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XXX 

Au moment où elle claqua la porte, elle entr’aperçut Jon se rhabillant, un air d’incompréhension sur le visage, et elle 

lui cria ,« Entre nous, c’est finit Jon. Tu claqueras la porte en sortant ! » 

Et elle partit en taxi, dans un vrombissement de moteur.  

 

XXX 

23 Décembre 

Plusieurs minutes plus tard, Mathilde errait dans les rues de Paris. Elle avait demandé au taxi de la déposer près du 

Faubourg Saint Germain. Elle le savait, Marc habitait dans le coin. Restait à savoir où exactement ! Sa course 

effrénée pour descendre à toute vitesse les escaliers de chez elle, puis monter dans un taxi l’avait épuisée. Plus que 

cela, c’était la peur qui l’avait prise aux tripes. La peur d’avoir Jon à ses trousses, de ce qu’il risquait de lui faire dans 

les jours à venir, des représailles dont Marc allait sans doute faire les frais ... Tout cela était de sa faute ! Une seule 

pensée tournait en boucle dans son esprit : elle devait trouver Marc, lui expliquer la situation et réparer les dégâts 

que ses bêtises avaient déjà causés, si c’était encore possible.  

Mais en attendant de régler quoique ce soit, elle avançait là, presque hagarde, avait pour seule compagnie son 

téléphone et ses clés, ainsi qu’un peu d’argent qu’elle avait eu la présence d’esprit d’emmener dans sa fuite. Pour 

couronner le tout, la tenue légère qu’elle n’avait pas retirée après sa soirée en boite de nuit et ses escarpins vernis 

lui donnait un air dont elle se serait bien passée ! Resserrant les pans de sa veste noirs sur ses épaules, elle maudits 

les amoureux trop pressés et sa tenue dans laquelle elle était frigorifiée.  

Elle ne connaissait pas l’adresse de son collègue, n’ayant obtenu de lui que son numéro de téléphone. De toute 

façon, les seules personnes à avoir les adresses des employés d’Isis Agency étaient Monsieur Delbarre, sa secrétaire 

et quelques autres personnes.  

Là voilà la solution ! se dit Mathilde en se frappant le front du plat de la main. Marion ! Elle, elle pouvait mettre la 

main sur le domicile de ses collègues ! Avec beaucoup d’appréhension, la jeune femme appela son amie : il était 

tard, sa voix était éraillée à trop avoir crié pour couvrir la musique dans la boite de nuit et d’avoir trop pleuré dans le 

taxi.  

« Bonsoir ma chérie ! Je parlais justement de toi à mon cher et tendre ! Cédric est juste en face de moi et il disait que 

... » 

Mathilde la coupa violemment, alors qu’elle sentait le froid gagner l’extrémité de ses doigts et que ses dents 

commençaient à claquer.  

« Marion, plus tard ! » lui intima-t-elle. Son ainée s’interrompit en entendant le ton froid à l’autre bout du 

téléphone.  

« Quelque chose ne va pas ? »  

« J’ai besoin de l’adresse de Marc. » Sa voix était pressante, tentant de faire comprendre l’urgence de la situation à 

son amie.  

«  Tu comptes poser un colis piégé devant chez lui à cette heure-ci ? » plaisanta Marion.  

« C’est urgent là ! Donne-moi cette adresse, bon sang ! » 



Mathilde jurait très rarement, sauf en cas d’extrême tension, et vu sa voix, c’était sûrement le cas, se dit la jeune 

femme. Elle alluma son ordinateur pour récupérer son carnet d’adresse professionnel et fit patienter Mathilde en lui 

racontant sa soirée si bien entamée avec Cédric. Elle savait que la publicitaire ne l’écoutait que d’une oreille mais 

elle faisait son possible pour la distraire. Elle n’obtiendrait rien d’elle ce soir de toute façon, alors autant attendre 

qu’elle se confie d’elle-même ...  

«  Voilà, je l’ai ! Tu as de quoi noter ? » 

«  Pas besoin, je suis déjà sur place. Pas très loin je pense. J’ai entendu dire qu’il n’habitait pas loin de Grenelle ... » 

Marion se mordit violemment les lèvres pour ne pas demander à son amie ce qu’elle pouvait bien fabriquer dans le 

XV ème arrondissement à une heure si avancée, toute seule et sans vraiment savoir où elle se dirigeait.  

«  Bien, alors il habite au numéro 24 de la Rue Violet. Tu ne dois pas être très loin. Mais si tu as mis tes talons, je te 

conseille de prendre un taxi, ou ton mal en patience, parce que tu vas devoir marcher un peu ... La Rue Violet est 

assez longue ... » 

«  Ca va aller, je te remercie. » Elle allait raccrocher mais elle se souvint qu’elle ne voulait pas inquiéter Marion, alors 

elle ajouta «  Embrasse Cédric, et passez une bonne soirée. Je t’appelle ce week-end pour te raconter ! » 

Marion grommela un vague «  T’as intérêt ! » avant d’entendre la tonalité du téléphone, signe que son amie avait 

raccroché. Elle ne saurait rien de plus, alors autant retourner déguster ce délicieux repas qu’avait amoureusement 

préparé Cédric. Elle haussa les épaules, désabusée, avant de se rendre dans la cuisine.  

 

De l’autre côté de Paris, Mathilde remontait laborieusement la Rue Violet, chancelant sur ses escarpins. Elle avait 

froid, mal aux pieds et se sentait vaseuse mais pire que tout, elle appréhendait la confrontation avec Marc.  

Finalement, elle se planta devant le numéro 24 et remarqua que c’était une maison. Une maison de ville, sur deux 

étages, ridiculement serrée entre deux maisons beaucoup plus imposantes, et dont la porte d’entrée avait été 

décorée d’une couronne de houx aux boules rouges et de gui, surmontée d’un gros nœud rouge en velours. 

Mathilde sourit devant le chic très anglais de la décoration et prenant son courage à deux mains, ignorant son mal de 

tête et les larmes qui menaçaient de couler sur ses joues, elle s’empara du heurtoir de bronze sur la porte et frappa 

deux fois.  

L’attente lui parut interminable, mais en vérité, au bout d’une ou deux minutes, Marc ouvrit la porte, un sourire 

accroché aux lèvres. Sourire qui se fana vite quand il l’aperçue. Son regard se fit plus dur et Mathilde regretta 

instantanément la folie qui l’avait prise en venant ici. Elle aurait sûrement due rester avec Jon, maintenant qu’elle 

avait tout gâché avec Marc, maintenant que son plan était allé trop loin.  

Une larme roula sur sa joue. Puis une autre. Et bientôt ce fut un torrent de lame qui secoua Mathilde, tandis qu’elle 

était là, debout sur le pas de la porte de Marc, les épaules secouées de spasmes. L’homme ne sut d’abord pas quoi 

faire. Elle en avait du culot pour venir ici après tout ce qu’il s’était passé un peu plus tôt dans la journée ! Et puis le 

désarroi de la jeune femme lui serra le cœur et il l’invita à rentrer.  

Ma bonté me perdra ! soupira-t-il en levant les yeux au ciel.  

Il installa son invité toujours secouée de pleurs à s’asseoir dans le salon, et lui tendit un mouchoir. Un faible merci lui 

répondit. Il attendit patiemment qu’elle se calme tout en la scrutant : c’était extrêmement rare que Mademoiselle 

Legrand se sente assez en confiance pour pouvoir craquer et apparemment, elle ne devait pas le faire souvent vu les 

sanglots qu’il entendait.  



De longues minutes plus tard, elle sécha ses yeux rougis et sourit faiblement à Marc. Elle regarda autour d’elle, 

comme si elle se demandait comment elle était arrivée là, et s’apercevant du lieu où elle était, elle se leva d’un bond 

et reprit la parole pour la première fois depuis son départ.  

« Je suis désolée ... Je vais te laisser. » Elle ajusta sa robe et s’apprêta à partir quand Marc, d’une parole, la retint :  

« Mathilde ! Tu débarques chez moi, le soir, sans prévenir, en robe du soir, alors qu’apparemment tu avais une 

soirée ailleurs ... Tu ne crois pas que je pourrais être mis au courant ? » 

La jeune femme lui lança un regard contrit. Elle le savait, l’heure des confessions avait sonné. Elle se rassit, sur un 

coin du canapé, toute tendue de la révélation qu’elle allait faire. Marc prit place en face d’elle, sur un autre canapé, 

en essayant de ne pas avoir un air trop accusateur.  

Il posa sur elle un regard à la fois tendre, amusé et interrogateur. La voir dans cet état l’avait remué et s’il ne savait 

pas ce qu’il s’était passé, il se doutait que cela avait quelque chose à voir avec Jon. Il la vit prendre une grande 

inspiration, regarder ses ongles, gratter une tâche imaginaire sur son genou et alors qu’il commençait à perdre 

patience, elle se lança :  

« C’est à cause de Jon. Je suis sortie au Duplex, un peu plus tôt en soirée. Et je m’amusais bien ! Je veux dire, tout 

allait bien, j’avais un peu bu mais il y avait une bonne ambiance et j’étais prête à rester là toute la nuit. Et puis Jon 

est arrivé. » Elle s’arrêta tandis que Marc levait un sourcil, l’incitant à continuer.  

Mathilde avait du mal à réfléchir : elle ne savait pas ce qu’elle devait raconter ou pas à Marc, mais les secrets étaient 

devenus trop lourds à garder , elle devait parler.  

« Il m’a ramenée chez moi, parce que j’étais un peu trop pompette pour prendre un taxi toute seule. Et puis une fois 

chez moi, il est devenu ... » Elle rougit. «  Il a été trop insistant. Beaucoup trop. » Elle stoppa net son récit, laissant à 

Marc le soin d’imaginer le reste de la scène.  

«  Quand je suis sortie de chez moi, il avait le pantalon sur les chevilles. Je lui ai dit que je le quittais. » 

Marc n’avait jamais été très doué pour consoler les gens perdus dans leurs problèmes de cœur, et encore moins 

pour les conseiller. Mais il fit un effort avec Mathilde, et vint s’asseoir à côté d’elle. Il la prit dans ses bras, essayant 

par ce geste de faire passer toute la compréhension dont il était capable. Mathilde sanglota de plus belle sur son 

épaule et il la rassura.  

« Tu sais, c’est triste, les couples qui se brisent. Mais il faut croire que l’on finit toujours par trouver la bonne 

personne. Sinon, on reste toujours sur place, on stagne. Et tu n’es pas ce genre de fille qui se permettrait de faire du 

sur place dans leur vie amoureuse. » 

Il avait dit ça sur un coup de tête, laissant parler son cœur, et ses paroles atteignirent Mathilde en pleine face. Elle se 

releva lentement et posa une main sur la poitrine de Marc. Il fallait qu’elle le fasse. C’était certes égoïste, elle allait 

blesser l’homme face à elle, et elle le faisait pour soulager sa conscience. Mais elle voulait penser que s’il comprenait 

son geste, un miracle était peut-être possible.  

«  Marc, il faut que je te dise quelque chose... » Il se redressa, intrigué par sa voix brisée.  

« En fait, ma relation avec Jon ... Ce n’était que du vent. Rien du tout. Un plan que j’ai créé. » 

«  Un plan ? » il avait un regard éberlué.  

«  Oui ... » Elle serra les dents et se lança.  

« Je t’aime Marc. Je n’ai jamais oublié notre premier rendez-vous. Oui, c’est vrai, je suis devenue odieuse avec toi, et 

tu ne diras pas le contraire : tu me l’as bien rendu ! Mais je n’ai jamais aimé personne d’autre autant que toi. Je t’ai 



détesté pour me protéger de la souffrance quand tu m’as laissée tomber. Et puis j’ai remarqué que tu faisais de gros 

effort pour rester indifférent. Alors j’ai imaginé un plan. Je voulais te rendre jaloux et alors que je ne savais pas 

comment mettre ma menace à exécution, Jon est arrivé, me donnant le dernier élément. » 

Elle avait débité tout cela en regardant les dessins du carrelage, trop honteuse pour croiser les yeux de Marc. Elle 

releva la tète pour le dernier de ses aveux :  

«  Le problème c’est que jamais je ne me serais imaginé que Jon allait s’accrocher à moi comme une moule à son 

rocher ! Plus je le repoussais, plus il était présent et plus tu t’éloignais. Ce soir, c’était la goutte d’eau qui a fait 

déborder le vase. Je déteste cet homme et cette facette de sa personnalité, son machisme ... Il serait impossible à 

vivre. Je surement surestimé l’attachement que tu avais pour moi, en voulant te punir en quelque sorte ... Et au final, 

j’ai tout fait tomber à l’eau ... » 

Marc n’en revenait pas. Pendant des semaines, elle avait joué la comédie ! Et l’avait presque trompé et maintenant, 

il lui suffisait de venir en pleurs chez lui pour être pardonnée ? Pas question.  

Il se leva lentement et passant une main fatiguée sur son visage, il avisa l’heure très tardive.  

« Tu peux rester ici cette nuit. Il est trop tard pour que tu rentres. Tu repartiras demain. Je te laisse le lit, je vais 

prendre le canapé. » 

Sous le regard incrédule de Mathilde, il déplaça couvertures et oreillers jusque dans le salon et s’installa dans le 

divan face à elle.  

« Va te coucher. On y verra plus clair demain. »  

Mathilde le remercia d’un hochement de tête et se traina jusqu’à la chambre. Elle se glissa toute habillée sous les 

draps et pria le sommeil de venir vite la chercher, pour lui épargner l’angoisse du lendemain. Marc était trop calme à 

son gout et elle appréhendait le matin.  

 

* 

*          * 

C’est une Mathilde aux cheveux ébouriffés qui surgit dans la cuisine le lendemain, suivant le chemin indiqué par 

l’odeur de café. Marc l’attendait, et elle envia sa mine fraiche et reposé. Si elle n’avait pas eu ce mal de crane 

horrible et vu son manteau sur le dossier d’une chaise, elle aurait pu penser avoir rêvé la scène de la veille.  

D’un signe de la main, il lui indiqua la chaise à côté de lui.  

«  Thé ? Café ? » lui sourit-il.  

« Du thé s’il te plait. » Même sa voix était brouillée.  

Après plusieurs gorgées, elle interrogea enfin Marc.  

« Pourquoi tu es si gentil avec moi ? Je t’ai bien raconté la situation hier non ? » 

Elle voulait s’assurer qu’elle n’avait rien imaginé.  

« Oui, en effet. » Il laissa s’installer une longue pause pendant laquelle la jeune femme pensa s’évanouir tant son 

cœur battait vite.  

« Et je me suis dit ... Que chacun avait droit à une seconde chance. »  



Si elle n’avait pas été assise, elle se serait écroulée. Ses mains tremblaient sous le regard chaleureux de Marc et elle 

aurait pu renverser la moitié de son bol si l’homme n’avait posé ses mains sur les siennes.  

«  Mais je ... Je ... » 

Le souffle lui manqua pour continuer, pour répéter les monstruosités qu’elle avait faites. Elle ne méritait pas le 

pardon de Marc.  

« Je sais Mathilde. Tu as fait beaucoup de mal autour de toi. Et tu as brisé les rêves de ce pauvre Jon. Même si je ne 

vais pas m’en plaindre ! Mais tu as aussi reconnu tes erreurs, et tu as préféré tout m’avouer que de te complaire 

encore plus dans ton mensonge. Je te l’ai dit , on a tous droit à une seconde chance. Moi aussi j’ai fait des erreurs et 

j’ai aimé ne pas être jugé trop vite. Alors je t’accorde la même chose. » 

« C’est vrai ? Tu me pardonnes ? » 

Il lui sourit en coin.  

«  Te pardonner, je ne sais pas ... Il nous faudra un peu de temps pour ça je crois. Mais un peu plus tard, oui, je 

pense. » 

« Nous ? »  

« Tu as assez souffert de tes bêtises, non ? Je fais peut-être une erreur, mais je suis convaincu que te punir plus ne 

servirai à rien. Tu as réussi en un sens. J’étais jaloux de Jon. » 

Il lui caressa la joue en un geste affectueux et Mathilde sentit son cœur bondir dans sa poitrine.  

C’est à ce moment là que son téléphone portable se mit à sonner à tue-tête dans le salon. Elle sauta sur l’occasion 

pour se détourner des yeux amusés de Marc et décrocha avant de revenir s’asseoir près de lui.  

« Maman ? Oui, je passe bien Noël chez vous ! Oui oui, j’ai ma place de train. » 

Un grand silence répondit à une question posée par Agnès Legrand.  

«  Euh ... Non. Je viendrai seule. Non maman, je n’ai personne pour Noël ! Ecoute je ne vais pas me forcer à inviter le 

premier ... » 

Elle s’interrompit et regarda Marc en plissant des yeux. Il avait un air rieur sur le visage et un large sourire.  

«  En fait, si, je vais venir accompagnée. Oui oui. Calme-toi ! Oh si ! Il va vous adorer ! »  

Après quelques derniers mots, elle raccrocha et se pendit au bras de son désormais petit-ami avec un regard 

prédateur qui le fit frémir.  

« Dis-moi Marc, tu n’avais rien de prévu pour le 24 ? »  

Et elle l’embrassa sur la joue.  

XXX 

Ndla : L’histoire est presque finie ! Marc et Mathilde sont enfin ensemble, et le dernier chapitre ressemblera plus 

à un épilogue qu’à un vrai chapitre  Disclaimer : La rue Violet se situe dans le XVème arrondissement de Paris et 

tout à bout, il y a le Faubourg saint germain eeeeet .... La Tour Eiffel ! c’est une sorte d’hommage à des amis qui 

habitent très exactement dans cette rue. Ma marraine, qui me lit attentivement, les reconnaîtra  


