
Commencer à nager. 

La musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie. Beethoven 

La majorité des gens a un problème avec le commencement. Ils se sentent obligés d’être sûrs de leur premier choix, 

avec ce fardeau psychologique qui dit que c’est ce qui déterminera toute leur vie. Mais parfois, quelque chose 

débute sans volonté, sans décision propre à soi-même. Et d’autres fois, c’est nous qui sommes responsables de 

notre propre fin.  

Je n’ai pas choisi d’être là, emprisonnée dans mon propre appartement, à chercher désespérément comment 

remplir ma vie. Chaque jour, je me lève en ayant le vœu d’un commencement qui s’étouffe avant même d’avoir 

appris à respirer.  Cette porte close, ce passage vers le monde libre est, pour moi, l’entrée des Enfers. Et j’ai beau 

lutter contre ce mal qui me ronge, rien n’y fait, je demeure toujours seule, à la même place.  

Ce matin ne fait pas exception. Je regarde par le judas de la porte et entend ma voisine s’épiloguer sur mon 

comportement. « On ne la voit jamais, elle est peut-être handicapée ou morte », dit-elle à sa grande amie qu’est la 

propriétaire du 3
ème

 gauche. Elles finissent par changer de sujet, je suis trop insignifiante pour être le thème  

principal d’une conversation. Le comportement de la caissière du supermarché en bas de la rue, le décès de la 

chatte de sa sœur et le nouveau du 1
er

 sont beaucoup plus intéressants. Bientôt, le palier se vide et ne reste que le 

silence qui s’éternise. 

Une personne normale serait déjà sortie, aurait même osé interrompre leur conciliabule narcissique. Mais une 

personne comme moi a peur. Ô pas de cette chère voisine mais des gens, du vent, de tout ce qui ne m’appartient 

pas et que je ne contrôle pas. Les médecins appellent ça une phobie sociale. De simples mots pour un fléau de 

toute une vie.  

Je m’assois, en tailleur sur le canapé de mon salon. Je l’ai installé face à la baie vitrée, comme une sorte 

d’automutilation psychologique. Le temps est maussade, un vent léger secoue les séquoias de la résidence. Les 

enfants affluent dans les rues qui l’entourent. L’école vient juste de se terminer, ils crient, jouent, rient mais aucun 

son ne m’atteint. J’ai une vue imprenable sur le monde extérieure mais des doubles vitrages si épais qu’ils font de 

l’environnement qui m’entoure, un film muet à petit budget. L’ironie qui me sied m’étonnera toujours. 

Mais soudain, un murmure harmonieux semble se frayer un chemin à travers la pierre, le verre, le plastique et 

m’atteindre. C’est une mélodie douce et nostalgique. Les accords d’un piano légèrement désaccordé se mêlent au 

son pincé d’une flûte traversière. Et les souvenirs affluent comme avec une berceuse que l’on entend pour la 

première fois depuis très longtemps. Des images se mettent à danser devant mes yeux, rendant le paysage urbain 

nébuleux et incertain. Je me revois, enfant, encore insouciante et libre d’aller où je veux sans avoir constamment 

l’estomac noué, le cœur et les lèvres pincés. 

Je suis de ceux qui pensent que la musique est la chose la plus libre de l’existence humaine. Peu importe que des 

gens censurent et interdisent celle-ci, elle continuera toujours de résonner dans les esprits. Elle possède sa propre 

puissance et sa propre force, ne dépend de personne pour exister si ce n’est de l’esprit habile d’un musicien.  

En ouvrant les yeux, je me rends compte que je suis debout, mon corps entier tourné vers cette mélodie sans 

attache et sans barrière. Mes hanches tracent des mouvements las dans l’air, mes bras se sont d’eux même 

resserrés sur mes épaules, cherchant sans doute la chaleur du sein maternel presque oubliée, dorénavant 

inaccessible. La tristesse et le mal-être se sont évaporés mais ils reviendront. Pour l’instant, mes yeux se referment, 

laissant mes oreilles s’ouvrir et mon cœur, enfin, vivre. 

 



Le réveil a toujours été une étape difficile de ma journée. C’est une phase incertaine où le corps et l’esprit se livrent 

bataille. Doit-on continuer à rêver ou se lever et tomber dans la vie réelle ? Mais aujourd’hui, avant même que mes 

paupières s’entrouvrent, je souris. Une nouvelle mélodie se joue à mes oreilles. La musique calme de la veille a 

laissé sa place à un rock courageux, comme ceux que l’on entend dans les manifestations étudiantes, entre cri de 

protestation et volonté de protection.  

La vie semble tellement sereine, aujourd’hui. Plus de peur, plus de mal, rien que le son libérateur qui me comble. Il 

se créer son propre chemin et choisi sa direction, comme si aucun obstacle ne venait entacher sa volonté. Il ne 

connaît pas de  terreur, de préjugés, atteint tout le monde sans distinction d’âge, de sexe ou d’origine. Et c’est ce 

qui le rend si addictif, si indispensable pour l’être humain.  

J’ouvre d’un geste tous les rideaux de mon appartement, appréciant la douce brûlure du soleil qui gagne mon 

visage. Peu importe à quelle fenêtre je me place, il est toujours là. On dit souvent qu’on ne remarque qu’on est 

heureux que quand on sait ce qu’est le malheur. Mais j’ai cette impression étrange. Je sais que même si j’avais 

toujours connu une grande félicité, je savourerais de la même façon ce matin enjoué.  

Pour la première fois, je ne pense pas à ce qu’il y a à l’extérieur de chez moi, j’y suis bien. Mes meubles ternes 

reflètent mon sourire, mes murs vides se transforment en écrans de souvenirs. J’y vois une mère aimante et un 

père drôle, des amis oubliés dont les visages sont presque totalement flous. Mais rien ne pourrait entacher le 

confort de cette journée. Pas même une nostalgie d’ordinaire trop présente et que l’on a remis au placard.  

J’allume la télévision mais sans son pour ne perdre aucun instant de la musique qui se joue.  Sur l’écran, passent et 

repassent des publicités sans grand intérêt mais que je connais par cœur. Je ne sais pas vraiment pourquoi ce jour 

est différent en fin de compte. Je vais rester chez moi toute la journée, à regarder des programmes rediffusés, 

alternant avec la vue de ma baie-vitrée. Peut-être est-ce le sentiment qui m’étreint le cœur qui rend ce jour si peu 

commun. Mais comment le savoir ? 

Sous mes yeux, apparaît la publicité d’une chaîne de restaurant livrant à domicile. C’était le genre de repas que 

j’avais l’habitude de faire avec mes parents, lorsqu’aucun d’eux n’avait le courage et l’envie de préparer le dîner. Ce 

sont aujourd’hui des souvenirs vieux de dix ans. Dix longues années dont huit qui s’assimilent à un cauchemar.  

Et s’il cessait aujourd’hui ? J’attrape brutalement le téléphone, mon coude se cognant contre la tasse de café que 

j’avais posé sur la table. La boisson se déverse lentement, colorant la nappe et bientôt le sol. Mais rien n’arrête 

mon élan. Je compose le numéro qui s’affiche à l’écran. C’est une femme qui répond. Sa voix est douce, différente 

des seules que j’entends d’habitude, celles de mes parents. Elle a l’intonation de ces touristes slaves qui tentent de 

recréer un accent français. Je commande et donne mon adresse, presque sans comprendre. Cela fait tellement 

longtemps que je n’avais pas osé.  

L’attente est angoisse, stress, déni, refus, lâcheté, colère, courage et résignation. On sonne. Ma main atteint la 

poignée, en savoure les contours froids et lisses. Je la baisse et la porte suit, subissant un mécanisme rouillé par le 

temps. Je peux enfin voir entièrement les murs du couloir. Le livreur me sourit et je l’imite, tremblante. L’échange a 

lieu, un sac aux couleurs du restaurant contre de l’espèce que j’avais préparé, me trompant et cafouillant sur le 

montant exact. L’homme repart, dans son monde, ignorant tout de celui où je vis. Il fredonne une mélodie 

différente des accords qui résonnent contre les murs. 

La porte se referme, la poignée revient à sa place et je respire. C’est un grand souffle, comme ceux que prennent 

les sportifs après un exploit, les artistes pendant une vague d’inspiration, les malades guéris, les enfants essoufflés, 

les parents fiers, les couples amoureux. La musique, elle, est toujours là, ode au bonheur et à la victoire. 

 

 



— J’attendais ça depuis si longtemps, Mona. Ta voix sonne enfin comme si tu étais heureuse. J’ai mis une bouteille 

de champagne au frais dès que j’ai reçu ton message. J‘espère qu’on la boira bientôt toutes les deux, à la maison. 

— Comme une famille normale, répondis-je, doucement. 

— Aussi normale que nous puissions l’être. Je t’aime, ma fille. 

— Je t’aime aussi, Maman.  

Je raccroche, un rare sourire aux lèvres. La musique reprend doucement, semblant s’être arrêtée au fil de ma 

conversation. Qui est le musicien ? Depuis maintenant trois jours, il accompagne mes journées, changeant ses 

mélodies au gré de mes humeurs. Triste, il me console. Nostalgique, il m’apaise. Joyeuse, il m’encourage. Il semble 

me connaître alors que j’ignore tout de qui il est. Serait-ce ce nouveau locataire, cité par cette voisine cynique et 

bavarde ? 

Mais surtout comment fait-il ? Ressent-il mes émotions comme je les ressens ? Nous sommes liés, cela ne fait plus 

aucun doute, par l’esprit ou par l’art. Il semble m’effleurer la peau à chaque note, m’embrasser le visage à chaque 

tonalité, me prendre les mains lors des grandes envolées lyriques et les reposer à chaque silence.  

La musique est réponse, question et hypothèse. Elle est l’ensemble de mes doutes et  de mes buts, mon passé et 

mon avenir. J’y revois la colère, la solitude et les larmes des premiers temps, la résignation et l’infime courage 

d’hier. Que serais-je sans elle désormais ? Elle fait partie de moi, la perdre serait comme replonger dans l’obscurité 

la plus totale.  

Je m’allonge sur le lit, les yeux tournés vers la fenêtre, vers la liberté. Là, où mon esprit s’est toujours évadé, mon 

corps est longtemps resté emprisonné, sans espoir de fuite. Mais aujourd’hui, rien n’est pareil. Ma tour d’ivoire 

s’est transformée en une simple grotte dont les parois abruptes sont éclairées par le soleil le jour et les étoiles la 

nuit. Il suffirait de faire un pas pour entrer dans la lumière. Malheureusement, la bête qui y habite gronde toujours. 

Même avec une oreille posée contre l’oreiller, le volume ne désemplit pas. Je pourrais presque apercevoir les notes 

s’envoler, rejoignant les quelques nuages qui parsèment le ciel de juin. Ce qui est bien avec les doubles-vitrages, 

c’est qu’aucun autre son ne vient perturber votre écoute. Je suis libre de n’entendre que ça, de m’y plonger 

entièrement, comme un grand saut vers un océan de bonheur.  

 

 

La première chose qui me frappe, c’est le silence. Trois semaines se sont écoulées et l’habitude a vite pris le pas sur 

la surprise. Tous les matins, quoique je fisse, c’était au rythme de la musique. Chaque geste que je faisais 

machinalement était dorénavant exécuté avec entrain et bonheur. Je prenais enfin plaisir à vivre. 

Mais aujourd’hui, mon être est envahi d’une émotion singulière. Le vide de mes tympans semble avoir gagné mon 

monde. Tout ce qui m’entoure est redevenu fade et inintéressant. Mon estomac se noue, mon cœur s’étreint, mes 

lèvres se serrent, cherchant vainement à retenir les larmes qui gagnent mes yeux. Mais victorieuses, elles glissent le 

long de mes joues, laissant des dizaines de trainées sanguinolentes sur mon âme.  

Le mot « seule » n’aura jamais eu plus de sens pour moi qu’en ce jour. Même dans les plus grands moments de 

doutes, il me restait toujours une trace, certes infime mais présente, d’espoir. En partant, mon musicien a emporté 

mon espérance dans sa fuite, mon courage et sa lâcheté comme seuls bagages.  

J’ai l’impression de plus savoir qui je suis. Ces trois dernières semaines, je n’ai vécu que pour sa musique, 

accomplissant des actes auxquels je n’aurais jamais osé penser. J’ai laissé ces visages flous que j’avais délaissés 



revenir dans ma vie, chez moi, m’entourer. La porte que j’avais eue tant de mal à ouvrir ces huit dernières années 

s’est ouverte presque tous les jours, accueillant des amis et des parents. J’ai revu ma mère, son visage avait autant 

vieilli qu’elle, formant des petites lignes sur les coins de sa bouche. Ses yeux se sont illuminés dès que la battant 

s’est reculé, un sourire est apparu, rendant tout instantanément plus beau, plus vrai, plus simple. Je me suis 

excusée pour le bruit qui envahissait l’appartement mais elle n’a pas semblé m’entendre, ses pupilles parcourant 

chaque détail de mon corps.  

J’ai retrouvé le sentiment de paix que j’éprouvais autrefois dans ses bras. Nous nous sommes étreintes, mon 

musicien exécutant la berceuse de mon enfance, décelant sans doute l’importance de ce moment. Nous avons 

discuté, plus que nous le faisions déjà parfois par téléphone. C’était comme si huit ans ne comptaient pas. Puis, elle 

est repartie, jurant que la prochaine fois que nous nous verrions, je serais venue seule, de mon plein gré.  

Plus la journée avance et plus le silence devient insupportable. Mes gestes et mon esprit sont lourds. J’ai 

commencé à suivre un chemin, en connaissant tout de sa destination. Mais le départ de mon musicien m’a fait tout 

oublié, jusqu’aux premiers pas que j’ai fait pour l’atteindre.  

Il n’y a aucun soutien dans le silence car celui-ci ne veut rien dire. Si les gens ne parlent pas, il n’y a aucun message. 

J’ai toujours trouvé stupide l’expression « silence éloquent » car, pour moi, le silence signifiait juste la solitude et 

lorsque l’on est seule, on n’est rien. Je ne parle pas d’un isolement volontaire, celui qui favorise la réflexion et la 

création. Non, je parle ici d’abandon, cette meurtrissure qui grandit au fil du temps et des départs.  

La musique, elle, a cette capacité de transmettre des émotions. Pas besoin de mots, juste des notes qui s’accordent 

entre elles et forment leur propre langage. Elle peut être un outil pour exprimer toutes ces choses que l’on n’ose 

jamais dire. Un morceau pour « Je t’aime », un autre pour « Je m’en vais » et un dernier pour « Ne me laisse pas ». 

Elle me manque tellement. Un jour sans elle et je perds tous mes repères, je me noie dans le néant. 

 

 

Quand mes yeux s’ouvrent, je n’ai qu’une seule pensée en tête, la même que ces trois dernières semaines. Sauf 

que mon musicien est, comme la veille, toujours absent. Le silence se fait meurtre, assassinat, torture de mon 

cœur. Je le sens voyager dans tout mon corps, pareil à une décharge électrique répétitive et interminable. Je 

souffre et il n’y aucun remède possible.  

A chaque pas que je fais dans mon appartement, la porte semble me narguer. J’ai l’impression que sa poignée 

double de volume, que son bois devient plus éclatant, que la lumière du jour attaque mes yeux. Mon musicien m’a 

laissé déboussolée, sans but, errant dans un passé que je pensais révolu. Mon regard se pose sur mon reflet dans le 

miroir. Je relève le menton, défiant ce que je suis, ce dont j’ai peur. Mon cœur bat aussi vite que mes pensées 

défilent.  

Longtemps, j’ai pensé ma vie avec des « si ». Toujours à me demander SI je n’avais pas mal agi, SI je ne serais pas 

plus heureuse, SI les gens que j’aimais m’aimaient encore, SI mon monde était réel. Mais aujourd’hui, mon âme 

tourne avec des « quand ? » QUAND reviendra-t-il, QUAND réentendrais-je sa musique, QUAND connaitrais-je enfin 

son visage ? QUAND réussirais-je à vaincre toutes mes peurs ? Je sais que la réponse à toutes ces questions ne 

dépend que de moi. Et c’est là tout le nœud du problème. 

Soudain, tout mon être est submergé par une eau vivifiante et stimulante. Mon front se couvre de minuscules 

gouttelettes d’eau salée. On dit souvent que c’est en pleine tempête que l’on remarque les meilleurs matelots, ils 

savent gérer le navire, le conduire vers sa victoire contre les éléments. Je suis le marin de mon corps luttant contre 

mes peurs. Et je suis capable du meilleur, comme du pire. C’est désormais à moi, d’écrire mes changements, mes 

buts nouveaux, mes victoires, mon futur. 



Mes pieds enfilent des chaussures, mes doigts se ferment autour de clefs, mes épaules se couvrent d’une veste.  La 

porte ne se joue plus de moi, elle est l’étape la plus rapide. Le mécanisme ne grince même pas, désormais habitué 

aux va et vient incessants. J’ai du mal à réaliser que je m’apprête à faire ça.  

Mes membres tremblent, ma respiration se coupe, mes yeux se ferment et je fais un pas. Puis un autre. Si je me 

retournais, je verrais désormais la vision qu’ont les autres de ma porte, inédite et différente. Tout est nouveau, tout 

est différent, du sol carrelé au plafond peint, du mur de droite à celui de gauche. Mais rien, pour l’instant, ne 

s’apparente à l’Enfer.  

Je descends les escaliers, lentement, prudemment, sachant que n’importe quel geste peut devenir une excuse pour 

remonter. J’arrive bientôt au premier étage, là où mon musicien doit habiter. La porte de droite est ouverte, je la 

pousse d’une main, m’apprêtant à voir apparaître le visage inconnu de mon artiste. Près du bar de la cuisine, se 

tient une femme, un balai à la main. Elle sursaute en me voyant, son outil s’écrasant sur le sol en un bruit infernal 

qui rompt brutalement le silence de la pièce. 

— Qui êtes-vous ? Vous n’habitez pas ici !, me crie-t-elle. 

— Je suis venue voir le propriétaire, il me connait, ne vous en faites pas. Je voulais lui faire part d’une chose à 

propos de la musique qu’il joue à longueur de journée. 

— Quelle musique ? Je n’ai jamais rien entendu. Il n’y a personne ici depuis un an, Mademoiselle. Je fais le ménage 

toutes les semaines et je n’ai vu personne. 

C’est à cet instant que mon monde s’écroule. Je tombe la tête la première dans une mer glaciale, impétueuse et 

torturée. Mon esprit s’embrume, comme le ciel sombre d’une tempête. Mes poumons cherchent l’air, mes yeux, 

un point d’attache où se poser. Je me sens comme extérieure à mon propre corps, dans une autre dimension, à des 

milliers de kilomètres de là. J’imagine mes bras s’agiter, cherchant à remonter à la surface d’un océan invisible, mes 

jambes se cogner en voulant combattre les éléments qui me tuent. Je me noie sous l’incompréhension, sous la 

colère, sous l’abandon. 

Et puis, soudain, tout devient clair. Serait-ce mon esprit qui, en accord avec mon corps, s’est joué de moi ? Aurais-je 

tout inventé sans le savoir ? La musique qui paraissait si réelle, n’était-elle que fictive ? Trop de question et 

d’incertitudes m’envahissent. J’ai l’impression qu’à chacun de mes pas, le sol peut se dérober et me précipiter au 

fond du gouffre. 

L’appartement est vide, immaculé, impersonnel. Comme dans le mien, les murs blancs sont sujets à projection. J’y 

aperçois toute mes peurs se battant pour obtenir un peu d’attention de ma part et les gens qui m’ont blessée 

s’effacent lentement les uns après les autres. Je prends enfin conscience de ce que je viens de faire.  

Peu importe que je sois sujette à hallucinations, que les rêves aient dépassé ma raison si c’est pour obtenir un 

résultat aussi prodigieux. Autrefois, j’aurais vendu mon âme au diable pour effacer toute mes peurs. Aujourd’hui, je 

suis libre, les chaines qui me retenaient cèdent les unes après les autres sous le poids du courage et de la joie. 

Il n’y a jamais eu personne, si ce n’est moi-même. Comme la musique, je n’ai pas dépendu de quelqu’un pour être 

libre. Le sauvetage que j’ai si longtemps attendu est enfin arrivé. Mais aucun bateau n’est venu, aucun courant ne 

m’a ramené sur la rive, aucune bouée ne m’a été lancée. J’ai simplement  décidé de commencer à nager.  


