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XXX 

Pour tous ceux qui ne voulaient pas que LA scène de confrontation entre Marc et Mathilde ait lieu dans les 

toilettes ... Arrêtez de râler : voilà THE moment ;) 

XXX 

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. 

12 Décembre.  

« Marianne ? Vous pouvez nous annoncer à Monsieur Delbarre, s’il vous plaît ? » La voix de Mathilde claqua , faisant 

sursauter la secrétaire du quinzième étage.  

Elle composa le numéro du directeur et interrogea Mathilde sur le motif de sa visite.  

«  Dites-lui seulement qu’il s’est permis certaines choses sans m’en parler, et que nous allons remettre tout cela en 

ordre. » 

«  Vous êtes sûre que vous allez bien ? Vous avez l’air terriblement énervée ! » Marianne lui souriait gentiment.  

«  Je vais bien, ne vous inquiétez pas ! Au fait, pour votre adhésion à l’équipe, j’espère que vous serez toujours 

disponible parce que nous comptons sur votre présence ... » 

Les yeux pétillants de la secrétaire lui rappelèrent qu’elle avait bien fait de la sortir de son train-train quotidien.  

« Vous pouvez entrer. Monsieur le Directeur va vous recevoir. » 

 

Tandis qu’ils pénétraient dans la grande pièce lambrissée, Marc glissa quelques mots à l’oreille de sa collègue :  

« Dis donc, je comprends mieux pourquoi tu voulais la faire rentrer dans l’équipe ! On est intimes à ce que je vois ! »  

Mathilde soupira. Autant ne pas relever, elle avait un plus grand combat à mener !  

 

Maurice était, comme d’habitude vautré dans son fauteuil de cuir. Ce qui était fou avec ce type, pensa la jeune 

femme, c’est qu’il avait beau ressembler à gros ours, malpoli et affalé sans grâce, il n’en était pas moins un excellent 

dirigeant, toujours habillé avec soin et affable avec ses employés préférés.  

« Marc ! Mathilde ! Quelle bonne surprise ! » sourit-il, laissa apparaître l brillant d’une dent en or.  

La femme face à lui leva un sourcil blasé : il savait qu’ils allaient venir, Marianne l’avait prévenu.  



«  Non ma petite, je ne parle pas de la surprise de te voir ... » reprit-il d’un ton amusé. «  Mais plutôt de la surprise de 

vous voir à deux, ensemble, dans mon bureau, sans que personne ne se soit mis à hurler et sans qu’aucun de mes 

objets ne soit cassé ! »  

Hilarant, vraiment. Parfois, elle aurait justement voulu lui lancer à la figure l’un des vases de la pièce.  

« Apparemment, Mademoiselle Legrand aurait un soucis avec une photo d’elle qui se balade dans une revue people. 

Je lui aurais bien conseillé de faire un peu plus attention à l’endroit où elle laisse trainer ses photos, mais je n’en ai 

pas eu le temps : elle a tout de suite voulu venir vous voir ! »  

« Le salaud ! », pensa très fort Mathilde.  Il allait réussir à la faire passer pour folle ! Qu’importe , elle ajouterait ça à 

la liste des choses qu’elle aurait à lui reprocher plus tard.  

S’exhortant au calme, elle raconta l’épisode du coup de téléphone à Monsieur Delbarre, ainsi que la possible 

collaboration avec le fils Delano.  

«  C’est votre équipe ! C’est vous qui prenez le risque d’embaucher un concurrent ! » asséna Maurice.  

« Et pour les photos ? Non mais, vous trouvez ça normal vous ? Publier des photos à mon insu et faire un pacte avec 

Madame de la Fressange sans me mettre au courant ? » Elle aurait juré avoir légèrement haussé le ton. Ah. Oui. Vu 

la tête de Maurice, elle avait du hurler.  

Il arborait maintenant sa tête des mauvais jours, celle qui ne permettait aucune discussion.  

«  Ecoute moi bien, ma petite, ce que j’ai fait, c’était pour accélérer les choses. Te mettre au travail avec Marc, je 

savais d’avance que ça allait prendre du temps. Mais je l’ai fait pour toi. » Il lui fit un clin d’œil.  « Vous avez le 

potentiel pour bosser ensemble, pour unir vos forces. Mais vous êtes deux sales têtes de mule et évidemment, j’ai 

du publier ces photos avant ton accord pour impressionner les autres Maisons. Nous avons un peu d’avance ! Ne le 

gâchez pas ! » 

Il se renversa sur le dossier de son fauteuil et les scruta.  

« Et puis la photo a été prise par un de nos photographes. Si je voulais t’embêter un peu, ma chère Mathilde, je te 

dirais que quand tu es entrée chez nous, tu as signé un accord stipulant que les droits des photos sur lesquelles tu 

apparais, quand elles sont prises par quelqu’un de chez nous, nous appartiennent. Alors en vérité ... Tu n’as rien à 

dire ! » conclut-il doucereusement.  

Elle enrageait. Mais il avait raison, les photos lui appartenaient. De toute façon, Marc ne lui était d’aucune utilité et 

c’était du passé. Il ne lui restait plus qu’à travailler correctement selon la ligne déjà dictée par Monsieur Delbarre. 

Avec un soupir, elle se résigna à laisser tomber.  

Maurice leur donna congé et tout en partant, Mathilde avisa l’heure tardive. Elle avait déjà finit sa journée, mais 

entre le projet, les disputes et les mauvaises nouvelles, elle n’avait pas vu le temps passer. Elle laissa Marc à son 

bureau pour repartir vers le sien, ramasser ses affaires, claquer une bise sonore sur les joues de Marion, saluer les 

quelques employés encore présents et prit l’ascenseur.  

Dans lequel elle tomba nez à nez avec Marc, encore. Décidemment, le destin jouait contre elle ! Ils se sourirent 

légèrement. La jeune femme ne pouvait pas le nier : avec son manteau noir passé sur sa veste de costume, son 

écharpe beige et ses mocassins cirés, il avait un charme fou. Elle sentait déjà sa haine contre lui diminuer 

légèrement. Même s’il avait pris un malin plaisir durant toute la journée à la taquiner, c’était beaucoup moins 

méchant et incisif qu’avant.  

Prise d’une soudaine impulsion, elle bloqua les portes de l’ascenseur alors qu’elle sortait au niveau Rez-de-chaussée, 

tandis qu’il descendait au parking souterrain deux étages plus bas.  



« Marc ? » Ne pas paraître nerveuse. Ne pas paraître nerveuse. Ne pas ... Elle se rendit compte qu’un grand silence 

planait sur eux. Elle était nerveuse.  

« Ca te dirait de ... Hum. Rentrer avec moi ? » Il se raidit.  

«  Si c’est pour continuer les engueulades, je préfère rentrer chez moi ! J’ai eu ma dose d’émotions pour la soirée ! » 

Il fanfaronnait mais elle sentait la lassitude dans sa voix.  

« Oui .. Je sais qu’on doit discuter mais si tu viens on pourrait parler d’autre chose que du travail ! » Mon dieu ce que 

sa voix sonnait faux ! Elle se gifla mentalement et fit machine arrière, regrettant déjà ses paroles.  

«  Laisse tomber. On se voit demain. Bonne soirée ! »  

Elle se retournait pour partir quand une main gantée se posa sur son épaule. Marc avait mis quelques secondes pour 

réaliser que cette fille, qui lui empoissonnait la vie depuis plusieurs années venait de l’inviter chez elle. Sa stupeur 

avait vite été remplacée par de la curiosité et il l’avait retenue.  

«  Viens, je te ramène. » Sa Mercedes étant cent fois mieux que le métro parisien, elle se dépêcha d’accepter. Sitôt 

sortis du parking, ils furent pris dans les bouchons de la capitale et Mathilde se plût à rire aux grimaces que Marc 

faisait tout en pestant contre la circulation. Le reste du trajet, plus calme, se fit dans le silence. Arrivés devant 

l’immeuble où logeait la jeune femme, il se gara et comptait laisser tourner le moteur, le temps de la saluer mais 

Mathilde lui proposa de monter chez elle.  

Très surpris, Marc s’exécuta et se retrouva avec elle sur le pas de la porte grande ouverte, avec un chat qui était en 

train de déposer des poils gris beige sur son ourlet de pantalon. Les ronronnements étant trop insistants pour qu’il 

les ignore, il gratouilla la tête de Ficelle tandis que Mathilde pendait son manteau dans le placard d’entrée.  

« Je te sers quelque chose à boire ? J’ai des apéritifs ou juste un café ou un thé si tu préfères. » 

Il n’était pas vraiment à l’aise dans cet appartement mais fit comme si de rien était en prenant un verre d’apéritif. Il 

détailla les lieux d’un regard attentif. Ainsi donc, c’était ici, la tanière de Mathilde Legrand ! Un bel appartement, à 

n’en pas douter. Il reflétait totalement sa personnalité : sobre, rangé, harmonieux. Légèrement austère aussi. La 

cuisine était très fonctionnelle, avec ses grands plans de verre noir et ses plaques de marbre. Imposante, comme le 

charisme de la jeune femme. De ce qu’il en voyait, le salon était plus chaleureux, dans les tons ocre et doré. 

Beaucoup de meubles en bois massif, un peu comme le mobilier du bureau de Maurice. Les larges tapis cotonneux 

apportaient une touche de lumière à l’ensemble très épuré. Finalement, il aimait bien, se surprit-il à penser.  

« Tu aimes ce que tu vois ? » La question semblait légèrement suggestive, mais venant de la part de la jeune femme, 

c’était impossible. Il devait se faire des idées.  

«  C’est un appartement », dit-il en haussant les épaules. Ficelle choisit ce moment pour sauter gracieusement sur le 

plan de travail où elle se colla à Marc, qui révisa son jugement. «  C’est un appartement, avec un chat adorable ! ». 

L’animal ronronna de plus belle. «  Il a un nom ? »  

Le fou rire qui le prit à la mention du nom de son chat et qui dura dix bonnes minutes aurait pu vexer Mathilde, mais 

au lieu de ça, elle sourit elle aussi. Puis le rire la prit à la gorge.  

L’homme se fit la réflexion qu’autant elle avait un visage sévère au quotidien, autant elle était magnifique quand elle 

riait. Ils s’installèrent dans le canapé du salon, encore secoués de rire. Après quelques gorgées du vin blanc que 

Mathilde avait débouché pour la soirée, ils en virent à parler de leur vie privée. Finit les disputes de travail, ils 

oubliaient un instant qu’ils s’étaient détestés. Marc voyait en Mathilde une jeune femme charmante, avec certes un 

tempérament de feu, mais très loin de la mégère qu’il avait toujours connue. Et Mathilde retrouvait le jeune homme 

ouvert et souriant qu’elle avait rencontré des années auparavant.  



«  Allez ! C’est à toi de me poser une question ! » Légèrement éméchés après deux heures de discussion autour d’un 

verre, ils avaient trouvé approprié de jouer à un jeu : chacun une question, personnelle ou non, et si elle restait sans 

réponse, il y avait un gage. Mathilde avait déjà fait deux fois le tour de sa table de salle à manger à cloche pied pour 

contenter son collègue.  

«  Très bien. » Les yeux de Marc pétillaient. «  Combien as-tu fréquenté d’hommes depuis les cinq dernières 

années ? » 

« Oh c’est un coup bas ça ! » Elle souriait à la question, absolument pas dérangée par le fait qu’elle racontait sa vie à 

un étranger. Elle réfléchit quelques minutes, ce qui fit rire Marc.  

«  Il y en tant que ça ? »  

«  Quelques uns. Quatre hommes. » avoua-t-elle.  

« Et ça comptait ? »  Il était un peu trop empressé à connaître ses réponses mais elle ne le remarqua pas.  

«  Ah non ! Une question chacun ! Tu triches ! »  

«  D’accord. A toi alors ! » s’exclama-t-il en étendant ses jambes sur le canapé.  

« Est-ce que tu es amoureux de quelqu’un en ce moment ? » Voilà, elle s’était lancée. Elle allait l’avoir sa réponse !   

Marc réfléchit un instant. Il y avait longtemps qu’il n’avait pas été amoureux. En fait, la dernière personne à qui il 

avait voulu ouvrir son cœur était juste à côté de lui. Mais les choses avaient changé : elle était de bonne compagnie, 

Mathilde,  néanmoins les mots durs qu’ils s’étaient lancés à la figure pendant des années avaient fait leur chemin 

dans son cœur. Le trentenaire était méfiant. Il ne se laissait plus avoir si facilement. C’était un fait, il devait 

l’admettre.  

« Non, je ne suis amoureux de personne. » Il avait dit ça avec beaucoup de lassitude.  

Mathilde reçut la déclaration comme un coup de poignard. Elle pensait vraiment pouvoir le changer ? Travailler 

ensemble c’était déjà un grand pas. Il lui faudrait plus qu’un petit mois pour s’entendre avec lui. Pourtant, elle s’était 

imaginé que cette soirée marquerait le début de quelque chose. Elle était déçue. Et blessée. Son regard se perdit sur 

son chat qui jouait à ses pieds avec un vieux morceau de laine et elle prononça quelques mots, tout bas, afin que 

Marc ne les entende pas mais qu’ils soient dits tout de même.  

« C’est dommage alors. » 

 

XXX 

NDLA : suspens suspeeens ! que va-t-il se passer dans le petit salon de Mathilde ? Vous le saurez demain ! 

 

 

 


