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Ouvrir la fenêtre et se rendre compte que l’air est bien plus frais dehors. Vivifiant, tu sors de ta 

torpeur. Se sentir oppressé soudain par les volets fermés, ces mêmes volets qu’on avait pourtant 

fermés pour se protéger, se protéger du froid du dehors et du froid du dedans, du regard des 

gens qui transperce le front et creuse le ventre. Soudain ils sont en trop, on n’en veut plus de 

cette barrière d’avec le monde, on a envie de le sentir au plus près de soi. Ce matin, j’ai enlevé 

mon pyjama.  

Ce matin j’ai enlevé mon pyjama et c’était comme enlever une vieille écorce, ça résiste, ça 

s’accroche, c’est tout craquelé, une armure qui se fendille depuis un moment déjà. Je me suis 

senti plus légère. Ce matin, j’ai enlevé mon pyjama, mais je n’ai pas encore fait mon lit, parce 

qu’il est encore trop tôt, que j’aurais peut-être la pulsion de m’y glisser de nouveau. La pile de 

vaisselle sale est toujours aussi haute dans l’évier et j’ai toujours plus de SMS non lus et 

d’appels manqués mais finalement ça ne compte pas, parce qu’aujourd’hui j’ai enlevé mon 

pyjama, et ça sonne déjà comme un début de victoire.  

Dehors l’air est sec, le ciel est complètement dégagé. Le bout de bleu que j’aperçois depuis ma 

fenêtre en tous cas. J’habite au rez-de-chaussée et je ne vois en fait qu’un rectangle asymétrique. 

On dirait une petite toile unie, un canevas suspendu entre deux immeubles. L’art coule dans les 

rues. Les oiseaux y passent comme des flèches, apparaissant et disparaissant soudainement dans 

les coulisses que forment les bâtiments. J’ai envie de déchirer lentement les bords de la toile. 

Rien de très impressionnant, juste sur quelques centimètres, pour voir si le ciel s’étend vraiment 

au-delà. Juste histoire de vérifier que la vie existe toujours derrière mes murs.  

J’entends toujours dans ma tête les échos de sa voix. J’ai croisé cet homme dehors l’autre fois, 

il lui ressemblait, ou peut-être qu’il ne lui ressemblait pas, je ne sais plus, mais quelque chose 

chez cet inconnu me l’a rappelé. Peut-être le fait que je ne le connaissais pas justement. Je suis 

restée debout comme ça. Je ne savais plus quoi faire de mes bras et de tout ce corps trop 

encombrant soudain. Tout s’est passé dedans. Je crois même que ça ne s’est pas vu de 

l’extérieur. C’était un séisme interne ; mon visage est resté neutre, la terre n’a pas tremblé.  

Parfois j’ai l’impression que tout ça n’est pas arrivé, que lundi je me lèverai, comme tous les 

lundis, que je suivrai tous mes cours, qu’il sera toujours là, que je passerai mes deux heures 

d’angoisse quotidienne avec les autres. La routine, en somme. Les autres, je ne sais pas où ils 

en sont, et je crois que je ne peux pas savoir tout de suite. C’est déjà trop lourd de porter mon 

propre poids ces temps-ci. Je vis comme dans un rêve : je n’ai pas de forme, le temps n’existe 

pas, il coule sur moi jour après jour, comme de la glue lourde et épaisse. Il m’enlise dans des 
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rondes sans fin où courent les pensées, ces pensées qui laissent des impressions retardées, qui 

s’étendent lentement, comme les cailloux laissent des ronds d’eau dans le lac. Mon lac est 

perpétuellement agité.  

Je n’ai envie de rien. Parfois, je ne souffre même pas. Le premier choc, celui qui coupe un peu 

la respiration, est passé. Je n’ai pas respiré pendant quelques jours, puis la vague du rond d’eau 

s’est éteinte et j’ai assimilé ce qui arrivait. Cette présence, cette personne qui prenait tellement 

de place, trop de place chez moi, cet homme qui s’était insinué dans ma tête, qui avait appuyé 

sur toutes mes faiblesses, fait naître ou ressurgir toutes mes angoisses, avait réduit à néant tout 

ce que je pensais être, oui cet homme-là a disparu comme ça un soir. Ou un matin pour ce que 

j’en sais, je n’ai pas voulu connaître les détails. Celui qui savait si bien choisir les mots qui 

blessent s’est effacé sans un bruit. Et il n’a laissé que le vide.  

Le vide a engendré la colère.  

Une envie soudaine de respirer. Je ne réfléchis pas trop, sinon je risque de me défiler, j’agis, 

simplement. Sans que mon cerveau ne s’en rende compte, j’enfile mon blouson.  

L’injustice. (Des chaussettes). Alors quoi, une année noire, une année à être constamment sur 

ses gardes, à pousser la porte de la salle en se demandant, le ventre pétri de peur, s’il est 

aujourd’hui de bonne ou de mauvaise humeur, tout ça pour quoi ? J’ai passé un an non 

seulement à marcher mais à vivre sur des œufs, l’esprit toujours en alerte, jamais à l’abri, même 

chez moi, même la nuit. Je craignais la sonnerie du téléphone. (Un bonnet).  Mais qui était-il 

finalement pour nous imposer tout ça ? De manière logique et raisonnable, je répondrai 

« personne, absolument personne », mais il était de ces gens qui savent s’élever au-dessus des 

autres en s’appuyant sur eux. Il s’est construit ce personnage lentement et on ne l’a vu que trop 

tard. (Des chaussures). Il était déjà cette masse sombre, cette atmosphère voilée, comme des 

nuages d’orage qui peu à peu se rassemblent pour former cette barrière entre vous et le soleil. 

Je scrutais constamment le ciel pour essayer de prévoir où la foudre frapperait. (Je sors mes 

clefs du tiroir). 

Je marche d’un bon pas pour éviter de faire demi-tour trop vite. Ma première percée hors de la 

nuit de l’appartement. Je suis gênée par les passants, leurs regards semblent me coller à la peau ; 

je secoue les épaules pour m’en débarrasser. Je marche sans décider d’une direction et pourtant, 

je crois que je sais intimement où je vais.  
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La tache d’encre sur ma poitrine continuait de s’étendre alors même que la source était tarie. Je 

ne sais pas d’où exactement s’échappait cette rage. Je n’ai jamais autant détesté quelqu’un 

comme je l’ai détesté, parce que quelque part c’était une fuite, un abandon. Il n’a jamais reconnu 

au grand jour ses torts. Il n’a jamais tenu les promesses qu’il avait faites dans l’ombre. Je crois 

que je n’ai jamais autant détesté quelqu’un car je crois l’avoir admiré aussi. Il n’y a rien de plus 

douloureux que la déception que peut nous causer quelqu’un en qui l’on avait placé une 

espérance. C’était une trahison au-delà du voile.  

Mes pas ont décidé de me mener vers la vie, et progressivement je vois grandir devant moi 

l’entrée du parc. Le parc, un jour de beau temps. On peut déjà entendre des cris d’enfants faire 

frissonner les arbres. Quand je passe le portail d’entrée, c’est presque comme passer un portail 

plus symbolique que ça, passer dans une autre dimension, où ma vieille enveloppe sombre n’est 

plus admise. Je la laisse s’affaisser doucement derrière moi en me promettant de ne pas la 

récupérer au retour. Une rafale de vent me balaye soudain. Je serre un peu plus mes mains dans 

mes poches et rentre mon menton dans mon blouson. J’imagine cette vieille peau se dissoudre 

dans l’air. Légère.  

Je n’étais pas préparée à vivre un deuil. Personne ne l’est bien sûr, mais je n’étais certainement 

pas préparée à vivre le mien. Je n’avais pas compris encore que le vide que cette présence 

envahissante laissait, soudain me laissait, pour la première fois de ma vie, l’espace de 

contempler mon propre vide. Il y avait eu de toutes petites blessures, superficielles en 

apparence, tout au long de ma vie. Je les avais laissé s’installer, j’en avais même chéri certaines, 

sans me rendre compte que toutes ensembles elles formaient ce gouffre. J’aurais pu tomber de 

l’intérieur. C’est ici précisément, au bord de l’inconnu, en équilibre incertaine, qu’a commencé 

l’épreuve la plus difficile de mon existence. S’attaquer à la question du « je ». J’ai été obligée 

de me débarrasser de parties de moi qui m’encombraient sans que je ne le remarque. Voir en 

face toutes mes blessures. Je vivais la vie comme une épreuve, ne jamais s’arrêter, avancer 

toujours tout droit, pas le temps pour une pause, avancer malgré les difficultés, avancer seul, 

tout seul, pour ne pas ralentir les autres. Si c’est facile, c’est que tu t’y prends mal. Si c’était 

facile, il n’y aurait pas de quoi être fière. Je saignais tous les jours de mes anciennes piqûres de 

la vie. Blessure de l’égo, brûlure du cœur, morsure du corps. La piste était facile à suivre pour 

le prédateur. Il n’a eu qu’à suivre les petites traces rouges dans la neige. Je ne m’étais jamais 

retournée sur mon histoire. J’aurais pu effacer les traces.  

Il fait trop froid pour s’asseoir sur un banc, alors je marche sans m’arrêter. Tout est humide 

dans ce parc : l’herbe courte de la pelouse, les feuilles le long des branches basses, mes yeux à 



5 
 

cause du vent. Le vent, ça doit être ça, oui. J’entends les enfants avant de les voir. Je ralentis le 

pas, pour pouvoir rester plus longtemps. Courses, rires, pleurs, jouets renversés. Le toboggan 

ne glisse pas très bien. Les moufles sont déjà orphelines. Les parents courent après les bonnets. 

Je les envie soudain. Comment revenir à cet état ? Vivre au jour le jour, ne pas se souvenir de 

la veille, ne pas avoir d’attentes envers les autres et envers la vie. Étais-je comme ça moi aussi ? 

Parfois j’ai l’impression d’être née vieille. La chute, tout à coup. L’enfant crie, les parents 

accourent. En les voyant tous les trois, microcosme d’amour qui ne vit que les uns pour les 

autres, je flanche un peu. Une faiblesse dans la poitrine. Une cicatrisation pas encore achevée. 

J’ai envie de rentrer.  

Le vent s’est réellement levé cette fois et je dois regarder mes pieds tout le long du trajet pour 

ne pas recevoir une bourrasque dans les yeux. Droite gauche droite gauche larme. Petit bruit 

sourd qui tombe sur ma chaussure et vient rythmer mes pas. Ça peut paraître étrange, mais je 

crois que finalement je ne regrette pas. Merci pour la leçon. Je ne me serais jamais regardée de 

l’intérieur comme j’ai été forcée de le faire sans cette claque de la vie. J’aurais préféré une leçon 

plus douce, certes, mais malheureusement on ne choisit pas. J’ai compris que la seule manière 

qu’il me restait pour continuer à avancer, c’était d’apprendre à m’arrêter. Réapprendre à vivre, 

autrement. En s’accordant du temps. J’ai compris qui avait été là depuis le début pour moi et 

de qui il était temps de me détacher lentement. J’ai compris que je pouvais dire non à tout, si ça 

me faisait plaisir. J’ai compris que j’avais une importance, qu’importe ce qu’il a pu dire.  

C’est à ce moment je crois que je l’ai sentie. Le bout de mes doigts a paru se réchauffer et se 

désengourdir, j’ai pris conscience que mon estomac était vide et que l’air avait une odeur. Mes 

oreilles me brûlaient à cause du vent. La vie est revenue dans mon corps froid, s’insinuant 

doucement dans les veines, déglaçant la poitrine, titillant le bout de mon nez. Il n’y a rien de 

plus douloureux que la déception que peut nous causer quelqu’un en qui l’on avait placé une 

espérance. Mais il n’y a rien de plus doux et merveilleux que de vivre une renaissance.  

Droite gauche droite larme larme gauche larme droite gauche droite gauche larme.  

Les pensées ont ralenti la ronde ; elles étaient épuisées. Le menton rentré dans mon blouson, 

les mains dans les poches, une nouvelle chaleur dans la poitrine, j’écoute la mélodie de la 

guérison.  

 


