
 Un vague geste de la main. Mélanie s'inclina et regarda par-dessus le rebord du toit sur 

lequel elle se trouvait, avant de se retirer à reculons. Elle ferma paisiblement les yeux et plongea 

dans ses souvenirs.  

 C'était ce qu'elle savait faire le mieux. Être silencieuse. Discrète. Se fondre et disparaître. 

C'était un peu handicapant de n'être qu'une ombre aux yeux des autres. Abandonnée par ses parents 

et par sa famille toute entière, ignorée des autres, sans amis, ni existence dans le cœur des gens. 

C'était d'autant plus douloureux lorsqu'un jeune homme de son âge sembla être le seul à lui accorder 

de l'importance, à faire attention à elle, à savoir qu'elle était là et non pas l'ignorer. 

 Mélanie sourit en rouvrant les yeux sur la ville. On pouvait considérer au moins une 

centaine d'immeubles, sans compter le nombre de voitures, de personnes ou encore de lumières. Il 

faisait nuit, il faisait froid, mais la vue qui s'offrait à elle valait bien ce petit supplice.  

 Peut-être qu'un jour tu lèveras les yeux et à peine conscient tu te demanderas s'il n'y a 

pas quelqu'un qui manque, murmura-t-elle. 

 Mélanie soupira et laissa une mince larme s'échapper d'un de ses yeux, parcourant 

douloureusement son visage, avant de s'écraser dans son cou.  

 Je sais que tu ne pleureras pas mon absence. Tu m'as oubliée il y a bien longtemps déjà. 

 Dans sa mémoire, figurait encore et toujours le visage de l'homme qui l'avait regardé. 

 Suis-je tellement sans importance ? Suis-je aussi insignifiante ? N'y aura-t-il jamais 

quelqu'un à qui je manque ? 

 Mélanie s'écarta encore plus du petit muret qui la séparait du vide. Ses pas ne résonnèrent 

pas. Discrète. Même l'écho ne savait pas la trouver et ce malgré l'endroit où elle se trouvait. 

Le bout de tapis, sur lequel elle posa les pieds sans prêter attention, n'eut pas besoin d'étouffer le 

bruit de ses bottes. Elle atteignit un vieux banc humide, mais elle put à peine sentir sa froideur.  

 Personne ne l'avait vu traverser les rues, mendier, ou pleurer à chaude larme. Personne ne 

l'avait jamais remarqué. Effacée. 

 Si on lui avait dit un jour que quelqu'un la cherchait, elle en aurait sûrement rit. Elle que 

personne ne distinguait. Et pourtant, un jour, un jeune homme s'était présenté devant elle. Il avait 

été le premier à la voir, le premier à reconnaître son existence. Elle était juste restée immobile, 

silencieuse, le fixant intensément. Comme si elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un pût la voir. Il 

avait sourit, puis demandé son nom. Elle lui avait répondu avec timidité et à nouveau, il avait sourit. 

Elle s'était mordue la lèvre et pour la première fois depuis longtemps, elle avait sourit et pleuré en 

même temps. Il l'avait prise dans ses bras en lui demandant d'être son amie. D'être ses yeux et sa 

force. Elle avait refermé ses bras sur sa nuque en lui promettant d'être tout ce qu'il voulait. Il avait 

doucement secoué la tête en souriant.  

 Alors qu'une petite flamme s'était ravivée au bord de son âme, sans prévenir, s'était ensuite 

transformée en une passion brûlante et incontrôlable. Son cœur, voletant ça et là avec peine, était 

alors tombé au creux des mains de cet homme.  

 Dix ans qu'elle n'avait pas rompu sa promesse. Qu'elle était prisonnière de ses doigts, de ses 

lèvres, de lui tout entier. Même si c'était quelque chose qui ne pouvait être toléré, du moment qu'il la 

remarquait, elle s'en fichait. 

 Mélanie se laissa alors tomber sur le banc, s'étalant sur le morceau de boit, pleurant toujours, 

pleurant silencieusement. 

 Dix ans qu'elle côtoyait cet homme, qu'il lui parlait, qu'il la voyait et qu'il l'écoutait. Dix ans 

qu'elle lui avait confié sa vie. Dix ans qu'elle brûlait pour lui, qu'elle se consumait à chaque mot 

prononcé, que chaque action qu'elle effectuait était empreinte d'un désir de perfection juste pour 

voir son sourire.  

 Si on lui avait dit plus tôt qu'elle devrait attendre vingt ans en bas de cet immeuble avant de 

le rencontrer, elle aurait regarder pendant vingt ans les gens passer avec impatience. 

 Mélanie secoua la tête. Ça lui reprenait. Elle ressassait à nouveau le passé. Elle se redressa 

sur le banc et essuya ses larmes, mais sans pouvoir contrôler son inconscient, elle se souvint. 

 Un jour, alors que l'appartement de l'homme était vide, Mélanie avait tiqué. Elle était sortie 

rapidement de sa chambre, courant dans tout l'appartement. Personne dans la cuisine, personne dans 



le salon. Elle avait froncé les sourcils et avait remarqué que depuis un moment déjà, l'homme qui 

l'avait recueillit se faisait de plus en plus absent, il ne la voyait plus. C'était quand elle avait 

remarqué que le lit du jeune homme restait nuit après nuit vide, qu'elle avait commencé à paniquer. 

Elle avait ouvert la porte de sa chambre et une fois encore, un lit inoccupé lui avait fait face. Elle 

avait donc fait demi-tour. L'appartement était resté silencieux à son passage. Pas un seul écho. 

Discrète. 

 Mélanie soupira, porta une main à sa gorge en croyant s'étouffer. Son cœur se serra et elle se 

refusa à verser une larme. Insupportable.  

 Le même jour, elle était allée dans le bureau du jeune homme. Elle avait tiré la porte de toute 

ses forces et le battant n'avait fait aucun bruit en lui cédant le passage. Elle avait levé les yeux vers 

son siège, espérant le trouver dans sa position habituelle ; assit, les jambes croisées, le menton sur 

sa main, alors que ses yeux ennuyés luttaient pour ne pas se fermer. Mais seul le fauteuil était à sa 

place. En sortant, la porte n'avait pas claqué derrière elle. Toujours ce silence. Cette discrétion. A 

bien y penser, même les meubles de l'appartement semblaient l'ignorer. Elle était retournée dans sa 

chambre, ne sachant pas où aller, où chercher. A chaque seconde qui passait, il était de plus en plus 

dur pour elle de supporter cela. Elle avait finit par retourner le chercher, puis par s'arrêter au milieu 

du salon, les bras ballants, le regard un peu vide. Elle s'était mordue la lèvre, en se demandant ce 

qu'elle pouvait faire, murmurant tout bas le prénom de cet homme absent : 

 Esteban... 

 Un son étouffé qui s'était échappé de ses lèvres. Elle s'était ensuite laissée tomber au milieu 

de la pièce. Les murs semblaient la narguer, car ils ne seraient jamais seuls. Elle pensait que c'était 

stupide, d'envier de la pierre, et pourtant. Elle avait posé ses mains au sol, libérant ses genoux d'un 

peu de poids.  

 Esteban... 

 Son murmure était à peine audible. De l'eau avait glissé sur ses joues blanches, presque 

transparentes, et elle avait levé la tête. Songeant qu'il ne pouvait pas pleuvoir dans l'appartement, 

elle s'était sentit stupide. Sa vision s'était alors troublé légèrement et elle avait fermé les yeux. 

 Mélanie sentit sa gorge se nouer, leva la tête, fixa la lune et attendit. Le silence ne se brisa 

pas. Elle trembla et entoura son corps de ses bras.  

 Il ne lui restait plus rien ? Avait-elle imaginé l'appartement et ses occupants ? Esteban et sa 

promesse ? Allait-elle ouvrir les yeux pour voir qu'elle avait juste dormi un peu trop longtemps ? 

Allait-elle se réveiller dans une ruelle, les muscles douloureux, ne se souvenant même plus de son 

rêve ? Était-ce une façon de lui faire admettre que c'était sans espoirs ? Discrète. Silencieuse. 

Effacée. Être une femme comme les autres lui était-il interdit ? 

 Elle avait rit. Dans ce salon désert, elle s'était mise à rire, sans ouvrir les yeux. Ses rires 

n'avaient pas résonné contre les murs indifférents.  

 Le corps de Mélanie se crispa, frissonna de douleur.  

 Elle avait eut peur d'ouvrir les yeux. Discrète et silencieuse. Même ses pleurs n'avaient pas 

réussi à percer le silence. Dix ans qu'elle ne s'était pas sentie comme ça. Il n'y avait plus aucune 

chance pour elle dans ce monde. Elle s'était laissée glisser contre le sol froid, sa main cherchant à 

s'agripper à quelque chose. Elle avait ouvert les yeux et avait fixé le plafond, secouée de 

tremblements alors que de ses yeux ruisselait la douleur de son âme. L'appartement, vide, 

apparaissait toujours devant ses yeux. Elle avait essuyé ses larmes en se redressant, car autour 

d'elle, tout semblait encore si réel. Ses yeux rougis lui piquaient. Elle les avait ignoré et s'était levée. 

Elle avait marché jusqu'à un mur et l'avait frappé. Elle avait serré les dents quand sa main avait 

rencontré le bloc. Elle avait finalement posé son front contre la construction, murmurant encore et 

encore le nom de celui qu'elle attendait. Un souffle qui s'échappait de ses lèvres. Elle voulait bien 

oublier son rêve. L'appartement. Les dix années. Mais pour rien au monde elle ne voulait l'oublier, 

lui. Elle voulait à jamais croire qu'il avait été réel. Qu'il avait un jour, tendu sa main vers elle.  

 Mélanie sentit le vent venir la frôler et elle tressaillit. Elle essuya alors ses joues humides 

d'un revers de main, puis secoua la tête et, sans réfléchir, se leva pour s'approcher du bord du toit. 

 Ce même jour, après une longue attente, elle s'était résignée à partir. Elle était passé au 



travers de la porte d'entrée qui ne voulait pas s'ouvrir et avait gravit les marches du grand bâtiment. 

Montant encore et encore, allant de plus en plus haut, jusqu'à se trouver sur le toit de la bâtisse où se 

trouvait l'appartement. Là où elle était en ce moment.  

 Mélanie ne sanglotait plus, mais son corps trahissait ses inquiétudes. Douloureux souvenir, 

dans sa mémoire le visage de l'homme qui s'était servit de sa peine pour faire d'elle sa simple 

femme de ménage. Ses pensées s'embrouillèrent. Discrète. Effacée. Elle posa ses mains sur sa 

bouche, secoua la tête et ses larmes revinrent. Elle rit.  

 Tu ne reviendras pas pour moi. Pourtant j'irais jusqu'à mourir une nouvelle fois pour 

savoir si tu m'aimes. 

 Ce murmure que personne n'entendra jamais, elle aurait voulu le crier haut et fort. 

 Je sais ce que tu fais. Tu sais que je suis toute seule et pourtant tu n'essayeras rien pour 

moi, tu ne prononceras pas les mots qu'il faut et n'arrêteras pas le feu qui brûle en moi. 

 Mélanie inspira profondément et continua de s'approcher du bord. Elle sentit à nouveau ses 

larmes glisser le long de ses joues. Discrète. Silencieuse. Disparue. Il ne la voyait déjà plus. Ce 

n'était ni un rêve, ni une illusion. Elle cligna des yeux plusieurs fois et fixa sa main, la main qu'il lui 

avait enfin rendue. Elle déplia ses doigts, puis referma sa main et la serra contre sa poitrine. 

 Elle avait froid. Sa route était déserte. Cette nuit était noire. Le malheur s'accrochait à elle et 

ne la lâchait plus. Elle en était prisonnière.  

 Mélanie posa son pied droit sur le muret, écarta ses bras et les tendit. Puis elle approcha son 

pied gauche et se mit dos au vide. Mais avant de sauter, elle se demanda : 

 Où est ma raison de vivre ? Qui m’empêcherait de sauter ? Qui pleurera ma mort ? 

 Mélanie n'en pouvait plus. Alors, depuis le toit de ce bâtiment, où son calvaire n'avait fait 

qu'empirer, elle franchit l'écart entre le rebord et le vide, pliant ses jambes et bondissant subitement 

en arrière. Libre comme l'air, elle put admirer la ville sous un autre angle. Elle put également sentir 

le vent passer furtivement entre ses vêtements. Elle tomba, la tête vers le bas, voyant un paysage 

nouveau. Le vent fouettait contre son visage et elle n'avait maintenant plus que les yeux à semi-

ouverts. Ses cheveux bruns s'entremêlèrent à cause du vent, ces mêmes cheveux qu'elle avait prit 

soin de coiffer chaque matin.  

 Elle songea, pensa à cette belle et jeune Mélanie, cette femme qu'elle était. Elle savait qu'elle 

n'allait plus se réveiller et que les dernières lumières s'éteindraient bientôt. Elle se voyait tomber. 

Mais elle détestait cette vie, elle détestait ce monde, elle détestait le fait de savoir que personne ne 

la voyait. Mais elle aimait cet homme et ne souhaitait plus que quelques choses. Qu'il prît son cœur, 

qu'il prît tout son espoir et toute sa douleur, de sa main et ne les lâchât plus.   

 Elle tombait, admirant toujours ce paysage qui défilait tel un film sans fin. Mélanie ne s'était 

jamais demandé comment cela allait bien finir et regarda en bas, affrontant son propre choix. Elle 

n'était pas une personne lâche. Elle n'avait plus peur. Plus peur de dire la vérité, plus peur de verser 

des larmes, plus peur d'être faible, plus peur de la vie et encore moins de la mort.  

 Devant ses yeux défilèrent les fenêtres des différentes habitations. Plus que trois mètres et 

plus personnes ne pourra l'ignorer. Plus que deux mètres et son existence disparaîtra entièrement de 

cette terre. Plus qu'un mètre et elle n'aura plus rien à voir avec la vie. Du moins elle espérait tout ça, 

elle l'avait espéré la première fois qu'elle avait sauté et pourtant elle était encore là.  

 Elle ne pouvait plus y échapper. C'était fini. Son corps heurta violemment le sol. Elle ne 

pleurait pas, mais son âme le faisait à sa place. Chaque parcelle de son corps pleurait, mais pas ses 

yeux. Elle était persuadée qu'elle n'avait rien à perdu et que personne ne regrettait sa mort. 

 Elle était Mélanie. Ses yeux et sa force. Pour toujours. Elle était attirée par Esteban comme 

un aimant. Même si elle partait, elle espérait qu'ils pussent se retrouver à nouveau. Elle était tombée 

et ne pouvait pas revenir en arrière, mais c'était très bien comme ça. Car l'espoir de Mélanie ne sera 

jamais perdu. Son âme demeurera à jamais en ces lieux et elle savait qu'un jour son esprit rejoindra 

cette pauvre âme perdue qu'elle avait laissé, dans l'attente que sa main fût enfin rattrapé. Mais elle 

pouvait sauter encore et encore, autant de fois qu'elle le voulait, elle resterait à jamais ce qu'elle était 

vraiment depuis bien longtemps. Un fantôme.  


