
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 
 

Chapitre 9 

Novembre - Décembre 2014 

Persévérer et y croire

 

 Je me lançais à la recherche de missions, remettais à jour mon CV et en 
parlais très peu autour de moi. Début novembre, j’attrapais une urticaire 
aiguë. Je dormais mal la nuit, entrais dans une phase de paranoïa : avais-je 
des insectes à la maison ? Je faisais désinfecter l’appartement et par la même 
occasion je faisais une réaction allergique encore plus forte. Je ne pouvais 
fermer l’œil de la nuit, ma peau me démangeant, n’étant soulagée que par des 
brèves douches d’eau chaude. Au travail, j’ai finalement pris la décision 
d’informer ma hiérarchie de mon projet. Je voulais les prévenir car je comptais 
partir au printemps de l’année d’après. Cela leur permettrait de s’y préparer. Je 
n’avais absolument rien de concret mais cette date de Mars-Avril trottait dans 
ma tête. 

Je montais de nouveau à Paris en mode retrouvailles : j’allais voir ma 
sœur, les copains de l’Afrique du Sud et, en louant une voiture, j’allais faire une 
escale à Montargis pour revoir les copains du Cambodge. J’étais heureuse de 
les retrouver et leur raconter mes démarches. J’étais un peu perdue, ne 
sachant pas vraiment où trouver des informations pour des missions de durée 
moyenne. Il fallait presque être initié pour savoir quels sites étaient sérieux. 
Mon passage à Montargis m’a donné des idées. Des contacts, des conseils : ils 
m’ont encouragée dans mon idée et m’ont donnée quelques informations. A 



mon retour sur la Côte d’Azur, j’ai même eu la joie de revoir mon interprète du 
Cambodge, qui était dans la région pour quelques jours. 

Je sentais qu’une page allait bientôt s’ouvrir et je décidais de sortir à 
Nice avec les copains de la région. J’avais décidé de me lâcher, je voulais en 
profiter plus que de raisons. J’ai pris conscience de l’amitié qui me liait à mes 
compagnons de soirées, ils me soutenaient, prenaient soin de moi alors que je 
laissais libre cours à mes frasques. J’ai trop bu, ils m’ont aidé à marcher. Je 
lâchais toute la tension et le stress caché que j’avais accumulé. Car malgré le 
fait d’être absolument sûre de suivre la bonne voie, je ne pouvais m’empêcher, 
au fond, d’avoir un peu la trouille. Je me donnais du courage, je me motivais 
mais quelque part mon inconscient n’était pas serein. J’avais besoin de lever la 
soupape, d’extérioriser mes peurs. Ma peur du saut dans le vide, dans 
l’inconnu. 

Le bouche à oreille dans ma famille et certains de mes amis a fait son 
œuvre. Je recevais des informations de personnes à contacter. J’étais toujours 
en quête de la mission qui me correspondrait. J’avais des difficultés à trouver 
celle qui ne demandait pas de compétences médicales. Je souhaitais partir 
pour aider au mieux, selon mes propres connaissances et compétences. Je 
cherchais donc dans un domaine de développement, d’aide à l’éducation. 
J’affinais mes recherches à une mission pérenne de six mois. J’envoyais des 
mails, j’échangeais des coups de fil. Rien de concret ne se présentait. 

La fin d’année s’est rapprochée rapidement. Fin novembre, j’appelais ma 
mère : nous allions marquer le tournant de la deuxième année sans lui. J’y 
pensais encore mais moins. Son souvenir me revenait par à coup. Je voyais 
son nom dès que je prenais le téléphone : je n’avais pu me résoudre à 
renommer mon contact Papa Maman. J’avais également toujours en numéro 
d’appel la chambre d’hôpital à Marseille. Pourquoi je gardais tout ça ? Je ne 
pouvais pas l’expliquer. La douleur a disparu à son souvenir. Je reprenais de 
temps en temps quelques vidéos de la belle époque, réécoutais sa voix, 
revoyais ses traits. J’avais eu peur d’oublier tout cela, il n’en était rien. La 
mémoire n’effaçait pas ce genre de souvenirs. 

Début décembre, je partais pour la Réunion avec deux couples d’amis. 
L’un d’eux était réunionnais et il nous avait invités à passer quelques jours 
dans sa famille. L’accueil de sa mère a été merveilleux. L’île m’a enchantée: 
entre le bord de mer et les samossas au fromage, les punchs aux fruits 
exotiques, les lychees par centaines. Nous avions aussi planifié plusieurs 
randonnées. Un tour dans l’est vers le volcan, un passage à l’église Sainte 
Rose et une petite marche sur les coulées de lave : je sautillais, ma tête s’était 
vidée de toutes ses peurs et doutes. Des baignades dans une eau turquoise, 
un petit malaise moi seule au milieu de ces deux couples dans ce décor 
paradisiaque. Et puis, j’ai mis de côté ce ressenti. J’étais dans un lieu magique, 
j’allais en profiter. 



La randonnée du volcan, du piton de la Fournaise, m’a impressionnée. Ce 
décor, digne de Mars, ou de ce que j’imaginais être la planète rouge, la chaleur 
et les premiers coups de soleil. Le soir, nous nous félicitions de notre rapidité 
en goutant le punch et le carry de poulet. Cette balade n’était qu’un 
échauffement. Le lendemain, nous partions pour le piton des Neiges. Après 
moultes discussions, nous avions décidé de le faire sur une journée seulement. 
Je ne savais pas si mes capacités me le permettraient mais j’avais accepté le 
défi. Nous étions préparés : les sacs à dos étaient remplis d’eau, d’en-cas, de 
pulls et vêtements chauds. Nous avons attaqué la montée, les trois filles 
portant le même T-shirt achetés ensemble pour protéger nos épaules. Nous 
montions à notre rythme, les garçons devant. Quelques arrêts barres de 
céréales et eau et nous repartions. La vue au sommet était un peu cachée par 
les nuages mais en persévérant on pouvait apercevoir l’île entière. Nous étions 
sur le toit de la Réunion. J’étais heureuse d’avoir réussi à monter les 1700 
mètres de dénivelés. Il nous restait la descente. Refaire les trois milles et 
quelques marches en sens inverse. La lassitude, la dernière heure de marche, 
mes jambes étaient en pilote automatique. Mes genoux me faisaient mal, mes 
pieds luttaient. Et ma tête s’est déconnectée. Je n’étais pas la seule à souffrir. 
Arrivée en vue de la voiture, les dernières forces que j’avais se sont révélées : 
je me suis mise à courir, heureuse d’en avoir fini mais également extrêmement 
fière de moi. J’avais réussi ! Nous avions réussi ! 

Le soir, un saladier de punch nous attendait pour fêter l’exploit. La soirée 
bien arrosée, je me suis mise à chanter, en japonais. Etonnement et rire. Puis 
un petit moment de déprime, à cause d’une phrase mal placée, d’un retour de 
flamme sur mon célibat. J’avais parfois ce petit rappel que je n’étais pas 
installée dans une vie à deux. Là, avec l’alcool et la fatigue, j’ai eu un coup de 
poing dans le cœur. Je ne m’y attendais pas. Je ne m’attendais pas à être 
autant touchée par cette réflexion. Puis l’instant est passé. Les remords et la 
vulnérabilité. J’ai repris la soirée, au-delà de mes larmes. J’ai mis de côté la 
tristesse. Et le séjour s‘est achevé. 

De retour en France, fin décembre, Noël se déroulait à Gap cette année. 
Nous n’étions plus que cinq dans notre famille allégée de deux membres en 
l’espace de deux ans. Mais nous étions biens, la fête était au rendez-vous. 
Nous avions envie de fêter le fait d’être ensemble. Les absents étaient avec 
nous en pensée. Certaines photos, bien choisies, étaient maintenant disposées 
sur les meubles. Nous avons offert un album à mon grand-père. J’avais 
ramené de la vanille de la Réunion et du poivre du Cambodge et en ai offert un 
peu à chacun. Dans mes voyages, je n’oubliais jamais ma famille. Cette année, 
j’avais demandé moins de matériel, plus de pécules : je préparais mon départ 
et je savais que je ne serais probablement pas payée pendant six mois. Je 
faisais la part des choses. Je travaillais le 26 et redescendais donc rapidement 
à Antibes. Mais je n’y restais pas longtemps. Je passais le nouvel an avec ma 
sœur et mon frère en montagne, à la neige. Nous n’avions pas fait cela depuis 
une éternité. Ma sœur nous avait invités à le passer avec des copains à elle. Et 
nous profitions des pistes, du vin blanc, de la raclette et de l’ambiance 
hivernale. J’adorais la neige, l’odeur et la blancheur immaculée, le souffle 



embué et les soirées au coin du feu. Le nouvel an, les nouvelles résolutions, 
l’espoir d’entamer la route vers mon projet personnel, vers mon renouveau, 
vers la découverte de mon être intérieur. 
 

 
 
 
 


