
« Claire, on a une mission pour toi. 

Claire leva la tête et rencontra le regard de Jessica et Nicolas. Elle était tellement absorbée sur 

son ordinateur qu’elle ne les avait pas entendu approcher. Il faut dire qu’il y avait un bruit de 

fond continu dans l’espace de travail. Claire n’avait jamais aimé les open space mais 

apparemment c’était à la mode parce que dans toutes les boîtes où elle avait postulé il n’y 

avait que ce mode de fonctionnement. Claire ne savait toujours pas si c’était pour une 

meilleure rentabilité de l’espace ou une meilleure surveillance des employés. L’espace de 

travail de chacun était agencé de telle sorte qu’en passant derrière, tout le monde pouvait voir 

ce que les autres faisaient sur l’ordinateur. 

- C’est quoi cette mission ? demanda-t-elle. 

Nicolas lui tendit une enveloppe que Claire ne prit pas. 

- Qu’est-ce que c’est ? fit-elle en fronçant les sourcils. 

- Tu dois aller voir « Coincé du cul » et lui donner ça. 

« Coincé du cul ». Claire était arrivée trois mois auparavant et elle avait su presque tout de 

suite que c’était le surnom donné au grand boss. Elle avait trouvé bizarre que ce soit l’une des 

premières choses qu’elle ait appris ici, et comme elle n’était pas de nature curieuse au travail, 

elle n’avait pas demandé non plus. Tout comme elle refusait aussi de l’appeler ainsi. 

Claire était employée pour faire un travail aussi elle arrivait le matin, travaillait toute la 

journée et rentrait chez elle. Elle ne s’était pas fait d’amis à proprement parler, elle avait juste 

des affinités avec quelques-uns comme Nicolas et Jessica. Mais ça n’allait pas plus loin. Une 

fois sa journée terminée, elle rentrait chez elle. Et malgré leur insistance, elle n’était jamais 

allée prendre un verre avec eux parce que donner un surnom aussi débile à leur patron ne lui 

avait jamais donné envie de voir ses collègues plus que nécessaire. 

- Je suis nouvelle ici, il vaut mieux que quelqu’un d’autre le fasse, répondit-elle. 

Jessica pinça les lèvres mais répondit d’une voix douce : 

- C’est parce que tu es nouvelle que tu peux le faire. 

- Pourquoi ? demanda Claire. 

- Malgré ce qu’il dit, « Coincé du cul » n’aime pas qu’on aille dans son bureau même si c’est 

pour une bonne raison. Alors on évite. Mais quelques fois on n’a pas le choix. En général, on 

fait plouf-plouf pour savoir qui y va. Mais aujourd’hui on n’a pas besoin de le faire… parce 

que tu es là, finit Jessica avec un grand sourire. 

Tout ça avait du sens mais Claire avait une sensation bizarre. Il était vrai qu’elle n’était jamais 

allée dans le bureau du grand patron. Elle l’avait vu une fois pendant son premier entretien 

d’embauche. Et si elle n’avait pas encore eu l’occasion d’aller lui parler c’est parce qu’elle 

n’en avait pas eu besoin. Claire partait du principe que si elle voulait une information, les 

collègues devaient pouvoir répondre. 

- Je ne sais pas, dit-elle. Ça me parait bizarre. D’où vient cette enveloppe ? 

- C’est une nana qui l’a déposée. On ne sait pas si c’est son actuelle ou son ex mais on n’a pas 

vraiment envie d’être la personne qui le lui apportera. On ne sait jamais des fois que ce serait 

une mauvaise nouvelle. 

Claire secoua la tête. 

- De toute façon, dit-elle. Pourquoi je discute avec vous ? Je n’ai pas vraiment le choix, si ? 

- Non, dit Nicolas tout sourire. 

Claire se leva de son siège et prit l’enveloppe scellée sur laquelle était tracé « A l’attention de 

Benjamin Fournier. Confidentiel. » d’une jolie écriture féminine. 

- Elle a juste déposé ça à l’accueil ? demanda encore Claire. Pourquoi l’hôtesse ne va pas le 

lui remettre directement ? 

- On a la consigne express de rapporter tout ce qui est confidentiel en mains propres à 

« Coincé du cul ».  Nadia est toute seule aujourd’hui à l’accueil. 



Claire hocha la tête. Elle se rappelait avoir remarqué que Nadia était seule mais pensait que sa 

binôme était en retard ou s’était absentée. 

- Corinne est malade ? demanda-t-elle. 

- Oui, répondit Jessica. 

Claire hocha la tête. Il y avait une consigne très stricte en effet à ce sujet. L’accueil ne devait 

jamais être vide. 

- OK, dit-elle. Je vais aller lui donner. 

Nicolas et Jessica éclatèrent de rire. 

- Tu es une dure à cuire toi, dit Jessica. Jamais on n’aurait pensé que tu allais être si difficile à 

convaincre. 

Claire eut un petit sourire. Elle ne se considérait pas comme une dure à cuire pourtant. C’est 

juste que quand quelque chose lui paraissait bizarre, elle avait besoin d’avoir toutes les 

informations à sa portée avant de prendre une décision. 

Et pendant qu’elle allait en direction du bureau de Monsieur Fournier, cette drôle d’intuition 

ne la quitta jamais. 

 

Ben poussa un soupir excédé quand il entendit quelqu’un cogner à la porte. Il ne voulait pas 

être dérangé. Du moins pas aujourd’hui. En général, cela ne l’ennuyait pas même s’il s’était 

rendu compte que les employés étaient vraiment très autonomes. C’était une chose à laquelle 

il ne s’attendait pas du tout quand il avait acheté la boîte et il en avait été agréablement 

surpris. 

Ben avait toujours été partisan d’une bonne relation entre employés et employeur. Aussi dès 

qu’il avait pris son poste, il avait rassuré ses employés sur sa disponibilité. Mais quand il était 

très occupé comme aujourd’hui, il ne voulait pas qu’on perturbe son emploi du temps. Il 

devrait peut-être mettre un mot sur sa porte dans ce cas ? Ou chercher une assistante ? Son 

frère s’était plusieurs fois moqué de lui parce qu’il n’en avait pas. Mais à quoi ça lui servirait 

en vrai ? Il y avait deux hôtesses d’accueil qui pouvaient faire les tâches administratives 

quand il en avait besoin. Mais une vraie assistante aurait aussi son utilité. 

On cogna une deuxième fois. 

- Entrez, dit-il en fermant la pochette posée devant lui. 

- Bonjour, dit la jolie brune qui entra dans son bureau. J’ai une enveloppe à vous remettre. 

Claire Mercier. Quelqu’un dont il ne voulait pas du tout dans son entreprise mais que la DRH 

avait insisté pour recruter. En soi, elle était très qualifiée pour le poste de commerciale mais il 

avait été très sensible à son charme pendant l’entretien et cela n’était jamais bon ni pour les 

affaires ni pour l’entreprise. 

Claire était assez petite, elle avait de longs cheveux bruns bouclés qu’elle avait attachés en 

queue de cheval. Cela dégageait son visage et révélait un joli cou. Elle avait de jolis yeux 

verts en amande. Son nez était petit et bien dessiné. Quant à sa bouche… Ben préféra arrêter 

là pour se concentrer sur ses yeux. Parce que pendant son entretien, il avait un peu trop 

remarqué sa bouche aux lèvres pleines, son corps harmonieux qu’un tailleur jupe mettait en 

valeur, ses jolies jambes galbées. Pour ces raisons, il avait mis un veto sur la candidature de 

Claire mais il avait été le seul alors il avait fini par s’incliner. Après tout il n’avait aucune 

raison valable de la refuser dans son entreprise. 

Le problème c’est que pendant des jours après cet entretien, il avait repensé à elle, le plus 

souvent en pleine nuit dans son sommeil. Et il se réveillait tout dur. Dire qu’il ne l’avait vu 

qu’une fois ! Encore maintenant ça lui arrivait de rêver d’elle mais heureusement moins 

souvent. C’était sans doute dû au fait qu’il ne l’avait pas recroisée. Mais la revoir maintenant 

allait probablement réveiller ses rêves… et sa libido. Elle portait un pantalon jean moulant et 

un chemisier qui lui arrivait juste à la taille. Ses yeux, il devait se concentrer sur ses yeux. 

 



- Oui, mademoiselle Mercier ? 

Claire fut plus que surprise quand il l’appela par son nom de famille. Jamais elle n’aurait 

pensé qu’il s’en serait rappelé alors qu’ils ne s’étaient pas parlé depuis qu’elle était arrivée 

dans la boite. Elle avait la preuve sous les yeux qu’il était soucieux de ses employés. 

Décidément, elle ne comprenait vraiment pas ce que ses collègues avaient contre lui. 

- Pardonnez-moi de vous déranger mais j’ai une lettre confidentielle à vous remettre. 

Monsieur Fournier leva un sourcil. Claire remarqua à nouveau à quel point il était beau. Il 

était brun aux yeux bleus. C’était cliché de dire que les bruns aux yeux bleus étaient à tomber 

et pourtant dans ce cas précis, c’était vrai. Son regard était ténébreux et quand il la fixait 

comme maintenant, elle avait des sensations bizarres dans tout le corps. Cela l’avait un peu 

perturbée pendant son entretien mais elle avait mis ça sur le compte du stress. Sauf 

qu’aujourd’hui elle n’était pas stressée et il avait suffi qu’elle pose les yeux sur lui pour que 

les sensations reviennent. Il portait un costume qui semblait taillé sur mesure mais il était 

assis et elle ne pouvait pas vraiment distinguer ou apprécier son corps. Ce qui était dommage 

dans un sens. Dans un sens seulement. 

- Vous pouvez approcher, dit-il amusé. 

C’est à ce moment que Claire se rendit compte qu’elle était restée sur le pas de la porte du 

bureau. Porte qui était encore ouverte. Sans la refermer, elle avança et tendit la lettre à son 

patron. 

Quand celui-ci prit l’enveloppe, il fronça les sourcils. Il la retourna une fois, puis deux, et 

enfin la regarda. 

- D’où vient-elle ? demanda-t-il. 

- Une femme l’a déposée à l’accueil. 

- Hum. 

Monsieur Fournier posa l’enveloppe sur la table et s’adossa confortablement sur son fauteuil. 

- Pouvez-vous fermer la porte et vous asseoir s’il vous plait ? demanda-t-il. 

Ce fut au tour de Claire de froncer les sourcils. Depuis le début, elle savait que cette 

enveloppe était de mauvais augure. 

Elle fit ce qu’il demandait. 

- Cela fait quoi ? Deux mois que vous êtes arrivée parmi nous ? demanda son patron. 

- Trois mois, rectifia Claire. 

- Vous vous entendez bien avec vos collègues ? reprit-il. 

- Oui. Du moins je n’ai pas à me plaindre. 

- Je vois. (Il se tut quelques secondes avant de reprendre.) Je me rappelle avoir reçu ce type de 

missive une fois il y a environ un an. Très exactement par votre prédécesseure. Je n’avais pas 

apprécié la plaisanterie à l’époque mais j’ai supposé qu’être trop proche des employés 

amenait des dérives de ce type. Je n’avais rien dit à ce moment-là mais il va falloir sévir. En 

tout cas, je dois dire que je suis déçu que vous soyez entrée dans leur jeu. 

- Qu… Quoi ? dit Claire en balbutiant. 

Il poussa l’enveloppe vers elle. 

- Je vais vous laisser l’ouvrir et me faire croire que vous ne savez pas ce qu’elle contient. 

Claire avait le cœur qui battait la chamade. Tout-à-coup elle ne voulait plus toucher à cette 

enveloppe. Mais elle sentait le regard dur de Monsieur Fournier sur elle aussi elle n’eut pas le 

choix. Elle prit une longue inspiration et s’en empara. Les mains tremblantes, elle la 

décacheta et en sortit une carte sur laquelle était écrite « Surprise ». Il y avait quelque chose à 

l’intérieur, quelque chose de mou, comme un tissu. 

Elle regarda son patron. 

- Allez-y, dit-il. Découvrez ce qu’il y a à l’intérieur de la carte. 



Claire se pinça la lèvre et ouvrit la carte. Elle n’eut pas besoin de le toucher pour savoir ce 

que c’était. Vue la finesse du tissu, c’était forcément un string. Il était rouge. Claire poussa un 

cri de surprise et regarda Monsieur Fournier, complètement affolée. 

Ce dernier secoua la tête. 

- Vous êtes meilleure actrice que la précédente. 

- Je n’ai rien à voir avec ça, protesta Claire. 

- Soyez gentille et assumez vos actes. Mais j’ai une question, pourquoi vous êtes-vous laissé 

embarquer dans cette histoire ? Qu’avez-vous à y gagner ? 

- Monsieur Fournier, je vous promets que je n’ai rien à y voir. C’est probablement une 

personne qui voulait faire une blague. Je… je pensais que c’était votre petite amie. 

- Non pas que ma vie privée vous regarde mais je n’ai pas de petite amie.  

Il se tut. Claire ne savait plus où se mettre. Pourquoi ses collègues avaient-ils fait ça ? De 

surcroît, les deux personnes avec lesquelles elle s’entendait le plus dans cette entreprise. 

Est-ce qu’elle pourrait quand même s’en sortir ? C’était son premier emploi après trois années 

d’études en commerce et marketing, un emploi qu’elle avait eu du mal à trouver. Mais si elle 

était renvoyée maintenant, aucun autre patron n’accepterait sa candidature. Lorsqu’on lui 

demanderait pourquoi elle était partie, peu importe l’excuse bidon qu’elle sortirait, il suffirait 

de passer un coup de fil à cet homme et ce serait fichu. 

Monsieur Fournier s’adossa à nouveau confortablement dans son fauteuil. 

- Je savais que c’était une mauvaise idée de vous recruter. 

Cette remarque lui fit reprendre ses esprits. 

- Qu’est-ce que vous avez dit ? demanda-t-elle en fronçant les sourcils. 

- Vous avez très bien entendu. 

Claire cligna des yeux plusieurs fois, surprise et choquée. Son patron, celui qu’on pouvait 

déranger quand on en avait besoin, celui qui n’avait pas dit un mot pendant son entretien… ce 

patron en fait ne voulait pas d’elle dans son entreprise. Et dire que quelques instants 

auparavant, elle louait sa beauté. Une chose était claire, sa beauté était réelle mais il était 

dénué d’intelligence. Comment pouvait-il croire sans preuve qu’elle avait fait partie de ce 

complot ? 

- Est-ce que je pourrais vous poser une question ? demanda Claire. 

- Allez-y. 

Il n’ajouta rien de plus mais Claire comprit la suite : « De toute façon vous allez nous quitter 

immédiatement. » 

- L’autre personne qui vous avait amené cette lettre, qu’est-ce qui lui est arrivé ? 

- Elle a été renvoyée. Je suis quelqu’un de sérieux et je n’accepte pas ce genre de plaisanterie. 

Claire hocha la tête. 

- Vous êtes surtout très crédule, dit-elle. Avez-vous jamais pensé à démêler la vérité dans 

cette histoire ? 

- A quoi cela servirait-il ? Que vous soyez coupable ou non, le fait que vous ayez apporté 

cette enveloppe démontre une faiblesse certaine. Je ne veux pas de faibles dans mon équipe 

commerciale. 

Quelques minutes plus tôt, Jessica lui avait dit qu’elle était une forte de tête. Tout était 

vraiment question de perspective. 

Claire se leva. 

- Je devrais être désolée de vous avoir apporté cette enveloppe mais au final je ne le suis pas. 

Au moins ainsi je sais maintenant ce que vous pensez vraiment de moi et je dois dire que ça 

ne me plait pas du tout de travailler avec un patron qui ne voulait pas de moi, même si ses 

collaborateurs ont apprécié ma prestation. 

- Mademoiselle Mercier, cela n’a rien de personnel. 

Claire ricana. 



- Encore heureux, dit-elle. Si cela ne vous dérange pas, je rentre chez moi. Vous n’aurez qu’à 

demander à la DRH de m’envoyer les documents par courrier postal. 

Sans lui dire au revoir, elle quitta le bureau. 

Quand elle arriva dans l’open space, toutes les têtes étaient tournées vers leurs écrans mais les 

petits sourires en coin étaient révélateurs. Tous autant qu’ils étaient avaient contribué à sa 

perte. Elle alla d’abord vers son bureau pour prendre son sac. Elle n’avait rien d’autre à 

prendre étant donné qu’elle n’avait jamais rien ramené de personnel ici. Puis elle se dirigea 

vers Jessica et Nicolas. Leur espace de travail était seulement séparé par un collègue mais ce 

qu’elle avait à dire valait pour tous. 

- Je pensais qu’on s’entendait bien, dit-elle. 

C’est Jessica qui prit la parole. 

- On n’aime pas trop les gens qui ne s’adaptent pas, dit-elle en haussant les épaules. 

- Vous avez des jeux vraiment débiles. Et puisque cela ne vous dérange pas de faire virer 

quelqu’un, je préfère être renvoyée que de continuer à travailler avec des gens comme vous. 

En tout cas, c’est dommage que le patron ne voie pas ce qui se passe sous son nez. Et pour 

information vous avez mal choisi son surnom. Personnellement ce n’est pas un « Coincé du 

cul » mais « Le plus grand naïf de tous les temps ». 

Jessica écarquilla les yeux. Sans dire un mot de plus, Claire quitta cette entreprise dans 

laquelle elle pensait avoir un avenir. 

 

Deux semaines plus tard 

Ben n’arrivait toujours pas à croire à quel point il avait été bête. Il s’était toujours considéré 

comme une personne intelligente. Il avait fait l’ESSECi et il en était ressorti avec les 

honneurs. Il avait travaillé pendant trois ans dans une société où il avait fini par devenir 

associé avant de racheter REC Equipement. La seule condition du fondateur était de garder les 

employés. REC Equipement était une entreprise prospère et Ben avait estimé qu’il aurait tout 

à gagner à accepter cette clause. Certes, il n’avait pas eu de déficit depuis qu’il en était 

propriétaire, il avait eu au contraire des bénéfices importants mais jamais il n’aurait pensé que 

ses employés ne l’aimaient pas. A quoi cela avait-il servi d’être au plus près de ces derniers 

pour en arriver à là ? 

Entendre dire qu’on l’appelait « Coincé du cul » avait cassé quelque chose en lui. Il avait 

traité Claire de lâche mais quand il l’avait entendu parler à ses à-présent anciens collègues, il 

avait compris qu’il avait fait une erreur monumentale. Claire Mercier était une forte tête et il 

aurait dû le comprendre plus tôt dans son bureau quand elle l’avait repris. Mais il avait été 

aveuglé par sa déception. Et peut-être aussi par sa frustration. En tout cas peu importe la 

raison, il s’était laissé aveugler. Comme elle l’avait si bien compris, il pouvait se targuer 

d’être « Le plus grand naïf de tous les temps ». 

On frappa à son bureau. Amélie, la directrice des ressources humaines, ouvrit la porte. 

- Tout le monde est là pour la réunion. 

- J’arrive, dit-il en se levant. 

Il était temps de mettre de l’ordre dans cette entreprise. 

 

Le courrier n’était toujours pas arrivé. 

De rage, Claire lança ses clés à travers la pièce. D’accord, elle ne risquait pas de toucher une 

grosse indemnité de licenciement mais cela allait bientôt l’aider. 

Elle n’avait toujours pas trouvé de boulot. Elle avait envoyé une vingtaine de candidatures et 

elle n’avait reçu que des lettres types de refus. Elle attendait désespérément un chèque pour 

tenir le mois prochain au cas où elle n’aurait toujours pas de boulot parce qu’elle n’avait 

malheureusement pas assez travaillé pour avoir des allocations chômage. Elle soupira et 

alluma la télé. 



Autant regarder une connerie sur Netflix. Elle avait découvert la série Insatiable récemment. 

Cette héroïne qui décide de se venger, ça ça lui parlait. 

Elle grignotait un sandwich devant sa série quand elle entendit son interphone. De surprise, 

elle avala de travers et toussa. Son interphone se mit à nouveau à sonner. 

- Mais qui… ? 

Elle secoua la tête. 

- Ce doit être une erreur. 

Elle était résolue à ne pas se lever mais il sonna une troisième fois. 

- Ou pas, fit-elle en se levant. Oui ? dit-elle en décrochant. 

- Bonjour Claire, c’est moi Benjamin Fournier. 

Sous le choc, Claire lâcha l’appareil. De loin, elle entendit un son mais elle n’arrivait pas à 

réfléchir. Que faisait Benjamin Fournier ici, chez elle ? 

Son cœur battant la chamade, elle reprit l’appareil. Peut-être qu’elle avait mal compris ? 

- Excusez-moi j’ai l’impression d’avoir mal compris le nom. 

Elle entendit un petit rire. 

- Vous avez très bien entendu, Claire. Pouvez-vous me laisser entrer ? J’ai à vous parler c’est 

urgent. 

- Euh, je ne crois pas non. 

Elle n’était pas bête. Laisser un quasi inconnu entrer chez elle alors qu’elle vivait seule ? Et 

puis quoi encore ? 

- On peut aussi bien aller prendre un verre. Je vous en prie. 

Claire mordilla sa lèvre en réfléchissant. Cet homme avait avoué ne pas vouloir d’elle dans 

son entreprise. Il l’avait virée sans ménagement. Elle avait toutes les raisons de ne pas aller 

prendre un verre avec lui. Mais elle était toujours sans emploi. 

Oh et puis merde ! 

- OK je vous rejoins. J’en ai pour un petit moment. 

- Prenez votre temps, je vous attends en bas. 

 

Quand Claire raccrocha, Ben ne put s’empêcher de se demander ce qu’elle portait sur elle. Si 

elle en avait pour un moment, c’est qu’elle n’était pas habillée. Quel genre de pyjama avait-

elle sur elle ? En portait-elle ? Il se serina. Il devrait vraiment arrêter de se poser de telles 

questions. D’abord parce qu’il ne savait rien sur sa vie privée. Elle était peut-être mariée ? Il 

n’y avait aucune indication sur son CV parce que c’était une information que les employés 

avaient le droit de ne pas donner. Il regrettait aujourd’hui de ne pas le savoir. Mais s’il en 

croyait son intuition, elle habitait seule. Autrement elle l’aurait laissé monter chez elle plus 

facilement si un homme avait aussi été présent. Mais cela ne signifiait pas qu’elle n’avait 

personne dans sa vie. 

Il attendit une bonne dizaine de minutes avant de la voir arriver. Il eut un coup au cœur. Elle 

était habillée simplement, d’un legging et d’un pull léger long. Et elle n’était pas maquillée. 

Pourtant il la trouva encore plus belle que les deux fois qu’il l’avait vue. Comment était-ce 

possible qu’il soit de plus en plus sous son charme ? Cela ne lui était jamais arrivé avant. 

Pourquoi elle ? 

- Je… dit-il en bégayant. Comment allez-vous ? 

- Toujours sans emploi et pas de chèque d’indemnité dans ma boîte aux lettres. 

A ces mots, Ben ne put s’empêcher d’éclater de rire. Elle avait du répondant et ça, ça lui 

plaisait. Ca l’excitait aussi mais il ne devait absolument pas y penser. Ce n’était vraiment pas 

le moment. 

- Il y a une bonne raison à ça mais je vous expliquerai quand on sera installés. Où voulez-vous 

aller ? 



Elle le regarda avec un air sceptique et méfiant dans le regard, ce qu’il comprenait 

parfaitement. 

- Il y a un Starbucks dans le coin. 

Ben fit la grimace. 

- Je n’aime pas ces chaînes de restauration rapide. Pas de bar correct ? 

- Starbucks, c’est pas McDo, c’est un café plus que correct. De toute façon, les rares bars du 

coin sont pourris. Croyez-moi, je préfère largement aller dans un Starbucks que dans un bar. 

Je m’y sens plus en sécurité. 

Il haussa les épaules avant de répondre. 

- Si on n’a pas le choix, allons-y. 

 

Quand Claire vit la tête que fit Benjamin Fournier quand il entra dans l’établissement, elle fut 

obligée de rire. C’était confirmé, il détestait ces endroits. 

- Je suppose qu’on doit commander avant de s’asseoir ? demanda-t-il. 

Elle acquiesça. 

- Que voulez-vous boire ? 

- Un mocha glacé. 

- Très bien, allez vous installer, je ramène les boissons. 

- D’accord Monsieur Fournier. Sachez que je n’insiste pas parce que les bonnes places sont 

vites prises. 

- Claire, je pense qu’on est à un stade où vous pouvez m’appeler Ben. 

Claire cligna des yeux, le regarda sans rien dire pendant de longues minutes avant d’aller 

choisir une table. 

Son cœur s’était remis à battre la chamade. Ce n’était pas tant ce qu’il avait dit mais 

l’intensité qu’il avait eu dans le regard en disant ces mots. Il lui avait demandé de l’appeler 

Ben alors que son prénom était Benjamin. Pourquoi était-il venu la voir ? 

Elle s’installa et l’observa pendant qu’il attendait son tour. Pour la première fois, elle avait 

une vue complète sur son corps entier. Et quel corps ! Il était grand, mince et son costume lui 

allait comme un gant, soulignant une belle carrure. Elle était prête à parier qu’il avait des 

muscles. Sans s’en rendre compte, Claire humecta ses lèvres soudain sèches. C’est ce moment 

que choisit Ben pour tourner la tête vers elle. Claire rougit violemment et Ben haussa un 

sourcil et soutint son regard jusqu’à ce que la caissière l’interpelle. 

Claire n’avait absolument pas rêvé l’intensité de leur échange. 

Elle tourna la tête vers la salle pour se reprendre. Et remarqua le regard que les femmes 

posaient sur lui. Elle ne put empêcher une jalousie féroce de l’envahir. Elle eut envie de leur 

dire que c’était elle seulement qui l’appelait Ben. 

« Mais qu’est-ce qui m’arrive ? » se demanda Claire. C’était bien la première fois qu’elle 

ressentait cette possessivité envers un homme. Elle avait eu peu d’aventures amoureuses 

jusqu’à présent. Un flirt et une longue relation. Et pourtant elle n’avait jamais éprouvé cela 

pour aucun d’eux. 

Claire ferma les yeux et inspira trois fois profondément. Elle devait absolument se calmer. 

Quand elle ouvrit les yeux, elle vit Ben s’emparer des boissons et revenir vers elle. Ouf, juste 

à temps. 

- Au moins j’aurai un souvenir en partant d’ici. Mon prénom écrit sur un gobelet, ça a 

toujours été mon rêve, dit Ben quand il s’installa en face d’elle. 

Claire ne put s’en empêcher, elle se mit de nouveau à rire à ces paroles, ce qui permit de 

dissiper sa tension. Elle n’aurait jamais cru qu’il avait le sens de l’humour. 

- En vrai je ne suis pas un « coincé du cul », dit-il en lui faisant un clin d’œil. 

- Oh ! 

- J’ai entendu ce que vous avez dit en quittant l’entreprise ce jour-là. 



Ne sachant plus quoi dire, Claire préféra prendre une gorgée de sa boisson. Elle se rappela 

l’expression de choc qu’avait eu Jessica le jour de son départ. A ce moment-là, elle avait 

pensé qu’elle avait été étonnée par ce que Claire avait dit mais en fait, c’était évident que 

c’était dû à l’apparition du patron. 

- Qu’est-ce qui vous a fait sortir de votre bureau ? demanda Claire. 

- Je ne sais pas vraiment si c’était pour vous demander de rester ou m’excuser. Ça a été une 

impulsion. 

- Je suis désolée. 

- Ce n’est pas à vous de l’être. Si votre départ m’a bien appris quelque chose c’est à quel point 

j’avais été bête dans cette histoire. 

Claire grimaça. 

- Je suis désolée de vous avoir traité d’imbécile. J’étais en colère. 

- Et vous aviez tous les droits de l’être. (Il secoua la tête) Je pense toujours que c’est une 

mauvaise idée de travailler ensemble. 

Claire fronça les sourcils. 

- Je ne comprends pas ce que vous avez contre moi. 

Il soupira, passa la main dans ses cheveux, prit une gorgée de sa boisson, probablement un 

expresso vue la taille du gobelet, et soupira à nouveau. 

- C’est parce que je suis très attiré par vous. 

 

Ben vit le choc se peindre sur le visage de Claire. Il n’avait absolument pas prévu de lui dire 

cela mais plus il la regardait et plus il avait envie de l’embrasser. Comment était-il sensé 

garder ses distances avec elle dans ce cas ? 

- Vous êtes venu pour me dire ça ? demanda-t-elle après un long moment de silence. 

- Non, j’étais venu vous proposer du travail. 

Nouveau choc qui se peignit sur le visage de la jeune femme. Il pouvait comprendre. S’il avait 

été sa place, il aurait subi la même chose. 

- Je ne sais pas par où commencer. Travail ou l’autre chose ? finit-elle par dire. 

Ben sourit. Il appréciait vraiment les réparties de Claire. 

- Je n’ai jamais été contre les liaisons entre collègues mais je n’aurais jamais pensé être un 

jour attiré par une de mes employées. Je me croyais au-dessus de tout ça. Quelle ironie ! 

Le pire, pensa-t-il, était qu’il ne savait même pas si l’attirance était partagée. Et à ce stade, il 

n’avait pas vraiment envie de poser la question. 

- Et si on parlait travail ? proposa Claire. 

Ben aurait largement préféré qu’elle lui dise s’ils pourraient ou non avoir une relation mais 

elle avait raison, il leur fallait revenir à son objectif premier. 

- J’ai fait une mise au point cette semaine avec tous les employés. Et j’ai compris pourquoi 

j’avais eu ce surnom ridicule. 

- Oh ! 

- Apparemment j’aurais rejeté les avances de Jessica Cortes quand je suis arrivé dans la 

société. Sauf que je ne m’étais jamais rendu compte qu’elle m’en avait fait et j’aurais 

effectivement refusé. 

- Pourquoi ? C’est une belle femme. 

- Oui en effet mais… je n’étais pas attiré et je ne le suis toujours pas. Et puis qui se jette ainsi 

à la tête de son nouveau patron ? Je venais juste d’arriver, j’avais des preuves à faire et elle 

aussi.  

Claire fit la grimace. 

- Exactement, reprit Ben. Personne n’a le temps pour la bagatelle à cette période de transition. 

- Que s’est-il passé pendant la mise au point ? 



- J’ai expliqué que je ne souhaitais pas travailler avec du personnel qui me dénigre et qu’il 

était temps que chacun décide de son avenir dans l’entreprise. J’ai offert une rupture 

conventionnelle à ceux qui souhaitaient partir. Les autres devront me prouver que j’ai eu 

raison de leur laisser une chance. 

Claire hocha la tête. 

- Qui est parti ? 

- Jessica Cortes et Nicolas Blanchard. 

 

Cette réponse ne surprit pas Claire. Elle aurait dû se douter que le comportement de Nicolas et 

Jessica cachait un profond ressentiment. Quel rôle jouait Nicolas là-dedans ? Elle ne le saurait 

jamais mais quelle importance après tout ? Et combien de temps aurait duré leur petit jeu si 

Ben n’avait pas surpris sa dernière tirade ? 

- Qu’est-ce que vous attendez de moi, Ben ? 

- Je veux que vous soyez la directrice commerciale de REC Equipement. 

Claire écarquilla les yeux. Décidément, les chocs se succédaient les uns après les autres. 

- Pourquoi ? 

- Vous êtes un bon élément et je sais que vous apporterez beaucoup à l’entreprise. Et je pense 

aussi qu’on pourrait bien s’entendre. 

- Hum. 

- En tant que patron, je ne devrais pas tolérer le personnel insolent. Et vous m’avez clairement 

insulté mais j’ai beaucoup apprécié la manière dont vous m’avez remis à ma place. Je sais que 

j’ai besoin de ça pour avancer. 

- Et vous êtes attiré par moi. 

Ben eut un sourire en coin. 

- Il vous suffit de me dire que rien n’est possible entre nous, dit-il. J’accepterai votre réponse 

parce que je veux vraiment nous donner une chance de travailler ensemble. 

- Vous savez que si on a une aventure qui se termine mal, ce sera aussi mauvais que vous dire 

qu’il ne peut rien y avoir entre nous. 

- Je suis persuadé que nous sommes assez matures pour faire face à la situation. 

- C’est ce que tout le monde dit avant de se retrouver devant le fait accompli. 

- Et comment on termine cette discussion ? 

- Sur le fait que vous me plaisez aussi. 

 

Ben fut bouche bée. Il ne s’attendait pas à ce que cet échange de paroles amène à ça. Il avait 

commencé à se persuader que rien n’était possible et il en avait été déprimé. Pour garder la 

face, il avait été prêt à jurer qu’il réagirait avec maturité si elle disait non, mais elle avait 

raison, qui pouvait préjuger de sa réaction ? Il n’était qu’un humain après tout. 

- Je vous plais depuis le début ? demanda-t-il finalement. 

- Non, dit-elle en riant. Je vous trouvais beau ce qui est un bon début, ne nous le cachons pas. 

Il se trouve que… eh bien, je vous aime bien maintenant et je ne verrai pas d’inconvénient à 

mieux vous connaître. 

- J’aime beaucoup votre honnêteté. Vous auriez pu me faire croire que vous avez eu le coup 

de foudre. 

- Vous ne m’auriez pas cru de toute façon. 

Ben ne répondit pas mais en fait il l’aurait cru. N’était-ce pas un coup de foudre qu’il avait eu 

pour elle à leur première rencontre ? Mais il comprenait que la réciproque n’était pas possible. 

Il était dans une position dominante. Maintenant ils étaient sur un pied d’égalité. En théorie, il 

n’était même plus son patron. Etait-ce pour cette raison qu’elle se laissait aller plus facilement 

aux confidences ? Si c’était le cas, alors il était heureux de là où ils en étaient en ce moment. 

Même si ce qui les y avait amené n’était pas des plus glorieux pour lui. 



- Je suis désolé de m’être comporté comme un con, reprit-il. 

Claire secoua la tête et lui prit la main. Ben fut surpris mais il n’hésita pas une seconde à 

poser son autre main sur la sienne. Ils se regardèrent dans les yeux pendant un long moment. 

Ben décida alors de ne pas gâcher la deuxième chance qu’elle lui accordait. 

- Les gens vont jaser si je sors avec toi et que je deviens directrice commerciale en même 

temps. 

- Ils vont de toute façon jaser quand tu seras directrice commerciale. J’espère que tu es prête à 

devoir faire preuve de fermeté. La boîte n’a jamais eu de directrice commerciale et les 

employés ont l’habitude de travailler en électron libre. Le changement va les surprendre. 

Claire lui sourit tendrement. 

- Je me sens prête à faire face à tous les fronts. 

A cet instant, Ben ne put plus se retenir. Il pouvait au moins louer Starbucks pour une chose : 

la petitesse des espaces qui obligeait les dirigeants à installer des tables minuscules. Il n’eut 

pas à se lever pour pouvoir embrasser Claire. 

Oui, c’était trop tôt. Ils se connaissaient à peine. Elle allait devoir affronter la fosse aux lions. 

Il pourrait être patient et attendre que sa position soit bien établie avant d’officialiser quoique 

ce soit avec la jeune femme mais pour cette fois, il avait envie d’être égoïste. Il voulait 

profiter d’elle et des moments qu’ils allaient avoir ensemble. Elle allait subir les commérages. 

Parce qu’elle était l’employée. Il comptait quand même sur leur sentiment de culpabilité après 

ce qui s’était passé pour ne pas oser montrer ouvertement leur dédain. En tout cas, Ben 

comptait être un soutien permanent pour Claire. 

Et en attendant, il comptait profiter à fond de ce moment d’accalmie avant la tempête. 

 

Claire ne s’attendait pas à ce qu’il l’embrasse mais quand il pencha la tête vers elle, avec une 

détermination sans faille dans les yeux, elle ne se déroba pas. Au contraire, elle se rapprocha 

de Ben et ferma les yeux quand les lèvres du jeune homme se posèrent sur les siennes. Il lui 

donna un baiser tendre et elle fut envahie par un sentiment de bien-être tel qu’elle poussa un 

soupir. Elle oublia où elle se trouvait, passa ses bras autour du cou du jeune homme et 

approfondit le baiser. Ils restèrent ainsi de longues secondes et c’est uniquement pour 

reprendre leur souffle que leurs lèvres se séparèrent. 

Claire eut du mal à reprendre ses esprits. Ben passa son pouce sur sa lèvre avant de lui donner 

un baiser léger. 

- Tu es prête ? demanda-t-il en relevant la tête. 

Elle comprit immédiatement le sens de sa question. 

- Tu as faim ? demanda-t-elle au lieu de répondre. 

Il lui sourit largement avant de lui prendre la main et de se lever. 

 

Neuf mois plus tard 

Si on lui avait dit qu’il déciderait de lui-même d’aller dans un Starbucks, Ben aurait bien ri à 

une telle ridicule affirmation. Et pourtant, le voilà qui comptait amener Claire dans cet endroit 

de débauche. Ben secoua la tête. « A quoi en est-on réduit par amour ? » pensa-t-il. 

- Qu’est-ce qui t’arrive ? 

Il sourit en entendant la voix de Claire et leva la tête. 

- Oh rien, dit-il. Tu es prête ? 

Claire fronça les sourcils et elle aurait insisté si on ne l’avait pas interpelée. C’était l’heure du 

départ en week-end et les employés évitaient de trainer au travail. Chacun mettait un point 

d’honneur à dire au revoir à tout le monde et Claire tenait à rendre la pareille. Elle se tourna 

vers l’open space et Ben put souffler. D’ici une dizaine de minutes, ils quitteraient le bâtiment 

et quand elle verrait où il comptait l’amener, elle oublierait sa question. 

Et en effet, quand il entra dans le Starbucks, Claire poussa un petit cri de surprise. 



- Mais ? demanda-t-elle. Qu’est-ce qu’on fait ici ? 

- C’est notre anniversaire. 

- Quoi ? 

- Nous nous sommes revus ici il y a exactement neuf mois. Et non je n’aime toujours pas cet 

endroit mais c’est le nôtre et je peux bien faire abstraction de mon antipathie une fois de 

temps en temps. 

Claire sourit avant de l’enlacer et de lui donner un baiser léger sur la bouche. 

- Va t’asseoir, dit Ben. Je te prends un mocha glacé ? 

- Evidemment, dit-elle toujours le sourire aux lèvres. 

En allant commander, Ben sourit également. Comme il aimait cette femme ! Et comme il 

avait eu raison d’écouter son instinct et de venir la voir ce jour-là pour lui demander de 

travailler avec lui. Elle était conforme à ce qu’il avait toujours attendu chez sa partenaire : de 

la gentillesse, de l’honnêteté, du soutien. Et le plus important, de l’amour. Ils se disaient 

souvent qu’ils s’aimaient et chaque fois, les yeux de la jeune femme brillaient de joie. Passer 

du temps ensemble au travail et en-dehors avait renforcé leurs sentiments et révélé une 

complicité profonde. Claire et lui se complétaient. 

- Bonjour, que désirez-vous ? demanda la serveuse. 

 

Claire regarda Ben revenir vers elle avec un grand sourire. Elle lui sourit en retour. Elle 

n’arrivait toujours pas à croire qu’il soit à elle. La meilleure décision de sa vie n’avait pas été 

de revenir travailler pour lui mais bien de lui avoir donné une chance dans son cœur et dans 

son lit. Quand cet homme donnait son cœur, c’était de manière irrévocable. Claire l’adorait et 

elle n’hésitait pas à le lui dire. Et qu’il ait voulu venir prendre un verre dans cet établissement 

dont il n’était pas fan signifiait tant de choses pour elle qu’elle décida de le remercier plus tard 

comme il se devait. 

- Oh toi, tu as des idées derrière la tête, dit Ben en s’asseyant et en posant sa boisson devant 

elle. 

Claire rit avant de prendre son gobelet. 

Elle fronça soudain les sourcils. 

- Qu’est-ce qu’il y a ? demanda Ben. 

- Il a l’air bien léger. 

Ben fronça à son tour les sourcils. 

- Ah bon ? fit-il. En même temps, on ne fait jamais attention quand ils remplissent les gobelets 

donc cela ne m’étonnerait pas qu’ils oublient parfois de le faire. 

- Non mais vraiment ! dit Claire en secouant le gobelet comme si le liquide allait apparaître 

comme par magie. 

Et effectivement, il ne semblait pas y avoir de boisson mais il y avait quelque chose à 

l’intérieur. Elle ouvrit le couvercle. 

- Oh mon Dieu ! s’écria-t-elle. 

Au fond du gobelet vide, il y avait une bague avec une pierre de couleur verte. 

- Veux-tu m’épouser ? demanda Ben. 

 

Trois mois plus tard 

Claire avait tout préparé. Absolument tout. Mais elle n’avait pas pensé qu’elle se retrouverait 

bloquée au travail alors que son futur mari allait bientôt rentrer à la maison. Il était parti dans 

une école pour vérifier que l’installation informatique était toujours aux normes et elle-même 

aurait dû avoir terminé depuis une heure. Mais elle bloquait sur ce dossier et Claire n’avait 

pas vu l’heure passer. 



Ben allait tomber sur la surprise alors qu’elle aurait dû être là pour l’accueillir. Elle secoua la 

tête. Elle aurait dû savoir qu’il n’y avait pas de moments parfaits pour ce genre de chose. Tant 

pis. 

- Claire, j’ai trouvé comment on peut lui présenter le projet, dit Cédric Gautier, l’un des 

commerciaux les plus ambitieux de la boite. 

- Super ! s’exclama-t-elle. Je t’écoute. 

Et pendant qu’elle l’écoutait, Claire repensa à cette année… étonnante, enrichissante et 

satisfaisante. Le retour à REC Equipement en tant que directrice commerciale n’avait pas plu 

à tous. Mais apparemment, le mise au point que Ben avait fait avait porté ses fruits parce que 

personne n’avait jamais fait de commentaires. Elle était certaine par contre que ça y allait 

après le boulot. Mais elle s’en fichait. Elle était là pour un travail et tant que le travail était 

bien fait, ils pouvaient médire autant qu’ils voulaient. Par contre, la réaction avait été moins 

visible quand ils avaient compris que la directrice commerciale était aussi la petite amie du 

patron. Elle avait quand même vu quelques-uns échanger des regards entendus mais ça n’était 

pas allé plus loin. Depuis, elle avait fait ses preuves et maintenant les employés la respectaient 

parce qu’elle n’était pas une cheffe difficile et intransigeante. N’étant pas adepte du 

management autoritaire, Claire était toujours compréhensive face aux imprévus personnels. Et 

on le lui rendait bien. 

Cédric était une nouvelle recrue dans la boîte. C’est Claire qui l’avait personnellement choisi 

pour une raison qu’elle n’avait pas encore avoué à Ben. 

Ben. Qui était devenu très vite son amant puis son ami, son confident, son soutien 

inconditionnel. Il était l’homme qu’elle aimait et jamais elle n’aurait cru qu’elle rencontrerait 

un jour l’homme parfait. Elle adorait se réveiller dans ses bras tous les matins. Ils 

s’entendaient parfaitement même si cela n’empêchait pas les prises de bec de temps en temps. 

Mais là où ils étaient en harmonie parfaite, c’était au travail. Claire comprenait pleinement 

Ben et elle était un intermédiaire idéal entre les employés et lui. Il pouvait compter sur elle 

pour transmettre ses ordres et elle pouvait compter sur son soutien en cas de problème. Ils 

étaient tellement complémentaires qu’au début, Claire avait eu peur et elle s’était dit que 

quelque chose allait mal se passer. A présent, elle avait confiance. Ben et elle étaient faits 

pour être ensemble et leur collaboration au travail était juste une continuité logique dans leur 

relation. 

Quand il l’avait demandée en mariage, elle n’avait pas hésité une seconde et ils avaient prévu 

de se marier en grandes pompes dans neuf mois. Mais avec ce qu’elle venait d’apprendre, 

Claire ne comptait pas faire trainer les choses. 

 

Cédric et elle terminaient la réunion quand la porte de son bureau s’ouvrit brusquement. 

C’était Ben avec un large sourire aux lèvres. Il leva sa main qui tenait les chaussons de bébé 

blancs qu’elle avait posés sur la table à manger le matin même avant de partir au travail. 
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