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SARA ARCAMONE (VD) & MELINA UMIKER (ZH) 
 

Le vent et moi / Der Wind und ich 
 
La première fois que je l’ai connue j’avais quatre ans et beaucoup d’imagination. Je n’avais 
pas d’amis et mes parents me laissaient souvent seule dans le grand manoir qu’était ma 
maison d’enfance. Notre première rencontre fut le jour de la mort de ma grand-mère et ce 
fut la seule à essuyer mes larmes. Rapidement elle devint mon amie, une amie secrète car 
même si j’avais tenté d’expliquer cette nouvelle rencontre à mon entourage souvent, même 
toujours, on me jugeait folle. Pendant longtemps j’ai cru que cette période de ma vie n’était 
due qu’à mon jeune âge et mon envie de découvrir le monde de manière originelle. Pourtant 
j’ai des souvenirs distincts avec elle : nos longues conversations sur la vie, les conseils qu’elle 
me donnait pour avoir des amis, les jeux que l’on faisait, les promenades dans le jardin… 
Tout est encore assez clair après tant d’années. C’était le vent, oui cela peut sembler bizarre 
mais pour moi, le vent a été, dans mon jeune âge, ma meilleure amie. Elle me parlait, me 
répondait et surtout m’accompagnait partout où j’allais et jusqu’à mes vingt ans a été mon 
repère dans la vie.  
 
Als ich 20. Jahre alt wurde begann ich den Wind langsam zu vergessen, da ich neue Freunde 
fand und mein Leben weiterging. Anfangs sprach ich noch ein paar Mal mit ihm irgendwann 
vergass ich den Wind komplett. Als ich an einem windigen Herbsttag wie jeden Tag zu meiner 
Vorlesung ging sah ich ihn meinen zukünftigen Ehemann. Ich hatte mit ihm Vorlesung nach 
der Vorlesung sprach er mich an. Wir trafen uns danach ein paar Mal bis wir uns offiziell als 
Paar bezeichneten. Einige Jahre nach unserem ersten Treffen heirateten wir. An den Wind 
dachte ich mittlerweile gar nicht mehr. Bis wir an unserer Hochzeit beide am Altar standen 
und darauf warteten unser Ehegelübde abzulegen, bis auf einmal ein starker Windsturm  
begann, da dachte ich wieder an meinen besten Freund von früher und wie er damals für mich 
da war. Kurz nach der Hochzeit bekamen wir auch unser erstes Kind. Wir waren überglücklich. 
Ich hoffte innerlich meine Tochter könnte auch mit dem wind reden da es für mich bis heute 
einer meiner schönsten Kindheitserinnerungen ist. Meine Tochter wurde älter aber der Wind 
war nicht ihr bester Freund sie hatte leider nicht meine Fähigkeit bekommen mit dem Wind 
zu sprechen.  
 
Puis me voici maintenant, à nouveau du grand Manoir où j’ai passé toute mon enfance 
accompagnée que d’une infirmière et surtout ma chère camarade. Je suis restée seule 
maintenant. L’amour de ma vie est décédé il y a quelques années désormais et mes enfants 
ont grandi, ils travaillent tous en ville. Ils ont tous leur propre famille qui les empêche de 
venir rendre visite à une pauvre dame comme moi âgée de 85 ans et comme seule 
compagnie le vent, encore une fois. Je n’aurais jamais imaginé qu’après tant d’année je me 
serais refugiée à nouveau dans ce monde qui nous appartient, à moi et le vent. A savoir que 
je m’en suis voulu longtemps de l’avoir laissée tomber pendant toutes ces années. Pourtant 
elle n’avait pas l’impression de m’en vouloir, avec ses doux mots elle m’enlaçait et me 
berçait doucement, chuchotant qu’il n’y avait pas à s’inquiéter et que dans tous les cas elle 
aurait toujours été là pour moi. Je sens que mon moment approche, que ceux-ci vont être 
probablement mes derniers mots. Je les prononce heureuse et fière de la vie que j’ai vécue. 
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Contente d’avoir pu garder à mes côtés une si fidèle amie. Pendant que je ferme les yeux et 
le vent caresse doucement mon visage elle me parle et me dit «  Je t'ai aimée pendant de 
longues années et te voir vu grandir et découvrir la vie a été ma plus grande joie. Je te 
remercie de m'avoir écouté et comprise. D'avoir cru dans mon existence jusqu'à la fin, on se 
reverra ma chère, dans une autre vie. Car le destin nous lie. » Mon dernier souffle, les 
derniers mots que j’entends et je m’en vais. En espérant que comme le vent me l’a soufflé, 
de la revoir dans quelques années. 


