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XXX 

 

Marc se souvint des menaces de Monsieur Delbarre, mais c’est plus sa réelle envie de s’excuser qui lui donna la 

motivation pour allumer son téléphone et appeler Mathilde. Il tomba sur le répondeur et déversa sa tristesse sur sa boite 

vocale, espérant alléger un peu la douleur de la jeune femme et sa propre culpabilité. 

XXX 

16 Décembre. 

Mathilde était arrivée chez ses parents depuis une vingtaine de minutes quand son téléphone portable vibra dans sa 

poche de veste. Se saisissant de l’objet, elle découvrit avec stupeur le nom qui s’affichait sur l’écran.  

M.Fontaine(Isis Agency) 

Elle ne voulait absolument pas répondre. Pas après s’être presque effondrée dans les bras de sa mère. La curiosité de ce 

qu’il avait à lui dire la poussait à décrocher mais toujours en colère et ne voulant pas faire de bêtise, elle déposa le 

portable sur la table de cuisine. Elle s’en occuperait plus tard. Il n’avait qu’à laisser un message comme tout le monde. 

Elle n’était pas à sa disposition ! pensa-t-elle amèrement. Elle rejoignit ses parents, installés chacun sur l’un des deux 

grands canapés de cuir marron foncé, qui l’interrogeaient du regard.  

«  Un coup de fil du bureau. Ce n’est pas important », leur sourit-elle. Sa mère ne fut pas dupe mais décida de retenter 

sa chance plus tard et orienta la discussion vers d’autres sujets.  

« Alors ma chérie, que nous vaut le plaisir de ta visite ? Tu aurais du prévenir avant ! Tu serais venue dormir ici hier soir 

et tu aurais pu passer la matinée avec nous ! » Le regard d’Agnès était à la fois enjoué et songeur. C’était un petit bout 

de femme aux cheveux auburn frisottés, à l’énergie débordante malgré sa soixantaine d’années et aux yeux gris bleus 

pétillants. Mathilde avait toujours eu l’impression que ce regard aurait pu terrasser n’importe quel mensonge : d’un 

coup d’œil, elle pouvait presque faire avouer n’importe quoi à n’importe qui ! Elle avait beaucoup d’amies à Frossay et 

quand elle avait emménagé dans l’ancien corps de ferme avec son mari, chacune les avaient accueillis chaleureusement. 

Agnès avait su se faire à ce nouveau petit village : elle dirigeait désormais le club de lecture de la commune, qui se 

réunissait tous les jeudis soirs et participait activement à la bonne humeur des habitants.  

Mathilde jeta un coup d’œil à son père. Comme à son habitude, il avait étendu ses longues jambes sur la table basse en 

bois et un bras posé sur le dos du canapé, il attendait avec curiosité que sa fille lui donne des nouvelles.  

«J’avais envie de vous voir, tout simplement ! La vie à Paris est épuisante vous savez ! ». Du fond de son fauteuil 

moelleux, la jeune femme essayait de paraître convaincante. 

«  Et vous ? Que de neuf par ici ? » 

« Ta mère nous a inscrits pour participer au concours du village le plus fleuri de France ! » déclara son père, un air mi 

amusé, mi exaspéré dans la voix.  

« Enfin Al, tu dis ça comme si c’était une mauvaise chose ! » le réprimanda sa femme dans un rire. « Non moi je pense 

que ça fera beaucoup de publicité pour le village ! Frossay est si peu connu , il faut remédier à ça ! Et puis j’ai quelques 

copines qui veulent participer aussi. » 



Un silence agréable s’installa entre eux tandis que le regard de Mathilde errait dans le vide. Sa mère se leva 

soudainement, et déclara aller faire du thé pour tout le monde. Peut-être que sa fille allait se confier à son père. Par le 

passé, elle s’était très souvent tournée vers lui quand quelque chose ne tournait pas rond dans sa vie. Il est vrai qu’avec 

la sérénité tranquille qu’il semblait dégager, il réussissait à calmer les nerfs de leur fille. Tout en faisant bouillir de l’eau, 

Agnès se fit la réflexion que finalement, dans son couple, si elle-même apportait la bonne humeur, un peu de folie et 

d’enthousiasme, son mari amenait sans conteste le flegme et la stabilité dont elle avait besoin. Et c’était ça qu’était 

venue chercher Mathilde.  

Elle ne s’était pas trompée. Dans le salon, Mathilde avait souri avec difficulté à son père avant de laisser une larme 

couler sur sa joue.  

« Mathilde, dis-moi ce qui ne va pas. Tu arrives ici sans prévenir, et même si cela nous fait très plaisir, cela ne te 

ressemble pas. Tu planifies toute ta vie et tu nous aurais sûrement appelés, à moins que ton départ n’ait été précipité 

... » intervint Alexandre de sa voix de baryton.  

Le ton grave et posé de l’homme face à elle l’aida à sa calmer et enfin, elle put expliquer ce qu’elle avait sur le cœur.  

« Il y a plein de choses, je ne sais pas par où commencer ... » 

«  Commence par le début alors ! Comment se passe ton travail ? » 

Mathilde lui expliqua le projet de la Fashion Week, confié aimablement par Monsieur Delbarre ainsi que tout ce qui en 

découlait. Quand elle en arriva à nommer le collègue avec qui elle travaillait, sa mère refit mystérieusement apparition à 

l’entrée du salon. La jeune femme était sûre que le thé était prêt depuis bien longtemps et qu’elle l’avait volontairement 

laissée commencer l’histoire avec son père. Au nom de Marc Fontaine, elle se raidit et jeta un coup d’œil alarmé à son 

mari, qui en fit autant. Mathilde intercepta leurs regards et s’empressa de leur expliquer.  

«  Marc doit travailler avec moi, c’est l’une des conditions du contrat. Oui, je sais, je vous ai déjà parlé de lui ... » Elle 

s’interrompit, cherchant ses mots.  

«  Ce n’est pas ce type avec qui tu es sortie il y a quelques années ? Je ne pensais pas qu’il travaillait encore avec toi ! » 

«  A vrai dire, on ne se voit presque jamais. Nous ne sommes pas dans le même service, ni au même étage. Mais à cause 

de cette histoire il y a cinq ans, on se déteste. » 

Ses parents avaient encore en tête le souvenir cuisant de leur fille amoureuse, déçue et rejetée par cet homme qui 

l’avait insultée. Ils n’étaient pas prêts de lui pardonner.  

« Que s’est-il passé ? Il n’a pas recommencé j’espère ! »  

La jeune femme sourit faiblement à son père. Il avait toute l’attitude du parent protecteur qui serait bien allé remettre 

les idées en place à un jeune freluquet qui se moquait de sa fille. Ses poings étaient serrés et son sourire si doux avait 

disparu, remplacé par une moue calculatrice.  

«  Non, ce n’est pas ce que vous pensez. En fait, je me suis dit que l’on se devait des explications, quitte à travailler 

ensemble. Alors nous avons parlé. Pour que ce soit plus commode et plus intime, pour que tous mes collègues ne soient 

pas au courant, je l’ai invité à prendre un verre chez moi. On discutait calmement, et puis avec un peu d’alcool ... » 

Agnès versa une tasse d’Earl Grey à sa fille et son mari et après les avoir servis, elle retourna s’asseoir, cette fois près 

d’Alexandre, qui passa une main réconfortante autour de ses épaules. Après vingt cinq ans de mariage, ils arrivaient 

encore à surprendre la jeune femme par leurs gestes de tendresse. Elle aussi aurait bien voulu profiter des mêmes 



attentions, mais apparemment, le destin en avait décidé autrement. Elle avala une gorgée brûlante et se cala dans le 

fauteuil pour continuer son récit.  

« On a joué à se poser des questions et à y répondre chacun notre tour. A un moment, il m’a avoué qu’en ce moment, il 

n’était amoureux de personne. Et je n’ai pas pu m’en empêcher : j’étais tellement vexée par le peu d’importance qu’il 

portait à tout ça que je suis partie. Il m’a rattrapée, on est tombés et il m’a embrassée. » Elle avait débité cela d’une 

traite, tout en espérant que la fin serait passée inaperçue.  

Entreprise totalement ratée puisque sa mère écarquilla ses grands yeux tandis qu’Alexandre posa la question à un 

million d’euros.  

« Est-ce que tu l’aimes ? » 

Mathilde resta sans voix. Elle ne savait pas vraiment ce qu’elle ressentait, ni ce qu’elle voulait, même elle savait au fond 

d’elle qu’elle ne pouvait pas rester les bras croisés.  

« Je n’en sais rien du tout. » avoua-t-elle. « L’aimer ... C’est difficile.  Je suis peut-être encore amoureuse de lui. En tout 

cas, quand il m’a embrassée, ça m’a fait quelque chose. Mais n’oublie pas qu’il y a des années de haine au dessus de 

cette minuscule parcelle d’amour que je pourrais encore lui porter. Je ne sais pas si c’est assez fort pour venir à bout de 

tout cela. » 

Sa voix se brisa. Aux yeux d’Agnès, il était clair que sa fille ne s’était pas totalement remise de cet épisode 

malencontreux avec Marc, et qu’elle l’aimait encore.  

«  Ma belle, je sais que cela va te demander un gros effort, mais il va forcément falloir que tu choisisses à un moment 

donné. » déclara-t-elle en venant s’asseoir à côté de Mathilde. Son père acquiesça. 

«  Tu ne peux pas rester comme cela, continuellement dans le doute. Il faut que tu prennes une décision, que tu t’y 

tiennes et que tu ne la regrettes pas. » 

« Facile à dire ! » renifla la  parisienne. 

« Ce que je te propose, c’est que tu détendes. Aujourd’hui, tu es venue pour avoir un conseil, d’accord. Mais seule toi 

pourras prendre la décision. Tu es ici avec nous pour la journée. Va marcher avec ton père, ou promène toi dans le 

village. On peut faire ce que tu veux cet après-midi. Et à la fin de la journée, quand tu rentreras à Paris, arrête de 

réfléchir. Il faudra que tu aies pris une décision. D’accord ? » 

Mathilde soupira avant d’hocher la tête. Sa mère avait raison. Elle allait bien devoir se fixer sur une solution. De toute 

façon, dès le lendemain, elle devrait retourner travailler avec son collègue : elle ne pouvait pas l’éviter pour les trente 

prochaines années ! 

Vers midi, ils allèrent déjeuner dans le seul restaurant de Frossay. C’était une auberge qui avait été aménagée dans 

l’ancien relais postal de la commune. Juste en face, de l’autre côté de la route, se trouvait le Château de Frossay. Il 

appartenait à la commune, et pas à un particulier, alors Monsieur le Maire demandait chaque année aux résidents de 

participer aux frais d’entretien. Résultat, le Château était régulièrement fleuri, le gazon tondu et des ouvriers se 

relayaient deux fois l’an pour donner un coup de jeune à la toiture. Néanmoins, les hautes grilles bleu sombre et dorées 

n’avaient pas été débarrassées des tresses de lierre qui courraient sur les murs, donnant à l’ensemble un aspect un peu 

mystérieux. Le restaurant, appelé très originalement « L’auberge du Château », était décorée dans des teintes orangées 

et des nappes à vichy rouge et blanc ornaient les tables : le lieu était chaleureux. Tout ce que n’était pas le parc du 

château, pensait Mathilde à chaque fois qu’elle venait.  



Une fois les assiettes et les verres remplis, la discussion tourna autour des nouveaux arrivants dans le village, des 

maisons qu’il fallait abattre, du coin de pèche d’Alexandre qui se dépeuplait petit à petit de tous ses poissons... 

L’intimité du lieu ainsi que le vin les faisaient refaire le monde et tous les trois se firent la réflexion qu’ils se sentaient 

biens là, ensemble. A leur place.  

Pourtant, il leur fallut quitter l’atmosphère douillette et affronter la brume de l’extérieur. A la demande de Mathilde, ils 

rentrèrent à Frossay pour prendre des vêtements chauds et se dirigèrent en voiture jusque la Forêt Domaniale du Gâvre. 

Cela faisait si longtemps que la parisienne n’avait pas arpenté les sentiers forestiers ! L’odeur du sous bois leur emplit les 

narines dès qu’ils sortirent du véhicule. Un mélange de terreau humide, de bois et d’herbe écrasée. Les mains dans les 

poches pour se protéger du froid, le couple ouvrit la marche en prenant garde à ne pas poser le pied sur les branches 

cassées au sol. Avec cette brume et la fin du jour qui tomberait vite, peut-être auraient-ils la chance d’apercevoir une 

biche ou un renard !  

Après deux bonnes heures de marches dans un silence presque religieux sous la voûte de feuilles, Alexandre décréta 

qu’il était l’heure de rentrer. Mathilde était perdue dans ses pensées et l’air frais lui avait éclairci les idées. Le cœur plus 

léger, elle se laissa entrainer par sa mère qui lui avait pris le bras. Ses parents savaient qu’elle avait besoin de ce 

moment : proche d’eux mais assez calme et silencieux pour pouvoir penser à elle. Ils rentrèrent en silence jusqu’à la 

maison familiale où ils se débarrassèrent de leurs gros manteaux pour s’installer près du feu que Monsieur Legrand 

venait d’allumer.  

Mathilde considéra le jour qui faiblissait et elle s’empara de son téléphone pour voir l’heure. Dans un flash, l’appel de 

Marc ignoré un peu plus tôt lui revint en mémoire. Elle l’écouta avec attention, sachant presque d’avance qu’il allait 

conforter la décision qu’elle avait prise lors de la balade.  

 

« Mathilde ? C’est Marc ... – Il cherchait ses mots et la jeune femme entendit un bruit de moteur derrière la voix de son 

interlocuteur. 

Ecoute, je suis désolé pour hier soir. Je sais que si tu n’es pas venue, c’est parce que tu ne voulais pas me voir, et crois-

moi, je comprends parfaitement. 

Je me suis conduis comme un ... – Allez, dis-le ! pensa Mathilde. 

Comme un connard. Le mot n’est pas mince. J’ai été un imbécile. Je voudrais te dire tout en face, mais je sais que si je 

le fais, je ne serai pas capable d’aller jusqu’au bout. 

Voilà ... Je crois que nous ne sommes pas sur la même longueur d’ondes. Tu ne m’as pas repoussé hier soir, et vu la 

crise que tu as faite quand je t’ai dit que je n’étais pas amoureux, j’en ai conclu que tu avais des sentiments pour moi. 

Soupir. 

Tu m’en voudras sûrement plus encore qu’après ce rendez-vous raté il y a cinq ans. Mais je ne peux pas me mentir, ni 

te laisser croire que je ressens pour toi ce que tu ressens à mon égard. Je ne suis plus celui que j’étais à ce moment là. 

Et tu as changé aussi. Nous avons vieilli, bien sûr. Et la vie nous a appris des choses. Je ne suis pas celui qu’il te faut. 

Nous allons travailler ensemble, et entretenir des relations cordiales, je l’espère. Mais cela n’ira pas plus loin. 

Une dernière chose : ne prends pas ce message comme une offense, mais plutôt comme une nouvelle chance pour toi, 

pour nous, de construire chacun de notre côté quelque chose que nous avons loupé il y a cinq ans. 

On se voit au travail demain, j’espère. Passe une bonne journée. 



 

Mathilde respira profondément. Au fond, elle le savait n’est-ce pas ? Son instinct le lui avait fait comprendre. Marc ne 

voulait pas d’elle. C’était clair, net, et incisif comme une lame froide sur la peau. Elle rejoignit ses parents dans le salon, 

s’attendant à une pluie de questions.  

Après un grand blanc où Agnès et Alexandre regardaient leur petite fille être comme tiraillée par des sentiments 

contraire, son père prit la parole.  

«  Tu as fais ton choix, n’est ce pas ? » 

Comment savait-il ? Elle n’avait rien dit et pourtant, elle leur sourit. Il était vraiment perspicace.  

«  Oui, c’est vrai... Marc m’a laissé un message ce matin, pour me dire qu’il était désolé pour tout, qu’il avait vu que 

j’étais amoureuse de lui, mais qu’il ne partageait pas mes sentiments et que je devais laisser tomber. » 

Sa mère intervint en lui indiquant que si elle ne voulait pas louper son train, elle allait devoir se mettre en route d’ici 

peu. Mais il y avait dans l’air comme une question implicite. Ses parents s’inquiétaient : elle devait leur dire ce qu’elle 

comptait faire. 

« J’avais déjà pris ma décision tout à l’heure, mais ce coup de téléphone, ça m’a presque remotivée ! » Sa mère lui 

adressa un regard interrogateur.  

«  Je sais que je vais devoir ruser, mais je tiens à lui. Je veux être à ses côtés et qu’il se rende compte que ses sentiments 

pour moi n’ont pas disparus. Alors je vais me battre, pour lui ouvrir les yeux, et aussi parce que, soyons honnêtes, je suis 

curieuse de voir où tout cela va nous mener et envieuse de tous ces couples amoureux que je vois ... » 

Un peu plus tard, alors qu’elle s’installait dans le train qui devait la reconduire dans la capitale, elle sourit au souvenir de 

ses parents lui souhaitant bonne route et de son père lui glissant quelques mots à l’oreille sur le pas de la porte.  

«  Ma chérie, je suis fière de toi, de ta décision. Je veux que tu sois heureuse, alors fais attention à toi. » Il s’était reculé 

et pris d’une inspiration subite, il lui avait dit :  

« La ruse, c’est bien. Mais il y a une chose à laquelle tous les hommes sont sensibles. » 

Elle l’avait interrogé du regard et alors qu’il avait jeté un regard amoureux à Agnès, il lui avait glissé ce mot qui depuis 

tournait en boucle dans son esprit.  

Jalousie.  

Jalousie.  

XXX 

NDLA : Au sujet des lieux cités : La commune de Frossay se situe légèrement au Nord Est de Nantes. Au Nord Ouest, il y a 

la Forêt Domaniale du Gâvre. Le Château décrit n’existe pas, ni même l’auberge. Mais ils s’inspirent largement d’un 

endroit que mes parents reconnaitront sûrement et que j’avais adoré : le Château de la commune de Suzanne, dans la 

Somme, entre Amiens et Saint Quentin, ainsi que l’auberge relais qui en effet, se situe juste en face.  Allez y , c’est hyper 

beau !  ( et c’est entretenu, en vrai ^^)  


