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Encore un pas, puis un autre, j'ouvre les yeux et là je découvre les contours incertains 

d'une oasis. Mais le soleil harassant rend cette vision trouble. Je ne sais plus à quoi je 

dois croire. 

Debout sous l'astre du jour, j'attends. J'hésite. J'ai peur. Mes jambes flageolantes me 

portent péniblement. 

S'asseoir quelques instants. Souffler un moment. Reprendre des forces. 

Il faut pourtant avancer. 

Je frappe maladroitement dans mes mains pour me donner du courage. Rassemble 

mes forces et les projette dans mes jambes. 

Pas très stable, mais mieux que rien. 

Une inspiration. Je bloque l'air dans mes poumons. J'expire longuement et me lance à 

l'assaut de mon oasis. La sueur qui perle de mon front jusqu'à mes yeux brouille ma 

vue. La brûlure est insupportable. 

Une goutte roule jusqu'à ma bouche. Son goût salé me fait comprendre que je pleure. 

J'ai tellement sommeil. Je me retourne péniblement pour m'apercevoir que je n'ai pas 

avancé. 

Immobile, je suis secoué de sanglots. Debout au milieu d'un désert incandescent, je 

pleure à n'en plus finir. Je me sens tellement ridicule. 

C'est alors que je la vois. 

Au centre de l'oasis, elle m'appelle en ouvrant largement ses bras. 

Aussitôt, la peur semble s'évanouir. La douleur recule, entraînant avec elle les derniers 

liens invisibles que mon esprit surchauffé a tissés autour de moi. 

Ma volonté est libérée. Moi aussi. Je me lance et, cette fois, mes jambes, tout à l'heure 

si lourdes, obéissent. 

Un pas après l'autre, j'avance vers elle. Après un voyage qui semble s'étendre sur des 

siècles, je parviens enfin à mon but. 



Elle me serre dans ses bras et me soulève du sol 

- Bravo mon bébé. Tu marches ! 

Elle se tourne vers l'homme près d'elle. Il tient un téléphone dans sa main et sourit à 

pleines dents. 

- Super mon champion ! Et j'ai tout enregistré. 

Ma mère me serre fort dans ses bras. La tête sur son épaule, je sens que la fatigue gagne 

du terrain. Je m'assoupis. 

À peine ai-je le temps d'un songe. 

 

Ici, commence mon voyage. 

Ici, débute mon aventure. 
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