
« Il faut lui lâcher la main » qu'ils me disent ! « Il faut avancer et continuer » qu'ils me disent !  

  

Mais continuer quoi ? Ma vie ? Évidemment, j’ai pas le choix de toute manière !   

Mais te lâcher la main, ils peuvent bien tous le dire, je continue, j'avance, je suis Sisyphe sur 

sa colline, mais foi de moi... je ne lâcherai rien... ni mon rocher, ni ta main.  

  

Je m'appelle Blanche et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours pris la vie comme une 

insouciance. Enfin... quasi insouciance, puisque le seul souci fût que tu sois toujours à mes 

côtés.   

Plus qu'indispensable, ta présence dans ma vie était un pléonasme, une évidence.  Si j'avais 

pu, j'aurais fait voter une loi pour que ça soit toujours comme ça ! Mais j'avais 7 ans, et à 7 

ans, on perd ses dents, on les met sous son oreiller pour qu’une souris vienne les chercher et 

pour faire voter les lois, on attendra !   

Donc j'ai attendu, moi près de toi, toi avec moi et il n'y a pas eu de loi.   

  

Je grandissais, tu vieillissais, mais ça ne changeait rien.   

J'ai dû m'éloigner pour vivre ma vie, mais ça ne changeait rien.   

On s'est déchirées quelquefois, mais ça ne changeait rien.   

Notre lien, invisible aux yeux des autres et tissé depuis toujours, était solide et incassable.  Je 

connaissais tes silences, je devinais tes colères, je savais lire tes sentiments et tu me lisais 

aussi comme personne.   

  

Cet été 2008 m'aura fait mal aux oreilles.   

Cette alarme qui hurlait comme une urgence, me disant qu'un danger se préparait.   

Tes questions répétées, comme ça, l'air de rien, comme si tu ne prêtais pas attention à mes 

réponses.   

Pas grave pour les autres qui n'y voyaient rien, ou plutôt ne semblaient pas s'en étonner et 

encore moins s’en émouvoir, mais déjà insupportable pour moi, car la menace planait et je 

savais que ce n'était qu'une question de temps.  

  

J'ai mis en place le parcours de dépistage avec l'aide de ton médecin, complice avec moi pour 

ne pas t'affoler.   

Peu à peu, la cadence s'est accélérée, la maladie s'est installée et nos vies ont implosé.   

  



Ta hantise ? Perdre le contrôle de ta vie.   

Ma trouille ? Que tu m'oublies, que tu m'effaces, que je disparaisse de tes yeux, de ton coeur.  

Game over.  

 J'en crevais en silence en redoutant ce moment.    

  

Au début, Toi qui glissais mais qui par moments,  par des sursauts de lucidité et de répit que ta 

tête t'accordait, te rendais compte que ça cafouillait sévère. Toi qui m'appelles pour me dire à 

quel point ça t'agace et qui me demande si ça va aller. Moi, Blanche, sommité médicale à tes 

yeux alors que je ne répétais que ce que ton médecin m'avait dit.   

Non. Pour Toi, la savante, la rassurante, l'embrassante, la confiante, c'était Moi et rien que 

Moi.  

Soit. Je ferai comme tu veux,  je serai qui tu veux, du moment que tu ne m'oublies pas.  

  

Et puis c'est arrivé, alors que bizarrement, je n'y pensais pas. On était là, sages comme des 

images, assises dans le jardin, à papoter comme on aimait, jusqu'à cette seconde où tu m'as 

demandé des nouvelles de quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis longtemps. Tu me le 

demandais à moi, car je connaissais bien cette personne. J'ai fini par te demander son prénom ; 

tu as froncé les sourcils et tu as planté tes yeux bleus dans les miens en souriant, car tu te 

souvenais d'elle : c'était Blanche bien sûr !  

Mon coeur a éclaté de peine, mais je n'ai rien dit. Enfin, si, je t'ai dit que je la voyais souvent 

et qu'elle allait bien. Quand je t'ai demandé qui j'étais, tes sourcils ont à nouveau gigoté et tu 

m'as dit "ben... c'est Toi", et j'ai senti que même si tu avais botté en touche, ce "c'est Toi" 

n'était qu'à moi, et ta main qui a serré la mienne en le disant était la plus belle preuve de ton 

amour et ta confiance pour moi.  

  

Quelques années ont passé et doucement tu t'es éloignée. Mes caresses sur ta joue et mes 

chansons fredonnées à ton oreille provoquaient des sursauts et nous nous retrouvions.  Un jour 

de grande tempête dans mon coeur, un médecin m'a juré que même si tu semblais ne plus me 

reconnaître et que le personnel de santé autour de toi t'était plus familier, ton coeur ne s'y 

trompait pas. Pour Toi, c'était Moi et rien que Moi.   

Un pied, et puis l’autre… avance, Blanche.  

  

Et puis ce dimanche soir de janvier, un texto. Silencieux, court, efficace.  J'ai compris qu'il 

fallait me préparer.   



Non ! Pas maintenant !   

Dis donc Blanche, arrête ton cinéma d'accord ? Tu as eu des années pour t'y faire, alors il faut  

y aller hein !  

La semaine qui a suivi a été longue et j'ai tout fait pour arriver auprès de Toi le plus vite 

possible. Et je suis arrivée.  Tu étais si petite, si fragile, que j'avais peur de respirer trop fort et 

que tu t'envoles.   

Je refusais l'évidence et quand on m'a dit que tu attendais MON autorisation pour t'en aller, 

malgré la lucidité et la bienveillance du propos, la colère m'a saisie.   

Je trouvais ça ignoble qu'on me demande de te dire que tu pouvais partir. Mais pourquoi je 

n'avais pas fait voter cette loi il y a 45 ans nom d'un chien ? J'aurais dû insister. Moi et Toi, 

c'était pas compliqué à comprendre pourtant !  

  

Je t'ai chérie et je t'ai bercée pendant quelques heures, comme tu le faisais 50 ans avant, quand 

je ne dormais pas et que je ne voulais que Toi. On m'a dit que tu m'entendais alors j'ai 

continué.   

Je t'ai dit des mots de miel et de larmes, du sucré salé pour nous rassurer.   

Il a fallu que je parte car les visites s'arrêtaient pour aujourd'hui, mais je t'ai fait la promesse 

d'être là dès le lendemain.   

Un baiser, une caresse, mes yeux dans les tiens et j'ai fermé la porte, triste à crever, mais forte 

à l'idée de revenir.   

Un appel à 20h m'a prévenue que tu n'as pas souhaité attendre et que tu as pris le 1er vol pour 

nous quitter.   

Game over.   

  

Voilà. A cet instant, c'est devenu Moi sans Toi. Insupportable. Inimaginable. Intolérable. Mais 

inéluctable.   

Je t'ai vue et ton visage apaisé m'a dit que c'était mieux et que tu étais bien. Soit. Il faut bien 

l'accepter et apprendre à mettre ma main dans ma poche au lieu de prendre la tienne.   

  

La vie après Toi commençait, impensable mais inévitable, et mes pantoufles de vair sont 

devenues bottes de plomb.   

Doucement on apprend, on poursuit sa route mais le chemin peut brûler.   

  

« Il faut lui lâcher la main » qu'ils me disent ! « Il faut avancer et continuer » qu'ils me disent !   



Non, définitivement non, je ne lâcherai rien.   

Tu me rejoins certaines nuits pour partager mes rêves et ton sourire est le même.   

Je vais poursuivre ma route jusqu'à ce qu'un jour on se retrouve. Car on se retrouvera. Ma 

roulotte finira bien par croiser la tienne puisque seules les montagnes ne se rencontrent pas.     

C'est vrai Maman, craché, juré.   

Je t'aime. Attends-moi.   

 

Trou aux Biches (Ile Maurice) 

Gwénaëlle SOUPE 

 

  

  


