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24 jours chrono ! 
©2014H.DUPAS 

NDLA : Merci à tous pour l’accueil que vous avez réservé au chapitre 1 ! Sans plus attendre ... La suite !  

*** 

2 Décembre 2014 

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

«  Ma petite, je t’offre l’opportunité de ta vie ! Tu vas avoir entre les mains l’organisation de la Fashion Week 

parisienne ! » Silence éloquent du côté de son chef de publicité. Devant le manque de réaction de Mathilde, 

Monsieur Delbarre continua.  

« Tu as carte blanche. Je sais que ça va représenter une quantité astronomique de travail pour toi. Mais tu ne seras 

pas seule. Je mets à ton service une équipe d’ingénieurs de la photographie, d’informaticiens, de designers ... Choisis 

qui tu veux. Tu deviens à partir de demain matin la chef de projet pour la semaine de la mode. » Il s’interrompit pour 

lancer quelques mots dans l’interphone posé sur son bureau.  

«  Marianne ? Apportez-moi le dossier de la Fashion Week. Comment ça il n’y a pas grand-chose dedans ? Très bien, 

amenez ce que vous avez » 

La petite secrétaire qui avait paru si gentille envers Mathilde entra dans le bureau quelques minutes plus tard. Sous 

son bras, un dossier qui comptait déjà une belle épaisseur. Si par « pas grand-chose » elle évoquait la pochette de 

cinq centimètres d’épaisseur, Mathilde osait à peine imaginer comment étaient les autres dossiers qu’elle traitait ! 

Avec un sourire d’excuse envers sa collègue, Marianne tendit le lourd feuillet à son supérieur, qui farfouilla dans la 

pochette, à la recherche de quelque chose qui semblait perdu.  

« Vous pouvez retourner dans votre bureau, merci. » Puis dans un grand mouvement pour rapprocher sa chaise du 

bureau, il rugit un «  A nous ! » à l’intention de Mathilde qui la fit frémir. Elle n’avait rien dit, même pas donné son 

autorisation, ni parlé de sa motivation et l’affaire semblait déjà réglée ! Elle allait remettre Maurice à sa place et vite 

fait !  

«  Chef, je vous arrête tout de suite : ça ne va pas être possible. J’ai d’autres projets en cours, qui nécessitent toute 

mon attention et je vais pas avoir assez de temps pour boucler la publicité, les shooting photos, et toute la 

campagne de communication autour de l’évènement en ...  -la jeune femme jeta un œil au calendrier perpétuel 

disposé sur le bureau - ... en un mois et demi ! C’est impossible ! » 

Sa voix grimpa dans la aigus tandis qu’elle se dandinait, mal à l’aise sur son siège. Tout d’un coup, elle semblait 

étouffer. La ceinture de sa jupe tailleur lui coupait la taille et elle n’avait qu’une envie : rentrer chez elle, détacher 

ses cheveux remontés en un chignon compliqué, retirer ses vêtements trop strictes et aller se blottir sous ses draps, 

quitte à n’en ressortir que dans quelques mois. Son supérieur remarqua bien le trouble dans lequel elle se trouvait : 

réaliser la campagne de publicité était un travail de poids. Elle devrait sortir de son bureau confortable pour 

rencontrer des publicitaires, imposer ses idées marketing à des photographes peu patients, sans compter la 

paperasse à faire, les dossiers à rédiger ...  

« Tu as l’air d’un animal qu’on conduirait à l’abattoir ! » s’amusa-t-il. « Pour t’inciter à faire ce travail, je peux te 

promettre une chose : je te décharge de tes travaux en cours. Tu te consacreras uniquement à ce projet. »  

«  Vous n’avez pas l’air de savoir exactement combien ces travaux en cours sont importants » osa-t-elle lui répondre. 

«  Vous allez faire quoi ? Les refiler à des collègues ? Pourquoi me voulez-vous spécialement pour la Fashion Week ? 

Il y a d’autres publicitaires sous vos ordres qui seraient près à tuer père et mère pour avoir cet avancement ! » 
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Les yeux de Delbarre brillaient de contentement. Elle n’était déjà plus si réfractaire à l’idée.  

«  Tu sais très bien que tu es la meilleure ! » Un peu de flatterie. « Et tu m’es indispensable ! Tes collègues n’ont pas 

la même énergie, ni le même goût de toujours bien faire, coûte que coûte, quitte à sacrifier quelques heures de 

sommeil pour contenter nos clients »  

Ils ont surtout une famille et des enfants, et il serait malvenu de les faires travailler après 20h, pensa amèrement 

Mathilde.  

«  Quelles sont les conditions de ce poste ? ». Elle détesta le coup d’œil victorieux de son patron, qui se replongea 

aussitôt dans ses papiers.  

«  Comme je te l’ai annoncé, tu prendras en charge une équipe de techniciens informatiques, de photographes, de 

responsables du marketing. Tu en choisiras les membres toi-même, parmi nos équipes mais je te suggère de 

rassembler les meilleurs. Les mannequins employées pour la Fashion Week sont déjà dans nos locaux. Il te faudra 

créer le livret publicitaire de cette semaine, les affiches, et tous les produits de communication dérivés de 

l’évènement. Avec des photos des mannequins, des interviews, etc ... D’où ton équipe. Bien entendu, ton salaire 

sera revu en conséquence, ainsi que celui de tes co-équipiers. Et comme prévu, tous les membres de ton équipe, toi 

incluse se verront dispensés de leurs projets en cours. Tous les détails se trouvent dans ce dossier. » 

«  Je vois que vous aviez tout prévu, n’est ce pas ? » Le silence de Monsieur Delbarre fut éloquent.  

« Et si je refuse ? »  

«  Allons ma petite ! Nous savons tous les deux que ta signature au bas du formulaire est superflue ! Tu as déjà 

accepté, au fond de toi ! » Avec un clin d’œil narquois, il lui tendit un stylo plume posé sur le bureau en chêne, ainsi 

qu’une feuille récapitulant l’offre.  Vexée de s’être laissée avoir, la jeune femme prit un malin plaisir à relire ligne par 

ligne le contrat. Non pas qu’elle pensait y découvrir une anomalie. Elle voulait juste faire perdre un peu de son 

temps à Maurice.  

Qu’elle arrogance quand même, de lui imposer de manière si détournée un contrat dont elle ne voulait pas ! Elle 

signa, et rendit le papier au grand patron.  

Les lèvres pincées et les jambes croisées, elle attendit qu’il lui dise de partir.  

«  Ne fais pas cette tête ! C’est un beau projet et un très bon tremplin pour ta carrière. Il te faudra t’armer de 

courage, mais je suis certain que tu sauras mener l’affaire d’une main de maître ! »  

Il se leva, signe que l’entretien était fini, et Mathilde renifla d’un air qu’elle espérait dédaigneux.  

«  Ne vous attendez plus à ce que j’accepte de projets comme celui-là si facilement ! »  

Elle aurait aimé se montrer en colère contre l’homme en face d’elle, mais son statut d’employé ne l’autorisait pas à 

être grossière, même si Monsieur Delbarre était très familier avec elle. Et puis, par dessous la colère, il y avait la 

fierté d’avoir été choisie pour créer de toute pièce la Fashion Week. Mais ça, elle ne l’admettrait que sous la torture. 

Son égo lui interdisait de sautiller de joie, alors elle préféra ne pas perdre son flegme devant son patron.  

Il la raccompagna jusqu’à la porte du bureau, et après lui avoir remis le dossier ainsi qu’un double du contrat qu’elle 

venait de signer, il lui conseilla de retourner voir Marianne.  

«  Vous pourrez vous plaindre de moi ensemble ! » Il avait dit ça comme il aurait rigolé à une blague que lui seul 

pouvait comprendre.  
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« Quel homme étrange » marmonna Mathilde une fois la porte refermée. Elle se dirigea vers la secrétaire, qui lui 

proposa de nouveau un café, qu’elle accepta.  

«  Alors, vous êtes contente ? » Apparemment, les autres savaient déjà qu’elle allait prendre le poste avant même de 

l’avoir. Etait-elle si prévisible ? Question rhétorique.  

«  Contente je ne sais pas encore. Surprise, que Monsieur Delbarre ait pensé à moi, et encore sous le choc je 

pense ! »  

La petite secrétaire posa une main sur son coude pour l’inviter à s’assoir, et la rassura :  

«  Vous n’avez pas à être surprise ! Le poste est fait pour vous ! Vous verrez, quand vous aurez terminé, dans un mois 

et demi, vous vous direz qu’il n’y avait que vous pour faire aussi bien ce travail et vous serez contente de 

l’expérience qu’il vous aura apportée ! » Elle souriant comme si c’était elle à qui on avait proposé ce contrat.  

«  J’aime ce que je fais vous savez, mais c’est juste ... la surcharge de travail. Et puis j’aime bien travailler seule dans 

mon bureau. Le travail en groupe, c’est beaucoup de soucis et avant même de commencer à parler du projet, il va 

falloir que je mette tout le monde d’accord : c’est moi qui commande. Mais d’un autre côté, je dois tout de même 

respecter leurs avis, leur créativité ... Je n’ai pas l’habitude ! » Mathilde sentait la fatigue s’abattre sur elle avant 

même de commencer. Elle passa une main sur son visage et soupira.  

«  Vous avez une idée des membres que vous allez prendre dans votre équipe ? » 

« Je ne sais pas. J’aimerais travailler avec Marion. » 

« Marion ? » 

«  Mademoiselle Lievens. Une petite brune qui parle tout le temps. » 

«  Oh. Oui, je vois de qui vous parlez. Vous la connaissez bien ? » 

«  C’est une amie proche. Mais c’est surtout une très bonne gestionnaire de site internet. Je pense qu’elle peut nous 

apporter beaucoup de choses. Elle a beaucoup de relations de travail qui pourraient me servir, et elle a un contact 

très aisé avec les gens, ce qui pourrait être un atout pour nous. » Mathilde sourit en pensant à Marion comme 

« quelqu’un ayant un contact aisé avec les gens. » Marion était juste une grande pipelette qui passait un tiers de sa 

vie à raconter celle des autres. Les deux autres tiers étant passés sur un ordinateur ou chez elle. Mais elle avait 

vraiment un bon talent d’orateur et une très bonne écoute.  

Marianne la sortit de ses pensées.  

«  Et pour le reste de votre équipe ? Moi je ne vous servirai à rien j’en ai bien peur ! » plaisanta-t-elle.  

«  Vous seriez surprise ! J’ai une secrétaire qui mériterait d’être embauchée ailleurs ! Elle ne me transmet que la 

moitié des informations que je réclame et estime que c’est à moi de me souvenir de mes dossiers en retard ! Non, 

vraiment, c’est quelqu’un comme vous qu’il me faudrait ! » 

«  C’est une proposition pour intégrer votre équipe ? » 

« Pourquoi pas ! Vous seriez exemptée de votre travail quotidien, et je suppose qu’il nous faudra quelqu’un pour 

réaliser les comptes rendus de nos réunions... Je vous laisse y réfléchir, parlez-en au patron si vous voulez, mais 

pourquoi pas ! »  

«  C’est gentil de votre part de m’offrir un poste ... » Marianne était songeuse.  
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La tasse de café de Mathilde commençait à refroidir. Elle allait devoir retourner dans son bureau. Elle avait la fin de 

matinée et l’après midi pour classer les dossiers, résumer où elle en était dans le traitement des données et 

transmettre le tout à ... à qui d’ailleurs ?  

«  Marianne, vous sauriez me dire à qui je dois laisser mes dossiers en attente ? Puisque je vais travailler sur la 

Fashion Week, il faut que je délègue tout à quelqu’un. Monsieur Delbarre vous aurait-il dit quelque chose à ce 

sujet ? » 

La secrétaire retourna derrière son ordinateur et s’empara d’un post-it rose fluorescent qu’elle tendit à Mathilde.  

« Monsieur Delbarre a indiqué que vous deviez envoyer vos documents à Madame Castellani. C’est elle qui prendra 

le relais pendant le mois et demi de votre « absence ». » 

Elle pencha la tête et son regard se perdit derrière son ordinateur.  

« Oh mince alors ... » 

«  Un problème ? » 

«  Et bien ... En fait, c’est plutôt vous qui allez avoir un problème ... » 

Le cœur de Mathilde loupa un battement. Qu’est-ce qu’il y avait encore ? Elle passa de l’autre côté du bureau pour 

suivre le regarde de la secrétaire. Et se figea.  

«  C’est pas possible ! Non ! Non, je refuse. » 

«  Ne vous énervez pas, on va arranger ça ! » 

La jeune chargée de projet serra les dents, tandis que Marianne appelait Monsieur Delbarre sur sa ligne privée. 

Après un bref échange de paroles, que Mathilde distingua vaguement tant elle était abasourdie, elle raccrocha et 

lança un regard navrée à la jeune femme.  

«  Je suis désolée Mademoiselle Legrand, mais il n’y a pas d’erreur. Monsieur Delbarre a indiqué que s’il ne vous 

l’avait pas dit plus tôt, c’était pour que vous ne lui fassiez pas faux bon. Et que vous allez ainsi contribuer à la bonne 

entente entre collègues ... » 

Ca faisait deux fois. Deux fois qu’elle était prise de vitesse par Maurice. Mathilde n’en revenait pas. Evidemment 

qu’elle aurait refusé ! Elle ne pouvait pas travailler avec lui ! C’était impossible. Elle avait du mal lire. Son projet allait 

tomber à l’eau si elle faisait ça. Elle arracha le petit papier bleu qu’elles fixaient depuis un bon moment, histoire 

d’être sûres.  

Dessus, Delabarre avait griffonné les mots qui signaient l’arrêt de mort de Mathilde.  

« Le contrat stipule que Mademoiselle Legrand peut choisir tous les membres de son équipe, mais par la présente, je 

rajoute une close : je lui impose un seul membre, qui devra être intégré au même titre que ses collègues. Marc 

Fontaine participera avec elle au projet Fashion Week 2015. »Marc Fontaine. Qu’elle haïssait désormais plus qu’elle 

l’aimait et qui le lui rendait bien. Qui avait son bureau à quelques pas de là.  

Le projet allait durer un mois et demi, et commençait le lendemain matin. C’était la durée de son enfer personnel.  

*** 

Donnez vite vos avis !  

 


