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XXX 

« Un problème ? » 

« Elle a du s’absenter aujourd’hui. ». Sa voix était plus sèche que d’habitude.  

« Revenons à nos moutons : ton contrat avec nous. » 

Et tandis qu’il se rapprochait de son bureau, ses pensées allèrent à Mathilde et il se fit la réflexion que même s’il ne 

voulait pas faire partie de sa vie, il ne voulait certainement pas qu’un autre homme s’approche d’elle.  

XXX 

15 Décembre.  

L’entrevue avec Jon venait de se terminer, trois heures après son entrée dans la tour d’Isis Agency. Marc avait le dos 

moulu d’être resté assis trop longtemps et il avait la désagréable sensation que Maurice, bien que camouflé derrière 

les imposantes portes de bois de son bureau avait toujours un œil sur lui. « Peut-être qu’il a fait équiper la salle de 

caméras ! » pensa Marc. La sensation était très dérangeante et il sentait ses moindres mouvements épiés.  

D’abord, il avait exposé à Jon le contenu exact de son contrat et avait bien insisté sur les clauses de confidentialité, 

du moins jusqu’à la Fashion Week. L’idée d’avoir le fils de la Maison concurrente dans son camp n’était pas pour le 

rassurer ! Il valait mieux rester prudent. Le jeune héritier Delano avait tout accepté, paraphé les documents et s’était 

préparé à partir pour revenir dès le lendemain pour une séance d’essais photos. Néanmoins, Monsieur Delbarre ne 

lui avait pas laissé l’occasion de s’enfuir et les avait invités tous les deux dans son bureau.  

Là, il avait insisté sur la confiance qu’il portait aux membres de son équipe, et le rapport de sincérité qui était 

désormais établi entre eux, les employés, lui, la direction, et l’équipe de la Maison Fressange. Aux oreilles de Marc, 

cela avait sonné comme une menace et même s’il aimait beaucoup Jon, il avait été heureux de voir que son patron 

ne se laissait pas duper. Les questions étaient pourtant vite devenues personnelles quand Maurice avait mentionné 

Mathilde. Jon, tout excité d’en savoir un peu plus sur la jolie femme du magasine avait un air impatient sur le visage, 

qu’il tentait de faire passer pour du détachement.  

« Savez-vous pourquoi Mademoiselle Legrand n’est pas là aujourd’hui ? » l’avait questionné son chef, déjà mis au 

courant par l’appel de Mathilde un peu plus tôt.  

Marc avait nié un peu trop vivement selon lui et les yeux de Monsieur Delbarre s’étaient plissés, signe qu’il contenait 

sa colère.  

« Il vaudrait mieux pour vous, Monsieur Fontaine, que l’une de nos meilleurs employés soit présente à son poste dès 

demain. Le travail que vous avez à accomplir pour la Fashion Week est à peine en route et si je perds des éléments 

en chemin, je vais être très mécontent. » lui avait-il lancé avec un regard à glacer le sang. « Un peu de peur ne fera 

jamais de mal à ces deux là si cela les force à travailler ensemble ! » , s’était dit Maurice.  

Marc se fit la réflexion que les yeux de celui-ci pouvaient presque virer au noir quand il était en rage. Ses doigts 

étaient crispés sur son bureau et bien conscient de l’importance que pouvait avoir un directeur au sein du Conseil 

d’Administration qui ne manquerait pas de le renvoyer s’il n’avait pas ce qu’il voulait, il acquiesça et promit que 

Mathilde serait là le lendemain. Jon était finalement parti en lui assenant une bourrade amicale et il s’était senti 

épuisé par la pression qu’on venait de lui mettre sur le dos.  



Jetant un coup d’œil à son écran d’ordinateur, il avisa qu’il était presque midi et que sa pause serait la bienvenue. Il 

se secoua, empoigna sa veste et descendit dans le parc derrière l’immeuble. Après s’être installé sur un banc, à l’abri 

du vent froid qui tourbillonnait, il se perdit dans ses pensées.  

Un prénom tournait en boucle dans son esprit.  

 

Mathilde, Mathilde, Mathilde...  

 

Comment diable avait-il été assez fou pour l’embrasser. Elle n’était pas la femme qui lui convenait. Il lui avait fait du 

mal, et elle lui en avait fait aussi : on ne peut pas construire une histoire d’amour sur autant de haine ! Il repensa à 

ce qu’elle lui avait avoué. 

 Ainsi, c’était ce jour-là, au restaurant, qu’elle s’était aperçue de son erreur ... Pour Marc , ça n’en était pas vraiment 

une. Il avait été dur dans ses paroles, quand il avait parlé d’elle à ses amis. Mais à l’époque, c’est en sortant de 

longues semaines ensemble qu’il s’était rendu compte qu’ils étaient aussi mal assortis que peuvent l’être une biche 

et un lion. Le pire n’était même pas la différence : ils auraient pu faire chacun des efforts. Mais c’était l’opiniâtreté 

que mettait Mathilde à ne pas vouloir changer. Pour elle, c’était aux autres de s’adapter à elle, pas l’inverse. Elle 

était si fermement campée sur ses principes que Marc n’avait pas vu d’autre solution que de l’inviter, et de lui 

expliquait ce qu’il ressentait, la manière dont il pensait être de trop dans sa vie, la vérité en somme. Il avait 

rencontré là des amis, des collègues de l’agence et était en train de leur expliquer combien elle était coincée dans 

ses certitudes, combien il l’aimait malgré ça, mais qu’il ne pouvait plus faire d’efforts. Que c’était au dessus de ses 

forces de se heurter à un mur continuellement.  

Malheureusement, Mathilde avait fait demi-tour au milieu de la conversation, et les jours suivants, elle ne lui avait 

jamais laissé l’occasion de réparer son erreur, de lui dire le reste. Le temps avait passé et Marc avait fini par se dire 

que finalement, c’était peut-être un signe du destin : il ne devait pas finir sa vie avec elle. Il se doutait qu’elle était 

bouleversée, mais toujours avec cette fierté mal placée qui la caractérisait, elle avait fuit, elle s’était dérobée, et 

avait élevé autour d’elle des murs encore plus hauts.  

Il n’avait jamais été indifférent à ses regards, ni même à ses insultes.  

Mon Dieu comme elle était belle quand elle était échevelée, en colère, sa poitrine se soulevant rapidement au rythme 

de ses respirations haletantes.  

Pourtant, il s’était à chaque fois détourné, se faisant finalement à l’idée qu’elle ne l’aimait plus, et la détesta elle 

aussi, pour son attitude bornée et hautaine.  

La veille, c’était un accident. Ou plutôt, un test. Il voulait plus savoir ce qu’il ressentait encore pour elle, plus que 

l’inverse. Et puis Dieu seul savait de quoi le cœur humain était fait : il avait été tenté de poser ses lèvres sur celles 

rosées de la jeune femme.  

Mais contre toute attente, l’explosion magique n’avait pas eu lieu. C’était pire que tout ce qu’il avait pu imaginer. 

Ses propres murs s’étaient écroulés et au lieu de ressentir de la haine pour celle qu’il avait détesté pendant des 

années, ou même de l’amour en se souvenant de leurs premiers rendez-vous, il n’avait plus rien ressenti du tout. Si 

l’indifférence était pire que la haine, alors il avait réussi à offrir à Mathilde la plus grande des punitions.  

Il avait senti de la déception dans sa voix quand il avait avoué n’être amoureux de personne. Il en était certain, la 

jeune femme, sous la couche de haine glaciale qu’elle avait éprouvée pour lui ressentait encore un peu d’amour, et 

ne demandait qu’à réchauffer son cœur au sien. Si ce n’était pas le cas, pourquoi avait-elle encore, aujourd’hui 

même, esquiver leur rencontre ? se demanda Marc.  



Dans le jardin public, devant lui, des couples enlacés, de tous âges se tenaient par la main, se témoignaient d’une 

quelconque manière l’amour qu’ils se portaient. Mais Marc restait seul sur son banc, maintenant transi de froid, en 

pensant à la monstruosité de ses paroles.  

Il avait été abjecte envers une femme qu’il avait longtemps estimée, tout ça parce qu’il était en colère contre lui-

même. Désespérément, il avait voulu ressentir quelque chose pour elle, pour se rassurer que tout sentiment n’était 

pas mort. Et pourtant, rien n’apparaissait. Il aimait d’autres personnes mais pour Mathilde, il n’éprouvait plus rien.  

Il était parti comme un voleur, sans un regard ni une parole pour elle, simplement parce qu’il avait honte.  

Honte d’avoir cédé à la tentation et d’avoir eu un geste déplacé envers sa supérieure, honte de l’avoir mise au pied 

du mur cinq ans plus tôt, honte de ses paroles qui, même si elles restaient vraies n’auraient pas dues être divulguées 

à des étrangers et plus que tout, honte de l’avoir abandonnée de cette manière, sans explication, la veille. Tous les 

deux étaient coupables de leur mésentente, mais à trop accumuler les quiproquos, ils étaient chacun devenu un 

enfer pour l’autre.  

Marc se souvint des menaces de Monsieur Delbarre, mais c’est plus sa réelle envie de s’excuser qui lui donna la 

motivation pour allumer son téléphone et appeler Mathilde. Il tomba sur le répondeur et déversa sa tristesse sur sa 

boite vocale, espérant alléger un peu la douleur de la jeune femme et sa propre culpabilité.  

 

XXX 

 

Ndla : La voilà, la grande introspection de Marc ! Vous, voyez, il n’est pas si méchant que ça ! Par contre, Jon est un 

vrai gentleman, mais terriblement coureur de jupes ^^  

 

 

 


