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Pendant une fraction de seconde, la vive lumière éclaira les pupilles de Mathilde, fixées sur le fessier de Jonathan 

Delano plus que sur Alexandra. Une seconde de lumière intense pendant laquelle Marc posa son regard sur sa voisine 

et remarqua en fronçant les sourcils qu’elle scrutait Jon. 

XXX 

19Décembre. 

« Je te dis de faire attention à toi ! » fit la voix colérique de Marc 

« Tu exagères sûrement ! Ce n’est quand même pas un monstre ! » rigola Jon.  

« Tu ne me crois pas. Mais tu verras ! Tu verras ... »  

Cela sonnait comme une menace et Jon regretta de s’être confié à son ami.  

Un peu plus tôt, Mathilde et Marc avaient déclaré qu’une pause déjeuner serait la bienvenu après leur grosse 

matinée de travail et tandis que la première se dirigeait vers son bureau, le second s’était approché de Jon et l’avait 

invité à manger en dehors de l’Agence avec lui. Tous avaient convenu que les photographes reprendraient le travail 

vers 14h30 puisque pris dans leur séance, ils avaient laissé passer midi.  

Jon avait demandé à Marc son avis sur l’équipe, sur leurs relations, et sur la manière dont le projet se présentait. Ils 

étaient tout les deux satisfaits des premiers pas du projet et Marc avait subi pendant une demi-heure les louanges 

de Jon concernant sa collègue Nathalie qui était «  dotée d’une intelligence si vive et d’yeux si perçants » qu’il avait 

l’impression d’être toujours mis à nu devant elle. Marc l’avait taquiné en lui disant qu’il n’avait sûrement pas 

l’habitude d’être démasqué par des femmes et que justement, c’était peut-être là l’occasion de former un couple 

avec une autre photographe.  

Jon avait nié en bloc et éclaté de rire : Nathalie était si peu intéressée par ses allusions qu’il s’était vite lassé ! Puis la 

conversation avait porté sur Mathilde. Jon avait évoqué combien la photo du magasine qu’il avait rendu à Marc était 

en dessous de la réalité : la jeune femme était à son goût et il ne s’en était pas caché. Au cours du shooting photo de 

la matinée, il avait pu admirer la trentenaire à la dérobée. Elégante, féminine, elle portait avec beaucoup de classe 

une jupe bleue qui, sur une autre personne, aurait semblée vulgaire. Sur elle, accompagnée d’un chemisier blanc, le 

bleu électrique faisait ressortir sa peau légèrement hâlée. Ses longs cheveux semblaient si soyeux que Jon aurait bien 

aimé passer la main dedans. Elle portait sur elle l’assurance de son succès. De la même manière que lui, elle se 

déplaçait avec aisance, comme une reine en terrain conquis. Un air mi sévère, mi amusé sur le visage.  

Pendant la réunion, quand elle avait chaussé ses lunettes à monture d’écaille, un seul mot s’était imprimé dans son 

esprit.  

Sexy.  

Elle était magnifique selon ses critères et cela lui suffisait bien pour embêter Marc sur la manière dont il allait s’y 

prendre pour la séduire.  

« Elle est célibataire ? » Jon interrogeait son ami tandis qu’ils finissaient de déjeuner. Ce dernier soupira.  

«  Oui ... » Il y avait de l’hésitation dans sa voix et si Jon ne s’en aperçut pas, Marc pensant instantanément que oui, 

si elle était justement célibataire, c’était à cause de lui.  



Quelques secondes plus tôt, il avait mis en garde le jeune Delano en lui disant qu’il devait se méfier, qu’elle n’était 

pas vraiment arrangeante, ni encline à se laisser séduire par qui que ce soit.  

Mais lui-même ne savait pas s’il disait cela pour prévenir son ami de la veste qu’il allait se prendre ou simplement 

pour le décourager.  

Non, bien sûr que non. Pourquoi voudrais-je le décourager ? C’est plutôt elle qui devrait se méfier d’un coureur de 

jupons comme Jon ! se répétait-il. Mais l’idée lui serrait bizarrement le cœur.  

Sans s’en rendre compte, Jon agissait dans le sens de Mathilde. Elle voulait rendre Marc jaloux en séduisant Jon, et le 

jeune homme s’était tout de suite donné pour but de la séduire sans qu’elle le sache.  

« Elle t’a fait quoi cette fille, pour que tu ne l’aimes pas ? » Jon était trop curieux pour son propre bien et Marc garda 

le silence.  

«  Très bien. Alors tu ne verras aucun inconvénient à ce que je tente ma chance, si l’occasion se présente ? » 

Marc serra les dents. Il avait à peine touché à son déjeuner et cela ne lui ressemblait vraiment pas. Le fait était que 

non, cela n’aurait pas du le déranger. Mathilde n’était rien pour lui, n’est ce pas ? Il s’était rendu compte qu’elle 

l’indifférait. Voilà. C’était exactement ce qu’il ressentait pour elle. Et pas ce sentiment étrange qui le mettait mal à 

l’aise maintenant qu’il savait que Jon s’apprêtait à courtiser la jeune femme. Pas du tout. D’ailleurs, maintenant qu’il 

y pensait, Jon pouvait bien lui faire ce qu’il voulait, il ne la mettrait pas en garde.  

Il décida d’enfouir au fond de son cœur cette étrange impression que les choses n’étaient pas ce qu’elles 

paraissaient être, régla la note et rentra à l’Agence pour continuer le travail.  

Quand ils pénétrèrent dans la grande pièce où ils s’étaient installés, les lumières blanches des néons étaient 

allumées et Mathilde était revenue.  

Elle s’était approchée des appareils photos, avec l’envie croissante de se prendre pour la photographe. Durant ses 

études, elle avait assisté à quelques ateliers de photographie. Les cours magistraux lui apprenaient comment faire la 

promotion d’un évènement par une affiche, quelle photographie choisir pour tel but recherché, mais jamais on ne lui 

avait laissé l’opportunité de réaliser le cliché. Alors d’elle-même, elle avait économisé pour s’acheter un très bon 

appareil photo. C’était un numérique, - l’ère moderne étant passée par là – mais les clichés étaient vraiment de 

qualité une fois développés. Dans cet atelier, elle avait découvert les jeux de lumières, les questions de reflets, 

d’angles, de couleurs ... Et puis elle n’avait plus eu le temps d’y aller. Son appareil avait été rangé dans sa mallette, 

avec les clichés déjà réalisés et elle ne l’avait plus jamais utilisé.  

Les appareils qu’elle avait devant elle étaient encore plus sophistiqués. Il y avait des petits boutons de couleurs 

différentes un peu partout, des rainures de métal sur les côté, certainement pour ajouter d’autres accessoires, et 

l’objectif le plus long que la jeune femme ait jamais vu.  

Soudain, une voix la fit légèrement tressaillir. Un timbre grave qui ne pouvait appartenir qu’à une seule personne.  

 «  Vous voulez essayer ? » 

Jonathan Delano se tenait devant elle, tandis que du coin de l’œil, elle vit Marc s’installer à la place qu’il occupait un 

peu plus tôt, près de l’estrade. Elle rougit comme une collégienne amoureuse et se gifla mentalement de toujours 

réagir si vivement. Ah, si elle pouvait contrôler la rougeur de ses joues !  

«  Je ... » 

«  Il ne va pas vous exploser entre les doigts, vous savez ! » Jon avait ce sourire en coin qui fit s’accélérer le rythme 

cardiaque de Mathilde. Avec lui, elle voulait bien essayer ce qu’il voulait ! – Mais Marc en premier ! se sermonna-t-

elle.  



«  Je vais vous montrer. » Il partit au fond de la salle, et éteignit les lumières agressives du plafonnier. Seule une 

veilleuse éclairait le matériel afin que personne ne trébuche dans l’amas de fils et de câbles électriques posés au sol.  

Jon se positionna juste derrière elle, et elle sentit son souffle chaud sur ses cheveux déliés.  

« Il faut que je fasse quelques réglages avant de vous laisser l’appareil. » 

Elle était tétanisée et osait à peine respirer, tandis que de l’autre côté de la pièce, Marc, qui n’en perdait pas une 

miette retenait lui aussi sa respiration devant l’audace de son ami. Enfin, elle se décala et réussit à articuler quelques 

mots.  

«  Non, ne vous donnez pas cette peine. Laissez tomber ! » lui sourit-elle.  

«  Non ! » lui fit-il en lui tirant la langue.  

Il appuya sur une combinaison de touches colorées, abaissa légèrement le pied pour l’adapter à la taille de Mathilde 

et invita la jeune femme à se repositionner.  

«  Il faudrait que vous retiriez vos chaussures... » 

Elle leva un sourcil ahuri tandis que le sourire en coin de l’homme réapparaissait. Vraiment, il était audacieux ! Il 

l’amusait, mais elle ne perdait pas de vue son objectif principal : Marc.  

Elle jeta un coup d’œil à celui-ci tandis qu’elle se penchait dangereusement pour retirer ses talons aiguilles.  

Les yeux de Marc suivirent la ligne des langues jambes de la jeune femme jusqu’à l’ourlet de sa jupe qui était 

maintenant légèrement remontée, dévoilant un peu plus de peau veloutée. Avec un sourire et un coup de chaud qui 

fit rosir ses joues, il nota que sans les talons, elle paraissait bien moins impressionnante !  

Jon lui expliquait que les talons hauts, surtout des talons très fins, avaient tendance à faire ses déplacer le centre de 

gravité de la personne qui allait prendre la photo. Et que le manque de stabilité pouvait rendre flou le cliché. Puis il 

reprit position derrière elle et lui expliqua comment régler le zoom ainsi que l’endroit où se trouvait le déclencheur. 

Lentement, il posa ses mains sur les siennes pour guider ses gestes. Tout était calculé : les chatouillis de son souffle 

sur les petits cheveux derrière son oreille, les effleurements de ses mains, son corps aligné contre le sien, juste dans 

son dos.  

Et puis comme si rien ne s’était passé, comme si elle avait tout imaginé, il la laissa seule avec l’appareil. Dans un clin 

d’œil, il s’approcha de Marc, lui dit de l’accompagner et tous deux s’assirent au bord de la scène toute blanche. Côte 

à côte, ils prirent une pose amicale sous le regard éberlué de Mathilde. Elle ne s’était pas attendu à ce que les deux 

hommes, presque des rivaux, posent pour elle ! Marc non plus, à son air totalement surpris.  

La jeune femme se reprit bien vite : elle recadra l’écran, ajusta le zoom, et quand elle eut l’effet désiré, elle 

déclencha le flash.  

Les deux hommes s’approchèrent d’elle pour regarder le cliché affiché à l’écran. Ils la félicitèrent, Jon un peu plus 

chaleureusement que Marc, mais tout ce qu’elle retint de cette séance photo fut la présence presque électrique et 

douloureuse des deux hommes de chaque côte de sa personne. Marc, qui la repoussait mais qu’elle voulait 

éperdument, et l’attraction indéniable que Jon commençait à exercer sur elle.  
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