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Seconde rencontre 

Elle était là. Devant lui. Sur le quai. Où ils s’étaient rencontrés la première fois. 
Enfin presque. 
 
Son cœur battait fort dans sa poitrine. Insoutenable. Pourtant, il avait tant prié 
pour la revoir. Et elle était là. De plus, elle le dévisageait. Un léger sourire 
allumait son joli visage.  
 
Ce qui était sûr, c’est qu’il n’allait point s’enfuir cette fois ci ; Il allait assumer 
son manque de courage et saisir la seconde occasion qui lui était offerte. Il la 
scrutait, ses yeux de laser la découpaient en fines tranches : Il la trouvait belle. 
Ses yeux bleus. Quelque chose en elle d’indéfinissable… 
 
Puis il s’approcha d’elle. Elle lui demanda « Nous nous connaissons ? » et il lui 
répondit « Peut être. Une vie précédente sans doute ? » Elle sourit. Bingo. La 
communication était établie.  
 
Sans lui demander son avis, il lui prit la main. Elle sembla intriguée « Que faites 
vous ? » et lui répondit rapidement « Je ne sais pas. J’avais envie. Viens. Nous 
allons boire un coup et discuter ensemble ». 
 
Dans le cœur de cette femme, elle sentit une gigantesque force l’envahir. Et si 
c’était lui ? Celui qu’elle avait connu durant un mois d’hiver. Lorsqu’elle n’avait que 
16 ans. Mais même si ce n’était pas lui, elle avait envie de savoir qui il était. Ses 
jambes se ramollissaient, et elle sentait des émotions qu’elle n’avait pas vécues 
depuis longtemps. Des émotions plutôt agréables. De celles qui vous rendent 
légère. 
 
Il ne disait rien. Elle le regardait, rapidement, à la dérobée. Elle sourit. Peut 
être. Peut être pas. Mais ce silence lui plaisait. Cette rencontre l’intriguait. Tout 
se bousculait dans sa tête. Sa séparation avec son mari, 3 ans auparavant. 
L’infidélité de celui-ci. Les pleurs. Sa colère envahissante avec une envie de 
meurtre. Le dégoût. Elle le trouvait pathétique avec ses excuses bidons « Mais il 
n’y a que toi » ou « Elle était jeune, elle m’a allumé, je n’ai pas pu résister. Mets 
toi à ma place ». 
 
3 ans qu’elle effectuait son travail de deuil. 3 ans qu’elle avait juré de rester 
seule, qu’elle ne voulait plus, qu’elle ne vivrait plus avec un autre homme. 10 ans à 
attendre que celui-ci désire un enfant avec elle. Rien. Dix ans de perdus. Elle 
avait la rage. Elle l’aurait tué ce jour là. Puis le calme vint en elle quelques 



Page 2 sur 3 

semaines après. D’un revers rapide, elle se dit « Après tout, la vie continue. 
J’espère qu’il lui fera un bébé, à elle ? Qu’il ne lui fera pas perdre 10 ans de sa 
vie ». Elle pleura à cette idée là. Elle pleura durant de longues heures. De très 
longues heures. Elle se sentît mieux, ensuite, beaucoup mieux. 
 
Et là, aujourd’hui, elle revoyait, celui qui avait son peut être premier amour. 
Même si elle n’avait rien concrétisé à l’époque. Il devait être timide. Ca devait 
être ça. Elle avait tourné mille fois les possibilités dans sa tête, et la seule 
réponse plausible et logique était la timidité. Elle avait espéré mille fois le revoir, 
quelques années de plus.  
 
Il était apparu 3 mois auparavant. Dans le métro. Elle le dévisagea. Elle pensait 
connaître cet homme là, avec des lunettes. Oui. Peut être. Elle n’osait pas, que 
penserait-il de « cette folle qui pense l’avoir reconnu » ! Mais lui la regardait 
aussi. Peut être que… 
 
Aujourd’hui, de nouveau lui. Et ce jour là, elle était sûre qu’il ne la regardait pas 
« juste comme ça ».  
 
Elle eut envie de lui parler. Mais elle ne savait quoi dire. Et elle aimait bien ce 
silence qui régnait entre eux 2. Un doux silence. 
 
Elle rigola intérieurement. Voilà, un inconnu lui tenait la main et elle pensait déjà 
« nous 2 » ; Elle savait déjà qu’elle était amoureuse de cet homme là. Pourquoi ? 
Elle ne savait. Le destin. Le karma. L’alchimie amoureuse.  Ce genre d’événement 
qui n’arrive que quand il n’est plus attendu. 
 
Lui était dans ses pensées ; Il se souvenait de cette soirée là. Il était parti voir 
des personnes qu’il ne connaissait pas ; C’était très amusant de rencontrer des 
personnes ainsi trouvées en discutant sur le WEB ; L’appel de son monde 
intérieur avait été sans appel. Si il ne savait jamais pourquoi d’où venaient ses 
impulsions, il les suivait. Ca avait été, par expérience, toujours fructueux à long 
terme. 
 
Et il avait été assis en face d’elle, en diagonale ; Ils s’étaient observés. Il avait 
eu envie de lui parler, mais n’avait pas osé. Et si elle aussi, venait à cette soirée ? 
Il pensait intérieurement qu’elle avait de très beaux yeux bleus. Elle devait avoir 
son âge. Puis elle était descendue à la station MENILMONTANT. Il avait pensé 
immédiatement « Et bien, je me suis trompé, elle ne va pas à la soirée. 
Dommage ! ». 
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Sa soirée avait été riche de promesses : des rencontres très riches, 
intérieurement.  
En rentrant, il avait pensé à cette femme. Il avait ressenti une sensation 
particulière, pas désagréable. Il voulait lui donner un nom à cette sensation « Un 
vide à remplir ». Quelque chose de très spécial. Il aimait ressentir des choses 
différentes. 
 
10 jours après, un samedi matin, quand il s’était levé, le lien révélé, subitement 
dans ses pensées !!!! Il adorait ses matins où les divines inspirations le guidaient… 
C’était la fille qu’il avait connue à 16 ans. La fille qui l’avait invité à danser. La fille 
qu’il n’avait pas osé embrasser ! 
 
Et là, ce jour là, il lui tenait la main. Il se sentait bien. Il ressentait une 
gigantesque force en lui. Et il avait une délicieuse envie de discuter avec elle. 
Puis il l’embrasserait. Il le savait. Il le fallait.  
 
Ils avançaient tous deux, vers un petit café. Il lui montra le café « Les lucioles ». 
Il lui demanda « ça te dit ? », elle sourit et lui répondit « Bof. Nous avons qu’à 
continuer. » 
 
Quelques pas plus tard, ils trouvèrent le nom du café amusant « Troubadour 
Coffee Shop ». Ils rentrèrent dans ce café un peu sombre. 
Mais un lieu, quelque qu’il soit, n’a aucune importance dans ses moments 
magiques… 
 
 


