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Lola. L.O.L.A.

Le truc, c’est être sûr.

Je me demande comment font ceux qui  

le sont. D’où viennent leurs certitudes, 

dans quelle partie de leur cerveau  

elles se développent, parce que moi,  

c’est certain, je ne l’ai pas, cette partie  

du cerveau, ça devait être une option  

que mes parents n’ont pas prise.

Oui, c’est ça, comme une automobile.  

Ils ont pris le bas de gamme,  

sans équipement particulier. Pas de boîte 

automatique, de vitres électriques  

ni de clim. Tout juste la direction assistée, 

parce que c’est quand même plus pratique 

mais je n’ai pas d’ordinateur de bord,  

pas de téléphonie mains libres,  
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pas de réglage lombaire ni d’accoudoir 

central et encore moins de toit ouvrant…

J’aime les voitures, surtout les vieilles,  

les vintage. Mon rêve, posséder une Jaguar 

modèle MK2 des années 1960, toute  

en rondeur, la classe.

Je pourrai emmener Lola quelque part  

au bord de l’eau. L’océan, pas la mer,  

elle préfère. Moi aussi je préfère, c’est chez 

moi, c’est sauvage, grand, profond. Et là, 

devant l’océan avec Lola et la Jaguar,  

je saurai peut-être davantage.

Je prends des cours de conduite, j’en suis 

au début, après je serai en conduite 

accompagnée.

 

L’être humain n’a pas d’option possible.  

Il est humain, c’est tout. Il y en a  

qui savent, d’autres non. Ah oui,  

“en grandissant on peut savoir plus  

de choses”, c’est ce qu’on dit, mais  
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je ne parle pas du savoir qu’on apprend 

dans les livres ou les salles de cours, je parle 

du savoir intime, de la connaissance  

que l’on a de soi, ce qu’on aime, ce dont 

on a envie, ce qu’on ressent.

Évidemment, je sais que j’aime  

les framboises, les cerises, les vieilles 

voitures, les pivoines, la purée de pommes 

de terre avec des morceaux perdus dedans, 

la couleur rouge, les jonquilles et le mois 

qui va avec, le sourire de ma mère quand 

elle regarde mon père, courir dans  

les dunes, nager… Évidemment.

Mais quand Lola est entrée dans la classe 

en début d’année, le regard noir plein 

d’interrogation, et qu’elle s’est assise  

à côté de moi, je crois que c’est  

à ce moment précis que j’ai pris conscience 

de mon option manquante.

Elle aurait pu s’asseoir ailleurs, il y avait 

d’autres places vides, non, elle a choisi 
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