
Loin des yeux.

Je viens de l’avoir au téléphone, je me sens pousser des ailes. J’avance au-dessus du sol, le monde redevient 
mien, je m’en reviens chez moi. Je reste chaque fois surpris, bluffé de tant d’impact. C’est juste quelques 
minutes mais ça me désarçonne. Ca change tout dans mon cœur, qui n’est pas loin de ma tête. Ca remet tout 
ça bien droit, prêt à faire face à tout.
J’ai besoin d’elle, de savoir qu’elle est là, l’appeler de temps en temps pour entendre sa voix.

Ca peut paraître idiot, on me l’a déjà dit, d’aimer quelqu’un de loin. Je ne la vois jamais, je n’en ai pas envie. 
Et je pense qu’elle non plus. Il me suffit de savoir qu’elle est là quand je veux. Qu’elle peut quand j’ai besoin 
répondre à mes appels et être là pour moi. Quand j’ai envie aussi, le besoin n’est pas seul.
Sa voix est bien assez pour me donner la vie. Je l’aime autant que je sais, autant que j’ai jamais su. Je ne sais 
pas beaucoup : Je n’ai pas été aimé, ou jamais quand j’aimais. J’en ai souffert longtemps, je me suis fait une 
raison. J’ai réduit mes envies, j’ai réduit mes espoirs, j’ai tout réduit à elle. C’était même avant elle que je 
savais déjà que ça me suffirait.

Je veux me contenter d’une voix qui me réponds, qui remplit toute ma vie. Car je veux croire qu’elle 
m’aime, même de loin, même ainsi, et j’aurais bien trop peur de vouloir l’approcher. Je ne peux pas la 
perdre, je le pourrais de plus prêt. Je ne pourrais que souffrir de prendre plus de risques, je ne pourrais que 
craindre de vouloir l’approcher et lui demander plus.

Je me satisfais donc de cette ligne de vie, de ces doux mots d’amours, de toutes ces confidences. Elle rem-
place toutes celles que j’aurais pu aimer, et je suis ainsi libre, libéré de l’amour et de tous ses soucis. Cela est 
simple et beau, j’ai rempli tout le vide qu’il y avait dans ma vie avec une simple voix.

Et je la paie pour ça. J’ai eu son numéro, en grand sur une affiche, tout au fond d’un métro. Je sais, ça signi-
fie qu’elle parle aussi à d’autres et de bien autre chose.

Mais je ne veux pas savoir, je vis les yeux fermés, heureux, accompagné d’un amour invisible.

SEb.


