
Cette année, son frère aîné, Jean, allait se marier. 

Lise était une très belle jeune fille. Pas très grande certes, mais à la silhouette fine et aux 

longs cheveux blonds. Ses magnifiques yeux bleus-verts, changeants selon le temps, ne 

compensaient malheureusement pas son seul défaut - selon elle - : ses dents, qui non contentes 

d’être très légèrement écartées sur le devant, avaient le culot d’être en avant ! 

Qui du côté maternel ou paternel lui avait transmis cette tare aux yeux de la jeune 

femme, aucune idée. Mais il lui arrivait très souvent de maudire cet aïeul inconnu. Ses yeux, si 

clairs, ne savaient pas mentir et quand elle souriait, c’était tout son visage qui s’illuminait ! 

Sans s’en rendre compte, elle avait déjà un certain nombre de garçons au village qui n’étaient 

pas indifférents à ses charmes. Mais les garçons étaient bien la dernière des préoccupations de 

Lise. Elle venait d’avoir son permis et son diplôme de secrétariat en poche, elle se sentait prête 

à conquérir le monde. Fred, son autre frère (un vrai vautour), lui avait vendu sa première 

mobylette le temps qu’elle puisse s’acheter sa propre voiture. Il avait osé ! Sa propre sœur, il 

lui avait vendu et non pas donné, sa mobylette ! Pourtant, elle avait fait valoir le lien familial, 

mais il en fallait plus pour le faire fléchir. 

- Allez Fred, tu vas pas oser me la vendre cette ruine ! T’as même pas fait l’entretien 

depuis des lunes ! 

- C’est toi qui vois sœurette, mais c’est ma seule offre. A prendre ou à laisser. Et puis, 

tu sais, je te fais une fleur. Je pourrais en tirer bien plus en la vendant au fils de la voisine. 

- Mais je suis ta sœur ! 

- Business is business. Mais si tu préfères, tu peux continuer à pieds… 

 

L’argument avait fait mouche. Même si elle savait très bien que Fred profitait 

allègrement de la situation, il était hors de question pour Lise de continuer à marcher tous les 

jours pour sa recherche d’emploi. Elle avait donc dépensé une grande partie de ses économies, 

mais au moins maintenant, elle n’était plus dépendante de personne pour se déplacer. 

Son diplôme en poche, sa mère lui avait bien fait comprendre qu’il était hors de question 

qu’elle reste à la maison en attendant de trouver un emploi de secrétaire. Le village où elle 

vivait accueillait une clinique de repos très réputée. Une place de remplaçante en tant que 

femme de ménage, et Lise avait sauté sur l’occasion de se faire un peu d’argent en attendant de 

trouver mieux. Son entretien s’était très bien passé, même si la gouvernante avait un petit côté 

terrifiant. Avec son mètre quatre-vingt et sa voix forte, Mme Poquereau avait de quoi 

impressionner. Mais elle avait vite compris que Lise était une fille travailleuse et respectueuse 

de ses collègues et des patients. C’était tout ce qui comptait pour Mme Poquereau. 

- Pas besoin de fainéante chez nous, lui avait-elle dit lors de son entretien. 

- Oui madame, avait répondu Lise d’une voix douce mais ferme. 

- Humff … avait fait l’imposante gouvernante, son impression de matrone de pénitencier 

renforcée par ses cheveux courts poivre-sel. Nous verrons bien si tu fais l’affaire. Mais je te 

préviens, le poste n’est qu’un remplacement d’un mois. 

- Ca me va très bien madame. Je sors des études, donc ce sera un bon moyen de 

commencer à me faire une expérience. 

- Eh bien, dans ce cas, reviens demain matin à sept heures. Tu ne feras pas que le 

ménage. Ton travail consistera aussi à apporter leurs repas aux résidents y compris les petits 



déjeuners. Et inutile de te dire que la ponctualité est de mise, avait-elle insisté de sa voix de 

stentor. 

- Oui madame, avait répondu Lise. 

 

Après un passage éclair au secrétariat pour signer certains papiers, Lise avait traversé le 

hall d’accueil et était ressortie sur le parking, soulagée. Elle avait un boulot ! Pour un mois, 

certes, mais au moins elle n’aurait pas sa mère sur le dos à longueur de journée. Lise avait 

enfourché sa mobylette - elle l’avait surnommé Ruine - et avait pris le chemin de la maison 

l’esprit plus léger. C’était une journée magnifique. Le soleil de printemps brillait sans relâche 

depuis le matin, et le ciel bleu était tout juste ponctué de quelques petits nuages blancs tout 

moutonneux. A la sortie du parking de la clinique, elle avait pris à gauche. Elle était passée 

devant la maison du docteur, aux murs blancs, aux volets rouges et au jardin toujours bien 

entretenu par son épouse. Il faudrait qu’elle pense à lui demander comment elle faisait pour 

avoir toujours de si belles roses ! Il y avait bien un rosier grimpant le long de la porte d’entrée 

chez elle, mais il ne faisait pas d’aussi belles fleurs. Arrivée à la caserne des pompiers, elle avait 

continué tout droit, passant devant la maison du maçon. Mr Barrat était toujours très gentil avec 

elle, mais elle pensait qu’il essayait surtout de la caser avec un de ses trois fils. Elle avait 

remonté la côte, passé la maison de sa meilleure amie, Aurore, et avait zigzagué entre les 

champs, qui seraient recouverts d’ici quelques mois de maïs. Un kilomètre plus loin, sur la 

grand-route, elle avait bifurqué à gauche pour arriver dans son quartier. Ici tout le monde la 

connaissait. Sur la droite, la vieille Mme Chambon, qui, comme elle se plaisait à le rappeler à 

qui voulait l’entendre, les avait tous vu naître ! Un petit peu plus loin sur la gauche, après le 

vieux chêne, c’était la maison de Georgette. Lise avait été à l’école avec son fils et Georgette 

essayait elle aussi de la caser avec Franck. Mais qu’est-ce qu’ils avaient tous ! Ensuite, elle était 

passée devant la maison de Jeanne, la sœur de Georgette, et la maison du frère des deux 

dernières. Faut dire que le quartier, c’était plutôt familial. Les mêmes familles depuis des 

générations, et il se passerait sûrement plusieurs décennies avant que les choses changent. Mais 

bon, ça avait aussi ses avantages. Un problème dans les travaux de la ferme, un malade, une 

panne de voiture (ou de mobylette) et on voyait débarquer deux voire trois personnes des 

maisons alentour, chacun y allant de son conseil, toujours avisé. Lise avait ensuite longé le 

bosquet de chênes, en face du château d’eau et avait finalement tourné à droite pour garer Ruine 

dans la cour, contre la porte de la grange. Sa mère était dans la cuisine, en train de préparer le 

déjeuner. Elle s’était retournée, avait regardé Lise de son air sévère dont elle ne se départissait 

jamais, et lui avait demandé : 

- Alors ? 

- Je dois me présenter demain à 7h pour une journée d’essai, mais Mme Poquereau avait 

l’air de dire que ce serait bon, avait-elle répondu un grand sourire aux lèvres. 

- Tu auras intérêt à être à l’heure et à t’appliquer, lui avait répondu sa mère. 

- Oui oui ne t’inquiète pas maman, ça se passera bien. 

- Va chercher Charlotte (sa sœur) on va passer à table. 

Son père et ses deux frères travaillant, ils mangeaient à la gamelle, et le déjeuner se 

déroulait souvent entre filles. 

Le prochain objectif pour Lise, en plus d’assurer au boulot, était maintenant de trouver 

une tenue pour le mariage de Jean. 



Il lui avait pourtant bien dit ! Lui, il voulait devenir cuisinier ou pâtissier ! Quand 

Richard avait décidé d’arrêter les études pour rentrer dans la vie active, son père s’était assis en 

face de lui à la table familiale, l’avait regardé dans les yeux et lui avait demandé : 

- D’accord. Tu veux faire quoi ? 

- Pour le moment je ne sais pas encore, mais un boulot manuel me plairait bien. Et puis 

j’aime bien manger, donc quelque chose dans la cuisine pourquoi pas. 

A quinze ans, il ne savait qu’une chose. Assez des études, il voulait apprendre un métier. 

Son père était resté silencieux quelques minutes et avait acquiescé de la tête. Le lendemain, 

rentrant du travail -il était représentant en huiles mécaniques- il avait demandé à Richard de 

venir le voir pour discuter. Ils s’étaient assis les deux à la table de la cuisine, son père fumant 

la dernière cigarette de son troisième paquet de la journée, et il lui avait dit : 

- Je t’ai trouvé une place d’apprenti au garage automobile de Jojo, sur la grand-route. 

- Ah… euh, avait répondu Richard un peu surpris - on était loin des fourneaux -. 

- Tu commences la semaine prochaine, lui avait dit son père, une lueur de satisfaction 

dans le regard. Après tout il venait de trouver une place à son fils, et s’il se débrouillait bien, il 

pourrait peut-être un jour devenir patron. 

 

Richard avait regardé sa mère, une petite femme qui dégageait la bienveillance et 

l’amour pour son mari et ses enfants. Elle se tenait sur le seuil de la cuisine, son royaume. Elle 

avait bien vu l’hésitation dans les yeux de Richard, mais lui avait fait comprendre de ne rien 

dire. Plus tard, elle lui dirait qu’il pourrait toujours faire une autre formation, mais que pour le 

moment, à quinze ans qui plus est, il allait faire ce que son père lui avait dit. Bon, après tout, sa 

mère avait peut-être raison. Il voulait arrêter les cours, apprendre un métier et son père ne s’était 

pas opposé à sa décision. Il venait même de lui trouver une place d’apprenti ! 

Richard avait donc enfourché sa mobylette le lundi suivant pour attaquer son premier 

jour en tant qu’apprenti mécanicien auto. 

Et six ans plus tard, à vingt-deux ans, il rentrait chez ses parents en pestant tant et plus 

contre son boulot, son patron, et son père… pour lui avoir trouvé ce boulot ! L’idée de devenir 

un roi des fourneaux s’était, au fil des années, peu à peu effacée d’elle-même. Il faut dire qu’il 

avait pris son pied à apprendre comment fonctionnaient toutes ces mécaniques : motos, voitures, 

mini-bus… tout y passait chez Jojo. En parlant de lui d’ailleurs, il lui ferait bien sa fête ! La 

journée avait déjà mal démarré. Quand il avait ouvert le garage et attaqué les réparations de la 

Peugeot 505 arrivée la veille, il s’était fendu le crâne en se relevant un peu trop violemment. 

Saloperie de mécanique ! Tout le garage l’avait entendu pester et tempêter contre la voiture et 

Jojo était descendu de son bureau pour voir ce qu’il se passait. 

Une fois avoir traîné son mètre soixante et ses quatre-vingt-dix kilos en bas de l’escalier, 

il avait eu le malheur de demander : 

- Hey Richie ! Même ma belle-mère doit t’entendre avec tout le raffut que tu fais ! La 

belle-mère de Jojo étant locataire au cimetière du village depuis bientôt dix ans. 

- Oh toi, fous-moi la paix ! avait rageusement lancé Richard, tout en se tamponnant la 

tête pour essayer d’arrêter le saignement qui commençait. 

Il allait encore devoir se faire recoudre… lui qui détestait les aiguilles ! Après avoir fait 

voler une ou deux clés à molette de frustration - Jojo avait d’ailleurs regagné son bureau en 

quatrième vitesse - il avait traversé la place du village, pour se rendre chez le docteur Rollo. 



Arrivé devant la grande bâtisse, tout en pierre de grès rose, qui faisait office de cabinet et de 

maison juste à côté de l’église, il avait sonné. Après quelques instants, la grande porte en chêne 

massif avait tourné sur ses gonds pour laisser place à la mère du docteur. Mme Rollo mère lui 

faisait toujours penser à une elfe centenaire : toute menue, toujours très élégante, sa petite tête 

auréolée d’un nuage vaporeux de boucles blanches, une légère touche de rouge à lèvres sur sa 

bouche toute fine et son collier de perles de culture autour du cou, elle ne devait pas peser plus 

de cinquante kilos toute mouillée. Il se faisait toujours l’effet d’être un peu balourd à côté d’elle, 

mais il l’aimait beaucoup. 

- Eh bien Richard, que voilà un vocabulaire bien moche que j’ai cru entendre s’échapper 

de ta bouche, il y a quelques minutes, au garage. 

Jojo avait donc raison, on l’avait entendu jusqu’au cimetière. 

- Hum… désolé mais je me suis fait mal quand je réparais une voiture, et je crois que je 

me suis ouvert un peu au niveau du crâne. Vous pensez que Doc pourrait regarder ? 

- Mais bien sûr ! s’exclama Mme Rollo. Fais-moi voir ça mon garçon que j’aie une idée 

de l’étendue des dégâts. 

Il retira le chiffon, tout imbibé maintenant, et pencha la tête en avant. A force d’appuyer, 

le saignement s’était arrêté, mais on voyait bien une plaie ouverte. 

- Oh, je pense que tu vas avoir besoin d’un ou deux points à mon avis, diagnostiqua la 

vieille dame. 

Puis avec un sourire en coin, elle ajouta : 

- Mais tu dois avoir l’habitude à force. Je vais chercher mon fils, ne bouge pas. 

Et elle se dirigea vers la porte qui communiquait entre le cabinet et la maison. En habitué 

des lieux et ami du Doc, Richard ne passait jamais par le cabinet, souvent plein à cette heure, 

mais toujours par la maison. Depuis qu’il travaillait chez Jojo, il avait débuté une collection de 

blessures corporelles et de cicatrices assez conséquente. A ce jour, il avait dû se faire recoudre, 

trois doigts de la main gauche, le pouce de la main droite, le genou gauche (belle entaille de six 

points) et l’épaule droite. Cette dernière lui avait valu trois semaines d’arrêt et un sacré savon 

de sa mère et de son père sur son imprudence. Il en était donc à un énième rencard entre sa peau 

et les aiguilles du Doc. La porte par laquelle avait disparu Mme Rollo quelques minutes 

auparavant se rouvrit pour laisser entrer Benoît, alias Doc. Il était évident qu’il essayait de 

contenir une grosse envie de rire : 

- Je te manque tant que ça ? Tu sais que tu vas bientôt devenir mon patient préféré 

Richard, lui dit Doc. 

- Mouais, ça va, pas la peine d’en rajouter. J’te rappelle que moi aussi j’en sais sur toi 

des vertes et des pas mûres mon pote, grogna Richard tandis que Doc commençait à désinfecter 

son cuir chevelu et à rapprocher les deux bords de la plaie. 

- Hum... c’est la, quoi, quatrième fois que je te recouds depuis le début de l’année ? 

- Troisième, et tu me raccommodes ou tu me sermonnes ? s’énerva Richard. 

Doc s’esclaffa tout en continuant à coudre. 

Trente minutes et trois points plus tard, il était donc en train de pester après son père, 

son patron et son boulot, tout en rentrant chez lui. Quand il passa la porte d’entrée, sa mère 

sortit de la cuisine, sur sa droite et fut surprise de le trouver là aussi tôt dans la journée. 

Toutefois, en voyant son fils avec un gros pansement sur la tête, elle comprit. 



- Tu veux manger quelque chose ? lui demanda-t-elle. 

- Non non, c’est bon. Je bois un verre d’eau et je vais me coucher. 

- Attends, tu as du courrier, Richie, dit-elle en lui indiquant l’enveloppe sur la table de 

la cuisine. 

Il ouvrit l’enveloppe. C’était un faire-part pour le mariage de son ancien collègue et ami 

Jean. Sentant le regard scrutateur de sa mère par-dessus son épaule, il lui dit : 

- C’est Jean qui se marie. 

- Oh ! Ton ancien collègue ! Comme c’est gentil à lui de t’inviter, vous vous entendiez 

très bien tous les deux. 

- Humhum… 

- Quoi humhum ? rétorqua sa mère. 

- C’est que… 

- Que quoi ? insista-t-elle. 

- Il va falloir… falloir que j’aille m’acheter un costume, souffla-t-il résigné. Il détestait 

faire les boutiques ! 

Soudain, un éclat retentit derrière lui. Sa mère pleurait de rire devant le désarroi de son 

fils à devoir s’habiller. Entre deux hoquets, elle réussit à lui dire : 

- Ne t’inquiète pas mon chéri, je pense qu’on va réussir à s’en occuper ! 

 

Ça y est, c’était le grand jour. Lise allait enfin pouvoir porter la magnifique robe rouge 

qu’elle s’était offerte, style Audrey Hepburn. Elle s’était même payé le luxe, avec son premier 

salaire, de s’acheter une paire d’escarpins aux talons déraisonnablement hauts et une nouvelle 

coupe chez le coiffeur. La clinique avait finalement décidé de l’engager à temps plein et un 

poste venait de se libérer au secrétariat ! Elle avait même dit adieu à Ruine, sa mobylette, pour 

acheter à un ami de son père une vieille coccinelle mais qui marchait comme au premier jour. 

Pour couronner le tout, il faisait un temps magnifique et le soleil chauffait dans son dos. Non 

décidemment, tout était parfait. 

Et elle ne s’était même pas disputée avec sa mère ou sa sœur depuis des jours. 

Elle avait hâte de voir son frère se marier et de s’amuser de Frédéric pendant la soirée. 

Il était persuadé qu’il était un tombeur. Elle allait bien rigoler. Elle regardait les invités 

commencer à arriver au compte-goutte. La journée s’annonçait parfaite. 

 

Pour Richard, les choses étaient un peu plus chaotiques depuis le début de la journée. 

D’abord, il avait été obligé d’aller travailler, vu que Jojo n’avait pas été fichu de lui trouver un 

remplaçant dans les temps. Au moment de partir, évidemment, Mr le Maire était arrivé avec 

une panne inexpliquée. Après avoir fait le tour de toutes les pannes possibles - alternateur, 

démarreur, manque d’huile - Richard avait dû rappeler au maire que le voyant orange de la 

jauge d’essence n’était pas là pour faire joli. Il avait tout simplement le plein à faire ! Richard 

s’était demandé comment ils avaient pu élire un simplet pareil ! Une fois le maire reparti, il 

était rentré chez lui toutes affaires cessantes. Il devait encore se doucher, se changer et se 

coiffer ! Ce qui chez lui était loin d’être une sinécure ! Une fois rentré, il était passé en coup de 

vent devant sa famille attablée, et avait foncé à la douche. Il était ensuite passé dans sa chambre, 



où il avait enfilé le costume que ses sœurs et sa mère étaient allées lui acheter la semaine passée. 

Chemise blanche, pantalon et veste gris anthracite ouf ! Il faisait confiance à sa mère mais ses 

sœurs avaient tendances à croire que plus il y avait de couleurs dans votre garde-robe, mieux 

c’était. Jusque-là tout se déroulait bien. La cérémonie était dans une heure et demie mais ça 

pouvait encore le faire. Toutefois, le plus dur restait à effectuer : dompter la crinière brune et 

bouclée qui lui servait de chevelure. Il s’était dit qu’en les laissant pousser juste un peu plus 

haut que les épaules, ça irait, mais non. Il avait hérité de la haute taille et de la carrure charpentée 

de son père, des yeux bleu glaciers de sa mère… mais aussi de ses cheveux bouclés et 

indisciplinés. 

- Ne pas se laisser abattre, s’encouragea-t-il dans le miroir de la salle de bain. 

Le peigne dans une main et de la laque dans l’autre, il avait entrepris de coiffer ses 

cheveux vers l’arrière. Après trente-cinq minutes d’un combat acharné dont il était sorti 

vainqueur, il avait pris la route. Il faisait vraiment chaud ce jour-là, il avait donc ouvert en grand 

la fenêtre côté conducteur pour profiter de la douceur estivale. Arrivé devant l’église vingt 

minutes avant le début de la cérémonie (ses week-ends au rallye lui servaient à quelque chose !), 

il s’était regardé dans le miroir intérieur de sa 205 GTI et… 

- Oh merde, fut la seule chose qui lui vint à l’esprit quand il constata les dégâts. 

Ses cheveux avaient décidé de se rebeller et le trajet au grand air et à grande vitesse les 

avait aidés. Richard avait maintenant l’impression d’être un hérisson avec une moitié de la tête 

lissée. L’autre ressemblait à un champ de bataille tout ébouriffé et fixé dans cette position grâce 

à la laque qu’il avait abondamment utilisée. Il réussit à s’arranger comme il put avec le peigne 

qu’il gardait dans la boîte à gants. Il jeta enfin un regard résigné à son reflet et se décida à sortir 

de la voiture. 

 

Lise ne savait pas dire quoi, mais il lui semblait que quelque chose clochait avec ce 

jeune homme qui venait de sortir de la 205 GTI arrivée à tombeau ouvert une quinzaine de 

minutes auparavant. Une fois garé, il n’était pas descendu tout de suite, comme s’il se parlait à 

lui-même. Puis, en le voyant s’avancer vers l’église, elle comprit ce qui clochait : ses cheveux ! 

Ils avaient l’air légèrement plus gonflés du côté gauche, un peu comme s’il s’était acharné sur 

cette partie de sa tête avec un peigne. Réprimant une envie de rire, Lise regarda Richard 

rejoindre un copain dans la foule des ceux qui rejoignaient l’église. Tout en se disant qu’il 

n’était sûrement pas allé chez le coiffeur, elle se fit aussi la réflexion qu’il était plutôt mignon. 

Richard ne la remarqua pas de suite. En sortant de la voiture, il aperçut Julien, un copain 

de rallye. Ils commencèrent à discuter de la prochaine course quand Richard tourna la tête vers 

l’entrée de l’église. D’un coup, il ne vit plus qu’elle et sa robe rouge. Il avait l’impression 

qu’une colonie d’insectes avait élu domicile dans ses oreilles et son cerveau, et une vague de 

chaleur le traversa des pieds à la tête. Il entendait Julien comme dans un brouillard, ce dernier 

continuant d’avancer, sans s’apercevoir que Richard avait l’air d’avoir été foudroyé sur place. 

Il se tourna, n’obtenant pas de réponse à la question qu’il venait de lui poser. 

- Richard ? 

Pas de réponse. 

- Oh ! Richard ! l’appela-t-il à nouveau. 

- Hein ? sursauta ce dernier, en portant à nouveau son regard sur son ami. 

Julien se tourna dans la direction que Richard fixait un peu plus tôt, et sourit : 

- C’est Lise. 



- Quoi ? 

- La jolie blonde sur laquelle tu bloques comme un idiot depuis cinq minutes, c’est Lise. 

La sœur de Jean. 

- Je ne la fixe pas du tout, se défendit Richard, sentant ses joues devenir rouges comme 

des tomates. 

- Oui bien sûr, et moi je suis champion de rallye automobile, ricana Julien. 

Ils montèrent les marches qui menaient à l’entrée de l’église et s’approchèrent justement 

de Lise. 

- Salut Julien, dit-elle. Ça va ? 

- Saut Lise ! Ça va et toi ? Le marié n’est pas trop stressé ? 

- Oh trois fois rien, rigola-t-elle. Il m’a fait vérifier trois fois le déroulement de la 

cérémonie et refait faire quatre fois son nœud de cravate, mais à part ça il n’est pas anxieux du 

tout. 

Se tournant vers Richard, elle dit : 

- Bonjour. Je ne crois pas qu’on se connaisse. Je suis Lise, la sœur du marié. 

Aucune réaction, Richard ne pouvait que la fixer. Julien lui donna un discret coup de 

coude : 

- Heu, oui ! Bonjour. Je suis Richard un des anciens collègues de Jean, débita-t-il à une 

allure folle. 

- Ah oui j’ai entendu parler de toi. Bon, je vais vous laisser aller vous installer pour la 

cérémonie. Ça ne devrait plus tarder, leur signifia Lise avec un petit sourire qui faisait pétiller 

son regard. 

Une chose était sûre à ce moment-là pour Richard, il était perdu pour le reste de la gent 

féminine ! 

 

Quand sa mère lui demanda si les mariés étaient beaux et comment était la cérémonie, 

Richard marmonna un vague assentiment. Les mariés et la cérémonie étaient bien la dernière 

chose qu’il avait retenue. Est-ce qu’au moins il avait passé une bonne soirée ? Alors là oui ! Sa 

bonne étoile avait été avec lui, puisqu’il s’était retrouvé à seulement deux places de la 

charmante sœur de Jean, et il avait été ravi. Il n’avait pas osé l’aborder pendant la soirée de peur 

de trop l’impressionner avec sa brillante élocution, comme sur le parvis de l’église. Mais il 

l’avait discrètement admirée pendant le repas. Durant la soirée il avait encore eu du mal à 

détacher son regard d’elle. Ce qui avait permis à Julien de le vanner jusqu’à ce qu’il décide de 

rentrer. 

Il était rentré chez lui la tête pleine de Lise tout le temps du trajet en voiture. Il se 

demande si on pouvait faire plus cliché qu’un coup de foudre à un mariage ! Et pour la sœur du 

marié en plus ! Lui qui détestait les mièvreries, il était en plein dedans. Il devait la revoir ! Au 

moins pour confirmer ce qu’il pensait déjà ressentir. Il devait voir Jean dans quelques jours 

pour une soirée entre mecs, il en profiterait pour lui demander l’adresse de sa sœur et il lui 

écrirait une lettre. Pour un premier contact il serait plus à l’aise de s’exprimer à l’écrit qu’en 

face à face. 

 



Lise était loin de penser, quelques jours après le mariage de son frère, qu’elle occupait 

toutes les pensées de Richard. Elle gardait un souvenir mémorable de cette soirée et c’est sûr 

qu’elle avait trouvé Richard plutôt mignon quand elle l’avait vu sur le parvis de l’église, mais 

c’était tout. Donc quelle ne fut pas sa surprise quand, en rentrant du travail ce soir-là, elle trouva 

une lettre qui lui était adressée. Elle ne reconnut par l’écriture et haussa un sourcil, intriguée. 

Une fois au calme et à l’abri des regards indiscrets dans sa chambre, elle l’ouvrit et vit qu’elle 

venait de Richard. 

- Pas courant, un mec qui écrit une lettre à une fille, se fit-elle la réflexion tout haut. 

Il commençait par lui expliquer qu’il avait obtenu son adresse par Jean et qu’il espérait 

qu’elle n’en prendrait pas ombrage. La lettre n’était pas très longue. Richard lui proposait de 

prendre un café un de ces jours. Elle resta quelques minutes pensive sur son lit, en silence. 

- Après tout, pourquoi pas dit-elle à son reflet dans le miroir de sa coiffeuse. Il est plutôt 

mignon et, gros avantage, je ne le connais pas depuis l’âge des couches culottes ! 

Sa décision prise, elle se dirigea d’un pas décidé vers son bureau, y prit stylo et papier 

et commença à lui répondre. 

 

Trois mois plus tard, ils avaient échangé des dizaines de lettres, dîné ensemble des 

dizaines de fois, bu des litres de café et s’étaient disputés quatre fois. Quand Richard était rentré 

du travail ce jour-là (tôt pour une fois), ses sœurs et sa mère faisaient des hypothèses sur qui 

pouvait être la jeune fille qui lui avait écrit, et dont la lettre trônait au milieu de la table de la 

cuisine. Peu loquace sur sa vie privée (surtout avec sa famille), il avait pris son courrier et s’était 

isolé dans sa chambre. Elle lui avait répondu ! Et en plus elle acceptait son invitation ! Il était 

à la fois heureux, euphorique et surtout mort de trouille ! 

Il lui avait proposé de se voir en terrain neutre, ni dans son village à elle ni dans le sien, 

histoire d’éviter une situation embarrassante si jamais ils croisaient quelqu’un que l’un ou 

l’autre connaissait. Quand il l’avait vue arriver (il était arrivé assez à l’avance au café pour 

essayer de se calmer), il l’avait trouvée encore plus belle que dans sa robe rouge. Lise avait 

longtemps hésité sur la tenue à porter. Après tout, ce n’était qu’un café qui peut-être ne 

déboucherait sur rien d’autre. Elle avait donc opté pour son jean préféré noir (celui taille haute 

bien cintré), un chemisier blanc et ses escarpins. Elle avait ensuite complété le tout par ses 

grosses créoles dorées et avait laissé ses cheveux tomber en cascade dans son dos. Contre toute 

attente, elle avait passé un très bon moment. Ils avaient passé trois heures à discuter, en fait 

jusqu’à la fermeture du café. Elle l’avait trouvé vraiment mignon avec son jean et son polo noir 

qui faisaient ressortir ses yeux bleus. Il était un peu timide, elle n’avait pas peur de dire ce 

qu’elle pensait. Il l’avait fait mourir de rire avec ses blagues et ses imitations. Il l’avait trouvée 

pleine d’esprit et magnifique. 

Ils étaient d’accord pour dire que la famille c’était compliqué. Il entretenait des relations 

difficiles avec son père et elle avec sa mère. Elle trouvait sa sœur envahissante, lui avait à peine 

droit à une vie privée avec ses quatre frères et sœurs. Elle adorait la lecture, l’évasion que cela 

procurait et lui avait la même sensation lorsqu’il participait à des rallyes automobiles. 

Ils s’opposaient sur certains points : il était plutôt partisan du “arrondissons les angles” 

alors qu’elle avait tendance à provoquer le conflit pour crever l'abcès. Malgré ces points de 

friction, ils avaient continué à se voir. Lise appréciait de plus en plus la présence de Richard à 

ses côtés, et leurs rendez-vous. Il avait comme un effet apaisant sur son caractère parfois trop 

bouillonnant. Richard avait eu la confirmation dès le premier rendez-vous, que oui, Lise était 

bien la femme de sa vie. Restait maintenant à amener Lise à accepter cette idée. Il avait bien 



compris qu’elle n’était pas du genre à s’ouvrir facilement aux autres. Mais au fil de leurs rendez-

vous il avait compris ce qu’elle se refusait encore à admettre.  

 

Un point les opposait par contre en permanence : la passion de Richard pour le rallye. 

Lise trouvait qu’il y avait pas mal de risque pour lui, d’accidents ou plus grave. Lui, lui assurait 

que non, il était très prudent. Mais une sourde inquiétude accompagnait toujours Lise quand 

Richard participait à un rallye.  

Ce samedi-là, occupé à bichonner et améliorer sa Lancia Delta S4, Richard avait perdu 

la notion du temps. Tellement bien qu’il avait oublié son rendez-vous avec Lise. Elle avait fait 

le planton devant chez elle pendant une heure, sentant la colère contre lui et cette fichue voiture 

monter de minute en minute. Finalement, elle était rentrée et s’était enfermée dans sa chambre. 

Une heure et demi plus tard, une voiture était arrivée à fond de train et avait stoppé dans 

un crissement de pneus dans la cour de chez ses parents. Oh, elle savait parfaitement que c’était 

lui ! Richard était sorti de la voiture à toute vitesse, avec un bouquet de fleurs… qui avait 

terminé écrabouillé contre le montant de la porte d’entrée, quand Lise lui avait fait comprendre, 

avec sa verve qu’il commençait à connaître, qu’il était hors de question qu’elle passe après sa 

voiture. C’était la dispute numéro quatre. 

 

Huit jours plus tard, Richard participa au rallye du Pays Basque avec Julien. Et huit jours 

plus tard, les pires craintes de Lise prirent vie. 

Elle lisait dans le jardin quand Charlotte, sa petite sœur, vint lui dire qu’il y avait un 

appel pour elle. Une heure plus tard, elle courait sur le parking de l’hôpital, où Richard avait 

été transporté. Elle n’avait même pas fini d’écouter les explications de Julien au téléphone. 

Richard avait eu un accident, c’était tout ce qu’elle avait entendu. Elle repéra Julien qui vint à 

sa rencontre dans le hall d’accueil : 

- Où est-il ? demanda-t-elle essoufflée et paniquée. 

- Il n’a rien de grave. Je sais pas trop comment on a fait notre compte mais on a mal 

amorcé un virage et on s’est retrouvé sur le toit. La voiture a fait trois tonneaux, mais il n’a rien, 

tenta de la rassurer Julien. 

Elle ne remarqua même pas qu’il avait quelques égratignures sur le visage et un bras en 

écharpe. Elle apprendrait plus tard qu’il avait écopé d’une luxation de l’épaule. Elle reposa sa 

question, mais un peu plus énervée cette fois : 

- Où est Richard ? 

Il la conduisit dans les étages, jusqu’à la chambre de Richard. La première chose qu’elle 

vit en rentrant fut une jambe dans le plâtre. La boule dans le fond de son estomac durcit encore 

un peu plus, comme si c’était possible. La vérité s’imposa à elle : elle l’aimait. Une lèvre fendue 

et un œil au beurre noir. Et il sourit en la voyant. Il souriait ! Soudain la colère prit la place de 

l’angoisse qui l’étreignait depuis l’appel de Julien. Cet imbécile, avec son sourire béat et sa 

jambe au plâtre, ce pilote à la manque, avait réussi à se faire une place bien confortable dans 

son cœur. Toutefois, il n’allait pas s’en sortir si facilement. 

S’approchant de son lit : 

- C’est ce que tu as trouvé de mieux pour te faire pardonner ? lui lança-t-elle glaciale. 

Ils ne s’étaient pas parlé depuis leur rendez-vous raté. 



- Merci, oui ça va, répliqua-t-il. Il avait bien vu la pointe d’angoisse dans son regard 

quand elle était entrée. J’ai bien tenté les fleurs, mais je te rappelle qu’elles doivent être 

incrustées dans la porte d’entrée de chez tes parents, tenta-t-il de plaisanter. 

- Tu te crois drôle ? 

- J’ai déjà été en meilleure forme ça je ne te le cache pas. Mais ce n’est qu’une jambe 

cassée. Ça aurait pu être plus grave. Je suis plutôt chanceux. 

- Chanceux ?! explosa-t-elle. Tu manques de te tuer parce que tu as mal pris un virage. 

Julien m’appelle en catastrophe pour me dire que l’homme que j’aime, à qui je n’ai pas parlé 

depuis huit jours, parce que c’est parfois un véritable imbécile, est à l’hôpital, et tout ce que tu 

trouves à me dire c’est que tu es chanceux ! Et moi tu crois que je suis chanceuse d’être tombée 

sur un énergumène comme toi ! Non mais vraiment, parfois je me demande ce qui te passe par 

la tête. Je savais bien que cette passion pour le rallye te jouerait des tours un jour. 

… 

Richard ne l’entendait plus. Il avait entendu la seule chose qu’il espérait entendre un 

jour : elle l’aimait ! Il était aux anges ! Lise continuait de débiter tous les noms d’oiseaux qui 

lui passaient par la tête et ne remarquait pas le sourire niais qui s’était dessiné sur les lèvres de 

Richard. Lancée dans sa diatribe, elle fut stoppée par Richard qui lui dit : 

- Tu m’aimes. 

Elle se figea soudain. Elle réalisa alors ce qu’elle avait laissé échapper. Il reprit : 

- Vu que je suis raide dingue de toi depuis le mariage de ton frère, c’est plutôt bien non ? 

Partager les mêmes sentiments, c’est quand même mieux dans une relation je crois. 

- Eh bien, reprit-elle, il est possible que malgré ton incommensurable imprudence j’ai 

pu développer certains sentiments à ton égard. Elle ne voulait pas lâcher le morceau, mais elle 

sentait les larmes du soulagement monter petit à petit au coin de ses paupières. 

- Des sentiments hein ? dit-il. Je ne suis pas sûr qu’une personne qui a juste développé 

quelques sentiments à mon égard aurait roulé à tombeau ouvert et déboulé en courant à 

l’hôpital... juste pour quelques sentiments. 

Soudain, elle revécut l’angoisse qu’avait provoquée l’appel de Julien… et le barrage 

lâcha. 

- Oui, gros béta... laissa-t-elle échapper la voix pleine de larmes. Dieu seul sait pourquoi, 

mais je t’aime. Et je te promets que si tu me refais une frayeur pareille, c’est moi qui te roule 

dessus avec ta maudite voiture ! 

Il la regarda encore un peu, les larmes coulaient sur ses joues. 

- Allez viens là, Lise. Redis-le-moi encore, pendant qu’elle s’allongeait prudemment à 

ses côtés. 

- Quoi ? Que tu es un idiot ? Tu es un idiot ! 

- Tu sais très bien ce que je veux dire. 

- … Je t’aime. Je t’aime Richard. 

 

Et elle posa ses lèvres sur les siennes. Bon sang, pensa-t-il, à chaque fois c’était pareil. 

Il avait l’impression de planer. 

 



Quelques heures plus tard, toujours enlacés sur le lit d’hôpital, serein et heureux, 

Richard tourna la tête vers Lise : 

- Ça te dirait de venir avec moi à Monte Carlo dans un mois ? 

- Un week-end en amoureux, j’approuve, lui dit-t-elle en souriant.  

Elle aussi ne s’était jamais sentie aussi sereine et en sécurité. 

- … oui, et puis… c’est le rallye de Monte Carlo. 

 

Un gros bleu dû à un bon coup de coude dans les côtes fut ajouté à la liste des contusions 

de Richard. 

 

FIN 


