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Elle 
 

Elle ne se souvient plus de son visage, reste l’image floue d’une 
veste noire ouverte sur une chemise blanche et le ressenti d’une 
douceur quand leurs yeux se sont croisés. Ce bref regard a déposé 
dans son corps une trace toujours présente. Les quelques mails 
échangés et les conversations téléphoniques, comme des crayons 
de couleur, ont esquissé au fil des jours la silhouette d’un homme 
réservé, à la sensibilité évidente. Il s’est qualifié de timide 
romantique qu’Elle a traduit en réservé passionné. Il a proposé de 
se rencontrer. Café, brasserie pour un repas ? Elle a répondu qu’Il 
pouvait passer chez Elle, ce sera plus convivial et Elle lui fera un 
gâteau au chocolat ! 

 
Quels vêtements porter ? Un jean, un chemisier blanc. Pour les 

chaussures, Elle hésite, bottines légères, escarpins ? Son choix se 
porte sur les seconds qui accentueront sa féminité. Veut-Elle le 
séduire ? Est-il en couple, est-il célibataire ? Comme souvent, Elle 
fait sien, en l’adaptant avec humour, le pari de Pascal qui conseille 
de croire en Dieu car s’il existe, le croyant gagne tout, s’il n’existe 
pas, il ne perd rien. Donc, Elle soigne sa tenue, son maquillage, 
être en éveil, tout à gagner, rien à perdre ! 

 
Une voiture s’arrête devant la maison. Elle se regarde dans le 

miroir de l’entrée, remonte la mèche qui parfois glisse sur son 
visage, enlève de son index une trace de rouge à la commissure 
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des lèvres et attend fébrile derrière la fenêtre. C’est Lui, la sonnette 
le confirme. Elle sort dans le jardin, marche vers Lui. Leurs yeux se 
croisent. Immédiatement une chaleur envahit tout son corps, son 
cœur bat plus vite, Elle retrouve la même sensation qu’à leur 
première rencontre, comme une bulle chaude qui l’enveloppe. 

 
Il entre. Elle l’invite à prendre place sur le canapé, s’assoit en 

face dans un fauteuil. Il n’est pas très à l’aise, c’est sûr qu’étant 
chez Elle, Elle a l’avantage. Avantage ? A vrai dire, Elle est aussi 
troublée que Lui. Elle sent que la rencontre des corps, à leur insu, 
se fait dans le tête à tête invisible des énergies qu’émet leur corps 
respectif. Chez Elle, le chakra du cœur s’est fortement activé, il 
tourne plus vite et émet une chaleur qui se diffuse sous la peau 
tandis que celui de la gorge irradie l’intérieur de sa bouche et sa 
langue de picotements intenses. 
 
(à suivre) 


