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NDLA : Et une petite virée sur les Champs Elysées ! ( J’avoue ce chapitre va sans doute déplaire aux mecs super virils qui me 

lisent ... :p) 

XXX 

« On va faire les magasins ! Et je vais essayer de t’extirper de ton association escarpins-tailleur pantalon qui te fait 

ressembler à une secrétaire de films pour adultes ! » Et Marion se mit à rire toute seule de sa blague tandis que 

Mathilde se précipita sur elle, un coussin dans chaque main, prête à l’étouffer. Les deux femmes se coururent après 

dans le salon, chacune le sourire aux lèvres. 

6 Décembre.  

Après le départ de Marion, Mathilde n’avait cessé de ruminer, rangeant quelques bibelots, du linge, tout pour éviter 

de penser à la tornade qui allait vouloir mettre un peu plus de bazar dans sa vie. Elle aurait voulu garder le secret 

mais avec l’insistance qui caractérisait son amie, c’était peine perdue. Et puis finalement, elle devait bien admettre 

que parler de la situation lui avait permis d’envisager une solution. Elle avait passé une nuit agitée et s’était réveillée 

de bonne heure, dans l’espoir de s’échapper de chez elle en douce. C’était sans compter sur Marion qu’elle voyait 

arriver au pied de l’immeuble. C’est en soupirant que Mathilde lui ouvrit la porte et lui offrit un café, avant de lui 

demander le programme de la journée. 

C’était une mauvaise idée. Marion se mit à s’extasier sur tous les magasins les plus chers et à exiger de Mathilde 

qu’elle rentre dans au moins une dizaine de boutiques. La plus jeune se dit que ce n’était pas le moment de mettre 

de mauvaise humeur son amie, alors elle acquiesça. 

Une quarantaine de minutes de métro leur fut nécessaire pour rejoindre l’arrêt  Georges V, et c’est bras dessus, bras 

dessous, cartes de crédit en main, qu’elles fendirent la foule de fin d’année.  

La plus grande avenue de Paris était éclairée de guirlandes lumineuses dorées, rouges et bleues qui clignotaient par 

intermittence. Le bruit des conversations, des voitures sur le boulevard, des enfants qui criaient, ajouté aux odeurs 

de vin chaud, de marrons grillés, aux effluves de parfum des gens et des grands magasins ... Tout cela était 

étourdissant. Pour autant, Marion ne lâchait pas le bras de son amie et la poussa vers la première enseigne.  

« Milady ». Splendide. Que vais-je bien pouvoir acheter là-bas ? se lamenta Mathilde. La réputation de la boutique de 

luxe, spécialiste des matières animales n’était plus à faire. Sitôt rentrée, elle le regretta aussitôt. Des vestes de tous 

cuirs, même les plus exotiques, des chaussures de tous poils, dans toutes les teintes ... Jamais elle ne pourrait porter 

ça. Marion était déjà partie fureter du côté des gants de fourrure. D’une tape sur l’épaule, elle attira son attention.  

«  On est là pour ma garde-robe ou pour la tienne au juste ? » 

Avec un sourire d’excuse, la plus vieille se dirigea vers la sortie.  

« Il fallait bien commencer quelque part ! A défaut de savoir ce qui t’ira, on sait déjà ce que tu n’aimes pas ! » 

 

Les grandes enseignes défilèrent sous leurs yeux et Marion entraina Mathilde partout où elle le jugeait nécessaire. 

Chaque vêtement été examiné par l’ainée, et devait avoir son aval. Mathilde se laissait faire, sans bien savoir où tout 

cela allait la mener. Elle aurait de nouveaux vêtements. Charge ensuite à elle de faire un effort vers Marc. Mais à la 

vue des paquets qui s’amoncelaient, elle se fit la réflexion qu’après avoir dépensé une bonne partie de son salaire 

dans les magasins, il n’allait plus rien lui rester pour un restaurant. Ce serait un moyen d’échapper à Marc ...  



Marion dut lire dans ses pensées parce qu’elle s’arrêta en plein milieu du trottoir, faisant râler tous les gens qui se 

trouvaient derrière elle, pour pointer un doigt accusateur sur l’autre jeune femme.  

«  Je sais très bien à quoi tu penses ! Je vois ton air abattu, et je te préviens ! Il n’y a pas de retour en arrière ! Tu vas 

sortir avec Marc ! » 

«  Je ... » 

Mathilde hésitait, et c’était bien compréhensible. Qu’allait-elle pouvoir dire à son collègue qui justifierait de porter ...  

«  Depuis quand est-ce que je porte une jupe bleu électrique ? » Les yeux écarquillée sur ses paquets, Mathilde ne se 

souvenait pas avoir acheté un tel article.  

«  Depuis que nous sommes sorties de chez Morgan. C’est moi qui te l’achète ! » Elle était tout sourire et Mathilde 

ne put s’empêcher de mettre de côté sa panique pour rire avec elle.  

«  C’est gentil. Merci. Mais tu sais ... Tu t’emballes sûrement trop ! Qu’est ce que je vais lui dire ? Je ne suis plus une 

lycéenne qui demanderait à un ami de sortir avec elle ! Et il va trouver ça tellement bizarre ! Pendant plus de cinq 

ans, on ne se parle que pour s’hurler des insultes et du jour au lendemain, je vais le voir et en passant au dessus de 

ce qu’il s’est passé ce soir-là au restaurant, je l’invite à nouveau ? S’il ne me prenait pas déjà pour une folle, ça va 

vite être chose faite ! » 

«  Mais non ! Tu as peur pour pas grand-chose ! Laisse-moi faire, tu verras. D’abord, un café, puis un déjeuner, et 

enfin un diner un soir. Et pour la tenue ... Ce qu’on a déjà acheté fait déjà beaucoup moins coincé. Le reste se passe 

dans ta tête ! » Et elle lui donna une pichenette sur la tête, comme on rassure un enfant que tout ira bien alors qu’il 

n’est pas raisonnable.  

Quelques pas plus tard, après avoir émergé de la foule compacte qui se pressait devant elles, Marion se dirigea vers 

une boutique majestueuse, avec des lustres un peu partout, très tape à l’œil selon Mathilde. Coup d’œil interrogatif 

de la part de celle-ci, auquel Marion répondit par « Qu’est ce qu’un princesse sans une robe de bal ? » 

Mathilde leva les yeux au ciel : parfois elle avait l’impression d’être une poupée pour son amie, qu’elle habillait et 

coiffait selon ses gouts. Heureusement, elle avait tout de même son mot à dire. C’est pourquoi après s’être 

déshabillée une bonne quinzaine de fois, avoir essayé des robes courtes, longues, à manches, bustier, en dentelle ou 

sans, dans une gamme de couleur allant du lilas ( très mauvais choix) , au noir à paillettes ( « Je ne pourrais jamais la 

remettre pour une occasion simple ! » s’était-elle écriée.), elle opta pour une robe descendant à mi-cuisses, en fine 

dentelle, d’une belle couleur lie-de-vin.  

«  Tu seras parfaite ma chérie ! Tu es tellement belle ! Ca te donne bonne mine en plus, les coloris dans les tons 

rouge et corail ! » 

«  Marion, si j’avais besoin de conseils de mode, et pour refaire ma garde robe à petit prix, j’aurais aussi bien pu faire 

appel à une de ces émissions télévisées où l’on t’offre ta penderie ! Parce qu’avec l’argent que je viens de dépenser, 

on aurait pu se faire une virée ... Je ne sais pas moi ! ...  En Angleterre tiens ! Non mais tu as vu le prix de mes 

achats ? » Mathilde était excédée de s’être fait manipuler par son amie, même si au final, elle savait qu’elle avait 

apprécié cette journée entre filles.  

« Fais pas la tête ! Avec toutes tes nouvelles fringues, s’il ne te tombe pas dans les bras, je m’exile en Laponie avec 

Cédric ! » 

«  Fais attention à ce que tu dis, tu pourrais bien le regretter ! » s’amusa la plus jeune. « Ca ne te dirait pas de 

rentrer ? On a passé presque toute la journée en ville, j’ai mal aux pieds, et je ne comprends pas comment tu peux 

encore avoir de l’énergie à revendre alors qu’on porte bien deux kilos de vêtements, de chaussures et d’accessoires 

à nous deux ! » 



Avec un sourire espiègle, Marion lui répondit que c’était  « La magie de Noel », avant de descendre en sous-sol, 

prendre le métro le plus proche.  

Mathilde détestait les transports en commun. En tant normal, elle ne prenait le métro que le matin pour se rendre 

au travail et le soir pour rentrer chez elle, et encore. Une fois sur trois, c’était Marion, Cédric ou une autre des ses 

amies, qui la ramenait. Ils en profitaient pour discuter un peu, chose quasiment impossible dans le métro parisien. 

D’habitude, il y avait du monde dans les wagons. Principalement des gens qui, comme elle, partaient ou revenaient 

du travail. Mais ce jour-là, c’était vraiment intenable. La population qui grouillait déjà dans les rues de la capitale 

s’était retrouvée dans le tunnel. Cramponnées aux barres métalliques, des paquets à leurs pieds, les deux femmes 

n’en menaient pas large, au milieu d’une foule de gens tout aussi encombrés de paquets qu’elles. Des enfants 

criaient, des couples se disputaient ou s’embrassaient à pleine bouche, des familles entières étaient rassemblées. 

Quelques personnes seules , échouées dans le wagon, lançaient aux deux jeunes femmes des regards compatissants. 

Mathilde lança un regard de reproche à Marion. Si elles n’avaient pas insisté pour aller se balader un dimanche, deux 

semaines avant Noel, elles ne seraient pas là, serrées de toutes parts dans une boîte métallique bondée.  

Après une attente qui sembla interminable, elles arrivèrent enfin à l’appartement de la plus jeune, éreintées.  

«  Rappelle-moi de mettre des chaussures plates la prochaine fois qu’on part en ville ensemble ! » se lamenta 

Mathilde en retirant ses chaussures à talons.  

Une fois débarrassées de leurs manteaux, elles délaissèrent leurs paquets dans le salon pour s’installer autour de la 

table basse sur laquelle elles posèrent deux tasses de thé fumant. Ficelle s’amusait à se frotter aux sacs et espérait 

attirer l’attention des deux amies.  

Marion attaqua la première.  

«  Bon, maintenant que tu as les tenues, tu vas faire quoi pour le boulot ? » 

«  Que veux-tu que je fasse ? Je vais travailler avec Marc tiens ! » 

«  Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu as déjà en tête des collaborateurs pour le projet fashion week ? » 

demanda Marion en portant le liquide brûlant à ses lèvres.  

« Je ne sais pas. Je pense faire ça avec lui. J’ai fait circuler une photocopie du contrat ... J’imagine que les collègues 

auront eu le temps du week end pour y réfléchir... D’ailleurs .. Ca te dirait de bosser avec nous ? » 

«  Mais ... Je n’ai pas vos compétences. Tu veux que je fasse quoi ? Je ne suis que secrétaire ... » Son air été si triste 

que Mathilde se dépêcha de la détromper.  

«  On va avoir besoin d’au moins deux à trois personnes pour réaliser nos comptes rendus de réunions, mettre toute 

la paperasse à niveau, transmettre les informations ... J’ai proposé à Marianne en sortant du bureau de Monsieur 

Delbarre. Alors je te le propose maintenant ! » sourit-elle.  

«  Marianne ? ... » Il y avait tellement de monde dans l’agence que c’était presque mission impossible de se souvenir 

des prénoms. «  Ah oui, la secrétaire de Maurice... Il n’a rien dit ? » s’étonna Marion.  

D’un sourire en coin, Mathilde lui expliqua qu’elle n’avait pas encore donné sa réponse mais que si elle était positive, 

cela serait sa revanche personnelle sur Maurice pour l’avoir obligée à travailler avec Marc.  

 «  Je vais réfléchir à ta proposition. Et puis si je suis là, à surveiller ce que tu fabriques avec ton beau brun, je 

t’éviterai peut-être de faire n’importe quoi ! »  

Marc ...  

Lundi arrivait à grand pas, et elle ne s’était toujours pas fixée sur la conduite à tenir.  



Mathilde croisa les bras sur sa poitrine, comme pour garder un peu de chaleur. Elle avait l’impression qu’un poids 

gelé lui tombait dans l’estomac.  

«  J’ai peur Marion. Et c’est totalement absurde, je sais. J’ai déjà rencontré des patrons de multinationales, des 

ministres, des gens influents et ... J’ai peur d’un simple petit employé, un collègue. C’est irrationnel, mais je ne peux 

pas m’en empêcher. » 

«  Et c’est normal. Il faut que tu te laisses aller à un peu plus de gentillesse avec lui. Que tu t’ouvres. Je ne te dis pas 

de te jeter sur lui comme une perdue ! Mais d’aller vers lui, avec une attitude plus ouverte, plus accessible. De 

nouveaux vêtements ne changeront rien à la perception qu’il a de toi si tu ne changes rien dans ton comportement. 

Tu vois ce que je veux dire ? » 

«  Oui ... » Mathilde soupira. «  Oui, je vois, mais je ne veux pas lui faire confiance tout de suite. Il m’a trahie, il faut 

qu’il s’en rende compte ! Il faut qu’il se rende compte que je tenais à lui, et qu’il m’a blessée ! » 

« Oui ! Allez ! Courage ! » Marion exhortait son amie comme si elle voulait remotiver des troupes pour partir sur le 

front.  

« Tu veux que ça se passe bien, non ? » 

«  Oui. » Et devant le regard sévère que lui lança son amie, elle ajouta « Vraiment ! » 

«  Alors montre-le ! Tu es jeune, tu es belle, tu n’a plus à cacher tes sentiments ! Va vers lui ! » 

«  Oui chef ! » Plaisanta la cadette.  

« Tu es prête pour « l’opération Marc ? » 

«  L’opération Marc ? » Elle comprit ce que voulait dire Marion. « C’est trop évident comme nom. » 

Marion se jeta sur son sac à main pour s’empara de son agenda téléphonique.  

«  Voyons... Il reste vingt quatre jours jusque Noel... Disons ... « l’opération 24 jours chrono ! » ! Ca te va ? » 

Mathilde sourit devant la fougue de son amie.  

«  D’accord. Va pour le nom de code. » lui répondit-elle.  

Marion se frotta les mains, comme si un plan machiavélique était en marche.  

«  Le soir du 24, ma petite, tu seras dans ses bras ! » 

Mathilde ne voulut pas gâcher son enthousiasme. Pourtant, elle savait bien que dès le lendemain, elle allait se 

heurter à pas mal d’obstacles.  

XXX 

Que va-t-il se passer le lundi, premier jour de réunion de projet pour la Fashion Week ? On verra ça demain ! 

Disclaimer : Les lieux cités sont bien des endroits dans Paris : Les Champs Elysées ( si vous ne connaissez pas, vous 

devez vous être endormis il y a 2 siècles), l’avenue Georges V, l’arrêt de métro Georges V également. Pour les 

boutiques, il s’agit de « Milady Paris », un magasin de luxe spécialisé dans les vêtements en peau d’animaux – genre 

cuir normaux, mais aussi crocodile, autruche, et j’en passe ...), et du magasin «  Morgan », respectivement aux n° 

120 et 90 sur les Champs. 

  


