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Miroir 

Un miroir est un objet possédant une surface suffisamment polie pour qu'une image s'y forme par réflexion et conçu à 

cet effet. C'est souvent une couche métallique fine, qui, pour être protégée, est placée sous une plaque de verre pour les 

miroirs domestiques (les miroirs utilisés dans les instruments d'optiques comportent la face métallique au-dessus, le 

verre n'étant qu'un support de qualité mécanique stable). cf. wikipédia 

 

Beaucoup de personne m'envie ma vie. Je n'ai pourtant que de la haine pour eux et c'est avec 

délectation que je les prive de la leur. Les sons que j'aime le plus ? Les hurlements de terreurs 

quand ils comprennent qu'ils vont mourir de mes mains. D'ailleurs, j'ai encore recommencé ! La 

poisse ! 

Je vais devoir aller me nettoyer, je suis maculé de sang et d'autres déchets humains 

inidentifiables... Mais qu'importe mon aspect... 

Je regarde ce coucher de soleil au loin et je sens sa chaleur me réchauffer l'âme et le corps. 

Bien que, je regrette son absence de bienfait sur mon cœur.  

Mes yeux restes fixés sur l'horizon. Mon nez renifle l'odeur du sang, une odeur bien accueillante 

à mes narines comme le parfum d'une vieille connaissance. Il est tard, il me faut rentrer. 

 

J'aime quand je croise des mères de famille dans les rues. Elles ont la faiblesse de croire que 

dissimuler leurs marmailles de ma vue, les sauvent de mon jugement impitoyable. Cette peur de 

ma personne... J'adore la ressentir, elle me grise comme un ivrogne qui après deux mois 

d'abstinence peut se sentir ivre de désir devant un verre de whisky.  

Bien encore quelques kilomètres et je serai bientôt dans les beaux quartiers d'Amoc. Qui vais-je 

déposséder de son lieu de vie cette nuit ? Mon regard est alors distrait par ma drogue préférée : 

une femme de l'autre côté de la rue se met à hurler à s'en casser la voix. Mon aspect doit être 

vraiment repoussant ! Celle-ci est tétanisée par la peur. Elle est complètement recroquevillée sur 

elle-même et je vois bien le sang se retirer de son visage. C'est comme si tout en elle appelait à 

mon jugement divin. Je peux sentir des fourmis me chatouiller la nuque et une vague de plaisir 

retrousser mes lèvres. D'aussi loin que je me trouve de ma proie, j'entends les battements 

paniqués de son cœur. Tétanisée sous la peur, elle n'arrive même plus à bouger et je vois sa 

bouche vibrer sous les tremblements de son corps. Comme c'est charmant ! Cette petite chose 

m'appelle. 

Sans m'en rendre compte, je me dirige vers elle. Je sens ma peau imbibée de liquide chaud, 

dégouliner de tous les pores de mon corps et le bruit de mes chaussures pleines de liquide ne 

parvient pas à me détourner de ma proie. Mais au même moment où je m'engage sur la chaussée, 

un véhicule passe. Je sens un appel d'air, et l'impact de  la voiture qui rebondit sur mon corps  

comme si elle n'avait été qu'une brindille sous l'effet du vent. Mes sens en éveille entendent très 

distinctement l'ossature des passagers, la ferraille et les vitres se briser sous l'impact. Je viens 

de faire de nouvelles victimes à mon avis... ! 

 

Ici, je suis le monstre. Immortel, assassin et accessoirement voleur. Ces stupides primates n'ont 

que leurs yeux pour pleurer ! Ne croisez pas ma route viles créatures innocentes où je mettrai fin 

à votre courte existence. Je ne connais plus la pitié, je ne connais plus l'amour, je vis depuis trop 

longtemps et mon seul plaisir est de voir cette lumière qui s'éteint lentement dans vos yeux 

lorsque je vous arrache la tête ou les membres un par un, et bien entendu à mains nues.  

C'est ainsi que je suis.  

Rejeté de tous, traqué pendant trois siècles, ils ont bien essayé de m'éliminer. Je ne compte 

même plus les fois où je me suis réveillé d'un sommeil réparateur au milieu des cendres, ou bien 
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que j'ai entendu les balles et autres munitions de leurs armes tomber sur le sol à côté de moi 

sans que j'en sois blessé. C'est comme cela, je n'ai pas peur d'eux, mais eux si.  

 

Je suis pourtant venu au monde comme un être humain : Brun aux yeux bleus, de taille moyenne et 

d'apparence assez frêle pour mon grand âge. Je suis né dans un hôpital, j'ai été à l'école, 

j'écoutais sagement les directives de mon père et j'étais amoureux d'une fille au lycée. Mais un 

jour, un élève décida de faire exploser mon lycée. Je suis le seul survivant. 

Le seul qui soit sorti vivant des décombres sans aucune blessure. Par la suite, je n'ai pas vieilli. 

J'ai donc été mis au ban de la société, ils m'ont enfermé pendant des années pour m'étudier car 

selon eux si on pouvait trouver ce qui m'a changé, on pourrait sauver des personnes malades : la 

veuve et l'orphelin etc. Et c'est ce qui m'a aidé a rester enfermé dans leurs bunkers sans 

lumière, sans autre contact extérieur que des médecins militaires, sans manger pendant qu'ils 

venaient tous tenter de pratiquer des essais sur mon corps afin de prélever des échantillons de 

sang et cela toutes les heures... Je sentais ma jeunesse, ma patience et mon innocence me 

quitter. Quand je ne pus supporter tous ces traitements, je quittai ma geôle. Ils essayèrent de 

me retenir mais ils n'en avaient pas la force. Bêtement, j'ai cru que je pouvais rentrer à la 

maison. Mes parents me firent bon accueil sauf que la première nuit, l'armée décida que j'étais 

une menace alors ils firent exploser notre maison. Quand je sortis des décombres fumants, je me 

mis à chercher frénétiquement mes parents. Je me rappellerais longtemps de ce moment. Les 

larmes coulaient sur mon visage alors que je comprenais à quel point j'aurai dû mourir, pour le 

bien de tous, dans mon lycée. Mais qu'elle ne fut pas alors ma surprise de découvrir mes parents 

en bonne santé. Mon père avait donné son accord  à l'armée pour exterminer son propre fils ! 

Vous le croyez-vous ?! Alors tout naturellement, il fut le premier de ma longue liste de victime, 

après qu'il m'ait traité de monstre. Depuis, c'est comme si la dernière part d'humanité qui 

restait en moi était morte avec lui. J'erre sans fin dans cette ville où les humains se cachent de 

moi et je traque la pauvre âme égaré qui se risque à l'extérieur pour aller chercher sa pitance ou 

tout simplement vivre. 

Bien qu'ils aient tous peur de moi, la vie continue. L'armée ne pouvant rien faire contre moi où 

n'ayant plutôt pas trouvé de solution pour m'exterminer, a décidé de lever le couvre-feu. Il faut 

que l'activité économique de la ville perdure, selon eux. Ils ont donc leurs espèces de radar GPS 

sur leur téléphone qui leur permet d'éviter la zone où je circule. Mais parfois certains s'oublient 

et en payent le prix. Il faut dire qu'en plus,  je ne suis pas spécialement discret. C'est ainsi 

depuis des siècles, cette année je fêterai ma 363e année. 

 

Ah ! Me voici dans le quartier idéal. Des lofts sécurisés avec vue sur la ville, magnifiquement 

aménagé avec de la technologie dernier cris. Ils sont tout blancs avec leurs jolis balcons aux 

derniers étages. La porte est doublement blindée, comme si elle résisterait à l'un de mes coups 

de poing !  

Mon regard s'arrête au hasard sur l'une des portes. L'être qui occupe l'appartement ouvre sans 

vérifier à l'œil de judas ce qui m'évite de fracturer la porte. Il est presque nu.  

L'instant d'après, il commence à hurler et je vois bien qu'il refuse de céder son logement. Ma 

patience est vraiment limitée donc ni une ni deux,  je l'attrape d'une seule main et je lui fracasse 

le crâne sur le sol. Sous la violence du coup porté, il ne reste de lui qu'un amas visqueux et rouge. 

Avec les années ma force s'est décuplé, je suis insensible aux attaques physiques, parfois je sens 

des ondes électriques me parcourir le corps mais cela ne reste que des sensations. J'arrive aussi 

à utiliser mes sens au maximum, par exemple, percevoir l'odeur d'une femme à l'autre bout de la 

rue ou voir un fuyard m'échapper a 2 km plus loin n'est qu'une petite formalité. Je m'y suis très 

vite fait à mes différences. Elles ne me maintiennent pas en vie, elle améliore mon quotidien et 

mon habileté à mon jeu préféré : la chasse. 
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J'enjambe la flaque de sang et je me dirige vers ce qui semble être le salon, ne prenant même 

pas la peine de fermer la porte. Ah ! Un écran plasma gigantesque. Magnifique ! Un match de 

football à la télévision ! Je m'installais confortablement dans le canapé me perdant dans les 

péripéties du match, lorsqu'une touffe blonde vint alors se mettre entre moi et la télévision. Une 

gamine... 

 

Elle ne devait pas avoir plus de six années. Ses petits traits poupon et son regarde d'un bleu 

limpide se porte sur moi. Sans dire un mot, elle se déplace et s'assoit dans le canapé à mes côtés, 

une poupée de chiffon sur les genoux. Bleuette, c'est ainsi que j'ai fini par la baptiser, ne dit rien 

et ne bouge pas. C'était comme si elle n'était pas là. Je sens l'odeur de l'homme que j'ai tué sur 

elle et je devine ce que j'ai interrompu et sans trop m'en apercevoir, je finis par l'oublier et 

m'endormir. 

 

Quand je me réveille, le jour suivant, elle est toujours là. Ses grands yeux bleus et vides me 

scrutent. Je me dis alors qu'il est temps que j'abrège ses souffrances mais sa complète absence 

de réaction m'en empêche. 

Je ricane. C'est bien la première fois que je rechigne à la tâche.  L'odeur nauséabonde de mes 

vêtements et du cadavre dans l'entrée me rappelle qu'il est plus que temps de quitter les lieux. 

J'abandonne la petite chose dans le salon pour aller me rafraichir. Quand je reviens sur mes pas, 

fringant et propre comme un sous neuf, elle est toujours là. Ne prenant même pas la peine de lui 

parler, je m'applique à enjamber de nouveau le corps et je gagne la sortie. Le bruit familier de la 

ville vient alors remplacer le bourdonnement des mouches. Sans savoir ou aller, je marche droit 

devant moi. Mon esprit vogue comme sous l'effet d'une drogue. Des idées confuses circulent à 

une vitesse folle dans ma tête et pourtant mes pieds continuent de me porter, je ne sais ou. 

C'est comme si, un flot d'information restait bloqué dans mon cerveau en sommeil et que je ne 

parvenais pas à les extraire. Quand soudainement, je me rendis compte que j'étais suivi. 

En général, aucun être humain ne se risque à me suivre de façon si peu discrète alors je pris sur 

moi de ne pas tuer l'impudent sans le laisser dire ces dernières paroles ou ces derniers cris ? 

Mais lorsque je me retourne, je me retrouve nez à nez avec une touffe de cheveux blonds. 

Bleuette. Toujours aucune trace de vie dans ses yeux. Cela devait faire des heures que la fillette 

me suivait. Ses vêtements sont souillés et elle a à peine la force de trainer sa peluche derrière 

elle. Son petit corps frissonne de fatigue. Doucement, je m'approche d'elle, guettant le moindre 

signe de recul ou de peur. Ma main s'empare de sa gorge gracile et je la porte à bout de bras par 

le cou mettant ses yeux aux mêmes niveaux que les miens. Je m'apprête à lui faire sauter la tête 

tel un bouchon d'une bouteille de champagne, mais toujours aucune trace de vie dans son regard. 

Aucune lumière... aucun intérêt pour moi. Alors aussi vite que je l'ai attrapé, je la relâche et je 

vois son corps tomber durement sur le sol sans qu'aucun gémissement de douleur ne franchisse le 

barrage de ses lèvres. Tandis qu'elle se relève péniblement, j'entraperçois des traces de 

griffures sur son corps. Cet enfant avait déjà été tué et je ne tirai aucun plaisir lui accorder la 

mort qu'elle espère. 

Alors je repris ma route, tuant les pauvres imbéciles égarés sur mon passage. Et quand vint 

l'heure de me restaurer, je décidai de m'inviter dans un restaurant d'où me parvenait l'odeur 

alléchante de la viande rôtie. 

Ah ! La sensation de terreur que j'inspire et le silence palpable qui en découle lorsque je m'invite 

au milieu des humains. Tout à coup, comme si une sonnette d'alarme sonnait dans leurs petits 

cerveaux, des millions de hurlements qui se réunissent en une seule voix et ma main qui s'abat 

avec une puissance fantastique. Je peux entendre les os craquer, la chaleur du sang chaud qui 

gicle sur mon corps. Je sens mes pas s'enfoncer dans des morceaux de corps et le doux 

bruissement des boyaux qu'on écrase du pied. Lorsque j'y regarde encore, tous on périt. Il ne 

reste que des cheveux accroché à mes doigts et des litres et des litres de sang frais sur le sol. 
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C'est fou ce que leurs vies sont inutiles, faciles à détruire, à éradiquer. Ils luttent contre 

l'inévitables et je les maudis tout en les adorant d'essayer de me survivre. Je hais leurs 

supplications et tout ce qu'ils sont prêts à faire pour vivre un peu plus longtemps. La loi du plus 

fort dit pourtant que seuls les forts doivent survivre. C'est ainsi ! Je suis né pour les voir périr 

et je serai toujours là, bien après leurs complètes disparitions. Je ne connaîtrai jamais la mort... 

 

Assis à même le sol, un quartier de poulets rôtis en main, je regarde l'enfant. Bien entendu sa 

joie de vivre quasi inexistante la protégée de ma soif sanguinaire. Bleuette s'approche de moi, 

marchant sans le voir sur le reste d'un corps d'enfant, ses petits pieds chaussés d'une paire de 

chaussons prennent alors la couleur écarlate d'une rose rouge. Prenant appui sur ses bras, elle se 

baisse et s'assoit en face de moi. Ses petites menottes pleines de sang s'emparent d'un morceau 

de mon déjeuner et elle commence à mâcher consciencieusement la viande sans plus aucun égard 

pour ma personne. Sans intérêt décidais-je ! Elle peut faire à sa guise, je peux prendre sa vie 

quand je le souhaite. 

 

 

 

 

 

Dans un hôpital à Paris, 26 novembre 2010 

 

-Mon fils ! Mon fils ! criait une vieille femme en s'approchant du lit dans lequel reposait un jeune 

homme. Que s'est-il passé Docteur ? 

 

-Madame, je vous en prie, s'il vous plait, calmez-vous ! Il ne sert à rien de vous mettre dans un 

état pareil. Il a juste fait une petite crise mais tout vas bien. Nous lui avons fait une piqure. Il 

est toujours dans un état végétatif. Nous le maintenons en vie, dit le médecin. 

 

-Bien ! bien... Il est si jeune... Ce n'est pas de sa faute... Il a fait une mauvaise rencontre... 

J'aurai dû le protéger, j'aurais dû le sauver... Qu'est-ce-que j'ai fait, seigneur aidez-moi ! 

 

-Madame Peers, vous n'y êtes pour rien. Calmez-vous. Nous faisons tout le nécessaire pour que le 

séjour de votre fils se passe au mieux. 

 

La mère apaisée par le médecin se mit alors à respirer plus calmement. Elle prit la peine d'enlever 

son écharpe et son bonnet. C'est l'hiver à Paris et les quelques flocons de neige qui s'étaient 

glissés sur sa coiffe tombèrent sur le sol. Elle attrapa la main de son fils et se mit à le border. Le 

bip incessant des appareils médicaux résonne dans la chambre du malade. Le temps passe et elle 

finit par s'endormir au chevet de son fil. Une infirmière prend alors la peine de venir la réveiller 

gentiment pour qu'elle puisse aller prendre du repos chez elle. Madame Peers prend alors ses 

effets, embrasse son fils sur la joue et quitte la chambre de l'hôpital aux côtés de l'infirmière 

qui l'escorte jusqu'à l'ascenseur. Une fois entrée dans l'ascenseur l'infirmière fait alors un signe 

d'adieu à la mère et s'en va discuter avec l'une de ses collègues. 

 

-Pauvre femme. 

 

-Tu m'étonnes, répondit la secrétaire en buvant son café fumant. 

 

Cette dernière reposa sa tasse et regarda l'infirmière droit dans les yeux. 
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-Je trouve quand même que c'est malsain de le maintenir en vie. 

 

-Oh ! Mais mets-toi à sa place voyons ! C'est son fils unique, son mari est décédé d'une crise 

cardiaque, il y a peu de temps. Elle n'a plus que lui, dit l'infirmière. 

 

-Crois-tu que c'est une raison pour empêcher son fils de rejoindre l'au-delà ? Pour moi, elle aura 

beaucoup plus de mal à accepter de le perdre maintenant ! C'est avant qu'elle aurait dû le laisser 

partir. Tu ne connais pas leur histoire ? 

 

-Quelle histoire ? 

 

-Il s'appelle Marcus Peers, fils d'un brillant chercheur américain, Michael Pears. Ils sont venus 

s'installer en France, il y a 2 ans suite à la mutation du père pour gérer un grand laboratoire à 

Paris. Marcus et sa mère ont donc été contraints de quitter leur pays pour suivre le père de 

famille. Apparemment, il n'y avait que la carrière du père qui comptait et il ne prêtait aucune 

attention à son fils. Je crois que c'était un sadique parce qu'on a retrouvé des anciennes 

fractures sur le corps de son fils. 

 

-Non ! Comment tu peux savoir tout cela ? 

 

-Ah ! C'est un ami d'un ami qui me l'a dit !! Bref ! Un jour, il n'a pas voulu aller au lycée sous 

prétexte qu'il avait mal au ventre. Enfin un truc du genre. Son père n'a pas voulu céder ! Il a donc 

dû y aller. Le problème c'est que ce jour-là, un lycéen a décidé de faire exploser le lycée. Il y a 

eu beaucoup de morts et lui, ben il était tout près de la déflagration. De ce qu'a dit le médecin, il 

a reçu sur la tête des gravats qui lui on fracturer le crâne ce qui a entrainé le coma traumatique 

dans lequel il se trouve actuellement. Ca va faire presqu'un an que sa mère vient le voir tous les 

jours à l'hôpital et elle a l'air de croire qu'elle peut forcer son fils à reprendre vie. Mais il faut 

être réaliste. Il est en état de mort encéphalique. 

 

-Eh ! bien ça s'est digne d'un film télévisé une histoire comme celle-là ! Tu es sur de ne pas te 

moquer de moi ? 

 

-Tu te rappelles de la bombe qui a explosé au Lycée Garnot dans le XVe arrondissement de Paris 

? 

-Mais bien sûr ! J'avais complètement oublié ! On en parlait dans tous les journaux. 

 

-Alors, est-ce-que je te raconte des conneries là ? 

 

Des bruits de pas interrompirent leurs conciliabules. C'était Madame Peers qui revenait sur ces 

pas. 

 

- Je préfère demeurer au côté de mon fils cette nuit, pourriez-vous me préparer le lit d'appoint 

s'il vous plaît ? 

 

-Bien entendu, Madame dit l'infirmière. 

 

Elles retournèrent toutes deux dans la chambre de Marcus Peers. Une nouvelle fois, Madame 

Peers prit la main de son fils dans les siennes tout en passant ses mains dans les cheveux longs de 

son fils.  
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-Trop longtemps tu restes éloigné de moi, mon fils. Il est temps de rentrer à la maison. 

 

L'infirmière quitta la chambre, la mère et le fils restèrent seuls. Bien entendu la conversation 

des deux femmes à l'accueil ne lui avait pas échappé. Au moment où l'ascenseur atteignait le rez-

de-chaussée, Carol Peers avait ressenti de la culpabilité, elle continuait d'abandonner son fils 

donc elle avait rebroussé chemin.  

Tandis qu'elle était en train de lui caresser les cheveux, assise auprès de lui, elle repensait aux 

commérages des deux femmes. Face à son mari, elle avait toujours été une femme faible. 

Pourquoi ? Parce qu'il l'entretenait et qu'elle n'osait le défier de peur qu'il la quitte ou pire qu'il 

lui enlève tout droit sur son argent. Carol Peers n'aimait que l'argent de son mari et son fils. Fils 

qu'elle avait poussé afin qu'il plaise à son père. Au point de lui faire quitter son pays et ses 

racines pour s'installer dans cette ville dangereuse. A présent, seule, Carol faisait le constat de 

ses erreurs. Le sommeil cérébral de son fils, lui était intolérable et elle s'était juré de ne plus 

l'abandonner. Désormais, il ne lui restait plus que lui. Alors, elle faisait en sorte que son argent 

lui permette de bénéficier des meilleurs soins et praticiens de Paris. Régulièrement, elle lui 

rendait visite quitte à rester une ou deux nuits sur place. Son téléphone mobile était relié à son 

électrocardiogramme. Le moindre changement, lui était annoncé via une alerte. Son fils n'était 

pas mort, mais juste un peu fatigué suite au choc. 

 

 

Amoc, deux ans plus tard 

 

J'ai fini par m'habituer à sa présence. De toute façon quoi que je fasse, Bleuette me suit partout 

depuis presque deux ans. Elle ne s'offusque pas des meurtres et ne réclame aucune attention de 

ma part. Malheureusement, je commence à éprouver un sentiment qui devrait m'être inconnu. Je 

vois le regard des humains se porter sur elle avec intérêt et je sens qu'elle risque de devenir un 

objet de chantage contre moi. Il est hors de question que je me préoccupe d'une gamine en 

haillon qui ne sait même pas dire un mot ! De plus, si elle ne réagit pas à la peur pourquoi devrais-

je éprouver ce sentiment pour elle ? C'est hilarant ! Tant d'années pour succomber aux charmes 

d'une enfant... Une enfant ou un zombie ? Qu'importe, elle finira par se fatiguer et moi je suis 

lasse de mes réflexions ! J'ai envie d'aller faire une sieste dans un parc. Je me traîne gentiment 

dans un endroit populaire en ville où l'on peut trouver des bancs de pierre près d'une fontaine. 

Arrivé à destination, je me laisse tomber brutalement sur le banc et commence à fermer les 

paupières sans pour autant oublier de guetter l'approche de la gamine. Ce qui a le don de 

m'agacer prodigieusement. 

Quand je me réveille, je sens la fraicheur d'un début de soirée. Voilà des heures que je suis dans 

le parc car en arrivant ici le soleil était au zénith du ciel. Je me relève et je poursuis mon errance 

à travers la ville. Soudainement, je m'arrête. Je ne l'entends plus. Ce son particulier auquel je 

m'étais habitué. Mais quel était- il ? Qu'est-ce que je cherche ? Quel est ce parfum qui me 

chatouille le nez ? Pourquoi ai-je une sensation étrange ? De la peur... C'est impossible, je suis 

encore embrumé par le sommeil ! Mais ... je me retourne et là, je vois et je sens que je suis seul. 

Personne dans les rues, pas une voiture, pas un cri où des bruits de courses pour m'échapper et 

surtout pas de chaussons qui ne trainent des pieds dans mon dos. 

Bleuette ? 

Je sens mes cheveux se hérisser sur ma nuque et la peur me prendre à la gorge comme si je 

savais ce qui allait arriver. Je n'arrive plus à réfléchir, des informations inutiles affluent dans 

mon cerveau et j'essaie pourtant de réfléchir ... Où est-elle ? Où est-elle ? Qu'ont-ils fait d'elle 

? Je vais les tuer ! Tous les tuer ! Elle est à moi ! A moi ma précieuse, ma ... Marie ?! 

Alors je me suis mis à courir aussi vite que mes jambes me le permirent jusqu'a arriver au centre 

de la ville et c'est là que je les vis. Aucun signe de peur chez eux, je ne sentais que l'odeur de la 
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victoire et de la haine. Une troupe armée avait entre leurs mains Bleuette. Elle était solidement 

attachée avec des chaines, et autour de son cou était disposé un mécanisme. Une bombe. 

Je n'arrive toujours pas à réfléchir, je sens la peur m'envahir et je ne sais même pas pourquoi. 

Bleuette est humaine et c'est son destin de mourir mais d'autres images viennent tourmenter 

mon esprit. Je suis soudainement pris de maux de tête, mes mains se rassemblent au sommet de 

mon crâne et je me recroqueville sur le sol. 

Pendant ce temps, un homme s'approche prudemment de moi, un boitier noir dans la main que je 

devine être le détonateur de la bombe. Il parle mais je ne l'entends pas. 

Des images, comme si j'avais oublié quelques choses... Je commence à hurler tellement j'ai mal au 

crâne ! Comment puis-je avoir mal ? Que me font-ils ? Que se passe-t-il ? 

Et c'est là que je vis son visage. Son doux visage... Comment ai-je pu oublier Marie ? Ma si belle 

Marie... La seule fille pour qui j'aurais donné ma vie. Depuis mon arrivée au Lycée, tous me 

traitent comme un fils à Papa, sauf Marie. Tellement belle avec ces beaux cheveux blonds et ses 

yeux bleus qui lui mangent le visage. Grande et fine. Le visage poupon d'une jolie Parisienne dans 

un lycée privé pompeux. Marie ne m'a jamais jugé et elle est toujours restée à mes côtés pour 

soigner mes blessures lorsque je prétendais avoir été battu par les autres élèves entre deux 

couloirs. Elle était gentille avec tout le monde. Je n'ai pas su que faire lorsqu'elle est venue me 

voir un soir après les cours, alors qu'elle était couverte de bleus et de sang. J'ai bien vu que ses 

vêtements étaient déchirés mais je n'ai pas pu me résoudre à aller sauver son honneur. Je suis 

resté bêtement à ses côtés à lui sécher les larmes et à l'écouter me parler de son viol atroce par 

l'un des élèves du lycée. J'ai continué de l'écouter pendant qu'elle me disait qu'elle lui 

pardonnait et qu'elle n'en dirait pas un mot. Et si j'avais eu plus de courage, je serai allé en 

informer les autorités. Mais la pression mentale qu'exerce mon père sur moi pour sauvegarder 

son image m'écrase et je me sens petit et faible. 

Je me sens mal mais cela ne m'empêche pas de revenir au lycée le lendemain comme si rien ne 

s'était produit. Je revois encore la scène dans ma tête, nous sommes en cours de mathématiques, 

pendant que le professeur nous explique la solution d'un problème parmi tant d'autres, j'entends 

la porte s'ouvrir et je vois l'agresseur de Marie se rapprocher d'elle. Je me rappelle m'être levé 

de mon bureau pour me mettre entre elle et lui et d'avoir vu au dernier instant la bombe 

artisanal autour du cou d'un autre élève dont je n'arrive pas à distinguer le visage. Il crie que s'il 

ne peut pas avoir Marie tout entière alors, personne d'autre ne la possèdera. Il est fou, il 

divague. Je parviens à maitriser le violeur de Marie et bizarrement lorsque je me retourne vers 

l'élève équipé de la bombe, je me retrouve face à mon propre reflet. C'est ...moi. Je n'ai pas pu 

me résoudre à supporter qu'on fasse du mal à ma Marie, depuis mon arrivée ici, j'avais appelé la 

mort de toutes mes forces. J'avais provoqué la pitié de Marie en me faisant du mal car c'était la 

seule façon d'attirer son attention. Je n'ai jamais été qu'un outil pour les autres. Alors ce jour-

là, j'ai décidé de mon destin. Mais, je me suis perdu. 

 

Tout s'assombrit autour de moi et je vois le visage de Marie se superposer sur la frimousse de 

Bleuette. Je tente désespérément de m'interposer entre mon alter ego et Marie. Mais comme 

dans mes pires cauchemars, je vois son doigt appuyer sur l'interrupteur au moment où le violeur 

de Marie m'arrache de force la bombe et la jette au loin, je sens la chaleur des flammes me 

brûler le corps et un choc énorme sur ma tête. J'ouvre les yeux et une grande lumière blanche 

m'abime les yeux, je sens un poids lourd sur ma main. S'ensuit une lutte acharnée avec moi-même 

et mon corps. Je parviens à bouger ma main et à attraper mon entrave. Et je m'y accroche de 

toutes mes forces. 

Une forme noire se relève soudainement. Son regard noisette rencontre le mien, une femme. Ses 

yeux s'ouvrent sous l'impact de la surprise. Je m'étouffe, je crache et j'essaie alors de 

m'exprimer. Les mots n'arrivent pas à sortir tellement ma gorge est encombré. 
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C'est alors que la femme me libère du tube qui obstrue ma gorge. Et, je parviens à dire 

intelligiblement un seul mot : 

 

-...M...ourir. 

 

Tant d'effort pour un si petit mot. Un mot qui pourtant ne m'a pas quitté tout au long de mes 

jours et mes nuits. La vérité, c'est que je n'ai jamais été maître de ma vie et de mes envies. 

Aussi, j'ai souhaité de toute mes forces en finir quitte a détruire ce lycée si fabuleux qui pour 

moi n'était qu'une prison. Alors, je t'en prie, pour une fois laisse-moi le choix. Laisse-moi mourir 

s'il te plaît, Maman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


