
 1 

41    Dilemme sans alternative. 

 

 « 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 au 

plus vite. »  Miranda lâcha ce bout de papier couleur de tristesse, d’angoisse, de désillusion, 

de fatalité. Comment se faisait-il qu’elle se soit laisser piéger. Comment se faisait-il qu’elle 

n’ait rien vu, rien pressenti. Ah, il est fort, très fort ! Que signifiait cette lettre énigmatique, 

qui paradoxalement, lui enjoignait de répondre rapidement, de façon concise ? Elle devait tout 

quitter sans poser de questions. Une nouvelle vie l’attendait. C’était un ultimatum !...  

Elle ne pouvait pas prendre de décision sans en référer à son entourage. Elle avait des 

engagements. Elle. Elle passa une nuit à se promener entre son lit, trop grand pour elle 

désormais, son canapé, son ordinateur… 

Non, pas la cuisine, ces crampes, qu’elle ressentait dès qu’elle passait devant, annonçaient les 

spasmes nauséeux. Chaque jour elle s’attardait de longues heures à préparer des petits plats 

mijotés élégamment décorés, choisissant avec soin la vaisselle adaptée et le vin qui 

accompagnait les mets. Elle cuisinait pour deux, amoureusement. Le temps du repas était 

moment de partage, de délectation des sens et des échanges. Mais là, à ce moment précis, elle 

ressentait les symptômes de l’indigestion. 

 Elle trépignait, levait les bras au ciel sous forme d’incantation. Son regard vert lançait les 

flammes de la colère, puis se ternissait et devenait cendres, puis, vide… Ses mâchoires serrées 

écrasaient presque sa langue dans sa bouche sèche, et déclenchaient un trismus douloureux. 

 Aujourd’hui elle se sentait abandonnée, trahie. Elle, qui, habituellement, prenait le temps de 

la réflexion, La voici sommer de se déterminer, de mettre fin à ses tergiversations.  Elle 

n’avait rien vu, rien deviner. Il est vrai, qu’elle avait toujours quelques difficultés à se décider. 

La voici, devant le fait accompli. Elle devait choisir. Il attendait une réponse rapide. Il était 

parti, comme ça, sans donner le moindre indice de l’endroit où il se trouvait. C’était bien dans 

ses habitudes, les secrets, les énigmes. Elle n’avait pas le temps de jouer aux devinettes. Elle. 

Voici deux ans qu’il patientait, et maintenant il voulait tout, tout de suite. Quel toupet. Elle 

avait encore besoin de temps. Elle avait si peur du futur, il représentait l’incertitude, 

l’aventure. Aujourd’hui, face à cette réalité, l’échec paralysait son corps et son esprit. Elle ne 

possédait plus la maîtrise de sa vie. Elle avait planifié un avenir calme, tout se trouvait dans 

des cases, là, bien rangé dans cette boite qu’on appelle crâne.  Elle agita sa belle chevelure 

couleur du soleil couchant, la lissa de ses longues  phalanges fines d’artistes. Elle enveloppa 

sa tête dans ses mains comme pour garder en cage ses desseins intimes.  

Une rengaine taraudait son esprit : prendre une décision. Vite. Oui, mais laquelle ? 

- Ah, les hommes… se dit-elle. Bon, je vais lui écrire. Quoi ? Comment ? Où ? Par où 

commencer ? Suis-je bête…  par l’entête. Et pour l’adresse ? Voyons, où est-il ? Je n’ai même 

pas un numéro de boite postale. Le temps que la réponse lui parvienne il sera trop tard. Si je 

relis la lettre, ce code, en haut à gauche, pourrait bien correspondre à une adresse de courriel. 

Il n’est sûrement pas en France, nulle part il est annoté « point FR. ». Et si c’était un code ? 

Que dois-je faire ? J’ai peur de commettre une erreur. Un peu de sang froid, agite ta jugeote. 

Soudain, elle saisit son téléphone. Quoi de plus simple qu’un dialogue verbal. Elle pourrait 

déceler dans les intonations de voix, les sentiments, les certitudes et les suspicions. Mais elle 
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entendit : « votre correspondant n’est pas joignable pour le moment. » Si elle contactait ses 

parents ? Inutile elle pressentait leur réponse : «  ma chérie toi seule peut trancher. Si nous te 

disions quoi faire, tu nous en voudrais. Nous n’avons pas toutes les clefs de tes sentiments et 

de la situation… » Et blabla, et blabla. De rage elle balança le portable dans la poubelle. A 

quoi servait le modernisme si nous ne pouvions obtenir satisfaction !!! 

 Elle avait l’impression qu’un étau resserrait ses méninges. A moins que ce soit le trop plein 

d’angoisse, qui générait mille informations contradictoires qui grouillaient comme dans  une 

fourmilière, mais, sous forme de capharnaüm.  

 - Ressaisis-toi. Respire profondément. Analyse chaque élément. Nous vivions en symbiose. 

Allons, réfléchis. Il ne veut que notre bien être. Tout de même il aurait pu me prévenir. Bon Il 

a ses raisons… 

 L’auto-suggestion semblait la rasséréner. Elle devinait que ce départ en catimini 

correspondait à un impératif. Si elle reconnaissait l’urgence de la situation, elle en décelait 

aussi l’ultimatum. Ce qui l’effrayait. Et puis, elle détestait les contraintes. Et puis, pourquoi 

devrait-elle se soumettre à son diktat ? Parce que c’était une femme ? Autrefois la femme 

devait suivre son mari, maintenant c’est différent. De toute façon, cette raison ne 

correspondait pas à son comportement habituel. 

 En fin, elle prit une décision. Elle ouvrit nerveusement son ordinateur. Elle tapa sur le 

clavier : Cher Anatole, je suis surprise… Ses doigts restèrent en suspend. Est-ce bien lui qui 

recevrait le message ? Qui l’interceptera ? Comment sera-t-il interprété ? Elle se surprit en 

pleine paranoïa. Elle reprit, méditant à voix haute. 

 - Cher, il n’est pas question que j’écrive cher, je suis trop en colère. Anatole.  Non, c’est trop 

froid. Anat, Voilà, le diminutif que toutes ses connaissances utilisent. Si quelqu’un d’autre lit 

la lettre, il croira que nous sommes amis. Pas nécessairement conjoints. Je suis surprise… Tu 

parles d’une surprise… Je suis atterrée... Mais je ne peux m’exprimer ainsi. Atterrée ! On va 

se figurer que je suis craintive, faible que sais-je ?... C’est si facile d’interpréter, de dénigrer. 

Elle pianota fébrilement quelques mots, pensant avoir trouver un fil conducteur dans ses 

pensées confuses. Puis d’un geste quasi hystérique, elle éjecta tout dans la corbeille. 

Décidément, rien ne la satisfaisait. Si elle reprenait le cours de leur vie pour décoder ce 

message. Elle ne s’était jamais posée de question sur son compagnon. Il lui semblait juste 

discret, réservé, occupé sans montrer de réelles préoccupations. C’est lui qui avait choisi leur  

appartement, dans une petite résidence, au fond d’un village, enfin, il lui avait demandait son 

avis, mais, avait-elle seulement donner une réponse ? Elle ne s’en souvenait pas. L’option 

campagne s’offrait à eux comme une évidence, on ne discute pas l’évidence. Ils se déplaçaient 

dans leurs familles. Il ne fallait pas fatiguer les parents par un voyage trop long. Il anticipait 

tout, toujours pourvu de bonnes intentions. Mêmes celles qu’on avait pas envisagées. Quant 

aux amis, le plus simple était de les recevoir au restaurant. Ainsi l’hôtesse pouvait profiter 

pleinement de ses invités. Et elle y avait cru,. L’innocente ! 

C’était l’homme le plus charmant du monde. Elle n’imaginait pas dire, « c’est », elle se 

désespérait du présent, c’est à dire de son absence. Si seulement elle le détestait, tout serait 

plus facile. Un départ précipité, Bizarre. Pourquoi tant de mystères.  

Elle entendit un bruit de sonnette, elle s’élança vers la porte, regarda par l’œilleton. Ce n’était 

pas chez elle. Le voisin recevait. Les gens déambulaient sur le palier. Elle scrutait chaque 

individu, l’un d’eux pourrait  lui fournir un renseignement. Elle n’avait jamais prêté attention 
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à ces bruits avant ce soir.  Elle avait tout ses sens en alerte.  Son téléphone vibra, elle courut, 

se cogna à un angle de table, glissa, s’affala dans le canapé. C’était une publicité. Elle devina 

le son insistant d’un klaxon à travers le double vitrage du salon. Elle se précipita sur le 

balcon, bascula dangereusement son torse en avant, au risque de franchir le parapet et  

hurla un  « j’arrive ! » si strident qu’un inconnu releva la tête et porta  son index à la tempe lui 

signifiant qu’elle était… Folle. 

Il lui fallait reprendre ses esprits. Il restait deux heures  pour répondre.  

Elle avait la bouche sèche,  elle but un verre d’eau, puis s’aspergea le visage espérant ainsi 

effacer les traces du stress. Miranda saisit une feuille de papier et un stylo avec déférence, 

comme si le respect porté à un objet pouvait l’aider, comme si les idées émanaient plus 

facilement en écrivant... à l’ancienne. Hélas, rien ne lui vint, sauf peut-être des doutes. Alors 

elle dessina. Le dessin permet de dépeindre ses sentiments. D’un geste vigoureux elle tira des 

traits en haut, en bas à droite à gauche, des courbes des angles, des cercles... Elle s’exprimait 

dans l’abstraction. En réalité, ceci démontrait les abysses de son esprit, l’incongruité de son 

raisonnement. Elle gomma. Elle recommença. Elle griffonna dans un coin, puis ratura. Ces 

lignes enchevêtrées ressemblaient plus à l’expression d’une rage, qu’à une arabesque 

harmonieuse  d’où naîtrait des pensées positives. Elle ne pouvait envoyer ce « chef d’œuvre ». 

Elle n’arrivait à ébaucher qu’une misérable esquisse d’une demeure en ruine.  C’est à dire une 

métaphore de sa  représentation actuelle. Etait-ce là ce qu’elle ressentait si profondément, que 

les mots ne pouvaient se former de crainte de souiller  la beauté du passé, et de heurter le 

néant de l’horizon.  

Elle repris son stylo, celui qu’Anatole lui avait offert à la Saint Valentin, elle l’examina 

attentivement espérant qui lui transmettrait la juste parole. Elle le porta à son oreille, pensant, 

presque, entendre une petite voix lui susurrer quelques conseils. Alors, elle se pencha  sur sa 

feuille, bonne élève appliquée, tirant la langue, et elle forma lentement des lettres, ânonnant à 

la fin de chaque mot qu’elle finissait.  

 - Je ne comprends pas pourquoi tu es parti. As-tu oublié nos promesses, nos rêves ? M’as-tu 

menti ? Ai-je était sourde, aveugle ? Donne-moi plus d’explications, tu sais que je n’aime pas 

l’imprévu.   

Les larmes s’échappaient en cascades détruisant tout ce qu’elle avait écrit avec tant de 

difficulté. Elle s’allongea, fixa le plafond espérant y trouver l’inspiration. Quand ses yeux 

piquant par l’immobilité,  et son corps glacé par l’inertie l’obligèrent à bouger, elle constata 

avec effroi qu’il ne lui restait plus beaucoup de temps. Une heure.  

Elle sortit le papier froissé de la corbeille, elle prit une loupe. Elle se crut dans un mauvais 

roman d’espionnage. Elle voulait décrypter  un éventuel message. Elle ne trouva rien de 

suspect. Elle alla chercher une éponge humidifiée.  Elle imagina sous les lignes  un mot écrit 

en encre sympathique. Elle n’obtint qu’un  mélange de vagues sales sous lesquelles gisaient  

les  indices. Décidément elle ne faisait que des sottises.  Elle manquait  d’imagination. Elle 

sentait derrière sa nuque son cuir chevelu se rétrécir, ses cheveux se hérisser sur  sa tête. 

Bon, aucune importance, elle avait  sauvé le code.   

Elle pris son ordinateur sur les genoux, le fixa si intensément qu’il lui sembla qu’il se  

métamorphosait en bébé. Ce petit être qu’elle avait toujours espéré sans oser le demander, 

sans oser aborder le sujet tant il paraissait tabou. Elle le berçait, le caresser, lui contait une 

histoire, entonnait une comptine. Elle lui prodiguait des gestes maternels. Elle imitait les 
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lallations et faisait des « areu-areu ». Elle ne l’imaginait pas ce nourrisson, son enfant, elle le 

voyait, elle l’entendait. Elle divaguait. Elle se ressaisit. Et si elle  répondait  à Anatole dans ce 

sens. « Je veux bien te suivre aveuglément à condition que tu me donnes satisfaction. ».  

Impossible, elle a horreur du chantage.  

- Qu’y a-t-il au bout du monde pour un tout petit ? Je ne sais pas où je pars,  je ne connais pas 

les conditions. Je dois juste montrer une confiance infaillible. C’est beaucoup me demander, 

mais ce n’est pas trop. Non, ce n’est pas trop. Il faut seulement que je sois sûre de vouloir tout 

abandonner pour l’inconnu. Je dois tout considérer. M’aime-t-il seulement autant que je 

l’aime ? 

Le compte à rebours avait commencé il restait quinze minutes. Suivre ou ne pas suivre. 

Exiger ou laisser faire. Vivre l’aventure ou rester confinée. S’enfermer seule éplorée  avec 

une valise remords ou faire sa valise et découvrir l’énigme de l’avenir? 

Le temps passe se dit-elle et je suis toujours dans le désert de l’esprit. 

Le désert ! Mais oui c’est ça. J’en ai toujours rêvé. 

Cinq minutes ! Elle prit son escabeau. Elle se percha sur la dernière marche. S’étira, fit glisser 

un sac au-dessus de sa tête, puis courut jusqu’à la commode, ouvrit les tiroirs les vida 

précipitamment. Elle s’arrêta. Oui ? Non ? Non ? Oui ? C’est seulement un de ces deux mots 

qui changent le cours de la vie. Comme lors du mariage. Une simple syllabe, banale en 

apparence, et le sort  en  est  jeté.  Le mariage, il n’a jamais effleuré le sujet. Et si c’était ce 

qui l’attendait. Là-bas dans l’inconnu. Elle frémit. Peur ou bonheur ? Les deux... 

Deux minutes.  

 Elle ne savait toujours pas quoi répondre.  

 Elle entassa quelques vêtements au fond du sac. Du chaud, du froid, des chaussures 

confortables, son kit de survie. Il lui avait recommandé de toujours tenir à jour sa mallette 

d’urgence. Maintenant elle en comprenait l’importance. Cela confirmait ses intuitions, un 

homme prévoyant. Mais avait-il prévu ses hésitations ?  Elle saisit son passeport. Sa liseuse. 

 Une minute.  

 Elle brandit l’ordinateur. Elle écrivit : « je suis prête à tout pour tout ». Elle cliqua sur envoi.  

Zéro minute. Moment fatidique. La sonnette. Elle ouvrit la porte.  

Un colosse, mutique, prit son bagage. Elle le suivit pour une destination inconnue et secrète, 

laissant derrière elle, souvenirs, habitudes et craintes.  

A plus tard, peut-être… 


