
Morgins, le 1er septembre 2018 

Bonjour Gwenaëlle, 

J’espère que tu te portes à merveille ! Moi, ça va. J’ai la forme de nos 17 ans. 
D’ailleurs, te souviens-tu de cette époque ? 

Vas-y, assieds-toi, installe-toi et accorde-toi une petite poignée de minutes pour 
naviguer sur quelques fleuves anciens… 

Nous voici à bord du radeau de notre enfance, filant sur un cours d’eau 
tranquille. Les rives nous offrent les mille et une couleurs chantantes de nos 
printemps. Des parfums fleuris à vous en faire tourner la tête, des arbres 
bienveillants et une brise de jouvence sur la peau. Nous étions bien sur notre 
radeau, bercé par notre famille aimante et amis aimés, douces vaguelettes, 
guides ambitieux.  

Puis au bout de quelques heures de navigue, les couleurs se sont ternies, les 
fleurs ont fané sous un soleil de plomb. En écarquillant nos yeux, nous 
aperçûmes à l’horizon, l’été tapi dans des paysages devenus plus secs, plus 
durs, plus vrais. Le courant s’est gorgé d’eau, nous avons pris de la vitesse. 
Et c’est en nous arrachant une inspiration qu’une chute d’eau venue de nulle 
part avala tout… les arbres, les vaguelettes, notre radeau et nous. Titre de 
transport vers l’été, cascade de l’adolescence. 

T’en souviens-tu, ma petite Gweni, de cette chute d’eau ? A l’heure où je t’écris, 
je suis en plein dedans ! L’heure de nos premiers instants d’ombre et de nos 
meilleures rencontres, l’heure des grands frissons, l’heure de troquer radeau 
contre barque. Toi Gweni, tu as 50 ans maintenant. Tu as sûrement dû vivre un 
périple inoubliable à travers cette cascade. Sans doute es-tu arrivée sous le soleil 
estival ? Sans doute vas-tu bientôt le ressentir plus automnal ? Je t’imagine 
toujours habillée de nos poignées d’amour à bord d’une jolie barque dans un 
lagon, te remémorant le bon vieux temps. Te rappelant notre jeunesse pleine 
d’espoir et de mouchoirs.  

Je souhaite de tout mon cœur que tu poursuives ta vie avec passion. Que tu 
manges toujours un peu trop et que tu gardes toutes nos peluches. J’aimerais 
que tu sois fière de nous, et ce, même si l’insouciance a pris l’eau… 

Le cœur est imperméable. 

Bien à toi 

Gweni      
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