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60     RESPIRATION (S) 

 

 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; mis-

sive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et agir 

au plus vite. Mais tout se bousculait au-dedans et elle ne savait par où commencer. Prendre 

des décisions rapidement n’avait jamais été son fort, faire des choix, trouver des solutions, ne 

pas se tromper ou –du moins- ne pas avoir peur de se tromper étaient l’apanage de celui qui 

venait de lui écrire. Elle, elle avait passé sa vie à se laisser porter par les autres, à suivre ce 

qu’on lui disait de faire, sans jamais oser évoquer ce qu’elle pouvait ressentir. Elle avait beau 

chercher, elle ne retrouvait aucun moment dans sa vie où elle avait été capable de prendre une 

décision par elle-même. Non pas que cet état de fait lui déplût… Jusqu’à hier, cela lui conve-

nait parfaitement, elle était ainsi faite et voilà tout. 

Mais tout était différent dorénavant.  

Cet homme-là exigeait quelque chose d’elle qu’elle se sentait bien incapable de faire. Comme 

un ultimatum en somme. Mais de quel droit ? Etait-ce possible qu’une personne quel qu’elle 

soit s’octroie le droit d’intimer ainsi à quelqu’un d’autre l’ordre de prendre une décision si 

importante en quarante-huit heures ? Elle avait beau tourner cela dans tous les sens, elle ne 

savait pas quoi faire. Une nuit n’avait pas suffi. Elle ne savait simplement pas quoi faire, con-

tinuait de chercher les mots les plus justes… Ils finiraient bien par venir, ces foutus mots…  

Bordel ! La prochaine levée était dans deux heures maintenant. Alors, pour la première fois de 

sa vie peut-être elle se mit à écrire sans réfléchir… il exigeait d’elle qu’elle la prenne cette 

maudite décision… 

«  Cher ami, 

Il me faut vous l’avouer, je vous désire. Votre regard à lui seul suffit à me faire fondre et je 

n’ai trouvé aucun remède pour vous faire sortir de mon cerveau. Vous êtes là presqu’à chaque 

seconde qui passe, qui défile. Mon cher ami, il me faut vous l’avouer, je vous sens, je vous 

respire, qu’importe les milliers de kilomètres qui nous séparent, ou les quelques dizaines seu-
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lement, je vous emporte avec moi, dans mon cœur. Qu’importe les années qui nous arrachent 

l’un à l’autre, rendant les mots doux plus imprononçables encore. 

J’ai presque encore le goût de vos lèvres contre les miennes. 

Je vous l’avoue, mon cher ami, je voudrais –encore- vous baiser la bouche et le cou et le torse. 

Et tout le reste. Je vous veux tout entier pour moi tout entière. 

Ne voyez-vous pas ? Je m’offre à vous. Totalement, pleinement, éperdument.  

Et si nous n’avons pas réussi à être des amis du grand soir, peut-être réussirons-nous à être 

des amants du petit matin… 

Je vous veux. 

Je vous attends, mon ami. 

Donnez-moi le secret pour vous effacer de mon esprit, de mon âme, de mon ventre. Donnez-

moi le secret pour vous oublier ou alors, rejoignez-moi. Je suis si près de votre regard. Tour-

nez-vous légèrement, contemplez… 

Ma couche est douce et chaleureuse. Elle protège de la tristesse, des peurs et des angoisses. 

Mes rondeurs sont là pour être effleurées, caressées et pour vous envelopper de toute ma ten-

dresse. 

Si je vous aime ? Je n’en sais rien… Mais je m’imprègne de vous. Un peu plus chaque jour. 

Rejoignez-moi et racontez-moi l’intérieur de votre cœur. 

Votre amie » 

Elle en était comme abasourdie. Ces mots-là étaient-ils véritablement sortis d’elle ? Mais 

qu’était-elle en train de faire ? Pour la première fois de sa vie elle se sentait profondément 

vivante, elle était en train de prendre une décision, de se laisser exister. Elle ouvrit en grand la 

fenêtre de sa chambre et prit une grande inspiration. Elle n’en revenait pas. Pour la première 

fois de sa vie, elle allait réussir à faire un choix. 
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Elle comprit les mots –enfin- de cette missive reçue la veille. Elle comprit pourquoi il lui avait 

fallu une nuit entière, et même un peu plus, pour prendre conscience, pour admettre surtout 

que la ligne bien droite qu’on avait choisie pour elle n’était pas celle qui la faisait respirer. 

Elle comprit aussi pour quelles raisons ces mots-là avaient surgi de sa gorge. Elle avait peur, 

bien sûr ; et cette enveloppe qui n’avait toujours pas d’adresse.  

Le temps filait, jouait contre elle mais il fallait absolument qu’elle aille jusqu’au bout si elle 

voulait avoir une chance de changer le cours de sa vie. Tout ce qui, il y a quelques heures en-

core, la rassurait, lui permettait de se sentir en sécurité, protégée, lui donnait maintenant envie 

de vomir. Oui. Aller jusqu’au bout. Son stylo noir. Où était son stylo noir ? un coup d’œil à 

l’horloge. Quinze heures trente… Il lui restait quelques minutes encore. Reprendre son 

souffle, une nouvelle fois. Trouver le fameux crayon, celui qu’elle avait depuis toujours, le 

seul objet qu’elle ait gardé avec elle tout au long de ses nombreux déménagements, la chance 

d’avoir un père militaire. 

Ecrire délicatement son prénom, son nom. Coller le timbre et sortir. 

Le ciel n’avait pas la même allure que d’habitude, plus doux peut-être, ou plus cotonneux. 

Elle n’aurait pas su dire. Malgré la course contre la montre, elle se rendait compte qu’elle 

marchait tranquillement, le pas léger, le regard à l’affût de chaque détail, l’esprit aux aguets. 

Elle savait que cet instant-là était celui qui allait compter pour le reste de sa vie et elle voulait 

absolument sentir tout ce qui se passait autour d’elle afin de l’enfermer dans un souvenir qui 

deviendrait indélébile. 

 Enfin, la petite boîte jaune aux deux fentes. Sans une once d’hésitation elle glissa l’enveloppe 

qu’elle avait tenu si fort dans sa main gauche le temps du trajet. Et toujours sans réfléchir sor-

tit de la poche arrière de son pantalon –presqu’au même instant- une autre enveloppe. La deu-

xième enveloppe. Respira une dernière fois avant de la glisser, elle aussi, dans cette boîte ado-

rée, la boîte aux mille promesses. 

 

 

 


