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Une bonne rencontre au bon moment

Une rencontre et une heureuse coïncidence...

Un premier homme, 25 ans environ, pro-jec-tion-niste à Per-pignan, a démis-sionné pour venir à Nantes. Il voulait
changer de métier, en sachant qu'il n'en retrou-verait pas dans son domaine (le métier est en dis-pa-rition à cause du
numé-rique). Il voulait devenir musicien et jouait de divers ins-tru-ments mais prin-ci-pa-lement le ukulele.

Arrivé à Nantes, il rentre dans un magasin de musique pour mettre une annonce. Il cherche un deuxième musicien
pour former un groupe. Seulement, il avait appris en auto-di-dacte, avec les tabla-tures, il ne connaissait pas le
solfège. Cela ris-quait dif-ficile de suivre une par-tition avec un autre musicien...

Il sort du magasin, va dans le bar en face, s'assoit et entend un quelqu'un dire qu'il cherche une per-sonne pour
former un groupe. Il est musicien lui aussi. Et lui aussi ne connaît pas le solfège mais joue à l'oreille.

Depuis, les deux musi-ciens forment un groupe et jouent ensemble.

Le jeune homme a donc eu la chance de trouver quelqu'un qui lui res-sem-blait au bon moment, c'est-à-dire sitôt son
arrivée à Nantes, alors même qu'il n'avait plus le choix de revenir en arrière. Selon Paulo Coehlo, l'auteur de
l'Alchimiste, cela cor-res-pon-drait à une logique du monde, comme pour son héros qui laisse tout der-rière lui pour
partir réa-liser son rêve en Egypte. Aide-toi et le ciel t'aidera...

Evi-demment, on pourra dire que le musicien qu'il a ren-contré ne se trouvait pas par hasard dans ce bar, puisqu'il
était en face d'un magasin. Il venait peut-être tous les jours dans ce bar à la recherche d'un par-te-naire. Pour cet
homme, la ren-contre avec le jeune homme était peut-être l'aboutissement d'une longue recherche, il n'y avait donc
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pas eu de "coup de chance" pour lui. Dans ce cas, peut-on encore dire qu'il y a eu coup de chance ? Pourquoi le
jeune homme aurait-il été le seul à en bénéficier ?

Par ailleurs, si le jeune homme a en effet été chanceux sur ce coup-là, cela ne signifie pas néces-sai-rement qu'il
deviendra un grand musicien ou qu'il vivra de son art. Cela ne garantie pas non plus que dans un an ou deux, le
groupe ne se séparera pas ou ne s'agrandira pas. A vérifier les pro-chaines années...

Enfin, si "coup de chance" il y a eu, comment cela fonctionne-t-il ?

Qu'en pensez-vous ?

___

Le monde est étrange, vous ne trouvez pas ?

Copyright © Projet 22

Page 3/3

