
1 / Première histoire :  

-  "Seriez- vous prête à renoncer à cette vie aisée , facile , ces journées sans préoccupation financière ? Si 
cela était le cas , qu'attendriez - vous 

alors de la vie ? 

- Un projet d'existence plus dense que ces journées paresseuses , vides de sens . Un travail que mon amie 
Véra est disposée à me confier et qui fixerait 

un objectif à ma vie . Des loisirs que je choisirais parce qu'ils me correspondent , des vacances dans une 
station de montagne où marcher et contempler 

des arbres majestueux , pourvoyeurs de fraîcheur , plutôt qu'une plage privée d'une station balnéaire 
réputée , écrasée de chaleur , de bronzage parfait , 

de maillots de bains échancrés , incompatibles avec mes rondeurs féminines " 

  

- " Je ne reviendrai pas vers toi . Certainement pas pour les raisons que tu imagines . J'ai arrêté une 
décision et je vais m'y tenir . Que le chemin soit rude , 

cela ne fait aucun doute mais moi  seule , vais choisir la direction . Que ma vie future soit moins facile , 
moins luxueuse qu'avec toi , assurément . Mais , je 

n'exclus pas qu'elle soit plus intéressante . Tu n'es plus en position d'acheter ma lâcheté , ma faiblesse . Je 
relève la tête . Je t'ai prévenu à maintes reprises 

et t'ai mis en garde contre la certitude de trop . Tu as joué avec le feu , en demeurant convaincu que tu 
détenais le pouvoir de l'attiser , de l'entretenir ou de 

l'éteindre , mais tu as oublié que le vent peut te voler la vedette et reprendre le contrôle d'une situation qui 
t'échappe . Une suggestion : Deviens plus humble 

et commence à respecter autrui . Pour toi , pour la vie , pour l'humanité " . 

  

L'automne de nos amours que nous imaginions si ardentes . Et si les couleurs automnales nous 
offraient la douceur et la tendresse d'une seconde chance 

inoppinée ? Et si les chaises vides ne le restaient que le temps d'une jolie saison dorée ? A vous de 
jouer et de convaincre l'hiver qu'il n'est pas temps. 

  

2 / Deuxième histoire : 

" Lison s'était réveillée très tôt , à 05h30 , amusée par le riant spectacle qu'offraient Robespierre et 
Gavroche , tous deux endormis , complices comme un  

vieux couple , dont l'un des deux partenaires , envahissait sans aucune honte , l'espace de l'autre . 

Le golden retreiver : Robespierre , qui bien que portant le nom du célèbre et redoutable homme politique , 
n'avait absolument rien en commun avec ce dernier , 

tant ce chien demeurait amical , doux , affectueux , placide , quel que soit le contexte . 

Le chat sibérien : Gavroche , âgé de dix ans , dormait la plupart du temps , dans le panier du jeune golden , 
lui accordant juste la place nécessaire . Cette 

désinvolture ne contrariait en aucune façon Robespierre , qui délicatement et tendrement le poussait du 
museau , afin de récupérer un peu plus d'espace " 

  



Qu'il s'agisse d'une communication non verbale avec un animal , avec la nature , ou verbale avec 
d'autres êtres humains , nous possédons un trésor de bienfaits 

en matière de partage , de soutien , de réconfort . Se fermer à ce potentiel constituerait un gâchis , 
l'utiliser sans discernement et sagesse pourrait s'avérer 

décevant ou dangereux . La surprise serait que contre toute attente , le chat et le chien découvrent le 
sens de l'amitié . 

3 / Troisième histoire : 

" Si le soleil se levait alors , écartant la sombre perspective de cette pandémie , que retiendrait -elle 

du monde d'avant ? 

Certainement pas ce vers quoi ce monde-là fonçait aveuglément . Ce capitalisme , du reste le meilleur 

système économique , mais qui , sans foi , ni loi , se transforme en monstre broyant toute vulnérabilité 

sur son passage . Ces paquebots violant impunément les mers , ces transports aériens incessants , sans 

aucune âme , cette hyper connexion à la solitude amère . Ces délocalisations qui appauvrissent les uns , 

pour dans le même temps , enrichir des personnes qui se complaisent dans leur suffisance pathétique . 

Elle ne retiendrait pas ce monde bruyant , mais sans énergie , ces cultures qui s'entrechoquent plutôt  

que de se mêler " . 

  

De nos vulnérabilités savamment dissimulées à la rage d'une stérile fuite en avant , l ' intelligence  

conjuguée à la sensibilité peuvent - elles encore murmurer à l'oreille du "juste milieu" , de 
l'équilibre ? 

  

4 / Quatrième histoire : 

" Nous ne nous sommes jamais quittés . Dans nos errances dont nous empruntions la voie , pour prouver 
que 

nous étions suffisamment forts afin de devenir des personnes raisonnables . Si nous l'avions fait , nous 
aurions 

alors , trahi cette part intime et inaliénable de nous - mêmes . Nous aurions renoncé à l'essentiel pour jouer 

avec des passions étouffées par un feu trop respectable .  

Nous avons lancé les dés de notre existence . L'échiquer reste vide . Veux - tu bien jouer cette ultime partie 

avec moi ? Sans enjeu , en légèreté , en murmure et chuchotement . Les cris peuvent être si inélégants ! 

Découvrons - nous , de nouveau . Retrouvons et partageons le goût des plaisirs simples , l'éclosion des 
fleurs 

au printemps , la saveur des fruits d'été , la chaleur rassurante d'un feu de cheminée lorsque l'automne pare 

les arbres d'une couverture dorée et rousse . 

Pas d'internet entre nous . Un joli papier à lettres et l'attente délicieuse de caresser nos paroles d'amour et 
d'amitié . 

Seulement , toi et moi , différents et vieillis , cabossés par la vie , mais de nouveau réunis en un miracle qui 
nous 



avait si joliment surpris " . 

  

Je vous offre ce présent virtuel , universel qu'est l'émotion amoureuse . Parcequ'elle fera toujours la 
différence . 

La différence qui donne un sens à la vie quand le crépuscule accompagne la dernière note de 
musique . 

A tous les êtres humains dont le cœur bat trop fort , trop rapidement , maladroitement , qui oseront 
toujours 

la générosité . 


