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43     « POINT À LA PAGE... »   

 

 

 

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. 

 

Elle ressemblait à une adolescente sans artifice avec son allure toute fine et son 

teint pâle. Flirtant avec la bonne trentaine, elle présentait bien et son charisme 

semblait, apprécié. Pendant deux paires d’années, son nom reconnu et ses livres, 

dont la renommée n’était plus à démontrer, représentaient la fierté des têtes de 

gondole de toutes les librairies nationales voire internationales. A Bordeaux où elle 

résidait, son nom sortait de toutes les bouches avec admiration. Son patronyme 

figurait au sommet de la liste des émissions littéraires proposées par des 

journalistes talentueux et ses invitations dans les clubs de la presse et des 

manifestations culturelles ne se comptaient plus, provoquant des jalousies de la part 

de ses consœurs. 

La gloire littéraire se pavanait à son apogée stimulant sa fierté à fleur de page, voire 

même, incitant le brin de son arrogance à fleur de mots. 

 

Durant ces quatre décennies, elle vécut ainsi sur ses précieux acquits, leur faisant 

sans doute un peu… trop confiance. Cependant, depuis plusieurs mois, la célébrité 

ne brillait plus à son zénith. Son envie et sa passion d’écrire s’amenuisèrent au fil 

du temps, au fil des jours mais également au fil des mots et de ses propres maux. 

 

Elle n’écrivit plus de romans à succès mais des textes déplorables tombant vite 

dans les oubliettes de la strate littéraire. Elle traversa de capricieuses périodes 
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amoureuses jumelées à de fâcheuses phases de travail d’écriture déplorable, 

indigne d’un auteur à succès. Chercha désespérément un nouvel éditeur, peu connu 

et moins exigeant que les précédents, susceptible d’accepter ses manuscrits. Par ce 

biais, songea-t-elle avec un petit espoir, elle trouverait la liberté de création. Cet 

éditeur idéal ne l’obligerait pas à rentrer dans le moule de sa politique éditoriale, 

elle posséderait sans doute la maîtrise du temps. Mais voilà ! Elle ne perça jamais 

car même cet éditeur moins pointilleux lui fut hostile et pour cause, la déstabilisant. 

Suite à ces différents bouleversements qu’elle jugea, à mauvais escient, injustes et 

inacceptables, elle ne se remit point en question et ne parvint plus à se concentrer 

pour trouver le scenario de sa prochaine fiction. Pourtant la vente de ses romans 

représentait plus de la moitié de sa source de revenus. Il lui fallait de ce fait écrire, 

rédiger et encore produire et vendre pour vivre convenablement. Mais depuis des 

mois elle se sentait perdue dans le désordre insupportable de son désarroi encore 

trop récent. Incapable de comprendre son erreur de n’être plus sur la bonne voie, 

elle décela une confuse et douloureuse sensation de perte et se trouva dans une 

étape de déconfiture totale, se sentant au milieu du néant qui était aussi vide 

qu’elle. 

- « Je me laisse aller de façon lamentable et je ressemble à une épave totale » 

pestait-elle contre elle-même, la mine découragée. Sa célébrité éphémère lui étant 

montée à la tête, l’avait privée de toutes ses facultés d’écrire avec une imagination 

créative. Son amour-propre, vexé au plus haut point, la fragilisa. Son image de 

grande dame en vogue fut détériorée par les commentaires caustiques de son 

éditeur et par les sarcastiques articles des journalistes. Vertigineusement, le nombre 

de ses fidèles lecteurs chuta. Se sentir mal à l’aise dans sa peau d’écrivain, empiéta 

et déteignit sur son environnement. Elle commença à détester sa région, sa ville et 

encore bien davantage son logement. 

 

Elle décida donc de s’expatrier dans un pays voisin, espérant laisser toutes ses 

funestes contrariétés loin derrière sa carapace écorchée à vif. Elle vendit, quand 

même avec une pointe de regret, son bel appartement, héritage de ses parents, situé 

sur les rives de la Garonne. Elle fit l’acquisition, dans le canton du Valais en Suisse, 
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d’un élégant chalet en rondins canadiens, avec une vue imprenable sur les 

montagnes, les alpages et le bleu du ciel helvète. Ici, la tête dans la froidure des 

sommets enneigés et les pieds en terrain neutre, cette romancière souhaitait s’y 

ressourcer et retrouver une inspiration divine d’antan pour son prochain récit, dont 

une petite idée lui trottinait dans la tête. 

 

De la double baie vitrée de son chalet, elle remarqua la lumière hésitante d’un 

nouveau jour commençant à fendre l’obscurité du ciel helvétique. Malgré cet  

environnement enchanteur, dans la tranquillité, au sein des montagnes généreuses, 

elle ne réussit pas à concevoir un plan pour passer de l’incipit au climax, ni à 

construire un avant-projet de scenario scotchant le lecteur. Les idées lui firent 

cruellement défaut, n’imaginant aucun dialogue passionnant, ne repérant aucun lieu 

réaliste. Les personnages inoubliables censés exister pour son nouveau sujet 

demeurèrent introuvables et inaccessibles dans les méandres de son imaginaire 

quelque peu tourneboulé. Harcelée de questionnements intérieurs, elle chercha la 

meilleure solution pour passer de la flemme, du manque de motivation et 

d’enthousiasme à la performance. Comment concevoir un moyen pour en finir 

définitivement avec cette page blanche et surtout cette peur récurrente qu’elle 

occasionnait.   

 

Dans sa bibliothèque tenant lieu d’écritoire, dont la fenêtre offrait une vision à 

perte de nez sur les sapins recouverts d’un manteau floconneux, se tenait son 

secrétaire de style Empire. Tapie depuis plusieurs mois au fond d’un des grands et 

profonds tiroirs de son bureau servant de cheni, elle commençait à ne plus y croire 

et à désespérer de sa destinée à venir. 

 

Les ombres étaient assez trompeuses pour masquer les intentions, confondre les 

signaux de sa créativité et les humeurs de son imaginaire. 

 

La lumière du jour se tarit et elle poursuivit sa quête d’idées non sans verser 

quelques larmes édifiantes de découragement qui dévalèrent sur ses joues 
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légèrement hâlées par un soleil hivernal. Envahie par un chagrin dévastateur, elle 

pensa néanmoins que l’avenir était le champ du possible à condition de se donner la 

chance et la peine de l’explorer. Elle convoqua alors toute sa volonté et partit en 

exploration. Se faisant, elle regarda avec émerveillement le soleil se dissoudre sur 

les pistes d’un blanc immaculé, dans un silence éloquent et un soupçon, menaçant. 

 

Elle possédait pourtant un langage d’écriture aussi redoutable que le dard d’une 

guêpe en furie. Mais là, la confusion et la détresse ricochaient dans son esprit 

perturbé. Il lui fallut un grand moment avant de regagner les rives de sa conscience 

et les berges de son imagination. Elle pensa qu’elle avait été souvent sur le point de 

renoncer, de tout plaquer, de dire que cela ne valait pas la peine d’écrire, mais il y 

eut toujours un détonateur qui la fit basculer et changer d’idée. Un nouvel 

amoureux, les retrouvailles d’un ami d’enfance, la rencontre d’une star, la fidélité 

et les câlins de son chat incarnaient des déclencheurs et des éveilleurs d’idées, 

lorsqu’elle résidait en France. 

 

Le jour de la Saint Parker, elle reçut la visite d’une lettre manuscrite joliment 

calligraphiée par une plume Sergent Major trempée dans de l’encre de Chine, 

signée Waterman. Un texte d’une grande sensibilité, rédigé avec une pointe 

d’humour, lui sembla-t-il avec un trouble visible. Elle lut et relut à plusieurs 

reprises cette missive arrivée la veille et qui se retrouva, par le plus grand des 

hasards, déposée près d’elle, dans le tiroir à cheni de son secrétaire. Elle ne sut 

jamais pourquoi, là justement, dans le tiroir à cheni. A chaque relecture, des 

frissons de surprise et de plaisir s’emparaient de tout son être. La proximité et la 

teneur de cette correspondance l’émurent au point d’en provoquer un courant 

d’émotions suivi de frissons, tout en détectant un léger parfum de fausse modestie 

de la part de son écrivant. 

« Serais-je tombée amoureuse de l’auteur de cette délicate prose poétique si 

délicieusement calligraphiée avec des manières de gentleman et un gros grain 

d’exaltation ? » s’entendit-elle prononcer à haute et distincte voix. 
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Ce fut le déclic tant attendu et espéré. Les lectures à répétition de cette missive 

déclenchèrent le « la » émotionnel lui faisant défaut depuis si longtemps et qu’elle 

désirait tant. Elle ressentit la compagnie d’une silhouette invisible à ses côtés, lui 

tournant légèrement le dos. Sa muse ? Pensa-t-elle en soupirant et fermant les yeux. 

Se sentant ragaillardie par cette sensation de retour à la réalité, elle chercha donc 

les mots les plus judicieux pour répondre à cette lettre qui allait changer le cours de 

sa vie. Elle n’avait plus le choix, il fallait répondre et agir au plus vite. Son avenir 

en dépendait et son égérie l’accompagnerait dans la rédaction de sa lettre et lui 

soufflerait dans le coin de la page, les mots les plus judicieux en guise de réponse. 

 

A présent, dans l’encre de la nuit, elle écouta avec une attention concentrée et 

muette ce que lui dictait son cerveau à nouveau dynamisé par son inspiratrice et par 

les phrases envoûtantes de ce courrier. Malgré le froid extérieur des ténèbres, elle 

entrebâilla la fenêtre pour se rafraîchir les idées. Elle commença à rédiger quelques 

phrases en guise de réplique. Puis une idée lumineuse, soufflée par sa muse, 

envahit tout son être et sa lettre de réponse prit une tout autre tournure. Elle 

s’orienta dans une direction divergente, établissant son plan de scénario en peu de 

temps, trouvant facilement l’intrigue, choisissant ses personnages inoubliables avec 

aisance et listant des lieux insolites à faire vibrer ses lecteurs avec facilité. Les mots 

les plus pertinents coulèrent avec la légèreté d’une plume au vent et la vitesse d’un 

vol de rapace. Le cours de sa vie changea aussitôt dans la foulée. Les relectures de 

cette missive lui révélèrent un vrai sens de l’humour derrière la carapace de bonnes 

manières de son rédacteur. Elles furent le déclencheur d’idées novatrices. Elle 

acheva son roman en trois semaines d’une écriture créatrice innovante. 

Un renouveau de succès ! 

 

Mais qui donc était cette « Elle » romancière ? 

« Elle » une simple page blanche qui vient de prendre conscience de l’instant 

inexplicable qui décidera de sa vie à venir. 

 


