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22 -     LA REPONSE 
 
 
       

 

           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.  Toute la nuit elle avait réfléchi au problème  et au ton qu’elle allait devoir 

adopter. Elle avait séché ses larmes. Avait analysé calmement la situation, s’était assise à son 

bureau. Mais  avant de prendre la plume  elle avait relu encore une fois la lettre que lui avait 

adressée Josiane et qui disait  ceci :  

 

«  Ma chère  Martine,  

           

        Au nom de notre inébranlable amitié il faut que je te dise quelque chose d’important, 

quelque chose qui va sans doute te faire mal mais que je ne peux garder pour moi plus 

longtemps. Voilà : Jean-Paul, ton mari, a décidé, lorsqu’il rentrera de voyage,  de venir  vivre 

avec moi et donc de te quitter.  Cela fait longtemps que nous nous fréquentons et environ six 

mois qu’il est mon amant. Je sais, j’aurais dû t’en parler plus tôt. Mais il faut me comprendre : 

ce n’était pas facile. Jean –Paul est un grand sensible et il espère en vivant à mes côtés trouver 

la tendresse qu’il n’a pas eue avec toi. C’est du moins ce qu’il dit. Je ne te fais sur ce plan  

aucun reproche, mais il faut bien reconnaître que si tu avais été peut-être un peu plus aimante 

avec lui, jamais il n’aurait eu l’idée d’aller voir ailleurs  et donc de me choisir pour refaire sa 

vie. Dans cette histoire tu es, à mon sens, un tout petit peu responsable de  ce qui arrive. Mais 

j’espère très sincèrement  que ce petit changement de situation n’altérera en rien notre belle 

amitié. Ce serait vraiment dommage de ne plus se voir, de ne plus se parler comme avant. 

Pendant des années tu as été ma seule confidente, tu as été comme une sœur pour moi. Et je 

ne veux en aucun cas perdre cette sœur que j’aime et que j’apprécie. Voilà, c’est tout ce que 

j’avais à te dire.  Je termine ma lettre en t’embrassant bien fort comme avant. » 

 Signé : Josiane. 

 

          Elle replia la lettre. Eut un sourire et entreprit de faire à  la dénommée Josiane la 

réponse grand format qu’elle méritait. Elle se sentait en forme. Sans plus attendre elle 

commença à écrire  :  
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Ma très chère Josiane, ma  très tendre amie, 

           

          Je te remercie de ta lettre qui m’apporte une bien agréable nouvelle : Jean-Paul me 

quitte pour aller vivre avec toi ? Mais cela est une excellente idée ! Tu es sa maitresse depuis 

six mois ?  Pourquoi avoir attendu si longtemps pour en arriver là ? Tu aurais pu intervenir un 

peu plus tôt dans notre couple, nous aurions ainsi gagné du temps. Mais je tiens à te féliciter 

car pour vivre avec un connard comme Jean-Paul il va te falloir beaucoup de patience. Je sais 

de quoi je parle. Tu vas connaître sous peu  ce que j’ai connu : ses sautes d’humeur, ses 

caprices, ses colères, ses bouderies, autant de choses dont monsieur ne t’a pas encore 

gratifiée. Mais sois certaine qu’il ne tardera pas à se montrer tel qu’il a toujours été. Je te 

souhaite donc bien du plaisir. Je ne parle pas du plaisir physique. Monsieur a dû tout ce temps 

te laisser croire  qu’il est un grand amoureux  alors qu’en temps normal il bâcle la chose au 

plus vite avant de s’endormir. Moi dans ce domaine j’ai renoncé depuis longtemps à le faire 

progresser. 

 

Elle relut la dernière phrase et la trouva bien envoyée. Elle poursuivit : 

           

          Et puisqu’à une amie telle que toi on peut tout dire, je vais ajouter quelques détails 

concernant le bonhomme. 

           

          Question culture je tiens à te préciser que Jean-Paul ne s’intéresse à peu près à rien. Moi 

qui avais l’habitude de regarder  chaque semaine   « La grande Librairie », j’ai vite compris 

que monsieur  entendait, pour enrichir sa culture, ne  regarder  que  « plus belle la vie » le 

feuilleton intellectuel de la 3 et parfois même « the Voice ».  On fait travailler les neurones 

qu’on peut !  J’avais l’habitude, avant de le connaître, d’aller  régulièrement au concert pour 

écouter les sonates de Bach ou les concertos  de Mozart. Il a toujours refusé de m’y 

accompagner et préfère se passer en boucle  les derniers tubes  de quelques petits chanteurs à 

la mode et sans intérêt. Désolant !  Je ne parle pas de la lecture. Il ne lit que « l’Equipe ». 

C’est là où il puise toute sa culture footballistique. Mais prendre le dernier  Goncourt ou un 

Renaudot, il n’en est pas question !  Trop compliqué pour lui. Il lui faudrait soutenir son 

attention trop longtemps et tenter de comprendre des phrases trop compliquées pour lui.  

  

Elle s’arrêta, fit une courte pause,  réfléchit un instant  et reprit la plume : 
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          Ah !  Une chose importante : ne te fais aucune illusion sur les talents de bricoleur du 

grand homme. Il n’en a aucun. En 7 ans de vie commune il a réussi une seule fois à changer 

une ampoule grillée au salon. Ce fut là, je crois, son unique réelle performance. Un vrai 

miracle ! J’ai failli déboucher une bouteille de champ pour fêter cet exploit. Donc apprend à te 

servir toi-même de la perceuse et de la scie sauteuse. Ce sera plus sûr ! Tu gagneras du temps.   

 

          Question santé, je tiens aussi à t’avertir : le quinquagénaire que tu récupères est assez 

fragile des bronches. Tu n’oublieras pas de lui mettre une petite laine lorsqu’il sortira et que la 

température sera voisine de 10 degrés. Il tousse fréquemment, surtout la nuit, tu t’en 

apercevras. Tu n’oublieras pas de lui donner  tous les jours, matin et soir, ses remèdes contre 

la tension. Il serait capable de les oublier. Chose très importante :  tu lui feras faire tous les 

trois mois une analyse de sang pour vérifier les plaquettes et le taux d’urée. C’est impératif 

On n’est jamais assez prudent, surtout  à son âge !  

 

          Question cuisine, Monsieur est assez difficile. Tu éviteras les plats en sauce dont il 

raffole, sauf bien sûr   si tu  veux le voir  grossir  à vue d’œil. Une recommandation : ne lui 

fais jamais de foie, ou des tripes, il en a horreur. Tu limiteras la charcuterie qu’il adore, sinon 

son cholestérol va en prendre un coup. Pour la boisson  tu le surveilleras car il a tendance à 

« écluser sec ». La bouteille de whisky ne lui fait guère plus d’une semaine. De temps en 

temps il se plaint du foie. Normal !  Il mange trop. Et ne fait aucun sport. Ce  qui n’est pas 

bon pour les artères.  A ce régime il va droit à l’infarctus ! 

 

          Voilà !  Je crois t’avoir donné quelques judicieux  conseils pour mieux dorloter 

l’individu que tu vas prendre en charge au quotidien.  

 

          Mais rassure toi, notre amitié, si belle, ne peut en aucun cas être altérée  par cette 

situation nouvelle. Tu me fais là le plus royal des cadeaux. Je vais retrouver ma liberté et 

savourer le  fait d’être enfin moi-même. Je vais pouvoir  faire ce que je veux  sans rendre des 

comptes. Je vais enfin vivre. Je ne pouvais l’espérer. Et je t’en suis reconnaissante. Tu es 

vraiment la meilleure des amies. Je ne sais comment t’en remercier. Mais je tiens toutefois à 

bien préciser les choses : pas question de me le renvoyer en colissimo quand tu t’apercevras, 

dans quelque temps, qu’il est insupportable, autoritaire, dépensier et immature. Tu l’as voulu, 

alors tu gardes le tout tel qu’il est et tu tentes de t’en accommoder. Mais je te préviens, ça ne 

va pas être simple. Je te connais, tu es douce, fragile, sensible. Aussi au nom de notre 
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indéfectible amitié je n’ai qu’un mot à te dire : COURAGE MA VIEILLE !!! Tu vas en avoir 

besoin. 

 

Bien à toi.  Merci pour tout. Je t’embrasse : Martine   

 

Elle  relut  ce qu’elle venait d’écrire. Trouva qu’elle avait employé le ton juste pour exprimer 

ce qu’elle avait à dire. Elle eut un léger sourire. Mit l’ensemble dans une grande enveloppe.  

 

Après quoi, elle sortit son mouchoir, s’essuya les yeux et se moucha un grand coup.  

 

---------- 


