
 

  
 

                   Franchir le rubicon…  

 
 

En ce beau début de juillet, je me suis surprise à vouloir vous divertir… Il est vrai que lors des temps de 

vacances, on tâche de passer plus de temps à des activités délaissées le reste de l’année. Je n’oublie pas que 

la vie de la personne fibromyalgique ne peut malheureusement pas toujours s’organiser entre temps de 

travail, de repos, avec des loisirs divers et des plaisirs répétés… Mais aller mieux est possible, je vous l’ai déjà 

souvent dit… et aller mieux passe aussi par des activités qui nous transportent et nous font aller au-delà de ce 

que nous pensions… Nous franchissons alors le rubicon… 

Pour ma part, l’écriture est un exutoire et je souhaite vous faire découvrir l’une de mes nouvelles. Elle a été 

écrite pour un concours dont le thème était « lettre à un ami ». Ayant préféré en déposer une autre, je vous 

livre celle qui n’a pas eu ma préférence… mais que j’apprécie à plus d’un titre… 

Je vous laisse en juger par vous-même et découvrir oh combien elle est riche d’enseignement… 

 

Chère Odessa (Одеса en Ukraine), 

 

Ayant entendu votre appel, je vous écris plus intriguée il est vrai par ce prénom si peu  

courant que par votre demande, dans cette situation… si particulière. Vous verrez qu’au-delà de 

répondre à votre requête, je me suis permis quelques fantaisies que vous apprécierez, j’espère. 

 

Ainsi, je n’ai pu m’empêcher d’effectuer quelques recherches sur les origines de ce doux prénom et vous 

les livre en guise d’introduction à notre première rencontre. Première petite fantaisie que je me suis 

permise. 

 

Odessa, petite ville d’Ukraine, au bord de la Mer Noire (un peu de géographie ne nous fera pas de mal, 

n’est ce pas ?) nommée aussi la perle de la Mer Noire. Hormis les nombreux monuments à visiter dont je 

ne vous ferai pas l’éloge ici afin d’éviter de vous « barber », je veux toutefois semer quelques graines 

humoristiques qui j’espère prendront racine sur votre joli visage. Et c’est ainsi que cette ville célèbre la 

journée du rire le 1
er

 avril («Yiumorina» en russe), vous imaginez cela Odessa, tous ces gens pliés de 

rire… et qu’il est possible d’emprunter le pont « belle-mère » ou de contempler « l’épouse du matelot » 

surplombant le port, bien originaux ces noms, non ? Ces deux monuments sont signe d’amour et je ne 

doute pas Odessa que vous receviez de pleines panières d’affection après votre appel. 

 

Faisons ensuite un bond à l’autre bout de la planète au « Village of Lake Odessa, Michigan »… que vous 

traduirez sans problème j’en suis sûre… Cela peut paraître étrange qu’à plus de 7000 kilomètres 

d’Ukraine, un autre village puisse avoir le même nom. Et non, pas si étrange que cela au regard de la 

petite histoire : en 1846, un comité en quête d’un nom original pour son canton le nomma « Odessa 

canton » sur la proposition de Myron Tupper, jeune homme féru d’histoire (la grande !) et admiratif de la 

Russie. Et finalement, l’originalité fit tâche d’huile puisqu’à ce jour, du Michigan au Texas, plusieurs sites 

arborent ce nom, le plus majestueux se trouvant au Colorado avec le grand lac Odessa, près des Rocky 

Mountain (je vous laisse voir tout cela de plus près sur internet). La notoriété de « Odessa » est atteinte  

puisqu’aujourd’hui, un grand nombre d’écoles, d’entreprises aux Etats-Unis et au Canada porte ce joli 

nom… devenu pour vous prénom, ma chère Odessa. 

 

Après ces explications, je vous laisse le soin de dresser la carte de votre prénom que vous ne trouverez 

pas en 2011 dans le commerce, du fait de sa rareté d’utilisation… Ce qui changera certainement d’ici une 

vingtaine d’années, n’en doutez pas. J’y ajouterais « Odessa signifiant en Grec « long voyage » d’où « une 

personne ouverte sur le monde et les autres » ». 
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Mais je reviens à l’objet de ce courrier et vous livre la photo tant attendue pour votre collection « tel maître, tel 

chien ». Bien joli mon chien, avec sa longue robe blanche, au milieu de ce champ de coquelicots, non ? Le contraste 

visuel y est, c’est sûr ! Et juste à côté, vous me découvrez donc… Tout sur cette photo judicieusement choisie pour 

vous a de l’importance et comme pour répondre entièrement à votre commande, je vous livre ci-après l’essence 

même de celle-ci. 

 

Tout d’abord, le coquelicot, ma fleur favorite. Il sait plier au gré des vents, zéphyr ou mistral (puisque vous habitez à 

Toulon ma chère Odessa, vous connaissez bien ce vent là), des pluies, fortes ou légères,  afin de les affronter et de 

mieux survivre.  Il se fait une place là où il le souhaite, s’imposant avec une telle grâce qu’on oublie qu’il s’agit en fait 

d’une mauvaise herbe, de la famille des papavéracées comme le dit le dictionnaire.  

 

Cette fleur vous ressemble tant Odessa… si frêle et si forte à la fois… Et vous pouvez continuer votre carte par une 

ligne toute particulière « Odessa emprunte des chemins que d’autres ne prennent jamais afin d’expérimenter, de 

connaitre ses limites et de pouvoir, au final, s’épanouir pleinement ». Je sais que l’épreuve que vous vivez 

actuellement vous fera grandir et je vous imagine très bien dans ce lieu habituellement froid vous jouant des adultes 

et amusant les autres enfants qui par malchance profite de votre présence. J’irais jusqu’à dire qu’ils bénéficient de 

votre « aura » même si vous êtes encore très jeune, tellement vous semblez percevoir ce que même les adultes 

ignorent. Et je vous vous devine les aidant à surmonter leur chagrin et leur douleur en leur contant des histoires 

inventées par votre esprit imaginatif. Nouvel ajout pour votre carte « Odessa, âme sensible, empathique (je vous 

laisse vérifier la signification de cet adjectif), sociable, caractère espiègle, s’amusant d’un rien ». Comme le 

coquelicot, vous pliez, vous vous relevez, et vous dansez également… Vous savez revêtir tous les masques pourvu 

que ces petits êtres sourient face à leur lourd quotidien. Peut-être me conterez-vous d’ailleurs, votre passion de la 

danse lors d’une prochaine lettre… 

 

Deuxième fantaisie, afin de vous divertir un peu, voici un petit jeu… répétez à toute vitesse « paparivacée » et vous 

verrez que sans avoir consommé une quelconque drogue (je vous rappelle que le pavot qui donne l’opium est de la 

famille du coquelicot), ce mot se jouera de vous et se transformera en… je vous laisse le découvrir. Nous en 

reparlerons. 

 

Faisant suite à mes explications, sachez Odessa qu’il me faut vous livrer la relation de six ans que j’ai (au fait, je me 

nomme Tara) avec Violine. D’un caractère bien trempé, elle est également affectueuse et le dicton « arrête de me 

suivre comme un petit chien » lui colle à la peau tant elle ne vit réellement que lorsque je suis là. Seule avec mon 

compagnon, elle reste couchée sur le canapé en son endroit favori et guette le son de ma voiture ou de ma voix 

comme pour reprendre vie. La vétérinaire dit que sans une maitresse de caractère, elle aurait pris le dessus à la 

maison.  

Je pense que vous recevrez peu de photos de bichon maltais à robe longue vu que la plupart des maitres la leur 

coupe à cause d’un entretien fastidieux. Et je me remémore cette  toiletteuse me disant « si ce chien devait avoir les 

poils courts, la nature s’en serait chargée… » et c’est ainsi que je lui laisse son authenticité. Son beau pelage peigné 

chaque semaine et lavé tous les quinze jours est le reflet de l’affection que je lui porte depuis notre rencontre qu’il 

me faut également vous conter.  

Je cherchais depuis plus de six mois un chien et j’hésitais entre un westie (vous savez comme dans la publicité) et un 

bichon… et découvrant à plusieurs reprises une petite annonce, me voilà partie accompagnée de ma fille et ma nièce 

chez un éleveur domicilié à Martigues. Cette petite chienne de 4 mois nous a été amenée, toute bichonnée (c’est le 

cas de le dire !), refusant tout contact avec les deux jeunes filles et se recroquevillant dans le fond de la cage où elle 

fût placée par la patronne. Ayant posé ma main sur le bord de la table, et poursuivant notre discussion, elle s’est 

avancée et l’a léchée. Je l’ai prise dans mes bras ; elle s’est blottie contre ma poitrine et à cet instant, j’ai su que je ne 

pouvais l’abandonner. Notre histoire commençait. Et c’est un an plus tard qu’elle m’a remerciée de l’avoir adoptée, 

alors dans un état de santé grave, elle m’a fait avancer et m’a rendue en partie à la vie. Pour la caractériser un peu 

plus, voici pour vous, quelques vers écrits alors que j’étais si mal… 

 



Petite et blanche  Tes yeux tristement m’ont regardée  Notre vie est liée 

Vive et franche   Ta patte doucement m’a touchée  Et ne peut se délier 

Tu as bondi   La magie s’est opérée    Durant ces prochaines années 

Dans ma vie   Le lien était créé    Je saurai te protéger  
 

Souvent j’entends à notre passage « qu’est ce qu’elle est belle ». J’ose espérer qu’au regard de votre  citation « tel 

chien, tel maitre » son allure soignée, son regard vif dégagé par sa couette et son port altier, sont également le reflet 

de ma personne. A vous de juger… 

 

Vous-même Odessa, avez-vous la chance d’avoir un animal de compagnie ? Même si votre état pour l’instant ne le 

permet pas, pensez dès à présent à celui que vous aimeriez avoir.  

Il est certain qu’un animal ou un projet quel qu’il soit permet à une personne de ne pas sombrer et la réconcilie avec 

la vie en la plaçant sur le chemin de la guérison. Je ne doute pas de votre profonde réflexion sur cette dernière 

phrase, confinée dans votre bulle… 

 

Je veux aussi vous donner l’origine du prénom de cette amie à quatre pattes. J’en voulais un en lien avec la nature : 

fleur, plante… mais Vanille était déjà utilisé par la femelle épagneul de ma sœur et comme il s’agissait d’une année 

en « V »… Verveine me semblait plus difficile à prononcer avec ce « r » central, Valériane était trop long et Violette 

étant parfois utilisé pour les humains, a été abandonné… C’est ma fille et ma nièce qui ont trouvé, alors que nous le 

cherchions ensemble, sur le chemin du retour… Nous sommes passées de Verveine à Vert… pour imaginer ce pelage 

blanc, teinté… Et de vert, nous sommes ainsi arrivées à Violet (mais trop coloré !) pour finir à Violine…  Jolie quête 

que celle-ci n’est ce pas ?  

 

J’espère Odessa que tous ces commentaires vous permettront de rédiger le petit article estampillant cette photo qui 

rejoindra votre jolie collection. Je reste bien sûr à votre disposition si vous avez besoin d’un complément 

d’informations.   

 

Troisième fantaisie que je vous propose avant de vous quitter... Vous trouverez dans cette enveloppe l’ébauche 

d’une BD sur laquelle je travaille actuellement. Je vous sollicite, vous qui avez du temps, afin de devenir conseillère 

sur un livre destiné aux 6-8 ans. Il va de soi que votre nom sera associé à celui des autres professionnels sur la 

couverture. Toutes vos idées sont les bienvenues et j’ose espérer qu’ainsi le temps passé quasi-seule vous paraitra 

moins long et de fait, plus léger. 

 

Ainsi, très chère Odessa, je vais mettre un point final à ma première lettre mais pas à notre relation. J’attends avec 

impatiente la carte de votre prénom mise en forme ; avec ou sans mes quelques suggestions…  Et dans votre 

collection « tel maitre, tel chien » une proposition à vous soumettre : expliquez que cette phrase, inversée, est 

également vraie tant un animal de compagnie impacte le comportement d’un maitre. Qu’en pensez-vous ? Encore 

une réflexion avec laquelle je vous laisserai… 

 

J’espère que de votre bulle, vous passerez rapidement en chambre banalisée et que vos beaux cheveux blonds 

pourront enfin repousser. Je souhaite du plus profond de mon cœur que votre projet remporte un vif succès et vous 

permette ainsi de pousser une nouvelle porte. Ne laissez pas s’éteindre de votre vie la joie qui vous caractérise et 

gardez sur votre  visage, ce si joli sourire qui l’illumine.  

 

Je vous promets de venir vous voir avec Violine lorsque de l’hôpital vous serez sortie. Et dès à présent, je fais le 

souhait de vous emmener avec votre mère visiter la jolie ville d’Odessa en Ukraine. Vous pourrez ainsi saisir, au 

cœur même de la perle de la Mer Noire, toute l’importance que vous avez aux yeux de vos proches, des personnels 

soignants qui vous entourent et des enfants que vous aidez, dans ce service pédiatrique. 

Jolie et jeune Odessa, votre nouvelle amie, Tara, 47 ans, des idées plein la tête comme vous… 

A très bientôt de vous lire.      Tara 

 

Nota : ne doutez jamais, du haut de vos treize ans, que vous ayez la vie devant vous pour découvrir le monde.  

  


