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Damien et Alice
Damien
Damien entra dans le café à 16 h 15 précises. Ce charmant endroit qu’il appréciait
beaucoup se situait à deux pas de l’école où il enseignait depuis quelques mois et il y avait
pris ses habitudes pour corriger les copies après la fin des cours.
Il se dirigea vers sa table habituelle près de la grande baie vitrée et se rendit compte qu’elle
est déjà occupée… par Alice ! Mais qu’est-ce que tu fais là ? lâcha-t-il.
Il était sous le choc. Cela faisait sept ans qu’ils s’étaient quittés et il ne s’attendait pas à la
revoir vu le coup d’éclat qui avait mis fin à leur relation et brisé la confiance qu’il avait en
elle.
Elle expliqua avoir déménagé récemment et testait cet établissement qu’elle ne connaissait
pas encore. Damien se sentait mal à l’aise, ne sachant quoi lui dire. Il n’éprouvait cependant
plus de colère envers elle, il se surprit même à penser qu’il était heureux de la revoir. Il
repensait aux bons moments passés ensemble ; à cet appartement miteux à la rue des artisans
avec le parquet collant et une cuisine datant du Moyen-âge, à ces vacances en Côte d’Azur,
aux regards plein de tendresse qu’elle lui lançait quand il faisait ses pitreries. Une vague
d’émotion lui serra la gorge.
Il s’assit sur la chaise en face d’elle et l’écouta raconter qu’elle s’était séparée de Bertrand
quelques mois plus tôt. Il repensa à la trahison d’Alice, au fait qu’elle l’avait quitté pour un
autre, mais cela appartenait désormais au passé.
En se replongeant dans son regard, il se demandait s’ils n’avaient pas commis une erreur
en se séparant. Il n’avait plus aimé qui que ce soit depuis. Il voyait en cette rencontre inopinée
un signe du destin qui tentait de les réunir. Il avait envie de la reconquérir.
Alice
Elle vit Damien entrer à 16 h 15 précises, comme tous les après-midi de la semaine, hormis
le mercredi. Elle s’était renseignée sur lui, découvrant qu’il avait changé d’établissement
scolaire et enseignait désormais à deux pas d’ici, le français et l’histoire-géo.
Elle avait bien choisi son créneau et s’était placée à sa table habituelle. Damien était un
homme qui aimait la routine, il était donc facile de faire croire à une rencontre fortuite. Il était
naïf aussi. Elle le savait mieux que personne.
Comment allait-elle lui dire qu’elle avait eu un enfant de lui il y a sept ans et le lui avait
caché ? Elle éprouvait tant de remords. Elle n’avait su que lui faire du mal. Elle savait qu’elle
allait une nouvelle fois lui briser le cœur, mais elle lui devait la vérité.
Il se dirigea vers elle et elle vit ses yeux écarquillés de surprise quand il lui demanda ce
qu’elle faisait là. Elle devait enrober, donner suffisamment d’informations pour être crédible,
sans dévoiler ses intentions. En tout cas, pas tout de suite. Elle était là pour tâter le terrain,
savoir ce qu’il était devenu, s’il avait refait sa vie, avait eu des enfants…
Elle avoua s’être séparée de Bertrand, celui-là même pour qui elle avait quitté Damien sept
ans plus tôt et qu’elle avait pensé être le père de son enfant. Elle savait désormais que ce
n’était pas le cas. Bertrand avait eu des doutes et avait demandé un test de paternité. Quelques
semaines plus tard, il la quittait et demandait la garde partagée pour l’enfant qu’il avait élevé
durant presque sept ans. Alice savait qu’elle ne risquait pas grand-chose de ce côté-là, puisque
Bertrand n’était pas le père biologique et qu’ils n’étaient pas mariés.
Elle récitait son parcours de vie à Damien, qui l’écoutait sans broncher en la couvant du
regard. Il ne l’avait pas oubliée, elle le sentait et cela rendait les choses encore plus difficiles.
Comment lui dire ?

