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Roman 

 

 

 

Véronique RENAUDEAU 

 

Extrait… 

 

 

Les jours passant, j’observe toutefois que des petits changements ont lieu. 

Il y a plus de spontanéité dans mes gestes et dans mes paroles que je censure 

encore un peu. Mes muscles, tendus par la fatigue des dernières semaines, 

ont réussi à faire taire mes pensées pour laisser plus de place à mon cœur. 

On dirait qu’il gonfle enfin ses voiles, intuitivement ! Le souffle revient avec 

douceur dans chacune de mes alvéoles. Une précieuse molécule de fer coule 

à nouveau dans mes veines comme pour mieux me donner l’occasion de 

ressentir l’attraction de la Vie. 

Mon corps et moi établissons de nouveaux liens, plus étroits, plus 

attentionnés. Il faut dire qu’on ne m’a pas bien montré qu’il était digne 

d’être aimé. J’ai juste fait au mieux. Je sors de toutes ces semaines de 

batailles avec le sentiment que les changements que j’observe seront 

définitifs. En tout cas, je veux y croire. 

Peu à peu, mon corps acquiert une souplesse nouvelle et, après cette petite 

mort à moi-même, il a enfin le goût d’avancer. Il revient doucement à la vie. 

Les ailes que j’avais solidement attachées dans mon dos il y a longtemps, 

échappent enfin au contrôle de mes pensées, devenues trop rationnelles avec 

le temps, les engagements et les devoirs. Je me découvre femme-oiseau, 

éprise de vol libre. J’aimerais tellement rejoindre celles de mon espèce… 
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La nuit dernière j’ai fait un rêve. J’étais emmurée au milieu de grands 

blocs de béton parmi lesquels je surfais. J’avançais de plus en plus près de 

la plage en voguant sur des vagues aussi hautes que des immeubles et aussi 

larges que des paquebots. Le ciel était gris et le silence, pesant. Soudain, un 

éclair déchira le ciel et ce fut un silence de mort. La terre trembla 

légèrement, les murs se fissurèrent, lentement, inexorablement et 

commencèrent à s’effondrer comme au ralenti, toujours en silence. Quand 

tout fut écroulé, le paysage se transforma instantanément et je me vis surfer 

sur une vague plus haute que les autres, avec une agilité déconcertante et 

une témérité inconnue. Peu à peu je devenais fluide, en parfaite communion 

avec les flots et au moment même où je ressentais comme une fusion avec 

eux, j’avais au plus profond de moi un sentiment d’amour gigantesque et 

inexploré. Tout était si vibrant, si puissant et si doux. Les lumières étaient si 

belles… 
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