
J’avais toujours été intimement persuadé que si mon chemin croisait à nouveau celui de Laura, 
je pourrais la reconnaitre uniquement grâce à son sourire. Il fut mon rayon de soleil pendant 
quelques semaines et il est de ces choses que l’on ne peut oublier, même après plusieurs 
années. Pourtant, ce jour-là, c’est la douceur de son rire qui m’a frappé au détour de cette rue 
que je n’emprunte que très rarement. J’étais presque heureux d’avoir un rendez-vous dans le 
local d’une galerie plutôt que dans un café hors de prix, où je peux d’habitude commander tout 
ce qui me fait envie sans avoir à me soucier du montant inscrit en bas de l’addition. Je la vis 
soudain sortir d’un immeuble ancien, accompagnée d’une femme blonde d’une quarantaine 
d’années que je ne connaissais pas. Laura riait aux éclats pendant que l’autre femme lui 
racontait une histoire certainement des plus passionnantes, illustrée par de grands gestes que je 
ne n’aurais su interpréter. Ses cheveux brillants comme le miel ondulaient dans son cou. Je ne 
cessais de lui répéter combien j’aimais qu’ils soient détachés. Rien n’y faisait, elle adorait les 
coiffer en chignon. Elle portait aujourd’hui un jean délavé et des sandales roses assorties à son 
haut, qui laissait apparaitre une épaule, dans un mélange de sensualité et de candeur qui la 
caractérisait si bien. Chaque vêtement qu’elle choisissait pouvait la mettre en valeur, elle 
savait accorder les matières et les nuances pour créer une véritable harmonie. Cette tenue ne fit 
pas exception. Je ne pouvais détacher mon regard de son visage, après avoir tant de fois rêvé 
de le tenir à nouveau entre mes mains. Déjà les deux femmes s’éloignaient. Je savais qu’il me 
fallait réfléchir très vite si je ne voulais pas la perdre de vue. Il venait de s’écouler huit longues 
années avant que j’ai enfin l’occasion de la croiser, par le plus grand des hasards, je n’avais 
donc aucune envie de parier sur le temps que cela mettrait pour que je puisse la retrouver 
encore une fois. Laissant de côté mon rendez-vous prévu à 18h tapantes, j’avançais dans la 
ruelle où elles venaient de se diriger. Malgré la chaleur étouffante commune à un mois de 
juillet dans une grande ville, une pluie fine commençait à tomber et, craignant qu’elles ne 
décident de prendre le métro, j’accélérais le pas sans quitter Laura des yeux. A mon grand 
soulagement, elles entrèrent dans un café quelques mètres plus loin. Planqué – discrètement je 
l’espérais – au coin de la rue, je regardais le serveur prendre la commande et leur apporter 
deux jus de fruits quelques minutes plus tard. Il paraissait quelque peu impoli de les 
interrompre, après tout j’ignorais le lien qui les unissait, mais j’étais bien décidé à ne pas 
repartir sans lui avoir adressé la parole. Prenant mon courage à deux mains, me répétant 
mentalement que je pouvais y arriver, j’avançais vers la porte. Le serveur m’accueillit avec un 
grand sourire et me proposa une table près de la fenêtre. Je déclinais son offre, commandais un 
capuccino et lui désignais les deux jeunes femmes, précisant que je retrouvais des amies. Il 
m’adressa un clin d’œil plus qu’équivoque et repartit derrière le bar, comme si de rien n’était. 
Sa bonne humeur me redonna la force nécessaire pour aborder cette femme qui m’avait 
envoûté quelques années auparavant. Je ne fus pas spécialement étonné mais pourtant blessé 
lorsque, en me voyant approcher, Laura ne changea pas de comportement. Je pris une chaise à 
la table d’à côté, mes jambes ne pouvaient en supporter davantage. Elle était là, si près de moi. 
Même si j’avais répété tant de fois ce que j’aurais souhaité lui dire, je me retrouvais pris au 
dépourvu tout d’un coup. La femme blonde haussa les épaules, quand je réussis enfin à 
prononcer quelque chose à l’attention de Laura : 
— Bonjour, je suis sincèrement désolé de faire irruption dans votre discussion. Tu ne te 
souviens pas de moi ? Thomas, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, à la 
pendaison de crémaillère d’amis communs, rappelais-je timidement.  
L’autre femme regardait Laura, guettant une réaction dans ses yeux, pendant que je sentais les 
battements de mon cœur s’accélérer en espérant qu’elle n’allait pas m’ordonner de les laisser 
tranquilles. Je réalisais combien une minute pouvait sembler une éternité lorsque l’on attend 
quelque chose qui ne viendra peut-être pas. 
— Thomas, bien sûr oui, je m’en souviens maintenant, répondit-elle, chassant tous les doutes 
qui m’assaillaient. Comment vas-tu ? 



— Je… Je vais plutôt bien. Je passais dans le coin quand je t’ai aperçue, je suis donc venue te 
saluer, lui expliquais-je. 
— Tu as bien fait. Je te présente Laurence, qui travaille avec moi. Laurence, voici Thomas. 
La jeune femme, qui se prénommait donc Laurence, paraissait quelque peu gênée par notre 
échange improvisé. Je lui tendis la main, qu’elle me serra sans même me regarder dans les 
yeux. L’accueil ne pouvait être plus glacial. J’espérais intérieurement qu’elle n’ait pas fait 
semblant de me reconnaitre pour ne pas paraitre inconvenante. Mais être auprès d’elle était 
tout ce qui comptait en ce moment précis et ni mon rendez-vous manqué, ni la « si agréable 
Laurence » n’aurait pu me contrarier. Soudain, comme si elle lisait dans mes pensées, cette 
dernière prétexta un rendez-vous, nous souhaita une bonne soirée et sortit du café après avoir 
déposé sur la table un billet de cinq euros. Laura me proposa de m’installer en face d’elle, 
nous avions tellement de temps à rattraper, annonça-t-elle en souriant. Elle m’avait reconnu, 
j’en étais maintenant sûr. Ce qui me tracassait au fond, c’était ces sentiments si forts qui 
refaisaient surface depuis que je l’avais vue sortir de cet immeuble. Ces sentiments que j’avais 
enfouis et plus ressentis depuis si longtemps pour quelqu’un, depuis… depuis huit ans 
maintenant.  
— Je suis désolée pour Laurence, elle se montre parfois un petit peu antipathique avec les 
gens qu’elle ne connait pas, mais elle peut être vraiment adorable le reste du temps, affirma-t-
elle sans détourner son regard. C’est une collègue avec laquelle je suis devenue amie. 
— Tu travailles toujours dans le même cabinet d’avocat ? 
— Toujours, depuis dix ans maintenant. Tout se passe pour le mieux. C’est une petite société, 
l’ambiance est vraiment familiale depuis que la direction a changé il y a deux ans, et le travail 
très intéressant. Je suis spécialisée dans le droit des familles, je ne sais pas si tu t’en souviens, 
me rappela-t-elle. 
— Tout à fait, cela te passionnait d’ailleurs, de pouvoir aider des familles dans le besoin 
comme tu aurais aimé que l’on vienne en aide à la tienne. 
Cette phrase, citée presque mot pour mot par Laura lors de notre première rencontre, avait fait 
son apparition dans ma bouche sans que j’y sois préparé. 
— Je t’ai dit ça moi ? demanda-elle soudain embarrassée. 
— Il t’est arrivé de l’évoquer. 
— C’est possible… Cela nous aurait été vraiment utile certains jours, dit-elle en rougissant. Et 
toi alors, comment t’en sors-tu dans l’univers de la photographie ?  
J’avais la sensation que notre précédente conversation datait seulement de quelques jours. 
— Eh bien, pour tout t’avouer, je viens de rater un rendez-vous très important avec le directeur 
d’une galerie d’art très prisée qui s’apprêtait sûrement à me proposer un contrat pour exposer 
mes photos. Disons que pour l’heure, ce ne sera pas possible. 
— Tu veux dire que tu as annulé ton entretien juste pour venir boire un verre avec moi ? 
— Ca semble t’étonner ? 
— Je ne pensais pas que ce serait si important pour toi, après tout ce qui a pu se passer entre 
nous... Mais c’était il y a si longtemps finalement, ajouta-t-elle en balayant l’air d’un geste 
brusque comme pour chasser les fantômes du passé. 
Puis elle baissa les yeux, comme si elle regrettait déjà ce qu’elle venait de dire. 
— Eh bien ça l’est. Mais rassure toi, ma carrière ne dépendait pas de ce rendez-vous. J’ai été 
engagé comme reporter pour un grand magazine culturel. Les sujets traités sont assez variés et 
au moins, je n’ai plus à m’inquiéter de la sécurité de l’emploi. 
— Tes objectifs ont bien changé depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. 
— En effet, je n’aurais jamais cru un jour accepter un contrat qui m’obligerait à rester fidèle à 
un même employeur. Avec le temps et l’expérience, on apprend de ses erreurs et on finit par 
faire des choix totalement différents, qui nous mènent sur des chemins opposés à ceux que 
l’on avait précédemment définis. 



— Quel philosophe ! Tu ne regrettes pas ta décision ? 
— Non. J’aime beaucoup mon travail au quotidien, même si j’ai besoin d’autres choses pour 
m’épanouir complètement. Tout comme cette fameuse exposition qui aurait peut-être eu lieu 
dans quelques semaines… 
— Tu sembles bien pensif tout d’un coup. Et si tu allais téléphoner à cet homme pour lui 
présenter des excuses et convenir d’un autre rendez-vous le plus rapidement possible ? Je ne 
m’envole pas, je te le promets ! 
— Je veux bien, ce serait tellement important pour moi s’il acceptait de m’aider. 
Je me levais rapidement avant qu’elle n’ait le temps de changer d’avis et, après avoir déposé 
un baiser sur sa joue, me ruais sur mon téléphone, en espérant réussir à le joindre. 
 
Laura resta seule, assise à cette table, dans ce lieu où elle était si souvent venue auparavant… 
Elle repensa à ce matin, lorsqu’elle s’était levée comme tous les autres jours, sans savoir que 
cette journée s’annonçait si extraordinaire. Un homme qu’elle croyait avoir réussi à oublier 
venait de réapparaitre dans sa vie sans crier gare et elle ressentait maintenant toute une 
panoplie de sentiments qu’elle ne savait comment contrôler… Elle s’était surprise à rêver ce 
moment un grand nombre de fois, souhaitant au plus profond d’elle-même qu’un jour, par 
chance, leurs routes se croiseraient. Cela n’était jamais arrivé. Les mois et les années passant, 
elle avait fini par laisser cette belle histoire, si courte fut-elle, de côté. En attendant son retour, 
elle se demandait quels sujets ils pourraient bien aborder ensuite, en dehors du sujet « travail » 
qui permettait souvent de se sortir de situations un peu gênantes. Ils ne s’étaient pas revus 
depuis huit ans, leurs vies à tous les deux devaient avoir tellement changé. La sienne avait été 
bouleversée, c’est indéniable, mais avait-elle ne serait-ce qu’envie d’en parler à Thomas ? Se 
sentait-elle prête pour cela ? Elle voulait tout connaitre de lui, pourtant une part de son esprit 
avait peur d’être déçu. Après tout, elle ne savait pas ce que qu’elle était sur le point de 
découvrir. Elle n’osait y penser. Surtout que la vérité serait plus surprenante qu’elle n’aurait 
jamais pu l’envisager. Elle aperçut Thomas revenir quelques minutes après, affichant sur ses 
lèvres un sourire qui en disait long sur le dénouement de l’échange téléphonique qu’il venait 
d’avoir. 
— J’imagine que tout s’est bien passé, affirma Laura avec un enthousiasme non dissimulé. Il a 
accepté de te donner une autre date ? Il est d’accord pour exposer tes photos ? 
Laura semblait aussi emballée que moi par l’éventualité d’une prochaine exposition qui 
permettrait de faire connaitre mon travail et de propulser ma carrière au sommet. Cependant, 
je pris tout d’abord le temps de m’assoir confortablement, de boire une gorgée de mon 
capuccino qui n’était plus très chaud à présent, avant de lui répondre enfin : 
— Il a en effet accepté de me donner une autre date pour me rencontrer. Il décidera seulement 
à ce moment-là s’il souhaite organiser une expo. Je lui ai raconté que je devais aller chercher 
ma grand-mère à l’aéroport ! Je ne suis pas vraiment sûr de l’avoir convaincu avec cette 
excuse clichée mais bon, je n’en ai pas trouvé d’autre crédible… 
— Le principal c’est que tu aies un autre rendez-vous, je suis ravie pour toi ! C’est quand ? 
— Le 28 juillet. Ça me laisse encore quelques jours pour me préparer. Et stresser... 
— Je suis sûre que tout ira bien, tu as un talent incroyable, il suffit juste que tu crois en toi et 
le reste suivra, me rassura Laura en posant sa main sur la mienne. 
Ce simple geste, la chaleur de sa main, l’assurance qui perçait dans sa voix suffirent à me faire 
retrouver l’espoir de voir bientôt mon nom en caractères noirs sur une invitation de papier 
glacé. J’avais désiré cette femme à la minute où elle était entrée dans ma vie et je retrouvais 
aujourd’hui toutes ces sensations… Tout se mélangeait dans mon esprit. Il fallait que je dise 
quelque chose, maintenant, c’était obligatoire, autrement elle allait me prendre pour un fou. 
— Je te remercie pour ton soutien. Si j’expose mes photos, tu seras remerciée personnellement 
devant toute l’assemblée. 



— Que me vaut tant d’honneurs ? demanda-t-elle en retirant sa main de la mienne. 
— Tu es là aujourd’hui, tu m’encourages, c’est très important pour moi. J’ai un peu cessé de 
croire que ce genre de choses pouvait m’arriver, jusqu’à ce que je rencontre cet homme dans 
une soirée. J’ai alors sauté sur l’occasion et lui ai demandé sa carte de visite ! Comme quoi, 
tout peut finalement changer du jour au lendemain, il ne faut jamais désespérer. 
— Il est vrai qu’une seule soirée bouscule parfois le cours d’une vie. On peut y croiser des tas 
de personnes que l’on ne verra même pas, quand une seule peut tout illuminer. 
J’osais à peine croire que ses paroles prononcées avec tant de douceur puissent être destinées à 
décrire notre rencontre. Pour moi, rien n’avait plus jamais été comme avant après ce soir-là, 
mais j’étais certain que Laura n’y pensait même pas. Je ne sais pourquoi, c’est justement à ce 
moment précis que mes yeux ont remarqué quelque chose que j’aurais souhaité ne jamais voir 
et qui pourtant était là, devant moi, m’apparaissant tout à coup comme la fin d’un rêve qui 
m’avait longtemps maintenu éveillé… Même cela était pourtant évident, je crois que pendant 
ces huit années j’avais inconsciemment souhaité que ce ne soit pas réel. 
 
— Tu es mariée ? lui demandais-je difficilement, bien que le cercle de diamants à son 
annulaire gauche ne laissait que peu de place aux doutes. 
— Oui, répondit-elle en plaçant sa main droite sur la gauche comme pour cacher la vérité. 
— Toutes mes félicitations ! 
C’est tout ce que je réussis à dire. C’est d’ailleurs ce que l’on dit dans ces moments-là, n’est-
ce pas ? Je n’avais pas eu à réfléchir beaucoup, malgré tout mon corps lui-même souffrait 
d’avoir eu à prononcer ces trois mots anodins. Je me sentais comme le pire des idiots. 
Ridicule. 
— Merci... 
Elle me répondit rapidement, sans chercher à me dire le prénom de son époux, la date de leurs 
noces ou s’ils avaient des enfants… Je ne cherchais pas à en apprendre davantage. C’était 
mieux ainsi. Elle finit par me demander si j’avais quelqu’un dans ma vie. Elle n’évoqua pas un 
éventuel mariage, elle dut se rendre compte que je ne portais pas d’alliance. 
— Je n’ai pas eu d’histoire sérieuse depuis un moment. Je rencontre beaucoup de femmes 
grâce à mon métier, mais je n’arrive pas à en trouver une avec qui je sois compatible. Il y a 
toujours quelque chose qui ne va pas, alors j’ai fini par arrêter de chercher, ça viendra 
sûrement, quand on s’y attend le moins parait-il. 
— Elle doit t’attendre quelque part, en se demandant où est cet homme dont elle a toujours 
rêvé. J’en suis même sûre, conclut-elle en me souriant. 
Et ce sourire ne fit qu’accroître mon désespoir et ma gêne… 
— Tout le monde ne cesse de me répéter cela à longueur de journée. C’est sûrement vrai. 
Cependant je me pose beaucoup de questions sur les relations entre hommes et femmes, 
comme savoir si nous sommes vraiment faits pour vivre ensemble, si chaque personne finit par 
rencontrer son âme-sœur… 
— Je ne peux malheureusement pas répondre à ces questions, personne ne le peut. Tu as 
encore le temps de la rencontrer et de fonder une famille, ne t’en fais pas. 
Elle semblait si sûre de mon bonheur prochain, que je n’ai pas voulu la contredire. Je devinais 
que son mariage était une réussite, qu’ils avaient deux ou trois beaux enfants, que son mari 
était chirurgien, prof à l’université ou peut-être même avocat lui aussi. Qu’ils avaient des tas 
d’amis et faisaient des barbecues dans le jardin le week-end, pendant que les enfants 
s’amusaient sur un énorme toboggan et que le chien essayait de voler un ou deux morceaux de 
viande… Parfois mon esprit pouvait s’égarer à une telle vitesse, c’était effrayant. Je devais me 
ressaisir. Elle semblait vraiment heureuse et je décidais d’amener la discussion vers un terrain 
plus neutre, de peur de dévoiler un peu trop mes sentiments… 
— Tu vois toujours Nathalie ? 



— On s’appelle de temps en temps. Tu sais qu’ils ont eu des jumeaux ? Deux petits garçons 
adorables. Quoi qu’il en soit, ils n’ont plus beaucoup de temps pour sortir maintenant, ils sont 
tellement accaparés. Nos rendez-vous se font rares. 
— J’ai appris pour leurs enfants, c’est formidable, ils ont eu tellement de problèmes pour en 
avoir. 



Laura ne répondit pas, laissant un silence refroidir l’air qui nous entourait. Je ne savais plus quoi 
ajouter, je n’étais plus très proche de Charles et Nathalie et, bien que leurs enfants soient très 
mignons, j’avais fait le tour du sujet. Laura parut mal à l’aise, peut-être qu’elle rencontrait les 
mêmes difficultés pour tomber enceinte. Je regrettais d’avoir abordé cela. En un rien de temps je 
me sentais démuni et la regardais sans pouvoir bouger ni parler. 
 
— Pourquoi est-ce que tu es parti sans donner de nouvelles ? 
Sa question fut formulée sur un ton agressif que je ne lui connaissais pas. Elle me prenait de 
court, je restais figé. Il avait toujours été clair pour moi qu’elle connaissait la raison… Comment 
lui expliquer que c’est la chose la plus difficile que j’aie jamais eu à faire ? Pour toute réponse, je 
lui désignais du doigt son alliance, qui brillait de mille feux à la lumière du néon. 
— Je ne comprends pas. Quel est le rapport avec ça ? Oui j’ai continué de vivre ma vie, il a bien 
fallu. Ça ne justifie en aucun cas ton attitude. Explique-moi, j’aimerais comprendre… ajouta-t-
elle en me regardant fixement dans les yeux. 
— Je ne suis pas parti du jour au lendemain sans donner de nouvelles et sans raison, voyons ! Je 
l’ai fait car tu étais sur le point de te marier, chose que tu as de toute évidence faite, répondis-je 
sans que mon regard puisse quitter sa main. 
Elle semblait aussi déboussolée que si je lui annonçais qu’elle venait de sortir du coma et que 
vingt années s’étaient écoulées sans qu’elle en ait connaissance. Elle prit sa tête entre ses mains, 
essayant manifestement de recoller tous les morceaux de cette histoire invraisemblable. 
— Je ne trouve aucune logique dans ce que tu me dis… J’ai l’impression que nous n’avons pas 
vécu la même chose tout d’un coup. Thomas, je me suis mariée il y a six mois, avec un homme 
que j’ai rencontré il y a trois ans seulement. Je n’avais même pas d’homme dans ma vie quand 
nous nous sommes rencontrés. 
— Je… Quoi ? Qu’est-ce que tu racontes ? bafouillais-je. 
Laura me parlait d’évènements dont je me sentais totalement étranger. Je commençais à me 
sentir mal. J’avais chaud, très chaud… 
— Si tu veux, je peux tout te raconter à partir de la seconde où mon regard s’est posé sur toi… Je 
n’ai rien oublié, tu sais. 
Je lui fis signe de commencer. Laura prit une profonde inspiration et me raconta un récit qui 
résonnait si bien à mes oreilles. J’avais le sentiment de revivre ces quelques jours passés près 
d’elle, sa vision des choses m’apprenant même quelques détails. 
 
Je me rappelle cette journée de novembre qui avait si mal commencé. Ma chaudière ne 
fonctionnait plus, m’obligeant à me laver à l’eau froide. Puis une grève dans les transports en 
commun m’avait fait arriver quarante-cinq minutes en retard au travail. J’étais épuisée, je n’avais 
pas du tout envie de sortir ce soir-là, de faire semblant de m’amuser alors que nous n’étions que 
mercredi. Je n’aime pas les soirées au milieu de la semaine, je suis encore plus fatiguée le 
lendemain et le week-end me semble si loin… Pourtant, Nathalie a tellement insisté pour que je 
vienne à leur pendaison de crémaillère, pour voir leur premier appartement de couple, elle 
semblait si joyeuse et déterminée, que j’ai fini par accepter. Après le boulot, j’ai affronté la foule 
dans le métro, je suis rentrée enfiler une petite robe noire achetée une semaine auparavant, avec 
des bottes et des collants en laine, nous étions tout de même presque en hiver, et je suis allée 
jusque chez eux, un peu à contre cœur. A cette époque-là, j’étais libre comme l’air, ma dernière 
histoire amoureuse s’était terminée quelques mois auparavant, et l’idée de voir le bonheur de 
mes amis se refléter dans chaque miroir de leur bel appartement me déprimait quelque peu. 
Finalement, après une rapide visite des lieux et un cocktail avalé, je me sentais déjà beaucoup 
plus à l’aise. Je ne connaissais pas grand monde mais parlais avec Alice, la sœur de Nathalie, en 
vacances à Paris pour deux semaines. 



Je me rappelle le moment où tu as passé la porte d’entrée qui se situait dans mon angle de vue. 
Tu portais un jean foncé, une chemise parfaitement blanche et une veste de costume noire, dans 
un ensemble à la fois élégant et décontracté. Je t’ai vu te diriger vers Charles, tu lui as serré la 
main, il t’a présenté deux trois personnes. Tu souriais, réellement heureux d’être invité à cette 
soirée, et j’ai soudain regretté d’avoir hésité à venir. Je n’écoutais presque plus ce que me disait 
Alice, ne pouvant détacher mon regard de ton si doux visage. Elle a vite remarqué que quelque 
chose – ou plutôt quelqu’un – attirait  mon attention, et m’a expliqué que tu étais un ami 
d’enfance de Charles, un peu perdu de vue, que vous vous adoriez étant enfants. Elle m’a dit que 
tu avais vingt-sept ans, que tu étais photographe et vivais seul à Paris. J’étais impressionnée de la 
voir me donner si rapidement ce genre de détails sur ta vie, et en même temps ravie d’en 
apprendre un peu plus sur toi. Puis j’ai continué d’échanger avec elle, ne sachant comment 
t’aborder. Tu semblais accaparé par une discussion avec des personnes que je n’avais encore 
jamais vues. 
 
Je me rappelle qu’un peu plus tard dans la soirée, je suis allée prendre l’air sur le balcon. Après 
trois cocktails, ma tête commençait à tourner. Je passais finalement un bon moment. Tu 
continuais d’occuper toutes mes pensées. C’est alors que tu m’as rejoint. Je n’ai jamais su si 
Alice y était pour quelque chose, je pense que je trouvais ce moment trop agréable pour me dire 
qu’il avait peut-être été calculé à l’avance par quelqu’un. Tu m’as posé quelques questions sur 
ma vie, mes relations avec les hôtes de la soirée. Tu étais encore plus beau maintenant que tu te 
trouvais à quelques centimètres de moi. Nous avons bavardé ainsi pendant un moment, oubliant 
presque la fête qui battait son plein à l’intérieur. Tu as réussi à me faire rire ce soir-là, ce qui 
n’était pas évident après la journée que je venais de passer. Puis l’un des invités est venu nous 
demander de rentrer, le petit couple allait prononcer un discours. Nous avons échangé un regard, 
et su que même si nous ne pouvions échapper à ce rituel, nous étions tous les deux déçus 
d’écourter ce moment si particulier. La soirée s’est terminée peu après minuit, nous nous 
sommes dit au revoir comme si de rien était. Sauf que je t’ai vu glisser dans ma poche un petit 
morceau de papier que je n’ai lu qu’une fois dans le taxi qui me ramenait chez moi. 
 
Je me rappelle ces quelques mots écrits de ta main, accompagnés de ton numéro de téléphone : 
Parce que ce moment fut sublime pour moi, j’espère qu’il y en aura d’autres. Thomas  
 
Je me rappelle que je t’ai appelé dès le lendemain pour savoir si tu voulais diner avec moi. J’étais 
tellement excitée quand tu as accepté et que j’ai dû attendre toute la journée avant de te revoir… 
Tous mes autres rendez-vous paraissaient fades à côté de la soirée que nous avons passée tous les 
deux. En apparence, elle ne semblait pas si différente, nous avons été manger dans un petit 
restaurant italien que j’appréciais pour sa nourriture exquise et sa déco un peu kitsch, nous avons 
longuement parlé en marchant dans les rues de Paris, tu as absolument tenu à me ramener 
jusqu’à mon appartement. Arrivés en bas de mon immeuble, j’aurais aimé que l’instant ne se 
termine jamais. Je ressentais que tous les stéréotypes des rendez-vous amoureux pesaient sur 
nous, mais je m’en fichais. J’étais bien avec toi, c’est tout ce qui comptait. Pourtant, tu ne m’as 
pas embrassée et je me rappelle combien j’ai été attristée, pour l’avoir souhaité durant toute la 
soirée. J’ai compris ensuite que nous avions eu raison de prendre notre temps, que l’attente 
rendrait ce moment encore plus savoureux lorsqu’il arriverait enfin. Tu es parti en m’embrassant 
sur la joue, exactement comme tu l’as fait tout à l’heure avant d’aller téléphoner, et tu as promis 
de me rappeler très bientôt. 
 
Je me rappelle notre premier baiser après trois rendez-vous. C’était un dimanche après-midi. 
Nous sortions du cinéma et marchions innocemment pour aller boire un chocolat chaud. Le froid 
nous glaçait le visage, je n’arrêtais pas de me plaindre. Tu m’as alors attirée contre toi, tu as 
dégagé une mèche de cheveux de mon visage et tu m’as embrassée alors que je ne m’y attendais 



pas le moins du monde. C’était si romantique, tes lèvres étaient délicieuses… La surprise que j’ai 
ressentie a rendu ce moment encore plus intense, plus inoubliable qu’il ne l’aurait été s’il avait 
eu lieu sur le pas de ma porte. Tu m’as dit à ce moment-là que tu en avais eu envie, juste comme 
ça. Je t’ai pris la main et nous sommes allés boire ce chocolat, comme c’était initialement prévu, 
encore plus heureux que nous l’étions quelques minutes auparavant. 
 
Je me rappelle les semaines magiques qui ont suivi. Quand j’y repense, nos rendez-vous n’ont 
pas été très nombreux, pourtant chacun semblait toujours plus intense que le précédent. Peut-être 
le plaisir de se retrouver, de passer à nouveau du temps ensemble… Nous avons été voir deux ou 
trois expositions, nous sommes allés diner dans des restaurants qui n’étaient pas toujours à notre 
goût, nous avons flâné dans les rues, bravant le froid et la pluie. Nous avons fait l’amour, 
sensuellement, apprenant à nous découvrir l’un l’autre. Nous avons passé des heures à discuter 
blottis sous une couverture un peu trop petite pour deux. Nous avions aussi quelques coups de 
gueule, rien de bien grave. Tu me faisais rire, même quand nous parlions de choses sérieuses. 
Tout semblait si parfait lorsque j’étais près de toi. Si seulement j’avais su que cette soirée-là 
serait la dernière… 
 
Je me rappelle ensuite que tu as disparu de ma vie du jour au lendemain, sans même me donner 
une explication, sans me laisser l’occasion de te parler… Mes appels restaient invariablement 
sans réponse. Je savais que peu importe la raison qui te poussait à t’éloigner, je ne saurais 
l’accepter. Mais je me disais aussi que le silence et l’ignorance étaient ce que tu pouvais me faire 
subir de pire. Une dispute ou des critiques n’auraient pu me blesser autant que ce vide que tu as 
laissé s’installer entre nous. Je n’ai plus jamais eu de tes nouvelles, durant les huit longues 
années qui viennent de s’écouler, sans jamais savoir pourquoi. 
 
Je me rappelle avoir senti ton parfum dans la rue ou dans le métro, et m’être retournée en 
espérant t’apercevoir. Je me rappelle avoir détesté tous les couples qui croisaient ma route, 
débordant de bonheur. J’ai parfois composé ton numéro de téléphone en cachant le mien, ne 
serait-ce que pour écouter ta voix durant quelques secondes sur ton répondeur. J’ignorais si tu 
étais toujours sur Paris ou déjà bien loin. Je n’ai jamais cherché à te revoir, je ne suis jamais 
passée devant ton immeuble, c’était un acte bien trop difficile, au-dessus de mes forces. Je 
n’aurais pas supporté de te voir heureux avec une autre femme. J’ai bien sûr demandé à Charles 
s’il avait de tes nouvelles, il m’a dit que tu ne répondais pas non plus à ses coups de téléphone, 
qu’il avait fini par abandonner. J’en étais même venue à espérer qu’il te soit arrivé quelque 
chose, ce qui aurait pu expliquer ton silence. J’ai longtemps souhaité que le hasard – ou le destin 
– nous réunisse un peu comme aujourd’hui. Je voulais que tu fasses à nouveau partie de ma vie, 
je te désirais avec une telle force alors que c’était si stupide, toi qui n’avais même pas pris la 
peine de me dire que nous devions cesser de nous voir, quand moi j’étais tombée amoureuse de 
toi à l’instant même où tu m’as embrassée. L’amour rend con et j’en ai vraiment fait les frais. 
J’en ai passé des mois à essayer de t’oublier, des week-ends sans sortir tellement j’étais 
déprimée, des nuits à pleurer et te haïr. Une rencontre et quelques semaines passées avec 
quelqu’un peuvent vous marquer parfois plus qu’une histoire de plusieurs années qui se 
transforme en une invivable routine. Peut-être est-ce justement ce goût d’inachevé qui a rendu 
cette rupture si difficile. Et puis j’ai fini par rencontrer quelqu’un de bien, qui m’aimait, me 
respectait. Alors j’ai pris le temps d’apprendre à le connaitre, de m’intéresser à lui, pour 
finalement l’apprécier et même l’aimer. Ça a été difficile. L’amour ne devrait jamais être si dur. 
Malgré tout j’ai dû faire des efforts pour être heureuse avec cet homme pourtant si formidable. 
Mais pourquoi faut-il que ça se produise au moment où j’ai enfin tourné la page, pourquoi fais-tu 
ça, pourquoi es-tu venu me parler après ce qui s’est passé ? Tu crois vraiment que je ne me 
souvenais pas de toi quand tu t’es approché tout à l’heure ? J’ai cru que l’on me faisait une 
mauvaise blague. Quand j’ai réalisé que tu étais bel et bien devant moi, avec ton sourire 



innocent, j’ai cru que le monde s’écroulait autour de moi. J’aurais voulu fuir le plus loin 
possible, ne pas avoir à affronter cette situation si espérée et tant redoutée à la fois. Et puis je me 
suis dit que le moment était peut-être enfin venu d’avoir des réponses à mes questions. 
 
Elle parlait sans me regarder. J’avais préféré ne pas l’interrompre et l’écouter, pendant qu’elle 
déballait tous ses souvenirs et nous replongeait dans cette histoire qui était la nôtre, mais dont la 
fin me laissait sans voix… Ces mots semblaient avoir été retenus beaucoup trop longtemps au 
fond d’elle, elle paraissait réciter un texte appris par cœur, rempli d’émotions et de ressentiment 
si intenses… 
— Je ne comprends pas, je suis désolé. Jamais je ne serais parti sans te donner d’explication. 
Mais si j’avais su qu’il n’allait pas le faire, alors je serais venu moi-même te parler… 
— Comment ça, qui n’a pas fait quoi ? me questionna-t-elle, semblant réellement perdue. 
— Eh bien, j’avais écrit une lettre à ton attention, ton ami Stéphane devait te la remettre dès que 
possible. Elle t’expliquait les raisons du choix que je faisais. 
— Je n’ai jamais entendu parler de cette lettre… m’assura-t-elle. Je ne vois plus Stéphane 
depuis des années… Je pense en effet que tu aurais dû me parler de tout cela en face plutôt que 
d’envoyer quelqu’un me prévenir, c’était… comment dire ? Beaucoup trop risqué ! 
Elle semblait énervée, cela ne faisait aucun doute. Cependant, elle donnait l’impression de l’être 
davantage contre l’absurdité de la situation que contre moi. 
— Je ne pouvais pas prévoir qu’il ne te la donnerait pas, comment aurais-je pu le deviner ? 
demandais-je, dépourvu d’argument. Vous étiez très proches à l’époque. 
— Justement. Un peu trop proches. Je pense qu’il s’est fait des idées sur notre relation. C’est 
bien pour ça que nous n’avons plus de contact aujourd’hui. 
— Comment ça ? 
— Eh bien, après que tu… enfin, pendant un long moment je n’ai pas été bien et Stéphane a été 

très présent, aux petits soins. Il venait me voir chez moi, me préparait à manger. Il me répétait 
sans cesse que j’étais mieux sans toi, qu’un homme qui vous abandonne ainsi n’en vaut pas la 
peine, qu’il était idiot que je souffre pour toi. Je pensais être chanceuse de l’avoir comme ami et 
qu’un jour je lui rendrais la pareille. Sauf qu’il ne faisait pas ça par pure gentillesse mais avec 
une idée derrière la tête ! Un soir, il m’a fait une déclaration d’amour digne d’un film à l’eau de 
rose, celle-là même que j’aurais aimé entendre de ta bouche… Je lui ai juste dit que le moment 
était vraiment inapproprié et il est parti sans même me dire au revoir. Je n’ai plus jamais eu de 
nouvelles et moi, tout ce que j’ai pensé, c’est que c’était une manie chez les hommes de mon 
entourage ! J’ai compris à ce moment-là que je n’avais aucun sentiment amoureux pour lui et 
n’ai jamais cherché à le recontacter. 
— Je suis désolé que les choses se soient passées comme ça, affirmais-je sincèrement touché par 
ce que je venais d’entendre. Cela dit je comprends mieux… 
— C’est-à-dire ? Tu penses qu’il aurait fait exprès de ne pas me donner cette lettre ? Ca n’a pas 
de sens, dans cette lettre tu voulais rompre. Au contraire, il aurait dû être ravi et voir une 
occasion pour lui de se rapprocher de moi. 
— Il ne savait pas ce que contenait la lettre. Je ne sais pas ce qu’il espérait en omettant de te la 
donner, surement créer des tensions entre nous, mais je pense avoir ma petite idée, si tu me dis 
que tu as rencontré ton mari il y a deux ans seulement. 
— Alors explique-moi, me demanda-t-elle de plus en plus impatiente et intriguée par la tournure 
que prenaient les évènements. 
— Après une soirée passée tous les deux, je t’ai ramenée à ton appartement et je ne sais plus 
pour quelle raison nous n’avons pas passé la nuit ensemble. Quoi qu’il en soit, alors que je 
repartais vers ma voiture, j’ai croisé Stéphane. Il m’a expliqué qu’il venait chercher quelque 
chose qu’il avait oublié chez toi et semblait vraiment très énervé de me voir. On a discuté 
quelques minutes et là, il a commencé à me mettre en garde… Il a suffi d’une ou deux phrases 
pour que je comprenne où il voulait en venir. 



Il m’a dit que tu allais te marier dans quelques mois, que tu me menais en bateau depuis le 
début, que je n’étais surement qu’un amusement avant de construire ta vie conjugale, que je 
n’avais pas à me mettre ainsi entre vous deux. Et là il a sorti un faire-part de son portefeuille. 
Dessus il y avait une photo de toi avec un homme, vous aviez l’air si heureux, si amoureux… 
J’ai eu l’impression de me prendre une claque dans la gueule, j’ai pensé que tu m’avais menti 
depuis le début, que notre histoire ne représentait rien pour toi, que j’avais été beaucoup trop 
naïf pour croire que cette si belle histoire pouvait être réelle. Je ne sais pas pourquoi, j’ai… 
— Tu es en train de me dire que tu as préféré rompre tout contact avec moi juste parce que 
quelqu’un est venu te dire que j’allais me marier ? me coupa-t-elle, en haussant le ton, si bien 
que les clients commençaient à nous regarder. Tu n’as même pas cherché à me demander des 
explications, à savoir si c’était la vérité ? Je comptais si peu à tes yeux pour que tu aies décidé 
de m’oublier et de ne plus jamais me revoir ? 
Je ressentais dans ses questions une irritation si forte, que je ne pouvais pourtant pas lui 
reprocher. 
— Tu comptais beaucoup trop au contraire… Si je ne suis pas venu, c’est parce qu’il était trop 
difficile pour moi de t’affronter, de t’entendre raconter une histoire qui était surement digne 
d’un conte de fées, j’avais peur de souffrir. J’ai préféré me protéger, je l’avoue. Cette lettre 
que je t’ai écrite et qui ne t’est jamais parvenue… Elle exprimait tout ce que je ressentais et 
que je ne pouvais te dire en face. Je te disais que mon père avait quitté ma mère pour une autre 
femme, quelques mois après ma naissance, que j’ai détesté cette femme comme on déteste un 
criminel, car je n’ai jamais connu mon père et que ma mère souffre encore aujourd’hui de 
cette rupture. Que je ne voulais pas briser cet amour qu’il y avait entre vous et qui se lisait 
dans vos yeux sur cette photo. Que je t’aimais aussi fort que l’on peut aimer quelqu’un que 
l’on connait à peine mais que l’on veut apprendre à découvrir chaque jour qui passe. Que c’est 
pour cette raison que je te laissais partir et vivre la vie qui t’était destinée. Que… 
— Arrête, s’il te plait. Je ne sais pas si je peux en entendre davantage. 
Elle semblait au bord des larmes, et j’étais moi-même très ému de devoir raconter tout cela. Je 
n’ai rien dit mais au fond de moi j’étais sincèrement touché de constater que je n’avais pas 
idéalisé cette rencontre, de voir que notre histoire avait autant compté pour elle que pour moi, 
que nos sentiments étaient partagés… 
— Je n’arrive pas à comprendre comment il a pu faire une chose pareille. Comment quelqu’un 
peut se sentir si important et décider de l’avenir d’une autre personne ? demanda-t-elle, plus 
pour elle-même. 
 
Un silence pesant s’installa entre nous, puis elle reprit la parole : 
— Il s’agit de mon ex-petit ami. Nous sommes sortis ensemble pendant quatre ans, nous étions 
fiancés et devions nous marier plus d’un an avant notre rencontre. Nous avons fini par nous 
rendre compte que nous n’étions plus amoureux l’un de l’autre, seule l’affection nous 
permettait de nous supporter encore. Nous avons donc décidé d’annuler le mariage et de rester 
bons amis. Nos familles ont eu du mal à l’accepter tu l’imagines. Moi je n’ai jamais regretté 
ma décision. J’imagine que Stéphane a dû garder son invitation en se disant qu’un jour peut-
être cela lui servirait, je ne sais pas… 
— Il a vraiment bien réussi son coup… Quand il me l’a tendue, j’ai tellement cru avoir sous 
les yeux la preuve d’une trahison, que je n’ai pas pu imaginer un seul instant qu’il mentait, ni 
pensé à regarder la date du mariage. Le lendemain je suis allé le trouver à son bureau en lui 
demandant de te remettre cette lettre. 
— Tu aurais vraiment dû venir me voir, me parler, me demander... Je te déteste de ne pas 

l’avoir fait ! cria-t-elle en me frappant le bras. 
— Je me déteste encore plus. Je n’arrive pas à réaliser ce qui est en train de se passer en ce 
moment même. Je n’ai jamais pu t’oublier ni trouver une autre femme qui me comblerait 



autant que tu m’as comblé en si peu de temps. Quand je pense que durant toutes ces années, tu 
n’étais pas mariée et nourrissait des sentiments de haine à mon égard. Pour tout t’avouer, peu 
après cet incident, j’ai accepté une mission au Moyen-Orient. Je me suis dit que ce serait le 
seul moyen de tourner la page, je n’avais pas envie de te croiser ni que Charles me raconte 
combien tu étais épanouie. J’y suis resté deux ans, même si j’ai envisagé de ne pas rentrer. 
Finalement les conditions là-bas étaient vraiment terribles et mon contrat n’a pas été 
renouvelé. Il était temps pour moi d’affronter la réalité. Seulement je n’avais pas imaginé ça… 
Je n’arrivais plus à réfléchir correctement, cette discussion semblait tellement irréelle. 
— Je me sens coupable de ne pas avoir assez insisté. A l’époque je me disais que tu avais très 
certainement joué avec moi. Je n’ai pas cherché à te comprendre ni te récupérer. Même si je ne 
savais pas que tu étais loin, j’aurais pu essayer… C’est idiot comme on peut mal interpréter 
une parole ou un geste et passer à côté d’un bonheur qui s’offre à nous. 
Je l’écoutais attentivement et la regardais avec les yeux d’un enfant émerveillé le matin de 
Noël. 
— Tu penses réellement ce que tu dis ? 
— Oui, répondit-elle en posant le regard sur son alliance qui nous ramenait dans une existence 
que l’on aurait voulu toute autre. Si seulement les choses s’étaient passées différemment, nous 
ne serions pas dans cette situation si inconfortable aujourd’hui. 
— Il est si douloureux de te savoir mariée, j’aimerais… Je ne sais pas ce que j’aimerais mais 
remonter le temps serait un bon début. 
— C’est impossible malheureusement. Pourtant…. Je me demande sincèrement ce que signifie 
notre rencontre aujourd’hui. Tu ne crois pas que cela puisse être une seconde chance ? me 
demanda-t-elle en souriant. 
— Je ne demande que ça, mais… Tu as prononcé des vœux qu’il est difficile de ne pas 
respecter. C’est maintenant que je deviendrais une horrible personne si je te demandais de 
faire un choix, tu comprends. 
Laura ouvrit la bouche. Aucun son n’en sortit. Je pense que c’est à ce moment précis qu’elle 
sut que j’avais raison, qu’il était trop tard pour faire machine arrière. Elle préféra opter pour un 
changement radical de sujet, quand de mon côté je ne l’écoutais déjà plus. Dans ma tête se 
bousculaient tous les évènements des dernières années et une migraine s’invita à la fête, me 
forçant à quitter le café peu après. Je souhaitais à Laura d’être heureuse et lui fis promettre de 
me donner des nouvelles de temps en temps. Je ne pouvais en supporter davantage, après avoir 
connu si rapidement l’excitation, l’espoir et la désillusion… Elle me regarda m’éloigner d’un 
air triste, sans tenter de me retenir. Je n’étais pas certain de la revoir un jour. Ce que je savais à 
présent, c’est que la douleur nichée au plus profond de mon cœur depuis des années s’est 
intensifiée dès que j’ai passé cette porte, sans même me retourner. J’avais le sentiment de 
perdre la femme que j’aimais pour la deuxième fois de ma vie et je n’étais vraiment pas prêt à 
gérer cela. 
 
Plusieurs mois se sont ainsi écoulés sans que je n’aie de nouvelles de Laura. Je crois qu’au 
fond de moi, je m’étais fait une raison, essayant d’avancer, de rencontrer quelqu’un d’autre. 
Son bonheur m’avait donné envie de stabilité, ayant même été jusqu’à accepter des rendez-
vous arrangés par mes proches... 
Mes grands efforts furent réduits à néant lorsque je la retrouvais un soir devant mon immeuble, 
attendant sous la pluie, un parapluie cassé à la main, regardant à droite et à gauche, le visage 
couvert de larmes – ou était-ce simplement la pluie –, son maquillage étalé sur les joues. 
Alors que je m’approchais d’elle, un sourire se dessina sur ses lèvres et elle prononça la phrase 
suivante, comme si nous étions en train de terminer la discussion qui avait eu lieu dans ce café, 
en juillet dernier : 
— J’ai envie d’être avec toi, je l’ai toujours su. Te revoir me l’a seulement rappelé. Je ne te 



demande rien, mon choix est déjà fait. J’ai engagé une procédure de divorce il y a un mois. Le 
courage me manquait pour venir te l’annoncer avant… 
Et sans me laisser le temps de répondre, elle s’avança pour m’embrasser avec autant de 
passion que lors de notre tout premier baiser. Lorsque je lui demandais pourquoi elle avait fait 
ça, je savais déjà quelle serait la réponse : 
— Parce que j’en ai eu envie, juste comme ça, m’annonça-t-elle avec un clin d’œil. 
Nous savions tous les deux au plus profond de nous que cette journée venait de changer le 
cours de nos vies, à un point que nous n’aurions jamais pu imaginer en ouvrant les yeux ce 
matin-même. 
 

FIN 
 


