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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. 

XXX 

20 Décembre. 

La fin de la journée fut studieuse pour toute l’équipe. Chacun essaya de fournir le meilleur de lui-même, non 

seulement pour satisfaire les exigences de l’Agence, et de Marc et Mathilde, mais aussi par pure satisfaction 

personnelle du travail bien fait.  

Les différents membres s’entendaient plutôt bien et travaillaient de concert, ainsi que l’avait prévu Monsieur 

Delbarre, qui avait justement daigné quitter son bureau lambrissé pour constater par lui-même l’avancement du 

projet. A cette cadence soutenue, il leur serait possible de démarrer les vrais shooting photos avec les modèles 

habillées dès le lendemain. 

La jeune femme était fière de ce poste à responsabilités et avait finalement réussi à trouver un terrain d’entente 

avec Marc : ils ne contestaient pas les décisions de l’autre, du moment qu’elles étaient justes et abordables et s’ils 

avaient le moindre commentaire à faire, c’était avec beaucoup de patience et une grande précaution qu’ils en 

parlaient, afin de ne pas faire subir à l’équipe leur mauvaise humeur. Mathilde avait voulu pousser un peu plus loin 

la discussion avec son collègue. Elle avait vu ses joues se colorer quand elle s’était baissée pour retirer ses 

chaussures et elle avait pris cela comme la garantie que sous ses airs revêches, il était tout de même attiré par elle. 

Alors, elle avait cherché des sujets de conversation pour l’intéresser : ils avaient discuté travail, relations avec les 

amis, famille. Elle ne connaissait pas grand-chose de lui et lui semblait avoir un bon nombre de préjugés sur sa 

personne.  

Tout en gardant un œil sur le frère Delano, la jeune femme écoutait l’homme assis à côté d’elle, qui lui racontait ce 

qu’il allait faire pour les fêtes de fin d’année.  

«  De toute façon, je ne peux pas prendre beaucoup de congés. En temps normal, j’aurais pris deux semaines, 

comme chaque année, mais nous avons la responsabilité de la Fashion Week et une équipe sous nos ordres. Alors 

j’ai demandé à rester chez moi le Réveillon de Noel, ainsi que le 25, et aussi les 30, 31 et 1er de l’an. Cinq jours, ça me 

parait raisonnable, non ? »  

Mathilde approuva. Elle-même avait posé ses congés ces jours-là et avec le travail qui s’annonçait, ce serait cinq 

jours de pause bien méritée, même s’ils allaient être chargés : entre Noel chez ses parents à Frossay et Nouvel An à 

Paris avec Marion et Cédric, elle n’aurait pas vraiment le temps de penser à son plan.  

Marc était en train de lui expliquer qu’il passerait les fêtes avec des amis, puisque ses parents étaient décédés, 

quand Jon interpela sa supérieure.  

« Mademoiselle Legrand ? Vous pouvez me rejoindre une seconde s’il vous plait ? » 

Avec un sourire d’excuse, Mathilde se leva gracieusement et s’avança vers Jon, qui la pris par le bras pour l’écarter 

de la foule d’employés qui se pressaient encore autour de la scène.  

« Jon ? vous avez quelque chose à me dire ? » 



«  En fait, il se fait tard et nous avons vraiment travaillé dur aujourd’hui pour lancer la campagne. » Il fit un geste 

vague du bras, pour englober toute l’équipe. « Ils sont trop polis pour vous le dire mais ranger le matériel prend du 

temps et ils voudraient ... Nous voudrions arrêter pour aujourd’hui. Si vous le voulez bien. »  

La jeune femme jeta un œil à sa montre et s’aperçut qu’il était 17h30. Normalement, la plage de travail qui leur été 

confiée se terminait à 18h, mais considérant la proposition de Jon, elle acquiesça et se tournant vers le groupe, elle 

leur proposa de se retrouver le lendemain, directement dans la salle, à 7h30, pour un travail effectif à partir de 8h.  

Alors que tous la remercièrent d’un sourire, elle comptait prendre ses affaires et partir mais Jon la retint.  

«  Dites ... » 

«  Oui ? » 

« Vous seriez libre ce soir ? » 

Mathilde jubila. C’était encore mieux que ce qu’elle avait prévu : Jon lui tombait dans les bras sans qu’elle ait tenté 

quoique ce soit. Elle connaissait sa réputation et savait qu’il allait vite en besogne. Mais vraiment ? Ils ne se 

connaissaient que depuis le matin et elle espéra de tout son cœur que si l’homme lui proposait un rendez-vous, se 

serait dans un café plutôt que chez lui. Si la situation allait trop loin et trop vite, Marc n’aurait jamais le temps de se 

rendre compte de quelque chose.  

Elle sourit à l’homme face à elle et lui prit la main. Une vulgaire poignée de main, mais elle s’attacha à la rendre plus 

douce et caressa de son pouce le dos de sa main.  

« Je n’ai rien de prévu pour la soirée. » 

L’idée d’un rendez-vous avait trotté dans la tête de Jon toute la journée. Sa façon de s’habiller, de se tenir, de parler, 

tout avait attiré le jeune homme qui pensait faire de Mathilde une victime supplémentaire de son charme. Ce qu’il 

ne savait pas, c’était que Mathilde pensait exactement la même chose que lui : le faire tomber dans ses filets. Leurs 

buts n’étaient simplement pas les mêmes.  

Il passa la main dans ses cheveux et se décoiffa légèrement, dans un geste calculé qui fit sourire Mathilde. Elle joua 

le jeu et tendit la main pour remettre en place une mèche quand l’un des employés qui sortait de la pièce la 

bouscula d’un coup d’épaule. Elle se rattrapa à la première chose qu’elle avait sous la main : l’épaule de l’homme 

juste en face d’elle. Instinctivement, Jon posa ses mains sur sa taille pour l’empêcher de tomber et  leur soudaine 

proximité lui donna vraiment chaud. Elle avait les lèvres entr’ouvertes, prête à s’excuser mais son regard s’était 

perdu dans les yeux de Jon, quelques secondes. Elle se détacha bien vite et reprit contenance en se raclant la gorge.  

« Accepteriez-vous de venir prendre un verre avec moi ? Il n’est jamais tard pour un verre ! » plaisanta-t-il.  

La jeune chef accepta l’offre et partit chercher son sac à main, resté au pied de la scène. Marc l’y attendait et son 

regard réprobateur la fit presque bondir de joie.  

« Qu’est-ce-que c’était que ça ? » lui cracha-t-il à la figure.  

« Quoi donc ? »  

Marc détesta cet air innocent qu’elle portait sur le visage. Ca ne lui allait pas du tout.  

«  Dis-moi, tu fais exprès de tomber dans les bras de tous les hommes avec qui tu fais de la photo ? » 

Non seulement son ton était cassant mais en plus il frôlait l’impolitesse. Mathilde ne releva pas l’insulte tant elle 

était contente que son collègue réagisse.  

« J’ai le droit de tomber dans les bras de qui je veux, il me semble » 



« Oui, mais pas lui. » 

Elle ricana.  

« Ah oui ? Et pourquoi cela ? » 

Marc ne savait pas exactement ce que sa collègue voulait qu’il avoue mais la conversation tournait au vinaigre et il 

était à peu près sûr de ne pas en sortir indemne. Alors il se mura en un silence boudeur. Mathilde continua sur sa 

lancée, histoire de lui faire bien comprendre qu’elle fréquentait qui elle voulait.  

« Tu n’es pas ma mère Marc, alors s’il plait à Jon de m’inviter à passer une soirée avec lui, je ne vais pas refuser ! Cela 

fait si longtemps que je n’ai pas été courtisée... » 

Elle savait qu’il était osé de sa part de sous entendre qu’elle se sentait bien seule, mais peut-être fallait-il cela pour 

réveiller Marc ! Elle s’empara de son manteau en lui lançant un regard en coin, lui souhaita une bonne soirée et 

s’approcha de Jon pour prendre son bras. Marc les vit partir bras dessus bras dessous et rongea son frein. Il était 

partagé : regarder Mathilde être avec un autre homme lui laissait un souvenir amer de leur dernier rendez-vous. En 

toute honnêteté, il souhaitait qu’elle soit heureuse mais la voir pendue au bras de ce freluquet, même s’il était son 

ami, lui serrait le cœur. Et l’image du couple le suivit jusque chez lui, où à peine rentré, il se servit un verre pour se 

remettre de ses émotions et chasser ses idées.  

 

De l’autre côté de la ville, Mathilde et Jon sortaient du Métro parisien à la sortie Franklin Roosevelt en discutant de 

choses et d’autres. Mathilde lui parla de ses parents Nantais, Jon évoqua le train de vie luxueux que pouvait se 

permettre sa mère et dont elle abusait. Leurs pas les menèrent dans l’un des restaurants favoris de Monsieur 

Delano. L’enseigne lumineuse clignotait et indiquait «  Les champs ... et les vignes » et la minuscule terrasse offrait 

peu de possibilité pour s’asseoir en extérieur. Mathilde eut à peine le temps de s’interroger sur la manière dont ils 

allaient obtenir un siège tant l’endroit semblait exigu et déjà bondé, que Jon l’entraina vers le bar. Ils se firent 

bousculer par les parisiens déjà accoudés et l’homme s’imposa en demandant d’une voix forte une table pour deux 

pour Jonathan Delano. La nouvelle de l’héritier présent dans l’endroit se répandit comme une trainée de poudre et 

chacun s’écarta. Jon prit la main de Mathilde pour tenir à distance les autres femmes présentes, qui lançaient déjà 

sur lui un regard envieux.  

Une fois isolés dans une petite pièce à l’étage où un serveur les avait conduits, le jeune homme eut la galanterie de 

commander une bouteille de champagne. Un regard interrogateur de Mathilde le fit s’expliquer.  

« Aujourd’hui, c’était le premier jour du shooting photo ! Il faut bien célébrer votre promotion à la tête d’une équipe 

pour la Fashion Week ! » 

La jeune femme rougit du compliment et le remercia chaleureusement. 

« Parlez-moi de vous, Jon. Comment arrivez-vous à supporter cette pression sur vos épaules ? » 

« A vrai dire, c’est plutôt mon frère Andrea qu’il faut plaindre. Il reprendra la succession de notre mère à la tête de la 

Maison dans quelques mois. Il s’est beaucoup préparé et entouré des personnes indispensables. Moi, je suis juste 

photographe ! » Ses yeux pétillaient quand il parlait de sa famille, et Mathilde ne décela pas la moindre envie d’être 

comme son frère.  

«  Et un bon photographe ! » rigola-t-elle. «  Ce n’est pas anodin, et en plus cela vous a offert la possibilité de 

travailler pour mon agence ! » 

« Et de vous rencontrer. »  

Quel dragueur ! pensa Mathilde. 



«  Je peux vous poser une question personnelle, Mademoiselle Legrand ? » 

« Appelez-moi Mathilde, je vous en prie. » Et prise d’une inspiration subite, elle répéta la phrase qu’il avait 

prononcée un peu plus tôt. «  Mes amis m’appellent ... En fait, ils m’appellent Mathilde ! Je n’ai pas de surnom ! » 

«  Alors nous allons devoir vous en trouver un ! » ajouta-t-il en oubliant totalement le sujet de sa question. 

L’arrivée du serveur avec un seau à champagne ainsi que deux coupes lui permit d’esquiver les avances de Jon. Ils 

trinquèrent à la nouvelle année qui s’annonçait sous les meilleurs auspices, avec la collaboration d’un membre de la 

famille Delano à la Fashion Week, à Noël et à son ambiance festive et à leur rendez-vous particulièrement agréable. 

Mathilde se sentait bien en sa présence, mais quelque chose l’empêchait d’être totalement détendue. Elle n’était 

pas vraiment habituée à être le sujet de tant d’attentions et le rendez-vous si rapide de Jon la mettait mal à l’aise, 

surtout quand elle connaissait sa réputation de dragueur invétéré. Plusieurs fois au cours de la soirée, il avait essayé 

de lui frôler la main au moment où elle prenait sa coupe de champagne ou alors qu’elle jouait avec les motifs de la 

nappe blanche mais elle avait vite détournée son attention.  

Pus de deux heures après être rentrés dans le café, ils repartirent vers la station de métro la plus proche. Jon était 

silencieux et Mathilde n’en menait pas large, ne sachant pas vraiment comment lui souhaiter au revoir.  

C’est Jon qui fit le premier pas. Il s’approcha d’elle doucement, lui prit la main et se pencha légèrement, dans le but 

évident de poser ses lèvres sur les siennes. Mathilde détourna un peu le visage et le baiser du jeune homme finit sur 

sa joue. Dans un sourire timide, elle lui souhaita une bonne soirée et rentra chez elle, laissa Jon songeur sur son 

rejet. Elle allait céder, c’était certain ! Ou alors il ne s’appelait plus Delano !  

 

XXX 

NDLA : Jon et Mathilde sortent enfin ensemble ! ( et je suis de nouveau chez moi, prête à passer les fêtes en 

famille !) – Disclaimer : Le bar «  Les champs et les vignes » se situe réelelment sur les Champs Elysées, juste à côté 

de la station de métro Roosevelt. 

 


