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Je n’avais pas emprunté l’ascenseur, histoire d’honorer mon unique, quoique classique, 
résolution de l’année, à savoir : retrouver la ligne et accessoirement forme humaine.  

Je lui avais donc préféré  les escaliers même si ils s’avérèrent  peu commodes à gravir compte 
tenu de l’épaisse moquette qui les ornait en leurs milieux et qui accrochait par moment les 
talons de mes escarpins.  

J’accédai enfin à ce que je supposai être l’antichambre du cabinet et fus accueillie par un 
monumental miroir de plein pied de toute beauté entièrement composé de verre. Je pensai que 
les augures étaient contre moi car je me fis immédiatement la réflexion que le propriétaire des 
lieux l’avait planté là expressément  pour me rappeler que le qualificatif de perfection dont 
m’avaient affublé mes parents à ma naissance ne rimait plus vraiment avec ma petite personne 
adulte. L’endroit correspondait en tout point à l’idée que je m’étais faite d’un cabinet de 
marchand d’art mais me surprit toutefois par le contraste qu’il offrait en terme de design 
contemporain, contrastant avec la décoration intemporelle et feutrée des parties communes 
que je venais de quitter.  

Je réprimai donc une grimace de vague exaspération devant mon reflet, ajustait ma mise et 
entrepris de fondre sur ce que j’identifiais comme étant l’accueil, curieusement encaissée dans 
un large renfoncement au niveau du mur. J’y distinguai quelqu’un possédant un dos athlétique 
revêtu d’une veste de costume grise ajustée. Cette personne était en position accroupie et à la 
recherche d’un objet manifestement…  

J’étais en avance, alors j’attendis que celui que j’identifiai comme étant l’hôte d’accueil ait 
fini ce à quoi il s’employait, raclant tout au plus discrètement ma gorge lorsque je constatai 
qu’il n’avait pas remarqué ma présence. Ce dernier finit par se redresser, m’offrant un large 
sourire lumineux et sincère tout en me dévisageant et, s’asseyant avec une lenteur étonnante, 
m’invita à faire de même.  

Avant de m’exécuter,  je décidai donc de m’introduire auprès de celui dont ma collègue, 
Lucille,  m’avait rabattu les oreilles par avance. À l’écoute de sa plaidoirie d’alors, j’étais 
restée dubitative quant au portrait idyllique qu’elle m’avait dressé de l’individu. Ainsi,  je me 
surpris à penser que, pour une fois, ses goûts et les miens concordaient et me lamentai 
mentalement sur la cinquantaine d’euro que je venais de perdre en pariant le contraire… Mais 
le constat et mon fugace émoi s’arrêtèrent là : il était beau, certes, mais pas au point de me 
faire perdre plus de trois neurones. Je ne connaissais que trop bien ce genre de bellâtre que je 
rangeai immédiatement dans la catégorie peu ragoutante de collectionneur et « piétineur »-de-
cœurs-palpitants-de-fans-éplorées dont je ne doutais pas qu’il devait en avoir une demi-
douzaine.  

 

— Althéa Dartremont, je suis très en avance, comme il me l’a été recommandé, lui rappelai-je 
tout en lui tendant une main qu’il mit un temps fou à laisser.   

— Et c’est tout à votre honneur Mademoiselle, cela sera porté à votre crédit, me répondit, 
affable, celui qui se prénommait Romuald selon ce qu’indiquait le chevalet nominatif 
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clinquant qui siégeait pompeusement sur son bureau d’accueil. Voyons, reprit-il, après avoir 
ajusté sa veste et s’être lové dans son siège de ministre en cuir noir, on vous aura informé du 
questionnaire que nous faisons remplir à nos candidats, si je ne m’abuse ? C’est un préalable à 
tout entretien avec notre PDG. Vous n’y voyez pas d’objection, j’imagine ? 

— Vous imaginez fort bien puisque je suis présente, lui rétorquai-je, un tantinet caustique.  

 

Comme si j’avais voix au chapitre ?! Il devait bien le savoir… La réputation de ma directrice 
devait surement l’avoir précédée ici. Elle ne demandait jamais mais exigeait toujours, tel 
était son crédo. Lui-même ne devait pas être en reste avec son propre patron si l’on s’en 
remettait à la rumeur… Ainsi, le fait qu’il fasse comme s’il en allait autrement le concernant 
m’agaça au plus haut point.  

Mais pour qui se prenait-il ? 

 

— Bien, si cela vous sied, vous m’en voyez ravi. Veuillez donc remplir le questionnaire sur la 
tablette que je viens de vous fournir, voulez-vous? Je vous rappelle qu’il sera procédé à son 
analyse en temps réel et que Sir Aedan Wanvald vous en fera le débriefing lorsque vous le 
rencontrerez d’ici quelques minutes… À ce propos, que savez-vous de lui, s’enquit-il 
soudainement.  

    

J’avais interrompu le remplissage du questionnaire aux QCM psychotechniques  simples et 
classiques. Tout en cogitant sur ma réponse, je m’arrêtai un peu plus sur sa personne alors que 
son sourire devenait plus énigmatique. Ma consœur avait définitivement raison : cet homme 
était littéralement tombé d’au-delà des nuages. C’était bien comme cela qu’elle avait qualifié 
sa beauté : stratosphérique. Mais il fallait que je me reprenne, il s’agissait de ne pas passer 
pour une jeune femme frivole même aux yeux de l’hôte d’accueil. Je ne savais que trop bien 
les interrogatoires en règles que ces employés subissaient une fois les candidats à de futures 
collaborations partis.  

Je repris donc la main.  

 

— Je ne vous cache pas que j’ai préparé en amont cet entretien en « googuelant » le profil de 
Sir Wanvald, le contrai-je. Je ne vous tairai pas non plus mon étonnement à ne trouver aucune 
photo de lui au-delà de ses années lycée et…   

— Qu’en est-il de moi,  me coupa-t-il soudainement la parole. 

— Comment cela ? Êtes-vous sérieusement en train de me demander ce que vous me 
demandez, l’interrogeai-je, sincèrement bluffée par son toupet. 
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— Je parierai que oui, compte tenu du rose qui vous monte aux joues présentement, 
m’asséna-t-il, l’air amusé. 

— Et quand bien même ce serait le cas, surenchéris-je, revancharde et ma surprise passée. 

 

Aussitôt ces entrevues terminées, je notai mentalement de questionner Lucille au sujet de cet 
interrogatoire, que je jugeai hors de propos. Elle ne m’en avait pas touché mot et ni plus 
précisé que ce Romuald était un sociopathe aux dents blanches. 

 

— Et bien, ce serait très intéressant pour la suite des évènements, m’informa-t-il 
nonchalamment, les yeux dans le vague deux secondes et demie, mais,… Je digresse, se 
reprit-il presque aussitôt. J’ai fini de vous distraire, veuillez achever le questionnaire, je vous 
en prie, ne faites plus attention à moi.  

 

Je me remis donc à ma besogne tout en me demandant en quoi le fait de faire des recherches 
sur lui serait intéressant dans ce processus de recrutement mais, à un moment donné, je ne pus 
me retenir d’exclamer un « Quoi ?! » bien sonore et, relevant le nez de la tablette, je le 
foudroyai du regard. 

 

— C'est une plaisanterie, l’interpellai-je, incrédule. Qu’est-ce que c’est que cette question ? 

— Ha, vous voulez parler de la d6 ? Puis-je savoir en quoi elle vous chagrine ?, s’enquit-il, 
sûr de lui.  

— Rêvez-vous de rencontrer le prince charmant ?, m’insurgeai-je. 

— Et votre réponse est ?…, m’interrogea-t-il, enthousiaste. 

— Et en quoi cela vous regarde, répliquai-je, un tantinet au bord de lui sauter à la gorge. Qui 
plus est, cette question et les suivantes, d’ailleurs, sont un peu « limites » légalement parlant, 
ne trouvez-vous pas ? Je cite : êtes-vous plutôt bar à Manhattan ou bouiboui sur le pouce, ou, 
encore plus tordu : choisissez entre soie et coton,  parquet ou marbre ?!  En quoi le fait de 
savoir mes réponses aidera à une future collaboration entre nos deux institutions ? Pardonnez 
d’avance ma question si elle vous semble déplacée,  mais avez-vous été soumis au même 
questionnaire totalement farfelu à votre arrivée dans cette société ? Vos ressources humaines  
prennent-elles de la drogue au petit-déjeuner, finis-je d’une traite.  

— Pour être franc avec vous, je n’ai pas eu à subir ce genre de test, mais je peux comprendre 
que vous soyez un peu déstabilisée, je vous l’accorde, finit-il d’une voix feutrée et 
étonnement enveloppante.  

Il me fixait du regard désormais. Et quel regard ! Ces yeux, d’un bleu pétrole, étaient joliment 
soulignés de franges de cils serrées et fournies sombres contrastant en cela avec une chevelure 
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tirant sur le blond cendré. Ses pommettes étaient hautes mais pas trop proéminentes. Son nez 
droit s’accordait parfaitement avec une bouche subtilement rosée agréablement ourlée, le tout 
encadré d’une mâchoire masculine mais pas trop. Il me rappelait un Adonis grec de 
l’antiquité.  

L’expression de son visage perdit tout à coup son air espiègle pour laisser place à quelque 
chose de plus… Mystérieux. J’eux l’étrange sensation, l’espace de quelques secondes, d’être 
« scannée » et qu’il pouvait lire dans mon esprit les réponses que je m’évertuais à taire, ne 
serait-ce que pour le principe de ne pas céder au diktat d’un PDG aux pratiques managériales 
plus que douteuses en l’occurrence.  

Je secouai subtilement la tête pour me remettre les idées en place et repartis à l’assaut. 

— Pourquoi ne suis-je pas étonnée? Je suppose que je suis interviewée par le type de société 
du genre à imposer sa vision révolutionnaire en matière de ressources humaines en faisant fi 
de l’humain, lui répondis-je sèchement. 

— Vous supposez mal pourtant, me rétorqua-t-il, l’air neutre.  

— Permettez-moi d’en douter, voyez-vous. Il me reste une quinzaine de minute avant mon 
entrevue avec votre dirigeant, que pensez-vous d’éclairer ma lanterne quant aux questions qui 
me viennent à l’esprit, de subalterne à subalterne, « monsieur l’hôte d’accueil », la taclai-je.  

J’avais conscience de commettre un crime de lèse-majesté en me rebellant ouvertement contre 
le traitement que je subissais et que j’allais immanquablement en payer le prix plus tard. Mais 
ce Romuald et son attitude supérieure commençaient à sérieusement m’exaspérer. Ainsi, à ce 
stade de mon énervement, j’avais décidé d’être folle, donc moi-même. Je pensai que quitte à 
hypothéquer mon avenir collaboratif avec les individus de cette société (et accessoirement le 
mien au sein de la mienne propre quand ma PDG aura eu vent de mes agissements ici)… 
Autant y aller à fond. 

— Soit, veuillez finir de répondre au questionnaire et nous mettrons ensuite à profit le temps 
qu’il vous restera avant d’être introduite auprès de Sir Wanvald, me concéda-t-il, un sourire 
en coin.  

Je me dépêchai donc de finir de compléter ce satané questionnaire, non sans m’interroger sur 
l’intérêt de la formule contractuelle à cocher à la fin de celui-ci requérant, entre autre, de 
certifier sur mon honneur que mes déclarations étaient réelles, fondées et le reflet de réponses 
honnêtes et ce à grand renfort de mon empreinte digitale.  

Cette mascarade achevée, j’avais levé les yeux aux cieux ostensiblement et aussitôt restituée 
la tablette à son propriétaire qui, sans même y jeter un coup d’œil, se contenta de la ranger 
dans un placard jusqu’alors invisible et à une longueur de bras et quelque de lui. Ensuite, il se 
leva de son siège à roulette, contourna son bureau et s’assit sur son plateau de verre, me 
faisant face de tout son long désormais, les jambes croisées au niveau des chevilles. Il émanait 
de lui une telle assurance que cela me décontenança un bref instant mais je fronçais les 
sourcils et décidai de ne pas m’en laisser compter. Il allait voir de quel bois je me chauffais ou 
je ne m’appelais pas Althéa. Son patron, quant à lui, ne perdrait rien pour attendre après que 
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je me serais occupée du cas de ce fanfaron. Il me détailla ostensiblement et je croisais les 
jambes, geste quelque peu hostile que j’assumai totalement.  

La joute pouvait commencer. 

— Alors, je vous écoute, dégaina-t-il en premier. 

— Pour quelle raison a-t’ il été spécifié qu’il faille que ce soit moi qui doive vous soumettre 
notre projet de collaboration et éventuellement être engagée pour le mener à bien au sein de 
votre entreprise ? 

Il ne sembla pas surpris le moins de monde par mon bluff. En effet, je prêchais le faux pour 
avoir le vrai. 

— Pourquoi semblez-vous penser que j’aurais avec mon PDG des relations privilégiées telles 
qu’il me mettrait dans la confidence sur ses motivations, moi un simple « subalterne », contre-
attaqua-t-il.   

Touché ! 

— Pourquoi répondre à mes questions par des questions ? Avez-vous réellement quelque 
chose à cacher? Devrais-je en aviser votre supérieur ? Je viens de décider que je n’avais rien à 
perdre en fait, voyez-vous, le taclai-je, tout en posant mon menton sur le dos de ma main 
droite, le coude reposant sur ma cuisse. 

— Pour qu’elle raison êtes-vous sur la défensive, est ce que je vous « perturbe », me nargua-t-
il tout en avançant son buste dans ma direction. 

Bien que distraite par ce qu’il venait de tranquillement m’asséner, je tentai de faire bonne 
figure et  m’évertuai à ne pas perdre la main. J’y parvins tant bien que mal et me forçai à ne 
pas reculer le dos contre le dossier de mon siège. Puis son petit sourire en coin réapparut ce 
qui eut le don d’ajouter à mon embarras. Car, je devais l’admettre : je l’étais, déstabilisée. Je 
comptai alors sur mon don de comédienne et remerciai les années de pratique théâtrale de ma 
période du lycée qui, en l’occurrence, allait m’être utiles. Donc je surenchéris. 

— On pourrait en dire autant de vous : pourquoi vous évertuez vous à flirter avec moi ? Je 
préfère vous le dire tout de suite, compte tenu du fait qu’il me semble que les jeux sont faits : 
vous n’êtes pas mon genre, le contrai-je. 

J’avais repris la main en lâchant cette mini « vérité bombe » et j’en éprouvai sur l’instant une 
satisfaction ridicule mais très gratifiante… Ce qui dû se voir malheureusement. 

— Et bien, je pense que nous sommes en accord au moins sur ce point étant donné que cela 
est réciproque en ce qui me concerne, moi, « l’hôte d’accueil - secrétaire particulier - 
accessoirement bras-droit », et si vous voulez tout savoir : vous avez passé le test haut la 
main. Je ne doute pas un instant que vous serez engagée et que votre « honnêteté » plaira… en 
haut lieu. 

Cette entrevue était totalement délirante. Sur l’instant, je ne sus que répondre à cela. Donc je 
restai coi devant une telle franchise. Je pensais un moment à une caméra cachée donc je passai 
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en revue la pièce discrètement du coin de l’œil mais rien ne paressait suspect. Je décidai alors 
qu’il n’aurait pas le dernier mot. 

— J’ai l’attitude de quelqu’un qui se saborde et vous m’affirmez que j’obtiendrai le poste ? 
Êtes-vous extralucide ? Ne venez pas vous-même de m’informer que vous n’étiez pas dans les 
petits papiers de votre supérieur hiérarchique, l’invectivai-je, perplexe. 

— Vous ne pouvez que me faire confiance sur ce point, m’affirma-t-il en soulignant ses dires 
par un clin d’œil.   

— Alors pourquoi ai-je la désagréable impression d’être l’objet d’une arnaque, arguai-je.  

— Cet entretien serait une arnaque ? Comme vous y allez ! À votre tour d’éclairer ma lanterne 
et de me dire ce qui vous amène à tirer cette conclusion et me préciser par la même occasion 
pourquoi je ne serais pas votre genre « très chère future collègue subalterne ».  

— Si vous y tenez, mais pardonner par avance ma franchise. Pour commencer, le choix de 
l’heure de notre rendez-vous me parait étrange, sans compter le fait que l’on m’ait 
expressément demander de me rendre en ces lieux au minimum trois quarts d’heures à 
l’avance, c’est-à-dire peu avant la pause déjeuner, ce qui m’amènera à subir l’entretien avec 
votre Président au moment où tout le monde se sustente. Par ailleurs, quelle employée a assez 
d’importance pour être auditionnée directement par un PDG en vue d’une embauche ? Je ne 
pense pas avoir inventé la poudre ni avoir obtenu un Nobel. Ensuite, je n’ai pas sollicité cette 
collaboration mais elle m’a été notifiée peu après qu’un avenant à mon contrat initial, vieux 
de trois ans, m’ait été quasiment imposé. Et sur quoi portait-il ? La clause de mobilité 
partenariale trans-société stipulant que je pouvais être « prêtée ».  Et : votre propre attitude. 
Vous ne vous comportez absolument pas comme un employé lambda participant à la phase 
ultime d’un processus de recrutement. Enfin : n’allez pas penser que je suis snob et que votre 
statut social serait un frein à ce que je sois intéressée par vous mais j’ai juste un peu de mal 
avec les hommes « juste gravure de mode » sans vouloir vous offenser. 

— Je vous accorde que nos pratiques managériales sont probablement peu communes. Mais il 
ne faut y voir là qu’une singularité propre à la l’ADN de notre entreprise. Pour ce qui a trait à 
vos préférences en matière d’hommes, vous me voyez agréablement surpris d’apprendre que 
vous n’êtes pas sensible qu’à la plastique quant au choix de vos …  

Un homme venait de pénétrer l’antichambre d’accueil, interrompant notre conversation. 

Romuald se redressa aussitôt et s’en alla à sa rencontre. Je me levai de mon siège, ayant 
compris que l’inconnu était le PDG de Nexus Consortium. Je me fis aussitôt la réflexion que 
le dress-code du jour donnait dans le costume de créateur de couleur gris et les dents blanches 
qui allaient avec. L’accompagnant à ma rencontre, Romuald, qui semblait ne plus en mener 
large, débuta les présentations d’usages. 

— Monsieur, j’attendais après votre appel afin que Stewart passe vous prendre… Mais   
permettez-moi de vous présenter notre candidate au poste de collaboratrice terrain : la « très 
en avance » Althéa Darmentrout.  
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Je foudroyai du regard Romuald quelques secondes puis m’intéressai au fameux et 
énigmatique Sir Aedan Wanvald. Ce dernier me tendit une main que je m’empressai de serrer, 
je ne sus pourquoi. Peut-être parce que j’avais secrètement hâte de voir à quoi ressemblait cet 
homme entouré de mystère et qui gardait jalousement sa vie privée très privée au point que 
peu de personnes avaient une idée de ce à quoi il ressemblait ?  

La rumeur voulait qu’il embauche des comédiens en ses lieux et places lors d’évènements 
mondains ou réunions importantes. Il était connu pour être anti star-system, fait dont j’étais 
carrément « fan » et qui avait motivé plus que tout autre chose de ma part d’être en sa 
présence aujourd’hui (en plus d’avoir eu la main un peu forcée, je l’accorde). C’est, d’ailleurs, 
ce que j’aurai pu répondre à Romuald à bien y réfléchir : j’avais surtout un faible pour les 
hommes anticonformistes plus que d’être sensible à leurs plastiques. Mais, le cas échéant, il 
s’avérait que celui-ci était aussi beau qu’il possédait l’esprit libre dont j’étais friande. La 
rumeur n’avait donc pas menti. Il fallait que je trouve quelque chose de spirituel à dire 
urgemment…  

— C’est un grand honneur de vous rencontrer Sir Wanvald! Permettez-moi de vous dire toute 
mon admiration et de vous remercier au nom de mon entreprise pour la confiance dont vous 
nous faites montre, introduis-je, sincère.  

— Admiration et remerciement partagés… Mademoiselle. Romuald aura passé en revue avec 
vous notre ordre du jour, je suppose ?, s’enquit-il tout en interrogeant du regard ce dernier. 

— Tout à fait et plus encore, voir au-delà de vos espérances, répliquai-je, non sans sous-
entendus à l’adresse « du » Romuald dont je pouvais discerner quelques gouttelettes de sueur 
perler sur le front.  

Monsieur « je savais tout » faisait moins le malin, je tenais ma revanche ! 

— Fort bien. Mais avant de passer dans mon bureau, je souhaiterai débriefer quelque peu avec 
mon assistant certains points. Vous permettez-nous de vous abandonner un petit moment ? Je 
vais vous faire porter un snack dans l’intervalle car je m’en voudrais de  vous faire subir un 
entretien en tête à tête le ventre vide, qu’en dites-vous ?, me proposa-t-il. 

— C’est une très gentille attention que j’accepte bien volontiers, je salue votre considération à 
mon égard, assénai-je, conquérante, toujours à l’intention de Romuald. 

— Romuald, vous avez entendu l’assentiment de mademoiselle, je vous laisse donc le soin de 
passer cette commande et vous attends dans mon bureau peu après. Ah, et profitez-en pour 
choisir quelque chose pour vous aussi, je crois que vous avez une prédilection pour les 
sandwiches au saumon de chez Berny, n’est-ce pas ?, s’exclama-t-il tout en franchissant la 
porte de son bureau et la refermant derrière lui prestement.  

Je me tournais vers Romuald qui était resté un instant coi puis avait fini par sortir son portable 
de sa poche intérieure de veste, pour, je supposai passer commande au restaurant. Dans la 
foulée, il leva les yeux sur moi et secoua la tête doucement de droite à gauche, un sourire aux 
lèvres dont je ne saisissais pas la raison, puis il m’interpella. 

— Végétarienne ou Carnivore ? Sandwich, soupe ou salade ? Thé, jus ou Soda ? 
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— Omnivore : pain blanc, extra portion de bacon, salade, tomate, oignon, jus d’orange frais 
pressé, eau minéral et gâteau à la noisette, lui répliquai-je, satisfaite et amusée par la tournure 
que prenais la situation, alors que je me réinstallais sur mon siège. 

Romuald passa donc nos commandes tout en précisant qu’elles devaient être express, s’enquit 
de mon bien être, s’excusa auprès de moi puis s’engouffra dans le bureau de Sir Wanvald 
pour ne réapparaître qu’un petit quart d’heure plus tard, coïncidant avec l’arrivée du livreur.  
Il régla la note et disposa la commande sur la table basse du petit salon attenant et faisant face 
à son bureau d’accueil, puis m’invita d’un geste à m’y assoir. Je ne me fis pas prier car la 
faim me tenaillait. Quant à lui, il déposa son repas sur son bureau et s’en retourna aussitôt 
dans celui du PDG, me laissant avec soulagement déjeuner seule.  

Je déballai ma pitance du jour  puis  m’étonnai du fait que le sac en papier laissé non loin par 
Romuald sur la table basse contenait des exemplaires de chacun de mes mets. Sans doute la 
personne qui avait pris la commande au téléphone avait mal compris la quantité demandée ou 
peut-être celle-ci avait fait l’objet d’une promotion du genre « deux pour le prix d’un »… 
Toutefois, j’en doutai finalement, connaissant la réputation de l’enseigne comme étant « the 
place to be » pour ne recevoir quotidiennement que des commandes à ne plus savoir qu’en 
faire. Elle ne devait surement pas avoir besoin de recourir à ce genre de pratique commerciale 
pour écouler son stock, si tant était que stock elle eut en sa possession, vu son succès. Je ne 
trouvai pas d’ailleurs le ticket de caisse qui aurait pu me renseigner sur cette énigme mais n’y 
prêtai très vite plus attention puisque je fus rappelée à l’ordre par les grognements émanant de 
mon ventre.  

« Le régime, ce sera pour demain ! », m’exclamai-je, tout haut, tout en caressant mon petit 
bidon et esquissant une petite danse de la joie. J’entrepris donc de régler son compte à mon 
repas et c’est bien évidement le moment que choisit ma collègue pour m’interroger à l’aide  
d’un message  digne d’elle : 

« Aloooooors raconteuuuuuuuu. Il est pas trop beau gosse le beau gosse de l’accueil ?? Il 
est trop miam ! Si j’étais pas en couple je l’accueillerais bien moi ;). Faut qu’on mange 
ensemble et que tu me dises tout ! Je suis sûre que tu as pensé à faire des BB avec 
lui !!!!!! Et le Big Boss, tu l’as vu ? Pourquoi, tu n’as pas répondu à mon message, 
vilaine ! 

Je me contentai de lui renvoyer un laconique : 

« Big Boss même pas encore vu, envie de tuer ton beau gosse, déjeune pour l’instant 
pour pas mourir, a+ » 

Une bonne demi-heure plus tard, alors que j’avais eu fini de me sustenter et parcourais mon 
Instagram, hilare devant les photos de bureau de Lucille mimant une prière pour que, je cite, 
je « ne foire pas tout », la porte s’entrouvrit et Romuald m’invita à enfin entrer pour subir 
l’entretien final. Mon cœur s’emballa tout à coup à ma grande surprise…  

Qu’est ce qui lui prenait à ce cœur !?  
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J’entrai enfin dans l’antre du PDG au titre de noblesse, arborant un large sourire d’excitation à 
l’idée de m’entretenir avec lui en tête à tête et de lui poser les questions dont je n’avais eu de 
la part de son assistant qu’une réponse partielle et frustrante d’approximation. 

Mais mon sourire s’évanouit bien vite et la scène qui se déroulait sous mes yeux me laissa… 
Perplexe. 

Je me demandai mentalement ce que pouvait bien faire Romuald assis au bureau de Sir 
Wanvald et pensai qu’il avait décidément de bien étranges manières. Étais-je tombée dans ce 
genre de société peu conventionnelle où la philosophie hippie prévaut et dont les postes à 
responsabilité sont interchangeables ? Je finis par remarquer Sir Wanvald debout, à mi-
chemin entre Romuald et moi alors je me mis à faire le va et vient du regard entre lui et son 
assistant. Tout à coup, Romuald fit un signe de tête à Aedan, que je ne connaissais que trop 
bien, pour l’avoir mainte et mainte fois vu exécuter dans les séries romantiques 
d’époques…Un « vous pouvez disposer »… Et Aedan disposa, s’en fut après avoir esquisser 
un mouvement de tête plein de déférence, avec un petit air mi- navré, mi- souriant. 

C’est alors que la lumière fut… ou plutôt la foudre frappa mon cerveau et je me repassai à 
vitesse grand V tous les évènements de cette fin de matinée. Comme cela se disait dans mon 
milieux : j’étais « dead », fichue voir foutue, j’étais échec et mat… Moi, Althéa.  Comment 
avais-je pu me méprendre à ce point ? J’étais connue pour mon esprit de déduction quelque 
peu au-dessus de la norme. Lucille se lamentait d’ailleurs régulièrement sur le fait que 
j’analysais et cogitais trop sur tout et n’importe quoi et, surtout, sur les hommes, son péché 
mignon, ne leur laissant de ce fait que très peu de chance de m’atteindre. Cela me valait même 
(à ses yeux et son très inutile avis que je ne sollicitais jamais mais dont elle me faisait part 
dans le souci de me sauver de mon « état ») d’être qualifiée de « Sherlocka » sur mon lieu de 
travail ou entre mes amis. 

À ce point de mes cogitations, le faux Romuald, devenu le vrai Aedan, jugea bon de me sortir 
de la quatrième dimension dans laquelle j’avais sauté volontairement à pieds joints. Il était 
allé à ma rencontre, m’avait saisi l’avant-bras et guidé vers le sofa une place XXL de son petit 
salon personnel. Tandis que j’y demeurai droite comme un i, le dévisageant comme si il avait 
été une apparition, il prit place élégamment sur le siège jumeau qui me faisait face et se 
contenta de me regarder sans mot dire.  Dans l’intervalle, le vrai Romuald réapparut avec en 
main le sac en papier contenant les victuailles et le déposa sur un petit guéridon non loin du 
bureau de son patron puis s’en fut un petit sourire en coin. Tout prenait son sens…  

Quant à moi, je résistai à l’envie soudaine d’admirer mes pieds revêtus des escarpins dont 
j’enviai l’inertie. Ils avaient de la chance de ne rien éprouver du tout, entre autre, la honte qui 
envahissait ma boite crânienne dont l’esprit était aux abonnés absents… Aedan, enfin, se 
fendit d’un commentaire qui me fit à nouveau penser à une caméra cachée… 

— Maintenant que les présentations ont été faites, que diriez-vous de terminer notre entretien 
du jour par la question que vous mourrez de me poser, étant entendu que vous avez obtenu le 
poste, me  précisa-t-il, serein. 
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Je retrouvais le Romuald du début, ce qui eut le mérite de me requinquer mentalement sans 
toutefois parvenir à me faire oublier qui j’avais en face de moi. Qu’à cela ne tenait, au point 
où j’en étais, je pensai que je n’avais plus rien à perdre et choisis de jouer le jeu. 

— Pourquoi moi, soufflai-je presque. 

— Pourquoi-pas ?, s’amusa-t-il. 

— Vous répondez encore par une question… 

— « Vous êtes fantastique et vous aimez les sandwiches de ce bon vieux Berny » vous 
semble-t-elle suffisante comme réponse ? Manifestement non, vu votre délicieux froncement 
de sourcils, alors que dites-vous de : parce que je le veux, parce que je le peux,  parce que 
j’ose espérer que celle qui m’a acheté un jour de quoi manger en pensant que je n’étais qu’un 
simple sdf alors que j’aidais mon parrain Berny et que je m’étais assis à même le trottoir pour 
prendre une pause et profiter du soleil, cette jeune femme aux cheveux longs et au rire sonore 
ne pouvait que se voir proposer un CDI dans mon entreprise et plus encore...  

Je me contai de répondre alors :  

— Ça c’est une réponse… 

 

 


