CONCOURS UGA – UN PRINTEMPS PAS COMME LES AUTRES – AVRIL/MAI 2020
ET POUR CELA, TU ES MORTE
Printemps 2021 - Je regarde les fleurs sur ta tombe. Le soleil couchant fait briller le marbre. J’espère
que tu es bien, maintenant. Quand je viens te voir, je pense aussi aux autres. A toutes les autres.
Un an déjà que tu nous as quittés. Une année de souffrance pour ta soeur, pour papa et pour moi.
Une mère ne devrait pas perdre sa fille et ma fille ne devait pas perdre la vie. Je ne veux plus
imaginer combien de fois j’aurais pu te sauver. Je ne veux plus me souvenir de ce coup de téléphone.
Tout ce que je garde de ce printemps, c’est la douleur de ton absence.
Gaspard et Lilou m’accompagnent fleurir ta tombe le dimanche. Nous y avons mis du muguet
aujourd’hui. Tes fleurs préférées. Tes enfants m’aident à tenir. Ils ont ton sourire. Mais c’est bien
pour eux que ton absence est la plus douloureuse. Comment leur expliquer que ce meurtrier qui les a
élevés leur a arraché leur maman ? Rien n’aurait dû t’arriver. Tu avais la vie devant toi. Seulement
voilà, Elena, tu étais une femme, et pour cela, tu es morte.
Printemps 2020 - Plus d’un mois que je suis enfermée ici. Mes bras sont couverts d’ecchymoses. Le
sang qui sèche dans ma bouche a un goût de clou rouillé. Je suis accroupie devant le canapé. Il va
revenir d’une minute à l’autre, mes moments de répit ne sont jamais longs. Le souffle court, les yeux
brouillés de larmes, j’entends son pas lourd. Mon bourreau est de retour. Son sourire glacial s’étend
sur son visage et son poing s’abat violemment sur le mien. Je pense à mes enfants. Ça ne devait être
ni mon premier, ni mon dernier printemps. Seulement, voilà. Je m’appelle Elena, je suis une femme,
et pour cela, je vais mourir.
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