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Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et 

agir au plus vite. 

Il avait répondu cette fois. Un lien s'était noué. Ce n'était pas la première fois qu'elle lui 

écrivait mais, cette fois, il lui avait répondu. Son dernier courrier n'était pas resté lettre morte. 

Enfin ! 

C'était le signe qu'elle existait pour lui. Qu'elle n'était pas insignifiante. Pas une quantité 

négligeable ! Ça, c'était la façon positive de percevoir la lettre qu'elle venait de relire. 

D'un autre côté, le contenu n'était pas très réjouissant. 

Elle avait lu, lu, lu et relu cette lettre qui, on pouvait bien l'admettre n'était pas agréable du 

tout. Et agréable était un euphémisme. Cette lettre était carrément désagréable. Une horreur ! 

C'était la réponse à ses dernières demandes. Et il fallait bien se rendre à l'évidence. C'était 

non ! Non, à tout ! 

Lorsqu'elle avait ouvert l'enveloppe arrivée hier, elle avait tout de suite remarqué le logo 

placardé au revers. Son cœur s'était accéléré instantanément. Sa réponse !  

Malgré la maladresse due à  sa soudaine fébrilité, elle était parvenue à décacheter l'enveloppe. 

Incapable de lire car trop excitée, elle avait dû souffler et inspirer profondément plusieurs fois 

pour retrouver le calme et la concentration nécessaires. Une fois apaisée, elle avait lu. 
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Elle avait lu, mais elle n'avait pas compris.  

Non, ce n'était pas qu'elle n'avait pas compris. C'est qu'elle ne pouvait pas ou plutôt qu’elle ne 

voulait pas comprendre. Et si, pourtant ! Après une énième relecture, concentrée sur chaque 

mot pour éviter les erreurs qui auraient provoqué des contre-sens, elle avait dû se rendre à 

l'évidence : C'était NON ! NIET ! NADA ! Rien, rien du tout, elle n'obtiendrait rien ! 

Maintenant ce n'était plus son cœur qui réagissait. Elle sentait des nœuds se former dans son 

ventre. Une douleur sourde et lancinante qui prenait place. Elle sentait aussi l'humidité salée 

des larmes qui montaient.  

Elle allait pleurer !  

Et puis non !  

Elle allait réagir.  

Devant tant d'injustice elle n'allait pas se laisser faire !  

Le sale type !  

Comment pouvait il agir ainsi ? Comment n'avait-il pas reconnu le bien fondé de ses 

attentes ? 

Ça n'allait pas s'en arrêter là ! Elle allait lui répondre à son tour. Démonter tous les arguments 

et le faire revenir sur sa décision. Sa bonne foi ne pouvait pas ne pas être prise en compte. La 

justice vaincrait. 

Encore fallait-il se montrer persuasive. Lui démontrer qu'il s'était trompé. Ce genre d'homme 

avec une telle position hiérarchique ne devait pas être facile à faire changer d'avis. Il allait 

falloir être persuasive. Trouver les bons mots, les meilleurs arguments. Démontrer que ce qui 

lui était reproché était fallacieux. Son bon droit devait être reconnu. Mais pour ça, il valait 

mieux attendre d'être calmée. Être capable de peser les mots pour être efficace et surtout rester 

respectueuse.  

Elle décida donc d'attendre le lendemain pour se lancer dans l'écriture de ce qui ressemblait 

bien à la lettre de la dernière chance. 
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Sa crédibilité en dépendait. Sûre de son fait, elle avait déjà depuis longtemps annoncé à son 

entourage qu'elle obtiendrait ce qu'elle avait demandé. Cela lui conférait une aura qu'elle 

appréciait et qu'elle n'envisageait pas de voir disparaître.  

Une bonne nuit de sommeil lui remettrait les idées claires. Ce qui fut dit fut fait. 

 

La voilà donc devant sa feuille blanche. Cette nuit elle a fourbi ses armes. Elle a repensé aux 

reproches lus dans le courrier. Certains d'entre eux, tous même, étaient forcément liés à des 

témoignages de proches. En fait de témoignages il s'agissait plutôt de dénonciations. Des 

dénonciations calomnieuses qui plus est ! Elle allait devoir le démontrer. Une fois la lettre 

envoyée, elle mènerait son enquête et mettrait les points sur les i aux coupables. Elle se 

souviendrait de ça. Ils pouvaient en être sûrs. Pas le genre à passer l'éponge.  

Elle avait réfléchi à bon nombre d'arguments qui allaient mettre à mal les conclusions 

négatives qu'elle ne pouvait accepter. Sur le contenu, elle avait le sentiment d'être au point. La 

forme lui posait davantage de problèmes. Il s'agissait de ne pas se rater. Trouver les bonnes 

formules. Employer les termes les plus appropriés. Savoir rester dans une posture adaptée tout 

en étant capable de faire changer d'avis un homme que les responsabilités assumées depuis si 

longtemps avaient dû rendre autoritaire et difficile à manœuvrer.  

Ce matin-là, elle se trouvait un peu dans la situation d'un écrivain devant sa page blanche. 

Elle savait ce qu'elle voulait dire. Elle savait ce qu'elle voulait obtenir. Comment l'écrire ? 

Et déjà, comment commencer ? 

Quelle formule employer ? 

Elle torturait son esprit depuis un bon moment avec cette question. Il ne fallait pas, d'entrée de 

jeu, risquer de le fâcher.  

Elle abandonna donc ses premières idées : 

Monsieur, 

… 

Trop impersonnel. Au panier. 
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Puis : 

Toi, 

… 

Trop direct. Au panier itou. 

Et encore : 

Monsieur « Je sais tout », 

… 

Trop vindicative. Aucune chance de l’amadouer, c’est dommage car elle se serait fait 

plaisir… Direction la corbeille. 

Non, il fallait quelque chose d'autre... 

Finalement la formule la meilleure qui lui vint à l'esprit, celle qui allait lui permettre d’entrer 

en contact et de poser ses arguments, fût la même que d’habitude quand elle s’adressait à lui : 

 

Cher Père Noël, 

…. 

 


