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Un petit détour… 

 

E n’était qu’un détour, mais il l’avait menée dans 
cette campagne si belle, envahie d’oliviers. 

La panne était latente et le soleil brûlant. Arriver à une 

fontaine devenait vraiment urgent ! 

Ce n’était qu’un détour, en espérant accéder au plus 

vite à ce village pas tellement éloigné… 

Ce n’était qu’un détour qui aurait pu mal tourner. 
Lorsqu’il surgit soudain de son pas cadencé.  
Il résolut le problème en deux temps trois 

mouvements, un zeste de mécanique et une bouteille d’eau 
fraîche. 

Le soleil éclatait, les yeux étaient brillants. 

Ce n’était qu’un détour pris par un jour d’été… 

Va-t’en savoir pourquoi le soir est si vite tombé ! 

La chance était venue sur un pas de velours. Elle 

s’était mise à souffler dans un air parfumé… 

Comme un tour du destin, une offrande, un hasard ? 

Ce n’était qu’un détour, mais il aura compté… 
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Conscience 

 

A rue est montante et brillante de pluie… Les 
trams font leur drôle de bruit et déjà les phares des 

voitures donnent à l’ensemble une allure, une atmosphère 
de fin de journée. 

Derrière le rideau légèrement entrouvert, elle regarde, 

elle cherche, elle espère reconnaître sa voiture, entendre 

les freins grincer, puis le klaxon, et ensuite, l’âme emplie 
d’espérance par ces signes puérils, elle pourra se réfugier 
au fond de son lit et rêver ! 

Rêver à ses yeux, à ses mains, à sa voix, à ses lèvres, à 

cette légère odeur de tabac blond qu’elle s’est mise à 

tellement aimer ! 

Rêver que rien ne les sépare plus et que demain il 

vienne sonner, un bouquet de fleurs à la main. 

Elle entrouvre son livre et, délicatement, prend cet iris 

jaune séché qui s’effrite sous ses doigts. C’est à ce 
moment que des larmes incontrôlables viennent agrandir 

l’auréole que la fleur a marquée sur la page. 
Elle sait… 

Malgré les signes d’amour évidents, elle sait, au fond 

de son être, que tout est bien fini. 
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