
C’était l’anniversaire de Clément. La fête battait son plein et je me sentais bien. 

On bavardait entre amis librement. Clément proposa de faire une photo de 

groupe. Chacun prit sa place. C’est à ce moment que j’aperçus un garçon tout 

timide que je ne connaissais pas. Il ne souriait presque pas. Je me rendis 

compte que je le fixais, et que lui aussi me regardait intensément. Ses yeux 

magnifiques trahissaient à la fois une envie extrême et une souffrance. Je me 

perdis dans cet océan bleu, avant de rapidement tourner la tête pour ne plus le 

regarder.  

Durant le reste de la soirée, j’éprouvais un malaise. Ce regard. Au loin, je voyais 

que le garçon ne parlait à personne. J’étais gêné, je me mis à boire pour 

oublier. 

Ce n’est qu’en imprimant la photo de groupe et en la glissant dans l’album 

photos que je revis ce mystérieux garçon. Il avait passé sa soirée tout seul. 

J’aurais dû aller lui parler. Quelque chose me perturbait. Je ne ressentais rien 

pour lui.  Pourtant, j’avais honte ou plutôt j’aurais voulu avoir honte de ne pas 

l’avoir aidé à s’intégrer. En fait, je ne savais pas. 

 Le jour suivant,  je n’étais pas moi-même. Je pensais encore au garçon de la 

fête.  A l’école, durant les cours, je trouvai une raison pour mon manque 

d’entrain. Le problème se trouvait au niveau de l’affection que j’avais pour les 

autres. Je les appréciais, mais je voulais surtout être populaire. C’était 

égocentrique. Je devais d’abord les aimer pour eux-mêmes et le reste viendrait 

après. Je voulais me prouver que j’étais capable de me débarrasser de mes 

défauts. Soudain j’eus une idée géniale. J’allai aider l’inconnu. Cette envie 

occupa tout mon esprit.  Je demandai donc à Clément qui était ce garçon. Ce 

dernier me répondit qu’il ne le connaissait pas bien, mais qu’il était un bon 

élève très timide. Je vis l’inconnu sortir de la classe silencieusement et s’enfuir 

par la porte arrière du collège. Je le poursuivis et lui demandai quel était son 

prénom. Il me fixa et me répondis avec grande surprise qu’il s’appelait Henry. 

Ce fut alors un moment crucial. Je n’avais rien à perdre. Je me rendrais compte 

plus tard que j’avais tort. Je lui demandai s’il aimait la randonnée. 

Miraculeusement, Il  me répondit oui. 

C’est ainsi qu’un week-end nous nous retrouvâmes devant la Pointe de Fer, 

prêts à la conquérir. Henry était juste admirable. Il marchait tel un chamois 

avec une régularité incroyable, déterminé à atteindre son but. Je le suivis 

d’abord péniblement mais je finis par être son égal. On ne prononçait pas un 

mot mais on se comprenait mutuellement par instinct. C’était génial. Je 



n’aurais rien changé. Je marchais pour oublier ma situation, mon attitude, en 

somme pour m’oublier moi-même. Nous arrivâmes tous les deux au sommet et 

je sentis soudain une immense joie. Je touchai Henry pour le féliciter et on se 

fit un câlin, naturellement, et je compris en cet instant ce qu’était vraiment 

l’amitié. Pour moi, ce câlin dura une éternité. J’avais l’impression que ma vie 

entière m’avait préparé pour ce moment. Mon cœur battait à un rythme 

effréné. Les montagnes défilaient sous mes yeux comme un rêve étrange et la 

beauté du paysage m’aveuglait.  

La descente fut beaucoup moins régulière et beaucoup plus énervante, car 

nous avions perdu ce but d’atteindre le sommet. Cependant nous parlions et 

Henry racontait toute sa vie, comme s’il se libérait de son passé. Il parlait de sa 

vie sociale, quasiment inexistante, de son père abusif et de sa mère faible. Ce 

fut un moment magnifique, que j’ai gâché. 

 Je n’entendais plus le bruit de ses pieds lourds sur le sol. Je regardais derrière 

moi et je compris ce que j’avais fait. J’aurais voulu à cet instant me détacher de 

mon corps et devenir quelqu’un d’autre. Ce que j’avais fait était 

impardonnable. Tout s’était passé si rapidement. Je ressentais une volonté 

incroyable  de sauter après lui, mais pour une fois je décidai d’être intelligent et 

d’appeler les secours. S’il était mort, je l’avais tué. Sa  photo me hanterait pour 

le reste de ma vie.  

Plus tard, je reçus un appel. C’était le moment le plus important de ma vie et, 

en même temps, cela n’avait pas d’importance. Il était sain et sauf! C’était 

incroyable. J’étais sûr qu’il n’aurait pas pu survivre. J’aurais même voulu qu’il 

meure. Je le sais. J’aurais pu cacher ma faute. Je suis quelqu’un d’affreux.  

Notre amitié était terminée. Cette pensée me frappa comme un marteau. Je fis 

en sorte de ne plus le revoir. Je pensais toujours à  ce qui aurait pu y arriver. 

Alors je me cachai, comme un criminel. La vérité est que je l’avais fait trébucher 

en un instant de pure méchanceté. Je me disais que ce n’était pas volontaire, 

que le terrain était glissant, mais au fond de moi je savais ce que j’avais fait. 

Peu importe. Je décidai de ne plus le revoir. La vie continue, mais ma confiance 

était détruite. 
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