
Atelier du 7 mai 2019 
 
Thème : « Les 7 péchés  capitaux » 
 
 
 
Péché d'orgueil 
 
Thibaud de la Villardière, dernier rejeton d'une lignée de royaliste bon teint, entre en 
conquérant dans les bureaux de sa société, au 20ème étage d'une tour de la Défense. 
Quand on est un de la Villardière, on ne s'abaisse pas à travailler au rez-de-chaussée ! 
 
Costume prince de Galles sur mesure, mocassins Gucci, montre Rolex, c'est la parfaite 
panoplie du winner. Il jette à peine un regard à l'hôtesse d'accueil, qui arbore un sourire 
quelque peu contraint à l'arrivée de son patron. Sabine, en poste depuis plus de dix ans, 
n'a jamais pu se faire à la froideur de cet homme, à qui tout réussi. Jamais un bonjour 
jovial, ou un merci pour un travail urgent nécessitant un dépassement de ses horaires. On 
ne s'abaisse pas à de telles familiarités dans cette famille ! 
 
Il pousse la porte de son immense bureau dont les baies vitrées offrent une vue sur Paris. 
Il se sent le maître du monde encore ce matin. Comment ne le serait-il pas ? A quarante 
ans, il est la dixième fortune du pays, époux comblé d'une femme sublime, Bérengère, qui 
lui a donné deux beaux enfants.Il traverse la moquette épaisse et s'installe dans son 
confortable fauteuil en cuir beige. Sur son bureau de verre trône une photo de sa famille 
parfaite, le dernier ordinateur Apple, et une parure de stylos Montblanc. 
 
Thibaud de la Villardière décroche son téléphone : « Marlène, pouvez-vous réserver une 
table pour deux à la Tour d'Argent pour 13 h ? ». Le merci est à peine murmuré, mais 
Marlène sait que jamais il ne se départira de son air hautain, cet homme avec une cuillère 
dans la bouche. Pourtant, qu'a-t-il de plus, si ce n'est une fortune héritée d'une famille 
d'industriels ? Parfois, elle se met à rêver qu'il tombe de son piédestal et connaisse lui 
aussi l'angoisse des fins de mois difficiles. Mais hélas, cela relève de l'utopie. 
 
La matinée, entrecoupée de coups de téléphone, et échanges de mails s'achève. C'est 
l'heure d'aller déjeuner. Thibaud de la Villardière s'installe au volant de sa Ferrari et lance 
son bolide vers la Tour d'Argent. Arrivé à destination, il lance ses clés au voiturier, et se 
dirige vers la salle , où un maître d'hôtel le conduit à sa table. Il commande un whisky, 
pour attendre son invité. 
 
Sa Rolex indique 13h30. Il commence à s'impatienter, et pianote nerveusement sur la 
table. Que se passe-t-il ? Bérengère, son épouse, n' est jamais en retard. Elle ne sait que 
trop qu'on ne fait pas attendre un de la Villardière. 13H45, c'est vraiment trop ! 
 
Il s'apprête à passer commande, lorsque son smartphone vibre, annonçant l'arrivée d'un 
message : « Ne m'attends pas. Je te quitte. Bérengère ». Il repousse sa  chaise 
brusquement, et livide sort du restaurant. Comment ose-t-elle ? On ne largue pas un de la 
Villardière ! Et pourtant, c'est ce qui vient de se passer. Il a mordu la poussière pour la 
première fois de sa vie. Marlène aurait certainement le sourire, si elle savait ! 
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