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Brûlure 

Je me retrouve dans un corps qui n’est pas le mien, 
Dans un esprit qui m’est incertain, 
Je broie des idées noires, 
Survenues d’anciennes gloires, 
Pittoresques souvenirs, 
D’un amour dit « à construire ». 
Feu calcinant mon cœur, 
Je revivais mes mœurs, 
Et de tendres violences 
Naissaient d’incurables souffrances. 
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27 avril 2015 

Le temps de chacun 

Les heures défilent, s’effilent comme une interminable 
rengaine qui me laisse un goût amer dans la bouche. À 
l’instant où je savoure une sensation de liberté éphémère, 
deux jeunes amoureux prononcent leurs vœux, éblouis par 
le moment présent. Alors que, peut-être au même instant, 
à la seconde où ils se disent « Oui », une jeune fille est 
allongée sur son lit, immobile, n’ayant plus la force de se 
lever, n’ayant plus la force d’espérer. Son monde est 
sombre, noir, elle ne pense qu’au soir, lorsque ses parents 
heureux d’avoir deux si beaux enfants, s’endorment 
paisiblement, lorsqu’à la tombée de la nuit, son frère va se 
coucher ; elle ne pense qu’à cet instant où, comme chaque 
soir, elle pourra plonger sa lame sur son poignet et le 
déchirer, de ce mal qui la torture, mais qu’elle ne sait pas 
exprimer autrement. Et peut-être qu’un jour elle aura la 
force de se relever. Elle aime la mort plus qu’elle n’aime la 
vie. Elle est seule ; seule comme cette femme qui a eu cent 
ans hier, celle qui elle aussi est immobile, clouée au lit, car 
son corps ne peut plus la soutenir. Elle qui aimerait tant 
vivre comme à ses vingt ans ; sortir le soir, danser et boire. 
Elle voudrait vivre, comme si elle était née hier, à l’aube du 
monde, au moment où le soleil a éclairci pour la première 
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fois ses cheveux blonds, qui sont blancs à présent, la 
première fois que ses yeux noisette ont vu la mer, la 
première fois où elle a dit « je t’aime », son premier amour, 
à qui elle a dit « Oui », ce même homme qu’elle a vu 
mourir de vieillesse pendant qu’elle se meurt de tristesse. 

Chaque jour, un infirmier pénètre dans sa chambre, 
c’est alors le commencement d’un quotidien lassant, 
répétitif, les mêmes gestes, les mêmes mots : « Bonjour, 
avez-vous bien dormi ? », le même hochement de tête, car 
elle ne dort plus, elle attend la mort, celle qui semble l’avoir 
oubliée, celle qui semble l’avoir délaissée. Lentement, elle 
s’habille, se maquille, assise dans ce même fauteuil roulant 
détestable. L’infirmier la pousse alors hors de cette 
chambre, qu’elle peut quitter seulement le matin et le soir. 
Dehors, elle connaît le chemin par cœur, elle remarque 
chaque petit changement, un buisson coupé de travers, elle 
s’amuse à trouver des formes dans les nuages comme 
lorsqu’elle était enfant. Elle veut se faire belle, comme si 
chaque jour, chaque fois qu’elle s’approche de la tombe de 
son mari, il pouvait la voir, contempler son pauvre visage. 
À chaque mètre qui l’en rapproche, elle sent son cœur 
remonter lentement dans sa gorge, elle le sent presser si 
fort, comme si son cœur pouvait l’étouffer. Les fleurs 
blanches qu’elle y dépose lui font comprendre qu’elle est 
seule avec son deuil. 

Le deuil inconsolable que vit un orphelin sans le 
comprendre. Pourquoi était-il enfant hier, et orphelin 
demain ? Non il ne veut pas d’une nouvelle famille, d’un 
nouveau père, d’une nouvelle mère, d’un nouveau frère. Il 
veut les siens. Il est encore trop jeune pour comprendre qu’ils 
ne l’ont pas abandonné, seulement qu’ils ne sont plus. Il 
pleure à l’enterrement, ne réalise pas, avec le temps peut-être. 
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Peut-être que le temps prouvera à ces amants d’un soir 
qu’ils peuvent avoir une histoire. Ils trompent ceux à qui 
ils avaient juré fidélité, mais aujourd’hui jurer est un 
regret. Jurer est une preuve d’amour, et revient à renoncer 
à une certaine liberté, coupables sont nos mots. 

Liberté que l’on emprisonne, pour la beauté d’un 
instant. Être prisonnier de son propre temps. 


