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Je ne m’intéresse pas à la façon dont tu gagnes ta vie. 

Je veux savoir à quoi tu aspires, 

Et si tu oses rêver de réaliser le désir ardent de ton cœur. 

Je ne m’intéresse pas à ton âge 

Je veux savoir si pour l’amour de la quête et de tes rêves, 

Pour l’aventure de te sentir vivre, 

Tu prendras le risque d’être considéré comme fou. 

Je ne m’intéresse pas aux astres qui croisent ta lune. 

Je veux savoir si tu as touché le centre de ta propre 

souffrance, 

Si les trahisons vécues t’ont ouvert, 

Ou si tu t’es fané et enfermé par crainte de blessures 

ultérieures. 

Je veux savoir si tu peux vivre avec la douleur, la 

tienne ou la mienne, 

Sans t’agiter pour la cacher, l’amoindrir ou la fixer. 

Je veux savoir si tu peux vivre avec la joie, la tienne 

ou la mienne, 

Si tu oses danser, envahi par l’extase jusqu’au bout 

des doigts et des orteils, 

Sans être prudent ou réaliste et sans te souvenir des 

conventions du genre humain. 

Je ne m’intéresse pas à la véracité de l’histoire que tu 

racontes. 

Je veux savoir si tu es capable de décevoir quelqu’un 

pour rester fidèle à toi-même, 
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Si tu supportes l’accusation d’une trahison, sans pour 

autant devenir infidèle à ton âme. 

Je veux savoir si tu peux faire confiance et si tu es 

digne de confiance. 

Je veux savoir si tu peux voir la beauté même lors des 

jours sombres 

Et si tu peux trouver la source de ta vie dans la 

présence de cette beauté ; 

Je veux savoir si tu peux vivre après l’échec, le tien ou le mien, 

Et malgré cela, rester debout au bord du lac et crier 

« Oui » au disque argenté de la lune. 

Je ne m’intéresse pas à l’endroit où tu vis, ni à la 

quantité d’argent que tu as. 

Je veux savoir si après une nuit de chagrin et de 

désespoir, 

Tu peux te lever et faire ce qui est nécessaire pour les 

enfants. 

Je ne n’intéresse pas à ce que tu es, ni comment tu es 

arrivé ici. 

Je veux savoir si tu peux rester au centre du feu avec 

moi, sans reculer. 

Je ne m’intéresse pas à ce que tu as étudié, ni où, ni 

avec qui. 

Je veux savoir ce qui te soutient à l’intérieur, lorsque 

tout s’écroule. 

Je veux savoir si tu peux être seul avec toi-même, 

Et si tu aimes véritablement la compagnie de tes 

moments vides. 

Oriah Mountain Dreamer 
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Prologue 
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Bon jour, 

Je n’ai pas d’âge, pas de nom, pas de visage. Je 

suis né il y a tellement longtemps que je ne m’en 

rappelle plus, j’ai appartenu à plusieurs personnes 

tout au long des siècles. À chaque fois que 

j’appartiens à un être nouveau venu, j’efface ma 

mémoire pour ne pas m’encombrer de choses inutiles, 

mais comme pour le disque dur de votre ordinateur, 

tout être à l’écoute peut retrouver des traces de ce qui 

a été effacé. 

Je suis l’ami le plus fidèle de celui que j’habite. Je 

n’ai pas d’état d’âme, contrairement à ce que les 

gens disent. Ma fonction est de servir, ma mission 

sacrée est de faire accomplir, je n’ai pas d’autre but 

que d’aimer et de guider. J’ai été choisi par elle 

parmi des milliards d’autres pour habiter Tara. 

Elle n’a pas toujours été comme elle le croit, aussi 

fragile et rouée d’incertitudes. 

En mille vies, je l’ai connue vaillante, mauvaise, 

sainte, sûre d’elle, riche, glorieux, haineuse, laid, 

petite, gros, seule, marié, peureuse, jaloux, belle, 

célèbre… et bien d’autres choses encore, mais, à 

chaque fois, j’étais là et je la regardais se débattre 
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avec elle-même ; patiemment, j’ai mis ce qu’il fallait 

de cailloux et de fleurs sur son chemin pour l’aider à 

recommencer, toujours et encore, sans jamais rien 

lâcher. 

Tara, tout comme toi et moi a une mission de vie à 

accomplir et je suis venue te raconter ce qui s’est 

passé cette fois-ci. 

Si tu cherches à me nommer, je suis l’âme, l’âme 

de Tara. 
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Première partie 

 
Les ongles rouges 
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Assise à la terrasse du café de l’Escale, Tara 

attendait son sandwich et son café, comme tous les 

midis depuis un mois. 

Ce matin, en éteignant son réveil, elle n’aurait pas 

pu imaginer à quel point ce sandwich qu’elle n’allait 

pas manger allait donner un tournant décisif à son 

existence. 

Plus tard, elle constaterait qu’il en allait souvent 

ainsi dans la vie : les grands chambardements 

commencent toujours par de toutes petites choses et 

bien souvent on ne les voit pas venir. 

Ce matin-là, elle aurait pu être malade ou décider 

de changer de café, accepter l’invitation de sa 

collègue de travail. Mais non. Elle faisait comme tous 

les jours depuis quelque temps, elle regardait les 

passants en mangeant son pan bagna parce que, dans 

l’idée de Tara, on se levait, on faisait ce qu’il y avait 

à faire, du mieux possible, avec le plus de gaîté 

possible, et l’on se changeait de l’ordinaire lorsque 

l’on attendait quelque chose d’extraordinaire. 

Elle avait eu faim, faim à en pleurer parfois. 

À vingt ans, on ne se contente pas d’un repas par 

jour ; alors, pour arrondir les fins de mois, elle se 

levait plus tôt le matin pour aller recueillir dans les 
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poubelles du marché, les fleurs dont les tiges avaient 

été cassées. Elle en faisait de petits bouquets reliés 

d’un ruban. À Noël, elle y ajoutait des branches de 

sapins, enneigés à la bombe carbonique, qu’elle 

volait au supermarché du coin. Vers minuit, elle 

ressortait et les vendait sur la croisette aux amoureux 

qu’elle rencontrait. Tara estimait que, comme elle 

n’avait pas acheté ces fleurs, elle ne pouvait fixer de 

prix à ses bouquets. De ce fait, chacun donnait ce 

qu’il voulait. C’est ainsi que parfois, pour le même 

bouquet, elle avait cinq centimes ou vingt francs. 

Hier soir il faisait froid, elle n’avait rien vendu. 

Un automobiliste s’était arrêté alors qu’elle était sur 

le point de gravir les quelques marches qui menaient 

à son appartement et lui acheta tout le contenu de son 

panier. Visiblement il avait quelque chose à se 

reprocher et il lui fallait se faire pardonner. C’était 

grâce à lui, ce sandwich aujourd’hui. 

Le serveur vînt et déposa le plat du jour devant 

elle tout en dressant un napperon de papier et des 

couverts. 

– Merci, mais ce n’est pas ce que j’ai commandé. 

Il doit y avoir erreur ! Dit Tara. 

– C’est offert par la maison ! Depuis le temps que 

vous avalez des sandwichs… un bon plat du jour vous 

fera du bien ! 

Tara était un peu gênée. « Trop gentil pour être 

honnête celui-là. », pensa-t-elle. Il était toujours 

flatteur de plaire, mais Tara était plus habituée à ce 

qu’on lui offre un verre et à des mots un peu mièvres 

qu’à une telle entrée en matière. 

Comme si cet homme voyait le petit vélo qu’elle 

avait dans la tête, il lui dit aussi sec : 
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– Écoutez, ce n’est pas vraiment de la drague, je 

vous trouve jolie, c’est vrai, mais le régime sandwich 

tous les midis, ce n’est pas une bonne idée. Mangez 

ce plat du jour que j’ai de toute façon en trop et qui 

partira à la poubelle pour invendu si vous ne 

l’acceptez pas. Vous ne me devez rien et je n’attends 

rien de vous. Cela vous convient ? 

Elle lui adressa un sourire. Sans attendre d’autre 

réponse, il retourna à son bar. 

Le bœuf bourguignon fumait dans l’assiette, son 

odeur faisait rouspéter l’estomac de Tara qui lui 

disait de ne pas faire tant de manières, qu’un plat 

chaud pour une fois n’était pas de refus et que, si elle 

avait des problèmes avec sa conscience, elle n’avait 

qu’à se débrouiller avec elle en aparté. 

* 

*       * 

Voilà. Elle vient de sceller son destin pour seize 

ans. Seize années d’apprentissage, c’est ce qu’il lui 

faudra pour se découvrir, juste lever un coin du voile, 

alors qu’elle croit qu’elle se connaît si bien. 

Comme tout le monde, elle va aimer et pleurer. 

Au bout du compte, si c’était à refaire, elle 

signerait parce qu’il y aura eu Kelly et que son 

catalyseur, ce sera elle. Elle n’a pas encore 

conscience de ma présence, mais dans le noir, elle 

m’appelle sans le savoir. 

* 

*       * 



 14 

Lui, il s’appelle Régis Maître, il a seize ans de 

différence avec elle (comme le contrat qu’elle vient de 

signer). Il est l’ami du propriétaire de l’Escale, qui a 

dû s’absenter pendant deux semaines. Les jours 

suivants, il se fait amical, l’incite à parler d’elle. Il 

est exubérant dans sa façon de parler, très ouvert. 

Elle lui raconte son employeur, son parcours. C’est si 

facile de discuter avec lui. Un vrai patron de 

brasserie qui s’adapte à ses clients et sait les faire 

entrer en confidence. 

Mais Tara n’a pas envie de se livrer, elle le fait 

parler. Il répond à ses questions avec une honnêteté 

déconcertante, il n’essaie pas de parader, d’en 

rajouter. Il a des défauts, il les connaît et fait avec, il 

a été marié deux fois déjà, mais ses divorces sont un 

peu de sa faute à lui, il a fait le con, il en a tiré des 

leçons : il était trop absent, rentrait tard le soir, 

trompait sa femme. Il lui a fait du mal en se 

comportant ainsi. Quand elle fut à bout, elle est 

partie, laissant la maison vide. C’est là qu’il a 

compris, qu’il a pleuré pour la première fois. Sa 

deuxième épouse, c’était passionnel, une femme 

exceptionnelle au tempérament de feu, mais tous deux 

avec beaucoup trop de tempérament justement. 

Il trouve que Tara est charmante, qu’elle a tous les 

atouts pour faire une bonne vendeuse, il a un tuyau 

pour elle, si ça l’intéresse. Une vente d’un nouveau 

système pour filtrer l’eau à base de charbon, ça 

pourrait peut-être l’aider. De toute façon, elle a la vie 

devant elle pour réussir ses challenges : un petit coup 

de pouce, ça fait du bien, on ne peut pas tout faire 

tout seul… pas vrai ? Il l’invite pour lui en parler, à 

manger dans une brasserie, mais pas celle-ci, il 

passera la chercher demain à midi. 
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Tara se change trois fois pour son rendez-vous, 

son tailleur kaki aux gros motifs de roses rouges fait 

sérieux, mais elle est bien trop jolie dedans, il ne 

faudrait pas qu’il interprète mal sa relation avec elle. 

Son pantalon noir commence à faire des peluches, ce 

n’est pas une bonne idée. Elle opte pour une tenue 

simple, propre, sans équivoque, et ses sandales à 

talons  pour une touche féminine. 

Il est à moto. Une grande routière rouge. Elle a 

bien fait de choisir le jean. 

* 

*       * 

– Un plateau de fruits de mer, ça vous dirait ? 

Elle adore les fruits de mer, elle les ramassait avec 

son frère l’été sur la plage, pendant que leur père 

pêchait au fusil. Ils mettaient tout au congélateur en 

rentrant à la maison et, à la fin de la saison, il en 

faisait une délicieuse soupe de poisson en invitant 

cousins, amis et voisins proches. 

Ils sont chez Flo, la plus belle brasserie qu’elle ait 

jamais vue, décor 1800 dans un ancien théâtre, la 

cuisine est sur la scène, les tables sont dans des petits 

box de séparation. C’est intime, chaleureux et 

professionnel à la fois. Elle pousserait bien des « ho » 

et des « ha » de surprise, mais son père lui a appris à 

ne jamais s’étonner de rien. Elle sait que c’est le 

meilleur moyen de rester maître de soi et de ne pas 

donner à son jeune âge, l’impression d’une trop 

grande innocence. 

Il lui parle du job, c’est en train de se monter. 

D’ici un mois, elle fera partie de l’équipe, mais pas 
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avec ces ongles-là. Elle regarde ses mains, un peu 

honteuse : oui, elle se ronge les ongles. Elle a tout 

essayé, vernis amer, manucure, volonté, mais rien n’y 

fait, c’est plus fort qu’elle. Elle ne peut pas 

s’empêcher de les tripoter, de les porter à sa bouche. 

Et puis ses ongles sont mous, ils se cassent, 

s’effritent, s’accrochent dans ses pulls. Parfois, dans 

une bonne période, elle arrive à les laisser pousser un 

peu. Un problème survient, une angoisse, et elle se 

défoule en limant ses griffes à coups de dent. Il 

comprend, il dit que lui, c’est la cigarette, que c’est 

plus élégant, mais moins bon pour la santé. Il 

faudrait qu’il arrête, mais il n’en a pas envie, pas 

encore. Qu’un jour, bientôt, elle se sentira sûre 

d’elle, en confiance avec quelqu’un et qu’elle pourra 

laisser tomber cette manie si révélatrice de son 

manque d’assurance, mais que, pour le moment, pour 

bien vendre, il lui faut être belle et avoir de la 

prestance. Ce qu’elle a déjà, mais pas jusqu’au bout 

des ongles. Il lui prendra rendez-vous chez la 

manucure pour une pose de faux ongles cette 

semaine, afin qu’elle s’habitue avant de travailler 

pour lui. 

Dans la tête de Tara, les voyants rouges 

s’allument, elle n’est pas de celles à qui on peut faire 

des courbettes de ce genre, il est en train de perdre 

des points. Ce n’est pas sa fierté qui prend ombrage, 

mais elle entrevoit bien qu’il a peut-être autre chose 

encore derrière la tête. Elle a besoin de ce travail, 

mais ne doit pas lui laisser croire que comme 

beaucoup d’autres, avec quelques cadeaux, il pourra 

l’allonger. 

Elle lui répond que son ami percevrait très mal 

une proposition de la sorte et qu’elle trouve qu’il 
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aurait raison. Elle attend la réaction. C’est donc que 

son ami n’est pas idiot, il a raison de prendre soin 

d’elle. Comment s’appelle-t-il déjà ? Elle n’en avait 

jamais parlé mais lui, fait basculer le sujet. Elle lui 

parle de son homme, il est aide-soignant, ils sont 

ensemble depuis deux ans. Il lui pose des questions. 

Elle est contente d’y répondre, au moins les choses 

sont claires, peut-être l’a-t-elle jugé trop vite. Elle 

trouve qu’il n’est pas comme les autres, il est 

imprévisible et ça lui plaît. 

Le plateau arrive, Tara se délecte de l’eau des 

huîtres jusqu’à leur pied. Il lui prépare son crabe 

parce qu’il sait y faire avec ces grosses bêtes-là. Elle 

mange la chair en filaments, se lèche les doigts 

délicatement en glissant un coup d’œil à ses ongles. 

Les voyants passent au vert. 

Non, côté « projets », ils ne savent pas trop, il doit 

faire son service militaire d’abord, car c’est 

important pour qu’un homme devienne un homme. 

Elle a été amoureuse au premier regard, elle est 

comme ça Tara, impulsive, elle ne se laisse pas 

draguer, elle est envoûtée ou elle ne l’est pas. Grâce 

à un jeu télévisé qu’elle a gagné, ils reviennent d’un 

voyage merveilleux à Florence où elle a découvert les 

peintures de Rembrandt. 

* 

*       * 

Des vernis de toutes les couleurs sont étalés 

devant elle, elle n’a que l’embarras du choix. Le 

violet l’horrifie, d’où peuvent-ils sortir ça. Le marron 

est discret, mais trop brillant. Ce qui lui ferait envie, 
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c’est le rouge. Un rouge carmin violent de sensualité, 

qui affirme une féminité sans faille et la sûreté de soi, 

mais ça, ce n’est pas pour elle, car ces ongles-là ne 

sont pas de vrais ongles et pour le « sans faille », elle 

a encore du boulot. Le rose lui convient bien, se dit-

elle en les regardant sécher. 

La porte du magasin s’ouvre. 

– Je viens livrer des fleurs à Mademoiselle Oson. 

Tara lève les yeux, balaie l’onglerie du regard, 

sent son cœur se serrer : elle compte les deux 

manucures, le livreur et deux femmes en plus d’elle. 

– L’une d’entre vous a de la chance, Mesdames, 

des bouquets comme ça, je n’en vois pas tous les 

jours ! dit le jeune homme en présentant la gerbe à la 

responsable. 

– Il est magnifique, mais qu’est ce que c’est ? Je 

n’ai jamais vu une fleur pareille. 

– Ça, je ne sais pas moi-même. C’est une 

commande spéciale, moi je suis l’apprenti et je ne 

connais pas encore toutes les plantes. Celle-ci est 

exotique pour sûr ! dit-il en lui tendant le bouquet. 

– J’aimerais bien, mais ce n’est pas pour moi… 

– C’est moi ! C’est moi, Mademoiselle Oson, dit 

Tara que le pourpre gagne aux joues. Mais je ne peux 

pas accepter ce bouquet, je ne vis pas seule et ces 

fleurs ne sont pas de mon ami. 

– Si vous n’en voulez pas, moi, je les prends, dit la 

manucure, j’aimerais bien qu’on m’offre des fleurs 

comme ça en plein après-midi. Vous en avez de la 

chance d’avoir un prétendant pareil ! Moi, votre 

copain, je le remplacerais vite fait, surtout à votre âge, 

faut pas laisser passer ça ! 
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– Et bien, prenez-le. Je ne peux pas rentrer chez 

moi avec, je suis flattée, mais je ne dois pas accepter. 

– Vous êtes bien sûre de ce que vous faites là ? 

Parce que vous savez, le prince charmant ne se 

présente pas tous les jours. Moi, j’ai 47 ans et je 

l’attends encore et puis vous n’avez même pas 

regardé la carte ! 

– Il n’y a pas de carte, c’est une commande par 

téléphone, l’homme a dit d’apporter ici à 16 h 30 ce 

que nous avions de mieux, son nom est… attendez, je 

l’ai là sur un bout de papier… Monsieur Maître. Il 

était pressé, je peux vous le dire, et tenait vraiment à 

quelque chose de pas ordinaire. Bon ! Que voulez-

vous que j’en fasse ? 

– Donnez-le à Madame, ça à l’air de lui faire 

plaisir, répondit Tara en baissant les yeux. 

– Ça alors, je ne m’attendais pas à ça ce matin en 

venant travailler ! J’espère que mon mari ne m’en 

voudra pas. Il ne manque plus qu’il ne me croie pas. 

Une histoire pareille, ce n’est quand même pas banal ! 

Merci à vous. Si vos ongles sont secs, vous pouvez y 

aller. Tout est réglé. Quand votre ami a téléphoné 

pour prendre rendez-vous, il a payé aussi le 

remplissage qu’il faudra faire dans un mois. Voulez-

vous fixer la date maintenant ? 

– Ce n’était pas mon ami, je ne savais pas qu’il 

avait payé le futur remplissage aussi ; c’était le prince 

charmant, je vous rappellerai si je décide de revenir. 

Il n’y eut jamais de remplissage. La résine se 

décolla au fil des semaines, à force de se heurter les 

ongles, de se les retourner par mégarde. Elle les lima, 

puis tira dessus, pour finir par faire enlever le reste 

qui avait une allure plus vilaine encore que les petits 
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boudins auxquels elle était habituée. Elle ne vendit 

jamais de filtre à charbon, raconta le soir même, à 

celui qui partageait sa vie, l’épisode de la boutique. Il 

sentit les vents tourner avant même le changement de 

Lune, mais ne pensait pas être à la hauteur d’un duel 

à l’épée avec un preux chevalier. Lui qui n’était pas 

un cerf, mais en avait l’étoffe ; lui qui aimait sa belle 

et se prenait pour un gueux. 

* 

*       * 

Régis trouva mille excuses pour continuer à la 

voir, son manège était aussi voyant qu’un festival de 

feu d’artifice, mais elle en aimait les couleurs. 

Chaque fusée était différente et pétaradait dans son 

ciel d’encre. Après la belle bleue, venait la grosse 

orange, la belle blanche dégoulinait en cascade 

depuis un pont, la fusée violette montait plus haut que 

toutes les autres et retombait en scintillant comme des 

étoiles qui lui pleuvaient dans la main. Il allait la 

chercher à son travail, faisait rouvrir les restaurants 

à 16 h pour une côte de bœuf, lui arrachait ses 

collants à 2 francs avec les dents, et se faisait 

pardonner en lui livrant des bas Dior dans un petit 

sac par l’intermédiaire de ses collègues. À chaque 

instant, elle s’attendait à voir le bouquet final et 

tentait avec prudence de profiter du spectacle, tout en 

se demandant pourquoi elle. Il s’installa dans sa vie, 

en homme convaincu et décidé qu’il était. Chaque 

jour, il emplissant son petit appartement de nouvelles 

choses, prétextant qu’il ne lui donnait rien, mais lui 

prêtait ce dont elle avait besoin. Il la sortait, 

l’écoutait toujours avec la même attention, sans 
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juger, mais en lui conseillant les meilleurs choix, 

rentrait chez lui en pleine nuit parce que Tara ne 

voulait pas qu’il reste. 

Dans le noir, elle cherchait à comprendre ce 

qu’elle avait à faire dans la vie de cet homme et 

quelle serait sa place si elle restait. Freud lui servait 

d’inquisiteur dans ce couple un peu étrange où elle 

ne voyait pas du tout en quoi Régis ressemblait à son 

père. Elle pensait à son homme, celui qu’elle aimait, 

elle acceptait de le perdre si l’armée en faisait un 

Homme, un cerf, valeureux au combat… peut-être 

que lui aussi méritait mieux qu’elle. 

Il vint la voir et se fit intercepter à la demande de 

Tara par Régis. Ou plutôt, Régis se proposa de lui 

épargner cette peine en rencontrant lui-même son 

rival. Ils burent une bière et se serrèrent la main. Par 

téléphone, il lui réclama une dernière nuit avant de 

partir s’enrôler dans la légion, et elle accepta ce que 

son cœur lui dictait. 

* 

*       * 

Les amours perdus sont les plus romantiques, ils 

se nourrissent de désespoir et de courage, gagnent 

leur éternité dans leur coup d’arrêt. 

Le petit hôtel qui accueille leurs adieux ne paie 

pas de mine, mais, la mine, ils l’ont dans les yeux. 

Elle caresse ses longs cheveux blonds qu’il va raser 

et qui le rendent si irrésistible, en coupe une mèche 

pour l’insérer dans la boîte des souvenirs qu’elle veut 

garder. 
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Il caresse ses seins, la lèche avec douceur, 

s’amuse du bout des lèvres à lui faire envie. Tara 

s’abandonne, perdue. Alors, c’est ça avoir 20 ans ? 

Aimer et comprendre que l’on doit avancer sans 

l’autre pour ne pas reculer, accepter de se perdre 

pour grandir ? Il lui fait l’amour avec toute la 

douceur de ses sentiments, comme un prince 

charmant. Ses gestes lents avertissent Tara qu’il va 

leur laisser à tous deux, une empreinte indélébile. Il 

la câline de son sexe sans plus la pénétrer, 

timidement d’abord, en va-et-vient sur ses orifices. 

Son sexe dur toque à la petite porte, comme s’il 

voulait demander l’autorisation d’entrer, elle hésite, 

c’est la première fois. Elle le laisse faire et regarde 

avec trouble comme ils mûrissent d’un coup. 

Longtemps, il pondère avec lui-même, avec une 

douceur toute nouvelle. Elle aussi veut laisser à leur 

histoire une signature. 

* 

*       * 

Il lui envoie une lettre qui dit à peu près : « Nous 

deux, c’était bien », elle la déchire en petits bouts. Si 

elle veut y survivre, elle n’a pas le choix. Régis 

recueille les morceaux dans la poubelle de la cuisine 

au matin pendant qu’elle sommeille encore. Il ne 

l’appelle pas pendant plusieurs jours, il est en voyage 

d’affaires. Quelque chose ne tourne pas rond, elle le 

sait, elle le sent. Elle a peur de le perdre, elle ne 

comprend rien à leur histoire, elle pense qu’elle n’est 

pas amoureuse, mais nul autre que lui ne lui a fait 

ressentir à quel point elle a de la valeur. Il possède 

toutes les qualités, elle ne lui a trouvé aucun défaut. 
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Elle s’enferme, oublie de dormir, imagine tous les 

scénarios, et ne trouve aucune réponse. Elle doute et 

espère dans la même seconde, vomit sur le carrelage 

la bile qui lui rongeait le ventre. Le téléphone sonne. 

C’est lui, enfin. Il est fou de rage, il tente de se 

maîtriser, mais finit par lui hurler qu’il a refait le 

puzzle de la lettre qu’elle lui a caché ; qu’il l’aime, la 

comprend, mais qu’avec l’autre, elle va se perdre ; 

qu’elle mérite mieux ; que si elle veut un enfant un 

jour, il en veut, lui aussi ; que les années qui les 

séparent sont autant de sagesse qu’il peut lui 

apporter pour qu’elle devienne une vraie femme ; 

qu’elle trouvera une place dans sa vie, celle qu’elle 

voudra bien prendre, mais que, maintenant, il faut 

qu’elle choisisse parce qu’il est fou d’elle. 

– Reviens, lui dit-elle. 
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Des promesses. Voilà ce qu’il lui a donné en 

quantité. Des rêves de dessins animés, comme dans 

les Walt Disney. Il est son feu d’artifice, magique et 

temporel. 

Pourtant, maintenant, elle l’aime. À ses côtés, elle 

va pouvoir s’épanouir, elle lui accorde une confiance 

inconditionnelle. Même lors d’un voyage d’affaires, 

au début de leur histoire, lorsqu’il la fait patienter 

plus de deux heures sur un parking dans la voiture 

sans lui proposer de le rejoindre, ni de rentrer chez 

elle, elle a à peine réagi. Quand il lui disait qu’il 

rentrerait dans cinq minutes et qu’il arrivait deux 

heures plus tard, elle avalait ; quand il promettait, 

elle le croyait ; quand il a commencé à piquer des 

colères, elle se montrait compréhensive ; quand il 

disait avoir raison, mais qu’il avait tort, elle doutait 

d’elle ; quand il a voulu déménager à l’étranger, elle 

l’a suivi ; quand il s’est planté dans ses affaires, elle 

croyait plus en lui que lui-même ; quand il a 

commencé à casser des objets, elle ramassait ; 

lorsqu’il était fatigué le week-end, elle restait à ses 

côtés sans sortir ; lorsqu’il passait ses nuits sur 

l’ordinateur, à tout faire sauf travailler, elle se 

relevait pour venir le chercher, de gestes tendres en 

sommation ; lorsqu’il voulait du pain, elle n’oubliait 
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pas le beurre et le vin ; lorsqu’il s’est brouillé avec sa 

famille, elle a dû se couper un bras, mais a fini par 

prendre parti. Il lui a offert le plus beau des 

mariages, rempli son ventre, et son estomac, à foison. 

Il vénérait son innocence et se nourrissait de sa 

volupté. À ses yeux, elle était une pépite. Dans leurs 

ébats, ils avaient oublié de fermer le robinet du bain 

qui avait débordé, inondant la chambre comme 

autant d’eau pour bénir leurs serments mi-avoués. Il 

fêtait son anniversaire durant un mois, et leur 

chambre, jusque tard dans la nuit, s’amusait de leurs 

rires. 

Alors qu’est-ce qui avait cloché ? 

À quel moment commence-t-on à s’abîmer, à 

devenir le geôlier de celui, ou celle, que l’on a 

épousé ? 

Elle le sait, il le lui a dit, mais elle ne veut pas 

l’admettre. En réalité, elle a beau l’étouffer, le nier, 

elle est en colère. 

– Quand je t’ai connue, tu n’étais pas comme ça, tu 

as changé. Moi, je suis resté le même. Qui tu es ne 

m’intéresse pas, je veux que tu redeviennes comme 

avant, ou je veux divorcer, lui avait-il dit un soir de 

vérité. 

Elle eut beau lui expliquer que ce qu’il demandait 

était impossible, qu’on ne pouvait être à vingt ans 

comme à trente ou à quarante, que la vie était en elle-

même une évolution et que c’est ce qu’elle attendait 

de lui – s’épanouir à ses cotés jusqu’à ce qu’ils soient 

tous deux fanés – il ne voulait rien entendre. 

Il comprenait, mais lui, ce qu’il exigeait, c’était 

qu’elle reste pour toujours innocente et obéissante. Il 

n’acceptait pas qu’elle le contredise, et encore moins 
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qu’elle pense par elle-même. Ce qui lui avait plu 

avait été de la modeler, elle lui avait apporté l’élixir 

de sa jeunesse, la naïveté de l’enfance. Elle avait vu 

en lui la carte des mondes et s’était crue libre et 

avide d’apprendre de tous ces territoires inexplorés 

qu’il lui offrait. 

C’est exactement ce qu’il lui a donné, mais pas de 

la façon dont elle croyait. 

Elle sut qu’ils finiraient par divorcer un jour, sur 

le quai de la gare, en partance pour quinze jours de 

vacances. Lui ne venait pas, comme toujours ou 

presque. Il avait du travail, un commerce à faire 

tourner. Ces derniers temps, elle étouffait, elle avait 

besoin de s’éloigner pour prendre du recul. Quand 

elle avait une idée quel qu’en soit le sujet, s’ils 

n’étaient pas d’accord, elle finissait toujours par se 

demander si ce n’était pas elle qui avait tort. C’est 

pour tenter de recoller les morceaux de son être 

qu’elle partait, pour essayer de trouver sa propre 

vérité. C’est vrai que c’était après une dispute 

épuisante, du genre de combat de boxe qui dure 16 

rounds, sans victoire par KO. Mais elle, tout ce 

qu’elle cherchait, c’était le moyen de continuer la 

route ensemble et pour cela, elle devait savoir si elle 

voulait redevenir ce qu’elle avait été ou si elle 

pouvait lui faire accepter ce qu’elle devenait. 

Quelque part, elle avait dû comprendre que c’était 

impossible mais, comme tout le monde, elle se 

mentait, s’inventait des raisons, des excuses. Et, 

jusqu’à cette minute, elle n’en était que là. 

Elle est montée dans le train, il a porté sa valise, a 

regardé leur fille qui avait suivi de sa chambre les 

discussions tonitruantes des veilles et, prenant comme 
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souvent la petite à partie, lui dit : « Tu dois apprendre 

deux choses : la première est que papa a toujours 

raison, la deuxième est que papa n’a jamais tort. Si tu 

veux la paix, tu vas devoir l’apprendre, je ne plaisante 

pas. » La petite fille éteignit son sourire et le train 

démarra, emportant avec lui le début de la fin de 

l’histoire sur cette simple phrase, sans un dernier 

baiser de son papa pour l’accompagner. 

* 

*       * 

Elle était sous la douche lorsqu’elle s’est rendu 

compte qu’elle était peut-être enceinte. Il n’y avait 

pas eu de signe avant-coureur, comme un retard de 

règle, juste une intuition qui passe en une fraction de 

seconde dans la tête, aussi rapide et inconsciente 

qu’un battement de cil. 

Un an auparavant, elle avait déjà été enceinte, 

trois mois après l’arrêt de la pilule. Là aussi, elle 

avait eu ce battement de cil. 

Elle avait dû refaire le test par deux fois, à une 

semaine d’intervalle, parce que le premier s’avérait 

négatif et qu’elle, elle savait que ce n’était pas le cas. 

Elle avait téléphoné à la secrétaire, pour libérer le 

planning de Régis plus tôt qu’à l’accoutumée, et fait 

parvenir à ce dernier l’invitation à la rejoindre. À 

table, dans une longue robe blanche vaporeuse qui 

contrastait avec le rouge et or de chez Flo, leur 

premier lieu de rendez-vous, elle lui avait glissé 

l’écrin. La chaîne en or à gros maillons fit naître à 

son compagnon un regard interrogateur, puis à 

l’annonce de l’heureux événement, un sourire éclaira 



 29 

son visage que seul le phare d’Alexandrie aurait pu 

supplanter. La semaine qui suivit cette euphorie, elle 

apprit qu’il s’agissait d’une grossesse extra-utérine, 

et Régis convertit sa tristesse en proposition de 

mariage. « Il va falloir réessayer, disait-il pour la 

consoler, et plus on répète la scène et plus le résultat 

final sera réussi ! » 

« Cette fois-ci, il n’y aura pas de Flo, ni d’écrin, 

juste une attente pleine de confiance et de joie. », 

pensa-t-elle. Le premier rendez-vous gynécologique 

lui confirma son état. 

Les affaires de Régis périclitaient, et il déclara que 

ce n’était pas le bon moment ; les tremblements de 

terre avaient ébranlé le phare d’Alexandrie ; entre 

temps, Hélios, le dieu du soleil qui surplombait 

l’édifice, affichait une mine incertaine. Au second 

rendez-vous, il fut question de tests sérologiques. La 

Toxoplasmose, elle connaissait, elle en avait entendu 

parler, mais les Ig M et les Ig G, elle ne savait pas ce 

que c’était. Depuis toujours, elle avait eu des chats, 

alors quand, après trois semaines, le médecin lui 

annonça un taux d’Ig M alarmant, elle sentit le 

séisme sous ses pieds et vit les derniers vestiges du 

phare s’enfoncer sous la mer. Les risques de lésions 

pouvaient être graves pour l’enfant à venir et seul 

l’avortement restait à envisager, mais ça, il ne fallait 

pas le lui demander. 

L’histoire se répétait. Elle avait déjà vécu ce même 

schéma à dix-neuf ans. Un accident comme on dit, 

une erreur de jeunesse où la mauvaise gestion du 

spermicide vous convainc de passer à la pilule. 

Seulement, pour elle, ça n’avait pas été anodin parce 

qu’elle aurait voulu regarder grandir leur petite 
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Marie-Frédérique et qu’elle avait dû se faire violence 

pour passer à l’acte et dire à son corps frappé 

d’énurésie nocturne qu’un jour elle enfanterait dans 

la joie. 

Cette fois, sans couverture sociale suffisante et 

sans moyens financiers adaptés, les jours s’écoulaient 

lancinants. Tara tentait de vivre, car il n’y avait rien 

d’autre à faire. Elle ne priait pas, ne pensait pas à 

demain. Elle attendait, c’est tout. 

Pour changer le quotidien, ils se rendirent un 

week-end à la montagne de Montserrat se tenant par 

la main pour continuer de s’épauler. 

Le relief y est particulier : on croirait des poignées 

de sable gorgées d’eau, tombées en gouttes les unes 

au-dessus des autres, comme font les enfants à la 

plage. Un très vieux monastère se cache dans les 

replis du massif. Les pèlerins viennent par centaines 

pour visiter ou faire des randonnées en chemins 

escarpés jusqu’à la cime. Après les échoppes 

touristiques, l’abbaye bénédictine ouvre ses portes à 

la cathédrale. C’est en suivant le long couloir orné 

d’or qui mène à la crypte qu’elle apprit que la vierge 

qui surplombe le lieu fut trouvée par des enfants en 

880. Un pasteur aurait essayé de l’apporter à la ville, 

mais du fait de son poids, il ne put la transporter. Il 

interpréta cela comme un souhait divin de ne pas 

déplacer la statue et fit construire le monastère 

autour de la vierge. 

Tara ne l’aurait pas reconnue si, toute de doré 

vêtue, le visage et les mains noires comme du 

charbon, celle-ci n’avait eu l’enfant sur ses genoux, 

portant à la main une sphère symbole de l’univers, et 

lui, de l’autre main, une pomme de pin. 
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– Je sais que tu es très occupée et que tu 

n’accordes pas de miracle à chacun, que bien d’autres 

que moi ont plus besoin de ta grâce, mais si tu voulais 

bien, Marie, écouter ma prière… Comme toi, je porte 

un enfant. Ils disent qu’elle est malade. Je n’avorterai 

pas, je ne crois pas que je serai damnée ou que tu 

m’en voudrais si je le faisais, mais je la sens, je la 

veux. Aide-moi. 

* 

*       * 

Quelques jours après, ils reçurent les résultats des 

derniers examens paracliniques qu’ils n’attendaient 

pas si tôt. Oui, le taux d’Ig M était très élevé ; oui, les 

facteurs étaient à risques pour le fœtus qui avait déjà 

presque trois mois, mais pas dans son cas. Les tests 

révélaient pour finir que le taux était important et 

indiquaient qu’elle avait contracté la toxoplasmose, 

mais ceci peu de temps avant la fécondation et par 

conséquent, l’enfant ne risquait rien. Il était sauvé. 

Pour Régis, ce n’était pas la meilleure des 

nouvelles. Il était loin de voir le bout du tunnel et il 

estimait qu’ils n’étaient pas dans de bonnes 

conditions pour que l’enfant paraisse. 

Tara grinça des dents. Il y avait un an qu’ils 

espéraient tous deux cet enfant, les tests étaient 

positifs et, dans sa tête, elle pensait qu’ils se 

sortiraient de l’impasse grâce à lui… avec le temps… 

et qu’à toujours reporter au lendemain le fait d’être 

heureux, on ne l’était jamais. Elle avait passé les 

trois mois de grossesse et c’est en Suisse qu’il 

faudrait qu’ils se rendent pour faire faire l’I.V.G. 
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Elle le laissa lui imposer sa volonté, sachant 

qu’elle lui donnerait toutes les chances jusqu’à 

l’étape finale, mais qu’elle le quitterait s’il persistait. 

Et puis, un soir, dans la chambre aménagée en 

bibliothèque, penché sur le puzzle de 10 000 pièces 

qui représentait une galerie de tableaux, sans lever la 

tête, il lui dit : « D’accord, on le garde, on garde le 

bébé. » 

Elle posa sa main sur son ventre et en silence, elle 

dit à son enfant « Voilà, maintenant je te présente ton 

papa, tu n’as plus rien à craindre. Il est un peu têtu, 

mais tu vas voir, il va t’aimer très fort. Tu peux 

grandir en paix, je prendrai soin de nous. Je suis ta 

maman, je t’aime, je t’ai toujours aimé. » 

Aussi étrange que cela puisse paraître, elle parlait 

souvent dans sa tête comme si le bébé pouvait 

l’entendre. D’abord, elle se serait trouvée un peu 

ridicule de parler seule à voix haute. Au collège de 

religieuses où elle était enfant, les sœurs lui 

racontaient que les saints entendaient des voix qui 

leur parlaient et elle avait toujours trouvé cela 

caricatural. Parce que si Dieu était Dieu, alors il 

pouvait se faire entendre, même en silence. Elle 

jugeait son raisonnement absurde, mais c’était 

comme ça, et elle n’y réfléchissait pas. 

Lors du neuvième mois, alors qu’elle venait 

d’acheter la dernière pièce manquante au trousseau, 

elle plaça ses mains sur son ventre et pensa : 

« Maintenant tout est prêt pour toi, tu peux venir 

quand tu veux ma chérie. » Et la première contraction 

démarra. La coïncidence lui sembla originale et très 

jolie, mais la seconde contraction lui fit vite penser à 

autre chose. 
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Dès le départ, les spasmes se sont déclenchés 

toutes les cinq minutes. Elle ne s’affola pas, elle était 

prête, elle avait même prévenu l’anesthésiste qu’elle 

refusait la péridurale, voulant travailler de concert 

avec son corps et sentir naître la vie. 

Et puis quelque chose n’avait pas tourné rond. On 

déclara une souffrance fœtale, le col ne s’ouvrait pas 

assez. Cette nuit-là, Régis dormit dans le même lit 

qu’elle à l’hôpital et, à défaut de la soulager, son 

corps la rassura. 

L’aube venait de se lever lorsqu’on lui fit une 

césarienne. Dans l’aluminium qui encadrait les néons 

au plafond, elle aurait pu suivre toute la scène, mais 

préféra serrer la main de la sage femme qui papotait 

avec une autre. Ils extirpèrent l’enfant de ses 

entrailles, une femme en blanc tenait le petit être dans 

ses mains et passa devant elle. Elle ne pleurait pas, 

ses petits poings serrés et les yeux grands ouverts, 

elle croisa le regard de Tara. Dans ce regard, c’était 

tout l’Univers qui s’y trouvait. Des larmes roulèrent 

en silence le long des joues de Tara. Et l’infirmière 

de dire « Il faut grandir maintenant, Madame, vous 

êtes maman à présent. » 

À son réveil, alors qu’elle prit la petite dans ses 

bras pour la première fois, et parce qu’elle était à 

court de mots pour lui dire « Je t’aime », elle lui 

chanta une chanson qu’elle venait d’inventer, puis lui 

dit son prénom à l’oreille « Kelly, tu t’appelles Kelly 

parce qu’une nuit, en rêve, c’est le prénom que je t’ai 

donné ». 

À voir plus tard Kelly endormie dans les bras de 

son papa, Tara fut très émue. Il regardait sa fille et 

pour Tara, si sa bouche avait parlé, il aurait 
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certainement dit : « Bienvenue, j’ai eu très peur parce 

que je voulais t’offrir mieux, mais je voudrais que tu 

saches que j’aime ta maman et maintenant toi plus 

encore, je me battrai pour nous trois, je ne sais pas 

comment j’y arriverai, mais j’y arriverai, demande-

moi de vider la mer avec une petite cuillère, je la 

viderai. A présent je ne suis plus responsable 

seulement de moi, mais de nous tous, je veux que nous 

soyons heureux ensemble, je veux te voir grandir et 

entendre ton rire quand je rentrerai le soir. », mais 

c’est bien connu, les papas ne s’épanchent pas, ne 

disent pas ce qu’ils ont dans le cœur – les hommes 

non plus d’ailleurs, à moins que, comme Tara, ils 

parlent dans leur tête, pensant qu’on les entend. 

* 

*       * 

Bien que la césarienne se soit bien passée, les 

premières heures furent difficiles. De douleurs au 

ventre, Tara tombait dans les pommes dès qu’elle 

tentait de s’asseoir. Le docteur la visita plusieurs fois 

sans trouver quoi que ce soit d’anormal et l’infirmière 

la houspilla pour l’aider à faire face. Elle avait beau 

se faire violence, dès qu’elle bougeait, une gigantesque 

fourmilière faisait de son corps un terrain de jeu et, 

lorsqu’elles arrivaient à la tête, elle perdait 

connaissance. C’était comme si Tara avait eu la 

volonté de s’asseoir et que son corps lui disait : « Non, 

je ne peux pas, je ne veux pas. » Pourtant, elle 

commençait à bien le connaître ce corps avec lequel 

elle cohabitait depuis déjà vingt-six ans. Elle s’était 

habituée à ses caprices. Si encore elle avait eu un truc 

remarquable, comme une appendicite, des migraines, 
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un bras cassé… les gens auraient pu compatir, mais, 

tantôt un mal de ventre, tantôt des boutons sous-

cutanés de colère, un mal de dos qui frappe 

inopinément, un genou qui coince, il n’y avait jamais 

rien de grave, pas même un rhume ou une jolie 

bronchite. C’était à croire qu’elle et son corps 

faisaient deux et n’étaient pas d’accord, comme un 

vieux couple marié habitué à se chamailler. Depuis 

longtemps déjà, ses proches disaient d’elle qu’elle 

avait toujours un pet de travers et que, si elle 

s’écoutait moins, elle vivrait mieux. Cependant, c’était 

vrai, elle avait toujours quelque chose et elle ne savait 

pas gérer la douleur. Elle découvrit les bienfaits d’une 

large ceinture velcro pour s’enrouler la taille. Ainsi, la 

sensation de sentir ses tripes se vomissant de sa panse 

s’estompait, et elle put se lever. 

* 

*       * 

Si Tara avait voulu un jour raconter l’histoire de 

sa vie, elle n’y serait pas parvenue pour la simple et 

bonne raison qu’elle n’était pas écrivain. 

Comme tout le monde, il y a eu une époque où, 

adolescente, elle rédigeait un journal intime, plus 

maintenant parce que ses pensées sont noires et elle 

craindrait d’être lue. D’ailleurs, ne dit-on pas que, 

lorsqu’on écrit, c’est pour être lu ? 

Elle a aussi fait des poèmes, dont un très noir ; elle 

ne sait même pas comment il a pu sortir d’elle. Mais 

tout ça, c’est révolu. Cela fait bien trop longtemps 

qu’elle cogite sur elle-même, probablement que, si elle 

se relisait, elle se ferait peur toute seule. Elle ne se fait 

pas confiance, elle croit qu’elle a sans cesse quelque 
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chose à apprendre des autres et que, pour l’instant, 

elle n’est pas à la hauteur. À la hauteur de quoi, elle 

ne le sait pas. Alors, elle cherche. Elle ne s’est pas 

rendu compte que l’histoire, elle l’a transcrite maintes 

et maintes fois dans sa tête et, qu’un jour, elle l’a 

écrite, poussée par un ange. 

Cela fait maintenant seize ans qu’elle vit avec 

Régis et neuf mois que leur divorce est entamé. En 

adultes responsables qu’ils essaient d’être malgré 

leurs heurts, ils tentent de ne pas faire déborder la 

marmite et de vivre ensemble en attendant leur 

liberté. Chacun dans une chambre. 

Les gens s’évertuent à vouloir voir Jésus sur la 

croix, le père Noël dans la cheminée et les anges 

asexués en robe blanche avec des ailes. Il en est 

d’autres, des milliers, fondus dans la masse, qui ne 

savent pas qu’ils ont des ailes, ignorent qu’ils sont 

des envoyés et cherchent, eux aussi, des réponses à 

leurs questions. Cet ange-là est en jean et basket, il 

arrive un jour par le biais d’internet. 

C’est son mari qui la pousse à s’inscrire. Dix fois 

qu’il lui parle de ce site qui regroupe de vieux 

copains de classe, dix fois qu’elle lui dit que cela ne 

l’intéresse pas, car elle est déjà sur Facebook. Mais il 

insiste, elle sait que, tant qu’elle n’aura pas son profil 

d’enregistré, il continuera de lui dire de le faire. Il 

n’abandonne jamais une idée. Alors, elle rentre son 

profil de façon succincte, insère une photo, indique 

son lieu de résidence, remplit le questionnaire sur les 

goûts et les humeurs comme si elle faisait un test de 

personnalité, clique sur « Entrée » et se demande qui 

pourrait bien la contacter qui ne l’ait pas déjà 

retrouvée. 

La réponse ne se fait pas attendre. 
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Deuxième partie 

 
Tais-toi ! 
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Date : 7 sept. 2009 17 :14 

De : Nathan@delcroix.fr 

Objet : Jonathan le goéland 

À : Tara@enka.com 

Bonjour Tara, 

Un petit coucou… 

Je me souviens que, lorsque nous nous sommes 
perdus de vue, les choses n’étaient pas évidentes 
pour toi. Avec un sourire pareil sur la photo de ton 
profil, tu dois être heureuse à présent. Je dois 
avouer que je suis vraiment content d’avoir 
retrouvé ta fiche sur ce site et j’aurais vraiment 
plaisir à avoir de tes nouvelles. 

À bientôt j’espère. 

Jonathan 



 40 

 

 

Date : 8 sept. 2009 19 :20 

De : Tara@enka.com 

Objet : Hey mon goéland ! 

À : Nathan@delcroix.fr 

Hey Mon Goéland adoré, 

Comme ça me fait plaisir d’avoir de tes 
nouvelles après toutes ces années… 

Ça fait combien de temps déjà ? 16 ans… Il s’en 
est passé des choses et pourtant ça ne me paraît 
pas si loin ! 

Si je me souviens bien, la dernière fois que l’on 
s’est vus, c’était sur la plage, mon histoire avec 
mon mari Régis datait de quelques mois, te 
souviens-tu de lui ? Nous avons une fille de dix ans, 
du prénom de Kelly. 

J’ai pensé parfois à toi en voyant des ailes dans 
le ciel et je me demandais ce que tu avais bien pu 
devenir. Es-tu toujours para ? 

Tes convictions ont-elles changé ou les as-tu 
respectées ? 

Voyons si ma mémoire est bonne… 
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Tu ne désirais pas te marier, tu pensais que 
faire chambre à part avec ton amie serait la 
solution à une vie de couple durable, qu’avoir des 
enfants n’était pas un but. Tu étais solitaire, bien 
que beaucoup de personnes aient eu envie de se 
rapprocher de toi, tu te livrais peu et pensais 
beaucoup. Et, détail interpellant, tu tordais 
toujours tes baskets vers l’intérieur lorsque tu 
étais debout. 

Comme j’ai aimé ta compagnie et nos 
discussions au milieu de tes silences ! 

Je t’embrasse très fort en attendant de te lire. 

Tara 
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Date : 9 sept. 2009 21 :11 

De : Nathan@delcroix.fr 

Objet : RE : Jonathan le goéland ! 

À : Tara@enka.com 

Je suis vraiment impressionné, quelle mémoire ! 
Il y a même des choses que j’avais oubliées. 

Je ne fais plus de parachutisme. J’ai fait ça 
quelques années puis je me suis reconverti. J’avais 
besoin de redescendre un peu sur terre et j’ai fait 
une grande découverte : il y a d’autres moyens 
d’aller beaucoup plus haut. 

En ce qui concerne mes convictions, je crois les 
avoir respectées au maximum, mais elles ont tout 
de même changé. 

Je ne suis toujours pas marié (au grand dam de 
mon entourage, je pense), j’ai vécu dix ans avec 
mon ex et nous nous sommes séparés. 

Pour le fait de faire chambre à part, je crois que 
tu avais raison, j’ai définitivement abandonné 
l’idée. Avoir des enfants n’est toujours pas mon 
but, car je ne pense pas que ce soit un but en soi, 
mais il est vrai, qu’à l’heure actuelle, j’aimerais en 
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avoir. Cela dit, je crois que le problème majeur 
reste de devoir trouver la maman. 

Pour ce qui est de la solitude, il a fallu que 
j’apprenne à parler beaucoup et à me confier, mais 
je reste malgré tout très solitaire (chassez le 
naturel, il revient au galop). 

J’ai tout de même arrêté de réfléchir 
intensément, il paraît que c’est très mauvais pour 
les boyaux de la tête, mais comme c’est compulsif 
chez moi, il y a tout de même deux ou trois sujets 
qui me trottent encore un peu à l’esprit, du style : 
Dieu est-il transsexuel ? Quand une poule est 
constipée pond-elle des œufs durs ? Est-ce que 
l’amour est aussi dans les fleurs ? Etc. 

Et concernant les baskets, cela s’est nettement 
amélioré : j’arrive maintenant à me tenir debout 
comme un vrai bipède normalement constitué. 

Jonathan 
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Date : 13 sept. 2009 21 :11 

De : Tara@enka.com 

Objet : RE : RE : Jonathan le goéland 

À : Nathan@delcroix.fr 

Toujours le même humour qu’à dix-sept ans, au 
lycée, à ce que je vois ! 

Donne-moi vite ton secret pour arrêter de 
penser, moi je n’ai pas encore trouvé 
l’interrupteur. Je finis par croire que c’est un 
handicap majeur, comme de rouler avec le frein à 
main par exemple. Dis-moi comment toi, le 
penseur, tu as fait pour arrêter la machine et, en 
échange, je te dirai si Dieu est transsexuel, si les 
poules constipées font des œufs durs et même ce 
que cherchent les goélands ! 

Si, si, je t’assure, j’ai réponse à tout, sauf à mes 
propres questions. 

J’ai essayé la trépanation, mais ça n’a pas 
marché non plus, toi, on dirait qu’on t’a un peu 
aidé à la faire, non ? 

La trépanation ! Je suis en plein dedans 
justement et à un point que tu n’imagines pas (je 
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ne vais quand même pas te faire peur tout de suite, 
on vient à peine de se retrouver !). Disons, pour 
résumer, que j’ai sauté en parachute sans 
parachute depuis septembre 2008. J’espère juste 
que j’aurai au moins droit à une meule de foin en 
atterrissant ou qu’il me poussera des ailes en vol. 

Tara 
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Date : 14 sept. 2009 22 :36 

De : Nathan@delcroix.fr 

Objet : Le secret 

À : Tara@enka.com 

Oui, pour la trépanation, on m’a aidé à la faire. 
C’est exactement ça. On m’a donné les outils et on 
m’a regardé me les enfoncer tout seul dans le 
crâne, en m’expliquant juste comment m’y prendre 
et en m’encourageant simplement lorsque j’avais 
peur. 

J’aurai de la gratitude jusqu’à la fin de ma vie 
pour les personnes qui m’ont aidé à ça. Elles m’ont 
laissé libre de tous mes choix et d’assumer mes 
douleurs sans jamais intervenir, sans perdre 
patience ou leur amitié pour moi. 

Courage pour ton lâcher-prise, ne t’en fais pas. 
Je pense que je ne vais pas avoir peur tout de 
suite ! J’ai essayé aussi le saut sans parachute. On 
va dire que ça a marché, que j’ai eu de la chance et 
que je suis en train de finir de compter les bleus (le 
bleu me va très bien, je suis bien plus beau que le 
grand Schtroumpf !). 
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Tu vois, je crois que mon voyage ressemble un 
peu à une descente aux enfers, en pente douce 
jusqu’à la petite accélération finale ; la remontée a 
été difficile et intense. Ça m’a pris du temps, 
plusieurs années. Je trouve que je m’en sors 
relativement bien. 

Maintenant, je dirai de moi que je suis devenu 
très optimiste et très amoureux de la vie. Je reste 
assez idéaliste, mais cela ne m’empêche pas non 
plus d’être dans le quotidien. Je ne saurais dire si 
je suis heureux, j’espère encore des choses et j’ai 
encore des manques, mais je suis relativement 
heureux de ce que j’ai et de ce que je suis. 

Je suis en train de t’écrire et de penser que c’est 
étrange et à la fois agréable de pouvoir te raconter 
tout ça après tant d’années. 
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Date : 15 sept. 2009 09 :08 

À : Tara@enka.com 

Objet : RE : Le secret 

De : Nathan@delcroix.fr 

En tant que Schtroumpfette je ne me sens pas à 
l’aise (crois-tu que les Schtroumpfs soient plus 
heureux grâce à leur couleur ?). J’ai envie d’inviter 
le soleil, j’ai besoin de plus de lumière. 

J’aime à penser que la souffrance n’est qu’une 
option. Il s’agit là de ma dernière grande 
découverte. Je me dis que l’on a toujours le choix. 
Petite, mon père me disait toujours : « Si tu ne sais 
pas quel chemin prendre, alors choisis le moins 
facile, c’est celui qui te mènera aux plus grandes 
expériences ». 

J’ai longtemps suivi ce précepte pour finir par 
me rendre compte que, peut-être, le chemin le plus 
évident n’est pas celui que l’on croit. D’autres fois, 
il nous paraît tellement complexe que l’on imagine 
qu’il est impraticable, voire une voie sans issue, et 
c’est tout le contraire. 

Je suis en train de tester ma théorie… 
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Régis et moi sommes en train de divorcer, 
j’avais plus ou moins pris cette décision sur le quai 
d’une gare. J’ai eu l’impression de ne pas avoir le 
choix, mais je ne savais pas comment m’y prendre. 

Avec la crise économique, nous avons tout 
perdu ou presque, nous n’avons pas les moyens de 
nous séparer ; nous continuons donc de vivre 
ensemble jusqu’au divorce. Il n’est pas là question 
d’argent ; en tout cas, ce n’est pas la raison de 
notre rupture. Bien entendu, cela ne nous facilite 
guère les choses, mais Régis a toujours su se sortir 
de toutes les situations et il saura le faire encore. 

J’ai eu aussi la chance et la joie d’être une mère 
au foyer et de pouvoir élever notre petite Kelly, 
d’être très présente pour elle, nous avons une 
superbe complicité. Mais le temps a passé sans que 
j’exerce d’activité économique, je n’ai plus de 
valeur sur le marché du travail et les emplois se 
font rares. À cause de ce problème financier, tout 
le monde s’accorde pour me dire que je ferais bien 
de rester mariée. 

Personnellement, je trouve étrange d’imaginer 
rester avec quelqu’un quand les sentiments ne 
sont plus là, plus exactement, ça ne rentre même 
pas dans mes conceptions. 

Pourtant, ils ont tous raison, à commencer par 
Régis qui, à l’annonce de la nouvelle, s’est installé 
confortablement sur la terrasse, avec sa cigarette, 
le sourire aux lèvres et l’air moqueur : « Comment 
crois-tu donc que tu feras ? De quoi vivras-tu ? Je 
ne suis pas en position de t’aider, tout ce que tu 
vas faire, c’est massacrer notre fille en la faisant 
pâtir de tes folies. Tu n’as jamais vraiment 
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travaillé. Ma pauvre fille, regarde-toi, tu ne peux 
pas t’en sortir sans moi. » 

Il faut préciser que Régis a les qualités de ses 
défauts, il sait être le meilleur des hommes comme 
le plus incroyable des salopards. 

Je n’en menais pas large, car je savais qu’il avait 
raison. Je n’avais aucune idée de comment m’en 
sortir, j’étais morte de peur de bouleverser la vie 
de Kelly, de ne plus avoir de temps pour elle et de 
la voir partir en vrille. Je ne peux pas rester et je ne 
sais comment partir. 

Alors, j’ai répondu que je ne savais pas 
comment j’allais faire, aucune idée de comment 
m’en sortir, mais que j’allais le faire quand même. 
Il m’a traitée d’inconsciente, avec toujours un petit 
sourire narquois aux lèvres qui assure que la 
partie n’est pas terminée, mais que la main, c’est 
lui qui l’a et qu’il faudra peu de temps avant que je 
ne lui mange dedans de nouveau. 

Je me suis assise face aux étoiles sachant que le 
plus facile était peut-être de faire marche arrière. 
J’ai attrapé un morceau de ciel pour le mettre sur 
mes épaules en guise de couverture, constaté que 
je choisissais le chemin qui semblait mener à ma 
perte et décidé de sauter le pas, coûte que coûte, 
parce que je n’ai qu’une seule intention : tout 
changer pour essayer de me découvrir moi. 

Malgré tout, j’ai quand même peur de la suite. Je 
connais Régis : si je le quitte en vivant à proximité 
de lui, il va m’envahir et me le faire payer, bien que 
ses intentions de départ soient bonnes. On fera le 
plan de tous les couples intelligents, un week-end 
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sur deux et la moitié des vacances, et l’on 
organisera le reste en fonction des possibilités de 
chacun. 

La réalité est tout autre. Il dira qu’il passe la 
prendre à 16 h et, de cinq minutes en cinq 
minutes, il aura une heure de retard, il changera 
les plans à la dernière minute, continuera à me 
dire ce que je dois faire et ne pas faire, sa 
proximité m’empêchera de faire mes propres 
choix, ses critiques me mettront toujours en doute 
et cela n’aura pas de fin. J’ai envie d’aller très loin. 
Mais je veux aussi lui donner sa chance, pour lui, 
pour Kelly, au nom de ce qui a été et de ce qui 
pourrait être. 

Je sais, je dépeins un portrait peu flatteur de 
l’homme que j’ai épousé. Lorsque l’on fait le choix 
de se marier, on ne peut pas imaginer qu’un jour 
on cessera d’aimer. J’essaie encore de comprendre 
et de garder dans ma mémoire les meilleurs jours, 
mais ce n’est pas suffisant pour vivre à deux. 

Veux-tu bien me raconter ta descente aux 
enfers ? 

Ça me fait du bien de te parler. Si l’idée te plaît, 
on se raconte chacun notre tour un morceau de 
vie ; bien sûr, on ne rattrapera pas ces années sans 
se voir, mais il semblerait que nous ayons des 
choses à partager encore. C’est vrai qu’il est 
étrange d’avoir envie de se dire tout cela après 
tant de temps, bien des personnes m’ont 
recontactée, mais je n’ai jamais parlé de ces choses 
si personnelles, je prends ça comme un cadeau. 
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Après deux semaines de chaleur torride, il pleut 
à torrent ce soir et les vents ont tourné. Peut-être, 
comme dans Mary Poppins, cela est-il 
annonciateur de changement(s)… 

Enfin ! 
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Ils avaient le même âge et leur rencontre n’avait 

rien eu d’exceptionnel. Deux adolescents, dans le 

même collège, en classe de première. 

Il est là, le premier temps des émois, jouant à 

cache-cache avec le printemps. 

Ils ne sont pas dans la même classe, alors, à 

chaque intercours, elle trouve une bonne raison pour 

rejoindre son groupe. Il a toujours un trait d’humour 

à faire, à croire que, chaque nuit, il cogite la bonne 

blague du jour, un peu distant, réservé. Il émane de 

ses propos une certaine sagesse et une douceur peu 

commune, comparé aux amis qui les entourent. Elle 

l’a tout de suite trouvé intéressant. Quand les autres 

garçons parlent cinéma, voiture et jolies jambes, lui, 

il se tait, mais seul à seul, il se révèle. 

Elle fait parfois des monologues, il arrive qu’elle 

soit en panne d’inspiration pour continuer la 

conversation, mais, quand elle s’y prend bien, il lui 

parle de sa passion : s’élever, sauter, le bruit, le 

vent ; les figures exécutées en vol, l’adrénaline, la 

liberté, la légèreté ; plier les voiles pour les autres 

paras, histoire de faire un peu de monnaie pour 

financer le prochain saut ; sentir comme le vent porte 

et le dompter tel un cheval sauvage, croire qu’il 
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pourrait s’envoler pour de vrai. Elle a l’impression 

qu’il pourrait bien, un matin, revenir ayant décroché 

un rayon de soleil de ses mains. 

Quelquefois, lorsqu’elle sait le mettre en confiance 

et qu’elle n’a plus rien de banal à lui raconter pour 

l’intéresser, elle lui parle d’elle, de ses états d’âme et 

c’est par cette petite porte qu’elle entre dans le jardin 

des confidences. 

À l’entrée, les grilles sont rouillées, surmontées de 

barbelés. L’aubépine blanche vous y accueille. 

Largement, elle répand ses branches et s’orne de 

fleurs semblables aux feuilles de chêne faisant écran 

aux passants de ce jardin des secrets. Elle n’a pas pu 

en faire le tour, les sentiers sont balisés et certains 

attendent l’arrivée du jardinier pour être défrichés, 

mais ce qu’elle y voit la stupéfie : il n’existe pas deux 

fleurs semblables, mais une variété innombrable de 

plantes. Certaines sont étouffées d’un beau liseron. 

D’autres fleurissent au milieu des ronces et, là-bas, 

quelque part au travers de deux branches de saule 

pleureur, à part, elle distingue un petit pont de bois 

qui enjambe un ruisseau. Les bords sont couverts de 

graviers blancs qui semblent avoir été ratissés, çà et 

là. La mousse fait un fourreau à quelques pierres 

disposées en rythme. Derrière un buisson de bruyère 

émergent des pins taillés, formant un nuage, mais elle 

ne distingue pas de chemin pour y accéder. 

Tara sait que sur un mot, un seul, les portes du 

jardin vont se refermer ; il faut éviter de faire un pas 

de trop, se contenter d’observer ce qu’il y a alentour. 

Mais c’est trop tard, ce qu’elle a aperçu vers le petit 

pont l’attire plus que de raison. Et elle dépose un 

premier baiser sur les lèvres de Jonathan. 
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Date : 15 Sep 2009 14 :10 

De : Nathan@delcroix.fr 

Objet : la vie de cosette 1er épisode 

À : Tara@enka.com 

Ton idée me plaît, je prends la suite, mais ça 
risque d’être très long. 

Lorsque je sautais en parachute, les choses 
devenaient assez difficiles. 

J’avais du mal à assumer ma vie et 
financièrement je ne m’en sortais pas. Tout 
l’argent que je gagnais suffisait à peine à payer 
mes entraînements. Je pensais assumer ma liberté, 
mais en fait je ne trouvais pas vraiment de solution 
viable pour m’en sortir. Pour moi, le fait de sauter 
était un jeu et j’essayais de fuir les contraintes que 
ça pouvait entraîner. Comme je pense que j’avais 
pas mal de facilité techniquement, je ne 
m’impliquais pas avec autant d’agressivité que les 
autres compétiteurs. Le côté sportif m’était facile, 
mais pourtant, j’ai vécu dans une cabane de 
chantier pendant deux ans et je ne mangeais pas 
tous les jours. J’avais peu de cadres et pas trop de 
limites. 
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Les gens, ainsi que les entraîneurs, ont 
commencé à me voir comme un clochard du 
parachutisme et me disaient que mon seul avenir 
serait de sauter jusqu’à ce que je m’écrase. Ça ne 
me gênait pas vraiment et je me résignais à ça. 
Tout ce dont j’avais envie, c’était d’être champion 
du monde et je pense que, techniquement, c’était 
très faisable, mais en même temps j’étais accablé 
de ce que je vivais, ainsi que de la mentalité qui 
régnait dans ce sport. 

Moi aussi j’avais besoin de plus d’eau et de 
lumière. Pourtant, je n’arrivais pas à décrocher. 

Lorsque certains titulaires de l’équipe de France 
ont arrêté, j’ai insisté auprès du capitaine pour 
qu’il me prenne. Il m’a répondu qu’il ne le ferait 
pas, qu’il m’avait beaucoup aidé, qu’il était allé voir 
mes parents lorsque j’étais encore au lycée pour 
que j’arrête les cours et que je puisse m’entraîner, 
que cela m’avait emmené dans une impasse 
sociale, qu’il ne voulait plus que je continue sur 
cette voie. Le plus urgent pour moi, disait-il, était 
maintenant de m’assumer correctement et de me 
construire un avenir plutôt que de devenir 
champion du monde à tout prix. 

« Je ne veux pas être responsable de ce que tu es 
en train de devenir. », a-t-il fini par dénoncer ! 

J’avoue que j’ai eu du mal à digérer, mais j’ai 
senti qu’il avait raison. Au moins, pour une fois, 
quelqu’un me parlait clairement et ça m’a fait du 
bien. 

J’ai donc arrêté, mais je me sentais assez perdu 
dans la vie. C’est là que je me suis engagé chez les 
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compagnons pour attaquer la taille de pierre. En 
dehors du fait que cela me plaisait, je pense que 
j’avais besoin d’une structure forte et fraternelle 
pour me sentir soutenu. 

Parallèlement à ça, je suis rentré en franc-
maçonnerie où j’ai vraiment pu me relier aux 
envies spirituelles qui dormaient en moi depuis un 
moment et faire de belles découvertes intérieures. 
J’ai eu aussi la chance de rencontrer deux frères de 
ma loge qui m’ont beaucoup apporté. 

Dans le même temps, j’ai retrouvé quelqu’un 
que je connaissais depuis un moment. 

Nous nous sommes revus plus souvent et nous 
sommes sortis ensemble. Ça ne m’allait pas du 
tout, je me sentais comme violé. 

À ce moment-là, je vivais chez mon père, car je 
faisais un apprentissage et je n’avais pas les 
moyens de payer un loyer. Ça ne se passait pas 
forcément bien, car il buvait et ça clashait souvent. 
Il est mort subitement et du jour au lendemain, il a 
fallu que je quitte l’appartement. 

À sa mort, on a découvert qu’il était criblé de 
dettes et ça a été très difficile à gérer. Je me sentais 
exténué avec la vie en général. 

J’ai tout géré sans rien dire, mais 
intérieurement, je n’en pouvais plus. Je 
m’abrutissais au maximum toute la journée de ce 
que je pouvais faire pour que, le soir venu, je 
tombe d’épuisement sans avoir une seconde pour 
penser à moi. Cela m’était devenu insupportable. 
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À ce moment-là, j’ai rencontré Sophie, avec qui 
je suis resté 8 ans, et voulu rompre la relation que 
j’avais avant elle. 

« Si tu t’en vas, je me tue ». 

 

 

Là, grosse panique ! Et ça a duré à peu près 1 an 
1/2. 

Je suis quand même resté avec Sophie, mais par 
mon manque de fermeté, tout le monde a pâti de 
ce chantage permanent, surtout elle je pense. 

Si cela m’arrivait à l’heure actuelle, je n’aurais 
plus aucune hésitation, je partirais en une seconde, 
quoiqu’il puisse arriver. 

Le monde est plein de gens, aussi gentils soient-
ils, qui prennent l’autre pour l’objet de tous leurs 
désirs et non pour des personnes. Un objet reste 
toujours un objet. Je pense qu’être le jouet de 
quelqu’un, c’était pour moi une des pires 
humiliations, mais à ce moment-là, je ne le 
comprenais pas. 

Moi aussi, j’ai tendance à croire qu’un 
changement de temps comme tu as eu hier soir est 
révélateur. 

Bon courage pour l’orage. 

Bise ! 
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Date : Tue, 15 Sep 2009 15 :17 

De : Tara@enka.com 

Objet : les feux de l’amour 

À : Nathan@delcroix.fr 

Il tombe des larmes. Elles glissent lentement le 
long de la vitre pour se raconter. 

Je ne sais pas si ce sont celles qui sont enfouies 
en moi ou celles des lignes que je viens de lire. 

Quand j’ai rencontré Régis, je vivais avec 
quelqu’un et je travaillais quelques heures par 
semaine pour une maison de disque. (J’y faisais 
plus de paperasses qu’autre chose, mais dans ce 
métier, il faut savoir être polyvalent.) 

Quelque temps auparavant, j’avais quitté le 
conservatoire parce que j’étais enceinte de lui et 
trop jeune pour le garder. Je l’ai très mal vécu. 
William, mon ami de cœur, venait de mourir et 
avec tout ça mon corps refusait de poursuivre 
l’aventure que je lui demandais de vivre. 

Littéralement, on peut dire que je gonflais du 
ventre. Dans le langage médical, ils appellent ça de 
l’aérophagie. Je prenais des médicaments qui ne 
me soulageaient pas, au contraire, on aurait dit 
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qu’ils accentuaient le phénomène. J’ai essayé de ne 
manger que certains légumes et fruits, uniquement 
dans le but de désirriter mon colon, mais rien n’y 
faisait. Le moindre mouvement devenait pénible, 
je fabriquais de l’air avec la sensation de ne pas 
l’expulser. 

Je vois ton œil moqueur m’imaginant, telle une 
montgolfière, mais je me sentais tout, sauf légère ! 
J’ai subi tout ce que j’ai pu en me disant « ça 
passera », mais plus je tentais de me convaincre, 
plus la douleur se faisait aiguë. Alors, j’ai tout 
lâché, tout quitté, à commencer par l’école et, du 
jour au lendemain, comme un ballon de baudruche 
géant de chloroprène échappé de la valve, je me 
suis dégonflée. 

Ce rapport de cause à effet a fait « tilt » dans ma 
tête pour de nombreuses années. 

Voilà pour le creux qu’il y a eu entre le lycée et 
notre dernière rencontre à tous les deux. 

Si ma mémoire est bonne, nous étions 
ensemble, Régis et moi, depuis 3 mois. 

Juste un mois plus tard, un petit con, qui en 
voulait à mon frère parce que celui-ci sortait avec 
son ex-copine, lui a volé et incendié son scooter. 
Régis, qui passait en voiture dans le quartier à ce 
moment-là, le chope par le paletot et se met à 
vouloir lui faire la leçon. Une discussion entre les 
deux prétendants s’imposait. Comme il faisait 
déjà nuit et qu’il menaçait de pleuvoir, Régis l’a 
ramené à la maison. 

Le hic (pour ne pas dramatiser) a été que le 
jeune homme en question était mineur et que, 
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pour ne pas que les parents s’inquiètent du retard 
important de leur enfant au domicile, Régis a 
appelé la maman pour lui expliquer la situation. 

L’histoire aurait pu s’arrêter là si la mère ne 
s’était pas affolée, considérant son chérubin 
comme un ange plutôt qu’un diablotin, et n’avait 
pas alerté la police. En deux temps trois 
mouvements nous nous sommes retrouvés 
encerclés par les flics, avec le G.I.G.N sur le toit et 
les gyrophares dans la gueule. 

Comme Régis avait ramené le môme avec lui, il 
y avait enlèvement et séquestration. Comme il 
s’appelait Ahmed et qu’en politique, c’était un peu 
chaud à cette époque, c’est devenu une affaire de 
racisme. Vite fait bien fait (pour sûr, ils sont 
efficaces), on s’est tous retrouvés en garde à vue 
en attendant l’interrogatoire, puis le jugement 
(sauf Ahmed, évidemment !). 

La fouille (même quand elle est faite par une 
femme), c’est vraiment pas drôle, surtout 
lorsqu’elle vous fait remarquer que, de toute façon, 
si vous êtes ici, c’est que vous êtes coupable. 

Et la cellule… Si c’est une des expériences qui 
manque à ton actif de baroudeur, laisse-moi te dire 
qu’elle est inutile. Une planche de bois horizontale 
encastrée dans le mur, une couverture qui sent les 
chiottes, des tags faits au doigt (d’un doigt qu’on 
aurait enfoncé dans l’anus), une lumière de néon 
recouverte de grillage au plafond et quatre murs 
sans fenêtres. 

On se fait à l’odeur une fois qu’on baigne dedans 
depuis un moment. Vite on s’endort (sans la 
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couverture) pour oublier où l’on est et ce qui nous 
attend. Mais lorsque l’on sommeille, on perd la 
notion du temps. Sans montre, sans ouverture sur 
l’extérieur, le néon en permanence allumé, on ne 
sait plus si l’on s’est assoupi dix minutes, une ou 
six heures. Cette perte de la notion du temps est le 
plus pénible à vivre. On sent l’angoisse nous 
gagner et vite on replonge dans cet oubli afin de ne 
pas laisser galoper le mental, qui, lui bien plus que 
moi, a des choses à dire. 

Quarante-huit heures à ce rythme et c’est le 
pétage de plomb assuré. 

Le surveillant à fini par appeler le médecin 
d’urgence pour la crise de nerfs que j’étais en train 
de faire, me laissant par la suite dans la même 
cellule que mon homme et mon frère, qui eux 
avaient une fenêtre. 

Au tribunal, Régis a écopé de trois mois ferme, 
s’est fait tabasser en promenade dès les premiers 
jours et a atterri en quartier d’isolement. Je 
t’épargne tout le « toutim » des avocats et des 
parloirs, encore que, là aussi, il y aurait des choses 
à dire. 

Un matin, je téléphonais pour un rendez-vous 
au parloir et, quand le type décroche, j’ouvre la 
bouche pour savoir à quelle heure j’ai le droit de 
voir mon cher et tendre et… je raccroche sans 
parler… 

Avais-tu constaté l’évidence que, pour parler, il 
fallait ouvrir la bouche, mais qu’ensuite, il fallait la 
refermer pour articuler les mots ? Moi, j’ai fait 
cette découverte ce matin-là à mes dépens. En fait, 
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je n’ai pas pu fermer la bouche pour articuler une 
parole… ma mâchoire est restée coincée, elle l’est 
toujours depuis (mais je peux à présent ouvrir et 
fermer ma bouche sans gober les mouches !) 

Bref, J’ai tenu son affaire du mieux que je le 
pouvais, mais trop de choses m’échappaient. Trois 
mois, même en comptant une petite remise de 
peine, c’est long pour une entreprise sans son 
patron et dans les mains d’une gamine de vingt 
ans. Très long. Suffisamment long pour tout 
perdre. Et c’est ce qui s’est passé. 

Une fois dehors, Régis a ramassé tous les 
morceaux, mais les dégâts étaient trop importants. 
On a perdu l’affaire et notre appart’ dans la bataille. 
C’est comme ça : un matin, tu te réveilles au son de la 
sonnette de la porte d’entrée et on te dit : 
« Mademoiselle, enfilez une culotte et sortez s’il vous 
plaît » 

Régis ne s’est jamais laissé démonter, il m’a 
prise dans ses bras et m’a dit : « Là, c’est le 
moment de l’action, alors on bouge. Quand ce sera 
fini, tu pourras prendre le temps de pleurer. » 

C’est là que j’ai commencé à l’appeler mon 
« Squale », un vrai requin ce type, sans cesse en 
train de nager pour ne pas manquer d’oxygène, 
antiprédation aussi, mais ça, je ne l’ai découvert 
que par la suite. 

En un an, il s’est trouvé un associé, a remonté 
une société, m’a épousée et nous sommes partis 
vivre à neuf cents kilomètres de là, dans une villa 
avec piscine. 
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Je me souviens encore du Nouvel An de cette 
année-là : quelque part dans un petit chalet des 
Alpes, juste nous deux, devant une fondue au 
fromage. Un morceau de pain qui se fait la malle 
dans le caquelon et, pour gage, un massage qui 
inévitablement dégénère. 

Il faut vivre pleinement le moment présent ; 
l’instant d’après, c’est du passé et le futur, on ne 
sait pas de quoi il sera fait. 

Notre futur, ça a été notre associé qui s’est 
barré avec la caisse et tout ce que contenait le 
coffre. Je venais de tomber enceinte. Régis avait 
trop de soucis cette fois-là et a oublié de me 
prendre dans ses bras pour me dire : « Là, c’est le 
moment de l’action, alors on bouge, quand ce sera 
fini, tu pourras prendre le temps de pleurer. » 

Mais j’ai pas pleuré. 

Vivre tout cela au début de ma grossesse fut 
difficile, mais le plus dur a été de le voir, lui, 
momifié. 

Quand il a su se défaire de ses bandelettes, Kelly 
était née. 

Il pleut toujours. 

Tara 
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Date : 15 Sep 2009 22 :33 

De : Nathan@delcroix.fr 

Objet : Causette tue un dinosaure avec les 
dents 

À : Tara@enka.com 

En rencontrant Jean, j’ai eu l’impression de 
rencontrer l’Amour (pas celui avec du sexe, celui 
avec un grand A). C’est un prêtre que j’ai rencontré 
par hasard. 

Pour moi, il était celui qui ne me demandait 
rien, qui n’attendait rien, qui écoutait tout avec 
une patience incroyable. J’en étais rendu au fait 
que c’était la seule personne qui m’aimait 
vraiment, complètement, gratuitement et même 
bien plus que ma famille. 

Sa présence, ses enseignements et la méditation 
me faisaient entrevoir une dimension vraiment 
plus essentielle et la franc-maçonnerie devenait 
très fade : ce n’étaient plus que des mots et des 
émotions et je trouvais que peu de frères avaient 
assez d’envie pour aller au-delà des mots. Même 
ceux qui le désiraient n’avaient, à mes yeux, pas 
cette approche aussi intime et harmonieuse de la 
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vie. La méditation comprenait pour moi une 
dimension plus profonde. 

Le compagnonnage devenait difficile et j’avais 
envie d’arrêter depuis un moment. Rien ne me 
paraissait grand, ni beau, ni profond. Les 
compagnons faisaient des réunions à n’en plus 
finir et rabrouaient les jeunes en permanence. 
J’en avais marre et je passais mon temps à 
ruminer mon envie d’arrêter. 

Puis, à ce moment, un jeune qui venait de 
rentrer chez les compagnons allait se marier avec 
une Thaïlandaise qui devait arriver de Bangkok. Il 
cherchait un appart’ à louer et je lui dis qu’il y en 
avait un dans l’immeuble où nous vivions, Sophie 
et moi. Peu après son arrivée, il s’est mis à insulter 
sa compagne. Un jour où je descendais les 
poubelles, ils étaient en train de se battre et il l’a 
poussée sur une vitre qu’elle a traversée. Elle criait 
qu’il allait la tuer. Puis, il a déchiré son permis de 
séjour. 

De compassion, je leur ai proposé, à elle et à son 
fils, de venir à la maison. L’enfer a commencé. Il 
était malade de jalousie. Vingt coups de fil, jour et 
nuit, le harcèlement devant la porte, les insultes en 
permanence, je te passe les détails, je crois que tu 
imagineras ça très bien. 

Nous avons pris du temps pour pouvoir 
renvoyer Akara et son fils chez eux, en Thaïlande. 
La situation devenait intenable. J’étais de plus en 
plus en colère, le gars était carrément fou. Je n’en 
pouvais plus et toutes les brèches de violence qui 
avaient commencé à s’ouvrir quand j’ai attaqué le 
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Wing-Chun (art martial traditionnel chinois de 
combat rapproché), se sont accumulées d’un coup. 
Je devenais enragé et j’avais envie de tuer. Parfois 
je sortais dans la rue avec un bâton pour voir si je 
pouvais le choper et le tabasser. Heureusement 
pour moi, je ne l’ai jamais trouvé dans ces 
moments-là, sinon je l’aurai payé cher, je crois. 

Je me raccrochais à la méditation et j’essayais 
de me convaincre que cela me calmait, mais je 
n’avais qu’une envie, c’était de le tuer. Une fois, on 
s’est croisé dans la rue, il m’a insulté, je l’ai 
rattrapé et je l’ai cogné. J’ai eu peur de moi, je me 
suis arrêté. Plein de dépit, j’en ai parlé à Jean (le 
prêtre). À ma surprise, il m’a dit que j’avais bien 
fait, qu’on ne pouvait pas vivre comme ça en 
laissant l’autre nous envahir en permanence de sa 
haine et de sa folie, qu’il valait mieux réagir. 

Pourtant, je n’arrivais plus à me calmer. Avec 
Sophie, ça devenait difficile. J’avais l’impression de 
devenir un fantôme et de me perdre dans mes 
propres situations. Je dépensais une énergie 
incroyable à contenir ma haine et ma rage, j’étais à 
bout. Je retournais toute ma colère contre moi. 

À cette période aussi, j’ai commencé à être 
tiraillé par des tensions sexuelles que je trouvais 
difficiles à gérer. Avec plus d’expérience dans mes 
méditations, je me suis rendu compte plus tard 
que l’énergie de la colère et l’énergie sexuelle sont 
très liées et prennent un aspect ou l’autre selon les 
états émotionnels. Au bout de quelques mois de ce 
régime, je ressemblais à un zombie. Je décidai de 
quitter Lyon pour un salaire inférieur de moitié et 
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d’aller sur Tours où un copain m’avait dit qu’il 
avait un boulot sympa à me proposer. 

À Tours, j’ai rencontré un mec qui faisait du Zen 
et qui se disait moine. Un ancien drogué qui s’en 
était sorti, mais qui était encore socialement assez 
borderline. Dans certains domaines, il ne me 
semblait pas très clair, mais finalement, je crois 
que c’est lui qui m’a montré sans complaisance 
voire avec sadisme, la merde que je portais en moi 
depuis un moment. 

Ça m’était insupportable. Je dormais deux ou 
trois heures par nuit à certaines périodes et, au 
boulot, je n’avançais plus, tellement j’étais épuisé. 
Je me sentais pourrir de l’intérieur et j’écrivais à 
Jean pour pouvoir me raccrocher à un simple brin 
d’Amour et de Lumière. J’avais peur de picoler, car 
mon père m’avait laissé des souvenirs plus que 
difficiles et Cédric, l’ancien drogué, m’a conseillé 
de commencer à boire pour voir où était ma peur. 
Bizarrement, j’ai suivi un aussi mauvais conseil et 
ça a marché. Ma peur s’est évanouie. Mais les 
tensions de la rage étaient toujours là et les 
tensions sexuelles encore plus. Je ne trompais pas 
Sophie qui était restée à Lyon, mais mon corps 
devenait trop petit pour contenir tout ça. 

Malgré tout, je décidais de tailler pour être reçu 
compagnon. Ça m’a été d’une difficulté incroyable, 
mais ça m’a peut-être sauvé, car j’ai pu passer ainsi 
beaucoup de cette énergie dans la pierre, sans quoi 
j’aurais peut-être explosé. 

La « Zen attitude », j’y travaille, mais Dieu que je 
trouve ça dur ! 
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On a souvent l’image d’une sérénité parfaite des 
pratiquants zen, mais ce n’est pas vraiment ça. 

Au Japon, la discipline est extrêmement dure 
dans les monastères, encore à l’heure actuelle, elle 
se fait à coups de bâton parfois. Inutile de dire que, 
là-bas, il vaut mieux tourner sa langue sept fois 
dans sa bouche avant de parler, et même avant de 
se taire d’ailleurs ! 

Même si Taïdo, le maître Zen, ne préconise pas 
le bâton (il a d’autres cordes à son arc), je me dis 
que ce n’est pas une si mauvaise chose que ça. 
Évidemment, à notre époque et avec nos yeux 
d’occidentaux, nous donnons un autre sens au fait 
d’être frappés, mais l’austérité du Zen et de la vie 
dans les monastères peut aussi amener à une autre 
conscience de soi et des choses, si tant est que le 
maître et les moines ne se laissent pas entraîner 
dans des dérives, bien sûr. 

C’est souvent par ça que l’on différencie les 
bons moines des autres : la précision de leur 
discernement. Et s’ils sont capables d’une grande 
rudesse parfois, ils sont aussi capables d’une très 
grande douceur, d’une attention particulière et 
d’une très grande délicatesse. Parfois je me dis que 
c’est un peu comme chercher de l’or. On creuse 
une montagne entière pour trouver juste une 
pépite. Mais lorsqu’on la trouve, on est tellement 
en joie que toute la peine d’avoir creusé s’efface et 
l’on a envie de recommencer. 

Je t’embrasse ! 
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Date : 16 Sep 2009 11 :10 

De : Tara@enka.fr 

Objet : les feux de l’amour 2 

À : Nathan@delcroix.com 

À la naissance de Kelly, je tombais dans les 
pommes chaque fois que j’essayais de bouger. 
J’avais eu une césarienne dont je ne me remettais 
pas. Trois mois après sa naissance, je ne pouvais 
toujours pas m’asseoir sans souffrir. J’avais la 
sensation d’avoir un pieu dans le ventre en 
permanence. Les médecins disaient qu’il fallait du 
temps… 

Comme tous les bébés, Kelly a eu ses petits 
tracas. Les finances n’étant pas au top et n’ayant 
pas de couverture sociale, il valait mieux éviter les 
pédiatres. De rhume en nez qui coule, j’ai trouvé 
de petites solutions dans le livre d’homéopathie 
qui sommeillait poussièreusement sur l’étagère ; 
de gastro en poussée de fièvre, c’est devenu une 
vraie passion. Au début, on tâtonne, on cherche à 
comprendre comment ça marche, parfois ça ne 
marche pas, alors on cherche pourquoi et quand 
on trouve, c’est la joie ! Depuis, plus aucun d’entre 
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nous n’a eu à remettre les pieds chez un médecin, 
sauf lorsqu’on a dû m’opérer du ventre. 

Cette histoire a duré des années. Au début, 
Régis a été patient, il m’entourait d’attention et de 
sa prévenance, mais tu sais, quand les choses 
durent trop longtemps… Nous faisions toujours 
l’amour, mais pour moi, c’était douloureux et 
inconfortable. 

Un premier docteur m’a donné des anti-
inflammatoires ; plus tard, un second m’a fait faire 
une cœlioscopie à laquelle il n’a rien trouvé 
d’anormal : c’était dans la tête que je refusais 
d’accepter ce qui m’était arrivé. J’ai tout fait pour 
m’en convaincre et agi comme si de rien n’était 
pendant des mois, mais ce pieu-là, bordel, je ne 
l’inventais pas ! Ce n’était quand même pas sur le 
divan d’un thérapeute qu’il allait passer de mes 
tripes à mon cerveau ! 

Le suivant était une femme qui, elle, a tiré sur 
mon col de l’utérus comme un môme tirerait sur la 
queue d’un cochon ; là, le verdict était formel 
« C’est une descente d’organe que vous avez 
Madame ! ». J’suis rentrée, larmoyante, expliquer à 
Régis qu’il fallait tout enlever. Lui ne voyait pas du 
tout pourquoi ça me chagrinait puisque de cette 
façon le problème se résolvait et me permettait de 
revenir à une vie normale. 

Quand on dit que les hommes ne voient pas les 
choses de la même façon que les femmes, c’est un 
euphémisme ! Scotchée dans le canapé, je me suis 
vue traitée de salope parce que, comme nous 
avions déjà un enfant et pas envie d’en avoir 
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d’autre, il ne restait plus qu’à supposer que j’avais 
l’intention de m’en faire faire un ailleurs…. Ces 
mots-là, c’était un pieu, mais dans le cœur. J’ai 
courbé la tête, mais j’ai gardé mon utérus. 

Un an plus tard, je rencontre une nana qui 
m’explique qu’elle a eu une maladie rare et qu’elle 
ne peut pas avoir d’enfants. Elle a fait appel à un 
cabinet consultant de médecins spécialistes qui se 
réunissent une fois par mois pour traiter les cas 
exceptionnels. J’attrape le numéro, ou plutôt je le 
lui arrache des mains, et me présente, munie de 
mon précieux sésame, devant Régis qui, 
compatissant, accepte de payer l’addition sans 
sourciller. 

– Vous n’avez rien, Madame, je ne vois vraiment 
pas ce qui peut vous être si douloureux. 

En me rasseyant, les larmes coulaient en 
silence, je ne pouvais pas, je ne devais pas parler, 
sans quoi j’allais éclater. 

– Madame, vous m’entendez ? Je vous dis que 
tout va bien, vous n’avez pas de descente d’organe. 
Ça fait combien de temps maintenant que vous 
avez mal ? 

D’une main, je lève 5 doigts, sensés représenter 
des ans et non des mois. 

– Écoutez, je comprends votre peine, mais s’il 
n’y a rien, il n’y a rien ! 

– … 

– Je veux bien appeler ma collègue pour qu’elle 
vous examine elle aussi. Ici, nous sommes tous là 
pour vous, pour comprendre votre cas. 
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La collègue est arrivée et pour la énième fois, je 
laissais faire la visite, bientôt touristique, de mon 
vagin. 

– … 

– … 

– C’est impossible que je n’aie rien, impossible, 
vous m’entendez ! Ça fait des années que je me 
confronte à l’ignorance des uns et des autres. 
Inflammations, adhérences, descente d’organe, 
psychologue, j’ai un mari moi Madame, leur criais-
je au milieu de mes larmes, un mari qui en a marre 
de m’entendre dire que j’ai mal ; je ne peux pas 
faire de sport, pas m’asseoir sans douleur, pas 
faire l’amour sans serrer les dents ! Alors, je ne 
bougerai pas d’ici tant que vous n’aurez pas trouvé 
ce que j’ai !!! 

Au son de ma voix, le capitaine de la cavalerie 
est apparu, je lui ai expliqué mes symptômes et ma 
détresse, ma conviction profonde en un problème 
physique. 

– Parfois ça fait du bien de crier, a-t-il dit d’une 
voix de baryton au milieu de sa barbe. Je crois que 
je sais ce que vous avez, rien qu’à votre 
description. Nous allons, si vous le voulez bien 
vous examiner mes collègues et moi. Dans ce 
métier nous apprenons tous les jours quelque 
chose. Et ce que vous avez est très rare, je n’ai vu 
ça qu’une seule fois dans toute ma carrière et, si 
mes hypothèses se vérifient, j’aimerais que vous 
me donniez l’autorisation de filmer l’opération, 
afin que je puisse faire profiter en sagesse à mes 
collègues de cette opportunité. 
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J’aurais dû lui demander de payer sa visite et 
des droits à l’image sur le film. À ce rythme-là, 
j’allais bientôt faire de l’ombre aux grottes de 
Lascaux ! 

Le lendemain matin, il m’opérait. Lors de la 
césarienne, ils n’avaient pas vu que j’avais l’utérus 
rétroversé et avaient coupé un ligament qu’ils 
appellent le ligament sacré. À la cicatrisation, les 
deux se sont collés au colon et chaque mouvement 
tirait les organes vers le bas. 

Depuis, je ne me suis plus jamais plainte, ce 
n’était pas un pieu, mais un ligament sacré et, rien 
qu’à son nom, on comprend qu’il ne fallait pas y 
toucher. Avec cet événement, j’ai appris que je 
savais mieux que quiconque ce qui se passait dans 
mon corps, mais je n’étais qu’au début de mes 
surprises. 

Tu me croiras si tu veux, mais il s’est arrêté de 
pleuvoir juste dans ces dernières lignes et le soleil 
vient d’apparaître au milieu d’un bel arc-en-ciel. 

Je t’embrasse très fort et je ne me relis pas. 

PS : Ci-joint deux photos, une de toi en plein vol 
et, la seconde, c’est bien toi et moi (des fois que tu 
ne nous reconnaîtrais pas…) dans le photomaton 
de la gare. 
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Il est si timide ce garçon, pense Tara. Comment 

est-il possible d’être si réservé et d’avoir parfois tant 

de choses à dire ? 

Au lycée, la philo, ce n’est pas la matière qu’elle 

préfère. Des noms, des dates, des idées toutes faites 

par des penseurs qui décortiquent les choses à votre 

place, qui vous privent de toute idéologie personnelle. 

C’est avec Jonathan qu’elle sait se permettre d’avoir 

des regards sur la vie, l’amour et la mort. Chacun y 

va de sa petite idée selon son expérience personnelle 

et dans ce partage, ils se retrouvent un peu plus unis 

chaque jour. 

Elle a déjà eu de la chance d’avoir pu pénétrer son 

jardin secret et d’aller au-delà des grilles, 

maintenant, patiemment, elle essaie de se frayer un 

chemin au milieu des ronces et des orties pour 

retrouver le petit pont, mais à main nue, c’est 

irréalisable. Elle a pensé utiliser le sécateur de la 

maison, mais elle sait que ça ne l’empêchera pas de 

se blesser, que les épines risquent de déchirer sa jolie 

robe et que, si elle peut supporter une, dix, cent 

piqûres, ce ne sera pas assez pour arriver jusqu’à ce 

petit coin de paradis perdu au milieu de lui. 
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Il la touche au plus profond de son cœur 

d’adolescente, tant la variété de ses plantes est 

exotique. Ils ont choisi les mêmes espèces pour orner 

leur parc naturel ; elles sont disposées différemment, 

c’est la seule chose qui les distingue vraiment. 

Peu à peu, elle comprend qu’elle n’y a pas sa 

place pour l’instant et que c’est à lui de dégager les 

allées. Doucement, elle referme les grilles derrière 

elle, déposant un dernier cadeau dans la boîte aux 

lettres. Elle ne l’a pas choisi pour son titre qui, 

pourtant, porte son prénom, mais parce que dans la 

nuit elle l’a lu et que tout ce qu’il contient ressemble 

à ce jardin. Lui-même, avec un peu de 

débroussaillage et beaucoup de temps, il pourrait 

devenir le héros de ce livre, Jonathan Livingston le 

goéland. 

Un peu titubante, elle se promène, observe les 

jardins des autres pavillons, puis rentre chez elle. 
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Date : 16 Sep 2009 16 :23 :51 

De : Tara@enka.com 

Objet : Sans titre 

À : Nathan@delcroix.fr 

Un peu le cafard aujourd’hui après avoir écrit 
ces dernières lignes sur l’épisode de mon 
opération… 

Probablement aussi parce que ce que je vis en 
ce moment est difficile. 

Je passe plus de temps à t’écrire qu’à faire ce 
qu’il y a à faire ici. À vrai dire, je n’ai envie de rien. 

Je me réveille la nuit en pensant à nos lettres. 
Elles me font beaucoup de bien, mais remuent tant 
de choses. Il y a longtemps que nous n’avons plus 
fait l’amour, Régis et moi, et je pense être tiraillée 
un peu aussi de ce côté. 

Me croirais-tu si je te disais qu’hier soir nous 
avons eu une histoire terrible, mais que je ne 
parviens pas à me souvenir de comment elle a 
démarré ? 

En voulant temporiser, j’ai déclenché sa colère. 
D’explications en justifications, le ton est monté. 
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J’essayais de ne pas répondre, mais il continuait 
tout seul. Ses mots m’ont blessée. Je redoutais que 
ses cris réveillent notre fille, je me suis réfugiée 
dans ma chambre (celle qu’il m’a attribuée) et, 
pour me changer les idées, j’ai lu. Ouvrant la porte, 
il a continué sa leçon et m’injuriait ; il a déboulé 
dans la chambre de Kelly qui dormait et lui a dit 
que, oui, papa était en colère parce que maman 
foutait leur vie en l’air. 

Quand il s’est enfin arrêté, je tremblais de tous 
mes membres. J’ai tenté d’apaiser Kelly en lui 
expliquant que son père était en colère à cause de 
ma décision de divorcer, mais qu’il l’aimait. Le 
sujet initial de la dispute n’avait rien à voir avec 
tout cela, mais c’était comme ça. La colère est 
quelque chose qui vous ronge et tant que l’on n’en 
trouve pas la source, on ne peut pas la gérer. 

À défaut de chanter dans les villes et de 
produire mon spectacle, je continue de chanter 
sous la douche et pour la chorale de notre village. 
Si je devais en dédicacer une à Régis, ce serait 
« Derrière l’amour » de Johnny Hallyday. Pour tout 
dire, j’avais choisi ce titre en tant que soliste, mais 
il n’a jamais daigné l’écouter, il n’est pas venu à la 
représentation. Les hommes sont-ils sourds ou 
jouent-ils les malentendants chaque fois qu’ils 
veulent fuir ? 

Il y a un an, pour une histoire similaire Kelly 
m’a demandé en se couchant : 

– Maman, Papa crie souvent en ce moment. 
Avant, tu ne répondais jamais, il se calmait plus 
vite, même s’il ne t’adressait pas la parole pendant 
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plusieurs jours ensuite. Pourquoi ne continues-tu 
pas comme avant ? 

Ce jour-là, j’ai compris que j’étais en train de 
faire quelque chose de terrible à ma fille. J’étais en 
train de lui montrer l’exemple. Les enfants 
prennent souvent modèle sur leurs parents. Je ne 
faisais qu’accréditer le fait qu’un homme a le droit 
de crier, de terroriser la maisonnée et que la seule 
chose à faire pour son épouse est de se taire pour 
ne pas envenimer la situation. J’étais en train de lui 
apprendre qu’il est normal d’être dominée. 

C’est elle, ce soir-là, qui m’a fait comprendre 
quel était mon rôle. Une petite fille qui donne une 
bien grande leçon à sa maman… 

Aujourd’hui, je trouve difficile de faire la part 
des choses entre protéger son enfant et lui 
montrer l’exemple. 

J’ai pris l’habitude, depuis, de lui expliquer 
beaucoup de choses. Parfois, c’est trop, je pense. 
Mais l’innocence s’envole bien vite, hélas, lorsque 
l’on est confronté aux problèmes des adultes ! 

Tu vois, c’est mon deuxième mail de la journée 
qui t’est adressé ; il y a pourtant à faire ici, mais je 
n’en ai ni le courage, ni l’envie. 

Je ne sais pas pourquoi la vie a voulu que l’on se 
retrouve maintenant et je vais donner à la vie tous 
ses droits. Mais je ne dois pas me perdre en 
chemin. 

Tara 
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Date : 17 Sep 2009 22 :33 

De : Nathan@delcroix.fr 

Objet : Ou quand Cosette fait déborder le vase 
sans savoir comment ni pourquoi 

À : Tara@enka.com 

Houlala ! J’ai failli ne pas me reconnaître ! Ce 
visage anguleux, c’est bien moi ? Le temps nous 
bonifie, je me préfère maintenant, les angles 
légèrement rabotés et la coupe plus ordonnée. 

J’avais essayé de te retrouver après les paras, 
mais tu avais disparu. Je ne pense pas t’avoir 
aimée autant que toi, même s’il est difficile, voire 
impossible, de parler des sentiments d’autrui. 
Pourtant, je pense que tu as beaucoup compté et 
j’ai également regretté le fait que nous nous 
soyons perdus de vue par « malentendu ». 

On va faire un petit saut dans le temps et passer 
directement à « Cosette met le feu à la forêt 
amazonienne. » 

Il y a 3 ans, j’ai explosé en vol, j’ai étranglé le 
directeur de ma boîte. J’ai perdu mon boulot alors 
que je venais d’arriver dans la région : le milieu de 
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la taille de pierre étant un microcosme, je ne 
pouvais plus vraiment travailler ici, car je venais 
de me griller dans la région. 

Je n’avais plus d’argent pour déménager et j’en 
avais marre de fuir sans arrêt. J’ai perdu le 
contrôle à tous points de vue, je me suis fait 
écraser en voiture par un 38 tonnes et, pour la 
petite touche personnelle, j’ai envoyé chier tout le 
monde, amis et famille compris. 

Pourtant, maintenant j’en suis certain, il existe 
toujours une solution. 

Gandhi disait qu’entre la passivité et la violence, 
il valait mieux choisir la violence, c’est une bien 
meilleure solution. Il disait en même temps 
qu’entre la violence et la non-violence, la non-
violence était une solution infiniment meilleure. 

La seconde partie de la phrase est une chose 
dont je ne suis persuadé que depuis peu. Mais je 
n’aurais pas pu essayer d’accepter pleinement la 
non-violence si je n’avais pas connu la violence. Je 
crois qu’on n’apprend pas à nager dans les livres. 
Si l’on n’a pas l’expérience de l’eau, de la peur de 
l’eau, de la sensation qu’on peut couler, se noyer, 
paniquer, remonter, nager, respirer, profiter, on ne 
peut pas connaître l’eau. Alors, toute cette 
violence, pour moi, je crois que ça a pu être une 
bonne chose. 

C’est ce qui m’a permis d’accepter la vraie 
valeur de la non-violence. Si je n’avais pas vécu ça, 
je crois que j’aurais simplement tenu un discours 
didactique et sans trop de valeur. La souffrance 
n’est pas une option, car la violence n’en est pas 
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une non plus. Elle fait partie des instincts et de 
l’animalité de l’homme. Il faut l’accepter comme 
elle est pour qu’elle trouve sa vraie place et sa 
vraie valeur en chacun. 

Toujours est-il qu’à ce moment-là de ma vie, 
j’étais mort de trouille. Je hurlais et je vomissais 
tous les jours. C’est à ce moment-là que j’ai eu 
l’idée saugrenue de m’installer à mon compte. 
Mais lorsque je me réveillais le matin, j’étais mort 
de peur. Je ne pouvais pas me lever et je restais 
des heures, allongé, à regarder le plafond au lieu 
d’agir pour m’en sortir ; j’étais paralysé par la 
peur, je n’arrivais pas à faire ce qu’il y avait à faire. 
Quoi de plus normal que d’essayer de fuir au lieu 
d’affronter la vie lorsque l’on n’a aucun soutien ? Il 
n’y a pas à se juger là-dessus. Bien sûr que ça ne 
fait pas avancer les choses, bien sûr qu’il faut 
absolument faire ce que l’on a à faire. Bien sûr qu’il 
faut éviter de se disperser dans ces moments-là, 
mais il est normal d’avoir envie d’être rassuré et 
réconforté lorsque tout s’écroule autour de soi. 

Nous sommes des êtres humains, ni la 
souffrance ni la peur ne sont des options de la vie. 
Il est normal d’avoir envie de se rattacher ou 
même de se raccrocher aux rares paroles de 
compréhension qui peuvent nous parvenir ou 
même de fuir dans nos envies ou dans nos rêves. Il 
faut bien sûr faire les choses, mais ne pas nous 
juger sur nos propres faiblesses. 

Je suis resté à peu près deux fois un an sans 
faire l’amour et c’est sûr que c’est pas la fête à kiki 
tous les jours ! Je me suis aperçu également qu’en 
plus du manque sexuel, je me sentais assujetti à 
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une vision sociale qui affirme que pas de relation 
sexuelle = pas d’existence sociale. Ça me ramenait 
aussi à une espèce d’impuissance virile… que je 
compensais par de la colère. Je le vivais aussi 
comme le fait de ne plus pouvoir séduire personne 
et donc d’avoir une image très dégradée de moi-
même. 

En fait, maintenant, je pense que c’est une 
tension presque aussi forte que le manque sexuel 
lui-même. En travaillant sur ça, on peut le lâcher 
au fur et à mesure dans la méditation. Du coup, on 
est moins dans la séduction et on devient plus en 
paix avec son sexe (même si, de temps en temps, 
un bon petit paluchage, ça fait beaucoup de bien !) 

Si tu as envie d’écrire, de parler ou que ça ne va 
pas fort, n’hésite pas un instant, j’essaierai de faire 
au mieux dans la limite de mes moyens. Ça n’a pas 
l’air simple ce que tu vis en ce moment. 

Moi non plus je ne sais pas pourquoi la vie a 
voulu qu’on se retrouve maintenant. Je me pose 
aussi la question, mais, au fond, je crois que ça n’a 
pas vraiment d’importance. On verra bien, la 
réponse est seulement à vivre. 
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Date : 18 Sep 2009 18 :26 

De : Tara@enka.com 

Objet : RE : Ou quand Cosette fait déborder le 
vase sans savoir pourquoi ni comment ou 
Cosette l’autre version 

À : Nathan@delcroix.fr 

Bon, d’abord cesse de t’appeler Cosette. Elle n’a 
pas beaucoup de points en commun avec toi et sa 
vie est beaucoup plus marrante que la tienne ! 

Je vais continuer en te disant que ton mail était 
plein de douceur et que je sais d’ores et déjà que, si 
un jour je craque, je pourrai m’adresser à toi. 

Au fait, il ressemblait à quoi ton 38 tonnes ? 

J’en ai marre d’avoir peur ! Je suis fatiguée. 

J’ai passé au moins 30 ans à vouloir savoir qui 
j’étais ; autant de temps à avoir peur : peur de dire 
ce que je pensais ; peur de me révolter ; peur de ce 
que je ressentais, d’être seule, abandonnée ; peur 
d’être sans argent ou humiliée ; peur de me sentir 
perdue ; peur de la violence ; peur de souffrir, 
d’être déçue, de devenir méchante ; peur de 
décevoir, surtout de décevoir ; peur du vide et de 
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la hauteur, de ce que je pensais de moi, du manque 
de confiance en moi, de l’abus de confiance, de ne 
pas être capable, de ne pas savoir, ne pas y 
arriver ; peur de mourir, de ne pas être aimée, ne 
pas aimer pour de vrai ; peur de la vitesse, de 
l’inconnu, du stress, de l’orgueil, de la possession, 
du pouvoir et de la souffrance physique. Peur 
d’avoir peur de la vie, de mon ombre. 

Tu as raison ce n’est ni clair, ni simple ce qui se 
passe ici. 

Pour la troisième fois, Régis s’est planté grave ! 
On dirait que c’est « karmique » chez lui ou alors, 
comme je le pense, il refait toujours les mêmes 
erreurs. 

Officiellement, j’ai toutes les parts de la société. 
(C’était censé me mettre à l’abri du besoin au cas 
où il passerait sous un camion.) Le hangar où nous 
fabriquons le papier recyclé ne nous appartient 
pas vraiment puisque toutes les traites ne sont pas 
finies d’être payées et, comme on s’est retrouvé 
avec deux gros clients qui n’ont pas réglé leur dû à 
cause de la crise économique, il nous sort des 
impayés de tous les côtés. Il a été question de 
vendre, mais, vu la situation, il ne faut plus 
compter dessus. De toute façon, nous avons 
accumulé tant de dettes qu’il ne resterait rien, ou 
pas grand-chose. 

Parallèlement, à des époques différentes, Régis 
avait ouvert trois autres sociétés, dont une en 
autonome, qui sont à mon nom et dont la T.V.A. et 
les impôts restent dus. C’est donc après moi que 
l’État court. 
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Régis a beaucoup de défauts (et de qualités 
aussi), mais ce n’est pas un homme mauvais ni 
un imbécile, quoique parfois, de rage, j’en  ai 
douté. Sur les conventions du jugement de 
divorce, il a fait stipuler que toutes les dettes 
contractées avant la date du divorce étaient à sa 
charge, mais il faut, avant de faire valoir ce droit, 
que le jugement soit rendu et que l’État l’accepte 
(il paraît qu’ils peuvent refuser.) 

Le vrai problème, en réalité, c’est qu’ayant 
quelques années de plus que moi, il a toujours eu 
les rênes et je n’ai eu qu’à sommeiller. Quand j’ai 
décidé que je n’avais plus 20 ans et que je pouvais 
m’impliquer, il m’a clairement fait comprendre que 
ce n’était pas mon rôle et que ça lui convenait 
comme ça. Résultat : j’étais piégée, je n’ai jamais eu 
de carte de crédit, j’ai toujours dû lui demander de 
l’argent pour faire quoi que ce soit et, même en 
faisant des économies, il a fallu que je les lui laisse 
quand il s’enfonçait. 

Avec Régis, on ne discute pas, on obéit et on a la 
paix. Essaie le minimum d’indépendance et il te 
sort toute la cavalerie de colère, d’humiliations 
qu’il connaît et, ce, jusqu’à ce que, de guerre lasse, 
je le supplie. Crois-moi : c’est plus facile à faire que 
de supporter ses humeurs ! 

En deux mots, il a agi pour moi, il m’a dit ce que 
je devais faire et penser. Je ne supporte plus que 
l’on pense pour moi et que l’on agisse à ma place. 

Une grande partie de tout cela est évidemment 
de ma faute. Si je m’étais affirmée dès le début, je 
n’en serais pas là, mais voilà, je ne l’ai pas fait. 
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J’ai donc tout à apprendre et j’en suis 
finalement bien contente, car il n’y a que cela qui 
puisse m’empêcher de revivre la même chose avec 
un autre homme bien intentionné. 

Je n’aime pas parler comme ça de mon mari, car 
il ne ressort que le mauvais côté de sa personne, 
alors qu’il a aussi tant de qualités. 

J’ai vraiment beaucoup de peine pour ce que 
nous nous faisons vivre l’un l’autre à l’heure 
actuelle parce qu’il n’en a pas toujours été ainsi. 
Mais aujourd’hui, je me sens tellement empêtrée 
dans nos vies que, si je le voulais, je ne crois pas 
que je parviendrais à décrire tout ce qui nous a 
unis. 

En fin de compte, toutes ces épreuves avec lui 
me permettent de me révéler. Il refuse que je 
devienne adulte… Vu mon âge, il serait grand 
temps que je le devienne un jour. 

Je suppose que je vais au clash, mais j’ai 
confiance en la vie. 

C’est justement par choix que je n’ai eu aucun 
rapport sexuel depuis un an, j’ai fini par 
comprendre que, quand bien même se laisser aller, 
ça ferait du bien, ça ne satisfait jamais si, 
justement, il n’y a pas de communion (bon 
d’accord ! Dit comme ça, ça ressemble à un gros 
mot, mais je n’en ai pas trouvé d’autres.) C’est 
d’ailleurs parce que l’on court tous après cette 
communion sans jamais la rattraper qu’on en rit, 
qu’on la bâcle, trompant son conjoint et autres 
déviations du genre. 
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C’est vrai que, parfois, l’envie me rattrape, mais 
d’abord je dois me comprendre, moi, pour ne plus 
avoir à subir l’autre. Si je rencontre l’amour, tant 
mieux, c’est toujours plus beau quand les choses 
sont partagées, mais l’amour, le vrai, c’est la 
liberté. Celui qui te laisse grandir n’entrave pas, 
laisse le droit de penser, le choix de faire ou de ne 
pas faire, ne dicte pas ses lois, respecte. La vie à 
deux devrait être le choix d’Être. 

J’ai écrit ce que je pensais tout au fond de moi et 
ça fait du bien. C’est tout nouveau dans mon cas de 
dire ce que je pense vraiment, tu viens de me le 
permettre. Merci. 

Il est tard, mais je sais que je vais dormir 
comme un bébé. 

Je t’embrasse toujours aussi fort. 
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Date : 19 Sep 2009 22 :29 

De : Nathan@delcroix.fr 

Objet : Darshan 

À : Tara@enka.com 

Au fait, est-ce que tu connais Amma ? Une sainte 
indienne qui donne le Darshan. 

J’ai parlé de toi à un ami pour qu’il te mette sur 
le haut de la pile afin que tes histoires s’arrangent 
assez vite. 
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Date : 20 Sep 2009 01 :34 

De : Tara@enka.com 

Objet : Amma 

À : Nathan@delcroix.fr 

Oui je connais Amma. Une drôle d’histoire à vrai 
dire… 

Il y a presque un an, il y avait deux jeunes filles 
en Espagne dans la rue avec une pancarte : « Qui 
veut un câlin ? Ici, câlin gratuit ! » C’était très 
simple : il suffisait de s’approcher et de se laisser 
prendre dans les bras par une d’entre elles. 

Étrange… mais j’ai trouvé ça charmant et 
spontané. Je me suis étonnée qu’il n’y ait pas plus 
de personnes pour recevoir de la tendresse (à vrai 
dire, les gens souriaient, mais passaient leur 
chemin, bien que les jeunes filles soient jolies et 
bien vêtues.) Alors, j’ai été « prendre » un câlin de 
quelques secondes, j’ai dit merci et je suis partie. 
J’avais le sourire jusqu’aux oreilles. C’est un peu 
fou non ? Comme ça un câlin en pleine rue avec un 
inconnu… 

Un mois plus tard (je travaillais à ce moment 
dans l’herboristerie de mon amie), je trouve sur la 
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devanture du magasin une affichette collée à la 
vitrine qui parlait d’Amma et disait qu’elle serait 
prochainement à Barcelone. Je ne savais pas qui 
elle était. « C’est une sainte venue des Indes. », m’a 
répondu mon amie qui n’en savait pas plus, elle 
non plus. 

Une sainte à Barcelone ! Piquée de curiosité et 
dans une situation personnelle épouvantable, j’ai 
décidé de m’y rendre le jour dit. Après tout, si 
Gandhi était en visite à Barcelone, je serais allée le 
voir… 

Ce matin-là, il pleuvait des cordes, j’ai marché 
jusqu’à la gare, menti à Régis sur mon emploi du 
temps, pris le train, le métro, puis marché encore 
sans comprendre pourquoi je faisais tout cela, ni 
quel intérêt cela pouvait bien avoir. 

En arrivant, il a fallu faire la queue deux heures 
dans le froid (le froid de Barcelone est très relatif, 
mais je ne l’ai pas vécu comme ça ce jour-là !) pour 
entrer dans la salle. On m’a demandé d’enlever 
mes chaussures et de faire la queue (encore) pour 
obtenir un ticket pour le Darshan. 

– C’est quoi au juste le Darshan ? 

– C’est Amma qui te prend dans ses bras, m’a-t-
on répondu. 

– Ah ! (c’était un « ah » qui voulait plutôt dire 
« et alors ? »…) 

Bref, j’ai fait la queue, eu mon ticket après je ne 
sais combien de temps et commencé à visiter les 
lieux. 

Il y avait un monde fou, ce qui était frappant, 
tout d’abord, c’était le nombre de personnes qui se 
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prenaient dans les bras les unes les autres avec 
une attention toute particulière. Il y avait 
beaucoup de personnes habillées de blanc. J’ai 
appris, par la suite, qu’elles étaient toutes 
bénévoles, certaines suivaient Amma dans ses 
déplacements autour du monde. 

Il y avait des tables avec des objets à vendre. Là, 
ça me plaisait beaucoup moins : une sainte qui 
vend des livres, des CD, des babioles en tous 
genres, ça me semblait hors de propos. Et puis, 
comme il faut attendre son tour pour le Darshan, je 
me suis assise et j’ai attendu en regardant ce qui se 
passait. Il y avait des chants hindous et les gens 
avaient une facilité incroyable à se parler. Comme 
il semblait que l’on se trouvait au pays d’« Alice au 
pays des merveilles » de la communication, j’ai été 
voir des inconnus et j’ai commencé à parler avec 
eux de ce qui se passait ici. 

Les gens venaient de tous pays, juste pour 
l’occasion. Ils étaient de toutes religions, même des 
gens athées venaient la voir. (Ça, ça m’a 
impressionnée !) En 3 minutes de conversation, ils 
échangeaient leurs numéros de téléphone, tout 
semblait fluide. À se demander si je n’étais pas sur 
une autre planète et où se cachaient tous ces gens 
lorsqu’Amma avait fini son séjour… 

Au bout de plusieurs heures d’attentes, j’ai 
commencé à m’exciter, ça n’avançait pas assez vite 
à mon goût, il fallait que je parte deux heures plus 
tard pour aller chercher ma fille à la sortie de 
l’école, être à l’heure pour cacher mon méfait et 
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refaire tout le trajet dans l’autre sens. Il fallait 
donc accélérer la cadence ! 

J’ai donc été expliquer tout ça aux gentils 
« G.O. » qui, pleins de compassion, m’ont aidé à 
trouver quelqu’un qui voulait bien échanger son 
ticket avec le mien. Hélas, ce n’était pas suffisant, 
même si cette brave dame allait passer au moins 
une heure plus tard à cause de moi, le temps 
défilait plus vite que le Darshan ! Alors, je suis 
retourné voir les G.O. et cette femme m’a souri en 
me disant que tout était bien dans l’univers et que 
si je devais passer dans les bras d’Amma ce jour-là, 
cela se ferait. 

– Allons bon, qu’est-ce que c’est y que c’est que 
ça… ? Tout est bien dans l’univers… c’est bien 
hindou ça ! 

Pourtant, Amma m’impressionnait : j’étais là 
depuis des heures à tourner en rond, parler, 
m’asseoir, me lever, la regarder. En fait, il ne se 
passait rien. Rien, sinon que tout le monde 
attendait. Rien, sinon cette femme assise et qui 
prend tout le monde dans ses bras : les bébés, les 
jeunes, les moins jeunes, les petits, les grands, les 
beaux, les laids, les gros, les mal lavés, les 
handicapés. Elle ne se lève pas, ne boit pas, ne 
mange pas, ne fait pas de pose, ne va pas aux 
toilettes, sourit tout le temps, ne change pas de 
position. À défaut d’autre chose, elle force le 
respect. 

Tout le monde était lumineux autour d’elle. 
Certaines personnes se relevaient de leur câlin en 
pleurant. Même des hommes craquaient et 
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fondaient en larmes. C’était vraiment un autre 
univers, mais moi, il me fallait revenir sur la planète 
Terre, bien réelle, où l’on paie cher de rater son 
train, où l’on paie cher le devoir de se justifier 
auprès de celui à qui l’on a menti, s’il soupçonne 
quelque chose. Alors le « Tout est bien dans 
l’Univers ! », il faudra que l’on me l’explique, parce 
que, là, vois-tu, je n’avais pas le temps… 

Alors, j’ai donné mon ticket à un type sympa 
avec lequel j’avais discuté, en lui demandant de 
l’offrir à quelqu’un qui en avait plus besoin que 
moi. Et je suis rentrée chez moi, sous la même 
pluie battante qu’au matin, en me demandant 
quelle était l’histoire de celui, ou celle, qui pouvait 
en avoir besoin plus que moi ; plutôt déçue de 
savoir que l’univers me boudait ; avec le sentiment 
d’un manque comme lorsqu’on sait qu’on oublie 
quelque chose, mais qu’on ne sait pas quoi et qu’on 
part quand même… 

J’ai récupéré ma fille à l’école, j’étais en retard, 
mais pas trop. Par chance, mon mari avait eu un 
empêchement. Il n’était pas à l’heure, lui non plus, 
à la maison. Peut-être que, finalement, « l’Univers » 
y était pour quelque chose… 
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Date : 22 Sep 2009 18 :25 

De : Tara@enka.com 

Objet : Y a quelqu’un ? 

À : Nathan@delcroix.fr 

Ce week-end, c’était l’anniversaire de mon frère 
Cay, pour me rappeler que cette année encore me 
rapprochait de la quarantaine, on est allé s’essayer 
avec des amis à un peu d’escalade, pour voir si on 
avait encore du souffle. Mais après une nuit 
blanche au poker et quelques paquets de 
cigarettes, ça a été difficile ! 

Je viens de recevoir le mail que tu ne m’as pas 
envoyé. 

Tu sais, celui qui disait : « J’attends de toi que tu 
n’attendes rien de moi. » 

De la même façon que l’on attend de la 
boulangère qu’elle nous serve le pain qu’on lui a 
commandé parce qu’on l’a payé ; que l’on attende, 
en ouvrant le robinet, que l’eau coule ou, en 
ouvrant les yeux le matin, qu’il fasse jour, on 
attend toujours quelque chose de quelqu’un. 
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En ce qui te concerne, j’attends de toi ce qui 
suit : 

– Que tu racontes la suite de l’histoire, car c’est 
le contrat de départ. 

– Que tu restes honnête et franc en toutes 
circonstances, car c’est ce qui me plaît le plus dans 
cette correspondance (le contraire se rencontre à 
tous les coins de rue). 

– Que tu n’écrives que lorsque tu en as envie 
sans te demander si j’en ai besoin ou si c’est bien 
pour moi. 

– Que tu rompes ce contrat en me disant le vrai 
pourquoi le jour où tu le voudras. 

Ah oui, j’allais oublier… j’attends de toi que tu 
me parles de ton ami qui doit avoir une pile 
phénoménale de dossiers, histoire de faire plus 
ample connaissance, et que tu signes ce contrat. 

Bon, je sais, tu vas me dire que j’en attends 
beaucoup, mais, cuillère après cuillère, il paraît 
qu’on peut vider la mer… 

Voilà pour ce que j’attends de toi. 
En échange je signe le même à moins que tu aies 

envie de rajouter une clause ou d’en enlever une 
(ou plusieurs). 

À part ça, pas de nouvelles de toi ce week-end, 
j’espère que tout va bien. 

Ça me fait du bien de te parler même si, parfois, 
j’ai l’impression de faire une thérapie de groupe ! 

Te raconter me fait me mettre les points sur les 
« I » et met de l’ordre dans mes idées. Et c’est un 
vrai plaisir de partager de nouveau avec toi. 

Je connais un homme qui a pas mal bourlingué 
et qui a payé cher de sa personne. Je sais que c’est 
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quelqu’un de bien. Si tu as un jour l’occasion de 
passer par ici, je te le présenterai… avec un 
miroir…, il s’appelle Jonathan ! 
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Date : 23 Sep 2009 21 :47 

De : Nathan@delcroix.fr 

Objet : RE :Y a quelqu’un ? 

À : Tara@enka.com 

Gros week-end ! Vivement la semaine que je 
puisse me reposer au boulot ! 

Je pense que le mail que je ne t’ai pas envoyé ne 
devait pas être forcément le bon. Effectivement, il 
y a un peu de « N’attends rien de moi » à première 
vue, mais il y a surtout « J’essaie de ne pas trop 
faire en sorte d’attendre trop de toi », car mon 
petit cœur de midinette en a déjà pris un sacré 
coup, alors je reste toujours un peu sur la 
défensive au départ. 

Pour Amma, je sais que ce n’est pas du tout 
d’actualité pour toi, mais elle vient, pas loin de 
chez moi, les 25 et 26 octobre, alors on ne sait 
jamais, si le cœur t’en dit, j’en serai plus que 
content… 

Bon, voici la suite de l’histoire. J’attendais que 
tu me le proposes, car je n’avais pas vraiment 
envie de t’intoxiquer à chaque mail avec ça. 
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Lorsque j’ai commencé à tailler mon travail de 
réception pour être reçu compagnon, j’avais prévu 
un an et demi de taille, en plus de mon travail en 
entreprise. 

J’ai demandé à Sophie si elle était d’accord pour 
cela, car, pour elle aussi, ça impliquait des 
sacrifices. Tous mes week-ends, toutes mes soirées 
et toutes mes vacances seraient pris. Elle fut 
d’accord, car elle voyait que mes yeux brillaient, 
mais elle n’en avait pas envie. C’était une pièce très 
délicate à tailler, car extrêmement fine et légère, le 
genre de chose, en général, qu’on ne fait pas dans 
la pierre : c’est très fragile (eh oui, c’est mon côté 
mégalo !). 

Après un grand nombre d’essais pour les plans, 
j’avais prévu trois semaines de vacances au mois 
d’août pour tailler. Le dernier jour des vacances, 
au bout de cent vingt heures de travail, j’ai cassé 
ma pierre. Je ne savais plus si je devais 
recommencer ou non. Ce travail était à rendre 
pour le mois de mai de l’année suivante et j’avais 
peur que cela ne soit trop court. 

J’ai recommencé, malgré le délai et le fait que je 
doive repayer une autre pierre. Le moral à zéro, 
car je doutais de moi. J’ai commandé une autre 
pierre, mais, dans le même temps, il y avait eu des 
inondations et la carrière était fermée, ce qui 
rallongeait le délai d’attente de deux mois. 

Ensuite, il me fallait passer ma pierre sur un 
tour chez un artisan pour la rendre conique. Le 
tour cassa deux fois. Les pièces n’arrivaient pas. 
Décembre s’installa, tout de blanc vêtu et je 
commençais à peine. Je décidais de changer de 
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boîte et d’aller travailler chez l’artisan en question 
pour profiter de travailler pendant les vacances de 
Noël. 

Lorsque j’avais emménagé dans la région, 
j’avais loué une maison qui était en travaux, mais 
ils n’étaient toujours pas finis. Entre autres, il n’y 
avait pas de chauffage et il manquait la porte 
d’entrée. J’ai passé mes vacances à finir les 
travaux, car, pour trouver un artisan disponible à 
la période de Noël, il faut vraiment se lever tôt. 

À partir du mois de janvier, je bossais le soir, 
très tard après le boulot, pour rentrer chez moi 
m’endormir en mangeant. Trois ou quatre heures 
de sommeil par nuit et je repartais. C’était un 
atelier en plein air et, cette année-là, il a beaucoup 
neigé. J’étais déjà épuisé, alors que je commençais 
à peine. Inutile de dire que je n’étais pas très 
performant au boulot. 

Je crois que toutes les années de difficultés 
accumulées jusque-là ont commencé à se 
cristalliser à cette période. 

L’artisan en question, au lieu de me parler, est 
allé voir directement les compagnons pour que je 
ne sois pas reçu, a expliqué aux ouvriers de la 
boîte que les compagnons ne me recevraient 
certainement pas, me faisait travailler seul pour 
m’isoler des autres, m’a interdit de parler à ses 
clients et menaçait de casser ma pierre. J’avais 
l’impression que tout et tout le monde me tombait 
dessus en même temps et, là, pour le coup, j’étais à 
bout. Je vivais seul, je travaillais seul, je ne voyais 



 102 

plus beaucoup Sophie et même certains 
compagnons me tombaient dessus. 

J’avais vraiment envie de réaliser une belle 
pièce, de l’offrir comme un vrai cadeau au 
compagnonnage et je me faisais traiter d’incapable 
à la place. Je me sentais humilié et dénigré en 
permanence. J’avais l’impression d’être rejeté de 
tous les côtés. Alors, je me raccrochais à ma pièce. 
Je n’avais même plus envie d’être reçu, tout ce que 
je savais, c’était que je voulais finir quoiqu’il arrive. 

Tous mes gestes d’amour je les mettais dans ma 
pierre, car j’avais l’impression que personne n’en 
voulait plus. J’ai connu une période de progression 
très forte en finesse de taille, tous mes gestes et 
toutes mes pensées étaient alors tournés vers ma 
pierre. Je raccrochais mes pensées à Jean, le prêtre 
de Paris qui pratiquait le zen. Je me disais que 
seulement lui pouvait m’atteindre et me 
comprendre, car il avait aussi connu ces états-là, et 
j’avais le sentiment que sa présence lumineuse 
pouvait encore arriver jusqu’à moi. 

J’avais vraiment peur que l’artisan en question 
finisse par me casser ma pierre ; alors je l’ai 
déménagée et j’ai fini de la tailler dans le garage 
d’un ami, mais j’étais déjà à bout, physiquement, et 
les trajets tous les jours finissaient de m’achever. 

À huit heures du matin, je finissais ma pièce 
pour la présenter à 14 h. Je me sentais dans une 
bulle noire totale. Au cours de la critique de mon 
œuvre par les compagnons, ainsi que les jours et 
les mois suivants, j’ai entendu des choses plus 
qu’élogieuses concernant mon travail, mais j’étais 
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resté dans mon abîme et je pensais qu’ils 
mentaient. J’ai été reçu d’une manière assez 
particulière (presque malgré moi), mais ça n’avait 
plus aucune importance pour moi, je me foutais 
d’être reçu compagnon. 

Ma pièce était terminée c’était tout ce qui 
comptait. Je crois que c’était même devenu une 
question de vie ou de mort. 

Le lendemain soir, j’étais épuisé et, en rentrant, 
je me suis endormi au volant. Une aile froissée et 
encore un petit miracle, car j’avais touché un 
parapet alors que 500 m après, il n’y avait plus que 
le ravin et la rivière au fond. Voilà pour mon 38 
tonnes… 

Ci-joint quelques photos de ma pièce. 

Je reviens sur ton contrat : 

Rester honnête et franc me paraît assez normal, 
à moins que je ne me trompe ou me mente à moi-
même, ce qui peut aussi arriver parfois. 

Pour le fait de t’écrire seulement si j’en ai envie, 
cela me paraît assez normal aussi, mais le fait de 
me demander si c’est bien pour toi, ou si tu en as 
besoin ne t’appartient pas. Si j’estime que c’est 
important pour moi de le faire à ce moment-là, je 
le ferai tout de même. Quoi qu’il en soit, si c’est 
« trop » pour moi ou que je ne peux pas le faire, je 
ne le ferai pas. 

Je vais rajouter une clause au contrat : 

– Si nous sommes amenés à déménager, que 
celui qui change de statut laisse ses coordonnées à 
l’autre, histoire d’éviter de se perdre de vue… 
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même si maintenant, avec Internet, c’est plus facile 
de se retrouver. 

Le type des dossiers en question, c’est Jean, le 
prêtre qui fait du zen. Je te raconterai ça un peu 
plus tard dans la rubrique « ma vie actuelle ». (Ce 
soir, il est un peu tard.) 

Quant au mec qui a payé cher de sa personne, je 
ne sais pas si cela pourra le consoler, mais dis-lui 
que je trouve, en ce qui me concerne, que ça vaut 
vraiment le coup et que moi je ne regrette rien du 
tout. Si tu penses que c’est quelqu’un de bien, 
j’espère pouvoir le rencontrer un jour, mais tout 
simplement. Je crois que j’aime de moins en moins 
les jeux de miroir. Quant à toi, j’espère te voir aussi 
un jour, à l’occasion, chaque chose en son temps je 
suppose. 

Quant à Amma, je l’ai déjà vue il y a deux ans, j’y 
retournerai en octobre. Je t’en reparlerai aussi un 
peu plus tard dans la rubrique « Comment j’ai 
communié en osmose totale avec une grappe de 
raisin. » 

Je t’embrasse fort… 

Très fort. 
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Date : 24 Sep 2009 17 :28 

De : Tara@enka.com 

Objet : Un diamant brut 

À : Nathan@delcroix.fr 

C’est magnifique ! Ta pierre est magnifique. 

Elle me fait penser à une flamme. 

On dirait que c’est biscornu, mais tout a un sens 
et forme un tout. C’est léger, statique et en 
mouvement en même temps. Vu de haut, ça tient 
du génie. Les lignes sont si fines, si pures ! 

Si j’avais fait psycho, je dirais que cette pierre, 
c’est toi. Tu en as passé du temps à te modeler 
comme tu voulais être ! Fallait-il vraiment tant de 
douleur, tant de coups de burin pour arriver là où 
tu en es ? 

Les mots me manquent, alors je vais me taire. 

Merci d’avoir bien voulu partager ça aussi avec 
moi. 
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Date : 24 Sep 2009 21 :57 

De : Nathan@delcroix.fr 

Objet : RE : un diamant brut 

À : Tara@enka.com 

Un peu plus tard j’ai compris qu’elle était moi… 

J’ai eu du mal à en être fier, malgré ce que les 
gens m’en disaient. 

Sympa l’idée de la flamme, mais c’est une 
Respiration. 
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Date : 25 Sep 2009 13 :21 

De : Tara@enka.com 

Objet : Un rêve 

À : Nathan@delcroix.fr 

J’ai fait un rêve bizarre qui m’a réveillée en 
pleine nuit. 

J’étais au bord de mer dans une vieille tour qui 
me faisait penser à un phare et j’attendais 
quelqu’un, un homme qui voulait m’expliquer 
quelque chose sur ta pierre. 

J’avais la sensation qu’il allait me falloir prendre 
la petite barque qui était à mes pieds pour m’y 
rendre, mais je ne savais pas si c’était sur la mer 
ou dans la mer. 

Il y avait deux autres personnes qui 
m’accompagnaient, mais qui n’étaient pas bien 
réelles. 

Quand l’homme est arrivé (un inconnu), deux 
autres personnes se sont jointes à lui. Je ne me 
souviens pas de ce qui s’est dit, mais il y avait une 
tension très forte entre eux. Je sais que les deux 
hommes ne voulaient pas que l’inconnu me révèle 
ce « secret ». 
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En un instant, j’étais dehors, dans un fort, face à 
ta sculpture que tu voulais me présenter. Tu m’as 
parlé un long moment, mais je ne me souviens de 
rien. Puis tu as pris un arc qui était à ta droite et je 
me suis fait la réflexion que c’était un authentique 
arc d’Indien. Tu m’as expliqué le fonctionnement 
de la poussée en brandissant l’arc. 

Ce qui m’a étonnée, c’est qu’il n’y avait pas de 
flèche. Puis tu as reposé l’arc et pris la rose qu’il y 
avait dans le carquois. C’était une très belle rose 
avec une longue tige. Elle était recouverte de cire 
de bougie pour la protéger et la cire s’effritait par 
endroits. Je l’avais dans les mains et elle semblait 
m’appartenir. Quand elle s’est envolée, j’ai crié et 
tu as couru pour la rattraper comme si ça avait été 
la flèche. 

Pour revenir sur les tensions sexuelles, je crois 
que je vois ce que tu veux dire… Il y a eu Sandro, 
un bel Italien qui m’a chavirée en une fraction de 
seconde. C’était une connaissance de Robert, le 
mari d’une copine dont le fils est en classe avec la 
mienne. Je ne comprenais ni comment ni pourquoi 
tant de choses pouvaient se passer dans un laps de 
temps aussi court et de façon incontrôlée. Je 
pensais que ça ne servait à rien. Je trouvais ça 
déstabilisant, c’est tout. Tout d’abord, j’ai fait en 
sorte d’oublier très vite. 

Je te laisse pour aujourd’hui. J’ai peut-être une 
possibilité de déménager plus vite que prévu : une 
amie possède une petite maison familiale et me la 
laisserait sans loyer, en échange de quelques 
travaux de peinture en attendant que je m’en 
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sorte. Je vais la visiter, je te donnerai des 
nouvelles. 
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Entre deux tranches de saucisson et un verre de 

Sangre de Toro, les discussions vont bon train. 

Robert, avec son accent qui rappelle le chant des 

cigales, anime l’après-midi en racontant des blagues, 

Anne refait son chignon tout en disposant quelques 

fleurs cueillies dans le jardin. 

C’est un endroit de passage où chacun s’invite à 

boire l’apéritif à toute heure, l’ambiance y est 

toujours gaie et futile, un après-midi entre amis où 

l’on n’espère rien de mieux que quelques banalités au 

milieu de rires échangés, une invite à faire une pause 

sur la petite terrasse baignée de soleil. On ne frappe 

pas avant d’entrer, on dit bonjour, et l’on s’assied. 

Un couple arrive et se laisse présenter par Robert 

qui se réjouit de les revoir enfin. 

Lui, cheveux bruns, courts, une balafre en forme 

d’Y dans l’arcade sourcilière, des yeux rieurs dont 

elle ne perçoit pas la couleur, une chemise à rayures 

bleues. 

Ses mains qui dépassent de l’emmanchure sont 

larges et puissantes. 

Tara les imagine chaudes et douces de ses seins à 

son cou, ses doigts se mêlant à sa chevelure dans un 

souffle court. Puis elle entend son nom, Sandro. 
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Elle ne retient pas celui de sa compagne, baisse 

les yeux et, à cause de ce prénom, se souvient des 

nuits de ses treize ans où terrifiée par le noir, elle 

s’inventait des histoires. 

À cette période, elle faisait toujours le même 

cauchemar. À coups de pieds, elle tentait de sortir de 

l’intérieur de la matrice. Sa texture indéfinissable, 

souple et rigide à la fois était vivante. Elle se 

débattait de ses mains et de ses pieds contre la paroi 

lisse qui l’emprisonnait, se rendait compte de l’infini, 

naviguait dans l’univers et se réveillait couverte de 

sueur, tremblante et terrorisée. 

Parfois, elle faisait ce même rêve trois fois dans la 

nuit et luttait contre le sommeil pour ne pas y 

retourner. 

Les premières fois que c’était arrivé, elle se 

récitait les tables de multiplication, pour se 

concentrer sur autre chose comme d’autres récitent 

leur chapelet qui, lui non plus, ne lui avait pas été 

d’une grande utilité ; puis, aux tables, s’étaient ajouté 

la classe, la maîtresse et les histoires de récré. De son 

lit, les yeux fermés, mais bien éveillée, elle s’inventait 

Zora, comme Zora la Rousse du feuilleton télévisé, 

indomptable et vaillante, aux mille péripéties. Elle 

engendra, de son imagination, un amoureux, une 

amie et Sandro. Pour dompter l’infini de l’univers, il 

en fallait plus que de simples jeux d’adolescents 

boutonneux. Tour à tour, Zora traquait, avec son club 

des quatre, les trafiquants qui revendaient de la 

drogue aux lycéens, parcourait le monde pendant les 

vacances, se faisait enlever, séquestrer et se serait 

faite violer si le club ne l’avait pas sauvée alors 

qu’elle tentait de s’évader. Alors, mielleusement, elle 
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se reposait dans les bras de son bien-aimé, sachant 

que la foudre au ventre, c’était pour l’Italien qu’elle 

l’avait, mais qu’elle n’était pas à la hauteur d’un si 

grand désir. 

Elle revint à la réalité, honteuse de redécouvrir 

ces phantasmes inavouables, méprisable de cette 

envie subite qu’elle jugeait immorale vis-à-vis de 

Régis, pour apprendre que Géraldine n’était pas la 

femme de Sandro, mais sa maîtresse. 
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Date : 26 Sep 2009 19 :46 

De : Nathan@delcroix.fr 

Objet : RE : un rêve 

À : Tara@enka.com 

Merci pour ton rêve. 

Décidément ! 

Le mien m’a réveillé vers 3 h… mais je l’ai 
oublié ! 

Je dois dire que depuis quelques jours, mes 
rêves ont repris assez fort et j’en suis plutôt 
satisfait, même si ça fatigue un peu. Dans la 
mesure où l’on n’a pas vraiment trente-six 
occasions d’être en lien avec son inconscient, c’est 
aussi un moyen de pouvoir approfondir les choses. 

J’ai toujours beaucoup rêvé (dans tous les 
domaines d’ailleurs) et à une période, je faisais 
tellement de cauchemars que ma vie ressemblait à 
une kermesse au pays des Bisounours à côté de ça. 
Donc, j’en ai écrit beaucoup et j’ai essayé de 
travailler pas mal dessus. Je trouve qu’il y a 
beaucoup de choses dans le tien. Si ça te dit… 
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Je reviens à Amma avant que tu ne 
t’impatientes… 

Lorsque j’y suis allé, je ne m’attendais pas à ça. 

J’étais sur Paris ce week-end-là et c’est une amie 
qui m’a dit qu’elle était allée la voir la veille à 
Cergy. Personne, avant elle, ne m’en avait encore 
parlé. En rentrant chez moi le dimanche soir, le 
panneau directionnel sur l’autoroute m’a fait 
comme un clin d’œil et j’ai bifurqué. 

J’ai attendu longtemps mon tour, de 
nombreuses heures… 

Puis j’ai rencontré Amma. C’était très fort, mais 
je crois qu’il vaut mieux rester en silence avec ça, 
d’autant plus si tu la rencontres un jour. Je crois 
que c’est bien aussi d’arriver sans trop d’idées sur 
la question ou sans trop d’attentes. 

J’ai demandé à recevoir un mantra de la part 
d’Amma. Il m’a fallu encore quatre heures 
d’attente et là, j’ai vraiment craqué. J’ai éclaté en 
sanglots comme ça n’était plus arrivé depuis de 
nombreuses années, si tant est que ça me soit 
arrivé un jour à ce point-là. Vers 8 h, Amma a béni 
des unions. Les musiciens qui avaient déjà joué 
toute la nuit donnaient alors plus que le meilleur 
d’eux-mêmes. C’était incroyable ! Il n’y avait plus 
que de la joie partout, plusieurs milliers de 
personnes chantaient et dansaient. Je n’ai jamais 
vu ça ! Moi et mon petit cœur de midinette, on n’en 
finissait plus de pleurer de joie, intérieurement ! 

Amma a ensuite béni la foule et jeté des 
quantités invraisemblables de pétales de fleurs. Il 
y en avait de partout ! Puis, c’est redescendu 
doucement. Je suis parti vers midi. 
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Je suis rentré chez moi épuisé. C’était une 
fatigue que je n’avais jamais ressentie de cette 
façon. Je me suis endormi pour me réveiller une 
poignée d’heures plus tard. En me levant, toutes 
les tensions que j’avais dans les épaules depuis des 
années avaient quasiment disparu, j’étais aussi 
léger qu’une plume. J’ai mangé une grappe de 
raisin comme je n’en avais jamais mangé. Elle 
n’avait rien de spécial, mais j’étais comme elle, 
comme la terre qui la portait, comme le vigneron 
qui l’avait cultivée… c’était un et tout à la fois… et 
moi avec. 

Cette sensation a duré à peu près un mois, puis 
a décru doucement. Cette rencontre m’a beaucoup 
apporté, car c’était une période très rude pour moi 
et soudainement, je me découvrais dans une oasis 
en plein désert. 
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Date : 27 Sep 2009 13 :13 

De : Tara@enka.com 

Objet : Un chemin différent 

À : Nathan@delcroix.fr 

Tout ce qui touche de près ou de loin à la 
spiritualité et aux médecines parallèles m’a 
toujours rebutée, en dehors de la religion 
catholique et de l’infusion à la camomille de mon 
arrière-grand-mère avant d’aller dormir. J’avais 
construit, jour après jour, un véritable mur envers 
ceux qui s’y consacrent, trouvant que tout cela 
n’était qu’endoctrinement, voire pure fiction. Il est 
vrai qu’on ne tarit jamais de critiques à l’égard de 
ceux qui se lancent dans l’aventure, les trouvant 
trop souvent irréalistes, je pensais que ces gens 
cherchaient à se fuir eux-mêmes en se raccrochant 
à quelque idéologie. J’y voyais là le refuge des 
faibles et rien d’autre. 

Par le biais de l’école de Kelly, j’ai rencontré une 
femme du nom de Carmen. 

Longtemps après que nous ayons fait 
connaissance, j’ai appris qu’un de ses amis 
possédait un petit cabinet de soin en ville. Il 
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travaillait avec un ordinateur relié à des électrodes 
sur des patients, atteints de diverses maladies. Il 
m’expliqua que, dans toutes les traditions 
médicales avant la nôtre, la guérison était 
accomplie en travaillant l’énergie. 

Le concept primordial est que l’univers est un 
champ d’énergie, que tout est énergie et que nous 
le sommes aussi. 

Le SCIO, un appareil de biofeedback, permet 
d’effectuer un bilan énergétique en prenant en 
considération la personne dans son ensemble et 
en intégrant toutes les dimensions. Il évalue et 
normalise les déséquilibres énergétiques sous-
jacents aux états physiques, mentaux, et 
émotionnels du client. 

J’ai trouvé cela amusant de penser qu’une 
machine pouvait non seulement faire un bilan de 
notre état de santé général et même l’influencer 
par le seul moyen des ondes qu’elle génère. Sauf 
que là, mon petit cerveau ne se permettait pas de 
tout remettre en question, puisqu’il s’agissait d’un 
procédé mis au point par des scientifiques et non 
par des théologiens. 

En essayant de proportionner tout cela à mon 
échelle, j’ai intégré le fait que mon téléphone 
portable n’a pas de fil, mais que la personne qui 
reçoit mon appel entend ma voix. Cette onde est 
transmise par un émetteur que l’homme a fabriqué 
et envoyé dans le ciel, mais qui, cependant, reste 
un tas de ferraille ! Alors, sans me lancer dans des 
subtilités physiques et métaphysiques que je ne 
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maîtrisais pas, cela m’a semblé tout a fait 
concevable. 

Forte de mon intuition, je fis un premier essai 
visant à soulager le stress que je vivais en 
permanence, lié à mon divorce. Leandro me mit 
deux électrodes aux poignets, deux autres aux 
chevilles et une au front ; alluma sa « machine » et 
commença la séance. Au bout d’un quart d’heure, 
ne sentant absolument rien, je crus pouvoir 
profiter d’un petit somme. 

Que nenni mon ami ! Soudain mon ventre se mit 
à gargouiller intensément, une douleur apparut et 
se déplaça en moi comme téléguidée. Prise d’une 
quinte de toux incontrôlable, je me suis rassise. 
Une angoisse sourde s’est emparée de moi. D’un 
geste, j’ai arraché les électrodes. 

– C’était quoi ça ? demandais-je à Leandro au 
milieu de mes larmes. 

En douceur, il me prit par les bras et m’invita à 
lui raconter ce que j’avais ressenti. 

– Je ne sais pas ce que c’était, je me suis sentie 
oppressée, là, au niveau du plexus. C’est monté 
avec la toux. C’était si fort que j’ai eu peur et c’est 
tout ce que je sais. 

– Tara, si tu n’avais pas enlevé les électrodes, 
cette sensation serait passée en quelques minutes. 
Depuis le temps que je pratique, j’ai rarement vu 
quelqu’un réagir. Les gens dorment, ne sentent 
rien, ou restent éveillés, mais n’ont aucune 
perception. 

– C’était quoi, bon sang ! 
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– Tu vois, sur cet écran, c’est ton taux de stress 
qui est affiché. 

– Je suis en train de divorcer. Et alors, c’est 
normal, non, d’être stressé dans ces cas-là ? 

– Je ne le savais pas. Mais oui, cela se comprend. 

– …. 

– La machine ne cherche pas à savoir la cause 
de ton stress, elle le détecte. C’est tout. Imaginons 
que tu veuilles écouter ta radio préférée. 
Imaginons qu’elle se situe sur le canal 121.7. 
Imaginons encore que, sans t’en apercevoir, en 
passant à côté du poste de trop près, tu aies fait 
tourner le bouton et que le canal soit positionné 
sur 97.3. Il est clair que tu ne pourras pas écouter 
ton émission et qu’il te faudra changer de 
fréquence pour pouvoir y revenir. Le corps 
humain fonctionne exactement de la même 
manière. Chaque cellule de ton corps vibre à une 
certaine fréquence : lorsque tu es énervée, lorsque 
tu ne dors pas assez, que tu manges mal, tu 
dérègles peu à peu ta fréquence vibratoire, tes 
émotions aussi influent. Si tu ne dérègles ta radio 
que de quelques degrés, tu continueras à entendre 
ta musique, même si tu perçois des interférences, 
mais si tu t’en éloignes de trop, tu n’entendras plus 
rien ou tu te retrouveras peut-être sur une station 
programmant de la musique heavy métal. Comme 
le corps est intelligent, il a le moyen de nous 
alerter en cas de trop grands dérèglements : Il 
tombe malade. 

L’ordinateur, lui, détecte sur quelle fréquence 
émet tel ou tel organe de ton corps et lui transmet 
l’information sur laquelle il devrait se trouver en 
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lui envoyant des ondes. Par ce moyen l’équilibre se 
rétablit. 

Ce qui est rare, c’est que quelqu’un perçoive 
physiquement le passage d’un état à un autre. 

Cette angoisse que tu as ressentie est 
comparable au grésillement que tu entendrais en 
réglant à nouveau ton poste de radio sur le canal 
souhaité… 

Sur le retour, je te dirai, Jonathan, que je me 
sentais un peu larguée par cette expérience. Mais 
l’idée a fait son chemin. J’ai commencé à 
comprendre ce qui avait pu se produire dans mon 
corps quand j’ai quitté l’école parce que mon 
ventre fabriquait de l’air. Ce n’est qu’avec les 
tribulations qui ont suivi que j’ai fini par faire le 
lien avec ce que j’avais vécu en consultation chez 
Leandro. 

Avant cela, mon mari râlait souvent, me disant 
que j’avais constamment un « pet de travers ». Il 
est vrai que je suis coutumière du mal de ventre, 
d’un genou qui coince et de petites douleurs qui se 
baladent pêle-mêle sur mon anatomie. Cependant, 
à ma décharge, je ne suis jamais vraiment malade. 
Ce qui devrait me donner le droit, je pense, de 
râler, moi aussi, de temps en temps ! 

De plus en plus de petites douleurs 
s’imposaient, me rendant la vie difficile : maux de 
tête, douleurs dans les jambes comme si j’avais fait 
une marche forcée, dents sensibles, etc. La 
panoplie complète de la petite mémé sur le tard ! 

Rien ne durait plus de quelques minutes, voire 
de quelques heures, mais ça devenait gênant. 
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Jusqu’au jour où je suis sortie acheter une 
baguette de pain. Posant ma main sur la tête d’une 
petite fille si jolie, je fus envahie de tristesse alors 
que, la minute d’avant, je me sentais bien. Je me 
suis enfermée chez moi, trouvant mille prétextes 
pour éviter de sortir de l’appartement afin de ne 
rencontrer personne. Longtemps, j’ai réfléchi sur 
ces phénomènes répétés, avec l’impression 
subjective que ces douleurs ne m’appartenaient 
pas. 

Consciente que ce n’était pas en m’injectant des 
doses de paracétamol quotidiennes que je 
résoudrai le problème et ne souhaitant pas, dans 
l’immédiat, accorder plus de crédibilité à la 
médecine quantique, il me fallait trouver des 
solutions. Régis m’a sommé d’en trouver et j’ai 
commencé à chercher des solutions en dehors de 
sentiers battus. J’en ai trouvé, mais les 
conséquences ne lui ont pas plu. Partir à la 
rencontre de soi-même est une expérience qui va 
au-delà de ce que l’on peut imaginer. 

Je t’écoute si tu as envie de disséquer mon rêve ! 
Je ne m’en sens pas les compétences, mais si tu 
sais le faire, ça m’intéresse. Celui de cette nuit était 
beaucoup moins drôle ! Il y avait un cadavre sur le 
toit de ma voiture. Ne sachant quoi en faire, j’ai 
décidé de le faire disparaître. En cours de route, 
j’ai songé qu’il valait mieux que je me rende à la 
police puisque ce n’était pas moi qui avais commis 
ce crime. Sur le chemin, la voiture a dérapé, m’a 
éjectée, est passée dans un rouleau compresseur, 
ne laissant plus de trace de rien. Je me suis tout de 
même rendue au commissariat, histoire de ne pas 
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aggraver mon cas… et j’ai pris deux ans fermes… 
(Celui-ci me semble beaucoup plus clair… 
quoique…) 

Je te défends de te marrer ! 

Les rêves de voiture sont récurrents chez moi. 
Petite, je me voyais conduire la voiture de mes 
parents. Quand je me rendais compte qu’en réalité 
je ne savais pas encore conduire, j’en perdais le 
contrôle et je fonçais droit dans le mur, ce qui, 
inévitablement, me réveillait avant même le crash 
final. Depuis, j’ai beau avoir le permis, chaque fois 
que je perds le contrôle de ma vie, ce rêve revient, 
autant dire que je le fais souvent, avec quelques 
variantes… Peut-être que grâce à ton décodage, je 
saurai prêter plus attention à mes rêves à l’avenir 
et de manière moins schématique que dans les 
livres. 

Ta rencontre avec Amma a l’air de t’avoir réussi. 
Dommage qu’il n’en ait pas été de même pour moi. 
Je regrette ce rendez-vous manqué avec elle. 

Bisous 
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Date : 28 Sep 2009 23 :18 

De : Nathan@delcroix.fr 

Objet : des questions et des réponses 

À : Tara@enka.com 

Moi, hier, j’ai rêvé que je me lavais dans la 
cuvette des chiottes ! 

Pour ce coup-ci, tu peux te marrer un peu si tu 
veux… 

Bien évidemment, je ne connais pas le détail de 
ce que tu vis, alors on peut voir dans ton rêve des 
éléments significatifs, mais, de là à l’interpréter en 
totalité, ce n’est pas vraiment possible. 

Tout ce qui se passe dans les rêves est 
systématiquement des parties de nous-mêmes. Les 
gens qui interviennent représentent souvent la 
manière dont nous percevons ces personnes. Si 
j’interviens dans ton rêve, tu peux te demander ce 
que je représente pour toi et quelle émotion cela 
peut susciter en toi. Au fur et à mesure, on peut 
donc recontacter des émotions enfouies ou que 
nous refoulons et qui transparaissent dans les 
rêves. 
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La rose dans ton rêve, je pense que ça doit être 
une représentation de l’amour. Dans les miens, 
c’est la pomme qui représente le sentiment 
amoureux. Le sentiment qui ressort (quel qu’il 
soit) peut être partiel, mais peut s’exprimer en 
totalité dans l’inconscient. 

La manière dont on décrit le rêve est également 
importante. 

L’eau et la mer sont souvent reliées au rapport à 
la mère, mais pas forcément en tant que mère 
biologique, ça peut-être le lien maternel, le lien 
nourricier, la manière dont on ressent ce propre 
lien. Visiblement, dans ce que je comprends du 
rêve, il n’est pas très rassurant ce lien. 

Tu te trouves dans une vieille tour, peut-être un 
peu comme les princesses captives. 

Tu attendais quelqu’un pour une explication et 
il te fallait prendre une barque. Prendre la petite 
barque ne semble pas très rassurant : 
l’embarcation est fragile, manque de stabilité et 
risque de s’enfoncer. Est-ce que l’explication que 
tu vas chercher peut te mettre en péril ? Est-ce 
qu’il y a un risque en allant la chercher ? 

L’homme est arrivé pour te révéler le secret, ce 
qui a déclenché la tension et peut-être l’agressivité 
des deux autres. Si actuellement tu cherches une 
vérité dans ta vie, qui t’en empêche ? Qui sont ces 
deux hommes ou que représentent-ils ? 

En un instant, tu es dehors dans un fort. Qui est 
le fort ? Que représente cette force ? 
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Dans le rêve, je parle, mais tu ne te souviens 
pas… C’est tout à fait normal, si tout le monde 
écoutait les conneries que je raconte, il y aurait un 
sacré paquet d’insomniaques ! 

Tu te dis qu’il n’y a pas de flèche. Il y en a peut-
être une ou peut-être pas, mais tu te dis qu’il n’y en 
pas. Pourquoi ? Le fait que tu te dises qu’il n’y a 
pas de flèche semble provoquer ma réaction de 
sortir la rose du carquois. 

La rose est peut-être en lien avec une émotion 
amoureuse et protégée par de la cire, peut-être 
comme un sentiment enfoui qui ressort après des 
années… « … et la cire s’effritait par endroits ». 
Cette rose semble t’appartenir et elle s’envole ; 
c’est peut-être un sentiment fugace qui arrive 
pleinement et puis qui s’envole. Pour l’instant… 

Voilà, à peu près pour ce que je crois en 
comprendre. 

Les questions qui se posent, je crois qu’elles 
sont importantes et qu’elles demandent 
éventuellement une réponse. Pas une réponse 
immédiate évidemment, mais lorsque mes rêves 
suscitent des questions en moi, j’y repense de 
temps en temps, je les garde sous le coude et, au 
fur et à mesure, d’autres éléments nouveaux 
arrivent dans d’autres rêves ou dans ma vie et les 
questions se précisent ou les réponses se font jour. 

Dodo time ! 

Bizbizbiz ! 
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Date : 29 Sep 2009 14 :41 

De : Tara@enka.com 

Objet : Toute nue, mais la tête froide 

À : Nathan@delcroix.fr 

Comme tu me l’as si gentiment permis, au 
contraire de moi… j’ai bien ri, ce matin, en lisant 
ton rêve… merci donc pour ce premier sourire de 
la journée. Moi, j’ai passé la nuit à rêver de mots 
croisés avec pour seuls mots « I’m able to ! », en 
terme d’autosuggestion, je dirais qu’on ne peut pas 
faire mieux ! 

Waouh ! En général quand un homme me 
déshabille, il le fait moins vite que toi avec ton 
explication de rêve ! Trêve de plaisanterie, je crois 
comprendre comment ça marche, mais j’étais loin 
d’imaginer qu’on pouvait tirer autant 
d’informations d’un songe, donc je pense utile de 
rajouter ces quelques commentaires. 

La mer était très calme, belle, sereine. Il faisait 
très beau et c’était le matin, la tour n’était pas du 
tout une tour de princesse, mais plutôt le genre de 
petite tour qu’il y a de par chez nous, au bout des 
pontons en bord de mer, pour abriter le départ des 
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pêcheurs ou leurs objets. Je m’y sentais bien et 
prendre la barque ne m’impressionnait pas le 
moins du monde (je te rappelle que c’est ton secret 
et non le mien qui est enfoui dans ou sur la mer(e). 
J’attendais cet inconnu et c’était lui qui voulait me 
révéler quelque chose, mais pas moi qui cherchais 
une explication. Je ne sais pas qui étaient ces deux 
hommes, mais leurs tensions me dérangeaient et 
ne me concernaient pas. 

Le fort était magnifique, je sais que c’était un 
fort, mais il n’y avait pas de murs, on voyait tout 
l’horizon, le soleil resplendissait et le ciel était d’un 
bleu azur sans nuages. Arriver là, c’était mieux que 
bien. 

Quant à la rose, elle me semble bien lourde de 
sentiments et de sous-entendus… Oui, je t’ai aimé, 
mais j’avais 17 ans au plus et les sentiments que je 
te portais n’étaient pas les mêmes que les tiens. 
C’est très dur d’aimer au milieu d’un mur de 
silence. 

C’est étrange, mais ton analyse me fait penser 
que ces silences ont un rapport avec ce fameux 
secret dont parle le rêve. L’homme est ainsi fait 
qu’il y a toujours une autre vérité cachée derrière 
ses mots, comme dans les rêves… 

Tu sous-entends que j’aurais donc gardé ce 
sentiment pour toi toutes ces années ou bien qu’il 
se réveillerait à nouveau… 

Je crois que je vais beaucoup regretter ce mail 
et ce rêve que je t’ai donné très innocemment ! 
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J’ai pensé qu’il n’y avait pas de flèche, car il n’y 
en avait pas dans le carquois, c’est donc une 
constatation que j’ai faite ! 

Je ne vais même pas contester que la rose, 
associée à toi à côté, induit ce sentiment d’amour 
parce que c’est possible. 

Cela dit, je trouve que la rose est un bien 
mauvais symbole pour l’amour. Ce sont de belles 
fleurs, mais leurs tiges comportent des épines. À 
choisir, je préfère les coquelicots. Ces fleurs sont 
sauvages, poussant à tout venant, les pétales sont 
soyeux et d’un rouge éclatant. Il est vrai qu’ils sont 
fragiles et éphémères. Les cueillir revient à les 
faire mourir, mais ils expriment toute leur beauté 
dans la liberté. 

Ça me fait très plaisir de renouer contact avec 
toi, d’autant plus que nous avons pas mal de 
choses en commun. J’aime beaucoup parler aussi 
franchement des choses et de la vie et ce lien un 
peu spécial m’a donné une envie, il m’a donné 
envie de toi. Quant à l’amour, c’est une 
conséquence logique d’enchaînements de choses 
et d’événements qui vient avec le temps. 

Les questions que tu poses dans ton 
interprétation, à qui les poses-tu ? À moi ? Ou te les 
poses-tu à toi aussi ? 

Je vais garder mon rêve sous le coude, comme 
tu dis, et voir ce qu’il m’apprend avec le temps. 

Tu n’es pas le seul à avoir un cœur de midinette, 
alors, si tu veux bien, on va en prendre soin. 

Récemment, je t’ai parlé de Sandro. Les choses 
avec lui ne se sont pas tout à fait passées comme je 
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l’aurais voulu. Il est revenu plusieurs fois à cause 
des contrats industriels qu’il avait dans la région 
de Santander. 

Que penser d’un homme marié qui profite de 
ses affaires pour se payer du bon temps avec sa 
maîtresse ? Il représente tout ce que je méprise, 
mes sentiments à son égard sont contradictoires. 

Pourtant, chaque fois qu’il est venu, je me suis 
sentie si différente. 

En bon Italien, il nous parlait de son pays avec 
les mains. Des mains si puissantes qu’elles 
auraient pu me soulever comme une plume. Son 
regard m’aspirait et je feignais d’écouter la 
conversation alors que mon pied n’avait qu’une 
envie, celui de se déchausser et de caresser le sien 
sous la table. Désir de l’interdit ? Il me fallait me 
concentrer pour me rappeler que j’étais mariée et 
que ce sybarite était accompagné. 

Sa femme, Cécile, et lui vivent dans la commune 
de Lupatoto dans la région de Vérone. Il est 
toujours en vadrouille à cause de son poste de 
directeur commercial ; entre deux avions, parfois, 
il fait escale ici. C’est le genre de type dont aucune 
femme n’emportera jamais le cœur ou celui qui se 
l’est tellement fait briser qu’on ne l’y reprendra 
plus. Cécile a toujours été là pour lui, il sera 
toujours là pour elle. Ça ressemble à un 
partenariat plus qu’à un mariage, mais lui, ça n’a 
pas l’air de l’incommoder, au contraire ! À croire 
que ça l’arrange pour vivre selon ses désirs ! Et si 
même sa maîtresse s’en accommode, c’est qu’elle 
doit y trouver son compte… 
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Il semble qu’il ne laisse aucune place au doute 
qui nous envahit tous parfois. Il est bien trop 
présent dans ce qu’il fait ! C’est dans l’escalade, sa 
passion, en solo intégral, qu’il parvient à se donner 
suffisamment à lui-même pour continuer sa route. 

Au fil du temps, nous sommes devenus plus 
intimes. Sandro s’amusait à me raconter parfois les 
conquêtes de ses voyages. S’il voulait me faire 
pousser les dents, il n’aurait pas eu besoin de s’y 
prendre autrement ! Puis il est revenu seul. Il 
m’obsédait. Je ne crois pas faire partie des « Marie 
couche-toi là », mais j’ai dérapé. Et lorsque je me 
suis relevée, j’étais nue, transpirante dans ses bras. 
J’avais la sensation d’être enfin à ma place et plus 
rien de ce que je vivais ne semblait me 
correspondre. Nous ne parlions pas de toutes ces 
choses que je te confie. Ça ne l’aurait pas intéressé. 

Voilà le portrait rapide du bonhomme… 

Mon être vit trop de choses en ce moment pour 
savoir ce qu’il veut. Je ne fais plus la distinction 
entre mon cœur, mes pulsions et mon mental. 

Je ne me souviens pas du malentendu entre 
nous dont tu me parles. Il me semble que, la 
dernière fois que l’on s’est vus, nos relations 
étaient devenues sporadiques. Ce jour-là, tu étais 
distant, froid et peut-être en colère. Mais je crois 
que j’avais préféré oublier ça parce que, si tu ne 
m’avais pas parlé de ce « malentendu », je ne m’en 
serais pas souvenue. 
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Date : 30 Sep 2009 21 :16 

De : Nathan@delcroix.fr 

Objet : RE : Toute nue, mais la tête froide 

À : Tara@enka.com 

Un ’ti rêve sympa : 

Avant-hier, j’ai rêvé que nous étions dans une 
grotte au fond d’une gorge pour travailler. D’un 
coup, de la lave en fusion est arrivée de tous les 
côtés. Ça sentait le barbecue à vue d’œil ! Je me 
suis laissé aspirer par le souffle de Dieu au 
moment de mourir. J’avais encore peur, mais je me 
sentais apaisé. C’est grave docteur ? 

Ben oui, en ce qui concerne le tien, ça fait 
beaucoup de précisions qui peuvent donner, d’un 
coup, une autre orientation quant à son 
interprétation. 

Je réitère une fois de plus le fait que tout ce qui 
ressort d’un rêve est une série d’hypothèses pour 
qui n’est pas le rêveur. Je pense avoir mis assez de 
« peut-être » pour ne pas te déshabiller trop vite. 
L’hiver va arriver et je ne voudrais pas que tu 
prennes froid. 
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Pour ce qui est de la rose, ce n’était pas 
vraiment mon interprétation, même si j’ai moi 
aussi mes projections. Si ce sentiment enfoui est 
un sentiment amoureux, il ne m’est pas forcément 
destiné. Ça peut être une émotion tendre de 
l’enfance ou de la jeunesse et qu’on retrouve un 
moment. 

Même si c’est flatteur pour moi de susciter cela 
dans ton rêve, je trouve assez normal que tu ne 
retombes pas amoureuse, au bout de dix-sept ans, 
de mon clavier d’ordinateur… 

Ce n’est pas mon intérêt d’interpréter chaque 
moment, car je suis directement concerné et il 
serait fou de vouloir m’approprier ton rêve. De 
plus, je ne pense pas que j’aie assez de recul pour 
le faire. 

Ceci dit, moi aussi, j’ai mes propres projections 
et, forcément, moi aussi, mes émotions me parlent 
du temps présent et du passé. 

Bon, pour nos petits cœurs de midinettes, 
effectivement, ça me paraît important aussi d’y 
prêter attention, mais j’avoue que je suis un peu 
maladroit. 

En ce qui concerne les questions, évidemment 
que je me les pose à moi-même, car il me semble 
qu’elles transparaissent de manière forte (sans 
vouloir trop te déshabiller), mais elles ne sont pas 
aussi importantes pour moi que pour toi, je n’ai 
pas à vivre cette actualité-là. Moi, je me demande 
juste si je vais me noyer ou non dans la cuvette des 
chiottes. 
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Non, je n’étais pas du tout en colère, j’étais très 
content de te revoir la dernière fois sur la plage. 
Ceci dit, nous avons passé un moment avec Régis 
et je n’étais pas spécialement venu pour le voir lui, 
que je ne connaissais pas, mais toi. N’étant pas de 
nature très bavarde, surtout à l’époque, ceci 
explique sans doute ma « distance », même si je ne 
me souviens pas d’avoir été très distant. Mais je 
me rappelle très précisément d’une chose que tu 
m’avais dite : Tu ne savais pas encore si tu étais 
amoureuse de Régis, tu ne savais pas quelle place 
tu avais dans sa vie, mais tu trouvais aussi 
agréable qu’il prenne soin de toi et fasse chauffer 
le café le matin. 

J’avais alors pensé à ce moment précis : « Et si je 
l’embrassais là, maintenant, qu’est-ce qu’elle 
ferait ? » 
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Les vagues roulent sur le sable en un clapotis 

soyeux, mais ni Jonathan, ni Tara ne les entendent. 

Ils marchent le long de la baie, c’est l’été. 

Tara parle pour ne rien dire, elle occupe le silence 

qui pourrait se produire si elle cessait d’entretenir 

leur conversation. 

Dans l’absence de mots, on entend ce que voudrait 

dire l’autre. Et ce qu’elle a entendu, elle voudrait le 

faire taire. 

Elle veut croire qu’elle se trompe, que ce n’est que 

le fruit de son imagination qui lui fait sentir qu’il a 

envie de l’embrasser. 

– Et maintenant que comptes-tu faire ? 

– Et bien je… 

Parle, parle Tara, tes mots s’écoulent aussi vite 

que ce que tu fuis. Si tu acceptais qui tu es, si tu avais 

un peu plus de respect pour toi-même, voici ce que tu 

lui dirais : « Va-t’en et ne reviens jamais me voir. Je 

ne veux pas de notre amitié, je ne veux plus me sentir 

si bien avec toi et percevoir ce que tu penses. Je sens 

ton désir, il est palpable, même si aucun de tes mots 

ne te trahit. » 

Elle ne dit pas cela, elle sait qu’il va nier. 
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« Je ne te donne pas le droit d’en avoir envie. 

Toutes les jeunes filles rêvent que leur première fois 

soit avec celui qu’elles aiment, c’est bien connu. Mais 

toi, tu as laissé mon cœur à sec. Je t’ai quitté parce 

que je t’aimais. J’ai compris que je ne pouvais pas 

venir en aide aux méandres de ton inconscient. Je 

suis restée ton amie parce que je n’avais pas envie de 

me passer totalement de toi et parce que notre amitié 

était belle. Tout l’amour que j’éprouvais pour toi, je 

l’ai mis dans un livre que je t’ai offert, priant de toute 

mon âme pour qu’il te donne la paix, avec ou sans 

moi. Je n’ai plus rien à te donner. J’ai déposé à tes 

pieds mes amours d’adolescente. Tu ne les as pas 

foulés du pied, non, tu n’aurais pas fait ça. Je m’en 

suis chargée pour toi. Sciemment, j’ai choisi le 

garçon qui voulait bien de moi, un qui n’aurait pas 

une tête d’ado torturé, un qui ne se pose aucune 

question existentielle, qui soit juste gentil. Et je lui ai 

donné ce qui me restait d’innocence, froidement, par 

calcul. À ce que j’ai toujours senti qui se passait 

entre nous deux, c’est avec toi que je devrais vivre 

cela. Va t’en Jonathan, je ne sais même plus si tu 

m’as aimée ou si tu te mens à toi-même. Je ne sais 

pas comment faire pour me respecter après ce que je 

me suis fait. Tu n’en portes pas toute la 

responsabilité, mais cette envie de ta part que je sens 

sur moi, comprends qu’elle me fait mal et que tu n’y 

as pas droit. » 

Au lieu de dire ce qui lui passe par la tête, de 

s’écouter un peu, elle lui répond : 

– … je vais voir où me mène cette histoire avec 

Régis. Je ne sais pas encore si je suis amoureuse de 

lui, s’il me plaît beaucoup ou si nous pouvons 

réellement construire quelque chose ensemble. J’aime 
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la façon simple qu’il a d’envisager les choses et 

comme il prend soin de moi. J’aime qu’il pense à me 

préparer un café le matin et que tout paraisse simple. 

Pour l’instant, je suis heureuse ainsi et souhaite que 

ça dure très longtemps ! 

Les vagues roulent et meurent sur le sable, mais ils 

n’ont toujours rien entendu. 
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Date : 1 oct. 2009 01 :59 

De : Tara@enka.com 

Objet : pas trouvé de titre à celui-là 

À : Nathan@delcroix.fr 

Si tu l’avais embrassée, elle se serait laissée 
faire, bien que ça n’aurait rien changé, mais si elle 
avait eu des « couilles » elle t’aurait giflée. Non pas 
pour outrage, mais pour t’y prendre si 
tardivement. 

Je reste encore très étonnée de tous nos mails, 
toi à qui il fallait arracher les mots de la bouche, 
qui débordait de silences et dont le cerveau 
cogitait plus vite que celui d’une femme ! 

Aurais-tu décidé de laisser tomber la carapace ? 

Ça me revient maintenant ce que je t’avais dit 
au sujet de Régis. Il avait mis tellement d’énergie à 
me conquérir… j’ai pensé qu’avec lui je saurais 
m’épanouir. La vérité est que j’attendais trop de 
lui. Je croyais qu’il avait le pouvoir de m’apporter 
le bonheur, sans comprendre que le bonheur ne 
pouvait venir que de moi. « Aimer l’autre » veut 
dire « être libre ». Chacun doit faire son chemin, 
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car deux droites parallèles iront toujours dans le 
même sens, mais deux droites qui se recoupent ne 
cesseront jamais de s’éloigner. Il est difficile de ne 
rien attendre d’autrui, plus encore quand il s’agit 
de la personne que l’on aime. C’est un concept 
auquel je ne crois pas vraiment. Mais, 
probablement, j’attendais autant de lui, que ce que 
lui s’attendait à pouvoir jouer les sauveurs. Si 
j’avais pensé comme ça à l’époque, je n’aurais 
probablement pas eu ce genre de relation avec 
mon mari. Pourtant, il m’a donné tout ce qu’il 
pouvait et bien plus qu’il ne le croit. Il m’a 
confrontée à tout ce que je voulais fuir, offert tout 
l’amour qu’il était capable de me donner. Il m’a 
permis de me comprendre. Sans le savoir, c’est 
bien ce que je cherchais. 

J’aime les gens, leurs défauts et tout ce qui les 
compose, il me semble qu’ils sont des livres 
ouverts d’enseignement et, si on y regarde bien, 
chacun est un cadeau, quels que soient les aspects 
qu’il consent à dévoiler. 

Voyons si j’ai bien compris l’interprétation des 
rêves… La lave a beau tout détruire sur son 
passage et faire bien plus que des dégâts, elle 
donne la possibilité à la terre de se régénérer. 
Quant à la mort, elle est souvent signe de 
renaissance. 

Les toilettes dans lesquelles tu te lavais, 
saurais-tu dire si l’eau en était propre ? Parce que, 
si elle l’était, tu n’as fait que te laver dans un 
récipient qui ne demandait qu’à évacuer, sinon, 
ben oui, j’crois qu’ c’est grave… 
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Bon, maintenant que j’ai vidé mon sac, j’espère 
que mon intellect bouillonnant va me laisser en 
paix et que je vais pouvoir dormir. 

Fais de beaux rêves ! 
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Date : 2 oct. 2009 22 :37 

De : Nathan@delcroix.fr 

Objet : RE : pas trouvé de titre à celui-là 

À : Tara@enka.com 

Un p’tit mail vite fait, car ce soir je suis épuisé… 

Ma carapace est toujours là, beaucoup plus fine 
qu’avant, mais toujours là quand même. C’est 
plutôt normal d’en avoir une ! Il y a sans doute un 
temps pour se livrer ou se sentir fragile, mais il y 
en a aussi un pour se protéger, se sentir en 
sécurité et aller de l’avant. Partir à la guerre sans 
bouclier, c’est pas vraiment raisonnable. Plutôt 
suicidaire même, et c’est une option que j’ai laissé 
tomber. Mais, comme tu le vois, je suis beaucoup 
plus bavard qu’avant ! 

Par contre, le fonctionnement féminin est pour 
moi un labyrinthe dont je suis toujours en train de 
chercher les plans. Je suis bien empégué avec ça 
parce que je n’ai pas forcément utilisé les bons à 
certains moments. Pour autant que cela m’ait 
servi, je dois reconnaître que les dommages 
collatéraux n’ont pas été négligeables. Cela dit je 
ne regrette rien ! 
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Oui, l’eau des chiottes était propre, tu n’es pas 
loin de mon interprétation. En fait, j’essaie de me 
purifier dans des chiottes. Inutile de préciser que 
c’est une solution qui a vraiment ses limites. Je me 
lave de la merde, par de la merde, alors que, 
comme tu l’as dit, l’eau ne demande qu’à s’évacuer. 
Grosso modo, il y a une partie de cette merde que 
je n’arrive pas à vidanger et à laquelle je continue 
de me raccrocher. En croyant me laver, je reste 
dedans… Je sais, je sais, c’est pas folichon… 

Dans un autre style beaucoup plus agréable, je 
propose ceci : 

– Aller sur Dailymotion. 

– Taper : Dhanyavad Amma. 

– Prévoir des Kleenex ! 

Au fait, tu ne m’as rien dit au sujet de la maison 
de ton amie, elle te la laisserait finalement ou non ? 
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Date : 6 oct. 2009 08 :22 

De : Tara@enka.com 

Objet : dérapage incontrôlé 

À : Nathan@delcroix.fr 

Je t’écris d’un cybercafé. Il m’est à présent 
interdit de monter à l’étage de chez nous pour 
avoir accès à l’ordinateur. 

Régis est parti travailler, mais je crains qu’il ne 
revienne à l’improviste. S’il me voit là où il ne veut 
pas que je sois, la situation sera pire encore. Le 
problème n’est pas réellement l’ordinateur. 

Il y a une dizaine de jours, nous sommes allés 
chez Carmen, mon frère Cay et moi, visiter la petite 
maison en question. Elle me convient 
parfaitement, l’école pour Kelly n’est pas loin, elle 
comporte deux chambres et un jardinet pelé. Cay 
aurait pu y faire les travaux de peinture et 
d’électricité. Il n’y a pas de chauffage, le tout est 
très vieillot, mais qu’importe, si cela nous permet 
de déménager provisoirement en attendant que le 
divorce soit prononcé. 
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J’ai voulu en parler à Régis le soir même. Je me 
suis abstenue de le faire. Peux-tu imaginer la 
douleur que ce peut être de voir son mari faire un 
effort de conciliation au moment où tout va au plus 
mal dans sa vie ? Si un étranger avait été présent 
ce soir-là, il n’aurait pas pu imaginer que nous 
étions en instance de divorce. Régis était calme, 
gentil. Il parlait presque avec gaîté. Pourtant, les 
nouvelles du soir étaient mauvaises. L’étau se 
resserre autour de son entreprise, lui-même ne 
voit pas comment il va pouvoir s’en sortir et il 
n’est pas le seul. Lorsque nous sommes arrivés ici, 
il y a dix ans, l’Espagne était prospère et la joie de 
ce peuple était contagieuse. 

Nous ignorons comment les choses vont 
tourner, les journaux parlent de crise économique, 
les magasins ferment un à un, les clients ne paient 
pas leurs factures et les chantiers sont 
introuvables. La banque venait de lui refuser une 
prolongation de prêt. Il m’en a parlé gentiment, 
faisant abstraction de tout autre conflit. Kelly et lui 
ont même plaisanté au cours du repas. Ça m’a fait 
mal de constater ce que nous étions devenus. 
J’avais peine à croire que cet homme ne serait 
bientôt plus mon époux. Je nous regardais sans 
bien comprendre comment un homme et une 
femme qui se sont aimés pouvaient avoir des 
discussions si rudes, comme il nous arrive de plus 
en plus souvent. 

Je pensais à notre fille et au spectacle désolant 
que nous lui offrions. Je voyais comment son 
existence allait changer sous peu, sans que je sois 
capable de lui dire ce que j’allais pouvoir lui offrir 
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par la suite. Il n’est pas d’instant, dans ma vie 
actuelle, où je ne sente pas le poids de ma décision. 
Être convaincu qu’elle est la bonne ne suffit pas 
pour ne pas avoir de chagrin. 

Devant ce tableau évocateur, j’ai pensé que 
nous étions encore d’une quelconque utilité à 
Régis et que, peut-être, savoir qu’il ne rentrait pas 
le soir dans une maison vide, savoir qu’il lui restait 
la possibilité de s’épancher dans le respect, s’il le 
voulait, lui serait probablement plus facile à vivre. 
Stupidement, je me suis dit que si je le lâchais 
maintenant, il ne s’en remettrait pas. J’ai renoncé à 
la maison, elle s’est louée dans la semaine. 

Avant-hier, Régis est rentré tard avec un air 
morose. Nous avions déjà mangé, la petite était 
couchée. Le connaissant par cœur, j’ai tout de suite 
compris que je n’avais qu’à me faire toute petite. 
J’ai sorti le repas du frigo avec l’intention de le lui 
réchauffer et prétexté un mal de tête pour aller me 
coucher au plus vite (n’y étant pas vraiment 
sujette, j’ai cru que l’excuse passerait). En 
quelques minutes, tout a dégénéré. Je me suis vu 
arracher le rôti des mains, il l’a balancé sur la 
gazinière me vociférant que, si Madame était 
fatiguée à ne rien faire, il pouvait s’en occuper lui-
même. Les placards ont claqué, même les tiroirs 
avaient peur (surtout celui de gauche qui avait 
déjà eu droit à quelques solides fermetures). Je me 
suis éclipsée sans un mot dans ma chambre. Il est 
monté manger seul devant l’ordinateur. 

Tout d’abord, j’ai cru à un mauvais coup de sang 
dû à une rude journée. Je ne sais pas si c’est le 
bruit de l’eau, coulant dans la salle de bain, qui a 



 145 

alerté son attention à mon sujet. Toujours est-il 
qu’il m’a réclamé son café. Putain de café ! Je jure 
que plus jamais je ne ferai régulièrement le café à 
un homme. Du simple geste fait pour faire plaisir, 
cela devient une habitude et le jour où l’on oublie 
de le servir à temps, voilà que le Vésuve se 
réveille ! Je lui ai monté son putain de café, quasi 
certaine qu’il était déjà trop tard pour éviter 
l’affront. Je lui ai demandé s’il avait besoin d’autre 
chose avec la voix la plus calme et la moins 
tremblante possible. « J’ai besoin que tu ne me 
fasses pas chier. », m’a-t-il répondu. Je savais que 
je ne devais rien répondre, mais je n’étais même 
pas certaine que cela suffirait à stopper son besoin 
de se passer les nerfs. 

Tout à coup j’ai eu la sensation d’être spectateur 
de la scène et franchement je me suis fait pitié. « Je 
te fais pas chier, je t’apporte ton café ! » Le ton 
était sec, c’était suffisant pour voir valser le verre 
de vin dans le mur et le café sur mon pyjama : 
« Quand est-ce que tu dégages d’ici ? Quand est-ce 
que tu vas arrêter de me pourrir la vie ? T’as déjà 
imaginé que je pouvais en avoir marre de voir ta 
gueule ? Tu pourrais pas faire un effort pour te 
trouver un mec assez con pour vouloir de toi ?… 
Réponds, réponds-moi ! Quand est-ce que tu 
dégages ? » 

– J’avais trouvé un logement, je ne l’ai pas pris…, 
lui ai-je répondu en ramassant les morceaux de 
porcelaine. 

– Où ça ? Comment pourrais-tu trouver un 
logement puisque tu n’as rien ? 
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– Carmen. C’est Carmen qui me proposait une 
maison temporairement en échange de travaux, à 
cinq minutes d’ici. 

– Une maison, Madame se fait prêter une 
maison ! 

– Je n’ai rien trouvé d’autre, mais si ça avait été 
un studio, ça n’aurait rien changé. 

Serrant les éclats dans ma main, j’ai laissé venir 
les larmes. Elles ont le pouvoir fabuleux de faire 
sortir le surplus sans que vous ayez à vous servir 
des débris pour tenter d’entailler celui dont le 
mépris dévoile en vous des capacités 
insoupçonnées. 

– Mais pourquoi tu ne l’as pas prise, grande 
conne ? a-t-il gueulé en s’avançant vers moi. 

J’ai reculé d’un pas, un bris de verre s’est 
enfoncé dans mon pied et j’ai béni la douleur qui 
venait meurtrir ma chair tout en foutant la paix à 
mon âme. 

– Parce que j’ai pensé que c’était mieux pour toi 
si tu ne rentrais pas dans une maison vide le soir, 
si tu n’avais pas tout à subir en même temps. 

– Mais, pauvre conne, tu crois que j’ai besoin de 
toi ? Tu crois que ça me fait plaisir d’avoir sous le 
nez le fiasco de notre mariage ? Il fallait la prendre 
cette baraque. Tiens, j’aurais été gentil. Pour que 
ça aille plus vite, je t’aurais même aidé à porter tes 
affaires. Il n’aurait suffi que de quelques semaines 
pour te rendre compte que tu n’arriverais à rien. 
Tu n’es rien, tu m’entends, rien ! Descends d’ici, 
retourne dans ta chambre. Je t’interdis de 
remonter, je t’interdis d’utiliser mon ordinateur. 
On prête à Madame une maison et Madame n’en 
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veut pas. Madame se croit indispensable. Madame 
a mal à la tête, elle est fatiguée… et moi alors, je 
suis quoi ? 

J’ai entendu le son d’objets qui s’agglutinaient 
entre eux, le fracas qu’ils ont fait sur le sol, comme 
s’il avait balayé le bureau de l’avant-bras. 

Ce type est un requin. Face à un squale, je 
n’aurais pas plus peur. 

Après avoir conduit Kelly à l’école ce matin, je 
me suis réfugiée dans ce cybercafé. Je n’ai pas fait 
de rêve ni de cauchemar cette nuit-là, mais je crois 
de toute façon qu’il valait mieux que je ne m’en 
rappelle pas. Je ne suis pas certaine de la couleur 
qu’aurait eu l’eau des chiottes, ni même s’ils 
auraient été propres. 

J’ai lu ton dernier mail juste avant de 
commencer celui-ci et comme mon cerveau était 
incapable de fonctionner, comme dit Régis, je 
n’avais rien de mieux à faire que de regarder la 
vidéo que tu me proposais. J’étais contente qu’il y 
ait des boxes dans ce cyber’ parce que j’ai 
véritablement fondu en larmes en voyant les 
images défiler. Un mélange de la beauté qui se 
dégageait de la vidéo comme de pitié pour moi. 
Pas jojo comme scénario, mais pour l’instant, je 
n’ai rien de mieux à proposer. 

Ne t’en fais pas pour moi, Régis se calmera. 
Quand il éclate, s’ensuit toujours une période plus 
ou moins longue où il refuse de m’adresser la 
parole, on fait en sorte de s’éviter. Dans quelques 
jours, je devrai aller plaider coupable, nous aurons 
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une discussion, je promettrai de faire attention et 
d’être sage. Et nous nous reparlerons… 

Jusqu’à la prochaine fois… 

Sauf que là, je me sens fatiguée. J’ai besoin de 
faire quelque chose pour moi. Mais je ne sais pas 
quoi. 

Je me dis depuis deux jours que ta proposition 
d’aller voir Amma ensemble n’est peut-être pas 
mauvaise. Ça me changerait les idées et ça nous 
permettrait de nous revoir. Je ne pense pas que 
Régis le prendra bien, mais au point où j’en suis… 

Je t’embrasse 
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Date : 6 oct. 2009 12 :28 

De Nathan@delcroix.fr 

Objet : RE : dérapage incontrôlé 

À : Tara@enka.com 

Il ne faudrait pas que ce dérapage incontrôlé 
atterrisse dans le mur… 

Fais ce qui est bon pour toi, mais surtout ne 
précipite rien. 

Bien sûr, si tu venais, j’aurais plaisir à te 
recevoir. Je compte m’y rendre le 25 octobre, tu 
dois pouvoir trouver un vol low cost assez 
facilement. Peu importe l’aéroport, je viendrai te 
chercher. 

Tara, un homme ne réagit pas aussi violemment 
du jour au lendemain, j’imagine assez mal que tu 
aies eu une relation avec Régis telle que tu la 
décris depuis le jour de votre rencontre… 

Sais-tu comment vous en êtes arrivés là ? Ne te 
force pas à répondre si tu n’en as pas envie, prends 
ton temps et surtout prends soin de toi ! 
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Date : 7 oct. 2009 09 :34 

De : Tara@enka.com 

Objet : RE : la secte des gens heureux 

À : Nathan@delcroix.fr 

Le hasard a des coïncidences rares ! C’est bien 
ce dont je voulais te parler après le mail « Un 
chemin différent ». 

Ne t’en fais pas, même si la soupape de la 
cocotte minute est sous pression, tant que Régis 
voudra me punir en m’ignorant, j’aurai la paix. 

Je t’écris toujours du cybercafé et cela me 
détend. Je me sens un peu moins seule et expliquer 
le passé m’évite de penser au présent. Ça ne fait 
pas avancer, mais ça a le mérite de m’empêcher de 
paniquer. 

Tu as raison pour Amma, je vais y réfléchir 
encore un peu et voir comment les choses 
évoluent ici. Inutile de mettre de l’huile sur le feu 
si je ne veux pas que la cocotte explose. 

Comme je te l’ai déjà dit, c’est moi qui ai changé, 
Régis me le répète suffisamment pour que j’en sois 
convaincue. Maintenant est-ce que ce qui est 
différent chez moi mérite une telle attitude, je n’en 
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suis pas convaincue. Il me semble au contraire que 
nous sommes deux à révéler notre vraie nature. 

On ne saurait expliquer les rapports humains en 
quelques lignes, ni même en quelques pages. La 
vie, les problèmes sont usants et, à la longue, les 
doux liens qui unissent les êtres se distendent 
pour un millier de petites raisons anodines. Des 
petites blessures secrètes sur lesquelles on passe 
en silence dans le seul but de se faciliter 
l’existence. Un millier d’épines de roses plantées 
dans la chair. Non, bien sûr ce qui suit ne fait pas 
tout, mais s’il lui fallait un prétexte pour cesser de 
me comprendre, celui-ci a fait son œuvre : 

Carmen voyait ma vie partir en petits bouts et 
me soutenait du mieux qu’elle pouvait, mais 
comme tu as dû le vivre toi aussi, parfois les mots 
sont impuissants et l’on a bien du mal à faire le tri 
de nos émotions. Il devenait évident que ce n’était 
pas à coups de somnifères que j’allais régler mes 
ajustements intérieurs, ni avec quelques tablettes 
de Prozac dont on ne peut se défaire après quelque 
temps. L’impératif, c’était de penser à autre chose 
qu’à mon nombril ; à ressasser, on ne fait que 
s’enliser. Alors, je lui ai demandé de m’embaucher 
dans l’herboristerie qu’elle tenait et de 
m’enseigner tout ce qu’elle savait. 

Je n’étais pas la meilleure des élèves, il existe 
tant de mélanges différents que ce serait jouer à 
l’apprenti sorcier de prétendre en quelques mois 
maîtriser toute la complexité d’une simple fleur, de 
ses feuilles ou de ses racines, mais à défaut de 
devenir apprentie sorcière, j’occupais mon esprit à 
apprendre et à écouter les clients. 
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C’est incroyable les résultats que l’on peut 
obtenir pour toutes sortes de maladies ; diabète, 
prostate, bronchite, tout y passe ! Pas du jour au 
lendemain, non, bien sûr, mais les gens reviennent 
convaincus et amènent d’autres patients ; toute 
une science qui se perd et que d’autres tentent de 
défendre, qui remonte à des temps si anciens que 
seuls quelques initiés en détiennent le secret… Là-
bas on ne traite pas un symptôme, mais sa cause. 
La caverne d’Ali Baba ! 

Tout occupée que j’étais à prendre des notes, je 
découvrais un autre monde en m’oubliant. 

Alors pourquoi avais-je de plus en plus de 
douleurs inexpliquées ? Là, dans le bas du ventre, 
dans le dos, dans le cartilage de l’oreille, chaque 
jour c’était de pire en pire et aucune douleur ne 
durait plus de quelques minutes. C’est Carmen qui 
a mis le doigt dessus. C’est Carmen qui a fait le lien 
entre la pathologie du patient et le lieu où se 
situait mon problème du moment. Certains 
nomment le phénomène « empathie », mais là, 
c’était vraiment extravagant ! Le jeu consistait par 
la suite à dire à celle qui devenait mon amie de 
quoi souffrait la personne avant qu’elle n’ait eu le 
temps d’ouvrir la bouche. Étant donné que je ne 
suis pas médecin, je ne faisais pas de diagnostic, 
mais si une cliente poussait la porte de la petite 
boutique aux murs tapissés de tiroirs de bois ayant 
une gastroentérite, alors, immédiatement, j’avais 
envie de vomir, je l’écrivais sur un papier et 
Carmen vérifiait après avoir entendu sa cliente. 
Parfois, il me semblait faire de lourdes erreurs, car 
un patient se plaignait d’un ulcère et moi j’avais 
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mal au niveau du sternum, alors elle riait disant : 
« la cause Tara, la cause ! Pas l’effet ! Toi, tu agis 
comme les plantes, tu sens là où ça bloque, pas 
forcément là où ça se répercute ! » 

Tout était toujours si léger avec Carmen, rien de 
grave, que du simple, du beau, du naturel et des 
rires en cascade ! 

– Tu dois te protéger, tu n’es pas une éponge ! 

– Très bien Mme « Merlin », alors dites-moi 
comment faire ! Quelle sorte de plante vas-tu me 
sortir de tes tiroirs ? Un talisman ? Une pierre 
ferait-elle l’affaire ? 

– Il n’y a pas de plante pour ça, répondit-elle en 
souriant ! Tiens, me dit-elle en me tendant un bout 
de papier avec un numéro. 

– C’est le numéro de quel produit ? Un code-
barre ? 

– Non, non ! Pouffa-t-elle, c’est un numéro de 
téléphone. Tu prends rendez-vous là, tu expliques 
et tu laisses faire ! 

Ni une ni deux, c’était chose faite ! 

Quinze jours plus tard, un bel homme musclé 
aux traits lisses, catogan dans les cheveux, 
m’accueillit les bras ouverts dans son modeste 
appartement, lequel ne portait aucune plaque 
professionnelle à l’entrée. Il flottait une récente 
odeur d’encens, une lampe de sel irisait dans 
l’entrée comme celles que je vendais à la boutique. 
À part cela, tout ici ressemblait à un appartement 
très commun. Marc portait un simple débardeur 
orangé, un pantalon ample et ses pieds étaient nus. 
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Je dois dire que son air serein m’a aidé à passer 
outre mes a priori. Je pense que mon air dubitatif 
était visible comme mon nez au milieu de mon 
visage, mais il n’en a pas tenu compte. 

Après quelques présentations, il me pria de 
m’allonger sur la table de soin et de me détendre. 
Il posa ses mains chaudes aux effluves de savon 
sur mes yeux, puis sur mon crâne, mes oreilles, ma 
bouche, ma gorge et descendit peu à peu les 
régions de mon corps jusqu’aux pieds. Je sentis 
une douce chaleur s’emparer de moi à mesure que 
ses mains se déplaçaient. Parfois, une zone 
réagissait plus qu’une autre : ici un nœud se 
défaisait, là une colère surgissait et des larmes ont 
coulé, sans raison apparente. 

Décidément ! 

J’étais surprise des effets que pouvait 
provoquer une simple imposition des mains. 
Apaisée, mais déconcertée ! Que l’on prétende que 
Jésus guérisse de ses mains, je pouvais concevoir, 
mais lui ne portait pas les stigmates et j’aurais ri 
de la fanfaronnade si Carmen avait pris la peine de 
m’expliquer ce qui se pratiquait ici. 

En fin de compte, il n’y a pas de bonne 
définition pour expliquer le Reiki. C’est une 
expérience à vivre, comme tu dis. 

Si je te parle de Carmen pendant des heures, tu 
pourras l’imaginer au travers de mes mots, mais la 
perception que tu en aurais serait différente si tu 
la rencontrais. Il s’agit là un peu de la même chose. 
Il n’y a personne à convaincre, et pas grand-chose 
à expliquer… Tout ce que j’en comprends, moi, 
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c’est que l’énergie se trouve en toute chose. Les 
ondes sont peut-être des particules vivantes 
invisibles, mais tout aussi réelles que la table que 
je peux toucher et le bois qui la constitue. Dans ce 
cas, les chercheurs, les physiciens si cartésiens, 
analysant les molécules, l’infiniment petit, sont 
ceux qui se rapprochent de Dieu, mais sans le 
savoir ou voulant l’ignorer. 

Ça me fait bien marrer de voir à quel point 
l’humain et ses différences font partie d’un même 
tout. En quelque sorte, on ne peut commettre 
d’erreur, nous sommes les pièces d’un puzzle, 
chacune indispensable et unique. Tout le monde le 
sait, mais on passe notre temps à l’oublier, 
cherchant chacun à notre manière comment 
combler les vides de notre existence. 

Le bien-être qui m’habitait à ce moment m’a 
accompagné les jours et les semaines suivantes au 
milieu du chaos de ma vie ; la peur a fait place à la 
confiance. La confiance en quoi, ce n’était pas très 
précis, mais lorsque la paix intérieure s’installe, on 
ne demande pas son reste, juste que cela perdure, 
et c’est satisfaisant. Je retrouvais une sérénité 
énigmatique. Mais bon, ce n’était pas un Walt 
Disney non plus ! J’y retournais tous les quinze 
jours parce que ça mettait de l’essence dans mon 
moteur et qu’ainsi, au moins, j’avançais. 

Parallèlement, je trouvais qu’il était important 
que je parvienne à trouver moi-même ce bien-être 
sans avoir recours à un tiers. J’aurais aimé avoir la 
possibilité d’en parler avec Régis. La croyance que 
l’on grandit et mûrit jusqu’à un certain âge, puis 
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que l’on devient enfin un adulte accompli, est une 
opinion erronée. Il n’y a pas d’âge pour évoluer. 
J’aurais voulu pouvoir, tout comme avant, lui 
confier mes doutes, les fantaisies de mon mental et 
mes découvertes, progresser dans ma vie en lui 
tenant la main, avoir le droit d’être en désaccord et 
me nourrir de cette différence. Pour mon mari, 
répondre que je comprends ce qu’il exprime 
revient à être d’accord avec lui et faire comme il 
dit… Explorer les éventuelles richesses de ce 
domaine qui m’était étranger quelques semaines 
auparavant et le lui dire, aurait été très mal venu. 

Et puis surtout, surtout, cette sécurité que je 
commençais à ressentir me donnait l’envie 
d’affirmer mes idées et de les suivre. Je ne peux 
pas prétendre que ce sont quelques séances de 
Reiki qui ont fait de moi la femme que je suis 
devenue, je ne comprends pas comment cela 
pourrait agir, mais la simultanéité des événements 
me laisse à penser que le lien existe bel et bien. 
D’ailleurs, Régis lui-même s’est exclamé un soir : 
« Mais que fais-tu en ce moment pour changer 
autant ? » et lorsque je le lui ai avoué, il m’a sommé 
d’arrêter. J’ai fait ma mauvaise élève et l’école 
buissonnière : je n’ai rien dit, j’ai continué ! 

Bisous doux. 
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Date : 8 oct. 2009 19 :21 

De Nathan@delcroix.fr 

Objet : RE : la secte des gens heureux 

À : Tara@enka.com 

J’ai déjà entendu parler du reiki, mais je ne l’ai 
jamais expérimenté. Toutes les méthodes qui se 
développent actuellement dans le domaine du 
bien-être sont toutes des chemins de traverse pour 
mener jusqu’à soi. La plupart des gens ont 
beaucoup de colère rentrée et ne savent pas 
comment s’en débarrasser. 

Tu as pu constater que j’étais un expert en 
matière de colère. Il est vain de vouloir la 
dissimuler bien que ce ne soit pas une raison pour 
coller son poing dans le premier visage venu ! 

Du temps où ma fureur était à son paroxysme, 
on m’avait conseillé d’aller voir un psy. Après 
quelques heures de confidences, j’ai engueulé mon 
psy en lui disant que si c’était pour payer 
cinquante euros et me faire caresser dans le sens 
du poil, je pouvais me taper une pute à la place, ça 
me ferait autant de bien ! Il m’a regardé et m’a 
demandé ce que je voulais. « Je veux être 
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heureux ! », ai-je craché. « Alors, je ne peux rien 
pour toi ! », a été sa réponse. 

Il m’a fallu apprendre à découvrir ce que je 
voulais d’abord, chaque jour, et essayer de le faire, 
avec succès ou non, puis voir un peu plus loin au 
fur et à mesure… 

Une autre fois j’ai demandé à mon maître zen de 
prier pour moi. Il m’a répondu simplement : « Oui, 
je prierai pour vous, mais vous êtes seul, vous 
devez faire votre travail tout seul, vous ne pouvez 
compter que sur vous-même, néanmoins je prierai 
pour vous ». 

Malheureusement (à première vue), parfois 
l’incertitude de l’avenir et la peur de notre 
situation nous paralysent. L’illusion, c’est de croire 
que la situation ou les autres nous paralysent, car 
nous sommes sans défense intérieurement. Se 
protéger est un travail nécessaire à faire. Il nous 
fait exister en tant que personne et nous libère du 
poids des autres qui n’est que le poids que nous 
accordons aux autres. 

J’ai d’autant plus mal vécu cette période que je 
trouvais difficile de me voir méchant, agressif, 
apeuré. J’ai eu peur de ce que je faisais de ce que je 
disais, de ce que j’étais, mais au final, c’était le seul 
moyen d’éclater le carcan dans lequel les gens 
m’avaient poussé (amis et famille compris), mais 
dans lequel surtout je m’étais laissé enfermer sans 
rien dire. Casser fut libérateur aussi, bien que je 
n’aime pas non plus cette facette de ma personne. 
La seule bonne piste, c’est d’essayer de faire ce qui 
nous correspond, quitte à se planter puis 
réessayer jusqu’à ce que ça marche. 
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L’important c’est de s’avouer la vérité à soi-
même en toutes circonstances. Il nous faut 
prendre soin de nos pensées, car elles fabriquent 
notre avenir : 

Je me souviens d’Armande, une vieille dame qui 
vivait à deux pas de chez moi. On lui aurait donné 
soixante-dix ans, alors qu’elle en comptait quinze 
de plus. 

Armande avait beaucoup travaillé toute sa vie 
et Pierre, son mari, aussi. Ils avaient économisé 
pour leurs vieux jours afin de s’offrir une retraite 
confortable et pouvoir gâter leur enfant et leurs 
petits-enfants. Le bon vieux Pierre, avant sa mort, 
s’était assuré que sa femme pourrait s’installer 
dans une bonne maison de retraite en cas 
d’incapacité. 

À sa mort, courageusement, et toujours avec 
son joli sourire fripé, Armande continua la route 
seule, du mieux qu’elle pouvait, tout en parlant au 
portrait de son défunt mari comme s’il était encore 
là. Non pas qu’elle perdait la tête, mais ainsi, elle 
s’accompagnait d’un dialogue qui jouait entre le 
son de sa voix et les réponses qu’elle se faisait en 
silence. 

Une voisine du quartier avait enterré son père il 
y avait un peu plus d’un an. Profitant de son bel 
héritage, elle avait fait quelques travaux chez elle, 
dont l’achat d’une jolie véranda destinée à abriter 
ses parties de scrabble avec ses copines. Armande 
savait très bien que la voisine n’aurait pas pu se 
permettre une telle dépense avec sa seule pension 
de jeune retraitée. 
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Voyant cela, vint alors l’idée à Armande de se 
dire que si elle voulait pousser son vaurien de fils à 
faire sa vie plutôt qu’attendre sa mort et son 
prochain héritage, elle n’avait qu’à dépenser son 
argent. 

Armande aimait la maison dans laquelle tous 
ses souvenirs défilaient telle une parade tout au 
long de la journée. Elle faisait encore son jardin et 
cueillait des fleurs qu’elle disposait en composition 
florale sur la table de la salle à manger. 

Elle insinua dans ses pensées que, si elle restait 
à la maison, son fils aurait plus que le nécessaire 
sans effort. Mais, si elle allait en maison de retraite 
un jour, elle serait bien soignée, moins seule et, par 
là même, elle dépenserait utilement son capital en 
rendant service à son rejeton. 

Je ne peux pas m’empêcher de penser que si 
Armande n’avait pas voulu donner une leçon à son 
fils, elle aurait toujours sa tête aujourd’hui et 
continuerait de contempler les rhododendrons de 
son jardin, m’adressant un signe de la main plutôt 
que compter les mouches de son cerveau vacillant 
depuis la maison de pension Saint-Cyril ! 

Prends soin de toi. 
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Date : 11 oct. 2009 10 :03 

De : Tara@enka.com 

Objet : Rendez-vous 

À : Nathan@delcroix.fr 

Trop lourd, c’est trop lourd pour moi en ce 
moment. Pardonne-moi, je n’ai pas envie 
d’expliquer, ni de raconter. Il faut que je fasse 
quelque chose pour moi. Quelque chose qui 
m’apaise et me fait prendre l’air. 

Je vais venir avec toi voir Amma, ce sera aussi 
une bonne occasion de se revoir. 

Je prends mes billets et je te tiens au courant. 

Je t’embrasse. 
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– Tu es comme je t’ai connue ! 

– C’est-à-dire ? 

– Avec des mecs autour ! 

– … Tu plaisantes, j’espère ! Ce type est un moto 

taxi, il me proposait de m’emmener là où je voulais. 

Ça fait dix minutes que je t’attends devant la porte de 

l’aéroport, je peux bien adresser la parole à 

quelqu’un ! 

– Y’avait des bouchons, je t’ai appelé pour te 

prévenir du retard. 

– Tu vois la fille là-bas, la brune qui ne sait pas 

quoi faire pour se faire remarquer… elle est belle, elle 

le sait, elle en joue. Il était en train de la regarder. 

Moi aussi… et je me disais que j’étais contente 

d’avoir passé ce cap. D’ailleurs, tout le monde la 

regardait. 

– Peut être, mais c’est toi qui étais en conversation, 

pas elle. 

– Normal, elle est trop belle pour ça, les hommes 

ne s’approchent pas si facilement d’une fille avec tant 

de prestance, ils ont les foies d’un râteau. C’est loin 

chez toi ? 

– À trois quarts d’heure d’ici. Comment s’est passé 

ton départ ? 
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– Bien et mal, je sais plus, j’me sens anesthésiée, 

mais heureuse d’être là. Il m’est arrivé un drôle de 

truc, j’ai failli ne pas venir. Avant-hier une société 

m’a appelée pour un poste. Après l’entretien, je 

faisais l’affaire, ce matin avant de venir je suis passée 

signer mon contrat, mais l’emploi était pourvu. 

– Comment c’est possible ? 

– La responsable m’avait demandé de commencer 

lundi, mon billet retour est pour lundi soir. Nous 

avons convenu que mardi ferait l’affaire, puis elle a 

changé d’avis. 

– T’aurais pas dû venir. 

– Et pourquoi ça ? Ils me préviennent à la dernière 

minute, le billet était payé ! 

– Ben, moi je dis quand on veut quelque chose, on 

doit s’y accrocher très fort et ne rien lâcher. Tu vois 

quand ma pierre a cassé, j’ai tout recommencé et j’y 

suis arrivé. 

– Oh ! Je vois ! Tu es de ceux qui veulent bien 

croire au hasard quand ça les arrange, mais qui se 

battent contre dès qu’ils ne maîtrisent plus la 

situation ! 

– C’est pas surtout pour moi que tu es venue ? 

– Bien sûr que je suis venue pour te voir, mais 

d’abord et surtout pour moi, pour me faire du bien, 

m’évader, penser et vivre autre chose, faire ma 

rencontre avec Amma. 

Euh… Ça fait vingt ans qu’on s’est pas vus, on 

pourrait peut-être se la jouer « super retrouvailles » et 

pas « vieux couple et scènes de ménage »… 

Comment vas-tu Jonathan ? 
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De l’intérieur, le loft de Jonathan ressemble à un 

chalet, tout de bois retapé. Un matelas à même le 

parquet, recouvert d’un plaid rouge orange que 

surplombe un vasistas, une lampe de chevet ronde 

diffuse une douce lumière, des étagères de bois clair 

tapissées de livres, une cheminée rustique qui n’a pas 

vu de flamme depuis son avant-dernier locataire. La 

table basse de style colonial en hévéa fait face à la 

cuisine ouverte aux murs beiges. Prés de l’unique 

baie vitrée, une table de verre soutenue par deux 

tréteaux fait office de bureau d’où l’on peut voir un 

verger. 

Elle s’est demandée en arrivant si la netteté qui 

régnait ici était bien l’œuvre d’un célibataire ou s’il 

avait fait un effort de rangement pour sa venue. 

Jonathan a proposé à Tara de manger au restaurant, 

mais elle a refusé, pensant des retrouvailles plus 

personnelles dans un lieu d’habitation. Ils ont bavardé, 

un peu gênés de tout ce temps qui les avait séparés, 

mêlé à cette complicité qui ne les avait jamais quittés. 

Tara sait meubler les vides qu’elle sent venir en fin 

de phrase, elle s’active à dresser la table pendant 

qu’il fait à manger, place quelques rires en feignant 

d’être à l’aise. Lui ne l’est pas, c’est avéré. Ses gestes 



 165 

sont incertains et son regard brillant. Le couteau lui 

tombe des mains par deux fois. Pour l’aider, elle 

cherche quelque chose qui n’existe pas dans la 

corbeille à fruits et continue la phrase qu’elle aurait 

bien voulu arrêter. 

Peu importe ce qu’ils se disent, ils ne font que 

meubler l’air de leur verbe alors qu’ils sont déjà deux 

à vouloir se taire. 

Devant la tourte aux légumes oubliée trop 

longtemps au four, ils échangent quelques photos. De 

vieux souvenirs surgissent et le pouls de Tara 

s’accélère. Les femmes ont un don particulier pour 

garder leur contenance. Elle ne sait pas si, comme 

lui, cela se voit qu’elle perd patience. Comment les 

hommes peuvent-ils être parfois si cavaliers et 

d’autres si empruntés ? 

Il lui dit qu’il a gardé ses lettres. Les siennes 

comme beaucoup d’autres, bien sûr, mais il les a 

toujours. Là, il la surprend ; c’est un truc de nana ça, 

de garder les vieilleries ! Un homme saurait-il être 

sensible ailleurs qu’au cinéma ? Quelle est 

l’importance qu’il lui a portée ? 

Elle lit en diagonale les lettres qu’il sort de la 

boîte à chaussures. De la tendresse en pagaille. Oh 

oui ! Elle s’en souvient ! Ça fait mal ! Vingt ans plus 

tard, à la lecture de ces lignes, elle ressent encore la 

puissance qu’elle tentait de mettre dans ses mots pour 

lui dire : Tu vaux la peine, sors de ta carapace, je 

m’en vais, mais sauve-toi de toi ! Elle aimerait, là 

maintenant, ne pas avoir trente-huit ans et pleurer 

comme une enfant. Des larmes pour laver un premier 

amour. Un nœud dans la gorge, cherchant sa 

contenance, elle se contente de dire que ça la met en 

colère et qu’elle ne tient pas à les relire. Lui, hausse 
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un sourcil interrogateur, mais ne prend pas le risque 

de demander pourquoi. De plus, c’est vrai qu’elle est 

en colère, les hommes parlent aux femmes pour ne 

dire que des fadaises, se cachent derrière des silences 

pour éviter d’exprimer ce qu’ils ressentent, esquivent 

les mots comme la peste croyant échapper aux 

conflits et, par là même, les génèrent. 

Et si tu arrêtais de tourner autour du pot et que tu 

m’embrassais ? N’y a-t-il qu’en l’absence de 

sentiments qu’un homme dévoile sa fougue ? Est-ce 

réservé aux seuls poètes et scénaristes ? Devant le 

mur de son regard, elle aussi se protège. Et, au lieu 

de lui dire ce qu’elle pense, se contente d’un : 

– Je suis fatiguée, on va se coucher ? 

Tout empêtré qu’il est avec lui-même, il tire le 

rideau de lin qui sépare la chambre du salon et 

s’apprête à gagner le canapé. 

– On n’a plus quinze ans, tu ne crois pas ? 

Elle se sent très seule tout à coup, bien qu’il soit 

allongé près d’elle. Plutôt déçue par cet homme qui 

semblait si solide dans ses mails. Elle a très froid et 

voudrait s’endormir sur une note plus agréable. 

L’histoire se répète, elle sent son désir. Cette fois, elle 

ne cherche pas à cacher le sien. Viens là, lui dit-elle, 

rapproche-toi. 

* 

*       * 

Changement d’horaire oblige, ils arrivent en 

décalage sur le timing prévu à Cergy et, malgré 

l’heure matinale, il y a déjà foule devant le portail du 

hall des expositions. Tout le monde patiente avec le 
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sourire, un nuage de buée sortant de la bouche à 

chaque bâillement. Tara qui craint particulièrement 

le froid, le bénirait presque de lui permettre de 

réchauffer ses mains dans celles de Jonathan. Voici 

que commence l’interminable attente du sésame qui 

la conduira jusque dans les bras d’Amma. Cette fois, 

elle n’est pas pressée, elle est sûre de passer. Elle 

goûte le froid et le compare à celui de Barcelone. 

Bien que nettement plus tranchant, elle préfère celui-

ci puisque son cœur est au chaud. C’est étrange, 

pense-t-elle, comme l’on accueille différemment les 

choses en fonction de notre situation du moment. Elle 

regarde Jonathan en conversation avec un inconnu et 

se moque que ses yeux la trahissent. 

On lui demande si c’est sa première rencontre 

avec Amma, elle répond que oui puisqu’elle n’a 

jamais vécu le Darshan. Elle aura donc un ticket 

prioritaire, Jonathan est autorisé à passer malgré 

tout en même temps qu’elle. 

Munis de leurs tickets, ils pénètrent dans la salle. 

Une douce odeur d’épices accueille les visiteurs. 

Dans le hall, la disposition reste la même qu’en 

Espagne. On enlève ses chaussures, on met les 

manteaux au vestiaire. Une cloison le sépare de la 

zone de restauration. Dans le hall contigu : des 

chaises par centaines devant une estrade et sur le 

côté, les divers stands qui servent de support aux 

œuvres de bienfaisance d’Amma. Des aromes de 

gingembre frais, de cardamome et de cannelle se 

répandent. Thé noir, clou de girofle, lait, sucre et 

poivre noir sont les autres ingrédients de ce thé épicé 

qu’on nomme « le chaï ». Ils s’offrent un gobelet de 

ce délicieux breuvage en attendant la venue de la 

petite dame qui sent la rose. 
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Lorsqu’elle arrive, toute de blanc vêtue dans un 

sari sans froufrou ni dentelle, toute l’assemblée 

interrompt ses palabres. Tara découvre le son 

duveteux que fait le sourire d’un millier de personnes. 

Une femme habillée de blanc coule de l’eau sur les 

pieds d’Amma et les éponge. Entourée de deux 

hommes en robe orangée, elle s’assied sur un cube 

orné de coussins. Trois « Om » sont chantés par toute 

l’assistance. Ainsi débute le Darshan qui durera toute 

la matinée, toute la journée, toute la soirée, sans 

qu’elle s’arrête. Un grand écran fait défiler des 

images de sa vie, sur un autre, on peut voir, même de 

loin, le Darshan en gros plan se dérouler. 

Tara peu à peu se détend et se sent comme dans un 

état second, elle écoute les mantras hindous. À eux 

seuls, ils parlent à son âme, même si elle n’en 

comprend pas la signification. Bientôt des douleurs 

arrivent dans le dos et s’intensifient. Jonathan lui 

explique que cela arrive quelquefois chez Amma et 

qu’elle n’a pas à s’en préoccuper. 

Ils s’écartent du côté des vestiaires afin qu’elle 

puisse s’allonger sur le sol recouvert d’une moquette 

rase. D’autres en ont fait autant avant elle, certains 

ont apporté leur sac de couchage pour passer la nuit. 

Côte à côte, ils bavardent un peu. C’est si difficile 

d’accepter le silence qui voudrait régner entre eux. 

Tellement inhabituel et si intense, de se regarder et de 

ne pas parler. Elle essaie pourtant parce qu’elle ne 

tente pas de contrôler la situation. Elle n’en a ni 

l’envie, ni la force. Elle regarde Jonathan dans les 

yeux et se dit que même un baiser ne saurait être 

aussi doux que cet instant. Puis elle se regarde elle-

même de l’intérieur et laisse galoper ses émotions. Ce 

n’est pas qu’elle n’aime pas les moments 
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romantiques, elle n’y est pas coutumière. Elle a peur. 

Peur d’elle, de s’imaginer des choses, de les 

interpréter. C’est un peu trop fort pour être vrai, elle 

se demande si elle est prête. Quand Jonathan, la 

sondant du regard, verse une larme, elle ne comprend 

pas, ne ressent plus rien. Elle a besoin de mots pour 

identifier ce qu’elle vient de voir, des mots qui ne 

seraient pas les siens, qui expliqueraient cette 

émotion pour qu’elle ne se fourvoie pas. Elle ne porte 

aucun jugement, ni pitié, ni extase et rien 

d’intermédiaire. Elle est là, accueillant les non-dits, 

dépassée. C’est un peu beaucoup à la fois dans sa vie, 

elle décide de revenir à quelque chose qu’elle peut 

concevoir, comprendre intellectuellement. D’ailleurs, 

n’est-ce pas bientôt l’heure de leur passage ? 

L’allée centrale les attend, en file indienne sur des 

chaises, deux par deux. On leur demande s’ils veulent 

passer ensemble dans les bras d’Amma ou un par un. 

Tara se tait, pour elle tout a une signification parce 

que c’est dans les tout petits riens qu’elle parvient 

encore à s’accrocher à quelque chose. Elle ne veut 

pas influencer le cours des choses et laisse à 

Jonathan le choix de la décision. Sachant que c’est 

d’un homme dont il s’agit, elle sait que, peut-être, sa 

signification à elle pourra ne pas être celle de son 

compagnon. Elle tait ce côté exacerbé et envahissant 

de sa personne. 

Au fur et à mesure qu’Amma prend dans ses bras 

les visiteurs, la queue se déplace et avance d’un cran. 

Tout va alors très vite. Elle voit la personne devant 

elle s’agenouiller pour recevoir son câlin. Ça y est, 

Amma croise son regard, l’autre se lève, c’est son 

tour. On la pousse dans les bras d’Amma, elle tombe 

comme dans un trou, elle est confortable, elle lui dit 
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quelque chose à l’oreille qu’elle ne comprend pas, 

sent la présence de Jonathan à ses côtés dans l’autre 

bras d’Amma. On les relève. C’est fini. Elle est 

contente, pour elle, il ne s’est rien passé d’important, 

elle a toujours mal au dos. Elle aurait pourtant cru… 

ou voulu… elle ne sait plus très bien. Elle est épuisée. 

Jonathan lui dit que, la fois où il était venu lui, c’était 

le dernier soir du Darshan. Que ce dernier soir est 

très spécial, Amma devient dans la soirée la Mère, 

c’est le Dévi Bhrava. Ce soir-là, elle prendra tous 

ceux qui viennent à elle, même si cela doit durer 

jusqu’à midi le lendemain. 

Si elle comprend bien, elle a encore raté quelque 

chose ! 

Il n’est que dix-huit heures et elle a l’impression 

de ne pas avoir dormi depuis deux jours, son dos la 

tenaille. Elle a envie de prendre Jonathan dans ses 

bras, et le fait sans réfléchir à rien. « Vous avez tiré 

le gros lot, je vois ! », dit une femme dans son dos. 

Qui s’est permis de dire ça ? Quoi ? Cette femme 

qu’il a croisée l’année dernière et qui le reconnaît ? 

Pourquoi le hasard joue-t-il avec elle alors qu’il n’a 

émis aucune parole en ce sens ? Au pays d’Alice au 

pays des merveilles, on veut bien croire que les 

chenilles fument la pipe et que les lapins sont en 

retard, cependant Tara ne perd pas de vue qu’Alice, 

en fin de film, se réveille de sa sieste et, dans un 

dernier effort, Tara profite de ces instants d’accalmie 

et de bonheur qui lui sont donnés avant de devoir se 

réveiller. 

Ils rentrent en silence main dans la main, rien ne 

paraît plus évident. Elle n’a plus envie de parler, ni 

de manger, juste besoin de dormir. C’est ce qu’elle 

lui dit en arrivant au loft alors qu’il se tient devant 
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elle. Collée contre le radiateur de la cuisine, elle 

papillonne des yeux, il plante son regard intense, 

mais indéchiffrable, dans le sien. Elle plonge dans ses 

yeux et accepte enfin le silence qu’elle trouvait 

embarrassant. 

« Je savais que tu dirais ça ! », dit-il avec douceur. 

Maintenant elle veut juste dormir. Dormir à ses côtés. 

La lune se réverbère dans le vasistas et donne aux 

ombres une lueur bleutée. En tournant la tête, elle 

croise les yeux ouverts de Jonathan et esquisse un 

sourire. 

– Tu ne dors pas ? 

– Je viens de me réveiller. 

– Quelle heure est-il ? 

– Trois heures dix. 

– J’ai l’impression d’avoir fait ma nuit, lui 

chuchote-t-elle. J’ai soif. 

– C’est ce qui m’est arrivé la dernière fois en 

rencontrant Amma. On est épuisé, mais en réalité, 

quelques heures de repos suffisent et même moins 

qu’à l’accoutumée, répond-il en sortant nu du lit pour 

aller lui chercher un verre d’eau. 

– C’est joli chez toi. C’est bien qu’il n’y ait pas de 

volets, la lune se réfléchit sur les murs et la clarté fait 

naître un sentiment de bien-être. Je ferai bien la même 

chose chez moi, mais j’aurai droit à la lumière des 

réverbères, c’est moins intéressant ! 

Elle se lève à son tour et le rejoint à la cuisine. 

– J’aime bien aussi, mais le week-end pour faire la 

grasse matinée, c’est un peu plus dur… Ça te dirait, 

tout à l’heure, d’aller faire un tour sur les falaises 

d’Etretat ? 
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– Hm ! Bonne idée. Elle pose ses lèvres dans son 

cou. Dans un élan, elle se sent soulevée du sol et 

portée jusqu’au lit baigné de l’éclat de la voûte 

étoilée. 

* 

*       * 

– Vu la couleur du ciel cette nuit, je n’aurais pas 

cru qu’il ferait si gris aujourd’hui ! 

– C’est comme ça par ici, le temps est changeant. 

– Il risque de pleuvoir ? 

– On verra bien, viens ! 

Par un sentier touffu, ils longent les falaises de 

craie blanche jusqu’à la plage de galets. Quelques 

goélands volent en courbes en poussant leurs 

habituels cris stridents. 

– Tu te souviens du livre ? 

– Lequel ? 

– Celui que tu m’as offert au lycée, Jonathan 

Livingston le goéland ? 

– J’aurai du mal à l’oublier, tu essaies de nous 

rajeunir ? 

– Non, de te dire quelque chose. Je l’ai lu. 

– Il t’a plu ? 

– Il m’a touché. Je l’ai lu des dizaines de fois au 

cours de ces années. 

– Tant que ça ! Ben ça, j’aurais pas cru ! 

– Tout était dans ce petit livre, toutes mes 

aspirations à la vie y étaient résumées. Il est là le 

début de ma quête et de mes interrogations. C’est 

avec lui que mon chemin a commencé. 
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Émue de savoir que ses prières n’avaient pas été 

vaines et qu’elle y était pour quelque chose, Tara se 

tait, ne sachant que dire. Ils longent la plage, le nez 

en l’air, suivant du regard le vol des goélands. 

Qu’est-ce qui avait bien pu conduire Richard Bach à 

choisir cet oiseau pour réveiller ce qui sommeille en 

nous ? 

Main dans la main, ils gravissent la côte pour 

atteindre le sommet de la falaise. Tara s’étonne qu’ils 

marchent d’un même pas. Elle s’attend à chaque 

instant qu’il lui lâche la main afin de prendre son 

propre rythme. Elle sent le pouls de Jonathan qui bat 

plus rapidement dans sa paume à mesure qu’ils 

progressent dans la montée escarpée. Les gens 

s’arrêtent et reprennent leur souffle en admirant le 

paysage, elle ne change rien à son pas, écoutant le 

moindre signe que pourrait produire Jonathan pour 

ralentir ou accélérer, elle a la sensation qu’il fait de 

même et ressent une osmose qu’elle offre au vent qui 

se lève. Au sommet, ils s’approchent du précipice 

pour admirer la vue. 

– Alors, voici l’éléphant plongeant sa trompe dans 

l’eau ! dit Tara essoufflée. 

– Ça y ressemble, mais ici on dit l’Arche et 

l’Aiguille ou la Manneporte ! 

– C’est Maupassant qui la comparait à un 

éléphant ! 

– Il te reste des souvenirs d’école de ce genre, à 

toi ? 

– C’est la métaphore qui m’avait plu ! 

– Monet a beaucoup peint cet endroit. 

– T’as des souvenirs d’école, toi ? Lui raille-t-elle 

un sourire en coin. 
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– C’est la peinture qui m’avait plu ! 

– C’est quoi ces petits cailloux, on se croirait non 

loin de la mine des sept nains, ça brille partout ! 

– Du silex. Quand des pans de falaise s’effondrent, 

le calcaire se dissout au contact de l’eau de mer et le 

silex est poli par les vagues. Cela forme les galets que 

tu vois sur la plage. 

– Ben t’en sais des choses, toi ! 

– J’suis quand même tailleur de pierre ! Il va 

pleuvoir, rentrons ! 

– T’es météorologue aussi ? 

– Oui, depuis que, me trouvant face à toi, je vois 

les nuages qui chevauchent à toute allure derrière toi ! 

Ils marchent plus vite qu’à l’aller, mais l’ondée les 

rattrape. Sa main toujours dans celle de Jonathan, 

son visage ruisselle. Pour une fois, elle se fout de ne 

pas avoir prévu de parapluie, elle trouve tout cela 

très beau, digne d’une scène de film dont elle serait 

l’héroïne. 

* 

*       * 

Le poste de radio joue « I’m yours » de Jason 

Mraz, une chanson très à la mode ces temps-ci. Au 

refrain, Tara ne peut s’empêcher de la chanter, et 

Jonathan, à qui visiblement elle plaît aussi, la 

reprend en chœur avec elle. Afin de ne pas lui 

attribuer trop de signification, elle chante ensuite le 

refrain de la prochaine chanson en évitant son 

regard. 

– Pourquoi tu m’as laissée partir ? 

– Parce que nous avions dix-sept ans. 
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– C’est une raison suffisante ? 

– Tu étais mon premier flirt Tara, j’étais terrifié. 

– … 

– … 

– Je ne le savais pas ! 

– … 

– Fais-moi l’amour Jonathan ! 

– Je peux coucher avec toi, mais ce ne serait pas 

faire l’amour. 

– Quoi ?… 

– Il y a quelqu’un d’autre dans ma vie Tara, c’est 

une relation qui touche à sa fin, mais il y a quelqu’un 

d’autre. 

– Ça non plus, tu ne me l’avais jamais dit ! 

– C’est la première fois que je trompe quelqu’un, 

je n’en suis pas fier. Elle mérite mon respect et moi 

j’agis comme un salaud. 

« Tu plaisantes ou bien ? Comme ça à froid ! Dis-

moi que je suis une conne, parle-moi avec moins de 

douceur, mais ne me dit pas ça ! On ne peut pas 

terminer ce week-end sur des mots pareils. À quoi 

riment tes regards, tes gestes tendres ? Comment suis-

je censée me sentir ? À quoi ai-je le droit de croire ? 

Quel jeu joues-tu avec moi… », sont les premières 

pensées qui lui viennent. 

Mais elle se tait. 

Glacée par l’omission volontaire de Jonathan, elle 

se tait. 

Il ne lui a pas donné le choix, encore un qui prend 

le pouvoir sur elle. Lâche ! Le jeu de la séduction 

puis celui du repentir ; le pouvoir des pleutres ! Un 

pouvoir quand même ! « Qu’as-tu donc à te prouver 
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que tu aies besoin de faire encore tes griffes sur moi ? 

Pourquoi ne pas te donner le droit d’aimer ou juste 

celui d’avoir envie de baiser sans en faire payer le 

prix fort aux autres ? » Elle cherche en elle quelque 

chose pour retrouver une contenance, elle retrouve 

les mots que lui disait son père pour faire face à une 

situation imprévue : ne jamais paraître étonnée de 

rien ! 

Elle comprend qu’elle ne saura pas se passer si 

facilement de lui ; qu’en rentrant, elle devra 

retrouver Régis et ses problèmes ; que sans leurs 

mails, il y aurait longtemps qu’elle aurait sombré et 

que malgré le mauvais rêve qu’elle est en train de 

vivre, leur complicité lui est plus que précieuse. Elle 

voit surgir le souvenir du passé où Jonathan s’enlisait 

avec lui-même dans son adolescence et comprend que 

malgré tous ses efforts, il n’est pas encore parvenu à 

régler ce qu’elle appelle des « casseroles ». 

Elle puise en elle toute la force de la colère, fait 

remonter la honte, la culpabilité, tout ce qu’elle peut 

trouver de masculin en elle pour sortir de cette 

situation autrement que meurtrie. Elle se dit qu’elle 

devrait claquer la porte, mais en est incapable. « Je 

vais paraître faible, se dit-elle. » La seule porte de 

sortie qu’elle entrevoit, c’est Cay, son frère au cœur 

tendre, mais aux allures de macho. Par mimétisme, et 

parce qu’il ne faut s’étonner de rien, dans un sourire 

que seule une femme peut faire, elle lui dit : 

– Alors baise-moi ! 

Et il la baisa. 

* 

*       * 
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– Alors ! Ce week-end Guapa ! 

– Un mélange de paradis et d’enfer ! 

– Les deux sont sur Terre, bienvenue sur la 

planète ! Le paradis, raconte, c’est comment ? 

– Ah, Carmen ! Le paradis, c’est vraiment beau. 

Pour un peu, on y verrait des anges avec des ailes, 

tout coule de source et même les silences ont des 

choses à dire ! On croirait un jardin, le jardin d’éden, 

le plus beau qu’il soit ! 

– Ça ressemble bien au paradis, ça ! Et l’enfer ? 

– Un désert de caillou. Tu crèves de soif, t’en vois 

pas l’bout. Tu te tords les chevilles à chaque pas et tu 

rêves d’en sortir, lui dit Tara en mâchonnant son 

crayon en l’attente d’un client. 

– C’est exactement ça ! Chaque contrariété subie 

est comme une pierre que tu emporterais et déposerais 

dans ton jardin. De silex, de granit, de schiste ou de 

grés, de la taille d’un galet ou d’un rocher, c’est 

autant de surfaces sur lesquelles plus rien ne pousse. 

Chaque instant de bonheur fait émerger la vie ; la 

nature s’éveille et fait naître des pousses pour 

embellir ton jardin. Que vas-tu choisir ? 

– J’ai un choix à faire ? 

– On a toujours le choix, Guapa ! Ou tu ramènes 

des cailloux dans ton jardin ou tu laisses pousser les 

fleurs. Tu peux aussi faire les deux, mais si tu 

continues à te laisser atteindre par ce qui te blesse, il y 

aura bientôt plus de pierres dans ta propriété que 

d’espaces verts. C’est comme ça qu’on crée un reg ! 

Chaque peine, chaque jour, c’est une pierre. À toi de 

ne pas la garder. 

– Adolescente, j’ai visité le jardin de Jonathan. 

C’est mieux défriché, plus entretenu depuis, mais je 
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ne sais même pas si lui-même sait par où passer pour 

atteindre le petit pont qui conduit à son petit bout de 

paradis. Il est tailleur de pierre, on dirait que c’est à 

lui qu’il donne des coups de burin pour se façonner. Il 

fait des voûtes, des piliers, des colonnes, crée des 

œuvres à partir d’un bloc dur et se martèle à coup de 

maillet sur ses ciseaux, jusqu’à se donner forme. Il 

rêvait de voler au plus haut dans le ciel, de partir en 

piqué vers la terre, de sortir de son carcan de goéland. 

Il croyait que c’était possible. Possible aussi que le 

goéland soit monté si haut qu’il ait manqué 

d’oxygène et se soit transformé en statue ! Ça 

resterait sa plus belle œuvre, mais ce ne serait plus 

tout à fait son but de départ. 

– Aïe ! Ça fait bobo, là, on dirait ! Une histoire de 

cœur ? Ça, c’est un gros bloc, pas un p’tit caillou ! 

Sers-toi de son maillet pour casser ce roc, laisse pas 

ça au milieu, c’est pas beau dans le décor. 

– Et je fais comment ? Que sais-tu de l’amour, 

Carmen ? Tu n’es pas mariée ! 

– Je connais très bien l’amour. La haine aussi. Plus 

tard, plus tard je t’expliquerai. À quelle condition 

pourrais-tu cesser de l’aimer ? 

– Ah non, celle-là, on me la déjà faite ! Je t’aime si 

tu m’aimes, si tu me respectes, si tu ne me déçois 

pas… C’est pas de l’amour ça ! 

– Eh bien, tu vois ! D’amour ou d’amitié, le verbe 

« aimer » serait le seul verbe qui puisse, en vérité, ne 

se conjuguer qu’à l’inconditionnel ! Ça, c’est ton 

cadeau à toi, pour toi. Ne laisse pas les déceptions 

ternir cette offrande que tu te fais. 

– Une offrande ? 
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– Quand tu as des sentiments pour quelqu’un, ton 

cœur est en fête et tout te semble plus beau, c’est un 

morceau de paradis. Prive-le d’eau et tout va 

s’assécher comme dans un désert. L’eau, c’est ta 

responsabilité à toi. C’est à toi d’arroser ton jardin, de 

le nourrir de toutes les belles choses de ta vie. 

Lorsque tu arroses ton jardin, tu n’arroses pas celui du 

voisin ni celui de ton bien-aimé. Même si vous vivez 

ensemble, tu n’es responsable que de ta propriété. 

Alors, tu ne peux pas demander à l’autre d’être 

responsable de ton bonheur. Vous pouvez être 

heureux ou amoureux ensemble, mais aussi 

séparément. Si chacun arrose son jardin, si chacun 

n’est responsable que de sa part de la relation. Si tu le 

vis ainsi, alors tu ne seras pas malheureuse de l’amour 

que tu lui portes et qu’il ne te rend pas, tu feras 

pousser un beau lierre sur les murs de ta clôture. Mais 

si tu attends d’une relation qu’elle réponde à tes 

attentes, qu’elle comble tes vides, tu revivras 

indéfiniment les mêmes choses. Il t’appartient d’en 

faire le choix. 

– Tu veux dire que quoi que l’on vive en matière 

de sentiments, on ne peut s’en prendre qu’à soi-

même ? 

– Non, je veux dire que si ton Nathan n’est pas… 

– Jonathan, il s’appelle Jonathan ! 

– Je sais. C’est trop long. Un prénom à plus de 

deux syllabes, c’est bien trop long, ça demande un 

surnom. 

– Goéland, c’est un goéland, ça lui va bien ! 

– Toujours trois syllabes ! Donc, si ton Nathan te 

fait vivre le paradis et l’enfer, choisis de ne garder 

que le paradis, accepte que l’enfer ne soit qu’une 
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vision des choses, accepte qu’il ne veuille pas de ce 

morceau-là de cœur que tu lui offres, n’essaie pas 

d’arroser son jardin et profite de la balade. 

Le haut du crayon de papier commençait à avoir 

l’empreinte des canines de Tara, sa peinture jaune 

s’effritait, il avait beau se lamenter qu’il n’y était 

pour rien, lentement elle le mordillait comme si cela 

l’aidait à réfléchir. 

– J’ai déjà fait ça avec un percheron ! 

– Les airs, la terre… Et alors, ça a marché ? Ton 

percheron, c’est ton mari ? 

– Non ! Lui, c’est un fantasme. Un beau cheval de 

trait : le front large, l’encolure longue et rouée, le dos 

droit, le poitrail fier, les épaules massives et les reins 

solides. Un corps compact et musclé à l’allure souple 

et légère. Un cheval carrossier ou de labour, puissant 

et posé pour tirer de grandes charges au pas. 

– Et ? 

– Et il est marié, sacrée sorcière ! 

– Ça, c’est un détail qui ne me regarde pas ! Et 

puis, ne m’appelle pas sorcière ! Ce n’est pas parce 

que tu mélanges des herbes sèches à de l’eau chaude 

que tu fais des incantations. 

– Ce que je veux dire, c’est que, comme il est 

marié, forcément, je n’ai jamais arrosé son jardin. Il 

me plaît plus que je ne le voudrais, mais je n’ai pas 

d’attentes vis-à-vis de lui. 

– Hm ! Tu devrais continuer à fréquenter les 

hommes mariés ! 

– Carmen ! dit-elle en feignant d’être offusquée. 

Tu n’as aucune morale ! 

– Toi non plus, visiblement, mais j’ai la mienne ! 

Tu n’es pas obligée de l’adopter ! Le bien, le mal, 
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tout est très relatif. Quand Yahvé a demandé à 

Abraham de lui sacrifier son fils, il a dû choisir entre 

respecter une certaine éthique qui veut qu’un homme 

ne tue pas sa progéniture et respecter la volonté 

divine… L’éthique vient de l’intérieur de ton cœur, 

elle se répand sur le monde comme un soleil. Elle n’a 

rien à voir avec ce qui est bien ou mal. Je ne suis pas 

en train de te dire qu’avoir des sentiments pour un 

homme marié, car c’est bien ce dont tu me parles à 

entendre la description de ton percheron, est très 

moral. Ce que je te dis, moi, c’est que si, par ce 

percheron, tu découvres ce qu’est une relation sans 

attente, alors tu es sur la bonne voie. 

– Pff, comme ça, évidement, ça a l’air simple ! 

– La vérité est toujours simple, ce sont les 

mensonges qui compliquent tout. 

– Je rêve, tu parles comme Jonathan ! Tu n’as pas 

l’impression que c’est un mensonge de croire que l’on 

peut ne rien attendre de quelqu’un. Moi, j’attends de 

mon boulanger qu’il soit ouvert le matin de bonne 

heure et qu’il ait du pain à me vendre. J’attends de ma 

fille qu’elle soit attentive à l’école et qu’elle me 

sourie le soir en rentrant. J’attends de la 

compréhension de la part de Régis, de la complicité 

avec Cay, des éboueurs qu’ils passent le lundi, que le 

train arrive à l’heure prévue, que mon four fonctionne 

lorsque j’en tourne le bouton, que le soleil se lève 

demain matin, que le feu passe au vert. J’attends de 

moi de trouver les solutions et la force de passer ces 

épreuves, de Jonathan qu’il soit cohérent, de Sandro 

qu’il rappelle comme tous les mois. On attend 

toujours quelque chose de quelqu’un ou d’un objet, 

même toi, tu dois bien t’attendre à ce que l’eau coule 

quand tu ouvres le robinet, non ? 
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– Qui c’est celui-là ? 

– Qui ? De quoi tu parles ? 

– Sandro ? 

– … mon percheron ! Avant que je ne le rebaptise 

en percheron, c’était un loup… Bon ! Alors, ce 

robinet… ? 

– Fais le tri dans tes placards ! Ici je vends des 

herbes, mais aussi des shampooings naturels, des 

galettes de riz, des algues, du lait, mais je ne range 

pas tout dans le même tiroir. Il n’y a qu’un magasin, 

mais plusieurs étagères ! Ne mélange pas les objets et 

les gens. Pour répondre à ta question, oui j’attends 

bien que l’eau coule lorsque j’ouvre le robinet. Mais 

s’il y a des travaux dans les canalisations et que l’eau 

est coupée, je n’en serai pas contrariée. Pas sûre que 

ce soit la même chose pour toi. Si le feu reste au 

rouge, tu vas t’impatienter ; si ton four pète, tu vas 

râler ; si le train est en retard, suivant ton humeur, tu 

vas tempêter ou patienter, mais ça ne changera rien, 

absolument rien. C’est la même chose pour toutes tes 

attentes. Mais les pires, celles qui te feront du mal en 

profondeur, sont celles que tu attends des gens qui 

t’entourent. Souvent les êtres croient qu’ils peuvent se 

reposer sur leur compagnon. Ils s’attendent à quelque 

chose et, si cela n’arrive pas, ils se sentent blessés. 

Regarde, toi tu attends de la compréhension de la part 

de Régis ; lui attend de toi que tu te comportes 

comme quand tu avais vingt ans. Vous êtes deux à 

être déçus parce qu’aucun des deux ne veut répondre 

aux attentes de l’autre. Si tu n’attendais pas de lui 

qu’il soit compréhensif, tu ferais ce que tu veux faire 

sans te poser de questions et, si lui était dans l’amour 

de toi, il te laisserait faire. S’il n’attendait pas de toi 

que tu rajeunisses, il t’aimerait comme tu es 
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maintenant et vous seriez heureux jusqu’à la fin des 

temps. Amen. Ce sont les attentes qui font souffrir, ce 

ne sont pas les autres qui nous font du mal. 

– Mais c’est du je-m’en-foutisme ça ! 

– Non, du respect, c’est le premier pas vers 

l’amour ! 

– Voilà une drôle de façon de voir les choses ! 

Comment est-on censé ne plus avoir d’attentes alors ? 

– Pourquoi me poses-tu la question puisque tu as la 

réponse ? Ton étalon marié à deux syllabes, Sandro, 

tu n’attends rien de lui puisqu’il n’est pas libre, ne le 

vis-tu pas mieux ? 

– T’es marrante toi, la dernière fois que je l’ai vu, 

ça doit faire il y a un an. Il appelle pour prendre des 

nouvelles, il m’a toujours fait chavirer, mais que 

pourrais-je faire d’un homme comme lui dans ma 

vie ? Heureusement que je n’ai pas d’attentes, sinon 

j’en baverais ! 

– Ben voilà ! Tu l’as dit ! 

– Et en dehors de cet exemple que tu me retournes 

si aisément en pleine poire, on fait comment pour ne 

pas avoir d’attente ? 

– Il faut aimer. Aimer vraiment ! Ne me regarde 

pas avec ton sourcil en point d’interrogation, t’as un 

œil qui clignote, on dirait que tu veux tourner à 

droite ! Regarde, je ne suis pas la seule à voir les 

choses comme ça. C’est écrit là. Elle lui lut les 

quelques lignes de « la maîtrise de l’amour » en 

détachant bien les mots les uns des autres afin que 

Tara s’en imprègne au fur et à mesure : « Lorsque - 

l’on - aime, - on - n’a - aucune - attente. On – fait - ce 

- que - l’on - fait - parce - qu’on - le - veut - bien, et - 

si - les - autres - font - ou - non - telle - chose, c’est - 
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parce - qu’ils - en - ont - envie - ou - non. Cela - n’a - 

aucun - caractère - personnel. Lorsqu’on - n’a - pas - 

d’attentes, - si - rien - n’arrive, ce - n’est - pas - grave. 

On - ne - se - sent - pas - blessé - car - quoi - qu’il - se 

- produise - c’est - très - bien. Voilà - pourquoi - rien - 

ne - peut - nous - atteindre - lorsque - l’on - vit - dans 

- l’amour. Nous - ne - nous - attendons - pas - à - ce - 

que - l’être - aimé - fasse - ceci - ou - cela, et - nous - 

n’avons - pas - d’obligation - non - plus. »
1
 Tu vois, 

cet amour-là, c’est un amour véritable, bien loin du 

« Si tu m’aimes prouve-le-moi ! » 

– C’est de qui cette petite merveille ? 

– Don Miguel Ruiz. 

– Hop, celui-là j’te le pique, il va me servir de livre 

de chevet ! Un peu utopiste peut-être, mais ça doit 

valoir le coup de se rapprocher de ce concept. Bon, si 

on reposait mon cerveau et qu’on bossait un peu 

maintenant ? 

Elle reposa enfin le crayon dénudé à sa cime. 

– Tara ! 

– Hm… 

– Tu peux être sûre d’une seule chose… C’est que 

le soleil se lèvera demain ou bien toi et moi ne serons 

plus là pour le voir. C’est assez terre-à-terre, ça, pour 

toi ? 

– Hm ! 

                                                 
1
 Extrait de La Maîtrise de l’amour, Don Miguel Ruiz. 
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Date : 11 nov. 2009 23 :19 

De : Tara@enka.com 

Objet : Un traité de paix 

À : Nathan@delcroix.fr 

Hello, 

J’ai eu besoin d’un peu de temps pour digérer 
notre week-end. Je dois dire que les tempêtes qui 
se sont agitées en moi ont fait quelques dégâts. J’ai 
un peu de mal à te suivre dans tes raisonnements 
silencieux. Après avoir ramassé les morceaux 
épars de mon cœur de midinette dont tu n’as pas 
vraiment pris le plus grand soin, je compare les 
instants de bonheur que nous avons partagé, il y a 
un mois déjà, ainsi que nos correspondances. 

Je n’ai pas envie que l’on se perde de vue pour 
une histoire de fesses, même si celle-ci touche 
aussi le cœur. Tu ne me feras pas croire que tu n’as 
pas de sentiments amoureux envers moi, mais je te 
laisse te dépatouiller avec toi-même, j’ai assez à 
faire avec moi. 

Quand je nous regarde, j’ai l’impression de voir 
deux gosses en cours de maternelle. Pas très 
adulte, tout ça ! Peut-être que, finalement, les 
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adultes ne sont que de grands enfants avec des 
problèmes proportionnels à leur taille, mais un 
cœur qui n’aurait pas fini sa croissance. 

Aujourd’hui est un jour très particulier. 

Je viens de signer l’armistice ! 

La seule différence avec celle de 1918, c’est que 
je n’ai pas entendu les volées de cloches, ni les 
sonneries de clairons. 

Ici tout le monde est au boulot. 

En signant mon document ce matin, j’ai eu une 
pensée pour les poilus et toute la France. Je me 
suis demandé si ceux qui avaient signé avaient 
vraiment été émus en apposant leur griffe. 

Parfois on espère le dénouement d’une 
situation pendant très longtemps, on la rêve, on en 
vit l’émotion comme si l’action se déroulait là, 
maintenant, au moment où elle n’est encore 
qu’une projection. Puis, lorsqu’elle arrive enfin, on 
s’est tellement battu, on est tellement fatigué 
qu’elle n’est qu’un soulagement, mais ne 
correspond pas à l’euphorie dont on se faisait 
l’idée. 

C’est un peu le sentiment qui m’habitait vers 11 
h, lorsqu’étrangement je signais pour la dernière 
fois un acte portant mon nom de femme mariée. 

Tara Maitre. Maître de quoi, je me le demande ! 

J’aurai bien aimé savoir ce à quoi Régis pensait 
à mes côtés. Je le regardais sans trop savoir si cet 
homme devenait un étranger, sans parvenir à 
éprouver la moindre rancœur. D’une seconde à 
l’autre, nous sommes passés de l’état de mari et 
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femme à l’état de divorcés. C’en est presque 
grotesque ! Je me suis souvenue d’une autre 
signature, celle de notre mariage. 

C’était comme un mariage de princesse. Partout, 
il y avait des fleurs dont le rouge tranchait avec ma 
si longue traîne blanche. Je me rappelle que, 
lorsque le prêtre m’a demandé si je voulais 
épouser cet homme, j’ai laissé un silence qui m’a 
paru une éternité avant de répondre « Oui ! » 
parce que je voulais faire durer cet instant et que 
la rapidité de la cérémonie m’effrayait. Avec ce 
« oui », je m’engageais, je signais verbalement que 
cet homme et moi allions vivre, main dans la main, 
toutes les beautés de la vie et toutes ses épreuves. 

Ce matin, j’ai rompu la promesse que je nous 
avais faite. En vérité, je n’étais ni triste ni gaie. 
Régis est reparti au travail en me souhaitant bonne 
journée, sans une once de malice, et je suis rentrée 
à la maison. Je me suis assise sur la terrasse, face à 
la vue de notre si bel appartement qui plonge sur 
un terrain vague où galopaient les chevaux, et j’ai 
essayé de sentir si je sentais quelque chose. 

Maintenant, je sais que j’ai le droit de passer à 
autre chose, le droit de construire une vie qui me 
ressemblera. 

Je voulais te remercier de m’avoir aidée à tenir 
le coup, nos lettres m’ont permis de mieux me 
comprendre, de te redécouvrir ainsi que de 
m’évader. 

Pense à remercier pour moi ton pote qui nous 
avait mis sur le haut de la pile. Il y a tous les autres 
aussi qui m’ont écoutée, supportée et soulagée. Je 
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pense à Amma qui m’a permis de croire que 
l’univers voulait bien de moi ; à Carmen qui, avec 
ses idées particulières, me fait vivre un autre 
monde ; à Marc, et son Reiki, sans qui je ne crois 
pas que j’aurai pu trouver autant de forces et qui 
m’a mené jusqu’à moi ; à Sandro qui n’oublie 
jamais de m’appeler et dont le son de la voix fait 
jaillir le soleil ; à mon frère qui a été plus que 
patient ; à tous mes amis et ma famille qui n’ont 
jamais choisi de camp, mais qui répondaient 
toujours présents. Pour eux tous, puisque tu as le 
don de la prière, transmets-leur mes pensées au 
prochain cierge que tu iras allumer. 

De tout mon cœur 

 

 

 

 

 

Tara 
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Date : 12 Nov. 2009 20 :17 

De Nathan@delcroix.fr 

Objet : RE : Un traité de paix 

À : Tara@enka.com 

 

 

  

 

mailto:Tara@enka.com
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Date : 14 nov. 2009 21 :24 

De : Tara@enka.com 

Objet : Les surprises de l’univers 

À : Nathan@delcroix.fr 

Ce matin, en farfouillant sur le net, je suis 
tombée, comme par hasard, sur un site qui parlait 
d’Amma. Fouinant un peu plus loin, je me suis 
aperçue qu’elle faisait le tour de l’Europe et qu’elle 
venait à Barcelone cette année encore. Comme 
tous les ans, si je comprends bien. Elle est ici 
depuis vendredi, demain sera son dernier jour. Je 
vais y aller. Je ne peux pas emmener Kelly puisque 
je ne peux rien dire à Régis, mais ça me fera du 
bien. Pour une fois, il peut bien passer la journée 
seul avec elle. Et la nuit, pour dormir, ni l’un ni 
l’autre n’ont plus besoin de moi ! D’après ce que tu 
m’en as dit, ce dernier jour a l’air assez spécial. 

C’est étrange le hasard… si j’avais su qu’elle 
venait ici à cette date, je n’aurais pas fait le 
déplacement jusqu’à Paris, nous ne nous serions 
pas revus. J’ai l’impression que ces « hasards » n’en 
sont pas et qu’ils sont comme des rendez-vous que 
nous ignorons. Cette année, je les ai vus se 
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démultiplier. Comme la plupart des gens, je n’y ai 
pas prêté attention, mais à force, ça m’interpelle. 

L’hiver dernier, alors que je faisais la queue au 
tribunal afin de me renseigner au sujet des avocats 
commis d’office, j’ai croisé Robert. Il m’a saluée me 
demandant ce que je faisais là et, en deux mots, 
m’a sortie de la file. Il est avocat et je ne le savais 
même pas ! Les cheveux un peu en pétard, un 
visage doux et des petits yeux qui se cachaient 
derrière de grosses lunettes rondes. Sans les 
lunettes, impossible de lui coller l’étiquette 
d’avocat ! 

Bref, alors que j’étais supposée faire la queue, 
galérer pour remplir mes papiers, me retrouver 
sur une liste d’attente interminable d’un des 
serviteurs de la loi et voir notre divorce traîner en 
longueur, je me retrouvais avec un avocat commis 
d’office par le hasard ; un avocat gratuit, souriant 
et à qui je n’avais qu’à dicter les clauses du contrat. 
Régis n’a plus qu’à le signer depuis son canapé 
avant que le juge ne nous convoque pour l’ultime 
paraphe. En tout et pour tout, entre la décision et 
le rendu de jugement, tout cela n’aura duré qu’un 
an. Certes, il n’en aurait pas été de même si nous 
n’avions décidé d’un divorce à l’amiable, mais tout 
de même, on dirait que lorsque les choses doivent 
se faire, elles se font, il n’y a rien à forcer, juste à 
accueillir. 

Je ne sais toujours pas pourquoi je cours là-bas, 
mais j’en meure d’envie ! Je te raconterai. 

Bises 
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À quatre heures du matin, le bruit strident du 

réveil sortit Tara de son sommeil. Elle passa les 

jambes dans son pantalon de pyjama, enfilant les 

deux du même côté. Elle dormait toujours avec le 

haut, jamais avec le bas. Habituée qu’elle avait été à 

ne pas dormir seule, le haut de pyjama à manches 

longues lui donnait la chaleur qui lui faisait défaut. 

Déjà souriante, elle s’y reprit trois fois, heurta de 

son petit doigt de pied la table de nuit, avant que ses 

yeux ne se décident à suivre le rythme qu’elle voulait 

leur imposer. Elle avala une tasse de thé avec plaisir 

devant la vitre de la cuisine en contemplant les étoiles 

qui bientôt, allaient à leur tour se coucher, pour 

laisser place à l’astre du jour. Au loin, les chiens 

s’interrogeaient entre eux et parlaient à la pleine 

lune. 

Elle prit une douche rapide, se brossa les dents en 

même temps afin d’emmagasiner le plus de chaleur 

possible, enfila un jean noir confortable et élégant, 

passa la tête dans son pull préféré, se fit un simple 

trait noir au crayon sur les paupières et coiffa ses 

cheveux en arrière. Elle se rendit dans la chambre de 

sa fille, déposa un baiser sur le front de Kelly qui 

dormait en bougeant légèrement les lèvres comme si 
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elle tétait. Lentement, elle referma la porte, à pas 

feutrés gagna l’entrée, attrapa son sac à main qui 

bâillait, toutes fermetures ouvertes, puis prit 

l’ascenseur et descendit à pied jusqu’à la gare. 

Une forme bougea sur le sol sous un carton à la 

sortie du hall de gare. Ce clochard, moins frileux 

qu’elle, finissait sa nuit alors que le soleil se levait à 

peine. Elle se demanda, si Amma le prenait dans ses 

bras, s’il trouverait en lui la force de changer sa vie. 

Un flot de passagers descendit du train suivant et 

la dépassa. Une femme s’excusa de l’avoir bousculée, 

lui adressa un sourire et suivit la marée humaine qui 

tournait à gauche. Instantanément, Tara comprit 

qu’elle n’avait qu’à se laisser porter par le courant, 

car tous ceux qui se trouvaient là allaient au même 

endroit. Leur troupeau traversa le centre-ville de 

Granollers jusqu’au Palau D’Esport, juché sur la 

colline. À chaque rue, se joignait à eux un groupe 

plus ou moins grand, il suffisait de suivre la ligne de 

voitures garées de part et d’autre de la voie 

principale pour se guider. Il n’était pas 9 heures que 

déjà la foule babillait joyeusement, en rang deux par 

deux, dans l’attente du ticket numéroté. 

Tara n’était pas pressée, elle ne tenait pas à 

passer en journée comme avec Jonathan, elle voulait 

attendre le Darshan du soir où, à ses dires, de si 

belles choses se passaient. Aujourd’hui, les portes ne 

se fermeraient pas ; aujourd’hui, Amma prendrait 

dans ses bras tour à tour toutes les personnes qui se 

présenteraient à elle, sans interruption jusqu’au 

lendemain. 

En habituée qu’elle était à présent, elle alla 

directement chercher un verre de chaï fumant et 

odorant. Il était déjà trop tard pour les trois « Om ». 
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Elle sortit du stade aménagé pour l’occasion et se 

joignit aux fumeurs qui discutaient entre eux de leurs 

expériences avec la petite dame qui sent la rose. Une 

femme racontait à une autre qu’elle avait entendu 

dire, par le mari de la cousine de sa tante, qu’un 

homme, atteint de fibromyalgie aggravée, se serait 

présenté devant Amma en se traînant et, à la suite de 

son câlin, elle lui aurait dit : « Maintenant va et 

vis ! », que le gars se serait redressé dans une 

grimace, mais que depuis, il sortait de son lit et avait 

repris une vie sociale ; que chaque année il revenait 

et qu’aux dernières nouvelles, il était guéri. Tara 

sourit ne sachant pas si cette histoire n’était qu’une 

légende qui se colportait de bouche à oreille ou si, 

vraiment, le Darshan que donnait cette petite femme 

avait le pouvoir de changer les choses. 

Un peu plus loin, elle s’immisça dans une autre 

discussion où une femme parlait de celui qui avait 

essayé de tuer Amma et que celle-ci l’avait nourri, à 

l’hôpital, à la petite cuillère, durant plusieurs jours. 

« OK, se dit Tara, c’est Alice au pays des 

merveilles, tout le monde il est beau, tout le monde il 

est gentil, mais moi le lapin blanc je ne l’ai pas encore 

vu, alors, ne nous laissons pas influencer. » Elle 

traversa la pelouse et s’assit sur une feuille de 

journal. Bien que n’ayant pas de problème particulier 

au dos, il commençait à lui faire mal. 

Face à elle, quelques jeunes d’une vingtaine 

d’années donnaient en spectacle leur gymnastique 

matinale. 

La jeune fille allongée sur le dos, les jambes à la 

verticale, soutenait un jeune homme par les hanches 

avec ses pieds, tout en ayant basculé le haut du corps 

vers l’avant. Elle lui faisait faire des mouvements 
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avec les bras et les jambes. Puis, il tendit les jambes à 

l’horizontale. Les mains sur ses épaules, elle lui fit 

effectuer une torsion du buste, replia son bras dans 

son dos, et massa sa colonne vertébrale. Les bras 

ballants, il se laissa manipuler, les yeux fermés et le 

sourire offert. Le soutenant par les épaules, elle lui fit 

faire un demi-tour sur lui-même à l’aide de ses pieds 

qu’elle déplaçait dans ses aines. Il attrapa ses pieds 

avec ses mains. En un geste, elle poussa son dos du 

pied et il se retrouva en position du lotus face au ciel. 

On aurait dit une marionnette qui volait. 

Tara regardait la scène émerveillée et envieuse de 

ce mélange de technique acrobatique, de yoga et de 

massage énergétique. C’est comme ça que je voudrais 

faire l’amour, dans cette même confiance en soi et en 

l’autre, dans cette même écoute… Cette fusion, je 

veux la vivre. L’abandon de soi par la maîtrise, 

comment est-ce possible à ce point ? se demandaient 

les yeux de Tara qui n’en finissaient pas de les 

dévorer du regard. Pendant que sa vue se portait sur 

la scène qui se déroulait devant elle, ses oreilles 

perçurent le son puissant et régulier d’un 

vrombissement. Lentement enfin, la jeune fille le 

bascula sur le côté. Un pied à terre, il rouvrit les yeux 

et s’allongea à son tour pour échanger les rôles. Avec 

d’autres positions plus complexes encore, il la fit 

danser dans les airs en un ballet fabuleux de fluidité 

et de complicité. Ils se saluèrent, comme il est 

d’usage dans tout ce qui vient de l’Orient à la fin de 

l’exercice. 

La jeune fille s’approcha de Tara, lui tendit la 

main ajoutant les yeux brillants : 
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– Quieres volar
2
 ? 

Oh oui, elle voulait voler ! Elle voulait dire 

« Oui » à tout aujourd’hui : oui à la vie, oui au 

bonheur. Ayant fait beaucoup de danse dans des 

temps plus cléments, elle se sentit en confiance dès les 

premiers instants. Elle imita le porté de départ 

qu’elle avait vu, plaçant sa confiance en celle qui lui 

apprenait à planer à moins d’un mètre de la terre. 

Ses muscles se détendaient. Malgré la position qui lui 

avait paru peu confortable, elle sentait ce à quoi 

ressemblait l’équilibre à deux. Certes, elle n’avait 

pas l’expérience requise pour enchaîner les figures, 

mais sa partenaire ressentait exactement les 

mouvements qu’elle pouvait se permettre de lui faire 

faire. 

Longtemps encore après avoir atterri, elle garda 

les yeux fermés. Elle prit les mains de son pilote en 

guise de gratitude, le crâne lui tournait un peu à 

cause de la posture tête en bas à laquelle elle n’était 

pas habituée, mais en quelques secondes, tout rentra 

dans l’ordre et un réel bien-être l’enveloppa. Elle 

entendit alors un son qu’elle ne connaissait pas. Elle 

observa que la sensibilité de son dos avait 

pratiquement disparu. En rentrant, il fallait qu’elle 

pense à chercher où elle pourrait s’initier, elle aussi, 

à l’acroyoga, parce que vraiment ce truc lui plaisait. 

Tara parcourut du regard l’esplanade à la 

recherche de la sonorité qui remplissait l’air. Au 

milieu d’un attroupement, un jeune père assis à même 

le sol, sur une natte, entouré de ses deux fils, tenait 

devant lui un énorme bol. Il ressemblait à un bol 

tibétain en dix fois plus gros. Bien que la sonorité fût 

                                                 
2
 Traduction : « Veux-tu voler ? ». 
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très puissante au point qu’on l’entendait de loin, des 

gens à quelques pas de là s’entretenaient sans 

hausser la voix. Les vibrations pénétraient le corps et 

résonnaient dans chaque cellule. Un enfant, 

spontanément, s’accroupit, collant son oreille au sol 

pour l’entendre encore différemment. 

– C’est quoi ce son ? demanda Tara en 

s’agenouillant auprès de l’homme. 

– C’est un son qui est calibré à celui de l’univers. 

Ça te plaît ? Tu veux essayer ? 

– Pourquoi pas ! 

Elle saisit la mailloche qu’il lui tendait et imita ses 

gestes. D’un mouvement circulaire, elle fit tourner le 

bâton sur le bol, de façon régulière et soutenue. 

Familiarisée en un instant avec l’instrument, elle joua 

avec la vitesse et la pression qu’elle exerçait. Il se 

dégageait une sonorité un peu barbare et mélodieuse 

à la fois. Personne ici ne s’étonnait de cet objet 

singulier. Bien au contraire ! Le premier qui réagit 

fut le petit garçon qui avait collé son oreille à même 

le revêtement du sol. Il se mit à danser et à chanter en 

fredonnant des « lalala », une femme saisit sa longue 

jupe ample et tourbillonna, puis un homme se mit à 

chanter en onomatopées. Bientôt, il y eut un 

attroupement qui forma une ronde autour de ceux qui 

célébraient la joie et la vie. 

Tara rendit la mailloche à son propriétaire, le 

cœur léger, avec l’envie de participer, mais de loin. 

Tant de spontanéité de la part de tous ces gens était 

tellement étonnant. Elle aurait bien voulu se mêler à 

la danse, mais quelque chose en elle était triste, elle 

songea que c’était le moment de rentrer dans le 

bâtiment et de laisser faire le cours des choses. Elle 
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vaqua entre les différents stands, puis s’assit pour 

observer le Darshan. 

À midi, elle était de nouveau pleine de douleurs au 

dos. 

Une femme en blanc passa dans son champ de 

vision avec un panneau sur lequel était écrit en 

espagnol « recherchons cinq personnes pour la 

fabrication de samossas ». Elle ignorait ce qu’étaient 

les samossas, mais, quitte à passer la journée et une 

partie de la nuit ici, elle voulait participer à tout. On 

la conduisit à l’arrière du bâtiment où se trouvaient 

les cuisines sous tentes. Il s’agissait de mélanger 

différents ingrédients, et de les mettre en boulettes, 

d’autres se chargeaient de les enrober dans une pâte, 

de la mettre en forme de triangle pour en faire des 

petits chaussons. Les dix personnes qui travaillaient 

ici étaient toutes bénévoles, comme elle. Pour 

quelques heures, la journée ou suivant le tour 

d’Europe d’Amma, elles offraient leur temps. 

Il vint à l’idée d’une personne de découper les 

bords des samossas avec un couteau dentelé pour en 

décorer le pourtour. Quelque vingt minutes plus tard, 

un homme en sari orange intervint et leur expliqua 

que c’était très joli, mais ne convenait pas au style 

simple et dénudé que représentait Amma. En silence, 

Tara déposait au creux de ses mains un morceau de 

farce composé de pommes de terre, de carottes, de 

petits pois, d’oignons émincés, d’ail, de gingembre et 

d’un mélange d’épices hindoues. Elle en faisait une 

boule qu’elle disposait soigneusement dans une 

cagette rectangulaire. 

Au bout de trois heures de samossas, tout en 

conversant parfois avec les uns et les autres, en 
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écoutant la musique jouée par les musiciens autour 

d’Amma, elle ne pouvait plus tenir debout, tant son 

dos était douloureux. Tout était paisible et beau, mais 

elle se sentait de plus en plus mal. Elle s’en voulut de 

ne pas parvenir à passer au-dessus de ce qu’elle 

ressentait et de ne pas pouvoir profiter autant qu’elle 

le désirait de l’ambiance. À son tour, elle se rendit 

dans la salle de restauration et prit un plateau-repas. 

Elle se ravisa en voyant la queue, lasse d’être debout. 

Vers 18 h, le Darshan s’arrêta un moment. Amma 

se leva sans même s’étirer d’être resté toute la 

journée assise en tailleur sans bouger. Tara, écœurée 

de voir qu’elle-même était incapable de rester dans la 

même positon plus de quelques minutes, se demanda 

comment cette femme, toujours aussi fraîche et 

souriante, pouvait additionner les heures et les jours 

dans une telle immobilité. Son esprit se mit à gronder 

et son mal-être à augmenter. On pria les gens de 

sortir de la salle afin de la préparer pour le Dévi 

Brava, une sorte de cérémonie où Amma bénit de 

l’eau. Elle fuma cigarette sur cigarette comme si elle 

s’injectait une dose d’anesthésiant. 

Au-dehors, le joueur de bol, lui non plus, n’avait 

pas bougé. Toujours devant son bol, inlassablement, 

il faisait résonner dans la nuit le son de l’univers. 

D’autres musiciens s’étaient joints. Les uns avec des 

violons, d’autres des guitares, des flûtes, des djembés, 

certains scandaient à présent le nom d’Amma en 

improvisation. La foule profitait de ce temps mort 

pour danser et Tara, si festive habituellement, 

regardait de loin le bonheur des autres se déverser 

comme un flot, qui à elle ne lui mouillait que les 

pieds. 
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Sur l’estrade trônait une tente d’un beau bleu roi, 

dont les pans de devant étaient fermés. Les premières 

rangées de chaises avaient été retirées pour faire 

place aux musiciens assis en tailleur. La colonne 

centrale de chaises pour accéder jusqu’à Amma avait 

été déplacée et se répartissait de part et d’autre aux 

extrémités de la salle. Tara s’assit sur l’une d’elles en 

attendant le début de la cérémonie de l’eau. Elle se 

rendit compte qu’elle n’avait rien avalé depuis la 

veille, à part deux thés, et songea qu’une partie de 

son malaise pouvait provenir de là. Elle n’avait plus 

le temps d’aller chercher ne serait-ce qu’un sandwich 

ou une crêpe européenne si elle souhaitait conserver 

une place prés de la scène. N’ayant de toute façon 

pas faim, elle opta pour l’idée qu’un morceau de 

sucre déniché à la va-vite suffirait pour patienter. 

Elle traversa la salle en zigzagant entre les sièges 

quand elle se fit arrêter par un des hommes en sari 

orange qui se trouve toujours auprès d’Amma. 

– Tu ne peux plus passer, Amma va arriver. 

Lorsqu’elle parcourra cette allée, tu te placeras 

derrière elle et tu la suivras. 

Amma arriva toute de bleu vêtue, une sorte de 

haute couronne ornait sa tête. À son passage, les 

mains se tendirent ; comme un footballeur, elle en 

toucha quelques-unes dans un claquement sonore. 

Les participants se turent et la regardèrent longer la 

salle. Elle était majestueuse de simplicité, rien en elle 

n’indiquait une quelconque prétention à l’attention 

royale qui lui était destinée. Elle adressa quelques 

mots à l’une des femmes en blanc, puis à l’homme en 

sari prés de Tara. Des mots en hindou qui semblaient 

ne rien dire d’essentiel, juste un moment de partage 

avec ceux qui rendaient possible cette rencontre 
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d’elle-même avec tous les autres. Lorsqu’elle reprit 

sa marche, Tara fut la première à sa suite. 

Elle gravit les quelques marches d’escalier et se 

plaça devant la tente en tailleur. Les enfants 

l’entourèrent et sans bousculade chacun cherchait à 

se tenir au plus prés d’elle. 

Elle commença son discours dans sa langue 

natale, parlant avec son regard, ses mains ; parfois, 

elle dodelinait de la tête et semblait s’amuser. Elle 

enseignait, comme si le cœur de chacun pouvait 

s’ouvrir à cette langue étrangère sans jamais l’avoir 

apprise, parlait comme si elle s’adressait 

individuellement à chaque personne présente. Tara 

ferma les yeux dans l’espoir de mieux comprendre et 

d’interpréter ce qu’elle entendait, incapable toutefois 

d’en faire la traduction. Elle s’interrogea sur ce qui 

pouvait être dit, se demandant si cela avait vraiment 

une importance. 

L’interprète, à son tour, prit la parole et lut ce 

qu’Amma venait de dire. Avec des mots simples, elle 

expliqua que sa religion était celle de l’amour. Qu’un 

objet ne changeait pas parce qu’il était nommé 

différemment, quelle que soit la langue dans laquelle 

il était prononcé. Ainsi, chacun comprenait Dieu en 

fonction de sa propre culture. Elle parla ensuite de la 

peur. La peur attire la peur, disait-elle, il vaut mieux 

croire en la vie et au bonheur, en prendre la décision. 

Elle parla encore de la planète, de la pureté des 

enfants, invitait les gens à croire en leur propre 

divinité, elle plaisanta en donnant des exemples afin 

de rendre plus concrètes les théories qu’elle exposait. 

Enfin, Amma prit, un à un, les récipients d’eau qui se 

trouvaient devant elle et se recueillit. De petits bols 

en plastique passèrent de main en main contenant 
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l’eau ainsi bénie, jusqu’à que toute l’assemblée soit 

servie. Avec une pointe d’humour, elle ajouta : 

– Gardez cette eau, vous pouvez la transférer dans 

les fioles mises à votre disposition et la diluer dans un 

litre d’eau. Partagez-la, ou gardez-la pour vous, vous 

en boirez quand vous le voudrez. Si vous avez déjà 

tout bu… C’est pas grave ! 

Un rire général parcourut la salle. Il n’y avait que 

les nouveaux venus qui n’esquissaient qu’un sourire 

contrit, ceux qui avaient déjà bu… 

Tout à coup, pour clôturer ce rituel, quinze mille 

« Om » décollèrent à l’unisson dans la salle. C’en 

était presque palpable. 

Les pans de la tente s’ouvrirent et le Darshan du 

soir commença. À ce moment-là, Amma devint la 

mère divine, elle est une représentation de Shiva. 

Le temps passe. Tara ne peut ni s’asseoir, ni être 

debout, elle essaie de s’allonger, mais ne tient dans 

aucune position. Cette douleur est infernale, elle a 

presque envie de vomir tellement les pincements dans 

le dos sont persistants et elle ne comprend pas 

pourquoi. Elle sort, fume. Il fait froid maintenant, 

mais « le joueur de bol » est toujours là, de plus en 

plus de gens dansent, chantent et jouent ; c’est 

comme une liesse générale. 

Elle entend des cris de joie qui viennent de 

l’intérieur, rentre. Dans un fauteuil roulant, une 

femme fait danser ses bras devant les musiciens. Elle 

saisit ses jambes mortes avec les mains et se fait 

tomber du fauteuil, le met en équilibre sur sa tête. 

Immobile au centre, elle reçoit les applaudissements 

de la foule qui la regarde admirative pendant qu’une 

femme à la voie cristalline chante sur un flamenco. 
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Les gens, debout, tapent dans leurs mains au son de 

la musique, et s’abandonnent à l’allégresse. Tara 

voudrait participer, être heureuse avec eux elle aussi, 

mais elle ne peut pas, elle s’allonge, essaie de fermer 

les yeux et de dormir, mais n’y parvient pas. Elle a 

envie de pleurer, de hurler, de tout casser, elle ne se 

reconnaît pas. « Il faut que je parte d’ici, je ne peux 

pas rester. », se dit-elle. 

Elle se dirige vers la sortie, ne sachant pas 

comment elle va faire pour rentrer chez elle à cette 

heure avancée de la nuit. Elle veut s’éloigner d’ici et 

que la douleur cesse. 

Un homme en civil lui tend un prospectus, il lui 

explique que là, dans un coin reculé de la salle, il y a 

des chiropracteurs, des personnes qui font du Reiki à 

ceux qui le souhaitent. Le hasard la nargue. Elle s’y 

rend. 

Le nombre de personnes qui attendent pour une 

séance de Reiki est trop important, elle choisit le 

chiropracteur. Tara s’affale sur sa table. L’homme ne 

pose pas de question et commence la manipulation. 

– À quand remonte l’accident que vous avez eu ? 

– Je n’ai jamais eu d’accident ! Pourquoi me 

demandez-vous ça ? 

Il sourit et s’assied près d’elle. Ce sont les 

émotions, lui dit-il, qui la mettent dans cet état. Il 

rajoute deux manipulations et s’arrête. 

– C’est tout ? Mais j’ai encore mal. Navrée, il 

semble que vous ne puissiez rien pour moi. Je m’en 

vais, pardonnez ma franchise, mais l’argent que je 

vous donne pour votre travail, j’aurais préféré ne pas 

le dépenser pour ce résultat-là, bien que votre prix 
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soit raisonnable, lui dit-elle, un peu gênée par la 

sincérité de ses propos. 

Les yeux pleins de douceur, il lui conseille d’aller 

marcher, de ne pas partir, d’écouter la petite voix au 

fond d’elle, et que si, d’ici une demi-heure, elle a 

toujours aussi mal, il lui refera une séance. 

Tara baisse les yeux, reconnaissante qu’il ne 

s’emporte pas et part marcher. 

Le ciel est clair, tout va bien. Elle essaie d’écouter 

la petite voix, elle n’est qu’un murmure. 

– Plus fort, me dit-elle dans sa tête, je n’entends 

rien ! 

– Ne vois-tu pas que tu as été invitée à suivre 

Amma ? Ne vois-tu pas que tout ici n’est que joie et 

que c’est ce à quoi tu aspires, ne vois-tu pas que, 

deux fois déjà, tu es venue et que chaque fois tu as eu 

un goût de « pas fini », n’as-tu pas envie d’aller 

jusqu’au bout cette fois ? 

– Jusqu’au bout de quoi ? J’ai mal au dos, je ne 

suis bien dans aucune position, je suis fatiguée, il ne 

se passera rien de plus. 

– Tu pourrais peut-être juste attendre ton tour 

pour le Darshan, c’est dommage d’être venue pour ça 

et de partir avant. 

– C’est vrai. Je commence à avoir un peu moins 

mal, peut-être que cela passera. Mais tu avoueras que 

c’est un peu étrange cette douleur, cette envie de 

vomir. 

– Ne t’en occupe pas, c’est un nettoyage. 

– ??? 

– … 
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– Dis, la voix ? C’est moi qui suis en train de faire 

les questions et les réponses, je suis influencée par 

l’environnement, vraiment fatiguée ou t’es vraiment 

dans ma tête en train de parler avec moi ? 

– … 

– je l’aurai parié. Pas de réponse, hein ! J’suis 

censée en penser quoi ? Bon ! OK, j’y retourne, parce 

que, que tu existes ou pas, je suis venue pour ça. Et 

puis d’abord, si tu as des choses à dire, tu pourrais les 

dire à haute voix non ? Que je t’entende avec mes 

oreilles, comme ça je serai sûre ! 

– Tu ne me parles pas dans ta tête, toi, peut-être ? 

– Te revoilà ! T’as de l’humour avec ça ! Dis, la 

voix, c’est toi mon âme ? 

– … 

– T’as raison, j’y vais, on verra ça un autre jour ! 

Son tour ne va pas tarder… AA, AB, AC… jusqu’à 

AZ, puis BA, BC… 

« TO » sont les lettres alphabétiques de son ticket. 

Encore un clin d’œil de Monsieur l’Univers, hein 

Amma ?… Tara Oson… T.O. ! Une possibilité sur 

dix-sept mille cinq cent soixante-seize d’avoir ces 

lettres ! On lui indique la file de gauche. Cette fois, 

elle passera seule. 

Il doit être deux heures du matin, elle regarde 

autour d’elle, chacun profite d’Amma à sa façon. Il y a 

ceux qui restent un peu à l’écart, qui ne s’impliquent 

pas vraiment, qui vont dans la salle de restauration, 

qui parlent ; ceux qui tentent de dormir un peu ; ceux 

qui sont sur le pourtour du centre, qui participent avec 

les yeux et le cœur probablement, mais qui ne bougent 

pas ; ceux qui sont au pied de la scène et au centre. 

Pour ceux-là, c’est l’ivresse. Ce sont à peu près les 



 206 

mêmes que depuis le départ du Darshan. Ils chantent, 

sourient, tapent dans les mains, dansent. 

Son tour approche, elle regarde Amma toujours 

aussi fraîche et souriante. Plus que deux personnes 

avant elle. « Amma, je ne sais pas ce que je suis 

venue chercher, mais je le cherche ». Plus qu’une 

personne. « J’ai envie de lui dire quelque chose, mais 

quoi ? » Elle pose contre elle la photo de sa fille. 

C’est son tour, on lui passe un linge sur le front, elle 

la regarde droit dans les yeux et juste avant qu’on ne 

la pousse dans ses bras la tête enfouie contre sa 

poitrine elle lui dit à voix haute : 

– Amma, aide-moi ! 

Elle tombe dans un trou, c’est très doux. 

Quelqu’un lui ouvre la main et dépose un pétale de 

rose et un bonbon. À l’oreille, Amma lui murmure 

quelque chose qu’elle ne comprend pas et qui finit 

par « Ma, ma, ma ». On la redresse. Amma serre la 

photo de sa fille sur son cœur et l’embrasse. 

On la relève, elle n’a même pas le temps de voir 

son visage encore une fois. On lui tend son sac à 

main qui avait été mis de côté et quelqu’un lui dit 

que, si elle veut recevoir un mantra, c’est là, dans la 

file d’à côté. Elle n’a plus mal au dos. Comme un 

automate, elle se met dans la queue suivante pour le 

mantra. Dans sa tête, il ne se passe plus rien, si on lui 

mettait des électrodes sur le front, on lirait une ligne 

verte sans activité aucune. 

Une femme en sari blanc les fait mettre en cercle 

par petits groupes. Chacun doit noter le nom qu’il 

donne à la divinité auquel il croit, puis choisir un 

mot, un seul, pour la définir. C’est à partir de là que 

sera fait le mantra de chacun par Amma. 
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– Quand vous aurez votre mantra, gardez-le pour 

vous, il est personnel. Répétez-le une centaine de fois 

par jour, tous les jours. 

Il faut refaire la queue sur les côtés de la tente 

cette fois, mais il y a moins de monde que pour le 

Darshan. Attendre, encore attendre, mais peu 

importe, puisque Tara se sent anesthésiée. 

Parfois, Amma garde quelqu’un plus longuement 

dans ses bras ; elle échange quelques mots avec un 

homme au sari orangé ou la femme aux cheveux 

blancs. Là, elle demande à la jeune fille qui vient de 

chanter de monter sur la scène, elle la remercie d’un 

baiser et de quelques paroles tout en les ponctuant de 

sourires contagieux. 

Lorsque le cerveau de Tara se décide à 

redémarrer, elle se demande comment cette femme 

fait tout cela en même temps sans jamais se départir 

de sa bonne humeur, d’un regard pour la salle. Une 

plaisanterie, un sourire et jamais le moindre signe de 

fatigue. Plus vite encore que pour le Darshan, Amma 

l’embrasse, lui parle dans sa langue, on lui tend un 

papier sur lequel est écrit son mantra en langue 

orientale. Elle va dans un coin de la salle et lit. Un 

voile se déchire, elle éclate de rire ! Tout s’éclaircit 

bien qu’elle ne comprenne pas cet idiome. La 

signification de ce mantra est très claire pour elle. 

Ses idées vont à une vitesse fulgurante. Les points 

d’interrogation disparaissent, elle s’ouvre comme une 

fleur à la conscience. Elle assimile le sens du mantra, 

devient légère. 

« Non Jonathan, je n’étais pas venue spécialement 

pour toi, j’étais à la recherche d’un trésor : Moi. », 

chante-t-elle en son for intérieur. « Non Jonathan, je 

n’aurais pas dû lutter pour avoir ce poste que l’on me 
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proposait la veille de nos retrouvailles : on m’a donné 

le choix, le choix entre continuer à vivre quelque 

chose qui ressemblait à ce que je vivais ou partir à la 

conquête de moi-même. Il n’y a pas de lutte à faire, 

tout est disponible dans l’univers, il a été fait par et 

pour chacun d’entre nous, il ne tient qu’à nous de 

l’écouter et de le recevoir. Tout est bien dans 

l’univers. JE SUIS. Je suis le verbe, la chair, et 

l’univers… 

O Amma, Amma ! » 

Se frayant un chemin aux côtés des musiciens, 

Tara chante et danse à son tour, elle tape dans ses 

mains à s’en faire gonfler les veines, le cœur 

débordant de joie. 

Vers les six heures du matin, quelques points dans 

le dos lui rappellent qu’il y a maintenant de 

nombreuses heures qu’elle est là, à partager une 

tranche de vie avec la petite femme qui s’appelle en 

son pays Amritanandamayi, mais maintenant c’est 

juste parce qu’elle est fatiguée. 

La musique change, sur l’écran géant 

apparaissent les paroles du mantra qui est en train 

d’être chanté par le chœur. Chaque phrase est 

précédée d’une litanie, toujours la même, reprise par 

la foule. Par moment, l’une d’entre elles monte d’un 

demi-ton et la cadence s’accélère. Tara se sent prise 

aux tripes, elle ferme les yeux, répète la phrase le 

plus vite qu’elle le peut, sa langue fourche sur ces 

sonorités étrangères, elle tente d’articuler. D’un 

geste qui part du plexus en courbe vers Amma, elle se 

retrouve à faire ce qui ressemble à un cercle, un 

mouvement d’elle vers Amma, d’Amma vers elle qui 

prend toute sa signification. Un point se diffuse entre 
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ses yeux. Toute son énergie se trouve à cet endroit et 

dans cette phrase qui la transperce comme une vis 

sans fin. Il y a là de l’eau pour tous les déserts. La 

transe se termine. Il se raconte, çà et là, qu’en Inde, 

elle n’a pas toujours lieu tellement les hindous la 

vivent intensément. 

Il reste plus de mille personnes, les dernières 

passent alors que les lettres ZZ sont depuis 

longtemps affichées. Tara s’attend à ce que les gens 

se dispersent et rentrent chez eux, mais des couples 

montent sur la scène avec leur bébé. Ils déposent 

l’enfant sur les genoux d’Amma. Elle joue avec lui, 

lui verse de l’eau sur le crâne et le frictionne avec 

des pétales de roses, l’embrasse. Puis deux autres 

couples d’Européens se présentent en sari brodé et 

coloré. Ils s’agenouillent face à face, sans un mot, se 

passent une bague au doigt. La femme prend la 

flamme qu’Amma lui tend et dessine un cercle à la 

verticale autour de l’homme. Il fait de même pour 

elle et ensemble se dirigent vers Amma qui les prend 

tous deux dans ses bras. Tara n’est pas très sûre de 

ce qui vient de se passer, mais en a les larmes aux 

yeux. 

La scène se vide, Amma se lève. Il est 11 h. La 

musique reprend de plus belle sur un air de fête, une 

farandole humaine déferle au pied de l’estrade, tout 

le monde court et reçoit une pluie de pétales 

qu’Amma lance, certains font des cris d’Indiens, 

d’autres crient « Merci ». 

Tout à coup, la ronde s’interrompt, chacun 

s’immobilise et la regarde. Elle cesse de jeter des 

fleurs, couve une à une chaque personne du regard, 

la musique joue de plus en plus vite. Tout reste 

immobile. 
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Enfin, les musiciens s’arrêtent, rien ne bouge. Le 

silence est épais. De nombreux visages ruissellent de 

larmes de joie. Les lèvres sont tout juste assez larges 

pour développer le sourire qu’elles affichent. Dans 

les regards, il n’y a que gratitude, amour et bonheur. 

Les minutes s’étirent, il n’y a pas un son. Amma, 

les bras chargés de pétales, ne bouge pas et continue 

de les regarder un par un. Elle hoche la tête, retourne 

sous la tente, le rideau se ferme derrière elle. Silence. 

Elle ressort à nouveau vêtue de blanc comme au 

Darshan du matin, elle n’est plus la mère, juste 

Amma. 

Silence. 

Silence. 

Silence. 

Elle descend de la scène, les yeux rieurs, toujours 

le même sourire aux lèvres, et ce n’est que quelques 

minutes après sa sortie que la foule a bien voulu 

briser le lien qu’elle partageait dans son mutisme. 

Épuisés, mais le cœur plus vivant que jamais, la 

foule se dispersa. Sur un kilomètre, même en 

empruntant des chemins différents, ils se 

reconnaissaient les uns les autres parce qu’ils 

s’étaient vus mutuellement ou juste parce que le 

sourire qui s’affichait sur leur visage ne pouvait être 

que celui d’une rencontre avec Amma. 

Tara reprit le train en sens inverse, le soleil était 

déjà haut. Le mendiant réclamait quelques pièces à 

des gens qui détournaient la tête, et d’autres qui 

versaient dans son godet cabossé de quoi acheter une 

bière ou un sandwich. 

– Dis, la p’tite voix, si t’es toujours là, tu 

m’aideras à me justifier en rentrant ? Parce que, tu 
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sais, ça va pas être simple ! T’es là ? Je sais que tu es 

là, me lâche pas la main hein ! Hé, dis… illusion ou 

pas, c’était chouette de parler avec toi hier soir. J’ai 

bien fait de rester, t’as bien fait de parler. T’es là ? 

– … 

Son téléphone vibra dans sa poche. 

« Rentre, Kelly est malade. », disait le texto. 

* 

*       * 

– Vers deux heures du matin, elle s’est mise à 

délirer, mais ce matin ça allait. Elle a quand même de 

la fièvre, tu devrais regarder. C’était bien les 

copains ? Trente et une heures d’absence… 

– Maman, tu sais on est allé au Mac Do et au ciné, 

papa et moi, juste nous deux ! 

– Merci Régis, je prends le relais. Allez, viens mon 

p’tit cœur, tu vas te recoucher, boire un peu et tout ira 

mieux après, lui dit Tara en la portant dans son lit. 

– C’est quoi ? 

– De l’eau avec de l’amour dedans. C’est une 

dame que j’ai rencontrée cette nuit qui me l’a donné. 

– C’est une copine à toi cette dame ? 

– Maintenant oui ! Allez, dodo ! 

– Tu vas où ? 

– Me coucher moi aussi, la première qui se 

réveille, réveille l’autre. OK ? 

– Maman ! 

– Hm ! 

– Pourquoi j’étais pas bien comme ça cette nuit ? 
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– Tu sais, lui répondit Tara en se rasseyant sur le 

lit, moi non plus, j’étais pas bien cette nuit. Quand 

j’ai demandé pourquoi on m’a dit que c’était un 

nettoyage, alors peut-être que toi aussi… 

– L’eau, elle va tout laver ? 

– Je le crois, mais si ce n’est pas le cas, alors on 

avisera, d’accord ? 

– D’accord !… Maman… 

– Oui. 

– Je t’aime ! 

En réponse elle commença à fredonner la chanson 

d’Yves Duteil
3
, reprise en chœur par sa fille : 

Si jamais tu me demandes jusqu’où je t’aime. 

Et si quand tu seras grande on s’aimera quand même. 

S’il fallait que je te dise tout mon amour. 

Même en levant les bras. 

Ça ne suffirait pas. 

Moi mon amour pour toi. 

Je crois bien qu’il va. 

Jusqu’au bout du monde et de la mer. 

Et du soleil et jusqu’au bout des étoiles… 

                                                 
3
 Yves Duteil - Jusqu’où je t’aime. 
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Date : 16 nov. 2009 01 :28 

De : Tara@enka.com 

Objet : Un QCM 

À : Nathan@delcroix.fr 

Répondez à ce quizz historique et découvrez 
votre réalité intérieure… 

1 – Qu’est ce que ça veut dire quand 
15000 personnes, au bas mot, viennent en voir 
1 seule en 1 jour ? 

A. Qu’ils vont lui casser la gueule 

B. Que cette personne doit être exceptionnelle 

C. Que vous devriez y aller aussi 

2 – Qu’est ce que ça veut dire quand vous 
passez 2 ou 3 heures à fabriquer des Samossas 
et que vous n’êtes pas payée pour le faire ? 

A. Que vous n’avez rien compris aux affaires 

B. Que c’est en donnant que l’on reçoit aussi 

C. Que si vous l’aviez fait vous-même ça aurait 
pris moins de temps 

3 – Qu’est ce que ça veut dire quand un 
groupe chante et danse, au lieu d’aller 
chercher leur trésor de ticket ? 
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A. Qu’ils n’ont rien compris 

B. Qu’ils ont tout compris 

C. Que vous ne comprenez pas 

4 – Qu’est ce que ça veut dire, selon vous, 
lorsqu’une jeune fille vous choisit sans vous 
connaître pour faire de l’acroyoga dont vous 
n’avez jamais entendu parler en vous disant 
« viens voler » devant des dizaines de 
personnes ? 

A. Rien, car de toute façon vous volez mieux que 
les autres. 

B. Qu’aujourd’hui vous allez dire oui à tout 

C. Que vous avez encore trouvé le moyen de 
vous faire remarquer 

5 – Qu’est ce que ça veut dire, selon vous, 
quand vous avez carrément oublié de manger 
depuis 24 h, que vous en rendant compte, vous 
décidez d’aller chercher du sucre, qu’en 
chemin on vous empêche de passer parce que 
Amma va arriver pour le Darshan du soir et 
que l’on vous invite à marcher juste derrière 
elle ? 

A. Que vous avez de la chance 

B. Que vous avez de la chance 

C. Que vous avez de la chance 

6 – Qu’est ce que ça veut dire, selon vous, 
lorsqu’au moment de recevoir un mantra vous 
comprenez quelque chose de capital ? 

A. Que vous vous faites des idées 

B. Qu’il vous reste à développer, car 
comprendre n’est pas assimiler 
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C. Que ça vous est déjà arrivé 

7 – Qu’est-ce que ça veut dire, selon vous, 
lorsqu’une personne a tellement mal au dos 
qu’elle en pleurerait, qu’elle finit par aller faire 
une session de chiropractie pour se soulager 
parce que sinon elle va partir, que le gars lui 
demande à quand remonte l’accident qu’elle a 
eu pour lui mettre le dos dans un état pareil, 
qu’il finit par comprendre que ce sont des 
émotions et non des distorsions ? 

A. Qu’elle devrait s’écouter et partir 

B. Qu’elle devrait accepter ce qu’elle est en train 
de vivre 

C. Qu’elle devrait aller plus souvent chez le 
chiro 

8 – Qu’est-ce que ça veut dire, selon vous, 
lorsque vous apprenez le lendemain qu’à 
l’heure où vous avez présenté une photo de 
votre enfant a Amma, il a commencé à être 
malade ? 

A. Qu’il n’y a pas de rapport 

B. Que votre enfant est très réceptif 

C. Que si son père lui avait fait mettre un gilet 
quand ils sont sortis, elle n’aurait pas pris froid 

9 – Qu’est ce que ça veut dire selon vous 
lorsque plus de 1000 personnes, à la fin de plus 
de 24 h intenses de joies et de galères, sont 
censées passer au pied de la scène, en file, pour 
recevoir des pétales de fleurs lancées par 
Amma qui est debout. Que la musique bat son 
plein et que, tout à coup, tout le monde décide 
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ensemble, sans se consulter, d’interrompre la 
procession et de rester immobile, alors que la 
musique de fête continue de jouer, qu’Amma 
cesse de jeter des pétales les bras chargés de 
fleurs, cesse de bouger et regarde la foule lui 
parler du regard. Que cet instant ne finit plus, 
même lorsque la musique s’arrête, qu’il n’y a 
jamais eu de silence si épais, si léger et si 
bruyant. Que, hors du temps, le rideau a fini 
par se refermer derrière elle et que le silence 
perdure, immobile ? 

A. bfklsjdfnryvljñfiuvmñxkf 

B.  

C. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

10 – Qu’avez-vous pensé de ce quizz ? 

A. Vous n’en ferez plus jamais, c’est un truc de 
gonzesse 

B. Une drôle de façon de dire les choses 

C. Il aurait dû être 10 fois plus long 

Si vous avez répondu une majorité de A : 

– Oups, ce test était trop difficile pour vous. 
Réessayez l’année prochaine… 

Si vous avez répondu une majorité de B : 

– Vous avez une très bonne idée générale des 
choses, inscrivez-vous pour notre prochain jeu. 

Si vous avez une majorité de C : 

– Cessez d’être aussi sûr de vous, vous y 
gagnerez ! 

Et toi, quelles nouvelles ? 
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Date : 20nov. 2009 17 :14 

De : Nathan@delcroix.fr 

Objet : Re : un QCM 

À : Tara@enka.com 

Alors, ça alors ! 

J’ai un maximum de réponses A. 

Chouette, je crois qu’il va falloir que j’y retourne 
l’année prochaine ! 

Bon, visiblement, cette petite escapade pour 
voir Amma s’est bien passée, j’espère et je pense 
que ta fille va mieux. 

Comment se passent l’après Amma et l’après-
divorce ? 

Je vais bien, malgré quelques soucis liés au 
travail. J’ai moins de temps pour les méditations, 
mais ma place, ici et maintenant, est plus dans le 
concret que le spirituel. Cela fait partie du chemin. 
Il me faut simplement faire attention à bien 
respirer là-dedans aussi. 

Bises 
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Date : 27 nov. 2009 01 :28 

De : Tara@enka.com 

Objet : La complainte 

À : Nathan@delcroix.fr 

L’après-divorce ? … plutôt mal ! Régis pense que 
j’étais avec toi le week-end dernier… En rentrant 
de chez Amma, je me sentais prête à lui dire où 
j’étais allée, quitte à le décevoir un peu plus ou 
recevoir ses railleries, mais il était reparti avant 
que j’aie eu le temps de fermer la porte de la 
chambre de Kelly. De toute façon, au point où l’on 
en est, je crois qu’il ne sert plus à rien d’expliquer 
quoi que ce soit. 

Il y a deux jours, je t’écrivais un mail pour te 
dire que ma décision était prise et que finalement 
je comptais rentrer en France, le téléphone a 
sonné, j’ai pris l’appel depuis la chambre oubliant 
que le mail était ouvert, Régis est rentré et n’a eu 
qu’à le lire. C’est simple, il pense que je lui ai menti. 
Pour lui, il était clair que je restais ici malgré notre 
séparation. Je ne crois pas que ce soit viable. Ici, 
j’ai des amis que je n’ai pas envie de quitter, un 
réseau de personnes qui comptent beaucoup pour 
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moi et qui m’ont aidée jusqu’ici à me rencontrer, 
une fille qui voudrait bien voir son papa, au moins 
un week-end sur deux et la moitié des vacances. 

J’ai l’impression de tout mettre sens dessus 
dessous et de faire voler en éclat la vie de tout le 
monde au sein de ce qui était notre famille. Mais je 
crois que l’épisode de la maison de Carmen m’a 
servi de leçon. Qu’en sera-t-il de moi si je ne trouve 
pas de travail dans l’immédiat et que Régis ne peut 
pas m’aider ? Quel genre de vie aurons-nous si la 
distance kilométrique n’est pas suffisamment 
importante pour qu’il y ait une véritable coupure 
entre nous ? Si je subis des saisies sur salaire pour 
rembourser les arriérés des sociétés qui sont à 
mon nom sans que je n’y aie jamais fait autre 
chose qu’y apposer une signature ? Comment 
justifier auprès de notre fille que sa vie sera pire et 
non pas meilleure ? Que pourrais-je avoir à offrir à 
qui que ce soit si je ne commence par me l’offrir à 
moi-même ? 

Il faut être deux pour avoir un dialogue, il faut 
croire en l’autre, lui donner une part de confiance, 
l’écouter avec le cœur et accepter que le résultat 
ne soit pas celui que l’on attendait. Régis et moi 
avons perdu tout cela. Je ne crois pas qu’il soit 
encore utile d’essayer d’expliquer quelque chose. 
En vérité, je n’ai pas la force de me justifier. Si je le 
fais, je sais que je vais me sentir coupable, je ne 
saurai même plus si j’ai tort ou raison et je perdrai 
l’énergie et la confiance dont j’ai besoin pour 
avancer et rebâtir. Tout cela me semble parfois 
véritablement égoïste, j’ignore encore s’il est juste 
ou non de croire en soi au point de faire du mal à 
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ceux que l’on aime… mais tu vois, chose étrange, 
plus les choses se détériorent, plus je crois en moi. 
Un mélange de notre amitié, de Reiki, d’Amma, de 
ras-le-bol et d’amour pour moi sans doute… ! 

Il ne me reste qu’à préparer les cartons. Noël 
n’est plus que dans un mois, j’aurais aimé passer 
les fêtes en famille, chez mon père, mais j’ai promis 
à Kelly que nous resterions jusqu’en janvier afin 
qu’elle passe les vacances avec son papa. J’ai 
quand même planqué nos passeports et quelques 
papiers chez mon frère, juste au cas où ça ne se 
passerait pas comme prévu. Avec Régis, on ne sait 
jamais… La vallée de la peur est le plus grand des 
déserts, je ne veux plus y retourner. 

Je te trouve bien discret ces derniers temps… 
j’espère que tes soucis s’arrangent et que tu 
respires bien. 

Allez, j’en finis avec la complainte de la femme 
au foyer et je t’envoie des bisous ! 
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– Puisqu’il vomit chaque fois qu’il mange ou boit 

quelque chose, ne cherchez pas à le nourrir. Mieux 

vaut reposer son estomac. L’important est qu’il ne se 

déshydrate pas, alors, pour faire cesser les 

vomissements, qu’il prenne trois granules 

homéopathiques de Phosphorus tous les quarts 

d’heure, jusque cessation des symptômes ; ensuite, 

donnez-lui trois autres granules trois fois par jour 

d’Arsenicum Album. 

– Il va perdre des forces s’il ne mange rien ! 

– Il en perdra encore plus s’il continue de vomir… 

– Ça prendra combien de temps votre bazar ? 

– La journée. Demain, il sera stabilisé ; après-

demain, il devrait pouvoir retourner à l’école sans 

contaminer ses petits camarades. 

– Donnez-moi ça ! 

– Je regrette Madame, je n’ai pas cela en magasin, 

ici nous ne sommes pas habilités à vendre de 

l’homéopathie. 

– Vous me conseillez un truc que vous ne vendez 

même pas ! 

– Je peux vous faire des préparations à base de 

plantes, mais s’il vomit même l’eau qu’il boit, ça va 
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prendre un peu plus de temps… dans ce cas, je vous 

recommande l’homéopathie. 

– Pourquoi le pharmacien ne m’en a-t-il pas parlé 

alors ? Il m’a lui aussi donné des choses pour éviter 

de… enfin de… vous comprenez… mais ce sont des 

sachets avec de la poudre. 

– Oui, je comprends. Le pharmacien vend avant 

toute chose des médicaments. Ils sont tout aussi 

efficaces quant au résultat, mais cependant, moins 

naturels et, en cas de gastro-entérite, moins rapides. 

C’est à vous de choisir. 

– Alors, d’après vous, si mon fils suce des 

bonbons, il guérira plus vite qu’avec la poudre du 

médecin. 

– D’après moi, si vous en prenez quelques 

granules vous aussi, vous éviterez de l’attraper. Si 

vous tenez à acheter quelque chose ici, sachez que le 

bifidus régénère efficacement la flore intestinale. 

– Il y en a dans ses yaourts, du bifidus, vous 

n’achetez pas de yaourt en grande surface et ne 

regardez donc pas la télé ? Visiblement, ça ne l’a pas 

empêché d’attraper le virus ! 

– Ce ne sont pas les mêmes quantités. De plus, ce 

bifidus est noyé dans du lait. Autant dire que ce n’est 

pas l’idéal en cas de gastro. 

– Vous êtes une sorcière, madame, oui ! Une 

sorcière ! L’inquisition avait du bon, au moins on les 

brûlait, les sorcières ! 

– … 

– Vous ne répondez rien ! Vous n’avez rien à 

répondre ? Hein ? 

– Non Madame, vous avez raison. Je n’ai rien à 

répondre, c’est vous qui êtes en colère pas moi. 
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– Et insolente avec ça ! Non mais ! Pour qui vous 

vous prenez, vous n’êtes même pas médecin et vous 

croyez que mon petit Carlos va avaler vos bonbons 

sucrés ! Je déteste les régurgitations, j’exècre devoir 

ramasser ça et vous vous ne me donnez aucune 

solution, vous êtes une stupide sorcière qui n’a rien à 

vendre ! Je ne vous salue pas Madame ! 

Elle tira violement la porte derrière elle afin de la 

faire claquer, mais le bras de porte contrôla la 

fermeture et un joli tintement de carillon se fit 

entendre. 

– Pff, quel dragon ! s’exclama Tara en regardant 

son amie. 

– C’est marrant ça, que tu compares toujours les 

gens à des animaux ! Tu t’en es bien tirée bravo, tu es 

prête ! 

– Prête pour quoi ? 

– Pour aller manger au restau. Allez, viens, il est 

13 h passé, je t’invite. 

– Royal ! Nan, mais t’as bien entendu. Pour un 

peu, elle cracherait du feu ! C’est quand même bien 

elle qui est entré pour demander conseil, non ? 

– Ce n’est pas contre toi qu’elle est en colère, mais 

contre elle, je ne vois même pas pourquoi tu relèves. 

N’en fais pas une affaire personnelle, tu as bien réagi 

sur le moment, il ne faut pas que cela te perturbe 

maintenant. 

– Mais enfin Carmen, tu pousses un peu là ! Si elle 

avait pu, elle nous aurait fait brûler sur la place 

publique et tu me dis de ne pas en faire une affaire 

personnelle ! 

– Tara, Tara, Tara, dit-elle dans une expiration ! 

Cette femme est en colère. Pour une raison que nous 
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ignorons, la solution du pharmacien ne lui convient 

pas et elle pousse notre porte. Son fils est malade. Il 

vomit. Elle te l’a dit : elle ne supporte pas de 

ramasser. Le pharmacien n’est pas en cause et toi non 

plus. À tout prendre, elle choisit la médecine générale 

parce que c’est celle qu’elle connaît. Son énervement 

vient de ce qu’elle n’arrive pas à gérer en elle. Dans 

son histoire à elle, quelque chose la révulse au niveau 

des vomissements. Ça s’arrête là, fin de l’histoire. On 

broute de l’herbe à midi ou tu te décides à enfiler ton 

manteau ? 

– Là, je peux en faire une affaire personnelle ? 

répondit Tara mi-agacée, mi-amusée. 

– Oui, tu peux, fit Carmen dans un sourire qui 

remontait jusqu’aux oreilles. 

* 

*       * 

Au Pika Tapas, Carmen et Tara s’installent devant 

les baies vitrées qui donnent sur la mer houleuse. De 

gros rouleaux s’éventrent sur les digues, 

éclaboussant l’air de leurs embruns. Sur le port, on 

entend les cliquetis des mâts entonner la musique du 

vent qu’accompagnent les bateaux dans un doux 

bercement. 

– Ça va me manquer. 

– De quoi tu parles ? 

– De la mer. 

Tara fit une pause scrutant l’horizon puis reprit : 

– Je vais partir, Carmen, j’ai pris ma décision. Je 

rentre en France. 



 226 

– Carmen ! Tanto tiempo sin ver te ! Où étais-tu 

passée ? Fait l’homme en roulant le « R » dans son 

palais comme s’il le dégustait. Il se mit de profil et 

toisa son ventre bedonnant dans le reflet de la vitre, 

tout en le caressant du plat de la main. 

– J’étais là, sacré coquin ! Viens là, que je 

t’embrasse ! 

Il l’embrassa à la commissure des lèvres, la 

regarda dans les yeux et lui fit un baise-main. 

– Apporte-nous du cava, veux-tu ? Le meilleur, 

celui qui est au fond de ta cave, à droite des bonnes 

bouteilles de vin. Nous avons quelque chose à fêter, 

la demoiselle et moi, elle est Française alors, que ton 

cava soit à la hauteur du champagne français ou je 

m’assois sur un tonneau et je te siffle les bouteilles, 

une par une, jusqu’à ce que tu me vires ! 

– Mais Carmen, je ne peux pas te virer. Je suis 

toujours plus soûl que toi ! 

– Merci, mais je n’aime ni le cava, ni le 

champagne, dit Tara en coupant court. 

– Une Française qui n’aime pas le champagne ! 

J’aurai tout vu dans ma carrière ! 

– Enfin, en règle générale, je n’aime pas les bulles, 

sauf peut-être celles du Cristal de Roederer. Je sais, 

j’ai des goûts de luxe parfois… 

– Un fin palais, la petite dame ! Très bon choix, 

mais tu sais, ça, je ne l’ai pas ! Mais je connais son 

histoire. Moi, Paulo, je suis un grand fan de la Russie. 

Un de mes ancêtres devait être Russe, je pense. Da ! 

dit-il dans son accent espagnol. C’est le Tsar 

Alexandre II qui a piqué une colère parce qu’on lui a 

un jour servi le même champagne qu’au reste de sa 

cour. Monsieur Roederer, Louis de son prénom, a fait 
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élaborer une cuvée spéciale à partir des dix crus les 

plus célèbres de son vignoble, puis le mit en bouteille 

dans des bouteilles de cristal pour honorer son client, 

et comme, en plus, le tsar avait peur des attentats, il 

n’y avait pas de fond de cul de bouteille pour qu’on 

ne puisse pas y glisser de grenade. Depuis, la 

bouteille a bien changé, mais la méthode reste la 

même, même si son prix, lui, est toujours aussi 

exorbitant. 

– Wouahou, je suis impressionnée ! 

– Paulo est incollable en histoire, tu peux y aller et 

passer la nuit à écouter ses anecdotes. Mais avant ça, 

qu’est-ce que tu bois ? Allez, on va fêter ça ! 

– Mais fêter quoi ? 

– Ton départ pardi ! Tu ne crois quand même pas 

que je vais sortir un mouchoir, ce serait bien trop 

triste ! Allez, assez causé, Paulo. Sers-nous deux 

whiskys, ça, je sais qu’elle en boit, et du bon, hein ! 

Je te surveille. Tu nous raconteras l’histoire de la 

distillation et du Nouveau Monde quand nous aurons 

fini de nous restaurer. Qu’as-tu de bon à manger 

aujourd’hui ? 

– Ah ma belle, si tu savais ! J’ai sur le feu une 

zarzuela dont tu me diras des nouvelles, dit-il en 

baisant le bout de ses cinq doigts. Les langoustines, 

les homards et les crevettes sont de ce matin, José, il 

me les a apportés à l’aube et il a pris des risques, le 

bougre, parce qu’avec cette tempête qui se prépare… 

Bon ! Allez ! C’est pas tout ça, mais moi, ma cuisine 

c’est comme une femme, si je m’en éloigne trop 

longtemps, elle est jalouse. J’y retourne, comme ça, 

vous pourrez vous faire vos confidences de femmes. 

Et je préfère pas savoir, tiens, je suis sûr 
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qu’Alexandre II aurait pas voulu savoir non plus…, 

bougonna-t-il en s’éloignant 

– Tout un programme, ton Paulo ! 

– De quelle race animale cette fois ? 

– À première vue, sans le connaître, je dirai un 

poisson-ballon, tu sais de ceux qui se gonflent d’air 

pour paraître imposants face à leur prédateur, mais 

sans les épines du Diodon… 

– Bien vu ! Bon ! Alors, tu pars quand ? ajouta 

Carmen en avalant une rasade du whisky sec qu’un 

serveur venait d’apporter. 

– Tu te comportes comme un bonhomme. Rien ne 

t’atteint, ne te touche. Tu survoles les événements 

comme si tout était simple, on croirait des réponses 

toutes faites. Des réponses que tu aurais créées des 

dizaines d’années en arrière. Tu glisses sur la vie 

comme un expert en snowboard, les deux pieds dans 

le même sabot, avec une certitude aussi agaçante que 

réconfortante. Avec toi, on a envie d’être heureux 

pour l’éternité et, en même temps, tu me renvoies du 

dégoût. J’en suis écœurée tellement les obstacles de la 

vie te semblent des jeux d’enfant. Tu pétilles, tu 

rayonnes, mais l’image que tu me renvoies de moi 

m’amoindrit. Es-tu une femme ou un homme ? Y a-t-

il quelque chose qui te fasse flancher ? As-tu 

seulement un cœur ou une âme ? Tout semble si 

parfait, qu’es-tu venue faire dans cette vie ? Tu vois, 

j’aime ta compagnie, j’apprends tellement avec toi, 

mais tu es une énigme et cela me dérange. Ce que 

j’aime le plus, c’est de pouvoir te dire que tu me 

déranges, tout en sachant que je ne vais pas 

t’offusquer, te contrarier, que tu ne vas pas le prendre 

de travers. Ce qui me dérange, c’est que tout cela a un 
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côté anormal. Ce n’est pas ainsi que se parlent les 

gens, ils ne se disent pas les choses en face, ils 

louvoient, mettent des formes, se retiennent, font 

attention, prévoient la réaction suivante et se perdent 

dans leur masturbation mentale. Tout est tellement 

simple avec toi. Comment fais-tu, je t’envie, je te 

jalouse et je t’aime. 

– Je t’aime aussi Tara. Tu sais sortir de tes gonds 

et oser parler franc. Ça me plaît. Dans les livres, les 

films, la vie, on ne dit pas les choses, on les fait 

comprendre. Il n’y a que ceux qui se sentent libres qui 

parlent vraiment de leur cœur à leurs lèvres et c’est un 

peu de ça « aimer ». La liberté est la panacée de ceux 

qui ont vraiment souffert. Elle devient non une 

revendication, mais un droit que l’on prend. On 

l’arrache à force de désespoir et c’est ce qui est 

dommageable. Il est en train de te pousser des ailes, 

n’aie pas peur. Ne te déteste pas, mais déteste plutôt 

ceux qui ont fait que tu en es venue à te détester. 

– Nathan m’a dit ça un jour… 

– Nathan avait raison. 

– Nathan ne sait pas ce qu’il veut ! 

– Tu crois quoi, Tara ? Que parce que ce type fait 

du zen, il est à l’abri de tout ? Que Marc qui fait du 

Reiki est sans défaut ? Que moi, parce que je vends 

des herbes et en connais certains secrets je suis plus 

forte qu’une autre ? Tu te trompes lourdement ! Sur 

terre, il n’y a que des gens qui cherchent et font de 

leur mieux, du clodo du coin en passant par le pape. Il 

y a un point sur lequel on est tous égaux : on cherche. 

Les athées, les politiques, les convaincus, les benêts, 

les prêtres, les spirituels, il n’y a que des gens qui 

essaient, ratent et recommencent. Sinon, nous 
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n’aurions nul besoin de venir vivre sur cette terre. Un 

peu d’indulgence, ma belle, pour la race de ceux qui 

marchent debout et dont tu fais partie ! J’ai des 

dizaines de phrases, toutes faites comme tu dis, à te 

proposer. Pour la majeure partie, je les exploite le 

plus souvent possible parce qu’elles me semblent 

justes. Mais, tu vois, il m’arrive de m’asseoir sur un 

tonneau et de vider les bouteilles les unes derrière les 

autres avec mon Paulo en racontant des niaiseries. Ce 

n’est pas tous les jours, mais Dieu que ça fait du 

bien ! 

– Fais-moi du bien, dis-moi ton talon d’Achille, 

ajouta Tara avec une pointe de sadisme. 

– Les jeux du cirque, hein ! Dis-moi tes défauts et 

je saurai me trouver belle… 

Je vais te donner en pâture la chair fraîche que tu 

cherches ! 

Carmen fit tourner son verre dans ses mains. 

Comme une boule de cristal, elle fixa le liquide jaune 

en plissant les yeux, voyant déjà les images d’un 

passé lointain défiler qu’elle se mit à évoquer. 

Cet été-là, elle était venue passer quelques jours de 

vacances en France, dans la petite station balnéaire de 

Juan-les-Pins. Celle-ci lui rappelait son enfance où 

ses parents l’avaient emmenée voir Bip-Bip le clown 

qui, sur son monocycle, animait le centre du petit 

bourg. Un tour de pédale en avant, trois tours de 

pédale en arrière, une salopette bleue aux bretelles 

très larges, un chapeau de paille agrémenté d’une 

fleur, un gros nez rouge et un petit klaxon en cuivre à 

poire qui faisait Bip-bip, il amusait les badauds au son 

des joueurs de jazz qui s’entendaient la nuit jusqu’aux 

frontières d’Antibes. 
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Il semblait loin le temps où chacun de ses parents 

lui parlait dans sa langue natale, l’un en français, 

l’autre en Espagnol. Mais les souvenirs se suspendent 

dans le temps, si bien qu’elle pouvait encore sentir la 

chaleur de la main de chacun. 

Ce jour-là, cela faisait bien longtemps que 

l’acrobate avait disparu de la circulation, les jazzistes 

avaient fait place aux musiques nouvelles, mais les 

danseuses du Pam-Pam se chargeaient de l’ambiance 

en trémoussant leurs fessiers au rythme des chansons 

créoles dans leur costume de plumes et de paillettes. 

Le bar était comble, les gens s’attroupaient depuis la 

rue pour admirer le spectacle, tout en se serrant, 

lorsqu’une grosse voiture, de préférence rouge ou 

décapotable blanche, passait dans la ruelle pour se 

faire remarquer. 

– Asseyez-vous à ma table, je n’attends personne, 

lui avait dit une voix masculine devant elle, entre 

deux refrains. 

Le plus naturellement du monde Carmen avait pris 

place et commandé le même cocktail aux couleurs de 

soleil que son nouveau complice. À dater de ce jour, 

ils ne s’étaient plus quittés, comme une évidence. La 

semaine écoulée, Paulo s’était agenouillé devant 

Carmen et, tout aussi simplement qu’il l’avait priée 

de s’asseoir, il l’avait priée de l’épouser. 

Dans les mois qui suivirent, Carmen trouva un 

emploi d’infirmière au CHU de Nice, ils s’installèrent 

non loin du marché aux fleurs où travaillait son 

homme. Paulo, Basque, originaire de Pampelune ne 

rêvait, étant gamin, que d’océan et de Russie. La 

seule chose qu’il détestait vraiment dans ce beau 

pays, c’était le froid qui lui semblait éternel. À dix-

sept ans, il s’était fait matelot pour la pêche au gros, 



 232 

puis capitaine dans la société d’un des amis de sa 

famille. Cinq ans plus tard, il se posait sur le sol 

français avec le pécule nécessaire pour prétendre 

ouvrir son établissement et fonder la famille qu’il 

fantasmait, du temps où, de vague en vague, son 

univers n’était fait que d’eau. 

Onze mois après leur rencontre, Carmen enfanta de 

Paulo Junior. Malgré ses traits joufflus, il ressemblait 

tellement à son père que, comme le veut souvent la 

tradition, il fut décidé que l’enfant porterait le même 

prénom que son géniteur. 

Elle trempa ses lèvres avec délicatesse, sentit le 

whisky lui fouetter le palais, chauffer son œsophage, 

et reposa son verre. De petits cercles concentriques 

cherchèrent à faire niveau dans le breuvage. 

– Paulo avait trois mois, reprit-elle le regard 

balayant la promenade, c’était un beau p’tit gars, qui 

faisait bien ses nuits et qui babillait devant les visages 

familiers. Ici les vaccins ne sont pas obligatoires, sauf 

dans certains cas, mais, en tant qu’infirmière et devant 

la rentrée prochaine de notre fils à la crèche, mon devoir 

et ma responsabilité étaient de mettre à jour son carnet 

de santé. Elke, la fille au pair qui s’occupait de lui 

lorsque j’étais de service, l’amena dans l’unité de 

pédiatrie me rendre visite. Nous avons joué avec Po, son 

doudou et Télétubbies préféré et, comme je le fais 

souvent avec les autres enfants, c’est Po qui a expliqué à 

Paulo que j’allais lui faire une piqûre, mais que ça allait 

passer très vite. J’explique toujours aux enfants, même 

tout petit, ce que je vais leur faire, ils ne comprennent 

peut-être pas tout, mais le ton de la voix les rassure. 

Tara ne voyait pas où ce récit allait l’amener. Elle 

se demanda pourquoi elle n’avait jamais entendu 
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parler des Paulo père et fils et si Carmen avait, 

comme ça, distillé les informations au point d’être 

méconnue des gens. À part quelques mots, elle n’avait 

jamais échangé avec elle une conversation en 

Français. Quelques secondes durant, elle ressentit de 

la distance pour cette femme qu’elle semblait ne 

rencontrer vraiment qu’à présent. La seule chose 

dont elle était certaine, c’est qu’elle ne parlait pas 

pour ne rien dire et, sans un mot, elle laissa Carmen 

continuer. 

Avec des gestes sûrs et précis, Carmen planta alors 

la fine aiguille dans la chair tendre du petit bras potelé 

de son chérubin, pressa sur le haut de la seringue, en 

douceur, dans un mouvement continu. Le liquide 

s’écoula lentement dans un braillement qui la fit 

sourire. « Te voilà immunisé petit bonhomme. », lui 

avait-elle dit en appliquant le coton à la place de 

l’aiguille. « Maintenant, tu vas nous faire une bonne 

sieste et nous irons nous promener au parc. » Paulo 

avait dormi plus longtemps qu’à l’accoutumée et 

s’était réveillé en pleurnichant. Carmen le couvrit de 

son blouson, de son bonnet et l’emmena près de la 

jetée du Fort Carré. Ce fut un bel après-midi d’hiver 

où les mouettes se donnèrent en spectacle pour 

remercier des miettes de pain qui leur étaient lancées. 

Le lendemain, Elke bipa Carmen vers 15 h pour lui 

apprendre que Paulo était fiévreux et qu’elle trouvait 

qu’il geignait beaucoup. À 18 h, elle déboula aux 

urgences, paniquée de voir que la fièvre ne cessait 

d’augmenter. L’infirmière finit son service six heures 

plus tard. Six heures qui lui parurent bien longues. 

Paulo se trouvait là, prés du corps fébrile de son 

enfant, il interrogea Carmen du regard. « Ils disent 

qu’il a dû attraper un virus, ils lui ont donné ce qu’il 
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faut. Mais la fièvre ne descend pas. », ajouta-t-il. Le 

Docteur Claude Schwarzman vint saluer le couple et 

examiner son patient et filleul. 

Carmen s’allongea sur le lit de camp après le 

départ des deux hommes et tenta de reposer ses yeux 

à défaut de dormir. Paulo gigotait mollement dans son 

sommeil. Qu’il était bon de savoir qu’elle passerait 

nombre de nuits blanches dans sa vie pour veiller sur 

son fils, qu’elle était bien placée, malgré les horaires 

indus, pour le protéger ! Elle l’imagina à dix ans 

espièglement heureux de rater l’école pour une 

gastroentérite ; à treize, tentant le coup du 

thermomètre sur l’ampoule pour sécher un contrôle 

de math ; à quinze, bravant une bronchite pour 

rejoindre sa belle ; à dix-sept, souffrir de douleurs au 

ventre avant son baccalauréat. Elle s’assoupit. 

Le ciel était toujours aussi noir quand son instinct, 

ou quelque chose de semblable, lui fit rater la marche 

d’escalier que l’on croit louper dans son sommeil 

lorsqu’on est très fatigué. Paulo semblait branché sur 

du 220 volts, le corps secoué de spasmes violents, 

agitant ses membres incontrôlables. Elle appuya sur la 

sonnette et Johanne, une de ses collègues, apparut. 

« Il fait des convulsions, vite appelle Claude ! » Le 

D
r
 Schwarzman fit sortir Carmen, qui pour la 

première fois regretta de n’être qu’infirmière, et 

procéda aux gestes d’urgence. 

* 

*       * 

Paulo, réveillé en sursaut, décrocha rapidement le 

téléphone de la chambre contrairement à son 
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habitude, et tint compagnie à sa femme par le son de 

sa voix. 

– Ça ressemble à une méningite, dit calmement 

Carmen. 

– Tu veux que je vienne ? 

– Non, ça ne changerait rien, tu ne dormiras pas 

mieux que moi, mais, au moins, ton lit est 

confortable. Je préfère permettre à mon esprit de 

s’évader en t’imaginant dans notre maison, plutôt que 

de te voir faire les cent pas. Parle-moi. Tu fais quoi ? 

– J’allume un cigare, répondit-il en inspectant le 

bout incandescent. Sais-tu que M. Zino Davidoff est 

né en Ukraine en 1906 d’une famille de commerçants 

juifs ? Ce n’est qu’en 1911 qu’ils gagnèrent Genève 

et ouvrirent leur premier magasin. Tu sais, le seul 

défaut de ce cigare, Guapa ? C’est qu’il n’a pas été 

roulé sur tes cuisses ! 

– Ça ne passera pas ton angoisse. 

– Non, mais ma fumée me tient compagnie, je me 

force à respirer. Ils lui font quoi ? 

– Ne pose pas cette question, tu n’as pas envie de 

savoir. 

– Tu sais quoi ? Ben, ça me fait plaisir d’être tiré 

du lit à 4 h du mat’ et de savoir que je m’inquiète 

pour vous. J’aimerais pas me réveiller dans un grand 

lit vide que tu ne serais jamais venu réchauffer, ni 

continuer à parler des toits de la Russie aux seuls 

matelots de mon bateau. Vous êtes là et c’est bon 

pour moi. 

– Merci. Je me disais un truc comme ça tout à 

l’heure… Paulo… Il est bon ton cigare ? 

– Da Madame ! 

– Tire une bouffée pour moi, veux-tu ? 
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– Non, petite madame, mais quand le petit sera 

rétabli, on se fera une bonne bouteille, rien que tous 

les deux, je te raconterai l’histoire de Katia, la 

maîtresse d’Alexandre II ! Je ne te l’ai pas encore 

racontée celle-là Nastocha ? 

Nastocha c’était un des surnoms affectueux pour 

designer Carmen, lorsqu’il éprouvait le besoin de 

faire s’évader son esprit, il regagnait la Russie 

imaginaire où il n’avait jamais mis les pieds, 

réinventait les scènes historiques et s’appropriait les 

événements. 

– Non, mon gros loup, mais ce n’est pas pour ce 

soir, je crois. J’y vais, je t’embrasse ! 

Paulo, assis sur le bord du lit, enfila 

machinalement un chausson, tâta le carrelage froid de 

l’autre pied à la recherche de son petit frère, 

abandonna et partit pieds nus, marchant comme dans 

la neige de la campagne russe à la recherche d’une 

tasse de café, dans la cuisine. Il sentit le froid lui 

mordre les orteils, calcula la température à la fumée 

qui sortait de sa bouche, bomba son torse velu et 

siffla son café comme un verre de vodka. 

* 

*       * 

Au petit matin, malgré les bons soins dispensés, 

Paulo était tombé dans le coma. Il reçu des antiviraux 

et des examens paracliniques furent faits. 

Le premier jour, Carmen resta au chevet de son fils 

embué dans sa conscience. Elle oscillait entre ses 

peurs de mère et son professionnalisme en tant que 

membre du corps médical. Paulo la rejoignit et 
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regarda les bouts de tuyau qui entouraient son petit 

bonhomme. Il s’assit, face à Carmen, après avoir pris 

des nouvelles auprès de Claude, et la sonda du regard. 

Se passant de mots, il y lut le passé, le présent et 

l’avenir. Les êtres dotés de réflexion se mentent à 

longueur de temps. Instinctivement, ils connaissent 

déjà toutes leurs réactions face à toutes les situations, 

mais ils acceptent de se perdre en conjecture avec 

eux-mêmes, usant de mots, de réflexions ; cherchent à 

améliorer, justifier ou à dramatiser. Ils ne se 

permettent pas d’être ce qu’ils sont. 

Paulo chercha dans la chambre quelque chose qui 

lui ferait penser à un clocher à bulbe, à de la neige, 

une table gigogne pour faire office de poupée russe, 

mais rien, rien dans cette atmosphère étouffante 

n’évoquait chez lui un quelconque parallèle. Il 

connaissait sa femme comme s’il avait vécu un siècle 

avec elle. Ni lui, ni elle n’avaient envie de parler. Il se 

leva, l’embrassa dans le cou en dégageant de sa main 

les cheveux ondulés aux odeurs de pharmacopée et de 

miel et partit, avec l’idée d’aller jeter une ligne : pile 

le bouchon flotterait et aucun poisson ne mordrait, 

face l’appât ferait son effet et le bouchon 

s’enfoncerait. 

Le Dr Schwarzman échangea quelques mots avec 

Carmen sur la nécessité de dormir un peu. En ami et 

confrère, il s’abstint de commentaires, sachant 

combien il était déjà dur pour lui de constater qu’au 

soir, la température de Paulo ne baissait toujours pas. 

À son retour, Paulo s’allongea sur le linoléum, aux 

côtés du petit lit, fit une boule avec son anorak et le 

glissa sous sa tête. Carmen sourit, se blottit dans ses 

bras et chercha dans la vie tout ce qui allait par trois. 

« Le monde avait été créé en sept jours, les membres 
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se comptaient par deux, chaque être était unique, une 

grossesse durait neuf mois, les mains avaient cinq 

doigts, qu’est-ce qui pouvait bien se compter par 

trois ? Les points cardinaux quatre, huit le chiffre de 

l’infini, six l’apocalypse, trois, trois, trois petits 

cochons, une valse à trois temps, les couleurs 

primaires ; la matière : états solide, liquide et gazeux ; 

trois dimensions : hauteur, largueur, profondeur ; la 

Terre, troisième planète du système solaire ; la 

Trinité. Et nous trois, toi, Paulo et moi. » 

– Deux. Au matin nous n’étions plus que deux. 

Paulo est mort dans la nuit. C’est ainsi que nous nous 

sommes assis sur les tonneaux de la cave et que nous 

avons ouvert la première bouteille. S’en est suivi 

quelques levers et couchers de soleil dont nous 

n’avons pas tenu compte à la lumière de l’ampoule du 

plafonnier, et quelques autres litres de crus qui 

avaient de bien belles étiquettes, mais aucune saveur. 

Dehors, les palmiers essuyaient les bourrasques de 

vent, quelques gros nuages noirs poursuivaient leur 

course vers l’Est, emportant avec eux les crachins des 

lourds souvenirs. La zarzuela arriva, fumante, dans 

des cassolettes en cuivre. 

– C’est terrible ! dit Tara 

– Oui, elle est d’enfer, on va se régaler ! 

– Non, pas la zarzuela, ton histoire ! 

– Ce qui est terrible, c’est que Paulo n’est pas un 

cas isolé, je pense même qu’il y aura de plus en plus 

de Paulo de par le monde. 

– Qu’est ce que tu veux dire ? 

– Que mon fils n’avait pas de méningite. Cela, à 

l’époque, je l’ignorais. Claude tournait en rond 
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comme un lion en cage. Bien sûr, ce n’était pas le 

premier cas de décès auquel il avait affaire, mais 

lorsque cela touche quelqu’un qui vous est cher, les 

choses prennent vite de l’ampleur. Le problème est 

qu’il connaissait très bien Paulo, il savait qu’il n’avait 

pas été malade ces derniers temps, qu’il était en 

pleine forme, costaud, plein de vie, tous ses examens 

cliniques étaient OK depuis sa naissance. Cela faisait 

quelque temps déjà qu’il s’interrogeait sur des cas 

similaires. Il nous demanda l’autorisation de faire une 

autopsie. Paulo et moi étions d’accord, mais je n’ai 

pas voulu en connaître tous les résultats et encore 

moins en entendre parler. Toujours est-il qu’il n’a 

trouvé aucune raison valable à ce décès. Une 

méningite est causée par un virus. Dans ce cas, elle 

est virale. Quand elle est aggravante, comme dans le 

cas soupçonné de Paulo, elle est bactérienne. Un 

champignon ou un lupus peuvent la provoquer, mais 

toutes pistes écartées, il n’est resté que l’allergie aux 

médicaments. Ce qui nous a ramenés au vaccin fait 

48 h auparavant. 

– Tu veux dire que… 

– Que j’ai tué mon fils de mes propres mains ! 

– Mais ne n’est pas toi, non, tu n’as… 

– Arrête Tara ! N’essaie pas d’être consolante, je 

n’en ai pas besoin. Si, c’est bien moi qui ai fait ce 

vaccin à mon fils, mais cela aurait pu être n’importe 

qui d’autre et le résultat aurait certainement été 

exactement le même. En tant que membre du corps 

médical, il m’a fallu longtemps pour accepter qu’un 

remède destiné à sauver des vies puisse en voler 

aussi. Il y a eu toute une controverse au sujet du 
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vaccin D.T.P.
4
 On a constaté en France de 1999 à 

2002 plus de 16.544 cas d’effets secondaires, 

631 hospitalisations et 349 décès. Enfin alertées, les 

autorités l’ont retiré du marché en 2008 et remplacé 

par un autre dont les adjonctions de produits toxiques 

étaient différentes. Il n’y a pas que le D.T.P. qui soit 

en cause : La sclérose en plaques, la fibromyalgie, 

l’autisme, les myofacites à macrophage sont de plus 

en plus souvent évoqués dans un contexte de 

vaccination. On détecte de plus en plus de cas de 

maladies auto-immunes, neurologiques, 

neuromusculaires, neurodégénératives. Bien entendu, 

elles ne sont pas toutes imputables aux vaccinations, 

mais on est en droit de s’interroger sur les éventuels 

liens de cause à effet et la raison de leurs 

multiplications. Le mercure et l’aluminium, qui sont 

des adjuvants des particules virales, sont souvent en 

cause aussi. Mais il y en a d’autres. De nos jours, 

toute une propagande est faite pour persuader qu’à la 

longue, l’utilisation de déodorants contenant de 

l’aluminium augmente les risques de cancer du sein. 

– Il y en a dans tous les déo’, alors ? 

– On commence à y prêter attention, la pierre 

d’alun n’en contient pas, mais, là encore, on nous 

abuse. Une pierre qui vaut moins de 50 centimes se 

vend 10 euros. Par marketing, on enlève l’aluminium 

des déodorants sous prétexte de santé, mais personne 

ne s’inquiète de savoir si les vaccins, eux, en 

contiennent, alors que c’est bel et bien le cas. Un 

autre exemple encore : le mercure a été banni des 

thermomètres, mais s’insinue sous un autre nom dans 

les vaccins que nous injectons à nos enfants et à nous-

                                                 
4
 D.T.P. : Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, vaccin obligatoire. 
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mêmes. Et que penser aussi des personnes qui en font 

plusieurs en l’espace de quelques jours seulement ? 

Imagine, si un seul peut affaiblir le système 

immunitaire, les conséquences que cela peut avoir… 

– C’est ce qui est arrivé à Paulo ? 

– Il suffit d’être en hiver pour imputer tous les 

maux de tête, vomissements, douleurs au virus de la 

grippe dont on nous dit qu’il faut s’immuniser par la 

vaccination ! Il existe à l’heure actuelle, plus de 

5000 maladies rares répertoriées, de nouvelles font 

leur apparition, la résurgence d’anciennes n’est pas 

négligeable non plus. Malheureusement, il faut avoir 

vécu un cas dramatique pour se pencher sur le sujet, 

tant les informations sont passées sous silence. Ceux 

qui vont à l’encontre des règles se voient sanctionnés 

de lourdes amendes, de peines de prison, voire même 

de suppression de droits parentaux. Alors, tu vois 

Tara, même si le monde s’est dérobé sous mes pieds, 

si tous mes repères ont été balayés en quelques jours, 

même s’il n’y a pas assez de mots, toutes langues 

confondues, pour décrire la douleur de la perte d’un 

enfant, je ne me sens pas coupable, juste responsable. 

– C’est pour cela que tu t’es intéressée aux 

médecines naturelles ? 

– Oui. Mes convictions étaient ébranlées, je 

n’avais de toute façon plus la force de retourner 

travailler à l’hôpital. Le doute s’est emparé de moi 

comme une gangrène. Je ne savais plus quoi penser. 

La vaccination a sauvé des millions de personnes, on 

ne peut pas le nier. Aujourd’hui, c’est l’avancée de la 

médecine qui nous permet aussi de nous rendre 

compte de nos erreurs. Le paradoxe est grand, mais le 

pouvoir et l’argent font loi, c’est aussi un fait. Il est 

possible que ce qui a sauvé soit aussi destructeur au 
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long cours. Ce n’est pas mon combat. Mais je pense 

que l’information ne devrait pas être tenue en otage. Il 

y a des pays, comme ici, où la vaccination est un 

choix et non un dogme. Si les pays européens 

voulaient bien tous s’aligner sur le droit fondamental 

de l’intégrité physique, ce serait déjà un bon début. 

Pour l’instant, nous sommes trop peu nombreux face 

à l’industrie pharmaceutique et politique, mais est-ce 

une raison pour se taire ? « Malheur à celui qui s’est 

tu, parce qu’il croyait parler dans le désert », c’est 

d’un auteur Français, je crois, Balzac si je me 

souviens bien. 

– C’est bien lui qui a dit ça, tu as raison, mais 

c’était dans un tout autre contexte ! 

– Tiens, toi qui aimes bien les phrases toutes faites, 

en voici une autre, de Gandhi celle-ci, que j’ai fait 

graver sur la tombe de mon fils : « L’ignorance est une 

des causes fondamentales de la maladie ». Je sais, c’est 

pas très « jojo » – comme vous dites – comme 

inscription pour un enfant de trois mois. Mais moi, j’ai 

cru que je devenais folle. Quand le doute s’est mêlé à 

la colère, j’ai commencé à ressentir de la rage et j’ai 

très vite compris qu’elle allait me détruire. Certaines 

personnes se lancent dans un combat courageux, 

cherchant à faire reconnaître la vérité jaillissante qui 

leur est offerte. Moi, j’ai su que je n’avais pas la force 

pour cela, je me serai vidée de mon jus, j’aurais essoré 

toutes mes colères dans une lutte qui ne m’appartient 

pas, il me fallait réinstaller la paix dans mon cœur et ce 

n’était pas en combattant ce qui m’avait semblé juste 

pendant des années que je la retrouverai. 

– Et où as-tu retrouvé la paix ? 

– Dans la cave, répondit Carmen en décortiquant 

enfin une crevette refroidie. 
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– C’est un drôle d’endroit ! Je m’attendais plutôt à 

une église, un temple, un psy, un truc classique quoi ! 

Tu ne fais rien comme tout le monde toi ! 

– Détrompe-toi ! J’ai commencé par fracasser 

toute la vaisselle de la maison, froidement, lâchant les 

verres un par un, sans même un geste brusque, puis je 

me suis attaquée aux assiettes, je les regardais voler 

en morceaux. Elles sont décevantes quand elles se 

scindent en deux, c’est beaucoup plus joli lorsqu’elles 

font de petits éclats, leur bruit est plus mélodieux 

aussi. Il fallait que ça sorte, c’était bien trop lourd à 

porter. 

« Pour moi aussi, de t’écouter. », pensa Tara. Mais 

après avoir elle-même réclamé les jeux du cirque, elle 

se sentait un peu minable. 

– Paulo est rentré à la maison à ce moment-là, m’a 

collé un tranquillisant dans un verre de jus de fruit et 

j’ai dormi 32 heures. Il m’a veillée et a pris toutes les 

décisions pour nous deux dans ce laps de temps. À 

mon réveil, je l’ai cherché partout jusqu’à ce que je le 

trouve à la cave. Il m’attendait en tournant les 

bouteilles d’un quart de tour. Je m’en souviendrai 

toujours, il m’a dit : « Nastocha, maintenant, toi et 

moi allons faire la guerre de Crimée. Mais d’abord, 

on va boire un coup ! » 

Sur un tonneau trônait un Château Brion 

1989 poussiéreux, sorti d’une vente aux enchères, 

ainsi que deux verres à dégustation. Paulo servit sa 

femme, porta son verre en nez, puis en bouche, et 

tenta de savourer l’excellence française. 

Carmen remonta les escaliers qui menaient au 

restaurant, enclencha la chaîne hi-fi sur CD, 

redescendit, laissant la porte ouverte, et s’assit sur la 
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dernière marche. Elle estima que là était sa place. Sur 

la dernière marche. La vie prenait un tournant qu’elle 

ne maîtrisait pas, les mots lui manquaient, son 

cerveau était sur « pause » et n’avait aucune idée de 

comment faire pour redémarrer. Le vide creusait des 

trous dans son être, seule son enveloppe charnelle 

meublait sa présence. Paulo remplit son verre aux 

trois quarts, oubliant sciemment que ce n’était pas du 

jus de fruit et resservit Carmen avant qu’elle n’ait eu 

le temps de finir le verre précédent. 

Il ouvrit trois autres bouteilles par avance piochant, 

plus ou moins au hasard, du côté grand cru, s’assit 

près de sa femme sur la dernière marche, fit tinter son 

verre contre le sien et but. Encore. Ils restèrent un 

long moment à sentir la chaleur corporelle de l’autre. 

Depuis cinq jours, ils ne s’étaient guère adressé la 

parole, alors quelques heures de plus ou de moins… 

Paulo observa la cave, les murs en pierres 

apparentes offraient une sorte de sécurité. Une 

araignée, indice de vie, brodait sa toile dans un coin. 

Il l’observa à partir du moyeu tisser ses fils disposés 

en spirale depuis le centre. Enfant, il s’était amusé à 

faire des barbes à papa de toile d’araignée, réduisant 

en quelques secondes le domaine des petites 

créatures, jusqu’à ce qu’il s’interroge sur le moyen 

qu’elles employaient pour disposer le premier fil. Du 

point A au point B, comment pouvaient-elles faire 

pour joindre deux extrémités ? C’est dans un livre de 

sciences naturelles qu’il avait trouvé la réponse. Le fil 

y allait tout seul. L’araignée n’a qu’à sécréter le lien, 

le fixer en un point A et le laisser se porter au vent, 

qui inévitablement le dirigera sur un obstacle et 

s’enroulera à la moindre prise, créant ainsi le point B. 

Cette étape réalisée, l’araignée consolide le fil en 
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plusieurs passages, ce n’est qu’à ce moment qu’elle 

construira le cadre puis les rayons et enfin l’armature. 

À l’époque, sa découverte lui avait apporté bien du 

respect envers la nature, sans toutefois lui révéler la 

prise de conscience qu’il venait de faire. 

Il se leva, saisit la deuxième bouteille en faisant 

face à Carmen et interrompit la mélodie de sa voix 

grave. 

– Lève-toi, lui dit-il ! Elle obéit. Je ne veux pas 

que tu restes assise une minute de plus sur cette 

marche. Viens près de moi s’il te plaît… 

Il la prit dans ses bras, le torse collé contre son dos 

faisant face aux escaliers et reprit : 

– Là, devant toi, se trouve la première marche. Si 

tu l’entreprends, tu arriveras jusqu’en haut. Nous 

sommes comme les araignées. Nous n’avons pas à 

nous demander comment nous allons faire pour 

réussir ce qui nous semble impossible à réaliser. Nous 

n’avons qu’à créer le premier fil et la vie se chargera 

pour nous de lui fixer un but. 

Il la serra contre lui, ils dansèrent enlacés et burent 

jusqu’à épuisement. 

Parce que sa douleur était aussi vive que celle de 

son épouse, parce qu’il ne voulait pas vivre sur des 

cendres, parce qu’il refusait d’accepter que sa femme 

se morfonde toute sa vie durant avec le poids de sa 

conscience, parce qu’il aimait Carmen, Paulo partit. Il 

lui laissa la maison, mit en vente le restaurant et 

décida de visiter la Russie. 

– Je n’ai pas revu Paulo pendant treize ans, il a 

parcouru la Russie en long en large et en travers, 

navigué sur tous les océans de la terre et, depuis un 

an, est revenu vivre ici, à Roda de Barà. Si Paulo ne 
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m’avait pas quittée, nous aurions essayé de vivre en 

traînant notre histoire, mais en l’abîmant. Il a fait le 

meilleur choix pour nous deux. Je connais trop bien 

mon mari pour savoir que son geste n’était pas 

égoïste. J’ai été forcée de me ressaisir et de me 

trouver un but, de rebâtir ma propre légende. 

J’ai fait graver cette citation sur la tombe de mon 

fils, pour qu’elle me reste en mémoire. Il me fallait 

que sa mort me serve de tremplin et non pas qu’elle 

me hante. J’ai tout vendu et suis revenue au pays. J’ai 

puisé toutes mes connaissances chez une vieille 

femme qui tenait la boutique avant moi et qui 

m’enseigna tout ce qu’elle savait. En plus de la 

médecine que les plantes apportent, elle m’a offert 

une philosophie de vie bien différente. 

Je ne pleure plus mon fils, Tara ! Il est en moi. Sa 

mort a été le commencement d’une nouvelle vie qui 

m’a conduite jusqu’à un autre aspect de ma 

personnalité. Sans sa disparition, j’aurais vécu 

heureuse avec ma famille de toutes autres aventures 

qui, elles aussi, auraient été constructives. Mais 

jamais je n’aurais changé ma vie à ce point, jamais je 

ne me serais découverte de cette façon. 

Le but de la vie est l’évolution, nous passons notre 

temps à la bâtir dans l’espoir qu’elle se figera au 

meilleur moment. Mais ce n’est qu’une volonté de 

notre part, illusoire et inutile puisque tout est toujours 

en mouvement. Il n’y a rien qui ne serve à rien. Il 

n’est nulle peine, nulle douleur que la vie mette sur 

notre chemin et ne serve à quelque chose, pour peu 

que l’on tisse le premier fil et qu’on le laisse, tel un 

pavillon, flotter au vent. 

Ta vie ne part pas en lambeaux, Tara. C’est pour 

cela qu’il nous faut fêter ton départ avec joie. Même 
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si tu ne sais pas encore ce que tu vas faire de toi, tu 

viens de tirer ton premier fil afin de tisser ta propre 

toile. Le départ n’est pas forcément dans chaque cas 

la seule solution, mais si c’est ton choix, sois certaine 

que c’est le bon. 
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Ce lundi là, le 7 décembre, le soleil sortait de son 

lit, étirant ses rayons en de beaux reflets mordorés 

sur l’édredon de la méditerranée, quand Tara arriva 

chez Isabelle. Leur première rencontre avait eu lieu 

juste quelques mois auparavant. Un coup de cœur, 

une attirance, les avait réunies. Ce rendez-vous, pris 

un petit peu dans l’urgence, venait du fait que Tara 

ne voulait pas quitter l’Espagne sans avoir passé son 

degré de Reiki. 

À présent qu’elle avait vécu nombre de soins 

auprès de Marc, qu’elle avait pris conscience que son 

corps répondait à l’appel de bien des maux qui ne 

venaient pas d’elle, elle souhaitait établir l’équilibre 

et le garder au fond d’elle comme un trésor. S’offrir 

la possibilité de se faire des autotraitements et, peut-

être un jour, dispenser elle-même du Reiki 

volontairement. Cay, pourtant, l’avait mise en garde 

contre cette pratique, un peu douteuse, qui consiste 

de visu à une imposition des mains. Il s’était moqué 

d’elle gentiment, en lui demandant si elle se prenait 

pour Jésus. Tara avait souri et s’était souvenue de la 

première séance, où elle-même doutait. 

Plus encore que la force de continuer dans ses 

élans, elle avait découvert un chemin qui menait 
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jusqu’à elle. L’explication de ses ressentis consistait 

en un premier pas, mais plus que tout, elle se sentait 

s’ouvrir comme une fleur au printemps. Le doute 

avait fait place à l’évidence, ses angoisses se 

transformaient en confiance, la tristesse revêtait les 

couleurs de l’espoir. Tous ces cadeaux, elle voulait 

les emporter avec elle dans ses bagages. Cramponner 

sa vie à la certitude qu’elle n’avait pour valeur que 

celle qu’elle se donnait. Pourquoi, comment l’énergie 

se mettait-elle en place ? Cela restait un mystère 

quand elle y réfléchissait mentalement, mais, quand 

elle n’y pensait plus et qu’elle se permettait de vivre 

la vibration qui la traversait, elle muait. À manipuler 

le verbe en dictateur et expert, Régis avait insinué en 

elle le doute si profondément que, sans sa rencontre 

avec Carmen et tous les autres par la suite, elle 

aurait fait comme la mère de Florence Rigolet, elle 

serait restée. 

Flo, c’est l’amie de cœur, celle avec qui l’on peut 

se disputer, ne pas être d’accord, confier ses états 

d’âme – comme elle dit – et partir en fous rires. 

C’était celle qui n’avait rien à dire et qui écoutait 

Tara faire de longs monologues pour meubler la 

conversation comme avec Jonathan. La bavarde avec 

les discrets. Un joli mélange : de l’eau et de l’huile, 

mais qui pourtant fonctionne comme une mayonnaise 

montée d’un tour de main de maître. Des opposés qui 

s’attirent se déversent l’un dans l’autre pour nourrir 

les manques de chacun. Maintenant que le temps a 

passé, elles sont devenues aussi volubile l’une que 

l’autre. 

Flo, c’est plus de vingt ans d’amitié, des secrets, 

des confessions, des années d’éloignement, des 

heures entières au téléphone. 
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Flo, c’est la fille conventionnelle qui n’a rien de 

spécial sinon un grain de beauté à côté de l’œil droit 

qui lui fait comme une mouche et souligne son doux 

regard. 

Flo, c’est un verre de Malibu à 10 h du matin 

entre deux intercours parce que le prof est absent. 

Flo, c’est la fille sérieuse qui réussit, passe son 

bac, fait de hautes études ; la fille sage qui ne tire pas 

sur une cigarette, ne se moque pas de celui qui 

s’étend de tout son long dans les escaliers, qui n’a 

qu’un amant à la fois, qui semble aussi douce que 

lisse, mais qui se laisse volontiers dévergonder par 

les assauts de Tara, qui, bien avant le premier 

Malibu, avait décrété que son amie pour toujours ce 

serait elle, même si elle ne parvenait pas à ce qu’elle 

s’entaille le poignet pour mélanger leur sang. 

Et puis Flo, comme tous les autres, elle a une 

maman. Une maman gentille, jolie et douce comme 

elle, qui s’occupe de son foyer et de son mari, qui se 

passionne pour son jardin, arrangeant les fleurs, 

coupant les haies, participant au concours de la 

maison fleurie comme chaque année au printemps. 

Elle aligne les prix et les médailles sans vraiment 

s’enorgueillir. 

Un jour que Florence et Tara étaient à la piscine, 

le téléphone sonna. Mme Rigolet tint compagnie à 

Tara lorsque son époux la héla du haut du balcon : 

« Tu pourrais pas ranger mes chaussettes à gauche du 

tiroir nom de Dieu, au lieu les mettre à droite ? C’est 

pourtant pas compliqué ! T’as quoi dans la tête ? » Il 

lui parlait toujours comme s’il allait la mordre, 

comme si, à chaque instant, elle commettait un crime 

de lèse-majesté. Du haut de ses quatorze ans, Tara 
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n’avait rien à dire, mais elle aurait bien voulu le 

museler comme un chien, pour l’empêcher d’aboyer. 

Bien que cela lui semble très indiscret, elle ne put 

s’empêcher de profiter de cet instant de tête à tête 

pour poser la question qui lui brûlait les lèvres : 

« M
me

 Rigolet, avait-elle dit les yeux baissés en 

bredouillant, pourquoi êtes-vous resté avec lui ? » 

– À cause des enfants Tara. J’ai eu trois beaux 

enfants et ils sont ma fierté, ma réussite. Bertrand n’a 

pas toujours été aussi irascible. Ça fait déjà 

longtemps, c’est vrai. Mais je n’avais pas de travail, 

pas d’argent et trois enfants. Un jour, tu comprendras. 

Tara eut beaucoup de peine pour ce que 

s’imposait la mère de son amie, mais non, pour 

l’instant, elle ne comprenait pas et elle n’était pas 

sûre d’avoir envie de comprendre un jour. Alors, 

quand Tara se mit en ménage avec Régis, Flo qui 

avait vécu tout cela de l’intérieur, la conjura de 

continuer ses études, juste au cas où, histoire d’avoir 

un emploi assuré. 

– Je ne resterai jamais avec un homme pour de 

l’argent ou une position sociale tu m’entends, jamais ! 

Toi, tu es douée pour les études, fais-les. Ce sera ta 

porte de sortie pour ton connard à toi. Moi, je n’ai pas 

ton enthousiasme pour ce qui est scolaire, tu as bien 

vu comme je me suis traînée jusqu’au bac. Mais j’ai 

un autre atout. Celui d’être consciente, c’est ta mère 

qui me l’a offert et, quel que soit mon âge, il me 

donnera la rage de me surpasser. Puisque nous 

sommes toutes des pétasses un jour ou l’autre pour 

ces messieurs, alors, je recommencerai depuis le 

début et je bâtirai mon empire sur mes faiblesses. 

Mais pour l’instant, je veux nous donner la chance de 

vivre innocemment sans prévoir ce que sera demain. 
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Dans le monde de Tara, toutes les femmes étaient 

des pétasses qui se mariaient avec des connards. Elle 

n’avait pas vraiment envie de croire aux mots qu’elle 

prononçait, elle aussi préférait les fins à la Walt 

Disney. 

Parfois, elle en veut à la Belle d’aimer la Bête, à 

la Bête de se transformer, au Prince de se déclarer 

charmant et la Souillon de rêver de lui toute éveillée. 

Il n’y a pas de quoi se moquer. 

« The end » signifie la fin du film, mais le début de 

la légende. Le moment où tout s’achève en se 

finissant bien, n’est que la conclusion de 

l’introduction, pas celle de l’histoire ! 

Un jour qu’elle faisait un casting pour doubler la 

voix d’une jeune fille dans un dessin animé, elle se 

retrouva seule un moment avec le directeur de 

production. Il devait avoir une dizaine d’années de 

plus qu’elle, châtain aux cheveux longs, les yeux 

bleus, un beau visage saillant, un corps d’athlète et 

un sourire ravageur. Après l’entretien la 

conversation suivit son cours. Tara tenait toujours ses 

distances, mais se savait une équilibriste sur un fil 

entre aisance et charme, deux atouts indispensables, 

mais dont chaque mesure de trop peut vous faire 

basculer quarante mètres plus bas. Elle avait vu un 

peu de tout dans son métier, mais savait se faire 

respecter. Loin de se vouloir offensant, l’homme lui 

avait ouvertement demandé d’être sa maîtresse. « Ne 

jamais sembler s’étonner de rien » se répétait Tara. 

Flattée, amusée, choquée, elle respira lentement en se 

concentrant sur son balancier. « Ne pas se laisser 

déstabiliser, ne pas se mettre ce type à dos, ne 

l’envoie pas aux fraises, il a trop de poids dans le 
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métier, sortir de ce bureau en répondant par la 

négative, mais avec un nouvel “ami”, garder le 

sourire. Je suis le centre du balancier. Tout comme 

Maria Spelterini, je peux traverser les gorges du 

Niagara sans filet avec mon balancier. On regarde 

droit devant : l’objectif. On trouve le centre : moi. Le 

dos droit, le menton fier, le regard convaincu, les 

pieds suivent le filin, ils sont entraînés, tu peux leur 

faire confiance. Traverse, tu réfléchiras après. » 

Dérouté par la constance de Tara et son sourire 

qui ne disait ni oui ni non, l’homme expliqua qu’il 

avait une femme et des jumeaux, mais qu’il 

s’ennuyait. Qu’elle, elle était fraîche et que c’est ce 

qui manquait à sa vie. Qu’il pouvait tout lui offrir, 

l’argent, les vacances, beaucoup de tendresse en 

échange de ses sourires et de ses rires. 

Encore un homme qui avait tout, mais à qui il 

manquait l’essentiel. Là, elle était à mi-chemin sur le 

filin, encore quelques pas et elle serait sur la terre 

ferme. Encore quelques mots, pas de mouvement 

brusque de balancier, des questions au millimètre 

aussi légères que la brise, aussi dangereuses que le 

flot qui coulait sous ses pieds. « Ne pas me sentir 

humiliée, je ne suis pas que chair fraîche. À l’inverse, 

ne pas prendre le pouvoir, je ne suis pas Mata Hari. 

Droite gauche, l’équilibre, le centre, droite gauche. 

Passer de l’ingénue à la femme d’affaires ; droite 

gauche ; de la psychologue à la bonne copine ; droite 

gauche ; respirer. » 

L’entretien se finit en trinquant un verre de vin à 

la main. Elle n’aura pas le job, elle a gardé la face. Il 

a passé cinq heures avec elle en conquérant. II a 

perdu. Il n’est pas assez riche. Riche de la richesse 

des gens qui ont du cœur. Il n’est pas assez beau. 
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Beau de sa beauté intérieure. Pourtant, il l’a touchée 

par sa franchise, elle aime son honnêteté. Il aurait pu 

lui faire croire beaucoup de choses avant d’en arriver 

au but. Il aurait pu lui plaire s’il n’avait pas été si 

perdu qu’il lui fallait pactiser. 

Il y avait eu aussi ce journaliste pour le mensuel 

de la ville qu’elle avait croisé dans un cocktail qui, 

sous des airs de Monsieur dans son beau smoking 

bleu foncé, entre deux coupes de champagne, lui avait 

glissé d’un ton badin : 

– « Je cherche une poule pour ce soir avec des 

talons aiguilles pour une petite séance de torture, 

j’aimerais bien voir tes yeux transpirer quand tu me 

feras mal, t’es partante ? » 

Et puis, des hommes qui sortaient de grosses 

liasses de billets de leur poche, feignant de les 

dissimuler en payant le restaurant, pour montrer 

qu’ils ont les reins solides et qui se plaignent si 

d’aventure une femme est suffisamment moderne pour 

vouloir régler son addition. Ceux qui roulent dans le 

dernier coupé à la mode, ceux qui laissent traîner 

leurs bulletins de salaire sur la table dans l’entrée, 

ceux qui portent de plus grosses montres que leur 

poignet, qui semblent sûrs d’eux, mais cherchent 

toujours à l’extérieur d’eux-mêmes ce qui pourrait les 

faire gravir au panthéon de la reconnaissance 

collective. 

Pour tous ces hommes qui avaient croisé sa route, 

des hommes qui voulaient profiter de la vie, se faire 

valoir en homme de réussite, Tara avait du respect. 

Elle observait ce qu’elle ressentait en dehors de cela 

et ne voyait partout qu’une prise de pouvoir, plus ou 

moins significative et qui lui faisait dire « Non, pas 
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lui. » Pour cette raison, son père l’appelait l’aimant à 

minables : alors qu’elle aurait pu vivre une vie de 

château, elle s’arrangeait toujours pour tomber sur 

un pauvre petit chien mouillé. Jusqu’à Régis qui était 

parvenu à lui faire croire que, lui, puisait son pouvoir 

en elle. 

Tara prit une grande inspiration, emplit ses 

poumons d’iode, huma l’air chargé du sel de la mer 

et s’assit dans le sable. Maintenant, elle se sentait 

prête. 

Isabelle commença son cérémonial par un exercice 

de libération que Tara avait réclamé. Non, elle ne 

voulait pas partir avec de la colère contre celui qui 

avait été son mari, non elle ne voulait pas traîner son 

passé comme un boulet. Isabelle lui demanda de bien 

se visualiser sur cette plage, puis de se lever, de 

prendre conscience de sa propre présence. 

Jambes écartées, les doigts de pied espacés, 

profondément ancrés dans le sable, l’orteil 

légèrement tourné vers l’intérieur, les genoux fléchis, 

le bassin basculé en avant, les bras le long du corps, 

les yeux fermés, elle s’imagina elle-même bébé, 

enfant, adolescente puis adulte. Mentalement elle 

invita Régis à se positionner à sa gauche et Kelly 

devant elle. Un à un, elle replaça chaque membre de 

sa famille à sa suite, les parents, son frère, les 

arrière-grands-parents maternels et paternels, convia 

ceux de la même lignée qu’elle ne connaissait pas à 

la rejoindre, convoqua les hommes qui lui venaient en 

tête à faire partie du rassemblement et s’arrêta sur le 

visage de chacun. L’inspiration lente, l’expiration 

profonde, elle dit bonjour à chacun, très heureuse de 

se voir ainsi entourée. Isabelle lui demanda alors 
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d’adresser quatre phrases à chacune des personnes 

qu’elle avait mobilisées : 

– « Je suis désolée » : ce qui est erroné dans l’autre 

existe aussi en toi ; c’est un miroir, tu coupes ainsi les 

lignes d’attachement inconscientes ; 

« Pardonne-moi » : tu demandes à l’Univers de 

t’aider à te pardonner à toi-même tout ce que tu n’as 

pas su gérer ; 

« Je t’aime » : transmute le problème, l’énergie 

bloquée en énergie vitale, 

« Merci »
5
 est l’expression de la foi que tout sera 

résolu pour le bien de tous. 

Adresse ces mots à chacun, dis-les plusieurs fois si 

tu ressens un malaise face à une personne en 

particulier, jusqu’à ce que tu te sentes bien. Ne 

réfléchis pas, ne porte pas d’intention, juste dis-les. 

Dans l’élan de la surprise, Tara ne chercha pas à 

analyser ce qui n’était pas analysable. Concret ou 

pas, elle se sentait bien, là, maintenant. À chacune 

des personnes sur qui elle s’arrêta mentalement, elle 

répéta : « Pardonne-moi, je suis désolée, je t’aime, 

merci, je suis désolée, merci, je t’aime, pardonne-

moi… », se moquant de l’ordre des mots et de leur 

signification habituelle. À chaque mot, elle se délesta 

d’une charge plus ou moins lourde, elle libéra son 

dos, ouvrit son cœur, sécha ses larmes. Longuement, 

elle regarda Régis et répéta la formule jusqu’à se 

sentir apaisée, sourit à Kelly et déposa son balancier 

au pied des hommes qui avaient croisé sa route. 

Maintenant, elle n’en aurait plus besoin. Elle ne 

marcherait plus sur un filin. Maintenant, elle 

                                                 
5
 Ho’oponopono - Purification spirituelle Hawaïenne. 
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reprenait son pouvoir et se détachait de toutes les 

situations qu’il ne lui plaisait pas de vivre. 

À peine avait-elle eu le temps de faire le tour de 

chacun que, comme un clin d’œil de l’univers, une 

mouette lui picora le pied en voulant attraper le 

morceau de pain qui le jouxtait. 

« Ah oui ! pensa-t-elle, j’ai oublié le goéland, il 

faudra que je le refasse au sujet de Jonathan ! » 

Isabelle et Tara plongèrent dans la mer dont le 

ressac éliminait les derniers fragments de fardeau et 

dont le sel purifiait leurs corps. Elles nagèrent au 

plus vite, jusqu’à la première bouée verte, pour 

réchauffer leurs muscles saisis par le froid. 

Lavées, rincées, séchées par les éléments, elles 

prirent place chez Isabelle devant le poêle et 

l’initiation commença. 
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Date : 20dec. 2009 13 :28 

De : Tara@enka.com 

Objet : Départ 

À : Régismaitre@gmail.fr 

Régis, 

À l’heure où tu lis cette lettre, je suis déjà loin. 

Je te demande pardon de ma lâcheté et du mal 
que je te fais. 

Je t’avais promis que nous resterions au pays 
jusqu’après les fêtes de Noël, mais j’ai choisi de 
partir, en nous évitant les uns aux autres des au 
revoir. 

Il y a trois semaines, les choses sont allées trop 
loin. La gifle que tu m’as donnée et le coup de pied 
que je t’ai rendu ont certainement été le point de 
rupture. Il était vain, à partir de cet instant, de 
croire que l’on pouvait encore passer un mois 
ensemble sous le même toit. Aussi, pour cette 
raison, bien que je ne me souvienne pas de 
l’élément détonateur qui a fait, par la suite, que tu 
nous as fichues à la porte, ta fille et moi, un après-
midi, je ne t’en veux pas plus que cela. Peut-être 
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qu’une part de toi réclamait d’en finir et que la 
première occasion a finalement été la bonne. 

C’est étrange cette propension que j’ai à oublier 
l’origine de nos scènes de ménage, elles partent 
toujours de trois fois rien et me font l’effet de 
mines antipersonnelles. 

Sache que, même dans ces circonstances, mon 
intention était de rester ou, en tous les cas, de 
permettre à Kelly de passer Noël avec toi. 

Mais depuis presque quinze jours, elle te 
réclame et tu refuses de la voir parce qu’un 
malheureux lundi, je n’ai pas décroché le 
téléphone, alors que tu nous appelais. À présent, 
elle n’est même plus certaine que tu accepteras de 
lui dire « au revoir » et s’inquiète de savoir si, oui 
ou non, elle pourra passer la soirée du 24 
décembre avec toi. Je lui ai dit que tu avais du 
travail et que, pour toi aussi, tout cela était difficile 
à gérer moralement, que malgré tes colères et tes 
cris, tu l’aimais. Mais avoue que ce sont des 
situations qu’elle ne devrait pas avoir à vivre. 

Pour toutes ces raisons, j’ai cru préférable de 
t’avertir par mail que nous étions parties. 

Lorsque le calme sera revenu, je mettrai tout en 
œuvre pour que vos rapports, à Kelly et toi, soient 
les plus fréquents et faciles possible. Mais, en 
attendant, je préfère nous éviter à tous une 
nouvelle crise. Je sais que tu ne crois plus en moi, 
mais tu verras, le temps saura me donner raison. 

Je suis bien trop en colère pour m’excuser 
véritablement de l’acte que je suis en train de 
commettre. Mais je suis désolée de ce que nous 
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nous sommes fait vivre (je parle là du mauvais 
côté de nous, pas du bon !). 

Oui, c’est vrai, j’ai changé ! J’ai essayé de te faire 
comprendre que ces changements n’allaient pas 
contre toi, que le véritable amour ne vient pas 
d’une tentative de combler nos manques et 
besoins en étant dépendant, ne serait-ce 
qu’affectivement, de quelqu’un d’autre, mais en 
développant notre propre richesse et maturité 
intérieure. 

Je sais que ma quête d’en finir avec mes 
douleurs a été pour beaucoup dans mon 
cheminement et que tu n’en apprécies guère le 
résultat. C’est pourtant bien là que j’ai découvert 
qui j’étais et ce que je voulais en faire. 

Je conçois que tu aies épousé une jeune fille et 
que ce soit celle-là que tu veuilles garder auprès de 
toi, mais je ne suis plus celle-là. 

Aimer, c’est croire en l’autre, je ne crois plus en 
toi. 

Tu penses m’avoir donné beaucoup de liberté, 
d’une certaine façon, c’était vrai. Mais pas celle de 
m’exprimer, pas celle de faire mes propres choix, 
pas celle de penser par moi-même, pas celle de te 
dire non quand je ne suis pas d’accord. 

Avec toi, j’ai été à l’abri de bien des choses, y 
compris de moi-même. 

Je n’ai pas toujours bien procédé, malgré ma 
bonne volonté, moi non plus. Aujourd’hui en est 
peut-être encore un exemple à tes yeux. 
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Tout ce qui précède n’enlève rien à ce que nous 
avons vécu de beau et le plus beau cadeau que 
nous nous sommes fait, c’est Kelly. 

C’est avec ce genre d’idée que je préfère que 
nous partions, sans te le dire quelques jours 
auparavant. Puisque tu sais déjà que nous 
partirons, j’avance juste un peu la date pour éviter 
un drame… encore un. 

Jung disait : la guérison ne commence que 
lorsqu’un acte est posé. 

Voilà, je viens de poser la première pierre de 
mon nouvel édifice. 

Laisse-moi tout de même te souhaiter bonne 
route et espérer pour chacun de nous ce qu’il y a 
de meilleur. 

Je t’embrasse très fort. 
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Date : 21dec. 2009 01 :17 

De : Régismaitre@gmail.fr 

Objet : Départ 

À : Tara@enka.com 

J’étais tellement sûr, depuis hier, que tu 
préparais un coup aussi tordu, que je l’aurais parié 
et n’en suis pas autrement surpris. C’est bien dans 
tes manières de faire, tout en mensonges et coups 
en douce. 

Effectivement, il y avait, je pense, de quoi se 
mettre en colère et de hurler du mal que cela me 
faisait de vous imaginer partir en France. C’est, 
pour Kelly, la pire des solutions. Cela uniquement 
par ta faute et celle de tous les efforts que tu as 
déployés pour ne pas pouvoir rester en Espagne 
(dixit, et par écrit, dans tes lettres à ton petit 
copain tailleur de pierre). 

Tu n’imagines pas ce que c’est, d’être séparé 
d’un enfant, et le mal que cela fait d’être, à ce point, 
éloigné d’un de ses parents. Et toi, tu ne te 
préoccupes que de ton petit confort personnel. 
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Encore une fois, c’est la petite qui trinquera par la 
faute d’un adulte. 

Malgré tous mes débordements de colère et de 
langage, en parallèle, je m’étais débrouillé pour 
avoir à disposition une camionnette de 20 m3 que 
me prêtait gracieusement un copain pour pouvoir 
acheminer tes meubles et affaires. Une amie, elle, 
était chargée de trouver un contrat pour que Kelly 
puisse avoir un portable en ligne directe avec moi. 
Heureusement, j’aurai moins de mal à annuler tout 
cela que ce que j’ai lutté pour l’obtenir. 

En ce qui concerne ma manière de me 
comporter avec toi, il est difficile de ne pas réagir 
quand ta compagne ment comme un arracheur de 
dents, qu’elle découche, organise des voyages et 
j’en passe. En plus de cela, qu’attends-tu comme 
réponse et discussion sensées quand, de ton 
propre aveu, tu décides de dire, faire, penser et 
agir que comme tu l’entends, sans te préoccuper 
aucunement des autres ! 

Personnellement, je t’ai supportée pendant les 
12 derniers mois (et vu ton comportement, ce n’a 
pas été une sinécure) pour te laisser le temps 
d’organiser ta nouvelle vie ici. Il était bien entendu 
dès le départ que l’on ferait l’impossible pour ne 
pas s’éloigner et, en résumé, tu as fait tout le 
contraire de ce que tu avais promis. Et cela, en 
toute bonne foi ? Allons, de grâce, quelle 
hypocrisie ! 

Comment peux-tu dire que tu feras tout ce que 
tu pourras pour que je voie notre fille aussi 
souvent que possible, alors que tu me mets dans 
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l’impossibilité de le faire (1900 km aller-retour, 26 
heures de train ou 20 heures de voiture) ! Et ne 
parle pas des belles choses et des bons moments, 
tout n’était que mensonges et escroquerie morale. 

Tu ne lui as même pas emballé sa collection de 
pierres qui était pourtant un des plus beaux 
cadeaux que je lui avais faits. Et si elle ne l’a pas 
réclamé, c’est qu’elle s’en fout royalement. 

De toute façon, je pense que si Kelly avait 
vraiment voulu passer Noël avec moi, elle l’aurait 
obtenu. 

Pour en finir, je vais te dire comment aurait dû 
se passer la fin de l’année : 

Tu aurais dû, ces derniers jours, me laisser Kelly 
jusqu’après Noël pour aller préparer votre arrivée, 
organiser l’école, regarder pour le boulot, etc. 

Ensuite je t’aurais amené vos affaires (ne me 
fais pas croire que tu comptes te contenter de la 
dizaine de cartons que tu as emportés) les 
meubles, avec la camionnette. 

Mais non, d’abord, un bras d’honneur au père 
pour que la petite prenne tout de suite l’habitude 
de me faire passer après tout le reste. Si cela lui 
convient, tant mieux pour elle. 

Je te félicite, bravo, quelle réussite ! Maintenant 
que tu as fait tout ce que tu as voulu, on verra bien 
à quoi tu arriveras et ce qu’il adviendra de Kelly, 
elle pour qui tu as tant fait. On dirait que tu 
t’acharnes à vouloir la détruire… Je te souhaite 
beaucoup de chance, tu en auras besoin, car je 
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pense que la vie ne pardonne que rarement ce 
genre de comportement. 

À bon entendeur salut, Adieu et joyeuses fêtes ! 
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Date : 22dec. 2009 06 :12 

De : Tara@enka.com 

Objet : Re :Départ 

À : Régismaitre@gmail.fr 

Non, je n’ai pas emmené les pierres semi-
précieuses, tu remarqueras que j’ai laissé aussi des 
photos, des vêtements à moi, tous les meubles, 
toute la vaisselle, toute la déco sauf un tableau, des 
jouets à Kelly, mes journaux intimes écrits petite, 
la chaîne hi-fi, la TV, etc. C’est en raison du manque 
de possibilité, puis de stockage… Quant aux 
affaires de Kelly, elle aura tout le plaisir du monde 
de les retrouver chez toi ! 

Tu as dit « démerde-toi, je ne m’occupe plus de 
rien… » Sachant que je n’ai rien… un peu facile… 

Tu n’as pas le droit de dire des choses et de 
prétendre le contraire ensuite (tu ne fais que me 
reprocher ce que je n’ai fait qu’une fois, alors que 
toi, tu n’as de cesse de dire des choses que, une fois 
colère passée, tu prétends ne pas penser.) Tout 
était prêt pour que Kelly passe le Noël avec toi, 
c’est toi qui nous as mises dehors, toi qui as refusé 
de la voir pendant trois semaines. 
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C’était elle qui demandait pour te voir, elle qui 
rêvait de ce Noël, elle qui souffrait. C’était moi qui 
prétextais que tu avais du travail, moi qui la 
consolais, moi qui me rongeais les sangs de savoir 
comment elle le vivrait, moi qui ai trouvé une 
alternative à ce désastre, moi qui ai empêché que 
tu ne la repousses (ce qu’elle craignait plus que 
tout). 

Pour couronner le tout, mon frère, qui nous a 
accueillies pendant ce temps, devait déménager lui 
aussi : il rend son appart’ début janvier ! 

Crois-tu vraiment qu’en tant que mère, et dans 
la situation où nous sommes, j’aurais dû laisser 
Kelly vivre tout ça ?!!!! 

Je n’ai pris que l’essentiel, le minimum : seize 
ans dans 25 cartons, ça pèse pas lourd… 

C’est moi qui n’ai pas dormi de prendre de telles 
décisions, moi qui ai du sourire à notre fille quand 
j’avais envie de pleurer, moi qui dois imposer le 
bonheur et l’espoir à Kelly, sachant que j’ai plutôt 
envie de te gifler et que je ne fais que te défendre 
vis a vis d’elle. 

Je te rappelle aussi que je t’ai demandé de me 
laisser faire un aller-retour en France en te 
laissant Kelly, afin d’organiser notre départ. Tu as 
dit oui, tout d’abord, mais c’est ce qui nous a valu 
ta colère et tes scènes, alors que tu sais très bien 
que nous n’avons juste pas les moyens de rester en 
Espagne et que tu ne proposes aucune solution… 
d’où mes coups en douce – comme tu dis…. 

Alors, écoute-moi bien une seule fois dans ta 
vie : cesse d’être en colère tout le temps, cela n’a 
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fait que te desservir ; emballe bien les affaires de 
ta fille qui sera heureuse que tu en aies pris soin et 
de constater que sa mère n’a pas démuni son père, 
ni sa chambre chez celui-ci ; écris-lui vite un très 
gentil mot plein d’espoir pour et après Noël, garde 
une bonne relation avec elle, et moi, laisse-moi 
tranquille. 

Tu as mal, tu ne peux pas avoir vécu tout ce 
temps avec moi sans savoir que j’en tiens compte. 
Dès à présent, cesse de dire des choses que tu 
regretteras un jour, occupe-toi de ta fille et de toi. 
Comme tu es son père à jamais, nos relations ne 
devraient jamais cesser, alors, plutôt que 
d’attendre six mois que la tempête prenne fin, 
bouffons-le-nous et soyons normaux dès à présent. 

Si tu as déménagé d’ici là et que tu peux 
accueillir Kelly pour les vacances de février, tu 
peux d’ores et déjà t’organiser, je te donnerai les 
dates des vacances aussitôt qu’elle sera rentrée à 
l’école et que je les connaîtrai. Un mois et demi à 
l’avance, le billet devrait être à un bon prix, et ce 
ne sera pas un billet pour rien… Même si, a priori, 
tu ne me crois pas, tu sais que je ne suis pas 
comme ça, ce ne sont que les événements et ta 
colère qui ont provoqué ce genre de départ, alors 
tache de créer une suite différente à l’histoire et tu 
l’auras. 

Tara 
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Date : 22dec. 2009 23 :43 

De : Régismaitre@gmail.fr 

Objet : Re : RE : Départ 

À : Tara@enka.com 

Pour ce qui reste des affaires, étant donné qu’en 
quinze jours, tu n’as pu faire que 25 cartons, ne 
compte pas sur moi pour finir la tâche qui 
t’incombait pendant que je bossais tous les jours. 
Alors, tu pourras faire récupérer tes affaires à la 
poubelle. 

Les événements, comme tu le dis, c’est toi qui 
les as créés. Kelly et moi ne faisons que subir 
depuis des mois tes errements et tes phobies. 

Alors, arrête de te plaindre de devoir régler les 
problèmes que tu as engendrés. 

Pour ce qui en est de Kelly, je ne crois pas un 
instant les réactions que tu décris. Rien ni 
personne n’aurait dû l’empêcher de dire au revoir 
ou de passer Noël avec moi… pour le moins, sans 
avoir un dernier entretien. Tu as dû lui monter la 
tête, en lui disant je ne sais quoi, pour qu’elle ait 
peur d’un contact avec moi. Je ne lui ai jamais fait 
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de mal, ne l’ai jamais menacée de quoi que ce soit. 
Il n’y a que par toi qu’elle peut avoir les réactions 
que tu décris. Tu es la seule à pouvoir faire monter 
la mayonnaise. Tu nous as volé notre Noël et tant 
que tu n’auras pas réparé ton forfait nous n’aurons 
plus rien à nous dire. 

Je pense que, au contraire de ce que tu dis, et au 
vu de tout ce que tu as fait, nous sommes plutôt 
partis pour cinq ans que pour six mois à devoir 
affronter les conséquences de tes actes. 

Eh non, je ne prendrais pas de billet d’avion 
cinq ans à l’avance ! Je préfère encore attendre 
qu’elle ait envie de me voir à sa majorité et que, 
d’ici là, on n’ait pas besoin de se voir ou de se 
contacter. 

Comme tu l’as si bien écrit à ton copain 
Jonathan, tu es bien une actrice menteuse et 
dissimulatrice, mais avec moi, tu as tiré tes 
dernières cartouches. 

Je ne te souhaite rien de bon, car il serait 
immoral que, de la façon dont tu te comportes avec 
les gens, tu t’en sortes bien. S’il est un Dieu, tu ne 
devrais pas t’en sortir si bien que ça, il te fera 
payer ça. 

Régis 
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Derrière l’amour il y a 

Toute une chaîne de pourquoi 

Question que l’on se pose 

Il y a des tas de choses 

Les peines qu’on garde sur le cœur 

Et les regrets et les rancœurs 

Les souvenirs éblouissants et les visions de néant…
6
 

                                                 
6
 Chanson de Johnny Halliday, Derrière l’amour. 
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Troisième partie 

 
Les coquelicots 
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Le jour se lève et le soir, il se couche. 

Il en va de même pour toutes les aurores de la vie, 

et ce, malgré les grands chambardements. Faire, 

défaire et puis rebâtir. Se réveiller, sachant 

qu’aujourd’hui est un jour comme hier et qu’il ne 

tient qu’à elle d’écrire sa légende personnelle. 

Le défi ce n’est pas l’objectif. C’est la peur. Le 

doute n’étant, lui, qu’un lointain petit cousin de la 

peur, elle n’a plus qu’à s’asseoir sur son lit et à le 

regarder comme un personnage qui l’indiffère. 

« Et maintenant ? », se questionna Tara ? 

Elle piocha dans la boîte un gâteau de la chance 

offert par Flo pour les fêtes et lut : « L’oiseau qui ne 

quitte pas son nid ne saura pas où mûrit le blé ». 

Il n’offrait aucune solution, non aucune. Il disait 

juste « bouge-toi, n’aie pas peur. » Effectivement, elle 

bougea. Elle mordit dans le gâteau jusqu’à le faire 

disparaître, l’avala vite dans l’espoir qu’il se 

digérerait en même temps que le mot du jour qu’elle 

posa sur la table de nuit et se recoucha, à l’abri, dans 

les plumes. Les plumes de l’édredon. Les plumes de 

l’oiseau qui reste dans son lit… 

« Très bien l’oiseau, tu me fais des clins d’œil, je 

te suis. Maintenant, écoute-moi bien. Il me faut un 
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diplôme, un boulot, du blé, des amis, un nid et, là, 

maintenant, je suis toute seule. Par où je commence ? 

La montagne elle est là-bas, tout au fond dans le 

décor, le temps que j’arrive jusqu’à elle, il se sera 

passé Mathusalem, pourtant, l’idée, c’est de la gravir. 

En espérant que je ne me ferai pas bouffer par les 

loups entre-temps, que le grizzli est bien en 

hibernation, que je trouverai des bananes qui poussent 

sur les sapins, une rivière pour remplir ma gourde et, 

si j’ai la chance, d’arriver à 3000 mètres, que me 

restera-t-il comme oxygène ? Alors la p’tite voix, on 

fait la sourde oreille ? On va faire un truc toutes les 

deux, moi je vais sortir de ce lit et poser les jalons de 

ma journée, je vais éviter de penser à demain, je vais 

contempler la montagne tout en avançant sur le 

chemin, mais toi, tu me dis lequel prendre. J’attends, 

je t’écoute, promis j’ouvre toutes les portes de tous 

mes sens, un indice, donne-moi juste un indice et je te 

promets que je suivrai et que je n’aurai pas peur. » 

La brosse à cheveux fit du mieux qu’elle put pour 

démêler ses longs cheveux châtains, l’eau de la 

douche ne plaisanta pas avec le thermostat et même 

le chat évita de dire bonjour en miaulant comme un 

mort de faim, mais lui ronronna dans les jambes, une 

fois assise à son petit déjeuner. Ce qu’elle apprécia. 

Parce que, si Tara ne manquait pas de constater 

qu’une journée commençait mal quand l’ampoule 

faisait tilt et brillait par son incapacité de s’allumer, 

elle n’en oubliait pas de remarquer que tout allait 

dans le bon sens ou, du moins, celui qu’elle voulait 

quand les éléments ne lui causaient pas de tracas 

supplémentaires. 

Le téléphone sonna et un premier sourire apparut 

sur ses lèvres. 
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– Salut, ça va ? 

– Ça va et toi ? 

Inévitablement ça commençait toujours comme ça. 

Trois mots pour l’un, quatre mots pour l’autre et deux 

points d’interrogation. Sauf la fois où elle était 

tellement à bout qu’elle s’était contentée de répondre 

« Non ». Résumant la situation avec Régis en ces 

termes, elle lui avait confié : « Ses mots ressemblent à 

des promesses qu’il ne tient jamais. Chaque fois, je 

veux y croire et puis je désespère. Je veux qu’il ferme 

sa bouche, s’arrache la langue ou je me ferai sourde 

pour continuer à vivre avec lui. Les phrases sont des 

potions magiques et lui n’est qu’un apprenti 

sorcier. » 

S’abstenant de tout commentaire il passa à la 

question suivante : 

– Maintenant que veux-tu ? 

– Je ne veux plus qu’un homme me dise ce qu’il va 

faire, mais qu’il le fasse. Je ne veux plus qu’il me dise 

quand il part et quand il revient, mais qu’il parte et 

revienne. Je ne veux plus qu’il me dise qu’il veut me 

faire l’amour, mais je veux qu’il me prenne et qu’il 

m’aime. À part ça, je veux la paix. 

Mais en général « Ça va » était la bonne réponse 

parce que, rien qu’à l’entendre, quoi qu’il en soit, 

elle allait déjà mieux. 

Elle lui donna les dernières nouvelles en éclipsant 

volontairement ses craintes. Il ne s’agissait pas de 

faire savoir à haute voix qu’elle était morte de peur 

pour la suite, chose que, tout mâle qu’il était, il devait 

deviner. Il avait prêté attention à ce qu’elle venait de 

dire, l’avait laissée aller jusqu’au bout, sans tenter 

d’être conseilleur ou consolant, ce dont, 
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mentalement, elle lui fut reconnaissante, car s’il y 

avait encore une chose que Tara ne voulait plus, c’est 

qu’on lui dise ce qu’elle devait faire. Sans plus de 

détours, il avait ajouté : 

– Je passe dans le coin fin janvier. On se retrouve 

sur Paris ? 

– Je regarde comment c’est faisable et je te dis ça 

prochainement. 

– OK, je t’embrasse. Salut ! 

– Je t’embrasse. 

Quatre minutes vingt-trois secondes. C’était le 

temps de l’appel. Au moins, pour une fois, elle 

n’aurait pas à attendre un mois avant de réentendre 

le son de sa voix ! 

« Ah non ! Pas ça ! Ça, ce n’est pas un signe. Tu te 

moques de moi, là ! Je suis fragile, moi. D’accord, ça 

me fait plaisir quand il appelle. Oui, j’en ai rêvé plus 

d’une fois, mais là, tu pousses. J’ai demandé une voie 

à suivre, pas un plan-cul pour combler mes errances ! 

Ce mec est marié, je te rappelle. C’est du grand 

n’importe quoi ! Maintenant je n’ai plus qu’à douter 

que ce soit bien un signe que tu m’envoies. Comment 

faire la part des choses entre mes envies, mes 

mensonges et les hasards qui n’en sont pas ? Un 

hasard, ça propose de jolies choses, des trucs 

spirituels, des visions, pas des rivières de questions et 

de doutes. Depuis le temps qu’on ne s’est pas vus, il 

s’est passé tant de choses… Depuis la dernière fois, 

j’ai tant changé ! Je vais me faire du mal dans cette 

relation qui n’en sera pas une, rêver et me perdre. 

J’appelle ça se mettre dans la gueule du loup. C’est 

tout ce que tu as trouvé à me proposer ? Il n’y a donc 

rien de mieux qui m’attende ? Il suffit d’un appel en 
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absence de sa part pour que mon cœur se serre, de 

quatre minutes vingt-trois pour me faire voir des 

étoiles. Et là, franchement, c’est de moi qu’il faut que 

je m’occupe, de ma vie. Régis, Jonathan, c’est assez 

de bleus au cœur. Je ne peux pas croire que ça, ça 

s’appelle un signe ! » 

Tara prit sa montre sur la table de nuit et fit 

tomber le papier. : « L’oiseau qui ne quitte pas son 

nid ne saura pas où mûrit le blé ». 

« Oui, j’ai promis que je n’aurai pas peur, je sais, 

je sais. Mais ce n’est pas un signe ça, pas un signe ! » 

Pestant à voix haute, elle fit son lit. 

– La vérité, la vérité Tara, dis-toi la vérité ! La 

vérité c’est que, signe ou pas, j’ai envie de le voir. 

Gueule de loup, cascade, rivière, montagne, je ferai ce 

qu’il y a faire. Pour le reste, on verra bien. Je ne veux 

plus avoir peur. Toi, le doute, tu bouges de là, tu 

rentres dans ta tanière et si tu pouvais hiberner ce 

serait pas mal non plus. Hop, mes clés ; tic, la 

voiture ; tac, pôle emploi ; toc, un job. C’est comme 

ça ! Il me reste quinze jours avant de le voir alors y’a 

du pain sur la planche pour que je sois fière de moi. 

Quant à toi, la petite voix, tu diras à ton patron que 

ses messages ne sont pas clairs et que je ne me suis 

pas cassé la nénette à apprendre trois langues pour, en 

plus, me farcir celle des signes incompréhensibles et 

invisibles. Voilà, t’es contente : je vais dire oui, mais 

ça ne mène à rien. Alors, la prochaine fois qu’on 

cause toutes les deux, tâche de faire un effort de 

langage. C’est vrai quoi ! Il y a un quart d’heure, 

j’étais dans mon lit à me demander ce que j’allais 

faire de moi et là, maintenant, je me sens apte à 

escalader l’Everest. Alors, dis-toi bien que c’est moi 
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qui gère le truc, mais toi, il faut vraiment que tu sois 

plus explicite ! 

Depuis qu’elle était arrivée en France, chez 

Florence, elle n’avait pas chaumé. D’abord, il avait 

fallu rattraper par de longues nuits blanches toutes 

les épopées que les deux filles n’avaient pas pu 

partager. Il n’était plus question de Malibu, trop 

doucereux au goût de Tara, mais de feu de cheminée, 

d’aveux et de confidences. Elles déclarèrent que la 

meilleure résolution de l’année serait de ne pas en 

prendre. « À quoi bon, puisqu’on ne les tient 

jamais. », s’étaient-elles exclamées de concert ! 

Florence lui exposa plus avant son projet de partir 

rejoindre son « my love » quelques mois aux États-

Unis afin de savoir si elle voulait s’établir là-bas avec 

lui. Si la vie trépidante New Yorkaise lui faisait peur, 

les grands espaces, eux, la grisaient et Tara se 

moquait d’elle l’imaginant en mode « apache » 

chevauchant son bel étalon alezan. En retour, 

Florence ne la ratait pas non plus, l’asticotant comme 

à quinze ans sur le sujet des garçons, évitant 

soigneusement d’en revenir au sujet douloureux de sa 

fuite. Les démarches administratives, les rendez-vous, 

le self-control dans toutes situations, c’était pour la 

journée. Le soir, elles avaient mieux à faire que de 

ressasser ce qui avait déjà été fait et autant dire que la 

gent masculine en prenait pour son grade. Les 

commères s’amusaient de généraliser, puis de 

décortiquer les vices et imperfections de ces messieurs, 

pour finir par avouer qu’incontestablement, ils étaient 

leur race de fauve favorite, qu’elles n’étaient pas 

douées pour le domptage, mais que ce type d’animal 

était bien plus beau en liberté qu’une laisse autour du 
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cou, faisant le beau. Ma foi, s’il n’y avait pas moyen 

de faire autrement, elles ne voulaient pas se priver ! 

Refaire le monde depuis sa création est une des 

choses les plus courantes en fin de soirée, une de 

celles, aussi, qui donnent naissance au partage. Un 

flot d’idées et d’anecdotes pour plus de légèreté. 

Quelques jours encore et Florence partirait à 

l’autre bout du globe, alors qu’elles venaient de se 

retrouver. Une sacrée providence pour Tara qui 

n’avait pas besoin de se préoccuper de payer son 

loyer et qui pouvait, dès à présent, commencer sa 

nouvelle vie sous des auspices plus joyeux. Un hasard 

en entraînait un autre et, moi, la petite voix, son âme, 

je lui souriais, pendant que Tara, les yeux perdus 

dans les flammes qui crépitaient, me remerciait du 

chemin déjà parcouru. 

* 

*       * 

Il n’est pas venu la chercher à la gare. Elle n’a 

pas demandé pourquoi. 

Il l’attend à l’hôtel. Elle prend le taxi, entre dans 

le hall, demande la chambre de M. Murani. Dans 

l’ascenseur, elle rajuste son manteau et ses cheveux, 

esquisse un sourire décontracté alors qu’elle a le 

ventre noué. Si elle osait. Si elle osait, elle ne 

porterait rien dessous. Elle frappe au 436. Un verrou 

s’actionne. La porte s’entrouvre, le tapis étouffe le 

son de ses pas. Elle le voit glisser son corps nu dans 

les draps blancs. Le nœud dans son ventre se ressert 

plus fort. Plus de deux ans qu’elle ne l’a pas vu. Elle 

s’assied sur le bord du lit, pose sa main sur son torse 
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puissant et l’embrasse du bout des lèvres. Il lui 

répond, les lèvres ouvertes. Avidement, il lèche les 

siennes. Les joues se frôlent pour que les bouches se 

cherchent, impatientes, gourmandes. Les langues se 

caressent sensuellement dénudant le désir. Un 

gemissement de plaisir se répercute jusque dans 

l’ondulation du bassin. Elle sent au travers de ses 

vêtements le gland boursouflé qui cherche l’entrée. 

Les mains de Tara se perdent, tiraillées entre le sens 

du toucher du musclé de son dos, du ferme de son 

ventre, de la douceur de ses bras, du moelleux de son 

cou, de son sexe raide. Elle entend son souffle. 

Comme un voyeur, elle épie, les yeux mi-clos, les 

muscles de ses biceps qui se bandent sous l’appui de 

ses mains et les veines qui en rougissent sous sa peau 

laiteuse. Elle gémit. Son corps le veut, impatient, à 

bout de souffle. 

Elle a l’impression d’avoir pris feu. 

Son corps à lui, lui parle. Il a l’air de lui dire des 

choses. Elle voudrait avoir connu mille autres corps 

pour en comprendre l’alchimie. À croire que son 

corps et ce qu’elle pense sont indépendants l’un de 

l’autre. Ça ne lui plaît pas comme sensation. Égarée 

entre ce qu’elle veut et ce qu’elle sent, elle voudrait 

céder à son ventre qui veut le recevoir, à ses mains 

qui veulent le caresser jusqu’à pouvoir le dessiner, se 

crisper, puis se détendre dans les draps, son aine qui 

cherche le haut de sa jambe, ses reins qui s’arc-

boutent pour mieux s’abandonner ou concéder un 

droit de maîtrise à son mental qui continue la lutte et 

lui parle. 

« Calme-toi, calme-toi, se dit-elle à elle-même. Ne 

fais pas ça. Si tu te contrôles, tu seras dans le plaisir, 

pas dans l’affection. Pour toi, il n’y a qu’un homme 
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amoureux qui puisse dégager cette fougue. Lui, 

rappelle-toi, c’est un homme, un homme à femmes. Il 

sait les faire flipper, c’est presque son métier. 

T’emballe pas, voilà… respire… Calme-toi… 

Embrasse-le doucement, tendrement… Là, t’es à peu 

près sûre de le faire fuir. Tu vois, un regard un peu 

tendre et déjà il s’emballe beaucoup moins. Y’a pas 

de cœur, ma Belle, dans tout ça ; de la tendresse peut-

être un peu. Fais attention, Tara, ce type est capable 

de te faire cramer de l’intérieur, mais le jour où le 

volcan lui pète entre les doigts, il va se barrer. Le 

Petit Prince est un ramoneur de volcan, pas un 

allumeur. Calme-toi Tara. » 

En venant par le train, elle s’était pourtant déjà 

fait la leçon en repassant le film en arrière. Assise 

dans le sens de la marche, blottie contre la fenêtre, 

elle avait regardé défiler les paysages comme avaient 

défilé ses souvenirs avec Sandro. 

En réalité, durant toutes ces années, elle ne l’avait 

vu que très peu. Deux ou trois fois par an, à raison 

d’un ou deux jours à chaque fois, et ce, pendant trois 

ans au moins. Comme un genre de remède qu’il faut 

prendre avec parcimonie sous peine d’accoutumance 

grave et spontanée. 

Quelquefois, au début, il était venu avec Géraldine 

à qui Tara trouvait tous les défauts du monde. Ce qui 

était en un sens assez pratique : pendant qu’elle 

pensait aux défauts de Géraldine, elle ne s’occupait 

pas de son pied sous la table qui ne demandait qu’à 

se déchausser et à aller se balader sur son mollet, 

soulever le bas de pantalon, s’attarder sur son pied. 

Non ! À la place, elle fixait un sourire attentionné sur 

la conversation qu’elle n’écoutait que d’une oreille 
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distraite, rêvant qu’il la plaque contre un mur ; 

rajustant le tir en trouvant que la robe de Géraldine 

la boudinait. Elle fantasmait sur le fait qu’il ne porte 

pas de caleçon sous son jeans, comme lui avait 

raconté Florence au sujet d’un italien qu’elle avait un 

jour rencontré (comme si tous les Italiens avaient le 

jeans à fleur de peau, les mots au bout des doigts et 

un pinceau assez beau pour imiter Da Vinci). À côté 

de lui, sa jolie blonde n’avait pas d’envergure. 

Tara attendait qu’il reparte pour retrouver les 

sentiments qu’elle éprouvait normalement pour son 

homme à elle. Et, lorsqu’il était loin, elle restait 

bouleversée du combat qu’elle avait mené à chaque 

fois pour repousser l’inévitable. 

Pas gêné, il revient deux fois avec sa femme 

Cécile, quatre avec Géraldine. Six fois de trop au 

goût de Tara. 

Puis il revient seul. 

À chacun de ses passages, Tara renaissait à elle-

même. Elle n’était plus seulement une femme, mais 

retrouvait ses instincts. Un instinct si animal qu’elle 

n’aurait su comment en parler avec une autre femme. 

Et dans ce domaine, le seul en qui elle pouvait avoir 

confiance, c’était celui dont toutes celles qui portent 

une jupe se méfiaient. 

– Tu ne devrais pas te poser de questions, est-ce 

que je m’en pose moi avec ces poulettes ? lui avait dit 

Cay. Je suis un prédateur, un chasseur. J’aimerais 

bien me caser pour de bon, mais toutes ces cocottes 

parées de leurs plumes d’apparat me font marcher sur 

trois pattes. Ton gugusse est casé donc, a priori, si tu 

déconnes pas, ton p’tit cœur ne risque rien. Une 

bonne histoire de cul, ça nettoie la tête. Jette-toi à 
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l’eau. Mais, si un jour tu t’attaches, alors, fais-lui une 

scène et barre-toi avant qu’il ne soit trop tard. 

C’était un peu masculin comme comportement, 

mais ça se complétait bien avec le côté féminin de 

Tara qui, de toute façon, venait d’entendre ce qu’elle 

voulait. 

Ce qu’elle ressentait pour lui n’avait pas de 

logique. Plus elle se défendait de Sandro, et plus elle 

en avait envie. Elle aurait voulu ignorer cet homme 

qui s’affichait avec sa maîtresse. Elle avait horreur 

de son égoïsme, de sa force tranquille, de ce qu’elle 

ressentait lorsqu’il la frôlait. À chaque fois, elle 

souhaitait que ce soit la dernière fois qu’il vienne et 

qu’elle n’ait plus à se contrôler ; à chaque fois, elle 

lui en voulait de ne pas se jeter sur elle, tel un loup 

tapi dans l’ombre qui s’abattrait sur sa proie pour la 

dévorer. 

Elle se sentait comme Blanchette, la chèvre de 

monsieur Seguin. Pour le plaisir de faire vibrer ses 

instincts, pour l’odeur des grands espaces dans la 

montagne, elle décida de laisser tomber sa garde, 

attendant patiemment la nuit que le loup vienne. 

Même si elle n’était pour lui qu’une énième chèvre. 

Comme il était à prévoir, cette version-là de la 

chèvre de monsieur Seguin plut à Tara, qui voulut la 

revivre le plus souvent qu’elle le pouvait, c’est-à-dire 

à chaque fois qu’il venait. 

Un jour, il chercha sa main pour se promener avec 

elle et elle commença à se méfier de l’interprétation 

qu’elle donnait aux choses. Quand Sandro badina en 

lui avouant qu’il cachait ses sentiments, elle se mit à 

douter que le soleil soit jaune, mais comprit que le sol 

puisse se dérober sous ses pieds. 
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Les mois passèrent et le loup ne revient pas dans 

la plaine voir Blanchette. Elle lui envoya quelques 

bêlements en direction des alpages, pour signaler sa 

présence, et le loup lui répondit par de brefs 

aboiements. Son clan comptait sur lui, il reprit donc 

le chemin de la tanière. 

Tara pensa souvent à lui, mais son absence la 

libéra du poids de la culpabilité qu’elle aurait pu 

ressentir si elle avait pris pour prétexte un autre 

homme pour quitter son mari. 

Pendant des mois, la montagne n’émit aucun écho 

d’un quelconque aboiement et Blanchette, depuis son 

enclos, rêva de bruyère, de sapins, des genêts d’or 

qu’elle avait respiré, de la pierre plate où, ruisselante, 

elle s’était couchée, des herbes savoureuses, fines et 

dentelées. 

Un matin, Blanchette broutait, la corde au cou, 

dans son enclos, quand elle entendit un long 

hurlement déchirer ses chimères. C’était le loup. Il 

annonçait que sa louve avait besoin de lui et qu’il 

resterait là-haut dans la montagne. 

La neige recouvrit de son long manteau blanc les 

campanules bleues, les fleurs de cytise, ainsi que les 

branches des châtaigniers, avant que la biquette n’ait 

le temps de s’en apercevoir. 

Le printemps et l’été n’avaient plus d’attrait 

depuis que monsieur Seguin l’avait enfermée dans 

l’étable, jusqu’à ce qu’elle entendit, par derrière la 

fenêtre, la voix ronde et chaude du loup : 

– J’ai cru que je t’avais perdue. 

Il était tellement heureux de l’entendre qu’il en 

oublia son « Salut ça va ? ». 
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– Pour un loup, tu ne te bats pas fort lorsque tu 

crains de perdre quelqu’un ! lui bêla pour réponse la 

biquette. 

Blanchette, surprise et enthousiaste malgré tout, 

eut envie de se libérer de sa corde et de sauter par la 

fenêtre pour gambader à ses côtés. Elle s’enquit de 

l’état de sa femelle, se regarda dans le reflet de l’eau 

de son écuelle et vit que, jamais, elle n’aurait un 

museau de loup pour renifler, que jamais, elle ne 

ferait partie de la meute. Elle cessa de tirer sur la 

corde pour se détacher, imagina encore une fois la 

couleur et l’odeur des fleurs sauvages qui se 

trouvaient de l’autre côté du mur et, comme tout là-

haut, là-haut, on devait se sentir bien à gambader à 

ses côtés. La Biquette se résigna à passer un autre 

hiver chez monsieur Seguin en attendant de pouvoir, 

à son tour, choisir où elle irait brouter. 

C’était à peu près dans les mois qui suivirent 

qu’un goéland échappé du réseau Internet avait 

survolé l’étable et lui avait tenu à peu près ce 

langage : 

– Eh bonjour, Madame la Biquette, cela faisait 

bien longtemps… Je dois avouer que je suis vraiment 

content d’avoir retrouvé ta fiche sur ce site… 

* 

*       * 

L’assistante sociale avait bien fait son boulot. 

À 14 h 30, Tara arriva, cabas en main, au 40 de la 

rue Victor Hugo. 

La porte cochère de l’ancien immeuble portait 

l’inscription manuscrite « Épicerie solidaire ». 
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D’un pas assuré, elle entra dans le « deux pièces » 

de 50 m2, transformé en superette. 

Cinq chaises s’alignaient le long d’un mur qui 

faisait face à une petite table où café et thé étaient 

disposés. Le papier peint à rayures bleues et blanches 

avait été déchiré par endroits et laissait apercevoir 

un autre papier peint, aux motifs orangés et marron, 

qui, misérablement, rappelait les couleurs d’un passé 

qui devait remonter aux années 70. Des boîtes de 

conserve s’entassaient sur trois étagères de chantier 

superposées qui recouvraient tous les pans de mur. 

Elle écarquilla les yeux et son cœur se contracta 

dans sa poitrine. Une jolie femme d’une vingtaine 

d’années vint l’accueillir et lui demanda si, pour elle, 

c’était la première fois. Tara hocha la tête et suivit la 

chevelure blonde qui lui indiqua le bureau adjacent. 

Elle la fit s’asseoir et présenta les choses selon un 

laïus très machinal. 

– Voilà comment ça se passe : vous avez droit à 

5 € par semaine, pendant deux mois d’après les 

termes conclus avec votre assistante sociale. Il vous 

est possible de prendre jusqu’à 3 litres de lait par 

semaine, mais pas plus. Les boîtes de thon, c’est une 

par personne seulement. Vous ne trouverez pas 

forcément la prochaine fois les mêmes marchandises 

que cette fois-ci. En ce qui concerne les produits 

comme la lessive, ou bien le sucre et la farine, c’est 

un paquet tous les quinze jours. Ne cherchez pas 

l’assouplissant ou le sucre roux, il n’y en a pas. Ici, 

nous ne disposons que des produits de première 

nécessité. Vous ne pouvez pas dépenser plus de 5 €, 

ni moins d’ailleurs ! 

Elle reprit son souffle en complétant la fiche 

devant elle. Tara la regarda tracer les lettres qui 
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composaient son prénom. Elle avait toujours adoré sa 

signification. Elle s’identifiait à cette terre, source de 

la force de Scarlett O’Hara. Elle voyait de quoi y 

plonger les deux bras jusqu’aux épaules et embrasser 

le monde. 

– Vous avez rendez-vous, ici même, tous les lundis 

entre 14 h et 16 h, reprit-elle. Libre à vous de choisir 

votre créneau horaire dans ce laps de temps, mais 

sachez que les premiers servis ont plus de choix que 

les derniers arrivés. Vous vous engagez à respecter 

notre charte en signant ici, selon les conventions. Si 

vous ne pouvez pas venir, tâchez de téléphoner pour 

prévenir ou votre bon sera irrémédiablement perdu et 

vous ne ferez plus partie de nos listes. 

La jeune fille sourit à Tara, la sonda du regard et 

ajouta. 

– Ici, personne ne vous juge, prenez votre temps 

pour faire votre choix, le thé et le café sont à votre 

disposition dans l’entrée, vous pouvez vous servir. 

Vous savez, aujourd’hui, c’est votre tour, mais 

demain ce sera peut-être le mien… Je suis en CDD, 

mon contrat se termine dans un mois, qui sait si, un 

jour, je ne serai pas à votre place ! Maintenant, si 

vous le voulez bien, signez ici, ma collègue va vous 

accompagner dans la « boutique ». 

* 

*       * 

Les étagères modulables en métal, le choix 

restreint de gamme de produits, un à deux par 

catégorie, ça lui avait rappelé l’Espagne dans les 

premières années où elle était arrivée. Il n’y avait 
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alors que deux sortes de couches pour bébés : les 

chères et les bon marché, une seule marque de thon : 

à l’huile ou à la tomate. L’huile, le café, les pâtes : 

deux marques, point final. Le choix se limitait à une 

question de budget : à savoir si votre portefeuille 

avait plutôt tendance à être vide ou plein. Pour ceux 

dont la catégorie se situait par le milieu, il leur 

suffisait de choisir en alternance sur la qualité des 

produits. Au début, elle avait été surprise et cherchait 

des équivalences aux marques qu’elle connaissait et 

qui, là-bas, n’existaient pas. Mais très vite, elle avait 

trouvé l’avantage de cet inconvénient : le problème 

du choix. Nul besoin de passer dix minutes dans un 

rayon pour élire un dentifrice ou un savon qui de 

toute façon lave ; plus besoin de comparer les prix à 

s’en user les lunettes, gain de temps à faire les 

courses, sans toutefois avoir à se presser. Et pour 

finir, ça lui avait plu. Avec le temps et les 

réajustements économiques européens, l’Euro 

bouscula les pesetas d’un coup de reins et amena 

avec lui tout ce qu’il fallait de lois, d’économie et de 

choix pour faire enfler les rayons, les caddies, les 

portefeuilles, le nombre de caisses fermées, la 

quantité de taxes, le taux horaire hebdomadaire, mais 

au moins, on avait résolu le problème car les gens 

avaient plus de choix ! 

Toutefois, en entrant dans la pièce, elle s’était 

demandé pourquoi tant de discours pour un panier de 

course à 5 €, le prix de quatre cuisses de poulet ? 

Et puis là, devant elle, des étiquettes avec des 

décimales dont l’unité était zéro. 

0,10 € le litre de lait, 20 cts la boîte de haricots 

verts extra-fins, le paquet de spaghettis, la sauce 

tomate fraîche, les quatre compotes de pommes ; 
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6 œufs frais à 0,30 €, le même prix pour le kilo de 

mandarines de provenance inconnue, le chou blanc 

(si blanc qu’il devait être Européen), le paquet de 

Prince de Lu ; les 6 oignons : 0,50 € ; les deux 

escalopes de dinde et le Boursault : 20 cts ; 20 cts 

aussi la boîte de 25 sachets de thé vert estampillée 

commerce équitable ; 1 € tout rond les 3 litres de 

lessive au savon de Marseille Maison verte. 

Total de la facture 5 €, montant réel 29 € 50. 

Alors, comme ça, il existait un endroit où les gens 

faisaient en sorte que vous gardiez votre dignité ! 

Comme ça, on pouvait se faire tirer d’un mauvais pas 

pendant un laps de temps donné sans que quelqu’un 

se substitue à votre paiement, sans que l’on vous 

bazarde quatre boîtes de conserve avec un œil de 

pitié ! Un partenariat du magasin avec la ville, des 

dons de particuliers ou des fins de stock, de beaux 

produits frais et de qualité pour que personne n’ait à 

se dire « Je vaux la merde que je bouffe », le tout à 

prix coûtant. 

Elle en aurait presque eu les larmes aux yeux 

d’émotion. Pour une fois, elle comprit ce que c’était 

que de se sentir patriote. Fière de la France qui lui 

donnait envie de se battre pour voir, à son tour, sur 

sa déclaration de revenus la mention « imposable ». 

Tara sentit ses terres se fertiliser de l’humus des 

feuilles mortes, son domaine s’agrandit d’une acre et 

son pouls se mit à battre aussi fort que le centre de la 

Terre. 

Finalement, tout ce que touchait Tara, depuis 

bientôt un an qu’elle vivait en France, était nouveau 

et, bien loin d’avoir peur, elle se sentait comme une 
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gosse dans un immense bac à sable où tout devenait 

prétexte à découvertes et à essayages. 

Le responsable de cette inspiration s’appelait 

Sandro. Dans l’étincelle des regards qu’elle lui 

adressait, elle se sentait forte et belle. En le 

regardant vivre, elle réapprenait à marcher. 

Maintenant, pour Tara, il ne suffisait pas de 

laisser les jours s’écouler de la même façon qu’hier. 

Ce qu’elle voulait, c’était devenir une nymphomane 

de la vie. Par le biais de Carmen et toutes les 

découvertes qu’elle avait faites, elle avait trouvé un 

mode d’emploi. Avec Sandro, elle mettait le tout en 

application puisqu’elle avait décidé de cesser de 

réprimer son envie de lui. 

Ce qui le distinguait, c’est qu’il semblait se 

moquer éperdument de ce que les autres pensaient. Il 

ne vivait que selon lui et ses propres convictions. Rien 

ne semblait pouvoir le faire succomber à quelque 

tentation que ce soit. Le paradis aurait été bien gardé 

si Eve avait proposé à Sandro une pomme qu’il 

n’avait pas eu envie de manger ! Il répondait toujours 

à ses aspirations, ou à ce qui lui semblait ses 

obligations, avant de faire plaisir ou de prendre soin 

des autres. C’est ce qui, de prime abord, lui avait fait 

penser qu’il était profondément égoïste. D’un autre 

point de vue, n’agissant jamais à contrecœur, il ne 

faisait jamais semblant. Jamais Tara ne sentait qu’il 

prenait en pitié les gens, ce qui, vraiment, la tirait 

vers le haut sans qu’il ait besoin de décrocher un 

mot. Tellement sûr de lui qu’il ne prétendait sauver 

personne. 

Il n’essayait pas de convaincre son auditoire, 

savait se fondre dans la masse pour ne pas s’exclure 
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à lui seul du tout dont il avait besoin, mais qui 

l’indifférait, malgré ses succès. Ni rabat-joie, ni 

démonstratif, toujours dans les clous et plutôt passe-

partout, on n’avait en général rien à lui reprocher, 

pas même d’être celui qu’il était. 

À dater de ce jour, celui qu’elle avait pris pour un 

loup des alpages s’était transformé en un majestueux 

percheron posé, ancré, qui n’avait rien à prouver et 

ne cherchait même pas à faire peur. 

Quand Sandro ne faisait pas signer un contrat 

avec un entrepreneur, il partait affronter les falaises 

des régions du globe. Du Verdon en passant par les 

Grandes Jorasses, il avait à peu près escaladé toutes 

les parois verticales que la nature proposait. Le goût 

du risque et de la performance l’avait conduit, avec le 

temps, à pratiquer l’escalade en solo intégral. 

Probablement que s’il n’avait eu son emploi de 

commercial à plein temps, ç’aurait été lui, le Patrick 

Edlinger des années 80. 

Patrick fut celui qui fit connaître son art à la 

France. Le solo intégral, l’une des pratiques de 

l’escalade où le grimpeur évolue sans assurance, fut 

connu du public à la suite d’un reportage nommé 

« Opéra vertical ». Le terrain de jeu du grimpeur 

était des plus extrême. Là où le chamois ne s’aventure 

pas, là où l’oiseau ne se pose pas, il trouve des prises 

à mains nues. D’un jeu de jambe qui semblait facile, 

il défiait l’apesanteur, se servant de ses doigts comme 

d’un grappin. Et quand la roche ondulait pour se 

courber selon sa volonté, alors, il avait gagné, avant 

même le sommet. La hauteur, l’enjeu, le vent étaient 

autant d’éléments qui lui tenaient compagnie, comme 

des amis fidèles. 
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Nul doute que son isolement lors de ses 

entraînements lui apportait l’équilibre nécessaire à 

sa vie trépidante et contribuait à le rendre solitaire et 

farouche. Nul doute que, dans le vertige de la liberté 

de Sandro, Tara lisait le souffle de la vie. Et quand 

bien même le jour viendrait où il n’escaladerait plus, 

il porterait en lui les apprentissages et les secrets de 

celui qui s’est dépassé. 

* 

*       * 

– Maman, à partir de quel âge doit-on porter un 

soutien-gorge ? demanda Kelly à sa mère en ouvrant 

sa compote de pommes. 

– Quand on a de la poitrine… pourquoi ? 

– Parce que la majorité de mes copines en ont déjà 

et que moi, il me tarde ! 

– Mais ma Choupinette, encore faut-il avoir à 

mettre quelque chose dedans ! 

– Mais Maman, ça pousse, j’ai la glande mamelle 

qui pousse et quand je pose ma main là, ça fait une 

petite bosse ! 

– Mammaire, on dit une glande mammaire ! 

s’esclaffa Tara en avalant de travers une gorgée de 

vin. Les mamelles, c’est pour les vaches et elles ne 

portent pas de soutien-gorge. 

– Elles devraient parce qu’elles ont de grosses 

mammaires. 

– Mamelles, cette fois, c’est mamelle ! 

– J’avais compris M’man, mais j’aime bien te faire 

tourner en bourrique, ma petite Maman chérie adorée 

de ma vie, pas par mes doigts de pied ! 
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– Disons alors que tes mamelles peuvent attendre 

que tes glandes mammaires soient plus proéminentes 

pour porter de la lingerie… Ça viendra bien assez 

vite, tu verras ! 

– Hm, toujours la même chanson : « grandis pas 

trop vite » hein ! Bon d’accord, mais tu sais, je suis 

rudement fière que ça commence à pousser, et puis je 

vais te dire un secret, ma petite Maman jolie, 

j’aimerais bien avoir des pis comme les tiens ! 

– Merci du compliment, ça fait chaud au cœur 

d’avoir quelqu’un qui vous regarde de la sorte ! J’en 

parlerai à Sandro, on verra ce qu’il en dit, lui ! 

– J’ai pas compris, tu voulais dire quoi ? 

– Je voulais dire débarrasse la table, s’il te plaît 

chérie ! 

– Non, attends, reste là, je suis bien à discuter avec 

toi, là. Je peux prendre encore une compote, dis ? 

interrogea Kelly en gonflant ses joues comme un 

hamster, en espérant que ça lui donnerait le charme 

du nouveau-né joufflu. 

– Tu viens d’en manger une ! 

– Voui, mais elle est trop bonne. Encore ! Tu l’as 

acheté où ? 

– Chez tous pour un. 

– C’est une nouvelle enseigne ? 

– Presque. 

– C’est la devise des mousquetaires ça, non ? 

– Exact ; c’est là-bas semble-t-il qu’ils se 

ravitaillent. 

– Tu m’as perdue en route là, tu voudrais pas 

allumer le décodeur ? 
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– Kelly, t’en penserais quoi si ta maman perdait 

une vingtaine d’années d’un coup et qu’elle ait le 

même emploi du temps que toi ? 

– Ça serait bizarre ! Ça voudrait dire que tu irais à 

l’école, que peut-être on se verrait à la récré et que je 

pourrais plus dire de gros mots à mes copines. Je 

veux bien me surveiller à la maison, mais à l’école, tu 

vois, c’est chi…. Pardon ! 

– Je vois très bien. Mais si j’avais pas les mêmes 

horaires de récré et, qu’en plus, j’allais dans une autre 

école ? 

– M’man, respire un grand coup, pousse un peu et 

tu vas voir, le bébé, il va sortir tout seul ! Vas-y, je 

t’écoute ! 

– J’ai besoin de toi. J’ai l’intention de passer mon 

diplôme pour pouvoir trouver ensuite un travail 

décent. Ça veut dire que je vais devoir faire des cours, 

passer mon examen. Ça veut dire que je partirai plus 

tôt que toi, que je rentrerai plus tard, que tu vas 

souvent devoir te débrouiller et que je ne serai pas là 

à la récré. Ça veut dire que je peux y arriver si je suis 

certaine que tu seras responsable de toi, si je ne me 

demande pas si tu traînes dehors après les cours ou si 

tu penses à faire tes devoirs. Ça veut dire qu’on est 

une équipe, alors j’ai besoin que tu croies en moi, 

comme je crois en toi. 

– Et les mousquetaires dans tout ça ? 

– J’ai déjà payé les frais d’inscription et de stage. 

On est aidé par la ville pour deux mois, pendant ce 

laps de temps, tu oublies la pâte à tartiner et les 

cookies. Pas de shopping en ville avec les copines, 

pas de cinéma, pas d’argent de poche pour la 

semaine. Ensuite, le temps que les choses se mettent 
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en place, on devrait avoir un peu d’air pour les six 

mois restants. Je te garantis deux mois de compote 

pour le déssert, beaucoup de week-ends à me regarder 

planter mon nez dans mes cahiers, peu de temps libre, 

mais tout plein d’amour, ça suffira ? 

– Alors, tu feras attention à ne pas traîner après les 

cours et tâche d’avoir d’aussi bonnes notes que moi… 

J’adore la compote ! 

* 

*       * 

– C’est l’Arlésienne, ce mec, Tara. On ne le voit 

nulle part, même toi, tu ne le vois pas ! Un vrai 

fantôme ! 

Cay posa ses pieds sur la table basse, attrapa le 

paquet de cigarettes dont il déchira le couvercle. 

Si au moins tu t’en servais comme d’un bon plan 

de temps en temps, et que tu avais, en plus, un copain 

sympa avec qui tu passerais de bonnes soirées 

d’hiver, t’aurais, au moins, l’impression d’avoir le 

cœur et le cul au chaud en alternance ! Mais non, toi, 

tu fais tout le contraire, tu mets du cœur là où il n’y a 

qu’une bête histoire de cul. Ton cœur croyant être 

pris, tu ne t’attardes sur personne d’autre… et tel est 

pris, qui croyait prendre ! Si, au moins, tu t’aventurais 

sur des chemins moins fréquentés, tu le tromperais… 

et ça te donnerait l’occasion de rencontrer quelqu’un 

d’autre ! 

– Ça fait tellement longtemps que tu me le répètes 

que j’ai fini par le faire. 

– Ah, ben, tu vois quand tu veux ! 

– C’est pas si simple que ça ! 
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– Ça veut dire quoi ça, c’est pas si simple que ça ? 

demanda son frère en lissant trois feuilles de papier à 

rouler sur la tranche arrondie de la table. Tu 

culpabilises ou il ne savait pas se servir de son 

pistolet ? Je suis sûr que tu te sens coupable ! T’es 

bien une femelle, tiens ! Ça, t’arrives de te rappeler 

qu’il est marié et que toutes les nuits il dort près de sa 

femme ? dit-il sur un ton aussi moralisateur que 

paternel. 

– Remballe ton discours Lucky Luke, je ne 

culpabilise pas ! 

– Ben alors, il est où le problème ? 

Il assembla deux feuilles bord à bord pour former 

un carré puis colla la troisième perpendiculairement 

aux deux premières. Tara qui ne fumait jamais de 

substance illicite, acceptait cependant volontiers 

lorsqu’elle était avec Cay de se laisser dévergonder à 

l’occasion. Elle lorgna les mains actives de son frère, 

sachant très bien que la conversation ne tarderait pas 

à dégénérer sous les effluves de la seule plante que 

Carmen n’aurait jamais fait entrer dans sa boutique. 

Intérieurement elle sourit et poursuivit : 

– C’était pas bien. 

– … 

– Je crois que j’avais autant envie de lui, que lui de 

moi. Dans ces cas-là, tu le sais comme moi, ça ne sert 

à rien de se poser trois fois la question, j’y vais où j’y 

vais pas. Ou tu t’en vas pour faire autre chose, et tu ne 

fais pas, ou tu restes, et ton choix est fait. Toutes les 

secondes qui s’écoulent entre sont des jeux un peu 

sadiques que l’on choisit d’éviter ou pas, mais qui 

mènent souvent au même résultat. Je suis restée. 

– Et ? 
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Du bout des doigts Cay effrita une tête de beuh, 

grosse comme un flageolet, dans le creux de sa main, 

regarda sa sœur d’un œil circonspect et en ajouta une 

deuxième, avant de les mélanger soigneusement au 

tabac. 

– Tu es venu pour des vacances ou me passer à la 

question ? Tu cherches à me faire parler ou tu as des 

choses à dire ? Questionna Tara les mains sur les 

hanches. 

– Les deux. Je me repose et je m’inquiète pour toi. 

Je suis disposé à t’écouter, mais je te vois venir, alors, 

je me prépare… Donc ? T’as fait comme si tu ne te 

jetais pas sur lui, il a fait comme si tu étais la seule 

femme à des milles à la ronde et, depuis, tu regrettes. 

– C’est de toi dont tu me parles là ? Tu fais comme 

ça avec elles ? 

– … 

– Laisse-moi t’expliquer, sinon avec ton truc en 

plus, ça risque d’être compliqué ! signifia Tara en 

désignant le pétard du menton. 

– C’est déjà compliqué ! Une femme qui explique 

un truc de cul à un mec, ça ne peut être que 

compliqué ! Alors, tu vas monter à bord de mon tapis 

magique, je vais te le faire gros et court pour qu’il 

fasse plus d’effet et tout va devenir simple ! On va 

voir si tu vois les choses de la même façon à 

10.000 mètres d’altitude. 

D’un geste sûr, il envoya la mixture au milieu du 

papier à rouler en formant un U. Les pouces firent le 

principal du travail et offrirent pression et soutien à 

son index qui définissait lentement la distribution du 

mélange. Il rajouta une pointe de capitule sur 

l’extrémité, un morceau de carton roulé à l’autre 
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bout et lécha de tout son long la bande de papier 

excédante. 

– OK « Mani », on va voir si tes arguments 

tiennent debout à 10.000 ! lança Tara, qui avait 

tendance en présence de son frère à la jouer plutôt 

masculine que féminine, afin d’être à la hauteur. 

– Vas-y tu exposes à froid et, quand le moteur sera 

chaud, tu n’auras qu’à tirer sur le manche. 

– C’était pas bien, ça veut dire que, quand tu as des 

sentiments pour quelqu’un, tu ne peux pas tout 

mélanger. 

– Tu commences mal Tara ! Très mal ! T’as pioché 

ça dans quel magazine ? Elle ? Vis ma vie ? Tu peux 

mieux faire, allez ! N’oublie pas que c’est à ton frère 

que tu parles. 

Dans une expiration sonore, Tara baissa les 

épaules et sortit tout net : 

– T’as déjà couché avec une autre fille en même 

temps que celle avec qui tu étais ? 

– C’est pas une question ça ! Tu me connais Tara, 

ce n’est pas que je ne les aime pas, c’est que je les 

aime toutes ! Eh, ho ! ajouta-t-il avec l’air de dire 

vas-y mollo. Tout de même, ça fait plus d’un an que 

je suis avec ma princesse, alors ne me scotche pas 

trop vite dans la catégorie des incorrigibles. 

– Bon, bref, ça t’est déjà arrivé d’en sauter une et 

de te demander ce que tu foutais là ? 

– Ah, ben voilà, maintenant tu parles plus comme 

la revue de chez le dentiste ! Non, ça ne m’est jamais 

arrivé. Et si ça m’arrivait ou, plutôt je devrais dire, 

quand ça m’arrivera, je l’espère, ou je prendrai mes 

jambes à mon cou, ou je n’aurai plus qu’à épouser 

celle qui sera capable d’un tour pareil. 
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– Ben, tu vois, passer son envie avec quelqu’un 

d’autre que celui ou celle dont tu rêves de sentir 

l’odeur de la peau, ce n’est pas une bonne idée. 

S’imbriquer parfaitement, façon Tétris, c’est tout un 

art qui requiert plus de désir et de complicité qu’il 

n’en faut pour tirer un coup. Tu peux tremper ton 

biscuit dans tous les desserts de la terre, le seul qui 

puisse te combler de plaisir, c’est celui dont tu as 

envie. Sinon, quand tu as fini, tu te rends compte que 

ce n’est pas ce que tu voulais et que ton désir ne t’a 

pas quitté. L’autre te manque toujours autant et le 

vide est plus grand. On n’offre pas la fidélité en gage 

d’amour, Cay. C’est un cadeau, un merveilleux 

cadeau que l’on se fait à soi-même, pas à l’autre. 

– Merde ! Tara, tu es en train de m’expliquer que 

tu es amoureuse. 

Cay retourna la paperasse de la table à la 

recherche du briquet et alluma le joint. Quelques 

cendres tombèrent, comme des feuilles mortes, et 

s’éteignirent sur le sol. Il s’octroya les premières 

lattes qu’il avait chargées plus que le reste et le passa 

à Tara. 

Tu peux te faire tous les cadeaux que tu veux. 

Peut-être même que tu as raison. Mais lui, Tara ? 

Qu’est-ce que lui ressent ? T’a-t-il seulement dit 

quelque chose qui aille dans ton sens ? Tu le vois si 

peu et, encore une fois, il n’est pas seul. Il n’y a rien 

pour toi dans cette relation. 

Quand elle tire sur une cigarette, Tara a 

l’impression d’aspirer un grand bol d’air. Dans les 

cas critiques, elle tire dessus plus fort, en gonflant 

bien les poumons. En expulsant l’air, elle décharge 

toute la tension prisonnière dans ce besoin d’air. 
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Elle prit tout son temps pour tirer sur le stick en 

forme de cône. Comme un instant privilégié, elle 

suspendit la conversation. Le tour que prenaient les 

choses ne lui plaisait guère, mais, tôt ou tard, elle 

savait bien qu’il lui faudrait s’expliquer. Ça avait 

toujours été comme ça avec Cay. Pas de quartier, 

confiance, franchise, et un seul joker qu’il valait 

mieux utiliser à bon escient. Aussi loin qu’ils s’en 

souviennent, il en avait toujours été ainsi. Cay veillait 

sur Tara et Tara veillait sur Cay. La substance lui 

brûla la trachée et un goût de carton infusé s’installa 

dans sa bouche. Elle fit circuler sa salive, sachant 

que, bientôt, elle se ferait rare, mais ça n’avait déjà 

plus grande importance. 

– Je crois que je n’ai pas à me justifier, mais il me 

semble aussi que, si je te laisse parler sans t’expliquer 

ce que je pense, je vais douter de moi. C’est la seule 

chose que je ne puisse pas te laisser faire. Concernant 

les points que tu exposes, ils sont irréfutables, n’en 

débattons pas. Je vois simplement les choses sous un 

autre angle : imagine qu’il y ait une pièce avec une 

porte de chaque côté et une chaise au milieu. Imagine 

que, sur le mur de droite, soient peints des trompe-

l’œil, et que, sur le mur d’en face, il y ait des posters. 

Si nous nous plaçons chacun à une porte du côté 

extérieur à la pièce, moi, je verrai la chaise de face et 

les trompe-l’œil. Mais je ne verrai jamais, en 

regardant de ce côté par le trou de la serrure, les 

posters qui sont affichés. De ton côté, tu apercevras la 

chaise de dos, ainsi que les posters, mais jamais tu ne 

verras les trompe-l’œil. 

– Ça monte vite, dis donc, chez toi ! Passe-moi ça ! 

dit Cay en lui enlevant le joint des doigts. 
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– Ce qu’il faut que tu fasses, si tu veux voir tous 

les murs de la pièce, c’est changer de côté, c’est 

changer ton angle de vue. 

– OK, on va faire ça. Mais d’abord, on sort le dé 

de Backgammon pour la Battle. Chaque fois que l’un 

de nous deux pense avoir l’avantage dans la 

discussion, il peut proposer de doubler la mise. Il peut 

le faire uniquement au début de son propre tour de 

parole. L’adversaire peut alors refuser, auquel cas, il 

concède le double et perd son tour. Le miseur devient 

donc propriétaire du cube et il sera le seul à pouvoir 

proposer le prochain double. Le gagnant donne un 

gage. Comme je suis un très gentil frère et que ton 

histoire de cocu qui se fait des cadeaux me plaît bien, 

je t’offre rétrospectivement la première mise. Ça 

roule ? 

– C’est trop mimi de ta part, mon frère, une si belle 

galanterie. On y va ! 

– Je prétends que cette relation n’en est pas une, 

dit-il tout content de son petit effet. Je veux savoir 

pourquoi ma frangine, pour qui tout de même j’ai une 

certaine estime, s’emballe pour un mec qu’elle voit 

une fois par mois, au mieux, qui habite dans un autre 

pays, qui est marié, et qui ne donne signe de vie que 

quand il a envie. Je voudrais que tu me dises ce qu’il 

t’a fait et surtout comment il l’a fait. Parce que, que je 

sache, ce n’est pas le manque de prétendant qui te fait 

défaut. 

Il tira une latte, en mettant la tête en arrière afin 

que la fumée passe en ligne directe dans ses 

poumons. 

Le dé rouge et translucide reposait, attendant le 

bon vouloir du premier enjeu. 
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Tara le roula entre ses doigts songeant à ce 

qu’elle allait répondre, observant la main qui tenait 

le dé. Depuis quelques mois, ses ongles avaient durci, 

sans même qu’elle y prête attention, ils avaient 

poussé, s’étaient épaissis, allongés, lui faisant comme 

des griffes au bout des doigts. Depuis son dernier 

rendez-vous avec Sandro, elle les peignait en rouge. 

Un beau rouge sang qui battait dans ses veines au 

rythme de ses audaces. 

Elle misa. 

Deux. 

– Ça fait beaucoup trop de questions en une seule ! 

Je réponds à celle que je choisis. 

– J’accepte, dit Cay en allumant une vraie 

cigarette. 

– Je lui envoie des dizaines de textos et il ne 

répond pratiquement jamais, envoya Tara en le 

regardant fixement dans les yeux. 

Son frère trahit sa surprise en coupant court aux 

volutes de fumée qui sortaient de sa bouche à la 

queue leu leu et en plissant les yeux. Si sa première 

intention était de rire de ce qu’il venait d’entendre, il 

faut croire qu’il s’abstint de se moquer, comme de 

respirer, jusqu’à ce que Tara poursuive. 

Maintenant qu’elle avait projeté l’image générale 

qu’elle voulait lui faire voir, il fallait développer le 

scénario. Elle se cala plus profondément dans le 

fauteuil, ramassa ses jambes sous elle. Tendit la main 

en direction du joint. 

– On a commencé à s’envoyer des textos de 

temps en temps, puis régulièrement, et enfin, moi, 

j’en ai eu envie tous les jours. Alors, tous les jours, 
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j’en envoyais un. Parfois, il répondait. L’herbe 

aidant, Tara commença à bien visualiser les 

moments qu’elle évoquait, sa voix changea et passa 

sur le ton d’une évocation intérieure. Quand il ne 

répondait rien, je ne savais pas quoi penser de moi, 

de lui, de nous. Ça ne me faisait pas du bien. J’avais 

le choix entre ne rien lui dire, ne plus envoyer de 

SMS ou lui faire remarquer que cela me manquait. 

J’ai réalisé que, s’il voulait me faire plaisir, il 

répondrait. Alors qu’il n’en avait peut-être pas envie. 

Et ça ne m’intéressait pas. 

À l’attention de Cay elle leva son regard. 

Personnellement, je pense que l’on se force trop 

souvent à faire quelque chose pour correspondre aux 

envies des autres. Mais cela ne me plaît pas. 

Ce jeu de texto journalier commençait pourtant à 

me peser. Et, au lieu de me rendre gaie pour toute la 

journée, il m’attristait. J’ai vécu cet état deux jours de 

suite et j’ai compris qu’il fallait que je réagisse 

différemment. La taffe suivante n’était pas nécessaire, 

mais, machinalement, Tara l’aspira comme une 

bouffée du passé qu’elle revivait. J’ai décidé de faire ce 

que j’avais envie de faire, sans tenir compte de ses 

réactions ou de ses absences de réaction. Sans lui 

demander d’explication ou de raison. Simplement 

parce que c’est ce dont, moi, j’avais envie. J’avais 

envie de lui parler, de l’inviter dans mes journées, de 

lui dire que je pensais à lui. Tous les matins, je lui ai 

envoyé un texto pour dire ce que j’avais envie de dire, 

de drôle, de bête, de tendre, de sexy. Mes humeurs, 

mes pensées tout y est passé. 

Elle se pencha en avant les jambes en tailleur. 

Déposa le joint dans le cendrier. 
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Et puis, j’ai découvert que, dans l’absence de 

réponse, il y avait la liberté. Lui, il accueille mon 

humeur du jour. Il ne la juge jamais. Quand tu ne sais 

pas si l’autre aime ou se fout de ce que tu écris, il ne 

te reste que toi, face à toi-même. C’est une expérience 

terrible. La première idée qui vient est que, s’il ne 

répond rien, c’est que ça ne l’intéresse pas. Alors, 

autant mettre un mouchoir sur mes envies et me faire 

un ulcère. Mais s’il avait répondu quelque chose, 

j’aurais apprécié mon humeur en fonction de la 

sienne. Les matins où il aurait été occupé ou triste 

auraient assombri ma gaîté ou bien, en sens inverse, 

j’aurais compté sur lui pour relever la mienne. En ne 

répondant rien, il m’a donné la possibilité de dire 

« j’en ai marre, il fait beau, tu me manques, j’ai envie 

de toi, je prends un bain… » J’ai dit tellement 

d’autres choses que je n’aurais jamais dites même à 

voix basse, juste parce que j’étais certaine que, quoi 

que je dise, il accueillerait et ne jugerait pas. J’ai dû 

apprendre à dire tout ce qui me passait par la tête en 

quatre ou cinq lignes ; j’ai dû faire le tri de ce qui 

était le plus important à dire à mes yeux pour la 

journée d’aujourd’hui, alors que, moi-même je 

croyais que l’ignorais. J’ai tellement fantasmé sur la 

façon éventuelle qu’il pouvait avoir de prendre les 

choses ! À aucun moment, il n’a contrôlé, dirigé ou 

influencé mes pensées. 

À ce stade, ton humeur ne dépend plus que de toi. 

Tu deviens libre. 

Depuis, je lui envoie un texto le matin et il appelle 

le soir. Mais quand l’un des deux n’agit pas selon son 

habitude, il n’y a pas de question, ni de réflexion. 

Tout en lui ressemble à cette histoire de texto, tout en 

lui est un opéra vertical. Ce type m’a offert la liberté. 
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Le droit d’avoir la mienne, l’envie de respecter la 

sienne et de les entrelacer. 

– Des conneries oui ! 

Cay chopa le dé et lui fit faire un quart de tour. 

Quatre. 

Tara se sentit stressée de devoir convaincre. Elle 

savait aussi qu’elle était fragile. Sous ses arguments 

qui lui semblaient des plus justes, il y avait une fille 

qui avait douté d’elle en chaque occasion. 

Elle envia Sandro, les falaises qu’il escaladait à 

mains nues, en solo intégral sans baudrier, la façon 

dont il coupait court à une situation, sans paraître 

s’échapper, alors que c’était bien ce qu’il faisait, 

parfois. Elle lui en voulut de se travestir en fantôme 

et elle s’en voulut de se dissoudre dans une seule 

phrase que prononçait son frère. 

– Il est aussi libre qu’un bagnard avec un boulet à 

la cheville, reprit-il de plus belle. 

Oscillant entre doute, évidence et persuasion, elle 

sentit le chaud et le froid, le courage et la peur 

s’entretuer, gagner du terrain. C’était comme la 

guerre de Sécession, Tara perdait en assurance. 

Encore une fois, elle remettait en question ses 

convictions. Des ares de terrain foutaient le camp à 

l’ennemi. Il fallait qu’elle plante le drapeau dans ses 

propres terres, qu’elle hisse le pavillon de Tara pour 

que Scarlett se promène encore dans les allées du 

jardin, pour que Rhett lui fasse la cour et qu’elle 

change la fin de l’histoire. 

Requinquée par la vision du domaine et de tous les 

possibles qu’offrait cette terre rouge, elle tourna le dé 

sans attendre. 
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Huit. 

– Cela ne me regarde pas. Je ne suis responsable 

que de ma partie de relation à moi. J’ai dû 

comprendre et accepter ça très vite, sinon ça aurait été 

invivable. Je ne me demande pas s’il couche avec sa 

femme. Je ne fais pas non plus comme si elle 

n’existait pas. Ma relation avec lui n’inclut que lui et 

moi. Le problème de la tierce personne, c’est lui qui 

l’a. Si vraiment c’est un problème pour lui, alors il 

n’a qu’à le régler. Si ce n’en est pas un, pourquoi 

changerait-il quoi que ce soit ? 

– Et toi ? Mais tu es complètement allumée Tara ! 

– Pourquoi Cay ? Parce que je n’essaie pas de 

changer ce qui ne m’appartient pas ? Parce que je ne 

vois pas les choses comme toi ? Parce que j’ai 

découvert ce que veut dire être libre et que je ne veux 

l’enlever à personne ? 

– Très joli ton flan, mais s’il t’aimait, il serait avec 

toi, pas avec elle. Il faut être exigeant et défendre son 

territoire. Tu n’as pas vraiment de place dans sa vie, 

si tu ne la réclames pas, pourquoi te la donnerait-il ? 

Tu es une proie facile. Ça doit être tellement 

confortable pour lui ! 

– Confortable, tu dis ? Qu’est-ce qui est 

confortable, Cay ? De se coucher tous les soirs prés 

de quelqu’un, alors qu’il voudrait peut-être être avec 

une autre ? De ne plus avoir vingt ans et de se 

demander s’il ne serait pas en train de faire la crise de 

la quarantaine ? 

Un jour, nous étions en pique-nique dans les 

gorges du Verdon. Il aime escalader les falaises là-bas 

et le paysage y est magnifique. Je ne me souviens 

plus de quoi je parlais, ça me semblait anodin. Ça ne 
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devait pas l’être pour lui. Il a dit : « J’aurais voulu te 

rencontrer il y a vingt ans ». D’en parler me fait aussi 

mal que le jour où il m’a sorti cette phrase. Sais-tu 

combien c’est important les mots, et le sens qu’ils 

peuvent avoir ? Les siens avaient même du goût ! Le 

goût du regret qui est âpre dans la bouche, celui de la 

déception qui annonce que c’est trop tard et qui 

ressemble à de la bile ; la peine, quant à elle, traînait 

un arrière-goût de quelque chose de tout doux qu’il 

voulait peut-être me faire goûter, mais que je ne 

pouvais pas savourer, tant le reste était acide. As-tu 

une idée de ce que c’est que de perdre le sens du goût 

au point de trouver à tout le tanin de l’ammoniaque ? 

– Que lui as-tu répondu ? 

– Une connerie aussi énorme que celle que tu as 

dite juste avant. Je ne voulais pas de ce goût aigre 

dans la bouche. J’ai répondu que c’était stupide. Qu’à 

vingt ans je n’étais pas comme je suis aujourd’hui, 

qu’il n’y avait rien à regretter. J’ai répondu qu’il y 

avait tout à vivre et à inventer, que conjuguer le 

présent valait mieux que conjuguer les verbes au 

conditionnel passé. Qu’il était encore temps et que je 

voulais vivre tout le reste avec lui, depuis 

aujourd’hui. Que je le trouvais beau et que j’avais 

envie de lui. 

Et comme je n’ai jamais les bons mots au bon 

moment, j’ai fait un package, j’ai résumé tout ça dans 

un « Pourquoi faire ? », comme si « Pourquoi faire » 

résumait à lui seul tout ce que je viens de te dire. Et 

là, je crois que c’est moi qui lui ai fait mal. Puis on a 

changé de sujet. 

Le dé rouge rayonnait au centre de la table, 

immobile. Cay se coupa l’ongle du gros orteil à l’aide 
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du coupe-ongles, en lima deux autres, souffla dessus. 

Il inséra le joint entre ses orteils et le repassa à Tara 

par-dessus la table. Il remit sa chaussette dont le bout 

était si fin qu’il y aurait un trou. Bientôt. 

– Continue, je te laisse la main ! Dit Cay concentré 

sur sa chaussette pour ne pas paraître ébranlé et à 

court d’arguments. 

Tara baissa les yeux et reprit d’une voix encore 

plus douce. 

– Tout n’est que supposition, Cay. Je crois 

comprendre que c’est ce qu’il faut éviter de faire. 

Nous avons tous une interprétation positive ou 

négative de la réalité que nous vivons. Je refuse de 

réfléchir à ce qu’il devrait faire ou ne pas faire. J’ai 

bien assez de travail avec moi à ce sujet-là. Je crois 

que, si chacun prend sa part de responsabilité dans 

une relation, alors, il y a moyen d’aller plus loin, plus 

haut. Je crois que ceci ne s’applique pas à notre 

relation, mais à toutes les situations. Il faut essayer, 

risquer de quitter un schéma si souvent visité que l’on 

craint de s’en éloigner, pour découvrir si, oui ou non, 

le reste mérite le détour. 

– Tu vis sur des théories que personne n’applique. 

Dans la vie il faut faire des projets, construire, établir 

des règles, taper sur les doigts de celui qui ne les 

respecte pas. 

Cay se leva fit quelques pas et but l’eau à la 

bouteille avec l’air de celui qui en a assez entendu. 

– Le petit dictateur qui est dans ta tête juge tous et 

tout ! le rembarra-t-elle. Il ne vit qu’en fonction du 

futur. On fait tous plus ou moins la même chose ! 

C’est ce qui fait que l’on passe les trois quarts de 
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notre vie à être morts de trouille. Faire des projets, 

construire l’avenir, c’est jouer aux échecs avec la vie 

en oubliant que les hasards ne sont pas des fous. 

J’ai fait comme ça aussi. C’est un chemin que je 

connais. Je n’avais pas de prétentions, je ne voulais 

pas devenir star du rock. Juste continuer à chanter 

dans les bals, les villages. Et crac ! J’ai mangé le 

sandwich de peau d’âne dans lequel il y avait une 

alliance en épousant Régis. J’ai voulu une famille, on 

a économisé, et vlan ! Picsou a arnaqué Donald. 

Après, on devait être heureux jusqu’à la fin des temps 

avec notre bébé, qui, lui, avait le droit de grandir, 

mais pas moi… Alors, il a fallu forcer un peu le 

hasard qui, pour le compte, me laissait le choix. 

Une roulette russe, ce hasard ! Avec d’autres, il 

s’est débrouillé autrement, il a fait un accident, une 

maladie, un incident, un prince charmant, pour forcer 

la main et changer les choses. Mais non, moi, il m’a 

dit : « Démerde-toi pour te sortir de là ! » Et là, 

maintenant, tu voudrais que je commence à prévoir 

un plan stable pour ma quarantaine ! Pourquoi pas ma 

retraite, tant que tu y es ? Même Marcel Cerdan est 

mort dans un accident d’avion en venant rejoindre 

Édith Piaf après un match de boxe. Pas pendant un 

combat ! Tu veux rivaliser avec ça, toi ? 

– Mais Marcel l’aimait, Tara ! coupa Cay en 

sirotant la bouteille d’eau pour réhydrater sa gorge. 

– T’avais prévu quoi, pour toi, qui a vraiment 

marché ? répliqua Tara lancée dans son discours et 

qui ne l’écoutait plus. 

Cay réfléchit un instant en se demandant ce qu’il 

avait pronostiqué et la façon dont les choses avaient 
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tourné. Une légère moue lui pinça les lèvres qui, de 

fait, autorisa Tara à continuer. 

– Je ne connais qu’une seule catégorie de personne 

pour qui cela fonctionne parfois : les carriéristes ou 

les sportifs de haut niveau. Ils sont ceux qui vivent le 

plus dans le présent. Chaque hasard de la vie, ils le 

tournent en avantage, le tordent, s’en servent de 

tremplin, en voient les possibilités. Ils sont les 

alchimistes du hasard. Ceux qui transmutent 

l’imprévu en opportunité. Ils remettent tout en jeu à 

chaque seconde, ils ne peuvent pas tricher, ni dans la 

prise de risque maximum, ni dans leur maîtrise d’eux-

mêmes. C’est cette dualité aussi féminine que 

masculine qui les rend si forts. Avec de la poudre de 

hasard plein les poches, ils arrivent au bout de toutes 

leurs volontés et de tous leurs efforts parce qu’ils 

osent. 

Mais ces mêmes carriéristes se plantent dans leur 

vie privée, ils sont malheureux ou seuls, comme les 

autres, parce que, paradoxalement, comme les autres, 

ils imaginent demain avant de vivre aujourd’hui. 

Comme les autres, ils répondent « Ça va » à la 

question de complaisance pour dire bonjour. 

Il est toujours à moi ce dé ? Tu m’as bien passé la 

main ? 

– Oh non ! s’écria Cay qui se voyait perdre autant 

de terrain qu’un Sudiste à la fin de la guerre. 

Quelques secondes durant, il regretta de ne pas 

avoir fait un pétard un peu plus corsé. En général, ou 

il n’arrivait plus à se souvenir lui-même du début de 

sa phrase et partait en délires, ou il était en verve et 

aurait pu s’entretenir avec Jung ou Freud de la façon 

la plus sérieuse qui soit, tant l’ouverture de son 
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imaginaire avait accès à ses reliefs cachés. Mais ce 

soir, visiblement, c’était Tara qui avait bénéficié des 

talents des deux hommes. 

Une fois encore, elle tourna le dé. 

Seize. 

Elle se leva à son tour et se dirigea à la fenêtre. 

Un seul spot dans la cour de la maison voisine 

éclairait comme un phare : 

– J’ai rarement eu aussi peur que quand j’ai décidé 

de tout miser, sans savoir où j’allais. Rien que le mot 

demain me donnait envie de pleurer, tellement tout 

semblait incertain. Tu devrais le savoir, tu y étais ! 

Cent fois, j’ai cru être paralysée par la peur et j’ai eu 

envie de m’asseoir et de ne plus bouger. 

– J’ai vu, et ce que j’ai vu ne m’a pas plu. 

– J’ai commencé à devenir quelqu’un quand j’ai 

cru avoir tout perdu. Ne plus rien avoir à perdre, c’est 

se donner le droit de tout risquer. Ne plus faire 

d’économies. Tout miser sur soi. 

– C’est vrai que là tu t’es lancée ! 

– Dumbo l’éléphant, c’est moi ! J’avais besoin 

d’une plume pour croire que je pouvais voler. Ne me 

parle pas de la lâcher. Si je me mets à devenir 

raisonnable, à planifier, à anticiper, je vais 

recommencer à avoir peur de mon ombre. On s’en 

fout de savoir s’il quitterait sa femme ou pas, pour 

l’instant, il est là-bas, dans son patelin en Italie, et 

moi ici. Quand on a envie de se voir, on se voit ; 

quand on aura envie d’autre chose, on le fera. Le jour 

où la relation ne convient plus, chacun peut dire stop. 

Le jour où ça me fera mal, je m’en irai. C’est aussi 

simple que ça. Je n’aurai pas perdu de temps, car, 
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contrairement à l’habitude, j’en aurai économisé en 

spéculations sur l’avenir, mais j’aurai vécu 

pleinement chaque instant. 

– Tu sais aussi bien que moi comment ça va finir. 

Tu seras malheureuse et tu vas le planter. 

– Charogne ! Lança Tara en s’énervant, plantant 

ses deux dents de devant dans sa lèvre inférieure 

comme un lapin enragé en manque de carottes. Dis-

moi pour qui ça se passe bien, et je suivrais tes 

conseils ! Pour qui ça vaut le coup, hein, dis-moi, 

qui ? Ceux qui sacrifient tout, mais divorcent quand 

même ? Ceux qui « font croire que », en sauvant les 

apparences, juste les apparences ? Ceux qui sont un 

sur deux à s’aimer quand l’autre n’en a rien à carrer ? 

Ceux qui ne se supportent plus, mais ont pris 

l’habitude ? Ceux qui font des efforts et refusent de 

voir qu’ils n’y arriveront pas ? Dis-moi, Cay, dans 

quelle catégorie envies-tu tellement que je sois ! 

– Bordel Tara ! Au moins, ils essaient ! Toi, tu te 

condamnes d’avance ! 

– Personne, ni lui, ni moi ne pouvons prédire ce 

qui va se passer. Tu es le seul à faire des pronostics 

catastrophes, et tu dis prendre soin de moi ? C’est de 

toi dont tu prends soin, car ce qui t’est plus 

confortable, pour reprendre tes mots, c’est de 

t’entourer de sécurité, de te barricader de prévisions 

et de certitudes. Tu prétends vivre libre, car tu ne 

t’attaches à rien ni à personne, mais tu te caches 

derrière la peur de prendre des risques. Le risque, ce 

n’est pas d’aimer, c’est de ne rien risquer. Alors que 

moi, je prétends que la seule façon de bâtir un édifice 

solide est de choisir, à la base, un matériau adéquat. 

Je prétends que croire que l’on trace soi-même sa 

route, c’est construire une maison en paille, que jouer 
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aux échecs avec le hasard, c’est construire sa maison 

en bois, et que, pour élever une maison de briques, il 

faut aimer la vie et lui donner toutes ses chances. La 

vie est une partie de jeu virtuel : tant que tu n’as pas 

réussi le niveau précédent selon les critères de 

données, tu recommences inlassablement la même 

partie. Moi, je veux le niveau suivant. 

– Putain, y a beaucoup de S.D.F. dans ton 

histoire ! J’espère que tu as tort, sinon, pour moi, ça 

va devenir incommodant ! Maintenant, juste une 

dernière question, Tara… Arrives-tu toujours à croire 

à chaque instant tout ce que tu avances ? dit-il en 

soufflant sur le dé et en le tapant sur la table sur la 

face qui indiquait trente-deux. 

D’un regard en coin et le sourire aux lèvres, Tara 

lui dit : 

– Joker ! 

Cay se retrancha dans un silence méditatif. 

Ils restèrent un long moment à ne rien dire, 

chacun vaquant dans les profondeurs plus ou moins 

abyssales des effets du tapis magique. 

En vagues successives, le flot d’idées revint 

assaillir Tara. 

Lui ne promettait jamais rien, faisait si bien la 

différence entre écouter et entendre que Tara 

s’étonnait de ne jamais avoir à se répéter deux fois. 

Là où d’autres auraient pu voir un homme tristement 

banal qui vivait en couple, changeait de maîtresse au 

gré du temps, Tara voyait un homme loyal avec elle. 

Là où d’autres imaginaient une pauvre bête à cornes, 

Tara portait de la considération pour celle qui 

partageait son existence. 



 316 

Cécile et Sandro Murani vivaient ensemble depuis 

toujours. Cécile avait supporté ses absences, avait dû 

faire le deuil de l’intérêt qu’il lui portait, de ses week-

ends avec lui, au nom de son sacro-saint 

entraînement. Elle avait dû l’attendre et s’était 

résignée à devoir partager sa vie autrement qu’au 

souper et aux occasions où il se rendait disponible, 

elle avait dû trouver un sens autre à sa vie. 

Cécile était la maison mère, celle où l’on vient se 

reposer, le havre de paix où toujours il retournerait. 

Lui, de son côté, assurait le quotidien, offrait la 

certitude qu’il serait toujours présent et bienveillant. 

Certainement, s’étaient-ils passés à côté l’un de 

l’autre à une époque, sans parvenir à se retrouver. 

Certainement, s’étaient-ils accommodés des travers 

de l’autre par une forme d’amour qu’on appelle 

respect. 

Quelques vagues plus loin, celles où elle doutait, 

Tara n’arrivait plus à voir le sens caché des choses. 

Lasse d’être compréhensive, elle vivait alors la 

dualité. Il lui semblait d’un coup que la médaille 

avait toujours le même revers et qu’elle se mentait à 

elle-même. 

Alors, les ombres s’étendaient, terribles, le long de 

tous les murs, prêtes à s’abattre sur elle. Le doute des 

autres s’insinuait. Dans un battement de cil, elle 

comprenait que le mensonge, c’était de se mentir à 

elle-même. 

… Il n’y avait pas de sens caché aux choses, il 

était lâche comme tous les autres. Il trompait sa 

femme depuis longtemps et ne l’avait jamais quitté, 

car son petit confort personnel était bien plus beau et 

agréable que de se lancer dans l’aventure de vivre 
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une histoire vraie avec une autre. L’aventure, il la 

vivait déjà au-dehors, dans son métier et sa passion. 

En privé, il cherchait la stabilité et la sécurité… 

Que son cœur soit chaud ou froid, il ne le montrait 

pas. 

Cécile était une peureuse et une profiteuse, 

incapable de voir la vérité en face et de se donner les 

moyens de vivre différemment… À moins qu’elle ne 

l’aime suffisamment pour oublier qu’elle avait droit, 

elle aussi, à autre chose… 

Elle envia Cay de se cramponner si fort à ses 

convictions, Sandro d’être sûr de lui, Cécile d’être 

aussi stupide qu’inébranlable. 

À moins qu’il n’y ait rien… rien de bien, rien de 

mal, rien à juger, rien de juste…. 

Tara avait perdu la foi, celle qui évangélise la 

Vérité comme étant Une. 

À moins que les choses soient comme elles sont et 

que ce soit ainsi qu’elles sont le mieux… pour 

chacun. 

Tara s’endormit dans le canapé. 

Tout est parfait dans l’univers. 

* 

*       * 

Il y avait les humoristiques, les tendres, les sobres, 

les vierges. 

Il y en avait qui représentaient de beaux paysages, 

d’autres avec des confettis à l’intérieur, celles 

destinées aux enfants qui étaient très colorées et 
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celles plus discrètes aux couleurs unies. Il y en avait 

des milliers, des centaines de milliers, rangées bien 

au chaud dans leurs boîtes. Des centaines de boîtes 

disposées par régions, classées par fêtes. Des photos 

ou des dessins, par liasses de 50 cartes. 25 liasses par 

carton. 7.000 mètres cubes d’empilage dans un 

hangar à flanc de coteaux. 

Tout d’abord, il fallait trouver le bon carton dans 

le labyrinthe des commandes, trouver la référence, 

imprimer le code-barre, sortir les étiquettes 

promotionnelles à un ou deux euros. Puis ouvrir le 

carton, s’emparer des packs, défaire leur élastique, 

recompter, faire des piles de dix. 

Ensuite, il fallait prendre chaque carte postale. 

Coller le prix du côté de l’image, retourner la carte, 

coller le code-barre au verso. Recommencer avec la 

suivante. Recommencer avec le pack suivant, le 

carton suivant. Recommencer avec tous les autres 

cartons, pour préparer les commandes de cartes de 

vœux pour Noël et la grande distribution. 

Elle avait fermé ses cahiers, prit quelques 

vacances, en avance sur le programme, pour reposer 

son esprit qui cavalait entre les diverses matières et 

pour coller des milliards d’étiquettes, deux par carte, 

huit heures par jour, pendant dix jours. 

Il avait bien fallu dix minutes à Tara pour qu’elle 

trouve un automatisme dans ses gestes et qu’elle 

puisse laisser vagabonder son esprit librement. Mais 

Tara ne se satisfaisait pas si facilement. En peu de 

temps, son mental commença à courir sur la 

projection des vacances de Noël, la dinde, la bûche, 

le cadeau. Un seul. Parce que, cette année, c’était 

vache maigre pour tout le monde. Est-ce que Kelly se 

rendrait heureuse de partager ce moment ou 
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l’absence de son père gâcherait-elle tout ? Arriverait-

elle à économiser suffisamment pour aller passer une 

journée à la neige ? La dernière leçon d’anglais lui 

avait paru bien difficile, il fallait penser à la revoir. 

Florence avait-elle déjà vu le Grand Canyon ? 

L’imprimante, ah oui ! Penser à changer la 

cartouche, en acheter en rentrant. Rentrer le linge. 

J’aimerais bien retourner au même hôtel qu’au mois 

d’août avec Sandro, celui où on avait mangé une 

pizza sur le canapé, celui où je m’étais endormie, la 

main sur ses attributions. Que fait-il à cette heure ? 

Flûte, j’ai oublié de décongeler quelque chose pour 

ce midi, il va me falloir me contenter d’un sandwich ! 

Mais qu’est-ce que je fais là ? se demanda-t-elle en 

mettant l’élastique autour du cinquième paquet de 

cartes de son tout premier carton. 

Dès lors, le temps lui parut infiniment plus long. 

La perspective de son interminable monologue 

intérieur qui semblait s’être échappé de l’écheveau et 

faire des nœuds en dévalant l’escalier, lui apparut 

soudain comme angoissante. 

Afin d’éviter de tourner en rond, elle activa son 

mental de façon à ce qu’il fonctionne sur un mode 

différent de pensée. Puisqu’elle se devait de travailler 

par automatismes, elle chercha à en optimiser le 

temps. Elle reprit donc tout depuis le début, en 

commençant par aller lentement. 

Placer le carton à sa gauche. Étaler sur la table 

les piles de cartes. Préparer un ruban pré-imprimé de 

codes-barres. Les placer à sa droite vers le bord de la 

table afin de s’appuyer sur la tranche pour que se 

soulève, d’une seule pression, le bord de l’étiquette. 

Installer le rouleau de pastilles vert-fluo à un euro 

au-dessus des codes-barres. Placer la carte postale 
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au centre. À 30 cm du bord et vers le centre, déposer 

la boîte d’élastiques. 

Maintenant, il fallait trouver un rythme. Celui qui 

ferait avancer les choses en cadence, qui créerait une 

musicalité mécanique. Le chant de la carte postale. 

Avec une lenteur exagérée, Tara fit chaque geste 

tout en corrigeant au mieux chaque mouvement. 

Saisir une carte sur le dessus du tas. La poser 

devant elle. Décoller de la main droite la pastille de 

prix. Coller le prix. Retourner la carte. Décoller le 

code-barre de la main droite. Coller le code-barre 

sur la carte. Déposer la carte à sa droite en saisissant 

de la main gauche la carte suivante. 

Saisir, poser, décoller, coller, retourner, décoller, 

coller, déposer. 

Recommencer 

Saisir, poser, décoller, coller, retourner, décoller, 

coller, déposer. 

Vingt-cinq fois de suite. 

Mettre un élastique. Poser de la main gauche en 

attrapant la pile suivante de la main droite pour ne 

pas rompre la chaîne. 

Saisir, poser, décoller, coller, retourner, décoller, 

coller, déposer. 

Recommencer 

Saisir, poser, décoller, coller, retourner, décoller, 

coller, déposer. 

Le mouvement assimilé à l’aide de la gestuelle et 

du son cadencé lui procura une sorte de plaisir 

intense. La concentration que lui demandait cet 

exercice de rapidité musical vida de son mental toute 

trace de pensée. Un beau grand vide étendait ses 
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bords jusqu’aux extrémités de ses doigts. Tara 

jouissait du néant et de la musique en même temps. 

Furtivement, l’idée qu’elle vivait un moment 

exceptionnel la traversa. La cadence eut un raté, lui 

rappelant, concrètement, qu’elle était elle-même la 

cadence, la musique, le rythme, l’action, le néant. 

– C’est bien, Tara ! Ensuite, il faudra passer en 

priorité la commande 212 et la 321. Nous avons du 

retard, mais au rythme où tu vas, tu vas nous 

rattraper ça ! 

Casser le rythme. 

Chaque fois qu’un nouveau mouvement devait être 

fait, il cassait le rythme. Plus de musique. Il fallait 

aller chercher l’autre palette la ramener, ouvrir les 

cartons, déposer les cartes sur la table, recommencer. 

Selon la taille de l’étiquette, selon la carte, le son 

changeait imperceptiblement. La carte postale simple 

faisait un bruit sec, la double carte était plus 

moelleuse et le son plus dense. Les cartes de Noël 

doubles en relief avaient la sonorité étouffée des jours 

de neige. C’était la plus jolie des mélodies. Celle 

qu’elle continuait à entendre le soir du fond de son 

lit. Celle à laquelle elle songeait pour vider son esprit 

des pensées qui l’assaillaient. Puis elle 

recommençait. 

À la fin de la journée, Tara était contente d’avoir 

évité de parler avec ses collègues. Si elle passait à 

leurs yeux pour sauvage, elle les remerciait en 

silence. À présent, elle pouvait entendre aussi tous les 

contretemps et toutes les tierces que faisaient ses 

collègues qui s’accordaient au chant des cartes. 

Le chant de la carte postale occupait ses journées 

dans le hangar sans fenêtre. 
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Le bruit du manteau décroché sur le porte-

manteau, celui de la porte des toilettes qui jasait dans 

son dos, lui indiquaient que l’heure de rentrer était 

arrivée. 

Au cinquième jour, on la chargea de s’occuper de 

tout le nord-ouest de la France. Avec les cartes de 

vœux uniquement. Jaunes, rouges, bleues, vertes. À 

paillettes. Avec des flocons, des paysages tout doux, 

cotonneux comme des bras qui vous étreignent. Des 

sapins aux bougies à mèche, de grosses boules 

drapées de peinture à la main, des carreaux givrés, 

des paquets-cadeaux gardant jalousement leur secret, 

des biches marchant dans la neige et des lettres de 

toutes tailles pour clamer un joyeux Noël à chacun. 

Saisir, poser, décoller, coller, retourner, décoller, 

coller, déposer. 

Recommencer 

Saisir, poser, décoller, coller, retourner, décoller, 

coller, déposer. 

Ses mains se mirent à picoter, à chauffer. Pour 

chaque carte qui passait dans ses mains, elle eut 

envie de poser une intention à l’égard de celui qui la 

recevrait. Son cadeau de Noël à elle, sa participation 

au monde. Tout en continuant la danse des verbes 

saisir, poser, décoller, coller, retourner, déposer, elle 

envoya mentalement le signe qui favorise le 

traitement à distance sur ses mains. Elle prononça 

trois fois les mots. Tara commença à donner à chaque 

carte une intention : 

« Reçois, le, reiki, que, je, t’, envoie. » 

Une autre, 

« Reçois, le, reiki, que, je, t’, envoie… » 
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Je me souviens comme son cœur battait fort, 

comme ses mains faisaient appel à l’énergie. 

Je me souviens comme elle me parla avec douceur 

et comme, à cet instant, elle s’aima, nous unifia. 

* 

*       * 

Il lui apparut sur la terrasse de l’appartement. Ça 

devait déjà faire un bon moment qu’ils discutaient. Il 

n’y avait personne dans la ville, comme si toutes les 

rues avaient été désertées du moindre souffle de vie. 

En parlant, ils suivirent plusieurs escaliers qui 

montaient mais ne descendaient pas, ouvrirent une 

porte qui donnait sur un couloir dont les murs 

s’écartaient sur leur passage. Un axe tourbillonnait 

sur lui-même et faisait écho de la voix ; Tara 

percevait dans les vibrations, que celle-ci venait de 

toutes parts. Un vieux klaxon, rauque, impatient et 

magnifique, retentit dans le lointain, comme pour se 

rappeler à elle. Un chien pissa contre un réverbère et 

éternua. Enfin, elle prit conscience de la présence 

physique de Jonathan à ses côtés et de ce qu’il lui 

disait, alors que, depuis un bon moment déjà, il lui 

parlait. 

– Pourquoi es-tu gentille et douce avec moi ? 

– Parce que je t’aime, Jonathan. Tu t’es servi de 

moi, mais tu oublies que je connais ton cœur depuis 

la nuit des temps. Je te reconnais. 

– N’est-ce pas de l’amour que tu éprouves pour lui 

aussi ? 

– L’amour est indivisible Jonathan ! Il se décline 

sous bien des formes, il se démultiplie, mais ne se 
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divise jamais. Je suis là pour toi parce que nous 

avons toujours été là l’un pour l’autre. Je ne veux 

plus de tes enfers, mais je reconnais ta lumière. Peut-

être que notre route, cette fois-ci, n’est pas à faire 

ensemble. 

– Qui es-tu Tara ? 

– À l’heure où je te parle, je suis toutes les 

réminiscences de mon passé. Je suis tes peines, son 

cœur, mon âme. J’ai eu plus de cadavres à mes pieds 

que ne comptent les marguerites d’un champ au 

printemps. Fermière, je t’ai épousée, et nous avons 

perdu notre enfant. Un jour, il faudra bien que tu te 

pardonnes à ton tour pour nous libérer. En Grèce, 

j’ai occupé la scène d’un antique théâtre dont la rose 

des vents se dessine sur le centre. Au Vietnam, j’ai 

porté de l’eau sous la pluie, j’ai marché pieds nus. Je 

me souviens si bien de mes pieds dans les flaques et 

de l’eau. L’eau qui ruisselait creusant de petits 

sillons semblables à l’irrigation des rizières. À une 

autre époque, J’ai vendu mon ventre pour dominer et 

me venger. J’ai pactisé, joui des enfers et de la 

magie. Je fus Guiseppe Balsamo, comte de Palerme, 

alchimiste de la franc-maçonnerie égyptienne, 

prophète de la révolution, médecin guérisseur et 

orateur de par le monde. « Je ne suis d’aucune 

époque ni d’aucun lieu ; en dehors du temps et de 

l’espace, mon être spirituel vit son éternelle 

existence. »
7
 

D’un SMS s’échappaient un têtard, un cheval, une 

tourterelle. Un lézard qui grillait au soleil matait le 

coucou qui disait : « Il ne manque que toi. » 

                                                 
7
 Citation de Guiseppe Balsamo. 
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Je n’ai plus toutes les capacités qui faisaient de 

moi un grand homme. Comme le sel, liant et 

équilibrant, je suis fondue dans la masse. J’apprends. 

La vie m’enseigne à transmuter le mercure et souffre. 

C’est pour cela que je suis ici. Après avoir usé de tant 

de pouvoir, enfin je doute. Je n’ai plus la verve du 

grand orateur, mais parfois je me souviens de ce que 

j’ai eu dit. J’ai oublié le secret des labours, mais 

j’essaie de regarder ce qui m’entoure. Je ne sais plus 

le mystère des plantes, mais elles m’enseignent que je 

ne suis pas toute puissante. Je ne tue plus les 

Hommes, j’ai appris à les aimer. Je ne suis plus 

personne. Je suis toutes mes vies. 

Jonathan sourit, luit. Disparu. 

– Je voudrais rentrer, dit-elle à Sandro qui 

apparut tenant à la main l’épée du guerrier de la 

lumière. 

Tara saisit la main que Sandro lui tendit et foula 

l’herbe humide de rosée en regardant les poissons 

nager dans le lac. 

Minouche léchait, de sa langue râpeuse, le talon de 

Tara qui dépassait des couvertures. Le réveil indiquait 

5 heures. Se retournant dans les draps, de furtives 

images lui revinrent en mémoire, comme celle du 

coucou qui traduisait une phrase en anglais et en 

français. Elle se souvint de la ville déserte, d’un chien 

qui parlait à un cheval, d’une rose dans un seau d’eau 

et de toute la lumière qui rayonnait de sa robe. « Voilà 

que je me mets à faire du Walt Disney dans mes rêves 

maintenant. », bougonna-t-elle intérieurement en 

bousculant l’oreiller qui prenait toute la place. 
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À huit heures, l’alarme sur la table de chevet 

retentit, emportant dans son cri tous les contes de la 

nuit. 

Tara alluma la radio où Adèle chantait « Someone 

like You.
8
 » Elle mit en route la bouilloire et croqua 

dans un gâteau sablé, à la recherche d’un signe. 

« La porte la mieux fermée est celle qu’on laisse 

ouverte. » 

« La sagesse chinoise a ses limites. », pensa Tara 

que le mot du jour n’inspirait pas. Elle en piocha un 

second, décidée à faire parler, sous la menace de ses 

dents, la bonne fortune qui guiderait ses pas. 

« Les yeux ne voient que ce que l’esprit est prêt à 

comprendre ». 

Déçue, elle fila à la douche en chantant à tue-tête 

« Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts 

insteaaaaaaad.
9
 » 

Tara ouvrit le robinet d’eau chaude et le laissa 

couler en se déshabillant. 

Le changement de vie qu’elles avaient leur 

convenait. Tara passerait ses examens d’ici deux 

mois. Avec un peu de chance, il y aurait des 

débouchés. Kelly porterait peut-être un soutien-gorge 

cet été. Flo rentrerait de son voyage avec des milliers 

de sujets à discuter, des centaines de photos et des 

projets à développer, sans doute en vue du prochain 

vernissage. 

Elle passa sa main sous ses seins, caressant, 

soupesant. Dans quelques heures, Tara serait auprès 

                                                 
8
 Quelqu’un comme toi. 

9
 Traduction libre : « Quelquefois, en amour, les choses durent, 

mais quelques autres fois, cela fait seulement mal. » 
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de lui. Dans le miroir, elle rencontra son corps nu qui 

reflétait une envie de s’exprimer. La vapeur d’eau fit 

écran dans un nuage de buée. Ce qu’elle venait de 

voir lui plaisait. Elle entra sous l’eau chaude qui 

dégoulinait le long de ses formes et imagina la 

caresse sensuelle des mains de Sandro. Le jet 

épousait la physionomie de son sein pointant avec 

délicatesse le bout d’un téton. Son ventre gargouilla. 

Sa main descendit. 

– Maman, tu as repassé mon tee-shirt bleu ? Je ne 

le trouve pas. C’est celui-là que je veux mettre. Il est 

trop beau. Il faut que je sois toute belle quand il 

arrivera. Dis, il est où ? Dépêche-toi, il ne faudrait pas 

que tu sois en petite tenue quand il arrivera. Ça ferait 

désordre ! Tu vas mettre quoi toi ? 

Le temps que Kelly vérifie le contenu de sa valise, 

si elle n’avait pas oublié ses jeux de DS, recalculé 

trois fois son argent de poche, peigné sa longue 

chevelure toute frisée. Le temps qu’elle hésite entre le 

bracelet argenté à paillettes et celui avec son prénom, 

qu’elle vérifie si, finalement, elle avait fait le bon 

choix au sujet du tee-shirt bleu et s’il s’accordait, 

comme elle le pensait, avec son jean préféré qu’il 

avait fallu laver la veille, il fut midi. Tara se demanda 

pour la énième fois ce qu’il adviendrait de ce manège 

le jour où elle aurait son premier petit copain. 

– Papa ! s’écria Kelly à peine fut-il sorti de la 

voiture. Elle l’enlaça en lui sautant au cou, 

apparemment déterminée à faire l’arapède pour de 

longues minutes. Il n’avait guère changé. Hormis le 

blouson, Tara ne reconnut aucun de ses vêtements. 

Une année s’était déjà écoulée depuis leur arrivée, à 

Kelly et elle, en France. Comme c’était passé vite ! 
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Une année sans heurts, sans scène de ménage. Une 

année sans avoir peur. Rapidement, elle fit le tour de 

ses cicatrices et constata que les stigmates, balafres, 

fractures et autres meurtrissures morales avaient 

relativement bien cicatrisé. Aussi douloureuse que 

soit l’amputation, elle reste parfois la seule réponse 

valable avant l’ulcération d’une gangrène. La paix 

ayant agi en cataplasmes, Régis et Tara se souriaient 

du bonheur retrouvé. 

Kelly invita son père à visiter sa chambre, lui 

faisant découvrir la vie de Justin Bieber et de Shy’m 

au travers des posters qui recouvraient les murs. 

Elle sortit ses cahiers, ses notes, des places de 

concert, des tickets de musée, des albums comme 

autant de présents qu’elle s’empressait de dévoiler. 

Sans prendre le temps de vraiment expliquer, elle 

enfilait les commentaires comme autant de perles, 

passait du coq à l’âne, bousculait les mots pour 

rattraper le temps. 

Un an. Un an pratiquement sans nouvelles, et 

puis, d’un coup, son papa avait rencontré quelqu’un, 

retrouvé le sourire et, comme par magie, tout 

s’apaisait. Elle lui offrait le sourire de ses dents, les 

petits bouts de rien qu’elle voulait partager. Ses 

yeux passaient de son père à sa mère. Heureuse 

enfin de les voir ensemble dans une même pièce. 

Kelly pétillait comme des bulles de Badoit et Tara 

voulait être le verre. 

Tara proposa l’apéro voyant que les choses se 

passaient plutôt bien. Comme des connaissances de 

longue date. Régis et elle échangèrent sur des 

banalités. Kelly grimpa sur les genoux de son papa, 

comme la toute petite fille qu’elle avait envie de 
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redevenir, le temps de se faire dorloter, de se 

rassurer, d’y croire. 

– Elle s’appelle comment la station de ski, déjà, où 

on va ? 

– Les deux Alpes, répondit Régis. 

– Dis papa, tu crois que je saurais encore tenir sur 

des skis ? 

– Vu comme tu te débrouillais petite et comme tu 

nous suivais, ta maman et moi, je pense que tu 

retrouveras vite ton agilité. Et toi Tara ? Que feras-tu 

pendant ces vacances ? 

– Je pars quelques jours en Italie, ensuite, je 

réviserai mes examens de début mars. J’essaie de 

faire une spécialisation. 

– Rome, Venise ? 

– Vérone. 

– C’est vrai que Venise ne t’a jamais inspirée. 

– Maintenant, j’en aurais envie. On verra. 

Kelly s’en mettait plein les yeux et les oreilles, 

comme s’il s’était agi d’un merveilleux Noël à Pâques. 

Ses prunelles brillaient d’un nouvel éclat. Tara se 

demanda s’il existait, dans ses yeux à elle, ce même 

bonheur qui scintillait parfois. La lueur de la joie. En 

regardant Régis, elle eut du mal à croire à tout ce qui 

s’était passé de bon comme de mauvais. Tout lui 

semblait un peu irréel. Elle repensa à l’histoire 

qu’Amma avait racontée lors d’une rencontre. 

« Regardez un éléphant, avait-elle dit, avec sa 

trompe, il peut déraciner un arbre énorme. Quand un 

éléphant en captivité est encore bébé, on l’attache à 

un arbre au moyen d’une corde solide. Le bébé 

éléphant essaie de toutes ses forces de casser la corde. 

Il finit par comprendre que ses efforts sont inutiles. 
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Alors, il abandonne. Plus tard, quand l’éléphant est 

adulte, on peut l’attacher à un petit arbre avec une 

cordelette. Il pourrait facilement se libérer en 

arrachant l’arbre ou en rompant la corde, mais comme 

son mental est conditionné par les expériences du 

passé, il ne fait pas le moindre effort pour 

s’échapper… »
10

 

Il avait suffi de tirer sur la corde pour qu’elle 

casse. Ainsi, elle avait retrouvé sa liberté, transcendé 

la peur et eu confiance en elle. La rage de Régis 

n’était plus qu’un lointain souvenir – et il l’avait bel 

et bien, d’une certaine façon, accompagnée dans sa 

quête à la recherche d’elle-même. Ce n’était peut-être 

que le début, mais à présent elle se sentait prête. 

Elle était la mère qu’elle avait envie d’être, elle 

ressemblait à la femme qu’elle voulait devenir. Tara 

se sentit heureuse. 

Le Dieu dont l’avait menacé Régis devait être le 

même que le sien. Probablement était-il bien plus 

miséricordieux envers ses enfants que les humains 

entre eux ? « Possible aussi, se dit Tara, que les 

commandements soient institués par des hommes qui 

ont besoin de repères. Possible que ces hommes 

craignent la liberté autant qu’ils se craignent eux-

mêmes. Ma petite voix à moi ne condamne jamais, 

elle est toujours bienveillante à mon égard, mais 

jamais mollassonne. Jamais, elle ne me laisse 

m’enfoncer, elle agit comme un phare, face aux 

mensonges que je me fais. » 

                                                 
10

 Amma, Le Futur de cette planète dépend des femmes, 

Discours devant les membres de L’O.N.U. Genève 7 octobre 

2002. 
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– Maintenant je t’entends de mieux en mieux. 

C’est chouette de t’avoir à mes côtés. Mais parfois tu 

pourrais être plus bavarde… 

– Tu parles pour deux… 

– Si j’étais plus en silence, je t’entendrais mieux ? 

Je doute parfois que tu sois là ou que je parle pour toi. 

– … 

– Tu vois ! 

– Je suis là Tara. 

– Et maintenant on fait quoi ? 

– C’est à nous de me le dire, c’est à nous d’écrire 

le livre de ta vie. 
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Présentation et remerciements 

A tous ceux qui se demandent quelle est la part 

d’autobiographie de ce livre, je vous répondrai que 

j’ai eu plaisir à retranscrire certains événements ou 

expériences et que ce livre reste un roman. 

S’il est une chose que j’affectionne en tant que 

lectrice, c’est d’en savoir un peu plus sur l’auteur des 

livres que je lis. En général ce sont les remerciements 

que je lis en premier avant d’aborder un livre, afin de 

savoir quel est le ton qui est employé par celui ou 

celle qui me fait voyager dans son univers. Après 

tout, à la fin d’un film, il y a un générique, pour une 

pièce de théâtre sont présentés ceux qui restent dans 

l’ombre et dans la vie courante, on a rarement 

l’occasion d’exprimer devant tout le monde la 

gratitude que l’on ressent, à l’égard de ceux qui ont 

jalonné votre parcours de pétales de fleurs, comme le 

fait Amma, après une nuit de liesse. Un livre 

commence toujours par une idée. Une idée que l’on a 

envie de développer. Dans quelques lignes, je vous 

raconterai comment est née celle de l’âme de Tara. 

Mais avant même cette idée, il y a le parcours qui 

vous a mené jusqu’à elle. 
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Dans la catégorie de ceux qui m’ont inspiré il y a 

naturellement, vous le devinez, ma rencontre avec la 

petite dame qui sent la rose et que j’avais vraiment 

envie de vous faire découvrir au travers du chemin de 

Tara. Un auteur que la plupart d’entre vous 

connaissent : Paulo Coelho. La sorcière de Portobello, 

fut un grand révélateur du potentiel qu’il me restait à 

découvrir de moi-même. Don Miguel Ruiz, comme 

cité dans le livre, m’a permis de voir l’amour sous un 

jour différent, je dirais que depuis, mon ego est plus 

responsable et moins envahissant. Johanne 

Razanamahay et Tal Schaller m’ont appris à 

développer mes sous-personnalités psycho-actives 

(SPPA), et croyez-moi, prendre soin de chacune 

d’elles évite vraiment de croire que l’on est ambivalent 

et résout toutes sortes de conflits intérieurs. C’est ainsi 

que sont nés les éléments-clés de l’âme de Tara. 

La vie est jalonnée de rencontres qui ne 

bouleversent pas la notre comme un raz-de-marée. 

Sur l’instant on n’a pas l’impression d’avoir gagné au 

loto ou que tout va changer grâce à cela. Mais avec le 

temps, il peut s’avérer que ce soit bel et bien grâce à 

ces rendez-vous avec le hasard, que nous faisons le 

choix de bifurquer sur un autre chemin qui nous 

permet d’aller, bien au-delà de nous-mêmes. J&D 

Blanchard, William, Fred, M.B Abellot, Capitaine 

mon Capitaine Trossat, Thierry S. Nuria, toi mon 

amie, mi hermana, que je serre si fort dans mes bras ; 

Marc, Merci ! A Isidro, Vincent, Isabel, Lisa, Merci ! 

Il est aussi des rencontres que l’on aurait préféré 

éviter parce que ce sont des personnes qui vous ont 

fait du mal. Il ne faut pas se mentir, elles servent aussi 

à nous booster… Par discrétion et pour faire taire 
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mon ego, je ne les nommerai pas, mais si elles se 

reconnaissent, elles ont, elles aussi leur place ici. 

Et puis pour écrire un livre, il faut des lecteurs de 

premier rang qui vous donnent leur avis, leurs 

impressions, vous aident à vous corriger. Ceux-là il 

me faut vous les présenter un par un, afin de mieux 

faire connaissance. De façon générique, il y a toutes 

les instances publiques qui m’ont fait confiance et 

m’ont laissé en paix à un moment où j’avais besoin 

d’en avoir et qui sont parties non négligeables. Je 

souhaite qu’elles se reconnaissent. Georges, qui a 

quasiment coécrit certains passages du livre avec moi. 

Sacré toi, si t’avais su, t’aurais pas v’nu hein ! Karine, 

ma fidèle amie avec qui j’ai passé des heures au 

téléphone (merci l’abonnement illimité !) à discuter 

de chaque chapitre. Nicole, dont les critiques m’ont 

toujours si bien accompagné. Annie, que j’ai tout 

d’abord rencontrée virtuellement sur un forum. 

Paulette dévoreuse de livres en tous genres et maman 

de substitution. Yolande et Wladislas, grâce à qui j’ai 

pu entreprendre le projet d’écrire. Mes 3 frères, 

3 beaux gosses aux caractères si différents, mais 

toujours disponibles pour leur sœur. Petite 

confidence : Je les ai mis dans un shaker, j’ai 

saupoudré le tout de perlimpinpin et ils m’ont inspiré 

un drôle de personnage : Cay. Sylvia, une belle 

maman tellement vivante qu’elle en est contagieuse. 

Et Papa, toi dont le cœur déborde de conseils et 

d’amour pour tes enfants, je t’aime. 

Ensuite viennent les corrections de texte et de mise 

en page. Marianne a été une vraie petite fée, qui a su 

trouver des solutions à tous mes soucis de mise en 

page. Merci la vie pour tous nos partages ! Serge, lui, 

a fait les dernières corrections orthographiques, avec 
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une spontanéité et une simplicité qui m’a laissé les 

bras ballants ! Zita Thayer a peint le tableau de la 

couverture de ce livre, qui parle à mon âme. Armelle 

C, l’ange des opportunités, m’a aidé à dessiner la 

suite. 

Bon, je vous avais promis de vous dire comment 

était né « l’âme de Tara », je crois que c’est le bon 

moment de vous le révéler. C’est une toute petite 

anecdote qui m’a mené à ce grand voyage : 

J’étais à l’étranger, en voyage d’affaires, pour une 

longue période. L’abonnement téléphonique illimité y 

étant surtaxé, je fus contrainte de recourir à mon bon 

vieux stylo pour donner des nouvelles à mon 

compagnon qui fait de l’urticaire lorsqu’il s’agit 

d’utiliser internet (hé oui, il a des défauts et pas qu’un 

seul !). On ne dirait pas comme ça, mais entendre le 

son de la voix de ceux qui vous sont chers, c’est si 

important ! Insatisfaite à l’idée de patienter ou de me 

contenter de ressasser de bons moments, je pris ma 

plume pour lui raconter ma journée et avoir la 

sensation de sa présence à mes côtés. J’écrivais 

chaque soir mes impressions, mes sensations et au 

bout d’une semaine, j’avais dix pages manuscrites 

que je décidai d’envoyer par la poste. Lorsqu’il 

m’appela, il n’aime pas non plus écrire et c’est tant 

mieux puisque je l’entendis enfin, ce fut pour me dire 

qu’il avait lu mon roman de 10 pages et que j’écrivais 

comme dans les livres. Compliment ou pas, je portais 

notre discussion sur d’autres aspects plus 

sentimentaux. Puis je pris un bon bain, moussant et 

parfumé à la lueur des étoiles et de quelques bougies 

pour prolonger le romantisme et c’est là qu’est née 

l’idée d’écrire ce livre. 
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Toi, my love, qui m’a insufflé l’envie de croire en 

moi et de me lancer dans l’aventure, toi avec qui je 

peux explorer toutes mes folies sans retenue, je te 

dédie ce livre. 

Oups, j’allais oublier (même pas vrai !), cette 

présentation ne serait pas complète sans que vous 

fassiez connaissance d’une petite personne (1m50) 

qui a lu et relu certains passages jusqu’à 20 fois pour 

les améliorer et qui fut toujours de bon conseil grâce à 

son assiduité et à sa créativité, à qui j’ai pris du temps 

et demandé de la patience. Quelqu’un qui est très 

important pour moi et que j’aime aussi loin que porte 

le regard de mon cœur, jusqu’au bout du ciel et 

jusqu’au fond du bonheur, quelqu’un avec qui je 

marche jour après jour, main dans la main, depuis 

14 ans ; quelqu’un qui signe toujours pour toutes nos 

aventures. Je vous présente ma fille, Estelle. 
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