
 Il y a 15 dans cette gare, je la rencontrai. Cette femme, ce 
visage d'ange. C'était le 27 avril 1996, je prenais le train tous les 
matins pour aller à mon école de commerce, celui de 07H20, 
j'attendais assis sur mon banc. Quand ce jour là une jeune femme 
sortit des escaliers qui amenaient à la voie B. Je la regardai, elle ne 
fit pas attention à moi. Elle portait un tas de feuilles dans une main 
et un café dans l'autre. Il y eut un coup de vent, et toutes ses 
feuilles s'envolèrent. Je courus alors l'aider pour essayer de 
rattraper toutes ses feuilles envolées. Ce ne fut pas vraiment une 
réussite. Je m'approchai d'elle pour lui rendre ses feuilles. Elle était 
magnifique, elle avait les cheveux châtains clairs avec quelques 
mèches blondes sûrement produites par le soleil, ses yeux étaient 
bleus comme l'océan, son nez assez petit, je la trouvais mignonne. 
Elle me sourit et je tombai sous son charme. Elle avait le plus beau 
sourire que je n'avais jamais vu. Elle me remercia mais je n'eus pas 
le temps de rester discuter avec elle, mon train arriva. Je lui dis à 
une prochaine fois. Elle me sourit et s'en alla. Je montai dans mon 
train, et pensai à elle toute la journée. Le lendemain, j'étais encore 
assis sur mon banc avec le souvenir de cette jeune femme que je 
ne reverrais sûrement jamais. Quand, tout à coup elle sortit des 
escaliers, je crus rêver. Je me levai et allai la voir. Elle aussi tous 
les matins elle prenait le train, on fit un peu plus connaissance, 
mais mon train arriva. Tous les matins, je l'attendais et on 
discutait. J'étais fou amoureux d'elle, jamais j'oserai le lui dire. Mais 
un jour tout s'arrêta, l'année scolaire était finie et, à la rentrée, je 
partais dans le sud pour travailler. C'était le dernier matin où j'allais 
la voir, la dernière chance pour lui avouer mes sentiments. Je ne lui 
dis rien. Elle me souhaita de bonnes vacances, bonne chance pour 
la suite et s'en alla.  
 
 Il se passa 3 ans durant lesquels j'étais dans le sud, 3 ans 
sans la voir. Je déménageais pour revenir habiter à Lamballe. Je 
décidai d'aller à la gare pour me rappeler ces bons moments. Elle 
était là, assise sur mon banc. Je la reconnus tout de suite. Elle non. 
J'allai lui parler, lui dire qui j'étais et lui demander si elle voulait 
boire un verre, elle accepta. On passa la soirée ensemble et les 12 
années qui suivirent aussi. Cela fait 15 ans que je l'ai rencontrée, et 
15 ans que je l'aime. 
 
     Ophélie Seguin, 2de F, Lycée St Jospeh, Lamballe 


