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Il la fixa intensément de telle sorte que Mathilde en eut des frissons dans le dos : la colère, la détermination et l’envie 

se mêlèrent dans ses yeux, tandis qu’il posait une main sur sa nuque et l’attirait dans un baiser passionné qui ne 

voulait dire qu’une chose : il n’avait jamais cessé de l’aimer. 

XXX 

22 Décembre 

Un raclement de gorge interrompit leur embrassade.  

Marc se recula légèrement et lut une incompréhension totale dans les yeux de la jeune femme. Elle fixait un point 

derrière lui et il eut un instant peur de ce qu’il allait trouver derrière son épaule.  

Il se retourna lentement, presque avec appréhension, et une masse dure entra en contact avec sa joue gauche. 

Immédiatement, il posa sa main froide sur la brûlure qu’il ressentait, avant de se retourner complètement. En face 

de lui se tenait Jon, les poings sur les hanches, dans une attitude clairement agressive.  

« Excuse-moi d’interrompre ce moment touchant mais je crois que cette fille est avec moi. » L’homme avait parlé 

d’une voix calme, mais pleine de rage contenue. Mathilde était tétanisée : jamais elle n’aurait pensé que Jon se 

serait battu pour elle. L’objectif qu’elle s’était fixé allait beaucoup trop loin. Elle voyait une veine palpiter sur la 

tempe de son collègue et décida d’intervenir avant que l’un des deux ne commette une action irréparable.  

Marc s’était levé et faisait maintenant face à son ancien ami, prêt à riposter. Non, il n’allait pas se laisser faire et 

ferait ravaler ce sourire hautain à Jon. Pourtant, au moment où il allait remonter ses manches pour se jeter dans la 

bagarre, Mathilde passa devant lui et s’approchant de Jon, elle lui prit la main. L’héritier Delano la serra dans ses 

bras en un geste possessif, comme si cela était évident, mais Marc s’aperçut que la jeune femme baissait les yeux et 

semblait plus que confuse.  

Il aurait du s’en douter : c’était tellement inconvenant de l’embrasser ainsi ! Elle était en couple avec Jon, il devait le 

respecter, même si cela lui donnait la sensation d’avoir une pierre dans l’estomac. Il avait mis certes des semaines à 

l’admettre mais Mathilde lui plaisait réellement et la rage qu’il avait jusqu’alors éprouvée à son égard avait fondue 

comme neige au soleil. Elle n’avait rien à faire avec Jon, trop brutal, trop empressé qui ne s’intéressait qu’à une 

chose venant de sa part. Et pourtant, elle avait fait son choix apparemment. Ce baiser était une erreur.  

Après un dernier regard en direction du couple, il rentra dans le bâtiment pour essayer tant bien que mal de s’ôter 

de la tête la douceur du souffle de Mathilde sur ses lèvres et l’empreinte qu’elle avait laissée dans sa vie.  

Quand Jon avait vu que Marc et Mathilde s’étaient absentés tous les deux du bureau, il avait appelé la réception du 

bâtiment, dans le but de trouver son amie, et s’était empressé de se diriger vers le parc. Là, il avait vu impuissant le 

rapprochement des deux collègues et quand son ami s’était penché sur la jeune femme, son sang n’avait  fait qu’un 

tour : Mathilde était à elle, et il l’avait affirmé dans un élan de possessivité toute puérile, en marquant son territoire. 

Tandis qu’ils remontèrent ensemble dans le grand bureau, Jon ne cessait de lancer des regards assassins à sa 

collègue, à défaut de lui faire des reproches de vive voix. Mathilde se sentait coupable de traitrise : elle sortait avec 

Jon dans le but de rendre Marc jaloux et maintenant qu’il l’était, qu’il semblait avoir changé de sentiments à son 

égard, Jon venait tout chambouler en affirmant qu’elle était avec lui et que ça allait durer. Elle allait devoir agir vite 

ou Marc penserait qu’elle comptait faire sa vie avec Jon.  

L’après-midi fut particulièrement monotone : aucun des chefs de projet ne se parlait et Mathilde s’était installée à 

une distance raisonnable de Jon, qui lui lançait des œillades énamourées à l’autre bout du bureau. Dès que 18h 



arriva, Mathilde se jeta sur son manteau et ses dossiers, passa en coup de vent dans son bureau et s’engouffra dans 

la bouche de métro la plus proche pour rentrer très rapidement chez elle. Une quarantaine de minutes plus tard, elle 

se préparait à diner et inventoriait de mémoire ce qu’elle avait dans sa penderie. Certes il faisait froid, mais elle 

n’avait aucune envie de rester cloitrée chez elle ce soir. Elle souhaitait être seule, mais se fondre en même temps 

dans la masse. Pour cela, rien de mieux que l’ambiance d’une boite de nuit, qu’elle avait prévue de rejoindre en taxi 

quelques heures plus tard. La journée avait été éprouvante et elle avait beau se sermonner, sa mémoire était restée 

bloquée sur le baiser que lui avait donné Marc. Elle ne savait pas ce que cela signifiait mais elle était sûre de deux 

choses : c’était bien plus appréciable que quand c’était Jon qui l’embrassait et il y avait bien plus dans ce baiser que 

dans le dernier qu’il lui avait donné dans son appartement. Maintenant qu’elle était face à la réalité de la situation, 

elle paniquait légèrement : il y avait deux hommes dans sa vie. Un qu’elle voulait avoir au près d’elle mais qui 

refusait désormais de lui parler sous prétexte qu’elle avait déjà quelqu’un dans sa vie, et l’ami de celui-ci, qu’elle 

dupait tous les jours en lui faisait croire qu’elle l’aimait alors qu’elle aimait le premier. Elle avait besoin d’un bon 

verre et de l’ambiance survoltée du Duplex conviendrait parfaitement à l’idée qu’elle se faisait d’une soirée 

étourdissante.  

Après avoir récuré de fond en comble sa cuisine, pour se changer les idées, s’être pratiquement endormie dans son 

bain et habillée d’une robe de soirée rouge à paillettes extrêmement voyante, la trentenaire monta dans son taxi, 

direction l’Avenue Foch.  

Après avoir bataillé pour pouvoir rentrer, Mathilde se fondit dans la masse déjà survoltée de l’une des boîtes de nuit 

les plus branchées de la capitale. Des couples enlacés se trémoussaient au rythme endiablé de la musique qui pulsait 

à ses oreilles, des célibataires se déhanchaient sur la piste de danse ou sur les podiums tandis que d’autres encore se 

faisaient servir des boissons plus ou moins alcoolisées au bar. La jeune femme esquissa quelques pas sur la piste 

pour rejoindre l’une des nombreuses barmaids et lui commander quelque chose de cher et de fort alcoolisé. Elle 

s’installa au bar, le temps de boire la préparation et observa la foule qui se pressait dans le bâtiment. L’ambiance 

électrique de ce genre d’endroits avait toujours détendu la jeune femme : bizarrement, parmi cet enchevêtrement 

de corps, de bras et de jambes, qui se balançaient au rythme de la musique qui dépassait largement le volume 

raisonnable, dans une ambiance sombre, intime, elle se sentait à sa place. Là, elle pouvait laisser tomber le masque 

de la salariée chez Isis Agency et devenir une femme banale, abordable, sans responsabilité. Elle déposa son verre 

sur le comptoir et dans un balancement des hanches qui aurait pu faire baver d’envie les mannequins qu’elle 

embauchait, elle rejoignit les autres clients du Duplex. Sa robe rouge fit fureur : elle sentait les mains des personnes 

autour d’elle glisser légèrement sur ses épaules et elle balançait ses cheveux en un geste délibéré qui faisaient 

saliver son public. Elle oubliait tous ses tracas, Marc, Jon, ne se concentrant que sur la musique et calquant ses 

mouvements sur le tempo, presque en transe.  

Plusieurs heures après être entrée dans la boîte de nuit, elle s’autorisa une pause. Ses cheveux déliés étaient un peu 

ébouriffés et quelques gouttes de sueur étaient visibles dans son décolleté, la rendant encore plus irrésistible aux 

yeux des hommes. Elle chancela sur la piste de danse et s’appuya contre un mur : la quantité d’alcool qu’elle avait 

ingurgité commençait à lui monter à la tête, annihilant ses sensations et l’étourdissant dangereusement. Au moment 

où elle songeait à partir, un bras s’accrocha au sien.  

Face à elle, Jonathan Delano, qui lui souriait comme un chat qui vient de piéger une souris. Derrière lui, la plupart 

des gens avaient reconnu le millionnaire et chacun y allait de sa propre supposition : était-il avec cette fille ? Que 

représentait-elle pour lui ? Que faisait-il là ? Mathilde sentit les regards pleins de dédain se fixer sur ses escarpins, 

ses jambes, sa robe qui n’était certainement pas une robe de luxe, sa coiffure ébouriffée. Elle sentait presque leur 

désapprobation silencieuse : elle qui était presque la reine de la soirée auparavant était descendue au trente-sixième 

dessous, simplement parce qu’elle était au bras de l’héritier Delano. Trop surprise de sa présence en cet endroit, elle 

ne le salua même pas et partit d‘un pas hésitant vers la sortie. Alors qu’elle remontait les marches de la boîte de nuit 

pour refaire surface, elle manqua tomber mais un bras puissant la retint, lui apprenant que Jon l’avait suivie à 

l’extérieur.  



Elle tenta d’appeler un taxi, mais il lui indiqua qu’il allait la ramener en voiture.  

Elle avait tellement avalé d’alcool qu’elle eut beaucoup de mal à sortir de sa voiture une fois arrivée devant chez elle. 

Il du lui arracher la clé de son appartement des mains et la porter à moitié jusqu’au canapé, où elle s’assit lentement. 

Il lui prépara une boisson chaude avant de s’asseoir à côté d’elle dans le salon.  

«  Est-ce que ça va aller ? » C’était les premiers mots qu’il prononçait depuis la sortie du Duplex. Il avait pensé passer 

la soirée autrement qu’avec une femme affalé dans son canapé, à jouer la nounou. Il comptait s’amuser mais 

apparemment, elle en avait profité plus que lui ! Le thé chaud lui fit du bien et même s’il ne la dégrisa pas, cela lui 

remit légèrement les idées en place. Elle se maudit d’être allée dans cette boîte alors qu’elle n’allait déjà pas bien. 

C’était la pire des solutions : boire et arrêter de penser. Et maintenant, elle se sentait seule, bête et embarrassée vis-

à-vis de Jon qui attendait de toute évidence qu’elle dise quelque chose.  

« Merci Jon ... De m’avoir raccompagnée... » Sa tête tournait et la main que Jon venait de poser sur son genou 

n’arrangeait rien à sa concentration. Ses mains tremblaient et elle se sentait lourde de fatigue.  

«  De rien. Je vais te laisser maintenant ... » Jon fit mine de se relever, mais à sa grande surprise, Mathilde s’accrocha 

de toute ses forces à son bras et cria presque un «  Non ! » si spontané qu’ils s’arrêtèrent tous deux.  

«  D’accord ... Je vais rester un peu alors. » Il la prit dans ses bras et elle posa sa tête sur ses genoux. Totalement 

inconsciente de sa vulnérabilité, elle ne se rendit compte de l’indécence de sa position que quand elle releva un peu 

la tête et intercepta le regard de Jon, plongé dans son décolleté. Elle voulut bouger mais l’homme commença à lui 

caresser le dos lentement, descendant toujours plus bas jusqu’à ses mollets drapés de collants noirs. Il se pencha et 

l’embrassa sur le sommet du crâne, puis sur la joue et enfin sur les lèvres. Ses mains se faufilèrent sous la veste de 

tailleur que portait la jeune femme, frôlant ses épaules, puis son cou et son décolletée. Mathilde étant allongée à 

moitié sur Jon, elle n’eut aucune difficulté à sentir le désir du jeune homme pour elle et son esprit embrumé, s’il 

enregistra l’information, n’y opposa aucune résistance. Le fils Delano changea de position et la laissa s’allonger 

entièrement sur le divan tandis qu’il prenait place sur elle, envisageant enfin que ce soir, ses plans se réaliseraient. 

Mathilde se laissa faire tandis qu’il lui retira presque amoureusement et avec une lenteur délibérée, ses escarpins, 

puis ses collants. Les mains de Mathilde trouvèrent leur chemin jusqu’aux boutons de sa chemise, qu’elle retira et 

jeta par terre.  

Les baisers de Jon se firent de plus en plus présents, sur ses joues et sur ses lèvres, déposant des sillons humides à la 

lisière du bustier de sa robe. En un éclair, ses mains se glissèrent sous la robe de la jeune femme et jouèrent un 

instant avec l’élastique de la lingerie qu’elle portait.  

Jon pensa enfin pouvoir la posséder. Mais Mathilde redescendit en  quelques secondes de son nuage : une image de 

Marc s’imposa à son esprit, se superposant au visage de Jon, haletant, au dessus d’elle. Tout se remit en place : la 

haine, la jalousie, le plan M & M, et Marc. Marc. Son esprit lui cria de faire machine arrière, et dans un grand cri, elle 

se tortilla pour sortir du canapé, comme brûlée par le contact des mains de Jon sur elle. Sans un mot, elle remit sa 

robe en place, attrapa son manteau et son portefeuilles et se dirigea vers le seul endroit où elle voulait être en ce 

moment : à l’autre bout de la ville.  

Au moment où elle claqua la porte, elle entr’aperçut Jon se rhabillant, un air d’incompréhension sur le visage, et elle 

lui cria ,« Entre nous, c’est finit Jon. Tu claqueras la porte en sortant ! » 

Et elle partit en taxi, dans un vrombissement de moteur.  
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NDLA : Plus que deux chapitres avant la fin ! Disclaimer : Le Duplex est une boite de nuit située sur l’Avenue Foch à 

Paris. 


