
Une journée mémorable 

 

 

Aujourd’hui est un jour un peu spéciale, des amies et moi-même décidons de passer la journée dans 

ce parc d’attraction « aquatique ». Nous étions un petit groupe de 4 (filles) et nous nous connaissions 

toutes depuis plus de 10 ans. Quoi de mieux que d’être dans un endroit magique avec des personnes 

fantastiques. Le ciel est bleu et aucun nuage à l’horizon, il doit faire au moins 40°C, la musique se 

répand dans le parc et une odeur aux notes sucrées nous parvient. L’ambiance est fabuleuse, 

certaines personnes se sont même déguisés, tout le monde a le sourire aux lèvres. Cela va être une 

journée inoubliable.  

Comme tous les jeunes de notre âge, nous trouvons notre bonheur ici. Entre les montagnes russes, 

les auto-tamponneuses, les manèges qui vous retournent l’estomac et la tête à vous en faire perdre 

le nord…  Il y a aussi toutes ces différentes piscines : celle pour les enfants ; celle où l’eau est chaude, 

qui est forcément remplis de monde ; celle où l’eau se fait plus fraîche, mais où vous pouvez vous 

poser tranquillement. Sans oublier les vendeurs de barbe à papa, de pomme d’amour ainsi que les 

boutiques de souvenirs. 

Il est un peu plus de treize heures, le temps passe à une vitesse folle et nous profitons au maximum. 

Les vacances arrivaient à grand pas, et nous allions tous partir dans des lieux différents pour la suite 

de nos projets. Alors cette journée est un peu comme un au revoir car nous ne savons pas quand est 

ce que nous allons pouvoir à nouveau tous nous réunir. 

Les filles et moi étions dans la piscine à discuter de tout et de rien ; alors qu’elles étaient occupées à 

faire de grands sourires au groupe de garçons qui étaient pas très loin de nous, je repérais plus 

discrètement un garçon qui retenu mon attention. Il était si charmant, il avait les cheveux châtains 

clairs, des yeux couleur noisette qui devenait encore plus clair avec les rayons du soleil et un sourire 

à faire fondre un bonhomme de neige en plein pôle nord. Il était lui aussi dans la piscine - juste en 

face de nous- en compagnie de deux de ses amis. Mais je ne me fais pas d’illusion, ce genre de 

garçon ne s’intéresse pas à une fille comme moi. Etant une grande timide, je fis un effort et lui 

adressa un petit sourire avant de quitter la piscine et d’aller rejoindre le reste de mon groupe. Il 

aurait fallu un miracle pour que je le recroise dans le parc, alors le mieux était de faire comme si je ne 

l’avais jamais rencontré. Mes copines, qui avaient eu plus de courage que moi n’avaient pas hésitées 

très longtemps à aborder le groupe de garçons qu’elles avaient repéré dans la piscine. Ils étaient 

plutôt sympas et avaient le même âge que nous. Ils venaient régulièrement dans ce parc et nous 

racontaient leurs meilleurs exploits ici. Le courant passant plutôt bien, on leur proposa de rester avec 

nous pour le reste de la journée. 

On enchaînait les attractions les unes après les autres sans faire de pause, il fallait en profiter et 

délirer à fond. A un moment, je perdis mes amis à cause de toute cette foule, mais ayant attendu un 

long moment pour cette attraction, je décidais de chercher mes amis juste après celle-ci. On 

demanda aux personnes de combler les places non-occupées et c’est à ce moment-là, que quelqu’un 

s’assit à côté de moi. Je ne fis pas trop attention au début, c’était juste un garçon déguisé d’un 

masque et d’une cape de super héros. J’en avait croisée une dizaine rien que cette après-midi. Mais 

avant le départ, le responsable lui conseilla d’enlever son masque et de le remettre plus tard. Et à cet 

instant précis, je savais que ce n’était pas qu’un simple garçon. 

 



Il était là, c’était Lui. Que faire ? Lui parler ? Attendre que ce soit lui qui me parle ? Je ne savais pas 

comment réagir mais tout naturellement, comme si on se connaissait depuis longtemps, il engagea la 

conversation : 

- Salut, ça va ? 

- Euh oui, ça va bien et toi ? 

- Oui, super. Je m’appelle Evan et toi ? Tu viens souvent ici ? 

- Lou, non c’est la première fois et toi ? 

- C’est la première fois aussi, une sorte d’au revoir avec mes potes. 

- Vraiment ? Moi aussi je suis là avec mes amies pour des « aux revoir » 

- C’est vraiment dingue ça !  

- Oui mais carrément. 

L’alarme de départ sonna. 

- Au secours, je vais mourir !!! 

- Tu es déjà monté dans ce manège ? 

- Jamais et toi ? 

- Jamais non plus, mais ne t’inquiète pas, je suis là.  

- Hahahaha 

- Quoi ? Pourquoi tu te moque de moi ? 

- Tu me dis de ne pas m’inquiéter alors que ça fait 5 minutes qu’on se connaît. 

- Oui, mais les gens font confiance aux super-héros ! 

Je n’ai pas le temps de répondre qu’une énorme descente se dessinait juste devant moi, la fin de ma 

vie était proche. C’était la plus grande montagne russe du parc mais je tenais à y monter. Alors que je 

m’agrippais fortement au harnais de sécurité, Evan saisit ma main et la serra très fort dans la sienne. 

Nous échangeons un regard et je ne dis plus un mot jusqu’à la fin.  

Le tour se termina après ce qui me parut une éternité. Je voyais la foule s’agiter pour monter ou 

descendre mais mon corps ne réagissait plus, ma tête tournée et j’étais complétement déboussolée.  

Quand je repris doucement mes esprits, une sensation de chaleur m’envahit. J’avançais mais 

pourtant je n’étais pas en train de marcher. J’ouvris les yeux et là, je m’aperçus que j’étais dans les 

bras d’un super héros. Encore un peu sonnée, je ne comprenais pas tout. Lorsqu’il me posa par terre 

il me demanda :  

- Tu reviens enfin à toi. Ça va mieux ? Tu m’as fait peur ! 

- Mais qui êtes-vous ? 

- Tu ne me reconnais pas ? 

- Je suis désolé mais non. 



- Je suis le super héros venu sauver la jeune femme en détresse, ma jeune femme en détresse. 

- Evan ??? 

Il retira son masque, souris et me pris à nouveau dans ces bras. Ce simple câlin, me mis dans tous 

mes états. Je me sentais mieux et la foule qui nous entourais disparaissait entièrement. Il me relâcha 

mais resta près de moi. 

- Je suis ravi que tu te souviennes encore de moi.  

- Comment oublié celui qui vient de me sauver ? 

- Ah, tu commences enfin à me croire quand je te dis que je suis un super héros. 

- Mais tu fais ça souvent ? 

- Quoi donc ? 

- Sauver des jeunes femmes en détresse ?  

- Non ! Tu es la première ! Comment peux-tu t’imaginer une chose pareille ? 

- Tu n’es pas le genre de garçon qui va s’intéresser à une fille comme moi. Enfin c’est ce que je 

pense. 

- Et bien tu te trompe. Tu sais, je t’ai vu tout à l’heure dans la piscine mais je n’ai pas osé 

m’approcher vu que tu étais avec toutes tes copines. Je ne choisis pas une fille pour son 

physique. Quand tu m’as regardé, j’ai croisé ton regard et là, il s’est passé quelque chose de 

bizarre, je n’avais jamais ressenti ça. J’ai bien aimé le petit sourire que tu m’as adressé avant 

de sortir. Mais je me suis dit que le parc était tellement grand que je n’avais aucune chance 

de te recroiser.  

On ne m’avait jamais fait une telle déclaration. Cet homme qui, il n’y a même pas 1 heure était 

un parfait inconnu assis à côté de moi dans un manège, s’avérer être celui que j’avais aperçus 

dans la piscine un peu plus tôt dans la journée. Il était là, devant moi, à côté de moi. Je n’avais 

pas remarqué mais il me tenait la main depuis un petit moment. J’avais eu ma dose d’émotions 

pour la journée et ce n’était pas encore fini. 

- Je suis désolée mais je ne sais pas trop quoi te répondre, je n’ai pas l’habitude de ce genre de 

déclaration. Et je suis encore un peu perdue, je ne sais pas ce qui s’est passé à la fin du 

manège et pourquoi j’étais dans tes bras. 

- Pas besoin de dire quoi que ce soit. 

- Mais … 

Sans me laisser le temps de répondre, son visage se rapprocha du mien, mon cœur tapé de plus en 

plus fort et mon souffle été de plus en plus court. Il posa sa main libre sur ma joue, s’arrêtant un 

instant pour attendre mon approbation. Ses yeux était fixé dans les miens, je ne pouvais détourner le 

regard. Et là, sa bouche trouva la mienne, nos yeux se fermant au même instant.  Ce baiser était 

parfait, mémorable, digne d’un film de romance. Cet instant me parut très long et très court à la fois. 

- Evan, je  

- Non, ne dit rien. Cet instant est parfait, ne le gâchons pas. Viens dans mes bras. 

- D’accord. 



- Tu es si belle, si douce, si 

- Ah non non, arrête de dire des bêtises. Je suis loin d’être tout ça.  

- Bien sûr que si. A mes yeux tu es parfaite, je veux être avec toi, j’aime te voir sourire et 

t’avoir dans mes bras. Même si on ne se connait que depuis quelques heures, j’ai cette 

sensation bizarre qui fait que je ne veux pas m’éloigner de toi, de peur de te reperdre. Je 

crois que je n’ai jamais été réellement amoureux de quelqu’un. J’ai eu des histoires dans ma 

vie mais avec toi, ça à l’air différent. Depuis l’instant où nos regards se sont croisés et que tu 

a quitté cette piscine, je n’ai pas arrêté de penser à toi toute la journée. Je ne veux pas que 

tu me prennes pour un psychopathe surtout. Haha. Ce n’est pas mon genre de faire de tels 

déclarations. 

- J’ai cette sensation bizarre moi aussi, je ne pensais pas pouvoir te recroiser dans ce parc, je 

ne pensais pas qu’on se retrouverais dans le même manège et je pensais encore moins me 

retrouver dans tes bras. Des bras musclés de super héros, Mon super héros. Quand tu as pris 

ma main la première fois, mon cœur m’a semblé cessé de battre. Tu m’as totalement 

envouté. Je n’ai pas l’habitude de faire des déclarations moi non plus, alors il vaut peut-être 

mieux qu’on s’arrête là. Haha.  

Alors que j’étais confortablement installé dans ses bras, je vois au loin mes amies arriver droit 

vers nous. Je les avais complétement oubliées. 

- Lou !!! 

- Oui ? 

- Tu vas bien ?? 

- Euh bah oui, pourquoi ça n’irait pas ? 

- Tu rigoles j’espère ? 

- Non 

- On t’a perdu tout à l’heure mais on s’est dit que tu étais surement entrain d’attendre pour la 

montagne russe. Du coup on a attendu et après au bout d’une heure sans nouvelle de toi, on 

à appeler une dizaine de fois sur ton téléphone. On a fait le tour du parc en espérant te 

trouver et … 

Evan resserrant ses bras autour de moi et passant ses doigts à travers les miens. 

- Je suis désolé, c’est ma faute. 

- Hein ? Mais t’est qui toi ? 

- Ah oui, je suis Evan. C’est ma faute si Lou n’a pas répondu à son téléphone. 

- Pourquoi ça ? 

- Enfaite, on était assis à côté dans la montagne russe, on a fait un peu connaissance et à la fin 

du tour, Lou est tombé dans les pommes. Alors, en tant que super-héros, je l’ai prise dans 

mes bras et depuis on est assis ici. 

- Mais c’est quoi le rapport avec son téléphone ? 

- Et bien c’est moi qui l’ai dans ma poche, j’avais peur qu’elle le perde. 



- Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas que vous vous inquiétiez pour moi… Et puis je vois 

que vous avait trouvé de la bonne compagnie. Haha. 

- Ah, euh oui. Bah tu sais, c’est les garçons de la piscine qui était avec nous tout à l’heure. Hihi. 

- Je suis contente pour vous les filles.  

- Mais toi aussi, il se passe quelque chose avec Mr muscle, non ? 

- Non, non, je ne vois pas de quoi tu parles. Haha 

J’étais contente d’avoir retrouvée mes amies, elles ont pu faire la connaissance d’Evan et j’ai pu faire 

la connaissance de Tom, Jack et James. La fin de la journée était là, Evan devait retrouver ses amis. Il 

les appela et ils nous rejoignirent juste avant de sortir du parc. Ils ne s’étaient pas inquiéter pour lui, 

ils savaient qu’il avait dû croiser une fille, mais se douter que cette fille c’était moi. Ils étaient 

étonnés. On eut le temps de faire une dernière photo tous ensemble avant de devoir quitter le parc. 

Ce fut une journée mémorable. Une journée qu’on n’était pas prêt d’oublier.  

 

 

 

 

 

A suivre… 

  

 

 

 

 

 


