
Ce qui résonne dans le silence de Marine BLIN 

Transcription 

 

La première fois, ils m´ont dit que j´étais trop jeune, trop petite, que je ne pourrais pas 

comprendre et… et pas grand-chose de plus.  Pour la seconde fois, pour elle, j´étais déjà une 

jeune fille.  Alors, ils m´ont dit que le corps était trop abîmé, que je ne la reconnaîtrais pas.  

Ils ont choisi pour moi, en quelque sorte.   Et c´est devenu mon problème.  Je n´avais pas 

eu de dernière image.   

Je rêvais de…de visages effacés, d´un corps qui n´existait pas.  De souvenirs…évanescents.  

J´ai couru derrière tant de fantômes !  Tout a changé le jour où, enfin… je l´ai vue.  Elle 

paraissait toute petite dans cette boîte ajustée à son corps.  J´avais jamais remarqué à quel 

point elle était petite.  Elle.  Ma géante.  Ma montagne.  Solide.  Et belle. 

C´était…Ce n´était pas tout à fait elle.  Comme on efface parfois un détail d´un souvenir.  Et 

pourtant…Et pourtant c´était bien elle tout entière que je trouvais en embrassant sa joue.    

Les mêmes vallées.  Les mêmes rivières.  Son paysage.  Intact.  C´était un instant 

suspendu.  Un silence.  Je me souviens de ce silence.  Et j´ai su. 

Je crois que c´est facile de voir pourquoi j´ai choisi ce métier.  Cette dernière image, je 

l´aurai pour bien d´autres.  Je les découvre jour après jour.  Le même rituel.  Les mêmes 

gestes.  Et pourtant, chaque fois, c´est différent.  Je les touche doucement.  Avec soin.  

C´est une intimité très particulière. 

Je suis leur enfant.  Leur parent.  La personne qu´ils ont aimée.  Celle qu´ils ont presque 

oubliée.  Pour eux tous, j´ai une pensée.  Et je fixe une dernière image.  Celle où je baise 

leur joue et leur dis ces quelques choses dérisoires au creux d´une oreille.  Dans un 

murmure.  Dans un souffle.   

Et au cœur du silence qui suit, ce sont toutes vos voix qui résonnent dans la mienne.  Vos 

visages que trahissent les traits du mien.  Vos mains qui serrent une dernière fois les leurs.  

Froides.  Et belles.   


