
Ce matin j'ai ouvert un œil, quelque chose avait changé. D'habitude je suis 

assez gaie le matin, car contente d'entamer une nouvelle journée. Mais cette 

fois-ci, je n'avais absolument pas la moindre envie de sortir de mon lit. Je 

parvins néanmoins, après de longues et laborieuses tentatives, à trouver le 

courage nécessaire afin d'entrouvrir légèrement le rideau de ma chambre. Un 

violent et soudain rayon de soleil m'aveugla alors brutalement. Je fermais 

instantanément le rideau. Pourquoi serais-je dans l'obligation de sortir 

profiter de cette journée, elle se déroulera parfaitement bien sans moi. Je 

pourrais tout aussi bien dormir encore une heure ou deux. Pfff, 

procrastination quand tu nous tiens. Je me fis violence et, après un effort 

titanesque, parvins à m'extirper de mon lit. Mon premier réflexe, comme tous 

les matins, fut de m'examiner dans le miroir. Je fus prise par le spectacle 

horrifique que j'offrais. Mon visage pale, accentué par ma longue et épaisse 

chevelure brune désordonnée, encadrait mes yeux encore embués par ma 

longue nuit de sommeil. Je soupire, puis me dirige péniblement vers la salle de 

bain. Après m'être préparée, je sortis.  Une fois le pied posé sur la dalle du 



trottoir grisâtre, je pris une grande inspiration et résolut que j'allais faire de 

mon mieux pour lutter contre ma morosité d'aujourd'hui. Je pris la route du 

parc, un livre en poche. Une foi arrivée, je m'assis sur un banc ombragé, et 

regarda autour de moi. En face, un vieil homme se démenait afin de contenter 

tous les pigeons qui s'affairaient autour de lui avec son bout de de pain, tandis 

que sur un banc voisin, un couple s’était lancé dans une exploration buccale 

méticuleuse. J'en eue un haut le cœur. Assise sur le rebord d'une fontaine, une 

vielle dame, seule, regardait elle aussi les gens passer. Elle effleurait les 

passants d'un regard doux et bienveillant, pourtant, personne ne semblait la 

remarquer. Elle ne cessait cependant d'afficher un sourire resplendissant qui 

faisait émaner d'elle une bonté incroyable. Je me sentis soudainement 

accablée. Accablée par ce tableau peignant avec une justesse effrayante 

l'injustice que je perçois en la vie. Une vie qui nous tend gracieusement la 

main, nous fait valser avec la joie, l'euphorie et l'amour  puis se retire 

subitement pour nous laisser sombrer dans un gouffre béant de solitude et de 

tristesse. Et on aura beau se démener de toutes nos forces mais tous nos efforts 



seront vains et nous ne pouvons nous délester de cette inexorable solitude. Je 

me rendis alors compte à quel point je me sentais seule. Profondément lasse, 

je me levais et pris la direction de la librairie. En espérant ne plus avoir à 

affronter mes états d'esprits.  

 Dans le bus l'atmosphère poisseuse et le contact avec de parfait étranger 

me révulsait. Un homme entra dans le bus bondé, et attrapa la barre de façon 

à ce que je me retrouve en plein en face de son aisselle transpirante que son 

débardeur laisser entrevoir. J’essayai tant bien que mal de m'écarter de lui, 

mais malgré mes efforts, les effluves corporelles de celui-ci atteignaient tout de 

même mon nez. Je pris alors la résolution désespérée de retenir ma respiration 

jusqu'à mon arrêt. En voyant que je n'y arriverais évidement jamais et que je 

paraissais ridicule, surtout aux yeux d'une vielle dame qui avait assisté à toute 

la scène et qui ne prenait même pas le peine de réprimer son énorme sourire 

moqueur, je décidai de m'arrêter quatre arrêts avant le mien. Cette ironie du 

sort me fit doucement rire, mais pas très longtemps car la librairie  était encore 

très loin et j'avais à beaucoup de chemin à faire. Je mis donc mes écouteurs et 



mis à fond la chanson Tears dry on their own d'Amy Winehouse. J'adore 

vraiment cette femme. Elle m'a toujours impressionné avec son énorme 

choucroute et son attitude complètement désinvolte. Elle osait être elle-même 

et l'afficher au monde entier. En me laissant emporter par sa voix résolument 

soul, j'en oubliais même comment marcher droit, ce qui me fit 

irrémédiablement tomber. Je me retrouvais étalée de tous mon long par terre. 

Gênée je me relevais immédiatement et repris ma marche sans faire attention 

à mon genoux qui était à présent écorché. Et en  prenant soin de vérifier 

soigneusement que personne n'avait vu ma lamentable chute je continuais ma 

marche. Mon mp3 passa à la chanson suivante et arriva The right man de 

Christina Aguilera. Oh non, cette chanson m'émeut toujours quand je l'écoute. 

C'est la chanson qui était passée à mon mariage, pendant que je traversais 

l'allée de l'autel. Je me suis mariée très jeune à 22 ans et ce fut, je ne pense pas 

me tromper en affirmant cela, le pire choix de ma vie. Je me sentais bien avec 

mon époux que j'aimais de tous mon cœur. Mais je fus hélas victime d'un beau 

cliché. Il m'a finalement trompée au bout de 2 mois avec ma meilleure amie. 



Ca fait maintenant deux ans que tout cela est arrivé mais je me trouve toujours 

engluée dans la même souffrance affligeante. Je les considérais comme les 

deux personnes les plus importantes de ma vie, et je me suis retrouvée 

totalement seule du jour au lendemain. Mais à qui la faute après tous, j'ai 

toujours été si naïve. J’essuyai une larme qui roulait sur ma joue et changeais 

de chanson. Je mis Fuck you de Lily Allen.  

 J’aperçus enfin la librairie. Il y en avait environ une vingtaine dans la 

ville mais je revenais toujours dans celle-ci. Je ne sais pas ce qui m'y attire mais 

je m'y plais beaucoup. Une fois à l'intérieur la douce odeur de papier et le 

calme ambiant m'apaisât. Un employé, que je n'avais jamais aperçu 

auparavant me salua chaleureusement et je fus saisie par son profond regard 

ténébreux éclairé d'une once de malice. Troublée, je me dirigeai vers l'allée du 

fond. Je regardais les livres avec attention et faisait parcourir délicatement 

mon doigt sur les reliures de ceux-ci afin d'en choisir un. Ils me semblaient 

tous intéressants, et après un choix difficile je jetai mon dévolu sur un livre 

nommé La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. La couverture était 



magnifique. Je l'ouvris et en sentit discrètement l'intérieur afin de discerner 

l'odeur des pages qui étaient légèrement jaunies par l'usure. Ce petit plaisir 

m'avait souvent valut des remarques déplaisantes ou des regards intrigués, et 

cette fois ci ne manqua pas à la règle. En effet l'employé que j'avais vu plus tôt 

surgit de derrière moi et me regarda l'air amusé. Gênée je lui souris poliment 

en essayant d'écourter au maximum ce gênant échange. Ne semblant pas 

perturbé il me demanda si je trouvais mon bonheur. Je lui répondis que je 

pensais bien. Puis il me demanda si le livre que je tenais convenait à mon 

odorat. Je ne lui répondis pas, vexée. L'ayant sûrement compris il m'avoua que 

lui aussi avait souvent l'habitude de sentir l'intérieur de ses livres, ça lui 

permettait selon lui de leur attribuer un caractère particulier. Je ne le cru pas 

et le lui dit. Il s'enfonça alors, sans un mot dans l'arrière-boutique, et quelques 

secondes plus tard revint  un livre à la main. C'était une édition 

particulièrement vielle de l'Ecume des jours de Boris Vian qu'il me tenait. Le 

livre était rigide et était tout de noir, c'était sûrement du cuir teint, il possédait 

des reliures couleurs or. Seul sur la couverture, était inscrit en petit caractère 



le titre et le nom de l'auteur couleur or également, il était sublime. Je le pris et 

le sentit, hésitante. Je fus soudain prise d'un fou rire, m'imaginant quelqu'un 

d'extérieur regardant la scène qui avait tous l'air d'un rituel étrange entre 

employé et client barjo. Il rigola de concert avec moi sans savoir pourquoi. Je 

me sentais à l'aise avec lui. Je me surpris perdue dans son regard, et me sentit 

m'empourprer. Je lui dis que je devais y aller. Il me sourit de toutes ses dents 

et m'invita à revenir le plus tôt que possible. Je lui répondis par l'affirmative et 

quitta la boutique. Enchantée par cette rencontre je me sentie revigorée. Sans 

raison je décidai d'aller à la plage. Je la savais déserte malgré le beau temps, 

car on était en pleine matinée, et tout le monde devait surement travailler. Moi 

j'avais la chance d'être écrivaine, et donc de n'avoir d'horaires de travail. Bon 

je n'étais qu'écrivaine de romans pour ados bas de gamme mais c'était un bon 

début. J'étais contente de la tournure que prenait ma journée. Ce matin j'étais 

prise d'une mauvaise humeur étonnante. D'habitude je suis toujours 

optimiste, du moins je l'essaye. Et j'en viens même souvent à faire semblant 

d'être de bonne humeur et de repousser violement toute idée noire qui aurait 



le malheur de s'aventurer dans mon l'esprit. Je pense que ce matin j'en avais 

juste besoin de ressentir ma tristesse. Je me promis alors de vivre dorénavant 

pleinement mes émotions et de ne pas feinter une quelconque bonne humeur 

imaginaire. Je me devais au moins ça.       

   

 Je ne saurais décrire la libération que je ressentis une fois en face de 

l'horizon infini. J'étais là, en plein milieu de la plage, les pieds enfoncés dans 

le sable légèrement chaud, et le regard ébloui par le remarquable spectacle 

auquel j'avais droit. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je fus  

particulièrement sensible à ce magnifique paysage. J'étais émue par l'oiseau 

qui tournoyait gracieusement dans le ciel, par l'humidité qui se collait à ma 

peau, par l'odeur saline qui flottait dans l'air et se faufilait dans mes narines, 

et par le bruit mélodieux et lancinant des vagues allant et venant dans un 

mouvement perpétuel. J'avais l'impression d'être en plein dans un rêve. Je 

m'approchai alors doucement de l'eau jusqu'à immerger mes pieds dans celle-

ci. Je m'avançai tout aussi en gardant la même cadence jusqu'aux genoux. Là, 

une douleur soudaine me prit dans les genoux que je m’étais écorché plus tôt. 

Une brûlure intense et pénétrante me prenait et je sentais ma chair enflammée 



à vif  au contact de l'eau salée. Je pris cependant petit à petit goût à cette 

douleur, qui m'ancrait dans le moment présent, en me le faisait ressentir 

comme plus intensément. Elle témoignait de ma présence.  Je fermais les yeux, 

me laissant bercer par le voluptueux rythme des vagues, et laissa une larme 

couler sur ma joue. Cette communion avec la nature me faisait entrevoir ce 

qu'était le bonheur. Le bonheur d'être là et de le ressentir au plus profond de 

son être. D'être en totale communion avec soi et ce qui nous entoure. Je ne suis 

plus seule à présent. Je savais que ce ne serait qu'éphémère. Et cela ne faisait 

qu'accentuer ma rage de profiter de ce moment.  Je me démenais alors 

intérieurement pour saisir les moindres sensations que je ressentais afin de 

prendre le temps de les ressentir pleinement et de m'y délecter autant que 

possible. Malgré tout ce qui a pu m'arriver et ce qui m'arrivera dans la vie, seul 

importait ce que je vivais actuellement. Et je me rends compte que c'est ce 

genre de moment qui me donne goût à la vie, et qui résous tous mes maux et 

toutes mes interrogations. Je ne saurais l'expliquer, c'est tout comme magique. 

Comme une douce lumière infinie qui me traverse de tout mon être et me 

comble entièrement. Qui  m'infiltre en traversant tous les pores de ma peau et 

m'apporte une chaleur qui se diffuse petit à petit en moi et me procure un bien 

être indescriptible.  Je sortis de l'eau, en profitant le plus longtemps possible 



de sa fraicheur et de son doux contact, puis m'assit dans le sable.  Je savais que 

si un sentiment de sérénité aussi transcendant existait, le mal n'aurait jamais 

une emprise valable sur quoi que ce soit. Je me laissais à présent totalement 

aller et faisait entièrement confiance à la vie. Je me détendis petit à petit, 

m'allongeai sur le sable légèrement chaud. Je pris une poignée de sable puis la 

laissa doucement s'écouler entre mes doigts. J'étais apaisée. Tout comme grisée 

par la transcendance de cet instant. Je n'en voulais plus le moins du monde à 

mon ex-mari et ma meilleure amie. Ils ont apporté une difficulté dans ma vie 

qui m'a aidé à avancer et à évoluer. Je me surpris encore une fois à voir rouler 

quelques chaudes larmes sur mes joues. C'était comme des larmes de 

soulagement. J'avais l'infime conviction que maintenant, tout allait bien se 

passer, et que même ce qui m'arriverais de mal aurait une finalité bienfaisante.  

J'avais confiance. Je ne sus jamais pourquoi cette promenade à la plage eu cet 

effet sur moi. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand je suis tout 

près du gouffre, je repense à cette journée, et seul son souvenir parvient à 

embaumer mon cœur d'une façon indescriptible.  

M.L. 

 

 


