
    Chapitre 1 : Destin apocalyptique ?  

 

  « Yann ? »   

  « Yann Corbel ? » 

  Une épaisse fumée se propage autour de moi. Je me réveille avec une douleur à la 

tête, dans de la poussière de craie qui me pique les yeux. J’aperçois à ma droite un 

mouchoir tain de blanc au fur et à mesure des années. Quelques camarades me 

dévisagent, et je dois dire que je n’aime pas trop ça… 

  « Yann ! Ce n’est pas parce que c’est la veille des grandes vacances qu’il faut 

s’endormir en classe ! Je pourrais encore vous mettre en retenue vous savez ! » 

S’écria Madame Durand, professeur de mathématiques.  

  « Pardon Madame, ça ne se reproduira plus avant l’année prochaine je vous le 

promets ! »  Répondis-je avec ironie.  

  N’ayant pas envie de s’énerver, elle se retourna et continua son cours en laissant 

échapper un léger grognement. Les quelques camarades qui me dévisageaient se 

retournèrent en ricanant. Mais bon sang ! Quelle idée de faire cours la veille des 

vacances ! Ce 3 juillet 2012, pendant la dernière heure de cours qui plus est ! A faire 

des mathématiques ! Normal que je m’endorme. Ou bien, j’ai trop usé de la boisson 

la veille ? Pour l’anniversaire d’un ami, ça ne se refuse pas !  

En regardant l’horloge, je vis qu’il restait 5 minutes à tenir. A tenir devant des 

vecteurs et autre termes qui me laissaient complétement indifférent. Ce que je 

voulais faire plus tard ? Rien si possible. J’ai juste 17 ans, je verrai tout ça plus tard. 

J’ai bien le temps !  

Le temps… Oui, ce temps qui ne passe pas malgré mes implorations ! Un ami 

m’interpelle :  

  « Bah alors, tu n’as pas assez dormi ? » murmura-t-il.  

  « Oh non, j’ai bien dormi. Mais ses vecteurs sont réellement un remède contre 

l’insomnie ! Elle devrait faire breveter ses cours ! »  

  « Yann ! Vous me croyez sourde en plus ?!? Petit insolent ! Vous l’aurez bien 

mérité ! Vous resterez 1 heure supplémentaire à nettoyer  la salle ! Vous rendrez 

service à la femme de ménage comme ceci, et vous ferez quelque chose dans votre 

vie, pour une fois ! » Grogna Mme Durand. 

  Des rires moqueurs se font entendre, très vite dispersé par la sonnerie du lycée. 

Mme Durand osa sortir la dernière en me souhaitant quand même de bonnes 

vacances, et de ne pas l’avoir comme professeur l’année suivante. Je ne répondis 

pas. J’étais agacé. Mais j’avais l’habitude, je connaissais bien la femme de ménage 

et l’emplacement des balais. Cette femme était vraiment sympathique et je 

m’entendais très bien avec elle. Elle m’a ordonné de sortir profiter des vacances qui 

s’offraient à moi. Je ne pouvais que la remercier et je suis parti en prenant soin 

d’éviter le regard de Mme Durand sur le parking. Trop tard… Elle m’a dévisagé. J’ai 

vraiment horreur de ça. Je suis parti sans me retourner. Elle aussi il semblerait. 

Bien, la joie me revient ! Je repars en direction de la maison.   

  Une demi-heure de marche pour avoir raté le bus ! Les mathématiques m’auront 

vraiment pourris mon début de vacances ! Il ne manquerait plus que la pluie tiens !  



Heureusement, le gros nuage au-dessus de moi m’a laissé un peu de répit et j’ai pu 

rentrer chez moi, encore sec.  

  « Ah bah tu es là toi ! »  

Une voix qui a transpercé mon petit monde, dans lequel j’étais plongé. Cette voix, je 

l’entends depuis tout petit… 

  « Oui M’man ! Désolé, Mme Durand a encore fait des siennes ! J’ai rien fait 

pourtant cette fois ci ! » 

  « Mais oui, mais oui. Comme d’habitude ! Passons. Tu as faim ? » 

  « Bof. » laissais-je échapper en montant les escaliers. 

  « Ben voyons. » 

Une fois dans ma chambre, je me suis jeté sur mon lit en me tortillant dans tous les 

sens. Quelle joie d’être en vacances ! Quel bonheur d’être libéré de Mme Durand ! 

Mon téléphone vibra.  

  « Un message ? » 

  En regardant, je vis la photo d’une amie, et ce message : « C’est toujours bon pour 

la semaine prochaine ?  » 

  Oh que oui, c’est bon ! Cette amie, c’est Lucie Gardier. Cheveux noirs aux reflets 

bleutés, yeux bleus perçant comme du cristal, 1 mètre 80 et des sacrés formes ! Je 

ne peux m’empêcher de penser à elle. Elle m’obsède. Je la connais depuis tout petit. 

Nos parents se sont connus avant même notre conception. Elle a déjà sa majorité au 

moins. Elle ne fait pas encore ce qu’elle veut, mais elle a des libertés elle ! Elle a de 

quoi réussir ! Elle a toutes les qualités qu’on peut rechercher. Non mais sans blague, 

comment peut-il y avoir de telles personnes sur cette Terre ? Elle me fait tourner la 

tête. Du haut de mon mètre 90, j’ai hâte de la voir ! En effet, elle doit venir la 

semaine prochaine ! J’ai réussi à la convaincre de venir chez moi. A vrai dire, 

j’aimerai bien que l’on soit plus que des amis… mais deux choses me font revenir 

sur cette bonne vieille Terre dans ma vie rasoir. Lesquelles ? Les 200 kms entre 

nous et son copain. En la voyant une fois tous les ans, comment pourrais-je lui faire 

de l’effet ? Oh bon sang ce que j’ai hâte… 

  Bon, que faire ? Que faire en attendant ce weekend ? Je m’installe devant 

l’ordinateur en attendant d’aller manger. Mon regard se fixe sur mon réveil. Cela 

fait maintenant 10 minutes que je suis rentré. 10 minutes ? Mais bon sang, ce que le 

temps ne passe pas… Je me lance un démineur. Première essai et la bombe. Pas de 

chance. J’ai envie de pimenter un peu le jeu ! Si je gagne cette partie, elle et moi, il y 

aura des chances de succès, me dis-je ! Je relance, et en un clic, une autre bombe. 

Revanchard, je retente, et même échec. Je m’écroule sur mon lit en maudissant ce 

jeu, tout autant que je maudis ma vie. 15 minutes que je suis rentré. Courage… 

  Je descends pour  aller manger. Oui, enfin, en attendant que tout cela soit prêt ! Je 

m’installe sur le canapé, et j’allume la télévision. 

19h ? Ce doit être l’heure de mon jeu télévisé ! Pendant le générique, je suis appelé 

pour manger. Et zut. Je coupe et je passe à table. Je me gave bien, et je n’hésite pas 

à reprendre de la salade et des pâtes. Ma mère m’interroge sur Lucie, et me 

demande ce qu’on a prévu de faire durant la semaine où elle sera à la maison. En 

fait, je ne me suis pas posé la question. Tête de linotte comme je suis, je fais toujours 

tout à la dernière minute, mais c’est ce qui fait mon charme !  



  Ma mère ne le voit pas de cet œil. Elle lâche un soupir, et me demande si Papa 

sera là. Papa habite a prêt de 50 Km. Divorcé, je ne sais pas si il viendra nous voir. 

J’espère, je ne l’ai pas vu depuis longtemps. Je quitte la table en ayant fini. Je 

débarrasse ma table, et je vais me rejeter sur la télévision. J’arrive pile au 

générique de fin, et au message du présentateur qui annonce la fin du programme 

pour cette année. Et double zut. Je commence vraiment à croire que je suis 

maudis… Je remonte, dépité. Je me couche sur mon lit, et commence à rêver d’elle… 

Si bien que Morphée revient à moi à nouveau, et me reprend dans ses bras… 

  Je suis réveillé par des pétards. Une bande de gamins du quartier. Et ils n’ont rien 

de mieux à faire ? Mon réveil indique 23h30. Oh non, j’ai raté le film ! Bah, je 

louerai le DVD. Je me recouche, mais Morphée s’est lassé de moi, je n’arrive plus à 

trouver le sommeil. Je me tortille à gauche, à droite, sur le dos, sur le ventre, mais 

rien n’y fait. 

« Sales jeunes ! » grognais-je. 

  Cela suffit. J’arrête d’essayer de me rendormir, ceci ne rime à rien. Je me connais. 

Je devrais me trouver une occupation ! J’ai assez dormi pour aujourd’hui. Et puis, je 

suis en vacances, non ? Je rallume la télévision dans ma chambre, et je m’installe. 

Je zappe, encore et toujours, passant d’émissions culturelles, à émission animalière, 

à une série que je ne connais pas… Bref, rien de passionnant… J’ose même tenter 

une chaîne étrangère, mais je me suis vite lassé. Que faire, que faire ?... Des bruits 

ont quand même attiré mon attention. J’ai commencé à regarder le début d’un film, 

bien conscient du sigle -16 affiché en bas à droite de l’écran.  

« Et alors ? J’ai 17 ans non ? J’ai bien le droit de regarder des trucs un peu coquin 

non ? Ma mère n’aimerait pas. Bah oui, je sais… » J’ai eu l’impression d’entrer en 

conflit avec moi-même. Cependant, certaines scènes ont laissé place à d’autres 

pensées dans mon esprit. Toujours elle, mais un peu plus dénudée cette fois… Mais 

que j’ai hâte… 

   2h30 du matin ? Je n’ai pas vu le temps passer. Et je n’arrive toujours pas à 

dormir. Je sais bien qu’insulter ces gamins ne sert à rien, mais ça me fait du bien ! 

J’hésite presque à prendre des somnifères. Quoique, je n’ai pas besoin de ça quand 

même ! Je me plonge en position fœtale et cherche Morphée. En vain. Mais bon 

sang, je veux dormir ! Je veux faire passer ce weekend le plus vite possible !  

  Le lendemain matin, je me réveille assez tard. Je ne me souviens plus très bien, 

j’étais encore dans mon monde. Trop tard pour prendre un petit déjeuner en tout 

cas. Je vais quand même me décrasser à la douche, il vaut mieux. Il faut ouvrir la 

fenêtre également, ce n’est pas encore l’odeur de la décharge municipal, mais tout de 

même. Enfin, s’il n’y a pas l’odeur, les affaires qui traînent aux quatre coins de la 

chambre lui en donne l’allure. Prenant mon courage à deux mains, après la douche, 

j’essaye de me promettre de ranger. Il faut que je me soigne un peu si je veux 

accueillir Lucie. J’aurais aimé qu’elle dorme avec moi. Mais bien sûr, un rêve. 

Irréalisable, inconvenable, des foutaises et des chimères. J’en suis arrivé à me 

frapper sous la douche pour me sortir cette idée de la tête. Oui, enfin, je me suis fait 

bien mal quand même. Ces idées me rongent la tête, et en me disant que tout ceci 

était improbable et impossible, je ne me faisais que du mal. Je sais qu’elle allait être 

logée chez la chambre d’ami. Et si j’allais lui faire un coucou la nuit ? Mhh… Non 

mais je ne vais pas bien franchement. Impossible. Pourquoi je me fais souffrir 



ainsi ? Lent à comprendre, je me dis que j’ai surement des sentiments pour elle. Et 

des sentiments à un sens unique, le genre de relation qui résume bien l’histoire de 

ma vie.  

  Me voici désormais face à un tas de déchets que je me suis promis de ranger. 

Comme dans les westerns, je me place face à ma chambre, prêt à dégainer mon 

balai.  

  « Il va en falloir du courage pour venir à bout de l’ennemi capitaine ! »  

  Voilà que je rentre dans un de mes délires. Je commence à parler tout seul 

maintenant. Voilà pourquoi personne ne veut de moi. Je suis « bizarre ». Mais c’est 

quoi « bizarre » ? Il y a donc des gens « normaux » ? Entre discutions tout seul et 

récit philosophique, je commence à comprendre l’œil que jette les gens sur moi. Tout 

en rangeant, je continue mon délire, et ça me motive dirait-on. Bah oui, sinon 

pourquoi je perdrais de mon temps et de ma salive à me parler tout seul ?  

  Fini. Enfin, j’ai fini de ranger ce qui traîne. Il me reste le bureau, le lit, les étagères 

et si je pouvais finir de déballer les derniers cartons qui me restent, ça ne serait pas 

plus mal ! Cela fait quand même 2 ans que j’ai déménagé maintenant ! Epuisé, je 

me recouche sur mon lit. Mais quel fainéant je fais. 

  « Capitaine, la mission est un échec. »  

  Je trouve quand même la force de me relever au bout de 10 longues minutes et je 

continue à ranger. Je me suis dit que le temps passerait plus vite. En parlant de 

temps, il commence à pleuvoir. Fort. Très fort. Avec de bons courants d’air. La 

fenêtre étant ouverte a laissé rentrer la pluie qui a inondé mon lit.  

  « Oh non mais ce n’est pas vrai, quel empoté ! Je n’avais pas besoin de ça ! » 

M’écriais-je.  

   Je me suis consolé en me disant qu’il fallait que je le change de toute manière. 

Mais plus question de flâner sur cette flaque maintenant. Et il va falloir que 

j’éponge en plus ! Quelle plaie !  Ma mère a pitié de moi et m’aide pour le lit. Elle ne 

perd pas l’occasion de se moquer de moi quand même. J’en ai déjà marre. Je 

commence à replonger dans mon univers, où je voudrais déjà être parti dans mon 

chez moi, seul, ou accompagné de Lucie qui sait ? Là, un sourire s’installe sur mon 

visage.  

  « Que me vaut ce sourire ? À quoi penses-tu ? » Me demanda ma mère. «  Une 

fille ? » 

   « Mais qu’est-ce que tu racontes ? Bon allez, je vais finir seul tu peux y aller ! » 

Repris-je, gêné.  

  « C’est moi qui t’ai fait je te connais ! Espérons que tu aies plus de chance cette 

fois ! » Dit-elle en partant. 

  Plus de chance ? Je suis resté debout bien deux minutes, comme pétrifié par ce 

qu’elle venait de me dire. Plus de chance ? Oh Maman, tu ne sais pas dans quel 

pétrin j’ai été me mettre…  

  Le lit est fait. Je suis devant l’étagère. Peu de livres, ce qui me ressemble bien ! 

Enfin, tant mieux, j’irai vite pour ranger comme ceci. J’accorde peu d’attention aux 

ouvrages que je touche, que je prends et que je replace. Sauf un. Un de mes 

premiers livres. Il date de mes 7 ans au moins ! Il est vieux et poussiéreux. Cela ne 

m’a pas empêché de l’ouvrir. Et me revoilà à me disperser au lieu de ranger. 

Incorrigible !  



  « Eh bien, on en trouve de belles choses en rangeant ! » m’exclamais-je. Ce livre m’a 

bien fait perdre au moins un quart d’heure, et l’envie de finir le travail commencé. 

La pause midi se fait ressentir dans mon estomac.  

  « Je vais me préparer un petit quelque chose ! »  

  Cependant, rien ne m’intéressait. Je suis difficile. Mais ce doit être l’enfer de vivre 

avec moi ! Je ne peux pas plaire dans ces conditions. Il fallait faire un effort. Un 

effort pour un fainéant ? Pour un garçon fainéant ? J’eus l’impression que toute la 

misère du monde s’abatis sur moi.  

  « Mon pauvre Caliméro » me répétais-je. Je ne peux qu’ironiser sur ce que je suis !   

  Je me suis contenté d’une pizza surgelé. Rien de bien bon en somme. Je remonte 

finir de ranger. J’ai bien l’impression que cette chambre me prendrait la journée. En 

rentrant, je reste sur ma position, observant, le lit, les étagères, le sol… J’étais fier 

de moi. Cela m’a redonné la pêche pour finir. Et il m’en faut bien ! Je m’attaque au 

plus gros ! Le bureau, ramassis d’ordures, livres, bouteille et autres papiers. J’ai 

pris vingt minutes pour ranger. Mais on en retrouve de ces affaires là-dedans ! Une 

vieille règle, des cartouches qui ont coulées, comble de malchance, la trousse que 

j’avais perdu, du sirop, sans que je ne sache trop l’expliquer, un DVD que j’ai oublié 

de rendre, et le devoir de math de Mme Durand, que j’ai essayé pertinemment de  

convaincre que c’était elle qui l’avait égaré. Ces deux heures de retenues me 

paraissaient injustifié. Maintenant, un peu plus.  

  Je m’allonge sur mon lit, fier de mon travail, et me remis à penser à Lucie. Mais 

pourquoi à chaque fois que je ferme les yeux, elle est là ? Devant moi ?  Quelle 

malédiction m’a-t-on lancé pour que je me retrouve toujours dans ces situations ?  

  J’en reviens à me reposer la question qui me tourne en boucle de la tête, à savoir, 

que faire ?... 13h15 ? Bon sang, mais tu ne peux pas tourner plus vite toi ?  

  Je décide d’aller faire un petit tour à l’extérieur, chose que je ne fais pas souvent, 

et même d’aller courir un petit peu. Je découvrirai un peu ce village, dans lequel je 

me suis installé il y a maintenant 2 ans, et dont je ne connais toujours rien !  

  Après la pluie, le beau temps ! Par cette belle journée de juillet, je pus voir des 

piscines, des enfants joyeux, beaucoup de monde dehors, d’autres coureurs et des 

gens de mon âge, avec qui j’ai pu discuter un peu. J’ai même appris l’existence d’un 

petit ruisseau, dans l’embouchure de la forêt. J’y suis allé faire un petit tour. L’eau 

cristalline me rappelle les yeux de ma douce Lucie… Ma douce ? Oh, ça vire au 

cauchemar. Je n’ai pas le droit de l’appeler comme ça ! Evidemment, je me suis 

frappé à nouveau. Cependant, les passants à côté ont eu l’air de me prendre pour un 

fou, et ils sont vite partis… Mais quel idiot !  

  Je n’ai pas tardé non plus à vrai dire, je suis rentré et j’ai allumé l’ordinateur. 

J’étais bien décidé à battre le démineur ! Je me suis préparé mentalement, j’ai fait 

le vide dans ma tête, ou j’ai essayé au moins, et je me suis préparé physiquement. 

J’ai fait une série de pompe également. Ou j’ai essayé au moins ! Après 5 pompes, 

c’est que ça devient difficile ! On ne croirait pas mais j’ai quand même du mérite je 

trouve ! Le principal étant que je batte enfin l’ordinateur. J’ouvre le démineur, et là, 

à nouveau une bombe. Il m’aura fallu 5 essais pour réussir. Je laisse désormais 

éclater ma joie. Moi qui pensais que je n’y arriverai jamais ! Je suis quand même 

capable ! Mais je laisse le niveau intermédiaire pour plus tard, je ne veux pas me 

gâcher mon plaisir.  



  Je me suis souvenu qu’il me restait quelques cartons à défaire !  

  « Chouette ! Un peu d’occupation comme ceci ! »  

  Je déballe et je range ce qu’il y a dedans… Des CD, des DVD, des livres, des 

cadres, des manuels, tout ce qui est bon pour un adolescent flâneur. 14h 30 ? Mais 

ce réveil se moque de moi j’ai l’impression ! Une surprise néanmoins de ce carton : 

Ma première GameBoy.  

  « Elle est encore en état dis donc ! »  

  J’insère un jeu quelconque je commence à jouer. Après 5 minutes de souvenirs, 

cette dernière s’éteint.  

  « Plus de piles… Et je n’en ai pas ici… » Mais on s’acharne contre moi ma parole ! 

Ma mère est partie acheter tout le nécessaire pour la semaine qui arrive. Personne 

chez moi. Je m’ennuie…  

  Inutile d’allumer la télévision, il n’y a rien d’intéressant dans la journée. Je ne le 

sais que trop bien ! Je tente quand même par pur désespoir. Il y avait quand même 

un feuilleton, qui datait des années soixante-dix. J’ai regardé et commenté seul tout 

le long. Peu après, je suis ressorti, et je m’ennuyais toujours autant.  

  « Mais quelle vie rasoir… » 

  Je suis rentré dans la soirée, et même rituel que la veille, j’ai « bof » faim et je 

monte sans rien dire. Pas de jeu ce soir, et il fallait que je prenne mon mal en 

patience.  

  En allant manger, j’ai vu dans mon assiette des asperges. Une horreur. Je n’y ai 

pas touché. Inutile d’essayer, je suis récalcitrant au moins autant que mon estomac. 

Je suis remonté la faim au ventre, je me suis couché, j’ai regardé un bon film, et je 

me suis endormi. Enfin une soirée normale. Entre temps, j’ai juste espéré que les 

gamins du coin ne viennent pas rejouer au pétard cette nuit, sous peine d’intense 

colère et de différents objets que je pourrais lancer pour me venger.    

  Dimanche… Dimanche matin… 7h30… Mais qu’est-ce que je fais debout à une 

heure pareille ? Même les coqs dorment à cette heure-là ! Pas de grasse matinée 

pour moi. Mais une  journée à tenir, et une nuit ! Et le lendemain matin… Et le 

lendemain matin… le trac.  Je ne sais pas pourquoi, je suis comme pétrifié de trac. 

Mon cœur commence à battre. Je n’avais pas pensé à son arrivée. Mais, qu’est-ce 

que je vais mettre ? De quoi aurais-je l’air ? Qu’est-ce que je vais bien pouvoir dire ? 

Tant de questions sans réponses qui continuent à faire battre davantage mon cœur. 

Tout ceci commence à me faire déprimer.  

  « Je suis très timide… Je n’ose rien faire… Je vois déjà la semaine se dérouler… 

En plus je suis empoté et je vais être ridicule… » Pensais-je.  

  Le chant du coq perça le silence qui régnait dans mon petit monde. Bientôt, cela 

sera au tour du chien qui abois, et ensuite des voisins qui s’entre-tue. Il ne 

manquait plus qu’eux ! Mais je ne vais pas me plaindre, je reste à les écouter jusqu’à 

la faim de leur dispute, comme à mon habitude. Ce couple d’octogénaires m’apprend 

beaucoup d’insultes dont je ne connaissais même pas l’existence. Au lycée, quand 

j’en parle, on ne me comprend pas. C’est sûr, ça aide pas à me populariser, mais cela 

me fait bien rire d’insulter gentiment sans que l’on ne me comprenne.  

  Leur dispute cessa après la chute d’un vase, au vue du bruit. Enfin, on croyait. 

Mais cela repris de plus belle et encore plus fort. J’en suis arrivé par m’ennuyer à 

les écouter. N’y a-t-il vraiment rien d’attirant dans ma vie ? Je suis sorti pour aller 



au magasin, pas très loin. A mi-chemin, je me rappelle que c’est dimanche. Je 

grogne, mais j’en profite pour m’installer dans le parc, et je regarde les enfants 

jouer.  

  Le ciel s’est vite assombrit, et en l’espace de 10 minutes, j’ai senti une goutte me 

tomber dessus. Je suis en tee-shirt, à pied, et à 20 minutes de chez moi. Je 

commence à courir. Je manque de tomber 2 fois, et un chien m’a couru après. 

J’arrive chez moi, trempé, je me débarrasse de mes affaires, et je vais prendre une 

douche. Je commence à éternuer. Une fois d’abord, puis deux, et ainsi de suite. 

  « Oh misère ce n’est pas vrai… » Implorais-je.  

  Et pourtant, après avoir mangé, mon après-midi se passa dans la salle d’attente du 

docteur.  

  Ce docteur s’appelle Dr Frankenstein. Ce nom me fait bien rire, et je ne peux 

m’empêcher de rire chaque fois que j’y pense. Je me suis assis dans la salle 

d’attente, derrière 5 autres personnes. 5 autres personnes qui allaient me faire 

passer mon après-midi à l’intérieur, assis sur une chaise, alors que le soleil est 

revenu ! Une femme assez âgée se trouvait devant moi, et tenta de faire la 

conversation. Je ne pouvais pas répondre, elle parlait mais je ne comprenais pas ce 

qu’elle voulait me dire. Mais ce n’est pas pour ça qu’elle s’arrêta, et continua la 

discussion à sens unique, comme si elle attendait que j’intervienne. A ma droite, un 

couple qui n’arrêtait pas de s’embrasser.  

  « Mais vas-y, file lui tes microbes ! » pensais-je, jalousement.  

  Sa copine me faisait horriblement penser à Lucie, et les voir s’embrasser me faisait 

penser à son copain. Bref, je me réconfortais en me disant qu’elle allait tomber 

malade elle aussi ! En fait, dans leur discussion, j’ai appris peu après qu’il lui fallait 

une simple autorisation pour participer à une compétition sportive. C’est vrai qu’il 

était bien bâti. Il avait de monstrueux atouts. J’ai arrêté de les observer lorsque le 

jeune homme m’a dévisagé, je devais les déranger. Mon regard s’est posé sur une 

femme surveillant sa petite fille qui jouait aux Légo. Elle devait avoir 5 ou 6 ans, et 

faisait beaucoup de bruits. Entre la vieille femme qui tenter de me parler, le bruit 

des bisous du couple, et la petite fille qui jouais aux Légo, et qui s’est mis à crier à 

ne plus s’arrêter lorsque sa tour est tombée, je me serais cru en enfer. Le tout dans 

une atmosphère remplie d’éternuements, de maladies et autres odeurs de 

médicaments.  

  Viens mon tour, et le docteur m’explique que c’est bénin. Même pas besoin de 

médicaments, les anticorps feront tout m’a-t-il dit ! Je suis juste fragile, comme il 

m’a expliqué. Tout ça pour ça ? J’ai soupiré, et je suis parti. Cela ne m’aura pris 

qu’un peu plus d’une heure en fait. Il n’était que 15h30.  

  Sur le chemin, des amis m’ont interpellé depuis le stade couvert. Ils m’ont invité à 

faire une partie de football. Ces amis ? Les mêmes qui se sont moqués de moi avec 

Mme Durand. Je ne peux pas dire que je les porte dans mon cœur. Mais comme je 

n’ai rien à faire, j’y suis allé. Je subis quelques ricanements, et les équipes se 

battent pour ne pas m’avoir avec eux. Bon sang mais pourquoi ai-je accepté ? Il est 

vrai que je ne suis pas un sportif né, le seul sport où je suis bon, c’est le sudoku. 

C’est un sport cérébral au moins. Je fini quand même par aller dans une des 

équipes, sans vraiment toucher le ballon, jusqu’à ce qu’Hugo décide de m’envoyer le 



ballon surement en ayant pitié de moi. L’équipe adverse se rapproche, je tente tout 

pour le tout et je tire… 

Oh miracle, le ballon effleure le poteau et viens se loger au fond des filets. Pour tout 

dire, je n’y ait pas cru. J’ai même été applaudi par mon équipe et l’équipe adverse ! 

J’étais gêné. J’ai quand même reçu le ballon plusieurs fois après, et j’ai commencé à 

m’amuser. Je faisais des bonnes performances, c’est indéniable. Un joueur adverse 

en a eu surement marre de me voir jouer et a décidé de me tacler. N’arrivant plus à 

me lever, je leur demande de l’aide. Ces derniers me remettent debout, et ma jambe 

commence à enfler. Demain, je dois accueillir Lucie, pas question de me faire mal et 

de déclencher d’autres catastrophes ! Je décide de rentrer plutôt que de continuer à 

jouer.  

  Une fois à la maison, je vois que personne n’est là.  

  « C’est pas plus mal » m’exclamais-je.  

  Je suis monté, et comme à mon habitude, je me suis jeté sur mon lit. Et toujours 

comme à mon habitude, je me suis posé la même question : Que faire ? 

J’ai été me replonger dans mes souvenirs, en ouvrant mes cahiers de classe datant 

d’une dizaine d’années. Un amas de dessins, de papiers se dresse devant moi. Un 

par un, je feuillette tout ce que je vois. J’essaye de me rappeler de l’époque où j’ai 

dessiné, je me suis demandé pourquoi j’avais fait le dessin et ce qu’il représentait. 

Après en avoir analysé une vingtaine, je tombe nez à nez avec une photographie que 

j’avais perdu. Au milieu de cet amas de papier se trouve la photo de mes parents, et 

de moi-même entre eux. A cette époque, ils étaient encore ensemble évidemment. 

Mes parents souriaient. Pas moi. Je n’ai jamais aimé les photos. Pourquoi ? Parce 

qu’on me voit dessus. Je n’aime pas, et ce depuis tout petit. Je lance la photo et 

commence à déprimer. Lorsque je touche à quelque chose, cela finit toujours par me 

faire mal. Pourquoi ? Une question qui me revient souvent à l’esprit et dont je n’ai 

pas la réponse. Le vent finirait-il par tourner ? Pessimiste comme je suis, je n’ose 

même pas y penser. Est-ce juste moi qui suis fou ? C’est la meilleure réponse que je 

puisse apporter aujourd’hui. J’ai 17 ans, je suis rempli de défauts, je ne vois pas de 

qualités en moi, je suis presque exclu des gens de mon âge, quelles autres preuves 

me faudrait-il ? Je suis juste différent. Les gens ont du mal à l’accepter. L’Homme a 

peur de ce qui est étrange. De ce qu’il ne comprend pas. Il est dans sa nature de 

rejeter ce qu’il ne veut pas, et ce qui pourrait le nuire. Des noms de philosophes me 

reviennent à l’esprit en pensant à tout ça, des citations également. J’ai bien compris 

depuis longtemps que la seule personne qui peut me comprendre, c’est moi-même. 

J’aurais tellement été mieux quelques siècles en arrière ! Je n’ai pas ma place dans 

cette époque. Ce qui me pousse à tenir ? J’ai un rêve. Un rêve qui me revient 

souvent. Et même si j’en cauchemarde, ce dernier me pousse à rester lucide et à 

tenir. C’est un beau rêve, mais tout simple. Je me débrouille avec peu de choses et je 

ne demande jamais rien, que de l’intimité et mon petit univers personnel. Ce rêve, 

c’est le plus banal, mais c’est surement à moi qu’il tient le plus. Je veux fonder une 

famille. Une famille soudée. Je sais que j’en suis capable. Un jour je rencontrerai la 

bonne personne. Un jour, je serai heureux. Un jour je découvrirai la joie de vivre et 

de découvrir tout ce dont je suis passé à côté depuis tant d’année. J’aurai le bonheur 

de partager ça avec quelqu’un. Quelqu’un qui me comprend et qui m’accepte.  Et 

même si le bonheur n’est qu’éphémère et laisse place à la tristesse, je voudrais 



savoir ce que c’est. Je ne veux pas m’y réfugier, mais cela me pousse à poursuivre 

mon idéal. Le temps passe vite quand on déprime, Maman est rentrée et je sors 

manger ce soir. Enfin un peu d’animation !  

  Restaurant 2 étoiles ? Miam ! Je n’ai jamais mangé dans un restaurant étoilé ! Je 

cherche quand même à comprendre en quel honneur, et je questionne ma mère, en 

trouvant ça bizarre. Aucunes réponses qui tiennent la route. La carte des plats 

débout devant moi m’a vite fait oublier tout ça. Que de plats gourmands, aussi 

alléchants les uns que les autres ! J’ai bien envie de demander si je peux avoir un 

peu de chaque plat dans mon assiette, mais cela ne se fait pas. Je fini par prendre 

un magret de canard. Je n’en ai jamais mangé, mais j’espère que ça me plaira.  

  Pendant le diner, ma mère m’annonce en fait qu’elle a gagné une certaine somme à 

la loterie, et qu’elle voulait me la faire partager. Elle trouve qu’on est distant, et elle  

a raison. Je n’ai jamais su la somme exacte. Jamais. C’est juste une certaine somme. 

Des idées me viennent en tête en sachant cela. Elle m’annonce qu’elle a payé de quoi 

passer mon permis, et si je l’obtiens ainsi que mon Bac, elle me payerait la voiture.  

  « On a rien sans rien ! » m’a-t-elle dit.  Le vent tournerait-il ? En tout cas, le 

magret était délicieux. En revanche, je savais bien que parler de cette somme à qui 

que ce soit était proscrit. Même sans me le dire, je n’irai pas le répéter ! Bien que ça 

pourrait être une idée pour faire ramener des « amis ». Bien sûr que je ne pensais 

pas comme cela. Tout ceci restera entre nous. Elle me dit qu’elle aimerait 

déménager. Je lui ai répondu que cela ne me faisait ni chaud ni froid. J’ai 

simplement voulu savoir où. Près de chez Lucie ? Chose impensable. Non, en fait, 

elle aimerait déménager dans un autre pays. Je ne savais pas bien comment réagir. 

Mais je l’ai bien pris, en me disant que jamais je ne pourrais être avec Lucie, et que 

de toute façon, je quitterai la maison un jour. Autant que Maman se fasse plaisir.  

  Nous quittons le restaurant, et nous rentrons tard dans la soirée. Pas le temps de 

bailler, je m’installe dans mon lit et je pense au lendemain. J’ai peur… Je ne sais 

pas quoi dire. J’ai oublié toute cette somme contre une chose plus préoccupante dans 

mon esprit, ainsi qu’une source de bonheur bien plus grande et indispensable. 

Comment vais-je l’aborder ? Comment pourrais-je renverser la situation ? Je reste à 

tourner dans mon lit, jusqu’à ce que ces questions aient raisons de moi et m’emporte 

dans un cauchemar, plus qu’effrayant pour moi.  

  Je me réveille le lendemain, sans avoir beaucoup dormi, et les yeux rouges. Je 

recommence à tousser. Je ne me souviens jamais de mes rêves en temps normal, 

mais celui-là reste ancré dans mon esprit. J’ai rêvé d’elle évidemment. Mais 

également d’une catastrophe dont je ne veux pas parler. Une catastrophe 

internationale. Et j’étais au premier rang pour l’admirer avec elle. Je préfère ne pas 

y penser. Je n’aime pas spécialement les films d’horreurs et celui qui s’est présenté 

dans mon esprit m’a secoué par sa réalité. Un rêve ou une prémonition ? Pas le 

temps d’y penser. Il faut que je me prépare.  

  « En voiture Simone ! » La blague de ma mère qui me lasse à chaque fois que nous 

prenons la voiture tous les deux. Cela n’arrive pas souvent, mais assez pour 

m’embêter. Je suis là, siège passager, rêveur comme à mon habitude. Ma mère me 

reproche de ne pas être bavard. En réponse, je ne réponds tout simplement pas. Je 

n’ai rien à dire en fait. Je ne partage pas grand-chose avec elle. Ni avec personne 



d’ailleurs. Quand quelque chose ne va pas, je prends sur moi. Mais je ne m’impose 

jamais.  

  Nous arrivons dans le village où se trouve la gare. Il est situé à une vingtaine de 

kilomètres de la maison. Nous nous garons devant la gare sans trop de problèmes. 

En effet, à 7h30, il n’y a pas trop de monde dans ce petit village. C’est une petite 

gare sans prétention. 3 quais, 6 rames. Quai E. Bon, et bien, nous voilà assis en 

attendant.  

  « M’man, le train arrive à quelle heure ? » Demandais-je.  

  « Il faut patienter un petit peu. Il n’arrive qu’à 8h » 

  Mais pourquoi sommes-nous venu à 7h30 pour un train qui arrive à 8h ? Je ne 

comprends pas bien. Pour se garer ? On ne prendrait pas une demi-heure pour se 

garer !  

  Je regarde autour de moi, un homme se tient debout, le regard froid. Il fixe un 

train à l’arrêt et à l’air absent. Dans sa main, un ticket pour le train de 7h54. Cet 

homme me fait froid dans le dos. De l’autre côté des quais, une dame assez âgée est 

assise sur un banc. De là où je suis, j’ai l’impression qu’elle est malade, elle a le teint 

très blanc. Je me suis dit tout d’abord que c’est le matin, et que je ne voyais pas 

bien, mais son visage était si pâle qu’il me donne froid dans le dos. Elle me regarda 

avec un œil rond, perçant, qui mettrait mal à l’aise quiconque la regarderait, telle 

une méduse. J’eus l’impression que son œil était blanc.  

  Une annonce coupa mes sueurs froides. Le train de Lucie est en retard de 15min. 

Evidemment ! Rajoutez-moi des sueurs et de l’angoisse davantage de temps !  

 La grand-mère continue de me fixer, et je n’ose plus regarder. Elle a aussi l’air 

absente.  

  Un train arrive, et l’homme monte dedans. On dirait au ralenti. Comme s’il 

n’arrivait plus à marcher. Mais qu’est-ce qu’ils ont les gens ici ? Je commence à 

prendre peur comme si cela ne suffisait pas. Il reste 10min avant que Lucie n’arrive, 

et un homme assez âgé s’assoit près de la vieille dame en face. En moins d’une 

minute, ils s’embrassent tout deux.  

  « Un vieux couple s’embrassant dans le cou, passionnément, tu trouves pas ça 

bizarre Maman ? » m’exclamais-je.  

  « Mais non, voyons, ils s’aiment, c’est tout ». Répondit-elle. 

  Je trouve quand même cela écœurant, surtout qu’elle ne lâche pas le cou de son 

homme. Enfin, le train arrive. J’oublie tout ça, et ne souhaite que rentrer le plus 

vite possible pour oublier tout cela. Les portes s’ouvrent. Vite Lucie, où te caches-

tu ? 

  Mon cœur bat fort, très fort. Un peu plus à chaque passager qui descend du train. 

Les questions tournent dans ma tête en une fraction de seconde, elles se mélangent, 

je ne comprends plus ce qu’il se passe autour de moi. Un passager, puis deux, trois, 

quatre… Une dizaine descend du train. Comment se fait-il qu’il y est autant de 

monde dans une si petite gare ? Ils me bousculent, on se chahute, mais je continue à 

chercher, en bondissant comme une puce excitée un peu partout. Je ne la vois pas, je 

ne la trouve pas, je commence à avoir peur. Les portes se referment, le train part…  

  Je reste là, ébahis devant l’espace vide que le train venait de créer. Elle a dû rater 

son train. Oui, ça doit être ça. Mais non voyons, elle m’aurait prévenue ! J’attrape 

mon téléphone et je regarde. Rien. Mais que se passe-t-il ici ? Les questions 



tournent encore plus vite et devienne plus nombreuse en moi. Il a dû lui arriver un 

truc ! Son portable n’a peut-être plus de batterie ? S’est-elle trompée de gare ? Je 

continue de tourner la tête à droite et à gauche rapidement de façon automatique, 

comme un robot. Une main m‘agrippa et me fit sursauter.  

  « Si c’est moi que tu cherches comme un excité, je suis derrière toi depuis au moins 

2 minutes. » m’a-t-on murmuré à l’oreille.  

  Cette voix, je la reconnaîtrais entre mille. Elle n’a pas raté son train. Et elle se 

tient juste derrière moi. Les sueurs froides laissent place aux frissons qui 

parcourent tout mon corps. Je me retourne, et je la vois, souriante et contente de sa 

mauvaise blague. Ma mère derrière avait bien vu tout le numéro, et se cache 

maintenant pour rire. Décidément, je suis un boulet. Au loin, la vieille femme 

continue de respirer dans le cou de son homme, et ils n’ont pas eu l’air de changer de 

position depuis. Ils me font froids dans le dos ceux-là. Mais je dois dire que ce que je 

ressens est plutôt de la gêne pour Lucie. C’est elle qui m’a trouvé, et en plus, je lui 

apparais comme un imbécile. Quelle arrivée ! Je serais passé à côté de tout du début 

à la fin. Pour me rattraper, je voulais proposer de porter ses affaires, mais ma mère 

a eu surement envie d’en rajouter en me demandant de les lui prendre, avant que je 

ne le propose. Lucie à bien rit et a accepté. Génial. Des affaires pour une semaine et 

Lucie doit penser que j’allais lui laisser porter le tout. Pour une semaine, les filles 

prennent beaucoup d’affaires qui plus est. A vu de dos et de bras, je dirais, sans 

mentir ni abuser bien évidemment, que j’en avais au moins pour 60 kilos de 

vêtements. Ou alors c’est juste moi qui suis fragile ? Fragile sous 1m 90, un comble 

n’est-ce pas ? Direction la voiture, et j’étais bien content qu’elle ne soit pas loin. Je 

ne te remercie pas d’avoir gâché ma seule chance de plaire, Maman. 

  Dans la voiture, je n’osais pas dire un mot. Je suis resté là, regardant par la 

fenêtre, réfléchissant à toutes les erreurs que j’avais commises avec Lucie jusqu’ici. 

Autant dire que j’en avais assez pour toute la durée du voyage. Ma mère et Lucie 

parlaient entre-elles. Je n’avais pas ma place dans leur conversation. J’entendais à 

peine leurs voix. Je me remémore les moments douloureux. Une fois, j’ai tenté de lui 

parler. Je n’ose jamais envoyer de messages, j’ai bien trop peur. Alors j’ai appelé. Et 

puis, elle a décroché. Elle était avec son copain. Finalement, la discussion a tourné 

court, je ne savais pas quoi dire et j’ai raccroché. J’ai eu et j’ai encore tellement 

honte que je n’ose pas l’appeler. S’en souvient-elle ? Elle pourrait me narguer avec 

cette histoire, mais c’est une fille bien. Elle ne me fera pas souffrir. Enfin, j’espère… 

Elle est peut-être même au courant que j’ai des sentiments pour elle. En tout cas, 

elle aime toujours autant me taquiner. J’ai encore les frissons de la gare. Une autre 

fois, lorsque j’étais avec elle, j’ai tenté de l’impressionner en montant à un arbre. 

J’étais encore un gamin, il ne faut pas m’en vouloir. Le fait est que, eh bien, je ne 

suis pas bon en sport. Une branche un peu haute, pas de points d’appui, la branche 

qui cède, et 3 mètres plus bas, le sol et Lucie qui me regardait. Elle a fermé les yeux, 

et elle a eu bien raison. Fracture. Plus je regroupe tous ces souvenirs plus c’est 

déprimant.  

  Les souvenirs se sont envolés lorsque j’ai senti une main sur mes yeux qui m’avait 

tiré de mon monde. Je me retourne, et Lucie me demande :  

  « Bah alors, tu rêves ? Je t’ai posé une question, et je te l’ai répété au moins 5 

fois ! » M’a-t-elle dit.  



  Ma mère confirme.  

  Je dois avoir une tête d’endormi en plus. J’ai très sommeil d’un coup. Je lui 

demande quand même ce qu’elle voulait me dire.  

  « Incorrigible. Je voulais savoir ce que tu avais prévu que l’on fasse tous les deux ! » 

Répliqua-t-elle.  

Oups. Gros oups. J’ai rien trouvé de mieux à dire que :  

  « Surprise ! »  

  J’ai surtout intérêt de faire travailler ma cervelle maintenant. Je me suis retourné 

et elles ont continué leur conversation. Je suis reparti dans mon univers. J’ai quand 

même entendu ma mère lui dire que j’étais tout le temps comme ça, il ne fallait pas 

s’en faire. Je ne sais pas si elle a voulu m’aider ou m’enfoncer, mais je n’ai pas 

trouvé la force d’y répondre.  

  Nous arrivons devant la maison. J’ai dû faire quelques voyages pour monter toutes 

les affaires dans la chambre d’amis. Lorsque j’ai eu fini, Lucie m’attendait dans ma 

chambre. C’est maman qui lui a dit de m’attendre là, après avoir fait le tour de la 

maison. Non mais faire attendre une fille dans ma chambre alors que je ne suis pas 

là, voilà une raison de plus d’être gêné. Je la rejoins, et on commence à parler et à 

mélanger nos souvenirs. Et en fait, si, elle se rappelle bien de l’arbre. Dommage. 

Comme je n’ai pas vraiment envie de m’approfondir sur le sujet, et comme je n’ai 

pas d’idées, je lui propose d’aller faire un tour du village à pied.  

  « Il fait beau et chaud » ais-je réussi à bafouiller pour la convaincre de sortir. 

Arguments convaincants maintenant que j’y réfléchis. Mais dans l’instant, ça me 

semblait être correct. Elle a ri à nouveau, et nous sommes partis.  

  Le village… ce village… mon village… Celui que j’ai commencé à découvrir hier. 

Mis à part le petit ruisseau, je ne connais rien. Mais quelle idée j’ai eu à nouveau ! 

Sur le chemin, je commente les bâtiments à gauche et à droite, sans trop savoir quoi 

dire. Je ne sais même pas où je l’emmène. J’ai tellement peur de faire une bêtise que 

je n’y prête pas attention. Nous arrivons à une rue que je reconnais. Nous ne 

sommes pas loin du ruisseau ! Je vais aller lui montrer, et nous y resterons peut 

être un moment qui sait ? Je prétexte une surprise et je commence à courir. Je lui 

demande de me suivre, et je ne regarde pas derrière moi. J’avais juste omis que, 

courir en talons, on va moins vite qu’en basket.  

  « Yann tu es un idiot ! Fais les choses correctement pour une fois ! » Ais-je pensé. 

Finalement, je suis retourné auprès d’elle et nous avons fini le chemin en marchant, 

et elle, en riant comme à son habitude. En vue du cours d’eau, je me suis précipité 

au bord. En tournant la tête, j’ai vu un rocher assez grand pour que l’on puisse 

s’asseoir à deux. J’y ai couru en je me suis assis, et elle m’a rejoint. Nous parlons du 

paysage, de la beauté de la nature. Je ne sais pas comment j’ai fait, mais j’ai réussi 

à lui dire que l’eau me rappelle la couleur de ces yeux. Je pense qu’elle devait être 

aussi gênée que moi. J’étais presque tétanisé, et je crois qu’elle l’avait bien senti. 

Elle s’est levée, et comme pour détendre l’atmosphère, elle a enlevé ses chaussures, 

et elle a été dans l’eau en me demandant de la rejoindre. Je ne me suis pas fait 

prier ! J’ai fait la même chose, et lorsque je suis entré dans l’eau, j’ai reçu de l’eau en 

pleine figure, lancé par la seule personne devant moi. J’ai rien trouvé de mieux que 

de glisser, et de tomber. Moi qui déteste être mouillé habiller, ça ne m’a pas 

vraiment plu ! J’ai enlevé mon tee-shirt et je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. 



Une bataille a commencé et cela restera un de mes meilleurs souvenirs. Nous étions 

trempés lorsque la guerre a cessé. En empilant des pierres, nous avons construit un 

barrage, et nous avons fait prisonnier un poisson-chat. Nous lui avons construit une 

arène, et nous l’avons regardé nager dans ce petit espace en riant.  

  « Oh non, le soleil se couche déjà. Et nous n’avons même pas mangé ce midi… Il 

faudrait peut-être penser à rentrer maintenant ? »  

  Je me sens bête, elle doit avoir faim depuis tout ce temps. C’est entièrement 

trempé que nous ressortons du ruisseau, et que nous prenons le chemin du retour.  

  La chaleur s’apaise, et nos vêtements ont du mal à sécher sur le chemin. Mais nous 

en rions toujours, à gorge déployé. J’ai su à ce moment que nous commençons à être 

proches. Je me mis à lui parler de tout et de rien, et elle a fait de même.  

Une fois rentrés, nous nous sommes changés, et nous avons fait cuire une pizza que 

nous nous sommes réchauffés. Nous ne sommes que deux, et nous nous la 

partageons. Cela me rappelle des films romantiques ; si seulement ça pouvait être le 

cas ! Malheureusement, il n’y a que moi qui vois ça de cette façon. Je la rejoins dans 

ma chambre, et je la surprends dans une conversation. En me voyant, elle a vite 

raccroché. Je devais la gêner. J’ai proposé de la laisser pour son appel, mais elle a 

refusé et m’a dit que c’était bon. Elle devait parler à ses parents. Oui, c’est ce qu’elle 

dit. J’avais une tout autre idée en tête. Mais une idée qui me faisait mal… Après 

cela, elle n’a pas lâché son portable de la soirée. Lucie envoyait des messages en 

riant, sans trop faire attention à moi. Inutile de dire que je contenais ma jalousie. Je 

n’avais pas pensé à son copain qui me gâcherait ma semaine. Elle n’avait pas l’air 

de m’écouter quand je lui parlais, même à table. J’ai fini par abandonner, et nous 

avons mangés en silence, entre deux vibrations. J’ai fini le premier, et j’ai attendu 

en silence qu’elle finisse à son tour et j’ai débarrassé. Elle m’a dit avec un petit 

sourire qu’elle allait prendre une douche. Je n’ai rien dis, un peu déçu de la 

tournure de la soirée. Elle est allée à la douche et je suis resté dans ma chambre, 

seul. Je pensais à ce que je pourrais faire demain, et au dégout ainsi qu’à la jalousie 

que me donne son copain. Tout ça me fait du mal et me ronge… 

   Une sonnerie brisa mes pensées comme un éclair dans la nuit. C’est son téléphone. 

Il était posé sur la table. Je le regardais bouger, avec l’envie irrésistible de regarder 

ses messages. Plus j’y pensais, et plus je ne pouvais pas me contenir. Je pouvais 

savoir de quoi elle parlait, de ce qu’elle aime, de ce qu’elle dit… Tant de choses qui 

pourraient m’aider à la conquérir… Mais j’allais tomber sur les messages de son 

copain, qui détruirait immanquablement mon cœur. Que faire ?... 

  « Non, je ne suis pas un salaud » pensais-je. « Je n’ai aucun droit d’y toucher… » 

  Le téléphone vibra encore 5 fois avant que Lucie revienne. Un calvaire. J’ai mis 

mon coussin sur mes oreilles et elle m’a trouvé dans cette position. Elle a à nouveau 

ri, et je ne lui pas expliqué pourquoi j’étais comme ça. Finalement, elle m’a souhaité 

une bonne douche, et je suis allé me détendre.  

  Cette dernière ne m’aura pas vraiment fait du bien… Sous la douche, j’ai songé à 

tout ça, et à ce qu’elle pouvait bien dire. J’ai imaginé le pire, et je n’ai pensais à rien 

d’autre. Je me faisais simplement du mal tout seul. Un peu d’eau a coulé, mais ça ne 

venait pas de la douche… Quelques larmes ont perlés, et se sont écrasées en se 

mélangeant dans le fracas de l’eau qui s’éclate sur le sol… 



  En sortant, elle était sur le pas de la porte, et m’a proposé un film qu’elle a 

ramené. Passer une soirée seul avec elle ? Voilà qui devrait me remonter le moral ! 

Nous nous sommes installés, et nous avons regardés le film. Ou plutôt, elle a 

regardé. Je ne peux pas supporter les films d’horreurs, et j’avais les yeux dans mes 

mains la plupart du temps. Lucie riait, lorsqu’elle n’était pas sur son portable. La 

soirée que je m’imaginais était tombée à l’eau. Je suis parti avant le fin, et j’ai été 

me coucher, laissant Lucie seule, à faire ce qu’elle veut. J’étais dégouté… Après 

l’après-midi passée ensemble, la soirée ne m’aura fait que plus de mal… Je pleurais 

en silence dans mon lit, sans déposer de gouttes, en me remémorant la journée, 

jusqu’à ce que la tristesse m’emporte en rêve… 

  En rêve ?... Non, je suis dans un cauchemar… Encore le même… J’en vois un peu 

plus cette fois… Quel est cette maison ?... Qui sont ces gens ?... Que font-ils ?... J’ai 

peur… Encore plus que la dernière fois… Que se passe-t-il dans ma tête ?... 

  J’ouvre enfin les yeux, après plusieurs heures de torture au sein de mon esprit. Je 

n’ai pas réussi à me réveiller. Le cauchemar m’a serré contre lui. J’étais comme 

dans une cage, pris au piège. Le réveil n’a plus de piles, mais je vois que le soleil est 

déjà haut dans le ciel. De plus, le volet est ouvert. Comment cela se fait-il ? Lucie ?  

Je descends et je l’aperçois devant la télévision.  

  « Bah dis donc la marmotte ! Ce n’est pas que je commençais à m’ennuyer mais ce 

n’est pas vraiment le jour pour hiberner ! » Dit-elle. 

  Midi ? Gasp ! Moi qui voulais me réveiller tôt ! Je file me préparer à je redescends ! 

Un coup d’adrénaline, et en l’espace de 5 minutes, j’étais déjà en bas, près à sortir. 

Je voulais l’emmener au restaurant.  

  Tiens, au fait, où est ma mère ? Elle n’est pas rentrée hier soir… Je ne sais pas où 

elle est, mais elle a dû vouloir me laisser la soirée avec Lucie.  

  « C’est toi qui a ouvert les volets dans ma chambre Lucie ? » Demandais-je.  

  « Il était près de 10h, oui. Tu dormais bien, je ne voulais pas te réveiller. » 

  Je dormais bien ? Une torture en rêve et je dormais bien ? C’est bizarre tout ça.  

Bref, je veux l’emmener au restaurant. Il y en a un bon pas très loin. Ma mère 

n’étant pas rentrée, nous nous y rendons à pied. Nous reprenons le chemin, mais à 

la surprise générale, la pluie. Et un petit sprint sous l’eau ! Pas le temps de 

discuter, il faut courir !  

  Je suis trempé. Devant le restaurant, mais trempé. Je déteste ça, et Lucie adore 

ça. Comment peut-on aimer être mouillé ? Et être mouillé habillé en plus ! J’étais 

prêt à demander une serviette au serveur ! Au lieu de ça, j’ai commandé un plat de 

lasagne. Lucie a fait de même. Un signe ? Je n’y crois pas, mais ça me redonne du 

courage. C’est idiot, mais quand on aime, on est idiot, c’est un fait.  

Le restaurant… Où l’endroit idéal pour que deux amoureux se parlent. Dans mon 

cas, c’est plutôt seul que je devrais parler alors. Une fois qu’elle a sorti son 

téléphone, je n’avais plus rien à espérer. Combien de fois ais-je maudis son mobile ? 

Combien ? Un petit millier de fois peut être ? Peu importe, les messages vont 

toujours aussi bien. Même au restaurant, je mange sans rien dire. Une ou deux 

tables plus loin, je voyais bien que les gens se moquaient de nous. Enfin, même 

plutôt de moi. Je n’attendais que d’être sorti pour relâcher la pression, autrement, 

j’aurai laissé exprimer ma colère dans la salle, et je n’ose pas imaginer les dégâts.  



  Dehors, il pleuvait toujours autant. Devant la météo maussade, qu’une seule chose 

à faire, un bon film au cinéma. En plus, le noir, elle à côté de moi, rien n’est perdu ! 

De plus, elle ne peut pas utiliser son téléphone dans la salle ! Même s’il ne se passe 

rien entre nous je dois dire que la perspective de couper les ponts quelques instants 

entre elle et son copain ne me laisse pas indifférent. Et me motive même ! Si l’on 

pouvait passer toute la semaine dans un cinéma, je ne dirai pas non ! Enfin, il va 

quand même falloir y aller et choisir un film.  

Dans mes pensées, je vois que Lucie est déjà sous la pluie, à courir et à me dire de 

venir vite, ou elle ne m’attendrait pas pour la séance. Malgré tout, j’adore son 

humour.    

  Lucie a beau être vraiment belle, cela ne l’empêche pas de courir ! Je peine à la 

rattraper ! La pluie et le vent dans ma figure y sont peut-être pour quelque chose ? 

Jusqu’au Cinéma, elle ne m’aura laissé aucun répit. Dans l’entrée, je souffle, je 

respire bruyamment et j’essaye de reprendre mes esprits après cette course 

effrénée. Le cinéma a beau être à moins de cinq cents-mètres du restaurant, elle n’a 

pas eu besoin de moi pour le trouver. Elle doit avoir un sacrée sens de l’orientation. 

Ce que je n’ai pas, tout comme les qualités sportives d’ailleurs.  

Je lève la tête, et je la vois, regardant les films avec attention. Elle n’est presque pas 

mouillée, et ne donne pas l’air d’avoir couru. Mais comment elle fait ça ?  

  « Alors, tu veux voir quoi ? » demanda-t-elle.  

  Je n’ai pas encore regardé les films… En levant la tête, je vois toutes sortes 

d’affiches. Des films que j’ai vu, d’autres non, des inconnus… De quoi se perdre.  

  « Bon eh bien, si tu ne sais pas, je vais opter pour celui-là ! » 

  Elle montre du doigt une affiche montrant une fille ensanglantée, qui tiens une 

pancarte, où il est noté «House’s disaster ». Un film d’horreur… Ah non ! Pas 

encore ! Je n’aime vraiment pas ces films, je ne le supporte pas.  

  « Mais tu préfères pas plutôt… Mhhh… » Je montre une affiche un peu au hasard, 

mais qui me donne un air plus familier.  

  « Astérix ? Tu ne crois pas que tu es assez vieux pour ça ? » Répondit-elle en riant. 

  J’ai insisté, pour m’échapper de ce film d’horreur que je redoutais. Finalement, on 

a joué à pile ou face.  

  Quelle chance ! J’ai gagné ! Nous allons donc voir mon dessin animé.  

Attendez une minute… Comment s’approcher d’elle avec un dessin animé ? Alors 

qu’avec un film d’horreur, je pouvais me rapprocher d’elle plus facilement ! Bon 

sang, c’est une fois assis que je pense à ça ! Je n’ai pas pu me retenir de me frapper 

la tête. Bien évidemment, il fallait que Lucie me regarde à ce moment. J’ai cru 

mourir de honte. La salle devient progressivement noire, et le film se passe, dans 

ma déception. Finalement, Lucie n’a pas l’air d’être dégoûtée d’avoir vu ce film. A la 

sortie, nous constatons que la pluie a cessé. Il est temps de prendre le chemin du 

retour.  

  « 16h ? Comme la pluie a cessé, ce soir c’est barbecue ! » Lui dis-je avec un grand 

sourire. 

  « Chouette ! Je n’ai pas mangé de barbecue depuis un bail ! » A-t-elle répondu.  

  Devant son enthousiasme, je me suis dit que j’avais encore une chance de faire 

quelque chose… Mais pour ça, il faut attendre ce soir, et rentrer à la maison !   



  Pour rentrer, pas besoin de marcher. Ma mère est venue nous chercher après 

m’avoir appelé. Dans la voiture, Lucie a parlé plus à son portable qu’à moi, je dois 

dire. Je commence à perdre confiance, et je me dis que je n’arriverai pas à faire ce 

que je veux plus que tout. Même si je les ais séparé pendant un peu plus de deux 

heures, cela ne me réjouis pas. Même si je pense au barbecue, je sais que je 

n’arriverais pas à la faire craquer. Je ne sais pas comment fait Dom Juan, mais la 

séduction, très peu pour moi. Et puis, tout ceci commence à me faire mal. En 

regardant par la fenêtre, je songe. Tout comme à la gare, je ne parle pas. Je 

réfléchis. Je sens que je vais céder. Je ne vais pas tenir la semaine comme ça. Alors, 

même si je suis timide, il faut que je prenne ma décision… 

  Ce soir, je vais l’attirer dans ma chambre, et je vais tout lui dire.  

J’y pense depuis longtemps, mais c’est un cas ultime. Eh bien, je dois lui dire… 

  Les préparatifs se passent. J’aide à mettre la table. Ma mère m’informe que mon 

père devrait venir aussi. Une bonne nouvelle ! Mais à vrai dire, j’ai autre chose en 

tête, et cela m’occupe tout l’esprit. Tellement absent que je renverse une pile 

d’assiette. Maladresse habituelle. Heureusement, elles sont en plastiques, je ne le 

l’avais pas remarqué. Alors ce petit cri que j’ai poussé a bien fait rire les deux filles 

qui me regardaient.  

  Je n’ai même pas eu honte, je ne pensais à rien. J’ai instinctivement ramassé, et 

j’ai continué à préparer.  

  La sonnette retentit. Les voisins se tiennent devant la porte quand je suis allé leur 

ouvrir. Ma mère les a invités et je n’étais même pas au courant. Elle m’a dit aussi 

qu’elle avait invité pleins d’amis, et qu’on serait une quinzaine. Je me disais aussi 

que devant la quantité de viande rouge, elle avait surestimé mon appétit. 

  En l’espace d’une demi-heure, j’ai ouvert la porte sept fois. Nous voici au complet. 

Il est prêt de 20h30 et nous allons nous mettre à table. Avant, j’ai cette petite chose 

à faire avec Lucie. Inimaginable de passer à table sans quelque sache. Il faut 

cependant trouver un moyen de m’isoler avec elle. Je ne peux pas la faire monter 

avec moi devant tout le monde comme ça. Mais j’ai beau me creuser les méninges, 

pas moyen.  

  Finalement, je n’aurai pas besoin. Elle est montée chercher quelque chose en haut, 

dans sa chambre. Bien. Il est temps pour moi de monter.  

  Mon cœur bat de plus en plus à chaque pas. Chaque marche est comme une 

épreuve pour moi. Je pense à ce que je vais dire, à la réaction qu’elle va avoir. J’ai à 

nouveau peur. Je m’arrête en plein milieu de l’escalier. Que se passerait-il si elle le 

prenait mal ? Enfin, comment pourrait-elle le prendre bien ?  Faut-il vraiment que 

j’aille la voir ?  

Je reste là, pendant plusieurs secondes, qui semblent être une éternité, à regarder 

le sol, et une marche. Non, un peu de courage… Il faut le faire. Je n’en serais jamais 

libéré sinon. Cela me poursuivra et je regretterai de m’être défilé. Je relève la tête, 

et je regarde devant moi. A ce moment, je suis déterminé comme jamais. Son image 

apparaît devant mes yeux. Elle s’apprête à descendre. Je lui barre la route dans 

l’escalier, en baissant la tête. Elle n’a pas l’air de comprendre. Je n’ose pas parler… 

Après plusieurs secondes, je trouve la force de lui parler : 

  « Viens… avec moi, je dois te parler » lui dis-je d’une petite voix, tout en gardant la 

tête baissée.  



  Elle n’a pas répondu. Je ne lui en ai pas laissé le temps, je lui ai pris la main et je 

l’ai traîné en haut. Jusque dans sa chambre. Je n’ai pas le courage de lever la tête. 

Je garde les yeux au sol. Je ne sais pas la réaction qu’elle a. Je ne la vois pas. Peut-

être qu’elle a peur ? Moi que moi, certainement… 

  « Je… » Non, je n’y arriverai pas… 

  « Je pense à toi tout le temps. Tu m’obsèdes. Je n’ai jamais cessé de vouloir être 

avec toi. Tu es magnifique, et depuis tout le temps où je te connais,  tu m’as toujours 

donné cet effet que seul toi connais. Je suis heureux de n’avoir que ta présence à 

mes côtés, il fallait que je te le dise… Je n’arrive plus à tenir… Même si tu es loin de 

moi, je te veux simplement… Et même si tu ne comprends pas et ne partage pas ce 

que je ressens, je voulais juste te le dire… Je suis amoureux de toi depuis tellement 

longtemps, et c’est devenu si fort… Je ne souhaiterai seulement que nous soyons 

réunis… Oui, je t’aime Lucie… » 

  Oui, dans sa tête, c’est tellement simple à se dire. Mais parler, je n’y arriverai pas. 

J’avais beau avoir imaginé ce moment, je pensais trouver le courage de dire les 

choses… Je regarde le sol… Je regarde la porte devant moi… Je tourne la tête… 

  « Non… Je ne peux… »  

  Je trouve enfin la force de la regarder… J’ai de l’eau qui a perlé dans mes yeux… 

D’un coup de manche, elle a levé sa main, et en un coup de manche, elle m’a essuyé 

me larmes… Je n’ai pas l’habitude de pleurer, pour rien en plus… Juste de peur. 

Elle a descendu sa main sur la mienne, et m’a dit en murmurant :  

  « Dit moi… Tout ce que tu as à dire… »  

  Comment le dire… Je replonge mon visage vers le sol. Je réfléchis comme jamais. 

La sonnette retentis en bas. Bizarrement, elle me perturbe. Malgré tout, je n’ai pas 

réussi à me concentrer jusque-là. J’aimerai tellement qu’elle puisse lire en moi. 

Qu’elle sache sans que je le dise. En tout cas, j’aurais surement besoin d’être 

consolé. Moi qui ai toujours des ressources… Me voilà déconcerté. Dans mes 

pensées, j’étais absent. Je crois qu’elle a tenté de dire qu’elle chose, mais je n’ai pas 

entendu. Je me suis levé, je l’ai regardé dans les yeux… 

  C’est alors qu’un cri horrible perça nos oreilles. C’était la voix de ma mère. Je suis 

sorti et j’ai couru dans les escaliers, si bien que je suis tombé. Je me suis relevé, et 

là, je l’ai vu, étendue sur le sol, flottant dans son propre sang.  

Un homme se tient debout, j’ai aperçu son teint blême qui m’a rappelé le visage de 

cette vieille femme de la gare. Il avait des tâches rouges sur tous ses habits, et sur le 

contour de la gorge. L’homme est ressorti lorsqu’il a vu quelqu’un courir dans la rue. 

Les convives qui ont accouru sont figés sur place. Une des invitées a bégaillé que cet 

homme l’a mordu lorsqu’elle a ouvert la porte.  

  Maman ne bouge pas. Les invités paniquent. Certains restent figées, d’autres 

préfèrent se cacher, et encore certains sortent à l’extérieur en hurlant. Je suis resté 

sur mes jambes, en la regardant, absent. Je dois être resté là quelques minutes. Les 

cris des invités qui étaient sortis se sont étouffés dans des larmes, et j’ai entendu 

des cris effroyables. Ils ont dû avoir subis le même sort. Lucie est remontée en 

pleurant. Tous ceux qui restaient dans la maison ont tout fermé. Mais trop tard. La 

maison tremblait de tous les côtés. On essayait d’entrer. Seul moi, resté dans 

l’entrée, en regardant le corps de ma mère. C’est au bout de quelques minutes que 



j’ai entendu une porte céder. Des cris s’enchaînèrent, une bagarre a semblé éclater à 

l’arrière de la maison. Je ne savais pas ce qui se passait, et je ne voulais pas savoir.  

  Alertée par les bruits, Lucie est redescendue en trombe, m’a vu et m’a pris par la 

main en m’attirant en haut. Elle nous a enfermés dans sa chambre, jusqu’à ce que 

ça se calme. Tous les cris se sont tut, un par un. Elle sanglotait. J’avais le regard 

dans le vide. On n’osait pas se demander ce que nous allions devenir, et ce qu’il 

fallait faire. En tout cas, il ne fallait pas sortir. Qui sont ces gens ? Qu’ont-t-ils fait à 

tout le monde ? Paniquée, Lucie appela la police, qui était vraisemblablement au 

courant de la situation. Pourquoi nous n’avons pas été prévenus ? Eviter une 

panique générale ? Il vaut mieux une panique que des morts. L’agent a appelé ces 

gens, des « zombies ». Ma mère va donc revivre ? Mais en devenant comme eux, 

j’aurais préféré le contraire. L’agent nous a dit de rester calme, et de rester dans la 

chambre. Ils allaient venir nous chercher. La vérité, c’est qu’ils avaient peur aussi 

de ces zombies. Ils ont contacté l’armée, mais nous serons certainement morts 

avant. Ou pire…  

  Nous entendons des pas et des gémissements… Lucie cria lorsque quelqu’un 

frappa à la porte.  

  « Pas de temps à perdre ! Il faut s’enfuir ! »  

  Nous avons pris un de ses sacs, que nous avons rempli de provisions, et nous 

sommes descendus par l’arbre en ouvrant la fenêtre. Personne en bas. Je passe le 

premier. Lucie a fait tomber son portable, et la branche craqua. Elle est tombée sur 

moi et ce bruit a attiré les zombies. J’ai vu les invités se lever, un à un, et à gémir 

dans notre direction. J’ai attrapé la main de Lucie et nous courons sur un chemin 

derrière chez moi. Son portable s’est brisé en deux, et la liaison est coupée. Je me 

prend une branche à la figure, puis une autre, je manque de tomber avec elle 

plusieurs fois, je vois des zombies à gauche et à droite, poursuivant des hommes et 

des femmes qui crient, j’entends des sanglots, et des pleurs, je vois des scènes 

horribles, je ne sais pas quoi penser. Tout ce qu’il faut maintenant, c’est de s’en 

sortir. Où aller ? Mes jambes m’empêche de le savoir, elles courent seuls, là où on 

pourrait être en sécurité. Je ne connais rien de ce village, devenu pire que dans ces 

films d’horreur que je méprise tant… Mon cauchemar devient réel, j’espère qu’il ne 

se poursuivra pas dans ce sens… Il faut gagner la rivière pour s’en sortir… 

  Un endroit sûr… Est-ce que la rivière est sûre ? Mais en fait, y a-t-il un seul 

endroit sûr dans cette ville ? Mes jambes couraient seules, et elles m’empêchaient de 

penser. La cloche a résonné. Je me suis arrêté, et j’ai regardé le clocher, comme 

ébahis.  S’il y a un endroit sûr, c’est sans doute à l’église ! Eglise qui se situe en 

plein centre-ville. Il doit y avoir le commissariat aussi. Mais les zombies sont 

partout… Et je ne connais pas le village. Je n’ai jamais autant regretté d’avoir passé 

tant de temps enfermé. La seule chose à faire, c’est de sortir de la ville, et partir le 

plus loin possible. Quoi de mieux qu’une rivière pour aller loin ? C’est décidé, il faut 

y aller ! Heureusement, je reconnais l’endroit, et il faut longer ce chemin. Je n’ai 

jamais couru comme cela. C’est sans doute l’adrénaline qui fait ça. Sur ce chemin, 

des branches ont l’air de m’attraper, de me griffer, de m’arracher des lambeaux de 

peaux. Je cours comme si la fin du monde est derrière moi. Lucie tomba. En fait, un 

enfant était allongé par terre, et l’a fait trébucher. Mais cet enfant… Elle n’avait 



rien. Mais nous avons plaint le sort de cet enfant, qui ne méritait pas ça. Nous 

aurions dû nous en douter, mais il s’est réveiller, et à attraper la jambe de Lucie.  

  « Merde, lâche la saleté ! » ais-je hurlé.  

  Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça, mais j’ai frappé cette chose jusqu’à ce qu’elle 

lâche prise. En prenant nos jambes à notre cou, nous n’avons pas regardé derrière. 

Quel monde de fou…  

  Je vois enfin la rivière. Il ne semble rien y avoir autour. Nous regardions sans 

bouger l’eau couler. Elle aussi devait penser au moment qu’on avait passé une 

après-midi, ensemble. Quelques secondes d’égarement dans nos souvenirs, qui nous 

faisait étrangement mal. Nous savions que plus jamais, nous ne pourrons jouer avec 

autant d’innocence. Mais pas le temps de s’apitoyer, il faut s’échapper. Je déteste 

toujours autant être mouillé lorsque je suis habillé, mais ce n’est pas vraiment ce à 

quoi j’ai fait attention. J’aide Lucie à aller à l’eau, qui nous arrive aux genoux. Nous 

commençons à remonter le courant, qui n’est pas très fort, et heureusement. J’ai 

senti quelque chose se frotter contre moi, et j’ai commencé à hurler. Lucie a pris 

peur aussi. En fait, ce n’était qu’un poisson. Comme celui que nous avions 

emprisonné dans notre barrage. Les souvenirs nous pourchassent, bien que ça ne 

fasse pas une demi-heure que la catastrophe est arrivée. Il était à peine plus de 22h. 

Ce n’est pas tout, mais il va falloir passer la nuit... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : Camping mortel… 
  

    

 

 


