
LA LETTRE OUBLIEE … et … RETROUVEE !!  

 

 

  

J’aimerais vous faire partager une émotion particulière, une « expérience » 

sans doute expliquée ou inexpliquée… je ne sais pas ! 

Dans un « SALON du LIVRE » qui se tient à Paris, Bruxelles, Brive ou St-Maur,   

je ne me souviens plus très bien l’endroit exact, j’échange quelques propos 

banals avec un écrivain inconnu qui me sourit au passage sur son stand et je lui 

demande de me dédicacer son ouvrage intitulé « La lettre oubliée », une 

biographie de sa vie me dit-il avec un sourire énigmatique ! L’écrivain a ce 

profond regard bleu, transparent et un doux sourire, un sourire presque 

d’enfant, ce sourire qui me rappelle quelqu’un, mais qui ?  
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Il fait un temps splendide mais, me sentant un peu lasse et, en attendant mon 

amie qui se propose d’acheter de nombreux ouvrages, je me suis assise sur un 

banc, sous un cerisier en fleurs et commence à feuilleter mon nouveau 

bouquin… sans prendre la peine de lire la dédicace ! Mon amie me signale alors 

qu’elle en a au moins pour deux heures pour visiter tous les stands et acheter 

ses livres pour l’année ! 

Je commence alors ma lecture et, surprise, je « dévore » toutes ces lignes en 

me sentant impliquée, en pays de connaissance ! L’écrivain parle de ses 

racines, de ses parents et de ses frères, de son enfance à l’étranger, de ses 

nombreux voyages, de l’Egypte, etc… Il parle aussi de ses nombreuses 

connaissances linguistiques et de la deuxième guerre mondiale. Les phrases 

sont simples, sans emphase et laissent transparaître toute l’humanite et la 

compassion que l’auteur ressent envers les hommes et les femmes ! Il parle 

des différentes professions qu’il a exercées dans sa vie, mais aussi de sa laïcité 

en même temps que de sa foi, de ses doutes et de ses craintes. Il décrit 

simplement mais ardemment son immense amour pour la femme de sa vie, sa 

véritable passion pour son unique « compagne d’amour » ! Il exprime avec des 

mots simples toute sa tendresse pour sa fille unique qu’il aime si fort et des 

larmes d’émotion coulent sur mes joues sans que je puisse les arrêter ! Tant de 

sensibilité, tant de tendresse et de compassion, tant d’humanité et d’empathie 

chez un être humain me remplissent de bonheur … Au fond de moi, une petite 

voix me dit que cette biographie me rappelle vraiment une histoire que je 

connais bien, très bien ! 

L’auteur raconte ensuite combien il a été malheureux quand sa tendre et belle 

épouse l’a quitté pour ce voyage auquel nul n’échappe mais il pense et croit 

avec certitude que ce « n’est qu’un au-revoir » : cela ne peut pas être 

autrement !! Il semble ensuite quand même heureux de vivre au sein de la 

petite famille constuite par sa fille bien-aimée, son gendre qu’il apprécie et 

leurs deux charmants enfants, son petit-fils et sa petite-fille qu’il aime tant et 

qui lui rendent cet immense amour de grand’père … En le lisant, il me vient en 

mémoire des poèmes écrits par Victor Hugo, cet écrivain qu’aimait tant mon 

père et que j’aime tant moi aussi !    

Un peu plus loin, l’auteur dit son amour des roses rouges et des violettes qu’il 

aime offrir à son épouse et à sa fille… il décrit son amour des valses de 

Vienne … des opérettes de Franz Lehar …. de la musique tzigane… il aime les 

jolis endroits, les beaux restaurants avec de la moquette au sol, les meringues 

faites maison, les escalopes panées… le bon vin de bordeaux ! Il parle de son 

plaisir d’écouter des sonates au piano et d’applaudir les grandes voix lyriques… 

Il dit aussi qu’avant de « partir ailleurs »pour rejoindre ceux qu’il a tant aimés, 

il prendra le temps d’écrire une lettre à sa fille pour lui demander de ne pas 



trop le pleurer après son départ … de seulement de penser à lui souvent … et 

surtout d’être heureuse ! 

Là, c’en est trop, vraiment trop … 

Je me réveille… je viens de rêver tout cela … ce n’était qu’un rêve ? 

Et oui, je n’ai pas acheté de livre… je n’étais ni à Bruxelles, ni à Paris… ni nulle 

part ailleurs, dans un « Salon du Livre  » ! Je me réveille, vraiment couchée 

chez moi, un peu fiévreuse, dans mon lit … Je n’ai pas de livre dédicacé mais, 

par contre, j’ai bien « une lettre de mon père », une lettre que je garde 

précieusement depuis plus de 30 ans dans ma merveilleuse boite magique, une 

« lettre oubliée » depuis quelques temps déjà, une lettre que j’ai oublié de 

relire depuis plusieurs mois… une vraie lettre que je viens maintenant de relire 

avant d’écrire ce texte, une merveilleuse lettre que j’avais oubliée, une lettre 

que je lis et relis, après ce rêve étrange et exceptionnel ! 

Ce rêve, je l’ai fait cette nuit ou au petit matin, justement aujourd’hui,  jour 

anniversaire de naissance de mon père … Coïncidence ? Hasard ? Je ne crois 

pas au hasard mais je crois à l’amour dans l’infini … 

Depuis, il m’est encore venu à l'esprit des précisions sur le choix du titre de “La 

lettre oubliée et … retrouvée”  : en effet, je me suis souvenue que cette 

fameuse lettre de mon père dont je parle était rangée dans un portefeuille volé 

(ou égaré) dans un train Paris-Reims lors d’un voyage, un jour de neige, il y a 

25 ans où, pour aller à l’Opéra, nous n’avions pas voulu prendre la voiture. 

Mon portefeuille, avec de l’argent, ma carte d'identité  et cette lettre, m’avait 

sans doute était volé et il m’a été expédié par poste quelques jours après avec, 

à l'intérieur,  ma carte d’identité et la lettre de mon père, sans l’argent mais 

avec un petit mot  griffonné  :  

"portefeuille trouvé en gare de Reims " 

Je fus tellement heureuse de retrouver cette lettre que je croyais perdue à 

jamais !  

« La lettre oubliée » est bien « la lettre retrouvée » avec tout cet amour à 

jamais dans mon cœur !  

 Merci chers amis de votre lecture et bien amicalement à tous !  

  

  

 


