
Le combat

S’il  est  des  choix  cornéliens,  certains  relèvent  véritablement  de  l’impossible. 

Pourtant, celui qui se présentait à moi n’était malheureusement pas né d’hier…  Depuis 

ma  plus  tendre  enfance,  il  me  rongeait  de  l’intérieur,  et  revenait  encore  et  encore, 

comme pour me rappeler le fragile de ma détermination. Mais cette année allait être 

différente. Trêve de velléités,  il était temps pour moi de relever la tête et de partir en 

guerre, fut-ce uniquement pour goûter au repos qui lui succède.  Mes amis eurent dit de 

moi que j’étais fou, mais peu importe, un combat tel que celui-ci se mène seul de toute 

façon. Je me voyais un peu comme la métaphore de l’homme face à sa folie : ma quête 

était  perdue  d’avance,  chimérique,  mais  je  l’affrontais  tout  de  même,  faisant  fi  des 

conséquences.  Je  n’avais  été  que  par  trop  lâche  ma  vie  durant,  et  cette  rencontre 

s’annonçait  comme  l’aboutissement  de  tous  mes  rêves  de  grandeur,  de  toutes  mes 

prétentions inavouées.

Mais alors que l’heure tournait, je sentais revenir au fond de moi cette faiblesse de 

toujours, ce démon pernicieux qui me chuchotait à l’oreille toutes ces envies d’abandon. 

Mais non,  la  chose serait  tellement simple !  Me cacher une fois  de plus ?  Jamais !  La 

décision  se  devait  d’être  prise,  maintenant,  définitivement.   Je  sentis  l’adrénaline  se 

déverser  dans  mes  veines,  alors  que,  doucement,  mon  pouls  s’accélérait.  Pour  moi-

même, je répétais, inlassablement :  « Cette année, c’est décidé je me présente…je me 

présente…JE ME PRÉSENTE »

Enfin,  enfin allai-je  affronter  la  bête noire,  enfin allait  avoir  lieu le  face-à-face 

brûlant tant de fois imaginé, enfin mon impétueux désir de victoire aurait raison de mon 

éternelle couardise. 

Soudain, emporté par un élan brûlant, je m’emparai du combiné le plus proche et 

composai fébrilement le numéro. La tâche s’avéra plus ardue que prévue, mes doigts 

n’ayant de cesse de trembler, et ma fièvre étant brutalement retombée alors que mes 

pensées s’accéléraient. Je ne pouvais pourtant plus renoncer, je devais me résoudre et 

affronter les choses en homme. Plusieurs fois, lentement, interminablement, résonna la 

sonnerie. En dépit de toutes mes convictions nouvelles, je ne rêvais qu’à raccrocher et 

m’enfuir loin de là. Pourtant, je tenais encore bon, m’étonnant presque moi-même.

Soudain,  une  voix  masculine  résonna,  grave,  à  l’autre  bout  du  fil.  Un  simple 



« allo »  jeté  au  vent,  mais  qui  sonnait  tel  un  glas  macabre,  une  menace  habilement 

masquée. Je répondis du mieux que je pus, c’est-à-dire assez pitoyablement : 

« Je... je, j’appelle pour l’annonce dans le jou...journal »

L’autre prit un temps pour réfléchir, comme s’il fomentait quelque plan, destiné à 

mieux me démolir le moment venu. Brusquement, il lança sur un ton de défi : 

« Téméraire à ce que je vois... vous êtes expérimenté ? »

Il voulait me jauger, et ne s’en cachait même pas. Tant pis, mon choix était fait. 

« Pas, pas vraiment… mais je peux apprendre ».

Le moment fatidique arrivait, mon cœur explosait dans ma poitrine. Enfin, la voix 

caverneuse reprit : 

« Bon,  pas  très  grave,  le  monstre  se  nourrit  tout  seul  maintenant… Comment 

voulez-vous qu’on s’arrange ?»

C’en était trop, je voulais en finir. Prenant mon inspiration, je répondis sur un ton 

tremblant : 

« Je... je prends 20€ la soirée, je suis disponible tous les week-ends et je ne garde 

que les enfants de plus 5 ans. Rappelez-moi si vous êtes intéressé, voilà au revoir. »
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