
Destinataire 

 

(Destinataire), 

 

Je suis assise, entre tous ces blocs de pierre, je suis là. Le ciel est sombre et 
aujourd'hui encore, j'aurai la chance de voir le soleil se lever, moi. Il est huit 
heures quarante-trois et j'ai décidé de passer ma journée ici, j'ai décidé de 
prendre mon crayon et de t'écrire. Je crois que j'ai envie de te parler. Je crois 
surtout que j'ai besoin de te parler. 

Je me pose beaucoup de questions tu sais? Mais il y en a sans cesse une qui 
revient tout le temps: 

Comment peut-on aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Parce-que oui, voilà, je 
t'aime. J'y ai longuement réfléchi, j'ai même essayé de m'en dissuader mais non. 
Je t'aime. C'est comme ça. 

Je ne suis pas venue chercher les réponses à mes questions, non. J'en suis bien 
consciente, je ne les aurai jamais. Je n'ai pas envie de te dire que je t'en veux. 
Je n'ai pas envie de te demander des explications. J'ai simplement envie d'aller 
me coucher ce soir la tête libre, le cœur léger. Pouvoir m'endormir sans rêver 
une nouvelle fois de cette rencontre. Je m'en lasse. C'est toujours la même 
chose. C'est comme cette chanson qu'on écoute des centaines et des centaines 
de fois ; on l'aime bien, on l'adore, on ne peut plus s'en passer, on la connaît par 
cœur et puis à force de l'entendre, on s'en lasse. Parfois, on finit même par la 
détester.  

C'est un samedi matin, le soleil n'est même pas encore levé. J'ai mal au ventre, 
mais qu'est-ce que j'aime cette douleur, cette sensation dans laquelle se 
chevauchent peur et excitation. 

Je me dirige enfin vers la salle de bain après être restée plus d'une heure dans 
mon lit en pensant à ma chorégraphie. C'est mon premier Lac des cygnes, il faut 
que je sois parfaite dans le rôle d'Odette, peut-être que des représentants de 
grandes écoles de danse seront présents. Aujourd'hui doit être le plus beau jour 
de ma vie. 

Quand j'entre dans cette salle de bain, c'est plus fort que moi, je ne peux pas 
m'en empêcher: j’éteins la lumière principale qui règne au dessus de ma tête et 



laisse allumées uniquement celles insérées au dessus des miroirs imposants, 
trônant dans la pièce. J'ai l'impression d'être sur la scène. J'ai l'impression que 
tous les projecteurs sont «braqués» sur moi, et je me libère. Je m'échappe, je 
m'envole, jusqu'à la dernière note, jusqu'au dernier souffle... Puis je reviens à la 
réalité. 

Je dois me dépêcher, j'ai rendez-vous à seize heures pour les dernières 
retouches de maquillage avant le début du ballet, nous avons de la route à faire. 
Une fois mes affaires prêtes, je monte dans la voiture. Maman m'attendais déjà, 
j'ai l'impression qu'elle est autant stressée que moi. 

Je n'aime pas m'endormir durant les trajets, mais j'ai souvent la tête ailleurs. 
Et là, c'est toi qui monopolise mon attention. Qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Tu 
penses à moi? Est-ce que tu m'aimes? Tu ne seras pas présent tout à l'heure, 
mais je ne t'en veux pas. Tu peux bien manquer le jour dont je me souviendrai 
probablement toute ma vie, après tout tu as déjà loupé seize années de celle-ci. 
On aura le temps de rattraper tout cela. Je suis certaine que tu reviendras 
bientôt. 
 
«-Chérie, tu n'es pas trop angoissée? 

-Je vais bien maman. 

-Ton angoisse sur une échelle de un à dix? 

-Dix. 

-Tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Tu es la meilleure» 

Maman est la meilleure. 

Nous arrivons devant le théâtre. Je rejoins les autres danseuses dans les loges. 
Nous y sommes enfin. Dans quelques heures nous serons sur scène. Les derniers 
préparatifs se mettent en place: maquillage, chignons serrés à la perfection, 
pansements aux orteils saignants, paillettes, dernières répétitions des pas. Les 
loges sont à elles seules un spectacle immense. 

Nous devons y aller, le public nous attend. 

En entrant sur cette scène, je me doutais bien que ma vie allait changer, mais pas 
de cette façon là. Je ne pensais pas te voir ici, en face de moi. Je n'ai qu'une 
simple photo de toi, mais je t'ai reconnu. J'ai tellement regardé cette photo que 
je ne peux pas me tromper. Tes beaux cheveux bruns, tes grands yeux marrons, 
ton nez légèrement aplati, tes lèvres rougeâtres... C'est toi. Je suis sûre que 
c'est toi. Il y a quelque chose qui nous relie encore tous les deux. Je te vois 



enfin pour la première fois, je sais que c'est toi. Je t'ai reconnu, tu ne partiras 
plus. Et toi, tu me vois danser? Je suis là, tu me reconnais? 

Quand je descends de la scène, je fais quelques pas vers toi. Je me demande si 
j'oserai me jeter dans tes bras. Tu es là, tu te tiens debout devant moi. Pas à 
pas, c'est comme si tu t'éloignais de moi. Et après avoir eu un seul baiser tu 
disparais. Et moi je redeviens la petite Odette que je venais de quitter, je meurs 
de tristesse et je finis par me réveiller. 

 

Dans les premiers jours j'adorais ce rêve, je le trouvais génial. J'étais contente 
de pouvoir voir ton visage rien qu'en fermant les yeux le soir. Je m'endormais en 
espérant que ce rêve reviendrait car l'idée de le finir avec toi me réjouissait. 
Maintenant j'ai grandi et j'ai compris ce que signifiait réellement ce rêve: il 
retrace tout simplement l'histoire de ma vie. 

Aujourd'hui plus que d'habitude, tu me manques. Je ne sais pas si «manquer» est 
le verbe approprié étant donné que je ne me souviens même plus de toi. C'est 
difficile de se souvenir quand on ne connaît pas. J'ai cessé d'imaginer notre 
rencontre quand j'ai compris que tu ne reviendrais pas. 

Je vais maintenant poser cette lettre. L'encre disparaîtra bientôt, ici il n'y a que 
des mots. 

Il n'y a pas que sur cette tombe que sont gravées ces dates, il n'y a pas que sur 
ta tombe que se dessine ton visage. 

Je ne reviendrai probablement pas. Jusqu'à ce qu'on vienne un jour poser mon 
corps près du tien. En attendant, mon cœur n'est jamais bien loin. J'espère que 
cette fois-ci, tu m’attendras. 

 

Papa (1965-1999) «La mort n'est rien pour nous». 

 

Je t'aime. Maëlys. 

 

Pauline Chenault P1L 
 


