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Elle l’avait senti, il voulait seulement se prouver quelque chose, pas la conquérir.  

Epuisée par les émotions, elle resta par terre, les mains autour des ses jambes ramenées contre sa poitrine et passa le 

reste de la nuit à pleurer la chaleur de Marc reparti trop tôt. 

XXX 

14 Décembre.  

Bip bip bip bip !  

Une main sortie des couvertures frappa rageusement le sommet du réveil, jeta un regard à l’heure et se rendormit. 

6h00. Elle avait encore un peu de temps pour lézarder au lit. De toute façon, elle n’avait pas faim alors en sautant le 

petit déjeuner, elle serait à l’heure.  

Biiip biiip biiip biiiip. 6h30. Mathilde se dit qu’elle économiserait aussi du temps en ne se maquillant pas. Elle se 

rendormit.  

Ce n’est qu’à la troisième sonnerie de réveil, à 7h30 que la jeune femme réalisa qu’elle était en retard pour son 

travail et qu’elle n’avait ni l’envie ni l’intention d’y aller. Ses traits étaient encore tirés par la fête improvisée qu’elle 

avait organisée la veille avec Marc. Par ses larmes après son départ aussi. Ficelle vint rejoindre la jeune femme assise 

dans son lit pendant qu’elle composait la ligne directe de Monsieur Delbarre, puis celle de Marion. Elle ne savait pas 

si l’histoire de son prétendu coup de froid la veille avait pu les convaincre mais elle était libre toute la journée et elle 

comptait bien se changer les idées. Si cela n’avait pas été important, elle se serait trainée à son bureau tant bien que 

mal mais affronter le regard de son collègue après le fiasco de la veille aurait été au dessus de ses forces.  

Elle se sentait doublement trahie : même si elle avait pu lui expliquer les raisons de leur querelle de départ, il l’avait 

laissée en plan, chez elle, par terre, après lui avoir donné un baiser qu’elle pensait ne jamais oublier. Si ça, ce n’était 

pas la preuve qu’il se moquait d’elle ...  

Elle réfléchit un instant à la manière dont elle allait occuper sa journée avant d’avoir un éclair de géni : la dernière 

fois qu’elle avait vu ses parents, c’était deux bons mois plus tôt, aux dernières vacances et même si elle criait sur les 

toits qu’elle était une grande fille indépendante, là tout de suite, voir ses parents était la seule chose dont elle avait 

besoin. Sûre d’elle, elle se prépara rapidement et enveloppa une paire de chaussures de rechange dans un sac. Elle 

ajouta un pull supplémentaire, une écharpe et après avoir rempli les gamelles de son chat, elle claqua la porte de 

l’appartement. Elle avait un train au départ de la Gare Montparnasse une quarantaine de minutes plus tard. 

Heureusement que l’heure de pointe matinale dans le métro était dépassée ou elle aurait du attendre un peu plus 

sur le quai. Dans une boulangerie qui jouxtait le grand hall, elle acheta trois pâtisseries qui ne manqueraient pas de 

plaire à ses parents et un quart d’heure plus tard, elle surgit dans le TGV qui l’emmenait vers une belle journée en 

famille.  

Il lui fallait environ deux heures pour rejoindre Nantes. De là, elle prendrait le taxi pour rejoindre le joli plain-pied 

d’Agnès et Alexandre Legrand, un peu éloigné de la grande ville.  Il lui fallait déjà les appeler pour savoir s’ils étaient 

libres, mais elle n’avait pas vraiment de doute. Ses parents, tous les deux retraités, avaient beaucoup de temps libre. 

Sa mère pouvait peut-être être à sa séance de gymnastique et son père, parti ferrer le poisson dans le bras de la 

Seine qui serpentait dans le petit village de Frossay. Ils aiment beaucoup la nature et quelques années plus tôt, trop 

étouffés par l’agitation et le bruit de Nantes, même en périphérie, ils avaient choisi de migrer légèrement vers le 

Sud. Le couple s’était implanté dans un petit village au passé médiéval, aux ponts fleuris et regardaient de loin leur 

fille arpentant la capitale avec scepticisme. Elle aurait pu se rapprocher d’eux, au moins trouver un travail à Nantes ! 



Mais non, Mathilde avait préféré garder sa liberté loin d’eux et chacun s’était fait à l’idée que désormais, deux 

heures de train les séparaient.  

Le téléphone sonna dans le vide dans la maison des Legrand et Mathilde se résigna à les rappeler une heure plus 

tard. Elle pouvait arriver à l’improviste : de toute façon, ils seraient toujours extrêmement heureux de la voir et sa 

mère avait toujours du thé dans ses placards, réservé aux visites de sa fille, ainsi qu’une part de tarte 

amoureusement cuisinée la veille pour ses amies.  

Elle prit son mal en patience et s’installa confortablement dans son siège, après avoir présenté son billet de train 

réservé sur internet au contrôleur. La jeune femme sortit un livre, prête à entamer un nouveau chapitre de Belle du 

Seigneur. C’était pour elle un livre si puissant, si beau et si juste qu’elle était émue presqu’à chaque page. Elle le 

connaissait par cœur, et en cela, elle avait l’avantage de pouvoir lire seulement quelques passages tout en 

connaissant l’œuvre entière. L’amour que portait la jeune héroïne à Solal, le portrait parfait de l’homme valeureux, 

avait bercé sa jeunesse. Elle avait vu son amour pour Marc grandir, à mesure qu’elle se rendait compte que son 

histoire était calquée sur ce livre. Elle connaissait la fin du roman, la déchéance qui frappait Solal et Ariane, mais 

comme eux, elle avait voulu toucher du doigt cet amour absolu, sans concession et plein de passion. Elle avait 

apparemment fait des projets avec la mauvaise personne. Marc ne l’aimait pas. Peut-être qu’il l’avait désirée, avant, 

ou  même encore pendant leur baiser, quand elle avait vu une étincelle de passion s’allumer dans son regard avant 

que ses lèvres ne touchent les siennes. Mais tout cela, c’était fini.  

Son regard se posa sur l’une des lignes de son roman. Cette phrase, elle se l’était répétée des centaines de fois, 

jusqu’à la connaître par cœur, comme une formule magique qui aurait pu la lier à Marc.  

« Aimé, hier soir je lisais un livre et soudain je me suis aperçue que je ne comprenais rien et que je pensais à vous. » 

Là encore, dans un train qui était sensé la conduire ailleurs qu’à son travail, loin de Marc, elle pensait à lui. Il avait 

raison, elle avait été lâche. Et elle se détestait de l’être encore. Elle fuyait les responsabilités. Elle fuyait les aveux de 

son collègue, sa présence, ses regards. Elle ne s’était pas sentie capable de l’affronter, mais en un éclair, Mathilde se 

dit que ce n’était pas elle ! C’était la peur qui parlait. Mathilde Legrand avait toujours ce qu’elle voulait. Elle l’avait 

déjà démontré par le passé : elle avait prospecté les agences pour finir par rentrer chez Isis Agency, elle était montée 

en grade, avait eu plus de responsabilités, une équipe sous ses ordres, elle avait réussi à séduire plusieurs hommes, 

en dépit du fait que Marc restait son grand échec. Elle ne devait pas renoncer !  

En elle se disputaient les deux côtés de sa conscience : fallait-il laisser Marc  de côté, accueillir le bonheur qu’elle 

pourrait avoir avec quelqu’un d’autre, et vivre une vie calme, épaulée par un homme qui l’aimait et qu’elle aimait ? 

Ou devait-elle se lancer dans un projet qui la dépassait déjà : celui de séduire coûte que coûte son collègue, quitte à 

se prendre une veste, à passer pour une folle et à se torturer du soir au matin ? Elle ne savait pas , et elle avait 

besoin de conseils.  

Comme si le hasard ou quelque divinité l’avait entendue, elle lâcha le livre posé sur ses jambes croisées et tout en le 

ramassant, ses yeux se posèrent sur une nouvelle page. Un peu plus loin que le chapitre qu’elle souhaitait relire, elle 

pouvait assister à l’arrogance dont Solal faisait preuve en voulant désespérément séduire Ariane.  

« Tu l'aimes et tu veux qu'elle t'aime, et tu ne peux tout de même pas aimer un chien parce qu'il vaut mieux qu'elle ! 

Eh bien alors séduis, fais ton odieux travail de technique et perds ton âme. Force-toi à l'habileté, à la méchanceté. » 

Force-toi à l’habileté, disait Cohen. Mathilde resta songeuse. Peut-être que la solution était là, devant elle 

finalement. Peut-être que seule la ruse allait pouvoir venir à bout de l’indélicatesse de Marc, et le faire plier en sa 

faveur. C’était une idée à explorer. Elle allait devoir en parler.  

Dans un peu plus d’une demi-heure, son voyage s’achèverait à Nantes. Elle appela ses parents et eut le bonheur 

d’avoir sa mère au téléphone, qui lui confirma que sa visite, bien qu’imprévue, leur faisait plaisir. Mathilde se 



replongea dans sa lecture après qu’Agnès lui ait assuré qu’une tasse de thé bien chaud l’accueillerait à son arrivée et 

qu’elle allait appeler son père pour qu’il profite lui aussi de la venue de sa fille.  

 

* 

*         * 

 

« Marc ? » 

« Hé mon vieux, tu m’entends ? » 

Un grognement lui répondit de l’autre côté du bureau.  

« Oui Jon, bien sûr que je t’entends, tu n’es même pas à un mètre de moi ! » 

La mauvaise humeur de l’informaticien s’était répandue comme une trainée de poudre dès son arrivée au quinzième 

étage. La plupart de ses collègues, ne l’ayant pas vu revenir la veille après son entrevue avec Mathilde avaient 

supposé qu’ils étaient repartis ensemble, ou du moins qu’ils avaient quitté le bâtiment à la même heure. Finalement, 

leur théorie s’était avérée plutôt bonne quand Marc était arrivé d’humeur massacrante : il avait en effet du 

« discuter » avec Mathilde.  

En arrivant au bureau, l’homme avait eu la surprise de voir Jonathan Delano discutant avec la secrétaire de Monsieur 

Delbarre, au bout de l’espace de travail. Il avait toujours eu cette désinvolture que Marc n’avait jamais aimé chez lui, 

et sa prestance en ce beau matin mettait en avant cette confiance en lui : debout, en costume, ses chaussures cirées 

faisant presque pâlir d’envie celles de Marc, il portait à ses lèvres une tasse de café que Marianne lui avait servie, 

tout en la draguant ouvertement. L’informaticien soupira : la spontanéité de Jon le surprenait toujours et la facilité 

avec laquelle il abordait les gens le laissait sans voix. Sans compter que c’était un très bon photographe et un 

confident hors paire, qui aurait pu emporter les secrets de ses amis dans sa tombe.  

Quand il s’aperçut de la présence de son ami, Jon s’empressa d’aller le saluer, et après s’être installé face à lui, les 

jambes croisés, il avait commencé à lui énumérer toutes les choses qu’ils avaient faites la veille, à commencer par 

son repas de famille, une discussion avec son frère qui allait bientôt prendre la direction de la Maison Delano et sa 

candidature spontanée comme photographe de la Fashion Week.  

Au-delà de la mention du « repas de famille », Marc avait laissé son esprit s’envoler ailleurs : les dîners chez les 

Delano devaient être guidés et froids, tout ce que n’avait pas été sa propre soirée chez Mathilde. Jon le surprit en 

train de rêvasser et le ramena sur terre.  

«  Tiens, je t’ai ramené l’article avec ta collègue là ... » Jon lui fit un clin d’œil que Marc considéra d’un mauvais œil. 

Décidemment, il ne changerait jamais ! Toujours à poursuivre des chimères !  

« Ah oui. » Marc parcourut des yeux la feuille glacée.  

«  J’en ai parlé avec Mathilde hier. Et avec notre direction. Apparemment, nous collaborerons bien avec De La 

Fressange ».  

«  Elle n’est pas là ? » Jon avait pris cet air innocent qui lui allait si mal.  

« Qui ça ? », demanda Marc vicieusement.  

«  Mademoiselle Legrand ! » Evidemment, Marc avait vu juste. Jon flairait les gros poissons. Marc, pensant sûrement 

mettre Mathilde dans l’embarras en la présentant en Jon en tant que nouveau collaborateur, l’appela sur son poste 



professionnel, mais sa secrétaire lui annonça que la jeune femme ne s’était pas présentée à l’agence et qu’étant 

souffrante, c’est elle qui prenait les messages.  

Marc raccrocha, et se figea. Elle n’était pas venue alors qu’elle mettait un point d’honneur à faire son travail dans les 

temps, et elle n’était pas souffrante quand il l’avait quittée. Cela ne signifiait qu’une chose : elle l’évitait, et il se 

rendit compte de la manière cavalière avec laquelle il avait agit la veille, en la laissant toute seule par terre après 

l’avoir embrassée.  

« Un problème ? » 

« Elle a du s’absenter aujourd’hui. ». Sa voix était plus sèche que d’habitude.  

« Revenons à nos moutons : ton contrat avec nous. » 

Et tandis qu’il se rapprochait de son bureau, ses pensées allèrent à Mathilde et il se fit la réflexion que même s’il ne 

voulait pas faire partie de sa vie, il ne voulait certainement pas qu’un autre homme s’approche d’elle.  

 

XXX 

 

Ndla : Jaloux le Marc, n’est ce pas ? Mathilde fait un retour aux sources qui pourrait bien la conforter dans son plan, 

et Marc commence à se poser des questions ... La suite demain !  

 

 

 


