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J'ai toujours aimé les contes de fées... Le mystère, la magie et l'amour... Surtout l'amour... Il
y a toujours une gentille fille dans l'histoire, souvent une princesse qui a été enfermée
quelque part, abandonnée par sa famille (bon, c'est vrai... Les pauvres n'ont pas eu le choix,
ils sont morts!) ou rejetée de la façon la plus cruelle qui soit...
Et puis il y a de l'autre côté un beau prince, grand, fort et vaillant, avec un postérieur si
joliment dessiné, comme tout le reste d'ailleurs, qu'on a juste envie de manger tout cru ledit
prince... Charmant, oui... À tous points de vue. Il est doux, bienveillant, sait se tenir et n'a
jamais de flatulences, et il vient à chaque fois sauver la belle de sa terrible prison...
C'est vrai que ça m'a toujours fait rêver, et ça continue d'ailleurs... Cela dit, il y a tout de
même certains points qui me laissent perplexe. Par exemple, ne vous est-il jamais arrivé de
regarder Cendrillon et de vous dire : « Bordel ! Quelle cruche ! Est-ce qu'elle va enfin dire à
son affreuse belle-mère d'aller se faire voir ? Pourquoi elle continue de nettoyer et d'être
aussi gentille avec ses pestes de sœurs? Qu'elle leur saute à la gorge et qu'elle leur colle une
bonne grosse gifle ! » ?
Les contes de fées... C'est beau, n'est-ce pas ? Mais qu'en est-il de la réalité ? Serait-il
possible que la magie se répande jusqu'à notre monde ? Que la poussière d'étoiles vienne
illuminer nos vies et que l'amour, le vrai puisse un jour nous atteindre ?
J'ai douté... J'ai tellement douté... Et j'ai dû passer par tous les états possibles d'ailleurs, un
nombre incalculable de fois, dans mes rêves d'abord, puis dans la réalité... L'enthousiasme,
le cœur qui bat, les papillons dans le ventre, les étoiles dans les yeux, le sentiment de ne plus
toucher terre, la tête qui tourne, et puis la chute, le cœur qui se serre, le cœur qu'on piétine,
qu'on lacère, qu'on réduit en poussière jusqu'à le regarder disparaître complètement dans un
sombre abîme de douleur...
Il paraît qu'on y passe tous, à un moment ou à un autre, et pour la plupart d'entre nous
plusieurs fois au cours d'une seule vie, pour ne pas dire, des tonnes et des tonnes de fois...
Est-ce un passage obligé ? Sans doute que oui... Mais faut-il vraiment passer par tant de
douleur ? Il paraît qu'il y a là pour nous des leçons à tirer... Personnellement, j'ai dû
m'endormir durant cette partie du cours, parce qu'en dehors d'un film magnifique au départ
qui se transforme peu à peu en un affreux cauchemar (scénario qui se répète en plus en
boucle) j'ai du mal à y voir un sens... Je me dis qu'à mon âge, il m'est impossible d'avoir déjà
tout expérimenté et qu'il y a sans doute des états encore bien pires à explorer, mais qu'est-ce
qu'on peut souffrir d'aimer...
C'est du moins comme ça que j'ai perçu l'amour durant la grande majorité de mon existence,
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jusqu'à ce qu'une petite étincelle jaillisse et vienne tout bouleverser... Jusqu'à ce que cette
petite étincelle éclaire de sa lumière ma compréhension, pour me faire un cadeau dont je
n'ai, je crois, toujours pas réussi à mesurer la portée aujourd'hui...
Après tout, qui sait ? Ce que certains racontent au sujet de la vie et de sa perfection pourraitil finalement être vrai ?
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1.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous raconter une histoire... mon histoire à vrai
dire, car c'est un morceau important du puzzle... Vous comprendrez plus tard... Je pourrais
commencer par l'habituel : « Lucie, 35 ans, chroniqueuse, célibataire et sans enfant... » puis
vous faire l'inventaire de toutes les anecdotes dont je me rappelle depuis que j'ai mis les
pieds sur ce que j'appelais autrefois « cette maudite planète »... Mais à vrai dire, ce n'est pas
cette version-là de l'histoire que j'ai envie de vous raconter.
J'aimerais plutôt vous raconter de quelle façon j'ai ressenti certaines expériences
particulières de mon cheminement, de quelle façon j'ai plongé au fond du gouffre, de quelle
façon je me suis débattue avec la vie et avec ceux qui m'entouraient, de quelle façon j'ai
pesté contre l'univers tout entier, contre Dieu, contre le diable, contre l'homme invisible et
tout ce qui a pu me tomber sous le coude, et notamment au sujet d'un domaine bien précis
de ma vie (je vous laisse deviner lequel...), avant que quelque chose d'incroyable ne se
produise.
J'aimerais vous raconter de quelle façon l'illusion s'est évanouie, de quelle façon le
brouillard s'est dissipé, de quelle façon le voile s'est déchiré pour laisser enfin entrer la
lumière...
Bien sûr, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Ça ne s'est pas fait d'un coup, et il
n'y a pas eu un seul et unique déclic qui serait subitement venu tout bouleverser.
Il s'agirait plutôt de centaines ou peut-être de milliers de claquements de doigts, de centaines
ou peut-être de milliers de déclics qui ont commencé à ronger mon ancien moi, à le dévorer
totalement, parfois en douceur, et parfois très brutalement, jusqu'à permettre à qui je suis
vraiment d'émerger, et par la même occasion, à une étape extraordinaire de mon
cheminement de se manifester.
Peut-être que vous aussi vous cherchez votre chemin, comme je l'ai cherché autrefois. Peutêtre que vous aussi vous vous plaignez régulièrement de votre vie, comme je l'ai fait
tellement de fois. Peut-être que vous aussi ressentez une espèce de profonde lassitude, un
ras-le-bol qui grandit et grossit de plus en plus au fil des nouvelles épreuves qui
interviennent sur votre parcours. Tout ça, je l'ai ressenti moi aussi.
Je suis sans doute passée par tous les états, par toutes les émotions vis-à-vis de la vie, et audelà de toutes les galères que j'ai pu traverser, c'est évidemment ma vie amoureuse qui a
toujours été l'aspect le plus compliqué et le plus lourd à encaisser...
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J'ai dû me dire un million de fois, ou peut-être un milliard, que la vie c'était (pardonnez-moi
l'expression) DE LA MERDE ! Qu'elle ne valait pas la peine d'être vécue, que je ne servais
à rien, que j'étais arrivée là par erreur, qu'on m'avait fait un sale coup en me déposant sur
cette planète qui n'était assurément pas la mienne, que mes parents étaient des monstres de
m'avoir imposé cette existence dont je ne voulais pas, et ainsi de suite.
Vous est-il déjà arrivé à vous aussi de penser un peu ou beaucoup de tout ça ?
Si je vous disais d'emblée que je considère aujourd'hui ma vie comme parfaite, malgré ses
points d'interrogation et ses manques, malgré ses crevasses et ses secousses... Si je vous
disais que pour rien au monde je ne voudrais en changer un seul détail, même si parfois c'est
difficile et même si parfois ça fait peur, vous penseriez peut-être que c'est de l'ironie, qu'en
réalité ma vie est complètement pourrie, ou alors, vous penseriez peut-être que j'ai menti
quelques lignes plus haut, que je n'ai jamais connu ni épreuves ni difficultés, que je n'ai
jamais été au fond du gouffre, que je n'ai jamais voulu me trancher les veines, que je n'ai
jamais hurlé de douleur, une douleur émotionnelle si profonde et si brutale que j'aurais
préféré mourir sur place plutôt que de continuer à l'endurer une seule seconde de plus...
Vous penseriez sans doute que mes propos sont incohérents, ou alors que j'ai fumé autre
chose qu'une cigarette, et peut-être même vidé un certain nombre de verres d'alcool en
prime.
Pourtant, si vous deviez envisager quoi que ce soit d'autre que de croire en la sincérité de
mes mots, je ne pourrais que vous inviter à revisiter votre conviction, car ce que je vois en
examinant ma vie en cet instant est réellement la perfection.
Cette notion est très subjective me direz-vous peut-être, aussi, je vais apporter quelques
précisions quant à ce que la notion de perfection signifie à mes yeux.
Pour moi il s'agit de ce qu'il y a de plus beau et de plus lumineux, de ce qui apporte le plus
de joie et de sérénité, le plus d'enthousiasme aussi. Si je disposais d'une baguette magique
capable d'exaucer tous les vœux, je ne changerais absolument rien à mon existence... Ni à ce
que je vis dans le présent, ni à mon passé d'ailleurs.
Je ne m’inquiéterais pas plus du futur, car je sais déjà qu'il sera parfait pour moi lui aussi.
Vous vous demandez peut-être quel genre de miracles ont pu se produire dans mon
existence dernièrement pour arriver à cette perception si féerique de mon cheminement...
Vous vous dites peut-être que j'ai gagné au loto, que je viens de me marier avec mon grand
amour et que j'ai trouvé un moyen d'obtenir la garantie que celui-ci durera pour toujours...
Vous vous dites peut-être que j'ai une splendide bague au doigt, une famille, une maison de
rêve, une voiture de luxe, un job du tonnerre, que je voyage à longueur d'année dans les plus
beaux recoins de la Terre, que j'ai des tonnes d'amis incroyables et tout ce qu'il y a de plus
sincère, que j'ai tout ce qu'on pourrait rêver d'avoir et que je vis au quotidien tout ce qu'on
pourrait rêver de vivre...
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Là vous reviendriez quelque peu en arrière en vous disant « ah non, elle a dit qu'elle était
célibataire et sans enfant » et vous rayeriez quelques suppositions ci-dessus. Le reste
pourrait cependant représenter déjà beaucoup... Notamment le loto, n'est-ce pas ? Qui ne
serait pas immensément heureux et sans doute aussi soulagé de ne plus jamais avoir à se
tracasser pour les factures ?
Il pourrait s'être passé énormément de choses dans ma vie pour que cette transformation
radicale dans mon état d'esprit et mon degré de joie intérieure aient pu prendre forme, mais
en fait, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu mentionner jusque-là... non.
En réalité il s'est produit quelque chose de bien plus merveilleux que tout ceci, ou tout ce
que vous pourriez imaginer d'autre. Quelque chose que je pensais pas vivre un jour... à vrai
dire, malgré une imagination débordante, je ne l'avais jamais envisagé ne serait-ce qu'une
seule seconde... et pourtant, c'est arrivé, et pour rien au monde je ne voudrais qu'il en ait été
autrement...
Oui... Il s'est passé quelque chose d'incroyable et de vraiment extraordinaire dans ma vie, et
il se pourrait bien qu'à la lecture de ce qui va suivre, vous me preniez pour une folle, mais
peu importe. Ce que vous pensez vous appartient, et vous avez parfaitement le droit de me
voir comme folle. Vous ne serez pas les premiers et ça ne me dérange absolument pas :-)
Puis-je vous suggérer cependant de laisser quelque peu de côté ce jugement pour aller voir
un peu plus loin ce qui me fait vous dire aujourd'hui que quelque chose d'incroyable et de
vraiment extraordinaire s'est produit dans ma vie... lorsque quasiment du jour au lendemain
j'ai tout perdu...
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2.
Je ne suis plus très sûre de la façon dont tout ceci a commencé... À vrai dire, lorsque le
chaos est entré dans mon existence, il a oublié de sonner à la porte (ou peut-être qu'il ne
savait tout simplement pas qu'on était censé s'arrêter devant et attendre poliment qu'on
vienne nous ouvrir, allez savoir...)
En réalité, la porte, il l'a défoncée, un peu comme on le fait dans les films (et un peu comme
je l'ai fait un jour lorsqu'un de mes ex refusait obstinément d'écouter ce que j'avais à lui dire
alors que j'étais dans un état émotionnel vraiment très lourd et que j'avais vraiment besoin
de lui parler...)
Ce sont d'abord de petites bricoles qui ont commencé à aller de travers. La machine à laver
qui est tombée en panne, une facture imprévue qui est arrivée, le contenu d'un colis qui était
brisé alors que le paquet était en parfait état... Vous voyez, ce genre d'événements qui nous
embêtent bien, mais qui, quand ils se produisent de façon isolée sont relativement vite
oubliés. On peut alors revenir tranquillement à notre train-train quotidien et laisser la vie se
dérouler assez paisiblement.
Ce n'était cependant pas ainsi que le destin (ou autre lutin maléfique qui n'aurait rien eu de
mieux à faire que de venir m'emmerder) avait établi son programme à mon sujet, non...
Après un enchaînement incroyable de « petits » coups du sort sans réelle gravité, le serveur
a apporté le plat de résistance : j'ai perdu mon emploi, mon petit ami (bon OK, ça, ce n'était
pas vraiment une grosse perte au final, mais sur le coup, si...) En l'espace de six mois, deux
de mes grands-parents ont pris sans prévenir la porte de sortie vers le ciel pour aller faire la
java avec le Bon Dieu (ah ben bravo!), puis, mon immeuble ayant été racheté et mon bail
arrivant à sa fin, on m'a gentiment expliqué que j'allais devoir trouver un nouveau chez-moi
parce que je n'avais plus le profil qui convenait en tant que chômeuse célibataire... Je suis
tombée malade à répétition, j'ai trouvé le moyen de me fouler la cheville lors de mon
déménagement, j'ai vu la majorité de mes « amis » disparaître d'un coup de mon champ de
vision et ça a continué ainsi pendant un bon moment.
Et puis il y a eu ce jour maudit où j'ai perdu mon meilleur ami... Sam... Quand je vous dis
« perdu », je ne parle pas de l'avoir égaré lors d'une ballade shopping vous l'aurez compris.
C'est un accident de la route qui me l'a pris. Un chauffard a grillé un feu et est rentré de
plein fouet dans le véhicule de mon ami. Cet homme-là était un ange... Maintenant il en est
un littéralement et sa présence me manque énormément. Je ne sais pas si vous croyez à une
vie après la mort, mais de mon côté, je suis convaincue qu'il est toujours là, près de moi. Je
ressens souvent sa présence, je sens parfois l'odeur de son parfum préféré, notamment quand
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j'ai un coup de blues. Je rêve souvent de lui et il m'adresse toujours des paroles de réconfort
qui me réchauffent le cœur.
Alors peut-être que ce n'est qu'une vue de l'esprit, mais étant donné le bien qu'elle me
procure, je préfère ne pas me poser de questions à ce sujet et prendre simplement le cadeau
qu'on m'offre. Oui, le départ de Sam a sans aucun doute été le moment le plus cruel d'entre
tous...
Comme vous pourrez aisément le constater, tout ce qui structurait ma vie s'est effondré en
un rien de temps, comme ces vieux bâtiments qu'on farcit à la dynamite et qui s'écroulent
d'un coup dans un bruit ahurissant.
Un jour vous avez tout, et puis le lendemain plus rien...
Assise un soir sur le canapé de mon nouvel appartement (si on pouvait appeler ça un
appartement...), j'ai été comme foudroyée par une brusque prise de conscience... C'est là que
je me suis vraiment rendu compte, je crois, qu'au final, je pouvais essayer de contrôler
autant que je le voulais les différents aspects de ma vie, ils resteraient malgré tout totalement
incontrôlables...
J'avais pourtant toujours été prudente, j'avais travaillé dur, été aux petits soins pour mon
amoureux, j'avais fait des pieds et des mains pour tenter de me construire une vie digne de
ce nom, et malgré ma surveillance constante d'à peu près tout, tous les pans de ma vie
m'avaient glissé entre les doigts sans que je puisse y faire quoi que ce soit.
Autant vous dire que je me suis complètement effondrée. J'ai pleuré toutes les larmes de
mon corps, j'ai hurlé et pesté contre les événements, j'ai ressenti une colère incroyable et
tellement d'injustice. C'était vrai après tout : je pensais avoir toujours été une bonne
personne, loyale, souriante, aimable (les trucs habituels quoi) et voilà que tout me tombait
en pleine face comme si l'Univers cherchait à me punir pour toutes les atrocités que j'aurais
pu commettre durant une centaine de vies (minimum) si j'avais été un tyran, un dictateur ou
je ne sais quel être ignoble et complètement déjanté.
Mais non... C'était juste moi, Lucie... Petite fille docile et obéissante, adulte toujours aussi
docile et obéissante finalement, cherchant toujours à plaire et à rendre service, me pliant en
quatre pour répondre aux attentes des autres, et voilà que l'ouragan
« prendçadanstatronche » est venu tout détruire en une fraction de seconde... Qu'avais-je fait
pour mériter ça ? Bien sûr que j'avais commis des erreurs dans ma vie, que je n'avais pas
toujours été un modèle de vertu, que j'avais dû blesser plus d'une personne lors de mes accès
de colère, mais tout de même... Me punir à ce point alors que je n'étais pas plus mauvaise
que le commun des mortels... Je ne comprenais vraiment pas.
Et puis, lors d'une de ces nombreuses nuits blanches qui m'étaient devenues familières, je
fixais le plafond les yeux grands ouverts, les joues et l'oreiller trempés de larmes, et
subitement, le grand vacarme dans ma tête s'est tu, d'un coup, comme on couperait le son
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d'un poste de radio.
Je me suis retrouvée dans un silence absolu. J'étais là, à écouter, guettant la prochaine
pensée, mais rien... plus rien du tout.
Ça m'a tellement surprise que j'ai immédiatement cessé de pleurer et j'ai alors attendu. Quoi,
je ne sais pas, mais j'ai attendu. Et là d'un coup, une pensée est arrivée... Une pensée qui
semblait provenir d'ailleurs que de mon esprit, tant elle tranchait avec ce qui y circulait
habituellement.
Cette pensée était : « Et si c'était finalement un cadeau ? »
Cette phrase a résonné en moi de façon tonitruante. C'était comme un gros gong qu'on aurait
fait sonner et qui m'aurait transpercé les oreilles.
Je ne sais pas combien de temps j'ai passé là, dans le noir, immobile, l'esprit rivé sur cette
simple pensée. Puis, plutôt que d'affirmer d'emblée que c'était du n'importe quoi sans avoir
vraiment exploré cette idée, j'ai décidé de jouer la carte de la bonne foi et commencé à
m'interroger, à chercher en quoi tous ces malheurs pourraient peut-être être autre chose que
de pures et simples catastrophes gratuites à répétition.
Je n'ai pas trouvé quoi répondre à ça sur le coup, mon esprit restant buté sur tous les aspects
négatifs et douloureux de ce que je vivais, mais je ne me doutais pas encore qu'un peu plus
loin sur le chemin, les réponses allaient commencer à arriver de tous les côtés...
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3.
Malgré mes recherches, je suis restée pendant une longue période sans emploi. J'avais beau
chercher, avoir un certain nombre de compétences qui m'auraient normalement permis de
trouver une roue de secours assez rapidement en attendant un job plus gratifiant, toutes les
portes semblaient verrouillées à double tour.
Soit on me disait non immédiatement lorsque je passais un coup de fil ou me présentais pour
proposer ma candidature, soit on me laissait entendre que je serais retenue, puis au dernier
moment on me recontactait pour me dire qu'un autre candidat avait finalement été
embauché, ou autre chose encore se produisait et faisait que je restais bloquée sur la case
chômage.
Moi qui avais toujours été très active et dynamique, je peux vous dire que cette période a été
très compliquée. J'allais du coup chaque jour faire de longues balades en forêt, je briquais
mon appartement en long, en large et en travers, à tel point qu'on aurait pu croire que j'étais
Cendrillon (ou la nana de Monsieur Propre, au choix) déguisée en femme ordinaire. Je
sillonnais les rayons des librairies, lisais, relisais, et re-relisais les mêmes livres, ceux qui
dormaient déjà sur mes étagères ainsi que les nouveaux arrivants qui s'empilaient de plus en
plus haut sur mon bureau, genre méga tour de Pise... Je trouvais les journées tellement
longues qu'il m'arrivait même de faire du coloriage, comme les enfants, d'imprimer des
mandalas sur le Net ou même de simplement gribouiller ce qui me passait par la tête (mon
psy aurait sans doute adoré cette partie-là).
Je crois que ce qui me gênait le plus, c' était que sans emploi, j'avais beaucoup plus de temps
à passer seule avec moi-même, et à ce moment-là, je n'étais pas nécessairement d'une très
agréable compagnie pour ma propre personne. Il m'arrivait même régulièrement de lancer
des « OH ! Tu vas la fermer oui ?! » à mon esprit qui n'arrêtait pas de me répéter en
permanence les mêmes rengaines stériles et qui me soûlait profondément avec ses plaintes et
ses jérémiades qui tournaient en boucle. Si seulement j'avais pu lui mettre du scotch sur la
bouche en faisant le tour de sa tête pour qu'il ferme son clapet ! Le rouleau y serait passé,
croyez-moi !
Concrètement, la « meilleure » partie de la journée durant cette période de mon existence
(notez bien que j'ai mis des guillemets autour de «meilleure » parce que très franchement...
enfin bref...), c'était quand la journée s'achevait justement et que j'allais enfin me coucher,
parce qu'au moins quand je dormais mon cerveau s'arrêtait de turbiner, et surtout, parce que
je faisais énormément de rêves, et dans ces moments-là je me sentais libre et heureuse. Je
dois dire que même lorsque je faisais des cauchemars, je me sentais mieux que dans le vide
de mon existence. Là au moins j'avais le sentiment d'exister. J'avais le sentiment de servir à
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quelque chose. Je poursuivais des méchants, je faisais souvent un ou deux exorcismes au
passage... (si, si !) Je servais par moment de nourriture à un loup affamé ou à un vampire, ce
genre de choses... (quand je vous disais que là au moins je servais à quelque chose...) C'était
peut-être bête (ou fou), mais au moins j'avais l'impression que ma vie avait un minimum de
sens même si je n'avais pas conscience de ça durant mes rêves.
Et puis il y avait bien sûr les jolis rêves, ceux où vous partagez des moments précieux avec
vos proches, ceux où vous vivez de folles aventures (vous volez dans les airs, vous êtes un
super héros, vous traversez les murs et faites absolument tout ce qui pourrait vous passer par
la tête sans aucune limite), ceux où vos chers disparus viennent vous rendre une petite visite
et vous adressent un de ces sourires qui vous manquent tant, les rêves aussi où vous tombez
sur le genre d'hommes (ou de femmes selon vos préférences) que vous n'oseriez jamais
aborder dans la vraie vie et qui, pour le coup, font tout le boulot à votre place et vous
regardent comme si vous étiez la chose la plus précieuse au monde (bon OK, j'ai quand
même dit « chose », mais vous voyez ce que je veux dire...) Bref, il y avait aussi des tas de
jolis rêves qui me permettaient de me déconnecter complètement de la réalité pour plonger
dans une autre vie... dans une multitude d'autres vies en fait.
Le plus dur finalement, pour moi en tout cas, c'était le réveil, quand je retrouvais mes esprits
et me rendais compte que j'étais revenue à ma petite existence très ordinaire, et très vide
surtout...
Tout ce temps passé seule avec moi-même avait cela dit quelques bons côtés aussi. Un jour
par exemple où, à force de tourner en rond, je m'étais décidée à faire du tri dans le grand
placard mural de ma chambre, je me suis retrouvée face à des étagères surchargées de
fringues, et je me suis rendu compte que je ne mettais plus la plupart d'entre elles. En fait, si
on avait examiné mes tenues de la semaine, on aurait pu en déduire que ma palette
vestimentaire devait se réduire à 5 tenues différentes maximum. En réalité, j'aurais
probablement pu mettre de nouveaux vêtements chaque jour de l'année sans avoir réutilisé
deux fois les mêmes, parce que tel un écureuil qui aurait accumulé des tonnes de noisettes
pour l'hiver, j'avais amassé des tonnes de débardeurs, pulls, gilets, jeans, jupes, pantacourts,
pantalons et autres éléments de garde-robe, à tel point qu'il m'arrivait régulièrement de
trouver un article que je ne me souvenais même plus avoir acheté.
Combien de fois avais-je déjà appelé Marjorie, l'une de mes meilleures amies qui habitait
malheureusement loin de moi, pour lui demander si elle n'avait pas oublié tel ou tel
vêtement chez moi lors de sa dernière visite.
Je me suis donc retrouvée devant ce qui ressemblait au contenu d'un magasin de fringues
incrusté dans un placard en me demandant pourquoi j'avais gardé si longtemps tous ces
vêtements qui ne me convenaient plus, de la même façon qu'on garde un mari avec lequel
on ne s'entend plus, par habitude peut-être ou parce que c'est plus confortable de ne rien
avoir à changer à sa petite vie, alors que si je me décidais à libérer de l'espace et à faire du
vide, je pourrais en acheter de nouveaux (des vêtements hein, pas des maris :-)) qui
correspondraient mieux aux goûts et envies de celle que j'étais aujourd'hui.
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Si j'avais été dans le noir à ce moment-là, on aurait sans doute pu voir la lumière de
l'ampoule qui venait de s'allumer dans ma tête. En effet, lorsque j'avais songé à faire du vide
dans mon placard pour pouvoir remplir celui-ci de plus jolies choses que ce qui s'y trouvait
déjà, je m'étais dit que peut-être, je pourrais faire de même avec le vide qui existait à présent
dans ma vie, et c'est à partir de là que j'ai commencé à me demander de quoi je voulais
vraiment remplir ce vide...
Et c'est là que Bob est arrivé...
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4.

J'ai vraiment eu un coup de foudre pour Bob... Ce genre de situation ne m'était jamais arrivé
encore... Quand nos regards se sont croisés, j'ai éclaté de rire, tellement fort en fait que
plusieurs personnes autour de moi se sont retournées en me dévisageant, ce qui a encore
augmenté l'intensité de mon fou-rire, et du coup, je n'ai plus pu m'arrêter jusqu'à ce que les
larmes coulent sur mon visage à un point tel qu'un vendeur est venu me demander si tout
allait bien...
Bob, c'est mon cochon d'Inde :-) Un Péruvien... Vous savez, ceux qui ont des poils longs
comme les cheveux de Raiponce et qui ont l'air de s'être coiffés avec un pétard ou en ayant
mis les doigts dans une prise de courant, au choix.
J'étais tranquillement en train de me promener dans les rayons d'une animalerie dans
laquelle j'avais eu envie de rentrer sans vraiment savoir pourquoi, et puis, lorsque j'ai baissé
les yeux pour regarder ce qui faisait ce drôle de couinement que je ne connaissais pas, j'ai vu
ce drôle de truc tout poilu qui me regardait bien en face, le nez relevé vers moi, sa petite
bouche aux lèvres rose bonbon mâchouillant je ne sais pas trop quoi. Je l'ai fixé durant une
seconde, et c'est là que j'ai été possédée par le démon du rire.
Une fois calmée, je me suis approchée pour regarder Bob à travers la paroi vitrée et Bob
s'est approché lui aussi. Alors, vous me direz peut-être que j'ai eu une hallucination ou qu'il
s'agissait d'un simple fait anodin, mais quand cette petite bête a posé ses pattes sur la vitre
comme pour me dire « emmène-moi avec toi », j'ai décidé que je ne repartirais pas du
magasin sans avoir cette boule de poils dans la poche, façon de parler évidemment...
J'ai rappelé le vendeur que j'avais congédié quelques minutes plus tôt, je lui ai demandé de
m'expliquer tout ce qu'il y avait à savoir pour l'adoption de cette petite merveille qui m'avait
finalement offert le plus beau fou-rire de toute ma vie, et je suis rentrée chez moi avec mon
nouveau compagnon (notez que cette fin de phrase sortie de son contexte aurait pu laisser
entendre d'autres rebondissements bien sympathiques dans ma vie, mais étant donné mes
dernières expériences en la matière, je me suis dit que c'était très bien un animal... Vraiment
très bien... Ça m'offrirait un peu de compagnie et de l'amour inconditionnel, même quand je
serais de mauvaise humeur. Ça ne critiquerait ni ma cuisine, ni ma coupe de cheveux –
surtout que mon Péruvien... enfin vous voyez quoi :-) – et puis ça n'irait pas voir ailleurs,
puisque de toute façon, il vivrait dans sa cage, et même en promenade dans l'appartement, il
n'arriverait pas à atteindre la poignée de la porte d'entrée, donc...)
Voilà donc avec quoi j'ai commencé à remplir le vide sidéral de mon existence. Petite fille,
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j'avais toujours espéré que mes parents céderaient à mes demandes incessantes pour avoir
un lapin ou un chat, chose qui ne s'était jamais produite. Alors maintenant que j'étais adulte,
sans doute était-il grand temps de concrétiser un premier rêve en adoptant cette adorable
bestiole que j'avais bien l'intention de bichonner pour qu'il se sente le mieux possible dans
sa nouvelle maison. Et puis il mettrait un peu de vie dans ce lieu qui me semblait bien terne
et froid par moment.
Il suffisait que j'entrouvre le frigo d'un seul millimètre pour que Bob se mette à couiner si
fort que mes voisins du dernier étage devaient l'entendre eux aussi. Il y avait également ces
moments le soir ou même la nuit, où il se mettait à faire du rallye dans sa cage, comme s'il
faisait la course avec un copain imaginaire. Au début je me suis demandé s'il avait pété les
plombs, et en faisant quelques recherches sur le Net, j'ai constaté que c'était tout à fait
normal, alors j'ai cessé de m'en inquiéter et ça a même commencé à me faire rire.
Bizarrement, cette toute petite bête avait réussi à semer un peu de douceur dans mon
quotidien par sa simple présence et les interactions entre nous, et du coup, j'ai commencé à
me sentir plus sereine, même si mon moral n'était pas pour autant au beau fixe.
En observant Bob, j'ai aussi ressenti pour la première fois, je crois, une sorte
d'émerveillement complètement dénué de jugement, comme si pour la toute première fois de
ma vie j'étais connectée à autre chose, quelque chose que je ne saurais définir, mais qui m'a
donné un premier aperçu de la perfection de la nature.
Je trouvais cette petite bestiole tellement mignonne, tellement adorable qu'il m'arrivait
même de sentir mes yeux s'humidifier rien qu'en la regardant. C'était pourtant un simple
cochon d'Inde, juste un petit être vivant qui n'a concrètement rien de particulièrement
extraordinaire, mais quand je prenais vraiment le temps de m'asseoir et de le regarder, en
étant pleinement là et sans laisser mon mental m'emmener ailleurs, je me sentais comme
reliée à autre chose, quelque chose de plus grand, et ça provoquait en moi un sentiment
étrange, tout en étant vraiment joyeux, comme si j'étais en train de regarder la perfection
incarnée.
Et puis j'ai vu Bob manger une de ses crottes... Alors je me suis dit qu'il était parfait, mais
franchement dégueulasse. Quoi qu'il en soit, qui pouvait savoir ? Si le Bon Dieu l'avait
fabriqué ainsi, c'est qu'il devait avoir une bonne raison de le faire. Peut-être que c'était à moi
de réviser mon jugement sur ce qui était censé être bien ou non, être normal ou pas...
Comme quoi, même une toute petite créature avec une drôle de coupe de cheveux peut avoir
quelque chose à vous enseigner... Et en matière d'enseignement, il y a un autre être qui m'a
donné une grande leçon et m'a poussé lui aussi à revisiter ma façon de penser...
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5.
Un jour, alors que j'avais décidé de me dégourdir les jambes en me rendant au centre-ville à
pied (ce qui représentait environ un quart d'heure de marche) plutôt que d'y aller en voiture,
je suis tombée sur Marc, littéralement en fait.
En tournant à l'angle d'une rue, je n'ai pas vu l'homme accroupi contre le mur du bâtiment
que je longeais, cherchant un peu d'ombre pour m'abriter du soleil qui cognait plutôt fort en
ce début d'après-midi. J'ai trébuché sur le pauvre bougre que j'ai entraîné avec moi dans ma
chute. Il s'est alors assuré que je n'avais rien, et après lui avoir confirmé la chose, il s'est mis
à rire si bruyamment et sincèrement que je n'ai pas pu faire autrement que de me mettre à
rire moi aussi.
Il m'a ensuite aidée à me relever et je me suis confondue en excuses.
« Je ne vous ai pas fait mal au moins ? Je suis vraiment désolée... J'aurais dû faire plus
attention...
- Ou peut-être que c'est moi qui aurais dû faire plus attention à l'endroit où je me suis
installé... Ou peut-être que c'était très bien ainsi, pour toi comme pour moi... Qui peut
savoir ? »
Je l'ai fixé un moment en me demandant ce qu'il pouvait y avoir de bien à faire une chute et
à faire tomber une autre personne avec soi. Devinant sans doute ce qui se passait dans ma
tête, Marc poursuivit :
« Tu sais demoiselle, on a tous un point de vue bien arrêté sur ce qui est censé se produire
et ce qui ne le devrait pas. Mais je me suis souvent rendu compte ces dernières années que
même les trucs vraiment chiants de ma vie n'étaient pas forcément si mauvais que ça, ne
serait-ce que par les coups de pied au cul que ça me met parfois pour m'obliger à aller de
l'avant et à arrêter de jouer les vieilles têtes de mule ! conclut-il avec un large sourire.
-Vu sous cet angle, vous avez peut-être raison. J'espère quand même ne pas vous avoir fait
mal en vous tombant dessus...
- Je crois que je devrais survivre, m'a-t-il lancé, toujours aussi guilleret. Ne te tracasse pas,
c'est déjà du passé. Tu vois quelqu'un en train de tomber là tout de suite ? Moi non plus,
alors il n'y a plus aucune raison de s'en préoccuper. »
Il m'a lancé un grand clin d’œil et m'a suggéré de ne plus m'inquiéter et de reprendre
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tranquillement le fil de ma journée. Je lui ai alors souhaité une bonne journée, et je me suis
remise à marcher.
Je me suis cependant retournée quelques mètres plus loin pour jeter un dernier coup d’œil à
ce monsieur surprenant, et c'est là que je me suis rendu compte d'une chose qui m'avait
complètement échappée en le voyant ramasser de petits ronds brillants au sol pour les
remettre dans un bol qui se trouvait sur le sol devant lui.
Marc était SDF.
En prenant conscience de ça, du fait que sa vie devait être bien compliquée et difficile, je
comprenais mieux pourquoi il semblait si détaché par rapport au « petit incident ». Quand
on vit dans la rue, je suppose qu'on apprend à relativiser et que ce qui pourrait nous énerver
en temps normal devient « pas si grave que ça » finalement.
Toujours mal à l'aise cela dit de ma maladresse et encore plus en voyant que cet homme était
un sans-abri, j'ai décidé de faire demi-tour pour revenir vers lui.
« Dites... Vous avez faim ? Ça vous dirait de m'accompagner pour manger un morceau ? Je
vous invite...
- Si tu te sens coupable pour cette petite chute de rien du tout, débarrasse-toi donc de cette
culpabilité bien vite. J'vais te dire un secret : elle ne sert à rien du tout !
- En fait non... Je n'ai vraiment pas envie de manger seule, vous me rendriez un grand
service... » ai-je menti en espérant qu'il fasse au moins semblant de me croire.
Il a fini par accepter et nous nous sommes dirigés vers un petit snack-bar qui se trouvait à
quelques pas de là et qui était selon les dires de Marc « Excellent et pas cher en plus ! ».
Marc était un ancien chef d’entreprise d'une cinquantaine d'années. Il avait vécu dans le luxe
et l'opulence pendant bien longtemps avant que la folie du « j'en veux toujours plus » ne le
pousse à devenir accro au jeu, l'entraînant en même temps vers la ruine... et la rue. Il avait
fini par se détourner de tout ce qui avait été important pour lui, par délaisser son travail
comme sa famille, et il en avait payé le prix.
« Ça doit être terrible comme expérience... lui ai-je dit, horrifiée par ce qu'il était en train de
me raconter.
- Très honnêtement ? Sur le coup ça a été terrible oui, et pourtant, tu veux que j'te dise ? Je
crois bien que jamais de toute ma vie je n'ai été aussi heureux que maintenant. Bien sûr qu'il
y a des moments plus difficiles que d'autres, notamment quand il fait un froid de canard
dehors et que je ne sais pas si je vais pouvoir trouver un abri pour la nuit, mais même dans
ces moments-là, je me sens tellement plus libre et tellement plus serein que lorsque j'étais
l'esclave d'un quotidien qui ne m'apportait plus aucune joie. Mon entreprise... c'était du
stress tout le temps, des conflits avec mes fournisseurs et mes clients... Il fallait aller
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toujours plus loin, toujours plus vite, et pour quoi au final ? Du confort matériel oui, c'est
sûr, mais je me sentais toujours aussi éteint à l'intérieur.
- Et votre famille ?
- Eh ben, je crois que ma femme me convenait aussi peu que je lui convenais moi-même. On
s'est mariés alors qu'on était bien jeunes encore, sans doute pour faire comme tout le monde.
Au début c'était bien, et puis petit à petit, on a commencé à se critiquer l'un l'autre de plus en
plus, à essayer de se faire changer mutuellement, à devenir d'autres personnes que ceux
qu'on était vraiment... C'est pas trop de l'amour ça j'crois. Si on n'est pas heureux avec la
personne qui nous accompagne, alors on devrait peut-être prendre son courage à deux mains
et la laisser partir pour que l'un et l'autre on ait une chance de trouver une personne qui nous
conviendra vraiment... Enfin c'est comme ça que j'vois les choses. »
La pertinence de sa réflexion sur le couple m'a laissée songeuse. C'était vrai après tout...
Pouvait-on exiger de l'autre qu'il devienne quelqu'un d'autre pour mieux nous satisfaire ?
Plutôt égoïste comme mode de fonctionnement... Après tout, nous sommes plus de 7
milliards sur Terre. Sans doute est-ce plus que largement suffisant pour trouver dans le lot
une « moitié » qui correspond déjà pleinement à nos souhaits telle qu'elle est, et
réciproquement...
« Pardon si ma question est déplacée, mais comment arrivez-vous à vous sentir heureux
alors que...
-Alors que je n'ai rien ? Que je vis dans la rue ?
- Oui...
- Parce que le fait d'avoir autant de temps libre fait que j'ai tout le loisir d'être attentif à ce
qui se passe dans ma vie, même s'il ne s'y passe pas forcément grand-chose d'ailleurs. Avant
je passais mon temps à courir, à regarder sans arrêt la montre, à me mettre la pression pour
tout et pour rien, et c'était épuisant... Et maintenant, si je veux m'asseoir et simplement
respirer l'air frais du dehors, si je veux faire une promenade dans la nature, si je veux
écouter un oiseau chanter ou l'observer pour juste le voir vivre, je peux le faire... le faire
vraiment j'veux dire. Je peux aussi prendre le temps d'être juste là, de sentir la chaise sous
mon postérieur, la chaleur du soleil sur ma peau... Je peux prendre le temps de penser à des
choses drôles qui me réchauffent le cœur, je peux prendre le temps de manger
tranquillement, en savourant réellement chaque bouchée plutôt que de tout engloutir en 3
secondes et demi, sans être à mille autres endroits à la fois dans ma tête... Tu veux que j'te
dise ? En fait, chaque petite chose que je fais maintenant, y compris les plus simples et les
plus banales, devient comme sacrée... Ces petits gestes insignifiants pour la plupart des gens
prennent une tournure incroyable, presque divine j'pourrais dire, parce que j'les vis
vraiment, en étant présent à 100% à ce que je fais. Pour la première fois de toute ma vie,
alors que j'ai vécu des trucs que beaucoup verraient comme intenses et passionnants par le
passé, j'ai l'impression de vraiment exister, alors que je n'ai que le minimum et que je vis
dans la rue...
- Ça veut dire qu'il faut être pauvre pour être heureux ?
- Non, j'crois pas. Ça veut juste dire qu'au lieu de vivre comme des machines, on aurait peutêtre besoin de prêter un peu plus attention à ce qui se passe juste sous nos yeux, plutôt que
d'être toujours ailleurs dans nos têtes, tu vois ? En tout cas, c'est comme ça que ça
fonctionne pour moi... J'ai eu plus d'une fois l'opportunité de rebondir et de retrouver un
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travail, d'avoir de nouveau une vie « normale », mais j'ai dit non, parce que j'avais peur de
retomber dans mon ancien mode de fonctionnement et de m'éloigner de cette sérénité que
j'ressens maintenant.
- Qui vous dit que vous ne pourriez pas concilier les deux ? Vous n'êtes pas obligé de
reprendre votre vie d'avant. Il y a sans doute d'autres voies entre la vie de grand chef
d'entreprise et ce que vous vivez maintenant...
- C'est bien possible oui. Peut-être qu'il est temps pour moi de commencer à faire de
nouveaux plans, qui sait ? »
La discussion s'est poursuivie jusqu'au début de soirée lorsque Marc m'a indiqué qu'il était
temps pour lui d'aller rejoindre ses copains de la rue pour la soirée. Peut-être était-ce vrai,
ou peut-être ne voulait-il pas me retenir plus longtemps. Quoi qu'il en soit, nous nous
sommes remerciés mutuellement pour cet agréable moment partagé et Marc m'a saluée en
me rappelant que ma chute du début d'après-midi avait finalement été une très bonne
chose...
Je suis rentrée chez moi en repassant en boucle le film de cette drôle d'après-midi, et en me
demandant à quel point les difficultés rencontrées dans ma vie ces derniers mois pourraient
peut-être au final être une excellente chose pour moi... Qui pouvait savoir après tout ?
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6.
La nuit qui suivit a été plutôt agitée, c'est le moins qu'on puisse dire... J'ai fait énormément
de rêves où tout semblait se mélanger.
Je me suis revue chuter au-dessus d'un homme accroupi au coin d'une rue, exactement
comme ça s'était passé quelques heures plus tôt, sauf que dans ce rêve il faisait nuit noire, la
scène n'étant éclairée que par la faible lueur d'une lanterne posée à même le sol.
J'ai senti une main passer sous mon bras pour m'aider à me relever, et alors que je
m'attendais à voir le visage de Marc, je suis restée figée sur place en voyant que ce n'était
pas son visage, mais le mien qui se trouvait juste devant moi. J'étais moi, mais j'étais aussi
cet autre que moi...
Je me suis réveillée une première fois en sursaut, pour repartir tout aussi rapidement vers un
autre songe. Il faisait toujours nuit, mais le soleil semblait être sur le point de se lever. Je
marchais dans une rue visiblement déserte où il n'y avait pas un bruit, pas une trace de vie.
J'avançais sans but, sans savoir où j'allais, mais je crois que ça ne me préoccupait pas plus
que ça. Petit à petit, l'immensité au-dessus de ma tête est devenue plus claire, mais quelque
chose m'a alors frappée. Le ciel avait une teinte toute grise et terne, ce qui n'avait certes rien
d'anormal, mais en fait, c'était aussi tout le décor autour de moi qui était du même gris,
brumeux et lourd, et lorsque j'ai penché la tête et jeté un œil vers le sol, je me suis aperçue
que mes vêtements et même ma peau avaient la même teinte grisâtre, comme si je vivais en
plein milieu d'un film en noir et blanc.
Il m'est difficile de trouver les mots pour le décrire, mais l'atmosphère était totalement
oppressante, vide de toute énergie, dénuée de toute couleur, de toute étincelle de vie. Un peu
plus et je me serais crue en plein milieu de Silent Hill... J'ai alors senti une forte douleur au
niveau du plexus, si forte que je suis tombée à genoux, crispant mes mains sur ma poitrine
qui me faisait terriblement mal.
J'ai alors remarqué quelque chose dans ma main et lorsque j'ai écarté celle-ci pour voir de
quoi il s'agissait, j'ai vu mon cœur... gris, terne... mort... (Quelqu'un a un sac pour que je
puisse vomir?)
Je me suis réveillée le visage trempé de larmes, et me suis mise à pleurer comme un gros
bébé, sanglotant sans pouvoir me retenir. J'avais l'impression d'être complètement vidée,
lessivée, avec cette sensation de profonde tristesse dont je ne comprenais pas le
débordement soudain.

www.laurezanella.com

|19|

© Tous droits réservés - Laure Zanella 2018 et suivants

Était-ce ma rencontre avec ce SDF qui m'avait secouée ? Était-ce l'accumulation de
difficultés au cours de ces derniers mois et années ? Était-ce juste parce que je venais de
faire des rêves un peu glauques ? Ou était-ce parce que je n'arrivais pas à trouver un sens à
ma vie, que je voyais les années passer et que j'avais encore et toujours ce même sentiment
oppressant d'être un robot qui devait suivre une routine déjà définie et qui ferait de même
jusqu'à ce que la mort arrive ?
Il y avait sans doute un peu de tout ça... Un peu beaucoup même... Généralement, j'aurais
bataillé contre moi-même en me disant que je n'étais plus une gamine, que je n'allais pas me
laisser aller à pleurer et m'effondrer... De toute façon, il n'y aurait personne pour venir me
consoler alors à quoi bon ? Et puis pour je ne sais quelle raison, l'idée m'est venue qu'en fait,
il y avait bel et bien quelqu'un qui pourrait me consoler, et c'était à vrai dire la première fois
de toute mon existence que je me suis rendu compte de sa présence.
Cette personne, c'était moi... Alors oui, c'est nettement plus sympa quand il y a quelqu'un à
disposition pour vous faire un câlin et vous dire des mots rassurants, mais comme mon
cochon d'Inde avait de toutes petites pattes et n'était pas en mesure d'articuler autre chose
que son cri de guerre à l'ouverture du frigo, j'ai attrapé une peluche (ben quoi!) je l'ai serrée
aussi fort que j'ai pu. Ensuite, j'ai mis de côté ma peluche et entouré mon dos de mes mains
pour me serrer moi-même dans mes bras. J'ai alors laissé couler mes larmes et je me suis
adressée à moi-même les mots que j'aurais eu besoin d'entendre de l'extérieur... Croyez-le ou
non, j'ai passé un moment comme ça, et petit à petit, comme se lève tout en douceur la
brume certains matins d'été, le voile gris qui pesait sur mon cœur s'est lui aussi dissipé, et je
me suis alors rendormie, d'un sommeil sans rêves, apaisant et serein.
En me réveillant le lendemain, j'ai compris une chose importante : c'est que peu importent
les circonstances de ma vie, plutôt que d'attendre du monde extérieur qu'il prenne soin de
moi, peut-être que je pourrais relever mes manches et commencer à le faire par moi-même.
Après tout, j'étais à ma disposition 24h/24, 7jours/7, et je savais mieux que personne ce dont
j'avais besoin, non ?
Je savais quels mots avaient le plus d'impact sur moi, quels gestes me faisaient le plus de
bien, quels cadeaux me faisaient le plus plaisir et ainsi de suite.
Qui mieux que moi serait en mesure de m'apporter ce dont j'avais besoin ? Et qui pourrais-je
solliciter à tout moment si nécessaire ? Sans même plus cultiver la peur de
déranger d’ailleurs... Eh bien c'était moi, et cette prise de conscience allait vraiment
représenter une bascule majeure dans ma vie...
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7.
Après m'être réveillée en pleine forme, j'ai décidé qu'il était grand temps que je trouve de
quoi me remettre en selle côté professionnel, aussi, j'ai convenu avec moi-même d'aller faire
une longue marche autour d'un joli lac qui se trouvait à quelques minutes de chez moi en
voiture, armée d'un bloc-note et d'un stylo afin de faire du tri dans mes idées.
L'air était frais en ce tout début de matinée et ça faisait franchement du bien. Il y avait par
ailleurs encore peu de promeneurs qui sillonnaient les allées fleuries autour de la vaste
étendue d'eau, ce qui rendait mon escapade d'autant plus agréable. J'avais toujours aimé la
solitude, ces moments où je pouvais entrer en grande conversation avec moi-même sans être
à tout bout de champ interrompue par quelque chose ou quelqu'un d'extérieur.
Bon, il faut le dire aussi, jusque-là, ces grands débats intérieurs ressemblaient plus à des
disputes qu'à de sympathiques conversations, mais généralement, après quelques bonnes
engueulades entre les différents personnages qui semblaient cohabiter dans ma tête, je
finissais par y voir un peu plus clair ou par trouver des solutions (...au sujet de tout ce petit
monde dans ma tête, inutile d'appeler ces messieurs avec une blouse blanche à enfiler par
devant, je gère... Enfin, sauf si l'un de ces messieurs est mignon et célibataire... Euh non...
Laissez tomber, ça ferait une drôle d'entrée en matière : Salut... Oui, je suis schizo... ça te dit
qu'on aille boire un verre tous ensemble ? )
Je disais donc que j'avais toujours aimé la solitude (maintenant vous savez pourquoi. C'est
déjà suffisamment bruyant à l'intérieur sans qu'on en rajoute une couche) et avec tout ce que
j'avais encaissé ces derniers mois, je crois que j'avais vraiment besoin de ce temps sans
mouvements extérieurs pour digérer. Je me dis aussi que dans l'histoire, c'était également
mon ego qui avait beaucoup morflé. Outre les inquiétudes et le stress générés par la tempête
qui était venue souffler tellement fort sur ma vie (un peu comme le loup sur la maison de
paille des trois petits cochons), ma fierté avait été sacrément ébranlée.
Être licenciée, se faire larguer (pour être en plus remplacée par une pouff sans cervelle... Et
je suis totalement objective pour le coup), se faire virer de son appartement, voir ce qu'on
prenait pour des amis nous tourner le dos... ça faisait un peu beaucoup d'un coup. J'avais fini
par me demander si j'étais devenue nulle à ce point, si j'étais devenue si peu appréciable
qu'on m'envoie ainsi paître de tous les côtés en même temps, et puis j'ai fini par me dire que
c'était juste un très lourd concours de circonstances parce que même si je n'étais pas parfaite,
j'étais malgré tout une bonne personne et je méritais d'être aimée et appréciée pour qui j'étais
vraiment (Mesdames et messieurs, on se lève tous et on applaudit bien fort cette belle
démonstration d'estime de soi qui représente un véritable exploit pour moi aux vues de mes
antécédents...)
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Je crois que face au chaos, nous avons tous un choix important à faire : soit nous nous
laissons détruire par ce qui nous arrive, soit nous choisissons de rebondir et de voir ce que
nous voulons faire à partir de là... (je l'ai déjà dit ? Bon, si je vous l'ai déjà dit, tant mieux,
parce que d'une, si vous l'avez remarqué, ça veut dire que vous suivez, et de deux, c'est
vraiment un message très important, et rien de mieux que la répétition pour intégrer ce genre
de truc hyper important ;-) et puis si je ne l'ai pas déjà dit et que c'était juste un truc que
j'avais songé à écrire sans l'avoir déjà fait, ça ne fait rien, parce que je vous aurais tellement
gonflé avec ce passage entre parenthèses que vous vous souviendrez forcément de cette
partie... et si ce n'est pas le cas, revenez quelques lignes en arrière histoire de ne pas perdre
le fil... ça y est, j'ai fini, enfin ce morceau-là quoi...)
Résister aux événements ne les change pas, n'est-ce pas ? Ça vous est déjà arrivé à vous
aussi de lutter de toutes vos forces ? De hurler de rage en vous disant que ce qui vous
arrivait était injuste, que vous ne méritiez pas ça ? Comme si toute cette colère tournée
contre on ne sait qui ou quoi allait faire en sorte que les aiguilles de l'horloge tournent dans
le sens inverse et nous ramène à ce moment qui précède l'ouragan pour que nous puissions
emprunter un autre chemin... Mais au final, tous nos efforts ne servent à rien... À la seconde
même où quelque chose se produit, c'est déjà trop tard. C'est fait. C'est terminé. Et on ne
pourra jamais plus y changer quoi que ce soit.
Je me dis que c'est humain de résister, de ne pas arriver à accepter immédiatement ce qui se
présente à nous quand ça va dans un sens contraire à ce qu'on voudrait réellement. C'est
peut-être instinctif... Ou alors on fonctionne tous comme ça parce qu'on nous a appris à
fonctionner comme ça... En grandissant, on a observé les adultes autour de nous se
comporter de cette façon-là face à l'épreuve, et du coup, on a enregistré tout naturellement
que c'était ça la normale... Sinon pourquoi certaines personnes arriveraient-elles à faire un
autre choix ? Si nous étions tous condamnés à réagir d'une façon bien précise, pourquoi
alors existerait-il d'autres options ou d'autres modèles de fonctionnement, même s'ils
semblent assez rares dans notre société ?
Je me pose d'ailleurs bien souvent une question... Et si le but de la vie c'était finalement de
se rappeler quelque chose qu'on aurait tous oublié ? De patauger dans la mélasse jusqu'à ce
que le disque dur vierge avec lequel nous sommes nés se reconnecte à quelque chose de plus
profondément enfoui en nous, pour que nous puissions réactiver une sorte de programme du
bonheur qui serait inscrit quelque part tout au fond du véritable nous ?
Parfois je me demande si nous ne sommes pas simplement « endormis », si nous ne portons
pas simplement un bandeau sur les yeux et des bouchons dans les oreilles qui masquent une
partie du tableau, le but étant de retrouver par nos propres moyens quelque chose qui était
pourtant là sous nos yeux, comme une évidence...
Et si la vie c'était juste une sorte de grand jeu ? Un jeu plutôt sérieux bien sûr, avec des
enjeux importants pour nous autres, les humains, mais si c'était tout autre chose finalement
pour nos âmes et que, quel que soit le résultat de nos expériences terrestres, rien n'était si
grave que ça pour ce quelque chose de plus grand auquel nous étions tous reliés ?
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Bon, ça, c'était pour la minute barbecue neuronal... Quand je commence à cogiter sur ce
genre de sujet, c'est comme si je décollais de notre bonne vieille Terre en fusée et je n'arrive
plus du coup à m'arrêter... Heureusement pour vous que mon téléphone a sonné, sinon j'étais
partie pour minimum trois heures de cogitation intensive. Oh... on dirait que le Bon Dieu est
de votre côté d'ailleurs... C'était un SMS publicitaire provenant de « Anges coiffure » qui
m'a interrompue dans mes réflexions fumantes :-)
Vous savez ce qui est drôle aussi ? C'est que je suis aussi bavarde à l'écrit que je suis
silencieuse et calme dans la vraie vie... Les mots arrivent comme s'il s'agissait d'une dictée,
et il est alors impératif de les poser, ne serait-ce que sur le papier d'un bloc note, sur la
paume de ma main ou n'importe quoi d'autre qui me permettrait de ne pas perdre le fil de
mon idée, et ça, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, sinon les mots se mettent à
tourbillonner dans ma tête, à chanter, à hurler, jusqu'à ce qu'enfin je me décide à écouter. Et
puis, la souffleuse du jour n'est pas n'importe qui... Là pour le coup, c'est la voix française
de Julia Roberts qui guide mes phrases, alors je ne peux pas l'ignorer et je retranscrirai
chacun des mots qu'elle voudra bien déposer dans mon oreille.
J'adore cette femme... Julia Roberts je veux dire... L'actrice qui double sa voix je ne la
connais pas, bien que j'aime beaucoup son timbre mélodieux. Pour ce qui est de Julia
Roberts, c'est le genre d'actrice qui, même quand elle rentre dans la peau d'un personnage
pour jouer à la perfection son rôle, laisse malgré tout transparaître qui elle est vraiment.
Vous l'avez déjà remarqué vous aussi ? On peut voir sa nature profonde au-delà de la façade,
et rien ne me plaît plus que l'authenticité. Et justement... Même si tout ceci semble ne rien
avoir à voir avec mon récit initial, je vous disais plus tôt que c'étaient des milliers de déclics
et de prises de conscience qui avaient permis à ma métamorphose intérieure de prendre
forme. En voilà un autre...
À une époque, j'examinais le moindre de mes faits et gestes, je pesais la moindre de mes
paroles par crainte de ce qu'on pourrait penser de moi. J'avais peur d'être mal jugée, peur
qu'on me trouve ennuyeuse, chiante, ridicule et j'en passe. J'aurais fait n'importe quoi pour
ne pas être pointée du doigt, regardée de travers ou rejetée.
Mais un jour je me suis rendu compte que finalement, ce que les autres pensaient de moi ne
me regardait tout simplement pas. Je m'en fiche complètement aujourd'hui... Je ne m'en
fiche pas dans le sens « Allez tous vous faire voir », non. Je m'en fiche dans le sens où
j'estime que ce que les autres pensent ne regarde qu'eux. Ils ont le droit de penser ce qu'ils
veulent, même quand il s'agit de jugements ou de critiques, et même quand il s'agit de
jugements ou de critiques à mon sujet. Il s'agit de leurs pensées, de leur monde intérieur, et
ça leur appartient. Au final, je ne suis pas concernée par ce qui se passe dans la tête des
autres, et ils sont totalement libres de cultiver n'importe quelle pensée, même celles qui
pourraient me condamner.
Et il en va de même dans l'autre sens bien sûr. Mes pensées n'appartiennent qu'à moi, et je
peux penser ce que je veux. Mes pensées ne font qu'exprimer une opinion personnelle,
parfois proche, parfois totalement à l'opposé de la réalité telle qu'elle est.
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Ce sont juste des pensées, des étiquettes personnelles que je colle sur ce que je vois, et ça ne
change rien finalement à ce que j'observe ou à ce que je juge, vous ne croyez pas ?
Si on pense de moi que je suis folle, bavarde, à côté de la plaque ou n'importe quoi d'autre,
est-ce que ça veut dire pour autant que c'est la réalité à mon sujet ? Eh bien je crois que ce
serait le cas seulement si JE décidais d'y croire moi aussi, et j'ai fini par conclure un pacte
avec moi-même disant que désormais, je laisserais les autres penser ce qu'ils souhaitent
penser sans plus m'en préoccuper. Bien sûr ça demande un peu d'entraînement et il y a des
fois où c'est un peu plus difficile que d'autres, mais je peux maintenant m'autoriser à être
moi-même, laisser tous les pans de ma personnalité s'exprimer, tout en donnant la
permission aux autres d'en faire ce que bon leur semblera. Et je me sens tellement plus
sereine comme ça...
Pour en revenir à nos moutons, l'autre élément qui allait m'aider à me sentir plus en paix
avec moi-même était de commencer à donner un sens nouveau à ma vie, et ça passait
inévitablement par mon cheminement professionnel.
Vous en conviendrez, étant donné le nombre d'heures passées à travailler au cours d'une vie,
c'est tout de même un morceau sacrément important de nos existences, aussi, je me suis
rendu compte à ce moment-là que passer mes journées à faire quelque chose qui ne
m'intéressait pas vraiment n'était pas nécessairement le meilleur plan pour accéder au
bonheur et permettre à ma joie de vivre de remonter à la surface. Il existe tellement de
métiers, tellement de possibilités, et ce qui n'existe pas, on peut le créer, l'inventer, alors
pourquoi se contenter de quelque chose qui n'apporte pas réellement de joie alors qu'on
pourrait passer ses journées à vraiment s'éclater tout en gagnant bien, voire très bien sa vie ?
J'ai commencé à ce moment-là à me dire que peut-être, le fait d'avoir été licenciée était une
très bonne chose, car plutôt que de rester bien confortablement installée dans une activité
qui ne m'apportait aucun enthousiasme, j'avais à présent la possibilité de creuser de
nouvelles pistes et d'ouvrir de nouvelles portes. Qui pouvait savoir ce que j'allais trouver
derrière après tout ?
Jusqu'à présent, j'avais toujours procédé selon la même méthode infructueuse pour trouver
un emploi. Je m'étais arrêtée à mes compétences officielles, à ce qui était inscrit sur mon
CV, et je tablais là-dessus en envoyant des candidatures pour des postes bien précis, portant
telle ou telle étiquette qui me semblait correspondre à mon profil.
Cette fois, j'ai décidé de procéder différemment et de commencer à lister mes goûts et
centres d'intérêt, mes compétences et aptitudes aussi bien sûr, pour voir ensuite quel genre
de plat je pourrais concocter avec ma liste d'ingrédients. C'était un peu comme construire un
entonnoir. J'allais ratisser large pour commencer, et j'affinerais ensuite mes recherches
jusqu'à tomber sur ce qui cadrerait avec mes envies réelles.
Si déjà on m'offrait l'opportunité d'un changement, autant que celui-ci me serve à quelque
chose et soit productif, et en attendant de trouver mon chemin, je ferais mon maximum pour
occuper mes journées avec tout ce qui pourrait m'amuser... Tant qu'à faire !
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Après avoir marché pendant une demi-heure environ, je me suis installée sur un banc, face
au soleil, et j'ai décidé de laisser venir ce qui viendrait.
Je me suis interrogée pour commencer sur ce que j'aimais le plus dans la vie, ce qui
m'intéressait, m'apportait du plaisir et de l'enthousiasme.
J'aimais lire, écouter de la musique, faire des gâteaux. J'aimais observer les gens et les
écouter partager leurs anecdotes ou raconter leurs histoires, et tout particulièrement
lorsqu'ils étaient au comble de l'enthousiasme ou évoquaient leurs passions.
J'aimais incontestablement le chocolat, les animaux, la nature plus globalement, les orages,
les arcs-en-ciel, tomber amoureuse, crocheter (pas les serrures hein, je parlais de crocheter
de la laine ou du fil de coton), plus généralement tout ce qui permettait d'utiliser ma
créativité.
J'aimais écrire aussi, paresser sous la couette, notamment lorsque je venais de faire un doux
rêve. J'aimais faire des scoubidous, me battre contre le Rubik's cube, même si c'était
toujours lui qui gagnait (un jour, je l'aurai).
J'aimais les mots croisés, les émissions qui permettaient d'enrichir sa culture générale, les
films romantiques et ceux qui venaient titiller fortement mes émotions.
J'ai continué ainsi à noter tout ce qui pouvait me passer par la tête, puis, une fois ma liste
achevée, j'ai décidé d'établir un plan de bord de ce que serait à mes yeux l'emploi idéal.
Plutôt que de laisser mon mental me dicter ma conduite en me balançant des « tu rêves ma
cocotte » lorsque j'envisageais un nouveau critère à mon tableau du job parfait, j'ai choisi de
prendre les rênes en mains et de les garder jusqu'au bout cette fois. C'était moi qui allais
jouer les dictateurs, et je ne laisserais plus le casse-couilles dans ma tête me freiner dans
mes élans.
J'ai donc posé par écrit tout ce que je voulais vivre dans mon futur job : horaires idéaux,
salaire, aptitudes que j'aimerais utiliser, le fait que j'aimerais être en contact avec les gens,
que j'aimerais avoir des collègues sympas, un patron agréable qui ne chercherait pas à nous
faire sentir justement que c'était lui le boss et que nous n'étions que des esclaves à son
service, et tant qu'à faire, le patron aurait l'allure de Christian Grey... Bah oui quoi... Si déjà
je définissais mon tableau idéal, autant y aller à fond maintenant que j'avais réussi à
bâillonner mon mental.
J'ai noté également que je voulais un bureau individuel, lumineux et très grand (il faut bien
que je puisse caser mes multiples personnalités dans la pièce avec moi :-)), avec une jolie
déco moderne, dans les tons gris, blanc et avec une petite touche de noir, ou alors quelque
chose qui pencherait vers du taupe et du beige... Ça pourrait être sympa aussi. Quelque
chose de féminin et d'épuré quoi qu'il en soit, juste ce qu'il faudrait pour ravir mes yeux
chaque jour que je passerais là-bas.
Je voulais un job qui soit assez proche de chez moi : dix minutes de trajet max seraient
idéales. Je souhaitais également trouver une activité où je pourrais être plutôt autonome,
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voire totalement autonome, prendre des initiatives, où il y aurait un vrai esprit d'équipe oui,
tout en me laissant une grande marge de manœuvre et ma liberté.
Mes petites listes ont fini par s'étaler sur 4 pages, genre parchemin... Pour le moment, je ne
savais pas où j'allais aller avec tout ça, je ne savais pas à quoi pourrait ressembler
concrètement mon futur job de rêve, et je n'avais aucun intitulé à coller sur la chose. Mais
puisque j'avais toujours utilisé les mêmes techniques pour construire ma vie professionnelle
et que j'avais toujours abouti aux mêmes types de résultats insatisfaisants et même
carrément frustrants, je m'étais dit que tant qu'à être au chômage, c'était le moment où
jamais de tester une autre approche, et je ne me doutais pas à ce moment-là du genre de
résultats que j'allais voir apparaître quelque temps plus tard...
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Vous voilà arrivé au bout des 7 premiers chapitres de cet ouvrage.
La version intégrale de ce livre est accessible en édition papier et en
version Kindle sur les sites Amazon de tous les pays :
http://amzn.to/2CmxIeU

**Amazon propose une application gratuite pour lire les ebooks Kindle
depuis votre ordinateur, tablette, ou smartphone. Téléchargement de
l'application sur la page de n'importe quel ouvrage Kindle**
Si cet ebook vous a plu, vous pouvez partager librement ce document avec
vos proches ou l'offrir aux visiteurs de votre site internet ou blog à
condition que ni son contenu ni le titre du fichier ne soient modifiés.
Toute reproduction, même partielle, de cet extrait ou de sa version
complète est interdite sans autorisation de l'auteur.
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Liens
Blog officiel de Laure Zanella : www.laurezanellacoaching.fr
Site de Laure : www.laurezanella.com
Coaching intuitif, Guidance Spirituelle et développement personnel, consultations par mail, formations en
ligne et programmes en accès immédiat sur les thèmes Confiance en soi, Prospérité, Trouver le partenaire
idéal, etc.

Page Facebook « Transformez votre vie – Laure Zanella » :
https://www.facebook.com/transformezvotrevielaurezanella
Chaîne Youtube : Laure Zanella Coaching

Les publications de Laure
Dispos en livres et ebooks :
 Transformez votre vie
 La Vie, etc.
 « Transformez votre vie » La formation - 40 Etapes pour maîtriser la loi d'attraction
 Différent et Heureux
 Assainir et booster ses finances : Techniques concrètes et pratiques pour ne plus être esclave
de son argent !
 Confiance en soi, Amour de soi, Estime de soi – Pour apprendre à s'aimer et prendre
conscience de sa véritable valeur
 30 jours pour changer ! 14 méthodes toutes simples à appliquer au quotidien pour une vie
remplie de Joie, de Satisfaction et de Sérénité
 Libération émotionnelle - Pour se défaire des souffrances du passé et faire entrer plus de joie
dans sa vie !
 Je dis Oui à la Prospérité – 40 étapes vers la liberté financière
 Le Bonheur n'est souvent qu'à un pas – Roman
 Le haut, le bas et l'eau (delà) – Roman
 Petites graines de Lumière
 Petites clés pour être + heureux au quotidien
 Vos croyances créent votre réalité – Transformez vos histoires pour transformer votre vie
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 Parce que je me suis souvenue de toi mon Amour... - Roman
 Cet autre, en toi... - Roman

Dispos exclusivement en ebooks :
- Transformez votre vie grâce à la loi d'attraction N°1 - Aller vers la prospérité financière - Transformez votre vie grâce à la loi d'attraction - N°2 Avancer vers des relations harmonieuses et
épanouissantes
- Transformez votre vie grâce à la loi d'attraction - N°3 Bien-être, Santé et reconnexion avec sa
source intérieure
- Transformez votre vie grâce à la loi d'attraction - N°4 Se réaliser et s'épanouir professionnellement
- Amour de soi – Amour de l'autre :Sortir des mécanismes destructeurs qui nous mènent au conflit
pour créer un monde de Paix, en soi, et tout autour de soi

L'ensemble de ces livres et ebooks sont disponibles sur tous les sites Amazon. Pour les versions
ebook, Amazon propose une application gratuite pour lire le format Kindle depuis votre ordinateur,
tablette ou smartphone. Vous pouvez par ailleurs recevoir un extrait gratuit de chaque ebook Kindle
disponible sur leur site. Certains extraits au format PDF sont également à votre disposition sur le
site de Laure www.laurezanella.com
Les liens indiqués ci-dessus conduisent aux pages des ouvrages sur Amazon.fr. Tous les livres et
ebooks présentés sont cela dit disponibles également sur les sites Amazon de tous les autres pays.
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