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Deuxième rencontre 

Par Charline Gerber 

Je ne me souvenais pas de lui comme ça. Sa peau brunie par le soleil, ses muscles 

saillants sous son t-shirt blanc laissant transparaitre ses veines le long de ses bras. 

J’observe de loin, appuyée contre le cadre de la porte d’entrée, la famille au complet 

sortant de la voiture en nous faisant de grands signes de bras. Un claquement de 

portière, le rire de Janine, sa mère - et meilleure amie de ma mère au passage - et 

Elliott. Une dizaine d’années après nos derniers jeux d’enfants, nous voilà 

emprisonnés, avec nos deux familles, le temps d’un week-end dans la campagne 

française. Et cela s’annonçait être long. 

La maison de campagne de mes parents à Valensole appartenait autrefois à ma 

grand-mère maternelle. La maison de pierre est entourée de champs de lavande et 

d’oliviers. Le climat aride n’est agréable que lors de mi-saison, mais cette fâcheuse 

habitude de nous y retrouver peu avant la rentrée scolaire, en plein mois d’août, 

nous oblige à subir la météo. Depuis ma naissance, j’y allais régulièrement pour y 

partager des moments avec cette vieille femme à qui j’étais attachée, mais dont je ne 

connaissais finalement rien. Après sa disparition, ma mère n’a jamais pu se résoudre 

à vendre la vieille bâtisse dont elle était la seule héritière, et a voulu combler un vide 

en la remplissant de la joie des autres. Les vacances chez Mamie se sont 

transformées en vacances entre amis. Janine et ma mère avaient grandi dans le 

même village et ne s’étaient jamais quittées. Liées comme les doigts d’une seule 

main, elles ont même réussi à tomber enceinte la même année. Elliott et moi avons 

pour ainsi dire grandi ensemble, par la force des choses. Nous passions dorénavant 

chaque été ensemble, jusqu’à ce que le mari de Janine se fasse muter à Montréal. 

Fini les mois d’août à Valensole, fini les éclats de rire de ma mère, fini les vacances à 

m’ennuyer en regardant Elliott jouer avec ses jouets de garçon. J’avais 14 ans à 

cette époque et la fin de cette ère annonçait le début d’une nouvelle plus sombre. 

* 
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- Je suis tellement heureuse que l'on ait réussi à se retrouver pour ces deux jours ! 

s'exclame Janine en lâchant le sac le plus lourd dans les bras de JP, son mari. Le 

trajet m'a paru in-ter-mi-nable pour arriver ici ! ça nous fait une halte avant la 

prochaine étape du trajet, au moins ! En plus j'avais le gâteau sur les genoux, 

espérons qu'il n'a pas trop fondu ! 

Une chose est sûre, Janine parle toujours autant. Elle se précipite dans les bras de 

ma mère, des larmes s'invitent timidement au coin de leurs yeux. Une étreinte ne 

remplace pas un Whatsapp, comme elles aiment le répéter. Les deux copines 

gloussent ensemble, un tableau tout droit sorti du collège. Nous, leurs maris et 

enfants, ne sommes que spectateurs d'une bulle recrée le temps de quelques 

heures. Cela faisait longtemps que ma mère n'avait pas accueilli ces deux fossettes 

au creux de ses joues. 

-Clémence, ma jolie ! Tu as tellement grandi, les photos ce n'est pas la même chose 

quand même ! Viens que je t’embrasse ! Tu as fait du souci à ta mère, tu le sais, ça 

?  Et alors cette nouvelle école ? On profitera pour parler de cette nouvelle vie après, 

une fois qu'on aura rangé nos affaires, n'est-ce pas JP ! 

Janine déverse ce mélange de gêne et d'excitation dans un flot de paroles inédit 

sans que j'aie la moindre opportunité de répondre à sa rafale de questions. Et après 

tout, entre une nouvelle vie et deux paires de chaussettes rangées dans le bon tiroir, 

il est vrai que les priorités ne sont pas toujours évidentes à déceler. Ma mère jette 

dans ma direction un regard qui signifie "Tu la connais, Janine, elle est comme ça ! 

Ne lui en veux pas !" et dans un mouvement de bras l'entraîne à l'intérieur de la 

maison. 

En contrebas, JP et Elliott terminent de vider les sacs du coffre et nous rejoignent, 

mon père et moi. Elliott se rapproche, une bise furtive pour nous saluer me fait 

frissonner. Les rayons du soleil d’août n’ont pas su contrer la chair de poule qui 

s’installe en un battement de cils le long de mon échine. Un effluve de son après-

rasage met en alerte mes sens. « Ciao Clém, ça fait plaisir de te revoir » me lance-t-il 

de son air désinvolte. Surprise, je reste de marbre, autant j’aurais eu envie de lui 

rétorquer une vacherie comme à notre habitude, autant cette fois, une autre 

sensation s'empare de moi sans que je ne puisse contrôler quoi que ce soit. Elliott 
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s’éloigne à l’intérieur de la bâtisse les bras chargés, je ne veux pas laisser passer ça. 

Je le suis. 

Il faut du temps à ma vision pour s'adapter à l'obscurité de la cuisine, mais je peux 

déjà apercevoir une paire de fesses moulées dans un short de sport noir. Elliott est 

penché en avant, la tête dans le frigo, il range les courses que sa mère a apportées. 

Je reste subjuguée par ses courbes, des chevilles fines qui se transforment en 

mollets musclés, dont un est recouvert d'encre noire. Sa posture laisse entrevoir le 

bas de sa cuisse, tout aussi tendue que le reste de sa jambe. Je laisse mon 

imagination dessiner ce qui se trouve sous ce short synthétique. 

-Tu cherches quelque chose ? 

Je sursaute. Est-ce le soleil au Zenith ou le manque de sommeil des dernières nuits, 

j'en ai la tête qui tourne. Il semble que la température, déjà très élevée, a encore 

grimpé dans cette cuisine. Cette année, la canicule est particulièrement étouffante, 

même les murs en pierre qui ont ce secret de rester frais laissent entrer des courants 

d’air chauds et secs. Les vieilles dalles de béton fissurées dans la cuisine sont les 

seules sources de rafraîchissement. 

Elliott se tient face à moi. Est-ce une réponse qu’il attend ? Ou un geste ? Je suis 

incapable de lui donner ni l’un ni l’autre, pourtant cette voix dans ma tête me crie : 

"Allé Clém, tu attends quoi ? Tu veux une fois de plus passer pour une écervelée ?" 

Elliott a bien changé depuis les dernières vacances passées ensemble à Valensole. 

A ce moment-là, j'étais dans une période ingrate où je mesurais plusieurs têtes de 

plus que lui qui était resté dans une enveloppe corporelle de garçonnet, joufflu avec 

de grands yeux ronds qui ressemblaient à des billes. Devant moi se trouve pourtant 

un bellâtre de passé 1m80, cheveux blondis par le soleil de l'été, un regard bleu 

foncé perçants, quelques taches de rousseurs sur un long nez fin, une mâchoire 

carrée recouverte d'une barbe claire pas rasée depuis plusieurs jours. Sa carrure de 

sportif impose une prestance dans la pièce et sa beauté illumine l'endroit sombre. 

-Clém, tu as vu un fantôme ? dit-il avec un sourire au coin des lèvres. 

"ça y est" je répète en boucle dans ma tête, "il se moque de moi, je gâche toujours 

tout." Mon corps et mon esprit se dissocient. Je n'arrive pas à reprendre mes esprits 
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et perds mes moyens face à Elliott que j'ai l'impression de rencontrer pour la 

première fois. Mes yeux sont rivés sur ses lèvres fines. Je les aperçois entrouvertes. 

Je sens son regard plongé sur moi. Des fourmillements emplissent mon ventre. Mon 

sang tape dans mes veines et fait battre mon cœur plus fort encore. Une sensation 

de désir s'empare de moi. Je secoue la tête "Ma pauvre fille, dans quel état tu te 

mets, il va falloir te calmer et remettre les choses dans leur contexte. Elliott, tu te 

rappelles ?" la petite voix n'a aucune empathie envers les sensations que je peux 

éprouver ni même envers celles que Elliott ressent au même instant. L'atmosphère 

est électrique, mais j'y mets moi-même un terme : 

-Euh pardon… non, enfin, laisse tomber ! réussis-je à bégayer avant de sortir en 

courant de la cuisine, morte de honte, les joues rougies par les sensations ressenties 

durant cette parenthèse. 

Perdre mes moyens devant un homme ne me ressemble pas. Qu'est-ce qu'il 

m’arrive ? 

* 

En courant hors de la cuisine, des lointains souvenirs rejaillissent. J'ai toujours été 

une bonne élève, une fillette parfaite, proche de ma mère, une fille à papa, avec des 

copines d'école que j'invitais pour créer des pièces de théâtres et faire des jeux en 

tout genre. La disparition de ma grand-mère et la dépression de ma mère qui a suivi 

a été un déclencheur pour moi. Ne plus être l'astre solaire de la famille ne m'a pas 

convenu disait la pédopsychiatre à mes parents après ma première fugue. Moi qui 

faisais de l'athlétisme en club, qui prenait des cours de peinture et qui était entourée 

de filles de bonnes familles, j'ai eu ce besoin de révolution en moi, contre moi. En me 

pensant plus intelligente que la moyenne, je contrôlais mes rencontres, mes actions, 

mes gestes et le tout dirigé contre la volonté de mes parents. Les fréquentations que 

j'avais pu établir durant ces années d'errance auraient pu me coûter la vie, mais ne 

m'ont coûté finalement que mon estime de moi. Mes parents en larme en face du 

corps qui était le mien mais dans lequel je ne me reconnaissais plus. Une perte de 

poids considérable, des cicatrices, un teint grisâtre et une flamme de jeune fille 

éteinte par les mauvaises rencontres. Seule ma mort aurait pu embellir cette 

enveloppe décharnée. 
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* 

La fin de journée avec ses températures plus clémentes prend enfin ses quartiers à 

Valensole, l'air sec embaume toujours l'atmosphère, les herbes séchées craquent 

sous nos pieds et l'odeur de lavande fraîchement coupée se mêle à celle de 

l'humidité naissante. Les cigales n'ont pas encore cessé de chanter à tue-tête. Le 

cadre semble parfait pour se réunir autour d'un repas. Le bruit des couteaux dans les 

assiettes, les verres qui s'entrechoquent, les bouchons qui sautent des bouteilles de 

vin, les éclats de rires accompagnent le repas. Janine, comme à son habitude, donne 

le tempo et une fois de plus me prend dans son viseur et me fait regretter mon 

entrain pour ce dîner : 

-Clém, tu as bon appétit, tu fais plaisir à voir ! Une vraie femme maintenant, hein 

Elliott ? accompagné d'un grand coup de coude à ce dernier qui échange avec moi 

un regard gêné, mais lui, garde son calme légendaire que j'ai pu remarquer depuis 

son arrivée plus tôt dans la journée. Janine reprend de plus belle : 

- Nous sommes si fiers de Elliott, une place dans l'équipe nationale de hockey 

d'Oslo, après les qualifications à Montréal, continue Janine après son troisième verre 

de vin, vous vous en rendez compte ? Une carrière professionnelle s'offre à lui dès le 

début du mois de septembre ! Bon il y a encore du boulot pour son installation là-

bas, mais je ne me fais pas de soucis, c'est la vie rêvée pour lui ! Hein, chéri ?  

C'est une nouvelle qui malgré moi m'attriste. Elliott repart déjà, dois-je comprendre 

que ce week-end sera une parenthèse ? Alors qu'en fin de compte, il ne m'a pas 

manqué les dix dernières années lorsqu'ils étaient au Canada. Pour ainsi dire, je n'y 

avais pensé que lorsque ma mère me racontait brièvement ses exploits contés par 

Janine. 

- Et toi alors Clém ? C'est le grand départ pour Paris ? Tu quittes Genève pour de 

bon ? Juste au moment où JP recommence à travailler dans la cité de Calvin, c'est le 

comble ça, dit-elle dans un éclat de rire. Au moins, j'aurai ta mère rien que pour moi, 

ses soucis devront être estompés si je suis là ! 

C'est ça, occupe-toi de ma mère. Cette mère qui aurait donné sa propre vie pour la 

sienne, qui a perdu pied lorsque la vieille femme a disparu et qui n’a, malgré elle, 
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jamais su trouver une balance entre sa douleur de la perte de sa mère et le besoin 

d'amour de sa fille. Cette femme a perdu toutes les femmes de sa vie. Je sais que je 

lui ai apporté de la souffrance en m'en infligeant tout autant pour qu'elle me 

remarque à nouveau, ainsi, ce départ était pour moi une renaissance hors d'un 

cocon devenu invivable entre les reproches et les remords des deux partis. Ce week-

end à Valensole nous replonge dans l'autrefois et me conforte dans mon choix : la 

douleur infligée durant ces dernières années à moi et à eux était encore trop 

présente pour tout le monde et m'éloigner pour de bon de Genève, de la maison, des 

parents allait me permettre de reprendre goût à ma vie. 

- Je crois que j'ai trouvé ma voie en partant à Paris dans cette école de mode, dis-je 

dans un souffle court. C’est la première fois que j’ouvre la bouche du week-end, 

Elliott est accroché à mes mots, sa façon à lui de me redécouvrir. 

- Je sais que Maman est aux anges de vous savoir de retour en Suisse après toutes 

ces années. Tu prendras soin d'elle, j’en suis sûre, n'est-ce pas Janine ? 

Ma mère passe son bras autour de mes épaules, ce qui provoque un relâchement 

instantané de la tension qui s'est accumulée sur mes épaules depuis le début du 

repas. Toutes les deux nous savons que le tableau se trouve à l'équilibre parfait en 

s'éloignant pour mieux s'aimer et pour se pardonner. La seule crainte inavouable est 

que je retombe dans mes travers sitôt que je me sente en manque d'amour. 

* 

La nuit finit par tomber pour de bon, et après plusieurs heures à se remémorer le 

passé et à se promettre monts et merveilles pour l'avenir, les bouteilles de vin 

forment une pyramide en équilibre dans la caisse déposée le long des murs de 

pierre. Les étoiles prennent part à la fête depuis plusieurs heures, mais c'est 

seulement maintenant que je les remarque. Prise dans mes pensées, j'entends 

vaguement que le petit monde se lève et se retire pour aller se coucher. Allongée sur 

le banc extérieur, je penche la tête en arrière pour admirer encore un peu la beauté 

de ce ciel pur et scintillant. Je pousse un soupir et allume une cigarette. Elliott 

m’observe depuis le cadre de la porte. Le fils parfait avait déjà ramené le reste de la 

vaisselle à l’intérieur et avait souhaité une bonne nuit aux parents. 
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Le craquement de ses pas derrière moi me fait réaliser que je ne suis pas tout à fait 

seule face à l’immensité du ciel. Je tire sur ma cigarette et sens un souffle dans ma 

nuque, chaud comme l’air de Valensole. 

- Tu me laisses tirer une taff ? 

Monsieur le sportif se laisse aller à des entorses au règlement, et s’autorise une 

cigarette ? ça me fait sourire, mais j’aime d’autant plus cet Elliott que je réapprends à 

connaître. 

- Ne me regarde pas avec ce sourire, dit-il entre ses dents en prenant la cigarette 

que je lui tends. 

Je me relève. Ses doigts frôlent les miens pour l’attraper. Je suis sa main du regard, 

elle se rapproche de sa bouche. J'ai soudainement une envie d'être à la place de ce 

mégot, entre ses lèvres. La fumée qui s'échappe de sa bouche englobe son visage, 

mais je peux voir à travers le voile son regard perçant tout droit sorti d’un songe. Je 

perds une nouvelle fois mes moyens, il me suffit d'être en tête-à-tête avec Elliott pour 

ne plus avoir des réactions normales. 

- Tu n’es plus aussi bavarde qu’à l’époque Clém, dit-il en me tendant la cigarette. 

- Elliott, il s’est passé quoi pendant ces 10 ans ? 

- Je pense surtout que l'on a juste raté des années à se connaître sous un meilleur 

jour, non ? 

- Sûrement, dis-je dans un soupir. Sa main vient de se poser le long de ma joue, il 

remet une mèche de cheveux derrière mon oreille, je sens mon sang frapper dans 

mes tempes, une sensation de chaleur m'envahit, mes jambes se croisent plus fort 

comme pour me protéger des sentiments qui envahissent mon cœur et mon corps. 

Ce geste qui pourtant est anodin me transporte. 

- Tiens, c’est la première fois que j’aperçois un véritable sourire ce soir, c’est l’effet 

de me retrouver pour toi toute seule qui te réjouit ? dit-il d’un air joueur. 

- Plus tôt dans la cuisine, quand on s’est retrouvés, je voulais m'excuser, je me sens 

bête. 
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- Bête pour quoi ? de m'avoir mangé du regard ? sourit Elliott, en dix ans beaucoup 

de choses ont changé, les gens aussi changent. Et je dois dire que tu ne m'as pas 

laissé indifférent non plus. 

- Je ne suis plus la même, j'ai changé, mais pas en bien Elliott, murmure-je avec une 

once de honte 

- Ce qui est important, c'est de tirer un enseignement des chemins parcours. Je sais 

Clém que ça a été difficile pour toi ces dernières années, et j'aurais aimé être là pour 

toi. 

- Tu n'aurais rien pu faire, et de toute façon depuis quand tu t'inquiètes pour moi ? 

Il baisse les yeux et je crois apercevoir une fossette sur sa joue gauche. 

- Tu as toujours énormément compté pour moi, mais je t'avoue que tu as toujours été 

l'archétype de l'inaccessible à mes yeux. Peu cernable, peu compréhensible, c'est ce 

qui fait de toi une énigme qu'on crève d'envie de résoudre. 

 

- Et pourtant, il n'y a pas grand chose à part des ennuis, c'était finalement une bonne 

chose que nous ayons été éloignés tout ce temps, et de toute façon je ne pense pas 

avoir quoique ce soit de mieux que des américaines ou des pompoms girls des 

matchs de hockeys. 

 

- Au contraire, Clém. Tu te dévalorises, mais cette souffrance en toi qui te tient 

encore en otage ne sera qu'une force quand tu auras appris à t'aimer.  

Ses paroles me font un électrochoc, je reste bouche bée, son regard bleu foncé qui 

est illuminé par le clair de lune m'hypnotise. La tension accumulée depuis ce matin 

se relâche et dans un même élan, nos bouches se rejoignent, s’humidifient. Ses 

lèvres gonflées sont douces et chaudes. Ses longues mains encadrent mon visage 

avec douceur. La bienveillance qu'Elliott m'apporte me transporte dans un monde 

parallèle, le désir que nous avons tenté de dissimuler autant l'un que l'autre se 

matérialise dans cette étreinte. Alors que nos langues se cherchent et se mélangent, 

nos mains se découvrent mutuellement. Je sens sa peau soyeuse sous mes doigts 

et plus nos baisers sont torrides plus mes doigts s'agrippent à ses épaules et bras 
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musclés. Dans des mouvements toujours calmes et contrôlés malgré le désir qui 

nous unit, je lui ôte son t-shirt et me déshabille entièrement. La pénombre et la lueur 

des étoiles me rassurent et ses caresses me mettent en confiance. Il pose un regard 

sur moi remplit de désir. Je me sens belle devant lui. Je me sens moi. 

Nous nous découvrons petit à petit grâce à nos mains, nos langues, nos nez, sur 

l'herbe humidifiée de la nuit de Valensole. La proximité de nos corps me fait 

comprendre qu’Elliott, lui-aussi, ne s’attend pas à une nuit de sommeil. Il n’en faut 

pas beaucoup plus pour qu’il se sépare de son short noir et se retrouve nu, allongé 

contre moi. Ma main saisit fermement son sexe gonflé pendant qu'il pince 

délicatement mes tétons qui pointent de désir entre son pouce et son index. Nos 

bouches ne se quittent pas, nos soufflent s'unissent et je me laisse aller à lui lorsqu'il 

glisse un doigt à l'intérieur de moi et fait de légers mouvements circulaires. 

L'entendre soupirer de plaisir augmente encore plus mon excitation, je le veux en 

moi, je veux l'accueillir en entier. Un préservatif sagement rangé dans sa poche nous 

permet de continuer notre danse au clair de lune. A califourchon sur lui, je me livre à 

des vas-et-viens délicats en sentant chaque centimètre de sa verge venir en moi, 

puis repartir. Son doigt posé sur mon clitoris me donne le sentiment d’être une 

déesse, j'accueille toutes ces sensations comme si c'était une première. Nos corps 

emmêlés et nos mains se baladant sur le corps de l'autre vibrent à l'unisson jusqu'à 

atteindre la jouissance en même temps. Ses yeux se ferment, Elliott pousse un râle 

de bien-être au moment où je me contracte autour de sa verge et que nos corps se 

relâchent au même moment après s'être abandonnés à l'autre. 

* 

Un rayon de soleil chauffe ma joue, dans un grognement j'émerge après une nuit 

paisible, quoiqu'encore chamboulée de la nuit passée, ne sachant pas s’il s’agit d’un 

fantasme ou d’une réalité. Ce matin pourtant, une première depuis bien des années, 

je me réveille avec légèreté. Quelle heure est-il ? Le claquement de la portière 

m'indique qu'il est trop tard, je sors des draps humides de la chaleur de la nuit, et me 

penche à la fenêtre de ma chambre. Elliott jette un regard dans ma direction et me 

lance un clin d'œil avant de s'engouffrer dans la voiture, le moteur étant déjà allumé. 

J'ai raté son départ à l'aéroport et n'ai pas pu lui dire au revoir. Est-ce un signe du 
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destin ? Nos retrouvailles ne méritent pas un au revoir déchirant, une fissure dans 

cette nouvelle moi qui s'est construite en une nuit. 

Car cette nuit, j'ai enfin pu me sentir moi-même, loin des contradictions que je 

m'efforçais de montrer au monde qui m'entourait. Elliott est le seul face à qui je n’ai 

pas de rôle à jouer. C'est en le retrouvant que je me suis retrouvée. Je me suis 

retrouvée le temps d'un week-end, le temps d'une nuit. Un courant d’air frais entre 

dans ma chambre et balaie mes cheveux. Les murs de la vieille bâtisse de pierre ont 

abrité une parenthèse dans mon été, une deuxième rencontre avec Elliott et surtout, 

une deuxième rencontre avec moi-même. 


