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Tectonique des plaques

« Il y a comme ça des périodes où les plaques tectoniques de nos vies se mettent en
mouvement, où les coutures des jours craquent, où l’ordinaire sort de ses gonds ; ensuite
le décor se recompose et on continue ; c’est plus ou moins grave, on en parle parfois à la
télévision, à la radio, dans les journaux, ou ça ne sort pas du cercle de la famille, des amis
et du voisinage ; ça survient, ça arrive, ça entre dans la cage du temps pour n’en plus ressortir ; rien ne pourra faire que ça n’ait pas existé ».
De nombreux évènements bouleversent à ce point nos vies que nous aimerions parfois
plus calmes et sans contretemps fâcheux. Mais le destin de chaque femme et de chaque
homme est fait de tellement d’histoires et de péripéties diverses. Nous savons tous qu’il
n’y a pas de printemps sans giboulées, ni d’hivers sans étoiles de Noël !

Il y a des aventures agréables, des rencontres inopinées qui nous emmènent sur de nouveaux chemins ; Il y a des circonstances nouvelles ou des hasards heureux ou malheureux ; Il y a la vie avec un grand V, des enfants qui naissent dans les familles et qui redéfinissent instantanément la place de chacun de ses membres. Il y a la mort, mort d’un proche, et ce ne sera plus jamais pareil. Il y a aussi des catastrophes, des drames ou des
épreuves à traverser. Je pense aux guerres, aux révolutions, à la famine, toutes ces tragédies qui, de tout temps, ont traumatisé des populations entières. Je pense aussi à la maladie qui arrive sans crier gare et qui change parfois le cours d’une vie. Et inévitablement
cette pandémie actuelle qui bouleverse le monde entier.
Et puis l’accident qui m’est arrivé début mars. Une chute banale, une mauvaise entorse.
Ce n’était pas bien grave, aucun média n’en a parlé. À peine si le voisinage a été mis au
courant. Mais c’est arrivé, et les semaines qui ont suivi ont été l’occasion d’un autre confinement qui s’est rajouté à l’autre, bref un retour chez soi mais également sur soi-même.
Un grand merci toutefois aux pompiers, ambulanciers et soignants de l’hôpital de Strasbourg. Chaque jour, dans cette cage du temps, une petite amélioration, le premier pas
sans béquille, la première marche à l’extérieur, le premier escalier etc.
Et en attendant le mouvement de la prochaine plaque tectonique, je me dis que chaque
jour ne peut être bon, mais il y a du bon dans chaque jour.
Irène Schouler

L’illusion que demain serait comme hier
Il y a comme ça des périodes où les plaques tectoniques de nos vies se mettent en mouvement, où les coutures des jours craquent, où l'ordinaire sort de ses gonds; ensuite le
décor se recompose et on continue; c'est plus ou moins grave, on en parle parfois à la télévision, à la radio, dans les journaux, ou ça ne sort pas du cercle de la famille, des amis
et du voisinage; ça survient, ça arrive, ça entre dans la cage du temps pour n'en plus ressortir ; rien ne pourra faire que ça n’ait pas existé, et pourtant chacun agit comme si rien
n’était advenu.
Un jour, sans crier gare, des indices nous mettent la puce à l’oreille. Votre mari, si prévisible et qui d’ordinaire ne met jamais les pieds dans une boutique de fringues, se met à
acheter des nouveaux vêtements. Lui, si pingre et qui préfère faire reprendre la taille de
ses pantalons plutôt que de courir les magasins pour les renouveler, se met à faire des
emplettes en-dehors des périodes de soldes.
D’habitude ponctuel comme le tiers provisionnel, il se met à rentrer plus tard du bureau.
Ses déplacements professionnels, jusqu’ici plutôt rares, subitement se succèdent et se
prolongent même jusqu’à deux jours d’affilée.
Puis, vous découvrez qu’il trimbale un second smartphone que lui aurait soi-disant octroyé
son employeur. Enfin vient le jour où vous ouvrez par mégarde la facture télécom qui lui
était dévolue pour constater qu’un unique numéro revient à de très nombreuses reprises.
Même incomplet, vous avez tôt fait de reconnaître le numéro de sa pulpeuse collègue de
bureau, celle-là même que vous avez reçue à dîner avec son charmant mari et leur petite
Chloé si craquante il y a peu.

Au retour de votre moitié, une petite explication s’impose : la vaisselle vole, les injures fusent, les cris éclatent et les portes claquent. Les enfants, tirés de leur sommeil, finissent
par sortir de leur chambre. Alors vous vous calmez pour que vos petits ne trinquent pas,
vous ravalez votre fierté et vous mettez votre égo sous un mouchoir, un gros torchon en
vérité.
Alors que vous êtes fracassée par une nuit d’insomnie, de colère, que vous pensez que
tout est cassé, irrémédiablement abîmé, piétiné, gâché, à jamais irréparable, vous essayez de faire bonne figure, vous vous levez et tel un automate vous faites face aux tâches quotidiennes : préparer le petit-déj, emmener les enfants à l’école, retrouver les collègues au turbin. Ne rien montrer, ni vos larmes, ni que vous êtes anéantie, et tenir debout, tenir tout court. Plus tard, rentrer à la maison et retrouver cet ignoble pantin qui a trahi votre confiance. Il a promis de ne plus la revoir, de demander un changement de poste.
Il ne faut pas briser deux familles avec des enfants en bas âge. Ce n’était qu’une passade.
Ce qui semble impossible à concevoir au début, le temps, tel un papier de verre, va insidieusement, méthodiquement tenter d’effacer l’outrage. Chacun va agir comme si rien n’avait changé avec le désir de retrouver la situation prévalant avant ce tremblement de terre.
La routine se réinstalle et avec elle un semblant de normalité reprend ses droits. Pourtant
plus rien n’est comme avant. Les enfants ne sont pas dupes même si vous ne ménagez
pas vos efforts pour sauver les apparences envers eux, envers les voisins aussi. Ah les
commérages !
Les amis, c’est plus délicat, ils sentent ces choses-là si facilement.
Vous relativisez : il faut bien que la chair exulte comme chantait Brel. Alors que compte un
écart sur une vie de couple ? Est-ce si grave ? En tout cas votre histoire ne fera pas la
une de Voici ni de Gala, Dieu soit loué.
Vous vous prenez à culpabiliser parfois : votre libido avait fini par se dissoudre peu à peu,
vos attentions à se concentrer sur les enfants. Pire, vous aviez fini par vous laisser aller.
Et puis un beau jour, vous finissez par le quitter.

Pierre Emmanuel Prat

Il pleut des ça
Il y a comme ça des périodes où les plaques tectoniques de nos vies se mettent en
mouvement, où les coutures des jours craquent, où l’ordinaire sort de ses gonds ; ensuite, le décor se recompose et on continue ; c’est plus ou moins grave, en en parle parfois
à la télévision, à la radio, dans les journaux, ou ça sort pas du cercle de la famille, des
amis et du voisinage ; ça survient, ça arrive, ça entre dans la cage du temps pour n’en
plus ressortir, rien ne pourra faire que ça n’ait pas existé.
- Tu lis ça ? J’en ai pas entendu beaucoup de bien, j’avais dit en m’approchant de lui et
en picorant ici et là quelques mots du texte : comme ça tectoniques gond télévision cage
pourra existé, avant qu’il ne referme le livre.
Son SMS m’avait remplie d’une joie fébrile : fêtons enfin en live la fin de ce 3econfinement. Rejoins-moi sur la terrasse du X…vers 16. Je suis pressé de te revoir. Nino
J’avais marché dans cette journée ensoleillée, heureuse de ces retrouvailles. Tous les
bars de la ville étaient prêts à nous accueillir, sans restriction aucune, et les terrasses
étaient pleines. Le cœur battant, j’avais pris place en face de lui.
- Des Spritz comme d’hab ? Avait dit Nino en hélant le serveur qui louvoyait gaiment entre les tables. En attendant les boissons, il avait repris le livre et avait dit de sa voix profonde d’universitaire branché :
- Je voudrais te partager ça.
Puis, sans attendre, il avait commencé à lire : Il y a comme ça des périodes où lescoutures des jours craquent.
Puis il avait commencé à commenter.
À lire. À commenter. À lire. À commenter. À lire. À commenter.
Au secours ! Ce n’était pas les coutures des jours qui craquaient ! Mais les miennes !
Moi qui pensais pouvoir échapper à ces cours qu’il distillait de manière compulsive, étaitce là ma punition pour avoir accepté une aventure avec mon prof (marié) de littérature
déstructurée ? Happé par ces mots qui l’éloignaient de moi, il n’avait même entendu le
bruit mat des verres que le garçon avait posé en face de nous, et le joyeux tintement des
glaçons. Au bout d’une demi-heure et comme la glace de son verre continuait à fondre
tristement, j’avais aspiré bruyamment la dernière gorgée (je savais qu’il détestait ça)
mais rien à faire. Alors, subrepticement j’avais glissé mon verre vide devant lui et pris
très lentement le sien, que j’avais bu d’une traite. Puis j’avais hélé le garçon afin qu’il
m’en apporte un autre. Autour de moi, tout devenait flou tandis que je continuais à boire.
Et puis soudain, allez savoir pourquoi, il s’était mis à pleuvoir des ça, qui sortaient du livre en gouttelettes serrées : ça, despériodes ; ça, ne sort pas ; ça, survient ; ça, arrive ;
ça, entre ; ça, n’a pas existé.
Nino enfin, avait pris le verre vide et avait aspiré une longue gorgée. Puis il s’était essuyé les commissures des lèvres. Il avait continué ainsi, jusqu’à la fin du chapitre. Alors
en pianotant sur la table, il avait lancé d’un ton doctoral : quelle force dans ces phrases !
T’en penses quoi…
-Quoiquoidequoi, j’avais coassé, les yeux dans la brume, les oreilles dans le brouillard,
la voix dans la mélasse, en aspirant bruyamment, et de toutes mes forces la dernière
gorgée.
Rosemarie D.

Travaux d’aiguille

Il y a comme ça des périodes où les plaques tectoniques de nos vies se mettent
en mouvement, où les coutures des
jours craquent, où l’ordinaire sort de ses
gonds ; ensuite le décor se recompose
et on continue ; c’est plus ou moins grave, on en parle parfois à la télévision, à
la radio, dans les journaux, ou ça ne sort
pas du cercle de la famille, des amis et
du voisinage ; ça survient, ça arrive, ça
entre dans la cage du temps pour n’en
plus ressortir ; rien ne pourra faire que
ça n’ait pas existé. C’est ce que je me
suis dit quand j’ai rencontré Gérald. Je
menais jusque-là une vie paisible et
sans accroc. Jour après jour, je tissais
ma toile au sein de la société Kaffelschläger, où j’avais démarré ma carrière
comme aide-comptable. Mon assiduité, ma rigueur et mon souci du détail avaient attiré
l’attention de M. Bott, le chef du service. Quand son adjointe avait démissionné, il m’avait
proposé son poste. J’avais ainsi grillé la priorité à Mlle T., l’autre aide-comptable, qui
avait été embauchée deux ans avant moi.
Gérald, le chef des ventes, faisait une cour assidue à Mlle T. Une à deux fois par semaine, il l’attendait à la sortie du bureau, lui ouvrait la porte passager de sa voiture et, au volant de sa confortable berline, l’emmenait dîner en ville. Je n’aimais guère Mlle T. Ses
tailleurs voyants, ses décolletés pigeonnants dans lesquels se perdaient invariablement
les regards masculins me déplaisaient. Je ne parle même pas de son parfum bon marché, qui me chatouillait désagréablement les narines dès que je pénétrais dans le bureau. Mlle T. semblait ne s’apercevoir de rien. Après la pause du déjeuner, elle prenait
soin de retoucher son maquillage, réajustait son décolleté et s’inondait à nouveau de
parfum. Ces effluves violents me donnaient la nausée et augmentaient mon ressentiment à l’égard de l’aide-comptable que je soupçonnais de vouloir marquer son territoire
pour attirer sur elle toute l’attention.
Ma promotion comme adjointe du service comptabilité me fit oublier ces griefs. Dans les
jours qui suivirent, je vis Mlle T. perdre de sa superbe. Le trait de crayon autour des lèvres n’était plus si exagérément marqué, les battements de paupières plus aussi généreux. Elle m’avait si longtemps reléguée dans l’ombre avec ses poses aguicheuses que
je n’éprouvais aucune pitié. Je redressais enfin la tête. Au point de croiser, de plus en
plus souvent, le regard de Gérald quand je le croisais dans les couloirs de l’entreprise.
Un soir, alors que je quittais le bureau à une heure tardive, je le vis qui m’attendait sur le
parking. C’est ce soir-là qu’une faille s’ouvrit pour de bon sous mes pieds, faisant vaciller
la raison sous le flot des sentiments, séparant pour toujours ma vie d’avant de ma vie
d’après. J’aurais beau essayer de colmater la brèche, de rafistoler les coutures, je n’arriverais pas à remettre ma vie d’aplomb, à rengainer l’ordinaire dans ses gonds.

Gérald avait pris tout le temps qu’il fallait pour gagner ma confiance. Car si son charme
opérait, le souvenir de ses liens avec Mlle T. m’empêchait de m’oublier complètement.
Au bout de quelques mois, il avait fini par me confier son rêve : monter sa propre entreprise et gagner beaucoup, beaucoup d’argent. Pour cela, il fallait une mise de départ
qu’il ne possédait pas. En surfacturant les prestations aux clients de Kaffelschläger et en
effectuant de discrets virements sur un compte ouvert au Luxembourg, nous pourrions oui, nous pourrions - rassembler la somme nécessaire à ses projets. Quelques semaines
suffirent à me convaincre. J’avais acquis une telle autonomie dans mon travail que ce fut
un jeu d’enfant. En dix mois, je réussis à virer assez d’argent pour ouvrir bien plus qu’une société.
Entre mon image d’employée modèle et la réalité, la faille était désormais impossible à
combler. Gérald avait démissionné de chez Kaffelschläger. Nous devions prochainement
monter au Luxembourg pour aller récupérer les 200 000 € mis à l’abri à la banque. Lorsque M. Bott est entré dans mon bureau avec un air sombre, accompagné d’Ernest Kaffelschläger, le grand patron, j’ai compris que pour moi, le décor allait vraiment changer et
que pour rafistoler les coutures, je serais la seule à tenir l’aiguille. La suite des événements allait me donner raison. À la brigade financière, j’appris que les fonds avaient été
virés du compte luxembourgeois vers celui… d’une certaine Mlle T., qui s’était volatilisée
sans laisser d’adresse le jour même où j’avais été suspendue de mes fonctions.*

Florence

Les ailes du désir
Il y a comme ça des périodes où les plaques tectoniques de nos vies se mettent en mouvement, où les coutures des jours craquent, où l’ordinaire sort de ses gonds ; ensuite le
décor se recompose et on continue ; c’est plus ou moins grave, on en parle parfois à la
télévision, à la radio, dans les journaux, ou ça ne sort pas du cercle de la famille, des
amis et du voisinage ; ça survient, ça arrive, ça entre dans la cage du temps pour n’en
plus ressortir ; rien ne pourra faire que ça n’ait pas existé.
Parce que ça a existé tout simplement ; on peut essayer de s’évader de la routine du
présent ; tenter de ne pas subir l’évènement en cours ; on peut même parfois échapper
au destin qui semblait écrit de toute éternité. Mais nous restons prisonniers du passé,
une geôle dont personne ne détient la clé.
Le temps est comme une ligne. Elle dessine une route que nous empruntons déjà ; un
chemin droit ou sinueux, plat ou abrupt, paisible ou accidenté. La ligne rejoint enfin celle
de l’horizon, réelle ou imaginaire pour s’y perdre, peut-être pour signifier que l’avenir
n’est écrit nulle part.
Mais qu’est-ce qu’une destinée humaine ? Une suite de banalités, ponctuée parfois par
l’un ou l’autre évènement qui sort du lot, heureux ou malheureux, une tragédie le plus
souvent, rarement une épopée. La brisure d’une vie normale est comme la déchirure d’une étoffe ordinaire, ça arrive facilement, ça craque, c’est tout. Les gens heureux partageront des souvenirs là où les gens malheureux éprouveront des regrets.

Et la liberté dans tout cela ? Faut-il suivre son chemin sans se poser de questions ou
chercher à tout prix des itinéraires bis, prendre le chemin des écoliers ? Mektoub, c’est
écrit, disent les orientaux fatalistes ! Prends en main ta destinée, claironnent au contraire
les occidentaux qui se croient volontaristes, décidés, conquérants. Mais le sont-ils vraiment ? Le peuvent-ils seulement ?
J’ai comparé notre vie à la tectonique des plaques, celle qui détermine la dérive des
continents. Elle incite à la modestie et à la prudence ; l’accélération de l’histoire non seulement nous dépasse mais elle peut donner le vertige ; nous sommes autant spectateurs
qu’acteurs de nos vies. C’est pour cela que j’ai utilisé la métaphore du décor de théâtre
qui se recompose.
Nous savons d’où nous venons, et nous ne savons que cela : nos racines sont connues ;
mais là où nous allons, c’est l’inconnue, et rien ne nous dit que nous n’y brûlerons pas
nos ailes.
Surtout si ce sont celles de notre désir !
Jean-Claude Jully

Les miroirs

Il y a comme ça des périodes où les plaques tectoniques de nos vies se mettent en
mouvement, où les coutures des jours craquent, où l'ordinaire sort de ses gonds;
ensuite le décor se recompose et on continue; c'est plus ou moins grave, on en
parle parfois à la télévision, à la radio, dans les journaux, ou ça ne sort pas du cercle de la famille, des amis et du voisinage; ça survient, ça arrive, ça entre dans la
cage du temps pour n'en plus ressortir; rien ne pourra faire que ça n'ait pas existé, comme ce fut le cas notamment, ce jourlà, lorsque torse nu, je me tenais devant le
miroir de ma salle de bain, armé de mon Gilette Mach3 qui grâce à la performance de
ses trois lames et de sa bande lubrifiante,
devait me transformer la peau du visage.
Après quelques applications, il m'était assuré de retrouver une peau équivalente à celle d'un bébé. Mais la magie promise sur
l’emballage ne s'est pas produite et même
après trois passages (ce qui fait en réalité
neuf, si on tient compte des trois lames), il
est resté quelques poils disgracieux sous le
menton. Et pourtant, au milieu du film du
dimanche soir, la publicité avait encore fait
apparaître un bellâtre s'exhibant devant sa donzelle, après avoir utilisé ledit appareil
avec apparemment plus de succès que moi. Et je ne pus me soustraire au regard réprobateur de mon épouse qui fixait cette pilosité triomphante.

Et ce fut notamment également le cas, dans ma salle de fitness préférée. Je venais de libérer le banc de musculation lorsque se présenta un athlète qui installa sur l'agrès des
poids évidemment plus lourds que ceux que je venais de soulever avec peine. Je le vis se
coucher sous des kilos de fonte, arborant un regard narquois, puis manœuvrer la barre
avec une telle facilité que je ne n'ai trouvé comme échappatoire que celui de regarder la
bouteille grise et bleue de Red bull que je venais de vider. Pour faire bonne figure, je lus
les informations inscrites sur le récipient, qui me promettaient une énergie considérable.
Les images d'un spot publicitaire me revinrent en mémoire mais le reflet que me renvoyait
le grand miroir de la salle de sport ne ressemblait en rien à l'image d'Adonis, apparue sur
le petit écran. Ce n'est pas encore, ce soir-là que je pouvais rentrer à la maison et aborder
mon épouse tel un chevalier triomphant.
Et ce fut notamment, encore le cas, chez le coiffeur. Rasoir, tondeuse et ciseaux venaient
de terminer leur danse autour de ma tête. De guerre lasse, les cheveux condamnés
étaient tombés sur le sol et avaient été poussés sans ménagement, par le balai tenu par la
cheffe de chœur, par celle qui venait d'ordonnancer le cliquetis léger de la paire de ciseau,
le roulement grave de la tondeuse et le son de frottement du rasoir. Mais les opéras finissent toujours mal. Dans la Traviata de Verdi, l'héroïne agonise durant la totalité du dernier
acte. Il en est de même lors d'une séance chez le coiffeur. Le dernier épisode ressemble à
une agonie. La coiffeuse venait triomphante de se placer derrière moi avec son miroir à
main. En exécutrice patentée, elle m'imposait de regarder. Et ce que je voyais était l'agonie de mon cuir chevelu au-dessus mon crâne qui arborait à cet instant une tonsure digne
de celle d'un moine. Encore heureux que mon épouse est plus petite que moi et ne peut
observer cette partie de mon corps.
Finalement je hais les miroirs qui ne sont là que pour nous rappeler notre décrépitude.
Alain Saunier

Fascination
Il y a comme ça des périodes où les plaques tectoniques de nos vies se mettent en mouvement, où les coutures des jours craquent, où l’ordinaire sort de nos gonds ; ensuite le
décor se recompose et on continue ; c’est plus ou moins grave, on en parle parfois à la télévision, à la radio, dans les journaux, ou ça ne sort pas du cercle de la famille, des amis
et du voisinage ; ça survient, ça arrive ; ça entre dans la cage du temps pour n’en plus
ressortir ; rien ne pourra faire que ça n’ait pas existé, ça nous bouleverse au point de nous
saouler tous les soirs à la même heure, 20 heures 10 tapantes, parfois légèrement, parfois
beaucoup plus ; ça nous endort ; ça nous réveille dans la nuit pour faire pipi ; ça nous force à écouter les mêmes musiques, à regarder dans le même vide, à cendrer dans le même récipient, à pleurer les mêmes larmes ; ça nous amène à nous battre de différentes
manières, avec le sourire, le dynamisme, les traits tirés, les bains de foule, la respiration
de l’air filtré par les feuilles des arbres alentours ; ça nous oblige à regarder le monde
avec un regard perplexe ; ça nous frappe en plein cœur et nous fait vaciller ; ça nous bascule ; ça nous fait surfer sur la vague d’étonnement qui nous envahit ; ça nous fait parler,
déblatérer, débattre, chuchoter ; ça nous fait vivre les instants, survivre nos assaillants,
observer le rougeoyant ; ça nous attire vers les rochers crépitants ; ça nous attrape le
corps.

Il y a comme ça des périodes où les souvenirs de nos vies se mettent à s’entrechoquer,
où les ourlets des sutures cicatrisent, où l’extraordinaire se tapit en profondeur ; ensuite la
scène éclate et on reste là ; c’est plus ou moins banal, on en parle très peu autour de soi ;
ça a toujours été présent, caché dans les méandres ; ça surgit telle une nébuleuse filant à
travers le temps ; nul ne tentera de l’anéantir, ça reste une vieille habitude ; ça ressasse le
passé ; ça écrit des phrases qui ne veulent rien dire de précis, juste quelques mots servant de psychothérapie hasardeuse pour névrosée larmoyante ; ça nous passe par la tête
quand nous n’avons que trop faire de nos pensées ; ça nous tient en vie ; ça nous retient ;
ça entretient le lien ; ça tisse la toile, les écharpes entrelacées protégeant du froid hivernal ; ça nous réveille ; ça nous fait suer ; ça nous fait consommer pour combler le vide de
l’âme ; ça nous instruit ; ça nous force à l’introspection ; ou ça passe à côté et ça se stocke dans l’hémisphère gauche non loin de la zone caverneuse de l’instinct de survie ; et ça
nous observe toute une vie.
Il y a comme ça des périodes abondantes, où le regard se perd à l’horizon.
Il y a comme ça des périodes abondantes, où le regard se perd.
Il y a comme ça des périodes abondantes.
Il y a comme ça des périodes…
Marie ERDEI

Qui a la boussole ?
Il y a comme ça des périodes où les plaques tectoniques de nos vies se mettent
en mouvement, où les coutures des
jours craquent, où l'ordinaire sort de ses
gonds ; ensuite le décor se recompose
et on continue ; c'est plus ou moins grave, on en parle quelquefois à la télévision, à la radio, dans les journaux, ou ça ne sort pas du cercle de la famille, des amis et
du voisinage ; ça survient, ça entre dans la cage du temps pour n'en plus ressortir ; rien
ne pourra faire que ça n'a pas existé.
Regardez comme nous ronronnons béatement, installés bien confortablement dans nos
habitudes, dans l'illusion d'une quiétude éternelle à l'abri des aléas qui pourtant surviennent sans crier gare apportant... agrément ou désagrément. Et l'imprévu qui survient bouleverse nos vies sans que nous ayons le mode d'emploi ou la boussole pour naviguer entre les écueils.

Mais un géographe un brin facétieux a voulu remédier à notre désarroi en dessinant
une carte pour nous guider dans le parcours labyrinthique de la vie. Cette carte présente des reliefs bien accidentogènes et des obstacles innombrables à travers lesquels
zigzague un chemin sinueux. De son expérience personnelle il a tiré des toponymes
qui peuvent parler à tout un chacun. Ainsi, à côté du puits du désespoir sans fond s'élève très haut la montagne des projets à réaliser. La falaise des chutes fatales borde les
prairies de l'optimisme. La grotte des violences se masque derrière les bosquets du désir. L'eau limpide d'un lac cache les profondeurs où se tapissent les péchés capitaux.
Des rochers sont jetés ça et là et barrent la route de leur obstacle sans nom qui ne se
révélera qu'en cas de collision. Il n'y a qu'un ou deux ponts seulement pour traverser la
rivière des deuils et retrouver le chemin de la joie. Au sommet de la montagne sérénité
brillent des neiges éternelles difficiles à atteindre. Ceci n'est qu'un aperçu des embûches répertoriées sur ce viatique. On pourrait donc croire que grâce à cette carte et à
l'annexe explicative fournie aimablement par notre géographe il est facile de trottiner
sur un chemin aplani et sans surprise mais il n'en est rien. Car au gré des jours qui
passent le paysage est sans cesse redessiné et nous nous y perdons irrémédiablement. Nos certitudes s'envolent et nous laissent à notre triste sort de pauvres humains
ballottés par la vie.
Alors, que faire ?
Françoise Dreysse

Résilience
Il y a comme ça des périodes où les plaques tectoniques de nos vies se mettent en
mouvement, où les coutures des jours craquent, où l’ordinaire sort de ses gonds ; ensuite le décor se recompose et on continue ; c’est plus ou moins grave, on en parle parfois à la télévision, à la radio, dans les journaux, ou ça ne sort pas du cercle de la famille, des amis et du voisinage ; ça survient, ça arrive, ça entre dans la cage du temps
pour n’en plus ressortir ; rien ne pourra faire que ça n’ait pas existé…
Vêtue d’une ample veste en laine, de confortables baskets aux pieds, Lila s’active dans
la serre où depuis ce matin elle a repiqué, dans de rugueux godets en tissu végétal,
plus d’une centaine de frêles plantules.
Vu de l’extérieur, ce travail minutieux et délicat peut sembler fastidieux mais pour Lila
c’est un jeu d’enfant, elle possède la dextérité et la patience requises pour effectuer
cette tâche. Tout en rempotant les semis, l’esprit de Lila s’échappe très loin vers des
terres inconnues, des horizons lointains, elle se souvient de ces jours où pour elle aussi, les coutures de la vie avaient craqué.
Cela remontait très loin, au temps de l’enfance, ce temps où on appelait Lila, d’abord
gentiment « Bouboule », suivie très rapidement par « la grosse », et finalement lorsque
fut venu le temps du collège, « l’obèse de service ».
Ce temps du corps informe et difforme, ce temps de la solitude austère et implacable,
ce temps de l’âme endolorie où, réfugiée dans sa chambre, elle s’applique à vivre. Elle
dessine des robes de princesses, des chaussures de rêve.

Surtout des chaussures, comme celles qu’elle ne portera jamais, des « Louboutin » à semelles rouge passion, qu’elle découpe dans des magazines pour les coller dans un cahier.
Vers quatorze ans, alors que la majorité des adolescents ont atteint leur taille adulte, Lila
se mit à grandir, à mincir, à grandir encore, à mincir davantage, à se transformer totalement.
On ne la reconnait plus, elle est devenue belle !
De cocon informe, elle s’est transformée en chrysalide pour devenir papillon. Cela la déstabilise encore davantage, Lila ne possède pas les clefs de la sociabilité, de la dérision,
elle ne sait pas se défendre, mais décide une fois pour toute de ce qu’elle fera de sa vie.
Mannequin ! Elle sera mannequin ! Un pied-de-nez à tous ceux qui l’ont piétinée. Lila fera
rêver les foules, mais de loin… pas question de se rapprocher de ceux qui l’ont si cruellement rejetée, sans même chercher à la connaître. Au prix d’efforts surhumains, de patience infinie, Lila finit par se faire accepter dans le monde de la mode pour devenir le mannequin vedette d’un des plus grands couturiers parisiens. Elle défile sur les plus grandes
scènes, les plus beaux podiums du monde, là, où se presse l’élite, les célébrités.
Lorsque Lila s’avance, juchée sur ses « Louboutin », le silence se fait, le rêve arrive, les
robes se subliment, non, c’est Lila qui sublime les tenues qu’elle porte ! Elle ne vit plus
que pour ces instants, où, immatérielle, somptueuse, inatteignable, elle distille du rêve à
gogo ; et qu’importe la solitude, la fatigue, les régimes draconiens, les larmes d’épuisement et ces douleurs dorsales de plus en plus insupportables, mais aussi l’absence de vie
personnelle.
Grosse, elle était trop moche pour avoir des copines, belle, elle devient trop dangereuse
pour se faire des amies. Lila déambula ainsi pendant des années, et de sa démarche chaloupée, traversa la vie comme un fantôme.
Puis, arrivèrent les vents de l’imprévu…
- Il faut remiser définitivement vos chaussures à talons hauts au placard, sinon je ne réponds plus de rien ! Votre colonne vertébrale est dans un état effroyable.
- Vous plaisantez Docteur ?
- En ai-je l’air ? Déjà à votre dernière visite, je vous ai mise en garde ! Visiblement, vous
n’avez pas suivi mes conseils ? Je ne veux pas vous faire peur, mais votre état s’est encore aggravé et si vous vous obstinez à porter ces chaussures du diable, à plus ou moins
long terme, ce sera la chaise roulante !
Je ne parle même pas de tous ces antalgiques que vous ingurgitez à hautes doses pour
soulager vos douleurs, ils démolissent entièrement votre foie et votre cœur ! Et tous ces
régimes absurdes…
Il faut arrêter tout cela. Immédiatement !
- Mais docteur, je suis mannequin, les chaussures à talons hauts font partie de mon métier, des défilés ! Il est impensable pour moi d’y renoncer !
- C’est à vous de voir… mais il est de mon devoir de vous prévenir quant à votre état de
santé… vous êtes encore jeune, vous pouvez peut-être changer de métier ???
Lila se retrouva sur le trottoir totalement anéantie, écumant de rage, brisée moralement !
Non, mais, quel imbécile ce médecin ! Que savait-il de sa vie ? Des efforts inouïs qu’elle
avait fournis inlassablement pour parvenir là où elle était ? Lila s’abattit sur un banc pour
se laisser aller à un désespoir total !

Une toute petite-fille s’était arrêtée devant elle, l’avait regardée avec curiosité ; elle lui
avait ensuite tendu une fleur de pissenlit en demandant :
- Pourquoi tu pleures ? Tu es tellement belle …
Lila arrose les plantules, vérifie les nouveaux semis, s’assure de leur bonne disposition
sous le châssis, surveille l’ensoleillement, ni trop peu, ni trop fort ; rectifie les lamelles
des stores et satisfaite, se dirige vers le coin secret de la serre.
L’endroit où elle cultive et invente de nouvelles créations. Depuis des semaines, Lila attend le résultat d’un long et minutieux travail de bouturage d’une rose de Damas qu’elle
a greffée sur une rose ancienne, et observe avec intérêt la promesse d’un tout jeune
bouton. Lila n’est pas pressée, elle sait que la vie prend son temps, qu’on a beau larguer
les amarres, il est parfois difficile de sortir du quotidien ; personne n’a de chemins tracés
d’avance, mais ceux parcourus, même dans la souffrance ou l’adversité, peuvent nous
aider à grandir.
La nouvelle rose va éclore d’ici peu. Lila lui a déjà trouvé un nom, à condition qu’elle soit
bien couleur rouge passion, comme Lila l’a imaginée ! Dans ce cas et seulement dans ce
cas, elle l’appellera « Louboutin ».
Sylvie Mignot

