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1. LA RENCONTRE

Lundi 23 avril

Lucas avait beau essayer de se concentrer, les paroles de 
cette jeune femme, le numéro 9 de cette soirée qui prenait 

l’allure d’un fiasco, semblaient être aspirées par la ventilation de 
ce bar trop petit pour cet événement.

Il ne portait en effet que peu d’intérêt aux explications très 
précises de cette pipelette, sur les travaux de rénovation de son 
magnifique T2. La numéro 6 croisée 21 minutes plus tôt l’avait 
tout simplement emballé. Lui qui adorait les petites brunes, res-
sentit son corps se raidir devant la beauté très personnelle de cette 
grande blonde gaulée comme une planche à pain. Au diable les 
idées arrêtées, les stéréotypes, cette limande dégageait quelque 
chose de rare, d’inhabituel, de curieux, qu’il souhaitait découvrir 
sans retenue.

Cela faisait deux cents euros que notre célibataire écumait « les 
bars à noces », titre pompeux qu’il avait attribué à ces lieux de 
rencontres destinés à partager son appart, ses week-ends voire son 
bonheur.

Sa motivation était sans retenue pour enfin rencontrer l’élue 
de son cœur. Toutes ces années passées à fêter les mariages de 
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ses potes, de ses copains de bureau et même de son con de voisin, 
toutes ces farandoles de fin de soirée l’avaient rendu certaines fois 
fataliste mais surtout impatient. Il ne pensait plus qu’à ça, ren-
contrer sa future femme, lui faire un enfant, et bien sûr l’aimer. Il 
avait coiffé sa Sainte Catherine depuis six ans. Contraint à deux 
déménagements pour incompatibilité, il commençait à se lasser de 
ces préavis de trois mois qui en paraissaient cinq.

Et pourtant peu de choses clochaient dans sa vie de trentenaire. 
Élève brillant dans ses études, la tête bien faite au point d’impres-
sionner ses patrons, son parcours ne subissait aucune anicroche, 
sous la bienveillance de sa mère Adèle, son fidèle soldat.

Cette grande blonde qui désormais pouffait de rire à la table 
voisine, n’avait semble-t-il pas eu la même étincelle que notre 
chasseur. Son espoir d’échanger son 06 s’amenuisait à chaque 
sourire qu’elle offrait à son interlocuteur, sûrement un idiot à la 
veste usée et aux chaussures sales. Les femmes regardent toujours 
les chaussures chez un homme, Lucas l’avait lu quelque part et 
attachait beaucoup d’importance à ce point de détail. Quatre entre-
tiens plus tard, il prenait la direction de sa voiture tout en chiffon-
nant le papier qu’une Chinoise originaire de Melun, Mathilde de 
son vrai pseudo, lui remit avec une certaine spontanéité. Ce n’était 
que partie remise, il finirait bien par la rencontrer, cette femme qui 
devrait l’aimer et le rendre heureux, c’est sûr, il le méritait.

Jeudi 26 avril

Trois jours avaient passé depuis cette soirée ponctuée d’échecs, 
trois jours durant lesquels il s’était concentré sur le dossier qui 
occupait toutes ses heures de bureau depuis des mois, la réalisa-
tion d’un nouvel outil robotisé destiné à détecter les défauts de 
fabrication des bouteilles en verre.
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Lucas avait atterri dans cette société par hasard, après un stage 
où il démontra toute l’étendue de ses capacités, notamment sa 
vivacité d’esprit.

Cela faisait 5 ans qu’il s’employait à élaborer sur plans, des 
machines qui contrôlaient la qualité de production des verreries 
du monde entier.

C’était un garçon charmant qui avait fière allure. Son mètre 
quatre-vingt-dix et ses larges épaules imposaient naturellement le 
respect.

Ses cheveux châtain clair dessinaient de jolies vagues sur sa 
tête, le jeune homme prenant bien soin de laisser sa crinière évo-
luer librement.

Une barbe de deux jours apportait une touche de maturité sur 
son visage aux traits si fins.

Le physique avantageux de ce personnage attachant cachait 
malgré tout un manque d’assurance chronique. Lucas, peut-être 
un peu trop cérébral, se posait trop de questions, cogitant trop sou-
vent pour pas grand-chose.

Malgré ça, ses succès professionnels lui avaient permis de gra-
vir rapidement les échelons et devenir responsable d’un service de 
quatre personnes, ce qui faisait dire à Adèle, qu’il serait un jour 
directeur.

Il y avait Hugo, Caroline et Suzanne, qui, comme son prénom 
l’indiquait, était la plus âgée.

Cette équipe faillit exploser un jour quand Hugo, dragueur 
invétéré, se montra trop pressant auprès de Suzanne. Monsieur 
assumait pleinement sa grande préférence pour les femmes mûres, 
voire très mûres. C’était son trip à Hugo. Il s’en était d’ailleurs 
confié à son chef, lui demandant de réaliser un sondage discret 
mais efficace auprès de la promise.
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Celui-ci, peu enclin aux entremises, lui conseilla d’aller plutôt 
voir ailleurs, des femmes d’expérience, il en trouverait dans tous 
les angles de bar.

Qu’à cela ne tienne, le Don Juan était bien décidé à gérer 
lui-même son fantasme, même sans le soutien de sa hiérarchie. 
Malheureusement, son opération qu’il baptisa « entre midi et deux 
dans le local repos » fut un fiasco total, Hugo se faisant traiter de 
morveux immature et prétentieux.

L’efficacité de l’équipe s’en était ressentie durant plus de quinze 
jours, jusqu’aux excuses que l’éconduit présenta à la récalcitrante, 
extirpées par ces acolytes de bureau.

Tout rentra dans l’ordre, ou presque.

Le téléphone de Lucas vibra intempestivement, l’informant 
d’un message reçu.

Un « Comment vas-tu ? » interrogatif s’afficha sur l’écran.
Aucun nom. Seul un numéro inconnu qu’il lut avec application.
Il s’interrogea, se demandant à qui pouvait-il correspondre.
Une ancienne conquête ? Impossible, il gardait tous les numé-

ros de ses ex, au cas où. La famille ? Peut-être l’oncle d’Amérique 
que personne ne connaissait.

Un ami ? Non, tous enregistrés.
Caroline clôtura l’interrogatoire qu’il s’infligeait par un « tu 

rêves ? » accusateur.
La pause de midi lui permit de reprendre ce dossier à bras-le-

corps. Ne voulant froisser personne, encore moins cette inconnue, 
convaincu que seule une femme pouvait prendre de ses nouvelles, 
il répondit par un « bien merci, et toi ? » ouvrant ainsi toutes les 
portes pour lancer une conversation qui s’annonçait passionnante.

— J’espérais avoir de tes nouvelles mais tu dois être occupé 
avec ton boulot et tes bouteilles ?

— De tes nouvelles ? Mes bouteilles ?!
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L’énigme se compliquait, cette personne attendait donc un 
contact et connaissait son métier !

— C’est vrai que je suis débordé depuis une semaine et que je 
n’ai le temps de rien.

répondit-il, histoire de lancer l’amorce pour appâter le poisson.
— Il y a une semaine, on ne se connaissait pas ! rétorqua 

l’inconnue.
Cette réponse fracassante, digne du Cluedo, le laissa bouche 

bée. Il n’avait plus le droit à l’erreur, devait de trouver qui était de 
l’autre côté, et assez rapidement si possible.

Ses capacités d’analyse lui firent rapidement éliminer le 5e et 6e 
jour parce qu’au bureau et rien d’autre. Le 4e jour ?

— Dans le métro, la brunette que je regardais ! Elle m’aurait 
suivi jusqu’au boulot, demandé mon numéro au concierge de l’im-
meuble… N’importe quoi !

Ça y est, j’y suis, la grande blonde de samedi qui me plaisait 
tant… Et qui n’a pas pris mon numéro !!

Mais très vite il fit une moue signifiant son désarroi, découvrant 
qui se cachait derrière ce colonel Moutarde. Il aurait bien voulu 
se tromper mais non, c’était forcément de cette Melunaise d’Asie 
dont il s’agissait.

La jeune femme, avec qui il fut courtois mais sans plus, lui 
parla sans jamais s’interrompre de ses huit frères et sœurs tous 
commerçants, mais dans quoi ?

Vendredi 27 avril

Lucas avalait son quatrième macaron, son gâteau préféré, dans 
ce parc qu’il connaissait si bien pour y avoir appris à faire du vélo.

C’était sa tactique, un rendez-vous dans un endroit imprégné 
de bons souvenirs ne pouvait que le mettre à l’aise, lui donner 
confiance !
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Malgré ça, il commençait à s’en vouloir, se trouvant faible 
d’avoir accepté une rencontre avec cette fille qui n’eut que peu 
d’effet sur lui, si ce n’est de se dire que pour une Asiatique elle 
maîtrisait parfaitement et sans accent la langue de Molière.

Mais bon, cela faisait trop longtemps qu’il n’avait échangé une 
discussion de plus de sept minutes avec une jeune femme, il pou-
vait bien s‘autoriser cette entrevue qui lui réserverait peut-être une 
agréable surprise.

Elle arriva avec plus de vingt minutes de retard, suffisamment 
pour que Lucas se lasse et s’en aille. Mais il n’en fut rien, le pré-
tendant patienta calmement pour rencontrer celle qui se dirigeait 
maintenant vers lui, feignant de ne pas le voir.

Elle marchait avec beaucoup d’aisance plantée sur des talons 
qui n’en finissaient plus, et ce, malgré cette allée de gravillons qui 
devait la mener aux pieds de l’élu.

La scène semblait se jouer au ralenti. Le regard du jeune 
homme charmé fixa ces grandes jambes qui se rapprochaient de 
lui, accompagnées du bruissement des cailloux qu’elle écrasait à 
chacun de ses pas.

Il regrettait déjà cette chemise qu’il avait prévu de porter, s’il 
avait pris la peine de la repasser.

— Je suis en retard, peut-être ? demanda Mathilde avec un 
large sourire.

— Je ne sais pas mais peu importe, répondit-il d’un ton désin-
volte mais déjà sous le charme.

C’est que l’inconnue était bigrement belle ! Un chignon qui 
avait dû prendre une matinée de travail, maquillée à la perfection, 
elle portait un tailleur qui apportait une touche très classe.

Sans grande discrétion, il la détailla de la tête aux pieds, sub-
jugué par sa métamorphose depuis leur première rencontre. Seule 
une femme pouvait réaliser une telle prouesse !
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Il se demanda alors combien fallait-il de temps pour apprendre 
le Chinois, il en aurait besoin, c’est sûr, le jour où elle lui présen-
terait ses parents !

Ils parlèrent durant deux heures et trois tours de parc complets 
jusqu’à ce que l’humidité de fin de soirée ne vienne les contrarier. 
Peu importait son rendez-vous hebdomadaire de foot en salle, il 
y aurait bien un Ronaldo pour le remplacer, mais il était hors de 
question qu’il lâche l’affaire ou plutôt la belle, cette soirée devait 
aller au bout de la nuit.

Samedi 28 avril

Lucas balança son mobile sur le canapé avec un grand sourire. 
Il venait pourtant de se faire réprimander par Jacques, son fidèle 
ailier gauche.

À chacun de leur match, celui-ci transmettait à Lucas de nom-
breuses passes décisives, faisant de lui le meilleur buteur de ce 
championnat de passionnés du ballon rond !

Malgré les reproches de son ami pour son absence de la veille, 
malgré son piètre mensonge qui ne convainquit personne, il était 
heureux.

La soirée avec Mathilde n’avait certes pas atteint les objectifs 
espérés mais la fraîcheur de cette Asiatique l’enthousiasma. Et 
puis, en fin de compte, il était plutôt satisfait de la tournure des 
événements. Une jeune femme digne de ce nom ne se livrait pas 
au premier venu dès le premier soir, même s’il s’agissait de Lucas.

Le baiser de l’au revoir que la belle déposa sur les lèvres 
humides du prétendant fut amplement suffisant pour débuter cette 
nouvelle idylle. Il y avait bien longtemps que le jeune homme 
n’avait ressenti de telles sensations.

Cette rencontre imprévisible provoqua un trouble dans son 
esprit qui le fit basculer dans un bien être inattendu.
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Cette fois-ci, il sentait bien que cette relation pouvait prendre 
une place dans sa vie.

Toutes ses précédentes galères devaient lui servir de leçon, lui 
apporter une expérience et lui permettre d’éviter les erreurs !

C’était toujours ce qu’il se disait, à chaque nouvelle aventure…

Jeudi 10 mai

Depuis deux semaines, le jeune couple écumait les restos 
presque tous les soirs, les cinémas, les spectacles comiques. La 
jeune femme était une adepte du théâtre de boulevard.

Mathilde adorait rire. Son sourire, qui prenait l’ensemble de 
son visage en laissant apparaître un nombre incalculable de dents 
blanches, faisait dire à Lucas que cette population était fort sym-
pathique, contrairement aux idées reçues !

Il fut cependant surpris qu’aucun de ses frères et sœurs de cette 
grande tribu ne pratique un art martial ni ne tienne un restaurant, 
même si l’ensemble de sa famille vivait bien dans le 13e arrondis-
sement de Paris.

Il avait fini par tordre le cou aux nombreux « on dit » sur cette 
ethnie qu’il trouvait chaleureuse malgré une attitude étonnam-
ment secrète.

Toutes ces qualités ne le laissaient pas insensible même s’il 
percevait sa nouvelle compagne tout en retenue, tout en contrôle 
de sa personne.

En effet, la capacité de Mathilde à donner des informations sur 
ce qu’elle faisait était inversement proportionnelle à sa curiosité 
sans limite.

Elle débordait souvent de questions indiscrètes sur la vie de 
son nouveau compagnon, et plus particulièrement sur son « job », 
comme elle disait avec un accent british forcé.
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Manifestement passionnée par tout son environnement, ses 
relations de travail, les questions abondaient à foison, non sans 
surprendre Lucas, qui se faisait une joie de répondre à sa belle.

Par contre, dès qu’il en faisait de même avec retenue, elle se 
refermait comme une huître, devenant évasive et toujours très 
imprécise.

C’était certainement une particularité du monde Asiatique, un 
monde secret où l’on apprenait à se taire. Mais peu importait, il 
était amoureux, elle finirait par le devenir.

Les deux nouveaux amants vivaient là le début d’une relation 
qui ravissait le brillant ingénieur et le rendait euphorique. Mathilde 
était belle, pétillante. Dès dimanche, il parlerait de cette nouvelle 
rencontre à sa mère, à défaut de la lui présenter.

Dimanche 13 mai

Adèle Dumoulin habitait aux portes de Paris, à Vincennes, 
depuis plus de trente ans.

À l’époque, le ménage sans enfant avait acheté un petit pavillon 
agrémenté d’un jardin intérieur, s’obligeant à des fins de mois sou-
vent difficiles.

Cette maison construite de briques rouges, à la façade étroite, 
fit pourtant le bonheur de la famille, malgré les nuisances de la 
voie ferrée située de l’autre côté de la rue, à tout juste dix mètres.

Les vibrations répétées des nombreux trains qui passaient 
inlassablement, bercèrent toute la jeunesse de Lucas. L’adolescent 
s’amusa souvent à prévoir l’arrivée d’un train avant même que 
celui-ci ne fasse vibrer le sol de la cuisine, tellement il connaissait 
les horaires de ces bruyantes machines de métal.

À la mort de son mari, emporté par un cancer sans fin, Madame 
Dumoulin éleva seule son chérubin, bien décidée à ne jamais quit-
ter cette maison, chargée de souvenirs, aussi douloureux soient-ils !


