
 

L’amour par hasard 

 

La porte d’entrée venait de claquer violement, Neila fit un 
bond se demandant ce qui se passait. Une  nuit de garde aux 
urgences l’avait épuisée. Quand elle était rentrée 2h plus tôt 
elle avait décidé de SE REPOSER, mais c’était sans compter 
sur Sam, son amie et colocataire !  

Sam : Voila c’est finit avec Alex. 

Neila  sans détourner les yeux de l’écran de télé : c’est toi qui 
à rompu ?  

Sam soupira et s’affala sur le canapé : Oui madame !  

Neila toujours concentré sur son film : Humm sans surprise. 

Sam rit : J’avoue ce n’est pas le scoop de l’année. 

 Neila regarda enfin son amie : Donc ça fait combien 2 ? 
3Mois ?  

Sam rit. Elle était la spécialiste des relations courtes durée. 
Elle avait l’air plus jeune et moins rebelle quand elle riait, elle 
avait même l’air innocent malgré ses 25ans.  

Neila : Comment l’a-t-il prit ?  

Sam : Il m’a demandé des explications …  

 Neila de nouveau les yeux rivés sur son écran : Et ?  



Sam : Oh je lui ai simplement dit qu’on n’avait pas les mêmes 
idées lui et moi et pas la même conception de l’amour voila 
tout. 

Neila : Le pauvre Alex… 

Sam : Il s’en remettra croit moi. Et si tu me parlais plutôt de 
toi et de ton dîner d’hier soir …elle le dit les yeux brillants de 
malice. 

Neila : C’était sympa on est allé chez le chinois …on est 
rentré vers 11h  

Sam curieuse : Et ? Après ??  

Neila : Quoi après ??  

Sam : Oh ca va tu ne vas pas me la faire à moi quand même 
…qu’es qui c’est passé est ce que vous vous êtes ENFIN 
embrassées ??  

Neila : Mais pas du tout t’es cinglé ! Pourquoi on aurait fait 
ça ! Luka et moi on est amis et surtout il est mon patron !  

Sam visiblement déçu : Premièrement il n’est pas ton patron 
mais juste le docteur qui se charge de superviser ton boulot à 
l’hôpital et deuxièmement ça crève les yeux ce mec est dingue 
de toi ma chérie !!  

Neila : C’est bien ce que je dis c’est mon boss et rien de plus !  

Sam qui avait d décidément pas envie de lâcher l’affaire : Ok 
alors depuis quand on va dîner avec son boss ??!  



Neila : Sam ! Tu m’emmerde ! Elle se leva lui jetant un 
coussin sur le visage ! 

Sam en riant : Tu vois que j’ai raison ! Vous êtes fait l’un pour 
l’autre ! Pourquoi tu résistes !   

Neila sourit en montant à l’étage, son amie avait bien 
évidement touché un point sensible …il est vrai qu’en entre 
elle et le Docteur Kovac il se passait quelque chose, un lien 
spécial mais ni l’un ni l’autre ne voulait brusquer les choses 
surtout qu’il était son supérieur hiérarchique, ce qui ne 
facilitait pas les choses. 

Une demi-heure plus tard la porte claqua de nouveau 
bruyamment !  

Chloé : C’est moi !!!  

Neila : Il faut vraiment qu’on fasse quelque chose pour cette 
porte !  

Sam : Salut ma belle  

Chloé était la 3eme colocataire, une jeune femme d’une 
gentillesse hors pairs elle était la petite sœur que Sam et Neila 
n’avaient pas eu, elle était la plus sensible des 3. Souvent elle 
était la voix de la raison de la petite bande. 

Chloé survoltée : Vous n’avez pas oublié la soirée de ce 
soir ??!!  

Neila avec tendresse : Bien sûr que non ma puce, ca fait 3 
mois que tu nous en parle !  

Sam : Oui on ne risque pas d’oublier !  



Chloé : Ok c’est cool, je file me changer !  

Neila : Attend mange un morceau avant !  

Chloé : Non merci on va être en retard.  

Chloé était en Master Arts Spécialité cinéma. Ca lui allait si 
bien rêveuse et passionnée elle faisait de brillantes études.  

Ce soir là grâce à la troupe  de théâtre dont elle faisait partie, 
elle avait obtenu des places pour un spectacle dédié au cinéma 
indien, Bollyood.  

Si Sam se faisait une joie de sortir, car elle espérait toujours 
faire de nouvelles rencontres, Neila, elle y allait à reculons elle 
était fatigué et sa prochaine garde recommençait dans à peine 
24h. 

C’est finalement 25 minutes plus tard que les 3 jeunes femmes 
prirent un taxi pour rejoindre la salle de spectacle.  

Chloé sortit de son sac 2Badges de couleurs : Tenez les filles, 
ne les perdez pas surtout ! Moi je file rejoindre la 
troupe, entrez et prenez vos places, je vous rejoins tout à 
l’heure, gardez moi une place !  

Sam et Neila s’exécutèrent, après avoir présenté leurs badges à 
de grosses armoires à glaces qui faisaient office de vigiles, 
elles pénétrèrent  dans une salle immense déjà bondée !  

Sam : Oh il y a trop de monde là …Tiens il y a encore de la 
place par ici …viens … 

Neila enleva son manteau et le plaça sur son siège : Garde ma 
place je file aux toilettes ! 



Sam : Ok fais vite avant que ça commence !  

Neila demanda son chemin jusqu’à arriver à destination. Mais 
en sortant des toilettes quand elle voulut retourner aux sièges, 
elle dut rebrousser chemin car il y avait du monde  elle fut 
éblouie par  les flashs  des appareils photos et abasourdie par  
les cris hystériques d’une foule qui suivait visiblement 
quelqu’un d’important !   Ce quelqu’un  Neila n’en voyait que 
le dos …elle plissait pourtant les yeux et se levait sur la pointe 
de ses pieds pour voir de qui il s’agissait mais en vain, elle 
essaya de nouveau à plusieurs reprises sans succès …jusqu’au 
moment  où son regard croisa celui de l’homme que tous le 
monde suivait, un regard tellement profond  que Neila en fût 
toute retournée en une fraction de seconde elle oublia tout 
autour d’elle pour ne plus voir que ces merveilleux yeux verts 
qui semblaient la scruter au loin ….La foule pressante 
l’obligea à détourner son regard pour ne pas tomber , et quand 
elle voulut  de nouveau capter le regard de cet homme , il était 
partit ….D’un pas vif elle rejoignit ses amies  

Sam : Bein alors t’en a mis du temps ! T’es toute bizarre qu’es 
qu’il ya ?  

Neila qui avait du mal à reprendre ses esprits : Je...non...rien 
du tout, il y a une foule de fou la bas je ne sais pas ce qui se 
passe …. 

Chloé : Oui je viens de l’apprendre ! Il y a quelques acteurs de 
Bollywod qui sont présent ce soir ! C’est vraiment 
incroyableeeeeeeeeeeee 

Sam : Nan t’es sérieuse ????!  



Chloé : je te promets ! J’en suis choquée moi-même, il y a 
Rani Mukherjee , Adyta Chopra , Hrithik Roshan , Kajol 
…et pleins d’autres …Tiens justement c’est Hrithik 
Roshan là bas !!!  

Neila sentit comme une chaleur l’envahir …c’était lui il 
apparaissait sur les grands écrans de la salle, ce regard 
…Neila ne savait pas si il lui était destiné...Mais une chose 
est sûr elle n’était pas prête de l’oublier …il était tellement 
beau …un sourire à tomber …Neila se ressaisit finalement 
car les hauts parleurs annonçaient le début du spectacle.  

Durant 1h30 la troupe de danseurs fit vibrer la salle avec 
son spectacle époustouflant et haut en couleur. Privilégiées 
jusqu’au bout, Neila et ses amies étaient conviées à une 
mini réception. 

Samia : C’est génial sérieux !!!  

Chloé : T’as vu la prof de théâtre s’est pas moquée de nous !  

Elles rejoignirent la salle de réception où les gens tous plus 
chics les uns que les autres discutaient activement du 
spectacle. Il y avait à manger et a boire c’est donc tout 
naturellement que Sam ce dirigea vers le buffet. 

Chloé et Neila échangèrent un regard amusé  

Neila : N’avale pas tout !   

Sam feignit de ne rien entendre elle alla se goinfrer …Chloé 
trouva sa prof qu’elle  remerciât chaleureusement pour cette 
belle fête , et Neila qui se tenait près d’elle balayer la salle du 
regard quand …soudain son cœur se mit à battre plus fort …il 
était là, à seulement quelques mètres d’elle, Hrithik Roshan 



riant avec des gens, en faisant de grands gestes …Il était si 
beau et si grand …elle en eut le souffle coupé …sentant 
sûrement un regard insistant , Le bel acteur  finit par lever les 
yeux dans sa direction , il s’en fallut de peu pour qu’elle ne 
tombe à la renverse quand il lui adressa un magnifique sourire 
. Wouahhhh elle ne pût s’empêcher d’y répondre …à son tour 
elle lui sourit. Quelques secondes plus tard il prit poliment 
congé de ses amis pour se rapprocher de Neila …Cette fois ses 
jambes n’étaient plus que tremblements, elle fût obligée de 
s’appuyer discrètement au bar pour ne pas tomber !!! 

Hrithik Roshan : Bonsoir !  

Neila : B..Bonsoir … 

Hrithik sourit devant la timidité certaine de la jeune femme : 
J’espère que le spectacle vous a plu ?  

Neila les joues rouges : Oui …c’était vraiment …absolument 
magnifique vraiment... 

Hrithik avec son sourire radieux : Vous buvez quelque chose ?  

Neila regarda son verre vide : Euhh un coca merci  

Hrithik commanda la boisson de la jeune femme et la lui 
tendit  

Neila : Merci beaucoup !  

Hrithik : Oh pardonnez mon impolitesse, je ne  me suis même 
pas présenter …Hrithik Roshan  

Neila frémit en lui serrant la main qu’il lui tendait : Neila 
…Enchanté … 



Hrithik : Il me semble que c’est le groupe  d’art d’une faculté 
qui est invité ce soir, vous êtes donc une artiste !  

Neila ne put s’empêcher de sourire : Non ! Non pas du  tout, 
j’accompagne mon amie qui en Master d’arts et de Cinéma 
…je suis loin d’être une artiste moi, je suis en médecine, je 
suis interne. 

Hrithik impressionnée : Wouahh , la médecine ça doit être 
passionnant !  

Neila en le regardant : Pas aussi passionnant que de faire le 
tour du monde je suppose !  

Hrithik sourit : C’est vrai que c’est passionnant ! Mais c’est 
aussi beaucoup de travail ! Je reviens justement d’Australie ! 
Et même si on peut croire que je me la suis coulé douce devant 
la grande barrière de corail il n’en ai rien j’ai bossé des scènes 
comme un fou !  

Neila : J’imagine ! Mais tout de même l’Australie …un cadre 
Idyllique pour travailler !  

Hrithik : Si vous y aller un jour, vous ne le regretterez pas 
…c’est juste somptueux … 

Neila l’air rêveur lui sourit : Oui...Un jour … 

Hrithik plongea ses yeux dans les siens et d’une voix tellement 
douce : Vous irez un jour …j’en suis sûr … 

Ils ne purent décrocher les yeux l’un de l’autre …Sam et 
Chloé vinrent tout de même mettre un terme à ce doux et 
unique  et moment. Elles n’en croyaient pas leur Yeux, Neila 



discutait avec un de acteurs les plus connus du monde 
cinématographique indien  

Sam : Alors tu ne nous présente pas ??….même si 
MONSIEUR Hrithik Roshan n’a plus besoin d’être 
présenté !!!! 

Hrithik rit et serra la main aux jeunes femmes  

Neila : Je vous présente Samia et Chloé … 

Hrithik : Enchanté !  

Sam et Chloé lui posèrent mille et une question auxquels il 
répondit amusé et avec plaisir. Neila ne pouvait s’empêcher de 
le regarder il était vraiment très beau et son teint hâlé allait si 
bien avec ses yeux verts …La sonnerie de son téléphone la 
ramena à la réalité …Luka …elle s’éloigna pour répondre. 

Luka : Ah salut ma belle ca va ?  

Neila : Bonsoir Luka merci je vais bien, je suis à la soirée ciné 
de Chloé !  

Luka : Ah oui c’est vrai ! Et Alors ca se passe comment ? Ce 
n’est pas finit à cette ci ?  

Neila : Si mais il y a une petite réception alors on en profite 
encore  un peu... 

Luka : Oh …d’accord, je pensais qu’on aurait pu allez boire 
un verre mais si ce n’est pas encore finit alors un autre soir … 

Neila : Ok pas de soucis ….on s’appel …Bisous  

Luka déçu : Bisous amuse toi bien. 



Quand elle fût revenue, les filles étaient surexcitées ! Et pour 
cause ! Hrithik les avaient gentiment invité le lendemain 
toutes les 3 pour un déjeuner à la tour Eiffel …  

Neila : Ca aurait était avec plaisir mais je dois bosser … 

Samia pinça discrètement le bras de son amie et marmonna : 
Non mais ca va pas ou quoi t’es cinglé tu crois que ca se 
refuse une invit’ comme ça ??!!!!  

Puis s’adressant au bel acteur : Non mais elle bossera plus 
tard, faut vraiment qu’elle apprenne à lâcher prise celle là !  

Hrithik à Neila : Si vous préférez on peut aller dîner … 

Neila ne voulant pas paraître impoli : Non le déjeuner ça sera 
parfait … 

Satisfait il la regarda avec douceur avant de lui sourire et de la 
faire craquer une nouvelle fois ….. 

 

 

A suivre … 


