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Comme un mur en soi

Béatrice sentait comme un mur en elle, un mur entre sa tête et son cœur, sa vie et ses rêves, entre la

femme qu’elle était et la manière dont ses proches la percevaient. Sa vie professionnelle ne lui

apportait aucune satisfaction, manquait de sens. Elle était toujours à court d’argent. Bien qu’encore

jeune, jolie et intelligente, elle vivait seule et n’avait quasiment aucune vie sociale. Elle se sentait

vide et inutile.

Un mur intérieur invisible la séparait de l’existence qu’elle avait imaginée, qui lui correspondait

vraiment et qu’elle voulait vivre. Elle ne savait plus comment parvenir à ce que son quotidien lui

ressemble davantage.  Elle  se sentait  prisonnière d'habitudes,  de faux-semblants  qui  lui  pesaient

terriblement, l’oppressaient jusqu’à l'étouffer... Elle vivait dans un abîme de contradictions…Quand

elle  se  levait,  elle  aurait  voulu  rester  couchée.  Quand elle  se  couchait,  elle  aurait  aimé  rester

éveillée.  Seule,  elle  voulait  être  à  deux.  Célibataire,  elle  avait  la  nostalgie  de  la  vie  de

couple...Entourée d'enfants, elle rêvait de silence. Quand elle était au calme, elle se mettait à rêver

d'avoir un enfant...En se promenant dans la nature, elle pensait à la liste des choses qu’elle avait à

faire. Quand elle listait les choses qu’elle avait  à faire,  elle notait avec empressement : aller  se

balader  dans  la  nature...

Et on aurait pu continuer encore longtemps cette liste...

Béatrice se sentait mal chaque matin au réveil et son cœur lui murmurait tout bas : « Il faut que cela

cesse, que tu t’exfiltres de cette vie, que tu fasses le mur ! Tu te consumes à petit feu, tu n’as plus

beaucoup d’énergie, bouge avant qu’il ne soit trop tard... ». Pour elle, faire le mur, cela signifiait se

reconnecter  à  son  cœur  et  à  ses  rêves  d’enfant,  du  temps  où elle  était  encore  vierge  de  toute

déception…

Béatrice désirait vivre enfin comme elle l'entendait, en accord avec elle-même, de manière plus

authentique...Cela  avait  l'air  si  alléchant,  cela  promettait  tant  que  félicités...

Pourquoi continuer à perdre plus de temps ? Attendre était un vrai poison pouvant se résumer par



cet acrostiche :

Attention

Temps

Totalement

Ecoulé

Ne

Demandez

Rien en

Echange...

Le prix de l’attente et du manque de courage était de perdre sa vie pour ne pas avoir osé la vivre de

la manière qui lui correspondait, avoir trop souvent laissé les autres décider à sa place ou influer sur

ses décisions...

Elle  sentait  que  sa  vraie  vie  l’attendait  mais  elle  avait  peur  que  ses  désirs  ne  soient  que  des

chimères, des fantasmes. Et si ses rêves se transformaient en plans B boiteux, en échecs durs à

assumer et à justifier aux yeux du monde ? Que rétorquerait-elle aux sempiternels et malveillants :

« on  te  l'avait  bien  dit pourtant ! ».  Aurait-elle  la  force  d’affronter  la  médisance  ajoutée  à  la

déception d’un échec ?

Ce qu’elle voulait  changer,  c’était  surtout cette impression de vie sans saveur,  sans amour.  Or,

l'amour,  l'amour de soi, des autres devait être sa quête ultime. Elle devait  arrêter de sourire en

dupant tout le monde sur son état d'être. Car en réalité, elle ne dupait plus personne et encore moins

elle-même.  Quand elle  écoutait  sa  petite  voix  intérieure,  Béatrice  comprenait  qu'il  était  urgent

d'agir...Elle n’avait plus d'étincelles dans les yeux, rien qui ne l’animait ou la raccrochait à la vie.

Elle  était  semblable  à  un  robot  dicté  par  les  urgences  du  quotidien...  Elle  vivait  sa  vie  par

procuration en s'épuisant au travail, en passant son temps sur internet et à consommer des séries

américaines...Ces passe-temps artificiels n'avaient pas la saveur du bonheur procuré à s’aventurer

sur des routes non tracées, non balisées. Elle sentait que sa compromission, le fait de céder à la

facilité se paieraient chers en bout de course...

Devant une vie malheureuse vécue et annoncée, qu'est-ce qui empêchait donc Béatrice d'agir ? la

peur d’oser, la force des habitudes, le confort de routines bien huilées, une certaine paresse...Elle se

sentait comme engluée dans des interactions sociales qui ne lui allaient pas, comme si elle avait

respiré de l'éther qui la plongeait dans un sommeil dangereux car éternel...

Elle était au pied du mur et c’était le premier pas qui était le plus difficile à réaliser. Elle devait Oser



s'avouer ce qui clochait dans sa vie, ce qui lui manquait...Trouver le courage de déconstruire ses

vieux schémas étriqués et limitants hérités de ses parents et qu’elle lèguerait ensuite à son tour par

mégarde...Choisir les briques les plus pesantes, celles qui l’étouffaient le plus, les enlever de son

mur intérieur...Quelques briques suffiraient à passer de l'autre côté.  Même si  déconstruire,  c'est

supporter des perturbations, quel plaisir de se mettre en mouvement ! La vie de chantier n'est pas

des plus agréables, l'eau peut monter par endroit avec la peur de prendre le bouillon...Elle devait

écouter son cœur, se faire confiance. Elle savait qu’elle n’avait pas besoin de déconstruire tout un

mur pour faire le mur... Juste quelques pierres permettent de prendre la poudre d'escampette, de

faire l'école buissonnière. Elle pourrait alors retrouver du souffle, elle qui suffoquait...Le mur n’était

pas 

infranchissable. Une petite ouverture permettrait d'en venir à bout... Elle commença alors à gratter

le vernis de sa vie : qu'est-ce qui la rendait vraiment heureuse ? qu’avait-elle à apporter de beau au

monde ? Le mur n'était pas face à elle mais en elle, dans sa tête. Elle était la seule personne à

pouvoir s'exfiltrer ! Elle seule pouvait retrouver le chemin de son bonheur.

Et elle se dit que sa vraie vie ne commencerait pas demain, après-demain, dans une semaine, un

mois, un an ou encore à telle condition…mais dès aujourd’hui ! Elle inaugura sa journée par un bref

coup de téléphone à son employeur lui annonçant qu’elle arrêtait là toute collaboration. Elle ouvrit

ensuite la fenêtre, prit plusieurs grandes bouffées d’air et respira une odeur nouvelle : celle de la

liberté. Elle saisit une feuille blanche et se mit à écrire ce qu’elle gardait en elle depuis bien trop

longtemps…


