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NDLA : Enfin, ce grand moment qu’est l’entrevue entre Marc et Mathilde !  

- je réponds ici à ma revieweuse sur fictionpress : Merci pour tes encouragements ! C’est avec plaisir que je t’invite 

à vite lire la suite et à me donner tes impressions   

XXX 

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 

8 Décembre.  

« Tu comptes donner à Marion un simple poste de secrétaire ? On sait tous les deux qu’elle mérite vraiment mieux 

que ça ! » 

« Tu dis ça parce que tu as du parti-pris ! Tout ça parce que c’est ton amie. Moi je te signale que je n’ai pas souhaité 

placer mes amis dans ce projet... » 

« Ah non ? Et Jean, ou Benoît ? Ce ne sont pas tes amis ? Parce que la dernière fois que j’ai vérifié, vous alliez 

ensemble à des matches de football et je ne pense pas que tu fasses ça avec tous les employés de ton étage... » 

« Tu me surveilles ? ... » 

«  Je ... »   - «  Je me suis faite avoir comme une débutante ! » se dit Mathilde. Elle se racla la gorge pour se donner 

une certaine contenance.  

«  Ca n’a pas d’importance. Je veux juste que Marion ait un poste à son niveau ! » 

«  Et elle n’est pas secrétaire ? Parce que la dernière fois que moi, j’ai vérifié, elle travaillait bien au secrétariat de 

l’agence. » Mathilde se pinça l’arrête du nez dans l’unique but de pas se mettre en colère.  

-Reste calme, ne t’énerves pas, tout va bien ! «  s’exhortait-elle.  

« Elle a une formation de comptable. Elle peut très bien être notre Responsable des finances ! Franchement, je lui 

fais plus confiance à elle pour gérer l’argent que va mettre Maurice à notre disposition que n’importe quel autre 

employé du Service des finances. » 

Voyant qu’elle n’allait pas se laisser piétiner, Marc inscrivit donc « M. Lievens » dans la case « Comptabilité » et lança 

un regard meurtrier à Mathilde avant d’examiner les autres noms.  

 

Il était arrivé dans son bureau vers 15h, tout sourire, presque comme s’il venait en terrain conquis. Et son attitude 

avait tout de suite déplut à la chef de projet. Il avait tout de suite repéré les graphiques qu’elle était en train de 

tracer et avait jeté un œil distrait.  

« C’est toi qui as fait ça ? » lui avait-il demandé. «  Je ne vois pas trop l’intérêt. Avec les CV que je t’ai donnés, ça 

aurait du suffire, non ? »  



Il était d’une suffisance ... Elle avait eu aussitôt envie de le frapper, histoire de voir s’il faisait moins le malin avec un 

nez tordu. Mais elle s’était abstenue, et dans un effort qu’elle aurait pu qualifier d’inhumain, elle lui avait répondu 

que si, c’était utile.  

« De tous les cv que tu m’as donnés,  je ne vois là que ceux de tes amis, ou de collègues qui peuvent être placés à 

des postes administratifs. Nous n’avons personne pour s’occuper du relationnel, des ressources humaines, du lien 

avec l’extérieur, sans compter les équipes de mannequins, de photographes ... » 

«  C’est bon , j’ai compris ! » l’avait-il arrêtée.  

Et depuis, il avait décidé de pinailler sur chaque personne nommée par Mathilde.  

La dispute s’éternisait depuis plusieurs minutes sur la nomination de Marion à un poste plus judicieux que celui de 

simple secrétaire ; poste que Mathilde comptait bien réserver à Marianne. Ce qu’elle eut le malheur d’avouer à 

Marc.  

«  Quoi ? Et après tu dis de moi ? Mais toi aussi, tu ne cherches qu’à placer tes amies ! » s’énerva-t-il. Elle 

commençait vraiment à être exaspérante, à lui dire quoi faire ou ne pas faire. Il voulait bien être patient et travailler 

sur le projet avec elle, mais elle dépassait les bornes.  

D’autorité, elle prit le marqueur noir qu’il avait dans la main et inscrivit «  Marianne MacDougall » dans la case 

« Secrétaires de projet ».  

La réaction de Marc fut au-delà de ses espérances. Un rugissement puis un claquement de porte lui apprit qu’il avait 

quitté la pièce. Bien fait pour lui, pensa-t-elle. Au moins, il voyait ce que c’était que de travailler avec une femme de 

poigne ! Elle n’allait pas se laisser dicter sa conduite par un malotru qui l’avait laissée tomber, une fois de plus !  

Exaspérée par le comportement de son collègue, elle se laissa tomber lourdement dans son siège. Avachie sur son 

bureau, la tête posée sur la plateau de bois, elle retint à grand peine les larmes de rage qu’elle sentait arriver. Tout 

ça, c’était la faute de Monsieur Delbarre. Lui et ses fichues idées ! C’était certain d’avance que jamais elle n’allait 

pouvoir travailler avec Marc ! Il y avait trop de tension, trop de non-dits entre eux. Dès que l’un ouvrait la bouche, 

c’était pour couper la parole à l’autre, dire l’inverse ou lui donner tord. La jeune femme sentait la mal de crâne 

arriver à grand pas quand Marion arriva, échevelée, par la porte qu’avait claquée Marc une dizaine de minutes 

auparavant.  

«  Quoi, tu viens me faire des reproches ? Une phrase ironique à dire peut-être ? » Son ton était mordant et Marion 

se sentit d’un coup toute petite face à la colère qui irradiait de son amie.  

«  Non ... Juste ... Je viens de voir Marc passer dans le couloir à toute vitesse alors que j’étais à la photocopieuse. Il 

avait l’air vraiment en colère et je me suis dit que ... – Elle hésitait. – Peut-être tu aurais besoin de moi ? » Elle avait 

prononcé les derniers mots d’une toute petite voix.  

Mais Mathilde était trop en colère pour rester polie. « Si c’est de la pitié que tu viens me donner, tu peux repartir 

tout de suite ! Et aller voir Marc par exemple. »  

Marion pensa un instant que son amie pouvait être une vraie garce quand elle en avait envie, et que si elle avait 

voulue la blesser , elle ne s’y serait pas prise différemment. Alors elle fit demi-tour, et repartie dans son bureau.  

Mathilde se serait giflée : elle venait d’être particulièrement odieuse avec son amie et elle le regrettait déjà. Si son 

patron apprenait qu’en l’espace d’une vingtaine de minutes, elle venait de faire couler à elle toute seule 

l’organisation de la Fashion Week, il l’aurait sûrement fait cloîtrer dans son bureau pour le restant de ses jours ! La 

jeune femme sortir en courant de son bureau, prête à rattraper Marion, à s’excuser, à lui demander pardon. Elle prit 

les escaliers pour la devancer et tomba presque sur elle, assise sur les premières marches.  



« Excuse-moi Marion. Je ne voulais pas dire ça ... C’est juste qu’avec Marc ... Il est insupportable. J’avais les nerfs à vif 

et je n’ai pas réfléchi aux paroles que je lançais. Je suis désolée. » 

Marion n’avait rien dit et lança seulement un regard au visage soucieux de son amie. Elle savait bien que cette crise 

dans le bureau n’était pas dirigée contre elle mais contre Marc.  

«  Merci. Pour les excuses. » lui fit-elle dans un sourire. «  Je comprends. Il a dit quoi pour te mettre dans un état 

pareil ? » 

« Il ne voulait pas accepter ta place dans le projet. » 

«  Oh .. » 

Marion était confuse. Elle avait l’impression d’être le centre de la dispute et ne pouvait pas permettre que la 

collaboration de ses collègues échoue à cause d’elle. Mais Mathilde dû lire dans ses pensées parce qu’elle insista 

pour qu’elle fasse partie de l’équipe. Au moment de se quitter, Marion lui glissa à l’oreille :  

« Tu ferais mieux d’aller le voir. Mettez les choses à plat. Tu pourrais peut-être même lui parler de ce qu’il s’est 

passé ». «  Avant ». Finit-elle avec un large geste de la main.  

Tout en remontant à son bureau Mathilde réfléchissait. Elle devait de toute façon finir ce projet avec Marc. Alors elle 

allait devoir prendre sur elle pour faire des concessions, et ne pas se laisser aller à la colère si rapidement.  

Prise d’une subite inspiration, elle continua son chemin. Trois étages de plus à grimper et elle serait au bureau de 

Marc. Elle avait décidé d’aller le chercher. Arrivée au quinzième étage, un large regard lui appris qu’il n’était pas 

présent. Alors elle fit l’effort de s’adresser à l’un de ses collègues.  

«  Excusez-moi, pourriez-vous me dire où je peux trouver Monsieur Fontaine ? » 

Un regard surpris lui répondit.  

« Il n’était pas dans votre bureau ? » Apparemment, la nouvelle avait déjà fait le tour de l’immeuble. Magnifique.  

«  Il s’est ... échappé. » Tout le monde à l’agence connaissait les tempéraments explosifs des deux collègues et le 

petit sourire crispé de Mathilde ne trompa pas l’homme en face d’elle. Ils en étaient peut-être venus aux mains !  

«  Je ne peux pas vous aider ... Le bâtiment est grand. Il est peut-être sorti prendre l’air. Ou alors aux toilettes. » 

Laissant là l’homme qu’elle supposait être un informaticien, elle le dirigea vers les toilettes pour homme de l’étage, 

et y pénétra. Elle avait prise la bonne résolution de discuter calmement avec Marc, ce n’était pas la volonté de celui-

ci de se cacher qui allait lui faire obstacle.  

Il était là, lui tournant le dos, assis sur l’un des petits bancs de faïence bleutée au milieu de la pièce. Tout à ses 

pensées, il ne dut pas l’entendre arriver car quand elle posé une main légère sur son épaule, il sursauta violemment 

et se releva pour lui faire face.  

« Même ci, il faut que tu viennes ?! Il n’y a vraiment rien qui t’arrêtes, pas même la pudeur ! » Sa voix tranchante se 

répercutait sur les murs et fit frissonner Mathilde. Il était en colère, et il avait raison.  

«  Je ne suis pas venue ici pour me disputer. Je t’ai cherché partout. Je suis venue m’excuser. » Elle s’assit à la place 

qu’il avait occupée et baissa les yeux sur ses chaussures, honteuse.  

Le silence se fit dans la pièce et elle n’osait pas croiser son regard. Voir la haine dans ses yeux pendant huit ans, 

c’était douloureux au début, mais elle s’était habituée parce qu’elle voulait ne plus rien éprouver pour lui. Mais la 

voir maintenant, alors qu’elle aurait voulu lui redonner une chance, c’était insupportable. Elle était profondément 

plongée dans ses pensées. Si fortement, qu’elle n’entendit pas le murmure de ses paroles.  



«  C’est trop facile. » 

Comme elle ne réagissait pas, il répéta un peu plus fort.  

«  C’est trop facile de dire ça maintenant ! » Et il s’emporta. «  C’est trop facile de t’excuser alors que pendant huit 

ans, minutieusement, chaque jour, tu démontais ce que je construisais. Tu es la favorite de Monsieur Delbarre ! 

Comment tu as pu être aussi aveugle ? Pourquoi tu crois que je ne suis resté qu’un petit informaticien dans la 

gestion des données alors que j’ai un diplôme d’ingénieur informatique ? Tout ça c’est à cause de toi ! A cause de 

rendez-vous manqué il y a huit ans ! »  

Mathilde n’en revenait pas. Il osait la mettre en cause ? Il était grand, il avait fait ses propres choix ! Elle, elle s’était 

contentée de subir ! Hors d’elle, elle se leva et lui fit face, prête à tout lui avouer.  

XXX 

Un peu de suspens ! Je sais que vous adorez ça ! Oui, cette conversation a lieu dans les toilettes pour hommes, et 

personne n’a rien à redire là-dessus ! Et surtout, personne ne vient les déranger. Ce sont des toilettes peu 

fréquentées ... Au prochain chapitre, Mathilde explose, et ça va saigner ! :D  


