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Être…

Je voudrais, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis 
perdue. Être, moi, je, cet égocentrisme plongé dans
la mélancolie du non-être, de tout ce que je ne suis 
pas.

Cet  être  parfait,  si  loin,  inexistant  dans  mon
existence.  Imparfait  dans  mon  monde  intérieur,
différent,  absent  de  mon  histoire.  Une  drôle
d’histoire,  remplie  de  solitude,  d’inquiétude,
d’admiration pour cet être que je ne suis pas, que
je ne serai pas.

J’imagine alors ma mort. Moi, encore moi, qui me
déteste, m’aime parfois… Cet égoïsme. Une réelle
perte de la notion du chemin qui m’a conduite là, à
être nulle part justement.

Parmi d’autres, dans leurs vies, jamais la mienne.
À traverser des mondes, explorer des univers clos,
les voir se croiser, se fondre parfois pour continuer
leur chemin. Et moi, dans tout ça, ailleurs, dans un
monde que je  partage seule,  mon propre monde,
vide et plein à la fois.

Je ne suis nulle part, toujours ailleurs, jamais chez
moi. Pas de cocon, pas de famille, pas de lien, pas
d’origine et encore moins de culture…
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Je vois des bulles que je traverse tel un fantôme
qui ne sait plus dans quel monde il a vécu. Je vois
des  cocons,  bien  fermés  mais  qui  me  laissent
observer à travers la fenêtre ce qu’il se passe dans
ces mondes.

Ce n’est pas mon histoire, ce n’est pas un membre
de mon corps, ce n’est pas moi, mais je traverse
avec ces émotions qui n’ont pas de raison d’être. Je
n’ai pas de place, je n’ai que ma place, une drôle
de place dans un monde qui n’a pas créé ma place.

Je  suis  seule,  orpheline,  abandonnée  par  moi-
même,  explosée  dans  l’histoire  que  j’ai  voulue
créer mais qui n’a jamais existé.

Il a, un jour, lu l’un de mes poèmes. Du haut de
mes onze ans, je pleurais dans le lit, effrayée qu’il
m’ait découverte, qu’il ait lu cette tristesse. Il s’est
assis au bord de mon lit et a cherché des mots pour
me réconforter. Je n’ai pas entendu ces émotions. Il
tentait si bien de les dissimuler que je n’entendais
que  ses  mots,  à  moitié  effrayée  qu’il  m’ait
découverte.  Il  voulait  m’expliquer  ce  que
j’appelais  encore  notre  histoire,  cette  explosion
que l’enfant a toujours crainte tant elle l’a vécu. Je
n’ai  rien  dit.  Je  l’ai  juste  écouté,  prise  de
compassion devant son attitude et en même temps
étonnée qu’il me consacre le temps de trouver des
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mots qu’il avait, lui-même, du mal à trouver pour
son être.

Puis  le  temps  est  passé  et  chacun  a  tenté  de
construire son propre univers. Quelques rares fois,
nous nous sommes retrouvés, tous les quatre dans
ce monde qu’on avait construit, sur ce bateau de
fraternité, tissé avec les liens qui nous avaient unis
lorsque la tempête s’abattait au cœur de la nuit. Et,
j’ai  alors  retrouvé  mon  univers,  un  réel  univers
dans  lequel  j’avais  ma  place,  dans  lequel  je  ne
cherchais plus à être, je ne cherchais plus mon être.

Un moment unique, un instant dans le temps infini
de la vie. Puis, la page fut tournée et je me suis
retrouvée de nouveau sur ce même chemin.

J’ai traversé des univers. J’ai parcouru des mondes
différents.  À  chaque  fois,  j’absorbais  toute  la
réalité qui s’en dégageait et quelques fois, je me
suis crue à l’intérieur de certains univers.

Puis, les mots, les regards, les choses qui étaient
oubliées au moment où j’attendais… Et je me suis
rappelée alors que je ne faisais pas partie de ces
univers, que je ne faisais que les traverser, lire une
histoire, observer à travers la fenêtre, regarder une
télé qui me racontait la vie ici sur Terre.

Dans ces moments où la réalité, gentille Dame, me
rappelait à ma place, j’ai recherché le seul univers,
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le vrai, celui dans lequel la question de ma place
n’existait pas.

Elle avait voulu abandonner cet enfant qui n’était
pas encore née. Les cartes parlaient de malheur, de
poids, d’un poids qu’elle avait déjà connu avec son
premier  enfant.  Elle  avait  voulu  s’épargner,
épargner ce qui se disloquait déjà. 

Alors, cet instant se grava dans l’enfant qui, juste
vivant,  sentait  qu’il  n’avait  pas  sa  place.
Mais l’enfant fut sauvé. Et cette histoire devint son
prénom. Pourtant,  ce petit  instant,  insignifiant,  si
bref  dans  l’infinité  de  la  vie  s’est  inscrit  dans
toutes les cellules de son être, car elle ne devait pas
être, elle ne devait pas naître selon Dame Raison.
Pourtant, elle fut née mais cherche encore à être.

Son  univers  semble  avoir  changé.  La  galaxie
n’existe plus, retournée dans le trou noir qui s’est
formé au sein de la nébuleuse.

Depuis, elle traverse des univers, elle cherche des
mondes, elle se tisse dans les cocons… mais rien,
non, rien ne pourra créer cette place, car elle n’a
pas de place. Ni culture, ni origine, ni famille, ni
cocon, ni histoire… juste un mélange de tout, du
monde,  des  mondes,  prenant  un peu de-ci  de-là,
des autres, cherchant à croire qu’un jour, elle sera
peut-être ou pourra enfin naître.
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Quelques  fois,  je  retourne,  retrouve mon univers
ou espère que ce n’était pas une illusion.

Je voudrais, oui, je sais ce que je voudrais. Mais je
rêve, je ne fais partie d’aucun univers. Je ne fais
que traverser les temps, les plans, les maisons, les
villes, les pays en cherchant d’autres qui, comme
moi, n’ont pas de place pour croire encore un peu
certains soirs qu’on peut créer sa propre place.
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J’imaginais

J’imaginais,  j’imaginais  tant  de  choses,  assise
derrière  la  fenêtre  par  laquelle  je  regardais  les
rayons lumineux du soleil éclairer un quartier, une
ville  qui  m’était  interdit.  Je  restais  alors  à  rêver
d’une  autre  vie,  d’une  nouvelle  possibilité,  d’un
espoir, de l’espoir qu’un jour cette vie rêvée soit
enfin mienne.

Jeune adolescente de treize ans qui espérait tant de
choses de ce monde dans un futur proche. Jeune
adolescente  qui  voulait  écrire,  jouer  d’un
instrument,  voyager,  sortir  et  parcourir  les
marchés.  Jeune  adolescente  à  l’esprit  rempli  de
souhaits  et  de  rêves,  des  choses  si  simples  pour
tant de personnes mais si essentiels à son être. Un
petit pavé de saumon à la poissonnerie, une petite
salade sur les étals de ce vendeur, un panier dans
lequel  elle  remplirait  ses  achats  par  une  journée
ensoleillée afin de rentrer vers midi se préparer ce
si simple repas qui, pour elle, est un festin.

J’imaginais  qu’un  jour  cette  vie  serait  mienne,
qu’un jour  ces heures qui  défilent  ne trôneraient
plus  dans  ma  solitude.  J’imaginais  alors  qu’une



autre fille soit là en moi, celle que je voulais être,
celle qui ne pouvait pas encore être.

J’imaginais tant de choses mais tout cela est vain.
Aujourd’hui, alors que cette vie est enfin mienne,
elle ne m’appartient pas plus qu’hier.

Que faire ? Que faire de ces heures qui continuent
inlassablement  de  trôner  sur  ma  solitude ?  Que
faire  de  ces  journées  ensoleillées  où  la
poissonnerie est fermée ? Que faire dans cette ville
que  je  trouve si  morne,  si  triste,  si  morte ?  Que
faire  de  cette  vie  qui,  finalement,  me  fait  tant
peur ?

La mort paraît alors si belle, si soudaine, si pleine
de promesses. La mort paraît être un doux délice
que jamais la vie ne m’apporterait. La mort paraît
être  une  nouvelle  possibilité,  un  nouvel  espoir
derrière lequel se cacherait ce que jamais je n’ai
encore trouvé ici.

Mais  cette  vie,  dame  ensorceleuse,  m’appelle  et
me promet la concrétisation de tous mes souhaits.

Elle me dit de rester près d’elle, qu’elle réalisera
mes plus profonds secrets. Elle se montre si belle,
si  attirante,  si  lumineuse,  si  brillante.  Elle  se
montre toujours derrière un halo de poussières et



de larmes, me promettant que j’effacerai du coin
de  mes  yeux  ces  quelques  larmes  qui  veulent
s’échapper.

Et plus je cours vers elle, plus elle s’éloigne.



Le briquet rouge

Il ne savait pas ce soir ce qui l’attendait au moment
où il tournait la clé dans la serrure. Il ne savait pas
tandis que les secondes furtives le séparaient de ce
moment ultime. Encore un bref instant tandis qu’il
ouvrait la porte de son appartement mais le froid
venu de nulle part l’arrêta court.

Quelque  chose  était  en  train  de  se  passer.
Maintenant, il le sentait. Quelque chose dans l’air
de cet escalier maussade avait changé. Il tourna la
tête et inspecta méticuleusement les portes closes
de ses voisins devenus subitement silencieux.

Quelque  chose  se  produisait.  Les  couleurs
projetées par les rayons faibles à travers la fenêtre
du palier semblaient plus ternes que d’habitude. La
couleur des murs paraissait jaunâtre.

Puis, d’un geste imaginaire, il balaya les doutes qui
l’avaient  envahi  et  ouvra  la  porte  de  son
appartement.

Il  entra,  tentant  de  se  remettre  de  cette  étrange
émotion, puis accrocha sa veste au porte-manteau.
Il enleva ses chaussures, ce moment si bref mais si
intense qui indiquait qu’il était désormais protégé
et coupé de la jungle urbaine.



Le contact de ses pieds sur le sol créa un sentiment
de bien-être. Et afin de prolonger ce sentiment, il
retira aussitôt ses chaussettes en se dirigeant d’un
pas  rapide  vers  la  chambre  afin  d’y  jeter  ses
chaussettes encore humides de sa transpiration.

Mais quelque chose s’était produit.  Et même s’il
tentait  de  l’ignorer,  cela  n’allait  pas  tarder  à  lui
sauter au visage.

Le  doute  revenait,  s’installait,  s’infiltrait  dans
toutes les cellules de son corps au point qu’il sentit
des  gouttes de sueur naître  sur son front.  Il  crut
qu’il  avait  chaud  mais  la  douleur  au  creux  du
ventre lui rappela la vive émotion.

Il se tourna lentement et traversa le sombre couloir.
« Je  devrais  vraiment  changer  l’ampoule… »
pensait-il, comme si cette obscurité pouvait être le
début de sa perte.

Il  arriva  dans  le  salon  et  vit  sur  la  table…  un
briquet rouge.

Soudain, il hurla:

– NON !!!

Ses  jambes  se  mirent  à  trembler.  Dans  cet
appartement fraîchement nettoyé, il ne tenait plus.
Il regarda vers la cuisine et hurla à nouveau !



– La vaisselle est lavée !!!!

L’émotion était si forte qu’il se laissa tomber sur le
fauteuil.  Et  là,  il  se  pencha  de  nouveau  vers  ce
fameux briquet.  Parmi  des  milliers,  il  pouvait  le
reconnaître.  Ses  courbes,  sa  taille,  sa  couleur…
rien  ne  le  différenciait  des  autres  si  ce  n’était
qu’une petite tache blanche trônait en son centre.
Une  petite  marque,  la  marque  du  diable  qui
indiquait  que c’était  bien ce briquet-là  et  pas un
autre.

L’odeur  des  bougies  parfumées  le  prenaient  aux
narines.  Tous  ses  sens  le  chamboulaient
complètement. Il ne se souvenait pas avoir acheté
ces  bougies,  mais  il  se  souvenait  bien  de  ce
briquet.

Une  semaine  plus  tôt,  ce  briquet  attendait
sagement  sur  l’étale  de  ce  kiosque  qu’un  vague
client  jette son regard sur lui.  Il  attendait  depuis
qu’il  avait  quitté  les  cartons,  depuis  qu’il  avait
rebondi au rythme de la longue route qui l’avait
éloigné de cet entrepôt.

Il était posé à côté des autres briquets et il regardait
les autres partir avant lui.

Il lui semblait que le temps serait bien long avant
qu’il  ne  puisse  libérer,  à  son  tour,  le  gaz  qu’il
renfermait.  De  temps  en  temps,  il  s’oubliait  et



semblait  dormir,  n’entendant  plus  les  pas
irréguliers des divers clients qui passaient.

La radio diffusait les informations régionales entre
deux plages de musique. Le commerçant, à la voix
rauque,  répondait  parfois  si  fort  que  le  briquet
sursautait avec les autres.

Mais  ce  jour-là,  ce  ne  fut  pas  la  forte  voix  du
commerçant  qui  le  fit  sursauter.  Il  fut  tout  sim-
plement  arraché  du  support  en  plastique  qui  le
portait.  Il  ne  comprit  rien  avant  qu’elle  ne  le
regarde.

Lorsqu’il  fut  pris  entre  ses  doigts,  il  s’aperçut
qu’une femme l’observait en souriant.

Ce comportement lui paru étrange. Depuis tout ce
temps  qu’il  voyait  ses  confrères  partir,  il  savait
qu’il aurait déjà dû se trouver au fond d’un sac ou
d’une poche.

Mais  non.  Elle  le  regardait  en souriant  puis  elle
sortit de son sac un stylo correcteur et traça sur son
centre  une  petite  marque  blanche.  Il  sentit  son
souffle  chaud  lorsqu’elle  souffla  sur  lui  pour
accélérer le séchage.

Aussitôt, elle alluma une cigarette et le briquet fut
heureux  de  libérer  enfin  son  précieux  gaz.  Il
s’attendait à atterrir dans son sac mais non.



– Tu  sais  ! disait-elle, quand  tu  le  verras  sur  la
table de ton salon, ça voudra dire que j’ai gagné.

Le briquet fut tendu vers un homme, cet homme
même  qui  était  affalé  sur  le  fauteuil  et  qui
l’observait d’un regard perdu.

Oui,  elle  avait  gagné.  Éric  commençait  à
comprendre  ce  qu’il  s’était  produit.  Cet  instant
auquel il ne croyait pas était désormais inscrit dans
le temps.

Il se pencha vers le briquet et vit alors une petite
lettre qu’il n’avait pas aperçue plus tôt.

Sous  le  briquet  rouge  se  cachait  une  lettre  que
Mélissa  avait  notée  sur  cette  feuille  rose  de
correspondance qui venait certainement de ce bloc
dont  il  se  moquait  encore  la  veille,  entre  deux
verres de rhum orange. Il l’ouvrit et découvrit que
Mélissa se vantait de sa victoire, ajoutant qu’elle
souhaitait  qu’il  utilise  le  briquet  rouge  pour
allumer les bougies qu’elle venait d’acheter.

Elle venait d’emménager chez lui.



Sans un mot, Sans un bruit.

Sans  un  mot,  sans  un  bruit
Je  marche  pendant  la  nuit
Écoutant  le  profond  silence
Oubliant la guerre et la violence

Sans  un  bruit,  sans  un  mot
Mon  cœur  est  trop  gros
Rempli  de  peines  et  de  tristesses
Et en manque de tendresse

Sans  un  mot,  sans  un  bruit
Tombe  la  pluie
Le  ciel  couvert  de  nuages  gris
Et mes larmes se mélangent aux gouttes de pluie



Le verre

Verre à moitié vide ou verre à moitié plein ? Lisa 
se remémorait ce que Jean, son mari, disait à 
chaque fois qu’il voyait son verre de vin posée sur 
la table.

_ Le verre est à moitié plein. C’est comme ça que
tu dois voir la vie.

Voir  la  vie,  hein ?  Lisa  n’avait  pas  la  tête  à
philosopher ce soir. Pour elle, le verre était rempli
à moitié. Tout simplement. Elle tendit la main pour
en boire une gorgée mais s’arrêta dans son élan.
Était-ce  raisonnable ?  Non,  plus  rien  n’était
raisonnable maintenant. Elle avait tout perdu. Du
moins, c’est ce qu’il lui semblait.

Le  verre  trônait  en  maître  au  milieu  de  la  table
basse  proprement  rangée  comme  le  reste  de
l’appartement. Rien ne marquait le décès fulgurant
de Jean. Son corps était absent. Peut-être que son
âme était présente mais Lisa ne sentait rien d’autre
que la présence de ce verre de vin blanc qu’elle
n’avait pas touché depuis 12 ans.

12 ans d’abstinence totale,  pas la moindre goutte
d’alcool  depuis  qu’elle  allait  aux  réunions
d’Alcooliques Anonymes.



C’était Jean qui l’avait conduite un soir. Non pas
qu’il  n’en  pouvait  plus.  Il  n’avait  pas  posé
d’ultimatum  non  plus.  Il  l’a  simplement  prise,
habillée  et  a  même  préparé  son  sac.  Il  avait
téléphoné, noté l’adresse tandis qu’elle déambulait
dans un état ivre en lui répétant :

– Je n’irai pas à cette foutue réunion !

Il a juste souri et l’a prise par le bras. Il l’a regardé
mais avec son fameux regard,  celui  que Lisa ne
parvenait  pas  à  résister.  Les  yeux bleus  de  Jean
brillaient d’amour et de compassion. Ils brillaient
d’une  autre  lueur  indéfinissable.  Quelque  chose
qui faisait toujours craquer Lisa même lorsqu’elle
était complètement ivre. Alors, elle se décida à le
suivre  sans  résister,  car  aucune résistance  n’était
possible face à un tel regard.

Ils  sont  arrivés  à  la  maison  de  quartier  et  ont
cherché la salle « Les beaux murs ». Lisa explosa
de rire et dut se tenir contre le mur tellement le fou
rire lui provoqua des convulsions nerveuses. Jean
ne put s’empêcher de rire avec elle, en ajoutant :

– Oui,  en  effet.  « Les  beaux  murs »,  terrible
comme nom pour ta première réunion !

Ils  sont entrés dans la salle où une quinzaine de
personnes s’installaient devant des tables disposées
en  cercles.  Dans  un  coin,  une  table  offrait  des



gâteaux ainsi que du café et du thé. Lisa s’y dirigea
et lança à l’assemblée, encore un peu ivre :

– Il n’y a pas d’alcool ?

Certains  ont  souri  puis  un  homme  s’approcha
d’elle et se présenta.

– Bonjour,  je  m’appelle  Richard.  C’est  votre
première réunion ?

Dans le ton de sa voix, il n’y avait aucun jugement,
ni reproche face au comportement provocateur de
Lisa qui s’est senti soudainement… bête ! Richard
a souri et a tendu la main en lui disant :

– Vous savez, moi aussi, je suis venu complètement
bourrer  lors  ma  première  réunion.  J’ai  beuglé
comme  pas  possible.  Pour  vous  dire  la  vérité,
j’avais beaucoup de colère et c’est ma femme qui
m’a conduite ici. Je suppose que l’homme qui vous
accompagne est votre mari ?

– Heu… oui…

– Ne vous inquiétez pas. Ici, vous êtes en lieu sûr.
Personne ne vous jugera. On sait tous ce que vous
vivez  parce  qu’on  l’a  vécu  également.  Tout  ce
qu’on  demande,  pour  la  protection  du  groupe,
c’est  que  vous  veniez  sans  alcool  sur  vous.
Donnez-vous  une  chance  en  participant  à  cette
réunion.



Subitement,  Lisa fondit  en larmes.  Richard avait
touché  une  corde  sensible.  Il  avait  senti  en  elle
toute la colère qu’elle tentait d’étouffer en buvant
chaque jour de sa vie depuis bien longtemps. Est-
ce  que  Jean  savait ?  Est-ce  que  Jean  avait  senti
cette colère enfouie qu’elle tentait de noyer dans
chaque verre de vin ou d’alcool qu’elle se servait ?

Jean  s’approcha  d’elle  et,  sans  dire  un  mot,  l’a
prise dans ses bras. Il frotta son dos délicatement,
ce qui eut pour effet de la calmer. Ensuite, ils se
sont installés à une table.

La  séance  commença  avec  la  lecture  d’un  texte
définissant ce qu’était Alcooliques Anonymes. Lisa
écouta de manière quasi religieuse. Elle avait senti
lors de son premier contact qu’il y avait quelque
chose  ici,  dans  cette  salle  au  drôle  de  nom,  sur
lequel  elle  pouvait  s’appuyer  pour  s’affranchir
enfin de toutes ces émotions qui la rongeaient.

Après,  chacun  eut  un  temps  de  parole  pour
s’exprimer et Lisa fut étonnée de se retrouver dans
le  récit  de  ces  inconnus.  Peur,  colère,  tristesse,
amour et joie…

Certains exprimaient leurs difficultés devant la vie
quotidienne et expliquaient ce qu’ils mettaient en
œuvre  pour  avancer  et  affronter  leurs  peurs.
D’autres  avouaient  qu’ils  avaient  rechuté  et
demandaient  de  l’aide.  Aucun  jugement  n’était



prononcé et  chacun pouvait  s’exprimer librement
sans être coupé. Lisa écoutait consciencieusement
tandis  qu’une  foule  d’émotions  traversaient  son
corps.

Richard, qui animait la réunion, se tourna vers elle
et l’invita à parler.

– C’est Jean, mon mari, qui est à côté de moi qui
m’a dit de venir ici. Sinon, je vous avoue que je ne
serai jamais venue. En fait, je bois depuis que j’ai
l’âge de quatorze ans. C’est tôt. Très tôt, mais j’ai
commencé… en douceur si on peut dire les choses
comme ça. Je buvais juste un verre de temps en
temps.  Mon  père  buvait  également.  J’ai  une
famille assez chaotique et pour moi, l’alcool était
un moyen d’échapper à tout ça. Au début, c’était
bien. C’était un moyen de m’évader, de me sentir
bien,  d’oublier dans quelle galère je vivais mais
c’est vite devenu un refuge. Quand je suis partie
de chez mes parents, j’ai continué à boire.

Par exemple, je buvais juste un verre de vin avant
d’aller à un entretien d’embauche pour me donner
du courage. Cela me donnait  l’impression d’être
sur un petit  nuage, d’être plus zen, plus sûre de
moi. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que
je ne pouvais plus m’en passer. Je vous dis pas le
reste : les soirées, les fêtes, les anniversaires… Il y
avait  toujours  une  occasion  de  boire,  mais  j’ai



toujours nié mon problème. C’est Jean qui m’en a
parlé quand on s’est marié. Au début, j’ai refusé
de voir la vérité mais quand je me suis surprise à
boire  en  cachette,  j’ai  compris  que  j’étais
alcoolique. Pourtant, j’ai continué à boire… J’ai
compris que je n’arrivais plus à m’en passer alors
j’ai commencé à cacher des bouteilles. Là, c’était
devenu l’enfer.

Un jour,  Jean a  trouvé  une  bouteille  et  m’a  dit
qu’il  savait  depuis  longtemps.  Il  n’était  pas
content. Non pas qu’il était dans une colère noire,
mais il m’a simplement dit que si je voulais boire,
je n’avais pas à me cacher parce qu’il m’acceptait
comme je  suis.  Mais  il  a  ajouté  que  j’avais  un
problème et qu’il était prêt à m’aider. En fait, c’est
moi qui n’étais pas prête. Pourtant, j’ai joué mon
rôle de mère. J’étais comme deux personnes. Une
femme responsable et intégrée en journée. Puis, le
soir,  je  redevenais  la  Lisa  alcoolique.  Je  crois
qu’aujourd’hui, je suis prête à demander de l’aide
parce  que  je  suis  fatiguée  de  cette  double  vie…
Merci de m’avoir écouté. Je remercie aussi Jean
sans qui je ne serai pas là aujourd’hui.

Tout  le  monde  l’a  applaudi.  Lisa  rougissait  et
remercia  de nouveau l’assemblée.  Elle  se  sentait
intégrée et comprise au sein d’un groupe dont elle
ne  connaissait  pourtant  pas  encore  les  membres.
Pourtant, elle partageait la même chose qu’eux.



Lorsqu’elle se tourna vers Jean, il lui sourit avec
son  fameux  regard  rempli  d’amour  et  de
compassion, ce regard qui la faisait craquer. Aussi,
elle se remit à pleurer mais Jean la prit dans ses
bras.

La  réunion  s’acheva  sur  l’annonce  de  temps
d’abstinence et Lisa fut étonnée de voir combien
certains arrivaient à tenir sans alcool. Cela créa un
nouveau sentiment en elle : l’espoir.

Lorsqu’ils partirent, elle dit à Jean :

– Qu’est-ce que je serai sans toi ?

– Ne dis pas ça !

– Si ! C’est vrai ! Tu es un amour. Tu ne bois pas
et pourtant, depuis toutes ces années, tu ne m’as
jamais  jugée.  Pourquoi  tu  m’y  as  conduite  ce
soir ?

– Tu ne te souviens pas ? répondit Jean

– Non.

– Un soir, alors que tu avais bu, tu m’as supplié de
t’aider à arrêter. Voilà. C’est tout.

Devant  une confidence aussi  simple,  Lisa ne sut
que répondre. Elle sentit toute la portée de l’amour
que Jean témoignait pour elle. Il n’avait pas besoin
de lui dire des « je t’aime »  à bout de champ. Il



exprimait son amour à travers des actes importants
comme celui qu’il venait d’accomplir ce soir.

Jean était d’une nature joyeuse et positive. Parfois,
le soir au lit, elle lui disait :

– Je ne comprends pas que tu m’aimes.

– Arrête avec ça ! lui répondait-il

– J’ai eu deux merveilleux enfants et j’avoue que
sans  toi,  je  n’aurais  pas  pu  les  élever.  Je  suis
alcoolique,  colérique,  déprimée…  Qu’est-ce  que
tu aimes chez moi ?

– Tu veux vraiment savoir ?

– Oui ! répondit Lisa

– J’aime la façon dont tu décores un bouquet de
fleurs.  Je  t’aime  parce  que  tu  es  une  cuisinière
hors  pair  et  tu  es  une  hôte  admirable.  Tu
distribues  de  l’amour  comme  on  distribue  des
bonbons à Halloween. Tu es belle, et non, tu n’es
pas que déprimée, colérique et alcoolique. Tu es
aussi  joyeuse,  amoureuse  de  la  vie,  souriante,
prête à aider ton prochain. Tu as le cœur sur la
main et tu m’aimes !

Lisa souriait puis l’embrassait avant de s’endormir.
Jean  était  probablement  la  seule  personne  au



monde qui la rassurait. Était-ce cela un mari ? Lisa
se le demandait.

En repensant  à  tout  cela,  Lisa prit  le  verre  et  le
vida dans le lavabo. Puis, elle le remplit avec de
l’eau et alluma une bougie au milieu de la table.

Elle  avait  la  ferme  intention  de  continuer  son
abstinence  et  de  retourner  aux  réunions  d’Al-
cooliques  Anonymes.  Elle  ne  pouvait  pas  se
remettre à boire alors que l’homme qu’elle avait
tant aimé lui avait  donné de son vivant tout son
amour pour qu’elle puisse avoir une vie normale. Il
lui avait donné un cadeau immense et cet amour
ultime remplissait Lisa chaque jour de sa vie. Elle
venait  de  réaliser  combien  la  vie  avait  été
généreuse  avec  elle.  Dans  le  fond,  Jean  avait
raison.

En regardant le verre, elle s’exclama :

_ Voilà Jean. Le verre est plein, comme la vie…

Mais  ce  rituel  eut  pour  effet  de  provoquer  un
torrent  de  larmes.  L’homme  qu’elle  aimait  était
mort  d’une rupture d’anévrisme. Cet homme qui
lui  avait  apporté  de  l’amour,  des  sourires,  de  la
tendresse  et  tant  de  choses  n’était  plus  là.  Il  lui
montrait que la vie était pleine de petits bonheurs
comme savourer un café au milieu de l’après-midi,
prendre le temps d’une pause, regarder ses enfants



grandir… Oui, ils ont vu leurs enfants grandir en-
semble et Lisa se voyait déjà petite vieille marcher
au bras de son mari, arpenter les ruelles du marché
le samedi. Ils auraient acheté le tajine à l’agneau
fait  maison  par  Mohammed  qu’ils  connaissaient
depuis  bien  longtemps.  Ce  dernier  aurait  ajouté
quelques gâteaux orientaux et leur aurait soufflé en
riant:

– C’i pour vous, hein, pas pour vos pitis enfants !

Et maintenant ?

– Maintenant, le verre est à moitié vide depuis que
Jean est parti, pensa Lisa.

Soudain, un souffle venu de nulle part éteignit la
flamme de la bougie et Lisa sursauta.

– OK  Jean, dit-elle,  le  verre  est  à  moitié  plein.
C’est comme ça que je verrai la vie.



Une autre vue

J’ai fermé les yeux et j’ai vu un autre monde

Ils diront que je suis folle, je le sais

Je perçois des choses et parle avec des êtres

Qui, eux, aussi sont effrayés de me voir

Autant que moi qui les vois

Mais personne ne me croit

Cela me peine, pourtant

De voir que l’homme reste ignorant

A chercher des réponses qui sont déjà là

Car je les vois

Mais personne ne me croit

J’ai ouvert les yeux et vu d’autres énergies

Cela m’a transcendé et j’ai alors senti

Que nous sommes remplis d’une folle lumière

Qui recouvre les ténèbres

Qui inonde ce que tu vois comme vide

Et pourtant, nous vivons dans le même monde !



Ne suis-je pas, après tout, une borne ?

Alors que nombreux sont aveugles ?

J’ai regardé dans mon cœur

Pour contempler une certaine douceur

J’y ai découvert l’amour

J’ai vu ma propre naissance

Ainsi que l’univers

J’ai  voulu partager ce que vous prenez pour une
folie

Et pourtant, tout était si clair

Si limpide et transcendant

Mais je vous laisse dans les ténèbres

Puisque vous ne voulez pas croire à cet autre vue

Même si cela me peine

De vous voir perdu



 Vers toi

Je tends à imaginer que tu es là, quelque part, à me
regarder ou même m’écouter. Je tends à sentir ta 
présence et ton énergie, quelque chose de si doux 
que j’ai senti que je regrette… maintenant.

Je tends à croire que tu m’as aimé, comme je t’ai
aimé, qu’on a partagé un chemin ensembles et que
j’ai dû t’abandonner. J’aimerais aussi croire que tu
m’as comprise, mais tu me l’as dit.

Je t’ai vu t’en aller. Non, ce n’est pas moi. Quelque
chose en moi t’a vu t’en aller alors que mon esprit
errait  dans le  monde de la  psyché,  quelque part,
loin de mon corps.

J’ai  tant  imaginé  ce  que  tu  serais,  ce  que  nous
serions. J’ai tant aimé le moment où je sentais ta
présence  et  ton  énergie.  Etais-je  folle  de  parler
avec toi ? Moi qui sens tout jusqu’au plus profond
de mes entrailles ? Non, je ne le crois pas. Je tends
à penser que je suis bien plus saine que toutes ces
femmes qui ne ressentent pas la moindre parcelle
de vie dans leur propre corps. Et j’ai compris alors,
à travers les mots que tu m’envoyais, que toute vie
est  bien  plus  précieuse  qu’on  ne  pourrait
l’imaginer.



Le sentir et le vivre, c’est autre chose. C’est une
dimension nouvelle,  inconnue qui nous montre à
quel point la vie peut être belle car si innocente et
pure. À travers tout ce que tu étais déjà pour moi,
je voyais le miracle dans le fait de sentir la vie au
plus profond de mes entrailles.

Malheureusement, nous avions fait un pacte. Peut-
être que nous l’avions fait bien longtemps avant ?
Tu ne me l’as pas dit, pas vraiment, mais tu m’as
demandé pourquoi. Je ne sais plus les mots que j’ai
prononcés,  mais  je  me  souviens  du  choix
douloureux que j’avais fait.  Et malheureusement,
tu n’avais aucun choix.  Tu savais que tu n’avais
pas le choix mais au-delà de cela, tu ne m’en as
jamais voulu.  Tu avais même compris et  accepté
que nous devions nous séparer.

Je  me  souviens  de  toute  la  tristesse  que  tu
ressentais,  de toute  la  tristesse que  je  ressentais.
Parfois,  tu  me murmurais  encore  des  paroles  de
confiance  alors  que  je  te  disais  adieu.  Tu  m’as
murmuré  des  paroles  que  personne  d’autre  ne
m’avait apporté.

Et  j’aimerais  encore  t’écouter,  encore  te  parler.
J’aimerais  encore  imaginer  ce  que  nous  serions,
plus tard, toutes les deux. Chacune parcourant son
chemin  mais  en  se  regardant  dans  les  yeux.  Tu



n’aurais jamais été loin de moi et c’est peut-être ça
le miracle…

Un miracle  que  j’ai  lâchement  abandonné  parce
que  je  n’étais  pas  prête,  même  si  je  le  désirais
tellement. Pas prête à vivre ce miracle.

J’avais trop peur de ne pas être à la hauteur. J’avais
trop  peur  d’être  envahie  par  des  sentiments
destructeurs  ou  simplement  dépresseurs.  Tu  ne
comprenais  pas  encore  vraiment,  mais  tu  sentais
trop bien. Je crois que je n’avais jamais vécu une
telle  tolérance.  Ou  peut-être  simplement  une
preuve de ton amour à  mon égard.  Tu m’aimais
réellement,  sincèrement  et  jamais,  jusqu’à  la
dernière seconde, tu ne m’en as voulu.

Tu  es  simplement  parti  pendant  que  j’étais
endormie et je n’ai pas vu ton départ. Mais quelque
chose en moi l’a vu et vécu si fort que j’ai vu ces
images qu’on me cachait.

J’aimerais croire que tu es là, près de moi, même si
je ne te vois pas. Et si tu étais là, je te dirai encore
une  fois  ce  que  je  t’avais  dit  la  veille  de  ton
départ : je t’aime et je t’aimerai toujours.

Il y a tant de mots que je voulais te dire, tant de
choses  que  j’aimerais  t’écrire.  Te  dire  merci  de
m’avoir apprise à aimer, à aimer aussi la petite fille
qui vit en moi.



Et lorsque j’ai vu le soleil se révéler derrière les
nuages,  j’ai  regretté  de  t’avoir  abandonné.  Au
moment où le soleil commençait à briller.

Le lendemain, j’ai écouté certains mots et j’en ai
oublié d’autres. Quand elle m’a dit que tu n’avais
pas de colère, je voulais fondre en larmes, car je
n’étais pas la seule à avoir vécu cet étrange rêve.

Je t’ai vu te laisser tomber, aller vers la mort, vers
ce que tu n’avais pas choisi.

Je  ne croirai  plus  jamais  personne quand on me
dira  encore que je  suis  mauvaise mère.  Non. La
mauvaise  mère  est  celle  qui  est  incapable  de
ressentir  la  moindre  parcelle  de  vie  en  elle,  au
point  où  elle  n’aimera  jamais  son  enfant  même
lorsqu’il sera là. Moi, je t’aimais déjà naissante en
moi.

Je  ne croirai  plus  jamais  personne quand on me
dira  que  je  ne  suis  pas  prête  à  être  mère.  J’ai
ressenti la moindre parcelle de vie au plus profond
de  mes  entrailles.  Certains  n’avaient  pas
conscience du plus petit ressentie que j’avais avec
toi. Et semblaient soulagé que je t’aie abandonné,
comme si j’étais entrée dans les ordres, dans le bon
rang… puisque après tout, tu allais rechercher une
nouvelle  et  bonne  mère,  puisque  après  tout  je
n’étais pas prête économiquement à l’être.



Je ne la croirai plus jamais parce que je sais que je
t’ai  aimé du plus  profond de  mon être.  Et  c’est
peut-être ça une bonne mère.

Je te demande pardon de t’avoir abandonné. Mais
sache que je t’ai aimé et que je t’aimerai toujours.

Mon petit bébé.



Tu n’es pas là

Je  voudrais  que  tu  sois  là,  près  de  moi,  sur  le
tabouret vide à mes côtés, devant ce bar de cuisine,
avec  ton éternel  sourire.  Je  voudrais  entendre  ta
voix enjouée, voir tes yeux briller, rire à tes côtés.
Je  voudrais  sentir  ta  présence,  ta  chaleur,  ta
sympathie.

Je voudrais que nous parlions de tout et de rien, de
la pluie et du beau temps, de la vie et de la mort,
de ce monde qui tourne autour de nous. Mais je
suis seule devant un café tandis que la fumée d’une
cigarette  posée  dans  le  cendrier  emplit
l’atmosphère.

L’appartement  est  vide  et  froid.  La  pluie  tombe
doucement sur la ville plongée dans le noir.

Tu  n’es  pas  là.  Et  pourtant,  je  n’arrive  pas  à  y
croire.

Tu  as  décidé  de  t’en  aller  loin  de  moi  pour
continuer ce chemin qu’on appelle la vie. Heureux
à l’idée d’une nouvelle vie, d’un nouveau pays, tu
as préparé tes affaires, me promettant de m’écrire,
de revenir.

38



Je ne t’en voulais pas pour ton choix. Seulement,
je n’arrivais pas à réaliser ce qui se passait. Je te
souriais, t’encourageais et t’écoutais.

– T’inquiètes pas ! On dialoguera sur Internet, me 
disais-tu.
– Je sais bien mais j’ai peur qu’avec tes études, tu 
n’aies pas le temps.
– Je trouverai le temps. Et puis tu sais bien que je 
reviendrai durant les grandes vacances, me ré-
pondais-tu.
– Je sais mais c’est dur quand même !

Comment te dire que tu remplissais ma vie comme
personne d’autre ? Comment te dire que ce n’était
pas de l’amitié, ni de l’amour mais bien au-delà ?
Je  n’ai  pas  trouvé  les  mots  à  ce  moment-là.
Étrangement, ce soir, ils sont dans mon esprit. Plus
vifs que jamais, attendant que tu les écoute mais tu
n’es pas là.

Mes émotions me submergeaient, m’envahissaient
jusqu’à me couper le souffle. Tu m’as prise mille
fois dans tes bras, me consolais et me réchauffais
encore  avant  que  tu  ne  partes.  Quelque  part  en
moi, je sentais une étrange émotion qu’on appelle
intuition.
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Je prends la tasse et bois une petite gorgée de café.
La pluie continue de tomber, la ville est étrange-
ment silencieuse.

Plongée  dans  le  noir,  je  décide  d’allumer  une
bougie et  je  la  pose sur le  bar.  Je  reste  assise  à
regarder  le  salon  proprement  rangé,  le  divan
presque inutile, la télévision éteinte… ce petit lieu
où nous avons tant ri et tant pleuré.

Il me semble te revoir assis sur ce divan, éclatant
de rire lorsque tu me voyais sortir de la chambre
avec une de mes nouvelles fringues extravagantes
que je venais d’acheter. Soudain, ce salon insigni-
fiant  me  semble  empli  de  l’énergie  chaleureuse
que tu dégageais.

Je te revois sirotant délicatement le café, avec ton
petit  sourire  malicieux tandis que je tournais sur
moi-même pour te montrer comme les nouveaux
collants  verts  allaient  si  bien  avec  la  robe  bor-
deaux.

– Mais c’est atroce ! Tu ne vas pas sortir comme 
ça ! disais-tu en riant
– Non, je les ai acheté exprès pour aller voir mes 
parents !
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Et tu éclatais de rire. C’est comme si ce soir, ton
rire  si  expressif,  si  communicatif  emplissait  les
murs de l’appartement.

Tu  étais  un  ami,  un  confident.  Les  autres  ne
comprenaient  pas  vraiment  la  nature  de  notre
relation mais avec le temps, leurs petites allusions
lors des conversations ont disparu. Peut-être étais-
tu ce grand frère que je n’ai jamais eu ?

Lorsque tu es parti en Amérique pour continuer ta
licence  en  anglais,  je  me  suis  sentie  tellement
seule.  Je  t’écrivais  de nombreux mails,  attendais
impatiemment les soirs où tu pouvais te connecter
pour discuter en direct. Il me semblait alors que tu
étais à nouveau près de moi, même si j’étais sim-
plement assise devant un écran.

J’avais  acheté  une  webcam et  je  continuais  à  te
montrer mes nouvelles fringues extravagantes de-
vant la webcam. Tu riais à nouveau, me lançais un
petit clin d’œil. Ces moments étaient uniques.

La distance n’existait presque plus, je me sentais
rassurée.

Tu me parlais de ta nouvelle vie, de tes études, de
l’Amérique  ainsi  que  de  ton  job  étudiant  et  des
nombreuses personnes que tu rencontrais. Tu me
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promettais d’aller voir le grand canyon comme je
l’avais toujours désiré.

 – Et après on ira à Los Angeles ?
– Si tu veux mais tu ne préfères pas New York ? 
Répondais-tu
– Ah non ! Moi, je veux le soleil, la plage et les 
beaux mecs !
– Et croiser une star sur ton chemin, c’est ça ? 
Comme ça, vous pourrez vous marier et tu
deviendras riche et célèbre ! me disais-tu avec un 
petit clin d’œil.
– Ah ! Le rêve américain !

J’allais  voir  de  temps  en  temps  tes  parents  qui
étaient  toujours  heureux  de  m’accueillir  comme
leur fille. Nous parlions bien sûr de toi, des projets
et de la vie en général devant une tasse de café. Je
devais  normalement  me  rendre  aux  États-Unis
durant les vacances de Noël et te faire la surprise
de mon arrivée.

Malheureusement le destin n’en a pas décidé ainsi.

Les larmes commencent à couler sur mon visage.
Penser à cet événement me trouble encore profon-
dément.  Pourtant,  cela  fait  déjà  un  an  et  demi.
Mais  la  souffrance  est  encore  là,  la  plaie  est
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ouverte  et  je  ne  sais  pas  si  un  jour  elle  va  se
refermer.

Je n’oublierai jamais ce coup de fil… ce coup de
fil de tes parents… Cette émotion ou étrange intui-
tion  qui  était  en  moi  le  jour  de  ton  départ  est
remontée  encore  plus  vive.  Une  petite  voix  me
soufflait dans mon esprit je le savais…

Par moment, j’aimerais revenir en arrière et te dire
de ne pas monter dans cette voiture-là, ce soir-là,
de  rentrer  à  pied  ou  avec  quelqu’un  d’autre.
Quelqu’un qui au moins n’aurait pas bu, n’aurait
pas  dit  qu’il  savait  encore  conduire  après  avoir
avalé des litres d’alcool.

Accident  de  la  route.  Comme  des  millions  de
jeunes partout dans le monde. Mais toi, tu n’étais
pas un jeune dans le monde. Tu étais Samuel, mon
meilleur ami, mon frère, mon confident. Celui qui
venait et buvait une tasse de café en me racontant
sa journée. Celui qui rêvait d’enseigner auprès des
enfants. Celui qui m’écoutait, qui riait et pleurait
avec moi. Tu étais Samuel, pas un jeune parmi tant
d’autres qui fait partie aujourd’hui des statistiques.

Non…
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Je  voudrais  que  tu  sois  là,  près  de  moi,  sur  le
tabouret vide à mes côtés, devant ce bar de cuisine,
avec  ton éternel  sourire.  Je  voudrais  entendre  ta
voix enjouée, voir tes yeux briller, rire à tes côtés.

Mais, je sais que tu ne seras plus jamais près de
moi.
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Benzo

Je l'ai vue affaiblie. Affaiblie mais souriante. Elle
descendait  du  train  d’un  pas  imprécis,  titubant
presque mais en souriant.

Sous  la  clarté  orangée  des  lampadaires,  elle  se
dirigeait vers moi, heureuse de me voir, soulagée
de ne pas se savoir seule.

Soudainement, j'ai eu envie de pleurer. Je voulais 
pleurer, car quelque chose en moi voyait dans cette
petite femme menue le poids de sa vie qu’elle 
portait douloureusement sur ses épaules. Mais j’ai 
tu cette émotion et je lui ai souri.

D’autre  part,  je  ressentais  une  colère.  Dans  la
fraction  de  seconde  où  cette  colère  émergea,  sa
raison m’était  inconnu mais  mon esprit  ne  tarda
pas  à  rattacher  cette  émotion  étrangère  à  un
souvenir  récent,  un  mot,  une  phrase  qu’elle
m’avait dite.



– Décidément, elle a toujours autant besoin 
d'assistance !

Une  petite  pensée  tentait  d’identifier
sournoisement ma colère que je remis à sa place,
là, dans une petite case de mon esprit, dans le feu
de mon cœur.

Elle me sourit grandement et me prit dans ses bras.
C’est avec une certaine gêne que je pris ce contact
chaleureux.  Presque avec  dégoût,  comme si  tout
cela ne se colorait pas, comme si tout cela n’était
qu’un vaste mensonge dont j’étais essoufflée à voir
et à revoir. Par moment, sur ce quai de gare, je me
disais que ce contact était peut-être sincère, que ce
sourire  était  peut-être  réel.  Mais  comment  croire
quand l’on a connu si longtemps un visage froid,
une  main  glaciale…

Elle marchait péniblement, on sentait ses membres 
à la fois lourd et légers. Mon ami tirait sa valise et 
lui parlait tandis que je créais un chemin hasardeux
entre tous ces gens qui se parlaient et 
s’embrassaient, heureux de leurs retrouvailles.

46



Malgré tout le poids invisible qui planait sur ses
épaules,  elle  semblait  heureuse  d’être  là,  de  me
voir.  N’était-ce  pas  encore  l’un  de  ses  jeux
manipulateurs ?  Ou  simplement  un  désarroi  qui
devint profond avec le temps, comme un trou qui
ne cessa jamais de s’agrandir.

Je n’entendais plus cette voix répétitive dans les
hauts-parleurs qui annonçait les trains arrivants. Je
n’entendais presque plus le brouhaha dense de la
gare. Tous ces petits détails que j'avais trouvés si
stressant avant que son train n’arrive n’existaient
plus.

Son débit de paroles manquait de fluidité et ses pas
étaient imprécis. Ces éléments suffisaient pour que
je comprenne mais ce fut son regard qui 
m’épouvantait. Soudain, tandis que je croisais ses 
yeux, je revoyais quelque chose de lointain revenir
au présent, comme si tout cela persistait à exister 
maintenant.

– Qu'est-ce que tu as pris comme médicament ?

– Comme d’habitude, me répondit-elle
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– Oui mais quoi précisément ? ai-je insisté

– Je continue mon traitement, je ne peux pas 
l'arrêter.

Décidément,  elle  refusait  de  me  dire  ce  que  je
savais déjà.  Peut-être craignait-elle  ma colère ou
mes éternelles conseils.

– Keppra...

Dans ma tête, mes pensées s'alignaient à toute 
allure: "antiépileptique prescrit dans le traitement 
des troubles bipolaires… Bon, OK."

– Et ensuite, du lysanxia...

Tandis  qu'elle  me  donnait  le  nom  de  ces
médicaments  que  je  connaissais  déjà,  ma  colère
prenait forme dans mon esprit tel un raisonnement
logique de la psychiatre que je ne suis pas: "des
benzodiazépines !! mais à quoi ça sert ? à part à
saturer les récepteurs Gaba ! Et la foutre dans un
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état  lamentable  de  mort  vivant  dont  presque  la
moitié  du  cerveau  dort  !!!"

– Maman, je t'ai déjà dit qu’ils ne servent à rien,
tu  devrais  les  arrêter  petit  à  petit  ou revoir  ton
traitement avec un médecin.

Ce n’était plus moi, sa fille, qui parlait. Encore une
fois,  plus  fort  que  moi,  je  reprenais  ce  rôle  qui
s’était assignée depuis mon adolescence, sans que
j’aie vraiment voulu le jouer. Mais la tristesse que
je ressentais à la voir dans un état si affaibli me
poussait  à  redire  les  mêmes  conseils.

Ses yeux étaient  vides,  son âme avait  quitté  son
corps.  Sous  un  autre  regard,  je  voyais  la
déconnexion  qu’elle  vivait  depuis  longtemps,
déconnectée  d’elle-même,  de  son  véritable  être,
repliée sous une chimie sauvage que les médecins
prescrivaient car comme elle me le disait à moi…
–  Je ne peux pas les arrêter sinon, je ne dors plus
la nuit.

Ce passé, bien oublié, me revenait de plein fouet.
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Mon  ami  nous  suivait,  tirant  la  valise,  et  se
faufilait péniblement entre les voitures. Autour de
nous, les gens venaient et  allaient vers des lieux
inconnus tandis que d’autres semblaient chercher
de  l’argent  ou  de  la  drogue…  Les  néons
gigantesques  des  restaurants  et  fast-food
éclairaient  les  murs délabrés de vieux bâtiments,
usés par le temps.

Derrière nous, la gare trônait tel un vestige d’une 
autre époque déjà révolue.

Nous sommes montés dans la voiture. Je l’ai aidée
à  s’y  installer.  J’ai  souri  à  mon ami,  car  il  m’a
tendu brièvement un regard inquiet. Je souhaitais
le  rassurer  mais  mes  yeux  ne  pouvaient  mentir,
encore  moins  mon  cœur.  Dans  cet  instant,  j’ai
refoulé  ces  émotions  trop  fortes  pour  me
concentrer  sur  le  présent.  Je  tenais  bonne figure
pour  que  mon  ami  ne  s’inquiète  pas  pour  mes
émotions  qu’il  entrevoyait.

Pour oublier, j'ai observé la route, j'ai guidé mon
ami dans les  dédales  des  rues  à  sens  unique,  en
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cherchant à m’orienter à travers le souvenir fugace
du chemin que nous avions emprunté pour venir.

Nous laissions derrière nous les gens sages et un
peu moins sages, les policiers, les trains, la gare.
Nous  nous  sommes  faufilés  dans  la  circulation
parisienne en maugréant sur les conducteurs ou les
feux rouges. Le ciel noir était masqué par tous les
réverbères qui nous jetaient une violente lumière
orangée.

Le vent  me caressait  le  visage,  comme pour me
soulager  de  ma  sensibilité  mise  à  vif.  Quelques
fois, j’échangeais un mot avec ma mère, lui posant
les mêmes questions sur sa vie et sur ma famille.
Elle me répondait lentement et à travers le son de
sa voix, je sentais des mots cachés qui se voulaient
rassurants.
De temps en temps, je me retournais pour voir ses 
yeux qui regardaient au loin, vers un horizon qui 
n’existait pas.

Une petite voix dans ma tête me soufflait: "et si tu
lui  enlevais  ses  médicaments  de  son  sac  avant
qu'elle ne prenne l'avion ?"
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Une autre  voix s'interposa et  le  discours de mes
connaissances  peu  approfondies  reprenait  le
dessus: "Et les symptômes de sevrage, tu en fais
quoi ?"

Au-delà de toutes ces pensées, je savais qu’elle ne 
pouvait plus se libérer de cette chimie qui me 
semblait mortelle sur ces longues années. Peut-être
qu’elle ne le voulait plus. Peut-être cherchait-elle à
être assistée, médicalement ou non, afin de 
s’assurer que ce trou envahissant dans son cœur 
serait comblé.

J'abandonnais  le  fil  de  mes  pensées  pour  me
retourner  vers  elle  et  lui  tendre  un sourire,  pour
recroiser  ce  regard,  pour  m’assurer  qu’elle  allait
bien, pour me dire qu’elle n’était pas sous l’effet
somnolant des médicaments. Mais son regard me
renvoyait  au  travers  du  vide  qui  en  émanait  la
tristesse que j'évitais.

Je me revoyais encore adolescente à lire les notices
des  médicaments  qu’elle  prenait.  Je  me revoyais
enfant  qui  pleurait  à  son  chevet  lorsqu’elle  était
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dans une phase dépressive sévère. Je me revoyais à
mes  quinze  ans,  me  lever  tôt  le  matin  en
m’apercevant qu’elle avait  encore tout nettoyé et
qu’elle débordait d’énergie. Je me revoyais enfant,
abandonnée comme disaient les autres sans me le
dire, tandis que ma mère "se reposait" à l'hôpital.
Je me revoyais petite fille à courir dans les couloirs
blancs  de  cette  clinique  pas  comme  les  autres.

Je revoyais de nouveau ce soir ce regard qu’elle
portait  déjà  à  l’époque  lorsque  les  médecins  lui
prescrivaient des benzos matin, midi et soir.

Après  tout,  le  temps  avait  cessé  d’exister.  Le
présent n’était qu’un nouveau tableau du passé.

– Méla, tu prendras soin de maman, n'est-ce pas ?

C'est  toujours  comme  cela  que  mon  père
m’appelait. Souvent, il disait "ma petite Méla". Les
mots qui ont bercé mon enfance resurgissait et je
les revivais tels des lames qui transperçaient mon
cœur fragile. Je n’avais pas répondu à sa question.
Je l'observais simplement  sur  le  pas de la  porte,
avec son écharpe grise autour du cou. Dehors, il
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neigeait. Je fixais mon regard sur les flocons qui
tombaient mais pour la première fois de ma vie, je
n'avais pas envie de les attraper. Le froid de l'hiver
m'apparaissait pour la première fois.

– Tu prendras soin d'elle n'est-ce pas ?

Il n’avait pas le droit de me dire cela. Je voulais
crier, je voulais exploser en larmes, mais je ne l'ai
pas fait. Mes yeux sont revenus sur lui, je savais
qu’il ne reviendrait jamais. Le vent froid pénétrait
dans  la  maison,  mon  père  prenait  son  sac,  ne
sachant que dire de plus, presque gêné de ses actes.

– Oui, ne t'inquiète pas, je prendrai soin d'elle.

Du haut de mes douze ans, je savais que je serai
désormais seule avec elle.

Nous cherchions  une place pour se garer  et  j’en
profitais  pour  laisser  ces  souvenirs  bien  trop
brutaux derrière moi. Moi, la petite Méla, devenue
la  grande  Mélanie  qui,  encore  une  fois,  devait
s’occuper  de sa mère.  Une mère qui  cachait  son
mal de vivre, son mal d’être, son mal tout court au
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travers d’une série de médicaments que j’avais en
horreur. 

Benzo… Ou anxiolytiques prescrits dans le cadre
d’un suivi médical qui n’existait d’ors et déjà plus
chez ma mère.

Les  mots  de  mon  père  me  revenaient
inlassablement en tête. Je voulais hurler, je voulais
pleurer… J’ai tout fait. Du haut de mes 12 ans, je
m’occupais de la maison, des courses, des factures
à payer.

Je la revoyais écroulée sur le divan, affaiblie par
une  panoplie  de  médicaments  qu’elle  prenait
encore  et  encore.  Je  me  revoyais,  rentrant  de
l’école, et me diriger vers la cuisine pour laver la
vaisselle au lieu de m’asseoir à mon bureau pour
étudier.

– Mélanie, ça va ? Me demanda mon ami.

– Oui, ça va, Patrick.

Mon ami tirait encore la valise tandis que ma mère
sortit  péniblement  de  la  voiture.  Sa  mère  était
morte en Italie. Elle devait prendre l’avion pour se
rendre à ses funérailles. Je n’avais jamais vraiment
connu ma grand-mère. Je n’allais presque pas en
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Italie. C’est là qu’est retourné mon père et je crois
bien,  au fond de moi,  que je  ne voulais  pas  me
rendre dans un pays qui symbolisait mon abandon.

Nous  prîmes  l’ascenseur  et  j’ouvris  la  porte  de
l’appartement.  Rien  ne  traînait.  On  voyait  le
passage de la tornade blanche que je suis. Dans le
fond,  m’occuper  d’un  logement…  c’est  quelque
chose que je fais depuis longtemps.

– Maman,  tu  veux  manger  quelque  chose  ou
prendre une douche ?

Je ne savais que dire en réalité. Sa mère venait de
mourir. Comment aurais-je pu la réconforter ? Et je
savais  qu’elle  s’était  ruée  sur  ses  médicaments
pour oublier encore une fois ces émotions qu’elle
refoule encore et encore. 

Ne pleure pas. Tais-toi. Arrête de rire aussi fort…
Elle m’interdisait de vivre mes émotions mais est-
ce qu’elle acceptait les siennes ou n’essayait-elle
pas de les dissimuler sous son fameux traitement ?

– Non, je n’ai pas faim.

Je  comprenais  qu’avec  un  tel  choc,  son  appétit
était  coupé.  Je  me  sentais  impuissante  à  l’aider.
Alors, je lui ai montré la chambre d’ami où elle
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pouvait se reposer. Après un tel choc émotionnel,
elle avait besoin de repos. Et moi aussi. 

Patrick me regardait  et  savait  bien qu’au travers
des  sourires  que  je  lui  adressais  se  cachait  une
autre  émotion.  Je  savais  que  je  n’allais  pas  lui
cacher encore bien longtemps toutes ces émotions
qui  s’entrechoquaient  en  moi.  Dans  mon  ventre
mais aussi dans mon cœur.

Le bruit de la télévision résonnait tel un écho dans
mes oreilles. Je ne prêtais pas vraiment attention
au documentaire que Patrick regardait. Je jetais un
coup d’œil sur la chambre d’ami, ne sachant si je
devais y aller pour m’assurer qu’elle dormait bien
ou… Je n’arrivais pas à lâcher prise.

– Bon, tu peux me dire ce qu’il se passe ?

– Je t’avais déjà expliqué pour ma mère, elle et
son traitement.

– Oui.

– Elle en a encore abusé tu sais. Je le vois. Elle me
l’a dit. Je ne sais plus quoi faire pour qu’elle cesse
de  les  manger  comme  des  bonbons  pour  se
retrouver dans un état léthargique après.

– Méla, tu ne peux rien faire. Combien de fois on
en a parlé ? Rappelle-toi  ce que ce psychologue
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t’avait  dit  à  maintes  reprises.  Tu  n’es  pas  le
médicament de ta mère. Tu es sa fille, pas sa mère.

J’ai explosé en larmes. Toutes ces larmes chaudes.
Toutes  ces  larmes  étouffées  sous  le  poids  de  la
tristesse. Elles venaient enfin de se libérer. 

Patrick  me  prit  dans  ses  bras  et  j’ai  pu  pleurer,
pleurer, pleurer…. Je voulais juste dire ceci à cette
femme  dont  je  devais  m’occuper  et  soigner :
maman,  je  t’aime.  Mais,  arrête.  Arrête.  Je  n’en
peux plus et j’ai trop peur de te perdre.

C’est alors que je revoyais la petite fille d’antan
qui pleurait au chevet de son lit. Sans que personne
ne la comprenne.

Patrick  caressait  doucement  mon  dos  tandis  que
j’étais blottie contre lui. Il me disait des petits mots
doux pour me calmer :  ne t’inquiète pas, je suis
là… 

Après un certain, je me suis levée et je suis allée
me  coucher.  Toutes  ces  émotions  m’avaient
épuisée. Je ne pouvais pas m’empêcher de jeter un
dernier coup d’œil dans la chambre où dormait ma
mère. Je l’ai entendue pleurer mais je n’ai pas osé
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entrer. Que dire quand quelqu’un vient de perdre
sa mère ? Que dire ?

Les  rayons  du  soleil  traversaient  les  rideaux
lorsque  je  commençais  à  ouvrir  les  yeux.  Une
nouvelle journée. Mais, j’avais pris ma journée au
travail  pour  accompagner  ma  mère  à  l’aéroport.
Patrick  avait  fait  de  même.  L’avion  décollait  en
début d’après-midi. 

Je suis entrée dans sa chambre et je la voyais avec
son visage défiguré à me demander un verre d’eau.
Je savais. Encore une fois. Une fois de trop. Ou
peut-être pas. Comme d’habitude…

– Tu ne déjeunes pas Méla ?

– Non, Patrick. Je boirai juste un café. Je n’ai pas
trop faim.

Nous avons pris l’ascenseur et nous nous sommes
dirigés vers le parking. J’ai aidé ma mère à monter
dans la voiture et je me suis assise à l’avant, aux
côtés de mon ami.

Les rues s’animaient avec les enfants qui allaient à
l’école, les parents qui les accompagnaient et les
voitures qui créaient déjà des bouchons. Ah Paris !
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Ville du stress continu. Ville surpeuplée où chacun
cherche à se faufiler parmi les autres.

Sur la route, mon regard se portait dans le vide ou
parfois à entrapercevoir les autres voitures tandis
que  la  radio  diffusait  les  informations  de  la
journée. Je regardais de temps à autre dans le rétro
ma  mère  assise  à  l’arrière  et  qui  ne  disait  rien.
Rien.  La  chimie  des  benzodiazépines  était  en
marche. Je le savais que trop bien.

L’aéroport  se  présenta  avec  toute  sa  grandeur  et
tout  cet  espace  infini  qui  créait  presque  un
sentiment de peur. J’allais si peu à l’aéroport que je
me  sentais  perdue  dès  que  je  m’approchais  des
bâtiments à l’entrée. Les bus, les voitures, les gens
qui sortaient des voitures avec leurs valises et se
dirigeant vers l’entrée.

– On est arrivé maman.

Ma mère ne répondit rien. Juste un petit  hum qui
dévoilait son état léthargique. 

Soudain,  elle  explosa  en  larmes.  Je  comprenais
qu’elle  pleurait  sa  mère.  Je  la  sentais  telle  une
petite fille attendant que quelqu’un la prenne dans
ses bras pour la consoler. Je ne savais que faire.
Moi,  Méla,  si  maladroite  avec  ses  propres
émotions.
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Patrick me regarda et j’ai compris dans son regard
qu’il allait aider ma mère à sortir de la voiture. Ma
mère ne dit  rien lorsqu’il  s’approcha d’elle.  Elle
sortit de la voiture, aidée par mon ami. Je ne savais
comment le remercier. 

Nous  nous  sommes  faufilés  au  travers  des
personnes qui entraient et sortaient de l’aéroport.
Je  me  sentais  perdue.  Mais,  je  connaissais  la
recette.  Je  la  connaissais  depuis  mon  enfance :
faire comme si… Comme si j’étais à l’aise. Comme
si  rien  ne  me  touchait.  Comme  si  j’étais  forte.
Mais, étais-je vraiment forte ou n’était-ce encore
une fois qu’une mascarade au yeux des autres pour
cacher ma propre vulnérabilité ?

Arrivé  à  l’enregistrement  des  baguages,  quelque
chose se passa en moi. Je repensais à la veille, à la
garde  du  Nord  où  nous  avions  été  chercher  ma
mère, à mon attitude. Et, un sentiment remontait à
la surface. J’entendais de nouveau l’écho lointain
des mots que mon père avait  prononcés dans un
dernier regard. 

Non, je le sais mais je le fais. Je savais trop bien
que je n’étais pas sa mère, ni elle ma fille. Mais,
dans ce moment tragique où elle ne savait cacher
aux autres sa propre fragilité, je me suis approché
d’elle et je l’ai prise dans mes bras. Puis, je lui ai
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soufflé  un  je  t’aime maman… Une petite  phrase
que ni elle, ni moi n’avions l’habitude de dire. Ni
pour l’une, ni pour l’autre.

Elle m’a regardé avec des larmes naissantes dans
ses yeux. Je réalisais alors que derrière toute cette
panoplie  de  médicaments  qu’elle  prenait,  elle
essayait de cacher son ultime souffrance : celle de
n’avoir jamais été réellement aimée.

J’ai  ressenti  dans  mon  être  une  petite  flamme
naissante qui me disait : tu ne peux rien faire, mais
tu  peux l’aimer. 

Je l’ai serré contre moi et contrairement hier, il n’y
avait pas cette colère ou ce sentiment que tout était
faux. Non. Je me sentais en contact avec quelque
chose de nouveau. Quelque chose que j’attendais
probablement depuis très longtemps. 

– Je t’aime maman.

– Moi aussi, je t’aime ma petite Méla

Quelque chose de nouveau s’est créé à ce moment-
là. Quelque chose que je ne savais pas encore trop
définir.  Peut-être  un  réel  amour  réciproque  qui
n’avait  tout  simplement  pas  eu  de  place  pour
s’exprimer tel qu’il est. Pendant si longtemps…
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Elle s’est mise à pleurer, mais je lui ai tendu un
mouchoir,  car  il  était  temps  qu’elle  prenne  son
avion.

Après son départ, Patrick m’a regardé en souriant.
Il avait compris ce qu’il venait de se passer.

Nous sommes retournés à la voiture et je me suis
assise  avec  un  cœur  allégé.  J’ai  regardé  ce
bâtiment  imposant  et  j’ai  écouté  le  bruit
étourdissant  des  avions  qui  venaient  et  partaient
avec un petit sourire. 

Oui. Je ne peux rien faire,  mais je peux l’aimer.
Tout simplement.
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At home

Il  s’appelait  Amine.  Je  me  souviens  l’avoir
rencontré le jour même de mon arrivée à Bedugul.

Je venais de quitter la ville bourdonnante de Kuta
où j’étais restée une semaine pour me remettre de
mon long vol qui m’avait conduite de Paris à Bali.
J’étais restée dans cette ville peuplée d’Australiens
qui surfaient la journée sur l’océan Indien et  qui
faisaient  la  fête  la  nuit  dans  les  nombreuses
discothèques disséminées dans tout Kuta. Une ville
qui  ne  me  ressemblait  pas.  Moi  qui  cherchais
quiétude et zen attitude dans cette île que je venais
de découvrir.

Mon frère vivait et travaillait sur place. Pour me
rembourser d’une somme d’argent que je lui avais
prêtée quelques années plus tôt, il m’avait payé un
billet d’avion pour Bali.

La veille de mon départ à Bedugul, je regardais sur
les plans touristiques affichés dans les restaurants
et les bars en parlant avec quelques Indonésiens.



– Je voudrais bien aller là où il y a de la verdure
et du calme.

– Va  alors  à  Bedugul,  c’est  une  chouette  petite
ville où l’on trouve le jardin botanique de Bali, me
répondit un Indonésien.

Un autre ajouta :

– En plus, c’est une très belle ville qui est située
au bord d’un lac.

Je vis quelques photos et mon choix se porta sur
cette petite ville pas très connue des touristes qui
s’attelaient à aller à Ubub ou à rester à Kuta.

J’ai téléphoné à mon frère, Otman, et je lui fis part
de mes projets. Il m’incitait vivement à visiter l’île
et  à  la  découvrir  par  moi-même  tandis  qu’il
travaillait  pour  de  riches  patrons  russes  qui
organisaient  des  croisières  privées  sur  l’océan
Indien sur des voiliers.

Un chouette travail. J’étais contente pour lui. Lui
qui rêvait de vivre au soleil et qui n’a pas hésité à
parcourir  la  Terre  avec  son sac  de globe-trotteur
sur lequel il avait cousu chaque drapeau du pays
qu’il avait visité.

65



– Dis, Otman, j’ai décidé d’aller à Bedugul mais
je  ne  sais  pas  trop  comment  m’y  rendre.  Tu
pourrais m’aider ?

– Oui,  il  y  a  des  agences  touristiques  qui  te
permettent de bouger, mais je vais venir négocier
avec eux. Je les connais. Ils vont te faire un prix
touriste exorbitant.

Le soir  même, nous sommes allés dans l’une de
ces petites agences qui organisaient le transport et
qui était située juste à côté de l’hôtel dans lequel
j’étais.

Mon  frère  parlait  quelques  mots  en  bahasa
indonésien  mais  c’est  surtout  en  anglais  qu’il
s’exprima.  Et,  il  explosa  de  rires  quand  le  prix
final fut  annoncé.  Il  indiquait  par là qu’il  n’était
pas  touriste  et  il  continua  à  négocier  pour  moi.
Finalement, on fixa un bon prix et je partais dès le
lendemain matin vers 8 heures.

J’étais heureuse comme une petite fille. La magie
du voyage opérait sur moi. Je me sentais prête à
imiter mon frère. Mais, j’avais une valise et non un
sac comme lui.  Peut-être que j’allais  trouver  des
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autocollants  qui  attesteraient  de  mon  voyage  à
Bali ?

Le voyage ne fut pas très long et je parlais en un
anglais approximatif avec un accent français qui ne
semblait pas déranger le conducteur. Je ne savais
que dire durant le trajet et en même temps, j’étais
un peu anxieuse car je me lançais à l’aventure. Moi
qui suis casanière et qui observe le monde du haut
de l’écran de mon ordinateur.

Arrivée à Bedugul, je demandais au conducteur s’il
ne connaissait pas un hôtel. Il me conduisit dans
l’un des premiers hôtels que nous voyions et il me
laissa en me dessinant un grand sourire et en me
souhaitant de bien profiter de cette petite ville.

Le  soleil  commençait  à  monter  dans  le  ciel,
indiquant  que  nous  approchions  de  l’heure  du
déjeuner.  Je  sentais  l’air  frais  et  j’observais  les
monts  recouverts  d’arbres  comme si  un manteau
vert recouvrait la petite ville. J’apercevais au loin
l’immense lac dont on m’avait parlé. Et, je sentais
que j’allais bien me plaire dans cette petite ville.

J’arrivais  à  l’hôtel  et,  comme d’habitude,  je  fus
accueillie  par  un homme qui  me dressa un beau
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sourire. Tous les Indonésiens souriaient à tout bout
de  champ.  Ils  dégageaient  une  tranquillité
contaminante  et  apaisante.  C’est  ce  que
j’appréciais  le  plus  dans  mon voyage et  dans  la
découverte de cette île.

Après  avoir  déposé  ma valise  et  mon sac  à  dos
dans ma chambre bungalow, j’ai décidé d’aller à la
découverte de Bedugul. Je me suis approchée du
lac  et  j’observais  tout  autour  de  moi  comme un
bébé qui ouvrait les yeux sur le monde.

Mais, quelque chose m’intriguait. Je voyais partout
des panneaux sur lesquels il était écrit bakso ayam
ou encore soto ayam. Mais qu’est-ce c’est ? Bakso
ayam, bakso ayam, bakso ayam… 

Je  me  disais  bien  qu’il  s’agissait  d’un plat.  Oui
mais lequel ? Que se cachait-il derrière ce  bakso
ayam ?

Puis, posée au bord du lac, je vis un homme et nos
regards se sont croisés. Je ne sais pas ce qu’il s’est
passé à ce moment-là. Un petit sentiment me disait
que  je  pouvais  aller  vers  lui  et  certainement  lui
demander ce que ce bakso ayam signifiait ? 

Je me suis levée et je suis allée à sa rencontre.

– Vous vous appelez comment ?
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– Amine et vous ?

– Malika.

C’est comme ça que je fis la rencontre d’Amine.
Tout simplement.

Nous avons échangé quelques phrases et je lui ai
expliqué que je m’étais arrêté dans tel hôtel qu’il
connaissait bien d’ailleurs. Je lui ai aussi expliqué
que je  comptais  rester  un mois  pour  visiter  Bali
comme  Bedugul  était  au  centre  de  l’île.  Et  que
j’avais besoin de repos et de nature.

Amine me proposa d’aller dès maintenant dans un
autre  hôtel  qu’il  connaissait  car  ce  dernier  était
doté  d’une grande cuisine ouverte  où je  pouvais
cuisiner sans problème durant mon séjour.

Sur le trajet, je voyais des petits snacks ouverts au
grand air et je lisais à nouveau bakso ayam. C’est
là que je lui demandais quelques explications sur
ce  plat  (car  oui,  je  venais  de  comprendre  que
c’était la spécialité de la ville) vu qu’on en voyait
partout.  Il  m’expliqua  qu’il  s’agissait  ni  plus,  ni
moins d’une grande soupe à base de boulettes de
poulet  et  de  boulettes  de  riz.  C’est  là  que  j’ai
pensé : ah ben ouaih ! c’est aussi simple que ça !
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Bakso  signifiait  soupe  et  ayam signifiait  poulet.
Soupe au poulet ! 

Nous sommes arrivés à l’hôtel dont il me parlait et
qui se nichait vers les hauteurs de la ville, pas très
loin  du  jardin  botanique  que  j’avais  hâte  de
découvrir. Un homme et sa femme m’ont accueilli
et m’ont fait visiter les chambres bungalow de leur
hôtel.  Il  y avait  tout ce dont j’avais besoin : une
petite douche avec eau chaude, un grand lit,  une
petite  terrasse,  un  TV,  le  Wifi  et  j’ai  pu  choisir
celle  qui  me  convenait  le  plus.  Nous  étions  en
février et l’hôtel était presque vide.

Le soir, je me suis rendue chez l’hôtelier et nous
avons  discuté  du  prix  pour  un  mois.  Ce qui  me
plaisait surtout était la grande cuisine ouverte que
je pouvais utiliser à ma guise. Je réussis à négocier
une centaine d’euros, même si je me doutais que
c’était le prix touriste. Mais, j’étais très contente,
car je n’avais pas à m’occuper du petit déjeuner.
On me l’apportait tous les matins à ma terrasse !

Amine  est  venu  me  voir  le  lendemain  et  nous
avons  commencé  à  faire  connaissance.  Il  venait
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tous  les  jours  et  nous  buvions  du  café  à  ma
terrasse.  C’est  comme cela que j’ai  commencé à
me lier d’amitié avec lui. Il était patient, souriant,
positif et il ne me demandait rien.

Les  jours  suivants,  j’allais  régulièrement  manger
du  bakso  ayam. Soto  signifiait  viande.  Donc,
j’avais le choix entre une soupe de poulet ou une
soupe de viande. 

Amine me fit découvrir les petits restaurants de la
ville  à  connaître  et  où  je  ne  risquais  pas  d’être
arnaquée  avec  une  carte  qui  n’affichait  pas  les
prix.

Avec  lui,  j’ai  visité  l’île  car  il  était  guide
touristique  et  il  connaissait  les  endroits  où aller.
Jamais il  ne m’a facturé ses  services.  C’était  un
échange entre  lui  et  moi.  Je  payais  nourriture et
boissons pour lui  et  moi  et  ça suffisait.  J’aimais
beaucoup  cet  échange  et  j’étais  étonnée  de  sa
générosité qui venait du cœur.

Un  jour,  je  suis  allée  chez  lui.  Il  voulait
m’apprendre à faire le fameux bakso ayam. Il me
montra  comment  former  les  boulettes  de  poulet
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dans  sa  main  avant  de  les  faire  cuire  dans  une
marmite d’eau bouillante. En riant, il me lançait :

– Comme  ça,  tu  pourras  ouvrir  un  restaurant
quand tu retourneras à Paris.

Je riais avec lui. 

Ce jour-là justement, je lui demandais si je pouvais
me  reposer  quelque  part,  car  j’étais  fatiguée.  Il
m’indiqua une chambre où il  y avait  un matelas
posé sur un tapis, à même le sol. Avec mes origines
algériennes, j’étais habituée à me reposer sur des
matelas à même le sol. Et, je me suis allongée.

Quelques instants plus tard, il est venu me voir et il
m’a  demandé  s’il  me  fallait  quelque  chose.  J’ai
beaucoup  apprécié  cette  attention  mais  il  ne  me
manquait  rien.  C’est  alors  que  je  me  suis
recouchée.

Mon esprit voguait vers un état de semi-sommeil
lorsque  j’ai  senti  une  profonde  émotion  qui
traversa  la  totalité  de  mon  être.  Et,  je  pris  mon
smartphone pour partager ce que je ressentais sur
Facebook. La plateforme n’avait pas d’importance.
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Le  partager  était  pour  moi  inscrire  ce  moment,
cette  sensation,  cette  émotion  qui  me  parcourait
telle  une  onde  bienfaisante  et  dont  je  ne
connaissais pas l’origine.

– For  the  first  time  in  my  life,  I  fell  a  stange
emotion : At home. 1

À la maison. Je ne suis plus ailleurs. Je suis chez
moi.  Chez cet Indonésien qui me donne ce qu’il
peut donner sans rien attendre en retour. 

Je ne comprenais pas d’où me venait cette étrange
émotion. Et, j’avais envie à la fois de sourire et de
verser  quelques  larmes.  Je  me  sentais  dans  un
endroit où je n’existais plus pour les autres. Non.
J’étais seulement Malika. Ni plus. Ni moins.

Amine est revenu me voir et je l’ai rejoint dans le
salon.  Je  n’ai  pas  partagé  cette  émotion  mais  je
savais  que  sa  bienveillance  à  mon  égard  y  était
pour beaucoup.

1 Traduction : pour la première fois de ma vie, je ressens 
une étrange émotion : à la maison. 
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Je ne comprenais pas d’où me venait ce sentiment
d’appartenir  à  quelque  chose.  Peut-être  la
bienveillance  et  l’amour  gratuit  que  j’avais
trouvé ? Peut-être que ce simple matelas posé dans
cette  petite  chambre  ont  créé  un  sentiment
d’appartenance chez un homme qui m’accueillait
comme si je faisais partie de sa famille ?

Je  n’attendais  pas  vraiment  de  réponse  sur
Facebook.  J’attendais  seulement  pour  moi
d’inscrire quelque part, sur le Net ou sur un bout
de  papier,  cette  étrange  sensation  dont  je  ne
connaissais pas l’origine.

At  home2.  Chez  moi.  Ni  ailleurs.  Ni  perdue
quelque  part  sur  cette  planète  à  la  recherche  de
mon être, à la découverte de moi-même dans des
ruelles  sombres  qui  attestaient  de  part  leurs
présences la perte de notion qui me conduisait  à
être nulle part justement.

At  home.  Oui.  Pour  la  première  fois,  je  ne  me
sentais plus perdue.

2 Traduction : à la maison.
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Je  suis  retournée  à  l’hôtel  et  j’ai  continué  à
accueillir  Amine sur la terrasse pour partager un
café avec lui. 

La  fin  du  mois  est  arrivée  et  j’optais  pour  une
nouvelle destination : lovina beach où l’on pouvait
voir des dauphins nageant sur l’océan Indien tôt le
matin.

J’ai  quitté  Amine  et  sa  bienveillance.  Mais,  je
garde et garderai toujours en moi cette émotion.

Peut-être bien qu’à Bali, je suis chez moi ? Je ne
sais pas. 

Retour  à  Paris,  avec  sa  surpopulation  et  sa
pollution.  Mais,  ce sentiment  est  toujours  là.  En
moi. Et qui sait si un jour je retournerai faire un
petit  coucou à cet  Indonésien qui est  maintenant
dans mon cœur.

Comme l’île qu’il m’a fait découvrir. Une île où je
me suis vraiment sentie chez moi.
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Not an addict

I’m not an addict… Maybe, that’s a lie.3

Jonathan regardait l’état désastreux de son studio
et  se  rallongea  dans  son  divan.  Il  n’avait  pas
l’intention de bouger aujourd’hui. Comme hier. Et
probablement comme demain.

Not an addict. Cette chanson résonnait comme une
vérité glacée que Jonathan refoulait encore jusqu’à
ressentir de vives émotions lui rappeler ce que ce
dealer de la veille lui avait dit.

Un dealer qui conseille de ne plus consommer de
drogues ! C’était le comble. Mais, Jonathan savait.
Il  venait  de  comprendre  après  une  longue  nuit
durant  laquelle  il  n’avait  rien  fait  d’autre  que
consommer de la cocaïne. Encore et encore.

Il se revoyait la préparer avec de l’ammoniac pour
en faire de petits cailloux prêts à être fumé  sur une
pipe dédiée à cet effet.

3 Traduction : je ne suis pas un toxicomane. Peut-être que 
c’est un mensonge.

76



Depuis  combien  de  temps ?  Depuis  combien  de
temps il était en train de sombrer ?

– Tu crois que les gens qui créent ce pc qui est là
sur ton bureau prennent de la coke ? Si j’avais su
que tu venais à peine de débuter, jamais je ne t’en
aurais vendu !

Un dealer pas comme les autres, pensa Jonathan.
Puis, il repensa à Mohammed, celui-là même qui
lui avait présenté ce dealer dont il ne se souvenait
plus du nom. 

Le  studio  abandonné  et  désordonné  éveilla  chez
Jonathan un sentiment de lassitude car il venait de
comprendre ce qu’il  lui  était  arrivé.  Il  venait  de
sombrer.

Tout  avait  commencé  il  y  a  six  mois.  À  ce
moment-là,  les  choses  semblaient  bien  se  passer
dans la vie de Jonathan. 

Il n’était pas très actif mais après un retour dans sa
ville natale, il avait réussi à se réinstaller à l’aide
de ses proches. Sa sœur aînée l’avait aidé à trouver
un studio. Ce studio désordonné et sale ce jour-là.
Mais, ses amis qui étaient restés alors que lui avait
décidé de visiter  l’Europe l’avaient  mis  de côté.
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Oui,  un an,  c’est  long.  Il  lui  restait  deux à trois
amis. 

Puis, ce fut un jour comme tous les autres. Il alla
chez sa mère  et  là,  il  apprit  que cette  sœur tant
adorée était  morte.  Sabrina n’était  plus là et  elle
laissait derrière elle un mari veuf et deux jeunes
garçons.

Sabrina… Cette  grande sœur qui  le  conduisait  à
l’école quand il était petit. Cette grande sœur qui
lui  lisait  des  histoires  le  soir  au  lit.  Une grande
sœur aimante et bienveillante qui était comme une
seconde maman.

Jonathan n’a pas réussi à pleurer. Mais, son cœur
fut déchiré.

La vie venait de lui arracher un être cher. Jonathan
voulait hurler mais sa mère pleurait tellement qu’il
se  dit  qu’il  fallait  faire  preuve  de  force  et  de
courage pour soutenir sa mère. Elle devait se sentir
plus qu’anéantie d’avoir perdu l’un de ses enfants
de son vivant.

La chanson continuait de tourner en boucle dans le
studio. Jonathan refusait de se lever, pris de cette
même sensation qu’au réveil. Il comprenait enfin
qu’il avait sombré.
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Six mois se sont écoulés. Voilà où il en était après
le décès de sa sœur. Six mois où il repensait à ce
que  sa  mère  lui  dit  quand  il  demanda  comment
Sabrina était morte. 

Au début, sa mère ne savait pas ou n’osait pas. Elle
pleurait encore et encore. Puis, elle souffla presque
de manière imperceptible un suicide…

Ce jour-là, il eut un choc car il n’imaginait pas une
seule seconde que sa sœur si prévenante et joyeuse
pouvait  en  finir  avec  sa  vie.  Une  dépression
nerveuse  bien  cachée…  Derrière  des  sourires  et
des  je  suis  fatiguée,  je  monte me coucher… Des
petits  détails  qui  ne  laissaient  pas  entrevoir  le
désarroi  dans  lequel  Sabrina  était  depuis
certainement  un  bon  moment.  Personne  n’avait
rien vu.

Jonathan  se  demandait  alors  qu’il  se  leva  pour
chercher une boisson dans son frigo où il en était.
Il repensait aux paroles de cet inconnu qui lui avait
vendu  de  la  cocaïne  toute  la  nuit  avant  que  ce
dernier  ne  comprenne  que…  Oui.  Il  venait  de
comprendre. 

Ce  fameux  Mohammed  était  un  initiateur.  Un
toxicomane qui accrochait les autres pour que les
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autres l’invitent à leur tour comme il  l’avait  fait
pour eux.

Rencontre d’un soir. Une discussion qui semblait
intéressante  pour  Jonathan  et  puis,  le  reste  est
venu. Une proposition. Une envie de tester, de voir
ce que c’est. 

Après  tout,  ce  n’était  pas  de  l’héroïne  dont  on
devenait vite accro. Après tout… Oui, après tout,
Jonathan réalisait  qu’il  y  avait  un  trou  dans  son
cœur depuis que Sabrina était morte. 

Que faire maintenant ? Jonathan ne savait pas par
quoi  commencer.  Et  la  chanson  continuait  de
tourner en boucle sur son smartphone.

It’s over now. I’m cold, alone...4

J’ai  sombré…pensa  Jonathan.  Oui.  Il  venait
d’admettre cette dure vérité.

Soudain, il se leva et se mit à ranger son studio.
Quelque  chose  lui  a  soufflé  en  lui  de  ne  pas
abandonner,  qu’il  était  encore  temps  d’agir,  de
faire quelque chose. 

4 Traduction : c’est fini maintenant. J’ai froid, je suis seul.
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Il  avait  sombré  car  quelque  chose  en  lui  s’était
brisé quand Sabrina a mis fin à ses jours. Mais, il
sentait qu’il devait agir.

Il  rangea  d’abord  la  pièce  de  vie  en  remettant
chaque chose à sa place avant de jeter toute trace
de  consommation  de  la  veille,  ainsi  que  les
canettes de bière qui traînaient sur la table basse.

Puis, il alla dans la salle de bain et prit une douche.

Il ne comprenait pas d’où lui venait cette énergie
mais  il  avait  décidé  de  suivre  cet  élan.
Probablement un élan de vie ou de survie. Ne pas
rester  enfermé  dans  cet  état  qui  risquait  de  le
conduire il ne savait où.

Jonathan était de nature combative. Il n’allait pas
s’abattre sur son sort  sans rien faire.  Mais, à cet
instant précis, après avoir nettoyé le studio, il ne
savait que faire. 

C’est  alors  qu’il  décida  d’appeler  une  des  rares
amies  qui  lui  restait.  Sabine.  Une amie  qui  était
comme une petite sœur aux yeux de Jonathan.

– Allô ?

– Sabine, c’est Jonathan. Je te dérange ?
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– Non. Je regardais des vidéos sur Internet mais tu
ne me déranges pas.

– Il  faudrait  que  je  te  parle.  On  peut  se  voir
aujourd’hui ?

– Heu… Oui, ce soir si tu veux. Vers 20 heures ?

– Parfait !

Jonathan raccrocha le téléphone et s’allongea sur
son divan, pris d’une grande fatigue. L’énergie qui
l’avait porté jusque-là venait de retomber. 

20 heures.  Il  sonna  au  parlophone.  Sabine  vivait
dans  un  quartier  du  centre-ville  mais  dans  une
petite rue assez calme.

Sabine répondit  au parlophone et ouvrit la porte.
Arrivé  devant  sa  porte,  Jonathan  eut  subitement
peur.  Que dire à Sabine ? Est-ce qu’elle allait  le
juger ?  Le  traiter  de  vulgaire  toxicomane ?  Le
mettre dehors ? 

C’est  vrai.  Il  n’avait  parlé  à  personne  de  ces
moments  passés  avec  Mohammed.  Cependant,
quelque chose lui soufflait qu’il ne fallait pas rester
sans rien faire.
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La  porte  s’est  ouverte  et  Sabine  lui  tendait  un
sourire chaleureux. Comme à son habitude. Puis, il
entra.

Sabine l’invita à s’asseoir sur le fauteuil tandis que
son chat, Indra, sortait de sa cachette pour voir qui
venait d’arriver.

– Ben oui, comme tous les chats, Indra se dit que
tu es chez elle ! dit Sabine.

– Ah les chats ! Ils se croient chez eux alors que
c’est toi qui payes le loyer. 

Sabine sourit et puis lui demanda : 

– Qu’est-ce  qui  t’amène ce  soir  ?  Tu  avais  une
drôle de voix au téléphone.

Jonathan  baissa  la  tête.  Il  ne  savait  par  où
commencer.  Il  respira  profondément  pour
commencer, puis il se mit à bredouiller quelques
mots… et finit par exploser en larmes.

Sabine était l’une des rares personnes qui le voyait
pleurer.  Devant  les  autres,  c’était  toujours  le
Jonathan  fort  qui  ne  pleure  jamais  mais  Sabine
était une amie de longue date.
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– Je n’arrive pas à trouver mes mots ! La vérité,
c’est que j’ai peur. Je suis en train de m’enfoncer
dans un trou que je ne voyais même pas et qui était
derrière  moi.  La  nuit  précédente,  j’ai  passé  ma
nuit  à consommer de la  cocaïne.  Je n’ai  jamais
osé en parler parce que c’était à l’occasion mais
là… Toute la nuit sans être capable de m’arrêter et
j’ai dépensé les derniers billets qu’il me restait sur
mon  compte  bancaire !  Je  ne  sais  même  pas
comment je vais terminer le mois. J’ai peur !

Sabine l’écouta sans le couper et s’est installé à ses
côtés.  Elle  comprenait  sa  détresse.  Elle  ne  le
jugeait pas.

– Tu sais, j’ai bien vu que depuis le décès de ta
sœur, tu n’allais pas bien. Mais, il n’y a que toi qui
faisais genre de ne pas le voir. Moi, en tout cas,
j’ai foi en toi. Ce n’est pas trop tard. C’est juste le
début et si tu t’y prends maintenant, tu vas couper
la  mauvaise  herbe  avant  qu’elle  n’envahisse  le
jardin.

– Oui, mais comment faire ?

– Je ne sais pas. Peut-être par te renseigner s’il
n’y  a pas  des  cures  qui  sont  adaptés  pour toi ?
Après tout, ce n’est pas comme si tu consommais
depuis  dix  ans.  Mais,  le  vrai  problème,  c’est  le
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décès  de  ta  sœur.  Tu  crois  vraiment  qu’elle  est
heureuse là où elle est de te voir dans cet état ? 

Jonathan  essuya  ses  larmes  et  respira
profondément.  Sabine alla  chercher  une boîte  de
mouchoirs pour le tendre à Jonathan. Ensuite, elle
s’installa de nouveau près de lui. 

– Je peux boire quelque chose, Sabine ?

– Oui. Tu veux quoi ? Quelque chose de chaud ou
de froid ?

– De froid.

Quelques instants plus tard, elle lui servit un verre
de thé glacé. Il s’était calmé et il se semblait même
honteux d’avoir explosé en sanglots mais il savait
que  Sabine  ne  le  jugeait  pas  et  qu’il  pouvait
pleurer devant elle. 

– Et maintenant ?

– Et  si  tu  prenais  tes  renseignements  pour  faire
une cure pour démarrer ? Puis, je ne sais pas, je
pense  qu’une  formation  ou  autre  chose.  Par
exemple,  tu  adores  voyager !  Alors,  ce  serait  le
bon moment pour partir quelques mois ou ne fut-
ce qu’une semaine ou deux.
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A cet instant, Jonathan comprenait que oui, il était
devenu addict mais… quelque chose lui montrait
qu’il pouvait décider de se relever. Quelque chose
qu’il  connaissait de son passé et qui se réveillait
telle une flamme qui reprend feu : l’espoir. 

Sabine avait réussi non seulement à le calmer mais
à  réanimer  ce  feu  qu’il  avait  cru  éteint  en  lui
depuis la perte douloureuse de sa sœur aînée.

– Je pense que tu as raison, Sabine. Ma sœur ne
doit pas être contente de me voir dans cet état. Je
vais prendre mes renseignements dès demain.

Sabine sourit.

Puis, Indra est venu pour observer cet intrus dans
son territoire. Jonathan se mit à rire quand il a vu
qu’Indra le regardait avec ses grands yeux.

– Dans  quelques  instants,  elle  va  me  foutre
dehors !

Et, il explosa de rires.

– Ah ça, ouais !

Deux semaines  plus  tard,  Jonathan était  chez  sa
mère. Il lui donna les clés de son studio. 

86



Ses parents étaient au courant. Son père lui avait
tendu  un  visage  glacial  quand  il  avait  appris  la
nouvelle. Malgré la promesse de Jonathan de faire
une cure. Mais sa mère, par contre, lui avait tendu
un  sourire  chaleureux  et  le  félicitait   pour  son
choix responsable. 

– Maman, voilà les clés de mon studio. Pour une
fois, j’ai veillé à le nettoyer avant mon départ !

Sa mère a ri et elle a pris les clés en tendant de
nouveau un grand sourire à son fils.

Il était présent devant la porte du centre de cure.  Il
avait peur. Il se demandait s’il ne fallait pas partir
et se débrouiller seul. Il se posait de nombreuses
questions  à  cet  instant  précis  comme  si  tout
remontait à la surface mais les mots de Sabine sont
revenus dans son esprit. Pense à ta sœur…

Pour s’encourager, il s’est dit à lui-même avant de
sonner  à  la  porte :  allez  Jonathan !  Un  peu  de
courage !

Puis, il sonna à la porte. Une personne est venue
lui ouvrir et le stress de Jonathan commençait à se
dissiper. Il ne savait pas ce qui l’attendait mais il
savait ce qu’il ne voulait pas ou ce qu’il ne voulait
plus : continuer à sombrer.
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Sabrina, j’espère que tu seras contente de moi, là
où tu es… pensa-t-il.

Une  dernière  inspiration,  un  sourire  et  il  se
présenta :

– Bonjour,  je  suis  Jonathan  et  je  dois  entrer
aujourd’hui dans votre centre.

– Oui, nous vous attendions.

Une porte, un soupir. Se laisser aller vers une autre
vie où la joie retrouvera sa place.
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Lune

Je la regarde ce soir illuminé le monde de sa 
lumière argentée et bienveillante. Je l’observe de 
part la fenêtre et je ressens cette attirance qui ne 
m’a jamais quittée depuis mon enfance. 

Lune. Tu es comme ma mère. Je te ressens en moi 
telle une douce lueur qui estompe mes souffrances 
et mes soucis. Tu inondes avec ta lumière le cœur 
parfois presque vide en moi. Un cœur qui 
recherche de l’amour, de la tendresse et de 
l’affection. Un cœur qui ne demande qu’à être 
ouvert aux autres, aux humains mais j’ai peur de 
tous ces humains.

Alors, je me confie à toi. Toi qui m’observes du 
haut du ciel étoilé. Ces étoiles qui me semblent si 
loin et dont le feu a cessé de brûler tandis que nous
continuons à les voir dans le ciel.

Lune… 

Il y a bien longtemps, cet homme m’avait soufflé : 
tu es une fille de diane. Une fille de Diane ? I se 
peut que ce soit vrai.
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Diane, Artémis ou Séléné. Tel fut les différents 
noms que l’on t’a attribué à l’époque où nous te 
voyons déesse mère des cieux étoilés.

Tu es bienveillante. Tu éclaires les ténèbres quand 
le soleil laisse place à l’obscurité. Mais, tu es aussi 
cruelle car, de part ton énergie ou ta magie, tu 
pousses les hommes à tuer les soirs où tu brilles de
mille feux.

Lune.

Je ressens pour toi un sentiment depuis cette nuit 
où je me suis levée de mon lit pour me rendre 
compte que tu brillais encore plus qu’à ton 
habitude. Tu rependais encore plus ta lumière 
argentée et l’on aurait cru que tu voulais briller 
aussi fort que le soleil. Tu remplissais le ciel. Je ne 
t’avais jamais vue aussi grande. 

Mais, tu n’es pas le soleil. Tu es Diane, Artémis ou
Séléné. 

Celle qui veille sur le monde endormi et qui éclaire
telle une lanterne la planète avec laquelle elle est 
en harmonie. 

Je retrouve en toi quelque chose d’ancien, 
d’antique. Je me souviens que dans cette ancienne 
vie, je te célébrai en tant que mère de lumière des 
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temps anciens. La nuit venue, je m’armais de ces 
outils et je me recouvrais d’une tunique blanche 
pour te rendre hommage à travers des gestes précis
et des incantations récitées par cœur. 

Déesse des temps révolus. Aujourd’hui, ils te 
voient tel un simple caillou gravitant autour d’un 
autre caillou dans l’espace. Ils te voient comme 
celle qui renvoie la lumière du soleil.

Mais, je vois autre chose en toi. Je te vois briller 
dans mon être, dans mon cœur, dans mon esprit 
telle une mère bienveillante qui m’inonde de mots 
dans un langage inconnu. Tu n’emploies pas de 
mots lorsque je me sens connectée à toi. Non. Ton 
énergie argentée suffit.

Lune. Tu es ma mère bienveillante car, oui, il se 
peut que je sois une fille de Diane. 
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Dans mon cœur, loin
de ton cœur

Comment est-ce que cela a pu arriver ? Comment 
est-ce que j’ai pu ne rien voir arriver ? Comment 
faire maintenant au bout de tant d’années ? 
Comment puis-je t’oublier ?

Ces questions m’inondent ce soir où je me retrouve
seule, confrontée à moi-même. Je suis seule avec 
mes démons. Les autres sont partis. La maison est 
vide. Elle me paraît immense. Si vide comme mon 
cœur depuis que tu m’as quitté.

Je voudrais te souffler tant de choses mais tu n’es 
plus là pour les entendre. Je me souviens juste du 
dernier contact. Enfin, ce n’était pas toi mais elle 
qui a répondu au téléphone. Tu ne m’as rien dit. Ni
avant, ni après. Elle semblait surprise de mon 
existence. Tu ne lui avais rien dit. Ni à elle, ni à 
moi. Je suis descendue. Mon frère était là. J’ai 
explosé en larmes. Il venait de comprendre. Il n’a 
rien dit.
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Pourquoi est-ce que je t’ai perdu ? Oui, je sais. Au 
fond de moi, je connais la réponse. 

J’avais changé. J’étais devenue autre. Une autre 
que je ne voulais pas devenir. Mais, les choses se 
sont passées ainsi.

Bien avant, tu étais parti. Je croyais encore la 
veille de ton départ que nous allions bientôt nous 
retrouver. Je croyais que j’allais de nouveau 
partager ta vie. J’ai continué à le croire même 
après ton départ. Nous nous téléphonions. Je 
gardais contact. Mais, je ne me rendais pas compte
que je devenais quelque chose que tu as finalement
jeté.

Encore une fois, j’ai provoqué un rejet. Tant 
d’abandons et de rejets dans ma vie. Abandonnée 
par moi-même. Rejetée et seule à parcourir cette 
Terre. Et bien souvent, j’ai plongé dans mon être 
pour comprendre pourquoi je revivais ces mêmes 
histoires. Des scénarios qui se répètent en boucle 
dans cette histoire déjà lue qu’est ma vie.

Tu es parti loin de moi et ton cœur s’est éloigné du
mien. Ne dit-on pas d’ailleurs loin des yeux, loin 
du cœur ? Cet adage bien populaire confirmait la 
fin de notre histoire.
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Mais, toi, tu es toujours présent dans mon cœur. Je 
revois notre rencontre. Je te revois avec ton éternel
sourire. Tu me souriais tout le temps. À moi, aux 
autres, à la vie. Tu étais naturellement joyeux et 
amoureux de la vie. 

Moi, je n’aimais pas la vie mais je sais que je l’ai 
aimée à tes côtés. Je lisais dans tes yeux une 
flamme que je recherchais depuis bien longtemps. 
Et après tout, je crois que tu as été celui qui m’a 
aimé sincèrement.

Puis, cet enfant arriva dans mon existence. Des 
années plus tard. Je me retrouvais seule avec ce 
petit loup qui avait grandi dans mon corps et dans 
mon cœur. À l’instant où je l’ai pris dans mes bras,
j’ai ressenti un élan d’amour si immense que je me
sentais débordée d’amour et de paix. Un petite 
bout’chou qui me provoquait une émotion aussi 
forte. Mais, je communiquais avec son être. 

Il est né exactement le même jour que toi mais il 
m’a dit que je ne te reverrai jamais. Sa naissance, 
comme le jour où toi-même est né, est un cadeau 
m’a-t-il dit. J’ai voulu pleurer parce que oui, je le 
sais maintenant.

La vie nous a séparé et rien ne nous permettra de 
nous revoir à nouveau.

94



Je t’aime et je t’aimerai toujours. Je n’arrive pas à 
oublier. Celle que j’ai été. Ce que nous étions 
lorsque nous étions unis. 

Je n’arrive pas à me pardonner d’avoir laissé mes 
démons t’attaquer, d’être devenue une autre que tu 
as finalement abandonnée.

La même histoire qui se répète inlassablement 
dans le scénario de ma vie. Être aimée avant 
d’être, toujours, abandonnée.

Je ne suis plus dans ton cœur. Depuis autant 
d’années, tu m’as oublié. Mais, tu as été, tu es et tu
resteras toujours dans mon cœur. Loin de moi mais
dans mon cœur. Car ainsi je suis faite. Je ne sais 
pas tirer une croix du passé. Surtout si, dans ce 
passé, j’ai vécu et expérimenté une réalité qui 
m’étais inconnue.

J’essuie mes larmes. La maison est vide. Je ressens
un tel vide en moi. Mais, personne ne pourra le 
combler si je n’accepte pas d’oublier.

Il se peut qu’un jour, je vienne à cesser de me 
poser toutes ces questions. Pourquoi ? Comment ? 
Et après ? Les clés sont entre mes mains. Je tirerai 
les cartes pour voir si elles ne m’annoncent pas un 
autre destin.
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Mais, je sais que dans ce destin, tu ne seras plus 
jamais là. Près de moi.
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Écrire

Quelque part, c’est vivre. Écrire, c’est vivre et non 
survivre. Oui. Pour moi, écrire, c’est vivre. Vivre, 
c’est être soi. Survivre, c’est ne pas l’être. Et l’on 
survit dans ce monde. On n’a pas le choix.

On est  tous  dans  le  même train.  Certes,  pas  les
mêmes wagons mais dans le même train. Certains
sont  en  première  classe,  d’autres  en  seconde
classe, et ça continue… C’est ainsi qu’est le train
de la vie. Au beau milieu de tout ça, j’ai découvert
quelque  chose:  les  mots.  J’ai  découvert  qu’une
feuille blanche et un stylo étaient les deux attaches
qui me retenaient à la vie.

Écrire, c’est vivre. Car la feuille ne vous juge pas,
vous ne mentez à personne,  vous ne devez faire
comme personne. Vous êtes vous-même face à la
feuille.  Tandis  que  le  stylo  vous  rappelle  à  quel
point  vous  êtes  vous  puisqu’il  expose  votre
écriture: une calligraphie si personnelle, si unique
que vous pouvez enfin respirer.
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Écrire,  c’est  se  libérer,  oser,  dire,  lâcher,  laisser
sortir tous ces mots qui sont restés bloqués dans la
gorge  pendant  si  longtemps  qu’ils  se  sont
transformés en une boule invisible vous empêchant
de respirer.

Écrire, c’est respirer. Respirer, c’est vivre. Écrire,
c’est être soi. La solitude que nous offre la feuille
blanche n’en est pas une car elle nous permet de
nous retrouver pleinement face à nous-même, sans
jugement, sans critique, sans commentaire malsain,
sans aucune de toutes ces  chaînes qui  retiennent
notre être.

Pendant un instant, la vie n’est plus une prison, ni
un wagon. Pendant un instant, la vie est une feuille
de papier vierge attendant d’être révélée dans toute
son intégralité. 

La vie devient paysage, histoire, récit, confession,
émotions, sentiments, personnages…

Pendant un instant,  je me perds dans cet univers
infini: écrire.Et j’oublie presque que je suis dans ce
wagon, dans ce train qui me mène je ne sais où. Ça
n’a plus d’importance. Peu importe qu’il pleuve ou
qu’il  neige, peu importe ce qui se passe dans ce
wagon  puisque  les  mots  me  donnent  un  second
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souffle,  une nouvelle raison pour vivre,  survivre,
continuer à vivre…Je peux enfin être moi devant
cette feuille blanche.

Pour moi, écrire, c’est enfin vivre pleinement l’être
que je suis. Même si ça ne dure qu’un instant.
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Automne

Une feuille tombe sur mon épaule. Orange, c'est 
déjà l'automne. Une brise glacée me frôle. Je me 
sens seule, nostalgique. J'aime me promener près 
des arbres au mois d'automne. Quelque chose de 
triste, de nostalgique s'empare de l'air. La nature 
pleure, la nature se meurt. Le ciel est gris, j'ai 
légèrement froid. Les feuilles tombent au souffle 
du vent. Les arbres se dénudent de leur beauté, 
l'herbe est plus que verte, l'air est humide. C'est 
déjà l'automne.

_ Vous êtes né quand ?

_ Le premier octobre.

_ Ah ! Vous êtes balance ! Comme moi !

Il  me sourit  mais je connais ce regard.  C'était le
mien.  Je  l'avais  vu  debout  qui  regardait  la  cour
mais  son  regard  était  perdu  dans  le  vide.  Il  se
retourne et  je  souris.  Je sais  ce qu'il  ressent,  j'ai
connu ce sentiment.

Je  marche  et  je  repense.  De  nouveau,  une  brise
glacée  me frôle.  Le  vent  a  changé,  c'est  le  vent
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d'automne. Les arbres pleurent, la nature se meurt.
Quelque  chose  de  mélancolique  empreint
l'atmosphère.  Je  me sens  seule,  nostalgique.  Des
souvenirs  me  reviennent,  des  questions  hantent
mon esprit tandis que mes pas se tracent au milieu
des feuilles mortes. Cela fait déjà trois jours que la
solitude a envahi ma vie. Chez moi,  tout semble
mort. Je préfère marcher plutôt que mon regard ne
se perde lorsque je regarde à travers la fenêtre. Les
feuilles tombent au souffle du vent.

Il a l'air souriant, de bonne humeur. Des fois, je me
demande comment il peut être aussi calme mais je
sais  que  ce  n'est  qu'une  apparence.  Il  parle,  il
donne cours et je l'observe. Il croise mon regard, je
pénètre dans ses yeux. Il détourne son visage. Je
souris car je l'ai eu. Il ne m'a pas tenu tête !

Des  nuages  se  rassemblent,  plus  denses,  plus
sombres.  Quelques  gouttes  de  pluie  tombent.  Je
continue à marcher... et à penser. Le vent devient
plus fort,  plus froid. Je serre davantage ma veste
contre mon corps. Tout semble désert et rempli à la
fois. Quelque chose de nostalgique empreint l'air,
je  me  sens  lasse.  C'est  un  triste  décor.  Le  ciel
s'assombrit, je me sens mélancolique. Je m'assieds,
seule sur ce banc. Je sens ce vide dans mon cœur.
J'entends mes questions, celle que je lui ai posée.
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_ Pourquoi ?

_  J'ai  mes  raisons  personnelles.  De  plus,  ce
samedi, je n'ai pas vraiment le temps.

_ Vous savez, je n'ai aucune mauvaise intention !

_ Je préfère que vous ne soyez plus en terminal.

J'ai compris. Je sais qu'il n'a rien à faire ce samedi.
Maintenant,  je  comprends...  je  comprends
pourquoi il avait ce regard perdu dans le vide. Je
connais, de nouveau, ce même sentiment.

Une feuille  tombe sur mon épaule.  Orange,  c'est
déjà l'automne.

Je viens juste de m'en apercevoir.
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