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Roule, ne t’arrête pas, reste sur cette voie, ne 
te retourne pas, tu as choisi, tu dois continuer 
sur ce sentier. 

Un monstre empêche le passage de mon 
envol sur le chemin de l’aller vers l’écriture, 
le gros engin stationne en travers de mon 
élan. L’encre ne s’écoule plus. Un détour est 
obligatoire.  

L’encre de mon stylo se transforme peu à 
peu et devient de plus en plus rose, cette cou-
leur de l’aventure de la vie plus radieuse. La 
couleur qui règne autour de moi change ma 
vision. Je me baigne dans une mer rose, je ne 
veux plus regarder en arrière. La machine est 
en route et ce foutu monstre ne stoppe pas 
mon élan vers la lumière de ma nouvelle vie. 
Mon nouveau moi est né, mon histoire d’han-
dicapée est enterrée.  

Tout en haut de ma montagne, j’aperçois 
les circuits. Des appels de senteurs me guident. 

Tourne la page et raconte une histoire simple 
et belle de ta vie et garde ton cap. Ne reprends 
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plus ces idées noires. Souviens-toi, tu avances 
avec des mots, et non des maux. 

Si tu veux savoir, toi lecteur, savoir pourquoi 
cette première page, tu dois plonger dans mes 
premiers essais. 

Tendrement tu m’offres tes yeux, simple-
ment je t’invite dans mon intimité. 

L’attachement des réseaux sociaux, l’amitié 
virtuelle et le combat contre la machine font 
de moi une nouvelle Madeleine. Aujourd’hui 
résignée, je me promène moins vite qu’hier, 
mais j’admire plus que demain. 

Je contourne ce foutu barrage et continue 
mon chemin qui me mène vers une raison de 
vivre encore plus forte.  

Imbattable, ma volonté a rencontré tant 
d’expériences qu’elle peut contourner cet arrêt 
brutal de ma vie de travailleur d’aide à la per-
sonne. Ce travail qui est ma raison de vivre. 
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Kiou m’appelle sur mon portable, je ne peux 
pas répondre, car je conduis. Je me gare et 
j’écoute son message. 

« Allô, Madeleine, c’est Kiou. » Une petite 
voix tremblotante semble me supplier de ré-
pondre. « Je veux t’entendre et te parler, j’ai 
besoin d’un réconfort, tant pis. » 

Cette femme de 80 ans qui est mon amie 
habite à trois cents kilomètres de chez moi, 
quand elle me téléphone, c’est qu’elle a besoin 
de chaleur humaine. Seule dans sa maison 
avec son chat, cette grande dame aux cheveux 
blancs vit depuis presque trois ans entre ma 
région et sa maison dans l’est de la France. 
Quand elle retourne chez elle, personne ne lui 
rend visite. Mon amie n’a plus de famille, plus 
d’amis, elle n’ose pas demander. Elle est seule. 
Je compose son numéro de téléphone, Kiou 
décroche. Je sens un sourire dans sa voix. 

« Madeleine ! Je suis contente de t’entendre, 
tu vas bien ? 

– Pas de problème. Et toi, pourquoi 
m’appelles-tu ? 
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– J’ai un coup de blues. 
– Je viens te chercher et nous partons toutes 

les deux à l’aventure, tu veux bien ? 
– Oui », me répond-elle, ravie. 
Le lendemain, je me présente à sa porte, 

elle ouvre. Son sourire illuminé m’accueille. 
Nous nous serrons tendrement. Elle manque 
d’amour, ses bisous claquent sur ma joue. 
Quand nous nous revoyons, nous n’osons pas 
nous enlacer, mais cette fois, notre élan nous 
emporte dans un câlin amical. Je sens sa peau 
frissonner, j’ai la chair de poule. Partons toutes 
les deux vers un voyage arc-en-ciel, je t’accom-
pagne sur les routes de l’ivresse. Je te donne 
mon temps et mon amour pour quelques 
heures. Je roule et tu me guides. Je t’offre ma 
vue et te raconte ce que je vois ; toi, tu m’ap-
prends la vie de la deuxième mi-temps. Tu ne 
dis pas non, tu ne te poses pas de question sur 
cette gêne qui m’a tant marquée. Je te connais 
maintenant, je veux que tu rejettes ce sentiment 
de déranger et de prendre la vie de l’autre. Au-
jourd’hui, je te donne mon temps et ma main. 
Je veux te transporter, tu es mon amie, je te le 
prouve. Kiou pleure, elle veut me dire non 
pour cette aventure, mais se heurte à mon re-
gard amusé. Je la prends par la main, nous 
partons dans ma berline. Sur la route de mon-
tagne qui descend vers la grande ville, je 
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roule lentement pour savourer les paysages, 
elle me raconte sa jeunesse qu’elle a passée 
ici avec ses cousins et ses grands-parents. Elle 
descendait à toute vitesse les pentes sur son vélo. 

Elle : « Autrefois, les vaches remplissaient 
les prés. Les gens se comprenaient et se cô-
toyaient ; aujourd’hui la vie a changé, je ne 
connais plus personne. »  

Moi : « Il suffit de s’ouvrir à l’autre et non 
de se renfermer. » 

Elle : « Les têtes blanches n’attirent plus, je 
suis une vieille et n’intéresse personne. » 

Moi : « Kiou, reformule ta phrase, regarde 
près de toi, je ne suis pas un fantôme. Je t’aime 
d’amitié, mais je doute que ce sentiment soit 
partagé. » 

Des larmes de bonheur perlent sur ses joues. 
Je lui tends un mouchoir en papier, elle renifle 
tout en me disant : 

« Merci, Madeleine, d’être mon amie, j’ai 
beaucoup de chance de t’avoir croisée sur mon 
chemin, car je ne suis pas seule. » 

Près d’un étang, j’arrête la voiture, coupe le 
contact, sors et fais le tour, j’ouvre la portière 
côté passager. Nous marchons quelques mètres 
puis nous nous asseyons sur un banc face à l’eau. 

Elle : « Pourquoi s’arrête-t-on ici ? » 
Moi : « Sens. » 
Elle : « Quoi ? » 
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Moi : « L’odeur de la vie. » 
Elle : « Pourquoi ? » 
Moi : « Parce que tu respires, tu vis, donc 

profite et prends ce bonheur que je t’offre sur 
un plateau d’argent. » 

Depuis que je connais Kiou, par ses phrases 
courtes, elle me demande de vivre pleinement, 
simplement sans me soucier, donc pourquoi 
ne lui retournerais-je pas ses paroles. Nous 
posons notre regard sur l’eau inerte. Une buse 
hulule et plane au-dessus de nos têtes. Les 
arbres sont verts. Un saule pleureur rase le sol, 
les oiseaux piaillent. Cet instant savouré, nous 
retournons dans notre carrosse. J’aime ces mo-
ments loin de tout quand le soleil caresse mon 
corps. L’invisible sensation nous berce toutes 
les deux dans d’agréables légèretés. La vie de-
hors et ensemble semble nous emporter vers 
un bien-être naturel. Je veux rendre cette femme 
heureuse comme dans son temps d’avant, quand 
elle accompagnait les autres plus âgés qu’elle. 
Toute sa vie elle a aimé et choyé des personnes 
d’une ou deux générations de plus. La prise en 
charge à demeure de ces humains leur a évité 
la maison de retraite. 

Moi : « Tu as vu la buse voler au-dessus de 
nos têtes ? » 

Elle : « Non, mais je l’ai entendue. »  


