’œuvre, mais il n’a jamais vu le jour. Mon père en a
énormément souffert. Il s’est recroquevillé ensuite sur ses
déceptions.
L’été dernier, j’étais invitée à un mariage, la mère de la
mariée s’est écriée : « Je ne porte plus de parfum depuis
qu’Yves Brunold a arrêté d’en faire. Tous les autres me
semblent fades. » Un immense sentiment de fierté m’a
submergée. Une fierté posthume d’accord, mais bien
réelle. Mon père était de ces hommes que l’on n’oublie
pas, tout comme ses créations. La remarque de cette
femme lui rendait justice et venait couronner tous ses
efforts. Comme si les dernières années si tristes n’avaient
jamais existé. Comme si Yves Brunold n’évoquait encore
que de bons souvenirs, et non pas ce visage fermé, cette
amertume tenace qui ne l’avait plus quitté à la fin de sa
carrière et de sa vie.
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Les larmes aux yeux, sans vraiment réfléchir, j’ai
embrassé la mère de la mariée. Un peu surprise, elle m’a
gentiment glissé à l’oreille : « Ne soyez pas triste, vous vous
marierez un jour, vous aussi. » Ce genre de quiproquo aurait
ravi mon père. Deux ans après sa mort, je pense de plus en
plus souvent à lui. Il me manque. Pourquoi ne dit-on, ne
fait-on jamais les choses à temps ?
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Un parfum
de mystère

7 h 45. Cette fois, je suis vraiment en retard ! Je me lève,
m’agite dans la salle de bains puis retrouve Claire dans la
cuisine pour engloutir un café, aussi transparent que l’eau.
— Ton café américain pourrait me faire changer d’avis sur
notre colocation. Vraiment dégueu, dis-je en grimaçant.
— Si tu te levais en premier, tu pourrais t’en charger, ma
grande, répond-elle sans méchanceté. Nous nous connaissons trop bien pour prendre des gants ou, au contraire,
chercher à nous vexer. Et puis, poursuit-elle, tu n’as qu’à le
prendre comme un entraînement pour notre futur voyage.
Depuis quelques mois, Claire rêve d’expatriation. Elle est
carrément inépuisable sur le sujet : « Ce sera une expérience, un plus sur nos CV, et puis certains pays donnent
plus facilement leur chance aux jeunes… »
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Indices 1 et 2 page 70

Je suis moins convaincue qu’elle, mais
j’avoue que le projet me tente. Ce soir, elle veut
se connecter sur Le Coût de L’+xpat, un comparateur de prix, pour trouver la meilleure destination selon notre budget, puis rechercher
des infos sur les prêts Erasmus+x.

Claire a le sens pratique et ne laisse jamais une idée en
plan. Souvent, je me dis qu’elle réussira dans la vie. Moi ?
C’est moins sûr… Les Brunold, nous sommes compliqués.
— Ce soir, cap sur l’Espagne, annonce Claire. Ou l’Islande,
on verra bien.
— À ce soir. À Madrid !
Je claque la porte de l’appart et me glisse dans l’ascenseur. Au rez-de-chaussée, je passe rapidement une main
dans la fente de la boîte aux lettres. Deux publicités, la
facture de mon forfait de mobile et une enveloppe blanche,
vierge. Enfin, pas tout à fait. Après quelques secondes, je
remarque une écriture fine, manuscrite, à l’encre violette :
« À l’attention d’Eva Brunold. » Rien de plus, pas d’adresse,
ni la mienne ni celle de l’expéditeur. Quelqu’un a dû la
déposer directement dans la boîte. Qui peut bien encore
écrire au stylo à encre ?
À l’intérieur, mes doigts trouvent une simple bande de
papier blanc. Aucune inscription, pas un seul mot mais un
parfum qui s’échappe de l’enveloppe. Le soleil du matin
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ricoche contre les immenses baies vitrées pour tapisser le
hall de l’immeuble. Je place le fin rouleau de papier sous
mes narines, l’agite un peu : l’odeur ne m’évoque rien de
connu.
Dans l’enveloppe, rien d’autre, hormis une carte de visite
au nom d’un certain Charles Langley. Aucune profession,
aucune adresse, pas le moindre numéro de téléphone ou
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e-mail sur le carton rectangulaire. Un nom inconnu, un parfum et surtout… trente-cinq minutes de retard ! Il faut penser à accélérer !
De l’autre côté de l’avenue, mon bus s’immobilise devant
l’arrêt. Je fourre l’enveloppe et la carte de visite dans la
poche de mon trench, slalome entre les voitures, évite de
justesse deux passants absorbés par leur conversation
téléphonique, contourne un poids lourd en pleine livraison
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dont le chauffeur râle et… un scooter pile à quelques centimètres de moi ! Avec un peu moins de réflexes, le conducteur m’aurait renversée. « Désolée, je suis vraiment
pressée », dis-je essoufflée. L’homme, âgé d’une soixantaine d’années, des cheveux plus sel que poivre qui se
découpent sur une veste sombre, me regarde, d’abord
effrayé, puis visiblement rassuré d’avoir évité un accident.
— Dans la vie, il vaut mieux être pressé qu’à l’arrêt,
répond-il.
— Ça me ferait une bonne devise !
Il rit en me faisant signe de passer. Quelques mètres plus
minutes, louper le premier cours… vraiment parfait comme
début de journée, on ne peut pas rêver mieux. Tant pis, il
faut savoir passer à autre chose.
Je m’adosse quelques secondes contre l’arrêt de bus.
Je regarde mes e-mails puis mes comptes sur l’appli Banque

Indice 3 page 71

loin, je vois le bus s’éloigner sans moi. Marcher vingt

Populaire.

Après quelques secondes, je décide de
marcher jusqu’au campus. En longeant les
arbres du boulevard, je sors l’enveloppe et respire une nouvelle fois le parfum qui s’en
échappe.
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À la santé
de Charles
Langley

Indice 4 page 71

Après ma journée de cours, je passe aux locaux de l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! Le bureau est plein à
craquer. La plupart des bénévoles sont venus pour écouter
Émilie, la permanente, présenter les prochaines actions. Dès
mon arrivée, je remarque sa bonne humeur. D’habitude, elle
est très sérieuse lors de ce genre d’exercice. Ce soir, elle
paraît plus détendue et n’hésite pas à plaisanter.
Je m’éloigne pour trouver un siège près d’une fenêtre,
à côté de Thomas, un médecin urgentiste qui conseille
bénévolement l’assoc. Concentré sur la lecture d’une brochure, il remarque à peine mon arrivée.
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— Ah bon ? répond-il, absorbé.
— C’est quoi, ces documents ? Un peu tard pour ta
déclaration d’impôts, non ?
— J’ai enfin trouvé une banque qui comprend mon
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— Tu as vu Émilie ? Elle a l’air… super détendue, non ?

métier, je ne veux pas traîner pour changer. Et comme je
n’ai jamais le temps de m’en occuper, je m’y suis mis en
attendant le début de la réunion.

détailler les opérations de communication des prochains
mois. Après quelques minutes, elle marque une pause,
semble chercher ses mots puis se lance enfin :
— Je voulais vous parler d’un autre sujet, annonce-t-elle
en souriant. Vous vous souvenez de l’opération GénéRose,
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Émilie réclame l’attention de chacun et commence à

débutée le mois dernier ? Un vrai succès. Mais, hier, nous

— De nouveaux dons ? demande Thomas
— Plus exactement, un nouveau don. Un
don exceptionnel ! Le maximum pour un particulier sur Espace Dons !
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avons dépassé tous nos espoirs ! De très loin !

Sa voix tremble sous l’effet de l’enthousiasme.
— C’est une fantastique nouvelle ! Jamais nous n’aurions
espéré réunir autant d’argent aussi vite, poursuit-elle.
L’assemblée applaudit. « Nous allons fêter ça ! » reprend
Émilie en sortant trois bouteilles du frigo. Elle remplit plusieurs verres, les fait circuler puis lève le sien :

— À la santé de notre généreux donateur !
À la santé de Charles Langley !

Les voix passent au second plan, comme si une main
venait de tourner un bouton pour baisser leur volume. Seuls
les mots Charles et Langley résonnent au-dessus du brouhaha. « À la vôtre, Monsieur Langley ! » reprend Thomas à
côté de moi. Je lève machinalement mon verre, en tentant
de sourire. Ma main gauche se glisse dans ma poche et
effleure l’enveloppe déchirée.

17

Quelques minutes plus tard, en quittant les locaux de
l’association, je saisis à nouveau la carte dans mon imper.
La journée ensoleillée se dilue dans la teinte plus sombre
du crépuscule. Les réverbères s’allument, comme pour
signaler le début officiel de la nuit. Dans leur lumière dorée,
je relis ce nom, en lettres capitales — CHARLES LANGLEY —
pour vérifier que je n’ai pas rêvé, que cette journée est bien
réelle.
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Invisible et
pourtant là

Une nouvelle journée débute. Je ne suis pas en retard.
En avance, même, de quelques minutes. Immobile devant
ma boîte aux lettres, je ressens un mélange d’appréhension
et d’impatience, logé au creux de l’estomac. J’hésite à
ouvrir la petite porte métallique. Vide… Aucune enveloppe,
ni écriture violette. À la fois soulagée et étrangement
déçue, je pars retrouver mon ami Florian au Café Odessa,
comme tous les mardis avant de débuter les cours. C’est
devenu un rituel entre nous, depuis la rentrée. J’étais un
peu perdue dans cette nouvelle école lorsque je l’ai croisé
pour la première fois à l’Odessa. Florian, qui entrait en dernière année, m’a donné des conseils. Et l’habitude du café
est restée.
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Indices 7 et 8 page 73

Quand j’arrive, il est déjà installé à notre
table, absorbé par un match de l’équipe de
France de handball dont il est devenu fan
depuis les Jeux Olympiques de Rio, sur le téléviseur du bar.

Indice 9 page 73

— Je croyais que tu étais passionné de
rugby, dis-je en m’asseyant à côté de lui.
— C’est vrai mais je suis un sportif émérite,
qu’est-ce que tu crois ? répond-il en riant.
J’aime aussi le basket et le handball. Même si,
dans ma jeunesse, j’ai surtout pratiqué les jeux
vidéo. Mais, c’est une autre histoire. Et toi,
comment vas-tu ?
L’espace de quelques secondes, j’hésite à mentionner
Charles Langley. Finalement, j’esquive.

Indice 10 page 74

— J’ai bien réfléchi, je crois que je vais
m’inscrire en fac de psycho, en parallèle.
— Tu trouves que tu n’en fais déjà pas
assez ? me dit-il, ironique.
— Ça m’intéresse. Et puis, il faut savoir
élargir ses horizons, non ? Et toi, ton stage ?
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— Pas stagiaire, alternant ! Nuance, miss, plaisante
Florian. Ça se passe bien. Je me renseigne sur les opporrester au digital. Enfin, on verra. Je voulais te parler d’une
idée qui…
Malgré mes efforts, je décroche de la conversation. Un
parfum connu mobilise toute mon attention. Celui de l’enveloppe. Florian parle mais aucun de ses mots ne semble
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tunités de job dans le Groupe BPCE. Mais j’aimerais bien

parvenir jusqu’à moi, comme un poste de télévision en
mode mute. L’odeur revient. J’observe les clients autour de
moi, pour repérer un visage, un indice.
— … et ce serait une opportunité, si tu as le temps de…
J’acquiesce sans écouter. Serait-ce cet homme brun
avec une grande écharpe blanche ? Ce quadragénaire au
visage timide, qui joue avec une drôle de bague orange ?
Ou ce vieux monsieur élégant en costume de tweed et
chapeau ? À moins que ce jeune homme qui écrit au stylo
plume sur un carnet…
— Tu ne m’écoutes pas du tout ou je me
trompe ?
— Je…
— Je ne me trompe pas, dit Florian, légèrement vexé.
— Je suis désolée, j’ai une grosse journée,
je pensais à pas mal de choses…
— Ce n’est pas grave. On en reparlera si tu
veux. Il est l’heure de toute façon.

22

Nous nous levons. Une nouvelle fois, je
passe en revue les visages qui m’entourent. Et
pourquoi pas cette femme en tenue de sport ?
Elle aurait pu prendre un pseudo… Au moment
de quitter l’Odessa, une main me retient.
« Vous oubliez votre journal », me dit le
serveur.

Indice 12 page 75

— Ce n’est pas à moi.
— Vous êtes sûre ? Il était sur votre table et
il y a quelque chose d’écrit dessus.
Je saisis le quotidien. Sur la dernière page, au-dessus du
slogan « Vous être utile », l’encre violette se détache. La
même écriture manuscrite. « Demain, 10 h, musée du Quai
Branly. Et l’or de leurs corps. » Je relis le message deux fois
avant de reposer le journal. Dehors, Florian me regarde, l’air
inquiet. « Tu es sûre que tout va bien, Eva ? »
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5

À la lumière
d’un Gauguin
Jacques Chirac n’est pas encore envahi par la foule. Même
au beau milieu de la ville, ce bâtiment semble se glisser
discrètement sous la végétation qui l’entoure pour réapparaître par endroits, tel un enfant joueur. J’hésite quelques
minutes dans les allées de l’exposition Matahoata puis
trouve mon chemin vers la toile de Paul Gauguin, Et l’or de
leur corps. Une fois face au tableau, je reste immobile
quelques secondes, saisie par cette surprise si caractéristique qui marque les retrouvailles entre vieux amis.
Car ce tableau est bien plus qu’une toile célèbre pour
moi. Il est présent dans tous mes souvenirs d’enfance.
Mon père était fasciné par Gauguin en général et cette
œuvre en particulier. « Elle déborde de senteurs. Elle
contient mille parfums », disait-il en l’observant longuement.
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Indice 13 page 75

À l’heure de l’ouverture, le musée du Quai Branly-

Il en possédait plusieurs reproductions dans des livres, en
cartes postales ou en affiches, disséminées dans toutes les
pièces de notre appartement. Petite fille, j’ai passé d’innombrables heures à tenter de dessiner la silhouette de ces
deux femmes. Hier, lorsque j’ai lu son titre sur le journal, le
souvenir heureux des après-midi d’enfance s’est mêlé à la
surprise. Comment ce Langley connaissait-il la passion de
mon père pour cette toile ? Pourquoi ne se montrait-il pas ?
Que cherchait-il avec son jeu de piste ?
Je retrouve avec émotion les contrastes de couleurs du
tableau, ses nuances d’orange et de doré, l’expression des
visages, entre sérénité et interrogation.
Mais, rapidement, mon regard s’en détache pour observer les personnes présentes dans la salle. En toute logique,
réduite à scruter les visages au hasard, à rechercher un
homme qui semble attendre un rendez-vous. Quinze
minutes passent, puis trente. Je reste dans la salle. En
attendant, je consulte mes e-mails, mes Tweets, mes
comptes bancaires via mon smartphone car j’attends un
virement, puis je reprends mon inspection, de moins en
moins convaincue. Quarante minutes… Les visiteurs, surtout
des touristes étrangers, passent à mes côtés au ralenti mais
aucun ne m’adresse la parole.
À quelques pas de moi, un homme brun en costume
clair un peu froissé quitte la salle puis y revient régulièrement, sans jamais vraiment s’arrêter devant la toile. Alors
qu’il se passe la main dans les cheveux, mon regard s’arrête
sur une tache orange, comme si une goutte de peinture
venait de s’échapper du Gauguin : la bague, celle-là même
entrevue hier au café ! Langley ! C’est lui ! J’écarte plusieurs
personnes pour le rejoindre avant qu’il se volatilise une
nouvelle fois.
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Langley devrait se trouver parmi elles. Sans indice, j’en suis

— Vous êtes Charles Langley ?
Ma voix, un peu trop forte pour l’ambiance feutrée du
musée, le surprend. Il sursaute légèrement puis me fixe
avec méfiance.
— Qui êtes-vous mademoiselle ?
— Vous étiez hier dans le café, je vous ai vu.
Vous êtes Langley ?
— Non, répond-il sèchement après une hésitation. Je l’attends.
Il me tend alors un journal avec un mot manuscrit sous
le gros titre : « Musée du Quai Branly. Et l’or de leurs corps. »
Toujours la même écriture violette.
— Et maintenant, vous voulez bien me dire
qui vous êtes ? Connaissez-vous Langley ?
Sa voix se fait plus cassante, irritée.
— Non, je l’ai jamais vu. Je m’appelle Eva
Brunold.
Le visage de l’homme se fige, toute son assurance
semble l’avoir brutalement déserté. Il me regarde avec stupeur comme s’il venait d’entendre le nom d’un mort. Nous
quittons ensemble le musée, sans échanger un mot de plus.
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Une voix
du passé

« Je m’appelle Maxime Blain. Vous ne vous souvenez
sans doute pas de moi, mais nous nous sommes croisés, il
y a longtemps. Dans le laboratoire de votre père. Vous étiez
âgée de trois ou quatre ans environ et moi de vingtcinq ans à peine. Je faisais mon premier stage chez votre
père. Jamais, en vingt ans de carrière, je n’ai rencontré un
homme comme lui. Un pur génie, vous savez. »
Une fois arrivés sur l’un des ponts qui enjambent la
Seine, l’homme du musée rompt le silence. Il a besoin de
parler. Sa voix est plus calme. Le choc passé, il me regarde
désormais avec bienveillance.
— J’étais à ses côtés à la fin, pour son dernier parfum.
Il ne pensait plus qu’à ça, ne vivait que pour ce projet.
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Votre mère ne l’a pas supporté, je crois, et elle est partie.
Mais personne ne l’aurait supporté. Sauf moi peut-être,
j’admirais tellement Yves. Je n’ai pas compris… pourquoi ce
parfum n’a jamais vu le jour ? Nous aurions pu révolutionner
le marché.
— Qu’avait-il de spécial ?
— Yves ne vous a jamais expliqué ? C’est tout lui… Il avait
imaginé un parfum personnalisable. À chacun sa fragrance,
unique, adaptée à votre humeur, à votre caractère. Vous
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achetiez un parfum puis une série de senteurs complémentaires pour créer finalement la vôtre. C’était une intuition
fantastique. Mais, Yves a tout abandonné d’un coup. Et il a
disparu avec vous et votre mère, loin de la Provence. Sans
la moindre explication.
Des images de cette époque remontent à mon esprit par
vagues confuses, comme un liquide qui s’évapore. Je revois
notre déménagement précipité, la nouvelle maison, plus
petite, les soirées silencieuses avec mes parents puis, plus
tard, seule avec mon père… L’espace de quelques secondes,
je me demande si ce Blain ne pourrait pas être Langley. Mais
à quoi pourraient bien le mener tous ces mystères ?
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— Vous connaissez Charles Langley ?
— Non, pas plus que vous, répond Maxime Blain en
jouant avec sa chevalière. Jamais entendu ce nom avant de
trouver un mot dans ma boîte aux lettres avec sa carte de
visite. Il m’a fixé rendez-vous dans le café où vous m’avez
croisé hier, puis devant la toile préférée de votre père, cela
m’a intrigué. Et puis, j’avais trop de travail, c’était l’occasion
de faire une pause.
— Vous êtes toujours dans le parfum ?
— Oui, toujours à Grasse. Je ne sais pas faire autre chose,
Eva, dit-il en souriant. Mais l’époque est difficile, et je n’ai
pas le génie de votre père.
Sans connaître Maxime Blain, je comprends ce qui a plu
à mon père : sa franchise. On ne peut pas l’imaginer mentir.
Il ne peut pas être Langley. Maxime enchaîne en me parlant
— Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, vous
avez sans doute mieux à faire. Il faut que je rentre à mon
hôtel. Je repars tôt demain matin et j’ai encore de la comptabilité à faire, des documents à envoyer, des prestataires
à payer avec l’application mobile Banque Populaire.
Maxime Blain rajuste son col et me tend la main. J’hésite
à la serrer, à dire au revoir à l’un des rares liens qui me relie
encore à mon père. Il fait quelques pas en direction du quai
puis s’immobilise et revient dans ma direction.
— Langley a voulu nous réunir. Vous savez pourquoi ?
— Non, pas du tout.
De nouveau, Maxime touche nerveusement sa cheva
lière.
— Il n’en restera pas là, Eva.
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de ses parfums, des difficultés de son entreprise.

L’appel
du large

7

« Pour se changer les idées, il faut d’abord changer
mon père, Claire a remarqué que j’étais préoccupée.
Vendredi soir, elle a organisé un week-end surprise vers la
Vendée, sa région d’origine. Au programme, une soirée
d’anniversaire avec plusieurs de ses amis et le départ du
Vendée Globe, la course à la voile. J’ai accepté sans vraiment réfléchir, sans même penser au cadeau. Heureuse
ment, j’ai pu participer au Pot Commun au dernier moment
en payant avec mon téléphone. La fête était sympa mais…
je n’étais pas vraiment là. Je me suis même isolée un moment
pour taper le nom de Langley sur Internet. Recherche
Google, Facebook… rien de convaincant. Ensuite, j’ai appelé
Maxime Blain pour savoir s’il avait reçu un nouveau message.
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d’air. » Même sans lui parler de Langley, de Maxime ou de

La boîte vocale. Je n’ai pas laissé de message. L’absence
de Langley me paraît presque plus angoissante que ses
énigmes. Je déteste cette impression d’inachevé.

C’est ce matin seulement, en regardant les
bateaux impressionnants du Vendée Globe
prendre le départ, que je commence à oublier
la tension de ces derniers jours.

Claire avait raison, il faut savoir changer d’air. J’essaie de
joindre Florian pour m’excuser de mon attitude lors de
notre dernier rendez-vous. Il avait l’air sincèrement inquiet.
Boîte vocale, encore. Je m’apprête à laisser un message
quand mon portable vibre. Un appel vidéo, numéro
inconnu. Je décroche et un paysage apparaît sur l’écran.
Une maison en pierre derrière des arbres. Impossible d’en
voir plus. Dans mes écouteurs, des bruits de pas puis une
voix d’homme se fait enfin entendre.
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— Bonjour, Eva. Je vois que nous sommes tous les deux
au bord de l’eau. Mais vous avez choisi l’Océan et moi la
Méditerranée. Notre rencontre n’est pas pour aujourd’hui.
Sur l’écran, toujours aucun visage. L’image bouge et se
précise. Des pins parasols, un soleil éblouissant et cette
maison inconnue.
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— Je suis Charles Langley. J’ai préféré vous
téléphoner cette fois. On commence à se
connaître, non ? En tout cas, moi je vous
connais mieux.
— Qu’est-ce que vous voulez ? Laissez-moi
tranquille. Si vous continuez…
— … Vous appellerez la police et vous auriez
raison. Mais ce ne sera pas utile, Eva. Je ne
vous ennuierai pas très longtemps.
Alors que Langley marche tout en filmant la maison
provençale, je m’éloigne de l’agitation du port.
— J’ai connu votre père. J’étais plus qu’un
ami pour lui, bien plus. J’étais son meilleur
ennemi. Cela crée des liens, vous savez, l’inimitié. Des liens plus solides que l’on ne croie.
— Vous avez travaillé avec lui ?
— En quelque sorte.

Je vois désormais nettement le mas provençal, la porte d’entrée. Dans les écouteurs, il me
semble reconnaître le chant des cigales. Puis
la voix de Langley revient les couvrir.
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— Quand votre père a voulu lancer son dernier parfum,
je dirigeais un groupe concurrent. J’ai immédiatement
compris qu’il tenait une grande idée. Je suis un homme
d’affaires, je sens ce genre de choses. Il lui fallait l’appui d’un
laboratoire puissant, des financements. J’ai proposé à votre
père de travailler pour moi mais c’était un caractère… très
indépendant, pour rester poli. Il a refusé. Alors, j’ai utilisé
toute mon influence pour bloquer son projet. Plus que ça
même, pour le briser. Je n’aimais pas que l’on me résiste.
Au bout d’un an, personne n’en voulait, votre père a abandonné. J’ai même racheté les droits du nom, puis de la
formule. Et je ne l’ai jamais sorti. J’ai ruiné votre père, Eva.
— Vous êtes un…
— Sans le moindre doute, coupe Charles
Langley d’une voix plus grave. De la pire
espèce. Celle qui va au bout de ses idées,
même les plus dangereuses.

Je m’assois sur un banc. Mes jambes semblent soudain
trop faibles pour me porter. L’image reste fixe sur mon
écran de portable ; le ciel de Provence, un toit de tuiles et
rien d’autre. J’entends simplement la respiration un peu
essoufflée de Langley. Raccrocher. Il faut que je raccroche.
Immédiatement. Chasser cette histoire de ma tête.
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— Mais les hommes changent, Eva, reprend-il. Même les
pires. Aujourd’hui, j’ai atteint l’âge où l’on cherche à réparer
certaines de ses erreurs. Je n’effacerai pas votre souffrance,
je le sais. Je peux tenter de l’amoindrir. Et rendre justice à
votre père. Je crois que ce sont les morts qui gouvernent
les vivants. Il ne faut jamais humilier un mort. Le parfum est
à vous, si vous le désirez. Je ne m’y opposerai plus.
Reprenez l’œuvre de votre père, Eva. Achevez-la.
— Vous délirez ! Mon père était un génie et moi, je ne
porte même pas d’eau de toilette…
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— Un homme peut vous aider. Vous le connaissez. Il va
sortir de cette maison.
Après quelques secondes, la porte s’entrouvre. Maxime
Blain apparaît sur l’écran, fouille ses poches pour trouver
ses clés. Il avance dans la cour ensoleillée. Je recherche son
numéro sur mon téléphone. Mes mains tremblent, font
fausse route, effleurent les mauvais noms…
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— Lancez-vous, Eva, reprend Langley. Et ne
perdez pas de temps à vous venger de moi. La
vie s’en chargera plus tôt que vous ne le
croyez.

La maison disparaît de mon écran. Le nom
de Maxime Blain s’affiche. « Réponds, mais
réponds… »
— Allô, Eva ?
— Langley ! Langley est chez vous !
— Qu’est-ce que vous racontez ?
— Vite, Maxime. Il vient de m’appeler. Il est
devant votre porte, en face de votre maison.
Rattrapez-le !
J’entends les pas sur le gravier, le souffle de Maxime.
— Il n’y a personne, Eva. Quelques cigales
et c’est tout.
— Mais, il était là, il y a dix secondes à peine !
Il vous filmait. Regardez encore ! Essayez de…
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Soudain, je ne peux plus prononcer un mot, sortir un
son. J’ai trouvé, compris. Je sais, enfin ! Et la vérité bloque
les paroles au fond de ma gorge. Blain ne voit pas Langley,
parce qu’il s’agit tout simplement de la même personne !
Le mot sur le journal au bistrot, c’était lui ! Et le choix du
tableau de Gauguin ! Qui d’autre aurait pu connaître la passion de mon père ?
— Allô ?

Allô, Eva ?

Vous êtes toujours là ?

Allô ?

Je raccroche. Muette, désespérée, humiliée
d’avoir été ainsi manipulée. Le goût amer dans
ma bouche n’est pas seulement dû à l’air marin
et aux larmes que je m’efforce de retenir. C’est
celui de la trahison.
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8

Le cimetière
des
hésitations
Je ne sais pas où sont aujourd’hui les navigateurs du
Vendée Globe mais je leur souhaite de ne pas traverser la
même tempête que moi. Un véritable cap Horn intime !
Après plusieurs nuits d’insomnie, mes certitudes se sont
fissurées. Pourquoi l’ancien stagiaire de mon père aurait-il
fait tant de mystère pour reprendre un parfum qu’il connaissait mieux que moi ? Il lui suffisait de m’en parler directement. Et puis, Maxime, dans le rôle de Langley, quelque
chose ne colle pas… On pourrait presque en rire. Trois jours
après l’appel vidéo, j’ai une nouvelle discussion avec Blain.
À chacune de ses phrases, je sens ma théorie s’évaporer.
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Il me parle de ses difficultés avec franchise, évoque mon père
avec admiration… Et toujours, cette voix sans hésitation,
franche. Au point où j’en suis, je ne peux me fier qu’à mon
instinct et il me dit que Maxime est de mon côté, que Langley
existe bel et bien, que sa proposition tient toujours.
Voilà le genre de montagnes russes que je dois affronter,
passant d’un extrême à l’autre, du sommet au creux de la
vague en quelques heures. Désormais, je m’imagine
reprendre le travail de mon père, mener à bien son projet…
Mais la colonne « contre » se remplit à vue d’œil : 1/ je ne
peux pas accepter la proposition de celui qui a ruiné mon
père, 2/ je ne connais pas assez Maxime pour m’associer
avec lui, 3/ je ne saurais pas gérer une entreprise et puis
4/ je ne peux pas laisser tomber Claire et nos projets
d’expatriation… L’amitié avant tout. Sans oublier, 5/ je dois
vivre ma vie et non pas celle de mon père. La liste pourrait
s’allonger encore longtemps. Cette fois, ma décision est
prise, finis les revirements, c’est non. « C’est non ! » dis-je à
voix haute, sans m’en rendre compte.

Indice 17 page 77

Deux passants se retournent vers moi, à la
fois surpris et inquiets. Langley peut aller au
diable ! Pour fêter ça, je décide de faire un
cadeau à Claire : une machine à expresso pour
en finir avec son café translucide du matin. La
Fnac n’est pas loin.
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rentrer à l’appartement, pressée de reprendre ma vie
comme avant, sans enveloppe, sans mystère.
Claire m’attend dans le salon, assise sur le bord d’un
fauteuil. Je remarque immédiatement son air étrange. Une
gêne inédite entre nous.
— Ça ne va pas ?
— Il faut que je te parle, Eva.
Sa voix est tendue, hésitante.
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Je règle rapidement avec Apple Pay puis j’accélère pour

Indice 19 page 78

— J’ai reçu une proposition… Je sais que nous avions
imaginé partir ensemble mais… J’ai répondu à une annonce
cherchant une personne bilingue, français-allemand. J’ai
même passé plusieurs entretiens sans te le dire… Et j’ai eu le
job. La banque digitale Fidor Bank m’embauche à Francfort.
Je ne peux pas refuser ! Je suis désolée, j’ai été nulle…
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« Il y a des bonnes nouvelles qui t’enchaînent et des
mauvaises qui te libèrent, rien n’est simple dans la vie »,
m’a confié un jour mon père. Ce n’est qu’aujourd’hui que je
comprends ce qu’il voulait dire. Avec l’annonce de Claire,
les hésitations de ces derniers jours se dissipent naturel
lement et me paraissent stupides. J’y vois clair, enfin ! Je ne
peux pas laisser passer la proposition de Langley ! C’est
impossible. Il faut savoir saisir la chance quand elle se présente, comme vient de me le prouver Claire. Elle a raison.

J’embrasse mon amie, la félicite et nous
partons dîner pour fêter la bonne nouvelle ou
plutôt les bonnes nouvelles : son premier
emploi et ma décision, toujours secrète, mais,
cette fois, gravée dans le marbre.
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9

L’élan des
premiers pas
Le premier pas n’est jamais simple. Surtout quand on
ne sait même pas dans quelle direction partir… À défaut
d’expérience, je décide de suivre mon instinct. Tout d’abord,
téléphoner à Maxime, pour en savoir plus sur le projet de
parfum. Il est un peu surpris par mes questions mais, peu
à peu, la passion l’emporte et il me livre l’essentiel. Mon
père avait de l’intuition, effectivement. Peut-être même
était-il un peu trop en avance pour son époque. Les techniques d’aujourd’hui pourront donner une autre dimension
à son idée. Je raccroche et résume rapidement mes pensées dans un carnet : « un parfum personnalisable. Le client
achète un flacon principal puis un autre, complémentaire,
pour composer sa fragrance à lui. Étape importante nécessitant un savoir-faire unique, biologique. Presque de la
haute technologie. Pour le client, possibilité de choisir sur
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un site Web sa gamme de parfums de complément.
Possibilité de trouver des conseils sur le site. Puis lancement de l’appli pour connaître les nouveautés, commander
les arômes complémentaires. »

Les idées s’enchaînent. En une matinée, j’ai
noirci une vingtaine de pages, écrit une ébauche
de planning.
L’heure a filé, tant pis pour mes cours. Je me remets au
travail après un sandwich. Il reste le problème du nom.
Important… J’ai plusieurs pistes : Perso, Personnel… Mon
parfum ? Un peu trop classique, pas très séduisant. J’ouvre
la fenêtre quelques secondes pour faire une pause. L’heure
du déjeuner, les sorties de bureau, les groupes qui entrent
dans les restaurants… Au coin de la rue, une mère essaie
de raisonner un enfant boudeur, sans grand succès.
— Tu dois prêter tes jouets, Timothée !
— Non c’est à moi, affirme le garçon, les bras croisés.
— Ne sois pas égoïste !
— C’est le mien !
Le mien… La mienne… Ou plus simplement Mien pour
les hommes, Mienne pour les femmes. Un mot, un seul.
Simple, facile à mémoriser. Je saisis un magazine sur la
table basse pour le noter au plus vite, comme Langley laissant ses messages. Mien et Mienne. Pourquoi pas ensuite
un coffret mixte ? Jamais je n’ai ressenti cet élan inimitable,
ce souffle qui porte les premiers pas.
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Après une journée de travail, je m’arrête pour faire le
point. Un projet, un « spécialiste » associé avec Maxime, un
nom, une ébauche de plan marketing… Désormais, j’ai
besoin de conseils, d’un regard extérieur. À qui pourrais-je
en parler ? Peut-être l’un de mes professeurs de marketing ?
Ou Florian qui a déjà plus d’expérience que moi ? À moins
que… une solution plus simple, plus naturelle et plus efficace… Oui, c’est ça…
Les rayons du soleil matinal pénètrent largement entre
les affiches. Je l’interprète comme un bon présage. Le profil
stylisé d’un écureuil se dessine en ombre chinoise sur le sol.
En attendant mon rendez-vous, je parcours les brochures disponibles. Le conseiller arrive quelques minutes
plus tard. Je m’installe dans son bureau et sors de ma
pochette le document rédigé pendant la nuit.
Il écoute ma présentation, pose plusieurs questions sur
le parfum, les différentes étapes, l’expérience de Maxime.
Arrivée à la dernière page de mon document, je me tais.
— C’est un projet… étonnant. Stimulant même, dit-il, en
parcourant la présentation.
— Merci. Je sens que l’idée est bonne mais… je redoute…
— C’est ça. Je n’ai pas d’expérience. Je serai sans doute
perdue à certains moments.
— Pas forcément. Déjà, la Caisse d’Epargne a conçu plusieurs outils qui vous seront utiles.
Il me parle notamment de DiagEntrepreneur, un comparateur de performances. Je prends des notes.
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Indice 20 page 78

— L’isolement ?

penser aux fonds de Seventure Partners.
— Qu’est-ce que c’est ?
— Des fonds qui investissent dans les entreprises innovantes. Il y a aussi Néo Business. Ce serait parfaitement
adapté…
Quand je quitte l’agence, je ne peux pas attendre une
seconde de plus pour téléphoner à Maxime. En quelques

Indices 21 et 22 page 79

— Pour un projet novateur comme le vôtre, il faut aussi

minutes, je lui dis tout ! Les idées de noms, le rendez-vous
à la banque… À plusieurs reprises, il me demande de ralentir, de reprendre. À la fin de la conversation, il semble un
peu sonné mais je décèle une pointe d’excitation dans sa
voix. « Reprendre le parfum d’Yves… ce serait fantastique ! »
Le numéro de Florian s’affiche alors mais je ne décroche
pas. Trop de choses à lui raconter, trop de choses à faire…
Je préfère attendre notre prochain rendez-vous et rentrer
à l’appart pour prendre les problèmes dans l’ordre. Il vaut
mieux garder la tête froide pour les jours à venir.
En arrivant dans le hall de mon immeuble, je m’arrête
devant la boîte aux lettres. Une enveloppe dépasse. Je la
retire d’un coup sec, sans prendre le temps de chercher la
clé dans mon sac. Pas de timbre mais l’encre violette de
Rien ne peut lutter contre l’angoisse : elle chasse instantanément l’enthousiasme des minutes précédentes. Avec
Langley, tout est possible. Mon père a payé pour le savoir.
Je déchire le papier blanc, une couverture de livre apparaît : Le Guide du Routard du financement d’entreprise. Une
carte de visite s’échappe des pages : « Un guide, c’est toujours utile quand on part pour une longue aventure, non ?
Vous n
 ’entendrez plus parler de moi, Eva. Bonne chance. »
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Langley. Qu’a-t-il imaginé ? Regrette-t-il sa proposition ?

10

« Avoue
que tu as
eu peur »
Indice 24 page 80

J’ai toujours pensé que le dépaysement passait d’abord
par le regard, par la découverte de nouveaux paysages, de
nouveaux visages. C’est vrai. Mais, en Provence, c’est un
peu différent. Une question d’odorat et d’ouïe avant tout.
Aujourd’hui, je suis installée dans l’une des salles de réunion
de l’incubateur qui accueille mon entreprise. La fenêtre
ouverte laisse passer le parfum des pins et le crescendo
des cigales. Durant ce genre de moment, je réalise que j’ai
vraiment changé de vie. Quand les premières cigales se
lancent, c’est toujours une surprise. Peut-être parce que je
ne suis arrivée dans la région que depuis deux mois.
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L’espace de quelques secondes, mon esprit décroche
mais le vibreur de mon téléphone me rappelle à l’ordre. Un

J’en étais sûre ! Je sentais que les deux
agriculteurs avaient compris notre projet.
Nous avions besoin de leurs fleurs pour plusieurs parfums. Et leur approche respectueuse de la nature m’avait emballée.

Je réponds par une rafale de smileys, avant d’enchaîner
les représentants d’un réseau de franchise intéressés par
le parfum et, enfin, un point rapide avec Maxime. Le parfum
doit sortir dans deux mois environ. Nous aurons bientôt les
premiers prototypes. Autant dire que les pauses-déjeuner
ont disparu de mon emploi du temps. C’est à peine si je
parviens à me réserver une heure pour lire la presse et

Indice 26 page 81

avec mes autres rendez-vous. Le comptable, les graphistes,

écouter de la musique, chaque fin d’après-midi.
En voiture, le téléphone sonne : Claire.
— Comment vas-tu ma belle ?
— Bien ! Épuisée mais en forme, c’est
bizarre… Et toi, en Allemagne ?
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Indice 25 page 81

SMS de Maxime : « C OK avec les frères Balland. Bises. »

Indice 27 page 81

— Plus pour très longtemps. Je vais partir
travailler à San Francisco chez Pramex
International ! Ils me l’ont confirmé ce matin !
— La Californie ! Tu es trop forte, je l’ai toujours dit !
— Quand tu attaqueras le marché américain, tu sauras qui contacter.
Je me gare sur le côté de la route, pour parler plus
tranquillement.
— Sincèrement, Claire, je suis heureuse pour
toi. Quelle année bizarre, non ?
— C’est vrai. Bizarre mais géniale.
— Rien ne s’est passé comme prévu…
— Tant mieux !
— Tu as raison. Je te rappelle ce soir, je dois
filer en réu.

Il est 18 heures lorsque je retrouve nos bureaux. Maxime
n’est pas encore là. Près de la porte, je découvre deux
caisses imposantes, empilées l’une sur l’autre. Sur la dernière, une enveloppe blanche à mon nom. À l’encre violette. Comment ai-je pu croire qu’il allait gentiment
disparaître ? J’hésite à ouvrir l’enveloppe. Après tout, je
me suis lancée, j’ai changé de vie, les choses sont allées
désormais trop loin pour reculer. Il peut bien m’écrire ce
qu’il veut. L’enveloppe se déchire sous mes doigts, et j’en
extirpe la carte de visite avec un message : « Avoue que
tu as eu peur, non ? Signé Maxime Blain. »
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— Tu sais que j’ai eu du mal à retrouver son encre violette ? dit Maxime en entrant dans le bureau, un large sourire aux lèvres. Un dernier hommage à Langley. Nous lui
devons bien ça.
— J’ai marché à 100 % !
— J’ai vu. Ouvre vite le carton, reprend Maxime en me
tendant une paire de ciseaux.
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Les bandes de scotch se fissurent, la caisse s’ouvre et
mes mains fouillent à travers les flocons de polystyrène
pour tomber sur du verre poli. J’attrape le flacon, le sors et
le porte à la hauteur de mes yeux. Il est superbe. Simple,
élégant, les noms Mien et Mienne gravés sur le verre avec
des pleins et des déliés. Il est là, il existe. Enfin.
— Dans quelques jours, il sera dans le commerce, puis
dans les salles de bains ou sur les tables de nuit de nos
l’émission Ambitions d’entrepreneurs ! Yves n’en reviendrait
pas, dit Maxime, la voix étouffée par l’émotion. Nous avons
réussi, Eva. Tu as réussi.
Lentement, j’ouvre le bouchon doré, verse le liquide issu
de la fiole complémentaire et attends quelques secondes.
Puis, je place mon index sur le vaporisateur. Une pression,
rapide. Le parfum vient se mêler à l’air de la pièce.
— Parfait. Le bon accord. Avec la juste dominante
d’agrumes, et une vraie présence pas trop volatile, commente Maxime, les yeux fermés.
Pour une fois, je trouve Maxime un peu rapide.
Personnellement, je décèle bien d’autres nuances dans ce
parfum qui flotte autour de nous. Une note de nostalgie,
d’enfance et de mystère, une pointe de revanche aussi
compensée par un soupçon d’audace, d’obstination. Où est
Langley en ce moment même ? Je retiens mes larmes avec
difficulté et respire profondément. Pour me calmer, mais
aussi pour savourer cette fragrance unique. Celle des rêves
enfin réalisés et du temps retrouvé.
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clients. Un jour, nous passerons peut-être même dans

épilogue

Enfin
face à face

Jamais nous n’avons reçu autant de personnes. Nos
nouveaux locaux sont pourtant plus vastes mais nous
allons devoir pousser les bureaux et les étagères pour
accueillir tout le monde. Je ne m’attendais pas à un tel
Indices 29 page 82 et 30 page 83

succès pour ces journées de L’+xpérience, les portes
ouvertes organisées grâce à notre banque. Il faut dire que
les débuts du parfum sont plus que prometteurs. Notre
projet attise les curiosités. Rien n’est joué, bien sûr, nous
devons encore nous accrocher, j’ai appris à être pragmatique. Et si jamais je l’oublie, le quotidien se charge de me
le rappeler ! Un chef de petite entreprise doit s’occuper de
tout ! La preuve : Léa, l’une de nos deux employés, vient me
trouver pour un problème de dégâts des eaux. Je n’ai pas
pu m’en occuper avant, essayons de le régler au plus vite.
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— Désolée, Léa, j’aurais dû te voir avant, mais…

Indice 31 page 83

— Pas de problème.
— Alors, nous devons appeler l’assurance ensemble,
c’est ça ?
— Inutile, j’ai tout réglé avec un SMS. C’est bon.
Un problème qui se volatilise et disparaît de ma journée
en quelques secondes ! Je pourrais embrasser Léa !
En début d’après-midi, j’ai enfin quelques minutes pour
moi. Je m’isole avec ma tablette dans le petit jardin qui
jouxte nos bureaux. J’ai prévu de regarder les offres immoIndices 32 et 33 page 84

bilières dans la région. Ma vie est ici désormais et je pense
enfin à m’installer. Un rapide coup d’œil à mon agrégateur
de comptes, une simulation de crédit, puis je débute la
lecture de la presse en commençant par les journaux économiques. Après les gros titres, je fais défiler la page ; un
article retient mon attention : « François Vardin, l’éminence
grise du luxe à la française est mort ». Le visage sur la
photo me dit vaguement quelque chose. Je l’ai sans doute
déjà vu dans la presse. Je poursuis la lecture : « François
Vardin a mené une existence étonnante, entre ombre et
lumière, en équilibre entre succès et secrets, mais toujours
sous le signe du business. Il préférait même qu’on l’appelle
par son deuxième prénom, Charles, car, selon lui, François
était trop difficile à prononcer pour les Américains et les
Asiatiques. »
Je souris en essayant d’imaginer un client chinois prononcer Eva.
« Il a créé plusieurs empires et des marques connues de
tous, comme Ligne 5, Vestale, Brad ou encore L’Anglais,
dans le prêt-à-porter masculin haut de gamme. C’était un
homme pressé — expéditif parfois, redouté souvent — et
qui ne s’en cachait pas, comme le prouvait sa devise : « Dans
la vie, il vaut mieux être pressé qu’à l’arrêt. » Ces mots… Où
ai-je pu les entendre… L’homme au scooter ! Oui, c’était ce
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visage avec des cheveux blancs et des rides en plus. Je relis
en diagonale l’article. Charles… La marque L’Anglais…
Charles Langley. « François Vardin est mort des suites d’une
longue maladie. Il avait récemment déclaré à la presse : « Je
me suis fait beaucoup d’ennemis dans la vie et quelques
amis aussi. Parfois, ce sont les mêmes. »
Je reste immobile, la main suspendue au-dessus de ma
tablette. Charles Langley est face à moi, enfin. Mi-ennemi,
mi-ami, en effet. Une sorte d’ange gardien avec le sourire
d’un démon. Je fixe son visage une dernière fois. Puis le
fais disparaître en balayant l’écran avec ma main.
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Indice 2

S’installer à l’étranger,
ça se prépare sur
Le Coût de L’+xpat

Le prêt Erasmus+x
Banque Populaire :
une solution sans caution

Proposé par Banque Populaire,
en partenariat avec la plate-forme
collaborative Flying Yak, le site
lecoutdelexpat.com permet de
comparer le coût de la vie dans
plus de 2 000 villes et 15 pays.
Il suffit d’indiquer les villes de
départ et de destination. Logement,
alimentation, transports, santé,
loisirs… Eva et Claire pourront tout
comparer avec des sous-catégories
pour affiner leur budget. Elles
trouveront aussi une mine
d’informations pratiques sur
les formalités administratives,
les assurances, les moyens de
paiement et pourront profiter
des bons plans — pour trouver des
produits français — partagés
par ceux qui ont sauté
le pas et vivent déjà là-bas.

Disponible depuis l’été 2016,
ce prêt s’adresse aux étudiants
des 33 pays du programme
Erasmus qui souhaitent poursuivre
leur Master I et II à l’étranger.
Montants : jusqu’à 12 000 euros
pour un an d’étude et 18 000 euros
pour plus d’un an, sans caution
parentale, grâce à la garantie du
Fonds européen d’investissement.
Plus largement, Banque Populaire
propose aux étudiants de
l’enseignement supérieur un
prêt sans caution, remboursable
quand ils auront un job.

3.

4.
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Gérer son budget
avec l’appli mobile
Banque Populaire

Le cancer du sein :
parlons-en avec
la Caisse d’Epargne !

Rien de plus facile pour Eva.
L’agrégation de comptes lui
donne une vision consolidée de
ses comptes à la Banque Populaire
et ailleurs. Elle peut effectuer
des virements, consulter le solde
de son crédit renouvelable,
demander un prêt. Ses opérations
sont automatiquement réparties
par postes clés : revenus du
mois, dépenses courantes
et exceptionnelles, épargne du
mois, solde de son budget à date.
Toutes ces fonctions et bien
d’autres, disponibles aussi sur
l’appli Caisse d’Epargne, ont été
élaborées avec des clients :
ils ont testé et validé à
chaque étape leur ergonomie
et leur facilité d’utilisation.

Le cancer du sein touche
une femme sur huit en France.
En 2016, l’association Le Cancer
du Sein, Parlons-en ! et la Caisse
d’Epargne ont lancé GénéRose,
une campagne de dons sur Internet
pour la recherche. Huit femmes
célèbres, photographiées avec
le ruban rose, ont mené campagne
sur les réseaux sociaux. La Caisse
d’Epargne a largement relayé
leur mobilisation et a doublé
le montant des dons en ligne
du 8 mars, Journée internationale
des droits des femmes. D’autres
entreprises du Groupe BPCE
contribuent à la recherche sur
le cancer comme Natixis, mécène
de la Fondation Gustave Roussy.
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Thomas, médecin urgentiste
et nouveau sociétaire de
la CASDEN Banque Populaire

Philanthropie numérique
sur Espace Dons
de la Caisse d’Epargne

Créée à l’origine par et pour
des enseignants, la CASDEN
Banque Populaire est depuis
décembre 2015 la banque coopérative
de toute la Fonction publique.
Thomas et 165 000 fonctionnaires
ont rejoint les sociétaires de
la CASDEN Banque Populaire en 2016.
Parce qu’ils partagent les valeurs
de solidarité, d’équité et de confiance
réciproque de la CASDEN Banque
Populaire. Parce qu’ils apprécient
le modèle original qu’elle propose :
la mise en commun de l’épargne
de tous pour financer au meilleur coût
les projets de chacun. Parce qu’ils
partagent l’engagement de leur banque
pour des projets dans les domaines
de l’éducation, de la recherche, de
la culture, de la santé et de l’économie
sociale et solidaire, mais aussi en faveur
de la laïcité et de la citoyenneté.
L’ambition de la CASDEN Banque
Populaire : devenir la banque d’un
fonctionnaire sur quatre.

Quelques clics ont suffi pour
verser et recueillir les dons de
la campagne GénéRose. Comment ?
Grâce à Espace Dons, la plate-forme
digitale et conviviale de la Caisse
d’Epargne dédiée aux associations
et fondations. Accessible à tous sur
tous les écrans, Espace Dons permet
aux associations et fondations de
présenter leurs projets. Les donateurs
peuvent les sélectionner par centre
d’intérêt ou localisation, donner
de l’argent en ligne, proposer des
objets ou du temps. Les associations
et fondations touchent ainsi de
nouveaux contributeurs à moindre
coût, accélèrent leur collecte et
réduisent leurs frais de gestion.
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Handball :
les Experts, champions
du monde

Partenaire de l’équipe de France
Olympique depuis 2010
Partenaire du Comité national
olympique et sportif français (CNOSF),
le Groupe BPCE, avec Banque Populaire,
Caisse d’Epargne et Natixis, contribue
à faire vivre les JO et leur préparation
au plus près des athlètes de l’équipe
de France Olympique et de leurs coachs
avec des rencontres, des reportages, des
interviews vidéo. Quatre médailles ont été
remportées par la voile, soutenue tout
au long de l’année par Banque Populaire.
De leur côté, les athlètes olympiques
et paralympiques du Team Caisse
d’Epargne ont remporté huit médailles
en athlétisme, en handball et en
natation. Prochain rendez-vous :
Pyeongchang, en Corée du Sud, pour
les Jeux Olympiques d’hiver 2018.

Le 29 janvier 2017, l’équipe de France
masculine de handball remportait
à Paris la finale du 25e Championnat
du monde par 33 à 26 contre la Norvège.
C’est le 6e titre mondial des Bleus
après trois Euros, deux médailles
d’or et une médaille d’argent aux JO.
Partenaire des équipes de France
masculine et féminine depuis 2015,
la Caisse d’Epargne est devenue
en 2016 le premier sponsor du
Championnat du monde de handball
masculin 2017 qui s’est tenu dans
huit grandes villes françaises.

Indice 9

Le Racing 92, champion de France 2016 en rugby
C’était à Barcelone le 24 juin 2016 et Florian n’aurait raté cette finale pour rien
au monde. Héroïques à 14 durant plus d’une heure, les Ciel et Blanc ont battu 29 à 21
le RC Toulon. Vingt-six ans après sa dernière victoire, le Racing 92, parrainé
par Natixis depuis 2007, a remporté le titre de champion de France et ramené
le bouclier de Brennus à Colombes pour la 6e fois de son histoire.
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Rénover les universités :
le Groupe BPCE,
premier de la classe
Si Eva rejoignait Paris-Diderot en
psycho, elle intègrerait une université
rénovée avec le concours du Groupe
BPCE. Une rénovation d’université
française sur deux est financée par
la Caisse d’Epargne, premier financeur
privé du secteur public et du logement
social, le Crédit Foncier, et les fonds
Fideppp 1 et 2 (1) souscrits par des entités
du Groupe BPCE. Et grâce aux
partenariats conclus avec la Banque
européenne d’investissement, ces
rénovations d’universités, de collèges,
de lycées, d’hôpitaux… bénéficient
de financements à taux bonifiés.
(1) Fonds d’investissement et de développement
des partenariats public-privé.

74

Indice 11

Innovante et digitale,
la transformation s’accélère
Digital factory et digital champions,
développement en mode agile, open
innovation et hackathons, datalab,
intelligence artificielle et agents virtuels :
le Groupe BPCE tire parti de la révolution
numérique pour mieux comprendre
ses clients, inventer de nouveaux
services, financer de nouvelles aspirations,
recruter, former et innover autrement.
Et pour accélérer sa transformation
digitale, le groupe s’appuie sur 89C3,
une organisation dédiée qui mobilisera
à terme plus de 1 000 collaborateurs.
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Caisse d’Epargne :
vous être utile depuis 1818

Musée du Quai BranlyJacques Chirac :
Matahoata, Arts et société
aux îles Marquises

Dès son origine en 1818,
la Caisse d’Epargne a eu pour mission
d’être au service de chacun sans jamais
perdre de vue l’intérêt collectif. Depuis
lors, la Caisse d’Epargne n’a cessé
d’innover en veillant à ce que l’intérêt
particulier rejoigne l’intérêt général
et réciproquement. Avec sa nouvelle
signature, « Vous être utile », lancée
en mai 2016, la Caisse d’Epargne nous
rappelle son engagement depuis
près de deux siècles.

De Stevenson à Gauguin, les îles
Marquises ont fasciné les plus grands
artistes. L’exposition présentée en 2016
par le musée du Quai Branly-Jacques
Chirac rend hommage à la richesse de
leur culture. Elle a bénéficié du soutien
de BPCE International et de sa filiale
la Banque de Tahiti, première banque
privée de Polynésie française. BPCE
International et ses filiales exercent des
activités de banque commerciale en
Afrique, dans l’océan Indien, au Vietnam,
en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti.
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L’appli mobile Banque Populaire pour les pros qui bougent
Disponible sur mobile et tablette, la première appli de gestion de la Banque Populaire
pour les professionnels permet d’accéder à ses comptes sans mot de passe, par simple pression
sur la touche ID, de consulter et d’envoyer des devis, contrats et autres documents numérisés,
de réaliser des virements, évidemment, et mieux encore, d’encaisser instantanément
des paiements par carte bancaire en adressant un e-mail assorti d’un lien à ses clients.
En moins de trois mois, l’appli mobile Banque Populaire a été téléchargée plus de 30 000 fois.
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Vendée Globe 2016-2017 :
l’exploit d’Armel Le Cléac’h
74 jours 3 heures 35 minutes
et 46 secondes plus tard,
le 19 janvier 2017, le skipper
du monocoque Banque Populaire VIII
franchissait la ligne d’arrivée
après un tour du monde en solitaire,
sans assistance et sans escale qui
aura tenu en haleine jusqu’au bout.
Talonné par le Britannique Alex Thomson,
Armel Le Cléac’h établit un fabuleux
record : presque 4 jours de mieux
que l’édition précédente en 2013.
Une magnifique récompense
pour Banque Populaire, partenaire
et banque de la voile depuis 27 ans,
constructeur du maxi-trimaran
Banque Populaire V – vainqueur
du Trophée Jules Verne (1) en 2012 –
et actuellement, du trimaran maxi solo
Banque Populaire IX pour
de nouveaux records mondiaux.
(1) Tour du monde à la voile en équipage,
sans assistance et sans escale.
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Le Pot Commun
rejoint un nouveau pôle
de paiement 2.0
Pots de départ ou week-end entre
amis, le Pot Commun offre une
solution en ligne plébiscitée par
ses utilisateurs pour simplifier les
dépenses à plusieurs. Il a rejoint
le Groupe BPCE aux côtés d’E-Cotiz
pour les cotisations aux associations,
de Depopass, pour les achats et les ventes
de voitures d’occasion et de biens
de valeur entre particuliers, de PayPlug
qui installe le paiement en ligne sur
un site d’e-commerce en une minute
seulement. Annoncé en novembre 2016,
le regroupement de ces activités
sera réalisé courant 2017 chez Natixis
dont l’ambition est de devenir un leader
en Europe des solutions de paiement.
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Fnac-Darty :
un smart-deal à plus
d’un milliard d’euros
Des machines à expresso à la Fnac, des
billets de concert chez Darty : le nouveau
leader français de la distribution de
produits culturels, d’électronique grand
public et d’électroménager (1) ouvre
de nouvelles perspectives de shopping.
Natixis a joué un rôle clé dans le
financement de l’acquisition de Darty
par la Fnac : en amont, avec la mise
en place d’un crédit-relais, d’un prêt
à terme et d’une facilité de crédit
renouvelable, et ensuite, en coordonnant
l’émission obligataire de 650 millions
d’euros destinée à refinancer le créditrelais, initialement négocié. Montant total
mobilisé en amont : 1,35 milliard d’euros.
Montant financé actuel : 1,25 milliard
d’euros. Cette opération bien calibrée
a permis à la Fnac de l’emporter au
terme d’une bataille boursière animée.
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Régler avec Apple Pay :
simple et sûr
Depuis juillet 2016, les clients
de Banque Populaire et de Caisse
d’Epargne équipés de la carte Visa
peuvent régler leurs achats avec
leur iPhone 6, iPad ou Apple Watch
partout où les paiements sans contact
sont acceptés. Il suffit d’appuyer le
doigt sur la touche ID de son appareil
pour valider. C’est aussi simple que
ça et parfaitement sécurisé. Apple Pay
attribue un numéro unique à chaque
transaction et ne stocke pas les données
bancaires des utilisateurs. Apple Pay
permet également de régler ses achats
sur les sites des commerçants qui
l’acceptent. Après le paiement par Tweet
en première mondiale, le Groupe BPCE
est le premier de la zone euro
à proposer Apple Pay aux clients
de ses deux grands réseaux.

(1) 7,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires
dont plus de 1 milliard dans le e-commerce.
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Fidor Bank,
la banque digitale entre amis
Créée en 2009 en Allemagne, cette
banque 100 % mobile et digitale
développe un modèle relationnel et
technologique très innovant. Une
communauté de 400 000 utilisateurs,
dont 160 000 clients permanents,
oriente son offre et partage ses avis,
y compris sur les produits concurrents.
Sa plate-forme technologique très
performante intègre aisément les
solutions d’autres acteurs : Telefónica
l’a choisie pour lancer son compte
bancaire sur mobile. Fidor Bank a
rejoint le Groupe BPCE en 2016.
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DiagEntrepreneur,
un diagnostic
en quelques clics
Dédié aux artisans, commerçants
et petites entreprises, DiagEntrepreneur
de la Caisse d’Epargne permet
d’analyser en ligne les performances
de son entreprise et de les comparer à
celles de concurrents dans sa région.
Marge brute, endettement, besoin en
fonds de roulement, etc. : les principaux
ratios sont calculés automatiquement
à partir des comptes déposés aux
greffes des tribunaux de commerce.
Une application simple, rapide et gratuite,
disponible sur tous les écrans, pour
faire le diagnostic économique et
financier de son entreprise ou pour
étoffer un business plan.
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La Caisse d’Epargne :
pour des fonds propres aussi
Plus de 4 000 entreprises rejoignent
chaque année la Caisse d’Epargne
qui vise 15 % du marché en 2017. Pour
les accompagner en fonds propres,
la Caisse d’Epargne a mis en place
13 structures spécialisées en régions
et Caisse d’Epargne Développement
pour les ETI. Elle a aussi conclu
un partenariat avec Seventure Partners,
spécialiste du financement en fonds
propres des entreprises innovantes.
Un accord avec la plate-forme de
financement participatif Happy Capital
complète cet éventail de solutions.
De leur côté, les Banques Populaires
ont créé en 2016 Banque Populaire
Ingénierie Financière : cette plate-forme
de mise en relations mobilise toutes
leurs compétences spécialisées
pour accompagner les PME dans leurs
opérations de haut de bilan, fusionsacquisitions et financements structurés.

Indice 22

Accompagner
1 000 start-up
et entreprises innovantes
C’est l’objectif des Caisses d’Epargne
avec Néo Business. Le dispositif
comprend plus de 50 chargés d’affaires
spécialement formés, des espaces
en régions, un prêt Innovation (1) qui finance
dans d’excellentes conditions toutes
les dépenses liées à un projet innovant.
Banque Populaire, première banque
des PME (2), propose aux start-up
et entreprises innovantes Next Innov,
un accompagnement complet avec
des conseillers référents dans 50 centres
d’affaires labellisés, le prêt Innov&Plus (1)
et l’offre Implant-up de Pramex
International pour accélérer la croissance
des jeunes pousses à l’international (3).
(1) Les prêts Innovation et Innov&Plus bénéficient
de garanties du Fonds européen d’investissement.
(2) Étude TNS Sofres 2015.
(3) Consultez l’indice 27 pour en savoir plus
sur Pramex International.
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Le Guide du Routard
du financement d’entreprise
avec la Caisse d’Epargne
Pas de projet sans financement,
mais comment s’orienter dans le maquis
des aides et solutions ? Réalisé avec
la Caisse d’Epargne, téléchargeable
gratuitement, ce guide pratique
permet de déterminer quelles sources
viser par besoin, mais aussi par profil
d’entrepreneur. Vingt fiches recensent
et évaluent les ressources disponibles
si l’on est créateur, repreneur, innovateur,
étudiant, femme, senior, dans un
quartier prioritaire, etc. Adresses, étapes
clés, conseils : ce guide permet aux
entrepreneurs de trouver le financement
qui leur ressemble et de se présenter
devant un financeur avec une
connaissance préalable des ressources
auxquelles il peut prétendre,
validée par la place financière (1).
(1) BPI, AFIC, Medef, CCI, AMF…
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Incubateurs,
accélérateurs & cie
Eva peut être accueillie à
la Digital Academy ouverte en 2016
à Nice par la Caisse d’Epargne.
Des incubateurs sont opérationnels
à Metz, à Lyon, et la Caisse d’Epargne
soutient le développement de
Les Pionnières, un réseau d’incubateurs
au féminin. Les chargés d’affaires
Néo Business à la Caisse d’Epargne et
Next Innov à la Banque Populaire
ont noué de nombreux partenariats
avec les incubateurs, les accélérateurs,
les plates-formes de financement
participatif en région. La Banque
Populaire a elle-même créé les platesformes de crowdfunding régionales,
Proximea et Kocoriko, et pour
les entreprises de l’économie sociale
et solidaire, le Crédit Coopératif
a mis en place Agir&Co.

25.

26.

27.
Indice 25

Indice 26

La Banque Populaire
aux côtés des agriculteurs

La banque des franchiseurs
et des franchisés

Des producteurs de fleurs de
Maxime sont-ils clients de la Banque
Populaire ? Très probablement : plus
de 68 000 exploitations françaises
le sont. Engagée auprès des agriculteurs
depuis près de trente ans, la Banque
Populaire développe une offre complète
à leur intention : prêts bonifiés, aide
à l’installation des jeunes agriculteurs,
aide à la préparation de la retraite,
financement de matériels à conditions
privilégiées, solutions clés en main
de vente directe sur Internet. Le prix
national de la Dynamique agricole
et de la Pêche valorise chaque année
le goût d’entreprendre des agriculteurs.

Ce réseau de franchise a une
chance sur deux d’être client de
la Banque Populaire, première
banque des franchisés. Une position
naturelle au regard de valeurs
partagées : l’esprit d’entreprise
et la solidarité sont les fondements
de la franchise, à l’exemple des
Banques Populaires, créées par des
commerçants et des artisans pour
financer leur développement en se
cautionnant mutuellement. La Banque
Populaire facilite le développement
des réseaux de franchise avec
une organisation et des solutions
dédiées, dont les prêts Socama sans
caution personnelle et l’appui de
Pramex International pour les franchiseurs
désireux d’exporter leur concept.
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Pramex International : un coach pour les marchés mondiaux
Pour une jeune entreprise innovante souhaitant s’implanter à l’étranger, le bon coach sera en effet
Pramex International. Leader français du conseil en implantation internationale et en transactions
auprès des entreprises de croissance, numéro un de la gestion externalisée de filiales d’entreprises
françaises à l’étranger, Pramex International accompagne chaque année près de 1 000 PME et ETI.
Filiale de BPCE International, Pramex International s’appuie sur un réseau intégré de 17 bureaux
dans 14 pays, dont ceux de Barcelone et de San Francisco ouverts en 2016.
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L’+xpérience :
dans les coulisses
des artisans commerçants

Ces chroniques diffusées sur
LCI chaque week-end mettent en
lumière des entreprises de taille
intermédiaire (ETI) qui jouent un rôle
moteur pour le développement
économique, l’emploi et le rayonnement
de la France, aussi bien en région
qu’à l’international, à l’image des clients
de la Banque Palatine, qui parraine le
programme. On souhaite à Maxime
d’en devenir un jour le sujet. Banque des
entreprises et banque privée, la Banque
Palatine accompagne les dirigeants à
ce double titre. Elle sensibilise l’opinion
au moral et aux anticipations de ces
acteurs essentiels de l’économie en
publiant chaque mois l’Observatoire
Banque Palatine des PME/ETI (1).
Elle anime un espace de réflexion sur
des thématiques les concernant :
le Cercle Palatine des ETI. .

Les savoir-faire des artisans
commerçants ne sont pas toujours
connus, y compris de leurs clients.
Deuxième banque des artisans
et commerçants, la Banque Populaire
propose de les découvrir avec
L’+xpérience. Pour la seconde édition
de cet événement, 400 artisans et
commerçants dans 29 villes de France
ont ouvert au public les coulisses
de leur métier avec des présentations,
dégustations et ateliers d’initiation.
La Banque Populaire met aussi en
valeur l’excellence et l’innovation de chefs
d’entreprises artisanales avec les prix
Stars & Métiers. Décernés avec les
Chambres de métiers et de l’artisanat,
ils ont célébré leur 10e édition en 2016.
Ces belles réussites ont également
été mises en avant à travers une
campagne radio d’envergure diffusée
en fin d’année sur le thème des
« entrepreneurs visionnaires ».

(1) Réalisé par OpinionWay.
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« Ambitions d’entrepreneurs »
de la Banque Palatine :
c’est bon pour le moral
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Banque Populaire
Méditerranée, une grande
banque coopérative régionale

Déclarer un sinistre par SMS :
c’est possible avec Natixis
Assurances

Issue de la fusion en novembre 2016
de la Banque Populaire Côte
d’Azur, de la Banque Populaire
Provençale et Corse, et de la
Banque Chaix, la Banque Populaire
Méditerranée emploie 2 300 personnes
au service de 520 000 clients dont
160 000 sociétaires. Autre fusion :
celle des Banques Populaires des Alpes,
de Loire et Lyonnais, et du Massif
central en décembre 2016 pour créer
la première banque aux contours de
la nouvelle région dont elle porte le nom.
La Banque Populaire Auvergne Rhône
Alpes emploie 3 800 personnes
et sert 1 million de clients dont 350 000
sont sociétaires de leur banque.

En cas de tempête ou d’inondation,
les souscripteurs d’assurances auto et
multirisque habitation de la Caisse
d’Epargne sont avertis par SMS. Ce SMS
leur permet ensuite d’accéder directement
à un formulaire de déclaration : une
solution signée Natixis Assurances.
En assurance dommages comme
en assurance des personnes, Natixis
Assurances met le meilleur de l’humain
et du digital au service des clients
des réseaux du Groupe BPCE.
L’efficacité de traitement des e-mails,
obtenue avec l’appui du logiciel
d’analyse sémantique OWI, lui a ainsi
valu l’Argus d’Or 2016 de la gestion
de sinistres. 94 % des clients des
Caisses d’Epargne en sont satisfaits
et 68 % très satisfaits.
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Un projet immobilier ?
Direction Crédit Foncier
Société spécialisée dans les
financements et les services immobiliers
en France, le Crédit Foncier facilite
les projets des particuliers, des
opérateurs publics, des investisseurs
et des professionnels de l’immobilier.
Financeur, c’est aussi un leader
de l’expertise immobilière. Il publie
de nombreuses études parmi
lesquelles des analyses détaillées
des marchés immobiliers en régions.
Eva pourra garder en ligne ses
recherches et ses simulations
de financement sur le nouvel
« espace projet » conçu à cet effet
par le Crédit Foncier.
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Banxo, la nouvelle application
mobile de la Caisse d’Epargne
aux nouvelles fonctionnalités
Outre la gestion des comptes Caisse
d’Epargne, Banxo offre une vision
consolidée de l’ensemble des comptes
détenus dans différentes banques et
une fonction de gestion du budget.
Banxo permet aussi d’activer ou de
désactiver à distance sa carte bancaire
pour les paiements en ligne, ce qui est
plus sûr, et avec « + Retrait SMS »,
de retirer de l’argent au distributeur
sans avoir sa carte bancaire sur soi,
ce qui est bien pratique. Banxo permet
également d’obtenir sur son portable
un devis d’assurance habitation ou auto,
et de gérer son contrat d’assurance.

Épilogue
Eva et Maxime ont bien avancé. Bien conseillés, bien entourés, ils ont concrétisé
leur projet et lancé leur entreprise. Saura-t-elle grandir ? Rayonner ?
S’enrichir de nouveaux projets ? La suite en 2018.
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Une enveloppe,
une écriture à l’encre violette,
une carte de visite au nom inconnu…
Certains matins, il suffit d’ouvrir sa boîte aux lettres
pour changer de vie à tout jamais.
Celle d’Eva Brunold est désormais suspendue
aux rendez-vous fixés par l’intrigant Charles Langley.
Qui est-il ? Que veut-il ? Pourquoi ne se montre-t-il
jamais ? Et pourquoi semble-t-il tout connaître
du passé de la jeune fille ?
L’Intrigant monsieur Langley, une fiction d’aujourd’hui,
une nouvelle inédite du Groupe BPCE.
L’Intrigant monsieur Langley…
Tout est possible, l’existence n’est jamais figée.
À condition d’en affronter les mystères.

groupeBPCE.fr

