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Le plus grand obstacle à la vie est l’attente, 
qui espère demain et néglige aujourd’hui.
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PROLOGUE

Nous avons chacun notre propre histoire, avec une alternance de 
bons et de mauvais moments, certains merveilleux et d’autres 

beaucoup plus sombres…
Nous ne sommes pas de ces diptères, avec un rudiment d’aile pos-

térieure, permettant de maintenir l’équilibre du corps pendant le vol. 
Alors, tels des funambules, nous sommes sur le fil, tantôt basculant 
vers la vie, tantôt vers la mort. Il nous faut endurer, encore et toujours, 
pour tenter de se stabiliser au mieux. Notre balancier dépend de notre 
bagage héréditaire, notre contexte de vie, notre personnalité, d’un ins-
tant propice…

Ce roman relate la vie de quelques-uns de ces funambules. Ils 
n’existent pas vraiment, quoique… Ils sont le reflet de personnes ren-
contrées, à titre personnel ou professionnel. Elles m’ont accordé leur 
confiance, révélé leur intimité, et je les en remercie.

Leur récit invite chacun à être en contact avec ses émotions et ses 
besoins. Quel que soit notre cheminement, être bien avec soi-même 
permet d’être bien avec autrui. Et puisque le changement fait partie du 
cycle inéluctable de la vie, autant changer de manière heureuse.
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1 
FÉVRIER 

PREMIÈRE CONSULTATION 
L’ABANDON

Je roule trop vite ! Il faudrait pourtant me méfier : le verglas pour-
rait en surprendre plus d’un. Cet hiver est particulièrement gla-

cial. La neige tombe en abondance, certaines routes sont même fer-
mées à cause de chutes d’arbres. Et vraisemblablement, bientôt des 
inondations pourraient dévaster le paysage.

Concentre-toi sur la route : d’un côté les parois rocheuses et de 
l’autre, la rivière. C’est bizarre comme tout peut basculer : une roche 
se détacher, le niveau de l’eau monter… Le cours des vies change à 
tout moment, sans que nous puissions avoir un quelconque pouvoir sur 
ce désordre.

C’est l’histoire de toute ma vie, cette petite vie du haut de mes 
trente et un ans : un chaos. D’ailleurs, le médecin me demande souvent 
comment je fais pour tenir. Je ne sais pas, peut-être grâce à un opti-
misme sans cesse renouvelé. Là où je vais, il me conseille de parler 
de la famille. Et quelle famille ? Dorothée est partie deux jours après 
ma naissance, sans plus jamais prendre de mes nouvelles. Petite fille, 
j’avais parfois l’impression d’être observée lorsque je jouais dans la 
cour de récréation. Je me comportais alors au mieux, souriante et plai-
sante. Je regardais le long de la barrière, espérant secrètement que ma 
maman soit là, prête à me tendre les bras, et m’emmener avec elle, 
pour toujours. Je n’aurais plus jamais eu à avoir peur. J’en ai rêvé de ce 
moment ! D’instinct, j’aurais su que c’était elle et je lui aurais sauté au 
cou pour lui donner plein de bisous. J’aurais enfin senti la chaleur de son 
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corps, la douceur de sa peau, son odeur, son parfum. Cette mère, je l’ai 
imaginée grande, svelte, avec de longs cheveux bruns ondulés… Mais, 
elle n’est jamais venue ! Lorsque je me sentais trop mal, phagocytée 
par mes angoisses, je serrais très fort mon doudou, surnommé Lapinou. 
De temps en temps, je tirais un à un mes cheveux, une bonne dizaine de 
fois. La douleur du corps m’aidait un peu à adoucir la souffrance inté-
rieure. Je me sentais revenir à la vie, avec pour seul réconfort, ce lapin 
en peluche. Ses petits poils sur mon visage devenaient une caresse. 
Cette affection, je ne la connaissais pas autrement. Vers huit ans, j’ai 
commencé à avoir une haine féroce pour cette mère, indigne de ce 
nom, qui avait tiré un trait sur son passé. Pourquoi ne m’avait-elle pas 
emmenée ? Elle devait savoir que mon père était violent. Terrorisée, 
m’aurait-elle laissé en monnaie d’échange ? Peut-être était-elle tombée 
éperdument amoureuse d’un autre homme ? Mais au point d’en oublier 
mon existence ? J’ai réfléchi à un panel de possibilités, essayé d’en par-
ler avec mon père mais le sujet était tabou. Il avait toujours refusé toute 
démarche. Lorsqu’il avait trop bu, il me répétait, sans cesse, qu’elle 
n’aurait jamais dû lui faire vivre tout ça ! Il n’avait pas refait sa vie. 
Si, en partie avec moi… Je sens mes yeux se remplir de larmes. Toute 
cette souffrance me submerge inlassablement et je ne parviens pas à 
m’en débarrasser. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé… Il faut 
me rendre à l’évidence : j’ai besoin d’aide !

Traverser la place, tout en gardant la droite, jusqu’au numéro 
soixante-deux.

Je parcours encore une vingtaine de mètres dans une allée et me 
voici sur le parking d’une villa blanche. Est-il bien utile de m’y rendre ? 
Aurais-je le courage de reprendre tout depuis le début, de résumer ma 
vie en quelques minutes ou quelques heures ? C’est tellement compli-
qué, et en même temps, très simple. Une boule me prend à la gorge, ma 
respiration devient difficile. Et voilà ! Encore une de ces crises d’an-
goisse… Mon cœur bondit dans ma poitrine, comme s’il voulait fuir. 
J’ai la nausée, mal à la tête et des larmes perlent sur mes joues.

***
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Bizarrement, je me retrouve devant la porte d’entrée, j’avais déjà 
sonné. Vingt heures, tout juste à l’heure.

Une dame assez grande, la quarantaine, m’accueille avec un large 
sourire :

— Bonjour. Mademoiselle Blind ?
— Oui, Anna.
— Entrez, je vous en prie.
Elle me précède, monte quelques marches et nous entrons dans une 

petite pièce. Une lumière tamisée et la douce chaleur ambiante rendent 
cet espace agréable. Un pan de mur est recouvert d’armoires. En face, 
une porte fenêtre est encadrée de rideaux fuchsias, ornés de grandes 
fleurs en velours noir. À côté, des étagères abritent bon nombre de 
manuels et quelques objets décoratifs. Je m’assoie face à la porte, dans 
l’un des deux fauteuils. De toute façon, je ne resterai pas bien long-
temps. Je me sens prise en otage. J’étouffe.

— Vous m’avez expliqué, par téléphone, que votre docteur vous a 
conseillé de venir me voir. Avez-vous déjà rencontré un ou une psycho-
logue auparavant ?

Les mains crispées sur les cuisses, ma respiration s’accélère. Je 
réponds d’une voix étranglée :

— Non, c’est la première fois… C’est insupportable.
— Qu’est-ce qui est insupportable ?
— Ma situation.
— Depuis combien de temps est-ce insupportable ?
— Depuis toujours : ma mère n’a pas voulu de moi, mon père a fait 

toute mon éducation. Je suis allée d’école en école, de logement en 
logement. Et tout ça, pourquoi ? Pour me retrouver sans rien, ni per-
sonne. Je m’en vais, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. C’est 
combien déjà ?

— Maintenant que vous êtes ici, nous pourrions prendre le temps 
pour faire le point sur votre situation…

Je n’émets aucun refus. Elle se présente brièvement et m’explique 
sa manière de travailler. Je ne suis pas très attentive puisque, de toute 
manière, je ne compte pas poursuivre. Soudain, une question retient 
mon attention :

— Avec qui vivez-vous ?
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Je lui explique ma relation avec Olivier, sans toutefois être libérée 
de mon sentiment de solitude.

— C’est bizarre de vous sentir seule malgré la présence d’un com-
pagnon, souligne-t-elle.

— Olivier est là mais, il faut bien le dire, nous ne formons pas réel-
lement un couple. En tout cas, pas comme je le souhaiterais.

— Et que souhaiteriez-vous ?
Un long moment de silence s’installe. Tout est confus dans ma tête, 

comme dans ma vie d’ailleurs. Je me laisse choir dans le fauteuil, le 
dos appuyé au dossier. Las de toute cette frénésie, las d’être moi. Mes 
larmes ruissellent. Elle me tend une boîte de mouchoirs. Surprise de 
cette attention, je l’observe à mon tour. Tranquille et souriante, la dou-
ceur de son regard m’apaise. Elle reste là, sans mot dire. Mais elle est 
là, elle. Je lui adresse un timide sourire. Durant quelques instants, je 
profite de ce moment de calme, en me rendant compte à quel point ma 
vie est une course effrénée. Je lui confie ne pas savoir pourquoi je cours 
autant ni ce que je viens chercher ici. Elle me répond simplement :

— Peut-être une écoute attentive…
— Une écoute attentive ? Il est vrai que ça n’a pas été souvent le 

cas dans ma vie, à l’exception de mon amie Alice et de sa famille. Au 
travail, c’est différent évidemment.

— Pourquoi ?
— Les médecins et les patients sont souvent de bonne composition.
— Et en quoi consiste votre travail ?
— Je suis secrétaire dans un cabinet médical. Installée à l’accueil, 

je donne les rendez-vous, organise le planning des médecins et rédige 
leurs rapports.

— Comment vous sentez-vous là-bas ?
— Bien, personne ne me dérange.
— Vous voulez dire que tout le monde fait quoi ?
— Tout le monde me laisse tranquille.
— C’est-à-dire ?
— Aucune question sur ma vie privée ne m’est posée. Certains 

savent que j’habite au dernier étage d’une bâtisse, à Homy, et ça en 
reste là.

— Et…
— Et cela m’arrange !
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— En quoi est-ce difficile de parler de votre vie privée ?
— J’ai appris à être discrète donc toute question à mon sujet me met 

mal à l’aise. D’autant plus lorsque je suis face à un homme.
— Pourquoi ?
— Parce que je redoute les hommes, de manière générale.
— Que représentent-ils pour vous ?
— Un danger.
— En quoi les hommes sont-ils un danger ?
— Ils sont tous pareils : d’abord gentils et séducteurs puis, frivoles, 

déplaisants et parfois même violents. En réalité, le prince charmant 
n’est pas charmant. Alors, on subit…

— Qui subit ?
— Moi, comme toutes les femmes d’ailleurs. Peu d’entre elles sont 

heureuses… Je ne sais pas vous ?
— Selon vous, pourquoi les femmes ne sont-elles pas heureuses ?
— Elles doivent subir les réactions impulsives de leurs conjoints.
— Pourquoi cette généralisation ?
— Je ne comprends pas…
— Vous parlez des hommes en disant qu’ils sont tous pareils ; vous 

dites que les femmes, elles, ne sont pas heureuses…
— Oui… Avec moi, c’est toujours noir ou blanc, jamais gris. Être 

dans ces extrêmes est fatiguant. Je ressens trop les choses, m’implique 
avec excès et m’emballe à une vitesse… Il m’arrive de tenir des

propos blessants qui dépassent mes pensées. Après, je culpabilise 
mais il est trop tard.

— C’est-à-dire ?
— Le mal est fait !
— Que ressentez-vous à ce moment-là ?
— Je rumine et me sens nulle, une moins que rien. Finalement, je 

mérite peut-être bien tout ce qui m’arrive ! Et encore, Olivier est un 
amour quand il n’a pas bu.

— Votre compagnon consomme de l’alcool ?
— Oui et l’alcool le transforme : il peut devenir méchant, parfois 

même violent. Lorsque nous nous sommes connus, je n’aurais jamais 
imaginé en arriver là…



14

Avec une certaine nostalgie, j’explique notre rencontre et les bons 
moments partagés ensemble. Lorsque mon monologue est terminé, 
Madame Vandin synthétise mes propos :

— Si je comprends bien, votre relation est satisfaisante quand il est 
abstinent…

J’acquiesce de la tête avant d’ajouter :
— Satisfaisante mais pas celle souhaitée puisqu’il va au café tous 

les jours.
— Que ressentez-vous lorsqu’il va au café ?
— Je suis triste parce qu’il m’abandonne.
— C’est-à-dire ?
— Je suis seule à attendre de longues heures que monsieur daigne 

passer un peu de temps avec moi. Ma colère monte parce qu’à nou-
veau, je suis victime de l’alcool.

— Avec quelle autre personne avez-vous été victime de l’alcool ?
— Mon père mais ça, c’est une autre histoire… Toujours est-

il qu’Olivier ne mérite pas tous ces efforts ! Qu’ai-je en retour ? Au 
mieux, un homme égaré, à vouloir refaire le monde mais juste bon à 
roupiller !

— Et au pire ?
— Au pire ? Avec son regard malveillant, il devient nerveux, jaloux 

et très vite, il commence à me chercher misère jusqu’à m’insulter. Vous 
savez, il a déjà suspendu mon chien dans le vide, par une fenêtre du 
second étage.

— Votre chien ?
— Il sait que je tiens par-dessus tout à Scoubidou, le seul compa-

gnon fidèle depuis des années. Alors, pour éviter qu’il s’en prenne au 
chien…

— Vous recentrez son attention sur vous…
— Exactement ! Jusqu’à ramasser des coups…
— Que se passe-t-il dans ces moments de violence ?
— Son rituel : me mettre au sol en me tirant par les cheveux et frap-

per au milieu du corps, parfois avec un bottin.
— Pour éviter les traces sur la peau…
— Oui ! Une fois, j’ai dû prendre un congé maladie parce que j’avais 

des contusions au visage : un œil au beurre noir, la lèvre inférieure 
ouverte et la joue tuméfiée.
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— Quand était-ce ?
— Il y a quelques semaines… le lendemain du jour de Noël. Le 

médecin m’a vivement conseillé de consulter un psy. J’ai réfléchi lon-
guement avant de prendre ce rendez-vous. À votre avis, dois-je vrai-
ment remettre en question une relation d’un an et demi à cause de vio-
lences conjugales ?

— Je vous retourne la question…
— J’ai l’impression que cette violence est, pour ainsi dire, normale.
— Vous en avez l’impression ?
— Non, je sais que ce n’est pas normal dans l’absolu mais mon 

destin est peut-être là…
— C’est-à-dire ?
— Je ne mérite sans doute pas autre chose… Tout a mal com-

mencé : ma mère est partie quarante-huit heures après ma naissance. 
Ce n’est pas anodin. Mais après tout, peu importe… La question est 
de savoir comment poursuivre ma relation avec Olivier. Ma meilleure 
amie, Alice, ne fait pas dans la dentelle : elle me conseille de quitter 
cet homme autoritaire, jaloux, possessif, alcoolique et macho. Ce sont 
ses mots ! Olivier n’a rien pour plaire, dit-elle. Pour moi, juste assez on 
dirait…

Notre échange se poursuit. J’explique ne pas connaître l’histoire 
personnelle d’Olivier ni les raisons exactes de son problème d’alcool. 
Il semble n’avoir jamais subi de traumatismes. Ses parents sont tou-
jours là pour lui et d’agréable compagnie. Pourtant, il boit chaque jour 
et trouve toujours un argument pour me tourmenter. Ses seuls moments 
d’abstinence sont les heures de visite, un week-end sur deux, de sa fille 
de huit ans, Virginie. Au sujet du type de relation entretenue avec la 
petite, je réponds :

— Avec le temps, nous sommes devenues fort complices. C’est une 
gentille gamine et je ne me sens pas capable de l’abandonner.

— L’abandonner ?
La question résonne en moi d’une étrange manière et pour la pre-

mière fois, le lien se fait instantanément : pour avoir été moi-même 
abandonnée dans la vie, je ne voudrais pas lui faire subir le même sort.

— Si je romps avec son père, je ne serai plus là lors des visites. Elle 
sera à la merci de ses sauts d’humeur et de ses reproches.

— La petite a-t-elle déjà été maltraitée par son père ?


