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Il fait chaud. Tandis que je voyage le long de cette route, le soleil déborde d'énergie                

et j'ai la tête en ébullition. C'est probablement la chaleur, mais à force de cogiter, je ne sais                  

plus où aller. Alors je me pose sur un coin de terre pour réfléchir. 

Tout en regardant le bord de la route, je vois des formes dans le vent. On dirait                 

qu’elles forment de petites silhouettes pour arpenter la trace de mes pas. Et celles des               

autres aussi. En les observant, je vois défiler des idées. Pourquoi vont-elles par-là plutôt              

qu'ailleurs? Et moi ?  

Je commence à comprendre que, comme dans la vie, il n’y a pas toujours de sens à                 

trouver dans les chemins que nous empruntons. On ne fait que piétiner un peu le sol en                 

révélant des marques sous nos pas. Mais que sont-elles ? Peut-être des voies pour nous               

guider… Des voix du passé qu'il faut suivre, hurlant à nos oreilles des bribes dépassées. Des                

souvenirs qui tentent de nous guider. Ces traces essayent de nous donner un sens. 

Oui, c’est curieux, mais en piétinant nous essayons d’interpréter les traces que nous             

avons nous-même laissées, les effaçant un peu plus. À force d'essayer, et ne sachant pas ce                

que l'on fait sur ce chemin, on se décide à progresser, à soulever la poussière de ce qui                  

reste. Et dans cette poussière, on y voit encore des souvenirs. Des souvenirs de poussières.               

Ils viennent souvent en milieu de voyage pour nous porter. D’où qu’ils viennent, les              

souvenirs nous façonnent. On tousse un peu en les inspirant et à eux de nous inspirer en                 

retour. Ce sont nos briques, qu'elles soient bancales ou bien droites. Mais ont-ils un sens ?                

Les souvenirs nous emplissent de transports en tous cas. 

Et puis la poussière retombe, comme de la poudre aux yeux, elle retourne à la               

poussière, celle que l’on piétine… On ne sait toujours pas où aller et y allons pourtant. 

Malgré cela, toujours assis sur mon coin de route à regarder les formes du vent, je                

fais mon lacet puis recommence à courir. 

Je ne sais pas ce qui me pousse sur ce chemin plutôt qu'un autre. Je ne sais même                  

pas ce qu'il y aura au bout. C’est peut-être du hasard ; peut-être du déterminisme qui me                 

fait prendre cette voie. Cela change-t-il quelque chose ? De fait, à chaque enjambée, ma               

petite voix joue à chaud/froid. Elle me crie « tu brûles »... Mais je reste de glace. La Vie, c'est                    



un peu comme s'écraser contre la banquise, c'est toujours froid, mais on a l'impression de               

brûler. 

D’ailleurs, si je commence à trembler, c'est que là-haut le soleil trahit sa fatigue en               

déclinant dans le ciel. J'aurais bien envie de le suivre, mais c’est impossible, il reste encore                

du chemin à faire dans l'autre sens. J'attends qu'il se couche, puis je prends le lit du monde                  

comme pays à traverser : la nuit. La nuit, tout me paraît facile à comprendre. Il n'y a plus                   

qu'un duo de couleurs se disputant les nuances. Pourtant, facilité n'est pas la simplicité. Noir               

et blanc ne sont pas simples à cerner, ils se cachent sous des grisailles qui, la nuit,                 

camouflent les cauchemars en rêves. Peut-on courir sans se méfier alors que dans les              

buissons des cauchemars de grands chemins dérobent nos rêves ? « Fonce droit devant toi               

et ne t’arrête pas » crie ma petite voix « si tu regardes en bas, tu le regretteras ». 

Et puis en bout de souffle à bout de course, n'ayant jamais dévié de ma route,                

j'aperçois des marques au sol. Je m’arrête pour les contempler. 

Ce sont celles du passé dépassées. Mes propres traces qui semblaient avoir donné             

sens à ma vie. C'est que nous avons dû faire le tour de la Terre et que je suis revenu sur mes                      

pas. Cela veut-il dire que je n'étais pas sur la bonne voie ? 

Je vois toujours ces formes dans le vent qui partent dans toutes les directions. Elles               

partent dans toutes les directions. Toutes. Mais oui ! Après tout, ces marques sont              

simplement les stigmates de mon départ, le « à vos marques, prêt, partez » ? Or, dans une                  

course, le départ est souvent l'arrivée. 

Il n'y a pas de sens, car enfin, de compte, nous manquons de bon-sens. 

Ce n’est pas à ces marques ou à la poussière ; au soleil ou à la lune de nous guider,                    

mais à nous de les guider, car nous aurons beau avancer, nous reviendrons toujours en               

arrière. 

S’il n’y a pas de sens dans la vie comme dans nos chemins, c’est peut-être qu’il                

revient à nous de leur en donner, de leur donner sens. Et puisque tous les chemins mènent                 

à Rome, il n'est pas possible de se perdre. 

N'allons donc pas par quatre chemins, car, il n'y a pas besoin d'être à l'ouest ou de                 

perdre le nord pour donner sens à la vie. Il suffit de choisir un chemin et d’y voyager. 

 

( quid enim nisi se quereretur amatam ? ) 

( que pouvait-elle lui reprocher si ce n’est de l’aimer ? ) 



Ovide, Les Métamorphoses, « Orphée et Eurydice ». 

 


