
Comment ai-je pu en arriver là ? Seule, sous la pluie battante, dans ma belle robe 
blanche. Eh bien tout simplement parce que je viens de découvrir celui avec qui je devais 
m’unir, dans une position peu convenable avec ma demoiselle d’honneur. Cette dernière n’est 
autre que ma meilleure amie, sinon cela ne serait pas drôle. Je suis encore toute chamboulée 
par ce que je viens de voir. Je pensais, naïvement, qu’il avait des sentiments pour moi. Quelle 
gourde je fais ! Depuis combien de temps peut durer cette mascarade ? Je suis furieuse contre 
eux, mais encore plus contre moi-même. Je n’ai rien vu venir et je découvre cette trahison 
ultime le jour de mon mariage. J’avais tout envisagé, mais pas cela. Le coup du marié qui 
fricote avec la demoiselle d’honneur c’est tellement cliché !  

Donc me voilà seule, au bord de la route, sur cette pierre, sous la pluie sans savoir quoi 
faire. Je suis comme en état de choc, incapable du moindre mouvement. Tout le monde doit 
me chercher, mais je m’en moque. Je ne veux voir personne et encore moins besoin de leur 
pitié. Ils doivent tous être au courant de ce qui vient de se jouer. L’état de la voiture de ma 
très chère demoiselle d’honneur a dû au moins les mettre sur la piste. Il faut dire que je me 
suis défoulée. Ma robe est fichue, mes mains écorchées et je ne parle pas de mes magnifiques 
chaussures blanches. Elles m’ont bien servi pour rayer la carrosserie. J’ai exprimé ma haine 
sur cette pauvre Fiat qui n’a rien demandé à personne. Et encore heureux qu’aucun individu 
ne m’ait vue. Je devais ressembler à une furie tout droit sortie d’un asile. 

Les gouttes de pluies se mêlent à mon chagrin, transformant mes joues en une 
autoroute de tristesse et de colère. Ma robe se tache peu à peu de mes larmes noircies par le 
maquillage. Mon chignon si sophistiqué, ne ressemble plus qu’à un enchevêtrement de 
mèches désordonnées. Un peu comme ma vie. Je pensais tellement qu’il était le bon, qu’avec 
lui j’allais pouvoir fonder une famille et donner à mon père le petit-fils qu’il désire tant. Et au 
lieu de cela, je suis abandonnée et je me sens complètement perdue. 

Je suis loin du mariage romantique que l’on m’avait promis. Comme toutes femmes, je 
rêvais de la belle robe blanche, de la cérémonie et du conte de fée. Foutaises ! Les hommes 
sont décidément tous les mêmes. Que des ingrats qui ne pensent pas réellement avec l’organe 
adéquat. Vanessa est bien plus belle, bien plus rigolote et intéressante que moi, c’est certain ! 
Mais c’est ma famille qui détient le porte-monnaie le plus garni. Je sais très bien qu’il ne 
pouvait tout simplement pas aimer une fille telle que moi. Malgré tout, j’ai voulu y croire. Je 
me suis dit que c’était peut-être mon heure pour vivre une belle romance. Je me suis encore 
trompée sur toute la ligne. 

Je me revois dans ma chambre me préparant pour ce qui devait être un moment 
important dans ma vie. Vanessa s’est éclipsée pour aller chercher un collier ou un bracelet. Ne 
la voyant pas revenir alors que j’avais besoin d’elle pour faire tenir cette tiare, je suis partie à 
sa recherche. Je me suis dirigée dans le couloir. En passant devant la porte d’une chambre des 
bruits suspects me sont parvenus. J’ai d’abord gloussé, pensant à des invités, excités par le 
mariage, venus s’isoler pour trouver un peu de tranquillité. Tout a changé à l’instant où 
l’homme a parlé. J’ai immédiatement reconnu la voix de celui à qui je devais m’unir. J’ai 
ouvert la porte comme une furie et je les ai découverts. Lui qui la tenait fermement contre son 
corps, ses mains sous sa jupe et elle qui l’embrassait goulument. J’en ai presque eu la nausée. 
J’ai refermé la porte avec un peu trop d’énergie. Le temps qu’ils comprennent ce qui venait de 
se passer, j’avais déjà pris la poudre d’escampette. Je me suis sentie trahie et la douleur qui 
m’a frappée a été d’une violence inouïe. Comment ont-ils pu me faire ça et surtout 
aujourd’hui ? Je me confiais sans retenue à Vanessa, alors qu’elle couchait avec mon mec. Ce 
que je peux m’en vouloir d’avoir été si naïve. Je pensais pouvoir avoir confiance en elle. 
Encore un point sur lequel je me suis fourvoyée. J’ai beau fouiller dans ma mémoire, je ne 
vois rien qui aurait pu me mettre la puce à l’oreille. Ils se comportaient normalement pendant 
toute la préparation de la cérémonie. Maintenant que j’y repense, ils s’éclipsaient souvent, je 
croyais que c’était pour échapper à ma mère et ses exigences toutes plus folles les unes que 



les autres. Toutes les émotions que j’ai pu ressentir aujourd’hui sont remplacées par un vide 
abyssal. Je commence à croire que l’amour ce n’est pas pour moi. J’ai dû être horrible dans 
une autre vie pour subir ça maintenant. 

Au loin, j’aperçois des phares qui s’approchent et qui me sortent de mes pensées. Je 
devrais me cacher, juste au cas où il s’agirait de ma famille, mais je n’en fais rien. Je reste sur 
mon perchoir. La voiture roule à vive allure et lorsqu’elle me dépasse, je suis submergée par 
le tsunami qu’elle déclenche. Je me relève à la hâte. Je n’étais déjà pas belle à voir, désormais 
je ne ressemble plus à rien. Ma robe est tachetée de noir et de marron. Elle semble peser une 
tonne, mes cheveux devant les yeux me font ressembler à un vieux teckel mouillé. Je déteste 
ma vie à cet instant. Comme si je n’avais pas assez enduré aujourd’hui. Il faut encore que le 
destin s’acharne sur moi. Il aurait été préférable que je me cache tout compte fait. Et voilà que 
le chauffard va partir sans même un regard dans son rétroviseur.  

Contre toute attente, un crissement de pneus se fait entendre, la lumière rouge des 
phares m’illumine comme un sapin de noël. Le tableau vu de l’extérieur doit être assez 
comique. Peut-être que dans quelques années je pourrai en rire. Ou pas.  

Un homme sort précipitamment de la voiture folle. Il tente de se protéger du déluge 
avec sa veste, alors que je ne bronche même pas. Après tout mon état ne peut pas encore 
empirer. 

— Je suis vraiment désolé, je ne vous avez pas vue, se confond-t-il en excuses. 
— C’est toute l’histoire de ma vie, dis-je avant d’éclater d’un rire nerveux.  
En quelques secondes, il devient incontrôlable. Je dois avoir l’air hystérique, proche 

de la folie. Il va fuir à toutes jambes de peur que je ne le tue derrière le rocher. Pourtant, au 
lieu de cela, il passe sa veste autour de mes épaules pour me réchauffer un peu. Pour la 
première fois, mon regard croise le sien et je me noie dans ses yeux bleus lagon. L’espace 
d’un instant, la douceur de ses prunelles me fait oublier ces dernières heures. Il se dégage de 
lui une impression de sécurité. Son sourire rassurant m’apaise instantanément. J’ai rarement 
vu un homme aussi attirant, à l’exception de ceux des magazines.  

Je dégage de mes yeux les mèches humides, me laissant voir à quel point ce jeune 
homme est séduisant en tout point. Cela me fait penser que je dois être repoussante et même 
inquiétante. Une légère panique s’insinue en moi. 

— Que faites-vous ici, par ce temps ? C’est bien trop dangereux, quelqu’un pourrait 
vous renverser. On ne voit pas à deux mètres avec cette pluie battante. 

— Je vous retourne la question. Pourquoi rouler si vite par un temps pareil ? 
— J’avais besoin de quitter cet endroit au plus vite, dit-il les yeux rivés vers le sol. 
J’ai l’impression de ne pas être la seule à avoir passé une journée que l’on souhaiterait 

oublier. 
— Je suis ici pour la même raison. Il fallait que je parte au plus vite, avoué-je. 
Après m’avoir regardée plus attentivement, il semble comprendre de quoi il retourne. 
— Vous êtes la mariée qui a fui la cérémonie ? 
— Oui, c’est bien moi. Vous étiez invité ? 
C’est bien le souci lorsque nos parents gèrent l’organisation du mariage de l’année. Je 

ne connaissais pas le quart des invités qui devaient être présents. Je me console en me disant 
que je n’aurai pas à me justifier auprès d’eux. 

— Pas officiellement. J’étais venu retrouver ma fiancée, mais j’ai eu une petite 
déconvenue en arrivant. Visiblement, elle ne s’attendait pas à me voir aujourd’hui. 

— Un peu comme celui qui devait être mon futur mari. Il ne s’attendait pas à ce que je 
le découvre les mains sous la jupe de ma demoiselle d’honneur. 

— C’était ma fiancée, lâche-t-il. 
— Comment ça ? demandé-je interloquée. 
— Votre demoiselle d’honneur est ma fiancée, m’annonce-t-il. 



— Comment est-ce possible ? Elle ne m’a jamais parlé de vous. Je la connais depuis 
des années et elle me disait tout. 

— Tout, sauf qu’elle couchait avec votre futur époux, lance-t-il froidement. 
Sous le choc de sa soudaine méchanceté, je me laisse retomber sur la pierre qui me 

tenait office de perchoir. La vérité dite de la sorte fait vraiment mal. La douleur dans ma 
poitrine se réveille et mes larmes coulent de plus belle. Lorsque ses yeux se posent de 
nouveau sur moi, il comprend l’effet de la dureté de ses mots. 

— Excusez-moi. Je ne voulais pas être aussi désobligeant. La colère me fait dire des 
choses inappropriées. Je peux comprendre votre douleur. 

Il s’agenouille de façon à être à ma hauteur. Ses magnifiques yeux sondent les miens. 
Ils m’hypnotisent et le décor autour de nous semble disparaître. La pluie ne m’atteint plus, ni 
le froid ambiant. Une chaleur inconnue me submerge. Perturbée par cette étrange sensation, je 
coupe la connexion entre nous. Le regard détourné, je prends conscience à nouveau du lieu et 
des conditions qui m’ont amenée sur cette route. 

— On ne devrait pas rester ici, m’indique-t-il. Vous allez finir par attraper une 
pneumonie. 

— Je ne sais pas où aller et puis j’ai tout laissé là-bas, expliqué-je en désignant la 
grande bâtisse au loin, qui devait accueillir le plus beau jour de ma vie. 

— Dans ce cas, nous n’avons plus le choix, il faut y retourner. Vous ne pouvez pas 
rester ainsi et puis votre famille doit être morte d’inquiétude.  

Je sais qu’il n’a pas tort, mais l’idée de revoir celui par qui le drame est arrivé m’est 
insupportable.  

— Je ne peux pas y retourner, dis-je dans un souffle. 
— Et si je vous accompagne ? propose-t-il. 
La tendresse dans son regard et son sourire finissent de me convaincre. Je me redresse 

et le suis jusqu’à sa voiture. La chaleur de l’habitacle m’accueille, j’en soupire d’aise. Je 
grelotte et je constate les dégâts à la faible lumière du plafonnier. 

— Je crois que votre robe est fichue, dit-il avec une grimace. 
— S’il n’y avait que la robe, ajouté-je dépitée. 
Un sourire s’affiche sur son visage et je ne peux plus détacher mon regard de lui. Ne 

comprenant pas ce qui m’arrive, je me force à détourner les yeux pour fixer le paysage qui 
défile. Bientôt, les contours du manoir se dessinent. Mon cœur s’emballe par la peur de devoir 
revivre ce moment et de devoir affronter le regard des gens. Je dois avant tout me comporter 
en adulte responsable et affronter mes problèmes. 

 
*** 

Une main réconfortante se pose sur mon épaule, alors que cela fait de longues minutes 
que je suis immobile. 

— Vous souhaitez peut-être que j’aille chercher vos affaires ? Vous n’avez pas l’air 
d’aller bien.  

— Vous feriez ça pour moi ? demandé-je pleine d’espoir. 
— Bien sûr, dites-moi juste où elles se trouvent. 
— Au premier, troisième porte à gauche. Une pochette blanche, l’informé-je. 
— Très bien. Je reviens tout de suite. Ils doivent tous être à votre recherche. La bâtisse 

est rudement calme. 
Il sort du véhicule sans que j’aie eu le temps de le remercier et se faufile à l’intérieur. 

Je me surprends à ronger mes ongles de peur qu’on ne lui demande ce qu’il fiche dans cette 
chambre et que ma cachette ne soit démasquée. Je ne connais pas cet homme depuis plus de 
dix minutes et il a déjà eu plus d’attention envers moi que Maximilien en quatre ans de vie 
commune. Enfin si je peux appeler ça une vie commune. Plus je ressasse mes souvenirs et 



plus je me dis que j’ai été crédule de croire que cet homme pouvait m’aimer. Le compte en 
banque de mon père est la seule raison pour laquelle il m’a approchée. Je l’ai rencontré lors de 
l’une des nombreuses soirées de charité de mes parents. Maximilien travaille dans le cabinet 
de Papa. Dès qu’il a su qui j’étais il ne m’a plus lâchée de la soirée. J’ai d’abord cru à une 
farce, mais il a continué ses assauts par mail et courrier les jours suivants. J’ai trouvé cela 
romantique. Il faut vraiment que j’arrête de lire ou de regarder des films d’amour. Ce n’est 
pas la vie et j’en ai la certitude aujourd’hui.  

À notre premier rendez-vous, il a été parfait et puis nous avons enchainé les soirées et 
ce qui devait arriver arriva. Le premier baiser et ensuite l’officialisation de notre union. Mes 
parents étaient aux anges de voir que j’avais enfin trouvé chaussure à mon pied. J’étais sur 
mon petit nuage, la chute est brutale. Comment peut-on faire cela ? Surtout que connaissant 
mon père, il n’aurait pas l’ombre de la couleur d’un billet de l’héritage familial. Il a dû penser 
que malgré le contrat de mariage signé, il aurait accès à la fortune de mes parents. Or cet 
argent n’est pas le mien, du moins pas encore. J’ai voulu montrer à mon père que je n’avais 
pas besoin de son argent pour m’en sortir. Alors je n’ai que mon salaire de responsable 
commerciale pour vivre. Et j’y arrive parfaitement ! J’ai mon petit appartement et je subviens 
à mes besoins sans avoir à demander la carte de crédit de Papa ! Cette vie rend ma mère folle. 
Elle a toujours peur que je sois dans le besoin. Au début cela m’a fait rire, mais très vite j’ai 
eu l’impression d’être trop gourde pour m’en sortir toute seule. 

Un bref coup sourd est porté à ma vitre, me faisant sursauter. Je distingue ma 
demoiselle d’honneur, mon sang ne fait qu’un tour et je sors précipitamment de la voiture. 

— Punaise, Annabelle, tu nous as fichu une peur bleue ! Où étais-tu ? Pourquoi t’es-tu 
enfuie ? 

— Attends un peu. Pourquoi aurais-je pris la fuite ? répété-je en faisant mine de 
réfléchir. Ah voilà, j’y suis ! Peut-être parce que mon futur époux avait les mains sous ta jupe 
juste avant la cérémonie. 

Son teint livide m’informe qu’elle n’avait pas connaissance de ce fait et qu’elle n’a 
donc certainement pas encore vu sa voiture. Je m’en réjouis d’avance. La satisfaction de la 
voir aussi décontenancée est galvanisante.  

— Comment as-tu pu me faire une chose pareille ? 
— Je suis désolée, mais on ne contrôle pas ces choses-là, dit-elle la lèvre tremblante. 
— Tu plaisantes ? C’est ça ton excuse ? On ne contrôle pas ! Pour ton intégrité 

physique, il vaudrait mieux que tu ne m’approches plus jamais, annoncé-je en serrant les 
poings. 

Elle fond en larmes, mais cela ne m’atteint guère. Je ne me laisserai plus berner par 
son jeu d’actrice parfaite. Je ne peux plus lui faire confiance, pas après ce qu’elle m’a fait. Ses 
pleurs ne m’attristent nullement. Ils pensaient surement pouvoir encore me berner pendant 
longtemps, sauf que cette journée m’a permis d’ouvrir les yeux pour découvrir les fourbes qui 
m’entourent. Elle me regarde de ses petits yeux suppliants, puis elle fixe un point derrière 
moi. Les bras lui en tombent lorsque mon sauveur réapparait. 

— Jérôme ? Mais c’est quoi ce délire ? 
— Je suis venu chercher les affaires de la mariée, car elle ne souhaitait pas trop tomber 

sur vous. Visiblement c’est raté. 
Le regard de Vanessa passe de l’un à l’autre sans pour autant qu’elle comprenne. 
— On devrait y aller, m’intime-t-il inquiet. 
— Tu m’excuses, Vanessa, mais je suis attendue, dis-je en rejoignant l’habitacle. 
Une main se pose sur mon bras et me sort du véhicule. 
— Tu ne peux pas partir avec lui ! hurle-t-elle. 
— Ah bon. Pourquoi ? Cet homme n’a que peu de valeur à tes yeux ! Tu ne m’as 

jamais parlé de lui et le fait d’être en couple ne t’a pas empêchée de mettre ta langue dans la 



bouche de mon mec ! Alors tu sais quoi ? Garde-le ! Je te donne mes restes et je prends les 
tiens. Je ne sais pas laquelle de nous deux y gagne, tu devrais y réfléchir, dis-je avec un 
sourire méprisant. Ah ! Au fait, désolée pour ta voiture. 

Je grimpe à bord avant qu’elle ne puisse répondre quoi que ce soit. Son regard se 
dirige sur sa voiture et aussitôt elle tombe à genoux, hurlant face au carnage. Elle y tenait 
beaucoup, comme moi à son amitié. Je n’y ai pas été de main morte. Le parebrise est constellé 
d’impacts, la pierre qui m’a servi à commettre mon forfait repose toujours à côté du lieu du 
crime. La jolie peinture rouge est parsemée de rayures profondes, comme celles qu’ils ont 
creusées dans mon cœur. Les pneus reposent mollement sur le sol. Incroyable ce qu’une tiare 
peut être pointue et tranchante ! Cette épave ressemble à mon âme, elle a été saccagée sans 
ménagement.  

Et voilà que maintenant je suis dans la voiture de l’ex petit-ami de Vanessa. Si je ne 
vivais pas cette journée, je penserais que c’est un scénario. Je le regarde et constate qu’il 
grimace. 

— Euh, c’est moi les restes ? demande Jérôme, les lèvres s’étirant en un sourire 
complice. 

— Mais non, c’était juste pour la faire enrager. Allons-y avant qu’elle n’ameute la 
terre entière avec ses cris désespérés. 

Il démarre en trombe et le manoir devient de plus en plus petit dans le rétroviseur, 
avant de disparaître complètement. 

— Où va-t-on maintenant ? 
Très bonne question. Je ne sais plus ce que je dois faire ni où aller, et je suis dans la 

voiture d’un parfait inconnu. Cette journée devient de plus en plus étrange. L’impression 
d’être dans un cauchemar ne me quitte pas. Cela ne peut pas m’arriver, pas ainsi. Je suis dans 
mon lit et le stress du mariage me fait faire des mauvais rêves. C’est très certainement ça. 

— Au fait, moi c’est Jérôme, lance-t-il en riant. 
— Annabelle, réponds-je. 
Il me regarde du coin de l’œil un peu inquiet. 
— Je sais que mon apparence ne m’aide pas vraiment, mais je ne suis pas aussi 

diabolique que la poupée. Rassure-toi. 
— Vu l’état de cette pauvre voiture, laisse-moi en douter, rit-il. 
— Bon d’accord. Les faits sont contre moi, mais je peux être aussi très gentille quand 

on ne bafoue pas ma confiance. 
Son rire envahit l’habitacle et détend l’atmosphère. Je ne tarde pas à l’accompagner, 

mais je suis vite interrompue par la sonnerie de mon téléphone. Voyant qu’il s’agit de mon 
père, je décide de répondre. 

— Papa ? 
— Ma chérie, mais où es-tu ? On se fait un sang d’encre avec ta mère. 
— Je vais bien, j’ai juste vu quelque chose qui m’a bouleversée. 
— Et le mariage ? 
— Il n’y a plus de mariage, papa. Maximilien a fait quelque chose d’horrible, 

sangloté-je. 
— Oh ma chérie, mais qu’a-t-il fait ? 
— Je l’ai surpris avec Vanessa, dans la chambre… 
— Quel petit enfoiré ! Je m’en occupe mon ange. Il est viré et je me charge de le 

griller dans la profession. Et pour Vanessa ? 
— J’ai déjà réglé mes comptes, dis-je en souriant à l’intention de Jérôme qui me le 

rend. 
— Très bien, mais où es-tu ? Souhaites-tu que l’on vienne te chercher ? 



— Un ami me raccompagne à la maison, je n’ai pas envie d’affronter tous ces gens, 
dis-je en reniflant pour en rajouter un peu dans le côté dramatique de la chose. 

— Je comprends ma puce. Repose-toi. Nous passerons te voir demain avec ta mère. 
— Merci papa. 
Je raccroche et sèche mes larmes de crocodile. J’ai toujours su comment obtenir ce 

que je voulais avec mon père. Je sais désormais que Maximilien va subir la foudre de celui-ci 
et je ne souhaiterais pas être à sa place. S’il est un véritable requin dans la finance, il peut se 
montrer aussi dangereux dans la vie. 

— Tu sais y faire avec ton père. Un petit peu de sanglots, de larmes et papa va en faire 
baver à l’infidèle ! 

— C’est exactement ça, avoué-je fière de moi. 
— Bien joué, il n’aura que ce qu’il mérite. Mais tout cela ne me dit pas où l’on va. 
— Puis-je ? demandé-je en désignant le GPS de la voiture. 
— Bien sûr. 
J’entre mon adresse et me cale dans le siège. Selon notre ami à la voix robotique, il 

nous reste trente minutes de route. Je ferme un peu les yeux pour me remettre de toutes ces 
émotions, bercée par le roulis de la voiture, je ne tarde pas à sombrer. 

 
*** 

— Annabelle ! 
Une douce voix venue des profondeurs me parvient. Lentement, je refais surface et 

lorsque j’ouvre les yeux, une agréable vision s’offre à moi. Je n’ai pas rêvé, ce cauchemar a 
bien eu lieu, mais pour autant je suis ravie d’avoir fait la rencontre de ce beau jeune homme. 
Il ressemble en tout point à l’idée que je me faisais du prince charmant. Lui aussi a été trahi ce 
soir. Nous sommes pareils à deux animaux blessés cherchant du réconfort et de la sécurité. 

— Annabelle ! Nous sommes arrivés, m’annonce-t-il avec une voix à vous faire fondre 
le cœur. 

— Merci de m’avoir raccompagnée, je ne sais pas ce que j’aurais fait sans toi. 
— Tu aurais demandé à papa, me taquine-t-il. 
— Tu n’as pas le droit de te moquer d’une femme bafouée le jour de son mariage. 
— Désolé, je te taquinerai demain. 
— Demain ? 
— Il faut bien que quelqu’un s’assure que tu ailles bien, me dit-il avec un clin d’œil. 

Sauf si tu ne veux pas, dans ce cas… 
— Non, bien sûr que je veux, m’exclamé-je avec un peu trop de spontanéité. 
Quelque chose chez lui me donne envie de le revoir. Je n’aurais presque pas envie 

qu’il s’en aille ce soir. Ce sentiment de sécurité quand je suis avec lui me fait du bien. Il me 
réchauffe le cœur. Et puis, physiquement il a tout du bel apollon que j’aime imaginer quand je 
lis une romance. Je comprends encore moins Vanessa. Maximilien était beau, mais il n’a pas 
le charme de Jérôme. Ce dernier semble attentionné et doux, alors que Max était assez froid. 
J’avais l’impression d’être un dossier de plus à gérer pour sa carrière. Après tout, je ne le 
connais peut-être pas. Il est, sans aucun doute, bien différent avec moi qu’il ne l’est avec 
Vanessa. Leur étreinte n’avait rien à voir avec celles qu’il me réservait. Même si je suis assez 
novice dans le domaine de la vie de couple, je dois bien avouer que la différence est flagrante. 
Vanessa était-elle aussi différente avec Jérôme ? Je me prends à imaginer ce que doit être une 
étreinte de ce beau jeune homme. Je me vois dans ses bras protecteurs, ses mains parcourant 
mon corps… Je m’égare ! Pour remettre un peu d’ordre dans mes pensées, je secoue la tête.  

Je le regarde et aussitôt je m’évade dans mes désirs. Il s’approche de moi et mon corps 
est parcouru de frissons.  

— Tiens, me dit-il en glissant un morceau de papier dans ma main.  



Ses doigts frôlent les miens et ma peau se recouvre de chair de poule, mes joues 
s’échauffent. Il s’en rend compte, me sourit et replace une mèche de mes cheveux derrière 
mon oreille. D’un seul coup, c’est comme si l’habitacle se remplissait d’une tension que je 
n’avais jamais ressentie jusqu’alors. Mes yeux fixent sa bouche avec insistance, comme des 
aimants ne pouvant résister à la force qui les attire. Étant persuadée que cet état résulte 
uniquement de la journée riche en rebondissements que je viens de vivre, je me ressaisis avant 
de quitter l’habitacle. 

— Encore merci pour tout, Jérôme. 
— Ce fut un réel plaisir de venir secourir une demoiselle en détresse. 
— À demain ? 
— Sans faute. Et envoie-moi un message tout à l’heure, pour me dire que tout va bien. 
— Je veux bien, mais je n’ai pas ton numéro, lancé-je. 
— Regarde ta main, rétorque-t-il avec ce sourire à se damner. 
La voiture démarre et je suis seule devant chez moi en fixant ma main, comme si je 

tenais le plus précieux des trésors. Il faut vraiment que je dorme, cette journée me perturbe 
plus que je le pensais. 

 
*** 

Après une bonne nuit de sommeil, et surtout le bon bain délassant qui l’a précédée, je 
ressemble enfin à une humaine et plus à une bête traquée. Ma nuit a été magique grâce à un 
beau brun aux yeux bleus qui a peuplé mes rêves. Je suis d’une humeur particulièrement 
sereine lorsque mes parents me rendent visite. Mon père m’explique la façon dont il s’est 
arrangé pour pourrir l’avenir de mon ex-futur-mari. Pendant que ma mère cherche une 
explication rationnelle à ce qui s’est passé. Je pense que la seule qui soit est qu’il n’avait tout 
simplement pas de sentiments pour moi. Une fois mes parents partis, je peux me prélasser 
enroulée dans mon plaid avec une tasse de chocolat et un bon livre. Je tente de chasser la 
douleur d’avoir été trahie par ma meilleure amie.  

L’infidélité de Maximilien ne m’étonne pas plus que cela pour tout dire. Je me doutais 
depuis un moment qu’il y avait quelque chose qui clochait entre nous, sans être capable de 
mettre le doigt dessus. En revanche, je ne pensais pas Vanessa à même d’une telle félonie. 
Nous étions si proches. Il faut vraiment que ses sentiments soient forts pour mettre en péril 
notre amitié de la sorte. Ce qui me chagrine le plus est que je n’ai rien vu venir et que la vérité 
a éclaté au plus mauvais moment. Ou plutôt, elle ne pouvait pas arriver au meilleur moment. 
Cela m’a évité de faire la plus grosse bêtise de toute ma vie. Ce que je peux être naïve avec 
mon côté fleur bleue. Plus aucun homme n’offre des fleurs et des chocolats. Les sentiments 
deviennent de plus en plus éphémères. En y réfléchissant, je n’ai jamais eu le cœur qui 
s’emballait ou les papillons dans le ventre avec Maximilien. Il y avait juste une routine qui me 
rassurait. La peur de finir seule, aigrie, avec pour seule compagnie celle de son chat. Après 
plusieurs ruptures difficiles, on se raccroche bien malgré nous à la première relation qui 
semble normale.  

Et puis mes pensées se dirigent naturellement vers Jérôme, mon sauveur. Ce que j’ai 
ressenti avec lui m’a secouée. Cette sensibilité exacerbée me chamboule. Je n’ai pas 
l’habitude d’être aussi attirée par un membre de la gent masculine. Il y a son physique sans 
conteste, mais pour autant il dégage quelque chose d’envoûtant. Il ne quitte plus mes pensées 
depuis notre rencontre. Je suis comme attirée dans ses filets et je n’arrive plus à m’en dégager. 
Malgré tout, je sais parfaitement que ce genre d’homme n’est pas pour moi.  

Nous avons échangé un peu hier par message et certains de ses mots m’ont touchée en 
plein cœur. Il ressent juste de la compassion pour moi, j’interprète certainement mal ses 
propos. Une partie de moi souhaiterait réellement qu’il soit le preux chevalier que je 
m’imagine depuis mon enfance.  



Un coup bref à ma porte me sort de mes rêves. Je hisse ma carcasse du canapé pour 
aller ouvrir et manque de tomber à la renverse en découvrant l’identité de mon visiteur. 

— Jérôme ? 
— J’ai voulu te faire la surprise, tu ne m’en veux pas ? S’il est là je peux revenir plus 

tard  
— Non, bien sûr que non. Je suis juste surprise. Je ne pensais pas que tu viendrais 

effectivement me voir. 
— Pour tout te dire, je m’inquiétais beaucoup pour toi, m’avoue-t-il.  
Ses yeux trahissent l’angoisse ressentie. Il paraît vraiment soucieux. 
— Comme tu peux le constater, j’ai repris forme humaine et je vais bien, le rassuré-je. 

Entre, je t’en prie. 
Il me tend alors un énorme bouquet de fleurs et une boîte de chocolats. Je fonds 

instantanément devant tant d’attentions à mon égard. Ils existent donc ? 
— Merci, mais tu n’aurais pas dû voyons. C’est plutôt à moi de t’offrir une boîte de 

chocolats. Tu es venu à mon secours au moment où j’en avais le plus besoin, confié-je en le 
guidant au salon. 

— Je suis content d’avoir pris cette route et de t’avoir éclaboussée. 
— Euh, je ne sais pas comment je dois le prendre en fait, ris-je en mettant le bouquet 

dans un vase. 
— Je veux dire par là que je suis reconnaissant au destin de nous avoir mis sur la 

même route. 
— Les circonstances n’étaient pourtant pas favorables, admets-je. 
— Tu aurais préféré un dîner entre amis. Toi mariée avec l’infidèle et moi en couple 

avec la traîtresse, plaisante-t-il. 
— Bon je te concède que vu sous cet angle, notre rencontre est bien plus belle. 
Je m’installe sur le canapé, il m’imite et sa jambe frôle la mienne. Aussitôt, ce que j’ai 

ressenti hier revient tel un boomerang. Cette impression de sécurité, de bien-être s’insinue au 
plus profond de mon être. J’ai déjà entendu parler de ce que les gens appellent le coup de 
foudre. Cette attirance aussi subite qu’inattendue, et par dessus tout incontrôlable, que l’on 
peut ressentir pour une autre personne. Je n’y ai jamais cru jusqu’à ce que mon regard croise 
celui de Jérôme. J’ai d’abord pensé que mon cœur d’artichaut faisait encore des siennes. J’ai 
toujours eu une fâcheuse tendance à voir du romantisme où il n’y en avait pas. C’est toute 
l’histoire de mon couple avec Maximilien. J’étais tellement persuadée d’avoir trouvé le bon 
que je me suis voilé la face. Au point qu’aujourd’hui je me demande si j’ai jamais eu pour lui 
le moindre début de sentiments. 

— Tu habites seule ? demande-t-il en inspectant mon appartement. 
— Oui. Maximilien disait que c’était mieux pour notre couple de ne pas vivre 

ensemble avant le mariage. 
Les yeux de Jérôme trouvent le sol pour éviter de croiser mon regard.  
— Cela aurait dû me mettre la puce à l’oreille, hein ?  
Le ton léger de ma voix le surprend. J’appuie mes dires avec un sourire complice. J’ai 

bien conscience d’avoir été le dindon de la farce, mais en aucun cas je ne veux m’apitoyer sur 
mon sort. Je remercie ma bonne fortune d’avoir mis Jérôme sur ma route ce soir-là. Même si 
je ne peux jamais assouvir mes fantasmes avec lui, je suis persuadée qu’il peut être un ami 
formidable. De toute façon, je suis gagnante.  

— Effectivement, tu aurais pu te douter que quelque chose n’allait pas. Après tout qui 
suis-je pour te jeter la pierre ? Vanessa avait bien trop souvent des réunions au boulot pour 
que ce ne soit pas suspect et pourtant je n’ai rien voulu voir. 

— Dire qu’elle ne m’a jamais parlé de toi ! 
— Voilà encore une preuve de l’absence de sentiments à mon égard.  



— Je suis désolée, dis-je d’une voix faible. 
— Ne le sois pas, répond-il en glissant une mèche de mes cheveux bruns derrière mon 

oreille. Je suis plutôt satisfait du tour que prennent les choses. 
— Ah bon ? C’est curieux. Tu n’es pas un peu triste de ne plus être avec Vanessa. 
— Je savais bien que ce jour finirait par arriver. Cela faisait un moment qu’il n’y avait 

plus la flamme entre nous. Et puis, j’ai eu la chance de te rencontrer. 
— Tu parles d’une rencontre. J’étais belle avec ma robe de souillon et mon look de 

folle furieuse. J’ai eu de la chance que tu ne t’enfuies pas en courant, me laissant seule sur le 
bord de la route. 

— Je dois t’avouer que lorsque je t’ai vu rire comme une perdue, je me suis demandé 
pour quelles raisons je m’étais arrêté. Mais très vite, j’ai su que j’avais fait le bon choix. 

Il réduit un peu plus la distance qui nous sépare. Ses doigts en caressant ma joue 
déclenchent en moi, un tourbillon d’émotions dévastant mes croyances actuelles sur l’amour. 
Mon cœur s’emballe de manière désordonnée, comme jamais auparavant. Il réveille chez moi 
des sensations endormies depuis bien trop longtemps. Je ne peux plus détacher mon regard du 
sien, nos visages ne sont qu’à quelques centimètres l’un de l’autre. 

— Excuse-moi par avance de ce que je vais faire, susurre-t-il avant de s’approcher à 
une lenteur folle de mon visage. 

Lorsque ses lèvres se posent telle une caresse sur les miennes, je quitte la terre ferme 
pour un nuage de douceur. Ne sachant pas ce qui m’arrive je me laisse embarquer par mes 
émotions. Mes mains glissent autour de son cou et je savoure ce moment de béatitude. 

 
Deux ans plus tard 
 
— Annabelle, tu es magnifique dans cette robe, s’exclame Lucie, ma demoiselle 

d’honneur. 
— Merci beaucoup. 
— Elle est bien mieux que celle d’il y a deux ans. Et ton mariage va être une grande 

réussite. Et je ne dis pas cela parce que c’est moi qui l’ai organisé ! 
— Tu es la meilleure Lucie. Je commence un peu à stresser. 
— Aucune crainte ! J’ai tout sous contrôle. Ton homme est sous bonne garde et je suis 

là ! Donc pas de mains baladeuses de la part du marié cette fois-ci, rit-elle. 
— Ce n’est pas un peu rapide tout ça ? 
— Mais non ! Vous êtes des âmes sœurs, aucun doute là-dessus lorsque l’on vous voit. 

Vous deviez vous rencontrer, il ne pouvait en être autrement.  
— Ne me parle pas de notre rencontre, un véritable carnage. 
— Tu plaisantes ? Tu as eu le droit au chevalier qui vient à ton secours et au coup de 

foudre. Si ce n’est pas romantique, je ne sais pas ce que c’est. Et puis dans quelques mois 
vous aurez la consécration de votre amour, ajoute-t-elle en caressant doucement mon ventre 
rebondi. Sans parler de cette demande de dingue qu’il t’a faite ! Bien mieux que l’autre abruti 
qui t’avait demandé en mariage entre deux petits fours. 

 
Je repense à cette soirée, celle qui a scellé à jamais nos destins. Il avait choisi 

l’endroit parfait, le lac où nous avons pris l’habitude de nous retrouver en fin de semaine 
pour décompresser. Lucie m’avait déposée et était repartie avec un sourire étrange sur le 
visage. Je ne me doutais de rien et lorsque je suis arrivée sur place, mon cœur a manqué un 
battement. Le paysage était éclairé à la faible lumière des bougies et des lanternes qu’il avait 
disposées un peu partout. La lune était seul témoin de ce moment magique. Il s’est approché 
de moi comme dans un rêve. Ses mains ont glissés sur mes hanches et ses lèvres ont vite 
trouvé les miennes. 



— C’est quoi tout ça ? demandé-je interloquée. 
— Je me suis dit qu’il fallait un lieu qui nous tenait à cœur pour ce que je m’apprête à 

faire. 
Mon cœur s’est emballé, frôlant de peu la crise cardiaque. 
— Je me souviens de ce soir où je t’ai rencontrée. Tout s’est enchainé sans que je 

comprenne ce qu’il m’arrivait. J’ai tout d’abord vu une ombre dans mon rétro et j’ai compris 
que j’avais éclaboussé quelqu’un. J’ai bien failli ne pas m’arrêter dans ma fureur, mais pour 
une raison qui m’est toujours inconnue, je l’ai fait. J’ai pris peur en te voyant rire comme si 
tu avais perdu la raison. Et puis j’ai croisé ton regard. Tout s’est éclairé ! J’ai su que je ne 
pouvais pas te laisser seule dans ces circonstances. J’ai ressenti le besoin de te protéger, 
d’être là pour toi, alors que nous n’étions que de parfaits inconnus l’un pour l’autre. Il était 
évident que tu avais touché mon cœur et que je ne serais plus jamais le même. Tu étais celle 
que j’attendais depuis si longtemps, sortie tout droit d’un rêve que je pensais illusoire. Je 
n’avais pas envie de te quitter ce soir-là. Tu paraissais si fragile et si triste, alors j’ai tenté de 
garder le contact en te proposant de passer le lendemain pour prendre de tes nouvelles. 
Quand tu as ouvert la porte ce jour-là, j’ai été époustouflé par ta beauté. Je me suis demandé 
comment il avait pu te laisser partir. Et puis, je l’ai remercié, car je pouvais espérer retenir 
ton attention. J’étais comme un fou lorsque tu ne m’as pas repoussé quand j’ai osé 
t’embrasser. J’ai eu peur que tu penses que je profitais de toi. Ces derniers mois ont été 
merveilleux. Je vis un rêve éveillé depuis que je te connais. Je sais enfin ce que veut dire le 
mot amour et je veux faire de toi la femme de ma vie. 

Il a alors posé un genou au sol et m’a tendu un écrin révélant une bague somptueuse. 
— Veux-tu m’épouser Annabelle ? 
— Bien sûr que je le veux, dis-je d’une voix haut perchée. 
La nuit qui s’en est suivie a été la plus belle de toute ma vie, elle nous a donné le plus 

beau cadeau qui soit. 
 
— Tu repenses à ce soir-là ? Tes yeux brillent d’un amour inconditionnel. C’est 

tellement beau à voir. Mais interdiction de chialer, ou tu vas ruiner le maquillage.  
— Dis plutôt que tu risques de pleurer également ! 
— Aussi, alors pas de pleurs. Promis ? demande-t-elle en souriant. 
— Promis. Du moins avant la cérémonie, je ne peux pas te garantir que je ne vais pas 

verser une larme. Nous n’aurons qu’à mettre ça sur le dos de mes hormones ! 
— Si tu veux ! Tu es prête ? C’est parti pour l’un des meilleurs jours de ta vie. 
Il me redonne le sourire et je ne peux qu’acquiescer. Je vis depuis cette nuit-là un 

véritable conte de fée. Nous sommes encore amoureux comme au premier jour. Et nous avons 
toute la vie devant nous pour nous aimer davantage. 

 
Fin 

 
 
 

 
 


