
J’ai	rencontré	quelqu’un	
	
	
	
Maman	
	
	
Quelques	heures	avant	de	nous	quitter	ce	samedi	de	janvier,	nous	étions	restées	un	
moment	seules	toutes	les	deux	et	tu	as	remarqué	que	je	pleurais.	
Tu	m’as	dit,	tout	doucement	:	
«	Toi	aussi,	tu	pleures	bichette	?	»	
Tu	avais	l’air	surprise	que,	comme	ton	fils	quelques	instants	plus	tôt,	je	puisse	aussi	être	
triste.	Devant	les	larmes	de	mon	petit	frère	tu	t’étais	tournée	vers	moi	pour	me	dire	:	
«	c’est	normal	que	ton	frère	pleure	tu	sais,	c’est	long	cette	maladie	».	
Et	puis,	il	était	sorti	sécher	ses	larmes	dehors	et	c’est	moi	qui	n’ai	pas	pu	retenir	les	
miennes.	
	
Je	savais	que	tu	allais	mourir,	je	ne	pensais	pas	que	ce	serait	dans	deux	heures	mais	
demain	ou	la	semaine	prochaine.	Alors	oui,	j’étais	triste	et	fatiguée	de	me	retenir	de	
pleurer	devant	toi	depuis	des	semaines.		
	
«	Oui	maman,	je	suis	triste	»	
Et	puis,	comme	à	ton	fils	tu	avais	dit	:	«	On	n’a	qu’une	mère»,	tu	m’as	murmuré:	«	Je	n’ai	
qu’une	fille,	je	ne	voulais	pas	ça	pour	toi.	Tu	n’as	pas	la	vie	que	j’aurais	voulu	que	tu	
aies	»,	et	je	crois	bien	que	tu	pleurais	aussi.		
Il	te	semblait	évident	que	je	pleurais	sur	mon	sort	pas	sur	le	tien.	
Comme	si	je	ne	pouvais	être	triste	que	d’être	seule,	sans	un	homme	à	mes	côtés,	pas	de	
voir	ma	mère	dans	un	lit	d’hôpital	s’accrocher	à	un	souffle	de	vie.	
	
Dans	cette	phrase,	que	tu	n’avais	jamais	prononcée	si	clairement,	il	y	avait		toutes	les	
autres,	toutes	tes	peurs	de	solitude,	encore	plus	que	les	miennes.		
Alors	très	vite,	je	t’ai	répondu:	«	Elle	est	très	bien	ma	vie	maman,	je	suis	très	bien	».	Tu		
n’étais	pas	convaincue,	pas	du	tout,	je	le	sais.	D’autant	que	je	ne	pouvais	pas	arrêter	ces	
satanées	larmes	de	couler,	toutes	celles	retenues	depuis	si	longtemps.	
	
Alors	j’ai	dit,	comme	si	j’avais	attendu	ce	moment	depuis	longtemps,	les	seuls	mots	que	
tu	avais	envie	d’entendre	et	que	j’ai	adoré	prononcer:	«	j’ai	rencontré	quelqu’un,	maman,	
tout	va	bien	».		
J’ai	vu	ton	regard	s’illuminer;	de	curiosité,	de	plaisir	devant	la	possibilité	d’un	bonheur	
pour	moi.	Je	n’ai	pas	eu	le	temps	de	t’expliquer	qui,	ou	depuis	quand.	L’infirmière	est	
entrée	dans	la	chambre	et,	comme	si	nous	aurions	tout	le	temps	d’en	parler	plus	tard,	
nous	nous	sommes	tues,	complices	et	souriantes.	
	
Quelques	heures	plus	tard	j’ai	pu	me	répéter	que	tu	étais	partie	plus	sereine,	au	moins	
sur	ce	point.	Je	me	le	dis	encore,	cela	me	rassure	et	je	ne	regrette	pas	ces	derniers	
instants	qui	t’ont	fait	penser	que	ta	fille	ne	serait	pas	seule,	donc	ne	serait	pas	triste,	
puisque	que	seul	un	homme	pouvait	me	rendre	heureuse,	selon	tes	critères.	
	
Je	ne	t’ai	pas	menti	ce	jour	là,	mais	la	vérité	est	un	peu	plus	compliquée.	



Je	vais	te	raconter	ce	que	je	n’ai	pas	pu	t’expliquer.	
Tu	voulais	savoir	si	j’allais	me	remettre	à	écrire	alors	il	est	normal	que	ma	première	
histoire	soit	pour	toi.	
	
Parce	que	je	sais	que	tu	lis	par	dessus	mon	épaule.	
	

--------------------	
	
Quelques	semaines	plus	tôt,	les	fêtes	de	fin	d’année	et	leur	cortège	de	réjouissance	
n’apportaient	que	de	mauvaises	nouvelles	:	ta	santé	se	dégradait,	nous	avions	de	plus	en	
plus	de	mal	à	croire,	avec	toi,	que	tout	allait	s’arranger.	
Ma	vie	personnelle	était	une	lutte	pour	oublier	celui	qui	avait	tant	occupé	ma	vie	
pendant	4	ans	dont	le	départ	résonnait	comme	une	douleur	permanente	alors	que	
j’aurais	du	me	réjouir	de	mettre	fin	à	cette	succession	de	coups	bas	qu’était	devenue	
notre	relation.	
Je	ne	voyais	rien	que	le	vide	abyssal	que	laissait	la	perspective	d’une	vie	sans	lui.	J’avais	
fait	tourner	ma	vie	autour	de	lui,	je	ne	savais	plus	qui	j’étais,	seulement	abandonnée.	
	
Nous	avions	tous	survécu	à	Noël,	le	pire	à	ce	jour,	sans	toi	maman,	clouée	à	ton	lit.	J’avais	
fait,	comme	tout	le	monde,	bonne	figure,	autant	pour	les	enfants	que	pour	les	adultes.	
On	se	serrait	les	coudes,	comme	il	le	fallait,	comme	tu	nous	l’avais	appris.	
	
Le	réveillon	du	31	décembre	était	pour	ce	soir,	j’avais	réussi	à	éviter	toutes	les	
invitations,	les	grandes	fêtes	comme	les	petits	diners.	Mon	fils	serait	avec	son	père,	je	
pourrais	cuver	ma	déprime,	si	l’envie	m’en	prenait.	Mon	premier	réveillon	seule,	et	j’en	
avais	presque	envie.	Entre	deux	visites		à	ton	chevet,	pouvoir	me	reposer	de	tout,	devant	
un	bon	film,	couper	le	téléphone	et	dormir	:	voilà	ma	soirée.	J’avais	envisagé	ce	
programme	avec	une	certaine	joie,	toute	nouvelle.	La	perspective	de	la	solitude	sans	
angoisse,	était	totalement	inédite	pour	moi.		
J’avais	passé	tant	de	temps	à	m’occuper	des	besoins	d’un	autre	ou	à	les	anticiper	que,	
passée	l’affolement	de	ne	servir	à	rien,	je	pouvais	envisager	de	n’être	utile	qu’à	moi	
même,	de	me	faire	du	bien,	sans	me	demander	ce	que	quiconque	attendait	de	moi.	
	
C’est	sans	compter	sur	l’invitation	de	dernière	minute,	celle	du	petit	frère	qui,	lui	non	
plus	n’a	pas	envie	de	grande	fête	mais	juste	d’un	petit	diner	en	famille	:	sa	femme,	ses	
enfants	et	moi,	si	je	voulais.	
J’avais	refusé	à	14h	mais	à	17h,	sans	trop	savoir	pourquoi,	j’ai	dit	oui.	
Il	avait	cuisiné,	sorti	un	bon	vin,	et	après	tout	c’était	la	famille,	juste	nous.	
Cela	te	ferait	plaisir	maman	de	me	savoir	avec	eux	plutôt	que	seule,	je	pensais	à	te	
rendre	visite	le	lendemain	et	si	je	devais	te	raconter	que	j’avais	passé	la	soirée	seule,	tu	
n’aimerais	pas.	
	
Je	ne	me	suis	pas	changée,	je	suis	venue	directement	du	travail,	les	mains	vides,	avec	ma	
tête	de	chagrin	d’amour,	d’antipathique	qui	ne	veut	pas	parler,	c’était	à	prendre	ou	à	
laisser.	La	famille	ça	prend	tout,	je	le	savais.	L’indulgence	des	gens	qui	nous	aiment	
guérit	de	tout.	J’y	comptais.	
	



Me	voilà	posée	sur	le	canapé,	un	œil	sur	les	enfants,	un	œil	sur	le	téléphone	qui	ne	sonne	
ni	ne	vibre	plus	de	messages.		Je	suis	en	cure	de	désintoxication	de	communication	
intensive,	je	ne	dois	plus	attendre	mais	les	reflexes	ont	la	vie	dure.	
	
A	peine	arrivée,	je	note	le	couvert	mis	pour	4	adultes	et	non	3	et	avant	que	je	n’aie	posé	
une	question,	on	m’annonce	un	convive	de	plus	comme	une	histoire	drôle.	Le	bon	
copain,	esseulé,	croisé	dans	la	rue	deux	heures	plus	tôt,	qui,	lui	non	plus	n’a	pas	envie	de	
faire	la	fête,	pour	d’autres	raisons	que	nous	mais	qu’on	invite	bien	sur,	à	la	bonne	
franquette,	sur	le	bord	du	trottoir,	parce	qu’avec	sa	tête	de	déprimé,	retour	de	vacances	
mais	fatigué,	avec	sa	valise	à	la	main	et	deux	autres	sous	les	yeux,	on	s’est	dit	qu’il	ferait	
le	parfait	compagnon	de	soirée	pour	cette	soirée	à	thème	:	«	réveillon	sans	fête	».	
	
A	cet	instant,	j’ai	failli	repartir.	Je	ne	voulais	pas	parler	à	un	inconnu,		sourire,	
m’intéresser.	Je	voulais	pouvoir	être	triste	et	inintéressante,	ne	pas	parler,	boire	un	
verre,	manger	très	peu	et	rentrer	chez	moi	avant	minuit.	
	
Mes	hôtes	chéris	eurent	l’intelligence	de	me	prévenir	5	minutes	avant	l’arrivée	de	
l’invité,	ce	qui	ne	m’a	pas	laissé	le	temps	de	franchir	la	porte	vers	la	sortie	avant	qu’il	ne	
fasse	son	entrée.	
On	m’avait	brossé	un	portrait	ultra	rapide,	pour	me	rassurer	sans	doute	:	quelqu’un	de	
facile,	qui	ne	fait	pas	de	chichi,	récemment	divorcé,	extrêmement	sympathique	et	ami	de	
longue	date,	donc	agréé,	en	quelque	sorte.	
	
Ma	nièce	me	parlait,	riait,	je	m’efforçais	de	trouver	tout	normal,	et	j’ai	retenu	mon	envie	
de	m’enfuir.		
Rencontrer	quelqu’un	de	nouveau	c’est	une	posture	à	prendre,	un	rôle	à	jouer,	un	
semblant	de	séduction	même	sans	enjeu,	même	en	copain.	Je	ne	le	voulais	pas.	
	
Quand	il	a	sonné	à	la	porte,	je	venais	de	me	proposer	pour	aider	en	cuisine,	ce	qui	m’a	
placée	dans	l’entrée	au	même	moment	et	cela	a	pu	passer	pour	la	politesse	de	qui	se	lève	
pour	accueillir	le	convive	mais	je	n’en	avais	aucune	intention.	
	
J’ai	vu	cet	homme	grand,	très	mince,	presque	trop	et	j’ai	pensé	:	pas	mon	genre.	
Problème	réglé,	on	ne	se	plairait	pas,	je	n’avais	pas	d’effort	à	faire;	ce	qui	étant	donné	
mon	état,	même	devant	le	plus	séduisant	homme	qui	soit,	aurait	été	au	dessus	de	mes	
forces.	
	
J’ai	été	polie,	et	je	suis	retournée	à	mon	bout	de	canapé,		à	côté	de	mon	téléphone.	Je	les	
laissais	discuter	entre	eux,	de	tous	les	amis	communs,	des	vacances	passées	et	à	venir.	
J’étais	ailleurs,	je	n’écoutais	que	d’une	oreille,	sans	me	sentir	obligée	de	rentrer	dans	la	
conversation.	Cela	aurait	pu	durer	toute	la	soirée.	
	
C’était	sans	compter	sur	un	élément	inattendu	:	cet	homme	s’est	mis	à	me	parler.			
Il	m’interrogeait,	il	avait	des	questions	à	me	poser,	et	mes	réponses	courtes	voire	
elliptiques	ne	semblaient	pas	l’empêcher	de	m’en	poser	d’autres.	
Je	n’ai	pas	été	pas	désagréable	je	crois	mais	pour	le	moins	distante.	
	
Nous	sommes	passés	à	table,	tous	les	quatre	et,	assise	en	face	de	lui,	je	l’ai	regardé	plus	
que	je	ne	l’écoutais.	



Il	avait	une	gueule	un	peu	cassée,	des	rides	au	coin	des	yeux	qui	lui	donnaient	l’air	plus	
âgé	qu’il	ne	l’était.		
Je	lui	trouvais	un	regard	triste	qui	changeait	quand	il	souriait.	Il	ne	charmait	pas,	il	était	
charmant,	c’était	très	étrange.	J’essayais	de	comprendre.	
Je	l’ai	écouté,	cela	m’évitait	de	parler,	des	sujets	venaient	continuellement	qui	
l’encourageaient	surement.	Mon	frère	et	sa	femme	savaient	quoi	dire	pour	entretenir	la	
conversation.	Je	me	doutais	qu’il	luttait	contre	une	certaine	timidité	derrière	un	débit	de	
paroles	un	tout	petit	peu	trop	rapide	pour	être	naturel.		
Il	minimisait	ses	talents,	sa	réussite.	Le	grand	spécialiste,	d'un	milieu	auquel	je	ne	
connais	rien,	que	j'imagine	avec	des	yeux	de	profane	pour	qui	industrie	ne	peut	pas	
rimer	avec	le	rêve	et	l'imaginaire.	
C’est	en	écoutant	ses	deux	amis	parler	de	lui	que	je	me	rendais	compte	de	quel	homme	il	
pouvait	être	professionnellement	mais	qu’il	se	défendait	d’être.	
Ce	qu’en	revanche	il	ne	cachait	pas	et	qui,	je	m’en	rendais	compte	au	fur	et	à	mesure	des	
heures,	pouvait	le	rendre	touchant	était	la	passion	qui	l’animait	pour	parler	de	ce	qu’il	
aimait.	
	
Il	existe	des	personnes	qui	ont	la	chance	de	faire	un		métier	qui	les	passionne.	
Les	artistes	sont	de	celles-ci	bien	sur,	mais	il	y		a	aussi	ceux	qui	travaillent	avec	ces	
artistes,	et	il	est	l’un	deux.	
	
A	la	fin	du	repas,	les	parents	occupés	par	les	enfants	nous	ont	abandonné	un	moment	
dans	le	salon.	Il	me	fallait	bien	lui	parler	maintenant,	j’avais	le	rôle	de	la	jeune	fille	de	la	
maison	qui	fait	la	conversation.		
J’avais	réussi	à	retenir	son	prénom.	Je	parlais	donc	avec	Thomas.	Il	me	demandait	
comment	je	vivais	la	solitude	après	des	années	en	couple,	je	répondais	que	c’était	tout	
neuf	mais	je	sentais	qu’il	avait	envie	que	je	développe,	que	je	donne	mon	avis.		
J’avais	du	mal,	il	m’aidait,	semblait	compatir.	
Deux	pauvres	célibataires	qu’on	invite	à	ne	pas	rester	seuls	pour	la	soirée,	voilà	ce	que	
nous	étions.	
	
Il	s’est	passé	une	bonne	heure	sans	que	je	ne	touche	à	mon	téléphone,	et	j’étais	très	
contente.	Une	petite	victoire,	il	était	temps	de	rentrer.	
	
On	se	souhaita	la	bonne	année,	on	reprit	un	verre	et	j’annonçai	que	j’allais	rentrer	car	
étant	en	voiture	je	craignais	les	fins	de	soirées	arrosées	des	autres	conducteurs.	
Thomas	en	profita	pour	faire	de	même,	non	sans	avoir	tenté	de	me	convaincre	de	laisser	
ici	ma	voiture	pour	pouvoir	prendre	un	verre	de	plus,	tous	les	quatre.	
	
Une	partie	de	moi	avait	toujours	envie	d’être	seule	et	je	considérais	avoir	dépassé	de	
loin	mes	capacités	de	sociabilité	pour	ce	soir.	
Nous	voici	donc	sur	le	trottoir,	il	fait	très	froid,	et	Thomas	continue	à	me	parler.	Je	sens	
qu’il	veut	poursuivre	la	conversation	mais	j’ai	froid	et	je	m’approche	de	ma	voiture	garée	
devant	l’immeuble	puis	saisis	la	poignée	avant	qu’il	ne	dise	au	revoir.	
La	politesse	reprend	ses	droits,	nous	nous	quittons	sur	le	trottoir	:	«	Bonne	
année	encore	!	»	
	
	



Je	me	dis	de	Thomas	que	c’est	un	ami	de	mon	frère	à	son	image	:	à	l’aise	partout,	
sensible,	intelligent.		Le	genre	que	je	n’intéresse	pas	mais	qui	a	eu	la	gentillesse	de	me	le	
faire	croire.	
	
Deux	trois	jours	passent	et	je	reprends	le	difficile	apprentissage	de	ma	nouvelle	vie.	De	
plus	en	plus	régulièrement	me	reviennent	des	moments	de	la	soirée	avec	lui.	Ai-je	été	
désagréable	avec	ma	mauvaise	tête	?	Si	je	devais	plaire	à	ce	type	d’homme	un	jour,	
comment	voudrait-il	me	rappeler	alors	que	je	l’ai	quasiment	planté	sur	le	trottoir	pour	
me	précipiter	dans	ma	voiture	quand	il	voulait	poursuivre	la	conversation,	peut-être.	
	
J’aurais	bien	aimé	lui	parler	à	nouveau,	revenir	sur	certains	sujets	à	peine	aborder	ce	
soir	du	réveillon,	tant	j’étais	ailleurs.		
Le	voudrait-il	?	
Après	tout	pourquoi	pas	faire	le	premier	pas	?	
	
Facebook	est	le	seul	moyen	auquel	j’ai	pensé	pour	prendre	contact	sans	avoir	à	
demander	à	mon	frère.	
Je	trouve	sans	difficulté	son	profil	et	j’envoie	un	message.	
Juste	pour	prendre	des	nouvelles	des	lendemains	de	fêtes,	cela	se	fait.	
Sa	réponse	:	«	En	tout	cas,	bien	content	d’avoir	pu	te	rencontrer.	Je	m'étais	promis	de	
rentrer	direct	à	l'appart	depuis	l'aéroport	et	de	m'enfermer...	Et	là,	grâce	à	ce	passage	
clouté...	».	
Je	rougis	devant	mon	écran	et	je	m’en	veux	instantanément.	
J’ai	besoin	d’un	avis	extérieur	pour	ne	pas	mal	interpréter	et	mon	associée	et	amie	
d’infortune	célibataire,	bien	plus	habituée	à	ces	échanges	que	moi	me	donne	un	verdict	
sans	appel	:	«	Propose	lui	de	boire	un	verre,		enfin	!	».	
	
Je	n’ai	jamais	fait	ça,	trop	peur	qu’on	me	dise	non.	Mais	à	ce	moment		je	ne	veux	pas	le	
séduire,	je	veux	juste	encore	lui	parler,	rattraper	l’occasion	ratée	de	rencontrer	
quelqu’un	de	passionné,	ce	n’est	pas	si	souvent.	Alors	je	propose,	et	il	dit	«	oui,	avec	
grand	plaisir	».	
	
Je	suis	ravie	et,	dans	la	seconde	qui	suit,	pétrifiée.		Je	ne	suis	pas	prête	pour	ce	genre	de	
rendez-vous	autre	que	de	copinage.		
	
Je	compte	les	jours,	je	relance,	comme	pressée	que	cela	arrive	puisque	ce	sera	un	fiasco	
alors	finissons-en.	
Un	peu	coupable	de	le	faire	dans	le	dos	de	ceux	qui	me	l’ont	présenté,	je	glisse	une	
message	à	ma	belle	sœur	pour	lui	dire	que	son	pote	Thomas	est	très	sympa.	
Elle	m’appelle	illico,	hilare,	pleine	de	«	je	le	savais	».	Elle	me	décrit	son	ami	comme	
particulièrement	avenant	avec	moi	ce	soir,	pas	son	habitude	de	tant	parler	etc.	
Pour	un	peu,	elle	me	rassurerait	sur	quelque	chose	que	je	n’ai	pas	senti	mais	que	je	me	
surprends	à	espérer.	
	
Je	laisse	Thomas	me	proposer	un	jour,	une	heure	et	un	lieu.	Tellement	habituée	à	tout	
choisir	et	décider,	je	tente	l’aventure	de	me	laisser	porter	par	les	envies	d’un	autre.	Je	
veux	voir	son	monde,	ou	du	moins	ce	qu’il	va	m’en	montrer.	
	



Un	petit	bar	pour	prendre	un	verre,	pas	un	diner.	Il	paraît	que	c’est	habituel,	comme	ça	si	
on	ne	se	plait	pas,	chacun	va	finir	sa	soirée	ailleurs.	On	m’explique	les	règles	de	ce	genre	
de	rendez	vous,	car	c’en	est	un,	je	le	réalise.	
Quatre	tabourets	au	comptoir	du	bar,	deux	tables	au	fond,	il	arrive	en	même	temps	que	
moi	et	propose	le	comptoir.	Il	me	vante	les	cocktails	auxquels	je	ne	connais	rien	et	je	
retrouve	cette	parole	aisée	et	rapide.	Il	s’interrompt	pour	saluer	les	propriétaires,	ou	les	
clients.	Il	est	chez	lui	ici,	comme	j’imagine	ailleurs.	Lorsqu’il	me	pose	une	question	il	est	
intéressé,	ou	du	moins	semble	l’être.	Nous	nous	découvrons	des	points	communs,	que	
j’avais	imaginé	lors	du	premier	diner	mais	qu’il	confirme.	
Nos	passés	sont	lourds	bien	sur,	cela	nous	a	construit.	Je	le	sens	blessé,	pas	guéri	mais	
avec	l’espoir	d’autre	chose,		une	nouvelle	vie	peut-être.	
Il	ne	sait	pas	encore	comment,	là	dessus	il	me	semble	que	j’ai	un	peu	d’avance.		
	
Les	heures	passent	vite,	il	propose	de	diner,	je	me	laisse	guider.	Il	rencontre	encore	un	
ami	dans	la	rue,	m’explique	les	lieux	et	les	gens	que	nous	croisons.	
	
Evidemment	le	restaurant	est	parfait,	la	table	agréable	et	nous	sommes	assez	proches	
l’un	de	l’autre	pour	nous	parler	tranquillement.	Il	explique	sa	famille,	ses	origines.	J’aime	
tout	ce	qu’il	raconte,	tout	m’intéresse.	Sa	vie	est	passionnante,	je	pense	juste	que	je	
n’aurais	peut	être	rien	à	lui	apporter	mais	peu	importe	je	prends	ce	qu’il	me	donne.	
	
Il	y	a	parfois	un	silence	et	son	regard	se	fige	sur	moi,	je	n’ose	pas	le	soutenir	trop	
longtemps,	je	voudrais	qu’il	me	prenne	la	main,	ou	qu’il	prononce	une	parole	de	
séduction	plus	directe	qui	me	permettrait	de	répondre.	Rien	d’autre	que	ce	regard	que	je	
ne	peux	pas	traduire	et	qui	chez	moi	provoque	une	émotion	étrange.	Je	perds	mes	
moyens.	Je	suis	muette.	
Je	jurerais	qu’il	est	physiquement	plus		proche	à	la	fin	du	repas	qu’il	ne	l’était	au	début,	
presque	assez	pour	me	toucher.	Il	ne	le	fait	pas	et	je	ne	bouge	pas,	pour	le	garder	à	cette	
distance		particulière,	ne	pas	qu’il	s’éloigne.	
	
Le	restaurant	se	vide,	il	faut	surement	partir.	J’appelle	un	taxi,	il	est	en	scooter.	L’au	
revoir	est	sage,	sur	le	trottoir	toujours.	Je	ne	sais	pas	partir,	je	fuis,	je	ne	sais	pas	quoi	
dire.	Il	est	gentleman,	ne	tente	rien,	ou	n’en	a	pas	envie.	
	
Toujours	plus	à	l’aise	derrière	mon	écran,	je	remercie	d’un	message	pour	le	diner,	il	
propose	un	dernier	verre	un	autre	jour.	Si	je	m’écoutais	je	dirais	:	demain	?	maintenant	?	
Je	revis	en	boucle	la	soirée,	j’essaye	de	comprendre	ce	que	j’ai	ressenti,	ce	que	c’était.	
Il	y	a	une	joie	que	je	ne	reconnais	pas	ou	que	j’avais	oubliée.	Une	lumière	dans	un	tunnel,	
quelque	chose	d’agréable.	J’en	veux	encore,	respirer	de	plus	près	cet	air	dont	je	ne	suis	
pas	sûre	de	saisir	la	signification.	
	
Mon	impatience	est	difficilement	contrôlable,	je	propose	vite,	trop	vite,	un	autre	rendez	
vous.	Je	n’ai	rien	d’autre	que	le	souvenir	de	quelques	regards	comme	encouragements.	Il	
n’	a	jamais	dit	que	je	lui	plaisais,	il	n’a	rien	proposé	de	précis.	Je	suis	surement	gonflée,	
tant	pis.	
Il	réagit	vite	pourtant,	suggère	un	créneau	tard	le	soir	dans	un	planning	de	ministre.	
J’accepte	bien	sûr.	Il	vient	jusque	dans	mon	quartier	pour	que	je	n‘ai	pas	à	l’attendre	plus	
longtemps	ce	soir	là.	On	pourrait	croire	à	une	certaine	motivation,	je	le	crois	
	



Le	rendez-vous	est	pris	dans	un	café,	il	est	près	de	23	heures	en	semaine,	horaire	tout	à	
fait	inhabituel	pour	moi	mais	l’envie	semble	partagée.	Qui	ne	s’est	jamais	rhabillé	et	
maquillé	pour	ressortir	à	deux	minutes	de	sombrer	dans	le	sommeil	dans	son	lit,	ne	
pourra	pas	comprendre	l’état	fébrile	qui	était	le	mien	à	ce	moment-là.	
Il	est	arrivé	avant	moi,	fatigué	mais	souriant.	Je	veux	commander	un	café	il	m’encourage	
à	l’accompagner	pour	un	verre	de	vin,	m’explique	qu’un	vin	semble	toujours	meilleur	
quand	il	est	bu	en	bonne	compagnie.	
On	nous	sert	une	piquette	qui	lui	fait	dire	:	ce	vin	est	délicieux.	Nous	parlons	de	ce	qui	
pourrait	nous	rendre	plus	heureux,	d’apprendre	à	profiter	de	l’instant	présent	dans	un	
monde	où	tout	doit	être	anticipé.	Nous	avons	chacun	des	envies	de	partir	.	Il	raconte	son	
travail,	je	pourrais	l’écouter	parler	des	heures.	Il	semble	tout	connaître,	j’ai	tant	à	
apprendre,	tant	envie	de	découvrir	ce	qu’il	aime.	
Je	vois	une	petite	lumière	en	lui	qui	pourrait	l’éloigner	pour	toujours	de	ses	douleurs,	de	
ses	regrets.	Jamais	en	ma	présence	son	regard	ne	se	voile	d’une	tristesse	comme	je	sais	
que	le	mien	le	peut	encore.	
Si	je	pouvais	l’accompagner	sur	ce	chemin…	je	suis	plutôt	douée	pour	le	bonheur	paraît-
il,	il	faudrait	juste	qu’il	me	donne	la	main.	
	
Encore	une	fois,	difficile	de	se	quitter,	alors	nous	marchons	dans	la	rue,	vers	mon	
immeuble.	Ce	sont	ces	moments	où	l’on	cherche	n’importe	quel	sujet	pour	ne	pas	se	
séparer.	Il	n’a	pas	fait	un	geste	vers	moi,	et	malgré	cela	je	le	sens	si	proche,	je	ne	sais	plus	
quoi	penser.	
Je	ne	connais	pas	cet	homme	après	tout,	peut	être	est-il	comme	ça	avec	tout	le	monde,	
curieux	des	autres,	pas	physiquement	attiré	par	moi.	
J’ai	tellement	envie	qu’il	me	touche	et	pourtant	je	ne	ferai	pas	un	geste	vers	lui,	mon	
désir	dépend	du	sien,	de	ce	que	je	crois	être	le	sien.	Je	sens	qu’il	ne	faut	rien	provoquer,	
je	n’en	ai	pas	envie,	je	le	suis.	
	
Nous	voilà	devant	la	grille,	cette	fois	il	faut	se	dire	au	revoir.	Nos	joues	se	touchent	pour	
nous	dire	bonne	nuit,	mais	là,	aucun	ne	s’éloigne	de	l’autre.	Je	sens	ses	doigts	qui	
trouvent	les	miens	et	soudain	une	douceur	infinie.	Je	relève	mon	visage,	sans	lâcher	sa	
main,	je	ne	peux	que	le	regarder,	je	ne	peux	plus	bouger.	Il	approche	ses	lèvres	des	
miennes,	je	n’ai	qu’à	le	suivre,	tout	est	évident.	Il	m’embrasse	comme	je	l’avais	imaginé,	
avec	timidité.	Une	retenue	bientôt	trahie	pas	ses	mains	qui	se	posent	sur	ma	nuque,	me	
rapprochent	de	lui.	Je	ne	veux	plus	que	ça,	être	tout	contre	lui,	me	laisser	emporter	par	
cette	vague	de	douceur.	J’ai	les	jambes	qui	tremblent,	sans	me	résoudre	à	trouver	ça	
ridicule.	Une	fraction	de	seconde	je	me	demande	depuis	combien	d’années	je	n’ai	pas	
ressenti	cela	mais	très	vite	mon	esprit	revient	à	lui,	à	cet	incroyable	moment,	peut	être	
sans	suite.	
J’arrive	à	murmurer	:	«	j’ai	cru	que	tu	ne	m’embrasserais	jamais	»,	et	lui	de	me	
répondre	:	«	et	moi	j’ai	failli	monter	dans	la	voiture	avec	toi	le	31	décembre	».	
	
Il	fait	froid,	je	me	réchauffe	contre	lui,	je	ne	veux	plus	quitter	ses	bras,	ni	qu’il	quitte	les	
miens.	Je	veux	l’embrasser	comme	ça,	contre	la	grille,	dans	la	rue,	n’importe	où,	de	jour	
comme	de	nuit.		
Ses	baisers	sont	des	caresses	qui	me	font	perdre	l’équilibre,	un	vertige	qu’il	contrôle	par	
une	force	que	je	ne	soupçonnais	pas	et	qui	me	retient	à	lui	aussi	sûrement	qu’il	me	
semble	que	je	tombe.	C’est	une	montagne	russe	à	lui	tout	seul	!	
	



Je	m’écarte	une	seconde,	pour	le	regarder,	prendre	la	mesure	de	ce	qui	se	passe,	vérifier	
si	je	suis	seule	dans	ce	trouble	ou	s’il	est	avec	moi.	Il	semble	l’être.	
Je	vais	pouvoir	me	défaire	de	son	étreinte	pour	mieux	le	retrouver	plus	tard,	parce	qu’il	
est	2	heures	du	matin,	parce	que	je	dois	me	reprendre,	rentrer	auprès	de	mon	fils,	juste	
4	étages	plus	haut.		
	
Je	sais	déjà	que	je	ne	vais	pas	dormir,	trop	d’émotions,	comme	les	enfants	le	soir	de	Noël.	
D’ailleurs	il	est	un	cadeau	de	la	vie,	il	faut	le	prendre	comme	ça,	une	surprise,	un	rayon	
de	soleil	dans	ce	nuage	sans	fin	que	semblait	être	ma	vie.	
	
	
A	ce	moment	là,	maman,	cela	fait	plus	de	deux	mois	que	je	m’enfonce	dans	le	trou	noir	
qu’est	te	voir	malade	et	percevoir	que	celui	que	je	croyais	être	l’homme	de	ma	vie	est	un	
imposteur	qui	me	fait	douter	de	tout	et	surtout	de	moi.	
Thomas	est	une	incroyable	lumière.	Mon	naturel	revient	au	galop	et	je	trouve	tout	cela	
bien	trop	beau	pour	être	vrai,	comme	un	bonheur	que	je	ne	mérite	pas.	
	
Je	voudrais	me	jeter	dans	cette	histoire	pour	oublier	tout	le	reste,	comme	un	remède	à	
tout.	
Thomas	va	vite	calmer	mes	ardeurs,	et	me	faire	revenir	sur	terre.	
Si	nos	émotions	étaient	identiques,	notre	interprétation	en	est	différente.	Il	a	peur	quand	
je	n’ai	plus	peur	de	rien.	
	
Il	recule,	demande	du	temps	pour	réfléchir.	Cette	fois	c’est	moi	qui	prend	peur,	ça	
réaction	qui	se	veut	raisonnable	m’effraie.	Je	me	raisonne	à	mon	tour,	je	lui	laisse	le	
temps,	après	tout	nous	guérissons	chacun	différemment	de	nos	blessures.	
	
Il	veut	une	semaine,	je	respecte	son	souhait	et	je	compte	les	heures.		
Je	revis	les	instants	passés	ensemble,	je	m’y	accroche	pour	ne	pas	laisser	tomber.	Il	s’est	
bien	passé	quelque	chose	d’important,	de	fort,	de	rare.	
	
Passée	cette	semaine,	je	reprends	contact,	je	m’invite	chez	lui	(avec	son	accord)	et	je	me	
retiens	de	le	toucher,	je	reviens	à	la	case	départ,	pour	le	laisser	s’expliquer,	ne	rien	
considérer	comme	acquis.	
	
J’écoute	ses	inquiétudes,	pas	liées	à		moi,	j’argumente	contre,	je	parle	de	désir,	pas	de	
réflexion,	d’anticipation.	Il	me	regarde	à	nouveau	avec	cet	éclat	qui	me	paralyse	et	dit	:	
«	donc	rien	ne	nous	empêche	de	nous	embrasser,	là	tout	de	suite	?	».	
Il	me	laisse	répondre,	comme	pour	s’assurer	qu’il	a	vraiment	le	droit,	il	ne	joue	même	
pas,	il	n’est	pas	sur.	Je	le	rassure	définitivement	et	il	semble	que	cette	fois	plus	rien	de	
nous	retienne.	Si	ce	n’est	que	nous	sommes	chacun	attendus	à	dîner	une	heure	plus	tard,	
qu’il	faut	nous	quitter.	
	
Je	ne	pensais	pas	que	cela	soit	possible,	pourtant	nous	arrivons	à	nous	séparer	sous	la	
promesse	de	nous	rejoindre	après	nos	diners.		
Je	pars	en	tremblant	comme	une	feuille,	toujours	un	peu	effrayée	qu’il	change	d’avis.	
	
Je	parviens	à	être	présente	au	diner	et	à	mes	amis,	mais	passé	le	temps	qui	me	semble	
nécessaire,	je	me	hâte	de	rentrer	chez	moi	où	il	doit	me	retrouver.	



	
Cette	fois	encore,	il	est	tard	quand	il	m’appelle	et		s’enquiert	de	savoir	si	je	ne	préfère	
pas	reporter….	Ce	qui	est	hors	de	question	tant	j’ai	envie	d’être	dans	ses	bras.	
Alors	il	me	rejoint.		
	
N’ayant	pas	prévu	tout	cela,	je	n’ai	pas	eu	le	temps	d’anticiper	la	crainte	de	voir	un	autre	
homme	que	celui	qui	partageait	ma	vie	dans	ce	même	appartement.	
Il	entre	et	plus	rien	n’existe.		
Tout	est	musique	avec	Thomas,	celle	qu’il	aime,	celle	qu’il	pense	que	je	vais	aimer,	et	il	a	
raison.	
	
Le	désir	se	renouvelle	à	chaque	instant,	il	a	tous	les	gestes,	toutes	les	attentions,	aux	
bons	moments.		
Seule	la	peur	qui	est	la	mienne	maintenant	d’un	nouveau	retournement	de	sa	part	
m’empêche	de	m’abandonner	totalement	au	moment.	
Je	sens	sa	peur	et	si	elle	n’empêche	pas	mon	envie,	elle	me	retient	de	me	donner	
entièrement	à	lui.	
Il	le	sent,	n’y	peut	rien.	
	
La	nuit	est	déjà	très	avancée	quand	il	demande	tout	doucement,	comme	une	faveur,	s’il	
peut	rentrer	dormir	chez	lui.	J’ai	bien	ri	devant	tant	de	candeur	et	je	l’ai	raccompagné	à	
la	porte.	
Il	part	en	me	lançant	cette	phrase	qui	deviendra	pour	moi	sa	«	marque	de	fabrique	»	:	
«	prends		soin	de	toi	».	
	
Il	ne	dira	pas	:	on	s’appelle	ou	on	se	voit	très	vite	;	ça	c’est	moi	qui	le	dis	et	le	pense.	Lui	
se	contente	d’un	«	Prends		soin	de	toi	»		plein	de	sollicitude	autant	que	d’incertitude	
pour	qui	l’entend.	
	
Maintenant	prévenue	de	ses	inquiétudes	face	aux	émotions	nouvelles	et	aux	
changements,	je	décide	de	le	laisser	respirer	(bien	que	je	n’ai	aucune	intention	de	
l’étouffer	d’aucune	façon)	afin	qu’il	digère	tout	ça.	
Cette	fois	encore,	cela	ne	jouera	pas	en	ma	faveur.		
Il	recule,	se	terre,	fuit	peut-être.	
	
J’essaye	de	mon	côté	de	faire	durer	l’apesanteur	qui	accompagne	les	quelques	jours	
après	la	première	nuit.	Je	me	nourris	de	ces	émotions	pour	tenir	la	descente	aux	enfers	
qu’est	voir	sa	mère	souffrir.	T’accompagner	sans	pouvoir	te	dire	adieu,	juste	à	demain	
chaque	soir	sans	savoir	si	demain	il	y	aura.	
Puis	le	jour	vient,	je	peux	te	dire	:	j’ai	rencontré	quelqu’un.	Tu	vois,	c’est	vrai	au	moment	
où	je	te	le	dis,	même	si	cela	ne	veut	rien	dire	de	plus	que	cela.	Je	ne	sais	pas	à	ce	moment	
là	ce	qu’il	adviendra	de		cette	rencontre	mais	je	sais	en	tout	cas	que	le	plus	dur	est	passé,	
Thomas	a	effacé	l’absence	et	le	mal	qui	le	précédaient.		
	
Quand	bien	même	l’histoire	s’arrêterait	là,	savoir	que	mon	cœur	est	en	état	de	marche	
est	une	victoire,		je	peux	croire	à	nouveau	en	ma	capacité	à	aimer	et	à	être	aimée.	C’est	ce	
que	je	voulais	te	faire	partager,	que	tu	pouvais	comprendre	à	ta	façon	bien	sûr,	mais	
j’étais	sincère,	ma	vie	est	belle,	et	telle	que	je	la	souhaite.		
	



Submergée	par	ma	peine,	à	ce	moment,	je	ne	me	soucie	pas	de	savoir	si	nous	avons	
quelque	chose	à	vivre	avec	Thomas,	je	sais	juste	que	sa	présence	en	ces	moments	me	
réconforte.	Il	est	présent	mais	à	distance,	ne	prend	pas	d’autre	place	que	celle	que	je	lui	
demande.	
Je	me	souviendrai	toujours	des	visages	qui	ont	accompagnés	cette	épreuve	et	Thomas	
sera	parmi	ceux-là.	
	
La	suite	ne	m’a	pas	donné	raison	et	tu	ne	l’aurais	pas	aimé.	Nous	avons	vécu	encore	
quelques	moments	ensemble	mais	il	n’a	pas	surmonté	l’impossibilité	dans	laquelle	il	
était	de	prendre	un	risque	et	n’a	pas	pu,	pas	su,	nous	donner	une	chance	de	réellement	
essayer.	
	
J’ai	mis	plus	de	temps	que	je	ne	pensais	à	me	résigner,	peut-être	parce	qu’il	était	
toujours	présent,	à	sa	façon,	tout	en	gentillesse	et	soucieux	de	ne	pas	blesser	mais	
m’empêchait	d’avancer,	empêtrée	que	je	restais	dans	l’espoir	d’un	peut-être.			
J’ai	toujours	aimé	trop	vite,	m’aurais-tu	dit.	
	
Cela	ne	m’a	pas	empêché	de	me	reconstruire,	dans	cette	nouvelle	vie,	centrée	sur	mes	
envies,	mes	besoins	et	ceux	que	j’aime	mais	plus	autour	d’une	seule	personne.	
Pas	certaine	que	tu	aurais	compris	cela,	donc	je	m’arrêterai	sur	la	seule	chose	qui	vaille	
la	peine	dans	cette	histoire	:	«	j’ai	rencontré	quelqu’un	».	
	
	
	
	
	
	
	


