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CONCOURS AMOPA

15 juin, 4h30 :

Le réveil sonne bruyamment... je me réveille en sursaut. Je me lève 

difficilement, l'éteins. Je me dirige ensuite vers la cuisine et remarque que 

des restes de pizzas de la veille sont encore sur la table et que des canettes 

de soda jonchent le sol. Je fais abstraction du désordre et  me fais un café 

serré.

6H00 :

Derniers préparatifs : je vérifie pour la énième fois que toutes mes 

affaires  sont  prêtes...  mes  papiers  d'identité,  mon  billet  d'avion...  Je 

m'apprête à sortir lorsque mon téléphone sonne. Je le cherche partout et le 

découvre enfin caché sous une boîte de pizza vide, mais trop tard... c'était 

peut-être important...tant pis !

7H30 :

Je suis dans les embouteillages depuis plus d'une heure et je suis en 

retard pour l'enregistrement des bagages. Ma radio ne marche plus, je sue à 

grosses gouttes, j'ai mis un jean trop serré... Bref, tout va bien.

8H00 :

Je n'ai pas bougé d'un mètre...



8h15 :

La voiture devant moi recommence à rouler doucement et je fais de 

même quand, soudain, j'entends un petit sifflement suspect mais je n'y fais 

pas attention.

8H20 :

Ma voiture peine à avancer, je m'arrête pour voir ce qui passe. Je 

découvre avec joie que ma roue avant est crevée. Ça ne servirait à rien 

d'appeler une dépanneuse, je n’ai pas le temps et puis mon téléphone n'a 

plus de batterie. Je prends une grande décision : changer ma roue moi-

même.

8H45 :

J'ai  enfin réussi  à  changer ma roue.  Mes mains sont couvertes de 

cambouis et  mon tee-shirt  blanc est  complétement  fichu.  Je me baisse 

pour ramasser les dernières choses qui traînent par terre quand j'entends un 

craquement. Je me lève tout doucement et découvre pour mon plus grand 

bonheur que mon pantalon est déchiré par l’arrière, laissant voir ma culotte 

rose…Génial...! Je rentre dans ma voiture et cherche une solution à mon 

problème. Je pourrai prendre des vêtements dans ma valise, vu que ça fait 

une  heure  que  j'ai  raté  l'avion.  Avec le  peu de  batterie  qu’il  me  reste, 

j'appelle l'aéroport pour leur dire que je serai en retard et que je prendrai le 

vol de cette après-midi puis je me change. Je reprends ma route.

9H30 :

Je ne suis plus qu'à quelques kilomètre de l'aéroport quand je sens 

une drôle d'odeur venant de l'avant de la voiture mais je n'y fais pas plus 

attention.



9H35 :

Une fumée noire sort de l'avant de la voiture, je m'arrête une nouvelle 

fois. Je vais voir et ouvre le capot. Une épaisse fumée sort de la voiture et 

tache  au  passage  mes  nouveaux  vêtements.  Je  commence  à  croire 

qu'aujourd'hui n'est pas mon jour de chance. Je prends mon téléphone et 

décide d’appeler une dépanneuse mais il n’a plus de batterie. Que vais-je 

faire maintenant ? Du stop ? Je n’ai pas d’autres solutions de toute façon… 

Je commence à faire du stop.

10h00 :

Une  voiture  s’arrête  enfin.  La  vitre  côté  conducteur  descend 

doucement  et  me  permet  de  voir  mon  sauveur.  C’est  un  homme,  la 

trentaine environ, aux cheveux châtains avec de magnifiques yeux vairons. 

Il me sourit et me demande :

- Bonjour, vous avez besoin d’aide ?

- Bonjour,  oui.  Pourriez-vous  me  passer  votre  téléphone  s’il  vous 

plaît ? Le mien ne marche plus et je suis en retard pour l’aéroport.

- Il n’y a pas de problème. Si vous voulez je peux même vous déposer 

à l’aéroport puisque que je m’y rends.

Je  réfléchis  quelques  instants,  partir,  sans  téléphone  avec  un  bel 

inconnu n’est pas très prudent mais au point où j’en suis…

- Ce serait gentil de votre part.

Il sort alors de la voiture et me tend sa main que je serre ; un drôle de 

frisson me parcourt à ce moment précis. Il doit faire un bon mètre quatre-

vingt. Il sort son téléphone de la poche de son jean et compose un numéro.

- Je m’appelle Josh, me dit-il. Et vous ?

- Je m’appelle Sophia.



- Je vais appeler le garagiste.

   10h25 :

La dépanneuse arrive et prend ma voiture. Josh m’invite à y monter. 

Il ouvre donc la porte côté passager et je m’assois. La clim me rafraîchit 

instantanément. Il démarre alors la voiture et il suit la dépanneuse.

11h00 :

Nous sommes arrivés au garage. Pendant que Josh est dans la salle 

d’attente,  le  garagiste  m’explique  que  je  dois  attendre  au  moins  une 

semaine pour la  récupérer.  Je rejoins Josh et  lui  explique ma situation. 

Mon ventre commence à gargouiller. Josh entend mes gargouillements.

- Pourquoi ne pas faire un petit  détour dans un café avant d’aller à 

l’aéroport ? me propose-t-il.

- C’est une excellente idée ! dis-je avec un grand sourire.

Nous prenons la voiture direction un petit café non loin de l’aéroport.

12h30 :

Nous sommes en train de déjeuner dans un charmant petit café. Je 

sens des regards sur moi, sûrement à cause de mes vêtements tachés de 

cambouis. J’apprends de nouvelles choses sur Josh : c’est un manager qui 

vient de Paris, il a deux sœurs cadettes, sa mère travaille dans une boutique 

de  prêt-à-porter  et  son  père  est  à  la  retraite.  C’est  une  personne  très 

sociable  et  très  joviale.  Nous finissons  de  manger  et  quand l’heure  de 

l’addition arrive, je cherche mon portefeuille.

- Ce n’est pas la peine, je vous ai invité, je règle la note.

- C’est très gentil de votre part.

Il me sourit et se dirige vers le bar.



13h00 :

Nous sommes sur la route de l’aéroport.

13h30 :

Arrivés à l’aéroport, nous prenons nos valises et nous dirigeons vers 

l’enregistrement des bagages. J’ai beaucoup de mal à porter mes valises et 

Josh vient à mon secours. Il est très gentil et très serviable. 

13h45 :

Mon tour pour l’enregistrement arrive et je prends donc mes papiers 

d’identité.  Je  les  cherche  mais  pas  une  trace  de  mes  papiers… Je  me 

souviens alors qu’ils sont dans la boîte à gants de ma voiture. Josh qui a 

fini d’enregistrer ses bagages vient me voir.

- Quelque chose ne va pas ?

- Je crois bien que le sort s’acharne sur moi aujourd’hui…

- Pourquoi dites-vous ça ?

- Parce que j’ai oublié mes papiers d’identité et que je ne peux donc 

pas faire l’enregistrement de mes valises.

Il me regarde avec un air amusé et finit par dire :

- Alors, retournons au garage.

- Mais c’est à plus d’une heure de route de l’aéroport et vous allez 

rater votre avion ! 

- Ce n’est pas grave, je prendrai le suivant.

- C’est  vraiment gentil  de votre par de faire toutes ces choses pour 

moi.

- Ne me remerciez pas.

Nous avons donc repris la route pour le garage.



14h50 :

J’ai repris mes papiers et nous sommes repartis vers l’aéroport.

16h00 :

J’enregistre enfin mes bagages et rejoins Josh. 

17h15 :

Nous attendons l’annonce concernant notre vol quand…

- Nous annonçons aux passagers du vol A300GJGDK que le vol a été 

annulé pour soucis technique.

Je regarde mon billet et vérifie le nom de mon vol : A300GJGD…K… 

Mon vol a été annulé !!

- Il y a un problème ? demande Josh, voyant ma mine déconfite.

- Oui, je viens d’apprendre que mon vol a été annulé !

- Vous n’avez vraiment pas de chance dites-donc ! dit-il.

- Non, vraiment pas.

- Prenez le vol suivant alors.

- Non.

Il m’interroge alors du regard. 

- Je vais appeler un taxi et rentrer chez moi, je suis fatiguée.

Il  semble  réfléchir  pendant  que  moi  je  prends  mes  affaires  et 

commence à partir.

- Au revoir, j’ai été ravie de vous rencontrer, dis-je.

Je sors alors de l’aéroport.

17h20 :

J’attends tranquillement un taxi quand j’entends une voix m’appeler 

de loin.

- Attendez- moi ! Je vous raccompagne.



Je me retourne et me retrouve nez à nez avec Josh. Il me sourit et je 

fais de même. 

18h40 :

La voiture s’arrête devant mon appartement. 

- Merci, merci pour tout, lui dis-je.

- Tout le plaisir était pour moi.

Je sors de la voiture. J’hésite un moment avant de lui demander :

- Vous voulez prendre un verre ?

- Avec joie ! répond-il.

Nous  montons  les  escaliers,  j’ouvre  ma  porte  et  l’invite  à  entrer. 

L’appartement est dans le même état que ce matin. Je l’invite à s’asseoir et 

range vite fait tout le désordre. Nous prenons un verre et commençons à 

faire connaissance.

20h20 :

Josh a fini par manger chez moi. 

22h00 :

- Il est temps pour moi de partir, dit Josh en regardant sa montre.

Je le raccompagne jusqu’à la porte. Il semble hésiter un instant et 

finit par sortir une carte de visite de sa veste. 

- Mon numéro, au cas où un jour vous avez besoin de moi.

- Merci, dis-je pour la énième fois de la journée.

Je prends le papier et nous nous disons au revoir.

Cette  journée est  la  journée la  plus mouvementée que j'ai  connue 

connaisse  mais  tous  mes  malheurs  m’ont  permis  de  faire  une  belle 

rencontre…


