
Lettre ouverte  
Je suis posée sur une table au bois de chêne usé, je me repose. J'attends patiemment que les 
mots se fixent sur moi, que le jeune homme qui me fait face me révèle, me dévoile, me 
permette d'être sa Lettre. 

Pour l'instant, je ne suis pas grand-chose. Je suis datée du "21 novembre 2015", je suis 
adressée à "ma chère, mon amour, ma Shira", et à la fin, je lui déclare "bien sûr que je 
t'aime", signé d'un stylisé "Shadi". 

Je ne suis rien d'autre actuellement. Je vois les yeux de Shadi qui me parcourent, qui se 
plissent, qui regardent aux alentours, et qui regardent sa plume. Il bafouille, il exprime mille 
idées, il en note certaines sur des bouts de papier, qui finissent invariablement à la poubelle. Il 
ne sait pas m'écrire, il ne sait pas comment exprimer son amour. 

Je vole au passage certaines de ses idées. Shira est son autre, celle qu'il aime et a 
toujours aimé. Ils se sont rencontrés il y a longtemps, et ne se sont pas séparés depuis cinq 
ans. La situation a changé désormais : elle doit partir à l'étranger (si je ne saisis pas où, je 
comprends que c'est très loin). 

Il espère la retenir. 
C'est pour cela qu'il hésite tant à lui écrire : comment la faire revenir à ses côtés, 

comment lui dire qu'il l'aime d'un amour si fort, si tendre, qu'il peut lui suffire, comment 
montrer qu'il est fort mais également qu'il a besoin d'elle, comment ne pas l'éloigner à 
jamais… 

Il examine divers objets à mes côtés, un bric-à-brac disparate où se cache le passé de 
son amour. Des photos, des petits mots, un cahier rempli d'idées de voyages, un calendrier 
commun, des bracelets, des factures de bons restaurants, quelques vinyles de blues, et 
évidemment, des tonnes de lettres.  

La plupart viennent de Shira, mais je vois aussi des brouillons de lettres de Shadi. On 
dirait que ce dernier, d'ordinaire, n'a pas de mal à écrire. Mais je suis l'exception, je suis la 
Lettre, la plus importante qu'il n'ait jamais dû rédiger. 

Il parcourt, encore une fois, l'ultime lettre de Shira, celle qui lui annonce qu'elle devait 
partir, sans pouvoir revenir, et qu'elle ne croyait pas à une relation à longue distance. En lisant 
les derniers mots de cette lettre, les larmes de Shadi coulent à flots, et manquent presque de 
noyer la feuille qu'il tient dans sa main. 

Je ne supporte pas ce spectacle, qui m'attriste et me rend impuissante. Mais je ne suis 
qu'une messagère, je ne peux rien faire pour lui. Encore que… 

Aidée du vent, je me soulève, et je fais tomber tout ce qui est sur moi, sauf un morceau 
de papier infime, minuscule. Shadi relève la tête, et de ses yeux humides, regarde ce qu'il reste 
sur moi. Sur le fragment d'une feuille quadrillée, il avait écrit "Shira, est-ce que tu m'aimes ?", 
ce à quoi elle lui avait répondu "Bien sûr que je t'aime". 

Shadi m'adresse un grand sourire. Il prend un trombone, et fixe le morceau de papier sur 
moi. Il hésite, puis ajoute également au trombone une photo qu'il sort de son porte-monnaie : 
on y voit Shadi et Shira qui s'entrelacent, les deux riant en direction du photographe. Au 
verso, j'y lis "Jour de bonheur, août 2012". 

Shadi reprend la plume et continue ce qu'il avait commencé. 
Ma chère, mon amour, ma Shira, 
Je me rappelle du temps où nous étions à l'université tous les deux, que nous nous 

passions des mots devant nos professeurs. Nous savions alors que nous étions liés par un 
amour profond, un amour sans bornes. L'un n'existait pas sans l'autre. 

Quand tu m'as annoncé que tu partais, c'est comme si je ne pouvais plus exister. 
Comment pourrais-je encore vivre ici, alors que toi tu seras à des milliers des kilomètres ? Je 



ne supporte déjà pas ton absence quand elle ne dure qu'une heure, alors imagine une absence 
d'une vie… 

A ces mots, la plume s'arrête. Shadi tente d'écrire quelque chose, puis se ravise, puis 
trace un Je, qu'il veut rayer aussitôt avant de le laisser en l'état. Il panique. D'un geste fou, 
d'un revers de la main il me balance par la fenêtre. Je l'entends crier sa frustration. 

Mais les forces du vent ne me permettent pas de le rejoindre, et me forcent à descendre 
à toute allure, le long de l'immeuble, pour m'engouffrer dans une fenêtre entrouverte. J'atterris 
sur une table basse,  en face d'une vieille femme qui caresse le chat assis à côté d'elle, sur son 
canapé. 

La dame me prend entre ses mains ridées, et parcourt les mots qui me composent. Elle 
regarde ensuite la photo, avant de jeter un coup d'œil sur une vieux cadre, posé non loin d'elle. 
On y voit sur une pellicule sépia, un homme et une femme, aux mains liées. 

La dame sourit, puis va chercher un crayon, qu'elle utilise sur moi. Je la devine cultivée 
: elle écrit facilement, sans hésitation. Quand elle a fini, elle relit ce qu'elle a écrit. Elle est 
satisfaite, elle dit qu'elle est contente d'offrir du bonheur à un homme, et de fortifier un amour, 
après tout ce temps. 

Quelqu'un sonne tout à coup à sa porte. C'est Shadi, excité, qui lui demande son aide. La 
dame, rayonnante, repose le crayon à côté de moi, et va lui ouvrir. 

Son chat est intrigué par le crayon, il veut l'attraper. Il bondit, réussit à l'atteindre, mais 
dans le même temps, son saut me souffle et m'entraîne en direction de la fenêtre. Je n'arrive 
décidément pas à rester en place. 

Je sors de l'immeuble de Shadi et de la vieille dame, et je suis désormais dans l'étroit 
chariot rouge d'un petit garçon. Il me traîne derrière lui, sans se rendre compte de ma 
présence. J'espère que quelqu'un va m'apercevoir, je ne veux pas être une Lettre abandonnée, 
au contenu perdu dans la nature. 

Le petit garçon se dirige vers une voiture, où devant, debout, quelqu'un l'attend. C'est 
son père. Il installe son fils dans la voiture, puis prend le chariot, et note ma présence. 
Intrigué, mais pressé, il me range dans sa poche. Je ne vois, ni n'entends plus rien. 

Puis enfin tout revient. Je suis en pleine lumière. Le père m'a sorti de sa poche, et m'a 
déposé sur la banquette à côté de lui. 

La voiture démarre. Je vois des paysages défiler à côté de moi, des gratte-ciel, des 
arbres, des toits de camion. Je m'éloigne de plus en plus de Shadi, et j'ignore totalement ma 
destination. Un fol espoir me saisit soudain : et si j'étais en route vers Shira ? 

La voiture s'arrête. Le petit garçon dit au revoir à son papa, celui-ci lui répond qu'il doit 
être sage en classe aujourd'hui. Dès que l'enfant est parti, le père me regarde. Il hésite à me 
lire, il sait que je ne suis pas à lui. 

Il regarde mon dos, afin de voir si je porte une adresse, puis, après un long soupir, me 
parcourt. Il examine les mots écrits à l'encre, ceux au crayon, et la photo. Il est intrigué. Il 
prend un mince crayon de sa poche, et me corrige. Il raye certaines des phrases, trop 
compliquées ; mets des points d'interrogation à côté de certains mots, trop complexes ; rédige 
des hypothèses sur ce que peut être la vie de Shadi et Shira. 

Il mâchouille la pointe de son crayon, puis me repose avec soin sur la banquette à côté 
de lui. Il pense à haute voix, et dit qu'un amour pareil, il faut le montrer. Il pense à appeler son 
ex-femme, après tout ce temps. Tout en y pensant, il prend le volant, enclenche le contact, et 
roule.  

Quelques minutes après nous sommes déjà arrêté, il me prend et sort du véhicule. Nous 
sommes devant un office de la poste. Que veut-t-il faire ? 

Je ne devais pas aimer être autant ballotée. Une Lettre normalement s'écrit, s'envoie, est 
reçue, puis est gardée ou jetée. Pourtant, cette expédition me ravit, je me sens vivre, je me 
sens exister davantage qu'une autre lettre. 



L'homme arrive au guichet. Il me pose sur le comptoir ; je peux voir le badge de la 
personne en face de lui, elle se nomme Bérénice. Il me dépossède de la photo, et demande si 
elle connaît cette femme. La guichetière est méfiante, et ne veut pas répondre. L'homme 
insiste, mais devant le refus catégorique de Bérénice, il part, sans même me reprendre. 

Bérénice me vole, et remet la photo avec moi. Elle est prête à m'envoyer à la corbeille, 
mais avant de me froisser, son regard tombe sur l'en-tête. Ses yeux s'illuminent. Elle creuse sa 
mémoire, et appelle son fils. Il apparaît derrière elle, ses yeux sont fatigués. Elle lui dit de 
venir avec lui, qu'elle veut lui redonner de l'inspiration pour écrire ; il lui répond qu'elle 
comprend rien, comme d'habitude. Bérénice insiste, et m'emporte dans sa voiture. 

Pendant qu'elle conduit, elle explique la situation à son fils. Elle croit reconnaître la 
jeune femme sur la photo, elle veut aller vérifier une adresse ; la lettre n'est pas terminée, elle 
comporte différentes versions, il faut encore la rédiger ; d'accord son livre ne se vend pas, 
mais il a encore du talent dans l'écriture. Le fils acquiesce, prend une plume dans son veston, 
et me regarde, un air de défi dans son regard. 

Bérénice nous transporte, tandis que je sens la plume de son fils courir sur ma peau. Je 
respire les mots qui prennent vie sur moi, prêts à délivrer une déclaration d'espérance et 
d'amour des plus forts. Je suis le résultat de plusieurs personnes, qui, chacun à leur tour, ont 
contribué à me former, et me permettent d'exister enfin. Et chacun à leur tour, je leur ai 
permis également d'exister, leur offrant de l'imagination, de l'envie, de la tendresse. 

Au moment où on pose le dernier signe sur moi, la voiture s'arrête doucement. Mon 
dernier écrivain sort de la voiture, examine la maison qui lui fait face… et voit un homme 
devant une femme. Les deux ne disent rien, mais on devine dans leur regard, intense, un lien 
profond. Shadi et Shira. Réunis. 

Shadi n'a pas eu besoin de moi, en fin de compte : il a osé rencontrer Shira. 
On me tend, après un toussotement discret. Shadi me regarde dans sa main, étonné, puis 

s'approche résolument de Shira. 
- Je t'aime. Je sais que tu dois partir mais… 
Il marque une pause. 
- … j'espère que tu vas rester. Parce que… 
Elle l'interrompt d'un sourire. Ses mains me prennent, mais elle ne me lit pas. Je pense 
que je renferme un beau message, mais je pense… non je sais, que Shira n'en a pas 
besoin. Car elle le pense de tout son cœur. 
- Bien sûr que je reste. 

 


