
 

Je commençais ma journée du vendredi comme d’habitude, ma séance de sport habituelle 
terminée, je remonte chez moi pour une douche rapide, entourée de ma serviette rose, je vais 
dans mon dressing pour y choisir mon tailleur du jour. Je choisis le noir avec la chemise 
blanche achetée la dernière fois à Zara, une fois coiffée de mon chignon, je descends 
l'immeuble et vais chez Zando, mon café préféré, j'y prends un latté et un muffin aux fruits à 
emporter et vais en vitesse au plateau de télévision, j'y suis présentatrice. 
 
Arrivée sur place, je présente mon badge, je vais dans ma loge et finis mon café, mon muffin, 
avant de me faire maquiller pour mon entrée sur le plateau. 
Je m’asseyais sur le canapé en cuir noir, et me positionne, je vois défiler le générique de début 
et me dit comme à chaque fois, Ô combien j’ai de la chance d’être ici et de voir mon nom 
apparaître sur l’écran, il y a encore quelques mois, je rêvais encore de devenir présentatrice, 
alors un jour j’ai envoyé mon C.V et c’est quelques jours plus tard que j’ai reçu un appel pour 
prendre un déjeuner d’affaire.  
 
Et action ! 
– « Bonjour, je suis Emma Torner, et notre invité du jour est Alex Shell, le patron 
d’entreprise le plus connu, ici, en Amérique. Mais avant, nous allons parler ensemble de notre 
thématique du jour : « Comment gérer son salaire correctement ? ». » 
Je me tais et écoute d’une oreille distraite le début du débat concernant la question, que c’est 
ennuyant… je vois l’invité se glisser à mes côtés sur le canapé et écouter, un sourire en coin. 
Je le trouve beau il est élégant, il a les cheveux court, quasiment une coupe militaire, il a les 
yeux bleus, il porte une chemise crème qui met en valeur sa carrure impressionnante. 
J’entends Paul qui me dit dans l’oreillette que je vais reprendre l'antenne, alors je me redresse 
correctement et écoute la fin du débat. 
 
« Bien, dis-je en souriant, et maintenant, nous allons nous concentrer sur notre invité. Bonjour 
Alex. 
– Bonjour Emma.  
Il me sourit. 
– Alors, nous vous avons convié ce matin à propos de l’interview que vous avez 
accordée au Time magazine. Je ne comprends pas, vous y dites être célibataire, mais n’êtes-
vous pas en couple avec Meryl ? 
– Non, nous nous sommes séparés il y a maintenant quatre jours. 
– Pouvez-vous nous dire la cause de cette séparation, enfin si le sujet n’est pas trop 
sensible. 
– Non, le sujet n’est pas sensible, il rit doucement, eh bien, ça s’est passé lundi soir, 
alors qu’elle rentrait avec encore plein d’achats, nous nous sommes disputés à cause de ses 
trop nombreux vêtements et de la place qu’ils prenaient dans notre dressing, et on peut dire 
que ça a quelque peu dégénéré, étant donné que ça c’est fini avec moi qui ai claqué la porte de 
l’appartement après lui avoir dit que c’était terminé. 
– N’est-ce pas un peu comment dire, surprenant au bout de quatre ans de relation 
ensemble ? 
– Oui, je dois avouer que ça m’a fait un certain choc quand je m’en suis rendu compte 
après, mais, je suis bien mieux sans elle, je me sens plus libre, et j’ai quelqu’un en vue.  
Il me sourit. 
– À bon ?! 
Paul, mon patron me dit qu’il est temps d’arrêter dans mon oreillette, mais je continue : 
– Alex, de vous à moi, pouvez-vous me dire de qui il s’agit ? 
– Sans problème, il se tourne vers la caméra, il s'agit d'Emma Torner. » 
Il me sourit de toutes ses dents, les secondes qui précèdent l’extinction de la caméra me 
paraisse une éternité, je ne réalise pas bien encore ce qu’il a dit lorsque la caméra s’éteint. 
Me rendant compte de ce qu’il vient de dire, je cours jusqu’à ma loge et tente de m’y 
enfermer, mais trop tard, il a déjà coincé son pied au bas de la porte. 



 

« Mais pourquoi avez-vous dit cela ? dis-je en colère. 
– Mais parce que je le pense, je vous trouve belle, intelligente et vous avez l’air sportive, 
vous êtes la femme parfaite pour moi. 
– Non ! Je ne suis la femme parfaite ni pour vous, ni pour personne, vous êtes-vous 
demandé si je voulais que vous répondiez mon nom à cette question ? 
– Non, car la question était si je pouvais vous le dire, alors je l’ai dit. Ne te (permets-moi 
de te tutoyer) mets pas autant en colère pour ça. 
– Je ne vous permets pas de me tutoyer, j’attrape ma veste, sur ce au revoir Alex. » 
Et je m’en vais folle furieuse. 
 
Arrivée chez moi, je me fais couler un bon bain chaud. Pendant qu’il coule, je vais ramasser 
mon courrier, des factures, des pubs et une enveloppe rose. Je l’ouvre et y découvre une carte, 
écrite d’une jolie écriture, j’y lis une invitation à aller rejoindre quelqu’un chez Zando, c’est 
signé un admirateur. Je décide que je n’irai pas, après tout ce n’est qu’une invitation, pas une 
obligation ! 
Je pose la lettre et vais à la salle de bain, je me déshabille et me glisse dans mon bain 
moussant… quand j’entends la sonnerie de la porte retentir, poussant un juron, je sors de ma 
baignoire et enfile mon peignoir et mes pantoufles roses, je vais à la porte et ouvre, il n’y a 
personne. 
Je regarde autour de moi, et je vois posé sur le sol mon sac à main, je le prends et rentre dans 
mon appartement. Je m’assois sur mon fauteuil, et vérifie le contenu de mon sac, il y a bien 
tout, je remarque également un bout de papier, il est écrit dessus que je l’avais oublié dans ma 
loge, signé de la part d’Alex. 
Énervée qu’il ait osé me suivre jusqu’à chez moi, je compose son numéro de téléphone qu’il 
avait laissé sur la carte, ça sonne, mais ne décroche pas… j’abandonne et retourne dans mon 
bain. J’en sors une heure après, et découvre qu’il y a six appels manqués et autant de 
messages sur mon répondeur, j’écoute les messages un à un et découvre que ce sont tous les 
mêmes, me donnant rendez-vous à 19h30 au Fiorento, je regarde ma grande horloge nuage, et 
vois qu’il est 18h45. Sachant qu’il me faut dix minutes pour aller au Fiorento, il ne reste donc 
que trente-cinq minutes pour me préparer…  
 
Quarante-cinq minutes plus tard, j'arrive au restaurant convenu, vais à la réception et demande 
la table de monsieur Shell, on me conduit vers une table en terrasse. 
Il est là, plus beau que ce matin, dans un costume gris qui met en valeur ses yeux bleus gris 
magnifiques, je me demande comment il me trouve, suis-je assez belle dans ma robe rouge 
(j’ai choisi cette robe puisque mes couleurs favorites sont le rouge et le rose). Il se lève et 
m’invite à le rejoindre : « Emma, tu es venue ici, merci beaucoup, comme je te l’expliquais 
sur les messages que je t’ai laissés, je souhaite que tu te joignes à moi pour ce dîner en guise 
d’excuses pour ce qu’il s’est passé ce matin. 
– Oui je sais, j’ai écouté ton message, mais je n’accepte pas cette invitation uniquement 
pour cela. 
– À oui, et pour quoi d’autre ? 
– Eh bien, voilà la chose, pendant que je venais, j’ai reçu pas mal de messages nous 
concernant, toutes mes amies croient que nous sommes ensemble… 
– Oui, les miens aussi ! C’est fou, j’ai simplement dit un petit truc dans ton émission, et 
voilà que tout le monde se met à croire que nous sommes ensembles, mais vas-y, continue ce 
que tu disais. 
– Hum… j’ai perdu le fils de mes pensées, peut-être que ça va me revenir. Et si nous 
commandions ? 
– Bonne idée, il appelle un serveur, je vais prendre la truite farcie, et pour la dame ce 
sera… 
– Le saumon, sauce beurre blanc. 
– Bien, et apportez une bouteille de champagne pendant que vous y êtes. 
Le serveur part, et revient au bout de quelques minutes avec le champagne, il remplit nos 



 

deux verres, puis nous trinquons, le champagne est délicieux, si fin en bouche. 
Nos plats arrivent quelques minutes après, mon saumon est juste délicieux, parfumé comme je 
l’aime, et la sauce est très bonne aussi, à peine ai-je fini mon verre que le serveur vient me le 
remplir de nouveau. 
Je trouve la soirée assez sympathique, nous rigolons bien, et il s’avère être une personne très 
intéressante et intéressé par les autres. Au moment de payer, il n’a même pas demandé et est 
allé payer directement, je crois que j’ai un peu trop bu, je sens la tête me tourner, il revient et 
nous devons sortir du restaurant. Il appelle un taxi et me raccompagne chez moi, arrivés 
devant ma porte, nous nous disons au revoir mutuellement. 
 
Alex : 
Lorsque je dépose Emma chez elle, elle me tombe presque dans les bras, je pense qu’elle a un 
peu trop bu, elle a rougi au cours de la soirée, au moment où j’allais partir, je la regarde une 
dernière fois, et la vois me faire coucou de la main, souriant je lui réponds, l’ascenseur arrive, 
et elle monte à l’intérieur. 
Le lendemain, je me réveille aux aurores, comme d'habitude, je regarde le spectacle que 
m'offre le soleil. Après avoir vu le lever du jour, je réfléchis à ce que m'a dit Emma hier soir. 
Lorsque nous parlions de ma passion pour la cuisine, elle m'a dit que je n'avais qu'à essayer de 
les faire imprimer par un éditeur. Me disant que ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, je 
prends le temps de réunir toute mes recettes, pour les envoyés à Patrick, un éditeur en cuisine 
que je connais bien. Nous nous sommes rencontrés lorsque Meryl a décidé qu'elle devait 
écrire sa biographie puisqu'elle est actrice, elle l'a écrit assez vite et l'a donc envoyée à Patrick. 
Il l'a faite publier, le livre connaît encore un gros succès. 
 
Emma : 
Le lendemain matin, je me réveille à 10h12, un peu sonnée, je regarde mon portable qui sonne, 
et découvre que c’est un appel de « l’homme charmant » me demandant de qui il peut s’agir, 
je décroche : « Salut Emma, comment ça va ? 
– Bien merci et toi ? je m’exclame, le reconnaissant. 
– Ça pourrait aller mieux, j’ai l’impression que ma tête va exploser, il rigole un peu, ça 
fait longtemps que tu es réveillée ? 
– À vrai dire non, je viens à peine de me réveiller. 
– À bon ?! Bon bah je vais te laisser alors. A plus. 
– Ouais à plus. 
Je sors de mon lit et vais dans ma cuisine avec mon portable, je regarde mes appels récents, et 
vois qu’Alex apparaît souvent dans la liste depuis hier soir, je les regarde et aperçois qu’un de 
nos appels a duré près de 2h30, mais de quoi a-t-on bien pu parler ?! Je me demande bien. 
Je me prépare un bol de corn-flakes nappé de chocolat en poudre avec des tranches de banane 
et de fraise. Je finis de remplir mon bol avec du lait, et vais m’installer sur le canapé devant 
une série. 
Une fois l’épisode fini je vais prendre une douche et en sors rafraîchie, je m’observe dans le 
miroir, brune aux yeux verts, j’ai des lèvres assez fines et une taille mannequin. 
Je vais dans mon dressing et opte pour un jogging car c’est la journée où je nettoie de fond en 
comble mon appartement. 
Arrivée à l’heure du déjeuner, j’ai bien avancé dans le nettoyage, il ne me manque plus que 
mon dressing et ma chambre, chose qui devrait être assez rapide étant donné que je ne suis 
pas quelqu’un de trop bordélique. Déjà quand j’étais jeune, ma chambre était tout le temps 
rangée, si bien que mes parents se demandaient tout le temps où étaient passées mes affaires. 
Je sors une boîte de ravioli pour la réchauffer, quand ça sonne à la porte, je vais ouvrir et 
trouve Alex en salopette, bandana dans les cheveux, il est muni d'un balai et d'une serpillière. 
« Bah, qu’est-ce que tu fais là ? je demande intriguée. 
– Ben, tu m’as dit que tu ne pouvais pas sortir, parce que tu nettoyais aujourd’hui, alors 
vu que je m’ennuyais chez moi, je me suis dit que j’allais venir t’aider à nettoyer, me fait-il 
dans un sourire. 



 

– Entre alors, mais tu sais, le problème, c’est que j’ai presque fini pour le nettoyage, il 
ne manque que deux pièces, et ce sont les plus rapides à nettoyer, mais tu peux faire la cuisine 
si tu veux. Et je lui souris de toutes mes dents. 
– Écoute, si tu veux, je suis plus doué en cuisine qu’en ménage de toute façon. 
– Super ! Ça m’évitera de manger quelque chose de trop cuit pour une fois ! 
Je file finir mon nettoyage et je reviens vingt minutes après dans la cuisine où m'attend une 
table dressée, et un plat posé dessus, curieuse je soulève le couvercle, hum que ça sent bon, un 
risotto, ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas mangé. Je m'installe et attends…. je ne 
vais tout de même pas manger sans le chef cuisinier. 
Au bout de dix minutes d’attente, je décide de le chercher, je le cherche dans toutes les pièces, 
et le trouve dans ma salle de bain, devant le lavabo, je m’approche et tente de regarder par-
dessus son épaule, je dois me mettre sur la pointe des pieds, car il est un peu plus grand que 
moi, je me penche encore, encore un peu et je trébuche sur le côté, je tombe dans ma 
baignoire, qui est pleine. 
Il se retourne d’un coup et part dans un éclat de rire, tellement fort : « J’ai réussi, tu es 
tombée ! 
– Et ça te fait rire, comment ça se fait que ma baignoire est pleine d’abord ?! 
– Je me suis dit que tu apprécierais de te prendre un bain après ton nettoyage. Il fait une 
tête de chien battu qui me fait éclater de rire. 
– C’est bon tu as gagné. Bon je vais me changer, va dans la cuisine et attends-moi là-bas. 
– Oui chef ! » et il se met à rire. 
Une fois qu’il est sorti de ma salle de bain, je sors de mon bain, prends une serviette et vais 
me chercher une autre tenue. 
Je retourne dans la cuisine vêtue d’un jean et d’un tee-shirt, je m’installe à table et nous 
commençons à manger le risotto, c’est vrai qu’il est drôlement bon, quand on a fini de manger 
le plat, il sort du four un brownie au chocolat. « Tu le sors d’où celui là ?! J'en avais pas 
préparé. 
– En fait, tu l’avais dans ton placard. 
– Et pour la crème anglaise, elle vient d’où celle-là ? 
– Je l’ai faite, je me suis dit qu’un gâteau tout seul, ça n’allait pas être terrible. 
– OK. » Je souris. 
Il me sert une part de gâteau, un peu de crème anglaise, et nous entamons le dessert ensemble. 
« La crème est délicieuse Alex, tu pourras me donner la recette s’il-te-plaît ? 
– Oui bien sûr. ça te dirait qu’on aille faire un tour après le repas ? 
– Oui pourquoi pas, tu as une idée spéciale d’un endroit où aller ? 
– Oui j’en ai une, mais je vais pas te la dire. 
– OK, super. » 
Après le repas, nous débarrassons le couvert et je fais la vaisselle pendant qu’il passe 
quelques coups de fil à sa société. Quand il revient, je suis en train de finir d’essuyer la 
vaisselle et de la ranger dans un de mes placards bruns. Nous partons de mon appartement, et 
sortons dans la rue, nous passons devant Zando sans nous arrêter. Nous entrons dans le métro, 
et sortons sur une avenue dont je ne connais pas le nom, nous la remontons tranquillement, et 
arrivons devant un cinéma, nous y entrons, « Tu veux un film en particulier ?  
– Non, choisis. » 
Il demande deux places pour un film, il commande du pop-corn, des sodas et des bonbons, 
nous entrons dans la salle et nous nous installons dans le fond. « Alex, nous allons voir quel 
film ? 
– Un film que je trouve assez sympathique, et que je rêvais d’aller voir. 
– Heureuse de réaliser ton rêve alors », dis-je en souriant. 
Alors que les lumières s’éteignent, je ne peux m’empêcher de l’observer, qu’il est beau, 
captivé comme il l’est par l’écran encore noir du cinéma, il me fait penser à un petit garçon 
qui est en train de réaliser son rêve. 
Je me penche un peu, sous prétexte de récupérer un objet dans mon sac, pour l’observer 
encore mieux, son tee-shirt gris laisse deviner des abdominaux bien dessinés, ses épaules ont 



 

l’air bien musclées aussi, et ses bras…. les biceps tendent le tissu. 
Le film démarre, ça m’a tout l’air d’être un film d’horreur, je n’aime pas les films d’horreur ! 
Je m’enfonce un peu dans mon siège, et regarde attentivement le film, soudain Alex se penche 
vers moi et me dit : « Tu sais, Meryl ne me laissait jamais choisir le film que l'on allait voir, 
alors merci de m'avoir laissé choisir sans chercher plus que ça à savoir. 
– A bon ?! C’est normal tu sais, je n'avais aucune envie particulière, alors, je te laisse 
choisir. 
– Merci quand même. » 
Il se remet à regarder le film, on arrive au moment où le personnage principal se fait attaquer 
par un fantôme, terrorisée (j’ai toujours eu peur des fantômes) j’en profite pour loger ma tête 
dans le creux de son épaule, il a un bref sursaut, mais ensuite me laisse être contre lui. Son 
épaule est bien ferme comme je le pensais, lorsqu’il sourit, je sens les muscles de son cou se 
raidir quelques secondes, je le sens bouger, puis je sens une main se poser sur mes cheveux et 
les caresser un peu. 
Il a tellement l’air sûr de lui, et tellement rassurant, dans ses bras, je me sens bien, je 
m'endormirais presque... 
 
Alex : 
On peut dire qu'Emma s'est vite endormie, je la regarde, que je la trouve belle dans son 
sommeil malgré ses cheveux emmêlés, je passe mes doigts dans ses cheveux pour les démêler 
tout doucement. 
J'ai envie de l'embrasser, mais je me retiens. C'est la femme de ma vie, je le sais ! 
 
Emma : 
Je me réveille à la fin du film, je suis toujours dans ses bras, et il me regarde. «  Coucou 
princesse, bien dormi ? me dit-il dans un sourire marqué d'un petit rire. 
– Oui, dis-je après quelques secondes de réflexion. 
– Le film t’a plu je pense, non ? 
– Oui ma fois, j’ai fait une très bonne sieste, lui dis-je en souriant. Désolée de m’être 
endormie, j'ai très mal dormi cette nuit, et j'ai une peur bleue des fantômes. 
– Je m’en suis bien rendu compte, c’est de ma faute, j’aurais dû te demander si tu avais 
une peur particulière, me dit-il en riant. 
– Mais non, ce n’est pas de ta faute, je lui dis en souriant. 
Nous sortons du cinéma en discutant de nos films préférés, je lui avoue donc que le mien c’est 
« Autant en emporte le vent » et j’apprends comme ça que lui, il préfère le film « La chute de 
la maison blanche » nous arrivons au métro, et au lieu de descendre à mon arrêt, nous restons 
dans le wagon, et descendons deux arrêts plus loin. « Pourquoi est-ce qu’on descend ici ? 
– Tu verras. 
– Où allons-nous ? 
– Je t’emmène chez moi, je voudrais te montrer quelque chose. 
– D’accord, je te suis. » 
Nous arrivons sur place, et il s’arrête devant la porte, pour me prévenir que sa maison n’est 
pas rangée comme la mienne. Je rigole et lui dis que les maisons sont rarement rangées 
comme la mienne. 
Nous entrons, dans un appartement à peine décoré, très impersonnel, pas comme chez moi, le 
seul endroit où on voit qu’il a mis à son goût, c’est sa cuisine. « Dis donc, c’est pas très 
décoré chez toi. 
– Je sais, mais quasiment toutes les affaires qui étaient là avant, étaient à Meryl, donc 
quand elle est partie, elle a tout repris, eh bien forcément, ça fait tout de suite vide. 
– Je comprends, quand je me suis séparée de mon ex-copain, il a tout emmené, même 
mes affaires. 
– C’est inadmissible de la part d’un vrai homme, dit-il en partant vers une pièce qui 
semble être sa chambre. Il en ressort au bout de quelques minutes, un paquet à la main. 
« Voila, dit-il en me le tendant, ouvre. 



 

– Euh…. D’accord, je l'ouvre et en sors un livre avec une couverture en cuir usé. Qu'est-
ce que c'est ? 
– Ouvre le livre, tu verras bien. 
– J’y vais, lui dis-je avec un sourire, il me regarde avec un peu de crispation sur le 
visage, j’ouvre le livre à la première page et vois un titre : « La cuisine, ma passion », c’est un 
carnet écrit à la main, je reste bouche bée. 
– Alors ?! Me dit-il doucement. 
– Mais, c’est super !! C’est de toi ? Quand as-tu eu le temps de faire ça ? 
– La dernière fois qu’on s’est vus, je t’avais parlé du fait que j’aime beaucoup la cuisine, 
et inventer des recettes, que je note dans ce carnet, alors tu m’avais dit que je devrais me 
lancer et le faire imprimer. Ce matin, j’ai réfléchi et me suis dit que tu avais raison, et j'ai 
réuni toute mes recettes pour les envoyer à l'éditeur de Meryl, puisque je le connais bien, il 
m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'il était intéressé et qu'il allait l'éditer. 
– Je suis super contente pour toi, tu vois que j’ai tout le temps des bonnes idées. 
Nous partons à rire, et regardons les recettes dans le carnet. 
 
Nous sommes repartis de chez lui une demi-heure plus tard, pour regagner mon appartement, 
arrivés sur place au moment de se dire au revoir, je n’arrive pas à rentrer dans mon chez moi, 
nous sommes totalement obnubilés l’un par l’autre, nous nous regardons droit dans les yeux, 
mon regard glisse doucement de ses yeux vers ses lèvres, il commence à se pencher, je me 
mets sur la pointe des pieds, et nous nous embrassons d’un long baiser, quand soudain, je me 
rends compte de ce que nous faisons et m’écarte brusquement de lui. « Non, je ne peux pas. » 
Il me regarde ahuri, et je profite de ce moment pour me glisser derrière ma porte. 
Je mets ma chemise de nuit, et me couche aussitôt, je regarde mon téléphone qui sonne, et 
décide de ne pas répondre. D’un coup je me redresse et m'empare de Bobby mon chien en 
peluche que j'avais quand j'étais petite, je me rallonge et me blottis contre lui pour repenser à 
ce qu'il vient de se passer. Ce baiser étais plutôt agréable, doux, chaud, magique tout 
simplement, Alex a les lèvres si douces, j'ai encore l'impression de sentir la pression de ses 
lèvres sur les miennes, c'est sur ces agréables pensées que je m’endors. 
 
Alex : 
Lorsqu'elle claque la porte, je me sens désemparé. Je suis certain que ce baiser lui a plu mais 
je ne comprends pas pourquoi elle est partie aussi vite. 
Je rentre chez moi l'esprit accaparé par ma réaction, c'est la première fois qu'un simple baiser 
avec une femme me fait autant d'effet. Et également la première fois que je cause une fuite 
aussi rapide chez une femme. 
Je me couche, bien décidé à ne rien lâcher et à tout faire pour conquérir Emma. 
 
Emma : 
Je suis sur la route depuis maintenant une demi-heure pour aller chez mes parents, j’y vais une 
semaine sur deux puisqu’ils habitent à une heure et demi de chez moi. Arrivée chez eux, c’est 
avec délice que je retrouve mon père et ma mère assis ensemble sur le canapé du petit salon, 
devant la télé, ma mère a dû se refaire une teinture, puisqu'elle n'a plus tous ses cheveux 
blancs dans les cheveux mais à la place, du roux qui jure un peu avec son noir ébène naturel, 
mon père quant à lui laisse ses cheveux devenir gris au fil du temps, mon père a toujours été 
le type d'homme à dire qu'on n’y peut rien si on vieillit. 
Après le déjeuner, je vais à la cuisine me préparer un thé, bientôt rejointe par ma mère qui 
commence à me raconter toutes les affaires de voisinage qui se sont déroulées durant les deux 
semaines passées, j’apprends ainsi que madame Johnson marie son fils dans trois semaines, et 
que madame Niques a perdu son mari il y a deux jours, l’enterrement se déroule dans trois 
jours, elle m’explique aussi que les pompes funèbres sont très occupées en ce moment. 
Lorsqu’elle me parle du mariage de Luc (le fils de madame Johnson) ma mère me lance des 
regards qui en disent long sur ses espoirs que je me marie un jour, lorsqu'elle me demande si 
j'ai quelqu’un en se moment, je pense à Alex, et me dis qu'il faudra que je l'appelle quand 



 

même, et je lui réponds non, avant de lui dire au revoir et de partir. Je sais que ça ressemble à 
une fuite mais je ne suis pas prête à réfléchir aux nouveaux sentiments qui s'éveillent en moi. 
Rendue à la station essence, à mi-chemin de la maison, je ne cesse de penser à Alex, de 
repenser à ce qui s’est passé entre nous, à ce qu’on devrait faire, j’ai mon téléphone en main, 
et il ne manque que j’appuie sur le bouton d’appel et c’est fait, nous sommes en 
communication, mais je n’y arrive pas, je reste bloquée la main en l’air, et je n’arrive pas à la 
baisser, je renonce et reprends la route en posant mon téléphone sur le siège passager. 
Arrivée chez moi, je regarde mon portable et hésite à appeler, avant de renoncer encore une 
fois. 
 
Plusieurs jours se passent sans qu’aucun de nous ne prenne de nouvelles de l’autre, je passe 
mes journées à penser à lui, à essayer de deviner ce qu’il peut bien faire, mais jamais je ne 
ferais le premier pas pour le contacter, après tout, c’est à l’homme de le faire non ?! 
 
Un matin où je suis dans ma loge finissant mon café, Paul vient me voir et m’annonce que 
nous referons une interview d’Alex Shell à propos de son livre de cuisine dans deux semaines. 
Je participe à la séance du matin la tête dans les nuages, je vais revoir Alex, il va devoir me 
reparler, j’aurai juste à lui demander où en est son amour pour moi, et j'aurai enfin le cœur net. 
Je passe toute la première semaine sans penser à nos retrouvailles, mais le samedi qui précède 
le mercredi où doit se passer la rencontre, je me rends compte que je n'ai rien de convenable à 
me mettre sur le dos pour éventuellement lui plaire un minimum, alors je décide d'aller faire 
un peu de shopping, je sors ma carte de crédit de mon placard à chaussures (oui, je l'avais 
cachée ici en cas de vol), la mets dans mon sac à main, et part dans la rue des magasins de 
marques. 
 
J’arrive chez Zara où j’achète un chemisier vert kaki, avec un slim simili-cuir noir, je choisi 
cette tenue quand je la vois, elle me rappelle la discussion que nous avions eue au restaurant, 
il m’avait avoué qu' il adorait les slims en cuir sur une femme, qu'il trouvait que ça les mettait 
en valeur. Je vais ensuite chez H&M où j’achète une très jolie robe rouge ainsi que des 
escarpins noirs à semelle extérieure rouge (entre nous, j'ai toujours rêvé d'en avoir, mais je ne 
m'étais jusque là jamais permis d'en acheter). 
Je rentre enfin chez moi avec trois sacs à la main, après avoir fait un détour chez Sophora 
pour du maquillage et du parfum, lorsque je sors de l’ascenseur, je vois un paquet sur le pas 
de ma porte, c’est un petit paquet avec une lettre posée dessus, j’ouvre la porte d’entrée, pose 
mes sacs et attrape le petit cadeau. Je m’assoie sur mon fauteuil rouge et ouvre le paquet pour 
y découvrir le carnet de cuisine d'Alex, je lorgne sur l'enveloppe me demandant ce qu'elle peut 
bien contenir, et finis par l'attraper pour l'ouvrir. 
 

Chère Emma, 

Lorsque tu es passée la dernière fois, j’ai oublié de te l’offrir comme je 

l’avais pensé, alors je te l’offre maintenant, j’ai déposé quelques notes sur 

certaines recettes. 

Je profite de cette lettre pour m’excuser si je t’ai blessée la dernière fois 

lorsque nous nous sommes embrassés. 

Amicalement Alex. 

 

Quoi ? Comment, il s’excuse de ce qu'il a fait, alors que c'était un moment merveilleux pour 
moi, mais comment peut-il faire ça ? Peut-être qu'il regrette, lui, peut-être l'ai-je mal embrassé 
et que maintenant il est dégoûté de moi. Peut-être que je ne l’intéresse plus du tout, et qu'il 
veut tout arrêter avant même que ça ait vraiment commencé. Ô mon dieu que de questions, je 



 

vais l'appeler pour lui en toucher deux mots. J'appelle chez lui, au bout de trois sonneries, il 
répond : « Salut, ça va ? 
– …C’est bien toi ? 
– Bah oui, qui veux-tu que ça soit ?! 
– Oh personne, personne. Dis, je ne t’intéresse plus du tout c’est ça ?! 
– …Qu’est-ce qui te fait croire ça ? 
– Tu as hésité, donc c’est ça, je ne t’intéresse plus, et tu veux te débarrasser de moi, donc 
tu m’envoies un cadeau, car c’est une façon cordiale de le faire, je fais une pause pour 
reprendre mon souffle, eh bien tu ne sais pas, moi aussi tu ne m’as jamais intéressée, pour moi, 
t’étais qu’un bon ami ! C’est tout ! Sur ce au revoir. Et je raccroche. 
 
Le mercredi, j’arrive comme tous les autres jours. Depuis notre discussion, je ne suis plus 
comme d’habitude, me souciant à peine de mon apparence. La première journée, le lundi, 
Anne ma maquilleuse a cru que j'étais malade tellement j'étais pâle, alors je lui ai expliqué 
que je m'étais disputée avec mes parents et le pire, c'est qu'elle est tombée dans le panneau et 
y a cru. Le mardi c'est Paul qui a trouvé que je n'étais pas aussi bien habillée que d'habitude. 
Ce matin, enfin mercredi, j’ai failli faire un effort vestimentaire, mais j’y ai renoncé lorsque 
j’ai pensé à ma journée en prévision, c’est ainsi que je me retrouve habillée d’un de mes vieux 
leggings et d’une tunique rose pâle. Arrivée sur le plateau, le stress commence à monter au fur 
et à mesure que je vois l’heure de l'intervention se rapprocher. 
Je le vois arriver pour s’asseoir sur le canapé, au lieu de se mettre loin de moi comme je 
l’aurais pensé, il se rapproche de moi et me dit : 
« Aller calme toi, nous parlerons après l'émission de ce qu'il s'est passé, en attendant, fais 
comme si tu allais bien pour une fois cette semaine, d'accord ! » après m'avoir dit cela, il 
m'attrape la main et la presse doucement, au moment où le cameraman nous fait signe qu'il va 
filmer, je suis droite, avec un grand sourire, et Alex se replace plus loin de moi. L'intervention 
se passe comme sur des roulettes, je réussis à garder le sourire jusqu'au bout de l'émission, et 
ce n'est que lorsque le réalisateur crie « Coupez !! » dans tout le studio que je me relâche enfin 
et me lève pour partir au plus vite dans ma loge. 
 
Au moment de prendre mes affaires pour partir, je suis partagée, une partie de moi voudrait 
pouvoir partir et qu’il ait oublié sa promesse de venir, mais l’autre partie veut rester et serait 
terriblement malheureuse qu’il ait osé oublier. J’attends vingt minutes, et au moment où je 
pars, personne ne vient me retenir, je marche dans la rue jusqu'au métro avec les larmes aux 
yeux. J'arrive au bas de mon immeuble, et je ne peux plus retenir mes larmes, j'éclate en 
sanglots au moment où je monte les escaliers, je débouche sur le palier de mon étage, et cours 
à moitié vers ma porte, mais lorsque j'y arrive, la porte est déjà ouverte, j'entre sans vraiment 
y faire attention et me précipite dans ma chambre où je me jette sur mon lit, mes larmes 
redoublent de force. J'entends des bruits de pas derrière moi, croyant à un voleur je lui dis 
« La carte est dans la boîte de chaussures rose dans la penderie, le liquide est dans le frigo, je 
n'ai pas d'autre chose, alors vous pouvez partir maintenant. » 
Au moment où je me tais, j’entends le rire d’Alex retentir derrière moi, je me retourne et le 
trouve assis sur le bord de mon lit, en train de rire tellement qu’on pourrait croire qu’il va 
s’étouffer. 
Je me redresse, et au moment où il se redresse lui-même, lui donne une gifle, il me regarde 
estomaqué, la main encore sur sa joue, je le sens retenir un fou rire. « En quel honneur ai-je le 
droit à ce traitement de faveur ? me demande-t-il après quelques secondes. 
– Ça, c’est pour le rendez-vous où tu n’es pas venu, je lui frappe l’épaule, et ça pour être 
entré chez moi, je la lui refrappe, et ça pour… 
Je n’ai pas le temps de finir ma phrase qu’il m’embrasse et me dit : pour le fait que tu 
m’aimes. 
– Je ne t’aime pas, c’est pas vrai, m’écriai-je. 
– Mais si tu m’aimes, et tu veux savoir quelque chose, je t’aime aussi. 
– C’est vrai ?! 



 

– Oui, si je te le dis. 
Alors, prenant mon courage à deux mains, je me penche vers lui, ferme les yeux, et dépose 
mes lèvres doucement sur les siennes, dans un doux baiser, comme celui que dépose le prince 
charmant sur les lèvres d’Aurore pour la réveiller de son long sommeil. 
 
Un an et demi viennent de s’écouler, Alex et moi sommes toujours ensemble, il y a six mois, 
il m’avait donné rendez-vous dans un grand restaurant, où, au dessert, il avait posé un genou à 
terre et m’avait demandé en mariage. Nous avons décidé de la date de la cérémonie : le 28 
août chez mes parents. 
 
Alex : 
Lorsqu’elle a accepté ma demande en mariage, j'étais le plus heureux des hommes. 
Enfin après tout ce temps à l'attendre, elle portera mon nom. 
 
Emma : 
Ça y est ! Nous y sommes, c’est le jour de notre mariage, après des mois de préparations, 
j'arrive en calèche devant l'église, où je me suis faite baptiser. 
L’allée est décorée de fleurs roses et bleues pâles, au bout de celle-ci, je vois Alex me regarder 
avec un de ses plus beaux sourires, il est dans un costume gris clair et moi dans une robe avec 
une longue traîne, ma robe est signée Guess. Dès que je l’ai vue dans le magasin, j'ai eu un 
coup de foudre, c'est la seule que j'ai essayée, et que j'ai voulue. 
 
Alex : 
La musique retentit, elle apparaît, elle est magnifique. Elle me regarde en remontant l'allée au 
bras de son père, je lui offre mon plus beau sourire, je suis tellement heureux. 
 
Emma : 
Alex a pris comme témoin Paul, puisque c’est dans son émission que nous nous sommes 
rencontrés, et moi j’ai demandé à Joyce, notre organisatrice de cérémonie, et elle a accepté de 
bon cœur, m’avouant au passage que c’était le premier mariage qu’elle organisait en étant 
demoiselle d’honneur. 
J’avance dans l’allée, et me rapproche de plus en plus de mon futur mari, le prêtre arrive, la 
cérémonie peut commencer. 
Au moment où il demande si quelqu’un s’oppose à ce mariage, personne ne se manifeste, il 
commence donc à réciter les vœux, et pose la question fatidique : 
« Alex Shell, acceptez-vous de prendre pour épouse Emma Torner, ici présente ? 
– Oui, bien évidemment. 
Il parle fort, sa voie amplifiée par l'écho résonne dans toute l'église, il a l'air TRES sûr de lui. 
Lorsque le prêtre me pose la question, j'hésite, malicieuse je laisse le silence durer en 
surveillant la réaction d'Alex. 
 
Alex : 
Je blêmis légèrement, lorsque le silence perdure indéfiniment. Mais a quoi elle joue encore, la 
connaissant, et vu son caractère, elle doit avoir remarqué un détail qui ne lui convient pas. 
Inquiet, lorsque je remarque son regard... 
Elle veut jouer à ça, alors on sera deux. 
 
Emma : 
Alex reste stoïque, sans réaction, soudain je me questionne peut-être ne m'aime-t-il plus, peut-
être regrette-t-il. 
Paniquée, je me tourne vers lui, et je vois Alex me faire un clin d’œil avec son irrésistible 
sourire. Je lui souris à mon tour, OK j'ai compris, j'avoue que je l'ai bien cherché. 
Je regarde le prêtre dans les yeux et déclame haut et fort « OUI » 
Le prêtre sourit, nous regardant amusés, tandis que les invités derrière nous se regardent en 



 

chuchotant, je pense que la cérémonie va rester dans leurs esprits. 
Le prêtre reprend, au moment de se passer les anneaux, il déclare : « Au nom des pouvoirs qui 
me sont conférés, je vous déclare mari et femme, monsieur, vous pouvez embrasser la 
mariée », et Alex m’embrasse. 


