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Tous les personnages sont fictifs, aucun n’a de réalité. Ils sont tous issus de
mon imaginaire, agrémentés par des traits de personnes connues ou inconnues,
d’extraits de vie attrapés au détour d’une conversation ou lors d’échanges plus
profonds. Il y a des allusions à des existences connues mais jamais du tel quel. Il
y a des hommages volontaires à des proches, de la reconnaissance évidente à
mes amis, et des pensées pour ceux que j’ai accompagnés
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À mes filles,

« Ce qu’on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l’extérieur
comme un destin. » Carl Gustav JUNG

PREMIÈRE PARTIE

Première semaine de janvier 2016
L’air de rien, l’art du lien.
Monsieur Yann,
Bonne année à vous ! Je vous la souhaite magnifique. Et peut-être commencet-elle bien car je vous écris ! ? Me voilà bien assurée à vous écrire avec tant
d’aplomb alors que vous ne me connaissez pas. Je ne suis ni prétentieuse, ni
bêcheuse, mais bien Isabelle. C’était l’un des prénoms les plus attribués dans le
milieu des années soixante. Pendant un long moment des petites Isabelle
s'époumonaient dans les maternités françaises, en chœur et en parfaite harmonie
avec les événements au-dehors. Pendant qu’innocentes elles découvraient la vie
et la faim, les pavés volaient jetés à grands cris du haut des barricades de
soixante-huit. Je suis venue au monde bien plus tard, je porte donc un prénom
quelque peu désuet pour mes trente ans. C’est ma mère, paraît-il, qui a insisté
pour ce prénom. On m’a rapporté qu’elle disait qu’il y a « serment » dans sa
signification. Plus tard, j’ai vérifié. Pour être exacte, il convient de dire
qu’Isabelle est une forme ibérique de l’hébreu elischeba, « Dieu est mon
serment ». J’aime la précision. Je vous écris donc, cher ami, car même si vous ne
le savez pas encore nous sommes déjà intimes. Ne vous en offusquez pas, c’est
une figure de style pour stimuler votre intérêt. J’ose faire le pari un peu
fantasque que vous languirez de me lire. Régulièrement vous ouvrirez
fébrilement votre boîte aux lettres à l’affût de mes nouvelles. Non, non, ne vous
fâchez pas ! Mon ton peut vous paraître à la limite de l’insolence et vous donner
l’envie sur-le-champ de réduire en boule cette lettre voire d’en faire des
confettis. Mais je perçois que vous n’en ferez rien car recevoir une lettre d’une
Isabelle inconnue peut quelque peu émoustiller votre curiosité. Peut-être, êtesvous aussi amusé ? Ce qui est de bon augure. Je vous invite donc à vous laisser
faire dans cet échange épistolaire qui n’en est pas un puisqu’à sens unique.
Effectivement, comme vous pouvez le constater je ne vous laisse pas d’adresse
où vous puissiez me répondre. C’est que l’envie m’est venue de vous écrire, je
n’ai aucune mauvaise intention, ni ne cherche à vous effrayer. Je me suis dit :
Allez, Isa, vas-y, écris à quelqu’un ! Et ce quelqu’un c’est vous. Ne vous mettez

pas martel en tête de savoir le pourquoi du comment c’est vous. Juste me lire
pour le plaisir. Je vous en suis déjà entièrement reconnaissante. J’aurais pu faire
un blog, ou même un site. Ou alors facebooker, ou écrire un mail à des adresses
électroniques multiples, un courriel à grande diffusion. Oser un roman. Écrire à
des amis virtuels, sans jamais les côtoyer, sans jamais sentir ensemble l’odeur du
même café ou d’un regard se comprendre. J’aurais pu faire cela mais
bizarrement la solitude m’apparaissait sans bornes une fois mon écran éteint. J’ai
préféré vous choisir. Peut-être qu’un jour nous sentirons ensemble les arômes de
nos cafés respectifs.
Aussi, j’ai pensé à la lettre qui arrive portée par le facteur. Comme avant.
Presque un temps préhistorique. Moi, j’adorais ça. Découvrir une lettre d’une
amie ou de quelqu’un de familier qui me racontait ses vacances, c’était une joie.
Sur l’enveloppe, l’adresse manuscrite me rappelait instantanément la personne.
Peut-être ressentirez-vous la même chose en découvrant mon écriture lors de
mes prochains envois. J’ai une écriture qui paraît-il ne s’invente pas. Il est vrai
que j’aime à former, dessiner mes lettres et je privilégie le stylo au clavier. Je
m’égare. Donc, j’écrivais que recevoir du courrier me mettait en joie. J’ai
souvenir que petite, je passais mon doigt tel un coupe-papier, dans le petit
interstice en haut de l’enveloppe et une fois l’ouverture opérée, je sortais la
feuille pliée en quatre et parcourais avec délice les lignes écrites à mon intention.
Les moments de félicité en colo, c’était lorsque je recevais du courrier. Vous
avez été en colonie de vacances ? Le matin, ou vers midi, les moniteurs
distribuaient le courrier. Parfois, j’avais des nœuds au ventre en voyant souvent
les mêmes recevoir lettres et colis en cascade. Ils déballaient leurs trésors sous
mon regard envieux. Je me disais qu’ils devaient être beaucoup aimés. Un jour,
ma grand-mère m’avait envoyé des chaussettes tricotées par elle. J’avais douze
ans. Je les ai vite cachées. La honte. Heureusement Mamou avait ajouté des
palets, les meilleurs du monde. Ils sentaient la maison, le beurre et le sucre
chaud. Elle me mettait des bonbons, ceux que je préférais. Les caramels mous.
Souvent le soir avant de m’endormir, les chaussettes jusqu’au genou bien à l’abri
sous les draps, je m’empiffrais de caramels, les collais au palais pour les laisser
fondre. Dans des effluves de beurre salé, je finissais par m’endormir.
Et vous quels sont vos bonbons préférés ?

Je ne connais rien de vous, à part que vous teniez la librairie du coin et que
sans doute il vous reste le goût de lire.
Bien à vous

Isabelle

