Des Histoires Jamais Ecrites

traduction: Yvonne Charron

Le départ
Ma vie ne peut pas continuer ainsi. Je ne souffre
pas tant de la routine quotidienne que de cette
épineuse question de savoir où tout cela doit-il
mener.
Et après tout, cela mène-t-il quelque part ou bien
suis-je arrivé à une fin, peu importe le nom qu’on
lui donne, et que je n’ai plus rien à attendre? Il
est vrai que certaines choses parlent contre un
pronostic aussi sombre.
Je ressens en moi une force qui grandit plutôt
qu’elle ne faiblit. Mais en même temps je suis
tourmenté par une profonde insatisfaction de ma
vie actuelle. Elle ne peut plus remplir mes
pensées et m’est tout simplement devenue trop
étroite.
Tout ce que je possède est un minuscule espace,
bien que très agréable, auquel je me sens
enchaîné de manière presque diabolique. Il est
vrai que ma liberté de mouvement est
extrêmement limitée, de sorte que, depuis
quelque temps, je me sens comme prisonnier de
moi-même. J’aimerais tant me libérer de ces
entraves et commencer une vie nouvelle.
Je désire tant de choses que je ne peux pas avoir
là où je suis, et je ne sais même pas avec
certitude ce que cela pourrait être en particulier. A vrai dire, j’ai tout ce dont j’ai besoin
pour vivre. Quelqu’un prend soin de moi avec amour et prend en charge toutes mes
décisions. Il serait injuste de me plaindre.
Et pourtant! Je ne veux blesser personne, mais l’idée d’être dépendant de quelqu’un pour
le restant de mes jours m’est insupportable, même si cette personne me veut le plus
grand bien. Il est merveilleux d’être pris en charge et protégé et je ne voudrais pas me
passer de cette expérience, mais c’est quand même autre chose de mener une vie où on
prend ses propres décisions, où on assume ses responsabilités et où on a même le droit
de commettre des erreurs.
Mon existence actuelle semble malheureusement ne correspondre en rien à de tels
désirs. Que dois-je faire au juste? Je me trouve tout à fait démuni face à mes problèmes
et c’est justement cette impuissance qui me déprime tant. Où est mon erreur? A coup
sûr, d’autres personnes ont réussi à voler de leurs propres ailes, pour donner à leur
existence un sens nouveau, n’est-ce pas?
Peut-être est-il trop tard pour ce genre d’espoir. Aurais-je ignoré et donc raté le tournant
décisif de ma vie? Je me sens pris dans une forte pression, dont je ne sais pas au juste si
j’en suis à l’origine. J’ai besoin d’aide! N’y a-t-il personne qui voie ou entende que j’ai
besoin d’aide de toute urgence, mais d’une aide d’un tout à autre genre qu’avant.
C’est comme si mille forces me poussaient dans une certaine direction. Mais que vais-je
y découvrir? Une voix intérieure angoissée me dit de ne pas me lancer tête baissée dans
un avenir incertain. Mais après tout, pourquoi pas? Qu’est ce qui me retient encore ici?
Je le sens bien, ma tête vit déjà dans une autre réalité. Mes bras tendent déjà vers elle,
mais le reste de mon corps hésite et a encore peur du changement, qui paraît pourtant
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inévitable. Brusquement une voix intérieure impérieuse me lance: «Ne résiste pas! Suis
ton chemin!» Et en ce moment précis, des mains étrangères se tendent vers moi.
Et tout ce qui se passe désormais est si différent de ce que j’avais imaginé! C’est une
voie remplie de douleurs inconnues jusque là. J’ai l’impression de tomber dans un puits
profond. Mais des mains me supportent et m’attirent, en me séparant de mon dernier
lien avec ma vie antérieure. Puis elles me tapent jusqu’à ce que je crie. Elles me
soulèvent par les pieds. Un voix triomphale dit: «C’est un garçon!»

