
 

42     Graine d’espoir 

 

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. 

 

Hier, Hélène, jeune retraitée célibataire, ordonnée et sans ambition démesurée, pas aventurière 

pour deux sous, est allée, comme chaque midi après le passage de la petite camionnette jaune 

de la poste, relever sa boîte aux lettres.  

Elle n’aime pas laisser traîner le courrier, surtout en période hivernale ; il s’humidifie alors 

qu’il doit se lire frais, sec et sans attendre : c’est son principe. 

Elle fait le tri des publicités qui, quotidiennement, invitent à dépenser tant et plus dans la 

société consumériste où nous vivons, comme si le fait d’acheter peut épanouir ou rendre 

heureux, alors qu’il ne fait qu’augmenter les envies et le sentiment de manque, de frustration 

de ne pouvoir tout satisfaire. 

Vraiment, ce besoin de consommer ne fait pas du tout partie de ses habitudes. C’est plutôt le 

contraire : elle est très conservatrice et ne se sépare de vêtements ou autres objets que lorsque 

ceux-ci sont hors d’usage, pour ne pas dire hors d’âge. 

Elle sait que le nécessaire pour bien-vivre ne se trouve pas dans une consommation effrénée  

mais dans le partage et la solidarité qui font naître un sourire dans un visage fatigué et  

témoignent  d’une compréhension des difficultés.  

C’est cela le bon équilibre : une  harmonie à l’épreuve du temps, paisible, en accord avec la 

nature et en accord aussi avec son sentiment profond de vouloir la sauvegarder pour les 

générations futures. 

Distraite par la tournure de ses réflexions, elle aperçoit alors sur une lettre, écrit manuellement 

en rouge et souligné plusieurs fois, le mot URGENT en lettres capitales. 

Le cachet de la poste indique que la lettre vient de loin : de l’autre côté de la terre, de l’île de 

la Réunion. 

 

Fébrile, elle ouvre le courrier, car là-bas il y a « Natacha », cette petite fille qu’elle parraine 

depuis 2007. Natacha, c’est son prénom francisé, car le sien en malgache prend plusieurs 
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lignes ou presque, et, il est impossible à retenir. Hélène en a compris l’essentiel qui tient en un 

mot : espérance ! 

Bien sûr, tous les ans, Natacha lui écrit pour présenter ses vœux et donner de ses nouvelles, 

mais pourquoi ce terme « urgent » sur l’enveloppe ? 

Alors qu’elle ouvre l’enveloppe, son esprit s’évade encore : elle revoie une petite fille de six 

ans, au visage avenant et au sourire éclatant, aux grands yeux  noirs, aux longs cheveux 

bouclés, orpheline, élevée par une grand-mère ayant peu de ressources, à laquelle elle est 

venue en aide, par l’intermédiaire d’une association, pour prendre en charge des frais 

d’éducation, d’études, d’habillement, depuis douze ans maintenant. 

Elle déplie la page et est désemparée par l’écriture : elle n’a pas le souvenir que Natacha écrit 

mal et sur la feuille de papier à lettres, l’encre a coulé : il y a des traces d’eau, Oh non de 

larmes ! pense-t-elle aussitôt. 

 

Alors elle lit, inquiète et elle découvre, au fil des mots, un appel au secours déguisé de la 

jeune fille. 

Natacha écrit que sa grand-mère vient de mourir à la suite d’une pleurésie après beaucoup de 

souffrances. Elle est vraiment toute seule aujourd’hui : plus personne à qui se confier, toute 

seule avec son chagrin, désemparée, désespérée. 

Elle a décidé d’abandonner ses études, trop difficiles, elle ne se sent pas de niveau et 

puisqu’elle est majeure maintenant,  elle veut partir, quitter ce milieu qui évoque pour elle tant 

de chagrins, de désespoirs, partir au bout du monde, voir si la vie y est plus facile.  

Elle écrit qu’elle trahit Hélène et qu’elle n’est plus digne de sa confiance, de son amour. 

Elle se sent ingrate, égoïste, lâche, elle n’a pas assez de mots pour qualifier son abandon, sa 

conduite, mais, malgré tout, elle espère sa compréhension, son indulgence, son soutien. 

Elle lui demande pardon car elle sait toute la tendresse d’Hélène. 

Natacha précise qu’elle tiendra sa marraine toujours informée de son devenir. 

 

Hélène, bouleversée, essuie ses larmes et se laisse tomber dans le fauteuil de l’entrée, abattue, 

déprimée, effondrée, angoissée, ne sachant que faire. 

Moustache, le chat, vient se blottir sur ses genoux : il comprend tout et surtout sent que sa 

maîtresse a de la peine.  
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La journée s’est terminée péniblement à tourner et retourner la lettre en pensée et le sommeil 

a tardé à venir : la nuit n’a été qu’une suite de cauchemars que même les ronronnements de 

son chat n’ont pu apaiser. 

 

Pourtant, « la nuit porte conseil » dit le dicton et Hélène est là, ce matin, à son bureau devant 

son ordinateur. 

Et justement, cette nuit, une idée a germé dans son esprit mais cela suppose de bouleverser le 

quotidien, les habitudes, sa vie routinière, elle en est consciente. 

Dans un éclair, elle a pressenti ce qu’elle pourrait faire : aller là-bas ; elle veut rejoindre 

Natacha le plus vite possible. 

Ensemble, elles trouveront des solutions : un proverbe provençal dit « à chaque mal, Dieu 

donne son remède » ; si vraiment sa filleule veut quitter son île, elle est disposée à l’accueillir 

chez elle et à la soutenir dans ses projets pour le futur. 

Quand je vous disais que le partage est sa plus belle vision de la vie : Hélène partagera le 

chagrin, les angoisses mais aussi, elle y compte bien, tout le côté positif qu’un changement de 

cap ou d’horizon peut offrir à sa filleule. 

Elle se sent forte et invincible, déterminée. 

Pas la peine de se formaliser pour la rédaction d’une lettre, elle va simplement écrire  un 

télégramme : 

« Ne prends pas de décision immédiate. Attends-moi. J’arrive par le premier vol » 

Sur internet on trouve tout ! Elle pourra même lui donner l’heure d’arrivée. 

 

Qu’a-t-elle qui la retienne ici : Moustache, son chat, mais elle a trouvé une solution : sa 

meilleure amie sera enchantée d’en prendre soin ; sa paroisse où elle est très investie : elle 

dira à tous d’implorer le Ciel pour Natacha et son projet ; son jardin, mais en hiver rien ne 

pousse et elle sera revenue avant le printemps ; son cours de gym, son parcours de golf…. 

Que des banalités : elle trouve si peu de choses face à sa motivation ! 

Tout cela elle le retrouvera au retour, tout cela peut attendre. 

 

Ce qui est important, c’est le bonheur de sa filleule, c’est Natacha. 

 

Elle se sent pousser des ailes ! 

Voilà bien longtemps qu’elle n’avait pris une décision aussi stimulante et concrète.  
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Comme a dit Jules César « Alea jacta est », elle va franchir son Rubicon qui n’est rien de 

moins qu’un vaste océan. 

 

Maintenant que le grain a germé, elle fera tout pour que la moisson soit abondante ! 

 


