L'idylle cachée entre Marc et Charlotte
Plus par dépit que par choix, pour toi cher lecteur désinformé je suis chargée de développer
ce que certains considèrent comme une information capitale. (C'était soit ce sujet, soit la porte...)
Enfin bon bref, rentrons dans le vif du sujet: Marc et Charlotte ou Charlotte et Marc (c'est au choix)
-qu'il n'est plus nécessaire de présenter vu leur renommée internationale.
Lecteur poilu, tu l'as souvent entendu "il n'y a pas que le physique qui compte." Trop peu y
pensent mais des éléments comme le son de la voix peuvent être des critères déclencheurs et
déterminants pour un coup de foudre. Lecteur aguerri, tu l'as compris c'est lors d'un coup de
téléphone que tout à pris forme pour nos amoureux. Il y a quelque temps, la belle Charlotte
cherchait un stage pour pouvoir finir ses études avant de se retrouver sur l'impitoyable monde du
marché du travail. Ne souhaitant pas que son curriculum vitae se retrouve perdu dans la masse de
tous les autres, elle décida de téléphoner aux bureaux de Studioquiz. Se fut Marc qui répondit. Il
était une des rares personnes à avoir résisté à l'épidémie de grippe qui sévissait au siège de
l'entreprise. Il fut surpris par la douce sonorité des phrases de celle qui allait devenir la nouvelle
stagiaire. Un très bon contact s'établit immédiatement et Charlotte gravit les échelons avec agilité.
Au départ c'était une simple stagiaire chargée de fermer de vulgaires enveloppes et de coller des
timbres. Ensuite l'équipe lui fit assez confiance pour qu'elle puisse s'occuper de la préparation du
café. Je vous assure qu'après avoir fait une étude du niveau d'adresse de Charlotte cette mission
représentaient pour elle un vrai défi! Depuis, vous le savez elle a évolué au rang d'assistante
personnelle de Marc. (Il demeure une grande question à laquelle seul l'avenir répondra: Charlotte
est-elle susceptible de détrôner le big boss?)

Lecteur cultivé, as-tu remarqué une baisse de régime dans la qualité des questions? Nous
savons maintenant le pourquoi du comment. Au lieu de se concentrer sur la masse de travail Marc et
Charlotte préféraient s'égarer dans des conversations bien trop privées pour pouvoir les relater ici.
Marc, personnage très démonstratif a rapidement déclaré sa flamme dans un restaurant thaïlandais
autour d'un riz cantonnais et d'un poisson cuit dans une feuille de bananier (mais sans les baguettes).
Le couple aime beaucoup sortir ensemble non pas dans des soirées mondaines mais au cinéma pour
ensuite discuter des heures et des heures du film (leur dernier coup de cœur commun est Black
Swan). Des proches du couple affirment qu'ils envisagent de s'évader une semaine ensemble dans
un lieu encore tenu secret.

Alors que les mauvaises langues parient déjà sur la durée de cette relation encore officieuse,
d'autres bien plus optimistes parient sur le nombre d'enfants qui découlera de ce conte de fée...avant
l'annonce officielle d'un divorce.
Pour toi lecteur volage, ta dévouée Flimage.

