
Carrefour de coïncidences

Ce matin-là, très en retard, en m’engouffrant dans un taxi, j’ai découvert un portable oublié sur la 
banquette arrière. Si son écran n’avait pas constamment clignoté, affichant un interminable défilé de 
messages, je ne l’aurais probablement pas remarqué.

En effet, j’étais si éloignée de mon état naturel que je captais à peine ce qui se passait autour de moi. 
Le cycliste qui avait dû m’éviter alors que je me jetais sur le taxi pour devancer un homme tout aussi 
pressé que moi, avait manqué d’en faire les frais, mais de justesse.

J’avais hâtivement donné au chauffeur du taxi l’adresse de mon futur employeur - enfin, croisons les 
doigts - tout en essayant de réparer les dégâts vestimentaires causés par ma hâte.

Je ne ressemblais plus du tout à l’image que m’avait renvoyé mon miroir, à peine une heure plus tôt : 
tirée à quatre épingles dans mon deux-pièces bleu marine tout neuf, fièrement perchée sur les 
chaussures à talon que je m’apprêtais à étrenner, discrètement maquillée et parfumée, les cheveux 
proprement coiffés. Le rétroviseur intérieur du taxi avait eu l’obligeance de m’informer de la tignasse 
désordonnée qu’était devenue ma coiffure, alors j’osais à peine faire l’état des lieux au niveau de mes 
fringues et godasses.

Le résultat de tous mes efforts pour paraître la fille bien rangée que ma mère souhaitait que je 
devienne, avait été prodigieusement délavé par la pluie qui s’abattait sur ma voiture, pendant que je 
plongeais vainement à la recherche de mes clés miraculeusement disparues au fond du sac à main, qui 
m’était aussi familier qu’une jupe l’est à un homme. Bref, si je m’étais laborieusement préparée pour 
me présenter confiante et convaincante à mon entretien d’embauche, la pluie et la disparition de mes 
clés avaient aisément effacé le simulacre. Chassez le naturel...

Sans prononcer un traître mot, le chauffeur de taxi s’est engagé dans le fourmillement ahurissant dont 
bourdonne la ville aux heures de pointe. En général, à cette heure-là, je dors ou je somnole. Je 
préfère. Je doutais que nous arriverions à l’heure à l’adresse indiquée. Je n’étais pas certaine d’avoir 
envie d’ arriver à destination. Il suffirait d’une distraction pour que je quitte cette route qui ne me 
menait que là où ma mère voulait que j’aille. Une distraction, rien de plus, pour partir à l’aventure.

C’est au moment où je sentais jaillir au fond de moi cette envie d’aléatoire pour m’affranchir des désirs
de ma mère, que les vibrations du portable se sont imposées à mon esprit pour la première fois. 
Manifestement, l’appareil n’avait pas arrêté de vibrer, mais comme j’avais les idées en bataille, à 
l’image de mes cheveux, je ne l’avais pas encore remarqué.

Sachez tout de même que je ne suis pas du tout du genre à m’immiscer dans la vie des autres, loin de 
là. Je considère ma vie comme un Éden privatif où je fais ce qui me plaît. J’accorde donc 
généreusement aux autres ce même plaisir. Une générosité bien ordonnée, je le reconnais, car j’aime 
autant éviter que mon petit paradis personnel ne soit envahi par des hordes de curieux. Circulez, il n’y 
a rien que je veuille vous laisser entrevoir. J’applique donc aux autres le régime strict qui régit ma vie 
privée. Je ne me mêle pas de leurs affaires.

Mais là, c’était la vie des autres qui déferlait à une vitesse grand V en vrombissant à tout bout de 
champ. Comme j’étais en quête d’une aventure pouvant me distraire de l’épopée savamment sabotée 
qui, de toute manière, ne me mènerait pas où je voulais aller, le portable a assumé le rôle de 
bifurcation. Je n’attendais que cette superbe coïncidence pour remanier ma feuille de route. Fini la 
course à l’embauche, un propriétaire de portable démuni ne pouvait compter que sur moi pour 
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récupérer son indispensable outil. Un ou une propriétaire, mais comment découvrir son identité et le 
moyen de le ou la retrouver ?

Par les messages, bien sûr ! J’ai donc décidé d’attendre l’affichage du prochain SMS sur l’écran de 
veille, car évidemment, je ne pouvais pas débloquer l’écran. J’ai pris l’appareil en main, histoire de ne 
pas louper le message.

Rassurée de savoir que je sentirais la prochaine vibration, je me suis brièvement échappée de 
l’atmosphère embuée du taxi en promenant mon regard sur ce qui nous entourait. Les voitures 
paraissaient des fourmis fainéantes, frustrées de se voir immobilisées par leurs semblables. J’ai 
remarqué le visage soucieux du chauffeur dans le rétroviseur. Quand il s’est aperçu que je l’observais, 
il a tenté de me rassurer : « Ne vous inquiétez pas, il y a des travaux au carrefour suivant, ça traîne un 
peu ici, mais ça va se débloquer d’ici deux ou trois minutes. Vous avez un rendez-vous ? » J’ai hoché 
la tête sans conviction. Est-ce que j’avais vraiment un rendez-vous ? « À quelle heure ? » Je lui ai 
répondu à contrecœur que mon rendez-vous était à neuf heures. « Pas de souci, nous arriverons à 
l’heure ! » Et il s’est à nouveau concentré sur la circulation qui ne circulait pas.

Sous la pluie, les piétons se pressaient d’échapper au temps qui passe. Leurs parapluies protégeaient 
leurs coiffures et leurs deux-pièces. Pas leurs chaussures, qui ressemblaient à des éponges assoiffées de
l’eau sale qui déferlait sur le trottoir. Nous traversions un quartier sans maisons, jonché de bureaux 
sans vie. La journée de travail n’avait pas encore commencé pour la plupart. Ici et là, un rescapé du 
naufrage pluvieux poussait la porte des bureaux sans âme d’une entreprise sans cœur.

Décidément, je ne suis vraiment pas faite pour entrer dans cet engrenage. Les vibrations du portable 
m’ont sauvé de la morosité de la vie des autres qui s’insinuait dans mon état d’âme.

Ton silence en dit long. Je pensais que tu étais un homme honnête.

Apparemment, le portable appartenait à un homme. Première info qui éliminait déjà la moitié des 
citoyens de la ville. J’avançais. Son silence ne disait en réalité qu’une chose : qu’il avait égaré son 
portable.

Tu me fais pitié, tu sais, à toujours te plaindre de ta femme, pleurer dans mon giron pour me faire 
croire que tu la quitteras pour moi.

Deux messages seulement, et je me retrouvais au beau milieu d’une engueulade. Moi qui préfère la 
discrétion, j’étais servie !

Brusquement, l’idée de rendre son portable au propriétaire démuni est devenue beaucoup moins 
attrayante. Le portable s’excitait, exigeait en vibrant de l’attention, une réaction. Pendant un moment, 
j’ai rêvé de répondre avec fureur à cette garce. Puis je me suis dit que je ne connaissais pas toute 
l’histoire. Je me suis calmée. J’ai repris de la distance. Pas pour longtemps : un nouveau message 
arrivait déjà.

J’EXIGE que tu me retrouves au parc avant d’aller au cabinet, je t’y attends à 8 h 45.

Tiens, le parc, le cabinet ? Le cabinet d’un ministre ? Le Parc royal ? C’était à deux pas de l’endroit où
mon taxi continuait de se languir dans le trafic.

« Monsieur, je vais descendre ici et continuer à pied. Ce sera combien ? »
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J’ai réglé la course, avec un large pourboire. J’économisais le reste du trajet, donc pourquoi pas ? J’ai 
calé mon sac à main sous mon bras et me suis élancée sous la pluie. Il pleuvait moins fort. 
Heureusement, car je n’avais pas de parapluie. Cinq minutes plus tard, je me suis retrouvée dans le 
parc, guettant les passants à la recherche d’une femme attendant visiblement quelqu’un. Le portable à 
une nouvelle fois vibré du fond de mon sac à main.

Tu as encore CINQ minutes !!!!!

Déjà 8 h 45 ! Elle lui octroyait un sursis. Il n’était au courant de rien. Elle pensait probablement qu’il 
l’ignorait sciemment. Entre-temps, il cherchait en vain son téléphone. Ou alors il avait abandonné 
sciemment l’appareil. C’était une autre possibilité. Peut-être avait-il acheté ce portable rien que pour 
entretenir le contact avec sa maîtresse. Quelque chose me disait qu’il l’avait larguée. Ou qu’il voulait la
larguer.

Par un jeu de hasard, je me retrouvais brièvement au cœur d’une histoire sans horizon. Deux destins 
complètement décalés l’un de l’autre. Deux personnes qui se croyaient proches, mais qui se trouvaient 
en réalité à mille milles l’une de l’autre. Il est déjà si compliqué de se comprendre en face à face, alors 
par SMS interposé, c’est la galère assurée. J’ai regardé tout autour de moi. Ne voyant que des 
fonctionnaires pressés accablés de grisaille et des entrepreneurs dynamiques emballés dans des 
costumes sur mesure, j’ai conclu que je ne trouverais pas la femme qui s’engueulait toute seule par 
portable interposé avec l’homme qui l’avait profondément blessée. J’espérais vivement qu’elle 
n’enverrait plus de messages. Je regrettais de m’être embarquée dans une histoire sans issue.

Tout à coup, je me suis sentie fatiguée. Fatiguée de cette aventure ridicule, fatiguée d’avoir raté mon 
rendez-vous d’embauche, d’avoir accepté d’y aller, de m’être accoutrée comme un pantin pour 
l’occasion. Un profond épuisement s’est abattu sur moi, au moment même où un rayon de soleil perçait
le ciel encore gris. Les bancs du parc étaient tous trempés. J’ai donc décidé de déambuler 
tranquillement, dans l’espoir de reprendre à chaque pas possession de moi. Finis tous ces drames en 
quatre actes dans lesquels je n’avais pas le moindre rôle à jouer. 

Personne autour de moi ne semblait remarquer que la pluie avait démissionné, que le soleil séchait 
timidement les bancs, que les oiseaux se réjouissaient de l’air de printemps qui se répandait, malgré les
effluves des innombrables véhicules qui encerclaient le parc du centre-ville. J’avais bizarrement atterri 
dans un décor comme je les aime : des arbres, quelques fleurs, des oiseaux qui piaillent gaiement. J’ai 
respiré cette vie, le parfum qui émane de la nature sous les rayons du soleil après une belle drache. Les
passants qui s’affairaient à arriver à temps à leurs bureaux ou leurs cabinets, semblaient s’être trompés 
de décor. J’ai ralenti de l’intérieur et me suis installée sur un banc. Tant pis pour le pantalon de mon 
deux-pièces bleu marine. De toute façon, je savais déjà que je m’en débarrasserais. Il n’avait pas sa 
place parmi mes robes désinvoltes, mes leggings et T-shirt délavés. Eh non, maman, je ne suis pas une
fille bien rangée, je ne le serai jamais.

J’ai passé en revue la courte séquence d’événements inattendus qui m’avaient menée ici, maintenant. 
La pluie, les clés disparues, le taxi, le portable… Chaque élément avait joué un rôle indispensable 
pour m’amener dans ce parc, à cette heure de la journée où généralement, je suis encore en pyjama, 
somnolente ou à moitié éveillée. Je cherchais à désavouer ma propre vie en poursuivant le rêve d’une 
autre. Je cherchais à désavouer mon propre bonheur. Si je sais parfaitement ce qui me rend heureuse, 
il m’est bien plus difficile de l’assumer envers les autres. Envers moi-même également.

La suite d’événements de la dernière heure et demie m’avait fait changer de cap. Je rêvais d’enlever 
sur-le-champ cet accoutrement de fille sage et remettre ma peau d’artiste. Je suis et je serai toujours 
une artiste. Tant pis. Tant mieux. C’est comme cela que je suis heureuse, à contre-courant de cette 
société avec sa course folle vers nulle part. Il est important de cultiver son bonheur. De l’intérieur.
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Dans ma rêverie, j’avais oublié le portable qui a à nouveau vibré dans ma main.

Tant pis pour toi, tu n’avais qu’à pas refaire un enfant à ta femme, tu n’avais qu’à venir au RDV. 
Oublie-moi !!! Toi et moi : c’est FINI !!!

Le message m’a ramenée au drame dont j’étais la spectatrice malgré moi. Quoique, ce n’était pas tout 
à fait « malgré moi ». Je m’étais lancée à pieds joints dans une histoire qui n’était pas la mienne, pour 
échapper à une autre histoire qui n’était pas la mienne. Il était grand temps de rentrer chez moi. J’avais
envie de mettre de l’eau à bouillir pour me préparer une bonne tasse de café bien chaud, de mettre des
fringues confortables et à mon image, de prendre ma tasse de café et de m’installer à ma terrasse. Je 
rêvais déjà de cet instant de pur bonheur que je m’offrirais.

Il ne me restait qu’à trouver une solution pour le portable. Il ne m’appartenait pas, tout comme la 
tranche de vie qui avait défilé sur son écran ne me regardait pas. Je ne pouvais pas rendre l’appareil à 
son propriétaire puisque je n’avais aucune idée de son identité, ni à la maîtresse du propriétaire 
puisque je n’étais pas arrivée à identifier cette femme dans le parc. C’était probablement mieux ainsi. 
Ce n’était peut-être pas le bon parc, de toute manière.

Avais-je joué un rôle dans une histoire de deux illustres inconnus ? Indubitablement. Lequel, je 
n’arrivais pas trop à le comprendre. Leur histoire m’avait offert sur un plateau d’argent l’échappatoire 
dont j’avais eu besoin pour rejoindre ma propre vie. Avais-je influencé leur destin à eux également ? 
Pourquoi la vie avait-elle mis sur mon chemin cette parenthèse insolite ? La réponse se trouvait au 
fond de la tasse de café que je me proposais de déguster un peu plus tard.

Comme le soleil avait séché les pavés, j’ai décidé d’enlever les chaussures neuves qui me faisaient 
souffrir, pour m’en aller chez moi nu-pieds. En route, je comptais déposer le portable au bureau de la 
compagnie de taxi. Il y avait de fortes chances pour que le monsieur s’informe auprès d’eux de son 
indispensable outil.

Je me trouvais debout devant le banc, mes souliers à la main, lorsque j’ai vu un homme à la mine 
déconfite s’avancer vers moi avec hésitation. J’allais justement ranger le portable dans mon sac à main,
lorsqu’il s’est adressé à moi :

« Excusez-moi, mademoiselle, de vous importuner. Ce n’est pas du tout dans mes habitudes, mais… 
J’ai égaré mon portable ce matin, je crois que je l’ai oublié dans le taxi, et je devrais d’urgence 
envoyer un message. Est-ce que vous voudriez bien me prêter le vôtre ? Je vous dédommagerai, c’est 
juste pour envoyer un SMS. »
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