
Coïncidences 

 

Anne-Marie ressentit soudain, un creux à l'estomac, une sensation étrange, sans fondement 

apparent... Elle n'arrivait pas à mettre de mot sur le phénomène, encore moins à l'expliquer. A la fois 

agacée et mue d'impuissance, elle se tourna vers son jeune frère et lui lança d'un ton agressif : 

-Tu ne peux pas ranger tes affaires un peu, non ? Regarde ! Il y en a partout !  

Le jeune homme, émergea alors  de derrière sa pile de livres, en lui lançant un regard de merlan frit... 

-Ben... C'est rangé, non ?  

Anne-Marie poussa un profond soupire devant l'éparpillement de vaisselle sale, de cotons de tige et 

de slip masculins dans la pièce.  Logique imparable.  

Elle ne savait pas ce qui lui avait pris de proposer à ce post-adolescent aussi désordonné que 

crasseux de l'héberger chez elle... Jusqu'à il termine sa thèse de physique, en plus ! Mais voyons 

donc,  avait-on jamais vu tant de désordre ?  

Sentant monter en elle une bouffée d'angoisse, elle sortit prendre l'air. Arrivée sur le perron de son 

appartement, elle se mit étrangement  à trembler.  

-Tes clefs ! fit une voix flegmatique de derrière la porte.  

Ah oui, très juste !  Elle entra à nouveau dans l'appartement, lança une nouvelle pique verbale à son 

frère qui avait ouvert un autre paquet de chips, et  attrapa ses clefs.  

La porte de son voisin s'ouvrit à ce moment-là.  Tiens donc, ce geek abonné aux commandes par 

correspondance avait donc reçu de la visite aujourd'hui ? Soudain emplie de mépris, elle rajusta ses 

chaussures à talons hauts, et commença à descendre les escaliers. Elle eut tout juste le temps 

d'apercevoir un jeune homme blond, les cheveux en bataille et  les vêtements froissés sortir de 

l'appartement. 

............................................................................................................................................................... 

Anne-Marie avait envie de sortir, mais elle ne savait pas pourquoi.  Sans doute était-ce  la présence 

de son frère qui l'étouffait  ? Ou alors, ce désordre inhabituel l'oppressait ? Tout juste était-il qu'il 

FALLAIT qu'elle sorte.  

 Elle ne songeait pas à jeter son frangin dehors, bien-sûr que non, comment aurait-il eu le cœur à 

faire cela ?   Mais ne pouvait-il pas au moins ranger, même un tout peu, derrière lui ? Ramasser des 

chaussettes sales, combien de temps cela prenait -il? Et jeter ses cotons de tige usagés ? Elle soupira.   

-Ca va, Sister ? surgit une voix décontractée de derrière l'ordinateur.  

Non, ça n'allait pas. Elle venait de rentrer du travail, il était dix-huit heures , son frère venait juste de 

se lever, et allait devoir repasser l'aspirateur pour la deuxième fois de la journée ! Et elle avait cette 



boule, là, au ventre, qui ne la lâchait plus. Et elle, et elle.... Elle inspira profondément. Par le ventre, 

comme le lui avait appris son professeur de yoga. 

-Je sors, lâcha-t-elle soudain.   

Elle se traîna vers la porte en se tenant le côté droit.  

-Tes clefs  ! 

C'est vrai !  Il ne manquerait plus qu'elle se retrouve bloquée dehors comme la dernière fois !  Si 

seulement ses parents  étaient encore là...  

Non, ne pas dire cela ! Ne pas le dire à haute voix, du moins. Devant lui. Devant son frère. Une jeune 

femme  trentenaire, une avocate, devait garder un semblant de contenance dans ce type d'occasion. 

Une  grande  sœur, encore plus. Respirer fort, comme elle avait appris à le faire. Ne pas penser. Ne 

pas parler. Rester forte.  

La porte de son voisin s'ouvrit soudain. Tandis qu'elle étouffait sur le perron de la porte.   

-Tu prends ta vantoline ? demanda son frère en passant la tête par la porte.  

Elle ne répondit pas, et attrapa l'objet. Et dans un fulgurant tour sur elle-même, elle se retrouva nez-

à-nez avec un homme grand, blond, déjanté... Elle se tourna vers son frère, il opina de la tête. Elle 

rajusta son tailleur, s'écarta doucement, et courut jusqu'à la porte de sortie.  

.............................................................................................................................................................. 

Mais n'allait-il donc pas ranger ses slips ? Ne pouvait-il pas enfin se comporter de manière propre et 

raisonnable ?  Tout ce travail qu'il lui donnait, alors que, alors que... Non, pensa-t-elle en joignant les 

mains. Je vais bien. Je me porte à merveille.  

-J'ai bientôt terminé ma troisième partie !  

Un creux se noua, plus fort, dans son ventre. Mais qu'en avait-elle à fichtre de sa troisième partie, et 

de toutes les autres ? Oui, qu'est ce que ça pouvait lui faire, au juste ?  

Elle épongea la sueur de son front avec son mouchoir en tissu. Son frère l'observait de derrière 

l'ordinateur, l'air presque inquiet.  

-T'inquiète pas, Sister, je soutiens en juin ma thèse ! Plus que trois mois à me supporter !  

Non, pas ça, se mit-elle à supplier dans sa tête... Non, qu'il ne dise pas ça, ou elle allait mourir à son 

tour.  

Elle attrapa rageusement le produit vaisselle pour cacher les larmes qui lui montaient. Mais elle n'eut 

pas le temps d'aller plus loin.  Quand elle vit son frère se remettre à son ouvrage, elle se précipita 

dehors pour prendre l'air.  

-Tes clefs ! entendit-elle hurler de l'intérieur.  



La porte du voisin s'ouvrit en même temps. Dans un déhanchée digne d'une danseuse étoile, elle se 

pencha en arrière, et attrapa ses clefs sur le meuble du couloir. Elle allait courir vers la sortie quand 

la voix résonna encore.  

-Et ta vantoline !  

Quelques pas légers plus tard, elle avait en main le précieux objet... et se retrouvait nez-à-nez avec 

un grand homme blond, déguindé, qui la regardait avec un grand sourire.  

Ses mains se crispèrent  alors sur le flacon de vantoline. Elle suffoquait, mais tentait a de garder 

contenance, se recoiffant même..  

Le regard de l'inconnu s'arrêta sur son petit tailleur rose, sur ses escarpins assortis, ses yeux se firent  

brillants. Il tortillait ses mains, transpirait de nervosité, mais se força à lui demander,  presque 

honteux :  

-Vous habitez ici, Mademoiselle ?  

Elle hocha négativement, avec un soupir agacé. Puis elle passa devant lui, la tête haute, en lui 

dégainant un regard hautain.  

.................................................................................................................................................................. 

Et voilà ! Elle rentrait tout juste du travail et déjà l'angoisse la reprenait !  Elle souffla, inspira, 

traversa la pièce de part en part.  Elle jeta encore un regard assassin à son frère qui finissait sa thèse, 

se retenant d'une réplique cinglante.  

Ah, il voulait partir ? Lui aussi ? Pas assez content de qu'elle lui avait offert, de ce qu'elle lui offrait 

encore, Monsieur le thésard voulait  "faire sa vie". Rencontrer une femme pas trop maniaque qui 

supporterait son désordre ? Eh bien qu'il parte ! Et qu'il la laisse seule, elle s'en fichait après tout.  

Elle traversa l'appartement, rajusta sa coiffure devant le miroir.  

Parce que les hommes étaient des imbéciles, elle en avait déjà eu la preuve... Ceux qui se 

prétendaient les plus fidèles vous laissaient  un jour seule en plein désarroi... A la mort de vos 

parents par exemple, ils partaient tous ! Vous ne pouvez rien y faire.   

Rageuse, elle  s'enfonça presque une aiguille dans le crâne,  retint un cri de douleur, et sortit prendre 

l'air.  

-Tes clefs ! lança une voix flegmatique.  

Elle se jeta sur le buffet pour les attraper.  

-Et ta vantoline ! 

Elle ne répondit pas, attrapa l'objet, et claqua brutalement la porte derrière elle... Tombant nez-à -

nez avec  un jeune homme aux cheveux longs qui sortait de chez son voisin, et qui semblait aussi 

surpris qu'elle de sa rencontre. Elle se reprit la première.  

-Excusez-moi ! lui lança-t-elle pour l'inviter à se pousser.  



Elle lui passa devant, avec cette contenance fière et hautain qu'elle souhaitait conserver à tout prix. 

L'homme la suivit du regard... 

Et soudain... Malheur ! Son talon se prit dans les filets de sa veste, et elle roula jusqu'au bas des 

escaliers.  

Elle ressentit un choc, puis une douleur, d'abord au talon, puis aux bras et à la hanche. Elle entendit 

dans la foulée quelqu'un dévaler l'escalier.   

-Ca va ? lui demanda le jeune homme en l'aidant à se relever.  

-Non, ça ne va pas, commença-t-elle à pleurer. Depuis la mort de mes parents, rien ne va plus, tout 

s'en va, je n'y arrive plus... 

Elle s'arrêta net. Les mains de l'homme tremblait. Cela l'émut. Elle leva les yeux vers son "sauveur", 

et reconnut, derrière  un air un peu distrait et des vêtements désordonnés, des traits fins et délicats, 

et de charmants yeux bleus. Elle détourna un instant la tête, et découvrit, presque jeté sur le côté, un 

porte-dessin.  

-Vous êtes... un artiste ?  

Il rougit.  

-Un peu... Je... Voudriez-vous boire un verre en ma compagnie ?  

............................................................................................................................................................ 

Anne-Marie avait invité quelques amis pour l'occasion. Quand son frère s'approcha, tous se levèrent 

en lui faisant une haie d'honneur . Anne-Marie, rayonnante, se mit alors à crier à tue-tête : 

-Pour le nouveau Docteur es physique, hip hip hip ! 

-Houra ! 

-Hip hip hip ! 

-Houra !  

Le jeune frère acquiesça de la tête, légèrement gêné, et s'assit. Anne-Marie s'assit à son tour, 

embrassant langoureusement un jeune homme blonds au regard pétillant, les cheveux 

soigneusement  derrière l'épaule.  

-Au fait, tu ne m'as toujours pas dit comment vous vous êtes rencontrés ? lui souffla son amie 

d'enfance à l'oreille.  

Anne-Marie rit de bon cœur en reposant son verre de champagne.  

-C'était une parfaite coïncidence. Je n'aurais jamais cru être attiré par un jeune homme à l'aspect 

,disons, aussi négligé, tu vois... 

Le jeune en question manqua de s'étouffer de rire en entendant la réponse...  



-J'étais dans un état lamentable, j'avais fait un roulé boulé dans l'escalier... Et quand je l'ai vu... 

Elle rougit.  

-Je l'ai vu.   

-De mon côté, je n'aurais jamais osé aborder une fille aussi belle et élégante, avoua Grégoire en 

direction de sa voisine. Et puis, au moins, j'apprends l'organisation avec elle ! 

L'assemblée rit de bon cœur.  

-Au fait mon garçon, demanda l'oncle Jasmin en se tournant vers le frère, je n'ai pas très bien 

compris le sens de ta thèse ! Qu'est ce que tu défends au juste ?  

Anne-Marie se tue un instant, pour tenter une dernière fois de comprendre ce que son frère avait 

essayé de lui expliqué pendant  près de cinq ans. Le jeune homme s'éclaircit la gorge.  

-Eh bien, ce que je tente de prouver dans ma thèse, dit-il en levant son verre en direction de sa sœur, 

c'est que ce qui arrive à Anne-Marie,  n'est pas une "coïncidence" comme elle l'appelle, mais de la 

pure physique.  

Amusée devant le haussement de sourcil de sa sœur, il poursuivit.  

-En effet, grâce à une série de  statistique mathématique, j'ai pu mesurer que l'espace-temps 

dessinait  des courbes autour de nous de manière infinie. Si mon interprétation est juste, il 

semblerait que plusieurs versions d'une même réalité soient élaborés en même temps, avant que la 

physique ne décide d'en retenir la meilleure, ou du moins, celle qu'il juge comme telle, sur des 

critères qui me sont totalement inconnus. Car qui me conduit à penser que la réalité a fait  plusieurs 

tentatives avant de parvenir à la solution saugrenue que nous avons ici, où une jeune avocate 

raffinée et dynamique tombe follement amoureuse un jeune artiste débraillé et timide !   

-Tu es tombé sur la tête, lança Anne-Marie, éberluée.  

-Pas du tout, je change juste de vocabulaire. Certains appellent ce jeu de la réalité, "hasard", "sort", 

"Dieu", ou "magie", moi je le nomme "physique".  

L'assemblée se mit à nouveau à rire de bon cœur, et Anne-Marie, après avoir haussé les épaules, se 

retourna amoureusement vers Grégoire.  

Après tout, son frère avait toujours été un peu "spécial", mais si cela lui permettait d'obtenir un 

doctorat de physique, elle n'avait rien à y redire...  


