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L’histoire d’une vie. 

Le jour où tout bascula… 

 

 

La vie est si simple mais pourtant… Pourquoi nous 
parait-elle alors si compliquée par moment ?  

 

Ils sont là, tous deux, devant moi, ils ont l’air si 
heureux, main dans la main, je les vois, ils se sourient et tout 
en se regardant l’un à l’autre, ils s’embrassèrent. On ne 
pouvait y voir que l’amour, ce sentiment d’appartenance, 
l’envie alors de ne se raccrocher qu’à une seule personne, 
l’unique.  

 

Ce jour là, un soleil merveilleux brillait, il faisait beau, il 
faisait bon, tous les éléments étaient réunis pour que ces deux 
êtres passent une fois de plus une journée des plus 
satisfaisante. Après cette longue embrassade, je les vis partir 
de l’avant, ils engagèrent la marche d’un pas décidé, un pied 
devant l’autre, ils avancèrent tout en regardant ce paysage 
qu’ils adoraient contempler, de ces arbres qui imposaient 
leurs couleurs majestueuses et de ces animaux qui ne se 
préoccupaient seulement qu’à chanter leurs airs préférés.  
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La dame s’arrêta et lui lâcha la main qu’elle tenait alors avec 
tant d’amour, elle regarda dans le ciel et l’on pouvait 
inévitablement constater qu’elle était fascinée par ce qu’elle 
était entrain d’admirer. Il s’agissait d’un couple 
d’inséparable, de simples petits oiseaux posés sur une branche 
qui s’envolèrent, en même temps au grès de leurs envies.  

 

Le regard de cette femme en disait long sur ce qu’elle pouvait 
penser, fixait alors sur ces petits êtres qui planaient en 
hauteur, on pouvait presque percevoir ce qu’elle ressentait, 
j’avais la sensation qu’une envie s’était emparé de son corps, 
que quelque chose qu’elle désirait par-dessus tout était pour le 
moment inaccessible.  

 

Une envie d’évasion, de planer vers des terres inconnues, 
encore et encore, jusqu'à épuisement. Mais quelque chose 
venait l’en empêcher, oui, elle n’était pas seule et elle l’aimait 
par-dessus tout. Et c’est alors que je peux vous assurer avec 
certitude que si une personne à ce moment présent lui avait 
demandé de faire un vœu, alors son choix aurait été 
immédiat, sans aucune réflexion.  
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L’homme quant à lui, ne pouvait comprendre complètement 
ce que ressentait cette femme à cet instant, car même s’il 
l’aurait souhaité, l’amour ne permettait pas tout. Il ne 
pouvait analyser ni comprendre ses pensées, non, l’amour 
qu’il ressentait pour elle, ne permettait pas de former cette 
parfaite symbiose dont il en résulte alors un lien 
inébranlable. Car l’amour permet d’aimer mais ne garantit 
en aucun cas d’assurer la protection que les êtres aimeraient 
posséder face aux multiples dangers de cette terrible réalité…  

 

Il la regarda, sans bouger. Elle avait fermé les yeux, 
s’imagina alors battre des ailes avec tant de légèreté que 
pouvait procurer le vol. Ses cheveux bougeaient avec le vent, 
elle leva ses deux bras d’une manière qui était la sienne, dont 
on aurait cru qu’elle allait s’apprêter à plonger dans le vide.  

 

C’est ainsi que ses bras étaient élevés en hauteur 
perpendiculairement à son corps et seul le vent la heurta de 
plein fouet, malgré le peu d’intensité de celui-ci. Elle se 
donnait l’impression de se mouvoir dans les airs, sans plus 
aucune contrainte, en se souciant seulement de compter les 
battements de son cœur qui lui permettait de respirer.  
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Elle entendit alors chaque pulsation et redécouvrit avec joie 
ce qu’elle ne contrôlait pas et dont elle ne portait aucune 
attention habituellement, sur ce qui lui permettait de vivre 
tous les jours. Elle entendit avec stupéfaction cette symphonie 
régulière tel un cheval galopant sur les plaines, un son qui ne 
lui semblait laisser paraître aucune faille. 

 

Bien trop préoccupée par cette étrange sensation qu’elle vivait 
pleinement et avec un réel plaisir, elle délaissa pour la 
première fois l’homme qui se trouvait près d’elle, l’obligeant à 
se débrouiller seul pendant ces quelques instants. Ce moment 
de solitude ne le dérangea guère, lui, avait l’air d’un sportif 
aguerri, d’ailleurs je le vis souvent courir par ici.  

 

Il décida alors de profiter de cet instant pour vadrouiller vers 
un autre espace, car entre nous, je dois vous avouer, qu’il ne 
paraissait pas s’intéresser aussi bien qu’elle aux petits 
volatiles. C’est avec volonté qu’il lui tourna le dos et fit 
quelques pas derrière elle, sa direction était précise, comme si 
l’on venait d’entrer l’adresse sur le GPS.  

 

 



 
5 

Apres quelques secondes, je compris. Il avait atteint son 
but : une affiche collée sur le mur d’un bâtiment affichait les 
scores d’un match de football entre l’Olympique de Marseille 
et le Paris Saint Germain. Il lut l’affiche, son 
enchantement apparut alors, comme si l’esquisse d’un sourire 
lui donna envie de croire qu’il était capable de se donner 
encore plus qu’avant. Alors qu’il avait l’air d’avoir trouvé lui 
aussi son paradis, il se retourna pour la regarder.  

 

Tout allait bien, elle semblait donner l’impression d’avoir 
atteint l’extase la plus improbable, étant comme « transportée 
hors d’elle-même », dans un état caractérisé par un 
ravissement, une jouissance, un fantasme. Elle continua à se 
diriger aussi haut qu’elle le pouvait. Lui content et concentré, 
continua de lire.  

 

L’église qui se situait non loin de là se mit à chanter. La 
grosse cloche qui se trouva au plus au point de l’édifice, 
sonna. Son emplacement laissa penser que personne n’avait 
la possibilité de l’atteindre, son chant merveilleux résonna sur 
toute la vallée. D’en bas, personne ne fit attention. Tous les 
villageois avaient en effet l’habitude de l’entendre, tous les 
mois, toutes les semaines, tous les jours… 
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Il continua encore et encore de lire cette affiche si 
importante pour lui, les lettres, les mots, les phrases 
continuaient d’avancer aussi vite que ses yeux balayaient le 
texte. Il s’empressa de dévorer tout ce qu’il y avait d’écrit 
pour connaître le reste des informations qui semblaient, bien 
plus que l’intéresser. 

 

C’est ainsi qu’il arriva sur le dernier paragraphe, celui qui 
paraissait le plus important selon lui. Il était comme un 
téléspectateur attendant impatiemment le résultat de 
l’intrigue, la chute, la fin de l’histoire résolvant le mystère. 
C’est alors qu’il posa tout d’un coup sa main droite en bas à 
gauche de l’affiche et c’est en le regardant que je compris 
pourquoi. Le coin s’était plié et par conséquent le panneau 
était entrain de se décoller. Il pressa aussi fort que possible 
pour que la colle fraîchement posée adhère une nouvelle fois 
au papier.  

 

Oui, mais c’est à cet instant précis que tout bascula… 
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Nous sommes tous habitués à vivre avec l’heure, nous sommes 
en général tous aussi bien les uns que les autres dépendant du 
temps. C’est une notion importante à nos yeux car c’est autour 
de cela que se construit notre vie, telle une programmation 
que l’on ne peut rectifier réduite à une destinée qui semble 
déjà planifiée. 

 

J’ai fais la rencontre d’une nouvelle personne tout à l’heure, 
savez-vous ce qu’elle m’a dit ? Elle me demanda de 
m’approcher et me chuchota dans l’oreille : « Je viens à cet 
instant présent de remarquer que l’on ne peut stopper le 
temps mais que c’est celui-ci qui nous arrête, preuve 
irréfutable que nous ne contrôlons pas tout ».  

 

Et c’est ainsi que je peux vous affirmer cela sans aucun 
doute: quand le temps s’arrête, c’est votre vie qui s’arrête. 
J’hochai la tête et elle partit. Je continuai de regarder 
devant moi tandis que les nuages arrivèrent doucement. 

 

Tout se passa très vite, la main de cet homme arrêta 
d’appuyer sur le papier et son bras vint alors heurter son 
bassin. Par la suite, les jambes se plièrent, c’est ainsi que les 
genoux tapèrent le sol.  
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Le reste du corps ne mit pas longtemps à suivre. Ses épaules 
se propulsèrent sur le côté et la tête cogna à même les pavés. 
Cet événement se déroula aussi vite que le passage d’un train 
à grande vitesse en pleine ligne droite.  

 

Son sang qui provenait de sa tête coula sans répit, infiltrant 
ainsi tous les espaces où le joint avait éclaté à cause de 
l’usure. Alors qu’il était étalé par terre, celle qui 
l’accompagnait, n’étant pas au courant de cet incident 
continua de vadrouiller dans ses pensées. Et ce fut sans 
aucune explication que la chance s’opéra.  

 

Par un heureux hasard, la femme ouvra les yeux, regarda 
d’abord à sa gauche puis à sa droite. En tournant la tête, elle 
vit l’homme qu’elle aimait gisant dans son sang qui se 
répandait de plus en plus.  

 

Il suffit d’une fraction de seconde pour que son esprit soit 
totalement chamboulé, c’était comme si tout le bonheur 
qu’elle pouvait ressentir à ce moment là avait quitté ce monde 
et qu’il avait été remplacé par de la noirceur et du froid. 
Sans réaliser ce qu’elle était entrain de voir, elle courut aussi 
vite que possible.  
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Après quelques secondes, elle arriva à lui. Essoufflée, elle le 
tourna avec ses deux mains. Elle essaya de le réanimer mais 
en vain. C’est dans un élan de désespoir qu’elle se mit à le 
secouer, espérant le voir se relever s’empressant de la serrer 
dans ses bras. Mais rien, c’est ainsi qu’elle comprit ce que 
j’avais deviné depuis quelques minutes. C’était fini, la rupture 
s’imposa, elle perdit un ami, un proche, un amour. 

 

C’est ainsi qu’il vint de la quitter, mais pas seulement elle. Le 
reste des personnes qu’il aimait venaient eux aussi de le 
perdre sans en n’avoir aucune idée. Elle posa ses mains sur 
chacune de ses joues, et tout en pleurant, elle le regarda. Elle 
implora le ciel de le ramener à la vie. Elle fixa ses yeux et 
c’est ainsi qu’elle vit une larme s’écouler de sa pupille, 
glissant à coté du nez pour rejoindre le coin de ses lèvres.  

 

Cela ne devait pas être un signe de souffrance. Seulement un 
torrent d’émotion qu’il aurait éprouvé lors de son dernier 
souffle, juste avant de quitter ce monde sans en avoir eu le 
choix. L’enlassa fort dans ses bras, elle pleura sans s’arrêter 
se rendant compte qu’elle l’avait définitivement perdu. 
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Je ne bougeai pas, regardant les moindres détails de la 
scène. C’était à présent à mon tour de jouer mon rôle dans ce 
tragique bouleversement. En quelques instants l’homme se 
retrouva devant moi, il fut désemparer ne comprenant pas la 
situation. Je lui tendis la main et l’accueillis comme il se 
devait. Il tourna sa tête et regarda la femme qui était 
anéantie sur son corps. Tout en chuchotant, je lui expliquai 
qu’il lui était désormais impossible de l’apaiser et que ce 
pouvoir appartenait désormais qu’aux vivants uniquement. 

 

Le soleil transperça les nuages formant alors un seul et 
même rayon venant se projeter sur le sol. Il était temps pour 
son âme de rejoindre les cieux, là où l’attendit le reste des 
personnes qu’il eut connues auparavant, vers une terre sans 
contrainte où règne la paix. Il s’approcha près d’elle et lui dit 
dans l’oreille les deux mots qu’il avait tant de fois eus du mal 
à lui dire : « je t’aime ». Son départ définitif était à présent 
imminent.  

 

Il partit en regardant celle qu’il avait tant aimée, s’éloignant 
petit à petit en prenant le temps d’examiner une dernière fois 
tout le contour de son splendide visage qu’il avait tant admiré.  
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Partant de plus en plus loin, il ne vit alors plus que le sang 
sur son haut blanc resplendissant sous le rayon du soleil. Il 
prit alors la direction de cette terre promise en espérant 
revoir un jour son étoile qui lui manquait tant déjà. Elle 
n’avait pas bougé, elle n’avait plus de force.  

 

Elle pria pour qu’il rejoigne le paradis, en attendant là haut, 
le moment de sa venue à l’heure de son dévouement. Et c’est 
en écoutant ce qu’elle pensait, que je puis lui certifier que le 
vœu qu’elle venait de faire s’était réalisé. Mais 
malheureusement, elle ne m’entendit pas.  

 

Je n’avais dés à présent plus ma place ici, je m’éclipsai en 
sachant pertinemment que seul le temps apaiserait ses 
souffrances et refermerait ses blessures tout en laissant des 
cicatrices dont elle devrait apprendre à faire face.  

 

Je partis, m’éloignant à mon tour en laissant derrière moi 
deux êtres s’enlassant pour une toute dernière fois, ayant la 
sensation de posséder désormais l’éternité qui ne pourrait 
plus jamais connaître de fin… 
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C’est avec tant de recul, que j’arrivai désormais à analyser 
ces situations si dramatiques. Nous ne pouvons prédire notre 
avenir mais nous devons cependant tous avoir conscience 
d’une chose : trop tard, il sera pour profiter de ceux déjà 
partis. Qu’il s’agisse d’une personne que vous aimiez même si 
vous n’aviez jamais osé le lui dire, quelqu’un à qui vous portiez 
une grande importance, qu’il soit un ami, un proche, un 
membre de votre famille ou encore votre amour… 

 

Bien des années après, je revins sur les lieux, rien n’avait 
changé, comme si l’on avait mis pause à un film après avoir 
appuyé sur la télécommande. Elle était là, accroupie devant 
cette affiche, se recasant ce douloureux souvenir. Elle déposa 
un bouquet de lys pour rendre un dernier hommage destiné à 
celui qu’elle continuerait d’aimer et qu’elle n’avait jamais 
oublié.  

 

Des fleurs blanches en l’honneur de l’homme qui avait quitté 
ce monde si prématurément à cause d’une faille dont aucun 
eu connaissance et qui l’avait vaincu. Comme un fléau qui 
frappa fort dans son coup l’obligeant à s’incliner et le 
couchant tel un taureau dans l’arène. Un chemin sans issu 
qui écrasa sa volonté d’exister.  
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Un an après cette rencontre, l’horloge retentit. Elle sonna 
l’heure de son départ. Juste avant de s’en aller, elle fit une 
dernière chose qui lui tenait tant à cœur. Elle glissa une 
petite feuille de papier en dessous de la porte d’entrée de son 
ami.  

 

Le moment tant attendu arriva. Elle mourra et je fis sa 
rencontre, elle fut prête pour rejoindre tous ceux qu’elle avait 
perdus et l’homme qu’elle avait tant chéri. Ils étaient enfin 
ensemble, près à recommencer, avec cette fois-ci l’opportunité 
d’être réunis, à jamais… 

 

 

« A toi que je n’oublierai jamais car aussi grand que peut être 
l’univers, je resterai là près de toi, je serai cette étoile, ton étoile… » 

Sympathizing and supporting all those to whom this story is a 
terrible reality... 

 

By Jason Ruiz. 
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Dans cette histoire, l’auteur a volontairement évité 
certains détails laissant tout à chacun le choix 
d’interpréter la situation comme il le souhaite.  

 

Certains éléments sont démunis de toutes notions de 
temps ainsi on n’a aucune idée de l’âge des 
personnages. Peut-être sont-ils jeunes ou alors 
octogénaires ? 

 

Le sentiment le plus évoqué est l’amour, nous l’avons 
tous déjà au moins une fois ressenti envers une 
personne. Il n’est pas exclu que cette homme et cette 
femme ne soient que de simple frère et sœur ayant une 
complicité sans précédent ou encore deux êtres s’étant 
trouvés sur le chemin de l’amour et étant unis l’un à 
l’autre grâce à une confiance indétrônable. 

 

Mais d’autres possibilités peuvent êtres relevées : un 
parent pour son enfant par exemple. Etre parent 
change totalement les habitudes et donne une nouvelle 
vision de la vie. 
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Nous menons tous une vie différente. La vie reste un 
chemin semé d’embuches qu’il faudra apprendre à 
traverser, c’est alors que cette histoire nous fait 
prendre conscience qu’il faut profiter sans répit car 
tous ne ressortent pas indemne au combat à mener 
chaque jours face à diverses difficultés. C’est le cas de 
cet homme ayant succombé, n’étant plus assez fort face 
à ce qu’il pouvait éprouver. 

 

Le lecteur peut s’identifier pleinement dans ce récit en 
fonction de ce qu’il à vécu, beaucoup de personnes ne 
réalisent pas la complexité de cette situation et 
comprennent bien souvent après. Mais il est 
généralement trop tard car il y a des événements que 
l’on ne peut contrôler au grès de ses envies.  

 

L’intérêt de cette histoire est alors de mettre en garde 
toutes les personnes sous-estimant la souffrance que 
l’on peut ressentir dans l’instant, nous assommant 
alors d’un coup en laissant derrière elle une cicatrice 
invisible qui ne sera jamais se faire oublier… 
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« Volant au vent vers les plaines, haut dans le ciel, 
pour un voyage sans obstacle suivant sa voie, en 
planant, ne s’arrêtant plus, allant vers des terres 
inconnues. Volant au vent de tes ailes triomphantes 
sans aucune tourmente, ne m’oubliant pas et  revenant 
un soir, près de moi… » 
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Mon cher ami, 

 

Je crois qu’il est désormais venu l’heure de te dire adieu. A l’instant où tu liras cette 
lettre, ma plume aura cessé d’écrire depuis bien longtemps. Toi qui a toujours été là pour 
moi, qui m’ait comprise, qui m’ait soutenue, qui m’ait aimé pour ce que j’étais et non 
pas pour ce que j’aurais pu être. Je veux que tu saches aujourd’hui que tu as été pour moi 
comme un pilier sans qui je n’aurais pu rester debout aussi longtemps. Comme tu le 
sais, ce départ si précipité a complètement et définitivement changé mon regard sur 
certaines choses,  je ne percevais plus les sentiments de la même façon, tout était comme 
décuplé, et je savais au fond de moi qu’il n’était pas forcément bon que je fasse part de 
mes états d’âmes et que cela pouvait me nuire mais j’ai pris conscience aussi que je 
n’avais plus rien à perdre tellement  j’eu souffert. Et ca, je peux te promettre que ça ne 
s’oublie pas et que ça te reste marqué à vie au plus profond de toi, dans un endroit où 
règne la vérité, en ce lieu qui s’appelle le cœur. C’est alors que j’eu compris ô combien tu 
étais  important pour moi. Laisse moi te remercier une dernière fois d’avoir été à mes 
cotés après ce tragique événement et surtout pendant tous ce temps. La vie n’est qu’un 
puzzle dont on assemble les morceaux au fur et à mesure, et tu représentes une partie de 
celui-ci. C’est alors que nos chemins se séparent me laissant ainsi le temps de poser la 
dernière pièce qui clôturera une aventure restant malgré tout fabuleuse... 

 

Ton éternel amie. 
 


