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Le coup de foudre 
 

 

J’ai eu, au cours de mon adolescence, l’immense privilège de pouvoir passer mes 

vacances, été comme hiver, à la montagne. Mes parents possédaient un appartement dans la 

station de Saint-François-Longchamp dans la vallée de la Maurienne. 

L’année de mes dix-huit ans, Piéric et moi avons passé un dernier été ensemble dans les 

Alpes avant que mon compagnon d’alors ne parte effectuer son temps sous les drapeaux ; le 

service militaire était encore, à cette époque, une obligation à laquelle les garçons devaient se 

soumettre. Parmi les multiples activités qui s’offraient à nous, nous avions choisi, ce jour-là, de 

descendre une rivière de montagne à bord d’un canot de rafting. C’est au cours de cette équipée 

aquatique que, pour la première fois, j’ai croisé le chemin de Valentin. Pas très grand, voire 

petit, bronzé, musclé, un perpétuel sourire aux lèvres, Valentin, parfait sosie de l’acteur David 

Charvet dans la série Alerte à Malibu, avait tout pour plaire aux filles. Je ne sais plus exactement 

comment s’est opérée cette étrange alchimie dans mon esprit, comment je suis tombée, sans 

combattre, sous son charme. Au cours de la descente en canoë, il ne se passa rien de notable. 

Valentin ne me prêta aucune attention particulière. En sa qualité d’encadrant, il avait la 

responsabilité de notre groupe de touristes en quête d’aventures et de sensations fortes. À l’issue 

de la descente, assise dans le minibus qui nous ramenait à notre base de départ, ma tête inclinée 

sur l’épaule de Piéric, j’étais troublée. Valentin se tenait à l’avant du véhicule. Je ne distinguais 

que sa nuque, nous n’avions pas échangé un seul regard, mais déjà, j’étais dans ses bras ; j’étais 

toute à lui ! Sans même le savoir, il avait pris possession de mon esprit sans que je puisse faire 

quoi que ce soit pour l’en chasser. L’histoire aurait pu s’arrêter là, avant même de voir 

réellement le jour, mais le destin en décida autrement. 

Les vacances d’été dans les Alpes s’achevèrent, Piéric et moi sommes rentrés à Villers-

Cotterêts. La vie reprit son cours habituel. J’entrais en première année de BTS commerce 

international ; Piéric s’apprêtait à endosser le treillis militaire. L’image de Valentin avait quitté 

mon esprit. 

L’hiver suivant, mes parents et moi sommes venus skier à Saint-François-Longchamp 

comme nous le faisions chaque année. Le séjour se déroula de manière habituelle si ce n’est 

que j’étais seule. Le dernier jour des vacances, après une ultime descente sur les pentes 

enneigées, j’ai laissé mes parents à l’appartement et je me suis rendue dans le café qui se 

trouvait au pied de l’immeuble pour boire un dernier chocolat chaud revigorant. Je regardais 

par la fenêtre les skieurs qui rangeaient leurs équipements ou qui — les plus mordus — se 

précipitaient pour attraper, à la volée, une dernière remontée mécanique, quand soudain je 

l’aperçus qui se tenait à quelques mètres de moi. Je ne fis ni une ni deux ! Sans me démonter, 

je me suis avancée vers lui et je lui ai dit : « Nous n’aurions pas fait du rafting ensemble l’été 

dernier ? ». « Effectivement, me répond-il. Je m’en souviens ! ».  

De fil en aiguille, il m’a offert de boire un verre en sa compagnie, ce que j’ai bien 

évidemment accepté. Notre discussion s’est poursuivie autour d’une partie de flipper, puis avant 
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de me quitter, il me dit qu’il se rendrait le soir même à une soirée chez des amis. Il me proposa 

de l’accompagner. Une fois de plus, j’étais partante. Cela dit, je devais encore convaincre mes 

parents de me laisser sortir quelques heures avant notre départ. J’ai obtenu leur accord sans trop 

de difficultés. La soirée s’est déroulée comme dans un rêve. Valentin s’est montré charmant et 

charmeur et nous avons échangé notre tout premier baiser. Oui, j’étais, bel et bien, toute à lui ! 

Le lendemain matin, une nouvelle fois, j’allais me trouver séparée de lui, sans même 

savoir si nous serions, de nouveau, amenés à nous revoir. Nous étions sur le point de prendre la 

route lorsque l’un des employés du magasin de location de matériel de ski où nous avions nos 

habitudes m’interpella. Il glissa subrepticement dans ma main un petit papier de couleur verte 

en me disant à voix basse : « C’est de la part de Valentin ! ». 

J’étais aux anges ! Sur le papier, était inscrit un simple numéro de téléphone : nous 

allions nous revoir ! Tout au long du trajet entre les Alpes et l’Aisne, je songeais à ma 

conversation avec Valentin, la veille au soir. J’avais été franche avec lui. Je ne lui avais rien 

caché de la longue relation que j’entretenais avec Piéric. De son côté, il avait également fait 

preuve de franchise. Pour lui, les choses étaient parfaitement claires : il ne s’engagerait pas dans 

une relation amoureuse où il devrait se tenir à distance de mon compagnon officiel. Si jamais 

nous voulions nous engager dans une histoire commune, me dit-il, il voulait la vivre au grand 

jour. Mon choix fut rapidement fait. Dans les heures qui suivirent notre retour, j’ai appelé Piéric 

et je lui ai annoncé que j’avais pris la décision de rompre ! 

C’est ainsi que commença une longue histoire d’amour tumultueuse, impétueuse, 

déconcertante, éreintante ! Une relation amoureuse qui s’étala sur une dizaine d’années et qui 

ne prit réellement fin qu’au bout de vingt ans. 

Quand je leur fis part de ma décision de quitter Piéric, mes parents accusèrent le coup. 

Ce fut, pour eux, un véritable choc. Depuis déjà de nombreuses années, ils considéraient Piéric 

comme leur gendre. Lorsqu’ils rencontrèrent Valentin, ils eurent, dans un premier temps, 

beaucoup de mal à l’accepter. La personnalité de mon nouvel ami de cœur était aux antipodes 

de celle de Piéric. Valentin et moi, dans les premiers temps de notre relation, avons dû nous 

voir en région parisienne sans que mes parents le sachent. J’étais follement éprise de lui, mais 

j’ai vite compris qu’il avait une conception de la relation amoureuse très éloignée de la mienne. 

Selon les saisons, Valentin travaillait à la montagne ou au bord de la mer pour des entreprises 

de loisirs telles que le Club Méditerranée. Un beau garçon comme lui était particulièrement 

sollicité par les jeunes filles ou les femmes seules à la recherche d’une aventure sans lendemain, 

juste le temps des vacances. Valentin n’était pas de marbre et lorsque l’occasion se présentait à 

lui, il prenait ce que la vie lui offrait. J’ai tout de suite su que notre relation ne serait pas un long 

fleuve tranquille. J’allais devoir accepter que mon amant s’abandonne dans les bras et dans les 

draps d’autres femmes. C’était la seule perspective de vie qu’il pouvait m’offrir. Je savais 

pertinemment que j’allais souffrir, mais que n’aurais-je pas fait pour lui, pour brûler de cet 

amour inconditionnel que je lui vouais ? 

Sur ces entrefaites, je suis partie en stage, d’abord en Allemagne près de Francfort puis, 

dans un second temps, à Southampton sur la côte sud de l’Angleterre. Je garde un horrible 
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souvenir du mois passé en Allemagne. Je logeais dans une pension de famille triste à mourir. 

Pour seule distraction, je contemplais un arbre que j’entr’apercevais par la fenêtre de ma 

chambre ! Pour ce qui est de l’Angleterre, ce fut une tout autre affaire ! Ce fut même une grande 

aventure. D’abord, parce que je partais seule travailler dans un pays que je ne connaissais pas. 

Je venais d’avoir mon permis de conduire depuis moins de deux mois. Sans aucune 

appréhension, j’ai pris la route à bord d’une Renault Cinq que mon père m’avait dégottée. 

Débarquer dans un pays inconnu, rouler à gauche lorsqu’on vient à peine de terminer son 

apprentissage de la conduite à droite, s’embarquer dans un stage de deux mois au beau milieu 

d’Anglais so british et être hébergée dans une famille pour le moins loufoque ; tout était réuni 

pour que ce stage se transforme en une aventure épique ! Étaient-ce les circonstances, le trouble 

qui m’habitait lorsque je songeais à ma relation avec Valentin ? Toujours est-il que pendant ces 

deux mois passés outre-Manche, je me suis laissée aller, dans tous les sens du terme ! D’abord, 

la famille de Robbie chez qui j’étais hébergée était, si l’on peut dire, très border line. Je me 

souviens avoir été accueillie par une femme qui en avait seulement l’apparence, mais sans doute 

pas tous les attributs. Était-il, était-elle, travesti ou transsexuel ? Difficile à dire ! Chez Robbie, 

on buvait de la bière, on fumait des joints, on mangeait un peu n’importe quoi, n’importe quand ; 

un vrai délire ! Pour autant, c’étaient des gens particulièrement cool ; la maîtresse de maison 

s’adonnait, à ses heures perdues, à la cartomancie. Me sentant libre comme l’air, j’ai eu un petit 

ami pendant mon séjour : Jeff, un garçon protecteur qui m’apporta beaucoup d’attention. Il 

savait, comme nul autre, déminer, avec tact et délicatesse, les situations sensibles et 

potentiellement explosives. Avec lui, j’ai tout fait. J’ai bu des pintes et des pintes de bière, j’ai 

fumé des trucs qui font rire, j’ai même essayé l’Ecstasy et, une nuit où l’apprentie voyante avait 

oublié de retirer la clé de la serrure de la porte d’entrée, avec l’aide de mon boy-friend, j’ai 

rejoint ma chambre en escaladant la maison à l’aide d’une échelle trouvée dans le jardin. 

Comme j’étais bien ! Je crois que j’ai dû faire, en Angleterre, tout ce qui était normalement 

interdit. No limit ! Rétrospectivement, j’imagine que j’ai vécu là, sur le tard, cette crise 

d’adolescence que tout un chacun doit, un jour ou l’autre, connaître. Sauf que moi, corsetée, 

opérée, immobilisée, contrainte tout au long de mon enfance et de mon adolescence, tant dans 

mon corps que dans ma tête, je n’avais pas encore trouvé suffisamment d’espace pour pouvoir 

donner libre cours à cette rébellion restée, trop longtemps sous-jacente et inexprimée. 

Consommation d’alcool et alimentation irrégulière et désordonnée ne font pas bon 

ménage ; tout était réuni pour que je prenne du poids. Effectivement, j’ai vu ma taille s’épaissir, 

mes bras et mes cuisses s’arrondir. Mais, aussi étrange que cela puisse paraître, je me sentais 

bien dans ce corps quelque peu opulent. Et puis, vint le moment de rentrer au bercail. J’ai 

embrassé une dernière fois mon boy-friend. Je suis montée en pleurant dans ma petite voiture 

et j’ai repris le chemin du continent. Mes parents, soucieux de mon bien-être, avaient pris soin 

de réserver à mon intention une chambre d’hôtel à Calais. Ils voulaient que je prenne du repos 

avant de poursuivre ma route jusqu’à Villers-Cotterêts. En débarquant du ferry, au beau milieu 

de la nuit, j’ai estimé que j’étais en pleine forme. Je me sentais comme ressourcée par mon 

séjour outre-Manche. Je ne montrais aucun signe de fatigue et je n’avais nul besoin de 

récupérer ; j’ai donc décidé de tracer ma route d’une seule traite. Je suis arrivée, à l’impromptu, 

chez mes parents sur les coups de quatre heures du matin. Lorsqu’elle m’entrevit, ma mère 

faillit ne pas me reconnaître. Comme dit précédemment, ce séjour outre-Manche avait été 
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particulièrement euphorisant. J’avais pris 10 kilos ! J’avais des bras et des cuisses énormes. Mes 

chairs débordaient de mon t-shirt et de mon short, mais moi, cela ne me posait aucun problème. 

Ma mère vit la situation d’un autre œil. Elle me dit : « Ma fille, tu ne peux pas rester comme 

ça ! ». Aussitôt dit aussitôt fait, Maman s’est procuré en pharmacie des produits censés me faire 

maigrir. Et puis, j’ai été abonnée au régime carottes râpées pendant plusieurs semaines ; le 

temps que je retrouve ma ligne perdue dans les brumes des pubs du Hampshire ! 

Le retour à une vie dite normale ne se fit pas sans conséquence. Comme touchée par la 

grâce, revivant en boucle les émois et les frissons ressentis au cours de mes transgressions 

britanniques, je n’avais pas fait le deuil de mes aventures débridées. J’affirmais, à qui voulait 

l’entendre, que depuis mon séjour dans le sud de l’Angleterre, je tenais sacrément l’alcool. Un 

copain venu me rendre visite en l’absence de mes parents me prit au mot, m’entraînant dans un 

concours de shots de vodka. Un jeu aussi stupide que dangereux, assorti d’une règle d’une 

simplicité biblique : le dernier qui tombe raide saoul a gagné. Tout un programme ! J’ai joué et 

j’ai perdu ! Comment pouvait-il en être autrement ? Toujours éprise d’interdits, j’avais foncé 

tête baissée dans ce pari idiot. Sous l’effet des effluves et des vapeurs d’alcool, les vannes de 

mes émotions et celles de mes glandes lacrymales cédèrent toutes ensemble, laissant libre cours 

à un flot ininterrompu de larmes et de regrets. C’est dans cet état, sans doute pitoyable, que mes 

parents me trouvèrent à leur retour. J’avais le blues, l’English blues. Je pleurais sur mes beaux 

souvenirs, sur ma liberté perdue. Je n’avais, semble-t-il, qu’une seule idée en tête : repartir en 

Angleterre ! 

Le lendemain, une fois que les relents d’alcool se furent dissipés, je repris la place qui 

était la mienne au sein de ma famille. À l’heure de l’apéritif, ma mère, sur un ton mi-ironique, 

mi-sarcastique, me proposa de me servir une vodka orange, histoire de renouer avec cette vie 

de patachon qui semblait tant me manquer ! 

Tout au long des années, j’ai retrouvé Valentin, l’été comme l’hiver, à Saint-François-

Longchamp. Nous avons entretenu une relation amoureuse de manière intermittente, au gré de 

ses missions professionnelles, mais aussi de ses aventures avec d’autres filles. Avec lui, j’ai 

connu des périodes cruelles d’abandon, de rejet et de désespoir, mais malgré les multiples 

péripéties qui émaillèrent notre parcours commun, malgré les trahisons, malgré la distance qui 

nous séparait, nous nous retrouvions toujours à un moment ou à un autre, comme deux aimants 

qui s’attirent et se repoussent perpétuellement. Bien que l’expression puisse aujourd’hui 

paraître désuète, je dirais que j’avais ce garçon dans la peau ! Il allait, il venait selon son bon 

vouloir, mais lorsqu’il me revenait, éperdue d’amour, je l’accueillais à bras ouverts. Pour lui, 

j’étais absolument prête à tout ! Sans aucune vergogne, il m’avouait parfois être tombé 

amoureux d’une autre femme. J’accusais le coup, mais bien vite, je me ressaisissais convaincue 

que mon amour pour lui serait le plus fort et que, seule contre toutes, je finirai bien par 

l’emporter. Une seule fois, j’ai abandonné la partie. Valentin allait devenir père. Il ne l’avait 

pas voulu ni souhaité — peut-être s’était-il fait piéger ? — mais, il assuma ses actes, reconnut 

l’enfant et s’engagea à l’élever avec sa mère. Malgré la douleur que je ressentis à l’annonce de 

ce coup du sort, je me suis résignée. J’ai décidé de m’effacer et de disparaître de sa vie. 
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Quelques années plus tard, Valentin me fit savoir qu’il s’était séparé de la mère de son 

enfant. Immédiatement et comme si de rien n’était, nous avons repris l’histoire là où nous 

l’avions arrêtée. Euphoriques, nous bâtissions — enfin — des plans sur la comète ! Bien décidé 

à s’assagir, il se projetait dans l’avenir et, cet avenir, il le concevait avec moi. Tout alla très 

vite. C’était décidé ; nous allions nous installer ensemble dans cet appartement que nous étions 

allés visiter à Paris. Valentin m’accompagna au mariage de mon frère. Mes parents, malgré 

leurs réticences, commençaient à l’accepter, tel qu’il était. 

Selon les termes de leur séparation, et afin qu’il puisse conserver la garde de sa fille, 

Valentin devait résider dans un rayon de douze kilomètres autour du lieu où habitaient son 

enfant et son ex-compagne ; c’est la raison pour laquelle nous avions opté pour Paris. Bien 

décidée à partager mon quotidien avec l’homme de ma vie, je me suis démenée pour trouver un 

emploi dans la capitale. Hélas, ce fut peine perdue. Contre toute attente, la mère de la fille de 

Valentin décida de se rapprocher de sa famille et de revenir à ses origines. Valentin fut alors en 

proie à un terrible dilemme : la jeune femme avec qui il avait conçu était originaire de l’île de 

la Réunion. Il appartenait à Valentin de faire un choix. S’il restait en métropole, il ne verrait 

plus sa fille ; s’il décidait de suivre son ex-compagne, il ne me verrait plus. Déchiré par le choix 

cornélien qu’il allait devoir faire, il laissa parler son cœur. L’amour qu’il portait à sa fille se 

révéla être le plus fort. Valentin plia bagage et s’envola pour l’océan Indien. 

Voilà quelques années, en mai 2010, j’ai décidé d’aller, le temps des vacances, à l’île 

de la Réunion. Une fois encore, j’ai tenté le Diable, et Le Diable était au rendez-vous ! J’ai 

retrouvé Valentin et nous sommes, de nouveau, tombés dans les bras l’un de l’autre. Et cette 

histoire qui nous avait déchirés, rapprochés, blessés, abîmés, réconfortés pendant presque 

20 ans, une fois de plus, comme un torrent impétueux, nous emporta dans un tourbillon. Il 

m’aimait, je l’aimais. À mon retour en métropole, j’ai cherché et j’ai trouvé un poste à la 

Réunion. En septembre de la même année, j’ai repris l’avion pour finaliser les derniers détails 

de mon déménagement outre-mer. Éternels amoureux, nous étions tout feu tout flamme à l’idée 

de pouvoir enfin vivre notre passion dans cet éden qui nous avait été si longtemps promis. 

Hélas, cent fois hélas, cette ultime tentative de vie commune échoua elle aussi. Toute à mon 

désir de partager ma vie avec Valentin, j’avais omis de prendre en compte le fait que la Réunion 

est une île. Au bout de quelques jours, j’ai pris conscience que, de manière phobique, il était 

inimaginable, pour moi, de rester à demeure sur une terre cernée par les eaux. J’éprouvais un 

profond malaise, un inextricable sentiment d’oppression. Je me sentais comme enfermée et 

dépossédée de ma liberté d’aller et de venir. 

Vint l’heure de mon départ. J’ai gravi la passerelle menant à l’aéroplane en pleurant 

toutes les larmes de mon corps. Cette fois-ci, je savais que notre séparation allait être définitive. 

Je quittais, pour toujours, celui que pendant longtemps j’avais considéré comme l’homme de 

ma vie, celui pour qui j’avais passé tant d’années à attendre. C’est sur l’île de la Réunion, au 

moment où nous étions sur le point de toucher au but, que j’ai pris conscience que tout cela 

n’avait été qu’une chimère. Je devais me résoudre et l’admettre : je ne voulais pas de cette vie 

qui s’offrait à moi ! 
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Avec le recul, j’ai pris conscience que cette passion avait été destructrice, dévastatrice, 

tant physiquement que moralement, mais également matériellement. Mes émotions avaient 

impacté ma santé, au point de provoquer chez moi des malaises vagaux. Le fait de vivre ou de 

tenter de vivre plongée dans un perpétuel sentiment d’abandon et de rejet ne fut pas non plus 

sans conséquence sur mon moral. J’ai traversé des périodes empreintes de mélancolie et de la 

tristesse la plus profonde, voire de dépression. D’un point de vue financier, si je puis dire, j’ai 

beaucoup donné. Lorsque j’étais en sa présence, j’étais prête à tout lui apporter, à tout faire, 

tout acheter pour recevoir en retour un peu de cet amour que mon être tout entier espérait 

ardemment. Pour lui, j’ai dépensé sans compter, quitte à être à découvert et à devoir gérer, des 

mois durant, des problèmes financiers. Mais pour autant, je n’ai jamais ressenti, pour quelqu’un 

d’autre, un amour aussi fort et intense. 

J’ai également pris conscience que pendant toutes ces années passées le plus souvent à 

espérer, j’ai oublié, au nom de cet amour qui me transportait, de me respecter moi-même. J’ai 

accepté trop de choses, je me suis pliée à ses exigences et ses diktats. Il a abusé de ma gentillesse 

et de ma générosité. Je l’aimais tellement qu’il lui suffisait de claquer des doigts pour que 

j’accoure. J’étais prête à effectuer deux heures de route pour être auprès de lui, ne serait-ce 

qu’une heure, alors que lui ne se déplaçait que très rarement pour venir me retrouver. 

Apprenons-nous de nos erreurs ? Parfois, j’en doute ! La vie n’est-elle qu’un perpétuel 

recommencement ? 

Au cours de ces années pleines de tumulte, ponctuées de départs et de retours, de volte-

face, de séparations sans lendemain ; en proie au doute, ballottée par les tourments de mon âme, 

je m’en remettais parfois à l’aspect irrationnel de ce monde. J’ai fait appel à une voyante, 

espérant trouver dans la lecture de ses tarots, la confirmation que Valentin était bien l’homme 

de ma vie. Quelle ne fut pas ma surprise, quand j’entendis la cartomancienne m’annoncer qu’un 

homme, que j’imaginais être Valentin, profiterait de moi, me ferait travailler pour son compte, 

me tromperait et qu’en définitive, notre relation n’aboutirait qu’à un terrible échec. Forte de ces 

prédictions, j’avais pris la décision de rompre avec Valentin et de mettre un terme à notre 

histoire. Cette séparation, comme tant d’autres, ne fut qu’éphémère. 

Bien des années plus tard, j’ai repensé à la vision de la diseuse de bonne aventure et j’ai 

compris, mais un peu tard — à l’image du corbeau dans la célèbre fable de Jean de La Fontaine 
1— que je m’étais méprise sur l’identité de l’homme qui allait me faire souffrir bien au-delà de 

ce que j’aurais pu, un jour, imaginer. 

 

 
1 Fable du corbeau et du renard. 


