
 

 

… 

Lorsque mon mari est décédé, je n’avais que vingt-huit ans. Une tumeur au cerveau l’a rongé 
pendant treize mois. Une maladie rare à cet âge. Il n’avait qu’un an de plus que moi. 
Malheureusement, c’est tombé sur nous. Nous venions de nous marier quatre mois plus tôt et 
nagions en plein bonheur. La maison que nous avions achetée sur plans en avril 2003 venait d’être 
terminée. Nous étions en train d’emménager lorsque Romain est tombé deux fois à quelques jours 
d’intervalle, sans aucune raison apparente, suite à un vertige inexpliqué. Nous avons mis ça sur le 
compte de la fatigue. Puis il a commencé à ressentir régulièrement des maux de tête et présentait 
des troubles de la mémoire. Il avait des bourdonnements dans les oreilles aussi, et sa vue se troublait 
parfois.  

En septembre, il s’est rendu chez son médecin pour obtenir un certificat de santé, car il souhaitait 
intégrer un club de hand-ball. Quand il a évoqué ses symptômes avec le généraliste, celui-ci lui a 
prescrit un examen neurologique. Le spécialiste qui a réalisé ce test semblait inquiet des résultats et 
lui a donné un rendez-vous pour une IRM. C’est là que nous avons su. Que nous avons vu. Il avait une 
tumeur au cerveau. Notre monde a fini de s’écrouler lorsque nous avons appris suite à la biopsie 
qu’elle était maligne. Après une opération qui a permis de retirer une partie de la grosseur, Romain a 
subi des séances de radiothérapie qui l’ont mis à plat. Je ne le reconnaissais plus. Son sourire 
s’éteignait petit à petit, même s’il continuait à blaguer pour détendre l’atmosphère et me faire rire, il 
avait parfois des sautes d’humeur que je ne lui connaissais pas jusqu’alors. 

… 

Autant vous dire que ma vie professionnelle ne comptait plus du tout pour moi. Pourtant, j’étais ce 
que l’on appelle couramment quelqu’un de carriériste. Mon bac+5 en droit des entreprises en poche, 
je m’étais spécialisée en ressources humaines et avais trouvé un poste aussitôt après mon stage de 
fin d’études. J’avais une bonne situation, je faisais la fierté de mes parents. Gagner deux mille cinq 
cents euros par mois en sortant de l’école, beaucoup en auraient rêvé. L’annonce de la maladie de 
celui que j’aimais plus que tout a été un électrochoc. J’ai enclenché le mode automatique et allais au 
travail comme un robot, en me disant que nous avions un emprunt bancaire à rembourser. J’étais 
persuadée que Romain s’en sortirait. Trente ans, ce n’est pas un âge pour mourir. Je voulais me 
convaincre qu’il n’y avait pas d’autre issue possible. Malgré tout, je culpabilisais énormément de ne 
pas passer plus de temps près de lui, à le soutenir. Heureusement, Romain était le dernier d’une 
fratrie de cinq, et ses parents étaient en retraite. Il a donc eu beaucoup de visites à partir du moment 
où il a été en arrêt de travail.  

… 

J’ai compris que tout était fini quand les gens présents à son enterrement ont commencé à remonter 
dans leurs voitures. La solitude que j’ai ressentie à ce moment-là est inexplicable. Je ne peux pas 
mettre de mots dessus. J’ai passé les trois semaines qui ont suivi enfermée dans ma chambre 
d’adolescente, chez mes parents. La boule qui avait pris place au fond de ma gorge depuis la mort de 
Romain s’accrochait à mes amygdales, me laissant sans appétit et sans la possibilité d’ingurgiter quoi 
que ce soit. Ma mère a tout essayé…soupe, purée, compote, smoothies… J’avalais bien une gorgée 
ou deux pour lui faire plaisir, mais j’ai perdu dix kilos le mois suivant la mort de mon mari. 

Dans mon malheur, j’ai eu la chance que Romain ait insisté pour recueillir un chien dans un refuge, 
juste après l’emménagement dans notre maison. Nous avions choisi ensemble un croisé beauceron 
d’une belle taille dont les yeux nous avaient fait craquer. Cette petite bouille de deux ans m’a été 
d’un grand soutien car elle était présente pour me consoler, sans attendre que je mette des mots sur 



 

 

mon malheur. Jumbo a su se montrer insistant lorsqu’il voulait aller se promener, alors que je vivais 
prostrée dans mon lit. Au début, je refusais, c’est mon père qui, attendri par les sollicitations 
convaincantes de Jumbo, finissait par le sortir. Au bout d’une semaine, fatiguée par l’ambiance 
pesante qui régnait à la maison, j’ai embarqué Jumbo et suis allée me promener à la forêt domaniale 
de Reux. Cela faisait partie de nos habitudes dominicales, avec Romain. Je me suis effondrée dès que 
j’ai refermé le coffre de la voiture, en observant notre chien heureux courir comme un fou. Tant de 
souvenirs remontaient en moi. 

… 

Ce matin-là, j’ai posté ma lettre de démission juste avant d’arriver au bureau. Je ressentais depuis 
plusieurs mois le besoin de changer de vie, partir ailleurs pour tout recommencer. Fuir ma douleur, 
peut-être. Notre maison avait été entretenue par mon père et les frères de Romain, car je n’avais 
plus le courage d’y mettre les pieds. Et je m’étais décidée à la vendre, en octobre 2010. Je n’avais 
donc plus aucun boulet au pied et allais pouvoir écouter mon cœur. Mon corps aussi. Car depuis que 
Jumbo m’avait sortie de ma tourmente, nous n’avions jamais cessé de nous promener tous les deux 
et avions même commencé la pratique d’un nouveau sport. Le canicross était devenu mon exutoire. 

Le 16 juillet 2011, nous aurions dû fêter nos noces de laine avec Romain. À la place, je grimpais dans 
l’avion avec Jumbo en direction de la Guyane. Pour le coup, je n’aurai pas besoin de laine, là-bas ! 
Marie, une amie rencontrée au cours de yoga m’avait proposé de partir s’installer avec elle à 
Macouria, une petite bourgade située à mi-chemin entre Cayenne et Kourou. Elle y avait accepté un 
poste de responsable d’exploitation au lycée agricole de Matiti pour la rentrée de septembre. Le vol 
se passa merveilleusement bien, même si j’eus un pincement au cœur de laisser ma famille huit mille 
kilomètres derrière moi. Mon chien avait de toute évidence eu froid dans la soute à bagages, mais à 
peine étions-nous sortis de l’aéroport Felix Éboué qu’il avait repris du poil de la bête. La chaleur était 
étouffante, et l’humidité étonnante. Je n’avais jamais vécu dans un pays tropical, c’était donc un 
grand saut vers l’inconnu. 

Un futur collègue de Marie est venu nous chercher en voiture avant de nous déposer devant la porte 
du logement de fonction de mon amie. J’ai tout de suite trouvé qu’il avait quelque chose d’intrigant 
dans le regard. Et quel regard ! Des yeux d’un bleu magnifique. Je lui ai aussitôt imaginé des origines 
bretonnes. Nous avons posé nos valises, donné à boire à Jumbo, discuté dix minutes autour d’un 
verre d’eau bien mérité, puis je me suis éclipsée, rêvant d’une douche bien fraîche depuis des 
heures. La température atteignait trente-deux degrés, et les neuf heures de vol avaient donné à mes 
vêtements une odeur peu commode. Je n’avais pas peur des insectes en général, mais lorsqu’un 
cafard sortit du siphon de la douche et commença à remonter le long de ma jambe alors que j’étais 
nue, debout dans la baignoire, j’avoue que j’ai été surprise. Le lendemain matin, les grenouilles, les 
oiseaux, mais surtout des cris graves et rauques mirent fin à ma nuit réparatrice. J’avais l’impression 
d’être l’héroïne d’un film d’horreur, le courage en moins. Bienvenue dans la jungle Emma ! Au cours 
du petit déjeuner pris ensemble sur la terrasse de la maison, Pierre, mon breton imaginaire, nous 
expliqua que les cris étaient ceux des singes hurleurs. Des animaux dont je n’avais jamais entendu 
parler avant. 

… 

Quand Romain et moi avons échangé nos dernières paroles, il m’a fait promettre de refaire ma vie 
avec quelqu’un d’autre, quand je serai prête. Mais son fantôme rôdait toujours dans ma vie. Je voyais 
des signes de lui partout dans mon quotidien. Un pétale de fleur en forme de cœur tombé au sol sur 
mon chemin, je pensais que c’était lui qui me l’envoyait. Un couple de tourterelles se bécotant 
pendant que je parlais avec sa sœur, je me disais que c’était lui aussi. Bref, je ne me suis jamais 



 

 

vraiment sentie prête. Alors, quand Pierre nous a invitées, Marie et moi, à venir passer le Nouvel An 
dans un carbet au cœur de la forêt amazonienne, j’étais loin de m’imaginer que j’allais en revenir 
changée.  

Nous avons covoituré, Marie, Pierre, moi et un ami de Pierre que je ne connaissais pas ; un certain 
Maxime ; pour nous rendre à Maripasoula. Ce village se situe sur le bord d’un fleuve, à une traversée 
en pirogue du Suriname. Là-bas, nous avons installé nos hamacs à la structure en bois du carbet. 
Pierre était très prévenant, m’a expliqué comment accrocher de manière sûre mon hamac, histoire 
d’être certaine de ne pas m’éclater le coccyx contre le sol pendant la nuit. Et comment bien installer 
ma moustiquaire, pour éviter que les moustiques ne me piquent les fesses pendant la nuit à travers 
mon hamac en toile de parachute hyper fine. On m’avait prévenue qu’il existait un risque de 
paludisme dès qu’on s’enfonçait dans les forêts guyanaises.  

Nous étions le 30 décembre, il faisait toujours trente-deux degrés. La routine en Guyane. Je m’étais 
d’ailleurs bien acclimatée au pays et la présence quotidienne du soleil et de la chaleur était plutôt 
plaisante. Le seul inconvénient, c’était l’humidité, qui était tellement élevée que je ne parvenais 
jamais à me sécher en sortant de la douche, si bien que j’enfilais mes vêtements encore humide. Peu 
importe, puisque je vivais en short toute l’année, ce qui n’était pas pour me déplaire. Pierre non plus 
n’avait pas l’air de s’en plaindre. Je l’ai surpris plus d’une fois en train de regarder mes jambes. Elles 
étaient étonnamment blanches d’ailleurs. Mais vu les températures, j’avais chassé l’idée de me poser 
au soleil pour bronzer depuis longtemps. 

La soirée s’annonçait bien, nous avions acheté de l’alcool et des spécialités cuisinées dans une des 
petites échoppes tenues par les Chinois, en bord de route. Nous voulions éviter de devoir cuisiner le 
premier soir de notre arrivée. Nos regards se sont croisés de manière insistante et prolongée 
plusieurs fois dans la soirée, puis il m’a rejoint lorsque je me suis éclipsée pour me laver les dents 
discrètement. Il n’y avait pas d’eau courante bien sûr, nous avions emmené des réserves. Pierre me 
proposa de me tenir la bouteille pendant que je m’efforçais de rester élégante en attrapant au vol le 
filet d’eau qui en sortait, du dentifrice plein la bouche. Moi qui déteste le bruit des glouglous du 
rinçage de bouche, j’allais devoir m’affairer devant lui, alors qu’il me plaisait de plus en plus. Il y avait 
mieux comme entrée en matière. Visiblement, cela ne l’a pas perturbé. Lorsque je me suis relevée, il 
a ouvert les bras, m’a serrée contre lui et m’a embrassée. 

… 

 


