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NDLA : oui, je suis sadique, je vous ai laissés sur votre faim dans le dernier chapitre... Mais c’est pour mieux repartir 

aujourd’hui ! Comment Mathilde va-t-elle tout expliquer à Marion ? C’est par ici !  

- Un merci tout particulier à ceux qui se sont moqués de moi : oui, ce chat a un nom bizarre et alors ? J’ai envie de vous dire, 

même si j’avais voulu l’appeler Chaussure à la place de Ficelle, j’aurais eu le droit vu que .. C’est moi l’auteur, na ! :D  

- Je remercie également les 168 personnes qui se sont arrêtés sur fictionpress pour me lire dont « tuveuxuncookie » et 

« Pandora de Roma » qui suivent désormais mes histoires. Et puis bien sûr, tous ceux d’entres vous qui ont parlé de cette 

histoire sur les réseaux sociaux, l’ont partagée, etc ...  

XXX 

«  Je le déteste tellement... Au moins autant que je l’aime. » 

Le verre de vin que Marion portait à ses lèvres s’écrasa par terre tandis que Ficelle s’enfuyait vers un coin sombre du salon.  

5 Décembre 

La phrase avait à peine franchit les lèvres de Mathilde qu’elle la regretta. Marion allait commençait à lui poser des 

questions et elle voyait déjà la petite étincelle de curiosité s’allumer dans ses yeux.  

«  Oh, pardon ... Pour le verre... C’est juste ... Sous le coup de la surprise ! » Avec un sourire d’excuse, Marion 

ramassa et jeta les morceaux de verre tandis que Mathilde se demanda ce qu’elle allait bien pouvoir dévoiler pour 

satisfaire son impatience.  

« Ce n’est pas grave, on va nettoyer ça, et passer à table ensuite. Tu m’aides ? » 

Coupant court aux interrogations de son amie, Mathilde lui déposa dans les bras une nappe, deux assiettes et des 

couverts, et la poussant légèrement par les épaules, elle lui fit comprendre qu’elles discuteraient plus tard, après le 

repas. La tarte était délicieuse et Marion remercia un instant le destin pour les évènements de la veille sans lesquels 

elle aurait passé son samedi chez elle avec Cédric, à regarder la télévision ou à bouquiner, et pas avec son amie 

devant son plat préféré.  

La discussion se fit plus légère, portant sur Ficelle qui les avait rejointes, couchée sur une chaise près de Marion, le 

travail de Marion à l’agence, la famille de Mathilde.  

«  Tu les vois souvent, tes parents ? » 

Elles avaient débarrassé la table et étaient toutes les deux installées dans le canapé en train de finir leur cornet de 

glace.  

« Pas vraiment... Avec le boulot, j’ai à peine le temps de les appeler une fois par semaine. Et à chaque fois, la même 

question de ma mère ‘ Ma chérie, il va vraiment falloir que tu te trouves un gentil garçon pour égayer un peu ta vie !’ 

A croire que ma vie est triste sans homme ! » Mathilde imitait très bien sa mère et sa voix haut perchée. Elle rit 

nerveusement. Sa mère s’inquiétait, et elle la comprenait. Elle-même doutait de son avenir sentimental. Mais 

remettre le sujet sur le tapis à chaque fois n’aidait pas.  

« Arrête Math’, tu sais très bien que tu as de la chance ... Tu as encore tes parents toi ! Ils veulent que tu sois bien 

dans ta vie. C’est normal que ta mère se fasse du souci ! Elle s’inquiète pour sa petite fille ! » Marion tentait de faire 

rire Mathilde, toute crispée sur le canapé.  

«  Bon, on le met ce film ? Ou tu veux qu’on parle encore un peu ? ». Sourit en coin de la jeune femme.  

«  Je te reconnais bien là ! En fait, tu es venue uniquement pour Hugh Grant n’est ce pas ? » plaisanta la cadette.  



«  Même pas vrai ! » 

«  Allez, on le sait tous que tu adores Love actually ! Tu peux mettre le DVD, je vais chercher une couverture et 

fermer les rideaux. » 

Marion bougonna tandis qu’elle plongea sur le meuble de la télévision à la recherche du film. Quelques minutes plus 

tard, elles étaient blotties l’une contre l’autre, Ficelle sur les genoux de Mathilde, et le film commença.  

Après un bon quart d’heure de film, Mathilde ne put s’empêcher d’émettre un grand « Aahhh ! » tandis que Colin 

Firth apparaissait à l’écran.  

«  Quoi, tu n’aimes pas Hugh ? Mais j’ai toujours cru que c’était lui que tu aimais dans le film ! »  

« Non, Colin est plus ... Moins tombeur. Très froid. Regarde, avec Bridget Jones, c’est la même chose : il est très 

réservé, sur la défensive, et au final, ça cache un grand cœur ! J’aime les hommes comme ça, avec beaucoup de 

charisme, et beaucoup de poigne. » 

Mathilde avait à peine fini sa phrase qu’elle eut l’impression que le regard de Marion aurait pu la brûler sur place. 

Elle s’empara de la télécommande et baissa le volume, coupant ainsi la parole à Keira Knightley.  

«  Mais ... le film ! »  

«  Non, je le connais par cœur, et toi aussi, alors tu vas me parler de cette histoire avec Marc ! J’ai été très patiente je 

crois ... » Marion se faisait menaçante.  

«  Bon ... » 

De mauvaise grâce, la jeune femme se redressa et s’extirpa des couvertures. Encore dans la pénombre, elle caressa 

son chat, le regard dans la vague.  

«  En fait , avec Marc, on ... Non. Ca ne va pas. Je vais reprendre depuis le début.  

Quand je suis arrivé à l’agence, il y a huit ans, je débarquais de ma petite ville de Bretagne et je ne connaissais pas 

grand-chose à la vie parisienne. Petite, oui. Tu sais que je suis Nantaise, et en comparaison d’autres villes, c’est sûr 

que c’est déjà une grosse agglomération. Mais face à Paris, il n’y avait pas de comparaison. Quand je suis arrivée 

chez Isis, toi et moi on s’est rencontrées. Tu m’as présenté tout ce beau monde avec lequel j’allais devoir travailler. 

Dans tous ces collègues, il y avait Marc. Tu te souviens du café que l’on avait pris ensemble ? » 

Marion hocha la tête. Elle se souvenait et n’avait jamais compris comment la relation entre Mathilde et Marc avait 

pu passer de «  cordiale » à « détestable ».  

« Il n’y a pas eu que ce café en réalité. Nous sommes sortis plusieurs fois ce mois-là, une ou deux fois au théâtre, une 

fois au cinéma. Et puis on faisait toujours en sorte de se croiser : à la photocopieuse, ou quand j’allais voir Monsieur 

Delbarre. Toujours un mot gentil l’un pour l’autre. On était tous les deux célibataires, avec une bonne situation, 

chacun notre appartement ... Je m’imaginais qu’il pouvait y avoir plus que quelques rendez-vous galants. C’était 

tentant de se perdre dans les bras l’un de l’autre juste une nuit ou deux, mais je voulais plutôt quelque chose de 

concret, de solide. J’ai quand même trente-trois ans, je ne peux pas me permettre de voler à droite et à gauche ! » 

finit-elle en souriant.  

« Il s’est passé quelque chose ? » Marion buvait ses paroles. 

«  Après deux mois à se fréquenter, j’en avais assez que ce soit toujours lui qui m’invite. Alors j’ai osé faire un pas 

vers lui en l’invitant à La Coquille d’Or. Tu connais ? » 



«  Pas du tout ... Mais vu le nom, j’imagine qu’on n’y sert pas de steak de bœuf ! » plaisanta l’ainée des deux 

femmes.  

«  Non, c’est un restaurant gastronomique de poissons. Je l’ai invité là-bas. Je m’étais faite belle évidemment, j’étais 

partie tôt, pour ne pas arriver en retard, et pour être présente avant lui,  installée à la table que j’avais réservée. Ca 

c’était l’idée. Parce que quand je suis arrivée et que j’ai demandé la réservation, on m’a dit que ‘Monsieur était déjà 

arrivé’. J’ai trouvé cette façon de faire peu romantique mais passons. Arrivée à sa hauteur, je me suis rendue compte 

qu’il était déjà assis. Je ne voyais que son dos, et il était occupé à discuter avec deux autres hommes. Dans la 

pénombre, aucun ne m’avaient vue et en avançant discrètement, je songeais à me manifester. C’est alors que je l’ai 

entendu parler de moi. Il expliquait à ses amis combien j’étais « chiante, guindée et impatiente ».  

J’étais tellement secouée, surtout du ton agacé avec lequel il l’avait dit, que je me suis figée, pour ensuite sortir aussi 

vite que j’ai pu de ce restaurant. Il avait tout gâché. » 

Mathilde sanglotait dans les bras de Marion qui essayait de la calmer.  

« C’est du passé tout ça, c’est fini. Tu ne dois plus être triste, il ne te mérite pas. » 

«  Je suis vraiment comme ça ? » 

«  Non ! » cria presque son amie. Mathilde sourit à travers ses larmes.  

« Quand je suis retournée au bureau, le lundi, je devais aller voir Maurice et du coup, passer devant le bureau de 

Marc. Je ne lui ai pas adressé un regard. Je ne comprenais pas comment il avait pu dire des choses comme celle-là. 

J’aurais préféré vivre dans l’illusion plutôt que d’entendre des mots si durs. Depuis, je lui en veux. Pas seulement 

pour ses paroles. Après tout, au moins maintenant je sais l’opinion qu’il a de moi. Mais surtout parce qu’il a du 

raconter n’importe quoi aux autres. Il a des amis chez Isis, et les jours qui ont suivi, ils me regardaient comme s’il 

m’était poussé un troisième bras ! J’aurais bien voulu restée au lit pendant des jours, mais ... Je ne pouvais pas. Au 

bureau, personne n’a su cette histoire. On a juste vu mon changement de comportement, mais je n’en avais parlé à 

personne jusqu’à maintenant ... » 

«  Tu aurais pu ! Je suis ton amie Mathilde ! Comment tu as pu garder ça si longtemps secret ?! » 

«  J’ai fini par m’habituer à porter ce secret. Quand je voyais Marc, c’était plus facile de répondre à ses insultes par 

des insultes, en sachant qu’il m’avait fait miroiter quelque chose qu’il ne voulait pas m’offrir. Et maintenant, la 

direction veut que je travaille avec lui ... » 

«  Il va bien falloir ! » Marion soupira. Une question lui brûlait les lèvres.  

«  Tu as encore des sentiments pour lui ? » 

Le silence durant plusieurs minutes avant que Mathilde trouve la réponse adéquate. 

« Je le déteste pour ce qu’il m’a fait. Mais je sais qu’il fera bien son travail, et qu’il m’aidera. C’est pour m’expliquer 

ça qu’il est venu dans mon bureau. Alors ...  des sentiments je ne sais pas. Mais je vais essayer de faire un effort, au 

moins pour travailler correctement. J’imagine que si je mets mes ressentiments de côté, oui, derrière toute cette 

rancœur, il y a encore beaucoup d’admiration et de respect pour lui ... Mais lui ... » 

Marion bondit sur ses pieds, manquant de faire tomber le chat sur les genoux de sa maîtresse.  

«  Lui, il est venu te voir pour te dire que vous deviez travailler ensemble ! Lui, tu l’as aimé ! Et apparemment, tu 

l’aimes encore ! » 

«  Je ... t’emballes pas trop Marion ! » 



«  Si justement ! Ca peut marcher entre vous ! Tu as peut-être sur-interprété ce soir-là dans le restaurant. En tout 

cas, lança-t-elle avec un regard en coin, c’est lui qui a fait le premier pas faire toi. Alors de vous deux, c’est pour le 

moment lui le plus raisonnable ! » 

Marion avait raison. Peut-être qu’elle pouvait travailler correctement avec Marc. Se donner le bénéfice du doute 

pendant quelques semaines, et aviser quel comportement adopter ensuite.  

«  Il faut qu’on fasse quelques chose » Marion avait son regard de conspiratrice, celui qui n’augurait rien de bon.  

«  ‘On’ ? Et tu entends quoi exactement par ‘quelque chose’ ? » Son amie n’était pas vraiment rassurée.  

«  Il te reprochait d’être sévère et inaccessible ? Alors on va lui montrer que ce n’est pas le cas ! Tu vas te montrer 

avec lui comme tu l’es avec moi : attentionnée, heureuse de vivre, studieuse dans son travail, mais pas une sorte de 

vieille femme frigide ! » 

«  Marion ! »  La jeune femme fit une grimace éloquente à son amie. Autant ne pas peser ses mots si cela pouvait 

faire changer Mathilde de comportement et la rendre heureuse ! Marion se réinstalla sur le divan et attrapa au 

passage son téléphone portable laissé sur la table de salon.  

«  Voyons-voir ... » Elle fit défiler les pages du calendrier. «  Demain, tu n’as rien de prévu, n’est-ce pas ? » 

Elle avait repris sa voix de femme d’affaire, qui ne souffrait pas que ses plans soient contrariés.  

«  Je ... Je ne crois pas. Mais j’avais prévu de ... » 

«  Tatata. Rien du tout. Demain, je t’emmène sur les Champs ! » L’idée ne déplut pas tout de suite à Mathilde. Les 

Champs Elysées  en fin d’année étaient éclairés de centaines de guirlandes lumineuses et de lucioles colorées. Mais 

qui disait «  Champs Elysées » disait «  magasins dont les prix des articles pouvaient parfois dépasser son propre 

salaire mensuel ». Devant son regard hésitant, Marion continua sur sa lancée.  

« On va faire les magasins ! Et je vais essayer de t’extirper de ton association escarpins-tailleur pantalon qui te fait 

ressembler à une secrétaire de films pour adultes ! » Et Marion se mit à rire toute seule de sa blague tandis que 

Mathilde se précipita sur elle, un coussin dans chaque main, prête à l’étouffer. Les deux femmes se coururent après 

dans le salon, chacune le sourire aux lèvres.  

 

XXX 

 

Voilà, vous savez enfin pourquoi Mathilde est une peau de vache avec Marc ! Dans le prochain chapitre , une virée 

sur les Champs Elysées vous attend !  

- Disclaimer : les personnages cités sont ceux du film Love Actually, de Richard Curtis, avec Hugh Grant, Keira 

Knightley et Colin Firth, entre autres  Bridget Jones est quand à elle la propriété de Sharon Maguire qui a réalisé «  

Le journal de Bridget Jones ».  

 

 

 

 

  


