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Antonio
Je t’offre cette histoire comme un talisman.
Parce qu’il paraît que les miracles existent.

Pour toi.



Tous les concepts mentionnés, à savoir le projet pédago-
gique « Aimer l’école : ôter les contraintes pour réguler le 
groupe » et celui d’écriture « Imagine écrire » sont pensés et 
protégés par l’auteur, ils en restent donc sa propriété.

écrit au son de Haevn – we are (symphonic), Other side of  sea 
(symphonic),

Fleurie – Hurricane & Breathe

Corrigé au son de Birdy – Shadow, 

Tori Amos – Lust,

Caterpillar – Mountains of  the moon
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Je ris. Oui, je ris.

Sachez que je pleure aussi.

Vous voilà rassurés. Peut-être. 

Peut-être pas, finalement. 

Parce que vous avez peur que le château de cartes ne s’effondre 
entre vos doigts. Je vous ai accordé mes silences. Il était plus facile 
de vous écouter parler. Et un jour, je vous ai écrit, vous en sou-
venez-vous ? Avec vous, le sourire s’est installé dans mon cœur. 
Grâce à vous, j’ai eu la force de prendre dans mes bras un rêve 
timide. Auprès de vous, j’ai pleuré, en vous tenant la main, sans 
jamais la lâcher. 

Plus rien n’a de sens, vous me l’avez dit. Et moi, j’ai ri de plus belle. 
Tout n’est que sens, au contraire !

Malgré cette épée de Damoclès qui se balance, menace, entaille, 
puis se retire un peu, je fabrique des moments heureux.

Elle me fait  
tourner  
la tête

4 juillet 2019
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Mon Dieu, c’était il y a cinq ans. J’écrivais. Je vous écrivais, sans 
vraiment le savoir. Nous devrions nous réjouir de cet anniversaire. 
À vos côtés, chaque jour mérite une célébration singulière.

Notre monde a changé. Nous avons tout essayé, avec une seule 
idée, celle de gagner.

Et me voilà de nouveau, plus forte, plus lucide, chahutée mais 
heureuse. La tristesse me gagne certains jours. Il faut la laisser 
venir, vous savez, elle est naturelle. Ils en ont peur, je le sais. Ils 
l’épient et s’en éloignent comme si elle pouvait les affecter, les 
infester. Je le sais. C’est ce qui m’a le plus inquiétée, vous savez , 
leur regard qui a changé. Peut-être aussi était-ce le mien qui avait 
évolué ; à n’en pas douter.

C’est aussi leur incompréhension qui m’a agacée. Je voulais qu’ils 
déchiffrent, qu’ils se taisent parfois, qu’ils ne pensent pas tout sa-
voir. Surtout, surtout, qu’ils écoutent. Vraiment. Evidemment, ils 
ne pouvaient pas se mettre à notre place. 

Évidemment.

On ne peut imaginer ce qui tenaille les chairs. On ne le peut.

La vie est une fête foraine : j’y ai tenté tous les manèges même si je 
n’étais pas volontaire. J’ai connu toutes les sensations fortes. 

Si la vie est une fête et que nous sommes invités à monter dans ce 
wagon jusqu’à en perdre la tête, alors je veux, juste avant, laisser 
un peu de sucre coloré fondre sur ma langue et vous montrer mes 
doigts collants de barbe à papa. Juste après, j’irai acheter un ballon 
que je laisserai échapper dans le ciel. Il se perdra parmi les nuages, 
et des yeux, je le suivrai en lui confiant un vœu secret.



Je rirai aux éclats.

C’est bien ça le but de ces attractions : se réjouir jusqu’aux larmes 
et se gonfler de joie. Dans cette fête foraine, assise dans ce ma-
nège, je ne retiendrai qu’une seule chose : il y a toujours un espoir.  

    

    Intensément vôtre 



Cinq ans plus tôt



Changer
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Debout sur le trottoir, face à la boîte aux lettres, les doigts fins 
désenveloppaient le courrier tant attendu.

Mademoiselle,

Votre demande de mutation vient d’être validée. Vous avez obtenu un 
poste …

Enfin.

… prise de fonction en septembre … 

Le bouleversement.

… Vous êtes invitée à vous installer dans les locaux, dès le mois de 
juillet …

Les doigts tremblaient, serrant trop fort le bout de papier. Ce poste 
modifierait tout. Ce changement, elle l’avait appelé de tous ses 
vœux. Réjouissance ! Mais alors, pourquoi ce nœud serré alourdis-
sait-il son ventre ? De quoi se plaindre ? Un bouillonnement ani-
ma son cerveau, montant le long de son dos comme ces bulles de 
champagne qui filent le long des parois des bouteilles.

Du calme ! Tout n’était qu’une question d’organisation. Il lui fau-
drait quitter son appartement, changer de région, intégrer une 
nouvelle équipe, tout redécouvrir. Elle l’avait voulu ; quitter sa 



bulle, sa zone de confort, pour – c’était secrètement ce qu’elle 
espérait – renaître. Elle avait la clé de sa nouvelle vie au creux de la 
main, le nez collé à cette porte qu’il suffisait de pousser. La feuille 
blanche posée contre son cœur, elle ferma les yeux et la bruine 
commença à tomber. Elle allait enfin obtenir sa réponse. Depuis 
toutes ces années, était-elle à sa place ? Est-ce que c’était ça, sa 
mission de vie ?


