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La rencontre

Je viens à peine de rentrer quand la sonnette de la porte retentit. Sans 
même avoir posé mes affaires, j’ouvre la porte d’entrée et je vois un homme 
et une femme, tout sourire, qui viennent chercher le trousseau de clés. La 
veille, Antoine, mon fils aîné, était rentré à la maison en rapportant un trous-
seau de clés qu’il avait trouvé sur la place du village. L’agent de la mairie, 
auprès de qui je les avais rapportées, m’avait conseillé de les garder en me 
précisant que si quelqu’un les réclamait, il lui indiquerait où les récupérer. Ce 
couple vient donc chercher ses clés sur indication de la mairie. Je leur remets 
le trousseau, ils me remercient et avant de partir ils m’invitent à une inaugu-
ration qui se tiendra demain soir, pour l’ouverture d’une boutique d’art, de 
l’autre côté de la place. Je suis surprise.

— C’est gentil, j’essayerai de venir.

Je referme la porte, en me disant pourquoi pas ? Je sors très peu car je 
vis seule avec mes enfants de dix et deux ans, qui voient très peu leur papa 
et je me refuse à les faire garder pour sortir. Je connais beaucoup de monde 
mais j’ai peu d’amis et je suis en conflit avec mes parents depuis quelques 
mois. Je travaille pour eux et nous ne travaillons pas de la même façon ce 
qui amène à des disputes. Depuis quelque temps j’envisage même d’aller 
m’installer dans le Lot, pour rejoindre ma meilleure amie. Cela permettrait 
à Antoine de se rapprocher de son papa et dans le même coup de m’éloi-
gner du papa de Franck qui me harcèle, m’insulte violemment à chaque fois 
que l’on se croise, n’acceptant pas notre rupture depuis neuf mois. Nos rela-
tions tendues cumulées à des difficultés financières qui me stressent m’ont 
poussée à envisager un changement de région après avoir vendu ma maison, 
ce serait peut-être la solution à mes difficultés. En attendant, mon temps 
se partage entre mon travail, mes enfants, et les contraintes quotidiennes : 
courses, entretien de la maison et du potager.

Mes relations sociales se résument donc à ma vie professionnelle et 
à quelques amis. Mais j’apprécie cette vie en « solitaire », après un mariage 
qui s’est soldé par un divorce au bout de neuf ans puis une rupture après 
trois ans de vie commune. La solitude me permet de m’organiser comme je 
le veux et de profiter au maximum du temps que je passe avec mes enfants, 
j’aspire à une vie calme, sans dispute, sans conflit.



Nous habitons un tout petit village, au milieu de la forêt, et pourtant 
je connais peu mes voisins. En commençant à préparer le dîner, je réfléchis 
à cette invitation, j’admets que je suis casanière et que cette nouvelle bou-
tique, qui ouvre de l’autre côté de la rue, peut être l’occasion de faire un peu 
connaissance avec les habitants du village. Antoine me coupe dans mes ré-
flexions en me rejoignant dans la cuisine, il m’annonce que le fils de la nour-
rice lui a dit qu’une nouvelle boutique ouvrait au village et que nous sommes 
invités à l’inauguration. Il me demande si je serais d’accord pour que nous y 
allions. Je lui dis oui.

Nous sommes samedi, nous passons la journée à faire les devoirs, le 
ménage et jouer dans le jardin sous un soleil rayonnant. À dix-neuf heures, 
nous traversons la rue tous les trois, pour rejoindre un petit groupe de gens 
qui se trouvent déjà devant la petite boutique. Un buffet a été installé et 
une quinzaine de personnes discutent un verre à la main. Quelques enfants 
courent et jouent en riant. À notre arrivée, l’homme qui était venu cher-
cher ses clés se présente, il m’indique qu’il est artisan d’art et qu’il fabrique 
des lampes à partir de racines de chêne. Il me propose de m’expliquer son 
travail en m’accompagnant dans la visite de son exposition. Je le suis et nous 
entrons dans la boutique qui se trouve au rez-de-chaussée d’une petite 
maison prêtée par la commune. Je découvre une multitude de lampes com-
posées de racines de chêne et d’un cercle de résine de couleur.

Chaque modèle est unique par la forme du bois et par la couleur de la 
résine, j’y vois des dégradés de couleur, des formes différentes comme des 
vagues pour certaines, des ondulations pour d’autres. Plus loin, je découvre 
des lampes composées d’une racine qui supporte un œuf d’autruche dans 
lequel a été glissée une ampoule. Le maître des lieux, Jérôme, m’explique 
comment il explore la forêt à la recherche de souches de chêne, il les re-
tourne puis en fonction de la forme des racines, il découpe la partie qui lui 
inspire une nouvelle création. Il précise que son travail est symbolique car 
il sort les racines des ténèbres, la terre, pour les mettre en lumière. J’aime 
bien cette notion, qui donne un sens à son action. Il ajoute que la forme des 
racines est issue des éléments extérieurs. L’arbre peut diriger ses racines vers 
une source d’humidité, ou renforcer ses racines pour pouvoir lutter contre les 
vents. L’arbre est capable d’adapter sa posture face à la gravité, c’est comme 
ça qu’il pousse droit même sur un terrain en pente. Je n’avais jamais réalisé 
qu’un arbre pouvait avoir le sens de l’équilibre, je trouve ça magique.

Pour donner vie à ses lampes, Jérôme ponce les morceaux récupérés, 
il les vernit ou les teinte, puis il ajoute un œuf d’autruche ou une résine pour 
réaliser une œuvre unique. Je trouve toutes ces réalisations magnifiques.

L’ambiance générale du lieu est réconfortante, avec des décors de 
mousse, de champignons, de feuillages, qui donnent l’impression d’être au 
cœur de la forêt. Toutes ces lampes créent un climat chaleureux avec des 
éclairages chauds, des lumières feutrées, une odeur d’encens et une musique 



zen qui complète ce décor sensoriel. Les enfants sont éblouis par cette visite 
et Antoine pose beaucoup de questions. Jérôme y répond, plaisante et 
donne beaucoup d’explications, d’anecdotes, avec une voix posée, comme 
un conteur d’histoires. Il me demande si les lampes me plaisent, et de lui 
indiquer celle que je préfère.

Je lui montre mes préférences et très vite je m’excuse de ne pouvoir 
en acheter une, car je n’ai pas les moyens de m’offrir de telles créations. Je 
ressens comme une sensation de mal à l’aise. Je ne sais pas si cela vient du 
fait que je ne puisse pas acheter quelque chose pour témoigner de mon 
intérêt ou si ce malaise est créé par le fait que Jérôme est très proche de moi 
et qu’il me porte un intérêt qui m’embarrasse. Quelque chose m’attire en lui, 
mais je n’arrive pas à discerner de quoi il s’agit.

Je finis par apercevoir une feuille en résine sur le comptoir de la caisse. 
Jérôme m’explique qu’à partir d’une feuille ramassée en forêt, il crée un 
moulage puis coule de la résine, ensuite il la peint à la main pour la teinter 
et faire ressortir les nervures. Il insère une plume en métal au bout pour en 
faire une plume à encre. Je décide d’en prendre une, son prix de dix euros 
étant beaucoup plus abordable pour moi qu’une lampe.

La femme qui était avec Jérôme la veille, nous rejoint, souriante. Nous 
échangeons quelques banalités et nous retrouvons les autres à l’extérieur. 
Jérôme me sert un verre de vin, et nous nous mêlons aux conversations des 
autres convives, qui échangent sur l’ouverture de la boutique, les créations 
proposées, mais aussi sur la vie du village. Antoine et Franck jouent et dis-
cutent avec les autres enfants. J’échange avec plusieurs personnes, et au 
bout d’une heure ou un peu plus, je décide de rentrer pour faire manger 
les enfants. Je fais le tour des invités, pour dire au revoir et j’entends que 
les autres décident de manger ensemble chez Jérôme, autour d’un barbecue 
improvisé. Sur le retour Antoine me demande :

— Pourquoi nous ne sommes pas restés pour manger avec eux ? Ils 
sont sympas ?

 — Parce que nous n’avons pas été conviés à ce repas, et puis un 
moment il faut partir. J’ai aussi trouvé que les gens étaient sympas et cette 
visite était vraiment superbe, on a vu plein de jolies choses, ça t’a plu ?

— Oui, moi j’adore ce qu’il fait avec du bois
Les enfants couchés, je me pose devant la télé et la soirée me revient 

en tête, ce que j’ai vu mais aussi cette impression de gêne. Le personnage de 
Jérôme m’a troublé mais je ne peux pas expliquer pourquoi. Est-ce son odeur 
mêlée à un parfum très masculin ? En fermant les yeux, je peux encore la 
sentir. Est-ce la chaleur ressentie lorsqu’il était très proche de moi pendant 
la visite ? Mon analyse m’amène à conclure qu’il a beaucoup de charme, et 
que son attitude est rassurante. Il a de l’humour, il est cultivé, et semble très 
respectueux. C’est la première fois que je suis déstabilisée lors d’une ren-
contre, cela ne me ressemble pas. Je n’ai jamais eu de coup de foudre, je suis 
trop raisonnée pour cela. Je reviens aussi sur la réflexion d’Antoine, c’est vrai 



pourquoi cet apéro a fini par un repas improvisé et que nous soyons les seuls 
à ne pas avoir été invités ? Peut-être qu’ils n’ont pas apprécié notre présence 
ou bien ils se connaissent tous et ont l’habitude de ce genre de soirée…



Séduction

Comme chaque matin, je demande aux enfants de se dépêcher pour 
ne pas être en retard à l’école. Nous sortons, Antoine monte dans la voiture 
pendant que j’installe Franck dans son siège auto. Je monte à mon tour dans 
la voiture, j’insère les clés de contact et en levant la tête, je vois une enve-
loppe accompagnée d’une rose rouge sur le pare-brise. Je récupère cette en-
veloppe, je reste perplexe mais je décide de l’ouvrir plus tard. Antoine avec 
les yeux pétillants me lance :

— Hou ! Tu as un amoureux !
Tout en démarrant la voiture :
— N’importe quoi ! Je n’ai pas d’amoureux ! Il insiste.
— Beh quand on te donne une fleur rouge avec un petit mot, c’est un 

amoureux !
En m’arrêtant devant l’arrêt de bus, je souris.
— Je ne sais pas, c’est peut-être une erreur… en tout cas si je me marie 

je te promets je te le dis avant !
Antoine rigole, et j’ajoute :
—  À ce soir, mon cœur, je t’aime. 
Il me répond en s’éloignant :
— Moi aussi je t’aime maman.

Après avoir déposé Franck chez la nourrice, je me gare sur le bas-côté 
d’un petit chemin, en pleine campagne.

Je n’ouvre pas tout de suite cette mystérieuse enveloppe, je me 
demande qui a pu avoir une attention pour moi ? Pourquoi une rose ? Et la 
seule personne qui me vient à l’esprit c’est Jérôme !

Pourtant, depuis l’inauguration qui s’est déroulée il y a trois jours, je ne 
pensais plus à lui. Je souris bêtement, sans savoir encore ce que contient ce 
pli. Au bout de quelques minutes, je me décide à l’ouvrir, j’en sors une feuille 
de papier pliée en quatre. Le papier est jauni, comme s’il avait été arraché 
d’un carnet ancien, toute la partie droite est dentelée par la déchirure. L’écri-
ture à l’encre et à la plume est appliquée, il y a quelques lignes de texte et 
un dessin à l’encre également. Cette lettre me transporte dans une époque 
ancienne, ce qui lui donne un certain charme.

Le dessin représente un personnage masculin, qui joue du violon. Des 
bulles de bande dessinée le complètent avec des petites phrases comme           



« Artiste ! » « Vaurien ! » « Fainéant ! ». Je trouve ça injuste, je pense           
« Pourquoi un artiste serait un vaurien ? Je ne suis pas d’accord ».

Je pose mon regard sur les quelques lignes de texte « Je vous trouve 
très très belle. Quand je serai grand, je viendrai vous jouer du violon sous la 
fenêtre ». Le bas de la lettre est signé : le voisin d’en face…

Je reste devant cette feuille durant un certain temps, le sourire aux 
lèvres, je suis touchée par cette attention.

Les pensées se bousculent dans ma tête : oui c’est certain c’est bien 
Jérôme, le voisin d’en face, cela ne peut être que lui – un artiste, je ne connais 
que lui – pourquoi me jouer du violon ? Il n’est pas musicien, enfin je ne sais 
pas.

Je trouve ce petit mot rigolo mais surtout tellement romantique et 
atypique. Je replie soigneusement la feuille de papier, la glisse dans son en-
veloppe et je dépose le tout sur le siège passager. Je porte la rose jusqu’à 
mes narines, elle sent merveilleusement bon. Je redémarre la voiture et je 
reprends la route pour aller travailler.

J’ai des étoiles plein les yeux et des pensées qui s’entrechoquent par 
millier et en même temps une peur sourde qui monte en moi, que faire d’une 
telle déclaration ? En arrivant, j’en touche deux mots à ma mère, avec qui 
je travaille. Elle a l’air amusée par ce qui m’arrive mais je coupe court assez 
rapidement, je ne sais pas encore quoi penser de tout ça.

Je travaille toute la journée mais cette rose, ce texte, cette attention 
reviennent à mon esprit régulièrement.

La journée est terminée, les enfants sont endormis. Je récupère la 
lettre qui est dans mon sac et je la relis plusieurs fois. J’observe les nombreux 
détails du dessin, les courbes des lettres. J’ai envie de répondre à ce courrier 
mais ma page reste blanche, je ne sais pas quoi écrire. Une bataille s’installe 
en moi : c’est vrai ces quelques lignes ne m’invitent à rien et ne nécessitent 
pas forcément de réponse, mais si je ne me manifeste pas il ne saura pas que 
ces quelques mots m’ont touchée.

Prise d’un doute, je me dis : et s’il était en couple ? Il me drague alors 
qu’il est déjà avec cette femme avec qui il était venu récupérer ses clés, c’est 
que ce n’est pas quelqu’un de bien… Mais c’est peut-être une amie, sa sœur 
ou autre… Après tout, lors de l’inauguration, je n’ai pas constaté de gestes 
tendres entre eux. Et si ce n’est pas lui qui ouvre ma lettre ? Lui, a été très 
discret, il n’a pas même pas signé de son nom…

Je trouve un compromis, je note MERCI sur un papier que je plie en 
quatre. Ce merci veut tout dire et ne dit rien.

Je prends soin de ne pas faire de bruit, pour ne pas réveiller les enfants, 
j’ouvre la porte et je m’engouffre dans la nuit d’un pas rapide. Je traverse la 
place, dépose mon papier sous la porte de la boutique et reviens vite à la 
maison. Je souris, je trouve les circonstances romantiques et drôles à la fois.



Le champignon

Je n’ai plus de nouvelles de Jérôme depuis quatre jours, la vie a conti-
nué son cours, même si je me demande s’il a reçu ma réponse, et ce qu’il en 
a pensé. Pourquoi ne m’a-t-il pas répondu ? Est-ce qu’il a trouvé ma réponse 
idiote ? Tant pis, c’est que ça devait en rester là.

Nous sommes samedi et la journée s’annonce radieuse. Durant le petit 
déjeuner, Antoine me parle d’un champignon qui pousse sur notre cerisier.  

— Tu sais j’ai regardé le champignon, c’est le même que ceux que 
Jérôme récupère dans la forêt pour ses créations. Tu veux bien qu’on lui 
donne ?

Amusée :
— Oui, bien sûr. Ce champignon ne nous manquera pas.
Tout souriant, il insiste :
— Super, je vais lui en parler pour voir si cela l’intéresse, ça tombe bien 

j’ai vu que Jérôme est à la terrasse du café. Il avale son bol de chocolat, quitte 
la table et disparaît.

J’entends Antoine qui revient, il est accompagné de Jérôme dont la 
voix résonne dans le couloir. Je suis fébrile, je sens les battements de mon 
cœur s’emballer. En m’apercevant, un immense sourire se dessine sur son 
visage, il me dit bonjour avec un regard lumineux, je lui réponds.

Je ne peux m’empêcher de le trouver très séduisant, je ne saurais dire 
ce qui m’attire, c’est un ensemble : il est grand, charismatique, il a l’air sûr 
de lui et en même temps posé, avec une voix chaude qui comporte un petit 
accent du sud, ce personnage m’envoûte.

Il engage la conversation :
— Antoine me dit que vous avez un champignon qui pourrait m’inté-

resser, ça ne vous dérange pas que je le voie ?
Je m’empresse de confirmer :
— Non, non pas du tout. Suivez-moi, il est sur le cerisier, dans le jardin.
Il sourit comme amusé de la situation. Devant le cerisier, il nous ex-

plique que malheureusement ce champignon est trop abîmé pour pouvoir 
en faire quelque chose, en le détachant de l’arbre, il nous montre un trou. 
Effectivement, ce champignon est en putréfaction.

Gênée, je lui dis que je suis désolée que nous l’ayons dérangé pour 
rien. Il me répond que ce n’est pas un problème, que nous ne pouvions pas 



savoir. Nous échangeons quelques phrases, sur le jardin, la chance d’avoir 
ce potager en plein centre du village, et les belles cerises bordeaux qui se 
trouvent au-dessus de nos têtes.

Tout en discutant, nous nous dirigeons vers la maison pour accéder à la 
porte d’entrée mais à trois mètres de la sortie, Jérôme s’arrête :

— Vous êtes libres ce soir tous les trois ?
Sans réfléchir, je réponds :
— Oui comme tous les soirs. Il sourit.
— Je vous invite à manger chez vous, ça vous convient ? Je prépare 

tout de l’entrée au dessert !

Antoine me regarde avec de grands yeux qui disent : dis oui ! Je trouve 
l’invitation originale et je réponds :

— D’accord, mais je peux préparer quelque chose !
Il me coupe :
— Non, non, j’amène tout ce qu’il faut, il n’y aura qu’à faire réchauffer. 

C’est moi qui cuisine ! À tout à l’heure, puis il sort calmement.
La porte refermée, je reste un peu abasourdie, encore une fois mille 

questions se bousculent : je ne le connais pas et le laisse venir chez moi – il 
faut que je sois plus sociable et que je me fasse un peu d’amis – il est connu 
au village, on ne craint rien – mais on ne sait jamais…



Un premier dîner

Il est dix-neuf heures trente, Antoine m’aide à mettre la table quand 
Jérôme sonne à la porte. Il entre, chargé d’une cocotte en fonte et de plu-
sieurs poches. Dans la cuisine il déballe ses victuailles. Il a préparé une blan-
quette de veau qui se trouve dans une cocotte, accompagnée de petites 
pommes de terre.

Il dépose aussi, sur la table, un fromage de chèvre, une salade verte 
préparée dans un plat ancien aux couleurs vives et quatre religieuses au cho-
colat achetées à la boulangerie du village. Il ajoute une bouteille de vin, du jus 
d’orange et un sachet de pistaches.

Les enfants sont tout excités de la présence d’un invité, l’humeur est 
joyeuse même si je ne sais pas trop comment me comporter, je suis contente 
mais méfiante à la fois. Jérôme, lui, a l’air très à l’aise, confiant et souriant 
comme si nous nous connaissions depuis toujours, il prend l’organisation en 
main. Après avoir demandé à Antoine un ramequin pour les pistaches, il sert 
des jus de fruits aux enfants et nous sert un verre de vin.

Pendant le repas, nous parlons de la forêt, de la nature, des animaux, 
de ses créations.

Antoine est intarissable de questions auxquelles Jérôme répond avec 
plaisir, apportant plein de détails et de précisions sur tous les domaines 
abordés. Nous passons un très bon moment autour de ce repas qui est ex-
cellent.

Une fois les enfants couchés, nous continuons à aborder différents 
domaines. Nous discutons sur nos vies respectives, notre parcours, notre 
vécu, les gens et la vie du village. La soirée est très agréable, calme et riche 
en échanges, de mots mais aussi de sensations, de perceptions fines. Des 
regards, des attitudes, le timbre de sa voix, une sérénité, une certaine proxi-
mité qui clairement me déstabilise.

À une heure du matin, Jérôme récupère ses affaires et prend 
congé, je le remercie pour cette soirée. Il me propose de venir demain                                       
après-midi, à son atelier pour partager un café, il me précise qu’il pourra 
montrer à Antoine sa façon de travailler. Je lui confirme que nous viendrons, 
il dépose un baiser délicat sur ma joue en me souhaitant une bonne nuit.  

Je ferme la porte à clé et je m’allonge sur le canapé. Qu’est-ce qui se 



passe ? Je suis médusée, sous le charme de cet homme que j’ai vu deux fois 
dans ma vie, mais qu’est-ce qui m’arrive ?

Je le trouve charismatique, intéressant, intelligent, sa compagnie est 
très agréable. Il est même énigmatique, par un côté très viril qui se mêle à 
certains traits très ado. Finalement il me ressemble, en étant inclassable. Je 
n’ai jamais pu me mettre dans une case, que ce soit sur mon style vestimen-
taire ou sur mes comportements, je n’aime pas les habitudes qui enferment. 
Je suis autant à l’aise en jogging qu’en tailleur, j’aime autant le thé que le café, 
tout dépend de mon envie du moment. Dans mes relations passées, c’est 
ce qui a créé l’ennui pour moi, de tout connaître à l’avance, et qu’il n’y ait 
aucune surprise, aucun imprévu, par habitude.

Je constate aussi que Jérôme a un très bon contact avec les enfants.
Je ne sais plus quoi penser, il y a encore quelques semaines j’avais pris 

la résolution de refaire ma vie ailleurs et cette rencontre bouleverse mes 
projets en une soirée. Le vin est sûrement responsable de cette euphorie, 
moi qui ne bois que très rarement… je vais aller me coucher et je verrai où 
j’en suis demain.


