
Le coup de foudre 

 



 C’était au mois d’octobre, le 2 octobre 2014 plus précisément. Ce jour là, 

j’ai su que j’ai eue le coup de foudre. Je me promenais tranquillement dans 

Gouville quand, j'étais près d’un centre équestre. J’avais décidé, à ce moment 

là, que j’irai voir le cours qui se déroule en ce moment même. Je rentrais dans 

le centre équestre et je me dirigeais vers le manège. Et c’est là, que je l’ai vu. 

Mon âme sœur, la personne à qui je donnerai ma vie, à qui je la protégerai. 

C’est cette cavalière blonde aux yeux bleus magnifique qui monte un cheval 

noir. Elle faisait du trot relevé mais elle avait beaucoup de mal. On dirait qu’elle 

était débutante et qu’elle envié les autres cavalières qui sont dans un galop 3 

ou un galop 4, en connaissant mon expérience. Les autres filles lui jetées un 

regard assassin et quand elles m’ont vu, elles me faisaient des coucous et elles 

voulaient montrer combien elles étaient meilleures. Je sais pourquoi elles 

faisaient cela. Je fais cet effet là sur toutes les filles car elles me trouvent trop 

mignons avec mes cheveux châtains toujours bien coiffés, et mes yeux vert eau 

de mer qui brillent d’une lueur indéchiffrable.  

 A la fin de son cours, je voyais qu’elle voulait partir au plus vite du 

manège pour s’éloigner de ces filles qui essaient d’attirer mon intention. Je 

suivais la jeune fille blonde et je lui disais : 

«  Bonjour, je m’appelle Sun et toi ? 

- Bonjour, bredouille-t-elle, je m’appelle Luna.  

- Ravie de faire ta connaissance Luna.  

- De même Sun. 

- Tu es débutante, non ? 

- Oui mais je ne mérite pas de venir ici et de monter Nabucco. 

- Mais si, tu le mérites largement. Tu ne fais pas attention à ces filles.  

- D’accord. Es ce qu’on peut devenir ami s’il te plaît ? 

- Oui ! J’accepte avec joie. » 

Puis, je découvris qu’on était dans la même classe et c’était merveilleux ! Elle 

était si belle et si gracieuse que je ne sais pas comment je pouvais résister à 

l’embrasser avec ses lèvres toutes douces (je les ai effleuré quand on se disait 



au revoir plein de fois donc je le sais qu’elles sont douces et elles ont le goût du 

miel). On se balladait souvent ensemble, on allé au cinéma, faisait de 

l’équitation ensemble, soigné des animaux car elle travaillait à côté pour se 

payer ses études et elle était assistante vétérinaire.  

Mais un jour, ce 30 janvier 2015, Luna m’annonça qu’elle devait déménager 

elle en pleurait. Moi aussi je ne voulais pas la quitter. Alors on se dit au revoir 

et je sus que si un jour on se revoyait, ça veut dire que le destin me l’a mis sur 

mon chemin. 

 

6 ans plus tard 

Je me promenais tranquillement dans Gouville quand, assis sur un banc, je vis 

une jeune fille blonde assis en train de lire un roman. Mon cœur manqua un 

battement et je me dis que c’est impossible que ce soit Luna car je n’ai plus de 

nouvelle d’elle depuis le 30 janvier 2015. Alors elle avait son marque-page qui 

tomba par terre. Je le ramassais et quand je lui redonnais à cette jeune fille, je 

vis des yeux bleus magnifique comme ceux de Luna. Alors je dis : 

«  Vous avez fait tomber ça. Je m’appelle Sun et vous ?  

-Sun ! C’est vraiment toi ? 

- oui pourquoi ? 

- mais ça fait longtemps ! C’est moi Luna, ton amie d’enfance » 

Quand elle m’a dit ça, alors le monde autour de moi s’est arrêté. Je venais de 

retrouver mon âme sœur ! 


