
Lumière Noire 
 
23/10 
Je m’appelle Loreley, j’ai 22 ans. C’est ici que commence mon journal. Je fais partie de ces 
gens qu’on classe dans les populations « minoritaires ». Je ne suis pas lesbienne, je ne suis pas 
noire, je n’ai pas le sida, je ne suis pas juive… Non, bien pire. Je suis handicapée.  
Je suis de celles qu’on regarde dans la rue avec horreur, je suis de celles que les enfants 
pointent du doigt dans le métro en demandant à leurs mères « Pourquoi la fille elle a une 
canne blanche ? ».  
Je suis de celles qui ne peuvent mettre que lire avec les doigts, qui ne peuvent pas regarder un 
film normalement, qui ne peuvent pas avancer sans un foutu chien au bout d’une laisse.  
Je suis de ces gens en colère contre le monde entier parce que je n’ai jamais pu voir la lumière 
du jour.  
Depuis ma naissance, ma vie n’est qu’une succession d’heures longues passées dans le noir, à 
écouter pour entendre quand j’ai le droit de traverser, à sentir pour savoir quand mes plats 
doivent être retirés du feu, à rassurer les gens quand ils finissent leurs phrases par « enfin tu 
vois ? ».  
Il parait que je ne suis pas très grande, j’ai les cheveux bruns très longs que j’ai appris à natter 
et à coiffer seule puisque de toutes façons, devant ou derrière ma tête, je ne les vois pas. J’ai 
une voix douce mais je suis amère, tout ce que je fais a le goût amer de mon handicap et ce 
depuis de longues années.  
Ma mère a passé son temps à m’emmener chez des psychologues, à me raconter que ce n’était 
pas grave de ne pas être normale, de ne pas aller à l’école avec les autres, de devoir me faire 
aider dans chaque endroit inconnu, de ne pas être aussi indépendante que si j’étais comme 
tous les jeunes adultes de mon âge… Je ne la crois pas, je ne désire rien plus que la normalité, 
cette sorte de barrière que les gens bien ont créée entre les autres et moi comme pour 
m’exclure à jamais de leurs soirées, de leurs préoccupations et de leurs loisirs. D’un côté il y a 
les gens capables, de l’autre les incapables, comme moi et comme tous ceux du centre.  
24/10 
Le centre, c’est le seul endroit où je me sente bien, c’est un peu ma bulle, le seul endroit où il 
y ait assez d’oxygène pour que je survive au monde. Il est au centre aussi, avec moi. C’est là-
bas que je l’ai découvert, aussi abimé, maltraité et chamboulé que moi. Chaque fois que je 



pose mes mains sur lui, j’ai la sensation de me brûler, pourtant je recommence avec passion, 
comme dans un baiser.  
J’ouvre le couvercle de bois sombre, je découvre les touches froides blanches et noires qui 
n’ont pas été réchauffées depuis mon dernier passage, doucement j’actionne ces dizaines de 
petits marteaux pour une gamme, puis une autre… C’est alors qu’un vent de liberté 
m’emporte dans un tourbillon, là, du bout de mes doigts naissent des histoires, des images, 
des couleurs.  
Beethoven, Chopin et Mozart me donnent la vue pour quelques heures, m’emmènent me 
promener au clair de lune ou valser plusieurs longues minutes avec le cavalier fantastique 
qu’est ce piano cabossé.  
L’aventure me laisse échevelée et béate d’avoir pu nourrir mes oreilles affamées de tant de 
sons merveilleux. C’est ici mon refuge, si je pouvais je viendrai chaque jour me blottir dans le 
couvercle rassurant de cet amant de musique.  
On m’a dit que j’avais un don, que cette musique que je ressens dans tous mes membres 
jusque dans mes os, que cette liberté qui me traverse est visible et audible lorsque je joue. J’ai 
alors passé des auditions, les unes après les autres mais malgré mon talent, une seule chose 
retient les établissements, ma vue. Ou plutôt mon absence de vue… Bien sûr, ces pauvres 
gens n’ont pas « les infrastructures nécessaires ».  
Je ne suis pas tarée ! Je n’ai pas de fauteuil ! Je peux prendre des notes, suivre un cours, 
jouer… Mais je suis incapable de pratiquer le solfège et cela est inimaginable pour un 
musicien digne de ce nom. J’en déduis que je ne suis peut-être pas digne de cet honneur. 
26/10 
Mes journées se déroulent sans accrochages, le seul problème, c’est justement que je doive les 
supporter. Au centre on dit que je suis dépressive, je pense que je suis juste née cassée. Il 
manque une pièce pour que le puzzle que je suis soit complet et cette pièce m’a manqué toute 
ma vie.  
Je n’ai jamais eu de vraie meilleure amie, je n’ai jamais fêté mon anniversaire autrement 
qu’avec ma mère, je n’ai jamais fait l’amour, je n’ai jamais cru en dieu.  
Il semble que ce soit parce que je m’enferme dans mon handicap, je soutiens que c’est parce 
que ce monde est trop con pour moi. J’ai mal à la vie. 
29/10 



Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de l’au-delà, j’espère que là au moins, 
personne n’oubliera de me donner des yeux. Je n’ai jamais vu ma mère, j’ignore à quoi 
ressemble le centre, je ne me suis jamais regardée dans un miroir. Parfois j’ai du mal à me 
supporter moi-même.  
3/11 
Aujourd’hui j’ai joué pendant plus de trois heures jusqu’à ce que la surveillante me force à 
aller me coucher. Personne ne comprend ici que je n’ai que ça, mais je crois que je 
m’améliore.  
J’ai rencontré une fille ici, une nouvelle, elle est comme moi, elle parle et elle entend, mais 
elle ne me voit pas. J’ai l’impression que ce monde n’a pas de justice, il laisse les yeux aux 
violeurs et aux pervers mais prend ceux des jeunes filles, peut-être qu’il est trop affreux pour 
valoir la peine d’être vu ? Au moins avec elle, je n’ai pas de complexes, la même obscurité 
nous enveloppe.  
6/11 
J’ai passé une nouvelle audition, j’ai été tellement transportée que j’ai l’impression qu’à 
chaque reprise je vais pouvoir ouvrir les yeux et voir mes juges baignés de lumière, ils m’ont 
paru confiants, pour la première fois j’ai envie d’y croire. Si j’entre au conservatoire, je 
promets de ne plus jamais écrire dans ce journal.  
8/11 
Rien 
15/11 
Toujours rien.  
Ma mère devient folle, elle dit que je ne vis plus que pour ça… Mais sans cet espoir toute ma 
vie tomberait en ruines. Mon amie Léa s’est faite opérée des yeux, il parait qu’elle voit 
carrément en couleur. Moi je n’aurai jamais les moyens de faire ça. 
17/11 
Léa a quitté le centre aujourd’hui. Elle n’est plus comme nous. J’ai appelé son médecin, 
même avec mon assurance il ne pourra jamais m’opérer.  
Cette lettre n’arrive pas, une fois encore je ne vais pas faire la différence entre ce soir, cette 
nuit et demain matin.  



1/12 
Il commence à faire froid ici, il parait même que le sol était givré ce matin, après demain 
j’aurai 23 ans. Léa ne me donne aucune nouvelles, comme le conservatoire. L’espoir est parti 
avec les dernières feuilles jaunies de l’automne, je ne leur ai pas plu.  
3/12 
Bon anniversaire Loreley. Toujours rien.  
Je n’ai même pas le courage d’aller sourire à ma mère pour la remercier de m’avoir mise au 
monde avec des pièces manquantes. 
27/04 
Cela fait presque six mois que j’ai délaissé ce pauvre cahier dans un coin de ma chambre. Je 
suis toujours incapable de relire mes derniers gribouillis mais ils étaient sans doute plein de 
rancune et de chagrin.  
J’ai reçu peu avant Noël une convocation au conservatoire où le directeur en personne m’a 
souhaité la bienvenue dans son établissement.  
J’ai quitté le centre, j’ai quitté la maison et je me suis installée dans une résidence à quelques 
mètres de ma nouvelle école. Je joue du piano chaque jour plus de huit heures par jour. Je ne 
suis jamais lassée, j’apprends sans cesses avec plaisir et des professeurs qui me respectent.  
Tous les jours j’ouvre mes yeux en même temps que mon cœur et par la musique je vois, je 
vois les visages, je vois les émotions, je vois mon environnement rayonner.  
Mes oreilles sont mes yeux, je suis éblouie par la beauté du monde que je peux composer à 
ma guise du bout de mes doigts.  
Mieux, je crois en ce monde pour la première fois, ce monde qui m’a mise à l’épreuve dès 
mon arrivée m’offre maintenant l’avenir que j’ai toujours souhaité mériter.  
Peu importe qui l’on est et comment on nait, peu importe mon statut, ma couleur ou ma 
particularité, grâce à la bonté des gens, grâce à la foi… Tout est possible.  
Pour moi tout est possible, un millier de solutions s’ouvrent devant moi et j’aurai bientôt 
l’argent pour trouver la vue.  
10/05 
Après mûre réflexion, j’avorte le projet d’opération. Je suis née dans l’obscurité, peut être 
étais-je destinée à cela. C’est ainsi que je suis le mieux.  



C’est dans le noir que j’ai appris à croire, à cultiver ma différence et à relever la tête pour 
montrer les lunettes qui couvrent mes yeux. C’est dans le noir que je suis la pianiste que je 
suis devenue. 
C’est dans le noir que je créé la plus belle lumière.   
 
 
 
 
 
 
 
 


