
Le dernier souffle d’une marguerite. 

 

Elle venait à peine de finir ses études mais après seulement quelques mois, 
elle trouva du boulot comme assistante.  La boîte dans laquelle elle fut engagée était 
une entreprise de publicité et elle sut tout de suite qu’elle s’y plairait. Son boulot 
consistait à rédiger des rapports sur les différentes campagnes publicitaires opérées 
par la boîte. Barbant, certes, mais elle savait qu’elle gravirait bien vite les échelons et 
peut-être un jour deviendrait-elle directrice de campagne, son rêve.  Elle restait donc, 
toute la journée assise sur sa chaise de bureau, devant son ordinateur et n’en 
bougeait presque pas, si ce n’est pour aller manger vers midi en compagnie de 
quelques-unes de ses collègues avec qui elle s’était liée d’amitié.  

Lui, cela devait faire environ quatre ans qu’il travaillait dans cette entreprise. Il 
s’y plaisait beaucoup, ce n’était pas pour rien qu’il y était resté. Bien sûr, en quatre 
ans, il avait eu le temps de faire ses preuves et était devenu il y a quelques mois 
directeur d’une des filiales. Il avait tout, le pouvoir, l’argent, les femmes, qui d’ailleurs 
se bousculaient mais il ne l’avait pas encore trouvé Elle. Alors, parfois, pris d’une 
bouffée de nostalgie, il repensait à ces années où le cœur est libre, sans contraintes, 
sans entraves, où il est encore brûlant de sentiments nouveaux.  

Or, un matin alors qu’il travaillait sur un gros dossier avec ses plus proches 
collaborateurs, il eut envie d’un café. Il s’excusa et sortit dans le couloir qui menait 
aux machines. Par un heureux hasard, elle sortait juste à ce moment-là pour aller 
déjeuner avec Mireille, une collègue. Ils ne se virent pas mais pour la première fois, 
ils se croisèrent. 

Quelques mois passèrent et elle se rapprocha de Mireille. Celle-ci était 
devenue sa fournisseuse de potins en tout genre, sa camarade de cantine, son 
épaule pour pleurer, son amie tout simplement. Mais, il n’y avait pas qu’elle. Un 
employé de l’entreprise lui offrait des fleurs, venait dès qu’il avait un peu de temps 
libre, discuter avec elle et la distraire de son ordinateur. Beaucoup jasaient. Sort-il 
avec elle ? Sort-elle avec lui ? Mais elle n’en avait aucune envie. Il était gentil, certes, 
galant, prévenant, aussi. Mais, il n’était tout simplement pas Lui.  

Pour lui, ces quelques mois ne différèrent pas des autres, il sortit avec des 
femmes et se rendit avec elles à des diners où il n’aimait pas grand monde. La 
routine, quoi ! Et quand il ne sortait pas, il travaillait comme un dingue. Il n’avait pas 
volé sa place, certains le qualifiaient même d’accro au boulot mais il était juste d’un 
perfectionnisme sans faille. C’est ce qui avait fait sa réussite, d’ailleurs. Mais, il était 
aussi connu pour être d’une extrême gentillesse. Il aimait vraiment son travail et cela 
se sentait dans ses relations avec le personnel. Il ne faisait pas de distinction, il les 
mettait tous dans la même catégorie. 

Or, un soir alors qu’elle dinait dans un restaurant en compagnie de son 
prétendant, de Mireille et du mari de celle-ci, elle vit  entrer un homme, grand, brun, 



beau. Elle le fixa longuement comme s’il pouvait sentir son regard et se retourner. Et, 
par un heureux hasard, il le fit et elle découvrit une paire d’yeux d’un marron chaud, 
comme les châtaignes grillées que l’on mange dans les rues de Paris, en hiver. Lui, 
en revanche, ne sembla pas la voir. Enfin, elle ne le sut pas puisqu’il attendit qu’elle 
cesse de l’observer pour la regarder vraiment. Ce qu’il vit lui coupa le souffle. De ses 
cheveux blonds soyeux lui arrivant au milieu du dos, à ses yeux bleus, foncés dans 
lesquels on verrait presque nager un poisson. Un bleu, profond, dans lequel il eut 
tout de suite envie de se noyer. D’y perdre la vie, comme dans un fabuleux 
cauchemar où les rêves se réalisent, où ils n’ont aucun répit. Ce soir-là, ils ne se 
saluèrent pas mais pour la première fois, ils se virent. 

Plus le temps passait et plus elle repensait à cet homme. Elle ne savait rien de 
lui mais elle était sûre d’une chose : elle voulait le revoir. Elle chercha des excuses 
pour retourner dans le restaurant où elle l’avait vu la première fois. Tous les jours, 
tous les soirs, elle y dina jusqu’à qu’elle se rende compte que ça ruinait un peu trop 
ses finances. Alors, elle se contenta d’y venir, de rester devant, d’observer les clients 
et de vérifier s’il n’y était pas. Elle était consciente que tout cela tournait à l’obsession 
mais elle aurait tout donné pour croiser son regard. 

Lui, même s’il avait la faculté de moins le montrer, était dans le même état 
d’esprit. Il rêvait d’elle toutes les nuits, pensait à elle tous les jours. Il voulait tout 
savoir de sa vie, de ses goûts, de ses rêves, de ses peines, de ses erreurs, de ses 
qualités et de ses défauts. Il avait l’impression d’être redevenu un adolescent plein 
d’hormones qui croise une jolie fille. Malheureusement, il était tellement occupé à 
penser à elle, qu’il n’eut pas l’idée de retourner au restaurant et ainsi, manqua 
l’occasion de la revoir. 

Or, un après-midi, alors qu’il était en pleine réunion avec les directeurs des 
différentes filières, l’un d’eux appela son assistante.  Il ne la vit pas arriver, étant en 
pleine discussion avec un collègue, mais il entendit sa voix. Une voix féminine, 
mystérieuse comme celle des grandes dames d’autrefois qu’on rêve d’impressionner, 
dont on espère obtenir l’approbation. Et quand il put enfin mettre un visage sur cette 
voix, son cœur manqua un battement. C’était elle, la femme du restaurant, la femme 
de ses rêves, de ses pensées. Il espéra pendant de longues minutes qu’il croiserait 
son regard mais elle ne semblait pas le voir.  En vérité, elle l’avait vu mais, par 
faiblesse, refusait de le regarder. Elle avait peur de ne plus pouvoir s’en détacher, 
l’oublier. Alors, oui, c’était vrai, elle rêvait de cela depuis des jours mais à ce 
moment-là, elle choisit d’ignorer son obsession. Ce n’est qu’au moment où elle dût 
passer la porte, la main encore sur la poignée, qu’elle fut prise de regret. Elle se 
retourna, parcouru les visages des différentes personnes présentes dans la pièce 
avant de s’arrêter sur un, le sien.  Elle croisa enfin son regard et eut l’impression de 
fondre, comme si ses os devenaient liquides. Elle hocha la tête et il lui répondit, leurs 
regards toujours noyés l’un dans l’autre. Ils ne se parlèrent pas mais pour la première 
fois, ils se saluèrent. 

Elle, prise de doute, n’osait croire au hasard qui avait fait que leurs chemins 
s’étaient croisés. Elle ne pouvait pas travailler dans la même entreprise que lui….. 



C’était trop….Impossible ! N’ayant jamais cru aux coïncidences ou à un quelconque 
destin, elle se contentait de ressasser inlassablement les moments où elle avait été, 
un tant soit peu, proche de lui. Parfois, elle ne pouvait s’empêcher d’imaginer un 
avenir entre eux. Mais, lorsque cela avait le malheur de lui arriver, elle se raisonnait 
en se disant qu’elle n’avait jamais été utopiste et qu’elle ne le serait jamais. 

Lui, ne pouvait s’empêcher d’essayer, chaque jour, à la même heure, de la 
revoir. Il se contentait de passer dans le couloir et subissait toujours une immense 
déception, celle de ne pas la croiser.  Son cœur se serrait, pris dans un étau que 
certains appelleraient le désespoir. Il n’en pouvait plus. Lui, qui se réfugiait, 
d’ordinaire, dans le travail à la moindre contrariété, ne pouvait s’en échapper. Son 
job ne lui suffisait plus, c’était Elle qui lui fallait. 

Or, un samedi, alors qu’il avait décidé, pour la première fois depuis des mois, 
de prendre un jour de congé, il se rendit à la bibliothèque. Il y flâna de longues 
minutes, scrutant chaque rangée, chaque livre jusqu’à trouver celui qui aurait pu 
occuper ce jour pluvieux. C’est quand il alla voir les nouveautés qu’il le trouva. 
Malheureusement, il était déjà emprunté. Alors, il en chercha un autre jusqu’à 
entendre la bibliothécaire l’interpeller. En effet, une jeune femme venait rendre le 
livre qui l’intéressait. Et, encore une fois, c’était elle. Elle, de son côté, le reconnut 
tout de suite même s’il ne portait pas son impitoyable costume. Ce n’était pas plus 
mal, elle put remarquer que le jean et le t-shirt lui allaient parfaitement.  Ils ne surent 
pas vraiment qui fit le premier pas, mais ils engagèrent la conversation. Comment 
était ce livre ? Etait-il au-delà des attentes promises ? Et puis, peu à peu, leur sujets 
de conversation dérivèrent, ils devinrent plus personnels, plus délicats.  Ils ne 
parlèrent pas moins d’une heure. En fait, jusqu’à que son portable à elle sonne. Mais 
il ne voulait pas la laisser partir ainsi et elle ne voulait pas s’en aller, encore, avec 
l’impression d’avoir manqué quelque chose. Il lui proposa de diner, elle refusa 
trouvant cela trop personnel pour un premier rendez-vous. Elle lui proposa de 
déjeuner, il refusa par manque de temps. Alors, d’un commun accord, il choisirent de 
prendre un petit déjeuner. Ils fixèrent une date, le mardi suivant, dans un café où il 
avait ses habitudes. Ce jour-là, personne n’aurait pu le prévoir, mais pour la première 
fois, ils se parlèrent. 

Le jour du rendez-vous, elle hésita longuement sur les vêtements qu’elle 
devait porter. Un tailleur ? Un jean ? Une robe ? Finalement, elle opta pour la robe, 
distinguée et féminine, elle conviendrait parfaitement pour un premier rendez-vous. 
Son patron lui laissa le privilège d’arriver plus tard que d’habitude ce jour-là. Quel 
geste !  Elle y alla à pied pour avoir le temps de se détendre avant le moment 
fatidique. En espérant qu’il fasse beau, pour une fois, en septembre. 

Lui, plus inquiet par le choix des fleurs que par sa tenue vestimentaire, était 
perdu. Quelles fleurs lui offrir ? Il chercha, flâna, surfa sur des sites expliquant la 
signification des fleurs, s’arrêta devant les vitrines des fleuristes à la recherche de 
celle qui aurait pu la représenter. Ce n’est que le mardi matin, lorsqu’il passa devant 
un vendeur de fleurs clandestin qu’il LA trouva. Une simple marguerite blanche  mais 



qui la représentait totalement. Fraîche, féminine, pure comme l’innocence d’un enfant 
pas encore en âge de comprendre les vices de ce monde. 

  Ce matin-là, on put apercevoir dans les rues, deux jeune gens, pressés de se 
rencontrer. Une jeune femme, vêtue d’une robe blanche à fine bretelle et d’un sac en 
toile, semblait presque prête à s’envoler de joie. Et un jeune homme, brun, tenant à 
la main une simple marguerite blanche mais pleine de promesses voilées.  C’est lui, 
qui arriva en premier dans le café. Il s’assit, mais dès qu’il la vit passer la porte, se 
leva galamment. Elle s’installa en face de lui et découvrit, au fond de son assiette, la 
marguerite. Elle savait, pourtant que ce n’était qu’une simple fleur, mais pour elle, 
c’était plus un symbole, alors les larmes lui montèrent aux yeux. Elle s’empressa de 
les essuyer, ne voulant pas gâcher ce merveilleux moment. Ils commandèrent puis 
se mirent à parler des quelques jours qui les avaient séparés.  Ils se découvrirent des 
affinités, des points communs. Et, alors qu’il l’embrassait pour la première fois et que 
l’horloge indiquait huit heures et quarante-six minutes, le premier avion rencontra la 
première tour.  Il y eut des cris, des pleurs, de la peur et du désespoir. Et puis, il y eut 
ses deux personnes, s’embrassant jusqu’à la fin, jusqu’au moment où ils tombèrent, 
tués, asphyxiés par la fumée dense. Elle eut juste le temps d’attraper la marguerite 
dans sa main avant de rendre son dernier souffle.  

Ce jour-là, plus de 3000 personnes moururent. Des pompiers, des hommes 
d’affaires, des employés, de nombreuses personnes sans histoires, victimes de la 
bêtise d’un monde où la guerre est toujours une solution. 

Plus tard, lorsque les pompiers fouillèrent les décombres, ils trouvèrent deux 
corps. Celui d’une jeune femme, tenant dans une de ses mains, une marguerite 
blanche qui n’avait pas perdu un pétale et dans l’autre, la main d’un jeune homme 
brun. De nombreuses personnes essayèrent de les séparer mais personne n’y arriva 
jamais. On dit qu’ils ont eu le privilège d’être enterrés ensemble dans un même 
cercueil aux dimensions extraordinaires comme celles de leur lien. Ce matin-là, ils y 
étaient et pour la dernière fois, ils se rencontrèrent. 


