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 Lorsque le vent caresse les murs 

Tu sais, au fond je crois que nous sommes tous semblables. Oui, dans une société où 
l’individualisation se clame maîtresse de vie à sacraliser ; fruit de toutes les décisions que 
nous avons à prendre, importantes ou non, j’ose. J’ose te confier que nous sommes tous 
semblables. Tu peux, oui, nous pouvons tous nous écarter en empruntant un sentier unique 
miroitant l’impression qu’il porte notre nom. Mais alors que tu flâneras sur ce chemin ne sois
pas surpris, non, ne lutte pas contre ce vent qui te ramèneras à la route commune. A la 
vérité, pure, simple, que nous sommes tous égaux face à la vie. Je ne te parle pas de 
monnaie, ni de couleur de peau, je te parle de ces murs qui t’empêcheront de te prétendre 
extraordinaire lorsque tu n’es qu’ordinairement voué à vivre ce que chacun se doit de vivre. 
Je ne saurai te dire pourquoi, quelle loi a inscrit cela, mais sache qu’ils sont là. Car comme 
chacun tu iras à l’école, tu y rencontreras des personnes sans qui tu n’imagineras plus vivre, 
et puis tu conduiras ta première voiture pour te diriger à la porte de ton premier travail. Un 
matin, tu te rendras compte que ces enfants devenus adultes, tout comme toi, ne font plus 
parti de ta vie. Il y en a sûrement une ou deux déjà, parmi ces personnes, qui ne feront plus 
du tout parti de la vie tout court. Mais ne t’en fais pas, non, ne t’en fais pas car ce matin là tu 
te réveilleras aux côtés de ton premier amour. Et ce premier amour, tu te promettras en 
fermant les yeux que jamais tu ne le laisseras partir. Au milieu de tout ça, tu feras ton 
premier voyage, loin, très loin, tu rencontreras ta première montagne, tu feras tes premiers 
pas sur le sable et te laisseras séduire par la danse enivrante des vagues. Et puis, tu te 
rendras compte que ton premier amour ne s’est pas laissé séduire que par de simples 
vagues. Alors un matin, lorsque tu ouvriras tes yeux, seul, tu auras l’impression que ta vie 
s’est effritée en moins d’une seconde. Je ne te cache pas qu’à ce moment de ta vie, tu 
remonteras tes manches, tu essuieras les larmes non-désirées qui couleront sur ton visage, 
et tu iras hurler à genoux devant ces murs, cette limite qui t’empêche d’être totalement 
maître de ta vie. Tu leur reprocheras de n’être qu’un gouffre qui t’emmène là où tu ne leur as
jamais demandé d’aller, tu leur demanderas pourquoi. Tu ne comprendras pas pourquoi ils 
ne te fournissent aucune explication à cette tempête qui gronde. Tu te sentiras impuissant, 
essayant en vain de faire le chemin à l’envers, de casser ces murs, de les escalader, jusqu’à 
t’écrouler à leurs pieds. Tu te demanderas sûrement, assis contre cette barrière de pierre, si 
ça vaut le coup de continuer. A cet instant même, quand tu y arriveras, écoute-moi je t’en 
prie, je veux que tu retiennes ta respiration et que tu sentes. Que tu écoutes. Je veux que tu 
sentes et que tu écoutes à cet instant même où ta vie n’est qu’un éco interminable de 
silence. Car c’est seulement et pas avant cette seconde précise que tu entendras, juste là, 
entre le dos de ta tête et le mur, le vent de ton destin. Celui qui te porte, qui t’entraîne, qui 
t’enivre, qui colore tes émotions. Celui qui t’anime, qui te guide depuis toujours. Tu peux me 
croire, tu sais. Car je sais, et nous sommes des millions avant toi à savoir que lorsque le vent 
caresse les murs et qu’il nous donne la possibilité de l’entendre et de le sentir, il te chuchote 
par des mots à peine perceptible la destination de ta route et les leçons que tu dois tirer des 
tempêtes. Il te chuchotera cette vérité dont nous sommes tous en quête. Ce pourquoi tu es 
en vie. Et alors, tu comprendras. Oui, tu comprendras que le plus important n’est pas le 
chemin sur lequel nous avançons. Peu importe où tu te diriges, peu importe qui croise ta 
route, ou qui s’en va. Non, ce qui importe c’est ce que tu décides de semer, de récolter, de 
savourer sur ce chemin. C’est ce que tu es, ce que tu sais et ce que tu en fais. Une fois que tu 



auras saisi cette vérité, sois serein, tu t’aideras du mur pour te relever, et continuer à 
avancer. Mais tu sais, si tu es prêt à être un confident digne de ce nom, je souhaite te révéler 
un secret. Parfois, même si tu n’es pas perdu, tu peux fermer les yeux en marchant près du 
mur et laisser tes doigts l’effleurer au rythme des tes pas. Saches que, si tu sais être patient 
et à l’écoute, tu entendras ce vent, oui, à chaque fois qu’il caressera les murs.
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