
Renaissance. 

Il y a des choses que l'on oublie pas. Ces instants qui marquent nos vies à jamais. Parfois en bien, 
parfois en mal. Comme incrustés à vie dans notre mémoire, tel un virus qui peut se mettre en 
sommeil pour se réveiller à tout instant et causer un maximum de dégâts.  
Moi, ma vie avait basculée au détour d'un sentier alors que je faisais mon jogging comme toutes les 
semaines.  
Je ne pourrais jamais oublier.  
Comment combattre quelque chose qui vous détruit et vous ronge de l'intérieur ?  
L'angoisse, voilà la seule chose qui domine en moi. L'angoisse de ne pas réussir à dépasser tout ça, 
de le voir dehors.   
Aujourd'hui est un jour spécial, celui qui, devrait normalement m'aider à surmonter toute cet 
épreuve.  
Espérons que les souffrance seront apaisées, au moins un temps.  
Assise sur un banc en marbre, j'attend qu'on appelle, qu'on donne l'ultime verdict.  
L'ultime délivrance. 

Je peux distinguer mon reflet dans le marbre carrelé au sol et je n'aime pas ce que j'entraperçois. Je 
ne me suis pas regardée dans un miroir depuis ce jour-là. Ce jour dont je souhaiterais qu'il 
n'ait jamais existé dans ma vie.  
Je ne me reconnais pas mais pourtant je sais que s'est moi.  
Une goutte tombe sur le carreau.  
Non , je ne dois pas craquer maintenant.  
Une douleur brûle mon visage comme si l’on me l'arrachait à coup de griffes. Tout à coup je me 
retrouve plongée dans la passé, je suis submergée par la peur, la souffrance de ce moment, lorsque 
de son arme il attaqua mon visage.  
Je n'arrive plus à respirer, je vais suffoquer. 

Quelque chose se pose sur mon épaule. Je sursaute brusquement.  
Le propriétaire de la main, me rassure et m'annonce ainsi que c'est l'heure tant attendue.  
Il m'aide à me relever. Nous remontons le long couloir. Toutes les personnes que nous croisons me 
regardent. Leurs yeux sont emplis de pitié. Tout ceci sonne faux. 

Je prend une grande respiration avant de passer la grande porte de bois.  
Toute l'assemblée se retourne sur mon passage.  
Je rejoins ma place et finalement après tout ce temps je me décide enfin à t'affronter. Pour la 
première fois depuis plus d'un an je prends sur moi et je te regarde dans les yeux, toi qui a gâché ma 
vie.  
Je te reconnais bien, tu es là tout fier de toi, comme si tu étais le maître du monde. Tu joues la carte 
de la provocation avec moi, tu soutiens mon regard avec un petit sourire en coin et tu portes les 
mêmes vêtements que ce jour-là. Tu prends tout le monde de haut. Tu penses pouvoir t'en sortir. Tu 
sembles sûr de toi.  
Ton arrogance ne m'inspire que haine et dégoût.  
Je lis dans tes yeux que tu m'as reconnue même si je suis complètement défigurée depuis que tu t'es 
acharné sur mon visage.  
Je retiens mes larmes, j'engloutis ma haine tout au fond de mon cœur. J'essaie de rester calme. Il ne 
faut pas que tu vois que je me sens désarmée, que je suis en train de perdre le contrôle. Tu ne 
gagneras pas, pas cette fois. 

Tout le monde se lève, le juge a rendu son verdict.  



Coupable.  

Tu baisses la tête et moi je ne peux toujours pas détacher mon regard de ta personne.  
Ce mot résonne dans ma tête. Coupable.  
J'ai tellement attendu cet instant. Tellement espéré et prié.  
Coupable.  
Tu as changé de couleur. Tu réalises enfin que tu vas finir ta vie derrière les barreaux.  
Je me rends soudain compte que pour la première fois depuis une éternité je souris et je ressens de 
la joie, du plaisir et la délivrance.  
Les larmes coulent sur mes joues. 

Tout à coup, j'entends un bruit lointain.  
C'est intriguant. J'essaie de l'écouter avec plus d'attention.  
C'est un bip. Un bip qui se répète par intermittence.  
Ça me fait penser aux électrocardiogrammes que l'on entend dans les hôpitaux.  
Tout se brouille autour de moi, je me sens mal, vaseuse.  
Je vacille.  
Que m'arrive-t-il ?  
Soudain, l'ambiance n'est plus la même autour de moi.  
La lumière est forte et brutale, je suis éblouie, j'ai peur, j'ai mal.  
Il fait froid.  
J'entend une voix au loin je crois qu'elle vient de la tâche que je vois se pencher au dessus de moi.  
« Mademoiselle, vous m'entendez ? Mademoiselle ! Restez avec moi, écoutez bien ma voix ! »  
J'entends maintenant des tonnes de bruits. Pleins de gens semblent s'activer autour de moi.  
Le bip est toujours là, il n'est pas régulier, il ralentit.  
 
Ça y est je n'ai plus mal, je n'ai plus peur.  
Je me sens légère et remplit d'une douce chaleur.  
Le bip n'en est plus un.  
Ce n'est qu'un son constant maintenant …  
Il fait tout noir autour de moi.  
Non ! C'est impossible je ne peux pas mourir. Je ne veux pas mourir !  
Je veux que ce rêve devienne réalité.  
Ce rêve ou … cette vision.  
Ai-je entrevu le futur ? Mon futur ?  
Si je pars maintenant je ne pourrais jamais répondre à ces questions.  
Non il ne peux pas gagner. Il ne doit pas gagner.  
Cette douleur dans mon cœur. Mon âme est en feu. Mes poumons se déchirent.  
J'ai l'impression d'imploser. C'était insoutenable. 

Non …. Je ne me laisserais pas faire. Je ne renoncerais pas aussi facilement. Je vais me battre.  
Je me concentre sur la douleur, sur la lumière, sur la vie. 

Soudain, je sens un souffle violent relancer mon cœur qui bat comme la détermination brûle en moi 
aujourd'hui.  
J'entends de nouveau le bip régulier.  
Je ne peux m'empêcher d'essayer de sourire. 

Je renais.  


