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Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. 
 
Elle faisait un écho dans mes oreilles, parcourait mes tympans et se répandait dans mon 

cerveau. 

Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. 

L’horloge. Le temps. L’heure. Cette chose qui rythmait nos vies à chacun d’entre nous, 

nous, humains de partout ! Une chose qui chronométrait à la minute près nos faits et 

gestes et poussait les plus assidus à tout terminer en un temps précis. 

L’heure. Le temps. L’horloge. Toutes ces choses réunies en une seule. Des secondes, des 

minutes et des heures, parfois même des journées. Nous sommes prisonniers du temps, 

que nous le veuillons ou non. 

J’étais assise là, sur ma chaise roulante, accoudée sur mon bureau contenant 

modestement un ordinateur et sa tour. Les secondes ne cessaient de raisonner dans ma 

tête. Plus que quelques minutes à attendre. 

Je m’appelle Jessica, Jessica Tate. J’ai 26 ans et je vis à Atlanta, dans l’Etat de Géorgie. Je 

suis blonde aux yeux verts. Ça a l’air très banal, n’est-ce pas ? Non, ça ne l’est pas. A mes 

12 ans, j’ai été diagnostiquée bipolaire, schizophrène et dépressive. Faisant de graves 

crises, j’ai été hospitalisée jusqu’à mes 17 ans en milieu psychiatrique, sans jamais 

pouvoir sortir dehors. Les visites de ma famille étaient rares, je ne les voyais qu’au 

moment des fêtes ou lors de mon anniversaire. Et lorsque je les voyais, ils ne me 

bombardaient que de lourdes reproches sans queue ni tête, et m’accusaient de gâcher 

leur vie. Qu’importe, je ne les aimais pas. Oui, je n’aimais pas ma famille, était-ce un 

crime ? 

     Ce que vous appelez famille à l’heure d’aujourd’hui n’a jamais existé pour moi. Je 

n’ai jamais connu l’affection d’une mère, la chaleur d’un foyer, la protection d’un père. 

Cela ne me manque pas, je n’ai jamais demandé à connaître cela. 

   A l’hôpital psychiatrique, ça n’était pas le bonheur non plus ; on vous droguait aux 

médicaments et calmants lorsque vous étiez trop agités et on ne vous écoutait pas. 

  Là-bas aussi, il y avait des heures, des minutes, des secondes. Elles étaient toujours 

respectées par l’ensemble du personnel. Toujours. 
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   J’étais souvent conduite en cellule d’isolement, on me désignait comme dangereuse. 

En fait, je pensais réellement être la plus normale de tous, médecins et résidents. A 

force de côtoyer les patients, le milieu médical devenait lui-même à interner. C’était 

fou. 

    Dans ma chambre, je ne me sentais pas si mal, même si parfois les troubles 

revenaient. La schizophrénie est la chose à peu près supportable ; je n’étais que très peu 

touchée, en effet je ne percevais que certaines hallucinations par salves de crises de 

bipolarité, malgré que ce soit deux choses différentes. 

    La bipolarité était quand même moins supportable. Être prisonnière d’une humeur 

qui n’est pas la nôtre et passer à toute autre, c’est vraiment dur à vivre, je vous 

l’accorde. Nos émotions sont multipliées par des chiffres variant sur une grande échelle 

de nombres, et ainsi on se sent prisonnier de soi-même. 

  Le pire était la dépression. Evoquée comme cela, ce trouble paraît bien peu en 

comparaison aux deux autres ; cependant c’est le pire. J’étais emprise de la dépression, 

la vraie dépression, qui vous ronge de l’intérieur jusque dans vos veines, jusqu’à en 

briser votre cœur, jusqu’a vous faire devenir un monstre. Car oui, c’était bien ce que 

j’étais. Un monstre, un démon qui ne ressentait plus rien sinon la tristesse et la colère. 

Plus rien ne m’atteignait. J’étais trop brisée pour que l’on me fasse encore plus de mal. 

J’étais au fond du trou, me scarifiais avec une fourchette piquée au réfectoire. Parmi les 

cicatrices rougeâtres, l’une d’elles était encore parfaitement visible et même… lisible. 

Les mots : « I’m Fine » étaient inscrits sur mon poignet gauche. Des mots totalement 

mensongers, comme mon sourire toujours figé sur mes lèvres pâles. 

    J’étais perdue dans mes pensées lorsque l’horloge sonna enfin 17h30, l’heure tant 

attendue. Je bondis de ma chaise, pris mon manteau et sortis en toute hâte du 

bâtiment. 

   Cela faisait deux ans que l’on m’avait proposé un boulot à l’imprimerie d’Atlanta, et 

n’ayant aucun diplôme au vu de ma scolarité totalement ratée, je ne pouvais 

qu’accepter. 

  Mais être enfermée, ça n’était pas pour moi, à chaque moment de la journée je devais 

lutter pour ne pas retomber dans la dépression.  

  Malgré cela, une seule chose me motivait : le coucher de soleil vu de mon studio. 

C’était la raison pour laquelle, le soir, je courais dans la rue, montais les escaliers quatre 

à quatre, ouvrais en toute hâte la porte d’entrée et m’installais rapidement sur mon lit, 

face à la fenêtre. C’était ce soleil qui me permettait de combattre mes démons de la 
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journée, c’était ce soleil qui me permettait de me détendre le soir et de ne penser au 

lendemain que lorsque j’y parvenais.  

  C’est alors qu’en sortant du travail, je me précipitais en toute hâte dans la rue jusqu’à 

mon lit et faisais comme à mon habitude. Comme c’était l’hiver, le coucher de soleil 

était visible dès que je rentrais.  

  J’étais installée confortablement lorsqu’une sorte de note de boîte à musique se 

répétait en boucle dans ma tête. Je ne devais pas tenter de me débattre, je ne devais 

pas paniquer. Cela faisait partie des hallucinations et parfois, elles arrivaient de manière 

tout à fait inopinée.  

   Pendant que la note continuait à se jouer, je continuais à fixer cet astre orangé en 

m’imaginant le trajet qu’il suivait. Quel pays allait-il illuminer quelques minutes plus 

tard ? Quelles personnes émerveillerait-il ?  

    Et c’est ainsi que je m’endormais chaque soir, en me posant des questions 

existentielles et en songeant au magnifique coucher de soleil qu’il m’ait été donné de 

voir un peu plus tôt. 

    Je me levais le lendemain avec pour seule motivation de voir cette étoile décliner à 

l’horizon le soir même. Avec toujours le même entrain je marchais dans la rue, espérant 

que tout passerait plus vite. 

   On était à présent au 26 janvier. Une brise fraîche soufflait sur la ville, engourdissant 

mes orteils et gelant mes doigts frêles. Etant plutôt fine, ma chair ne couvrait pas grand-

chose et on en venait rapidement à ce que mes os soient eux aussi frigorifiés. Les rayons 

jouaient avec les nuages, tentaient de se frayer un passage parmi la masse laiteuse 

flottant dans le ciel ; elle devait bien couvrir toute la région. Je souriais alors à la vue de 

ce spectacle, songeant à la magnifique lumière que j’allais observer en rentrant du 

bureau. 

  Le lieu qui me répugnait tant était à environ 500 mètres de chez moi, je ne prenais 

donc pas les transports en commun. Malgré la proximité du lotissement, le bon poste 

que l’on m’avait offert, les collègues tellement gentils avec moi, j’étais malheureuse plus 

qu’autre chose. Certes, j’étais seule, mais c’était bien parce que je le voulais. Jamais je 

n’ai désiré de petit ami ou même d’ami(e). J’étais seule par choix, je savais que 

personne ne pouvait comprendre mon for intérieur que je cachais à tous, personne ne 

pouvait comprendre la souffrance encore présente que j’éprouvais chaque seconde qui 

passait (seul sentiment que je pouvais ressentir avec les deux autres), personne ne 

pouvait tout simplement me comprendre. Et à personne je ne confiais mes moindres 
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soucis. Je restais vague avec chacun, que l’on me parle ou me demande des choses sur 

moi ; et c’est alors que je décrivais non la fille que j’étais, mais la fille que je voulais être. 

Cette Jessica rayonnante, toujours droite et digne devant tous. Une Jessica qui paraît 

forte alors que ce n’est pas le cas. Je souffrais d’être moi. 

   J’étais assise à mon bureau et saluait chacun qui me portait ne serait-ce qu’un peu 

d’attention, enfin pas à moi mais au masque invisible que je portais sur mon visage.  

  La journée était passée d’un trait ; de 7h à 17h30, je n’avais fait que de prendre des 

pauses café afin de me retrouver un peu seule, en tête-à-tête avec le moi intérieur qui 

me pressait les entrailles jusqu’à en extirper le plus de douleur possible, jusqu’a me faire 

souffrir autant mentalement que physiquement. J’étais malade, j’en étais pleinement 

consciente. Malade, mais pas folle. Juste malade. Du moins, je le croyais. 

  Je slalomais entre les passants, courais pour ne pas louper une miette du spectacle. 

C’était une chose qui me poussait à avancer toujours plus vite et donc à allonger mes 

foulées. Le béton sec me faisait mal aux pieds, mais je devais continuer, je me propulsais 

toujours avec la même impatience. 

  Je montais donc les marches rapidement, tapotais mes talons contre le bois des 

escaliers, m’élançais sur le palier, ouvrais la porte d’entrée et sautais à l’intérieur de 

mon chez-moi pour ainsi admirer un peu plus longtemps cet évènement.  

Je sautais sur mon lit, ramenais mes genoux contre mon torse et enlevais mes 

chaussures à talons, abîmées par la marche qu’elles supportaient chaque jour. C’était un 

moment que je ne pouvais pas négliger. 

Et ces choses faites, je m’installais tel un chat devant un aquarium, en admirant l’étoile 

de notre galaxie qui déclinait au loin. La lumière m’aveuglait de moins en moins, et c’est 

ainsi que je sentais que tout allait s’éteindre devant mes yeux. La lumière vacillante du 

soleil allait laisser place à l’éclairage artificiel des lampadaires de la rue du dessous et 

celles des maisons. Et à ce moment précis, je descendais de mon lit et me confrontais 

aux tâches telles que la cuisine, la vaisselle, le ménage et bien sûr ma toilette. Tout 

devait être parfait, comme ce que je venais d’admirer auparavant.  

    Et je me couchais que plus ravie de ce que tout ce spectacle m’apportait ; de la joie, 

de la neutralité et surtout du soutien. J’aimais cette sensation.  

  Le lendemain, je me réveillais avec un affreux mal de tête. J’avais très mal dormi, les 

somnifères que j’étais obligée de prendre m’avaient littéralement achevée. J’avais 

simplement envie de me rendormir et de ne plus jamais me réveiller, j’avais juste l’envie 
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de prendre mon oreiller et de le rabattre tellement fort sur ma tête qu’il me ferait tout 

oublier, tous les problèmes du monde, ce pourquoi je survivais aujourd’hui. Mais on 

était jeudi. Et on m’attendait.  

  Alors dans un grand soupir, j’élevais donc le haut de mon corps, bientôt suivi par le 

reste ; je repoussais cette couverture qui me tenait trop chaud et sautais au bas de mon 

lit blanc. Mes cheveux étaient emmêlés et ma mine fatiguée. Chaque mouvement était 

lent, difficile et douloureux. Je sentais que tout allait être différent ce jour-là. Et la 

différence qui brise une routine me faisait peur. J’avais peur de l’inconnu. 

  Je m’habillais en toute hâte et me préparais pour cacher les désastres de la nuit. On n’y 

voyait que du feu, même le faux sourire était si parfait que je m’impressionnais moi-

même. Dans la glace, je ne voyais qu’une inconnue, une actrice qui devait jouer un rôle. 

Je jouais ce rôle pour survivre. Oui, car vivre n’est pas le mot. On ne vit pas dans la 

société, on survit, et si seulement je connaîtrais le goût de vivre je pourrais contrer cet 

avis. Malheureusement ce n’était pas le cas et je devais lutter pour ne pas couler, je 

devais toujours lutter pour respirer et garder la tête à la surface. 

  J’empruntais le chemin inverse de la veille, je tournais la poignée, ouvrais puis 

refermais à clef la porte du logis derrière moi, descendais prestement les escaliers puis 

sortis de l’immeuble. 

 Il faisait noir dehors. 

 Ce n’était pas normal.  

 J’avais peur. 

 Le soleil devait se lever et se recoucher, comme chaque jour ! 

 Et à la place il n’y avait qu’une nuit noire, alors que ce soleil devait être levé depuis 

longtemps. Il était précisément dix heures du matin, pour une fois je commençais tard, 

et je ne voyais que le mal là-dedans. 

 Je marchais vite, parcourais en deux temps trois mouvements le trajet puis allais 

directement voir le directeur. 

 Il m’accueillait gaiement, et une fois après l’avoir salué, je commençais à lui demander 

pourquoi le soleil ne s’était pas levé. Il m’expliquait alors tranquillement que c’était un 

phénomène rare et que la nuit allait régner sur Atlanta pendant cinq jours !  
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 Tout s’écroulait autour de moi et dans ma tête, mais je paraissais calme et 

professionnelle devant lui. Je le saluais et retournais à mon poste.  

 Je me posais plein de questions ; comment allais-je survivre sans l’étoile qui dominait la 

Terre ? Survivre cinq jours sans voir celui qui m’aidait à m’en sortir ?  

 Je ne me demandais pas comment le phénomène était possible.  

  En attendant, je m’horrifiais de cet évènement et ravalais mes sanglots pour cacher ma 

crise d’angoisse. C’était horrible. J’avais littéralement le sentiment de couler dans des 

flots noirs, un sentiment de vide et d’infini me submergeait. Il fallait que je travaille à 

tout prix, que je ne montre en aucun cas mon ressenti. Et pourtant, j’avais envie de 

disparaître sous terre, l’espace d’un instant. Simplement pour ne plus ressentir le vide et 

le trou béant qui me rongeait de l’intérieur, qui pressait mes entrailles et réduisait en 

miettes ma moelle épinière. Je me sentais tomber, tomber et tomber encore, sans 

savoir si une fin viendrait à bout de cette chute. Tout mon univers s’était à présent 

détruit, car mon univers c’était lui. Celui qui éclairait mes journées, illuminait mon esprit 

ou bien me faisait tout simplement vivre.  

   Un manque irréfutable se formait à présent dans mon esprit, j’avais tout perdu. Je me 

sentais seule, terriblement seule à présent. Il ne me réchauffait plus de ses rayons et ne 

m’aspergeait plus de sa lumière. Je ne savais même pas si, lorsqu’il reviendrait, je ne 

serais pas retrouvée agonisante sur le carrelage froid de ma cuisine. S’il revenait. 

  Ma vie ne comptait plus sans lui à présent.  

  Cela faisait quelques minutes que je m’étais assise à mon bureau et tapotais 

machinalement sur les touches du clavier.  Je ne ressentais plus rien. Seulement un froid 

constant et vif qui parcourait mon corps jusqu’aux plus petits millimètres de chaque 

extrémité.  

        Je fixais intensément les nombres affichés à l’écran qui n’avaient à présent plus 

aucun sens pour moi. Je les admirais comme si c’était du chinois et en réalité, je ne 

cherchais pas réellement à comprendre. Des traits noirs qui ne formaient que des coins, 

des arcs de cercles et parfois quelques lignes droites. 

Un stagiaire passait par là à ce moment précis : 

« - Jessica ? 

-Oui ? Demandais-je précipitamment. 
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- Vous y arrivez ? 

-A qu.. Ah ! Euh... oui, merci. 

-Sûre ? 

-Je suis juste fatiguée, je crois que je vais rentrer plus tôt aujourd’hui. Tu peux me 

remplacer ? 

-Bien sûr. » 

   Je me retrouvais alors à côté de lui, à lui expliquer comment tout organiser alors que 

je ne comprenais pas un traître mot de tout ce que je disais. Il buvait mes phrases, mais 

je préférais ne pas en tenir compte. 

    Il était dix heures quarante-sept lorsque je suis sortie du bureau du directeur. La brise 

était humide et le soleil ne s’était bien évidemment pas levé sur Atlanta.  

  Mais je savais que ce que je voulais, c’était le récupérer, par un moyen ou un autre. 

Récupérer celui qui m’était cher et qui était porté disparu. 

Tout d’un coup, je me sentis propulsée en avant, violemment. Si violemment que 

j’aurais cru en chuter.  

  J’étais dans une pièce sordide quand je me suis réveillée. Elle était là, tremblotante.  

 Ma mère. Une lumière dessinait les contours d’elle-même, ses formes rebondies. Elle 

était cette lumière. Et ma mère, certainement imaginaire, m’apparaissait presque 

transparente ; elle n’était donc pas réelle. Mais les hallucinations voulaient que j’y crois. 

« Maman ? » 

Elle me fixait intensément.  

   Elle était vêtue tout de blanc, avec les cheveux lâchés et naturellement bruns ondulés. 

Ses yeux bleus perçants me fixaient d’une sagesse immense, tout en ayant le besoin de 

lire en moi. Je n’étais pas un livre ouvert, mais ma mère prenait toujours cet air en 

public, en daignant être vue de tous comme une bonne mère. Ce regard me rappelait 

nos rares entrevues à l’hôpital psychiatrique. Malgré tous ses reproches, elle gardait 

toujours la même tête. 

  Derrière elle se trouvait une table en bois ronde qui avait l’air d’être usée par le temps. 

Sur celle-ci étaient disposées plusieurs armes à feu, elles aussi bien usées. 
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 « Qu’est-ce… Qu’est-ce que je fais là ? » 

 Elle ne bougeait pas. 

« Maman ! » 

   Je remarquai alors quelque chose. Ma mère était lumineuse, d’une lumière blanche 

douce, comme un frêle flocon de neige illuminé par un éclairage pâle. Etait-elle… parmi 

les morts à présent ? 

« Je… je ne comprends pas. Explique-moi, fais-moi un signe, aide-moi une seule fois 

dans ta vie ! » 

  Elle ne réagissait pas. La colère montait en moi, et je ne pouvais la retenir plus 

longtemps. Il fallait que ça sorte. 

« Mais m’écoutes-tu au moins ? Sais-tu combien de fois tu as voulu me faire tomber de 

haut et combien de fois tu ne m’as pas atteinte ? Sais-tu combien de traitements j’ai dû 

endurer juste parce que tu voulais que je ressemble à un légume ? Sais-tu seulement 

combien je t’ai détestée et je te déteste encore, pour tout ce que j’ai subi dans ma vie 

qui n’est que de ta faute ? Tu n’étais pas là quand j’ai failli mourir en me coupant les 

veines, n’est-ce pas ? Pas plus que tu ne l’étais lorsque j’étais à la rue en sortant de 

l’hôpital psychiatrique. Je te déteste ! » 

Et elle disparut en un éclair. 

J’étais seule, dans la pénombre.  

J’avais peur. 

Seule. 

Dans le noir. 

… 

Une sensation de voler. 

… 

Une aspiration subite était intervenue. 

Je regardais autour de moi. 
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J’étais juste devant une grande porte blindée, qui se dressait jusqu’à trois mètres de 

hauteur au moins.  

  Derrière moi se présentait une forêt dense et sombre, qui me rappelait quelque peu 

celles décrites dans les contes. 

Je m’avançais alors pour toquer à la grande porte, lorsqu’elle s’ouvrit en grand. Un 

homme, la quarantaine, mal rasé et plutôt petit, apparut à l’encadrement. Il avait lui 

aussi cette étrange lumière qui le parcourait et cette translucidité. Pas réel non plus. Il 

me fit signe d’entrer. 

Malgré la peur et l’incompréhension, j’étais en une seconde à l’intérieur. 

Une chaleur rassurante régnait dans la pièce ; les murs étaient tapissés de blanc, les 

meubles étaient tous neufs et ordonnés. C’était la maison typique d’une personne aisée.  

  Mais une seule chose m’intriguait. Une bougie était déposée au centre de la pièce et 

éclairait faiblement cette dernière de sa flamme vacillante. Elle ne cessait de bouger à 

cause des courants d’air trépidants.  

L’homme me fit signe de m’asseoir dans un élégant fauteuil rouge, ce que je fis 

prudemment. 

Il me fixa quelques minutes avant de me dire : 

« Il est trop tôt pour toi. Tu devrais retourner chez toi. Ce n’est pas prudent pour une 

femme de jouer à ce petit jeu. » 

J’étais retournée, mais je crus comprendre le message. Je franchis la porte et à l’instant 

même où elle se referma derrière moi, je fus encore plongée dans un autre 

environnement. 

Les prairies se dressaient à présent devant moi, sur des kilomètres et des kilomètres à la 

ronde.  

Un vent soufflait sur les hautes herbes qui frémissaient de terreur à l’idée d’être 

propulsées vers le sol. 

Le ciel était couvert et menaçant. 

Un violent tonnerre se fit entendre, et je réagis vivement. Je me propulsai à terre. 

 « Il est trop tôt pour toi » 
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Je relevai la tête. 

Etait-il possible qu’il parle de ma mort ? N’étais-je en vérité qu’un cadavre, et mon 

esprit connaissait-il la sortie ultime ? Serait-il évident que je sois enfin délivrée de cette 

vie abominable dont le Ciel m’avait fait don ? C’était une disgrâce pour moi. 

« Tu devrais retourner chez toi. Ce n’est pas prudent pour une femme de jouer à ce petit 

jeu. » 

M’étais-je encore taillée les veines, et ainsi avais-je joué avec la mort ? Avais-je fait une 

crise de schizophrénie et en étais-je morte ? La bipolarité avait-elle fini par me tuer ? Ou 

bien était-ce la dépression qui en était venue à bout de mon âme et avait déteint sur 

mon corps ? 

 Je ne me souvenais de rien, sauf ce vide que j’avais ressenti. Je ne ressentais rien à 

présent, je n’avais pas même la foi d’ouvrir ma bouche pour prononcer un mot. J’étais 

perdue. Et je voulais véritablement en finir. Ou sombrer. 

Je décidai alors de la solution qui était à ma portée ; s’endormir pour toujours. 

 Je poussai un dernier soupir puis referma mes paupières une ultime fois. 

Je laissai ma respiration s’évanouir jusqu’à ne plus exister, jusqu’à n’entendre que les 

battements palpitants de mon cœur abîmé. 

 Je me sentais partir, et cette sensation me donnait joie et bonheur. Je le voulais. 

Maintenant. Ne plus jamais voir la lueur du jour, et ne plus ressentir les doux rayons du 

soleil réchauffer les pores de ma peau. Je ne l’avais pas même revu dans ces différents 

paysages. Je voulais aller le rejoindre seulement dans l’au-delà, car le rejoindre dans la 

vraie vie ne me servirait à rien. Je ne voulais plus vivre ma vie ; seulement mourir ma 

mort.  

 Je le souhaitais. Je le voulais. Je le pouvais. 

Je rouvris les yeux ; j’étais sur mon lit, dans ma position habituelle, devant la fenêtre. 

Mes yeux gonflés me faisaient mal, et les ampoules que j’avais aux pieds gonflaient de 

plus en plus. Tout allait de mal en pis. Des points noirs se succédaient rapidement 

devant mes pupilles, puis disparaissaient en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. 

  Puis je regardai droit devant moi. 

 Le soleil était en train de se coucher. 
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J’étais en situation d’incompréhension. 

Il n’y avait aucune nouvelle marque de mutilation sur mes poignets, mais les bruits 

raisonnant dans ma tête et les poings que je tenais serrés témoignaient de ma récente 

crise de schizophrénie et bipolarité. Ce n’était que des hallucinations. Rien n’était réel. 

J’étais partie de mon travail, puis j’avais fait une crise d’angoisse qui s’était transformée 

en drame. Et j’hésitais toujours. 

Tout ce que je savais, c’est que je ne pouvais plus démêler le vrai du faux. Je ne savais 

pas ce qui était réellement arrivé depuis le début de l’histoire. Avais-je réellement 

rencontré Liam ? Le soleil avait-il vraiment disparu ? Ou n’étais-ce encore une fois que le 

délirant fruit de mon imagination trop débordante ? 

  J’admirais le coucher de soleil. Si ce dernier était un nouveau, alors il avait remplacé 

l’ancien comme un nouveau vêtement dans une penderie. Il le remplaçait très bien à 

mes yeux, et j’espérais plus de celui-ci que l’autre. Je voulais plus d’ardeur, qu’il me 

donne plus d’affection et qu’il ne me lâche jamais. 

J’étais de ceux qui voulaient mourir. 

Mais malgré tout, je n’ai jamais réussi, quelque chose m’a toujours maintenue en vie 

jusqu’à maintenant. Des choses différentes à chaque étape de ma vie. Mais qui m’ont 

toujours aidée au moins une fois avant de repartir à tout jamais et être remplacées par 

d’autres. 

Ce soleil est tout nouveau pour moi et symbolise un autre départ, un tournant de ma 

vie. 

J’ai vu des choses dans ma vie, mais jamais je n’espérais un tel évènement qui pouvait 

me guérir de mes blessures. 

Un soleil qui renaît de ses cendres. 

Un soleil de cendres. 

 


