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XXX 

«  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. 

 

11 Décembre.  

Le personnel d’Isis Agency qui occupait les bureaux du quinzième étage tendit l’oreille. Un bruit de dispute leur 

parvenait du bout du couloir. Quelques curieux s’étaient rapprochés du lieu qui s’avérait être les toilettes pour 

homme. Pourtant, quand la voix imposante de Marc Fontaine leur parvint, ils rebroussèrent chemin, décidant qu’il 

valait mieux pour eux rester ignorants et envie que morts de la main d’un Marc hors de lui.  

«  C’est trop facile » Hurlait-il.  

« Trop facile de s’excuser maintenant que le mal était fait ». La pensée tournait en boucle dans l’esprit de Mathilde, 

assise sur la faïence glacée du petit banc au milieu des toilettes. La voix de Marc était à présent retombée. Sa colère 

aussi. Pourtant, le sang de la jeune femme était en train de bouillir dans ses veines. Ses amies lui auraient dit de se 

taire. Pas Marion. Elle, c’était la forte tête du groupe, toujours à mettre les pieds dans le plat. Mais Caroline par 

exemple. La plus douce et la plus pacifiste de ses amies. Ou Isabelle. Elles lui auraient dit de plier sous la colère de 

l’homme face à elle, de ne rien dire, de laisser faire le temps.  

Mais Mathilde n’était ni Caroline, ni Isabelle. Alors elle se redressa de toute sa hauteur, bien décidée à remettre en 

place son collègue.  

« Ca .. » 

Bip, biiiip !  

Une sonnerie de téléphone la coupant dans son élan et elle resta muette quelques secondes avant de lancer un 

regard mi-haineux mi-intriguée à Marc.  

« Allô ? » croassa-t-il, la voix presque rauque d’avoir crié.  

« Allô Marc ? C’est Jon ! ». Instant de flottement pendant que le quarantenaire fouillait dans sa mémoire. Jon se 

chargea de lui rafraîchir la mémoire.  

« Jon Delano ! Tu ne m’as quand même pas oublié mon vieux ! » plaisanta ce dernier.  

Mathilde scruta le visage de Marc qui paraissait totalement dépassé. Il y avait de quoi. Passer d’une violette dispute 

à une discussion civilisée, c’était assez étrange ! Elle ravala ses paroles blessantes, se disant qu’il ne perdait rien pour 

attendre, quand Marc, qui poursuivait la conversation l’attrapa par le coude et lui fit signe de rester.  

Intriguée, elle attendit d’en savoir un peu plus.  

« Tu as acheté un magasine avec une photo de quelque de chez nous ? Une Mathilde Legrand ? » Il lui lança un 

regard en biais, légèrement agressif. «  Oui ... Oh oui ! Je vois très bien qui c’est ! » Il se trémoussait, passait une 

main dans ses cheveux : le comportement parfait pour un dragueur invétéré.  



« Dans ce magasine, j’ai une photo pleine page de cette fille, avec écrit que ton agence va bosser pour la fashion 

week pour De la Fressange... Et j’ai aussi eu connaissance d’un certain appel d’offre sur le projet. » Il laissa là sa 

réflexion, le temps pour Marc de réaliser. Mathilde avait déjà mis le projet en place ? Il n’était au courant de rien 

alors qu’ils étaient sensés travailler ensemble ! Comment avait-elle pu le duper ainsi ?  

« Il y a bien une offre de poste , non ? » Jon insistait.  

Marc était mal à l’aise. Sous le regard inquisiteur de sa collègue, il ne pouvait qu’approuver : oui, ils avaient bien 

cherché à recruter des professionnels. Pourtant, l’appel de Jonathan le gênait. Il était le fils d’Adélaïde Delano, qui 

était une concurrente pour la Fashion Week. Pourquoi diable voulait-il être engagé par une agence qui faisait la 

publicité d’une Maison de mode concurrente ?  

De toute façon, un simple coup de fil ne suffirait pas à mettre les choses au clair. Autant qu’ils se rencontrent. Ils 

prirent rendez-vous rapidement, pour le lendemain. Avant de raccrocher, Marc l’invita à ramener l’exemplaire du 

magasine dans lequel figurait Mathilde.  

A peine le portable rangé dans sa poche, les mains sur les hanches, il dévisagea Mathilde qui eut l’impression d’être 

prise en faute. Comme quand elle était petite et que ses parents la grondaient pour avoir trempé son doigt dans la 

mousse au chocolat réservée pour le dessert.  

« Je peux savoir à quel moment de la sainte journée, tu as posée avec Fleur Démery, la styliste de De la Fressange et 

pourquoi tu as conclu un accord pour la Fashion Week avec elle sans m’en parler ? » Sa voix était pleine de colère 

contenue et la rage de Mathilde fondit comme neige au soleil.  

Elle était estomaquée. Jamais elle n’avait fait une telle photo ! De toute façon, Monsieur Delbarre ne lui avait confié 

son intention de projet que le vendredi de la semaine précédente. En deux jours, elle n’aurait rien pu organiser ! 

Sans compte que si son agenda était chargé, celui de Mademoiselle Démery devait l’être tout autant.  

« Ecoute Marc, je ne sais pas. » Devant son air blasé, elle insista.  

«  Je ne sais vraiment pas comment tout cela est arrivé ! Tout ce que je peux te dire c’est que c’est impossible ! » 

« Pourtant, cette photo existe bel et bien ! » 

« Mais je n’ai jamais fait ça ! Je sais bien qu’on travaille en équipe ! Et puis si j’avais conclu un tel accord, tu ne crois 

pas que j’aurais mis au courant notre direction ? ». Choquée, Mathilde marchait dans les toilettes comme un lion en 

cage.  

« De toute façon, aux yeux du public et des autres maisons, c’est fait ! Alors il va falloir se remuer pour aller dans ce 

sens ! » Il la regardait avec cet air accusateur qu’elle détestait tant. Voilà qu’il recommençait à lui faire la morale ! 

Lui envoyant se regard le plus meurtrier, elle ne sut pas quoi lui rétorquer. La nouvelle de sa pseudo alliance avec 

Inès la bouleversait et la paniquait en même temps.  

Marc était lui aussi perdu dans ses pensées. Cette fille était vraiment incroyable. Il fallait toujours qu’elle fasse des 

coups tordus. Au moins, il l’avait échappé belle : il lui avait dit ce qu’il avait sur le cœur mais la sonnerie du 

téléphone l’avait empêchée d’en faire autant, lui épargnant ses éclats de voix à lui faire dresser les cheveux sur la 

tête ! 

« Attends un seconde. » Le front plissé, elle était concentrée.  

«  Quoi, tu te souviens avoir passé ce contrat dans un demi-sommeil, dans un des placards de l’agence ? » Moqueur, 

le garçon.  

Elle sourit légèrement.  



« Non, pas du tout. Mais je me souviens avoir déjà rencontrée Démery. » 

« A la bonne heure ! C’était il y a longtemps ? Genre deux jours ? Tu as des troubles de la mémoire ? Non parce que 

dans ce cas, faut aller te faire soi.. » 

« Laisse-moi finir ! » Elle avait élevé la voix. «  C’est pas croyable ça ! Je ne peux pas ouvrir la bouche sans que tu en 

rajoutes sur ma soi-disant incapacité à faire mon métier correctement ! Boucle-là un peu, ça me fera des 

vacances ! » 

Marc haussa un sourcil hautain mais la laissa continuer.  

« Je disais donc, j’ai rencontré Fleur à une fête donnée par Vogue. Et c’était l’an dernier. Miranda Kerr, leur 

mannequin fétiche avait organisée une soirée anniversaire pour les quinze ans de l’édition japonaise de Vogue. On 

nous a prises en photo, oui, bien sûr, mais c’est tout ! Et je ne vois pas trop en quoi ça nous aide ! C’est la Direction 

qui m’avait demandé ... » 

Elle s’arrêta, coupée dans son élan.  

La direction. Maurice Delbarre.  

Non, impossible. Et pourtant, l’idée faisait son chemin.  

Marc avait compris en même temps qu’elle où elle voulait en venir.  

«  Tu crois que Delbarre aurait fait ça ? » Il était aussi secoué qu’elle.  

«  Par ‘ça’, tu sous-entends évidemment ‘ conclure un accord dans notre dos avec De la Fressange, nous lancer sur 

un projet qu’il a en fait lui-même déjà entrepris, et reprendre d’anciennes photos de moi, n’en ayant pas de 

nouvelles, pour faire la promotion de quelque chose qui n’a même pas encore vu le jour ?’ Je crois que nous l’avons 

surestimé ! »  

« J’avoue que si c’est vrai, il nous a bien eu. Mais de toute façon, l’annonce est parue et on est déjà sur le projet, 

alors il va bien falloir continuer ! » Depuis quand était-il si pragmatique et si sérieux ? Mathilde ne s’en souvenait 

plus.  

La conversation que son collègue venait d’avoir lui revint en mémoire.  

«  Et ce coup de fil, c’était quoi ? Pourquoi voulais-tu que je reste ? » 

«  Oh. Hum. » Il était à nouveau gêné.  

«  C’était un ami, qui avait vu cette photo et voulait m’en parler. Et apparemment, il a aussi eu connaissance de 

l’appel d’offre qu’on a lancé pour recruter des collaborateurs. » 

Le regard appuyé de Mathilde lui rappelait qu’il avait omis la plus grosse information. Il croisa les bras, comme pour 

se protéger de la tempête qui n’allait pas tarder à s’abattre sur lui.  

« Il s’appelait Jon, c’est ça ? Jon. Jon, comme dans Jonathan Delano ? » Mince, elle avait vu juste ! Mais comment le 

connaissait-elle ? 

«  Oh je ne le connais pas personnellement si tu veux savoir, mais ses talents de photographe le précèdent ... » 

« Et ça ne te choque pas plus que ça qu’il veuille postuler pour une maison adverse ? » Marc était surpris. Elle qui 

était pourtant si perspicace ...  

«  Pour le moment, ce qui me choque le plus, c’est le comportement de mon patron. Pour Delano, on verra après. 

D’abord, il faut que j’aille voir se vieil ours pour lui tirer les vers du nez ! » 



Elle regagna l’entrée des toilettes, et lui fit signe.  

«  Tu viens ? » Devant son regard d’incompréhension, elle lui rappela «  On est partenaires, non ? », et il se décida à 

la suivre.  

Toutefois, avant de sortir, elle se retourna. Il était juste derrière elle, alors elle posa une main sur son torse, pour 

l’arrêter comme pour le mettre en garde.  

«  Tout à l’heure, tu as pu me dire tout le bien que tu pensais de moi. Alors n’espère pas que je me taise. Nous avons 

une discussion à finir. »  

Et elle le planta là, le temps qu’il reprenne ses esprits et la suive jusqu’au bureau directorial.  

 

XXX 

NDLA : Et voilà, retour dans la vie d’Isis Agency ! Les liens entre l’agence et la maison Delano se 

resserrent !  

Disclaimer : Vogue a réellement fêté les 15 ans de l’édition japonaise du magasine, et pour l’occasion, le 

mannequin Miranda Kerr est passée sous les flashs. C’était en 2014.  

 

 


