
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 ?  

Rumi 
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Se libérer du passé 

 

 Début mai, une étape importante pour la famille était franchie : je 
prenais la voiture et me rendais dans le Sud-Ouest, chez mes grands-parents. 
Le temps était venu de déménager leurs affaires, de les accompagner dans 
leur nouvelle demeure. Le temps aussi de découvrir tous les objets accumulés, 
de rouvrir des armoires, de faire ressurgir certains souvenirs. Nous nous 
sommes tous réunis pour cette phase cruciale. Je déblayais, triais, nettoyais.  

 Dans le grenier, nous avons retrouvé une chaise d’enfant, celle que 
j’avais utilisée des dizaines d’années auparavant. Puis dans un tiroir, des 
photos de famille : les arrières grands-parents, les parents, mon père à 
l’armée. Certaines images que je ne connaissais pas. Mon père avant ma mère, 
avant notre famille. Ma grand-mère ne pouvait pas trop marcher et nous 
attendait à la nouvelle adresse. Avec ma mère, mon frère et ma sœur, nous 
marchions, marchions, déballions, remballions, faisions des allers-retours 
incessants. Nous ne voyions pas la fin de ce va et vient. J’avais retrouvé le 
sourire, notre connexion se recréait peu à peu. Mon frère me faisait rire, en 
faisant des mimiques comiques. Ma sœur chahutait dans les poubelles. Je 
pleurais de rire et de désespoir en ouvrant la porte d’un débarras. Je 
découvrais pour la première fois certaines pièces, dont la porte était cachée au 
fond du garage ou du grenier. J’avais l’impression de faire une chasse au trésor 



: qu’allions-nous déterrer ? Qu’allions nous trouver là-bas, au fond ? La 
véritable richesse se trouvait dans nos cœurs, dans nos échanges, dans nos 
souvenirs. Et dans la cave, la surprise des bouteilles rassemblées. Une quantité 
incroyable. Des bouteilles gardées pour les « bonnes occasions » et laissées au 
milieu des autres, à attendre que l’on estime être le bon jour, le bon moment. 
Nous avons pris conscience du fait de profiter de l’instant présent : il n’y avait 
pas vraiment de bon jour ou de bon moment. Pourquoi attendre le mariage de 
l’un, les enfants de l’autre, les diplômes? Etre ensemble était déjà une raison 
suffisante pour partager un bon vin. Mon grand-père a donc ouvert quelques 
bouteilles, nous en a fait cadeau d’autres. Il a aussi entamé le partage des 
centaines de livres qu’il collectionnait. J’étais dans un autre monde. Je voyais 
la page de mon enfance se tourner complètement, mes souvenirs refaisant 
surface dans un patchwork d’images. Je voyais ma grand-mère diminuer de 
jours en jours. Elle me partageait des instants de sa vie. J’apprenais la vérité 
sur certaines histoires qu’elle nous avait édulcorées quand nous étions plus 
jeune. Comme si elle sentait qu’il était temps de tout nous dévoiler. Les 
souffrances, la période de la guerre, les bêtises et les joies, son père et ses 
propres difficultés. J’écoutais, attentive. 

J’ai vécu une semaine d’intensité extrême. Sept jours dans le remue-
ménage, dans le retour aux sources, dans les souvenirs et les retrouvailles. 
Dans les anecdotes et les photos. Je reprenais de plein fouet ma quête de 
sens. Mon envie d’être heureuse. Je rentrais, chargée de ces cadeaux 
inestimables, et partais à la rencontre d’une nouvelle association. Je 
découvrais les bénévoles de cette antenne lors d’un spectacle de danse à 
Menton. Et mon instinct m’a fait signe : aider les enfants malades à réaliser 
leurs rêves, n’était-ce pas ce quelque chose qui te correspondait ? N’était-ce 
pas une cause à laquelle tu étais sensibilisée ? Je décidais de m’engager avec 
eux. De participer à des séances de papier cadeau pour collecter des fonds. De 
tenir un stand lors d’un événement à Ste Maxime. 

En parallèle, je me réinscrivais pour une nouvelle mission au Cambodge 
en septembre. J’étais toujours en contact avec la chef de notre mission 
précédente et j’ai sauté sur l’occasion de repartir. Je sentais que mon âme et 
mon cœur me poussaient là-bas. Je commençais aussi à assister à des 
conférences de développement personnel. Je me suis mise à écouter et lire des 
informations sur l’ouverture au changement, sur le positif et la gestion des 
peurs. Je me sentais bien. A cette époque, j’hébergeais un copain dans mon 
appartement. Je redécouvrais les joies de la colocation, des soirées à discuter 
et rire de nos journées respectives. Je faisais de plus en plus de randonnées le 
weekend, continuais les soirées jeu de société avec des amis. Je profitais de la 
vie mais faisais maintenant de la place pour des moments en solitaire. Je 
n’avais plus peur d’être seule, au contraire. Je savourais ces instants, je 
réfléchissais, me remettais en cause. Je voyais un peu plus régulièrement ma 
voisine et l’on partait en discussions philosophiques, en échanges 
enrichissants. 



L’été se rapprochait à grand pas. Au fur et à mesure, mon départ au 
Cambodge me réanimait l’esprit. Et au travail, les soucis, les questionnements 
s’enchainaient. J’arrivais à gérer le présent, je connaissais le sujet, le métier et 
les membres de l’équipe. Mais de nouveaux changements se profilaient à 
l’horizon. Notre métier allait devoir se diviser : la transformation était sur le 
bout de toutes les lèvres. L’équipe en a entendu parler et en avait peur. Je 
devais les rassurer tout en ne sachant pas vraiment moi-même ce qu’il 
adviendrait. Nous continuions notre collaboration avec les Etats-Unis, les 
réunions un peu tendus avec d’autres divisions, les problèmes politiques. 
J’arrivais à sortir la tête de l’eau dans ma vie personnelle. Je retrouvais un 
équilibre et un sens à me lever le matin, mais au travail le rythme était 
soutenu. 

Mi-juin, je montais à Paris. Je passais la journée avec mon frère à 
découvrir le 1er arrondissement, sous forme d’énigmes. J’adorais flâner dans 
les rues à la recherche d’un tableau, d’une statue ou d’un mot sur la devanture 
d’un magasin. J’arpentais la ville, en riant et en apprenant. Le soir, je 
rejoignais ma sœur pour assister à un événement où j’allais retrouver les 
copains d’Afrique du Sud. C’était également une belle occasion de rencontrer 
son petit ami. La soirée était superbe, je la voyais heureuse, chanter et danser. 
Je décidais de faire de même et profitais de l’ambiance. Le lendemain, nous 
passions une journée dans un parc d’attractions, à crier, courir et manger. Sans 
prise de tête, en faisant des manèges à sensations, j’oubliais tout. J’étais, tout 
simplement. 

Je me rendais ensuite à Toulouse pour retrouver, après plus d’un an, mes 
copines toulousaines. Cela faisait longtemps et je me rappelais encore de la 
dernière fois que je les avais vues. Cet événement avait marqué la prise de 
conscience que j’étais en train de changer. En changeant, je modifiais de 
manière inconsciente la perception des autres et nos interactions. J’étais sur 
un chemin où j’avais fait la paix avec le fait d’être célibataire. J’étais heureuse 
de l’être, vu toutes les questions existentielles auxquelles je répondais depuis 
quelques temps. J’acceptais aussi le fait de ne pas suivre la route socialement 
imposée pour une trentenaire : le boulot, le mariage, les enfants. Et surtout, 
j’arpentais ce chemin de la découverte de soi, des autres, de la vie, du sens 
des choses. Presque l’avant-goût de la liberté. Je posais le pied dans le Sud-
Ouest avec ces pensées libérées. Je n’étais plus le petit canard renfrogné, qui 
avait peur et qui culpabilisait de ne pas avoir d’enfants. J’ai parlé de mon 
voyage humanitaire, de mes rencontres, de mes histoires sentimentales plus 
ou moins longues. Je respirais le mieux-être. Ils le sentaient. Je le voyais dans 
leurs réactions, dans leurs questions. J’étais venue pour la pendaison de 
crémaillère d’une amie. A cette occasion, elle avait invité des dizaines de 
personnes, des gens de mon passé. Qui ne me calculait pas forcément. Ce 
soir-là, je me sentais bien dans ma peau, j’étais sur la route de mon évolution 
et j’ai eu la surprise de voir certains venir me parler, échanger, rire avec moi. 
Deux années auparavant, j’avais passé le même type de soirée seule près du 
saladier de punch. 
 


