
Un voyage dans les émotions,  
la mort m'a réveillée...  

Partie 3 

Essaie de ne pas résister au changement qui croise ton chemin.  
Laisse plutôt la vie vivre à travers toi.  

Et ne t'inquiètes pas si ta vie est mise sens dessus dessous.  
Comment pourrais-tu savoir si le côté auquel tu es habitué est mieux que celui à venir ?  
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Redevenir Soi 

 

 De retour en France, je reprenais mon rythme moi aussi. Ma mère est 
venue pour quelques jours m’aider avec les derniers cartons. Les journées se 
succédaient entre travail et rangement. Et puis, quelques soirées entre amis 
agrémentaient ce quotidien de moments de rire. 

J’ai eu à peine le temps de me poser que je repartais pour le travail : 
direction les Etats-Unis. L’Arizona. Je partais pour rencontrer des équipes 
locales, dans cette démarche qu’on avait lancé d’assainir les relations. D’ouvrir 
la communication et d’être coopératif. J’étais très bien accueillie. Je découvrais 
Tucson, une ville au milieu du désert, non loin de petits canyons et bordée de 
cactus. J’avais emmené mes chaussures de randonnée : j’y restais une dizaine 
de jours. Je visitais le Musée du Désert, qui abritait la faune et la flore des 
déserts américains. Je marchais sur les pistes extérieures, au milieu des arbres 
et cactus, non loin des coyotes, pumas et serpents. J’avais l’impression d’être 
au milieu d’un western. Le contraste avec l’Afrique du Sud deux semaines 
auparavant était saisissant. J’assistais à un spectacle de rapaces et admirait les 
colibris dans une volière. Je me trouvais au milieu de leurs battements d’ailes, 
dans les couleurs de la végétation ambiante. Et je respirais profondément. 



Le lendemain, je prenais mes chaussures, un sac à dos et avec une 
collègue nous sommes parties pour une randonnée dans Sabino Canyon. En 
marchant, j’observais les collines. Les cactus marquaient le chemin, à perte de 
vue. Au bout de quelque temps, nous nous sommes arrêtées pour boire un peu 
d’eau et prendre des photos. En reprenant mon sac à dos posé sur le sol, 
quelque chose s’est mis à bouger. J’ai fait un pas en arrière, juste à temps 
pour voir traverser un serpent multicolore. Le choc passé, je m’émerveillais de 
cette rencontre fortuite. A deux secondes près, je le prenais sur le pied. 

Au boulot, je retrouvais des amis qui avaient vécu sur la Côte d’Azur 
quelques années auparavant et étaient partis vivre aux Etats-Unis. Je 
rencontrais aussi de nouvelles personnes extraordinaires. L’entente était plus 
que cordiale, je sentais que la confiance se renouvelait et la méfiance 
diminuait. Les journées étaient intenses, je partageais un maximum 
d’informations. Je ne comptais plus, j’étais entière. 

 


