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NDLA : Le suspens est à son comble ! Nous avons laissé Mathilde et Marc à leur dispute , regardons d’un peu plus 

près le lien qui va unir Adélaïde à Isis Agency ... Bonne lecture ! Et partagez vite cette histoire sur les réseaux 

sociaux !  

XXX 

En quittant la pièce et le building, Adélaïde repensa à cette jeune femme dont le charme lui rappelait ses jeunes années. Si 

Mademoiselle Legrand était aussi talentueuse en publicité qu’elle-même l’avait été en dessin, elle allait devoir la garder à l’œil ! 

XXX 

10 Décembre 

« Enfin ! Vous voilà ! » s’exclama Marie dès qu’elle vit Adélaïde franchir le seuil du grand appartement d’Andréa 

Delano. « Vos fils commençaient à devenir fous ! Je vous attendais pour pouvoir servir l’apéritif et je crois que leurs 

estomacs sont au supplice depuis qu’ils vous ont appelée ! » 

«  Bonsoir Marie ! Vous avez bien de la patience pour accepter les caprices de mes fils ! » sourit la cinquantenaire.  

Tout en tendant son manteau à sa belle-fille, elle se dirigea vers l’immense salon de son fils pour saluer et embrasser 

toutes les personnes présentes. Un paquet rectangulaire dans les bras, elle claque une bise sonore à Andréa et Jon, 

vautrés sur le canapé de cuir crème, caressa doucement la joue de sa petite fille, Morgane, et serra la main des amis 

du couple.  

«  Bonsoir maman ! » reprirent en cœur les deux grands dadais qui lui servaient de fils. Leurs yeux se posèrent sur le 

paquet et ils la supplièrent presque de l’ouvrir. Dans un grand éclat de rire, Adélaïde s’échappa du salon et déposa la 

boîte soigneusement enrubannée sur le plan de travail, devant Marie.  

«  Je ne savais pas combien nous serions, ni si vous faisiez juste un apéritif ou un repas. Je me suis permise 

d’apporter le dessert. »  

« C’est très gentil de votre part ! Les garçons vont être tout heureux ! » Marie parlaient de son mari et de son beau-

frère comme des gamins turbulents, et à juste titre ! Faire partie de la famille Delano promettait certes de faire la 

une des magasines people, mais n’empêchait pas de rester naturels en famille. La spontanéité avec laquelle Marie 

s’était imposée dans leur vie avait impressionnée la directrice de mode. Ce petit bout de femme avait su plaire à 

Andréa, et après quelques mois de flirts et de rendez-vous, il s’était décidé à l’introduire pour de bon dans la famille. 

Jamais elle n’avait perdu son humilité, ni son humour et c’était avec plaisir qu’Adélaïde avait vu le clan Delano 

s’agrandir. Madame Delano s’appuya avec grâce contre le plan de travail de marbre sur lequel sa belle-fille mettait 

au point les derniers éléments de décoration de ses toasts.  

« Vous aviez oublié, n’est ce pas ? » La voix douce de la jeune femme la surprit dans ses pensées.  

« Oublié ? »  

« La soirée » Elle n’était pas sèche, c’était juste un constat, mais qui rappela à la plus vieille des deux femmes 

combien son travail et ses préoccupations l’avaient éloignée de sa famille. D’un geste las, elle se passa la main sur le 

visage.  

« Oui ... Et croyez bien que j’en suis désolée Marie. J’étais perdue dans mes rendez-vous avec les grandes Maisons 

pour la Fashion Week.  

«  Vous semblez tracassée. » 



Posant une main rassurante sur son bras, Marie insista. «  Sentez-vous libre de me parler. Je sais garder les secrets. » 

« C’est ce travail ... J’aime mon métier, et je suis fière du chemin parcouru. Mais là, c’est la dernière année. Cela me 

rend triste. Je sais que tout sera fait pour ‘la dernière fois’. Cette Fashion Week sera la dernière, et j’aimerais que 

tout soit parfait ! » 

« Pour vous ? » 

« Pas seulement. »  « Oui, bien sûr, c’est prestigieux ! Si je réalise cette dernière édition du festival de la mode à la 

perfection, on se souviendra de moi, évidemment ! »plaisanta-t-elle. « Mais pas seulement. Je voudrais aussi laisser 

une image de la Maison Delano au sommet de sa gloire quand Andréa en reprendra la direction ... » 

«  Vous êtes peut-être trop exigeante avec vous-même. Vous savez, vous êtes déjà en tête des classements, pour 

votre originalité, votre talent ... C’est peut-être à Andréa de continuer sur le chemin que vous avez déjà tracé pour 

lui. » 

«  Oui ... Peut-être. » Elle était juste fatiguée de toutes ces émotions.  

« Venez, nous allons passer à table. Détendez vous pour la soirée ! Demain est un autre jour. Pour ce soir, 

préoccupez vous uniquement de vous amuser aux côtés de vos fils » lui fit Marie dans un clin d’œil avant de repartir 

vers le salon.  

«  Cette fillette m’étonnera toujours ! » nota Adélaïde. Non seulement elle lui avait très souvent donné des conseils 

avisés, alors que la cinquantenaire pensait tout connaître d’elle-même, mais elle avait aussi refusé le mode de vie 

très bourgeois auquel prétendaient les autres Maisons. Un bel appartement, sans extravagance, sans femme de 

maison pour les servir ... L’ensemble avait achevé de plaire à Madame Delano.  

De retour dans le salon, les conversations allaient bon train. Plusieurs magasines de mode étaient étalés sur la table 

basse finement ouvragée et les critiques fusaient. Andréa et Marie avaient invité Jon ... Qui avait lui aussi invité des 

amis photographes, comme lui, et c’est ensemble qu’ils détendaient l’atmosphère en critiquant les choix 

vestimentaires chez certains couturiers.  

«  Non mais vous avez vu ça ? Cette chose ? » Sylvie pointait du doigt une paire de chaussures pour homme, siglées 

Azzaro. «  Franchement parfois, je me demande ce que fait le styliste de la Maison. Il dessine des choses si laides ! 

Du tweed sur une chaussure ? Il se croit dans l’Ecosse du quinzième siècle ? » La véhémence de la belle photographe 

faisait sourire les invités.  

«  Je vous trouve bien aigre pour de simples chaussures ! » intervint Adélaïde. Le silence se fit, personne n’osant lui 

couper la parole. Elle tourna quelques pages. « En comparaison, moi, quand je vois un mannequin porter des bottes 

de pluie jaunes fluorescentes avec une robe de soirée en soie, je me demande si la révolution féministe de 68 est 

passée par là ! On y a acquis le droit de porter des vêtements féminin et là ... elle a juste l’air d’un marin pêcheur ! » 

Tout le monde ricana, et Andréa y alla de son bon mot en rajoutant : « Oui, mais un marin pêcheur en robe du 

soir ! » La soirée était conviviale. Les amis de Jonathan étaient très sympathiques et leur bon gout ainsi que leurs 

idées plurent à Adélaïde qui ne manqua pas de les remercier chaleureusement quand ils durent repartir.  

Enfin en famille. Voir des amis de ses enfants ne déplaisait pas à la cinquantenaire, bien au contraire. Ils étaient 

jeunes, il leur fallait s’amuser ! Mais certains secrets ne pouvaient être révélés qu’à eux. Ils s’installèrent 

confortablement sur le canapé, profitant du calme après la tempête et sur les fauteuils anglais qu’Andréa avait 

acquis lors d’une vente aux enchères à Londres, chez Sotheby. « Vraiment de bons fauteuils » confirma Adélaïde. Elle 

avait tout de suite adoré leurs motifs vieux rose et vert d’eau imprimés sur soie.  

« Mes chéris, ils faut que je vous parle » 

«  Quand tu dis ça, c’est qu’il y a quelque chose de grave ! » s’impatienta Andréa. « Tout va bien au siège ? » 



«  Oui oui .. Enfin ... Je ne sais pas. » Adélaïde hésita. Elle voulait leur confier ses problèmes pour trouver une 

dernière fois l’inspiration mais sans vouloir les inquiéter.  

« Andréa, c’est toi qui va reprendre le flambeau dans quelques mois, alors tu seras toi aussi confronté au même 

problème. Le plus tard possible je l’espère... » Elle se lança. «  Je sèche. Je n’ai plus l’inspiration. Je suis sensée 

déjeuner demain avec Iris, pour voir de quoi sera faite sa nouvelle collection, et j’ai rendez-vous en fin de journée 

avec une journaliste de Vogue. Et je ne sais pas quoi dire ! Rien n’est lancé ! Vous voyez ce petit détail, cet atout 

dans notre manche qui a toujours maintenu notre Maison au dessus des autres ? Hé bien je ne l’ai pas pour cette 

année ! » Les deux frères se regardaient. L’heure était grave.  

« Peut-être que tu devrais attendre le déjeuner avec Van Harpen pour te fixer sur quelque chose ? » suggéra Jon.  

«  Vous avez essayé de faire comme d’habitude ? » demanda Marie.  

«  Oui, j’ai dessiné, j’ai regardé d’autres modèles, des modèles anciens, récents, des tableaux, j’ai dessiné encore 

plus, et au final ... Rien. On a tout fait ! Regardez ! On est partout, originaux chaque année, mais cette fois ... » Sa 

voix se brisa. Sous ses yeux, elle voyait l’étendue de ses précédents projets. Des collections audacieuses, des alliages 

nouveaux. Ses étoffes étaient là, sur la table basse, dans les magasines qu’ils avaient critiqués un peu plus tôt. Elle 

pouvait les feuilleter au hasard. Elle l’avait fait tellement de fois. 1998 : «  Une saison en dentelle. » Une autre page ; 

2001 : « Teintées chocolat » avec ses mannequins habillées de différents dégradés d’or, de beige et de marron. Ou 

encore, en 2008 : « La grande robe noire » , une collection créée spécialement pour rappeler la sortie la même 

année du parfum de la Maison Guerlain «  La petite robe noire ». Mais cette année, plus rien.  

Jon se leva et vint entourer ses épaules de ses bras, comme quand il était enfant. Il avait toujours été le plus proche 

de sa mère. Andréa était plus pragmatique, les pieds sur terre, très réaliste. Il s’était très vite séparé de ses idéaux 

d’enfant et avait demandé à sa mère de lui apprendre tout son métier, afin qu’il puisse faire perdurer le nom de leur 

famille, dans la tradition de la haute couture française. Jonathan lui, avait choisi la voie de la photographie. Rien ne 

le rendait plus heureux que de trouver le bon angle, la bonne lumière, le moment idéal pour déclencher le flash de 

son appareil. Penché sur les épaules de sa mère, il réfléchissait.  

« En plus, j’ai lu un article sur une collaboration d’Inès de la Fressange avec une grande agence de publicité. C’est 

mauvais pour nous... Inès a toujours voulu nous doubler et apparemment, la chef de projet de ... Attendez. » Elle 

s’interrompit, sembla chercher quelque chose dans sa mémoire et partit en quête de son sac à main. Elle revint 

quelques minutes plus tard, un magasine en main, et lut à haute voix l’article parlant d’une certaine M. Legrand, qui 

allait faire la promotion de la Maison Fressange.  

«  Vous voyez ? » Elle jeta le magasine sur la pile des autres livres qui trainaient encore dans le salon. L’ambiance 

festive du début de soirée était retombée et chacun réfléchissait à une solution. Si la Maison Delano n’arrivait pas, 

encore cette année, en tête des ventes, ils pouvaient dire adieu à leur prestige.  

« J’ai peut-être une idée. » s’avança Jon.  Sa mère le regarda avec un air de soulagement immense. Il allait la sortir 

de cette impasse.  

« Cette fille là, il consulta le magasine, Mathilde Legrand, elle a du faire un appel à des collaborateurs, pour son 

projet, non ? C’est comme ça que ça fonctionne ? » Andréa se chargea de répondre. « Oui. En fait, quelqu’un est 

nommé chef de projet puis choisit tous les collègues qui vont le seconder. Il y a beaucoup de postes à pourvoir : il lui 

faut des gens callés en finance, des publicitaires, des photographes, et puis un contact avec la Maison avec laquelle 

elle va travailler, et enfin des mannequins. En gros, parce que dans le détail ca représente environ une bonne 

trentaine de personnes. » 

«  J’ai un ami qui travaille chez Isis Agency. Il y est depuis plusieurs années, on se parle un coup de temps en temps. 

Je le croise parfois sur les Champs ou en shooting. Il s’occupe des données informatiques mais parfois aussi de la 

création d’un design particulier pour une scène à photographier. Marc Fontaine. Il sera sûrement sur le projet. » 



«  Et ? Tu feras quoi ? Trahir une société, et un ami ? » l’interrogea sa mère angoissée.  

« Je suis photographe non ? » 

«  Et plutôt bon ! » rigola Marie. Jon roula les épaules en souriant.  

« Je peux demander s’ils ont fait un appel d’offre extérieur. Marc me donnera un poste si c’est le cas, et je pourrai 

être dans leur équipe de photographes. » 

«  Et tu comptes offrir tes talents de photographe à la Maison adverse ? Es-tu fou ? Sans compter que si tu es pris, ça 

sera considéré comme espionnage industriel ! » Andréa était épouvanté par la proposition de son frère.  

«  Mais non ! » insista-t-il. «  Je ne serai pas découvert. Et puis je trouverai peut-être une idée là-bas qui aidera 

maman ! Je serai dans les secrets de l’ennemi. Et à défaut de ne rien trouver, je pourrai toujours ... » 

« Quoi ? » s’écria son frère. « Saboter les photos ? »  

«  Je pensais plutôt à ‘les rendre moins belles que ce qu’elles ne sont en réalité’, mais c’est l’idée ».  

Se tournant vers sa mère, il ajouta : «  Je n’ai pas d’autre idée. C’est la seule chose que je puisse faire, et c’est à toi 

que revient la décision. Je t’assure que je serai très prudent. Je ferai tout pour que notre Maison ne coule pas, 

maman. » Adélaïde savait qu’elle n’avait pas vraiment le choix. Les maisons entre elles ne se battaient pas 

loyalement. Les coups bas étaient fréquents et même si elle n’avait jamais eu besoin de tels procédés, cela semblait 

bien être la solution.  

«  J’ai confiance en toi Jon. Très bien ... » Elle soupira. «  Je suis d’accord. Fais le. Mais il faut que tu sois prudent. Très 

prudent. » 

«  Yes ! » Son fils envisageait de déposer sa candidature dès le lendemain, et de contacter Marc. Mais devant son 

enthousiasme à infiltrer une Maison adverse, elle ne put que faire abstraction du mauvais pressentiment qui lui 

serrait la gorge.  

XXX 

Un chapitre de plus qui rapproche Mathilde et Marc de la maison Delano ... Suspens sur le reste !  

Disclaimer : Le parfum «  La petite robe noire » a été créé en 2008 par Delphine Jelk pour le parfumeur Guerlain. 

Azzaro est un Maison de Haute couture parisienne, spécialisée dans les vêtements masculins. Les noms de défilés 

cités sont totalement imaginaires.  

 

 

 

 


