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24 jours chrono ! 
©2014H.DUPAS 

 
 
 

Note de l’auteure : Nous sommes le 1er Décembre, et comme tous les ans, il est l’heure d’ouvrir la première case 

du Calendrier de l’Avant. Mon cadeau pour vous, en cette période de fêtes de fin d’année, c’est 24 chapitres à 

ouvrir, un par jour, et une histoire d’amour à découvrir ! 4 pages environ par chapitre. C’est aussi l’occasion de 

faire découvrir mon écriture, histoire de vous donner un avant-goût de mes livres à paraître !  

Cette nouvelle sera diffusée sur les réseaux sociaux, ainsi que sur le site fanfiction.net sous le titre « 24 jours 

chrono ». Je laisse à mes lecteurs le soin de diffuser le fichier texte à leurs contacts.   

Bonne lecture, on se retrouve demain, le 2 Décembre, pour une nouvelle « case » à ouvrir !  

N’hésitez pas à laisser des commentaires !  

Pairing : OC  

Rating : M / T  

 

Résumé : Dans l’agence de mode parisienne « Isis Agency », Mathilde Legrand occupe un poste élevé, envié de 

tous. En face d’elle, il y a Marc, qui la nargue, qui la déteste, mais qu’elle aime éperdument. Prenant son courage à 

deux mains, elle décide de le séduire, par tous les moyens possibles, même les plus tordus. Tous les coups sont 

permis. Une seule contrainte : elle doit passer le Réveillon de Noël avec lui ! Elle a maintenant 24 jours chrono pour 

le faire tomber amoureux d’elle. Mais l’amour peut prendre différentes formes ...  

*** 

        

1er Décembre 2014.                                                                                                            

« Allez ma vieille, un peu de courage ! Tu peux le faire. Tu peux le faire ! Allez, on avance, un pied devant l’autre. 

Attention au café dans la main gauche, à la pochette dans ta main droite. On inspire, on reste zen, et c’est parti ! » 

Traversant le boulevard parisien, Mathilde s’engouffra dans l’immense building de verre en face d’elle, prête à faire 

face à une nouvelle journée riche en émotions. Un sourire adressé à la réceptionniste du bâtiment, un « Bonjour ! » 

lancé à la cantonade dans le hall d’entrée déjà rempli d’employés, la jeune femme s’avança vers les ascenseurs. Une 

main bienvenue fit obstacle à la fermeture des portes et elle put s’engager dans la boîte de métal.  

«  Hello Mathilde ! » lança une voix masculine à son intention. Elle soupira intérieurement. Il fallait qu’il soit dans 

l’ascenseur avec elle, évidemment, comme si le destin voulait lui signifiait que cette journée allait bien être horrible.  

«  Salut Marc. Ca va ? » 

Un sourire séducteur collé aux lèvres, son collègue Marc Dupuis était l’incarnation de la futilité.  

«  Bien mieux depuis que je suis tombé sur toi en montant à mon bureau ! ». Il méritait des claques.  

Elle allait répondre à cet imbécile que « tombé » était un bien grand mot, mais les portes s’ouvrirent et après lui 

avoir souhaité une bonne journée, elle trottina aussi vite que le lui permettaient ses talons hauts jusqu’à son bureau.  
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Enfin dans son cocon, elle claqua la porte, pour bien signifier à tout le service qu’elle était présente et résista à la 

tentation de s’écrouler sans grâce dans son fauteuil. Les grandes vitres qui lui permettaient de jeter un œil aux 

employés qui travaillaient sous ses ordres leur auraient permis de voir ce moment d’égarement !  

La petite luciole rouge de son téléphone clignotait, signe que des messages attendaient d’être consultés. Mathilde 

leva les yeux au ciel. Elle aimait son travail, mais si la plaque de métal sur la porte de son bureau indiquait qu’elle 

commençait à travailler à 8h30, ce n’était pas la peine de l’appeler avant et de laisser un message !  

Bien, autant régler ça tout de suite.  

« Mademoiselle Legrand, Monsieur Delbarre voudrait vous voir dès votre arrivée. Une histoire de dossier en retard à 

régler, pour ce que j’en ai compris. Passez une bonne journée ! » 

A quoi donc lui servait une secrétaire si ce n’était pas pour lui signaler un dossier en retard avant qu’il ne soit 

vraiment, irrémédiablement oublié ? Nouveau soupir de la jeune femme.  

Son travail de Chef de publicité pour la grande agence de mode « Isis Agency » comportait quantités de 

responsabilités, et même si rencontrer les photographes, les artistes, les publicitaires lui plaisait, elle se serait bien 

passée de la paperasse autour !  

Une demi-heure plus tard, totalement réveillée par son café matinal, la grande brune repassa les portes de verre 

pour se diriger vers le bureau du grand patron de l’agence. Maurice Delbarre. Il valait mieux l’avoir dans la poche. 

Les métiers de la mode étaient particulièrement exigeants et tous ses employés savaient qu’il avait fait de grands 

sacrifices pour arriver à ses fins. « Des sacrifices et des magouilles » pensa Mathilde. « On n’arrive pas à ce niveau là 

sans fricoter avec des gens louches ! ». Et le senior avait su gérer au mieux l’argent qui lui était arrivé dans les 

poches.  

«  Bonjour ma belle ! T’as une petite mine ! t’es sûre que tu dors la nuit ? Allez, dis-moi tout ! Je sais que tu fais des 

folies de ton corps ! Oui ? Ah, si j’avais ton physique, moi ... » 

Cette petite brune agaçante, c’était Marion. L’une des rares amies de Mathilde à son travail, et sûrement sa plus 

grande fan. Chaque anecdote de leurs vies était disséquée, comparée, analysée une fois par semaine autour d’un 

café. Marion était une vraie pile électrique et tout en lui faisant la bise, et en la saluant, Mathilde se fit la réflexion 

que vu la manière dont commençait la journée, elle allait sûrement avoir besoin de relâcher la pression avec son 

amie le soir même ! 

De son bureau au douzième étage de la tour, elle se rendit au quinzième et avant dernier palier, là où trônait le 

grand bureau de son patron. Un bloc-notes et un stylo à la main, elle traversa à pas vifs la grande pièce blanche qui 

servait de base informatique pour toute l’agence. Là, dans une vingtaine de boxes, des ingénieurs informatiques 

étaient assis face à des publicistes et à des créateurs graphiques, eux-mêmes en pleine conversation avec des 

photographes. Elle jeta un coup d’œil au premier bureau à sa droite. Celui de « la bête ». Elle avançait en terrain 

hostile.  

Un regard mauvais lui appris qu’elle avait été repérée, alors elle prit un malin plaisir à sourire à Marc Fontaine et à 

lui crier sans se retourner un « Bonjour Monsieur Fontaine ! Je ne pose pas, je suis pressée. Je travaille moi ! Bonne 

journée ! ».  

Le visage du trentenaire se crispa mais pas un son ne s’échappa de ses lèvres. Cette sale teigne de Mathilde Legrand 

lui faisait le coup dès qu’elle venait au Service de gestion des données informatiques.  
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« Je rigolerai bien si un jour elle se prenait les pieds dans le tapis à l’entrée du bureau du chef, ou si elle se cassait la 

figure à cause de ses talons, cette pimbêche ! ». A peine la pensée lui traversa-t-elle l’esprit qu’il se remit au travail. 

S’il était pris en train de rêvasser, il serait rappelé à l’ordre.  

La secrétaire de Monsieur Delbarre la fit asseoir dans son bureau et lui proposa un café que Mathilde refusa. Elle 

était plus efficace que sa propre secrétaire, qui n’avait jamais de café à lui proposer !  

« Le chef vous recevra dans une dizaine de minutes. Il est au téléphone avec un client japonais qui voudrait acheter 

les droits du dernier shooting photos de Vanessa, l’une de nos mannequins russes. Et ça n’a pas l’air de se passer très 

bien... On vous a dit pourquoi vous deviez venir ? » 

«  Ma secrétaire a laissé sous-entendre qu’il y avait du retard dans l’un des dossiers que j’ai traité... » Son stress était 

visible.  

«  Ca, je ne sais pas ... Mais rassurez-vous, j’ai mon idée sur la raison de cet entretien, et vous allez être contente ! » 

Elle souriait de toutes ses dents.  

Mathilde fit une moue intriguée.  

« C’est à propos de la Fashion week je crois ... »  

« Je verrai avec Monsieur Delbarre , mais je vous remercie d’avoir partagé le secret avec moi ! » fit Mathilde en riant.  

La secrétaire retourna à ses classeurs et Mathilde s’empara d’un magasine aux pages glacées posé sur la table basse 

devant elle, histoire de passer le temps. Dix minutes pour le chef, c’était le double pour ses employés. Autant 

prendre son mal en patience ! Si c’était à propos de la Fashion week, il allait être question de plus de travail, plus de 

responsabilités, plus de pression ... D’un côté, c’était la preuve que son avis comptait, que son travail était reconnu. 

Mais d’un autre, elle pouvait dire adieu à ses huit heures de sommeil !  

Comme souvent, son esprit revint sur Marc. Les apparences étaient sauves : tout le monde connaissaient la haine 

que se vouait les deux employés. Mathilde ne connaissait pas grand-chose aux logiciels que Marc utilisaient pour 

retoucher les photos, et Marc n’enviait pas du tout les campagnes de publicité que montait Mathilde. Elle le trouvait 

ennuyant à mourir au boulot, et il la trouvait hautaine.  

Mais en réalité, Mathilde adorait ce petit plissement sur son front quand il la regardait, cette voix grave qui la faisait 

vibrer quand il s’adressait à d’autres qu’elle. Ils avaient déjà eu de violentes disputes et tout ce qu’elle en avait 

retenu c’était cette puissance virile qu’il dégageait quand ses yeux lançaient des éclairs et que ses iris devenaient 

orageux. Cela faisait des mois qu’elle essayait de l’extirper de sa mémoire. Parce qu’elle trouvait qu’il avait des 

allures d’ours mal léché, parce qu’il s’habillait plus comme un étudiant d’université qu’un homme d’affaire. Elle ne 

devait pas l’aimer, il n’était pas pour elle.  

Il la détestait, la trouvait rabat-joie. Sa façon de toujours vouloir avoir raison l’horripilait. Tout dans ses manières lui 

apparaissait faux, pompeux, surfait. Il aurait bien aimé la voir descendre de son piédestal mais Mathilde continuait 

sa route, implacable.  

Alors elle avait trouvé plus simple de faire comme lui, de lui montrer à quel point elle était supérieure à lui. Non 

contente de le ridiculiser, elle le rabaissait. Elle était chef, et lui, un simple employé. Finalement, elle s’était prise au 

jeu, et les piques étaient devenus une habitude.  
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Son regard tomba sur un article dans le magasine étalé sur ses genoux :  

 

SCANDALOUS PEOPLE 
L’acteur italien Guiseppe Sorabella,  

délaissé par sa compagne Valentina Michele,  
la trompe avec une de ses amies.  

Pris sur le fait, il déclarera à Valentina que son geste devait la rendre jalouse  
et la ramener vers lui.  

Le couple s’est séparé à la suite de l’incident. ( photo ci-dessous) 
 

 

Perplexe, elle rejeta loin d’elle le livret. Vraiment, si les paparazzis n’avaient que ce genre de faits croustillants à se 

mettre sous la dent, il était temps que la Fashion week arrive, pour remplir les pages de mannequins sélectionnés 

par Isis Agency !  

Le crissement des roulettes du fauteuil de la secrétaire la sortit de ses rêves.  

« Monsieur Delbarre vous attend. Vous pouvez y aller. Bonne chance ! ». Le petit sourire d’encouragement de la 

secrétaire lui fit du bien. Elle allait sérieusement penser à prendre une femme si souriante pour s’occuper de ses 

rendez-vous !  

La main sur la poignée, la jeune femme s’exhorta au calme.  

«  C’est bon, ça va aller ! C’est juste pour un minuscule entretien, il ne va pas te mordre ! Peut-être qu’il va me dire 

que je suis dissipée ! Que je fais mal mon travail ! Non ... Non, ça j’en doute. Je fais le travail de deux personnes à 

moi toute seule ! Ou alors il va me coller toute l’organisation de la semaine de la mode dans les bras ! » 

Angoissée, elle franchit la porte, et se retrouva dans le grand bureau meublé de chêne de Maurice.  

« Ah ! Mathilde ! Te voilà ! Allez, pose tes fesses sur ce siège et ouvre tes oreilles ! J’ai une grande nouvelle à 

t’annoncer ! » 

Dans le genre « je suis très (trop) familier avec mes employés...  

Trop crispée pour répondre, Mathilde n’émit qu’un vague « oui », et attendit en silence que le couperet tombe.  

 

* 


