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A LA RECHERCHE DU NUMERO PERDU 
 

 

 

Une fois encore, j'explorai la poche de mon blouson, en vain. Le morceau de papier 

soigneusement plié en quatre quelques heures auparavant avait disparu. Perdu, envolé, et 

avec lui, l'espoir de la revoir. De notre rencontre, il ne me restait qu'un prénom. Amélie. 

Mais j'avais beau le murmurer, le chanter, le crier sur les toits, il ne dévoilait rien de plus 

que la froideur de ses six lettres. Mon histoire avec Amélie se résumait à six lettres et six 

chiffres, le code d'accès au bonheur. Amélie 01 27 24 : les six premiers chiffres du 

numéro de téléphone qu'elle avait écrit sur un petit bout de papier blanc. Je l'avais 

observée alors qu'elle dessinait un à un les chiffres, d'une belle écriture ronde mais, 

impossible de me souvenir des quatre derniers. Je fouillais désespérément ma mémoire. 

Seul le visage d'Amélie était imprimé en filigrane sur chaque parcelle de mon âme. Assis 

sur le velours râpé du canapé, la tête entre les mains, je rassemblais les quelques cellules 

grises que le désespoir n'avait pas paralysées, pour calculer mes chances. La probabilité de 

tomber sur le numéro d'Amélie avant d'avoir épuisé tout mon forfait de téléphone était 

infime, autant espérer gagner le gros lot du loto. Je gémis d'impuissance. Si près du 

bonheur... Il avait fallu que je perde ce petit carré de papier qu'Amélie m'avait tendu, un 

sourire énigmatique au coin des lèvres. Je l'avais fourré dans ma poche et perdu. J'allais 

refaire le trajet en sens inverse, depuis mon appartement jusqu'au comptoir où nous avions 

pris un café ensemble, après notre rencontre. Et si le sort me souriait une seconde fois ? 

Après tout, la probabilité pour que je croise une telle fille était elle aussi infime, et 

pourtant, le miracle avait bien eu lieu! 

 

 

 

Lorsque je la vis pour la première fois, je n'avais rien du prince charmant. Je me trouvais 

en fait dans une posture peu avantageuse : coincé entre les deux battants d'un portillon 

automatique du métro, j'avais quémandé l'aide d'Amélie qui se trouvait derrière moi, afin 

qu'elle me libère. Amélie avait dû introduire son ticket dans la fente de l'appareil pour me 

délivrer. Rouge de confusion, j'avais balbutié de vagues remerciements, m'empêtrant dans 

les mots. Elle avait souri, amusée par ce jeune homme bredouillant. 
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 Ce n'était pas ma mésaventure dans les couloirs du métro qui m'avait à ce point 

déstabilisé, c'était Amélie, avec son regard de braise qu'elle avait planté dans le mien. 

Désarmé par tant de profondeur, j'avais eu soudain l'impression que cette inconnue avait 

enfoncé son dard dans ma chair et que le venin se propageait insidieusement dans mon 

corps, le privant de tous ses moyens. J'étais finalement parvenu à prononcer quelques 

paroles sensées et je l'avais maladroitement invitée à prendre un café pour la remercier de 

« m'avoir sauvé la vie ». C'est ainsi que nous nous étions retrouvés, debout, accoudés au 

comptoir d'une buvette de station de métro, sirotant un café tout en échangeant des 

banalités sur les systèmes de sécurité des escalators et autres engins mécaniques. Autour 

de nous, la foule se pressait, mais ma vie à moi s'était figée. Mon destin avait basculé 

quelques mètres sous terre, dans la rumeur incessante des centaines de pieds qui 

martelaient le sol bétonné. Alors que partout autour, les gens couraient après leur vie, la 

mienne m'avait rattrapé. Lorsque nous étions remontés à la surface, ma décision était prise 

: je ne la quitterais plus, sinon quelques heures, pour ne pas l'effrayer, pour lui laisser le 

temps de s'habituer à ma présence. Foudroyé par le regard incandescent d'Amélie, je 

n'aspirais qu'à revivre la délicieuse sensation d'engourdissement que j'avais ressentie. 

 

 

 

Je rassemblai le peu de courage que le désespoir me concédait pour m'extirper du canapé. 

Je me mis en marche, la main vissée au fond de la poche de mon blouson. J'avais ainsi 

l'illusion de réparer mon erreur passée, de m'agripper au souvenir de ce morceau de feuille 

qui n'aurait jamais pu s'échapper de ma poche si je m'étais servi de mon poing comme 

d'un presse-papier. Pas un centimètre carré ne devait échapper à ma fouille minutieuse. 

C'était là mon seul salut. A commencer par la minuscule cage d'escalier qui serpentait 

jusqu'à ma petite chambre sous les toits. Dos courbé, tête baissée, je descendis lentement 

chacune des soixante dix-huit marches avant de me retrouver dans la rue, avec la 

désagréable sensation que la vie ne s'était arrêtée que pour moi. J'aurais aimé que tous les 

citoyens du monde compatissent à mon malheur et se mobilisent pour m'aider. Alors que 

je scrutais chaque mètre carré de bitume, je me plaisais à imaginer un vendeur de journaux 

à la criée, s'égosillant à hurler la Une du jour : « Le destin d'un homme fou d'amour 

suspendu à un coup de fil... ». Nul doute que David Pujadas ouvrirait le journal du soir par 

cet appel à témoins : « Le bonheur brisé d'un jeune homme. Si vous retrouvez un morceau 

de papier comportant les chiffres01 27 24, appelez immédiatement le numéro qui défile 

sur vos écrans. Une cellule de crise a été mise en place par le Ministère de l'Intérieur . . . »  
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 Mais un seul coup d'oeil au-delà du bout de mes chaussures était malheureusement 

suffisant pour me ramener à la triste réalité : personne ne se souciait de mon sort. 

Personne ne s'intéressait à moi, penché en avant, une main ébouriffant mes cheveux ou 

caressant fébrilement ma barbe d'un jour tandis que l'autre semblait abriter ma détresse 

dans les replis protecteurs de la poche de mon blouson. J'étais bien seul, à la recherche 

d'un objet perdu sur la chaussée, seul au monde, comme je l'avais toujours été. Aucune 

oreille dans laquelle déverser le fiel de mon amertume. Pas une épaule sur laquelle verser 

toutes les larmes de mon désespoir. Une fois de plus, j'étais en train de passer à côté de la 

vie. Pourtant, notre histoire avait si bien commencé. Lorsque nous nous étions quittés, 

Amélie souriait. Sans doute était-elle attendrie par la maladresse de ce jeune homme que 

le hasard avait mis sur son chemin. Elle n'avait pas hésité une seule seconde lorsque je lui 

avais demandé son numéro de téléphone. J'en avais éprouvé une telle joie ! Moi, 

transparent, insignifiant, insipide. Se pouvait-il que cette sirène ait su détecter une once de 

charme sous cette carapace de maladresse ? Un miracle. Assurément. Mais j'étais prêt à 

tout pour tenter ma chance et vivre à mon tour le Grand Amour. 

 

 

 

Tandis que je descendais les marches et m'engouffrais dans les couloirs du métro, je 

m'imaginais quittant l'atelier avec Amélie à mon bras. Quelle belle revanche j'aurais alors 

! Victor, Julien, Simon et tous les autres, mes camarades d'infortune, qui, comme moi, 

gâchaient leur quotidien à river des tôles dans un hangar lugubre, avaient la langue bien 

pendue et prenaient un malin plaisir à se vanter de leurs conquêtes amoureuses, à étaler 

leurs prouesses d'un soir. Et les railleries fusaient dans l'atelier parce que moi, je n'avais 

jamais rien à raconter. Cela leur clouerait le bec, à ses fanfarons, de découvrir la belle 

Amélie, attendant amoureusement que je finisse ma journée de travail, à la porte de 

l'atelier. Je la tenais ma vengeance... avant qu'elle ne me file entre les doigts et ne 

disparaisse en même temps que ce maudit numéro de téléphone. Abattu, je parvins au 

comptoir souterrain. La pêche n'avait pas été miraculeuse. J'avais ramassé, le cœur battant, 

tickets de supermarché, listes de courses, débris du quotidien négligemment jetés dans la 

rue, dans les couloirs du métro. Dos au comptoir, je me dis que je poursuivrais ma vie là, à 

commander des cafés en observant le flot des usagers. Je finirais bien par apercevoir 

Amélie. J'y consacrerais ma vie s'il le fallait mais je la retrouverais. Tandis que j'avalais à 

petites gorgées le café brûlant, mon regard éteint s'arrêta sur l'enseigne de l'échoppe « clés 

minute » qui faisait face à la buvette.  
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Je me figeai. Au fond de ma poche, mon poing rageur desserra l'étau dans lequel il 

emprisonnait mes doigts, comme à l'issue d'un combat. 01 27 24 16 26. Le numéro de 

téléphone s'offrait à la vue de tous. Dix chiffres d'un rouge provocant, se détachant sur un 

fond jaune. Dix chiffres qui n'avaient pas échappé au regard affûté d'Amélie. Une chose 

était sûre, « clés minute » ne reproduisait pas les clés du bonheur. 


