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Un sombre matin du mois de juin 2019…

Ce jour-là restera le pire de ma vie, je le sais déjà dans 
mon for intérieur et cela transpire par tous les pores de ma peau. 

Je quitte cet hôpital, les yeux secs. Je n’ai plus de larmes. 
Le cœur sec également. Je me sens vide. Je sais que le souvenir 
de ce jour-là viendra me hanter toutes les nuits, dans tous mes 
cauchemars, durant toute une vie. 

Je garde en mémoire le passage de ces blouses blanches, 
tels des fantômes qui hanteront également ma mémoire.

J’entendrais longtemps encore ces cris dans la nuit. Ils 
résonneront dans le silence pour toujours. Je le sais. Je n’avais 
pas le choix. 

À ce moment-là. 
Je le regretterai, je le sais aussi. Je vais devoir me persua-

der toute une vie, qui sera bien longue désormais, que j’ai fait le 
bon choix ou, plutôt, que je n’avais pas le choix. 

C’est vrai, me dit une Voix intérieure consolatrice. Tu 
n’avais pas le choix.

On a toujours le choix.
Je quitte ce lieu et je sais aussi que je ne serai désor-

mais plus jamais la même. J’ai laissé ici mon âme d’enfant. J’ai 
vidé mon cœur définitivement. Il ne me restera que le vide, les 
regrets. Je ne suis pas capable, pour l’instant, de me projeter à 
demain.

Je pars en courant comme si fuir ce lieu pouvait me faire 
oublier ce qu’il s’y est produit.

Leurre.
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1. Des solitudes

Quatre mois plus tard
Octobre 2019

Je prends une feuille dans mes mains, sans vraiment me 
rendre compte de mon geste. Je saisis ensuite un stylo et com-
mence à écrire une longue lettre. Je ne réfléchis pas vraiment 
à ce que j’écris. Les mots me viennent à l’esprit, ou bien, pour 
être plus juste, les mots semblent directement guider ma main 
sans que je n’aie vraiment le temps de les comprendre, de les 
entendre. Sans filtre. On dirait que ma main n’est plus reliée à 
mon esprit, mais uniquement guidée par mon cœur. D’ailleurs, 
les vérités les plus profondes semblent s’y loger bien plus facile-
ment que dans mon esprit. Mon cœur. Si seulement parfois, je 
pouvais te faire taire ! Tu n’es pas toujours un bon guide. Tu me 
révèles des Vérités profondes, Vraies, d’accord, mais celles-ci 
sont-elles toujours bonnes à connaître ? Du haut de mes 20 ans, 
je sais bien déjà que NON. Pourtant, je ne sais faire autrement 
que t’écouter et ne même plus penser qu’à toi et à ce que tu me 
murmures.

J’écris, sans savoir à qui, pour qui, pour quoi. J’écris ce 
qu’il me semble devoir écrire, ce qui me semble devoir être 
écrit. En réalité, je n’ai pas vraiment d’autre choix. 

Encore ce fameux choix. Existe-t-il vraiment ?
Alors, mes mains continuent à écrire ce que mon cœur 

me dicte, librement. 
Sans filtre. 
Une fois ma lettre achevée, la solitude glaciale refait 

surface en moi, encore plus violemment que ces derniers jours, 
et me laisse bien triste lorsque je réalise qu’il n’y a aucun des-
tinataire à noter sur ma lettre. Aucun nom, aucun visage à y 
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graver ! Mes mots ne trouvent pas d’échos. Le soulagement fut 
immédiat, mais de courte durée. Je me retrouve encore plus 
seule qu’avant.

À quoi peut bien servir une lettre sans destinataire ? 
Quelle fonction lui donner ?

Soudain, quelque part en moi, je sens émerger une idée, 
une certitude même. Je suis certaine désormais que je peux 
trouver quelqu’un à qui envoyer cette missive et qu’elle trouve-
ra d’elle-même son destinataire si je lui fais confiance. Elle doit 
vivre cette lettre ! Elle doit parler à quelqu’un ! Je la repose alors 
sur mon bureau dans mon petit studio d’étudiante où il fait bien 
chaud en ce mois d’octobre. Je souris. Une idée saugrenue me 
vient à l’esprit. Ne pas m’avouer vaincue est un principe de Vie. 
De ma courte petite Vie, me direz-vous avec raison ! Oui, mais 
quand même ! Déjà bien lourde à porter. Déjà pleine d’Espoirs à 
Vivre. Déjà pleine de lendemains qui n’ont pas chanté.

Je me fais la promesse de ne plus jamais être Seule. Un 
pacte avec moi-même, avec mon cœur que je console encore. 
« Tu ne seras plus jamais vide, je te le promets. Je vais te nourrir 
comme une mère nourrit son enfant. Avec Amour. Avec Bien-
veillance. J’en suis capable, maintenant je le sais ».

Je saisis une enveloppe et note sur le devant de celle-ci 
« À celui ou celle qui aura l’audace de me Répondre ».

Je recopie la lettre en une dizaine d’exemplaires, avec 
application, et dépose chaque exemplaire dans une enveloppe 
avec le même destinataire noté sur l’en-tête. Chaque exem-
plaire est soigné, signé. Il doit être le reflet de la promesse qu’il 
délivre, en être digne, respecter celui qui deviendra peut-être 
l’un de ces Autres que j’attends.

Ensuite, je dépose, le cœur consolé, l’espace d’un instant, 
les dix enveloppes sur le petit bureau, puis m’installe sur le petit 
lit et ouvre mes bouquins de cours. Aujourd’hui, le programme 
sera l’ancien français. Cela me plaît de découvrir la vie de tous 
ces mots qui ont vécu, grandi, qui se sont déformés, transfor-
més ; un peu à notre image d’êtres humains d’ailleurs. 

Allez, concentration, viens à moi ! Toujours un peu dif-
ficile de me mettre au travail lorsque je le sais « obligatoire », 
« scolaire ». Mais il le faut pourtant !

*
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Anne et Pierre sont assis sur le canapé du salon. Anne 
tricote. Pierre lit son journal. Le silence entre eux ne les dérange 
plus ; il y a bien trop longtemps qu’ils se connaissent. Il y a même 
dans le silence un lien indestructible qui les relie ; ils sont reliés, 
connectés. Il s’agirait, semble-t-il, de la douce résultante d’une 
longue vie de couple et cela semble rassurant, porteur même. 

Anne se lève doucement, cela aussi est dû à l’âge, les rhu-
matismes :

— Un café ? propose-t-elle à son alter ego.
Et oui, la vie de couple n’existerait pas sans toute la bas-

sesse du quotidien, répétitif, monotone. Ce quotidien leur va 
bien à Anne et Pierre, finalement. Ils sont heureux ainsi. Ce quo-
tidien leur permet de garder une place pour leur fille perdue, 
Judith, il y a bien longtemps. Ce quotidien se révèle souvent ras-
surant, car la journée s’organise aussi en fonction des souvenirs 
que l’on a à revivre, que l’on fait revivre. Rassurant tout cela.

Le matin, Anne fait un petit coucou à la chambre de Judith 
en passant. Les peluches y règnent encore en maîtres, le petit lit 
à barreaux aussi. Depuis 30 ans, rien n’a bougé. Judith est restée 
pour toujours dans l’esprit de ses parents à l’âge des quelques 
mois de vie qu’on a bien voulu lui concéder. Pas plus. La mort 
subite du nourrisson. Quelle horrible combinaison de mots ! Il a 
fallu de très nombreuses années à Anne pour arriver à les pro-
noncer, ces mots qui font si mal. Ne pas les nommer pendant 
longtemps était comme refuser leur existence. Et pourtant… 
Prononcés, reconnus ou non, ces mots représentent bel et bien 
une Réalité, celle avec laquelle elle a dû apprendre à vivre. Elle a 
appris à les prononcer. Elle a dû céder, concéder cette Réalité à 
la Vie. Nous ne pouvons refuser trop longtemps une Réalité. Le 
moment arrive où celle-ci doit être reconnue pour être dépas-
sée. Pas acceptée. Dépassée.

Le soir, avant le moment du coucher, vient l’heure d’un 
nouveau passage dans la chambre de ce bébé qui ne pleure plus, 
qui ne jouera jamais. Anne lui parle alors, lui raconte sa journée, 
ou bien n’importe quoi d’autre qui lui passe par la tête. Sa plus 
grande crainte est de ne rien avoir à lui dire un jour, à Judith, son 
bébé parti trop tôt. Elle se sent obligée de parler, de lui parler. 
Ne pas tomber dans l’oubli surtout.

Pierre, lui, semble plus éloigné de tout cela. Il pense que 
sa femme aurait dû avancer sans s’accrocher à ce passé, mais, 
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lorsqu’il évoque le sujet avec elle, celle-ci fond en larmes et l’ac-
cuse de tous les maux. Bien sûr qu’il l’aimait énormément ! Bien 
sûr qu’il la regrettera toute sa vie ! Bien sûr qu’il pense à elle plu-
sieurs fois par jour ! Bien sûr que la blessure ne peut complète-
ment guérir ! Bien sûr que sa mort est injuste ! Il doit se justifier 
de tout. Alors, il ne dit plus rien depuis très longtemps et laisse 
Anne faire ce qu’elle croit avoir à faire. Lui fait ce qu’il croit avoir 
à faire. Cela va bien ainsi. Chacun vit son deuil à sa façon. Il n’y 
a pas de règle, pas de notice. Le tout réside dans le fait de conti-
nuer sa vie au mieux selon la situation, son caractère, son vécu. 
Ils continuent. Ensemble. Là se trouve leur fierté.

Anne reste une jolie femme, fluette, gracieuse avec ses 
cheveux grisonnants, bouclés qui créent comme une auréole 
autour de sa tête. Jeune, elle souriait tout le temps ; il avait fait 
craquer « son » Pierre, à l’époque, ce sourire. Du haut de ses 
64 ans, elle sourit moins maintenant, mais Pierre aime aussi les 
larmes qui coulent parfois sur son visage. Il l’aime. Il a souvent 
cherché à trouver des raisons à cet amour. Il y en a plein. Mais 
la plus importante, il ne l’explique pas. La seule femme qu’il 
pouvait aimer comme cela ne pouvait posséder un autre regard, 
un autre sourire, une autre démarche. Il ne pouvait y avoir 
qu’Elle. C’est ainsi. Il regrette parfois que la vie qu’ils avaient 
imaginée avec tout plein d’enfants ne se soit pas concrétisée. Il 
a ragé contre le Destin, Dieu, tous ceux qui auraient, semble-t-il, 
un quelconque Pouvoir. Puis il a accepté. Ils n’ont jamais réussi à 
avoir d’autre enfant. Il pense que la culpabilité d’Anne à l’idée de 
pouvoir aimer un autre enfant autant que Judith a tout bloqué, 
inconsciemment. Ou bien, cela aurait été un échec, peut-être, 
d’élever un autre enfant qui aurait forcément subi la perte de 
son ainée, le poids de la culpabilité de ses parents sur ses petites 
épaules, tout simplement les regrets ou bien une surprotection 
impossible à vivre. En fait, l’âge lui permet d’avoir ce recul qui lui 
fait dire aujourd’hui que « si cela ne s’est pas produit, c’est qu’il 
le valait mieux ainsi ».

Pierre reste lui aussi un homme très charmant malgré 
ses cheveux qui se font rares sur le haut de son crâne. Il donne 
l’apparence de quelqu’un de posé, de doux avec son regard gris, 
profond. Sa silhouette mince cache bien toutes les sucreries 
qu’il ingère. Gâté par la nature sûrement !


