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1-2-3 respire

1-2-3 respirer doucement …

Cela sentait le bois, une odeur de cire, comme celle de ces moments passés 

chez sa grand-mère pendant les vacances d’été. Ce souvenir la fit sourire et la 

remplit de chaleur. « Attention aux marches, ça glisse » lui rappelait sa grand-

mère? 

Son cœur se serra, elle n’était plus là et laissait un grand vide dans le cœur et la 

vie d’Emma. 

Tant de moments à se raconter les voyages, les anecdotes du passé, son écoute 

qui n’amenait jamais aucun jugement et toujours un petit quelque chose à 

partager. Oui, cela lui manquait profondément. 

1-2-3 respirer profondément …

Emma se sentait reposée. Pour une fois la nuit était fraiche. Depuis son arrivée 

en Argentine, elle avait accusé le coup de la chaleur. En France, l’hiver était 

bien installé et c’était l’une des raisons qui la poussait à partir pendant cette 

période. Elle aimait le soleil et sa chaleur. 

Elle avait oublié depuis combien de temps elle était allongée là. Elle se 

concentrait sur la respiration et le calme environnant. Aucun bruit, aucune 

lumière. Rien. 

Soudain, un bruit. Un coup ou plutôt un grattement. Peut-être un chien, après 

tout, il y en a beaucoup qui rode ici et même la présence des hommes ne 

semblent pas perturber leurs habitudes de gratter et fouiner partout. En même 

temps, Emma n’a jamais été très chien. Elle se souvint d’une étude qui relatait 

le fait qu’en cas de décès de son maitre, le chien pouvait se laisser mourir de 
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faim alors que le chat lui, de par son instinct de survie en croquerait plutôt un 

morceau. Mais bon, elle restait plutôt chat quand-même, plus calmes et plus 

indépendants, ils correspondaient mieux à son caractère. 

Le bruit s’arrêta. Fausse alerte. 

« Ma pauvre fille, ton imagination te joue des tours ! Si ça se trouve c’est juste 

une souris. Concentre toi, respire sinon tu ne pourras pas dormir. » 

Depuis quelques mois elle n’avait plus eu de crises d’angoisse et ne tenait pas à 

revivre cela et surtout pas maintenant. 

Les draps étaient propres, elle pouvait sentir cette odeur de fleurs fraichement 

coupées. Ce n’était qu’un détail après tout mais on ne sait jamais qui pouvait 

être là avant. Elle pouvait aussi sentir la bordure en dentelle filée entre ses 

doigts. Simple mais raffiné. 

1-2-3 respirer et se changer les idées. 

Allongée sur le dos, elle repensa à sa journée. Elle regrettait juste de ne pas 

avoir eu l’opportunité de prendre une douche. En même temps, elle n’attendait 

personne et sans doute que personne ne viendrait. Sa respiration se faisait de 

plus en plus posée. 

Son séjour avait débuté depuis une semaine et elle avait déjà des souvenirs 

plein la tête. Buenos Aires était une ville tellement vivante. Elle n’en revenait 

toujours pas d’avoir eu la chance de gagner un tel voyage. Elle qui ne jouait 

jamais, un simple SMS un jour sur le chemin du boulot et là voilà l’heureuse 

gagnante d’un jeu de radio. Certes le voyage se faisait seul mais tout était pris 

en charge. Par la même occasion, elle réalisait son rêve de visiter le musée 

d’Evita PERON. Rien que l’entrée en damier de ce bâtiment l’avait replongée 
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dans l’ambiance de ce film qui l’avait tellement émue. C’était le premier film 

qu’elle était voir seule au cinéma et elle en gardait un souvenir impérissable. 

Cette femme, actrice et femme politique engagée avait œuvré en faveur du 

droit de vote des femmes et joué un rôle actif dans la lutte des droits sociaux. 

Emma avait pensé à elle en passant son concours d’entrée pour devenir juriste. 

Après la visite, elle avait pris le temps de se poser et de prendre un cocktail 

sous les arbres de la cour. Elle avait dégusté ce cocktail sur les conseils du 

serveur. Doux et fruité, comme dans les pubs qui passent à la télévision et où 

une jolie blonde sirote gracieusement son délicieux breuvage. Elle avait 

ressenti un profond sentiment de légèreté au fur et à mesure qu’elle prenait le 

temps de s’hydrater, comme si toutes les tensions de son quotidien étaient 

finalement restées sur le tarmac de l’aéroport de Paris. 

« Si seulement cela pouvait durer » se dit-elle. 

Un autre touriste qui semblait perdu l’avait accosté en anglais. Elle ne parlait 

pas très bien la langue de Shakespeare mais était heureuse de pouvoir aider une 

autre personne dont elle connaissait bien le sentiment d’être perdu en territoire 

étranger. Il avait des yeux clairs et un plan de Buenos Aires aussi grand qu’une 

nappe. Elle s’était fait la réflexion que cela lui donnait un côté décalé car 

aujourd’hui tous les hôtels ou offices de tourisme donnaient des plans pas plus 

grands qu’un set de table. 

1-2-3 respirer, prendre le temps. 

Elle était sortie du musée et avait pris la direction du jardin botanique Carlos 

Thays. Elle avait beaucoup marché ses derniers jours et avait envie de se poser 

sur un banc et de profiter d’un peu de verdure et de calme. A l’angle de la rue 

Lafinue, elle avait revu le jeune touriste qui paraissait toujours aussi égaré. « 

Tant qu’à être perdus, autant l’être à plusieurs » s’était-elle dit. 
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Ils avaient alors passé le reste de la journée ensemble à déambuler dans les rues 

et à parler de tout et de rien en goutant à l’occasion quelques spécialités 

locales. Finalement ce grand plan était de bons augures car le téléphone 

d’Emma s’était retrouvé en panne. Depuis qu’elle avait changé de téléphone, il 

lui servait pour tout. Appareil photos, radio, internet, plans … tous ses 

souvenirs, ses repères et ses contacts, sa famille et ses amis étaient dans son 

téléphone. Sa grand-mère lui répétait souvent qu’elle donnait trop d’importance 

à ce petit objet et que rien ne pouvait remplacer une photo que l’on tient dans 

sa main ou une carte postale qu’une personne a pris le temps de choisir, 

d’écrire et d’envoyer exprès pour vous. La génération ultra-connectée allait 

vite et n’était plus ancrée dans les relations humaines comme avant. Finalement 

tout le monde savait tout sur tout mais au travers de connexion et d’échanges 

virtuels et sans finalement ne rien vraiment savoir. Mais voilà, entre le petit 

déjeuner et son départ de l’hôtel, la batterie de secours était restée sur la table 

de chevet. Sur l’instant elle s’était sentie rassurer de penser que toutes les 

nouvelles technologies ne remplacent pas un simple bout de papier. 

1-2-3 elle sentait sa poitrine se lever et s’abaisser. 

Thomas, c’était le nom de son compagnon de cette journée qui semblait 

pareille à nulle autre. Ils avaient tenté de parler en espagnol mais étaient 

finalement restés sur l’anglais. Pour lui sa langue natale et pour elle, la 

première langue qu’elle avait pris au collège. 

Ils avaient parlé de tout et de rien. Lui, de son année de césure avant de 

reprendre un boulot de chercheur dans la faculté de Portsmouth en Angleterre. 

Elle, de sa famille et de ses études qui lui prenaient beaucoup de temps. Trop, 

quand elle y repensait. Depuis combien de temps elle n’avait pas passé du 

temps chez ses parents ou vu ses amis. D’ailleurs, elle n’avait même pas osé 

leur dire qu’elle passait 10 jours en Argentine de peur qu’ils se vexent qu’elle 
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puisse prendre du temps pour elle et sans eux ou encore que ses parents ne la 

dissuadent de partir seule.

Enfant unique ses parents l’avait toujours couvée plus que nécessaire et elle 

avait dû batailler ferme pendant plusieurs mois pour partir faire ses études à 

Paris. Elle ne leur en voulait pas. Le voyage gagné était initialement pour deux 

personnes mais elle avait préféré voir directement avec l’agence de voyage 

pour convertir cette offre en un « package all inclusive » comme ils disent et 

juste pour elle. Pour deux, cela signifiait qu’elle aurait dû choisir quelqu’un 

pour l’accompagner et cela lui semblait alors impossible. Elle avait besoin de 

faire le point sur sa vie et ses relations. Tout était allé très vite ses derniers 

temps et depuis la mort de sa grand-mère les choses de la vie n’avaient plus la 

même saveur. Comme si la neige avait perdu sa blancheur, le soleil sa chaleur 

ou un enfant la magie de noël. Quelque chose s’était éteint et aucun voyage ni 

aucun rire ne pourrait rallumer cela. 

Une larme coula le long de sa joue. « Grand-mère…. » Ces mots s’étranglèrent 

dans sa gorge. Elle sentie la tristesse monter en elle. Elle repensa à ses cours de 

méditation qu’elle avait suivie à la fac pour apprendre à gérer le stress. Certains 

étudiants bénévoles avaient mis cela en place et les cours avaient eu un franc 

succès. Emma avait suivi une dizaine de séances et pouvait maintenant 

envisager plus sereinement les montées de stress. 

Alors qu’elle terminait l’après-midi avec Thomas, ils découvrirent au détour 

d’une rue un autel recouvert de bougies et d’une statue en forme de squelette. 

Emma avait lu sur son guide que bien qu’en Argentine les personnes soient 

majoritairement catholiques, le culte de la santa muerte devenait moins tabou. 

Alors qu’elle se penchait pour observer la statuette, elle sentie la main de 

Thomas se presser contre son épaule. 

1-2-3 respirer, respirer, respirer. 



6

Emma n’avait pas eu peur, c’est comme si elle était entrée dans une forme de 

transe. La voix de Thomas avait changé et il parlait à présent dans un espagnol 

des plus lipides. Il la portait dans ses bras, traversant les rues tels deux 

amoureux, elle pouvait voir le sourire sur ses lèvres et son regard portant au 

loin. Au détour d’une rue, un grand break était garé, un véhicule dernier cri qui 

détecte votre présence et se déverrouille sans même utiliser la clé et dont le 

coffre s’ouvre par un simple mouvement de pieds sous le pare-chocs arrière. 

Dans le coffre semblait se trouver une grande male. Emma ne voyait rien, la 

ruelle était mal éclairée et ses yeux ne voyaient plus clair. Elle se sentait 

comme assoupie, à demi consciente. Comme si son corps ne ressentait plus 

rien. Elle avait vu cela dans les films, une prise ou par la pression de la main, 

un individu peut contrôler un autre en privant son cerveau d’oxygène par le 

simple fait d’exercer une pression sur une artère principale. 

Thomas l’avait posé en douceur dans la malle, c’était doux. Il lui avait déposé 

un baiser sur le front et la remerciant de cette journée et de tout ce qu’elle avait 

pu lui confier. Grace à elle, il avait su qu’elle serait parfaite, celle qu’il 

recherchait depuis des jours, des semaines. Des semaines qu’il priait pour que 

la chance lui revienne, lui qui depuis quelques mois allait d’échec en échec. Et 

la voilà, la personne idéale et innocente à offrir à la santa muerte pour que la 

chance revienne enfin. 

Il avait fermé la malle, démarré la voiture et rouler pendant un temps 

interminable. Emma ne pouvait pas bouger. Elle repensait à tout son séjour, 

son silence pour sa famille et ses amis pour ne pas les vexer, sa batterie sur la 

table de chevet … comment, comment cela peut-il lui arriver ? Pourquoi lui ? 

Pourquoi elle ?

1-2-3 « Grand-mère tu me manques » 
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Elle avait senti la caisse glisser et entendu Thomas prononcer quelques mots en 

espagnol avant d’entendre la terre tomber sur le bois du couvercle. Elle avait 

senti l’air qui commençait à manquer mais elle savait aussi l’horreur des crises 

d’angoisse qui vous dévorent et vous rendent fou. 

1-2-3 respirer doucement, sentir le souffle bruler peu à peu ses propres 

poumons. Pourquoi lutter contre l’inévitable. 

1-2-3 respirer pour s’apaiser, s’apaiser pour s’endormir, s’endormir pour ne pas 

souffrir, s’endormir et se laisser mourir. 

« Grand-mère … »


