
Comment	  commencer	  une	  lettre	  qui	  a	  une	  chance	  sur	  deux	  d’atterrir	  dans	  la	  poubelle	  ?	  
En	  osant,	  peut-‐être	  ?	  Alors	  j’ose.	  Je	  ne	  pensais	  même	  pas	  t’écrire	  à	  nouveau	  un	  jour.	  Pas	  
après	  notre	  dernier	  échange	  qui	  fut	  assez	  virulent	  et	  qui	  m’a	  chahutée	  des	  jours	  durant.	  
Parce	  qu’il	  y	  a	  des	  choses	  que	  je	  n’ai	  pas	  eu	  le	  temps	  de	  te	  dire,	  le	  courage	  aussi,	  parce	  
que	  tu	  sembles	  désormais	  fermé	  à	  toute	  discussion	  avec	  moi,	  j’ai	  décidé	  de	  t’écrire.	  Tu	  
pourrais	  très	  bien	  t’arrêter	  de	  lire	  maintenant	  et	  balancer	  ça	  d’un	  revers	  de	  la	  main.	  
Pour	  ma	  part,	  j’aurais	  au	  moins	  vidé	  mon	  sac,	  parlé	  à	  cœur	  ouvert	  et	  libéré	  mes	  
émotions.	  
	  
J’ai	  vécu	  de	  grandes	  périodes	  dans	  ma	  vie.	  Tu	  es	  et	  resteras	  la	  plus	  mémorable	  des	  
embellies,	  il	  n’y	  a	  aucun	  doute.	  Quand	  nous	  avons	  mis	  fin	  à	  notre	  aventure	  il	  y	  a	  deux	  
ans,	  toi	  et	  moi	  avions	  respectivement	  d’autres	  projets	  en	  tête	  qui	  nous	  menaient	  vers	  
d’autres	  horizons.	  La	  vie	  a	  continué,	  encore	  et	  encore.	  Jusqu’à	  l’automne	  dernier	  où	  j’ai	  
remis	  un	  pied	  ici,	  constatant	  ainsi	  comme	  les	  choses	  avaient	  foncièrement	  changé	  depuis	  
mon	  départ.	  Je	  te	  savais	  parti	  pour	  toujours	  et,	  dans	  une	  période	  de	  latence,	  le	  temps	  
aidant,	  je	  me	  suis	  élancée	  et	  je	  suis	  revenue,	  sans	  intentions	  particulières	  si	  ce	  n’est	  tuer	  
le	  temps.	  
	  
En	  te	  demandant	  si	  tu	  étais	  encore	  là,	  je	  ne	  sais	  pas	  quel	  espoir	  je	  nourrissais	  dans	  le	  
fond.	  Mais	  ce	  n’était	  pas	  celui	  de	  te	  voir	  plein	  de	  haine	  à	  mon	  égard.	  J’ai	  cru	  saisir	  tes	  
sentiments,	  comprendre	  que	  c’était	  parce	  que	  j’étais	  revenue,	  sans	  toi,	  sous	  une	  autre	  
identité,	  que	  tu	  étais	  furieux.	  N’avais-‐je	  donc	  pas	  le	  droit	  de	  revenir	  ?	  Il	  y	  a	  deux	  ans,	  
quand	  nous	  sommes	  partis,	  j’avais	  le	  cœur	  léger.	  Rectification	  :	  à	  demi	  léger.	  Je	  savais	  
que	  nous	  n’avions	  pas	  tant	  le	  choix	  et	  qu’il	  nous	  fallait	  conserver	  au	  mieux	  ce	  que	  nous	  
avions	  bâti	  avec	  soin.	  Rien	  ne	  laissait	  prévoir	  que	  je	  remettrai	  les	  pieds	  ici	  un	  jour.	  C’est	  
pourtant	  arrivé.	  
	  
J’ai	  repris	  contact	  avec	  quelques	  connaissances,	  fait	  la	  rencontre	  d’autres	  personnes,	  j’ai	  
continué	  à	  vivre.	  J’ai	  essayé,	  j’ai	  connu	  des	  échecs,	  j’ai	  fait	  de	  jolies	  rencontres,	  en	  
gardant	  dans	  ma	  vie	  ce	  qui	  m’était	  et	  ce	  qui	  me	  sera	  à	  jamais	  le	  plus	  précieux	  :	  Gabriel.	  
J’aurais	  effectivement	  pu	  l’enlever	  de	  mon	  histoire,	  la	  modifier,	  faire	  en	  sorte	  que.	  Mais	  
ça	  m’était	  impossible.	  Il	  était	  là	  et	  je	  ne	  pouvais	  même	  pas	  me	  résoudre	  à	  changer	  son	  
prénom,	  la	  question	  ne	  s’est	  même	  jamais	  posée.	  Après	  coup,	  j’imagine	  que	  c’est	  aussi	  ce	  
qui	  a	  attisé	  ta	  rancœur	  et	  ton	  dégoût.	  Que	  je	  continue	  avec	  lui	  alors	  que	  tu	  n’étais	  plus	  là.	  
Je	  n’arrive	  pas	  à	  m’excuser	  pour	  cela,	  parce	  qu’il	  restait	  un	  écho	  à	  ce	  que	  nous	  avions	  été	  
et	  c’était	  impossible	  pour	  moi	  de	  faire	  autrement.	  
	  
Au	  détour	  de	  rencontres,	  j’ai	  connu	  des	  hommes.	  J’ai	  cru	  voir	  naître	  de	  nouveaux	  
espoirs.	  J’y	  croyais,	  tu	  sais.	  J’y	  croyais	  vraiment.	  Et	  puis,	  par	  intermède,	  je	  me	  retrouvais	  
à	  nouveau	  chahutée.	  Comme	  si	  quelque	  chose	  en	  moi	  n’était	  pas	  résolu,	  avec	  un	  goût	  
évident	  d’inachevé.	  Il	  ne	  me	  fallait	  pas	  chercher	  plus	  loin.	  Je	  suis	  prête	  à	  aller	  de	  l’avant	  
et	  je	  ne	  remue	  pas	  les	  choses	  passées.	  Je	  pensais	  avoir	  tiré	  un	  trait	  dessus.	  Je	  le	  pensais.	  
	  
Il	  y	  a	  quelques	  jours,	  alors	  que	  tu	  avais	  précédemment	  désactivé	  ton	  compte,	  tu	  l’as	  
réactivé.	  Parce	  que,	  va	  savoir	  pourquoi,	  je	  suis	  abonnée	  à	  ton	  profil.	  Je	  pense	  que	  tu	  l’es	  
également.	  Peut-‐être	  que	  je	  me	  trompe,	  peu	  importe.	  Le	  déclic	  s’est	  produit	  lorsque	  tu	  as	  
écrit	  sur	  ton	  mur.	  En	  fait,	  j’ai	  eu	  l’impression,	  et	  pour	  la	  première	  fois	  depuis	  notre	  
histoire,	  que	  nous	  n’avions	  jamais	  été	  aussi	  proches	  et	  éloignés	  à	  la	  fois.	  Je	  te	  savais	  là	  
quand	  je	  l’étais	  aussi	  et	  :	  impuissance	  totale.	  Qu’aurais-‐je	  pu	  te	  dire	  ?	  Te	  souhaiter	  une	  



belle	  année	  ?	  Tu	  ne	  m’aurais	  pas	  accueillie	  à	  bras	  ouverts.	  Quel	  intérêt,	  après	  tout.	  
Évidemment	  il	  y	  a	  eu	  le	  5	  janvier.	  Évidemment,	  j’y	  ai	  pensé.	  Et,	  alors	  même	  que	  tu	  ne	  
disais	  mots,	  mon	  esprit	  a	  commencé	  à	  travailler.	  Très	  fort,	  trop	  fort.	  Si,	  jusqu’ici,	  j’avais	  
eu	  l’impression	  de	  retrouver	  un	  peu	  de	  sérénité,	  cette	  sensation	  a	  vite	  été	  balayée	  par	  ce	  
sentiment	  presque	  inhérent,	  enfoui,	  maquillé	  sous	  un	  tas	  de	  fioritures	  superficielles.	  
	  
Comment	  expliquer	  cela	  ?	  Bonne	  question.	  Ça	  ne	  doit	  probablement	  pas	  t’intéresser	  et	  je	  
n’insisterai	  pas	  là-‐dessus.	  Mais	  je	  tenais	  à	  insister	  sur	  le	  point	  que,	  malgré	  le	  temps	  
passé,	  malgré	  nos	  silences,	  ta	  colère,	  je	  réagis	  très	  intérieurement	  dès	  que	  je	  vois	  que	  tu	  
refais	  surface.	  C’est	  même,	  sans	  exagérer,	  épidermique.	  	  
	  
Je	  souhaite	  trouver	  la	  paix.	  Au	  plus	  profond	  de	  mon	  cœur,	  je	  le	  souhaite.	  La	  solitude	  est	  
une	  chose,	  mais	  l’esprit	  torturé	  c’en	  est	  une	  autre.	  J’ai	  cru,	  à	  plusieurs	  reprises,	  avoir	  
retrouvé	  le	  confort	  de	  penser	  librement,	  et	  je	  dirais	  même,	  d’aimer,	  tout	  simplement.	  
Seulement,	  tout	  ça	  est	  réduit	  à	  néant	  dès	  lors	  que	  ton	  esprit	  se	  faufile	  dans	  ma	  tête	  et	  y	  
séjourne	  des	  heures,	  des	  jours.	  J’ai	  ciblé	  ce	  qui	  me	  heurtait	  :	  ton	  souvenir.	  Ton	  souvenir	  
qui	  se	  réactualise	  et	  est	  peu	  à	  peu	  nuancé	  par	  celui	  que	  tu	  as	  laissé	  dernièrement.	  Un	  
homme	  tellement…	  hargneux	  et	  en	  même	  temps	  si	  détaché,	  si…	  résilié.	  C’est	  
précisément	  cette	  image	  qui	  me	  hante	  et	  qui	  justifie	  qu’au	  fond	  de	  moi,	  il	  y	  a	  cette	  
blessure,	  cette	  déchirure	  qui	  peine	  à	  cicatriser.	  Parfois	  j’y	  crois	  et	  puis…	  non.	  
	  
C’est	  dur	  à	  admettre	  parce	  que	  l’on	  s’est	  quittés	  sans	  vraiment	  se	  séparer.	  Dans	  le	  
respect	  et	  l’amour	  de	  l’autre.	  Et	  aujourd’hui,	  ce	  n’est	  plus	  qu’un	  souvenir	  lointain.	  Ces	  
mots	  n’ont	  pas	  pour	  but	  de	  te	  faire	  revenir	  ou	  d’exercer	  sur	  toi	  une	  quelconque	  pression.	  
Je	  n’attends	  rien.	  D’ailleurs,	  tu	  as	  probablement	  arrêté	  de	  lire	  depuis	  quelques	  
paragraphes	  déjà.	  C’est	  aussi	  dur	  à	  admettre	  parce	  que	  je	  pensais	  avoir	  guéri,	  mais	  
guérit-‐on	  vraiment	  de	  ça	  ?	  	  
	  
Parce	  que	  j’ai	  déclaré	  plus	  tôt	  que	  je	  parlerai	  à	  cœur	  ouvert,	  c’est	  ce	  que	  je	  m’efforce	  de	  
faire.	  Même	  si	  c’est	  dur,	  je	  t’assure	  que	  ça	  fait	  un	  bien	  fou.	  Ce	  sont	  des	  mots	  que	  je	  
retiens	  depuis	  longtemps,	  que	  j’aimerais	  te	  dire	  mais	  que	  tu	  ne	  me	  laisserais	  pas	  dire.	  J’ai	  
bien	  compris	  ce	  que	  je	  t’inspirais	  maintenant	  et	  je	  n’ai	  pas	  envie	  de	  te	  demander	  ton	  avis	  
avant	  de	  t’écrire	  et	  de	  te	  dévoiler	  ce	  que	  je	  ressens.	  Je	  le	  fais,	  c’est	  tout.	  
	  
Il	  me	  faut	  bien	  trouver	  des	  mots	  pour	  conclure,	  des	  mots	  pour	  te	  dire	  quoi	  ?	  Que	  je	  suis	  
désolée	  ?	  Désolée	  si	  je	  t’ai	  blessé,	  si	  j’ai	  offensé	  ton	  égo,	  si	  j’ai	  brisé	  ton	  cœur,	  je	  suis	  
désolée	  pour	  tant	  de	  choses	  et	  en	  même	  temps,	  je	  n’ai	  pas	  envie	  que	  tu	  me	  blâmes	  pour	  
avoir	  cherché	  à	  continuer	  ma	  vie.	  Je	  n’ai	  jamais	  cherché	  à	  t’en	  écarter,	  tu	  n’étais	  déjà	  plus	  
là.	  Mais	  dans	  ma	  tête,	  ton	  esprit	  est	  toujours	  là.	  Enfoui,	  dissimulé,	  mais	  il	  persiste.	  Il	  se	  
reflète	  à	  travers	  Gabriel,	  et	  je	  te	  vois	  en	  lui.	  Je	  n’ai	  que	  lui	  pour	  me	  rappeler	  que	  ce	  que	  
nous	  avons	  vécu	  a	  réellement	  existé.	  C’était	  une	  période	  d’une	  douceur	  infinie	  et	  je	  ne	  
t’en	  remercierai	  jamais	  assez	  pour	  ça.	  	  
	  
Les	  jours,	  les	  mois,	  les	  années	  passent.	  Je	  me	  résous	  à	  assumer	  celle	  que	  je	  suis	  devenue.	  
Ce	  qui	  ne	  m’empêche	  pas	  de	  fuir	  constamment.	  Dès	  qu’une	  situation	  m’effraie,	  dès	  que	  
j’ai	  des	  comptes	  à	  rendre,	  dès	  que	  je	  dérive	  :	  je	  fuis.	  C’est	  bien	  simple,	  je	  préfère	  prendre	  
le	  large.	  En	  omettant	  que	  je	  peux	  en	  blesser	  plus	  d’un.	  Alors	  pour	  une	  fois	  dans	  ma	  vie,	  je	  
décide	  d’affronter	  le	  mal	  par	  le	  mal.	  Je	  réalise	  ma	  catharsis,	  je	  me	  purge,	  parce	  que	  c’est	  
ce	  que	  j’ai	  de	  mieux	  à	  faire.	  



Où	  que	  tu	  sois,	  j’espère	  aussi	  que	  tu	  trouveras	  la	  paix	  et	  que	  ça	  ne	  prendra	  pas	  trop	  de	  
temps.	  J’espère	  qu’un	  jour,	  tu	  parviendras	  à	  ne	  plus	  me	  regarder	  avec	  dégoût,	  à	  ne	  plus	  
avoir	  envie	  de	  vomir	  en	  pensant	  à	  moi.	  Que	  tu	  retiendras	  surtout	  le	  fait	  que	  j’ai	  essayé	  
d’avancer	  comme	  je	  pouvais,	  ne	  te	  sachant	  plus	  là,	  que	  mon	  retour	  n’était	  pas	  prévu	  
mais	  que	  les	  choses	  bougent,	  changent	  et	  qu’elles	  n’écrasent	  pas	  pour	  autant	  celles	  qui	  
ont	  existé.	  Ce	  sont	  seulement	  de	  nouvelles	  opportunités,	  d’autres	  chemins	  à	  emprunter.	  
Pas	  forcément	  mieux	  que	  les	  précédents,	  juste	  différents.	  Des	  alternatives,	  en	  somme,	  
pour	  aller	  mieux.	  Voilà	  ce	  à	  quoi	  j’aspire.	  Etre	  en	  paix	  avec	  moi-‐même	  mais	  par-‐dessus	  
tout,	  être	  en	  paix	  avec	  toi.	  Tel	  est	  mon	  souhait,	  mon	  seul	  souhait.	  
	  
Agathe	  
(ou	  India,	  dans	  le	  fond	  c’est	  la	  même	  chose)	  
	  
	  


