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Et voilà le chapitre 3 ! Quelle va donc être la réaction de Mathilde ? La réponse tout de suite !  

*** 

« 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.  

3 Décembre.  

Mathilde accusa le coup et la tête lui tourna. Pourquoi elle, se lamentait-elle. Elle avait du talent, c’était indéniable, 

et cet imbécile de Fontaine allait, au choix, soit lui ravir la place, soit l’humilier. Dans les deux cas, l’association allait 

être explosive.  

Sans plus attendre aucun soutien de Marianne, qui était toute crispée sur son fauteuil de bureau et qui attendait que 

l’orage passe, la jeune femme pris rageusement le dossier et repartit vers son bureau. Mais au lieu de redescendre, 

elle alla se planter juste devant le poste de travail de son collègue. Si elle devait finir la journée aussi mal qu’elle 

l’avait commencée, autant en retirer une minuscule satisfaction en passant ses nerfs sur l’homme qui la détestait. Au 

moins, elle pourrait évacuer sa colère.  

« C’est toi, n’est ce pas ? » lança-t-elle d’une voie accusatrice. « Tu ne supportais pas d’être terré toute la journée 

dans ton petit coin miteux, alors tu as demandé à ce qu’on te mette sur un grand projet ! Et évidemment, avec la 

gentillesse qui le caractérise, Maurice t’as proposé ce contrat avec moi ! C’est ça ? Avoue ! » Elle se rapprocha 

dangereusement du poste de travail de Marc Fontaine, avec l’intention de le gifler. Ou de flanquer tout son matériel 

par terre.  

La majorité de ses collègues avaient cessé toute activité et regardait la scène de ménage qui se déroulait sous leurs 

yeux.  

«  Je le savais, de toute façon. Dès que l’on a commencé à travailler ensemble, j’ai su que tu n’allais être qu’une 

source d’ennuis pour moi ! » 

«  Mais ... Mathilde ? De quoi tu parles ? » Marc lançait des regards perdus vers les autres employés, en priant pour 

que quelqu’un intervienne et sorte cette furie de son espace de travail. Il allait commettre un meurtre si elle 

devenait hystérique. 

«  Ne fais pas celui qui ne sait pas tu m’entends ? N’ose même pas ! » Elle le toisait, perchée sur ses talons aiguilles 

et quelques mèches de cheveux s’échappaient de son chignon. Ses yeux lançaient des éclairs et le trentenaire se fit 

un instant la réflexion qu’heureusement, elle n’avait pas d’enfants, ou alors il aurait pu les plaindre.  

« Qu’est ce qu’il se passe, je t’écoute. Je t’assure que je ne sais pas de quoi tu parles, et si tu pouvais baisser d’un 

ton, on pourrait tous retourner à nos occupations et régler le problème. » Il espérait que sa voix serait assez posée et 

calme pour inciter sa supérieure à reprendre ses esprits. Mais elle ne l’entendait pas de cette oreille.  

«  Non, je ne vais pas me calmer ! J’ai une annonce à faire , et tu as intérêt à me laisser parler et à ne pas prendre tes 

grands airs avec moi, ou ça va très mal se passer ! » Il n’y avait plus rien à faire, alors Marc demanda à chacun de 

s’asseoir tandis que Mathilde prenait la parole.  



«  Vous savez que la Fashion Week aura lieu dans exactement un mois et demi. Notre agence couvre l’évènement 

depuis plusieurs années et au vu du résultat particulièrement positif de l’an dernier, Monsieur Delbarre souhaite 

réitérer l’évènement cette année. Et pour cela il m’a proposé un contrat dans lequel je serai chef du projet. Contrat 

que j’ai signé il y a quelques minutes. J’aurai sous mes ordres certains membres d’Isis Agency, que je vais devoir 

choisir dans les jours à venir... » Cela sonnait comme une menace.  

« Le problème c’est toi, Marc. Monsieur Delbarre m’impose de bosser avec toi, et je n’aime pas ça ! Déjà parce qu’il 

me force la main, ensuite parce que ... » Elle hésita. Elle ne voulait pas s’afficher encore plus.  

«  Tu m’énerves ! » finit-elle par lui lancer en le pointant d’un doigt accusateur.  «  Pour les modalités du contrat, je 

vous en laisse une photocopie ici. Si vous êtes intéressés, contactez-moi. » Elle claqua la feuille sur le bureau le plus 

proche et repartit en direction du sien.  

Marc était abasourdi. Il ne savait pas de quoi Mademoiselle Legrand l’accusait. De quel droit arrivait-elle dans son 

bureau, pour l’agresser si violemment de quelque chose qu’il n’avait pas commis ? Toujours aussi bizarre cette fille, 

se dit-il. Il se rapprocha néanmoins du petit attroupement de collègues et lu les conditions de recrutement par-

dessus les épaules serrées. Ca pouvait être une bonne affaire : il serait dispensé de son travail en cours, il pourrait 

coordonner une équipe d’informaticien. Le poste lui plaisait, le seul obstacle était qu’il allait devoir s’entendre un 

minimum avec Mathilde. Mon Dieu que cette fille était agaçante. Elle était juste passée en coup de vent dans le 

bureau et déjà, elle déclenchait presqu’une émeute. Lui n’était pas si réfractaire à l’idée de travailler avec elle. A vrai 

dire, il la trouvait peu passionnante, toujours impatiente, et très superficielle, mais jamais il n’avait remis en cause 

ses capacités de travail. Ce qu’elle s’évertuait à le faire le concernant.  

La situation était tendue entre eux, mais Marc se dit qu’avec un peu (beaucoup) de bonne volonté, de la patience, et 

un gros chèque à la clé, il pouvait éventuellement revoir son jugement et faire des efforts.  

Laissant derrière lui les autres employés qui pesaient le pour et le contre de l’offre, à grand renfort de cris, il prit 

l’ascenseur pour le douzième étage. Il venait très peu dans cette partie du bâtiment. C’était l’aile de la 

communication publicitaire à proprement parlé, et surtout, l’antre de Mathilde. Les employés s’étalaient sur de 

grands bureaux, sur lesquels tenaient en équilibre des piles de magasines, des prospectus, des câbles d’ordinateur et 

des crayons de toutes sortes. Au bout de la grande pièce, il y avait le bureau de Legrand, avec ses grandes vitres par 

lesquelles la jeune femme veillait sur le travail de ses subordonnés comme un berger sur ses moutons.  

Quand elle vit arriver Marc, celle-ci se crispa et jeta un regard sur tous les dossiers étalés autour d’elle, pour être 

sûre que rien de compromettant ne trainait. Pourquoi venait-il ici ? Si c’était pour s’excuser, ce n’était même pas la 

peine ! Quoique ... Si les excuses comprenaient une partie où il se mettait à genoux pour la supplier de le retirer de 

l’équipe ...  

Les coups frappés contre le verre la sortirent de ses pensées. D’une vague signe de la main elle l’invita à entrer.  

«  J’espère que tu seras bref, j’ai beaucoup de travail qui m’attend. Je fais de la garderie de publicitaires et de 

photographes dès la semaine prochaine. » 

«  Arrête un peu. Les gens que tu choisiras seront hautement qualifiés pour ce poste, et tu n’es pas là pour les 

surveiller mais pour les aider à donner le meilleur d’eux-mêmes sur le projet. » 

Un silence pesant lui répondit.  

«  Tu es là pour quoi ? » Mathilde préférait l’attaquer tout de suite pour être tranquille et se remettre dans ses 

dossiers.  

«  Pourquoi tu ne m’aimes pas ? »  



La question était tellement inattendue que la jeune femme faillit s’étouffer. Pourquoi ? Ah, s’il savait. S’il savait 

qu’elle l’avait aimé follement, mais que piquée au vif par ses réflexions désobligeantes et son refus implicite, elle 

avait finit par le détester... 

Vérité, mensonge... Vérité, mensonge. Mathilde pesait le pour et le contre.  

« Je ne t’aime pas pour tout un tas de raisons. Tu remets sans cesse en cause mon autorité. Tu essayes d’usurper ma 

place. Tu ne m’aimes pas ! Tu me supportes à peine. Je t’entends soupirer quand je passe devant toi. Et je sais que tu 

ne te gènes pas pour dire des choses désagréables sur moi dès que j’ai le dos tourné. C’est tout ! Je ne pense pas que 

l’on puisse travailler ensemble. Nous n’avons pas la même vie, ni le même rythme, et encore moi la même 

motivation. » C’était fou comme elle arrivait à se mentir à elle-même.  

Figé par ses paroles, Marc ne répondit pas tout de suite. Il savait qu’elle ne pouvait pas le voir en peinture, mais se 

l’entendre dire de façon si violente, c’est très différent ! 

Sa bouche se tordit en un rictus sauvage et sa voix claqua : « Moi non plus je ne t’aime pas. Je te déteste, parce que 

tu as beau être ma supérieure, tu n’es rien qu’une sous fifre , sous les ordres de Delbarre. Tu n’es pas grand-chose et 

pourtant, avec tes grands airs de princesse, tu en imposes à tout le monde. Mais pas à moi. Je ne remettrai pas en 

cause ton travail, parce que tout le monde sait que tu le fais admirablement bien. Mais humainement parlant, tu ne 

vaux vraiment pas grand-chose : ça fait combien, huit ans que tu travailles ici ? Et tu t’es fait combien d’amis ? Quand 

tu te pointes au quinzième, t’as toujours quelque chose à contester. On ne travaille pas assez bien pour toi, c’est ça ? 

Désolé de te l’apprendre mais on est une société. On doit travailler tous ensemble pour faire avancer la machine. » 

Il  était essoufflé comme s’il avait du retenir sa respiration depuis plusieurs secondes. Il vit bien les larmes qui 

perlèrent au bord des paupières de la femme en face de lui. Mais il ne pouvait pas s’empêcher de finir, parce qu’il 

pensait avoir raison, et parce qu’il avait le sentiment que s’il ne lui disait pas ce qu’il avait sur le cœur maintenant, il 

n’en serait plus jamais capable.  

«  On ne s’aime pas, d’accord, c’est admis. Mais tu ne crois pas qu’on devrait faire quelque chose contre ça ? Pas 

forcément devenir amis, mais au moins mettre nos forces en commun pour faire quelque chose de bien de cette 

Fashion Week. Si on ne s’entend pas un minimum, l’équipe ne fonctionnera jamais et ça sera du travail bâclé. Toi qui 

tiens tellement à ton travail, tu ne voudrais pas que Maurice apprenne que tu n’as pas été capable de... » 

«  Ca suffit ! » Mathilde l’avait coupé dans son élan. Sa gorge était nouée et elle retenait ses larmes. Pas devant lui.  

« Je vais finir mes dossiers, et proposer vingt trois postes au sein de « notre » équipe – elle insista sur le mot- par 

mail à tous les membres de l’agence. Tu peux ajouter des gens qualifiés sur cette liste si tu veux, et nous verrons 

comment nous organiser lundi. » Sa voix faiblit et elle reprit sa place dans son fauteuil alors qu’elle ne se souvenait 

pas s’être levée.  

«  Je ne te raccompagne pas, tu connais la sortie ».  

Marc Fontaine la regarda une dernière fois et retourna dans son bureau, tout en se demandant si en le congédiant 

ainsi, elle avait été ébranlée par ses paroles ou si elle n’en avait rien à faire.  

Dans son bureau, le cerveau de la jeune femme tournait à plein régime. Elle savait qu’il avait raison, et qu’ils allaient 

devoir être alliés – à défaut d’être amis- s’ils voulaient faire face aux grands groupes publicitaires concurrents. Les 

membres de l’équipe allaient devoir être remotivés et voir leurs deux chefs se déchirer n’allait pas arranger les 

choses.  

Elle se remit laborieusement à son travail, annotant certaines pages, imprima quelques mails et les consignes pour 

les dossiers qu’elle devait interrompre. Le tout fut placé dans une chemise rouge qu’elle s’empressa d’aller porter à 

sa collègue, Madame Castellani. Quand elle arriva devant la porte, elle la trouva close et la réalité la rattrapa : il était 

déjà tard et une partie de ses collègues avaient déjà quitté la tour. Tant pis, elle lui apporterait l’ensemble dès lundi.  



Un coup d’œil à sa montre lui indiqua qu’elle aussi allait devoir partir. Tout en enfilant son manteau de laine marron, 

elle sentit la lassitude s’emparer d’elle, encore plus forte que le matin même. Elle allait avoir le week end pour faire 

le point sur ses sentiments et pour se ressaisir. Dès lundi, elle allait devoir travailler en équipe avec Marc. Il fallait 

qu’elle soit forte, mais pour le moment, elle avait juste envie de rentrer chez elle et de se détendre après cette 

journée désastreuse.  

Après avoir rangé son ordinateur portable dans sa pochette et prit ses gants, elle fermer le bureau à clé et passa les 

portes de l’ascenseur. Une fois dans le hall, elle soupira un grand coup, comme pour relâcher toute cette tension 

qu’elle avait accumulé depuis des heures.  

« Mathilde ! Maaathiiilde ! » 

Elle se retint de lever les yeux au ciel tandis que Marion lui sautait presque dessus.  

«  C’est vrai ? Hein ? Dis-moi tout ! Je veux tout savoir ! Je t’ai vu sortir du bureau de Delbarre hyper énervée ! Il t’a 

fait une réflexion ? Et Marc qui est venu dans ton bureau ... Ca a fait le tour du bâtiment en quelques heures ! » 

C’est certain que si c’est toi qui a propagé la rumeur, ça n’a pas du prendre longtemps ! se dit la jeune femme.  

«  Oui, c’est vrai ». Elle ne voulait pas en parler. Mais pourtant, elle ne pouvait pas laisser Marion sans nouvelles, elle 

était son amie.  

«  Je ... On va travailler ensemble, c’est Maurice qui veut ça... » 

«  T’as l’air ... Déprimée. Ca va aller ? » Elle lui sourit tendrement.  

«  Je n’ai pas trop envie de m’énerver à nouveau ce soir Marion. Et c’est certain que si je te raconte, c’est ce qu’il va 

se passer ... » 

Elles étaient arrivées sur le parking. Mathilde avait l’habitude de prendre le métro parisien pour se rendre au travail 

tandis que son amie avait son propre véhicule. Mais la publicitaire soupira d’avance en se souvenant des trente 

minutes de transport en commun qui la feraient rentrer chez elle.  

«  Arrête de rêvasser et monte ! » le sourire de Marion était rassurant.  

«  Je ne veux pas t’embêter ... » 

«  Tu ne m’embêtes pas allons ! Monte, je te raccompagne. T’es pas vraiment en état de te faire bousculer par une 

horde de parisiens enragés qui rentrent du boulot ! » 

Après l’avoir remerciée, Mathilde s’engouffra dans la voiture et elles passèrent le reste du trajet en silence. Marion 

avait beau jacasser presque sans fin, elle savait respecter les moments sans parole où son amie était plongée dans 

ses pensées. Une demi-heure plus tard, elle la déposait devant un immeuble d’une dizaine d’étages et repartit après 

lui avoir souhaité une bonne nuit et s’être assurée qu’elle l’appellerait au moindre soucis.  

Les quelques marches qui menaient à son appartement furent une torture pour Mathilde qui rêvait que cette 

journée se finisse. Sitôt la porte ouverte, elle la referma maladroitement à clé, avant de poser son front sur le 

panneau de bois.  

Epuisée, elle se laissa glisser au sol, encore emmitouflée dans son manteau et laissant enfin couler les larmes qu’elle 

retenait depuis si longtemps, elle pria pour que la semaine suivante soit moins atroce que ce seul jour de travail.  

*** 

 


