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23 -     RUPTURE SANS RAPPEL 

 

 

 

 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. 

 

 

Ayant pris le courrier laissé par le facteur à midi, ce fut une surprise hier 

soir en rentrant de trouver cette enveloppe dans sa boite aux lettres. Sur le moment 

elle crut à un mot déposé par sa voisine ou une publicité glissée dans une 

enveloppe. Pressée comme tous les soirs de passer aux toilettes dès son retour, ce 

n'est qu'en préparant le dîner qu'elle décacheta l'enveloppe. Ce n'était pas une 

publicité, ni un mot de la voisine prévenant qu'elle serait absente et demandant de 

passer nourrir le chat comme la semaine dernière, non, il s'agissait d'une lettre de 

Pierre ; un ultimatum lui demandant de reprendre la vie commune, évoquant la 

menace, sans réponse de sa part sous quarante huit heures, de se suicider. 

 

Rien que cela ! 

 

C'est un cauchemar qui recommence, elle a peur et en même temps elle est 

furieuse de ce chantage, elle reconnaît là le personnage toujours prêt à tout pour 

arriver à ses fins. 

 

Une chose est certaine, elle ne retournera jamais vivre auprès de cet 

homme qui est le père de ses enfants. Elle doit trouver les arguments, le 

convaincre, lui démontrer qu'une nouvelle cohabitation n'est plus envisageable. 

 

Il lui serait facile d'évoquer les défauts objectifs de ce mari qui est 

autoritaire, égoïste, qui ne tenait jamais compte, après vingt cinq ans de mariage, 

de ce qu'elle disait pensait ou souhaitait. Il ne prit conscience de son existence que 

quand elle quitta le domicile conjugale il y a deux mois. Elle pourrait, bien sûr, 

évoquer ces arguments dans la lettre qu'elle prépare dans sa tête et pourtant ce 

n'est pas ce qui lui vient, ce serait mentir que de donner ces raisons pour expliquer 

son départ. 

 

En attendant il faut faire bonne figure devant le plus jeune de ses fils qui 

est passé la voir avant de retourner chez son père après dîner. Les deux grands ont 

pris leur envol, l’aîné demeure en Vendée, le second poursuit des études en 

Angleterre. Quand ils sont venus voir leur mère dans le studio qu'elle loue en ville, 

ils sont restés énigmatiques, ils ne disent rien de la situation des parents et 

cependant elle perçoit une sourde réprobation. 

 

Après dîné, le plus jeune est donc reparti chez son père, il a expliqué à 

maman qu'il préférait rester dans la grande maison où il a sa chambre et ses 

affaires. En rangeant sa vaisselle, elle ne parvient pas à mettre à distance l'idée qui 
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l’obsède ; il lui faut trouver les mots, les mots justes pour répondre à Pierre. 

 

Les circonstances de leur rencontre, quand ils étaient étudiants, lui 

reviennent. De bons souvenirs au fond, il était gentil, empressé, elle trouvait drôle 

sa maladresse qui maintenant l'exaspère, c'est ainsi, au début même les défauts 

semblent charmants. Elle a gardé des photos de cette époque, quand l'avenir 

semblait facile et engageant, il écrivait bien, de jolies lettres, avec lui l'avenir 

semblait simple et confortable. Elle ne l'a jamais trouvé ni beau ni séduisant, mais 

c'était un bon parti. 

 

Elle avait connu et cru aimer quelques garçons avant cet époux mais elle 

n'avait jamais éprouvé, au cours de sa vie, l'émotion ressentie auprès d'un autre 

rencontré il y a deux ans dans la troupe de théâtre amateur où ils jouaient. Ce fut 

un voile qui se lève sur un autre monde, cette rencontre lui révéla un univers 

qu'elle avait ignoré jusque là. Pourquoi lui ? Elle n'en sait rien, simplement une 

révélation tant sur le plan physique, intellectuel et surtout affectif, elle se 

découvrait meilleure du fait même d'être aimée de celui-là, il était tout, la force, la 

tendresse l'intelligence et la sensibilité. Elle souffrait infiniment de la séparation 

de cet idéal qui maintenant ne partageait plus la passion qu'elle avait imaginée. 

Déçue, elle cultivait précieusement dans sa mémoire chaque instant de cette 

histoire pour éclairer sa vie présente. 

 

Son passé avant cette rencontre lui semblait plat et fade. Du jour où elle 

l'avait aimé elle n'avait plus supporté son époux. Pour vivre pleinement ce grand 

amour elle avait fini par quitter son foyer, elle s'était endettée auprès d'une amie 

pour louer un studio. A nouveau, comme dans sa jeunesse, elle retrouvait les 

soucis d'argent oubliés depuis son mariage. Elle supposait que ce compagnon 

idéal rencontré tardivement viendrait la rejoindre quand elle se serait libérée pour 

un nouveau départ dans une nouvelle vie. 

 

Il n'en fut rien, quand cet amant prit conscience de l'importance qu'elle 

attachait à leur aventure il s'en trouva embarrassé, il ne fut jamais question pour 

lui de remettre en cause sa vie ni sa famille, il aurait souhaité simplement pouvoir 

poursuivre cette relation comme elle se déroulait depuis des mois en toute 

discrétion. Ni très heureux, ni trop malheureux dans son ménage, il se contentait 

de la situation ne comprenant pas le besoin d'absolu dans les sentiments que cette 

charmante maîtresse exigeait ; les hommes souvent sont ainsi ! 

 

De son côté, à part la distance prise par son amant, elle ne regrettait rien de 

cette rencontre merveilleuse éprouvant cependant un sentiment de gâchis en 

pensant à la plus longue partie de vie passée auprès d'un époux qu'elle n'avait 

jamais aimé, en dépit de leurs trois enfants qui justifiaient cette union. 

 

Devant son évier elle revit les étapes de sa vie de mère. Elle n'en revient 

pas que tant de jours s'étirant dans l'ennui du travail, des corvées du ménage en 

compagnie d'un époux terne et maussade se retrouvent au terme des années et des 

décennies condensés en si peu de temps. 
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A force de la ressasser elle connaît par cœur la sommation de son mari et 

sa menace, les mots tracés sur le papier sont imprimés dans sa mémoire, 

connaissant l'auteur elle n'y croit pas vraiment, elle perçoit le moyen de pression 

trouvé pour qu'elle revienne, il veut la reprendre seulement pour avoir le dernier 

mot, pour sauver la face vis à vis du monde en dissimulant son infortune. Pour 

arriver à ses fins elle sait qu'il ne reculera devant aucune menace, aucune 

promesse ni aucune bassesse. 

 

Maintenant elle reste seule avec son casse tête. Sur son bloc elle note les 

arguments qui lui viennent en soulignant les points essentiels puis à la relecture 

elle rature, arrache les pages, c'est nul, impossible de traduire ses émotions ni ses 

pensées. Petit à petit elle prend conscience qu'elle ne trouve pas les mots parce 

qu'elle se ment à elle-même, elle ne peut trouver des arguments justes éprouvant 

le contraire de ce qu'elle exprime. Ce qu'elle ressent, elle n'ose pas vraiment se 

l'avouer, au fond, la seule chose qui compte maintenant pour elle c'est de survivre, 

lui si il veut mourir, c'est son affaire, elle n'a pas envie de jouer la pécheresse 

repentie qui se sacrifie pour sauver l'honneur de son ex-conjoint et une certaine 

image de la famille. D'un autre côté elle n'ose pas le mettre au défi... 

On ne sait jamais ! 

 

Le temps visqueux s'écoule doucement, la nuit est tombée, elle a mal au 

cœur, son dîner ne passe pas, elle ne peut ni penser ni dormir ni rêver ni vomir, le 

temps est immobile les mots de la lettre de Pierre l’obsèdent, au fond la mort est la 

délivrance de tout, il a raison, elle a tout raté, sa vie professionnelle est médiocre, 

son ménage un fiasco, le grand amour révélé quand elle n'en avait déjà plus l'âge 

prend la tournure d'un adultère vulgaire et médiocre, même ses enfants se 

détournent d'elle. 

 

S'adressant à Dieu qu'elle néglige depuis longtemps elle constate que, 

comme ses enfants, lui aussi reste absent. Existe-t-il seulement ? 

 

Cependant il faut trouver, il faut répondre, maintenant elle n'a plus le 

temps de différer. 

 

Le médecin l'a mise en arrêt de travail pour la semaine, il lui a conseillé de 

consulter un psychologue pour l'aider à passer le cap de cette double rupture. Elle 

a neutralisé la sonnerie de son réveil. 

 

Finalement, elle s'est endormie sans s'en apercevoir, c'est le jour par la 

fenêtre qui l'a réveillée. Tout est silencieux dans l'immeuble, son studio est au 

dernier étage, sous les toits, c'est un logement plein de charme, une partie de la 

charpente est apparente, c'est ce détail esthétique qui l'a décidée pour ce logement. 

Elle a fermé sa porte à clé et n'ouvrira pas avant d'avoir trouvé les mots de sa 

réponse à la lettre de Pierre. 

 

Elle a froid, mais préfère attendre encore pour allumer le chauffage, il lui 

faut économiser pour payer son loyer et tous les frais qui arrivent. Elle retrouve un 

sentiment de culpabilité souvent ressenti lorsqu'elle était enfant, au terme des 
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dimanches d'ennui, à l'idée des devoirs non faits et des leçons ignorées. Comme 

pour ces exécrables devoirs de jadis elle se sent coupable de n'avoir pas encore 

répondu à cette lettre qui l'empoisonne elle se retrouve comme autrefois dans 

l'incapacité d'agir et de trouver les mots qui sont à fleur de sa conscience tout en 

restant dissimulés sous sa surface, des mots qu'elle sent présents tout prêts mais 

qu'elle ne parvient pas à extraire du magma de ses pensées en désordre. Une 

souffrance insidieuse l'assaille au fond d'elle-même, une souffrance qui ne fait pas 

mal mais qui vous use de l'intérieur, une usure de l'âme qui ne laisse rien en tête 

que le dégoût de soi, le néant et la nausée de la vie. 

 

Elle n'avait jamais ressenti de tels malaises, elle n'avait jamais douté de sa 

tête ni de sa raison, elle s'était sentie renaître il y a deux ans et maintenant l'âge 

qui se venge lui fait payer au centuple la jeunesse volée au temps. Elle parvient 

bientôt à l'âge de la retraite, le deuxième âge ingrat, elle a perdu l'éclat de la 

jeunesse sans avoir encore trouvé la sagesse, le détachement et la sérénité des 

vieillards. 

 

Cette lettre qu'elle doit écrire lui revient comme un songe refroidi, que 

trouver pour répondre à cette missive de son ex-mari. Elle retourne chercher les 

brouillons chiffonnés jetés dans la corbeille. Après avoir lissé les feuilles du revers 

de la main elle reprend les idées laissées en plan la veille. 

 

Finalement ce n'était pas si mal ce qu'elle avait écrit, elle évoque leurs 

souvenirs communs, les enfants, enfin tous les cotés positifs de leur vie de famille, 

en se relisant elle en arrive à trouver du plaisir à l'évocation de souvenirs qu'elle 

jugeait désagréables avant de les relire. 

 

Reprenant le cours de sa mémoire, des détails et des sensations oubliées lui 

reviennent. Il fait beau ce matin, la relecture de ses laborieux brouillons lui 

procure du réconfort, la vérité truquée élaborée pour l'autre, lui fait du bien, elle 

finit par croire finalement aux pieux mensonges inventés la veille et commence à 

envisager ce qu'elle voulait à tout prix éviter : 

 

Elle l'appellera sur son téléphone portable. 

 

Il faut se presser, ne pas le laisser plus longtemps sans nouvelles. Elle 

n'envisage pas encore de reprendre la vie commune, mais enfin elle ne souhaite 

plus maintenant tirer un trait radical sur les vingt-cinq ans de sa vie partagés avec 

un époux qui, malgré ses défauts, dispose de qualités dont beaucoup de femmes se 

satisferaient. 

 

Avant de l'appeler elle reprend une feuille vierge pour noter ce qu'elle lui 

dira. Écrire ce n'est pas facile mais se parler c'est encore plus délicat, quand l'autre 

est au bout du fil il n'est plus temps de réfléchir à ce que l'on va se dire ! Le 

problème est que la feuille reste blanche, il suffit de se trouver devant une feuille 

le crayon au bout des doigts pour que toutes les bonnes idées s'évaporent. Les 

heures passent et dehors à nouveau le ciel se couvre, il va pleuvoir, elle se 

retrouve seule et démunie dans son studio où elle a froid. 
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Comme toujours, la dépression succède à l'exaltation. 

 

Le meilleur moyen pour se réchauffer consiste à retourner dans son lit. Elle 

a honte de sa paresse et de son incapacité à soutenir un effort jusqu'au bout. 

Délaissant son projet de lettre et les notes en cours elle ouvre le sac de 

médicaments pris hier à la pharmacie. 

 

Le docteur a insisté pour qu'elle prenne le neuroleptique qu'il a prescrit, 

mais elle ne veut pas, elle n'a pas besoin de médicaments, elle ne se sent pas 

malade, simplement elle a froid, elle est seule et se méprise. Elle déteste ce 

qu 'elle est devenue, elle a grossi, son corps épais lui déplaît. Elle retrouve chez 

elle ce qu'elle reproche à Pierre, comme lui elle est, égoïste et tricheuse avec la vie, 

à force de faire semblant et de se mentir, la vie réelle lui échappe, elle perd pied et 

s'enferme dans un dédale de pensées sans issue. Pierre dans sa lettre lui dit qu'il 

veut en finir de la vie, elle sait qu'il ment, il s'aime bien trop lui-même pour en 

arriver là, mais en revanche à force de ressasser cette idée elle éprouve un 

sentiment de fatigue et d’écœurement qui la détache du goût de vivre. 

 

Elle n'en peut plus, il n’y a pas de solution, si elle trouvait le moyen d'en 

finir sans souffrir elle passerait à l'acte maintenant. Il y a bien les médicaments 

mais elle ne sait comment s'y prendre. Elle pourrait, comme dans les films, écraser 

le contenu des deux boites dans une assiette puis tout avaler d'un coup avec un 

verre d'eau, mais pour quel résultat ? Elle serait peut-être simplement malade et 

tout serait à recommencer ! Elle a pensé aussi s'ouvrir les veines avec un couteau 

en restant au chaud dans son lit mais elle n'en a pas le courage et puis c'est 

dégoûtant elle imagine la découverte de son corps sans vie dans les draps poisseux 

de sang, non décidément elle n'a pas ce courage là. De son lit elle contemple 

autour d'elle le studio en désordre, derrière la fenêtre les nuages passent, du bruit 

parvient de chez ses voisins du dessous, un souffle de vie extérieure qu'elle perçoit, 

ils sont discrets mais les appartements sont sonores, elle regarde le plafond et cette 

jolie pièce de charpente qui traverse le studio auprès de la porte. Elle se souvient 

que c'est pour ce détail et le plafond en pente qu'elle s'est décidée pour ce 

logement sous les combles, c'était au printemps elle n'imaginait pas en arriver là, 

elle n'imaginait pas que cet endroit serait au terme de son existence. Maintenant il 

n'y a plus d'issue, elle est arrivée au bout de ses forces, elle laissera juste un mot 

sur la table à l'intention de sa sœur, il ne lui est plus nécessaire de se casser la tête 

pour la lettre, Pierre prendra son parti. Il sera libéré, son honneur est sauf, sa 

femme était malade, c'était une folle hystérique, ce n'est pas sa faute à lui ! Quant 

aux enfants, ils sont assez grands et forts pour se débrouiller sans elle. 

 

La sœur prévenue par les voisins qui s'inquiètent d'une odeur persistante 

provenant du logement sous les combles est venue avec le double des clés. 

 

Seule quand elle poussa la porte, elle découvrit une vision de l'enfer : sa 

petite sœur en robe de chambre pendue par le cou comme un pantin à la poutre de 

la charpente, ses pieds effleurent le sol dans une flaque gluante et nauséabonde 

recouverte de mouches, l'odeur de la mort est épouvantable. 
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Les feuilles du brouillon de la lettre pour Pierre sont encore sur la table. 

Pour elle juste quelques lignes jetées à même le carnet pour qui la trouvera, 

seulement des indications pratiques sur les mesures à prendre à la suite de son 

décès. 

 

La missive de Pierre restera sans réponse. 

 

Elle ne pouvait pas reprendre la vie commune pas plus qu'elle ne 

supportait la solitude, cette lettre de Pierre la plaçant devant ses contradictions fut, 

comme on dit, la goutte qui fit déborder le vase, ce fut un raz de marée qui 

l'emporta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


