
Un soir pluvieux d’octobre, seule dans ma chambre j’essayais de trouver quelque

chose d’intéressant à faire. Je n’avais aucune envie de regarder les débilités qui passaient

à la télé, ni de m’attarder à contempler l’hypocrisie des gens sur les réseaux sociaux.

J’avais simplement envie de dormir et de ne plus me réveiller. Au début, je ne trouvais

pas cela grave, même si ça m’arrivait souvent, je prétextais toujours que j’étais juste

fatiguée. Ils s’inquiétaient de plus en plus pour moi, ils n’arrêtaient pas de me conseiller

d’aller voir une personne extérieure à la situation pour en parler. Mais je n’avais aucune

envie de parler de ma vie à un inconnu. Je n’aimais pas exposer mes problèmes, m’étaler

sur ma vie, je ne voulais pas me plaindre, en sachant qu’il y avait bien pire que moi sur

cette terre. C’était pour moi tellement égoïste de la part de gens qui avaient tout pour

bien vivre de toujours se plaindre pour des choses insignifiantes. En soi, on a tous des

coups de blues de temps à autres, certes mais quand j’ai entendu ma mère parler de

dépression, je n’ai pas compris. Je trouvais ça complètement stupide, cette idée me

semblait tellement irréaliste et tirée par les cheveux. Sûrement parce que je n’avais

encore jamais ressenti cette immense sensation de tristesse, ce sentiment que quoi que

l’on fasse, rien ne peut s’arranger, rien ne peut nous faire sourire, tout est sombre, même

les choses qui nous procuraient auparavant une joie sans égale.

J’avais besoin de penser à autre chose, je voulais aller de l’avant, je devais aller de

l’avant. Après tout, je l’avais promis à mes parents, je voulais enlever ce poids qui pesait

sur leur conscience, ils se sentaient tellement coupables. Je leurs répétais pourtant si

souvent que ce n’était pas de leur faute, que c’était moi, mais que tout s’arrangerait d’ici

quelques semaines. Les quelques semaines s’étaient écoulées, et je ne pus tenir ma

promesse. Le chagrin était peut-être trop grand, trop présent quoi que je fasse. J’avais

l’impression d’avoir eu dans mes mains la grenade qui avait tout détruis sur son passage.

En me regardant dans la glace j’aperçus une jeune fille qui ne me ressemblais pas,

ce n’était pas moi, ce n’était pas possible. Elle était pâle, ses doigts fins cherchaient ses

yeux. Une larme, puis deux s’écoulèrent sur ses joues creuses. Je l’ai vu prendre sa tête

dans ses mains. Elle releva soudainement sa tête pleine de gouttes, me fixant avec un

regard à la fois perdu et perçant. Comme si elle cherchait quelque chose à travers mes

yeux. Je détournais sèchement son regard et me dirigeai vers mon lit, où je passe le plus

clair de mon temps. Il fallait que m’occupe, je ne pouvais pas rester plus longtemps à

contempler ce chagrin m’envahir. Je décidai de faire le tri dans ma chambre, c’était pour

moi une activité assez longue et ennuyeuse qui me prendrait toute la soirée à coup sûr. Je



commençai par ranger mon bureau, j’effleurais les cahiers et les livres de cours. J’adorais

l’école avant, j’étais curieuse et je ne me contentais jamais de ce que je savais, je voulais

toujours en savoir plus. Mais il n’y avait pas que ça, l’école était pour moi le lieu où j’avais

tissé des liens presque indestructibles avec les personnes qui ont passé le plus clair de

leur temps à me supporter malgré mon sale caractère. Nous avons tout fait ensemble,

« les 400 coups » comme on dit, ce qui nous rapprochait encore plus, jusqu’à la fin de cet

été, où les liens n’étaient plus si solides qu’ils en avaient l’air.

Quand cette pensée traversa mon esprit, je ne pus que me rappeler de cet été

resté gravé dans ma tête. Tout étais si simple à l’époque, comment en trois mois tout

avait pu déraper à ce point  ? Plus j’y pensais et plus je voulais revenir en arrière et

revivre ces moments. Je me souvins alors que nous avions fait un album regroupant

toutes les photos prises au cours de ces instants de bonheur. Je me mis alors en tête de

les retrouver et de m’égarer encore une fois dans cette sensation de liberté, de légèreté

qui m’avait tant plu. Peut-être fallait-il que j’arrête de nier ce qui s’était passé ?

Lorsque je trouvais enfin l’album, mes sentiments se mélangèrent dans ma tête,

l’angoisse avec le plaisir, la mélancolie avec la hâte et la tristesse avec la joie de revire ces

moments tout en effleurant les photos du bout des doigts. J’hésitai longtemps avant de

tourner la première page, toutes ces pensées se baladaient dans mon esprit à la vitesse

de la lumière, prise au dépourvu, ma main saisit la page sans que je lui demande. Je vis

apparaître sous mes yeux, l’été qui avait tout changé, celui que j’avais essayé de toutes

mes forces d’oublier, sans succès.

Nous sommes arrivés en courant pour sentir le sable effleurer nos pieds, nous

nous sentions tellement libres, comme s’il n’y avait que nous. Nous avions tout prévus, la

tante de Romain nous avait laissé sa maison de vacance au sud de la France, une maison

magnifique, à deux pas de la plage. Nous avions eu droit au petit discours de Romain

quant aux règles de la maison, il fallait la laisser comme nous l’avions trouvé. Comme si

nous n’étions jamais venus, comme si rien ne s’était passé. Après avoir à peine déposé

nos affaires, nous avons filé comme des flèches à la plage, nous enfonçant dans le sable

chaud et sentant nos pieds brûler à son contact. Sans même nous changer, nous avons

sauté dans l’eau, et la baignade se transforma en petite bataille, nous sentions nos habits

nous collant comme une seconde peau. 

Les souvenirs de cette première journée surgissaient soudainement dans mon

esprit lorsque je vis la photo qu’un jeune inconnu avait prit de nous, je n’avais seulement



pu voir ses yeux, d’un bleu plus profond que la mer qui nous entourait. Il avait un air

surpris quand nous lui avions couru après pour qu’il immortalise ce moment. Il n’avait

pas vraiment l’air de comprendre pourquoi nous étions trempés dans nos habits de ville,

et ne chercha pas plus que ça à comprendre. Je tournai la page et vis Anna, Tom et moi

faisant la cuisine. Je me souvins alors que ce repas avait fini en bataille de nourriture,

une des plus mémorables que je n’avais jamais fait d’ailleurs. Nous étions ce genre de

personnes, toujours à s’aventurer dans les endroits où d’autre n’oserait même pas poser

les yeux. Nous étions toujours impliqués dans les histoires qui entrainent soit disant trop

de problèmes. Nous ne nous soucions tout simplement pas des conséquences, nous

voulions juste vivre, profiter le plus possible de notre jeunesse. On ne voulait surtout pas

finir comme nos parents, beaucoup trop sérieux, qui n’avait rien d’intéressant à raconter

sur leur jeunesse, à part bien sur le fait qu’ils avaient toujours l’admiration de leurs

professeurs.

La deuxième semaine s’était écoulée et nous voulions absolument assister aux

célèbres fêtes qui avaient lieu sur la plage. Nous avions enfin trouvé une fête pas trop

mondaine, lorsque nous sommes arrivés, j’aperçus un visage familier, je l’avais déjà vu,

mais où ? À mesure que la soirée se déroulait, qu’Anna et Simon s’enfilaient les shoots de

whisky, je me perdais dans les yeux de ce visage si familier. Lorsqu’il se rendit compte

que je l’observais, étrangement je ne détournai pas le regard, et lui non plus. Il s’avança

vers moi sous les yeux stupéfaits de Tom. Je savais maintenant où je l’avais vu, la photo

de la plage.

En parcourant l’album chaque moment refit surface, chaque détail et chaque

sensation. Après avoir quitté la fête et ramené Anna et Simon complètement bourrés à la

maison, nous nous sommes posés au bord de la plage avec Tom et Romain. Ils

n’arrêtaient pas de faire des remarques sur ce qui s’était passé. Il s’appelait Florian et

était le genre de personne à avoir pas mal de relations, à être plutôt sûr de lui, il nous

avait invité à une fête pour soi-disant nous revoir avant notre départ. Je ne savais pas

vraiment quoi penser, certes, il était attirant, mais je ne saurais expliquer pourquoi,

quelque chose me dérangeait. Etonnement, Tom était de mon avis, mais je ne compris

qu’après qu’il était simplement jaloux de son assurance.

Nous sommes allés à cette fête, sous les demandes suppliantes d’Anna et Simon. Je

m’en souviens très bien, nous avions pris une photo lorsque nous sommes arrivés sur

une plage des plus luxueuses. Quand je tournai la tête, je vis que Tom pensait la même



chose que moi, «  Qu’est-ce qu’on fait là  ? ». Florian nous avait fait signe de venir le

rejoindre, nous lui avions obéit comme des petits chiens. Le soleil s’étant retiré au fil de

la soirée, la nuit devenait de plus en plus inquiétante, et Florian n’arrêtant pas de me

fixer me donnait encore plus envie de partir. Il avança dans ma direction comme pour

m’empêcher de fuir cette soirée. Je sentis sa respiration se mélanger à la mienne. Il me

touchait la main et m’entraina loin du bruit, loin des regards. Etrangement je ne résistais

pas et ma main resta accrochée à la sienne. Une fois seuls, je m’écartai de lui, comme si je

réalisais enfin ce qui était en train de se passer. Mais quand je reculais, il faisait le pas

inverse, je ne pouvais pas y échapper. Il prit soigneusement mes joues dans ses mains, je

sentis nos lèvres de toucher, j’attendis un moment avant de le repousser, je ressentis

comme un plaisir honteux.

J’étais rentrée seule à la maison, sans prévenir mes amis, nous nous étions

retrouvés le lendemain matin, une atmosphère étrange régnait entre nous tous. Aucun

mot ne fut prononcé jusqu’au repas, une sorte de gêne s’était installée, jusqu’à ce

qu’Anna brise le silence en me demandant ce qu’il s’était passé. Je ne sus quoi répondre,

les mots ne sortaient pas de ma bouche et leurs regards interrogateurs me mettaient

encore plus de pression. Je finis par dire que nous avions simplement parlé de tout et de

rien. Et au moment où je prononçais ces mots, je me demandais pourquoi je n’arrivais

pas à me confier aux personnes qui comptaient le plus pour moi.

Les journées passèrent et je me sentais seule sans sa présence, je ne faisais que

penser à ce baiser, pourquoi m’avait-il tant chamboulé  ? J’essayais de profiter des

derniers moments de ces vacances avec mes amis, mais son regard me hantait. Ils

savaient que quelque chose n’allait pas, ils me connaissaient trop bien. «  S’il s’est passé

quelque chose de grave, il faut en parler  » me disaient-ils. Quand le dernier jour vint, je

l’avais presque oublié, mais apparemment les choses ne pouvaient pas se finir aussi

simplement.

J’arrivais à la fin de l’album, les larmes se noyèrent dans mes yeux quand je vis la

dernière photo de cette oeuvre inachevée. On pouvait y voir un feu de camp au bord de

notre plage. Nous avions tout prévu, de quoi manger et surtout de quoi boire. J’avais

l’impression d’avoir enfin cessé de penser à tout ça et je me sentais presque ridicule

d’avoir failli gâcher nos vacances pour une simple soirée, un simple moment que tout le

monde a déjà vécu, vit ou va vivre. Au fil de la soirée nous revivions les premiers jours de

notre arrivée, la baignade, la bataille, mais pas de photographe aux yeux bleus. Nous



avons alors aperçu un autre feu sur la plage. Anna voulait absolument voir ce qui s’y

tramait, je l’accompagnai, ne voulant pas la laisser seule alors qu’elle arrivait à peine à

marcher droit. Après avoir posé mon regard sur les personnes entourant le feu, je voulus

disparaître, m’enfuir en courant. Il était là.

Un soir pluvieux d’octobre, seule dans ma chambre, j’essayais de trouver quelque

chose d’intéressant à faire. Je n’avais aucune envie de regarder les débilités qui passaient

à la télé ni de contempler l’hypocrisie des gens sur les réseaux sociaux. J’avais

simplement envie de dormir et de ne plus me réveiller. J’avais simplement envie de me

dire que ce n’était qu’un mauvais rêve, que ce n’était pas de ma faute, que je n’étais pas

coupable de sa mort. Mais j’aurais dû rester avec elle, j’aurais dû. Si je ne m’étais pas

noyé dans ces yeux bleus, plus profonds que l’océan, peut-être qu’elle ne se serait pas

noyée dans ceux de la mer. 


