Recueil d’une vie
1.
J’aurai aimé imaginer ma vie avec toi maintenant et
j’imagine ta vie sans moi, que vis –tu vraiment de bon ou
de mauvais-la –bas chez les personnes qui m’ont remplacé
comme la mère que je n’ai pas pu être pour toi.
Quand j’ai lu ta lettre que tu avais écrite à tes 11 ans, je me
suis sentie transportée dans un tourbillon d’espoir et
chaque phrases que tu venais de poser sur ce papier je le
ressentis à travers notre séparation dont je n’espérais plus
de retour même le plus petit.
Et je vis une maturité si grande on aurait dit que tu étais
déjà adulte, tant de profondeur dans ces mots si confus, si
mélancoliques, nostalgiques, tant de blessures que je
n’arrivais pas à savoir lesquelles vraiment étaient –telles.
T’avais-je manqué ?, me détestais-tu pour mon absence ?,
tant de choses t’avaient-t-ils manquer même avec cette
famille dont avait plané pour moi le doute ?
t’aimaient-tills vraiment ? Te donnaient-t-ils l’affection,
l’écoute, le soutient que tu avais tant besoin ? Toi, ma fille
Sarah avec ton mal d’être, ta révolte de tout, ton analyse
sur ce monde si injuste, cruel que toute personne vivante
ne doit supporter à sa manière.
Mais si tu savais pour la première fois dans ma vie
meurtrie aussi, je ressens une joie, un bonheur que je
n’aurais pas cru qu’il existait et encore moins pour moi,.
D’avoir eu ce nouveau contact avec toi, tu es ma chair de
ma chair, tu es mon double, tes ressentis sont les mêmes
que les miens, ta complexité d’analyser l’injustice, la
confusion des pensées, et cette passions d’écrire que j’ai

eu depuis si longtemps, cette force que je croyais ne pas
avoir pour continuer à exister, à avancer tu penses que tu
es incapable de te battre.
Il y a aucun pardon, aucun regard, aucun geste qui pourra
effacer notre histoire à chacun de nous, nos faiblesses,
nos échecs, nos regrets qui ne serviront jamais à rien
finalement.
Je t’ai senti bouger en moi tant de fois, je gardais en moi
cette vie que j’ai abandonné par manque de maturité,
encerclée par un homme tyrannique qui était ton père.
Je n’avais jamais été attirée par cet homme, ni
physiquement, ni pour rien, je l’avais suivie pour fuir ma
famille, pour me construire une vie stable.
Je cherchais un homme mure qui aurait pu être le père
que je n’avais jamais eu, car le mien était cruel, froid et
chaque rencontres que j’avais eu avec ce dernier se
terminait par des paroles blessantes à mon égard.
Pour mon père je ne valais rien, mon parcours depuis
l’enfance était vide, je n’avais aucun but, je traînais ma vie
au fil de mes ballades ou je créerais des rencontres
amicales et amoureuses dont je m’en sortais que par des
trahisons.
C’était vrai, mais on mène la vie que l’on veut mener, j’étais
perdu, sans espoirs, je vivais le jour le jour.
Mais mon cœur arrivait à saigner pour par le mal que mon
entourage me faisaient, je donnais tout, mon soutient, ma
présence, je partager mes dégoûts avec ces amis la qui
avaient aussi un passé vides mais je ne savais pas encore
qu’eux contrairement à moi ne se relèveraient jamais.
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