
Quitter ma maison - 8 Juin 2020

J'ai visité cette maison en février 2010, je voulais un endroit pour abriter ma retraite dans 
une ville tranquille où je revenais après quelques années d'évasion et d'éloignement pour 
« prendre l'air ». Mes motivations étaient surtout affectives et je m’étais raconté une 
histoire dans laquelle je verrais mon bien-aimé plus facilement et mes enfants viendraient 
plus souvent et même pourraient passer des week-ends entiers ou des vacances avec 
leurs enfants. En outre je désirais vivement créer un lieu à mon image et j'ai donc acheté 
un bien « à rénover » pour un prix accessible à mon budget (étant donnée ma capacité de
remboursement de l'époque)

Si tout cela s'est réalisé, il arrive un moment où nous transformons nos besoins et nos 
désirs...
Et en quittant ma maison hier soir après l'avoir bien nettoyée une dernière fois avec le 
même soin que si elle attendait une invitée, j'avais déjà fait mon deuil d'elle au fil des 
mois. 
Je me suis vraiment décidée à la vendre il y a un an presque jour pour jour. Mais j'y 
pensais depuis plus longtemps car son accès est dans une ruelle qui grimpe bien et près 
de laquelle le stationnement est difficile. Ma santé ayant beaucoup décliné depuis 2017 et
les années passant, les travaux ayant été bien plus fatigants et chers que je ne l'avais 
prévu, les visites des enfants plus rares et plus problématiques, bref ! Je n'ai plus vu 
l'intérêt de rester là. 

  La perte en novembre 2019 de mon petit compagnon  à quatre pattes, le chat
qui m' accompagnait partout et dont j'ai continué à entendre encore dans ma 
tête les petits pas dans l'escalier de bois quand il descendait me rejoindre au 
rez-de-chaussée. 
Puis l'accident récent de mon fils qui m'avait aidée par son génie inventif à 
trouver des solutions de travaux, en vue du home-staging*, et en deux temps 
trois mouvements, avait réalisé des choses bien faites et durables, cela me 

rappelait trop de choses tellement douces que la nostalgie tendait à me tirer en arrière au 
lieu de me soutenir.

Donc aujourd'hui après que tous mes désirs soient exaucés (le prix de vente demandé et 
la meilleure personne souhaitable pour prendre soin de « ma » maison tant aimée) je 
signe l'acte de vente définitif avec le sentiment d'un soulagement car je pourrai me 
délester des lourdes charges financières qui me pesaient et j'aurai une liberté retrouvée.

C'est donc une belle journée de mutation et je ne crains plus l'avenir.
Là où je vis pour le moment j'ai mes fleurs et la vue sur les montagnes et ni mon fils 
actuellement gravement malade, ni mon chat qui a rejoint le paradis des chats, n'y sont 
venus laisser l'empreinte de leur passage. Ils habitent donc mon cœur tranquillement et je
me connecte à eux dans ce qu'ils mont laissé comme souvenirs joyeux ...

*home-staging : ensemble de changements apportés à un lieu en vue de le rendre plus attractif pour son futur 
acheteur qui peut s'y projeter plus facilement


