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Qui m'écrit

JE L'AI FAIT !

Ce matin, vers 11 h, j'ouvre ma boîte aux lettres, habitude qui rythme ma journée, avec le 
petit café pour accompagner la lecture de mon courrier.

Pas d'enveloppe cachetée, juste un petit rectangle blanc. Une carte postale. Je remarque 
l'adresse écrite au stylo bleu, et le message, quelque peu lapidaire : « Je l'ai fait », écrit 
avec un stylo de couleur rouge. Pas de signature.

Un timbre, édition spéciale de la Croix Rouge, avec un bateau voguant sur une mer bleu 
turquoise. Il est oblitéré d'il y a un mois, le cachet indique Pointe à Pitre. Le mystère est 
entier.

Sur le recto de la carte, une citation de Mark Twain «  Ils ne savaient pas que c'était 
impossible, alors ils l'ont fait. » Cette phrase m'évoque quelque chose, mais les souvenirs 
ont du mal à faire surface.

Pourtant, cette écriture je la connais. Je tourne et retourne ce carton, comme un rituel 
incantatoire qui ferait jaillir une étincelle dans la brume de mon cerveau.

Et ces trois mots, « Je l'ai fait ». J'ai fait quoi ? Et pas de signature, comme si l'auteur était 
sûr de son fait, sûr que j'allais immédiatement reconnaître ses signes quelque peu 
alambiqués.

Cette carte a traversé les océans pour arriver sur ma table, et me délivrer un court 
message. Pas d'animosité, plutôt de la bienveillance, un rappel d'une promesse, que moi, 
j'ai oubliée.

Les activités de la journée m'éloignent de ce mystère. Mais dans le calme de la nuit, la 
question revient lancinante. Qui me fait signe depuis la Guadeloupe ? Ne serait-ce pas 
mon ancienne voisine, Annie, qui voulait retourner vivre sur son île natale ? Mais le mot 
impossible ne semble pas coller à ce désir de retour. J'en aurai le cœur net.

Le lendemain matin, j'appelle Annie sur son portable :
– Alors, tu l'as fait ?
– Fait quoi ?
– Ton retour au pays
– Pourquoi tu me demandes ça ?
– J'ai reçu ta carte postale
– Mais je ne t'ai pas écrit, et je suis toujours sur Paris.

La conversation s'étire, nous échangeons quelques nouvelles, et puis nous raccrochons.



Pointe à Pitre. Un séjour paradisiaque il y a quelques années. Je ressors l'album photos 
de ce voyage. Les plages immenses bordées de cocotiers, la beauté des paysages sous-
marins, et puis aussi les soirées arrosées où le rhum coulait presque à flot.

Les photos me ramènent en ce temps où tout semblait possible, où nous faisions, avec les
copains, des rêves insensés. L'impossible semblait inscrit dans notre ADN, les paris les 
plus fous s'entrechoquaient : aller à Katmandou à pied, faire le tour du monde en 
naviguant sur de vieux cargos.

Moi, je me souviens, je voulais faire le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Rien 
d'impossible, juste du temps devant moi était requis. Pour l'instant, je n'ai fait que le tour 
de Vezelay. Ecrirai-je un jour « Je l'ai fait » comme mon mystérieux correspondant ?

Je range mon album photos, et replonge dans mes souvenirs. Cette bande de copains, 
amoureux de la mer et ses grands espaces, toujours en quête d'aventure. Nos virées 
mémorables me ramènent sur les remparts de Saint-Malo, où nous faisions des projets un
peu fous.

Et puis, le voile se déchire. Marc, et son rêve de faire la route du Rhum, malgré ses 
finances à trou.. Marc et son écriture alambiquée. Oui, c'est lui qui m'a envoyé cette carte 
de Pointe à Pitre. Il l'a faite, sa route du Rhum.

Et je me mets à rêver : moi aussi, dans un temps pas si lointain, je lui enverrai une carte 
de Saint Jacques de Compostelle, avec ces trois mots « Je l'ai fait ».
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