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Présentation

Cette  année  2021-22  a  été  le  laboratoire  d’un travail  sur  l’écriture  de  nouvelles,  en
partenariat avec la médiathèque de Villeneuve d’Ascq, et en lien avec une rencontre d’écrivain :
Vincent Cuvellier. 

Le projet a très vite remporté l’adhésion de nombreux élèves, l’occasion de s’apercevoir
que non seulement les lycéens.es écrivent, mais qu’en plus leurs textes expriment de manière
pertinente et sensible les préoccupations de leur époque. On y parle de guerre, de mort, de
suicide et d’anorexie, mais aussi d’amour, de reconstruction et d’humanité. 

Voici donc un échantillon d’une dizaine de nouvelles que des élèves de seconde au lycée
Queneau ont bien accepté de publier, certain.es sous leur nom complet, d’autres sous un simple
prénom, parfois anonymement. 

Pour cette année, deux consignes étaient données :

- le personnage devait être un.e adolescent.e dont la vie pouvait/allait basculer
- le texte commence quand il marche le long d’une route

Que tous les élèves soient félicités pour leur implication!

Un grand merci à celles et ceux qui ont accepté de participer aux jurys :

Sarah Bois, Anne Bourette, Anne-Sophie Branque, Anne-Charlotte Crespel, Christophe David,
Constance  Florent,  Anne  Jovet,  Elisa  Maugein,  Patrice  Murice,  Valérie  Smagala,  et  Adèle
Toubbé.

A l’année prochaine pour une nouvelle édition,

Bonne lecture,

Carine Capone
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Yanko Lemoine « Quand le ciel tombe »

Le chemin est encore long. Mais on avance. Pas après pas. On ne peut, de toute façon,
pas  reculer.  Le  crépuscule  d’hiver  est  immobile.  Le  ciel  nous  regarde  de  haut.  Les  gouttes
tombent, s’enchaînent et s’écrasent toutes, les une après les autres, sur le sol. L’eau ruisselle
entre les pavés. Le bout du tunnel est encore loin. Mais on progresse. Pas après pas. Les arbres
pleurent. Le paysage est sans vie. Triste avancée dans un monde figé. Il gêle. Non, c’est le vent
qui nous glace. Le sac à dos est lourd. Cela fait combien de temps ? Quatre heures ? Quatre jours
de marche ? Peut-être plus,  peut-être moins.  Où sommes-nous ? Loin. Où cela  va-t-il  nous
mener ? Plus loin.

Nous  étions  uniques.  Depuis,  nous  sommes  tous  les  mêmes.  Qui  saurait  nous
différencier ? Frigorifiés, las, affamés, presque abattus sans avoir combattu, comme perdants sans
avoir été vaincus. On l’est tous.                         

Il semble vide, lui aussi. On lui a tout pris. On nous a tout pris. Je ne connais même pas son
nom.  Il  était  brun.  Pourquoi  parler  au  passé  ?  C’est  vrai,  il  l’est  toujours.  L’averse  l’a
complètement décoiffé. Il a des yeux gris. On dirait presque qu’ils ont perdu leur couleur. Un
regard absent. Il porte une veste kaki qui ne lui appartient même pas. J’ai la même. Il a de
grosses bottes noires. Idem. Qui était-il ? Étudiant ? Sûrement. Il n’est qu’à un mètre de moi
mais je ne lui ai pourtant pas encore adressé un seul mot. Mais bon, on n’a pas besoin de se
parler pour se comprendre. On ressent la même chose. On est tous pareils. Il est mon miroir et
mon reflet. Je suis son image et son double. Quand est-ce qu’on s’arrête ?

J’ai froid. Je pleure. De l’intérieur, du moins. Tout me manque. Ma vie me manque. Les
minutes passent et repassent mais rien ne change. On dit toujours que le temps s’écoule trop
vite. C’est une phrase qu’on dit bien quand ça nous arrange. Aujourd’hui tout est lent. Quel jour
sommes-nous ? Je suis perdu. J’ai faim. « On mangera dans le bus », c’est ce qu’on nous a dit. Il
est où cet arrêt ? Je n’ai jamais autant marché pour prendre le bus. Le mien était à cent mètres
de la maison. Je le prenais tous les matins. Je l’aurai pris ce matin si…  On s’arrête ?! Le premier
rang ne marche plus. C’est fini ? Ah, je crois que je n’ai jamais eu aussi mal aux jambes. Je ne sais
même  pas  si  je  saurai  m’asseoir.  La  douleur  me  brise  en  deux.  Si  j’en  avais  le  droit,  je
m’effondrerais.

J’aperçois en effet un bus. Un bus si grand qu’il pourrait accueillir plus de 200 personnes.
On est 500.  On nous dit de monter. Les premiers s’avancent et montent dans le car. Les suivants
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se poussent et se bousculent pour espérer avoir une place assise. Comme quoi, ils ont encore la
force de se battre. C’est une armée. J’ai eu de la chance et ai réussi à me glisser pour prendre une
place. Je vois les autres entrer par paquet de vingt. Je ne sais pas si tout le monde réussira à
rentrer dans ce pauvre bus, peut-être grand, mais pas assez immense pour tous nous accepter.
J’ai mal partout. Mais je dois tenir. Je ne peux de toute façon, pas reculer. Le siège n’est pas aussi
confortable que je me l’étais imaginé. Est-ce à cause de cette douleur qui me tiraille ? Les vitres
sont pleines de buée. On est de plus en plus serrés. Le conducteur à l’air de vouloir démarrer.
On est tous rentrés ? Je ne sais pas. Les gens debout m’empêchent de voir autre chose que cette
fenêtre à travers laquelle on ne voit plus. On est partis. Quelle est notre destination ? Aucune
idée.

Je reprends mes esprits. Mes oreilles sifflent encore. C’était quoi cette onde de choc ?
Enorme  bruit  d’explosion...  Fenêtres  brisées,  cris,  panique.  Sol  fumant...  C’est  le  chaos.  Le
paysage n’est plus le même. Je n’aperçois désormais plus rien : nous ne roulons plus que sur de la
terre, des graviers et les arbres ont disparus. Partout des ruines fumantes jettent leurs profils
décharnés vers l’horizon, des cratères font des trouées d’eau où les nuages ternis se reflètent. Le
ciel est tombé sur le sol. Par morceaux. Des cieux prêts à s’effondrer et s’écraser sur nous. Cela
me rappelle ce que me racontait mon grand-père. Il disait tout le temps ça, quand j’étais petit.

«  Petit, gaffe que le ciel te tombe pas sur la tête ! »

Dès  que le  temps  tournait  à  l’averse,  il  ne  cessait  de  me le  rappeler  :  des  nuages  sombres,
décolorés, pleurant à grandes gouttes depuis les cieux.

— Ne l’oublie jamais petit.

Je ne comprenais pas ce conseil pourtant si important à ses yeux. Jusqu’à ce qu’il me l’explique.

— Papi, pourquoi tu dis ça ? Le ciel peut pas tomber.

— Oh si tu savais… Si je m’étais arrêté à ce constat-là… Qui sait si je pourrais encore être là
pour t’en parler. « Si le ciel gronde, attends-toi à ce qu’il tombe. », c’est ce qu’on m’disait. Quand
le ciel s’assombrit, c’est pas bon signe.

— Quand il  fait  pas beau, moi j’prendrai un parapluie.  Comme ça si  le ciel tombe, je serai
protégé !, lui avait-je répondu, insouciant. Il en souriait. Aujourd’hui, je n’ai pas de parapluie.
Mais à présent, tout prend sens.

— Tu sais, c’était d’un autre temps. Et j’espère que tu n’auras jamais à appliquer mon conseil.
C’était le chaos. Un vide dont je me suis extirpé. Il fallait se protéger : Les gouttes d’eau n’étaient
que bombes. Et oui petit, c’est ça la guerre. »

Lettre expédiée aux familles le 28 mars 2023, une semaine avant le début de cette histoire :



Famille Dumoulin                                                              Prefecture du Nord
123 boulevard Victor Hugo                                                Service des armées
59000 Lille                                                   Bureau spécial de la conscription

       Lille, le 28 Mars 2023,

Objet : Ordre de mobilisation générale

Madame, Monsieur,

Par décret du Président de la République, la mobilisation des armées est ordonnée ainsi que la
réquisition de tout matériel nécessaire au complément de ces armées. Le premier jour de la
mobilisation est le 1er avril 2023.

Tout Français de 18 à 49 ans doit, sous peine d’être puni avec toute la rigueur des lois, obéir aux
prescriptions officielles de mobilisation.

Sont visés, par le présent décret, tous les hommes valides en âge de combattre et dont l’activité
professionnelle n’est pas indispensable à l’effort de guerre.

Les autorités civiles et militaires sont responsables de l’exécution du présent décret.

    Le Ministre de l’Intérieur et de la Guerre,
                      Le Ministre des Armées.
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Maëlysse « Les Tulipes du printemps »

      Je marche sur cette route sans fin , je sens le souffle des voitures qui passent  à toute vitesse
me frôler . Je dois être à l'hôpital dans 5 min mais je serai en retard. Ma mère m’a dit que je
faisais  exprès d'être en retard pour ne jamais aller à ce rendez vous .  Mais  comprenez-moi,
quand on vous répète pendant une heure que votre poids frôle celui de la mort, vous n’êtes pas
pressé d’y aller.  Au fait, je m'appelle Valentine et j’ai été diagnostiquée anorexique .

       Je regarde ma montre,  pfiou ! je n'avais que dix minutes de retard. Mais je n’ai pas eu le
temps de réfléchir qu’on m'interpelle déjà “  Valentine Meunier “. Allez hop, le début de la
descente aux enfers commence. Ces murs violets qui chaque nuit hantent mes rêves, et surtout
le moment que je redoute  le plus, le moment de la balance qui affiche des chiffres de plus en
plus petits ,“ Alors valentine ca fait longtemps ,comment vas-tu ? “ me demanda cette infirmière
qui avait l’air de m’apprécier la dernière fois que j'étais venue . “ Oh bonjour “ lui répondis-je  ,
“écoutez tout va bien  je pense même qu'après ce rendez-vous je n’aurais plus besoin de venir je
suis guéri ! “ bien sûr  je mentais, j’avais encore perdu du poids mais je me disais que peut être le
bluff marcherait  , c’est mon dernier recours  , l'infirmière me regarda fixement dans les yeux
avant de me prendre la main et me répondre “ tu sais que mentir n’est pas bien Valentine  mais
je te comprends “ j’aurais voulu lui arracher ce mot de sa bouche “ comprendre “  bien sûr
qu'elle  ne  comprenait  pas,  ce  sentiment  de  petit  a  petit  tomber  dans  ce  trou  noir  qu’est
l’anorexie et d’effacer le sourire de ses proches .
 Le rendez-vous fini  , j'enfilais mes chaussures et  ma mère m’appela pour me dire que ce soir
elle ne serait pas là car elle devait rester au travail .

        Deux jours s’étaient passés depuis ce rendez vous , et ce matin là mon réveil n’avait pas
sonné , j'étais donc encore en retard . Habillage , lavage de dents , maquillage , et bien sur ma
pomme , oui que serais-je sans cette pomme . Les cours commençaient à 8h30 et il était 8H15
j’eu alors la brillante idée de courir . Les lumières de l’ambulance m'aveuglaient mais je n’avais
pas la force de dire quoi que ce soit , ce médecin répétait sans cesse “tiens bon, tiens bon “ . Je
me souvenais juste de courir comme si ma vie en dépendait ,mais ma vie dépendait ce jour-là
non pas de ma course pour être à l’heure mais de cette pomme que je n'avais pas mangé .  J’avais
réussi à me réveiller de cet incident mais la perfusion me faisait mal, j’avais beau supplier de me
l'enlever mais  rien .  Mon père m'avait  rapporté des  sudokus ,  ça m'avait  fait  sourire ,  d’un
sourire timide certes car j'étais honteuse de l’avoir inquiété avec ma chute mais je souriais quand
même .  
Après cet incident j’avais été transféré dans un centre pour mon anorexie , la-bas je m'étais faite
une amie du nom de Rose , elle était grande (à peu près une tête de plus que moi ) , rousse avec
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des mèches plus claires que d’autre et ses yeux étaient d’un bleu si clair que parfois je croyais y
voir la mer, parfois quand le soleil s’invitait à  travers notre petite fenêtre il se reflétait sur ses
cheveux, devenant  flamboyants  , en plus de ça elle était couverte de taches de rousseurs , grâce
à Rose mon séjours a la clinique était moins ennuyant. Toute la journée du rock des années 90
défilait sur notre mp3 on pouvait passer de oasis à gun's n  roses. Là-bas je dois vous avouer que
j'étais plutôt heureuse ,ce qui peut paraître paradoxal à ma situation mais je m’amusait bien .
Vous savez que tout le monde dit que lorsque l’on affronte la mort ,après on profite de la vie
encore plus, et  bien je dirais que pour  moi , c'était vrai, j’avais jamais autant apprécié ce goût
qu’elle avait  et le sourire que j’avais fait disparaître du visage de ma mère revenait petit à petit .

Les jours défilaient et un beau jour de mai, le  3 exactement, j’avais été à la fête foraine,
ce sont mes parents qui m’y avaient emmené . Je n’avais jamais vu autant de couleurs  et la
grande  roue  était  plus  qu’impressionnante,  une  petite  fille  m’avait  bousculé,je  crois  qu’elle
cherchait sa mère car je me souviens que ses yeux brillaient, mais ce n'était pas dû au reflets des
manèges  .  Ce  qui  m’avait  marqué  c'était  le  sourire  qu’elle  avait  afficher  quand  elle  s'était
retournée vers moi , ce sourire n'était pas un sourire narquois non, c'était un sourire profond
qui  m’avait  transpercé  le  coeur  comme  un  signe  du  ciel,  pour  me  dire  de  continuer  à
m'accrocher. Ça peut vous paraître idiot mais c’est vraiment a partir de ce moment là  que j’ai
commencé a remanger, je revoyais ce sourire de la petite fille de la fête foraine et sa petite robe
jaune qui me rappelle étrangement celle que j’avais plus jeune .Quand mes assiettes devenaient
trop compliqué à manger alors je fermais les yeux ,respirais doucement et je me remémorais
encore et encore ce sourire. J’avais même donné un nom à cette jeune inconnue qui chaque jour
sans le savoir m'éloignait   un peu plus de la mort ,  je l'avais appelé Alice car plus petite je
regardais énormément Alice au pays des merveilles et la petite lui ressemblait même jusqu'à la
pointe de ses cheveux dorés . Plus les jours passaient et plus ma sortie de la clinique approchait,
en revanche je voyais Rose sombrer encore un peu plus chaque jours ,le sourire si doux qu’elle
affichait devenait de plus en plus faux,  et , je craignais fort de partir de la clinique et la laisser
seule  avec elle même , mais je pense qu’au fond j'avais l’espoir qu'elle guérisse avant ma sortie
et que l’hiver qui rendait ses jours si sombres et si pluvieux  se transforme en printemps. Ce 26
juin je sortais de la clinique et j’avais été accueilli chez moi par une famille pleine de sourire, au
mur on pouvait voir des ballons accrochés avec ce fameux scotch double face que ma mère
cherchait depuis quelque jours . Je me rappelle plus de tous les détails après ce jour là , mais je
me souviens de l’annonce  deux semaines plus tard qui m’avait glacé le sang, Rose la lumière qui
éclairait mes jours avait  succombé  à l’hiver, c’est sûrement la pire nouvelle que mes tympans
pouvaient apprendre et que mon cœur pouvait supporter, cette grande  rousse qui m’avait tant
fait sourire n'était plus là. Quelque jours plus tard, j'avais reçu par la poste une lettre de l'hôpital
qui me disait que Rose  m’avait laissé une lettre qu’elle avait écrite de ses petites mains . La
lettre était  écrite sur du papier A4 un peu chiffonné  mais je reconnaissais son écriture un peu
en italique, j’avais tellement lu cette lettre que  je me souviens parfaitement de ce qu’elle disait :



Chère Valentine
Si tu lis ceci c’est que mon combat est fini mais je voulais te laisser un dernier message.
Ce jour tu es arrivé à la clinique et ton état était critique , on est vite devenu amie et  je pense ,
sans mentir  que c'est la chose la plus belle qu’il me soit arrivée, Te voir de bon matin chanter
du nirvana me donnait plus le sourire  que n’importe quoi d’autre .  On s'était promis tant de
choses à faire après notre sortie et j'aurais  tellement aimé aller voir avec toi la mer  et ses
vagues  tellement  grandes  qu’elles  auraient  pu nous  engloutir.  J'aurais  voulu  sentir  le  soleil
brûler  ma  peau  ,  écouter   le  rire  malicieux  des  mouettes   et  surtout  voir  les  tulipes  du
printemps, ce sont mes fleurs préférées, peut-être tu les verras mais sans ta rose. Je t’ai vu de
jour en jour t'épanouir et commencer à guérir j'étais si fière et je le suis encore de là où je suis ,
mais  je sais  que tu dois sûrement penser m’avoir abandonné mais ma fin était proche et je
préfère mourir en te sachant heureuse . Oui ma petite Valentine l’hiver sera dur mais il faut
résister pour voir les fleurs de printemps éclore  .  Je veux que tu me fasses la promesse de
continuer à fermer les yeux et imaginer le sourire d’Alice et de continuer à avancer pour moi et
pour toi,
Ma petite Valentine, je te souhaite bien du courage et j’ai foi en toi mais surtout n’oublie pas la
rousse de la clinique !!!! 

Adieu Valentine
                                                                                                          Rose

Comment  aurais-je  pu  l’oublier,  encore  aujourd’hui  je  me  souviens  d’elle  ,   encore
aujourd’hui  je  me souviens  de  mes  mains  tremblantes  à  ses  mots,  et  les  larmes  qui  étaient
montées  avaient  taché  sa jolie lettre ,jusqu'à parfois faire baver l’encre de son stylo , je me
souviens du vide que j’ai ressenti quand à la fin de la lettre j’ai levé mes yeux vers l’horizon en
me disant que ma Rose n'était plus là et que plus jamais j’entendrai son rire , verrai ses beaux
yeux bleus me fixant ou encore son sourire plus contagieux que le rire de ma grand mère . Les
jours qui ont suivi l'événement ont été dur ,  très dur oui mais pour Rose j’ai continué, pour le
sourire d’Alice qui est gravé en moi a tout jamais je me suis accroché , pour cette blonde qui m’a
accordé un sourire et cette rousse qui m’ont accordé bien plus que quiconque j’ai avancé en
regardant l’horizon , en évitant de trébucher sur les branches cachées par la neige de l’hiver et
j’ai attendu le fameux printemps dont me parlait Rose. Et un beau jour je l’ai vu, un beau jour les
tulipes et les violettes ont éclos et ce jour-là j'ai su que je m’en étais sorti , l’odeur du printemps
mélangé à l’odeur des fleurs ,c’était si agréable, et l’hiver qui m’avait paru si long était enfin fini .

Si aujourd’hui je raconte mon souvenirs, c’est pour tout les jeunes gens atteints de l’hiver
ou plus communément appelé anorexie, c’est pour Rose qui a été tué par cet hiver bien trop
rude , pour les gens qui ont succombé ou ceux qui ont su voir le printemps et ses belles tulipes .
Je vous souhaite à tous de les sentir ces tulipes de printemps et d'apprécier leurs belles couleurs .
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Hugo Beausire « Le héros de Rava-Rouska »

Dimitri Vasilev était un adolescent russe de dix-sept ans, originaire d'Ouglitch. C'était un
jeune homme aux cheveux bruns et  aux yeux noisette.  Il  était  grand et mince. Il  avait  une
cicatrice au niveau de l'arcade sourcilière qu'il s'était faite en tombant à vélo. C'était un garçon
plutôt joyeux. Il avait beaucoup d'amis comme Alexei, qui était son meilleur ami. Il avait aussi
une petite copine de son âge, Svetlana, une jolie blonde aux yeux bleus. Dimitri avait tout pour
être heureux. Il vivait chez ses parents à Ouglitch et faisait des études pour devenir chirurgien.

Malgré cette vie tranquille, Dimitri a été obligé de partir en Ukraine afin de se battre
pour la Russie. Cependant, Dimitri se sentait incapable de faire du mal à des civils ukrainiens
qui n'ont jamais rien demandé. L'adolescent marchait le long d'une route, sans savoir où il allait.
Il  se  dirigeait  vers  une  petite  ville,  Rava-Rouska,  qui  n'avait  pas  l'air  d'avoir  subi  de
bombardements. Quand il remarqua ces habitations, il se mit à courir en direction de celles-ci.
Arrivé dans la ville, Dimitri cherchait des personnes afin de pouvoir les prévenir d'un potentiel
danger. Il tomba sur une femme assise au sol qui tenait un nourrisson dans ses bras. Il se dirigea
vers elle lorsque la femme se mit à crier. En effet, l'uniforme de Dimitri arborait les couleurs de
la Russie. La femme se mit à le supplier de ne pas faire de mal à son enfant. Dimitri s'accroupit
et dit à la dame d'une voix rassurante :
-Ne vous inquiétez pas madame, je ne ferai aucun mal à votre enfant et à vous non plus. Certes,
je porte l'uniforme russe, mais j'ai déserté. Je ne comprends pas leur idée. Je suis là pour vous
aider.
-Comment pourrais-je vous croire ? Comment pourrais-je faire confiance à un Russe ? Ils ont
tué mon mari ! répondit agressivement la dame en berçant son bébé qui commençait à pleurer.
-Madame,  répliqua Dimitri,  je suis  là  pour vous venir  en aide,  pas pour vous faire  du mal.
Suivez-moi si vous voulez, nous allons voir s'il n'y a personne d'autre. Vous avez faim ?
-Eh bien, oui...dit la dame qui se levait. Si je peux réellement vous faire confiance, alors donnez-
moi votre nom et prénom.
-D'accord. Je m'appelle Dimitri Vasilev, j'ai dix-sept ans et je suis originaire d'Ouglitch. Vous
connaissez ?
-Ouglitch ! s'écria la dame, j'ai une sœur qui vit là-bas. Anna, Anna Melkiv. Elle travaille dans
une pharmacie, vous la connaissez ?
-Non, ça ne me dit rien. Et vous, comment vous appelez-vous ?
-Je m'appelle Anastasia Melkiv, mais mon nom de femme est Kovalev. Et voici ma fille, Lilia.
Elle n'a que quatre mois vous savez et elle est déjà orpheline.
Anastasia se mit à pleurer.
-Excusez-moi, dit-elle en essuyant ses larmes.
-Oh et bien, ce n'est rien. Mes condoléances, répondit Dimitri. Anastasia, est-ce que vous savez
s'il y a d'autres personnes ici ?
-Oui, ma voisine Tamara et ses enfants Nikita et Viktor sont encore chez eux. J'espère qu'ils
vont bien. Tamara est malade et son mari est parti se battre.
-Et bien, allons voir.

Dimitri, Anastasia et Lilia se dirigèrent vers les autres habitations à la recherche d'autres
personnes à sauver avant une potentielle arrivée des militaires russes. Ils sillonnèrent les rues
étroites de la ville à la recherche de Tamara et ses enfants lorsqu'ils virent un grand homme
brun aux  yeux  bleus  vêtit  d'un sweat-shirt  troué et  d'un pantalon beige.  Cet  homme était
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accompagné d'une femme aux cheveux châtains et aux yeux verts, habillée d'une robe rose salie
et de bottines en cuir. Dimitri Tamara et son bébé s'avancèrent vers eux. Lorsque l'homme et la
femme virent Dimitri arriver avec son uniforme aux couleurs significatives du drapeau russe, ils
se mirent à genoux et  le supplièrent de les  épargner.  Dimitri  leur expliqua qu'il  n'était  pas
contre eux et  qu'il  avait  déjà  rencontré Anastasia  et  sa  fille  Lilia.  L'homme et  la  femme se
présentèrent :
-Bonjour, je...je m'appelle Valerian. Valerian Tkachenko. Et... et voici ma...ma femme Klara.
-Bonjour, je suis Dimitri. Je suis là pour vous aider vous savez. Si vous voulez, nous pouvons
aller se réfugier  dans un endroit  plus sûr,  à l'abri  de toute menace.  Vous voulez bien nous
suivre ?

Valerian et Klara se regardèrent, échangèrent quelques mots en ukrainien et dirent à
Dimitri :
-D'accord. Mais, vous avez à manger pour nous ?
-Oui oui bien sûr ! Qu'est-ce que vous aimeriez ? De l'eau ? Des gâteaux ? Un sandwich ?
-Peu importe. Vous savez, ça fait plusieurs jours que nous ne pouvons pas manger à notre faim à
cause de la fermeture des magasins et des coupures d'électricité.

Dimitri  leur  donna  le  sandwich  qui  se  cachait  dans  son  sac  et  leur  donna  aussi  sa
bouteille d'eau. Après s'être rassasié, ils repartirent à la recherche d'autres personnes. Soudain,
ils entendirent un bruit sourd et une immense explosion sortit d'un immeuble pas loin d'eux.
Les murs de l'immeuble s'écroulèrent comme des dominos et s'écrasèrent contre le sol. Des cris
de peur se faisaient entendre. Après s'être jeté par terre, Dimitri se releva et regarda si personne
n'était blessé. Anastasia et sa fille étaient saines et sauves. Tout à coup, Klara poussa un cri
abominable. Valerian avait la jambe écrasée sous un mur. Dimitri se précipita vers lui afin de le
libérer. Malgré ses efforts, il ne parvenait pas à soulever ce mur. Il appela Anastasia et Klara et, à
trois, ils parvinrent à le libérer. Sa jambe n'était pas belle à voir. Dimitri fouilla dans son sac et
sortit un rouleau de bandages et prit une bouteille de vodka qu'il avait trouvée dans une maison
d'à côté.
« Attention, dit Dimitri, ça risque de piquer un peu. »
Dimitri versa l'alcool dans la plaie et Valerian se mit à hurler de douleur. On aurait dit qu'il
perdait sa voix en un seul cri tellement il souffrait. Après avoir désinfecté, il enroula le bandage
autour de sa jambe. Puis, il l'aida à se relever. Valerian ne se tenait pas droit. D'ailleurs, il ne
savait pas se tenir debout seul. Klara l'aida à marcher lorsque Anastasia s'écria :
« Tamara ! Viens, on a un ami russe qui est venu nous sauver ! »

Elle fit de grands signes de main et la femme qui avait de la poussière sur le visage et sur
ses  vêtements  s'approcha,  suivie  de  deux  enfants.  Lorsqu'elle  fut  assez  proche,  ils  purent
observer de plus près les traits de son visage fatigué. Tamara avait la bouche ensanglantée et
semblait épuisée. Ces enfants attrapèrent sa main. Ils ne savaient plus se tenir debout. Tamara
était  désormais  devant  eux.  Elle  s'écroula  aux  pieds  d'Anastasia.  Sa  robe  déchirée  laissait
entrevoir de profondes blessures. Dimitri s'approcha d'elle pour la relever et lui demanda si elle
allait bien. Soudain, le fracas d'une nouvelle explosion ne permit pas à Tamara de répondre. De
nouveaux murs s'effondrèrent et les flammes brûlaient ce qu'il restait. Rava-Rouska se défigurait
peu à peu pour laisser place aux ruines d'une ville détruite. Un silence assourdissant, qui suivait
en général  un tel  vacarme,  commençait  à  s'installer  dans les  rues  désertes.  Allongés au sol,
Dimitri et les autres se relevèrent et, par chance, personne n'avait été blessé. Il fallait qu'ils se
dépêchent car le néant approchait à pas de géants. Ils se relevèrent les uns après les autres et se
mirent à chercher à nouveau d'autres habitants qui étaient encore en vie.



Après quelques minutes, des cris innocents vinrent troubler le terrible silence. À travers
les décombres monumentaux surgissaient deux petites silhouettes. On vit alors le visage de deux
jeunes  enfants  se  dessiner.  Ils  avaient  l'air  seuls  et  perdus  au  milieu  de  ce  désastre.  On
distinguait un garçon plutôt costaud et une petite fille maigre. C'est alors que le jeune garçon dit
à la petite fille :
-Kira ! Tu vas bien ? Papa, maman ! Où êtes-vous ?
-Je vais bien Sviatoslav. Mais, je ne retrouve pas papa et maman. Viens m'aider ! répondit la
jeune fille qui semblait de plus en plus inquiète.
-J'arrive ! s'exclama le jeune garçon. Papa ! Maman ! On est là !

Dimitri,  qui  voyait  la  détresse  de  ces  enfants,  courut  pour  les  aider  à  trouver  leurs
parents. Il escaladait les débris laissés par l'explosion lorsqu'il vit le corps d'une femme, écrasé
par un mur. Son visage était défiguré par la violente déflagration. Il s'accroupit pour prendre son
pouls mais, son cœur ne battait plus. À côté du corps sans vie de cette femme, Dimitri trouva un
bras puis une jambe et enfin ce qui restait du corps d'un homme. Les enfants ayant rejoint
Dimitri découvrirent les cadavres de leurs parents. Les orphelins se mirent à pleurer à chaudes
larmes tandis que Dimitri s'abaissait pour les prendre dans ses bras. Il essayait de les calmer mais
en vain. Quelques instants plus tard, de nouvelles explosions frappèrent la ville de Rava-Rouska.
Dimitri attrapa Sviatoslav et Kira et, suivi des autres, il se mit à courir pour aller se mettre à
l'abri au plus vite. Les détonations ne cessaient de les assourdir. L'écrasement des immeubles
contre le sol et les bruits de tirs accroissaient la panique. Dimitri prit un risque énorme : il leur
fit signe de s'échapper avant que leur immeuble ne s'effondre à son tour. Les Ukrainiens ne
réfléchirent  pas  et  suivirent  Dimitri  qui  s'évadait  à  l'extérieur.  Soudain,  un  missile  frappa
l'immeuble où ils s'étaient réfugiés. Les derniers parvinrent à sortir et ils coururent aussi vite
qu'ils  pouvaient pour échapper à cette ville qui se détruisait.  C'est  alors qu'un commandant
russe qui avait pénétré la ville, reconnu Dimitri, le déserteur qui essayait de s'échapper avec les
ennemis qu'il était censé éliminer.
-Dimitri  Vasilev !  Vous êtes  en train  de  commettre  l'erreur  de  votre  vie.  Vous  trahissez  le
peuple russe qui vous héberge depuis votre naissance pour sauver des personnes indignes de
vivre. Ramenez-nous ces Ukrainiens tout de suite, ou vous paierez le prix de votre trahison !
s'écria le commandant russe à l'aide d'un mégaphone.

Dimitri se retourna et croisa le regard méprisant du commandant qu'il venait de trahir.
Les militaires russes se mirent à tirer sur Dimitri et les autres. Dimitri, qui portait toujours les
orphelins dans ses bras, changea tout à coup de direction et se mit à courir dans les champs. Les
Ukrainiens  le  suivirent  et  le  bruit  des  tirs  russes  s'estompait  au  fur  et  à  mesure  qu'ils
s'enfonçaient dans les champs. Après de longues minutes, ils s'arrêtèrent, épuisés. Dimitri posa
les enfants au sol et s'assura que tout le monde était là. La nuit commençait à tomber et il fallait
trouver un endroit où dormir. Ils marchaient difficilement dans les champs lorsqu'ils aperçurent
une forêt. Ils prirent alors cette direction alors que le Soleil allait laisser sa place à la Lune.

Une  fois  dans  la  forêt,  Dimitri  se  mit  à  chercher  des  branches  qui  pourraient  lui
permettre de leur construire un abri pour passer la nuit. Il ramassait les plus belles branches
qu'il pouvait trouver sur le sol et se mit à la recherche d'un endroit où il pourrait construire son
abri, suivis des Ukrainiens sous le choc.
-Venez, s'écria Dimitri, je pense que c'est l'endroit idéal pour passer la nuit. Il faut qu'on se
dépêche de le construire parce qu'il va bientôt faire noir. Valerian, tu te sens capable de faire du
feu ?
-Je m'en charge Dimitri ! répondit Valerian qui se mettait à entasser des brindilles.
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-Klara, Anastasia, vous pouvez construire l'abri pour que je puisse essayer d'aller chercher à
manger ? J'ai toujours mon fusil ! demanda Dimitri. En attendant, Tamara pourrait s'occuper des
enfants.
-Sans problème ! répondirent les deux femmes qui se mettaient déjà au travail.

Personne ne parlait jusqu'au moment où les Ukrainiens entendirent un bruit de tir. Ils
commençaient à paniquer lorsque Dimitri sortit de l'ombre avec un sanglier dans les mains.
-J'ai un sanglier, s'écria-t-il, ça nous suffira ! En plus, j'ai trouvé une rivière ! Elle n'est pas très
loin. J'ai pu remplir ma gourde. S'il faut de l'eau, je peux aller en chercher.

Dimitri remarqua que l'abri était fait. Il avait l'air très solide et assez spacieux pour qu'ils
puissent tous dormir à l'intérieur. Valerian avait réussi à faire du feu. Dimitri sortit un couteau
de son sac et commença à découper le sanglier avec l'aide de Valerian. La découpe était difficile
mais, grâce à leurs efforts, le sanglier était en train de cuire au-dessus du feu. Après quelques
minutes, ils s'assirent pour manger. Bien qu'ils soient affamés, les souvenirs du drame qui s'était
produit leur coupèrent l'appétit. Anastasia allaitait sa fille pendant que les autres tentaient tant
bien que mal d'avaler un bout. Il faisait nuit noire et les flammes du feu ardent commençaient à
se consumer. Ils se mirent en dessous de l'abri. Il devait être vingt-trois heures. Mais, à peine
allongés, ils s'endormirent tous à cause de cette dure journée.

Le lendemain matin, ils se réveillèrent vers cinq heures. Le Soleil commençait à se lever.
Les nuages dominaient le ciel et les oiseaux chantaient. Soudain, la douce mélodie du matin fut
interrompue  par  le  bruit  sourd  des  bombardements.  Les  Ukrainiens  et  leur  sauveteur  se
réveillèrent en sursaut. Dimitri se mit à rassembler toutes les affaires quand des tanks blindés
pénétrèrent la forêt. Les arbres tombaient un par un et le bourdonnement de la chenille des
chars était de plus en plus fort. Tout le monde était prêt. Anastasia portait sa fille, Valerian et
Klara se donnaient la main tandis que Tamara tenait Viktor et Nikita. Dimitri prit Sviatoslav et
Kira dans ses bras et ils se mirent à courir. Ils courraient aussi vite qu’ils pouvaient. Soudain, un
arbre chuta non loin de Valerian. Puis un autre et encore un. Les Russes se rapprochaient de
plus en plus quand, tout à coup, Viktor tomba. Valerian lâcha la main de Klara pour le sauver. Il
se jeta sur Viktor, le poussa mais, au même moment, un nouvel arbre chuta et s’écrasa. Viktor
était sain et sauf, dressé à côté de l'arbre qui était tombé. On ne pouvait pas apercevoir Valerian.
Klara s'approcha et, horrifiée, elle découvrit le corps de son amoureux broyé par l'arbre colossal.
On ne voyait que sa tête et le haut de son buste, ensanglantés. Le reste de son corps était, quant
à lui, en dessous du majestueux chêne qui l'avait tué. Klara se mit à genoux, elle pleura, pleura
tellement. Elle prit les mains de Valerian et pleura encore. Dimitri l'avait rejoint. Il la prit dans
ses bras mais, avant qu'il puisse lui dire quoi que ce soit, les mitraillettes se mirent à tirer à
nouveau. Klara ne voulait pas se lever. Dimitri dit aux autres de s'échapper. Il prit Klara, la
souleva et se mit à courir aussi. Elle se débattait.
-Laisse-moi Dimitri ! Lâche-moi, disait-elle en pleurant. Je veux rejoindre Valerian. Lâche-moi !

Dimitri ne répondit pas et continua de courir. Après quelques secondes, il avait rejoint
les autres qui étaient essoufflés. Les chars ne les suivaient plus : ils avaient réussi à les semer.
Klara avait réussi à se séparer de Dimitri. Elle était allongée au sol, elle pleurait encore. Elle ne
savait se consoler. L'homme de sa vie, disait-elle, était mort. Elle ne s'en remettrait pas. Viktor
se tenait debout, à côté de sa mère. Il avait les yeux humides, le regard vide : il venait de causer
la mort d'un des siens. Sa mère le prit dans ses bras et, le petit se mit à pleurer. Il s'en voulait
tellement. Un enfant de six ans ne devait pas porter ce genre d'acte sur sa conscience. Mais, le
mal était fait. Les Russes avaient eu raison de Valerian. Cependant, il n'était pas mort en vain. Il
avait donné sa vie pour sauver celle de Viktor. Klara était toujours au sol, elle avait l'air de s'être



calmée. Dimitri la releva. Sur son visage se dessinaient les marques des larmes. Elle n'avait que
vingt-quatre ans et elle était déjà veuve. Elle aussi s'en voulait. Elle se disait qu'elle n'aurait
jamais dû lâcher la main de Valerian mais,  en même temps, il  avait sauvé la vie d'un petit
garçon. Ils s'assirent tous et firent une pause.

Quelques heures plus tard, ils se réveillèrent. Ils s'étaient assoupis. Dimitri se leva en
premier. Tout autour de lui se trouvaient les corps endormis des Ukrainiens. Klara se réveilla
peu de temps après Dimitri. En se réveillant tout doucement, elle balayait sa main autour d'elle,
comme si elle cherchait quelqu'un. Puis, sa petite voix, elle aussi endormie, appela Valerian.
Enfin, elle se réveilla brusquement. Elle se souvenu que Valerian n'était plus de ce monde. Klara
se redressa, rapprocha ses genoux sur son corps et enroula ses bras autour de ses jambes. Son
visage exprimait  la  tristesse mais  aucune larme ne coulait  sur  ses  joues.  Elle  regardait  droit
devant elle. Son regard était vide mais ses pensées étaient pleines. Puis, elle posa ses yeux sur
Dimitri. Elle essayait de lui sourire mais sa tristesse l'en empêchait. Dimitri s'approcha d'elle et
elle s'effondra dans ses bras. Le bruit de ses pleurs réveilla les autres.

Après s'être tranquillement éveillés, ils se mirent en route en direction de la Pologne. En
effet,  Rava-Rouska était  assez proche de la  frontière  polonaise.  Après  un petit  moment,  ils
sortaient enfin de la forêt. Ils se dirigeaient vers une route déserte entourée de champs. Ils ne
voyaient  rien à  l'horizon.  Ils  marchaient  mais  étaient  de plus  en plus  épuisés.  Personne ne
parlait. Dimitri pensait à tout un tas de choses. Il pensait à Svetlana, sa petite copine qui lui
manquait beaucoup. Il pensait aussi à sa famille et à ses amis. Les Ukrainiens aussi devaient
penser à leurs proches.

Après quelques heures, il n'y avait toujours rien à l'horizon. Ils n'en pouvaient plus. Ils
décidèrent  donc de  s'asseoir  pour reprendre  des  forces  même s'ils  n'avaient  rien à  manger.
Anastasia allaita sa fille Lilia. Puis, Dimitri dit :
-On va aller en Pologne. Là-bas, vous ne risquerez plus rien.
-C'est encore loin ? demanda Nikita, la petite sœur de Viktor qui était complètement épuisée.
-On devrait bientôt arriver. On se remet en route dans dix minutes, entreprit Dimitri. Il faut
qu'on trouve une ville pour manger. Je pense qu'on essayera de passer la nuit là-bas si c'est
possible.
-D'accord, répondit Tamara. On va réussir à se sortit de cet enfer !

Les autres approuvèrent d'un signe de tête. Quelques minutes plus tard, ils se remirent en
route et, enfin, ils virent un panneau sur lequel était inscrit le nom d'une ville : Piddubne. Dès
qu'ils remarquèrent le panneau, ils  se mirent à courir :  ils allaient peut-être bientôt pouvoir
manger. Ils entrèrent enfin dans la ville. Elle était déserte mais rien n'était détruit. Ils visitèrent
les différentes maisons à la recherche de nourriture. Ils prirent des gâteaux, des chips et ce qui
restait dans les réfrigérateurs. Ils décidèrent ensuite de passer la nuit ici. Le Soleil apparaissait
dans le ciel, il devait être aux alentours de midi.

Après  quelques  heures  de  repos,  le  Soleil  commençait  à  se  coucher.  Dimitri  et  les
Ukrainiens s'apprêtaient à prendre l'air quand, soudain, un missile s'abattit sur un immeuble : le
cauchemar recommençait. Ils se précipitèrent à l'intérieur des maisons pour se mettre à l'abri.
Dimitri  était  sous  une  table  nappée  située  au  deuxième  étage,  accompagné  de  Kira  et  de
Sviatoslav.  Anastasia  était  dans la  même pièce,  derrière le canapé. Tamara,  Viktor et  Nikita
étaient dans un autre immeuble avec Klara.  On entendit alors le bruit sourd d'un seul char
pénétrer la ville. Puis, plus aucun bruit jusqu'au moment où la voix d'un homme qui parlait
russe dit :
-Cherche dans cet immeuble, je vais voir dans celui-là.

17



Anastasia et Dimitri se regardèrent. Un homme venait d'entrer dans l'immeuble. Il était
au premier étage. Ils entendaient le grincement des portes. Puis, l'homme avait l'air d'avoir fini
sa  vérification.  Ils  entendirent alors  le  craquement des  marches sous les  pas du militaire.  Il
examina la pièce et, par chance ne chercha pas derrière le canapé ni sous la table nappée. Il
s'apprêtait à sortir lorsque Lilia, la fille d'Anastasia poussa un cri. Le militaire tourna la tête, fit
volte-face  et  se  dirigea  vers  le  canapé.  Anastasia  regarda  alors  Dimitri  avec  de  gros  yeux.
L'homme était devant le canapé. Il fit le tour et découvrit Anastasia et sa fille. Il dit alors :
-Alors comme ça vous vous cachiez ici, dit-il avec un sourire aux lèvres. L'homme arracha le
bébé des bras d'Anastasia.
-Non pas mon bébé ! Pas mon bébé ! s'écria-t-elle en tenta de le récupérer.

L'homme tenait Lilia par son body. Il passa la main par-dessus la fenêtre et jeta l'enfant
du deuxième étage. Anastasia se leva d'un bond, se pencha à la fenêtre pour tenter tant bien que
mal  de  rattraper  son bébé mais,  il  était  trop  tard.  Le  nourrisson était  écrasé  contre  le  sol.
Anastasia pleura mais le militaire la prit par le bras, la tourna vers lui et pointa son arme sur
elle.
-Après le bébé, je vais m'occuper de la mère, dit-il en souriant.

Soudain,  une  détonation  se  fit  entendre.  Dimitri  imaginait  déjà  le  corps  d'Anastasia
étendu sur le sol aux pieds du cruel militaire. Il sortit discrètement la tête et vit à sa grande
surprise non pas le corps d'Anastasia mais celui du militaire étendu sur le sol. Il tourna la tête et
vit un jeune homme courir vers elle. Il la releva et elle s'effondra dans ses bras. Dimitri sortit de
sa  cachette  et  l'homme  pointa  son  pistolet  sur  Dimitri  qui  portait  toujours  son  uniforme
significatif. Anastasia s'écria de ne pas lui tirer dessus, que c'était un ami. L'homme baissa son
arme et se présenta :
-Bonjour, je m'appelle Yuri Boyko. Que faites-vous à Piddubne ?
-Bonjour, je suis Dimitri Vasilev, j'ai dix-sept ans. Nous venons de Rava-Rouska. Nous étions
épuisés donc nous nous sommes réfugiés ici pour passer la nuit.
-D'accord. Je peux vous aider ?
-Et bien, oui. Vous savez où se trouve la Pologne ? J'aimerais qu'ils soient sains et saufs là-bas.
-Ils ? demanda alors Yuri.
-Ah oui. Il y a des autres rescapés dans les immeubles alentours. J'espère qu'ils vont bien. Et ici,
c'est Sviatoslav et Kira.
-D'accord.  En  effet,  je  peux  vous  amener  jusqu'en  Pologne  si  vous  voulez  mais,  j'ai  une
question : Vous êtes russe ?
-Oui je suis russe. Je viens d'Ouglitch mais, je ne suis pas capable de tuer des innocents. Je ne
suis pas capable de tuer tout court d'ailleurs. J'ai donc décidé de les aider même si je trahis mon
pays.
-D'accord.  Et  bien  allons  voir  s'ils  vont  bien.  Et  vous  madame,  dit-il  en  se  tournant  vers
Anastasia, vous allez bien.
-...

Anastasia pleurait. Elle venait à la fois de perdre sa fille et tout ce qui lui restait de son
mari  et  de  Rava-Rouska.  Elle  était  anéantie.  Elle  sortit  de  l'immeuble  et  s'empressa  d'aller
ramasser le corps sans vie de sa fille. Elle la serra très fort dans ses bras. Les autres sortirent et
virent Anastasia aux sols. Ils se ruèrent vers elle pour aller la soutenir dans cette dure épreuve.
Ils s’enlaçaient. Ils pleuraient ensemble la mort de Lilia. Puis, Yuri se présenta à eux. Après ces
drames affreux qui s'étaient produits durant la journée, ils allèrent se coucher, tristes et sans



espoir pour l'avenir. Mais, ils savaient que la journée qui suivrait serait décisive : ils allaient se
rendre en Pologne et le calvaire serait terminé.

Le lendemain, les oiseaux ne chantaient pas et les nuages recouvraient le ciel. On aurait
dit que la nature été en deuil. Ils se réveillèrent presque tous en même temps. Ils tentaient de
prendre leur petit-déjeuner mais, ils ne pouvaient rien avaler. Anastasia portait toujours le petit
corps de Lilia dans ses bras. Avant de se mettre en route pour leur dernier voyage, ils décidèrent
d'enterrer Lilia, ce qu'ils n'avaient pas pu faire avec Valerian la veille. Ils creusèrent un trou,
mirent des draps à l'intérieur et Anastasia déposa délicatement le corps de sa petite fille. Puis,
chacun leur tour, ils jetèrent une rose qu'ils avaient trouvée dans une maison dans le trou dans
lequel reposait désormais le corps de Lilia.

Après quelques minutes de larmes, ils se mirent en route vers la Pologne, menés par
Dimitri et Yuri. Ils quittèrent Piddubne. Ils marchaient encore et encore, ils ne s'arrêtaient pas.
Puis,  enfin,  ils  virent un panneau sur lequel  était  inscrit  « Witamy w Polsce »  qui  signifiait
« Bienvenue en Pologne ». Ils étaient heureux. Le cauchemar était fini. Ils entrèrent dans le pays
et à environ deux-cents mètres de la frontière, ils furent accueillis par une équipe de soignants
d'une  association.  Ils  les  firent  entrer  dans  leur  local  et  ils  commencèrent  à  leur  faire  des
examens. Pendant ce temps, Dimitri et Yuri se faisaient interroger. Ils leur racontèrent tout ce
qui s'était passé et, après un petit moment, ils purent sortir. Dimitri était libre. La première
chose  qu'il  eut  l'idée  de  faire  était  d'écrire  une  lettre  à  Svetlana,  sa  petite-copine  car,  le
lendemain, c'était leur anniversaire de rencontre. Il prit sa feuille et son stylo et écrivit :
De Dimitri Vasilev À Mlle Svetlana Ivanov
Quelque part, Pologne n° ** rue ****

Ouglitch, Russie

Svetlana, Любовь моя, (traduisez « mon amour »)

J'espère que tu vas bien. Moi, on va dire que ça va. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas
cessé une seconde de penser à toi. Ici, la vie est très difficile. À l'heure où je t'écris, je suis en
Pologne. Je viens d'arriver avec huit  Ukrainiens que j'ai  sauvés.  Il  y a Klara,  Tamara et  ses
enfants Viktor et Nikita,  Anastasia,  Sviatoslav,  Kira et Yuri.  On a vécu beaucoup de choses
ensemble et il me tarde de te revoir pour tout te raconter.

En attendant, aujourd'hui est un jour assez spéciale. Ça fait déjà trois ans que nous nous
sommes rencontrés. Jamais je n'aurais cru vivre un truc pareil dans ma vie. Mais, grâce à toi, elle
est devenue merveilleuse. Je me souviens encore du premier jour où je t'ai vue. Tu marchais, ta
robe flottait dans le vent. Tu étais seule dans cette grande plaine. Je me souviens que je me suis
approché de toi et là, mon cœur battait à mille à l'heure. Je n'avais jamais ressenti ça. Puis, tu
m'as  regardé  et,  on s'est  embrassé.  C'était  tellement  beau.  Je  n'oublierai  jamais  ce  moment
magique. Malheureusement, je ne peux pas être là pour ce jour si particulier, mais j'espère te
revoir très vite. Tu me manques terriblement.

J'espère que tout se passe bien à Ouglitch. J'espère aussi  que ton frère va bien. C'est
dommage qu'on ne soit pas dans le même régiment.

Je t'embrasse très fort en espérant revenir vite. Et n'oublie pas, Ты - солнце моих ночей
и красота моих дней, вы - моя причина жить, вы - моя любовь.  Ваш  Дмитрий,
который любит вас.
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(traduisez « Tu es le soleil de mes nuits et la beauté de mes jours, tu es ma raison de vivre, tu es
mon amour. Ton Dimitri qui t'aime. »)

Il s'empressa d'aller à la poste. Il entra et demanda :
-Bonjour, j'aimerais avoir un timbre et une enveloppe s'il vous plaît.
-Bonjour, vous êtes russe ? demanda l'homme qui était derrière le bureau.
-Oui. Un timbre et une enveloppe s'il vous plaît ! répéta Dimitri
-1,30€
-Tenez, Dimitri donna l'argent et prit le timbre et l'enveloppe, Merci.

Il  sortit  du  bureau  de  poste.  Il  glissa  la  lettre  dans  l'enveloppe,  colla  le  timbre  et
s'approcha de la boîte aux lettres. Il glissa son enveloppe à l'intérieur et, lorsqu'il se retourna.
PAF ! Plus rien.

Dimitri se réveilla quelques heures plus tard. Il se demandait où il était. Ses poignets
étaient accrochés par de grosses chaînes aux murs. Il était nu, il avait froid. Il se trouvait dans
une pièce sombre et humide, éclairée par la lueur d'une ampoule qui vacillait. C'est alors qu'un
homme  suivi  de  deux  autres  entra  dans  la  pièce.  Ils  étaient  tous  les  trois  très  musclés  et
regardaient Dimitri avec un sourire haineux.
-Qu'est-ce que vous me voulez ?! s'exclama Dimitri.
-Tais-toi, répondit l'homme de devant. Ici, c'est moi qui pose les questions. Alors comme ça tu
as sauvé la vie de huit Ukrainiens n'est-ce pas ? Félicitations. Mais, je pense que tu as oublié un
petit détail. Tu n'es pas ukrainien. Tu es russe Dimitri Vasilev !
-Et alors ? Ils ne méritaient pas de m...
-Je t'ai demandé de te taire !! Tu as commis une grave erreur en les sauvant. Tu aurais pu te
rattraper quand le commandant Belova t'as conseillé de les rendre. Mais, comme tu as refusé, tu
vas payer le prix de cette trahison.

L'homme se retourna vers les deux autres et leur fit des signes de main. Ils firent oui de la
tête et s'avancèrent vers Dimitri. L'un d'eux lui jeta un seau d'eau glacé. Puis l'autre commença
à le fouetter. Dimitri souffrait tellement puis, après quelques minutes de torture, ils s'arrêtèrent
et repartirent laissant Dimitri seul dans le froid et le corps marqué de lourdes cicatrices. Dimitri
avait  faim et  soif.  Il  avait  froid  aussi.  C'est  alors  que  les  hommes  revinrent  et  sans  aucun
scrupule, recommencèrent à le battre cette fois-ci avec leurs poings. Dimitri perdait son sang, il
avait aussi perdu deux dents. Ils le frappèrent au ventre, à la tête, partout. Dimitri croyait qu'ils
ne s'arrêteraient jamais. Le chef des trois leur dit d'arrêter et ils repartirent à nouveau.

Ils ne revinrent plus de la journée et Dimitri ne sut dormir dans un tel environnement. Il
pensait à sa famille, à ses amis et à Svetlana. Il pensait aussi aux Ukrainiens qu'il avait sauvés. Il
ne  regrettait  rien.  Il  était  fier  de  lui.  Il  pouvait  l'être.  Il  ne  ferma pas  l’œil  de  la  nuit.  Le
lendemain, ils entrèrent dans la pièce et jetèrent un seau d'eau glacé sur Dimitri qui somnolait.
Puis, ils sortirent chacun un couteau et commencèrent à le mutiler sur tout le corps. Dimitri se
vidait de son sang. Il hurlait de douleur mais il ne pouvait pas se défendre. Il était toujours
attaché aux chaînes. Après quelques secondes qui semblaient être des heures, ils apportèrent
une  immense  vitre  avec  un  trou  au  milieu.  Ils  la  placèrent  juste  devant  Dimitri.  Il  était
désormais enfermé et les trois hommes étaient de l'autre côté. Un d'eux partit et revint avec un
gros carton dans les mains. Il le donna au chef et celui-ci jeta le carton par le trou de la vitre du
côté de Dimitri. Des dizaines de rats en sortirent et sautèrent sur Dimitri. Ils le mordaient, lui
arrachaient la peau et le griffait. Depuis qu'il était arrivé ici, il n'avait jamais autant souffert.



Puis, le chef et ses deux acolytes mirent un masque et un gaz jaunâtre fut diffusé dans la pièce.
Les rats et Dimitri s'endormirent.

Quand Dimitri se réveilla, les rats n'étaient plus à ses pieds et la vitre avait été retirée.
Soudain, il entendit une musique. Il la reconnut : c'était l'hymne national de la Russie. Toutes
les parties de son corps lui grattaient mais il ne pouvait pas se soulager de cette démangeaison.
L'hymne résonnait déjà depuis de longues heures et les hommes n'étaient pas encore revenus.
Dimitri avait de plus en plus mal. Les hommes apparurent alors dans la pièce. Le chef dit :
-Tu connais cette musique n'est-ce pas ? Tu sais c'est l'hymne national du pays que tu as trahi,
tu t'en souviens ? Il rit.
-Vous savez qui sont les traîtres ? répondit Dimitri.
-C'est moi qui pa...
-NON ! Maintenant c'est moi qui vais parler. Vous voudriez tuer des pauvres Ukrainiens, mais
qu'ont-ils fait pour mériter un tel sort ? Qu'ont-ils fait pour que l'armée russe bombarde leur
maison, détruise tout sur son passage sans aucun scrupule ? Ils ne le méritent pas ! C'est pour
cette raison que je les ai sauvés et je ne regrette rien !

L'un des hommes, fou de rage, sortit son revolver, le pointa sur Dimitri et, sans attendre
l'autorisation de quiconque, tira directement dans la tête de Dimitri. Celui-ci fut tué sur le coup.
Le  héros  de  Rava-Rouska  était  mort.  C'est  alors  que  le  bruit  des  sirènes  retentit.  Les  trois
hommes s'échappèrent sans embarquer aucune de leurs affaires. La police russe défonça la porte
et découvrit le corps de Dimitri, dénudé et suspendu par les chaînes aux murs. Ils virent les
marques de torture qu'il avait subie. Les autres policiers inspectèrent le local et ils se rendirent
compte qu'il appartenait à des membres des services secrets russes et qu'ils avaient été envoyés
par le Kremlin pour éliminer celui qui avait sauvé huit vies ukrainiennes. Ils détachèrent son
corps, l'enroulèrent dans du tissu et repartirent.

Quelques  jours  plus  tard,  dans  le  journal  russe  de  Moscou,  un  article  paru  et  les
Moscovites découvrirent à la Une « Un militaire russe, le héros de Rava-Rouska ». Cet article
dévoilait les exploits de Dimitri, c'est-à-dire les vies qu'il avait sauvées et surtout où et comment
il avait été retrouvé. Le journal disait aussi qu'il recevrait, contre la volonté du Président de la
fédération  de  Russie,  une  immolation  publique  sur  la  place  de  Moscou  pour  lui  rendre
hommage. L'immolation aurait lieu dans deux jours.

Le jour J était arrivé. Sur la place publique, des milliers de gens manifestaient, pleuraient,
portaient des pancartes et la photo de Dimitri, le héros. Le cercueil de Dimitri défilait dans tout
Moscou. Après quelques minutes de défilé, le cercueil arriva aux pieds de la famille et des amis
de Dimitri. Ils pleuraient tous la mort de leur Dimitri, le Russe qui s'était battu pour l'Ukraine.
Chacun leur tour, ils déposèrent une rose blanche sur son cercueil puis, il fut brûlé, devant tout
le monde, filmé et photographié par la presse internationale. Il ne fallut pas longtemps avant
que l'histoire de Dimitri ne fasse le tour du monde. Lorsque les Ukrainiens qu'il avait sauvés
l'apprirent, ils furent détruits. Celui qui les avait secourus était mort. Le monde entier était en
deuil. Son parcours dénonçait la cruauté sans limite du gouvernement russe envers ses propres
habitants. Dimitri était entré dans l'histoire à seulement dix-sept ans. Il inspirait le courage, la
bravoure  et  la  confiance  pour  le  monde  entier.  Son  histoire  était  belle  malgré  cette  fin  si
tragique. Mais, grâce à lui, huit vies eurent été sauvées et cela valait sans doute la plus belle
victoire.
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Abby « La vie romantique catastrophique d’une lesbienne dépressive »

Je marchais à ses côtés, proches des voitures sentant nos cheveux se soulever à cause du
vent et nos poils se dresser à cause du froid. Nous allions toujours manger au même endroit.
J'étais allée à un lycée à Villeneuve-d'Ascq accessible en train tandis qu'elle était restée à Leers,
ce  qui  rendait  nos  rendez-vous assez rares.  J'étais  tombée amoureuse  en septembre  pour la
deuxième fois de ma vie. La première était de ma meilleure amie en CM1 et lorsque je lui ai
confié que je l'aimais, toutes mes amies m'ont rejetée. Ma mère m'avait dit que c'était une phase,
que je confondais amour et amitié et c'est alors que j'ai compris que ce que je ressentais n'était
pas commun et décidai de croire ma mère. J'enchaînais les garçons et les quittais sans aucun
scrupule. Je ne ressentais rien pour eux. Du dégoût peut être. Je pensais les aimer car ils étaient
sympathiques avec moi mais lorsqu'ils  me touchaient ou s'approchaient de moi sachant que
nous étions ensemble je ressentais  une grande vague de dégoût et  de haine envers eux qui
n'avaient rien fait. Je vomissais souvent lorsque je recevais quelques preuves d'amour. Puis, à
bout, je les quittais. J'avais grandi et je me rendais bien compte que les garçons ne me faisaient
aucun effet et le dégoût se transforma en indifférence.  Et mon amitié pour Anna se transforma
en amour. C'est en octobre qu'elle l'a deviné car, je n'étais pas discrète, c'était une première
pour moi. Et elle me dit bien sûr que ce n'était pas réciproque ce que je savais car elle sortait
avec un garçon à ce moment là. Depuis, la force que j'avais de faire semblant que tout allait bien
m'abandonna et j'avouai avoir besoin d'aide.

Pendant 8 mois je travaillais sur moi-même pendant qu'Anna enchaînait les relations
insignifiantes. Mais je la soutenais toujours même si une petite voix dans ma tête disait que je
pouvais  être bien mieux qu'eux.  Et  un jour,  sûrement un de  ces  jours  rares,  elle  se  rendit
compte que quelqu'un souhaitait son bonheur et serait bien pour elle. Donc elle me dit qu'elle
était amoureuse de moi.

Cela faisait maintenant trois mois que nous sortions ensemble et on se parlait tous les
jours ce qui m'aidait beaucoup, bien que je me sois très bien intégrée dans mon lycée. Mais
lorsque nous nous voyions, je me rendais compte du manque physique que j'avais accumulé.
Une fois assises au fast food habituel, elle commanda un double bacon ou en tout cas un gros
burger.  Elle  avait  un gros appétit.  Ce qui diminuait  le mien. Alors je commandai un menu
enfant. Puis une fois bien installées je lui tendis un bouquet de roses. C'était nos 3 mois. Elle
était émue. Je me dis que c'était le moment ou jamais avant que nous commencions à rigoler
ridiculement comme nous le faisions très souvent et n'ayons aucun moment propice à un acte
romantique. Alors je l'embrassai, je voulais un baiser réel pas juste un contact bref de nos lèvres.
Je me disais qu'avec elle je pouvais échanger un vrai baiser. Mais elle me rejeta disant :
-Je suis désolée je ne suis pas prête. J'étais gênée je me disais que je l'avais forcée et cela rendait
le moment extrêmement embarrassant.
-Non ne t'excuse pas. On a tout le temps lui répondis-je, mais je savais que je me trahissais dans
ma voix. Est ce que tout va bien ? Je veux dire entre nous ?
-Oui bien sûr, elle balaya ma question. Je connais pleins de couple de plus de 3 mois qui ne se
sont jamais embrassés.
-Je m'en fiche des autres mais est ce que le problème vient de moi ? Il y a quelque chose qui ne
va pas ? Tu peux le dire, sinon ça n’irait jamais mieux.
J'avais remarqué qu'elle avait posté des stories à doubles sens et une de ses amies m'avait dit
qu'elle essayait de nouveaux pronoms
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-Peut  être  que je  n'ai  pas  envie  d'aller  mieux.  Elle  chuchotait  faiblement  et  évitait  de  me
regarder. Elle monta ses manches et je vis des traces de ciseaux. Je détournai le regard, moi aussi
je m'étais coupé, mais je n'en étais pas fière et travaillai avec ma psychologue pour arrêter. Je
savais que cette relation devait se finir pour que je puisse avancer. Elle ne s'était pas rendue
compte que j'avais évolué pendant ces huit mois. Je voulais quelqu'un avec qui être heureuse à
présent et elle cherchait quelqu'un avec qui souffrir. Je souffrais affreusement au coeur. Ça ne
m'était pas arrivé depuis plusieurs années mais les anti-dépresseurs avaient enlevé cette couche
protectrice qui s'était formée pendant des années, m'empêchant de souffrir plus qu'à l'habitude.
Je ne voulais pas que ça se finisse comme ça alors je me suis dit que j'accepterais tout si nous
nous aimions, j'avais juste besoin d'une confirmation et je l'aiderai même si elle ne le voulait
pas.
-Je ne sais pas si je t'aime en amitié ou en amour. Elle me tira de mes pensées détruisant mon
petit espoir mais peut être que c'était mieux ainsi.
- Si tu étais amoureuse tu le saurais. Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on reste amies. Je n'étais pas
crue mais je me dépêchai de sortir sachant très bien que nous ne resterions pas amies, essayant
de garder le peu d'humilité qui me restait et marchai sur la route avec les voitures. Je me disais
que les conducteurs devaient me voir dégoulinante en train de m'étouffer dans mes hoquets et
se dire que j'étais vraiment ridicule. C'était la première fois depuis longtemps que je n'avais pas
pleuré ou senti une tristesse si intense.

 Arrivée chez moi j'étais calmée bien que toujours triste et le lendemain matin je n'avais
eu aucun repos. J'avais toujours eu du mal à dormir et surtout quand j'avais besoin de réfléchir.
Je décidai donc de ne pas aller à l’école. Je me mis dans mon lit à regarder une romance bas de
gamme espérant que cela me réconforte. Mais je reçu un message de mon amie, Coraline, qui
m'envoyait une photo de Maël, un autre ami, faisant un coeur avec ses mains. Elle disait qu'ils
me souhaitaient d'aller mieux. Je me rappelai que je n'avais pas été absente sans explication
depuis longtemps. Et ce message me fit vraiment plaisir. Je me décidai à sortir du lit me sentant
heureuse. Heureuse aussi de sentir cette tristesse qui est humaine, mais tout de même, de rester
positive. Je pensais être plus faible. Que le moindre événement me ferait rechuter, mais non,
et j'en étais fière. Alors j'allai m'habiller. Une tenue stylée et un maquillage assorti. Je me sentais
belle et confiante. Et mature. Cette relation m'avait rendue plus consciente. Elle n'était pas en
noir  et  blanc  comme  dans  les  films.  Elle  s'était  finie  sur  une  note  grise.  Je  pris  le  train
réfléchissant à notre histoire et plus j'y réfléchissais plus je me rendais compte que j'avais été
une petite amie géniale. Je n'avais aucuns remords. Je vins à l'école pour seulement quelques
heures mais elles étaient importantes pour moi. Mes amis m'accueillaient à bras ouverts inquiets
pour moi et je me sentais aimée, que la fin d'une relation n'était pas la fin de ma vie comme
j'aurais pu le penser auparavant.

Plus  tard,  beaucoup  plus  tard,  je  me  rendis  enfin  compte  que  j'étais  amoureuse  de
Coraline. Je crois que je ne voulais pas me l'admettre car je ne voulais pas souffrir d'un rejet, ou
pire, de la perte de notre amitié. Je lui admis en janvier en faisant un long texte dont j'ai la
réputation  de  rendre  incompréhensible,  et  de  fait,  elle  ne  comprit  pas.  Je  me  décourageai.
Pendant un jour je me demandai ce qu'il aurait pu se passer si je lui avais dit.  La meilleure
option étant qu'elle m'aime aussi, la pire étant qu'elle ne m'aime pas mais nous resterions amies.
Avant, j'en aurais douté mais je la connaissais et avant d'être la personne que j'aimai, elle était
une de mes meilleures amies. Alors je refis un texte beaucoup plus simple : je t'aime. Seulement
ensuite je m'excusai de la mettre dans cette position et que si ça ne marchait pas entre nous nous
resterions amies. Elle me dit que je lui plaisais aussi mais n'était pas sûre de vouloir risquer notre



amitié et elle sortait d'une relation avec Annie et avait peur de la blesser. Elle me dit qu'elle
réfléchirait mais me dirait rapidement. Le lendemain je l'arrêtai pour lui dire que nous devrions
essayer en étant ensemble en secret et si ça ne marchait pas personne ne saurait ce qu'il se
passait (j'avais encore prévu un grand speech qui est parti avec mon courage dès que nous nous
étions retrouvées seules). Elle m'avoua avoir la même idée.

Plus tard je lui fis une lettre (venant d'un magasin où nous étions allées lorsque nous
étions encore amie, elle avait dit qu'elle épouserait la personne qui lui achèterait cette lettre
avec une main en forme de Peace and love qui lui rappelait les ciseaux (son humour assez bof
était ce que je préférais chez elle) :

Coraline, je t'aime et j'essaierai d'être la meilleure petite amie possible mais pour cela il
faut que tu sois honnête, quand tu vas mal ou quand tu ne veux pas me parler, même encore si
tu veux rompre, je n'insisterai pas. Tu es magnifique. Intelligente, drôle et poétique. Je crois
honnêtement que personne ne t'aimera comme moi car je t’ai vu sous tes plus mauvais jours et
suis quand même tombée amoureuse. Tu es une amie et nous pouvons tout nous dire. Nous
avons tellement de moments ensemble et de souvenirs qu'on dirait que nous nous connaissons
depuis des années. Je te comprends.
Sur l'autre face,  quelque chose de  moins solennel.  Pleins  de  références  à  nos délires  passés
ensemble. Je lui ai donné à la fin d'une journée d'école comme si ce n'était rien et plus tard elle
m'avait répondu d'une lettre qui me fit fondre. Le papier était rose et devait appartenir à ses
petites sœurs, elle avait fait un collage afin de transformer un des papiers en enveloppe et avait
apposé comme cachet un coeur mal découpé rose avec écrit pour Perline. A l'intérieur dans un
texte incrusté de fautes, ce que je trouvais encore plus craquant, elle me répondait en disant que
ma lettre lui avait beaucoup plu et qu'elle était flattée que je l'appelle poétique car elle rêvait
qu'on la qualifie de la façon. Ainsi était sa première page et la deuxième était infestée de dessins
ridicules et de références. Je gardai la lettre et la lisais de temps à autres quand je me sentais
amoureuse,  heureuse  ou  découragée.  Ce  ne  fut  qu'après  cet  échange  de  lettres  que  nous
commençâmes vraiment à sortir ensemble. Et tout se passait absolument bien. Elle n'avait pas
fait son coming out à ses parents donc nous avions décidé de faire semblant d'être amies pour
qu'on dorme chez l'une et  l'autre librement.  Un des  seuls atouts  d'être homosexuelle.  Nous
étions comme des amis mais dans son lit à regarder un magnifique film ou une série de merde
nous nous rapprochions physiquement et nous caressions avec amour. Je voulais parler mais
savais que cela ne servait à rien que nous n'en avions pas besoin. Ce n'était pas très sexuel mais
nous étions connectées et plus proches qu'avant. J'adorais ces moments passés ensemble lents et
doux et je voulais que le temps s'arrête mais il ne s'arrêtait pas.

Elle était aussi en thérapie, mais au début et les débuts sont durs. Je ne savais pas quoi
faire et je la sentais s'éloigner. Un jour je me rendis compte qu'elle m'ignorait totalement je me
demandais si j'avais fait quelque chose mais me dit que je devais lui laisser de l'espace. Après
avoir remarqué qu'elle ne faisait aucun pas vers moi, je vins vers elle. Je lui envoyai un message
long lui disant que je la trouvais distante. Qu'elle pouvait me parler si elle voulait et que ce
n'était pas grave si elle voulait qu'on se sépare je comprenais (j'avais l'habitude d'auto-détruire
mes relations lorsque cela devenait sérieux et  de me dévaloriser grandement mais elle avait
survécu à ses épreuves). Elle me répondit que ce n'était pas intentionnel mais qu'elle se sentait
s'éloigner de beaucoup de personne. Je  me pris  pour une psychologue et  lui  dit  que c'était
normal car  elle  travaillait  sur  elle  même c'était  avec beaucoup trop de confiance comme si
c'était la seule solution. Il est vrai que j'étais passé par cette épreuve mais cela ne voulait pas dire
qu'elle osait. Je regrettais plus tard mon audace. Mais elle ne répondit rien à mon message et
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alors ce qui était de la tristesse mais de la compréhension se transforma en colère. Plus elle
m'ignorait plus je l'ignorais plus je me sentais blessée et en colère.

Je la quittais rapidement dégoûté d'être sortie pour la deuxième fois avec une personne
toxique.

Après  une  semaine  elle  vint  vers  moi  énervée  contre  moi  pour  des  broutilles.  Elle
s’adressait en message. Le fait qu'elle me parle pour la première fois depuis deux semaines en
message et pour me reprocher quelque chose me mettait dans une colère et un stress immense.
Je  lui  répondis  aussi  sèchement  qu'elle,  me  justifiant,  puis  elle  me  dit  qu'elle  trouvait  que
j'affichais une haine pour elle immense et qu'elle était dans l'incompréhension. Je rentrais dans
une colère noire et lui exposai toute l'histoire. Elle me répondit que ce n'était pas intentionnel.
Qu'elle avait eu des choses à régler. Je me rendis compte à quel point elle m'avait manqué et
nous nous enragions de cette stupide histoire dans laquelle nous nous étions mises.

Je la récupérai en amitié, pas en amour, j'en étais un peu déçu mais me réjouissais de la
récupérer. J'étais nostalgique et sur le coup, soulagée mais triste de tourner la page, je pleurais à
nouveau. Je me regardais dans le miroir de ma salle de bain. Je regardais mon visage tâchant
d'être la plus neutre possible mais j'étais très critique avec moi même. Je détestais mon énorme
nez et  mes petites oreilles.  J'avais  donc orné celles ci  de nombreux piercings.  Je me sentais
globalement  belle  grâce  au  changement  que  j'avais  opérés.  J'avais  des  lunettes,  des  longs
cheveux et une frange et un appareil dentaire avant. Dorénavant j'avais les cheveux courts aux
mèches colorées. J'avais enlevé mon appareil dentaire et remplacé mes lunettes par des lentilles.
Je pouvais sourire aux gens et me sentir désirable.

Je regardais maintenant mon corps. Éternellement rachitique, c'était comme ça que je le
nommais. Bien que j'aille mieux, ma boulimie n'avait pas disparu, je n’avalais pas grand chose et
détestais mon corps maigre. Je n'avais aucun problème avec les personnes en surpoids, ce n'avait
pas de rapport avec mes envies  de me faire  vomir.  J'étais  juste  mal dans mon corps.  Je me
déterminais  à  gagner  du  poids.  Avant  d'aimer  quelqu'un  je  devais  m'aimer.  J'étudiais  mes
relations récentes et me rendais compte qu'elles étaient très différentes, et que non, Coraline
n'était pas toxique, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée, mais qu'elle n'était simplement
pas prête ou pas amoureuse. Ce récit est celui d’une lesbienne dépressive, peu de gens savent
que l’homosexualité n’est pas acceptée On peut le penser avec les réseaux sociaux, et le fait
qu’on en parle de plus en plus, mais l’homophobie n’a ni disparue ni diminuée, je le sais car je la
vis tous les jours, ça peut être un regard, une remarque innocente, ou une insulte assumée. Ça
peut être un « C’est pas grave » ou même « Trop bien » quand vous dites que vous êtes lesbienne.
Ça peut être aussi  une fille qui vous dit  être bisexuelle pour vous utiliser,  afin de vraiment
connaître son orientation. J’en ai  beaucoup souffert certaine de mes choix et beaucoup plus
forte.



Baptiste Vantom « Un rêve »

William marchait le long de la route avec ses amis, parlant de tout et de rien, parlant de
la vie, des études, de leurs projets pour l’avenir. Chacun avait des envies différentes, l’un voulait
devenir chirurgien, l’autre voulait devenir ingénieur ; ce qui intéressait William ce n’était pas
les grandes études, il préférait les métiers de l’artisanat.

William était un adolescent de seize ans. Grand, musclé, cheveux noirs, des yeux bleus, il
avait belle allure. Son regard franc et son sourire attiraient la sympathie. Quand il parlait, ses
mains étaient perpétuellement en mouvement. Ses amis l’appréciaient beaucoup et aimaient sa
compagnie.
Ses parents ne lui  accordaient pas beaucoup d’attention mais William ne leur en tenait  pas
rigueur. Généreux, optimiste, il allait de l’avant. Il avait un rêve : devenir ébéniste et rejoindre
les Compagnons du Devoir, faire le tour de France et pourquoi pas devenir le meilleur ébéniste
de France.

Cela surprenait les amis de William, car avec ses résultats scolaires il avait tout ce qu’il
fallait pour rejoindre de grandes universités ; mais c’était son choix et ses amis le respectaient.
Ils parlèrent tellement qu’ils ne virent pas le temps passer et c’est seulement lorsqu’il commença
à faire noir et que la lune se levait, qu’ils se dirent qu’ils devraient peut-être rentrer chez eux.
Le groupe se sépara et chacun partit dans une direction différente. William continuait de longer
le  route,  il  faisait  de  plus  en plus  sombre  et  le  jeune  garçon disparut  rapidement  dans  les
ténébres de la nuit.

William se réveillait doucement, il ne savait pas pourquoi, mais il avait affreusement mal
à plusieurs endroits du corps. Il ouvrit doucement les yeux et se rendit vite compte qu’il n’était
pas dans sa chambre, cela ressemblait plus à une chambre d’hôpital.
Il ne savait absolument pas comment il s’était retrouvé ici, il essayait de se souvenir de ce qu’il
avait fait après s’être séparé de son groupe d’amis ; il se souvenait qu’il avait continué à marcher
le long de la route, il avait regardé sa montre et s’était aperçu qu’il était déjà très tard, il avait
donc décidé de prendre un raccourci, une petite route de campagne uniquement éclairée par la
lueur de la lune.
C’était tout ce dont il arrivait à se rappeler.
Il se demanda alors pourquoi il était dans cette chambre d’hôpital avant de se rendre compte
que plusieurs choses n’allait pas.
Il  réalisa  pour  commencer  qu’il  n’avait  plus  de  main  droite  et  que  sa  jambe  droite  était
immobilisée dans un plâtre et son crâne bandé. Il sentait aussi que son visage n’était pas comme
d’habitude et sa vision était floue.
En effet, le pauvre garçon était affreusement défiguré, son nez était cassé, il avait une profonde
cicatrice sur la joue droite, et pour ce qui est de sa vision, il avait son œil droit tuméfié.
C’est  alors  que  William réalisa,  qu’avec seulement  une main,  il  ne  pourrait  jamais  devenir
ébéniste !
Son rêve était brisé.
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 Constance « De la pluie dans les yeux »

Noémie marchait le long de la route, la pluie battante l'ayant trempée jusqu'aux os. Elle 
grelottait, gardant ses mains gelées à l'abri au fond de ses poches. Le jour déclinait, mais elle ne 
voyait rien autour d'elle, ses lunettes recouvertes de pluie et de buée. Elle distinguait seulement 
les tâches floues des lampadaires et des voitures qui filaient à toute allure sur la route à ses côtés.

Elle restait plongée dans sa bulle, ses écouteurs branchés, ses pensées allumées. Mélancolique 
comme à son habitude, soucieuse également. Elle avait peur, peur pour sa sœur, peur pour sa 
famille et pour elle. Noémie gardait encore un peu d'espoir, c'était une des dernières choses qui 
lui donnait la force de se lever chaque matin, de passer une autre de ces journées inutiles qui la 
rendait malade. 
Mais elle ne pouvait pas se rendre malade, la culpabilité vis à vis de sa sœur ne le lui permettait 
pas. Alors elle essayait d'aller bien, d'avoir un semblant de normalité, un masque lisse qui 
laissait penser que " ça allait ". 
Elle marchait toujours, à vive allure, de la pluie dans les yeux, les lumières l'aveuglant. 
Sa bulle fût soudainement brisée. Elle tressaillit au son de la sonnerie de son téléphone, et 
décrocha. C'était sa mère. Noémie s'arrêta, elle resta silencieuse, sa mère parlait, quelque chose 
n'allait pas. 
Elle commençait à trembler. Subitement elle tomba à genoux sur le trottoir inondé. 
Muette dans sa détresse, tout était flou, elle n'avait plus aucune prise sur ce monde.
Ses larmes se confondaient avec la pluie ruisselant sur ses joues. 
Sa voix se brisa lorsqu'elle tenta de prononcer un seul mot.
"Quoi...?"

 *****

Noémie observait le ciel étoilé. 
Ces vieilles étoiles accrochées depuis plus d'une éternité au plafond de sa chambre. 
Elle restait là, étendue sur ses couvertures, murée dans ses pensées douloureuses, à regarder ses 
étoiles. Enfin, elle ne les regardait pas vraiment, c'était juste une prise pour que ses yeux 
puissent s'accrocher à quelque chose. 
C'est à peine si elle les voyait. 
Noémie observait plutôt le vide qui s'installait en elle, qui semblait grandir de jour en jour, 
prenait la place de son ventre et son cœur. Bientôt elle ne serait probablement plus que du vide. 
C'est ce qu'elle pensait. Mais peu importait maintenant. 
Elle était seule. 
Clara n'était plus là.  

Noémie se redressa alors, au prix d'un effort qui lui sembla immense. Elle frotta ses yeux 
rouges ; quand elle pensait avoir épuisé ses larmes,  elles revenaient toujours. 
Elle n'avait jamais vécu cela, était ce normal qu'elle ait l'impression qu'il s'agisse de la fin du 
monde ? Mais pourtant c’etait bien la fin de son monde, mais pas celui des autres. Ça lui faisait 
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mal. Lorsqu'elle les voyait sourire et vivre. Comment pouvaient-ils, alors que Clara n'était plus 
là ? Pourquoi Noémie se voyait elle sombrer, quand les autres ne semblait rien voir ?
Elle se leva, se dirigea à pas de velours vers l'entrée, ouvrit la porte.
Il pleuvait des cordes. 
Elle resta muette un instant, sa main sur la poignée, à regarder et écouter ce déluge. 
Elle avait toujours aimé la pluie, mais elle aurait pensé qu'elle la détesterait maintenant. 
Pourtant, elle ressentait toujours cet apaisement au son de le pluie. 
Noémie n'arrivait pas à comprendre comment certaines choses, certains symboles pouvaient 
vous trouer le cœur à la simple évocation, quand d'autres, malgré tous leurs liens douloureux, 
vous réconfortent. 
Elle alla s'asseoir sur la marche devant sa maison, à moitié protégée par le minuscule préau. 
D'habitude elle n'avait jamais ni la force ni l'envie de faire quoi que ce soit. Rien. Puis parfois, 
elle en ressentait le besoin, de se lever et de marcher un peu, d'aller voir l'extérieur, d'oublier 
un court instant, d'arrêter de culpabiliser, de penser, beaucoup trop, toujours, en boucle. C'était 
il y a un mois, mais pour elle c'était une éternité, une éternité qu'elle restait comme ça, et une 
éternité que sa sœur n'était plus là.  Elle, elle aurait pu l'aider. C'était bien la seule d'ailleurs... 

Plus tard dans la soirée, la mère de Noémie vint la voir. Elle lui dit que Noémie allait partir chez
sa grand-mère dans les Alpes. Elle lui dit que ça lui ferait du bien, qu'elle verrait, qu'elle 
pourrait respirer un peu, qu'elle irait mieux ensuite. 
Noémie restait silencieuse, ne sachant comment accueillir cette nouvelle. 

- Je t'aime ma chérie...
Noémie murmura qu'elle aussi. 

***** 

Sur un des fauteuils de la gare, Noémie attendait son train. Elle avait toujours aimé les gares. 
C'était un lieu vivant, rempli d'histoires. Avec des gens venant de partout, pleins de gens 
différents. Elle observait chaque personnes et notais pleins de petits détails inutiles dans sa tête. 
Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait une chose pareille. Observer, remarquer. Elle avait 
l'impression d'aller un peu mieux. Elle ne savait pas si c'était vrai, peut-être que ça irait mieux 
avec le temps ? C'est ce que les gens disaient.
Noémie se retourna, et se retrouva nez à nez avec la piano de la gare. Elle pensa immédiatement
à sa sœur. Pourquoi tout lui faisait penser à sa sœur, et tout ce qui lui faisait penser à elle, lui 
faisait si mal ?
Son image se reflétait sur le piano brillant. Dans ses traits, elle retrouvait ceux de Clara. Ça aussi 
ça faisait mal. Elle lui manquait terriblement, pourtant elle souffrait dès qu'elle pensait à elle, 
était-ce seulement normal ?
Elle s'imaginait sans ses cheveux, un brin plus âgée, des lunettes rondes et des yeux bleus. Est-ce
qu'alors elles auraient le même visage ? 
Noémie détourna son regard, regarda le panneau d'affichages et se leva, pour embarquer. 

***** 



La grand-mère de Noémie habitait seule dans une petite maison à la montagne. Elle n'était pas 
trop en altitude, mais assez en retrait du village, entouré d'une grande plaine et d'une forêt 
magnifique. En ce mois de mars, l'air sentait le printemps, une brise légère chargée du parfum 
des fleurs et la caresse douce du soleil encore timide. Un ciel bleu pervenche, parsemé de gros 
nuages blancs cotonneux, qui se colorait déjà des teintes mystérieuses du crépuscule. 
Un air de printemps, tout simplement.
En arrivant, sa grand-mère l'avait serrée très fort entre ses bras, sans se soucier du fait qu'elle 
était en train d'étouffer sa petite fille. 
Puis Noémie s'était mise à ranger un peu sa chambre poussiéreuse, à l'étage de l'escalier qui 
craquait à chacun de ses pas, dans cette petite maison de bois où vivait sa grand-mère depuis si 
longtemps. Elle y avait passé de longs moments durant son enfance, avec sa sœur, elles se 
cachaient dans la forêt, grimpaient aux arbres, couraient partout et exploraient la maison de 
fond en comble, découvrant toujours plus de trésors.
Ce jour-ci, Noémie avait eu un élan d'énergie, presque comme si tout allait bien. Bien sûr c'était 
faux, mais aujourd'hui elle allait mieux, juste un peu, mais c'était déjà ça.  
Après avoir ouvert en grand les fenêtres, Noémie rangea les affaires de son sac. Elle sortit son 
appareil photo, quelques cartes et livres qu'elle avait amené, avant de remarquer un carnet qui 
ne lui appartenait pas. Mais il ne lui était pas non plus inconnu. C'était celui de Clara, un de ses 
nombreux journal intime, Noémie l'avait déjà vu. 
Clara avait toujours beaucoup aimé écrire. Quand elle était plus jeune elle écrivait tout un tas 
d'histoires folles dans son cahier d'histoires. Elle disait à tout le monde que lorsqu'elle aurait 
écrit assez d'histoires, elle publierait toutes ses histoires en un seul livre, pour que tout le monde
puisse les lire. Puis en grandissant, elle ne s'était pas arrêté. Elle avait commencé à écrire sa vie 
dans une série de journal qu'elle amassait dans sa chambre. Tous remplis de son écriture qui 
changeait au fil des années, une mémoire inerte, une collection de souvenirs au propriétaire 
maintenant disparue. Au début de ses études, elle avait un peu arrêté d'écrire. Mais elle avait 
reprit lorsque son cancer fût diagnostiqué. 
Noémie avait les mains tremblantes en prenant ce carnet, qui était le dernier, celui qui retraçait 
une période si douloureuse de sa vie.
Sur la couverture, deux post-it avait été superposé. Sur le premier, Noémie reconnu l'écriture 
pointue de sa mère :
"J'ai retrouvé ça pour toi"
Noémie la décolla pour découvrir la suivante, où quelques mots étaient inscrits de la main de sa 
sœur.  
" Pour ma petite Noémie."
En l'ouvrant, Noémie découvrit une enveloppe bleu ciel où son nom était inscrit à l'encre bleu.
Elle la décacheta en tremblant, et débuta sa lecture en silence, se mordant la lèvre pour ne pas 
pleurer.
" Noémie, quand tu liras ces mots, je ne serai plus là. Tu le sais aussi bien que moi, c'est 
inévitable. On me disait qu'il ne me restait plus que 6 mois à vivre, mais regarde, je me suis 
battue durant 3 années, j'ai gardé cet espoir, j'ai réussi à tenir. Mais j'ai toujours eu peur, je 
savais que cela n'allait pas durer éternellement. Mais j'ai profité de ma vie, de mes 23 années 
remplies de tant de souvenirs heureux, de tant de larmes également. Crois moi, je ne veux pas 
mourir,  j'ai encore toute la vie devant moi... mais j'ai le cœur remplis d'images, pleins 
d'expériences et de moments partagés... je pense que la vie me manquera... mais j'ai fini par 
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l'accepter, même si j'y ai mis du temps. 
Tous les moments passés ensemble resteront gravés dans mon cœur, je t'aime très fort ma petite 
sœur adorée. Je suis désolée ma  Noémie, je ne veux pas te laisser seule. Je sais que tu vas déjà 
mal, et que tu souffriras davantage encore. Mais ne te laisse pas abattre, je sais que c'est plus 
facile à dire qu'à faire, mais je voudrais que tu puisse respirer à nouveau, que tu ne sois plus 
plongé dans ce monde gris qui t'étouffe. Ouvre les yeux, regarde autour de toi, profite de chaque
petite chose et fais ce que tu aimes. J'aimerais que tu vois le monde en couleur, que tu ne vois 
pas arriver ta fin en te disant "mince, ai-je vraiment vécu ?" Je veux que tu vives réellement. Ma 
vie s'arrête mais pas la tienne Noémie, je ne suis plus là et on n'y peut rien... Mais sache que je 
serai toujours à tes cotés. Je ne veux pas que tu arrêtes de vivre à cause de moi, je me sens déjà 
assez coupable ainsi. Sèche tes larmes petite sœur, la vie est remplie de mystère et de merveilles,
à toi d'ouvrir les yeux...
Au revoir petite sœur, je t'aime très fort ma Noémie." 

- Moi aussi je t'aime ma Clara... murmura Noémie en reniflant, passant sa manche sur ses joues 
trempées. Ses larmes tombaient sur le papier ondulé, mais un sourire éclairait son visage, d'une 
petite lumière hésitante. Elle se sentait moins vide, comme si cette lettre était le dernier au 
revoir qu'il lui manquait. 
Parfois, seul des mots suffisent à vous remplir le cœur, des mots imprégnés d'âme, et de larmes. 
En tournant la tête vers sa fenêtre, elle vit le ciel étoilé, magnifique. Elle le contempla un long 
moment, des perles humides dévalant ses joues, dans le silence d'une nuit de printemps. Puis, 
elle vit un trait de lumière si bref qu'il aurait pu s'agir d'une illusion. Pourtant, malgré sa vision 
trouble elle était certaine de l'avoir vu. Une étoile filante, il fallait qu'elle fasse un vœu. Après 
tout, c'était peut-être un signe... 
Noémie finit alors par s'endormir sur le sol de sa chambre, le visage mouillé, les cheveux 
emmêlés, et une lettre serrée contre elle. 

Les champs de fleurs sauvages se balançaient au rythme de la mélancolique mélodie qui berçait 
son cœur, accompagné de la symphonie des étoiles…



Elodie Herrmann « Une famille brisée, un cœur déchiré »

Le temps était sombre en ce mois de janvier. Les nuages s’étaient obscurcis et le soleil
avait disparu. Mais cela ne dérangeait pas la jeune adolescente. Elle était trop perdue dans ses
pensées pour se concentrer sur ce qui l'entourait. Elle marchait sur le chemin, lasse, laissant ses
jambes  faire  ce  travail  machinalement.  Ce  chemin,  ces  arbres,  ce  paysage  qu'elle  voyait  si
souvent, tout ça lui faisait mal aujourd'hui. Elle avait le cœur lourd et son âme était représentée
dans le ciel. Qui pourrait la comprendre en ce jour ? Qui pourrait l'aider dans sa souffrance ?
Personne. Vraiment ? Quelques jours auparavant, lorsqu'elle avait pris ce chemin de campagne,
jamais, non jamais elle ne se serait imaginée qu'elle le prendrait le cœur léger pour la dernière
fois.

Lorsqu’elle arriva chez elle ce soir-là, ses frères n’étaient pas encore rentrés et sa mère
était dans la cuisine. Aucun regard ne fut échangé entre la mère et sa fille. “Tu as passé une
bonne journée ?” Pas de réponse. La jeune fille ne s’arrêta même pas dans le vestibule et monta
dans sa chambre sans un bruit. Elle ferma la porte délicatement et s’asseyant sur son lit, elle se
mit à pleurer. Non, elle ne devait pas ! Petit à petit, elle reprit ses esprits et se leva. Elle avait
honte  d’avoir  agi  ainsi  envers  sa  mère  et  se  promit  d’être  plus  agréable  envers  celle-ci  la
prochaine fois.
Quelques heures plus tard, alors que la lune avait déjà fait son apparition, la jeune fille posa une
lettre sur la table de la cuisine et sortit doucement, un sac sur le dos.
La lettre avait été soigneusement emballée dans une enveloppe rouge et le papier qui avait été
utilisé était fin et délicat. Sur l’enveloppe était écrit les inscriptions suivantes :  “pour papa et
maman de votre fille”. Voici ce qu’elle leur écrivait de sa plus belle écriture :

Cher papa et maman,
Je suis désolée de ne pas vous avoir prévenus mais je n’avais pas la force de croiser votre regard.
Suite à votre annonce du divorce, je ne peux rien vous dire d’autre que stop ! Je ne peux pas
accepter cela aussi facilement que vous le pensez…
Papa, maman, je ne veux pas vous faire mal au cœur mais je voudrais tout de même que vous
sachiez que je ne reste pas neutre face à cette situation. Vous deviez sûrement vous en douter !
J’ai été profondément troublée par votre séparation si brusque et inattendue. Je vous le demande
; qu’est ce qui vous a fait prendre cette décision si bouleversante et impardonnable ? Quelle est
la cause de cette souffrance que vous m'infligez ? Et mes frères, vous pensez à Elliot et Timéo ?
Je  vous le  demande !  Est-ce que vous pensez à  leur enfance que vous venez de détruire si
brusquement ? Ils sont encore si jeunes ! Vous m’avez toujours dit que maintenant que je suis
adolescente et que j’ai grandi, je peux comprendre plus de choses. Et bien aujourd’hui je me
demande dans le fond si je ne suis pas encore une petite fille…
Mes chers parents, je vous demande pardon. Je ne veux pas vous faire mal à travers cette lettre
mais je voudrais qu’elle vous fasse réfléchir. Je veux que vous sachiez ce que je pense de vos
décisions qui vont changer notre vie familiale.
Nous étions une famille si soudée et joyeuse auparavant ! Je ne peux que vous dire merci pour
tout ce que vous avez fait pour moi ! Vous avez été des parents merveilleux et je vous en suis
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très reconnaissante ! Je souhaiterais tellement que mes frères puissent dire la même chose, plus
tard, de leur enfance à eux ! Jamais, non jamais je n’aurais imaginé que vous prendriez cette
douloureuse décision !
En attendant, il me faut réfléchir à ce changement que je suis en train de vivre et, pour cela, j’ai
décidé de m’isoler pour quelques jours. Rassurez-vous, je vais  aller à l’école et  je reviendrai
bientôt. Je dors chez les Brown pour quelques jours et j’ai tout ce qu’il me faut.
Papa, maman, comprenez ma décision ! J’espère que vous l’acceptez. Je suis désolée, je ne suis
pas la fille que vous désirez avoir, celle qui comprend tout et qui accepte la réalité en moins de
temps qu’il ne faut pour le dire. Non, je suis désolée, je ne suis pas comme cela, il me faudra
quelque temps pour l’accepter. Je vous demande pardon.
A dans quelques jours…
Je vous aime encore beaucoup !

Votre fille Rebecca                                                               France, un soir de janvier 201*

Ses parents comprendraient-ils ce qu’elle voulait leur faire comprendre ? Elle l’espérait de tout
son cœur ! Dehors,  il  faisait froid.  La lune n’éclairait pas beaucoup et l’adolescente dû faire
attention de ne pas trébucher le long du chemin rocailleux. Devant elle, au bout de la route se
dressait la ville ; grande et éclairée. Là, dans cet ensemble de lotissement se trouvait la maison
de ses hôtes pour cette nuit. Elle savait qu’ils  accepteraient et n’avait même pas pensé à les
prévenir. Elle commença à frissonner et dû admettre qu’elle n’était pas très rassurée en ce soir
d’hiver.
“J’aurai dû partir plus tôt !” pensa-t-elle alors qu’elle sortait un pull de son sac pour s’en revêtir.

Lorsqu’elle arriva enfin devant la petite maison de brique, la jeune fille hésita. Oserait-
elle, après tout ce chemin, frapper à la porte ? Recevrait-elle une réponse à cette heure tardive ?
Elle laissa de côté ses pensées négatives de peur de faire demi-tour et cogna à la porte. Tout
d’abord, elle n’entendit rien puis, perçut un son de pas lent et léger qui se rapprochait.
“Ah, ma fille, c’est toi ? demanda une voix âgée en ouvrant la porte ; entre il fait froid dehors !
- Qu’est-ce qui t’amène chez nous Rebecca ?
- Pierre, soit plus aimable ! Tu vois bien qu’elle a l’air tourmenté !” grommela la vieille femme
d’un ton de reproche auprès de son mari.  Un homme, rongé par l'âge,  apparut  du haut  de
l'escalier et commença doucement à descendre. L'adolescente entra et posa son sac dans l’entrée.
Elle n’en avait pas besoin pour le moment.
“Je… je suis désolée ; commença Rebecca ; je ne vous ai pas demandé… je…
- Mais sois donc tranquille ! Que veux tu ma fille ? questionna la femme en présentant une
chaise à la jeune fille qui s’y assit, lasse.
- Est-ce que je peux dormir chez vous cette…
- Mais bien sûr ! l’interrompit la femme en ramenant de la cuisine quelques gâteaux ; pourquoi
as tu hésité à nous le demander ?
- Merci beaucoup Madame Brown !” murmura Rebecca avec un léger sourire.
Lorsque le vieil homme arriva en bas de l’escalier il s’exclama de sa voix forte :
“Alors, explique nous Rebecca.
- Je…”



Rebecca ne réussit pas à finir sa phrase. Elle se mit à pleurer et enfouit son visage dans ses mains
tremblantes. Mme Brown, prise de pitié, l'approcha près d’elle et tenta tant bien que mal de
l'apaiser. Mr Brown quant à lui se tut quelques instants et, s’asseyant sur la chaise en face de la
jeune fille voulu s’assurer que ses parents savaient qu’elle était chez eux.
“Oui,  enfin…” Rebecca  se  calma  doucement.  Elle  avait  oublié  cela.  Elle  ne  savait  ni  si  ses
parents s’étaient rendu compte de son absence, ni s’ils avaient vu et lu sa lettre.
“En réalité,  je ne sais  pas ;  voyant  que les  Brown la  regardaient d’un air  interrogateur elle
poursuivit ; je leur ai écrit une lettre pour leur expliquer mon absence.”
Mr Brown acquiesça de la tête et regarda la jeune fille dans l’attente d’explication.
Mme Brown restait silencieuse. Elle savait bien que l’adolescente avait besoin de temps pour
s’exprimer et que c’était le cas aujourd’hui plus que jamais. Elle ne l’avait jamais vu dans cet état
et attendait patiemment des explications.
Rebecca ne savait pas comment s’y prendre pour expliquer ce qui la tourmentait. Seulement,
malgré cela, elle était rassurée et très reconnaissante envers ce couple âgé qui se tenait près
d’elle et qui était à son écoute. Ce n’était pas la première fois qu’elle leur ouvrait son cœur ! Déjà
petite,  elle  avait  passé  beaucoup  de  temps  dans  cette  petite  maison  de  brique.  Elle  avait
rencontré les Brown une dizaine d'années auparavant lorsque, dans un parc,  elle s’était liée
d’amitié avec leur petite fille, Emilie Brown. Celle-ci était en vacances chez ses grand-parents et
elle  l’avait  invité  à  dormir  chez  eux.  Les  deux  jeunes  filles  avaient  passé  de  merveilleux
moments ensemble et depuis, Emilie revenait presque à chaque vacances et l’invitait chez ses
grand-parents. Depuis lors, Rebecca avait pris l’habitude de rendre visite à Mr et Mme Brown.
Ils avaient toujours été là pour elle et aujourd’hui encore elle savait qu’ils l’écouteraient jusqu’au
bout de son récit même si cela signifiait pour eux qu’ils allaient devoir se coucher tard et qu’ils
seraient fatigués le lendemain.
Malgré leur âge et leur air fatigué, les Brown étaient à son écoute et elle devait en profiter. Elle
traîna son regard autour d’elle. Mr Brown était un grand homme bien bâti qui, malgré son air
sérieux pouvait être très amusant et joueur lorsqu'on le connaissait mieux. Rebecca avait appris
à l'apprécier et l’avait découvert au fil des années. Mme Brown, elle, était plus frêle et délicate.
Cependant,  contrairement à  son mari,  elle  était,  à  première  vue,  beaucoup plus  bavarde  et
joyeuse.  Elle  faisait  beaucoup de choses dans le quartier et  la plupart  du temps,  les gens la
connaissaient bien avant de découvrir son mari. Elle était encore belle malgré son âge et très
active. Sa façon de s’exprimer, de s’habiller ou encore de marcher, montrait en elle la joie de
vivre. Elle était une femme très appréciée également pour son don d’être à l’écoute. C’était une
femme  très  sensible  et  elle  trouvait  souvent  les  bons  mots  pour  réconforter  ses  proches.
Lorsqu’elle était jeune, elle était infirmière et appréciait beaucoup son métier ! Mr Brown, lui,
était  charpentier  et  avait  même été,  durant  un temps,  chef  de son groupe.  Ils  avaient trois
enfants et en étaient fiers. Combien de fois Mme Brown avait montré à Rebecca les photos de
ses enfants et petits-enfants ! Et quelle lueur elle avait lorsqu'elle parlait d’eux. Aujourd’hui,
c’était elle qu’ils allaient écouter et elle qu’ils allaient aider, elle l’espérait.

Rebecca commença son récit :
“C’est mes parents ; dit-elle ; ils…. Rebecca hésita puis, baissant la tête comme si elle avait honte
elle ajouta ; ils ont divorcé !”
Un léger silence s'ensuivit. Mais, ce n’était pas un silence lourd, c’était un silence qui en disait
long sur ce que les Brown ressentaient pour Rebecca. Elle posa son regard triste sur le couple
qui se tenait devant elle, mais ne laissa pas le silence traîner en longueur et expliqua alors tout
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ce qui s’était passé depuis ce moment. Elle leur raconta comment ses parents s’étaient disputés
ce  douloureux soir  d’hiver  et  comment ils  avaient  annoncé,  quelques jours  plus  tard,  qu'ils
avaient décidé de se quitter parce qu’ils trouvaient cela plus juste. Tout ce qu’elle avait vécu y
passa. L'adolescente n'eut pas honte lorsque, peu de temps après le début de son récit, des larmes
commencèrent à couler sur ses joues, rapides et nombreuses. Elle ne les essuya même pas et les
laissa couler à leur aise.
Au milieu du récit,  Mme Brown fit  signe à la  jeune fille  de les  suivre au salon pour qu’ils
puissent y être plus à l’aise. Lorsque la jeune fille eut fini son long récit, elle s'arrêta. Le couple
âgé était assis sur le canapé et l’avait écouté attentivement sans perdre un mot de tout ce qu’elle
avait dit. Désormais, ils allaient dire ce qu’ils pensaient à ce sujet. Ce fut Mr Brown qui prit la
parole le premier pour dire à Rebecca qu’ils ne pouvaient en réalité rien faire de très concret
pour elle. Il savait bien qu’ils ne pouvaient pas résoudre entièrement son problème mais il lui
promit qu’ils essayeraient de l’aider à le surmonter. Ils lui parlèrent ensuite de Quelqu’un en qui
elle pourrait entièrement se confier et qui la comprendrait. La discussion se poursuivit et, après
quelques dizaines de minutes de discussions sérieuses, Mme Brown déclara qu’il était vraiment
tard  et  que  si  Rebecca  voulait  être  en  forme  pour  le  jour  d’école  qui  l’attendait,  il  fallait
absolument qu’elle aille se coucher. Rebecca reconnu en cette femme la sagesse d’une mère et
accepta le conseil. Pendant que Mme Brown se dépêchait d’installer un lit pour la jeune fille
dans la  chambre d’ami,  l’adolescente s’empara de son sac et,  après avoir gentiment salué et
remercié Mr Brown, elle gravit les marches de l’escalier et rejoignit sa chambre.
Arrivée dans la jolie pièce, elle proposa à Mme Brown de l’aider mais celle-ci demanda :
“ Pour combien de temps vas-tu dormir ici ?

-Je ne sais pas vraiment ; s’empressa de répondre Rebecca le plus sincèrement possible.
-Je pense qu’il serait bien que tu ne restes pas trop longtemps. Se rendant compte de ce

qu’elle venait dire, Mme Brown s’empressa d’ajouter : évidemment, tu es la bienvenue aussi
longtemps que tu veux mais je ne veux pas que… Enfin, je veux dire qu’il serait bien que tu ne
laisses pas traîner ce problème et que tu en parles à tes parents, en face à face. Je pense que ce
n’est pas simple pour eux non plus tu sais…”
Rebecca sentit le rouge lui monter aux joues et la colère s’empara d’elle.
“Et bien, s’ils ne voulaient pas se faire de mal, ils n’avaient pas besoin de divorcer ! Eux, ils sont
acteurs de cette douleur, moi, j’en souffre sans en être la cause. C’est différent !”
Mme Brown se retourna vers la jeune fille, surprise. Elle la dévisagea et Rebecca sentit la honte
lui monter. Encore une fois, elle avait parlé trop vite. Non, bien sûr que non elle ne voulait pas
que ses parents souffrent et, même si sur le moment elle avait parlé sincèrement, elle ne le
pensait pas autant. Elle s’excusa d’avoir parlé trop vite et Mme Brown sourit. Elle la prit dans ses
bras, l’embrassa comme une mère auprès de sa fille et la quitta après lui avoir recommandé de
dormir rapidement. Lorsque Mme Brown fut sortie et que Rebecca eut fini de se préparer à
dormir, elle s’installa confortablement dans son lit et réfléchit. Tant de choses s’étaient passées
durant cette soirée.  La course dans la nuit,  l'arrivée à l’improviste,  l’accueil  de Mr et  Mme
Brown malgré l’heure, la longue discussion et les conseils de Mr et Mme Brown. Tant de choses
que la  jeune fille  n’aurait  pu imaginer vivre… C’en était  trop pour elle.  Oh,  si  ses  parents
savaient ce qu’ils lui avaient infligé. Oui, s’ils savaient. Soudain, les paroles de Mme Brown lui
revinrent à l’esprit : “Je pense que ce n’est pas simple pour eux non plus tu sais…” Ses parents
souffraient-ils vraiment ? Rebecca se rendit alors compte que, depuis le divorce de ses parents
quelques jours auparavant, elle était restée bloquée sur son malheur et n’avait pas pensé aux



autres. Elle s’était contentée de s’apitoyer sur son sort. Mais qu’en était-il des autres ? Rebecca
ne sut ce qu’elle pensa par la suite. Tout fut brouillé et, épuisée, elle s'endormit.

Trois jours plus tard, lorsque Rebecca reprit le chemin qui menait à chez elle depuis la
ville, elle avait le cœur gros et la gorge nouée. Que dirait-elle lorsqu'elle rentrerait chez elle et y
retrouverait ses frères et sa mère ? Non, pour le moment elle ne devait pas y penser. Chaque
chose en son temps !  Durant ces trois jours passés chez les Brown, Rebecca avait  beaucoup
réfléchi sur sa situation et avait pu discuter avec eux à plusieurs reprises lorsqu’elle rentrait de
l’école. Elle était maintenant prête à faire face à ce changement de vie. Elle repensa alors à ces
bons  moments  qu'elle  avait  pu  passer  avec  sa  famille  jusque-là.  Ces  beaux  souvenirs  qui
refaisaient surface dans son cœur lui faisaient mal. Elle avait tant envie de retourner dans le
passé,  de changer le présent et  de continuer une “vraie”  vie.  Les larmes aux yeux, Rebecca
s'arrêta un instant au bord du chemin et, posant son sac qui lui faisait mal, elle s’assit sur une
pierre. Fixant ses yeux sur le chemin, elle sourit en se rappelant de sa sortie nocturne quelques
jours  auparavant.  Comme elle  avait  changé en si  peu de temps… Désormais,  Rebecca  était
décidée  à  affronter  la  vie  qu’il  y  avait  devant  elle.  Maintenant,  elle  pourrait  vraiment  se
considérer comme une adolescente…

Illustration : Emmanuelle Schneider
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Naël Rameaux « Je voulais juste rentrer chez moi »

Je sors de mon stage, il est 18h30, je marche dans la rue pour rentrer chez moi. À mi-
chemin je vois une silhouette au loin qui court, je n’arrive pas à voir son visage. Je passe sous un
pont et j’entends des parents crier après leurs enfants, ils les cherchent. Je continue ma route
sans me soucier de ce qui se passe à côté de moi.  J’arrive chez moi,  ma mère me demande
comment s’est passé ma journée pendant que mon père prépare le repas. Ce soir on mange des
frites avec un hamburger, c’est mon repas préféré. Avec ma mère et mon père, nous regardons la
télévision et on voit aux informations que deux enfants nommés Hélène Lemaire et Christophe
Vidda ont été tués le long d’une voie de garage de la SNCF à Montigny-lès-Metz, le village où
j’habite. Le problème est que je suis passé à côté de cette voie tout à l’heure quand je suis rentré
chez moi. J’en ai parlé à mes parents et ils m’ont dit que je devais faire confiance à la police s’ils
me posaient des questions.

 Le lendemain je me réveille après une courte nuit durant laquelle j’ai rêvé que la police
m’arrêtait et qu’elle m’envoyait en prison. Quelques minutes après mon réveil je pars me laver
et soudain j’entends la sonnette. Je sors de la salle de bain et je vais ouvrir la porte. J’ouvre la
porte doucement et j’aperçois deux policiers qui me demandent si Monsieur Dillies est ici. Je
leur réponds que mon père dort mais ils me stoppent et ils me disent qu’ils cherchent Patrice
Dillies. Mon visage se décompose quand j’entends cela. Ils m’informent que je suis placé en
garde  à  vue  pour  les  meurtres  d’Hélène  Lemaire  et  Christophe  Vidda.  Ils  m’arrêtent  pour
infanticide ! Je n’y crois pas. Je suis dans un rêve, je n’ai rien fait !

Ils m’emmènent au commissariat le plus proche et me placent dans une petite cellule où
il  y  a  un  matelas  au  sol  et  un  évier  qui  me  sert  de  toilette.  Il  est  10h  et  deux  policiers
m’interrogent dans leur bureau. Ils me posent des questions sur ma position lors du meurtre des
deux enfants. Le problème est que je suis passé à côté de la scène de crime hier. Ils croient que je
suis le meurtrier ! Ils m’ont posé des questions pendant quatre heures puis ils m’ont ramené dans
ma cellule et je n’ai pas pu manger. Deux heures plus tard, ils sont revenus me chercher pour
me poser un tas de question puis ils m’ont dit : « Si tu avoues que tu as tué les deux enfants, tu
pourras rentrer chez toi ». Au début je ne les croyais pas mais j’ai repensé à ce que ma mère m’a
dit. Le lendemain les policiers m’interrogent encore et à 22h je cède et je dis aux policiers que
j’ai  tué les  deux enfants.   Après  trente-six heures  de garde à vue les  policiers  sont heureux
d’avoir trouvé l’assassin mais ce n’est pas moi le meurtrier. Ils me disent qu’ils vont m’emmener
chez la juge pour que je puisse être déféré. Je ne connaissais pas ce mot auparavant, j’ai donc
pensé que j’allais rentrer chez moi.

 Le lendemain les policiers m’emmènent chez la juge qui après deux longues heures de
discussion exige une reconstitution du crime ce que j’ai fait cinq jours plus tard. Les policiers
m’ont dit que les deux enfants avaient été frappés au visage avec une pierre. J’ai donc frappé les
deux mannequins qui représentaient les enfants au visage avec une pierre que j’avais du mal à
soulever. Un mois plus tard a lieu mon procès à la cour d’assises des mineurs de la Moselle, tout
le long du procès je ne réponds que par oui ou non. Mon avocat et ma mère me demandent de
me défendre car si je me défendais, il n’y aurait plus aucune preuve contre moi. Je vois les deux
policiers devant moi et je ne sais pas pourquoi mais j’ai continué à les croire et je ne me suis pas
défendu. À la fin du procès la juge m’a condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Je vais
donc passer le reste de ma vie en prison…
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J’arrive donc au centre pénitencier de Metz et je m’installe dans une petite cellule avec
un vieil homme qui a une grosse barbe et des courts cheveux. La première chose que je fais, c’est
d’écrire cette lettre à mes parents :
De Patrice Dillies à Jean Dillies

Chère Maman, cher Papa
Ne vous inquiétez pas pour moi. Ils m’ont donné un travail de cuisinier. Au moins ils me 
laissent tranquille. Peut-être même que je pourrai passer mon CAP de cuisinier ?! J’espère que 
tout le monde va bien et je comprends que mon petit frère n’ait pas voulu me voir au parloir. Ça
doit être impressionnant pour lui de venir en prison. J’espère vous revoir bientôt. Maman, quand tu 
feras les courses si tu pouvais penser à m’acheter des cigarettes. Rassure-toi je ne vais pas commencer à
fumer mais tu sais qu’ici elles servent de monnaie d’échange. Bisous. Je vous aime.

Du centre pénitencier de Metz, le 29 janvier 1989
Je ne sais pas ce que ressentent mes parents mais j’espère qu’ils vont bien. Mon codétenu me

dit que je suis très connu dans cette prison et que les infanticides sont très mal perçus puis il me met
en garde et me dit de faire attention à moi. J’ai appris un peu plus tard qu’il s’appelait Éric et qu’il avait
été emprisonné pour braquage de banque. C’était le seul de tous les détenus de cette prison qui me
croyait quand je disais que j’étais innocent. Un peu plus tard je pars me laver dans les douches, deux
hommes  sont  avec  moi  dans  les  douches,  ils  commencent  à  m’insulter  d’assassin  puis  ils  se
rapprochent vers moi, ils baissent mon pantalon et ils commencent à me vi*ler. Cet instant a duré
quelques minutes mais pour moi les secondes étaient des heures. Quand je suis retourné dans ma
cellule je me suis regardé dans un miroir, j’ai des bleus partout, je suis défiguré, je saigne de partout, je
suis sale, mes habits sont déchirés, je me sens honteux. Pendant des mois tous les jours, ces mêmes
personnes me tapent et me vi*lent quand je vais me laver. Finalement ces détenus ont été libérés et je
ne me fais plus harceler.

Dix ans plus tard, nous sommes en 2000 et mon avocat vient me voir au parloir. Il m’informe
qu’un journaliste est convaincu de mon innocence et qu’il enquête pour le prouver. Mon avocat me
propose de rencontrer ce journaliste pour qu’il puisse m’expliquer sa démarche. Le lendemain, le
journaliste arrive au parloir avec mon avocat. Il m’explique qu’il a trouvé des preuves pour me libérer.
En effet le meurtre a été commis entre 17h et 17h30 au long d’une voie de garage de la SNCF or je suis
sorti de mon stage à 18h30 qui se passait à dix kilomètres de la scène du crime. J’étais presque
innocenté, il ne manquait plus que l’avis du juge. Le lendemain mon avocat demande une révision du
procès et elle a accepté. Deux ans plus tard le procès a lieu. Je sors du centre pénitencier pour me
diriger vers la cour d’assises. Je dis au revoir une dernière fois à Éric au cas où je ne reviendrais pas et
je me mets en route. Arrivé devant la salle je discute avec mon avocat, il me prodigue des conseils sur
ma manière de parler. J’entre dans la salle, je vois les familles des victimes, mes parents, le journaliste
et les spectateurs du procès. Je m’installe, je suis assis entouré de policiers et soudain le bâtonnier crie :
 « La cour, levez-vous ». Je me lève et je regarde la juge s’installer. Elle commence par me poser des
questions qui m’ont déjà été posées à mon premier procès puis le journaliste prend la parole : « - Nous
avons pu constater, madame la juge, qu’en effet monsieur Dillies a terminé sa journée de stage à   or
Hélène Lemaire et Christophe Vidda ont été assassinés entre 17h et 17h30 donc Patrice Dillies n’a pas
pu tuer Hélène Lemaire et Christophe Vidda.
- Mais si Patrice Dillies s’était absenté pour aller tuer les deux enfants ? demanda la juge.



- Monsieur Bouguereau veuillez-vous levez s’il vous plaît, Madame la juge demandez par vous-même
confirmation à  Monsieur  Bouguereau  l’ancien  maître  de  stage  de  Monsieur  Dillies,  répondit  le
journaliste.
-  Monsieur  Bouguereau  pouvez-vous  me  confirmer  la  présence  de  Monsieur  Dillies  à  votre
boulangerie le 28 septembre 1986 de 15h à 18h30, demanda la juge
- Oui je confirme Madame la juge, répondit le vieil homme. »

Par suite de cela la cour a demandé à toutes les personnes qui était dans la salle de sortit le
temps qu’elle décide du verdict. Dix minutes plus tard la cour nous demanda de revenir pour entendre
le verdict. La juge dit alors : « - Accusé levez-vous. La cour a rendu le verdict suivant, à la question
l’accusé Patrice Dillies est-il coupable d’avoir ôté la vie à Hélène Lemaire et Christophe Vidda, il a été
répondu non. En conséquence la cour prononce l’acquittement. Vous êtes libre Monsieur Dillies. » La
salle a commencé à m’applaudir Je me sens libre, je suis enfin reconnu non coupable, j’ai retrouvé ma
dignité !! Je vais enfin rentrer chez moi, je ne vais pas mourir en prison, c’est incroyable !! J’ai tout de
suite embrassé mes parents et mon frère, je vais pouvoir les voir tous les jours ! Au loin je vois les
familles des deux victimes dépitées et  malheureuses,  je les comprends,  ils  ne connaissent pas le
coupable qui a commis le meurtre de leurs enfants, ils ont toujours pensé que je les avais tués.

L’état  m’a  donné  700  mille  euros  de  dédommagement,  je  vais  pouvoir  me  reconstruire
néanmoins j’avoue que j’aurais préféré ne pas toucher un seul centime mais ne pas avoir vécu toutes
ces atrocités.

Seize ans plus tard je suis père de deux merveilleux enfants, j’habite à Bordeaux, je travaille
dans la restauration, malheureusement mes parents nous ont quittés trop tôt mais je vis une vie banale
et je suis heureux. Cette histoire est derrière moi mais parfois je repense encore à ces moments passés
en prison ou je me faisais mépriser et injurier pour un meurtre que je n’avais pas commis. J’ai été
incarcéré entre mes 16 et 32 ans, cette partie de ma vie-là, on ne me la rendra jamais. On ne
reconstitue pas une cigarette qui s’est consumée.
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Léna « Je veux vivre »

Je suis en train de faire du stop je veux partir le plus loin possible d’ici, un camion blanc ralentit,
il s’arrête un homme baisse la vitre et me dit : 
« Eh, mademoiselle tu vas où comme ça ! »
Je commence à paniquer mes mains commencent à trembler cet homme est saoul. Je ne sais pas
quoi faire je ne réponds rien, l’homme perd patience et commence à crier mais moi je ne fais
rien, plongée dans la peur, trop peur de revivre ce que j’ai vécu. L’homme ouvre la porte qui va
droit dans mon ventre et me fait tomber. Il prend la fuite. Je me retrouve seule à terre en pleine
crise d’angoisse en pleine nuit. Pendant que j’essaye de me calmer j’entends quelqu’un venir
derrière moi je me protège : trop peur de me prendre une nouvelle marque sur mon corps. Un
homme à la voix plutôt grave mais rassurante me parle mais je suis trop apeurée, angoissée pour
distinguer les phrases qu’il me dit, petit à petit j’arrive à me calmer et j’arrive à distinguer ses
mots.  Je  l’entends  me  demander  de  respirer  plus  calmement  ce  que  je  fais,  je  ne  sais  pas
comment il a fait pour réussir à me calmer car jamais personne ne s’est préoccupé de moi.
« Qu’est-ce que tu fais ici seule en pleine nuit ?» me dit-il avec sa voix rauque.
« Je veux fuir loin très loin, j’en peux plus »
Face à ma réponse il me dévisage du regard dans un premier temps et par la suite il commence à
m’examiner commençant par mes cheveux bruns, mes yeux verts, mon nez, ma bouche, mes
taches de rousseurs, ensuite ses yeux se pose sur mon corps fragile je ne suis pas très musclée, ses
yeux se pose sur mes cicatrices plein les bras et le ventre (je porte un t-shirt court), ses yeux
reviennent sur les miens, il me questionne du regard mais je détourne le mien aussitôt, trop
peur de raconter ma vie à un étranger.
« Bouge pas, je reviens » me dit-il sans attendre de réponse je le vois me tourner le dos et partir.
Je ne bouge pas,  trop intriguée par ce qu’il  va faire puis de toute façon qu’est-ce qu’il  peut
m’arriver de pire. Quelques minutes après je ne le vois toujours pas revenir et la nuit commence
à être bien présente. J’ai froid mais trop épuisée pour prendre un pull dans mon sac, je suis
adossée à un mur, je suis épuisée. Je commence peu à peu à sombrer dans le sommeil quand
j’entends le moteur d’une voiture qui s’arrête devant moi, je le vois lui, sortir d’une voiture
noire, une range rover je crois, mon regard se pose sur, lui il est grand bien plus grand que moi,
bien plus musclé aussi avec plusieurs tatouages que je n’arrive pas à distinguer avec la nuit, il a
une mâchoire carrée, ses lèvres sont abîmées, on dirait qu’il vient de se battre. En tout cas, cette
blessure est récente. Il a lui aussi les yeux verts mais foncés, son arcade est ouverte, il saigne, j’ai
raison il vient de lui arriver quelque chose.
« Il faut que tu te soignes. » lui dis-je
« Tu arrives à te soucier d’une personne que tu connais à peine malgré ton état » me dit il l’air
surpris.
« Je fais juste plus attention aux autres. »
Il ne me répond pas, il prend mon sac et le met à l’arrière de sa voiture.
« Tu viens ou tu restes ici ? » me dit il sèchement.
Je ne cherche pas à comprendre je me lève avec difficulté et entre côté passager de la voiture.
Je ne me pose pas de question, je veux juste partir d’ici. Il entre à son tour dans la voiture et
démarre. Je ne sais même pas où on va mais tant que je pars d’ici je suis rassurée.
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Environ deux heures se sont écoulées. J’ai dormi pendant tout ce temps, beaucoup trop fatiguée.
Je cligne plusieurs fois des yeux avant de les ouvrir complètement et quand je tourne la tête
pour le regarder, ses yeux étaient déjà posés sur moi. Mais il les détourna rapidement.
« Ça fait psychopathe de regarder les gens dormir, lui dis-je amusée
-Qui te dit que je n’en suis pas un, me répond-il l’air sérieux.
-Je rigole parce que je sais que ça n’est pas le cas, je le sens.
 -Pourquoi tu rigoles ? me questionne t’il
- Parce que je sais que tu mens.
-Comment tu peux en être sur ? 
 -Tu as levé les yeux au ciel quand tu m’as répondu, l’air excédé j’ai compris que ce n’était pas
vrai.
 -Perspicace, me dit-il avec un sourire »
Son sourire est très craquant et sincère ça me fait chaud au cœur je n’ai jamais vraiment échangé
de sourire avec quelqu’un mis à part un sourire de pitié.
 « Tu t’appelles comment ? me demande t’il
- Ma……… » je n’ai pas le temps de finir que des coups de feu se font entendre.
Je me retourne pour voir la provenance de ces coups de feu et c’est bien ce que je pensais c’est la
voiture derrière qui nous tire dessus, depuis le début je trouvais ça bizarre mais lui ne semblait
pas le remarquer. Je sens qu’il commence à accélérer quand des tires beaucoup plus proches se
font entendre, je le regarde pour essayer de comprendre ce qu’il se passe mais lui ne me jette
même pas un regard trop concentré sur la route.
« Oh mon dieu, oh mon dieu » dis-je complètement paniquée
Il me jette juste un regard mais ne dit rien.
« Ralenti !!!!! » lui dis-je d’une voix tremblante
« NON !  On  se  fait  tirer  dessus  tu  crois  vraiment  que  je  ne  vais  pas  accélérer »  me  dit-il
fermement
Ma respiration devient beaucoup trop rapide, mes mains tremblent, j’essaye de m’accrocher au
siège mais en vain, ma vue se brouille rapidement. Une nouvelle crise d’angoisse s’empare de
moi, je sens que celle-ci va me rendre plus fatiguée qu’autre chose. Mon regard se pose sur lui,
cherchant un minimum d’aide face à cette crise beaucoup trop forte pour une personne aussi
faible que moi. Il capte mon regard et comprend que j’ai besoin d’aide il me demande de respirer
calmement mais je n’arrive pas à lui répondre. Je sens ses yeux se poser sur moi, je crois qu’il à
l’air  paniqué de l’état  dans lequel  je  suis.  Je le sens accélérer  encore plus,  mes membres se
mettent de plus en plus à trembler. Je me retourne pour voir si la voiture est toujours derrière
nous, mais rien. Soulagé, mon corps réussit peu à peu à se détendre. Bien qu’il ait réussi à semer
la voiture je reste toujours effrayée face à ce qu’il vient de se passer.
« Je t’emmène chez moi. »
Je ne réagis pas, trop terrorisée pour dire quoi que ce soit. Je sens la voiture   
ralentir signe que nous sommes arrivés chez lui. Je le vois sortir de la voiture et  
en faire le tour. Il ouvre la porte arrière pour prendre mon sac et moi je ne bouge pas, j’arrive à
peine à détacher ma ceinture. Il rentre dans son appartement sans prendre la peine de m’aider.
Il ressort de chez lui et ouvre ma portière, il me regarde et demande mon approbation avant de
me porter. Je pense qu’il a remarqué que je ne suis pas très à l’aise avec le contact physique. Il a
dû surement comprendre avec toute ses marques sur mon corps. Je lui hoche la tête signe qu’il
peut  me  porter.  Je  reste  craintive  mais  franchement  je  n’ai  aucune  force  pour  pouvoir  me
déplacer toute seule. Il passe ses mais sur mes hanches ce qui me provoque un léger frisson et



me porte jusqu’à la porte d’entrée, il me pose devant celle-ci. Au contact du sol mes jambes
flanchent légèrement mais je parviens à rester debout grâce à son corps posé derrière le mien,
j’arrive à prendre appui sur mes jambes.
« Merci » lui dis-je dans un soupir.
Il ne fait pas attention à moi et ouvre la porte de chez lui. Quand mes yeux découvrent son
appartement, je remarque tout de suite que c’est très sombre mais tout aussi propre. Il a une
cuisine avec un plan de travail noir au milieu de cette cuisine, un grand canapé noir, une télé
enfin le strict nécessaire. Je reste plantée dans l’entrée tandis que lui pose ses affaires sur un
meuble que je n’avais pas vu.
« Tu peux entrer tu, sais » me dit-il amusé
Je ne calcule pas sa phrase, je lui demande juste ou est sa salle de bain, il me la montre et je m’y
engouffre et éclate en sanglot. Tout le reste des larmes que j’ai gardé sortent. Je l’entends toquer
à la porte, je me lève lui ouvrir et repart tout de suite dans mon coin en boule, toujours dans la
salle de bain. Il s’assoit à côté de moi.
« Comment tu t’appelles ? me questionne-t-il
-Maia Giordano lui répondis-je calmement
-Une Italienne, un point commun dit donc 
- Toi c’est quoi ton prénom ?
-Set Conti enchanté » me dit-il en me tendant sa main, je lui tends la mienne.
Avec un léger sourire, amusé de son action. Il me sert la main avec un léger sourire. Bordel  ! son
sourire est très craquant. On reste assis une bonne dizaine de minutes comme ça sans forcément
se parler, je le vois hésitant. Je comprends tout de suite la question qu’il veut me poser mais je le
devance en lui disant :
« Tu veux savoir d’où viennent ces marques, n’est-ce pas ? »
Il me répond simplement par un signe de tête.
« Avant de te répondre tu aurais une feuille et un stylo s’il te plait après ça tu pourras me poser
les questions qui te tracasse, ok ? »
« Sur la table du salon, il y a ce que tu demandes » au son de sa voix je sens qu’il est surpris de
ma question, mais je le remercie intérieurement de ne pas en poser plus. Je me rends donc dans
le salon et y trouve comme convenu une feuille et un stylo. J’en prends une et voit pas mal de
dessin, j’en prends un dans mes mains mais aussitôt il me l’arracha des mains en me disant que
ce n’étaient pas mes affaires je devais juste prendre ma feuille et faire ce que j’ai à faire. J’avoue,
qu’il n’a pas complètement tort donc je ne dis rien. Je me reconcentre sur mon bout de papier et
commence à écrire :

Maia Giordano
À destination de Paulo et Maria Giordano

Chers parents,
Vous avez peut-être remarqué que je suis partie, voire vous n’avez même pas fait attention à
mon départ. Je vous envoie cette lettre pour vous dire que je ne reviendrai jamais à la maison, si
je peux encore appeler ça une maison. Parfois je me dis que si vous frappiez c’était peut-être
qu’il y avait une raison j’ai sûrement été une mauvaise fille et j’en suis désolée. J’espère que vous
vous rendez compte que malgré l’enfer que vous m’avez fait vivre, j’arrive à éprouver de l’amour
envers vous. Je vous aime autant que je vous déteste, je me sens coupable de vous aimer, alors
que vous ne vous sentez même pas coupables de m’avoir fait vivre un cauchemar et ça, depuis
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mon enfance. Cette lettre sera mon dernier signe de vie. Après ça je ne veux plus rien avoir à
faire avec vous.
Je vous hais et vous aime  
Maia votre fille

21/07/21

Je sens que des larmes coulent sur mes joues. Je me hais tellement de ressentir une part d’amour
pour eux car eux n’en n’ont pas pour moi et ça me rend malade de savoir ça.  Je me lève et pars
dans la salle de bain, j’ai besoin de me changer et de me sentir propre. Quand je reviens dans le
salon je vois Set assis sur le canapé avec un carnet, il est sûrement en train de dessiner.
« Tu dessines quoi, le questionnai-je
-C’est à moi de te poser des questions t’a oublié,  me dit-il d’un ton plutôt arrogant ce qui
m’énerve.
-Pose tes questions avant que je ne change d’avis et n’y répondent pas, je lui dis ça d’un ton
plutôt sec.
Un blanc s’installe dans la pièce, vite remplacé par le son de sa voix
-D’où viennent ces marques sur ton corps ? me dit-il toujours d’un ton plutôt sec.
-Mes parents, je lui dis ça sur un ton plutôt froid car je n’aime pas parler de ça, je n’en ai surtout
jamais à personne.
Un silence se crée avant que je reprenne.
- Quand j’avais 8 ans, ma mère a commencé à boire, puis mon père la suivit. Je me souviens du
premier jour où ils ont commencé à lever la main sur moi. C’était un soir, mes parents avaient
trop bu comme à leur habitude. Moi j’étais dans ma chambre en train de jouer, quand d’un coup
j’ai fais tomber un cadre parce que je m’étais cognée. Je saignais légèrement de l’arcade mais rien
de bien grave, quand mon père est entré dans ma chambre et à commencer à m’insulter de tous
les noms parce que j’avais fait un peu de bruit. Ma mère qui est arrivée bien après lui, elle a
commencé à  me gifler parce  qu’elle  a  juste  vu mon père  s’énerver contre  moi  elle  n’a  pas
cherché à comprendre. Puis après une gifle et puis deux ca a finit par des coups de pieds de
poings. » lui dis-je d’un coup essoufflé par ce monologue qui n’empêche est très éprouvant à
raconter car dans ma tête la scène était juste là devant mes yeux.
Il me regarde sans rien dire et cela m’arrange car je n’ai pas envie de lui dire plus. Cette journée
à bien était  éprouvante pour raconter plus.  Je profite de ce silence pour lui demander si  la
voiture qui nous suivait et qui nous tiré dessus la connaissait. Il me répond en me disant :
« C’est un gang rival au mien »
Je tombe de haut, le garçon qui m’a littéralement sauvé est en fait membre d’un gang. Je reste
muette face à cette révélation. Le gars sur lequel je craque littéralement fait partie d’un gang. Je
lui demande un endroit pour pouvoir dormir, j’ai juste besoin de sommeil, je viens de vivre trop
de chose éprouvante en si peu de temps. Il me montre l’endroit où l’on se trouve, le canapé. Je
lui demande ou est-ce que lui va pouvoir dormir mais il me dit de ne pas m’en faire donc je ne le
questionne pas plus. Il se lève et m’apporte un oreiller et une couette, je le remercie et m’installe
dans le canapé. Quand je suis bien installée dans le canapé, je le regarde et lui dit avec une voix
endormie :
« Alors comme ça Set est dans un gang »



Je  le  sens s’asseoir  au  niveau de  mes  pieds,  je  n’ouvre  pas  les  yeux  mais  concentré sur  ses
moindres fait et gestes. Toujours sur mes gardes même dans mon sommeil tout ça à cause de mes
parents.
« Et, oui Maia ton sauveur était dans un gang, me dit-il calmement
-Était ? le questionnai-je
-J’ai dû le quitter précipitamment à cause d’une mission qui a mal tourné. Une livraison trop
compliquée  des  clients  beaucoup  trop  dangereux  qui  menaçaient  un  de  mes  frères  je  l’ai
défendue. Ils m’ont menacé et allait mettre en action leur menace j’ai donc dû fuir pour mettre
en sécurité ma famille, me dit-il en faisant quelque pause.
-Tu as des frères Set ? le questionnai-je à moitié endormie
-Pose moi plus tard tes questions, tes fatiguée me dit -il fermement, surement un sujet qui ne
dois pas être facile. »
Il doit être environ 2 heures du matin quand je me sens partir dans les bras de Morphée.
Non papa s’il te plait arrête, lâche-moi je t’en supplie tu me fais mal. Mais rien il continue à me
donner des coups sans arrêt. Je sens le sang couler sur mon visage quand un nouveau coup de
pied arrive dans ma tête, je me réveille en sursaut. Une vague de panique s’empare de moi, trop
peur d’être retournée avec mes démons du passé. Je me rappelle petit à petit que je suis chez Set,
qu’il m’a sauvée. Mais rien à faire, ce cauchemar me hante depuis toujours. J’entends Set me
dire :
« Maia, Maia respire doucement il ne va rien t’arriver.
-Je suis fatiguée Set, je veux juste dormir paisiblement, lui-je entre deux sanglots.
Il me prend dans ses bras, mais je recule instantanément par peur de me prendre un coup.
- Tu ne crains rien, laisse-moi t’aider. » me dit-il sur un ton rassurant
Je me laisse bercer par ses bras musclés et réussie à m’endormir.

Je me réveille avec un mal de tête dû à mon cauchemar d’hier. Au moment où je veux me
lever, je sens deux gros bras encercler mon corps. C’est Set qui me sert contre lui, il a dû lui
aussi  s’endormir après moi.  J’enlève délicatement ses  bras  pour pouvoir  me libérer  et  le
laisser dormir. J’arrive à partir et je me dirige vers la salle de bain et me prépare. Quand je
retourne dans le salon, je vois Set debout en train de faire un petit déjeuner.
« Merci. » lui dis-je sincèrement
« Je suis là maintenant, Maia il ne t’arrivera rien. » me répond-il

Je lui souris, on peut croire que ça va trop vite, ou que je lui fais trop rapidement confiance mais
c’est la seule personne en 18 ans d’existence qui se soucie de moi et je suis sûre et certaine que
c’est une bonne personne. Pendant deux heures, nous avons appris à nous connaître de plus en
plus. J’ai appris qu’il n’avait plus de famille, ses parents sont décédés à cause d’un stupide cancer.
Il est fils unique. Il a aussi appris que j’ai subit du harcèlement sexuel par mon père. Quand je lui
ai avoué ça j’étais un peu paniquée, c’est la première fois que j’en parle. Après mettre confiée à
lui, je l’ai vu serrer les poings et il m’a pris dans ses bras, j’ai éclaté en sanglot. On vient de
revenir d’une petite balade ou nous n’avons pas parlé, c’était loin d’être gênant. On avait juste
besoin de prendre l’air. Nous venons juste de rentrer quand son téléphone sonne, je le vois se
décomposer, je me demande rapidement ce qu’il se passe. D’un coup j’entends des hommes taper
à la porte en criant le nom de Set. C’est à ce moment que j’ai compris qui étaient ces hommes,
j’ai compris que nous allions devoir fuir. A mon regard il voit que j’ai compris mais je n’ai pas
peur car je suis avec lui et je sais que je suis en sécurité à ses côtés.
« Prête à fuir Giordano ? » me questionna-t-il
« Je te suis, Conti. »
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Sur ce on rassemble nos affaires et on part par la porte de derrière. Nous voilà dans la voiture en
train de rouler à pleine vitesse pour fuir ses ennemis.
« Pourquoi tu n’as pas hésité avant de me dire que tu me suivais ? »me demanda-t-il
« Parce que j’ai besoin de vivre. »



Naji Ahmed-Ali, « Mes états lunatiques »

Cette nuit-là, mon état physique n’était pas en lien avec mon état mental.

Les simples gouttes d’eaux me paraissaient aussi puissantes qu’une lourde tempête cependant,
mon intérieur était apaisé. Le son de sa voix était enfin mis en arrêt à tout jamais…

       - Bonsoir, je m’appelle XXX, pourquoi mon nom se trouve-t-il caché ?

Cela est tout simplement dû à mon invisibilité. Je ne possède bien entendu pas ce super-pouvoir
fort heureusement pour moi cependant, le monde m’entourant  n’était  pas à  l’image  de celui
que   j’espérais.   La   pluie   continuant   son   périple   sur   les  extrémités  de  mon  visage  et
s’échouant lamentablement sur le béton humidifié empêcha ma foi de se sentir libérée voici
pourquoi mon corps pris les devants et trébucha sans aucun effort sur la bordure du trottoir
laissant mon corps à son sort s’éteindre sur la largeur de la route inondée. A ce moment-là, je
pouvais  enfin me vanter  que  la  fin était  étroitement liée  à  ma destinée.  Mes  yeux à  peine
éclairés par la lumière des lampadaires abandonnèrent l’espoir d’être illuminés pour se fermer
lentement et me laisser suivre ma destinée qui était de m’éteindre à tout jamais.

Je me doute que cet état mental doit vous paraître assez vague et c’est pourquoi je vais lier mes
pensées à celles de mes souvenirs. Afin de bien entamer mon récit, je vais tout d’abord vous
parler  de  mon  enfance  qui  aura  été  d’une  splendeur  inimaginable,  je  ne  pouvais  espérer
meilleure vie que celle que j’avais pu vivre à ce moment précis et pour rien au monde je ne la
modifierai, toutefois, le bonheur n’est pas éternel sur terre ceci est pourquoi je ne vais pas plus
m’attarder sur le sujet et que je vais directement entamer mon entrée au lycée :

De nature très réservée, j’ai toujours eu l’habitude d’être un peu relié avec mes pensées cela
explique mes complications sociales et le fait que je me retrouve constamment seul.

Les séquelles de ma vie antérieure ont fait de moi la personne que je suis aujourd’hui c’est à dire,
l’inverse de la personne que j’aurai voulu devenir. 

Le 3 septembre 2021 a été pour moi la journée la plus bouleversante de ma vie et aucune autre
ne pourra prendre cette place dans mon cœur. Il m’est arrivé à la fois la meilleure rencontre
mais aussi la pire de mon existence car pour la première fois, l’amour a pris les devants sur ma
vie pleine de redoute et de solitude.

La personne en question reflète distinctement les conditions de l’amour qui interprètent le fléau
et la tendresse. Il est connu que l’amour rend aveugle et je pense que mon expérience prouve
bien la réalité de ces propos. Le simple fait d’idéaliser la concernée m’a totalement fait perdre
l’estime de moi et c’est pourquoi l’incapacité à m’exprimer a constamment repris les devant. J’ai
la nette impression que la femme de ma vie se trouvait face à moi tous les jours mais qu’un mur
invisible (comme je le suis d’ailleurs) venait nous priver de l’union qui aurait pu en découler. Je
n’ai jamais rien eu à reprocher à cette personne, cependant, la haine venait de plus en plus se
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faire sentir car la frustration qui était liée à un complexe d’infériorité était omniprésente. Le
seul moyen d’en finir avec ce sentiment était d’enfin oser faire le premier pas cependant, mon
corps n’était pas en lien avec mon esprit. Ceci est pourquoi j’ai pris l’initiative de mettre en
place un certain évènement qui allait entraver mon état à tout jamais.

Le fait de me servir de l’image que j’ai toujours renvoyée avant d’être la personne que je suis
actuellement  était  celle  d’être  le  «  fantôme »  de  confiance  à  qui  chacun peut  raconter  ses
problèmes  ce  qui  arrangeait  fortement  mes  petites  affaires  car  obtenir  la  confiance  de  la
personne que l’on aime était primordiale afin d’aboutir à ses fins et de pouvoir obtenir un amour
réciproque. 

Cependant, un élément perturbateur vint détruire mes rêves et mes ambitions : il m’a été révélé
qu’un autre garçon que moi était intéressé par celle-ci et que pour bien faire ressortir ma haine,
il m’a été énoncé par la fille en question que cet amour était réciproque. Vous vous doutez bien
qu’à ce moment-là, mon cœur a été anéanti et qu’un sentiment de frustration venait de se lier à
la destruction progressive de mes sentiments.

Je peux vous affirmer qu’à cet instant bien précis, les seules pensées venant hanter mon esprit
étaient celles d’en finir, toutefois, la raison était plus forte et ma nouvelle destinée était toute
tracée : je comptais me venger de cette injustice qui était venue me frapper de plein fouet.

Avant de vous expliquer les détails de mon avenir, je vais tout d’abord revenir sur le passé dont
j’ai été victime ainsi que des traumatismes qui ont principalement anéanti toute l’estime que
j’avais de moi. Lors de mon entrée au collège, aucun obstacle n’aurait pu entraver la splendeur
du monde dans lequel je vivais, cependant, l’horrible injustice composant notre humanité me
prouva d’une façon indescriptible que l’idéologie que j’avais réalisée sur ce monde n’était pas à
l’image du mensonge dans lequel on vit.

Quatre ans plus tôt, le 3 septembre 2017, j’étais un jeune enfant châtain aux yeux bleus avec le
teint  clair  et  de  nombreuses  ambitions  ;  De  nature  naïve  et  insouciante,  je  pratiquais
régulièrement du judo,  mon comportement a toujours été d’être assez introverti et suiveur mais
le monde autour de moi était d’une bienveillance inimaginable. La date énoncée au-dessus a été
d’une violence inouïe, sur le chemin de l’école, un grave accident de bus a eu lieu ce qui m’a à la
fois causé des dommages physiques mais aussi émotionnels. 

Dans   un   premier   temps,   ce   jour-là   commençait   de   la   meilleure   des   façons,   je   venais
d’apprendre le matin même que mon meilleur ami (qui était d’ailleurs mon seul ami) était dans
la même classe que moi.  Afin d’inaugurer cet évènement, nous nous étions permis un petit
déjeuner digne de ce nom dans la  boulangerie  du quartier ce qui nous coûta l’impossibilité
d’accéder au bus scolaire. Afin de ne pas arriver en retard le premier jour de cours, nous nous
étions donc tournés vers le bus métropolitain, malheureusement, une lourde averse retentit et le
conducteur du transport en commun perdit  le  contrôle ce qui  coûta à  la  fois  de nombreux
séquelles physiques et psychologiques à tous les passagers de ce bus mais surtout la vie de mon



meilleur ami avec qui j’avais pu dialoguer quelques minutes avant l’accident sur l’impatience
que nous avions de commencer cette nouvelle année. 

Quinze  minutes  après  le  déroulement  de  notre  discussion,  les  pneus  se  frottèrent
malencontreusement sur la bordure de la route ce qui provoqua la perte de contrôle du véhicule
qui finira son périple retourné sous la pluie déchaînée.

Après avoir repris mes esprits, je dirigeais avec difficulté mes yeux sur mon meilleur ami qui
était pleinement conscient mais qui poussait de nombreux hurlements de douleurs sous un tas
de bouts de verre.

Le choc émotionnel qu’a causé l’accident sur mon état psychologique m’a malheureusement
laissé  sans  voix  face  aux  traumatismes  de  cette  scène.  L’élément  le  plus  heurtant  de  cet
évènement furent les derniers mots de mon meilleur ami étant : « je ne veux pas mourir » après
quoi la forte hémorragie dont il a été victime lui fit perdre conscience.

Sous ces horribles évènements, tout me paraissait trouble, les seuls mouvements possibles furent
: des regards difficiles sur le corps de mon seul ami qui m’affligèrent tous plus intensément les
uns que les autres. Quelques secondes plus tard, mes yeux devinrent très lourds et sans même
avoir eu le temps de comprendre ce qu’il se passait, je m’étais réveillé sur un lit d’hôpital avec
un équipement hospitalier assez complet. A peine après avoir repris mes esprits, la première
question que j’ai eu le temps de poser a été sur les conditions physiques de mon ami, ce à quoi
on me répondit qu’il était malheureusement  mort  sur  le  coup.  Suite  à  l’acquisition  de  cette
information,   tout   me   paraissait tellement   insoutenable   que même   un cri ne   pouvait   être
poussé,   je   me   suis   juste  contenté   de  me morfondre  sur  moi-même.  Il  faut  savoir  que la
reconstruction émotionnelle a été très compliquée et que de là, je n’ai plus jamais été la même
personne.

 Après une lourde réadaptation à ma vie d’avant, j’ai dû subir de nombreuses rééducations qui
me coûtèrent  un redoublement mais  la  mort  de  mon ami  a  été  la  raison pour  laquelle  j’ai
continué  d’avancer.  Six   mois   plus   tard,   toutes   mes   reconstructions   physiques   ont   été
achevées   me   laissant  cependant   quelques   cicatrices   étant   la   source   de   nombreux
complexes   mais   le   principal   a   été   la culpabilité que j’ai ressenti suite à mon incapacité à
réagir face aux évènements passés.
J’ai   pendant   toutes   mes   années   de   collège   été   victime   de   nombreuses   moqueries   qui
étaient malheureusement dû à mon physique mais cela me forgea une certaine carapace, il faut
aussi savoir que  plus   le   temps   avançait   et   plus   un  sourire   venait   se coller   à   mes   lèvres
tout   comme  Mme  de Merteuil venait cacher son douloureux passé à l’aide de son miroir où
elle pouvait se refléter. Mon sourire était mon bouclier et je m’en servais pour être assimilé à
tous.  J’ai  tout  d’abord  assez  mal  vécu  le  fait  d’être  différent  mais  l’aspect  lunatique  que  je
renvoyais et dont j’étais le seul à être au courant était tout à mon avantage car bien que je sois
hypocrite,  le  monde appréciait   ma   fausse   personnalité.   J’ai   donc   continué   à   m’imposer
cette  si  belle  image  et  c’est d’ailleurs pour cela que j’ai réussi à développer une certaine aura
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de confiance qui venait justement me permettre de m’octroyer certaines amitiés bien qu’elles
soient purement par utilité. 
Pour en revenir aux évènements présents, vous vous doutez bien que l’indifférence qu’avait
cette personne face à moi a été la goutte qui a fait déborder le vase c’est pourquoi je me suis
totalement laissé submerger par mes émotions et de là, un acte impardonnable a eu lieu venant
m’annihiler de la façon la plus brutale. Pour la première fois de ma vie, j’allais me lancer, pour
la première fois de ma vie, j’allais me révéler, pour  la  première  fois   de  ma  vie  j’allais   être
moi-même,   sur   un   élan   de   folie,   le   trouble   était omniprésent et j’ai donc décidé de me
lancer vers l’inconnu ce qui m’a coûté tout mon amour propre.
Je suis allé vers cette fille,  je me suis libéré de tous mes dires pour finir sur un refus étant
effectué avec la plus grande des tendresses mais le choc a été terrible,  à peine après m’être
ouvert  pour  la  première  fois  de  ma  vie,  j’ai  directement  pris  mes  jambes  à  mon cou  pour
replonger dans mon désespoir, ce jour-là fut l’un des plus compliqués de toute ma vie et toute
mon existence fut remise en question à ce moment précis mais le pire n’était pas encore arrivé.
Quelques jours plus tard, j’ai constaté une certaine gêne avec la fille concernée mais pas que tout
mon entourage  me  dévisageait,  ce  qui  m’avait  totalement  déboussolé.  Une  fois  à  l’abri  des
regards,  je  consultais  mon  téléphone  où  toutes  mes  peurs  se  sont  révélées.  Une  lettre
informatisée anonyme m’a été envoyé où toutes les confidences que j’ai pu faire à l’élue de mon
cœur ont été rendues publiques car j’avais évoqué précédemment dans mon récit que l’amour
rendait aveugle et il faut savoir que la seule personne à qui j’ai réellement fait confiance (depuis
la mort de mon meilleur ami) a été celle que je pensais m’être destinée. 
Je vais maintenant vous faire part de tout ce qui m’a été révélé :

De Anonyme à XXX        
                                                             

Bonjour XXX,
De   nombreuses   informations   m’ont   été   maladroitement   révélés   et   pour   la   plupart,   je   peux
t’assurer  que  tu  ne voudrais pas qu’elles soient diffusées…
Je te tiens au courant de ce message car ta « promise » n’a eu aucune pitié à pleinement t’humilier dans ton
dos sur tout ce que tu as pu lui dire, tu t’es comporté comme un imbécile et tu ne peux t’en prendre qu’à toi-
même, jamais tu n’aurais pu obtenir cet amour et tu as laissé cette fille pleinement te manipuler. Je vais
t’épargner tous les détails mais je peux au moins t’assurer que ta déclaration a été prise de la pire des façons
par celle que tu as lamentablement aimé. Afin de t’éviter une honte indescriptible, je te laisse une durée de 3
semaines pour te débarrasser de cette fille de la façon que tu voudras parce qu’il faut savoir que l’on a tous
deux un point commun qui est de s’être fait rejeter et trahir par celle-ci.

Mes amitiés,
 A Lille, le 21 mars 2022

 
 Étrangement, je n’ai ressenti aucune colère après cette nouvelle, toutefois, une forte envie de
vengeance a pris le dessus et je me suis illogiquement lié aux idées de  cette personne dont je ne
connaissais  pas l’existence,  cela est peut-être dû au fait qu’inconsciemment, je cherchais ma
propre justice et que le seul objectif me ralliant à ma vie actuelle s’était déjà écroulé. 



Sans même avoir pris le temps de réfléchir, j’ai suivi les intentions de mon corps et me suis
dirigé vers la personne qui m’aura à la fois fait découvrir les plus belles merveilles du monde
mais aussi causée les plus grandes souffrances après le décès de mon ami. Sans même avoir pris
le temps de réfléchir, je me suis mis à dialoguer avec cette personne puis tout était vide, j’avais
tout oublié des évènements mais en me réveillant, le corps de la fille était positionné sur le mien
sans vie. De là, les évènements passés avec mon meilleur ami venaient se répéter et j’en perdis la
raison, tout comme dans le passé, je n’avais pas eu la possibilité de réagir et sans aucune logique,
je me suis levé pour aller m’écrouler quelques mètres plus loin.
A mon réveil,  plus rien ne me paraissait  important cependant,  quelqu’un commençait  à me
parler   sauf   que   personne   n’était   dans   les   alentours.   Toujours   les   yeux   fermés,   j’ai
commencé  à entamer une interminable discussion unilatérale où pendant toute la durée de ma
perte de conscience, des mots venaient me détruire progressivement de l’intérieur, chacun de
ces mots était plus poignant les uns que les autres mais toutes ces atrocités n’influaient que mon
subconscient.  Une fois réveillé, tout était oublié et je ne savais rien de ce qu’il s’était passé mais
quelques minutes 
après, certaines discussions me revenaient telles que celles dont je vais vous faire part : 
Afin de bien contextualiser les évènements, il faut savoir que j’avais une vision assez trouble des
alentours mais je pouvais constater une silhouette m’étant familière au loin, c’était celle de la
fille dont j’étais amoureux. 
Au début de ce dialogue, les seuls sons perceptibles étaient sourds mais plus elle se rapprochait
et plus ces mots avaient de sens :
  -  « Un meurtrier comme toi ne mérite pas de vivre, dit-elle avec véhémence.
  -     Vous faites erreurs, je n’en suis pas un ! Répondis-je sans hésitation.
  -     Si, tu as osé m’ôter ma vie sans aucune pitié !
  -     Je ne me serais jamais permis un tel acte voyons !
  -     C’est pourtant bien ce qu’il s’est passé, tu es l’unique fautif de cet agissement ! »
Après cette courte discussion, je repris  subitement mes esprits  et au fur et à mesure de ma
reprise de conscience, de légères pensées vinrent heurter ma lucidité où je me voyais de plus en
plus comme un meurtrier. Ce jour-là fût à la fois le pire mais aussi le plus beau, mon cerveau
allait exploser et je me suis donc dirigé vers ma destinée qui était d’en finir avec toute cette
atrocité.
Quelques heures plus tard, à la tombée de la nuit, je pris la décision de faire le mur afin de
pouvoir enfin mettre un terme à toutes ces douleurs. Cette nuit-là, mon état physique n’était pas
en lien avec mon état mental. Les simples gouttes d’eaux me paraissaient aussi puissantes qu’une
lourde tempête cependant, mon intérieur était apaisé.
Le son de sa voix allait enfin être mis en arrêt à tout jamais.
J’avais pour la première fois de ma vie, effectué une tentative de suicide mais une seconde lettre
a été la raison de l’abandon de cet acte irréparable.  Après avoir trébuché sur la bordure du
trottoir et m’être senti apaisé, je reçus cette fameuse épître que je vais sans plus tarder vous
dicter :
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De Anonyme à XXX 

Bonsoir XXX,
Je vous en supplie, réveillez-vous, je vous en conjure, réveillez-vous, je vous implore à genou de vous 
réveiller !

A Lille le 28 Mars 2022    
                                                                                                                                                               
Après la réception de ce message, tout était illogique mais d’une seconde à l’autre, tout était
devenu noir, je ne pouvais plus rien observer et je n’étais plus l’auteur de mes mouvements. Une
lumière blanche devenait de plus en plus visible et sans aucune raison, je me suis réveillé avec
un respirateur de réanimation à la bouche. Après une petite heure, tout était de plus en plus
clair et je compris grâce à l’explication d’un des médecins que ma tentative de suicide a été un
échec… Je suis actuellement en train de compléter mon histoire et je peux vous dire que la fin
ne sera pas celle attendue, j’ai appris ce matin que j’étais malheureusement atteint d’une maladie
neuronale depuis mon accident de bus mais que les premiers symptômes se sont manifestés sur
la durée venant impactés ma lucidité.
J’ai dans un premier temps eu les réponses à mes questions et je vais bien entendu vous en faire
part : il faut savoir que la fille dont j’étais amoureux n’avait jamais existé mais que c’était un
moyen pour moi de mieux cicatriser de la mort de mon meilleur ami… Les messages dont j’ai
été le destinataire étaient en fait la haine que j’avais ressenti suite à cet évènement et que par
conséquent, un sentiment de vengeance était venu s’introduire en moi.
Les voix figurant dans ma tête étaient purement liées à la culpabilité que j’avais ressenti lors de
l’accident du bus et ces discussions n’étaient en fait pas proclamées par la fille mais bien par mon
meilleur ami, du moins dans mes pensées.
Après cela, plus rien n’était important pour moi à part d’obtenir la paix, j’ai donc arrêté de me
laisser submerger par ma curiosité pour demander aux médecins de me laisser seul , je me suis
donc muni de plusieurs  somnifères  qui  me permettront je l’espère d’acquérir  à  un sommeil
infini. L’existence que j’ai eue sur terre aura été excellente et je ne regrette aucunement un
évènement passé mais je compte bien tout arrêter.
Je conclus donc mon récit sur ces beaux mots de fin et je suis actuellement en train de me laisser
tout doucement m’envoler. J’abandonne ainsi ce monde avec hypocrisie comme je l’ai toujours
fait mais je peux vous faire une promesse, je conclurai le chapitre de ma vie avec le plus grand
des sourires sans pour autant que mon état soit lunatique.


