
Stéphanie et moi 

 

Paris, le 12 septembre 2011 

Je m’appelle Pierre, j’ai 54 ans, je suis en hôpital psychiatrique. J’ai décidé d’écrire cette 

lettre afin de prouver que je ne suis pas fou, contrairement à ce que pensent ceux qui m’ont enfermé 

ici depuis deux ans, deux ans de deuil ! 

Je vais vous raconter mon histoire ou plutôt celle de Stéphanie et moi. Ma vie est loin 

d’avoir été belle pourtant, il y a bientôt 5 ans j’ai rencontré l’amour, le vrai bonheur ! J’étais à l’époque 

au bord de la détresse. Une femme si petite, si douce et si dure à la fois a pris toute la place dans 

mon cœur. Quand j’étais triste, elle pleurait et quand elle avait mal, je ressentais moi aussi sa 

douleur. Elle mettait de la couleur dans mes journées grises. Ca a été la seule femme dans ma vie. 

Depuis que je l’ai rencontré je n’ai jamais cessé de l’aimer. On était seuls au monde mais maintenant 

je suis seul depuis ce fameux week-end passé à Paris, le seul et aussi le dernier ! 

Nous étions arrivés à Paris de bonne heure. J’avais décidé de l’emmener voir la tour Eiffel. 

Elle avait adoré ! Elle était rayonnante de bonheur. Moi je ne tenais plus sur mes jambes, j’étais trop 

fatigué. Il faut avouer qu’elle avait le dos dur. Comme il était l’heure de manger, je l’invitais dans un 

restaurant chic. Comme d’habitude j’avais commandé de la salade pour elle et j’avais mangé un 

steak-frites. Après ce bon repas, je l’avais amenée près de la Seine pour faire une ballade. Je l’avais 

tenue très fort contre moi comme si j’avais peur qu’elle ne s’échappe. Voyant qu’elle était très 

fatiguée j’avais décidé qu’il était temps pour nous de rentrer à l’hôtel. Nous nous étions pelotonnés 

dans les draps, avions regardé la télé et nous étions endormis, serrés l’un contre l’autre comme si 

nous ne faisions plus qu’un. Le lendemain, pour notre dernier jour à Paris, nous étions allés faire du 

shopping. C’était une merveilleuse après-midi. Nous avions bu un verre sur les Champs Elysées ; 

elle était l’objet de tous les regards curieux. J’avais vu à quel point elle était heureuse ! Pour lui faire 

un dernier plaisir, une heure avant de prendre le train, je l’avais amenée faire une dernière ballade au 

bord de la Seine. Et c’est là que le drame se produisit ! 

Mon existence bascula. Elle était là, au bord de l’eau puis tout à coup plus rien ! Juste 

avant sa disparition j’avais croisé Jacques un ancien copain perdu de vue depuis ma dépression. 

J’avais juste pris le temps de discuter 5 minutes avant de me retourner vers elle ! Mais elle avait 

disparu ! Elle était pourtant juste au bord de l’eau ! je tentais d’expliquer mon histoire à Jacques. Il 

plongea. Disparus. 

Mon ami et ma tortue morts d’un seul coup ! De quoi plonger à son tour, dans la folie ? 

Non. 

Abaui Ilana 

 


