
L’amour au bout des voies. 

Voilà maintenant un peu plus de 2h30 que je suis assise dans ce wagon. Le paysage défile à n'en 
plus finir.  
J'ai l'impression que ça dure depuis une éternité comme à chaque fois. Mais comme à chaque fois je 
sais que je roule vers une vie meilleure, une liberté que je n'ai pas là-bas, chez moi.  
Comme à chaque fois, j'ai l'impression de rentrer à la maison alors que je viens juste de partir de 
chez mes parents.  
Je regarde par la fenêtre, il pleut dehors, mais je ne peux pas m'empêcher de sourire. Je ne sais pas 
si s'est dût à la musique que j'écoute qui me donne envie de danser dans les allées de la voiture ou si 
je suis tout simplement heureuse.  
Oui, je suis heureuse. Heureuse de savoir que je vais passer 2 semaines sans mensonges, sans 
masque, juste à être moi-même, juste à vivre.  
A ça y est le train ralentit, on arrive en gare.  
Vite ma valise et mon énorme sac que je descende.  
Je me dépêche de rejoindre la porte la plus proche. 
Je n'en peux plus. 
Allez je veux sortir du train !  
Ah ! Ça y est je t'aperçois par la fenêtre, on vient de te dépasser. Tu attends comme d'habitude à 
demi-assise sur le dossier d'un des bancs du quai, tes écouteurs dans les oreilles.  
Rien qu'en sachant que tu es là tout près de moi, je me sens déjà bien, mais je veux quand même 
descendre ! 
En plus je me retiens de te dire une bonne nouvelle depuis hier après-midi. C'est dur de te cacher 
des choses mais j'ai réussi et je suis fière de moi. Bientôt tout cela sera fini. On ne sera plus 
séparées. Plus jamais.  

Alors que je pose un pied sur le quai je ne te vois plus, il y a tellement de monde. J'espère que je 
vais vite te retrouver, je regarde de gauche à droite chaque visages, chaque personnes mais tu n'es 
plus là. Je commence à m'angoisser un peu … ai-je rêvé? Etait-ce vraiment toi tout à l'heure ou mon 
esprit me joue des tours ?  
Tout à coup, il y a un léger écart dans la foule et je te vois, tu es là. Si près de moi. Je lâche mon sac 
et ma valise et court dans ta direction.  
Je te saute dans les bras. Tu me serres contre toi.  
On l'a attendu ce moment. 2 mois c'était long … trop même. 
Mais bientôt toute cet absence ne sera plus qu'un lointain souvenir.  
Tu me dis à l'oreille que je t'ai manqué et je ne sais pas quoi répondre. Je me met à pleurer.  
C'était trop dur sans toi, mais maintenant tu es là.  
Tu me regardes dans les yeux et sèche mes larmes.  
Ma joie, mon bonheur, ma liberté.  
Je ne peux pas décrocher mon regard de ta personne.  
Tu m'as tellement manqué, j'ai peur de te lâcher et que tu disparaisses ou que je me réveille.  
Tu me fais un bisou sur la joue et tu attrape mes affaires.  
Tu me souris, je ne veux rien dire pour profiter de cet instant. Il n'y a rien à dire tout de suite pour 
l'instant.  
J'empoigne ma valise et tu me tends ton coude que j'attrape et bras dessous bras dessous nous 
quittons le quai.  
Maintenant je vais pouvoir te dire ce que je retiens depuis quelques jours.  
Bientôt nous dirons au revoir au train, au quai, au 2h57 de trajet, au 711 km qui nous sépares, parce 



que ça y est je suis diplômée et je vais déménager. 


