
24 jours chrono ! 
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NDLA : 2 chapitres tombent du calendrier aujourd’hui ! Désolée pour le suspens non voulu : mon ordinateur a eu 

quelques soucis hier. Je l’ai frappé, il va mieux, et il est prêt à travailler toute la semaine   

 

XXX 

 

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 

 

7Décembre.  

Lundi. Le jour fatal était arrivé.  

Mathilde se leva de bonne heure, légèrement vaseuse. La veille, elle et Marion avait fini la soirée autour d’une 

bouteille de vin qui avait fini d’émécher les deux femmes. La plus âgée était finalement repartie sous le regard 

réprobateur de son amie qui lui avait expliqué de long en large qu’on ne conduisait pas en ayant bu. Après un coup 

de fil de Marion pour lui assurer qu’elle était arrivée à bon port, elle avait confié sa vaisselle au lave-vaisselle et était 

allée se coucher rapidement, pour éviter les jolis cernes qui s’étalaient justement sous ses yeux ce matin.  

« Misère ... Quelle tête je vais avoir pour travailler avec Marc ? Il va me prendre pour une attardée. » Ses pensées 

s’égarèrent sur la journée qui s’annonçait forte en émotions. Elle avait eu un week-end tellement chargé qu’elle 

avait à peine pu réfléchir à des collaborateurs potentiels pour le projet. Tout en remettant de l’ordre dans ses 

cheveux devant le miroir de sa salle de bain, elle passa mentalement en revue ses collègues les plus proches.  

Elle était désormais chef de projet, en collaboration avec Marc, qui aurait le même statut qu’elle. Elle allait devoir 

trouver un responsable logistique et un responsable technique, rien que pour l’organisation. Et puis il lui faudrait 

parler financement du projet et concurrence. Pour finir, les collaborateurs en eux-mêmes pour la Fashion Week : les 

photographes, toute l’équipe de maquilleurs et de costumiers, les mannequins, les journalistes à convoquer pour les 

interviews, les imprimeurs pour les affiches ... Des comptables allaient côtoyer des commerciaux et des techniciens. 

Elle allait devoir mettre tout cela au point avec Marc, parce que jamais elle n’allait pouvoir réaliser tout ce travail 

elle-même ! Sans compter que la plupart des éléments n’étaient pas de son ressort. Elle avait une formation de 

communication, de publicitaire et même si elle connaissait le travail de chacun, en théorie, en pratique elle allait 

devoir coordonner tous ces gens sous ses ordres.  

Vérifiant une dernière fois sa tenue, choisie par Marion la veille, elle se dirigea vers la bouche de métro la plus 

proche, remontant le col de son long manteau d’hiver. Le froid était déjà bien installé et Mathilde remercia 

intérieurement sa bonne étoile : Marion lui avait fait acheter des pulls moelleux et pas seulement des tenues plus 

légères. Le chandail épais qu’elle portait lui sauvait la vie ! Et ses teintes chaudes de prune et d’ocre se mariaient 

bien avec sa jupe en laine grise. Marion pouvait être excentrique mais elle connaissait bien les goûts de son amie et 

elle savait que si elle voulait changer ses habitudes vestimentaires, elle devait le faire avec finesse et subtilité.  



Une demi-heure plus tard, la jeune femme passait le porche de l’immeuble, son ordinateur battant sur sa hanche la 

mesure de ses pas. L’anxiété la gagnait. Elle songeait déjà à faire demi-tour et à prétexter un mauvais rhume attrapé 

le dimanche pour ne pas venir travailler. Au fond d’elle, elle savait bien qu’un jour ou l’autre, elle allait devoir être 

confrontée à Marc, mais le plus tard serait le mieux !  

La peur lui tordait l’estomac, comme quand elle était plus jeune et qu’à chaque fin d’année, le directeur appelait les 

élèves sur une scène prévue à cet effet, pour leur donner, un par un, ses encouragements pour leur année, ou ses 

félicitations. Mathilde s’était plus d’une fois retrouvée mise en avant pour ses très bons résultats. D’année en année, 

elle s’était faite à l’idée qu’à chaque fois, elle allait devoir faire face à une assemblée de parents réunis. Mais elle 

n’en avait pas moins peur. Les mains moites, les yeux humides, elle avait beau avoir dix-sept ou dix-huit ans à 

l’époque, elle regardait ses pieds, cherchant plus que tout à se fondre dans le plancher vernis de l’estrade. Près de 

quinze ans plus tard, les mains toujours aussi crispées, les jambes flageolantes, Mathilde offrit à la réceptionniste un 

pauvre sourire d’excuse et ne prit même pas la peine de répondre à son bonjour avant de se précipiter à l’extérieur.  

De l’air, vite, ou elle allait s’évanouir.  

«  Bah alors ma belle ! On se sent mal ? » Marion venait tout juste d’arriver devant l’immeuble et regardait son amie 

avec un sourire moqueur. Mathilde aurait voulu la frapper pour lui faire ravaler sa suffisance, mais comme toujours, 

derrière les plaisanteries de son amie se cachait beaucoup d’inquiétude. Mathilde s’appuya quelques minutes sur le 

mur de pierres blanches derrière elle. Toute la base de la tour avait été rehaussée de marbre clair quelques années 

auparavant : Monsieur Delbarre avait sans doute pensé qu’en plus d’apporter un côté très chic au lieu, cela lui 

donnerait de la prestance. « Du tape à l’œil ! » avait pensé la plupart des employés.  

« On dirait que tu vas vomir ... » Marion avait l’air de s’amuser comme une petite folle.  

« Merci. Rappelle-moi de ne plus jamais te confier mes secrets. » Mathilde voulait donner à sa voix un air blasé, 

presque méchant, mais elle ne réussi qu’à faire pouffer de rire la femme en face d’elle.  

«  Tu comptes rester ici jusque quand ? Non parce que si c’est pour éviter de voir Marc, tu pourrais tout aussi bien le 

faire dans le hall : il ferait moins froid ! » ajouta-t-elle en frottant ses mains glacées.  

« Si je pouvais rester ici pour toujours ... » 

«  Mais tu ne peux pas ! Allons ! Bouge-toi ! Ce n’est pas un dragon ! On dirait que tu vas à la guerre là ! » soupira 

l’ainée.  

Sourire forcé de la part de Mathilde. « Presque ».  

Quelques minutes de plus dans le froid mordant du matin achevèrent de réveiller Mathilde : si elle restait là, elle 

n’allait certes pas voir Marc, mais elle allait surtout s’attirer les foudres de son patron, qui ne verrait pas d’un bonne 

œil l’arrivée en retard d’un des ses meilleurs chefs de projet. Elle se ressaisit.  

« Allez, puisqu’il le faut ! » 

Son amie la rassura une fois de plus. Elle avait juste à faire son travail normalement. Convoquer Marc, lui expliquer le 

contenu du projet, établir avec lui une liste de collaborateurs pour chaque poste à pourvoir, l’apporter ensemble à 

Monsieur Delbarre, et la journée allait passer très vite !  

«  Concentre-toi sur ce que tu fais. Et fais comme d’habitude : tu es toujours la meilleure ! » 

Marion était vraiment un ange. Patiente, elle monta avec elle dans l’ascenseur jusqu’à l’étage où se situait son 

propre bureau. Après une bise sonore de Mathilde sur sa joue, elle partit vers ses dossiers tandis que la jeune 

femme s’en allait vers les siens, quelques étages plus haut.  



Une fois débarrassée de son manteau, elle s’installa et se souvint de suite de ce dossier en attente : celui qu’elle 

devait déposer à Madame Castellani. Demi-tour, retour vers l’ascenseur. Décidément, elle sentait qu’elle allait 

beaucoup marcher dans les jours à venir !  

La secrétaire de sa collègue s’empara de l’énorme pochette que lui déposa Mathilde et inscrivit toutes ses 

recommandations sur une feuille blanche. Dès son retour, sa chef s’en occuperait.  

Après un détour vers la machine à café au bout du couloir, Mathilde put enfin se réinstaller dans son fauteuil. D’un 

regard déjà fatigué, elle parcourut les quelques notes qui se trouvaient dans le dossier de la Fashion Week. Un 

organigramme tracé à la main, sûrement par Marianne, lui rappelait tous les postes qui seraient utiles à la réalisation 

de son projet. Vraiment, la secrétaire devait accepter de la rejoindre, elle était épatante de précision !  

S’emparant d’une grande feuille blanche qui couvrit la moitié de son bureau, Mathilde se pencha sur le graphique et 

debout, pour surplomber l’ensemble, elle le reproduisit, en plus grand, avec un nom accolé à chaque poste. Ce 

n’était qu’une proposition qu’elle allait soumettre  Marc, mais c’était mieux que rien. Elle ne connaissait pas tout le 

monde chez Isis Agency, et bien des cases restèrent vides. Pour être certaine d’attribuer à chacun un poste selon ses 

compétences, elle farfouilla dans son ordinateur, à la recherche d’une liste de salariés, classés par fonctions. Une 

bonne heure après son arrivée au bureau, sa secrétaire se manifesta par un raclement de gorge à la porté laissée 

entr’ouverte.  

«  B’jour Mademoiselle. On m’a laissé ça pour vous vendredi, après vot’ départ ».  

Un regard de Mathilde, lancé par-dessus ses lunettes à monture d’écaille, acheva de la mettre mal à l’aise.  

«  Bonjour à vous ! Je peux savoir qui est « on » ? Et ce qu’il y a dans ce dossier ? »  

Mathilde n’était pas de bonne humeur, et se venger sur sa secrétaire était certes un peu facile. Mais l’autre femme 

n’avait vraiment rien pour plaire à la jeune femme. Elle n’était pas vraiment efficace dans son travail, laissant trainer 

des dossiers, n’avertissant pas sa chef de messages urgents ... Ce matin n’était qu’un exemple parmi tant d’autres : 

on lui avait déposé un dossier, elle n’avait pas regardé ce qu’il y avait dedans. En plus, sa façon de parler était si 

trainante, si assommante et si laconique que Mathilde regretta presque de lui avoir posé la question.  

« C’est M’sieur Fontaine. Il est venu et il a donné ça pour vous vendredi. Il a dit que vous pourriez y jeter un œil 

avant qu’il vous voit ... » 

«  Merci. » Elle s’empara du dossier et congédia la secrétaire, restée plantée dans le bureau comme si elle attendait 

une suite à la discussion.  

Marc avait condensé les curriculum vitae des employés prétendant occuper un poste dans le projet. Mathilde lui en 

fut tout de suite reconnaissante : c’était beaucoup plus rapide que de jeter à chaque fois un œil à l’organigramme de 

l’entreprise ! Une bonne soixantaine de personnes souhaitaient les rejoindre et elle se sentit tout de suite mieux : on 

reconnaissait son travail comme quelque chose qui comptait. On voulait travailler avec elle. Elle se remit tout de 

suite à la tâche, accompagnant ses dessins de graphique des CV dont elle disposait. Elle n’avait pas convenu de date 

butoir pour se présenter mais elle savait qu’elle et Marc n’allaient pas devoir trainer pour choisir leurs 

collaborateurs : le temps allait leur manquer.  

En fin de matinée, Marion passa dans son bureau pour la forcer à aller manger quelque chose. Toute à son travail, 

Mathilde n’avait pas vu l’heure passer et midi était arrivé en un rien de temps.  

« Tu vois, je t’avais dit que la journée allait passer vite ! » s’exclamait-elle alors qu’elles passaient les portes du 

restaurant de l’agence.  

C’était un très grand espace, peint dans les tons verts pâles, et qui le faisait ressembler à une cantine d’hôpital. 

Pourtant, la cuisine y était bonne et tout en dévorant leur repas, les deux amies discutèrent des jours à venir.  



«  Tu comptes  aller voir tes parents pour Noel ? » s’intéressa la plus âgée. 

«  Je ne sais pas encore ... J’imagine oui ! Généralement, je pose mes congés quelques jours avant Noel, et je ne 

reviens à l’agence qu’une semaine après le Nouvel An.  Mais avec le boulot qu’il y a à faire pour la Fashion Week, je 

crois que je vais devoir écourter un peu ! » soupira Mathilde. «  Et toi, tu vas faire quoi ? » 

«  Etant donné que tu es toujours en vadrouille et jamais avec nous à cette période de l’année ... Je pense qu’on va 

juste inviter la mère de Cédric et faire Noel avec elle. On ne peut pas la laisser toute seule. Et puis elle est tellement 

marrante ! Franchement, à quoi ça servirait que j’invite des amis, qui ne s’aiment pas forcément, alors que je peux 

passer une soirée à avoir des fous rires avec elle ? » Les yeux de Marion pétillaient de joie.  

«  Par contre pour le Nouvel An ... Essaye d’être là quand même ! J’aimerais vraiment qu’on sorte tous ensemble, 

avec les autres couples ! »  

Mathilde ne savait pas. C’était tentant de rester et de voir des amis qu’elle n’avait pas vus depuis longtemps. D’un 

autre coté, elle ne savait pas si ses parents avaient quelque chose de prévu ou non. Et puis être avec des couples 

toute une soirée alors qu’elle-même serait célibataire ... Après un clin d’œil à Marion qui faisait ses yeux de chien 

battu, elles retournèrent chacune à leur poste, en se souhaitant une bonne après-midi.  

Un coup d’œil à l’organigramme et à l’heure apprit à Mathilde qu’elle allait devoir se dépêcher d’ajouter encore 

quelques noms, puis appeler son collègue. Après avoir passé en revue tous les cv, la tête pleine de noms, la jeune 

femme s’empara de son téléphone professionnel et composa le numéro du poste de Marc.  

Après quelques sonneries, un souffle masculin se fit entendre à l’autre bout de la ligne.  

« Allô Mathilde ? » Il souriait, et elle pouvait presque deviner ses gestes victorieux.  

Un instant, elle se demanda comment il pouvait savoir que c’était elle avant même qu’elle se soit annoncée, et puis 

elle se souvint que leurs téléphones indiquait le numéro des postes. Il devait connaître le sien. Ce qui voudrait dire 

que parmi le nombre extrêmement important d’employés, il avait retenu le numéro de son bureau.  

Mathilde se figea tandis qu’elle sentit son cœur battre légèrement plus vite, avant de se résigner et de se dire qu’il 

devait connaitre les numéros des postes de la plupart de ses collaborateurs ...  

«  Bonjour Marc. J’ai bien eu les cv et j’ai un peu travaillé dessus. Si tu veux, on pourrait se voir après pour mettre la 

liste des collaborateurs à jour. » Sa voix était ferme, pas du tout impressionnée. Du moins, elle l’espérait.  

Marc avait d’abord été surpris de l’appel. Et puis il s’était ressaisi : elle était professionnelle et le rappelait suite au 

dossier. Parfait. Il la verrait dans une petite heure.  

Après un dernier échange de politesses, Mathilde raccrocha. Voilà, elle ne pouvait plus faire machine arrière. Dans 

pas moins d’une heure, elle aurait Marc face à elle dans ce bureau.  

 

XXX 

Bientôt la confrontation entre les deux –pas encore- tourtereaux !  


