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Et dans la boîte, en rentrant... 

 

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 

Mon dieu mais comme elle détestait ce genre de chose ! Cest vrai quoi ! C'est quoi cette 

façon, par courrier en plus et avec tampon de la poste faisant foi, de venir lui intimer l'ordre, 

parce qu'il faut bien appeler un chat un chat, de faire ceci ou celà ? C'est tellement agressif, 

impersonnel. En plus la liste des conséquences étaient gentiment détaillées ! A la clef, 

punition, sanction ! Ils enfoncaient le clou, remuaient le couteau dans la plaie. Elle trouvait ça 

terrifiant. Des inconnus pouvaient ainsi, facilement, compromettre sa tranquilité, détruire sa 

vie. 

Mais les gens ne se rendent pas compte. Parfois, on ne peut pas affronter ce genre de chose. 

C'est terrible, ça lui faisait tellement peur. Assise là sur son lit, dans sa petite chambre mal 

rangée, elle relisait le courrier encore une fois avec attention et encore une fois, l'angoisse lui 

nouait l'estomac. Ce n'était pourtant qu'un pauvre morceau de papier, il était si léger, il 

tremblait dans sa main. Il avait, malgré ça,  un si grand pouvoir ! Ce petit bout de papier et les 

quelques mots qu'il contenait avaient, comme par magie, réussi à faire s'envoler le peu de 

bonne humeur qu'elle avait ce matin. A présent, l'estomac retourné, elle ne resentait plus qu'un 

horrible sentiment d'impuissance, de la vulnérabilité et une telle lassitude. Elle se sentait si 

fatiguée tout à coup. Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours des problèmes à régler. Elle voudrait 

tant se sentir lègère, ne pas s'en faire, laisser couler et advienne que pourra. Il y a tellement de 

gens comme ça, pourquoi pas elle ? Mais c'était pas dans sa nature. Elle était faite pour s'en 

faire. C'était ainsi, on ne se refait pas. 

Et cette envie de vomir à nouveau... 

Parfois, elle rêvait de disparaître de tous ces fichiers, ces listes qui connaissent tout et rien de 

vous. On leur raconte nos problèmes, on fait de notre mieux pour s'expliquer clairement, on 

ne demande pas grand chose, un peu d'humanité ou d'attention somme toute, de la 

compréhension peut-être, c'est pas énorme, pas la mer à boire tout de même et qu'est-ce qu'on 



nous répond ? Une machine, ou un humain qui n'en était pas loin, nous envoyait une liste des 

choses à faire absoluement et les conséquences si on ne s'y soumettait pas. Comme si que tout 

ne pouvait être que blanc ou noir, pas d'à peu près, pas d'entre deux. Quelle tristesse ! Elle en 

pleurerait presque. Elle se sentait si seule, si désemparée. Là, assise sur son petit lit, dans la 

pénombre, dans le silence de sa chambre mal rangée. Elle entendait les voisins du dessous qui 

se disputaient. Pendant quelques secondes, ça la distraite, elle a pu penser à autre chose. Répis 

de courte durée. 

Celà faisait des mois déjà qu'elle avait ce problème et qu'elle essayait de le résoudre. Elle se 

démenait comme elle le pouvait, elle frappait à toutes sortes de portes, elle tentait de trouver 

quelqu'un qui pourrait l'aider, une bonne âme prête à l'écouter. Tellement d'associations, de 

gentilles dames ou de gentils messieurs la plupart du temps, il faut bien l'avouer, mais à 

chaque fois, ils la renvoyaient vers quelqu'un d'autre car ils ne savaient pas quoi faire ou 

n'avaient pas les moyens d'agir dans le bon sens. C'était épuisant et tellement démoralisant. 

Un petit espoir à chaque fois pourtant, elle y croyait ! elle se disait, ouf ça y est, ça va être 

bon, terminé et patatra, non, pas possible, une condition pas remplie, une loi qui a changée et 

à nouveau la grosse déception. Toute cette énergie qu'elle gaspillait pour des futilités, des 

détails, de la paperasse ! Ce n'est que du vent tout ça... Est ce que sa vie ne pouvait se résumer 

qu'à quelques lignes sur quelques pages dans un dossier parmis tant d'autre ?   

Et pourtant, sa tranquilité dépendait malheureusement de la réponse qu'elle allait faire à ce 

courrier. Comment continuer à vivre, à travailler sereinement si elle n'arrivait pas à régler ce 

problème ? Elle se demandait comment faisaient les autres parce qu'après tout, elle était loin, 

certainement, d'être la seule dans ce cas là... N'avaient-ils pas peur ? S'en remettaient-ils à la 

chance ? Vivaient-ils au jour le jour, comme ça, avec rien ? Avaient-ils des amis, étaient-ils 

seuls, tristes, isolés, sans espoir ? Avaient-ils un toit au dessus de leur tête ou dormaient-ils 

dans les rues ? Avaient-ils froid, faim, peur ? Est ce qu'ils riaient parfois ? Que faisaient-ils de 

leurs journées ? Comment peut-on vivre ainsi ? Sans quelqu'un à qui parler ? Sans savoir où 

dormir le soir même ? Sans n'avoir rien à faire à part subir la journée ? Et ainsi de suite, tous 

les jours, trouver à manger, être à part, voir les autres vivre... à quoi bon ?  C'est pas croyable 

mais dans quel monde vivons-nous ? Comment peut-on abandonner des gens comme ça, si 

facilement, les oublier, les laisser tomber, les laisser se perdre, juste parce qu'ils n'ont pas su 

trouver la bonne personne au bon moment ou répondre à un courrier un peu menaçant ? Il 

suffit de tellement peu pour qu'une vie s'écroule. 



L'angoisse lui nouait encore l'estomac. Cette peur, toujours tapie, prête à vous assaillir et vous 

figer. Elle se demandait qu'elle en était la source. Il ne lui était jamais rien arrivé de grave, 

aucun traumatisme, sa vie avait toujours été tranquille, sans remous. Pourtant, elle avait 

souvent peur, peur d'ouvrir sa boîte aux lettres, peur quand elle entendait quelqu'un se garer 

dans sa cour et entrer dans son bâtiment, tellement peur quand on frappait à sa porte. Parfois, 

le soir, elle restait dans la pénombre sans allumer la lumière, elle se disait qu'on pourrait croire 

qu'il n'y avait personne, qu'elle n'était pas là. Comme s'il pouvait y avoir quelqu'un qui se 

demandait si elle était là ! 

Il y avait juste la lumière bleutée de la télévision avec le son au minimum... 

Se faire oublier, être tranquille. Est-ce trop demander de nos jours ? Il semblerait. Elle, elle 

n'en peut plus de devoir toujours parler, s'expliquer, communiquer, partager, interagir. Elle n'a 

rien à dire, elle ne pense rien, elle n'a pas d'opinion, elle se fiche des autres et de ce qu'ils 

pensent. Certes, il y a plein de choses qui la heurtent et la dérangent mais elle ne voit pas 

l'intérêt de le dire, ça servirait à quoi ? Elle n'est rien, sa parole n'a aucun poids, aucune 

valeur, aucun impacte. Elle le sait, elle n'est pas dupe. Pour elle, ce n'est qu'une triste réalité. 

Elle a même un peu pitié de ceux qui crient et s'énervent en pensant qu'ils pourraient changer 

les choses. Ils ne sont pas suffisament nombreux malheureusement. C'est comme ça, quand on 

est rien, on ne peut pas se faire entendre sauf si on est très nombreux. Elle est résignée. Elle 

fait avec le peu dont elle dispose, elle supporte sa vie, quel autre choix ? 

Elle est là, un point c'est tout. 

C'est admissible tout de même ? non ? Pourquoi faut-il toujours qu'il y ait quelqu'un pour lui 

poser des questions ? Est ce qu'elle en posait des questions, elle ? Et bien non. Si les gens 

avaient seulement un peu plus de jugeotte aussi, ils feraient les questions et les réponses, après 

tout !  Elle ne comprenait pas cet intérêt que les gens pouvaient lui porter car elle n'avait 

aucun intérêt pour eux. Oblgatoirement, elle pensait que ça ne pouvait pas être sincère, 

logique.Là du coup, elle était obligée de réfléchir, de se demander ce que la personne voulait 

entendre, de se demander qu'est-ce qu'une personne normale répondrait à ça. Un drôle de jeu 

en fait. Mais à la longue, c'est fatigant. Parfois, elle voudrait bien être elle-même, être vraie, 

arrêter tout ça. 

Difficile. Elle sait confusément que ça n'arrivera jamais, elle devra garder cette carapace tout 

le temps, jusqu'au bout. Se cacher encore et encore. Faire illusion. Continuer jour après jour, 



la même routine, le même train train sans surprise. 

En attendant, il fallait absolument qu'elle réponde à ce courrier si gênant. Il fallait en plus y 

répondre de la bonne façon. Une mauvaise réponse et c'était sa vie qui pourrait partir en 

fumée. Il fallait qu'elle réussisse à sauver les apparences, qu'elle conserve ce faux semblant de 

vie normale car après tout et c'était le plus triste, ça pourrait être pire. 

D'ailleurs, il était déjà plus de minuit, il fallait dormir, demain travail, réveil à 6h. Faire 

comme tout le monde, encore. Pour le courrier, on verra demain, on sait jamais...un miracle.. 


