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LOUISE   ET   JEAN 

                                      

                                        

 

                                      

Ce matin là, Jean  avait   décidé de randonner 

Avec un groupe de passionnés par cette activité. 

Un été  chaud, mais en montagne, bien  oxygéné. 

De la vallée ils  admiraient  les cimes ensoleillées 

Qui se dégageaient du bleu d’un ciel bien dégagé. 

Tout était réuni pour  envisager une bonne journée. 

Célibataire et sportif Jean venait là pour s’entrainer 

Et passer un bon moment à visiter et à converser.  

Il ne pensait pas  que ce jour là  tout aurait changé. 

Il  avait aperçu  une jolie blonde  qui l’avait attirée, 

Il  la comparait aux autres filles de la randonnée 

Qui pour lui, à son goût ne pouvaient pas  rivaliser. 

Il chercha tout en  se faufilant  de s’en rapprocher. 

Il remonta la file  qui s’était au début formée. 

Il  la retrouva et  se plaça en évidence, tout à coté. 

Elle ne semblait pas avoir vu ce qui s’était passé. 

Le sac à dos qu’elle transportait paraissait  chargé 

Et sur ses épaules devait déjà commencer à  lui peser. 

Pour entamer la conversation Jean proposa de l’aider.  

Il prit le « chargement » et  continuèrent de marcher. 

Elle  le  regarda, et  surprise par tant d’amabilité 

Le remercia, et  ainsi la conversation  fut entamée. 

Elle lui dit s’appeler Louise, et ils se mirent  à discuter 

Elle était timide mais  finit par se décontracter. 

Il  se rendait compte que cette fille était l’opportunité 

D’une relation qui pourrait  avec le temps  se préciser, 

 Pour  lui  c’était le coup de foudre, l’élan  spontané. 

Jean  était prudent  mais voyait   qu’elle était troublée. 

 Louise  tournait la tête et le regardait de coté, 

 Lui aussi faisait de même, un amusant chassé –croisé. 

On voyait bien que quelque chose venait de se  passer 

Et qu’une idylle était sur le point de commencer.    

Ils avaient la vigueur et la beauté des jeunes années 

Et ils  partageaient de surcroit la même  activité. 

Vint  l’heure de déjeuner et aussi de se reposer. 

Ils échangèrent les vivres qu’ils avaient emportés. 

Et qu’ils dégustèrent avec une certaine curiosité. 
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Vite rassasiés, ils ne cessaient de  s’observer 

Avec un regard de plus en plus accentué, appuyé. 

A la fin de cette courte pause les langues étaient déliées,  

Chacun se mit à parler de ses  préférences en  activités. 

Ils devenaient complices en  entrant  dans leur intimité. 

Et  se dirigeaient  même vers la confidentialité.                                                                                                  

Tout en discutant leurs regards étaient maintenant rivés. 

Quand  la marche reprit   tous deux  étaient enchantés. 

Ils apprécièrent  cette étape qui les avait   enflammés. 

Peut-être le coup de foudre, ils semblaient si heureux ? 

Quelque chose avait changé, ils étaient  amoureux. 

Pas besoin de se cacher vu  leurs regards langoureux. 

L’étincelle avait jailli  et se reflétait dans leurs  yeux. 

Ils avaient envie surtout de s’isoler pour s’aimer, 

Et  vivre plus intensément des instants de liberté.                                                                                                                                                                                                                                                               

Ils se laissèrent un moment oublier et distancer,                                                

Pour se cacher  et échanger  ainsi leur premier baiser.                           

Rattrapant  le groupe, Louise et Jean finirent la randonnée, 

Ensemble, joyeux et  heureux d’avoir passé une belle journée 

 Le temps d’une rencontre, imprégnée d’amour et  de pureté. 

 Qui ne demandait qu’à se renouveler pour se concrétiser. 

 
 

     

  


