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Écrire, ce n’est pas seulement assembler des mots 
entre eux ; c’est penser, réfléchir, éprouver des 
sentiments, imaginer, créer. Écrire, c’est avant tout 
vivre, puisque chaque mot est issu de l’essence même 
de la vie. 
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Prologue 

Vous dont j’ignore le nom, vous vous tenez là dans 
cette pièce, sans savoir ce que vous êtes venu y 
chercher. Puis, vos yeux se posent involontairement 
sur une boîte qui retient toute votre attention. « Que 
fait-elle là au milieu de cet amas de livres ? » vous 
demandez-vous. Elle trône sur une étagère, presque 
cachée par les autres objets. Elle semble vous appeler, 
alors vous vous approchez. Votre doigt glisse sur celle-
ci et constatez la poussière qui la recouvre. Qui a bien 
pu la laisser ici et depuis combien de temps ? D’un 
revers de la main, vous la débarrassez de son manteau 
grisâtre. Une boîte en bois massif parsemée de motifs 
en ivoire se révèle à vous. Elle comporte à certains 
endroits de profondes rayures comme si on avait 
essayé de la casser. Qui a bien pu faire une chose 
pareille ?  

Poussé par la curiosité, vous cherchez à l’ouvrir. À 
votre grand étonnement, elle ne résiste pas. Pourtant, 
la serrure suppose qu’on y a entreposé des choses 
précieuses. « Ai-je le droit ? » pensez-vous, coupable. 
Vous ignorez encore que tout ceci était prémédité. 

Votre déception est perceptible lorsque vous 
découvrez ce que contient ce coffre. Pour unique 
trésor, vous y trouvez de vieux morceaux de papier. 
Point de Louis d’or, point de bijoux ni de diamants. 
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Pourtant, ne remarquez-vous pas avec quel soin j’ai 
plié chacune de ces lettres ? Ne vous sentez-vous pas 
comme Pandore face à cette boîte ou Adam et Ève 
devant l’arbre de science ? Si, je le ressens bien. Alors, 
préparez-vous un bon thé – ou café, à votre guise – et 
asseyez-vous dans un confortable fauteuil, que je vous 
explique. 

Ni elfe ni nain ne surgiront de mon histoire. Celle-ci 
est obscure et sombre, celle-ci est réelle. Si vous 
pouviez voir l’auteur de ces mots, vous découvririez 
une jeune fille tapie dans un coin de sa chambre en 
train de pleurer silencieusement. Ses larmes diluent 
l’encre noire de sa plume. « Pourquoi, répète-t-elle, 
pourquoi ? » Ne cherchez pas à la consoler ni à la 
gronder, elle ne vous entendrait pas. Elle vit dans le 
passé, un passé proche, mais néanmoins inaccessible. 
Votre voix, elle aurait aimé l’entendre des années plus 
tôt, car alors les choses auraient peut-être pu être 
différentes. En revanche, lisez-la avec attention, car 
elle a quelque chose à vous dire. Elle se sert d’elle-
même et de sa maigre expérience pour comprendre. 
Elle fouille dans son esprit, se remémore des 
souvenirs, contemple des photos aux couleurs vieillies, 
pour se comprendre, puis par un téléviseur ou une 
radio allumée, en admirant ses camarades de classe et 
les passants, pour comprendre les autres, comprendre 
les hommes, comprendre le monde. Pourquoi la terre 
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est-elle ronde, alors qu’à ses yeux rien ne semble 
tourner rond ? Car elle veut tirer de chaque 
événement négatif quelque chose de positif, même si 
c’est dur, même si cela prend du temps, même si cela 
implique qu’elle doit faire dix pas en arrière, pour en 
faire un en avant. June n’est pas un modèle, elle aurait 
aimé être une autre, mais elle doit d’abord apprendre 
à s’accepter. Alors, elle essaye à la force de son 
adolescence, de son espoir et de sa complexité d’être 
heureuse… Juste ça ! 

June ne fait pas beaucoup de bruit, mais rien ne lui 
échappe. Êtes-vous prêt à envisager la vie sous un 
autre angle, à oublier que chaque détail n’est pas une 
montagne à gravir et que chaque élément du 
quotidien est peut-être une expérience nouvelle pour 
elle ? À t’interroger, à aimer, mais à souffrir aussi ? 
Car quand on a seize ans et qu’on doit apprendre à 
vivre, rien ne va de soi pour une handicapée des 
sentiments… Mais avant de devenir une adolescente 
pleine de soucis, elle a été une enfant comme les 
autres… Elle se souvient ! 
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ADOLESCENCE : (Nom féminin) XIIIe siècle. Du 

latin adolescentia, dérivé de adolescens. Âge qui suit 
la puberté et qui forme la première période de la 
jeunesse.  

Les adultes lui donnent comme synonyme « l’âge 
bête », alors qu’au contraire, il s’agit de l’âge de raison 
où nous commençons à appréhender le monde. 
Cependant, l’adolescence est-elle vraiment la 
représentation des plus belles années de notre 
existence ? Je dirais plutôt des plus difficiles. C’est la 
période où nous sommes à la recherche de nous-
mêmes, durant laquelle nous essayons de nous 
exprimer par diverses façons en tant qu’individu à 
part entière. Nous avons beau crier contre la terre 
entière, jouer les rebelles avec nos parents, c’est juste 
pour montrer que nous aussi, pauvres mômes, nous 
existons. Le sentiment d’être incompris, alors que 
nous-mêmes, nous ne comprenons rien à la vie, est le 
tourment qui ronge notre âme. Nous nous isolons 
dans le fond de notre chambre afin de trouver des 
réponses à nos interrogations, mais cela ne fait 
qu’empirer notre mal. Mal, mal-être, être mal. Ne pas 
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être ou bien être de trop ? Être en devenir ou 
comment être sans ce fichu mal. 

Nous nous croyons sans cesse enclavés, aspirant à un 
monde meilleur. Cette rêverie est peut-être puérile, 
mais vivre est difficile lorsque nous ne trouvons pas 
notre place. Nous nous croyons différents alors que 
nous sommes terriblement identiques. Souvent, nous 
nous prenons pour des super-héros, mais derrière 
notre masque, c’est un cœur d’artichaut que nous 
avons. Trop sensibles, nous nous cachons derrière 
cette couverture qui séduit par notre assurance et 
notre témérité. Une barrière se crée entre nous et les 
autres, les plus forts embêtent les plus faibles, ils les 
menacent parfois, cherchant à les battre pour se 
prouver à eux-mêmes qu’ils valent mieux que leurs 
semblables. Mais les personnes qui, comme moi, sont 
placées dans la catégorie des « faibles » à cause de leur 
timidité, que font-elles ? Elles dévoilent ce côté 
vulnérable, et subissent les épreuves qu’on leur inflige, 
elles courbent le dos et se renferment sur elles-mêmes. 
Comme au cinéma, il y a les méchants, les bons, les 
forts et les faibles.  
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Journal : vendredi 14 mars 2008 

Le samedi 9 décembre 2006 restera certainement 
gravé dans ma mémoire, car alors que j’avais à peine 
quinze ans, cette date a bouleversé mon existence. 
Lorsque je suis rentrée chez moi, mon euphorie était 
telle que j’avais du mal à la dissimuler à mes parents. 
Aussitôt sur l’ordinateur, je me suis empressée de tout 
raconter à Julie. Ce n’est pas une chose que je pouvais 
garder pour moi, je désirais la partager avec la terre 
entière, la crier sur les toits, tant la joie s’était 
incrustée dans tous les pores de ma peau. Je n’étais 
plus moi, j’étais heureuse ! Parfois la vie nous fait des 
cadeaux, j’étais persuadée qu’elle venait de m’en faire 
un. Oui, cela peut paraître naïf, mais quel plus bel 
instant que celui où on se sent aimé ? 

Depuis quelques mois, ce garçon, Benoît, avec qui 
j’avais à peine discuté sur Messenger, m’avait séduite 
par son physique qui me semblait tout simplement 
magnifique. Nous ne nous parlions réellement que 
depuis une semaine et c’est en ce jour qu’un rendez-
vous a été programmé.  

Un jeune homme à l’allure efféminée m’attendait à 
l’arrêt de bus, notre point de rendez-vous. Je me suis 
avancée vers lui. Avant même qu’il ne m’adresse la 
parole, j’étais tombée sous son charme. Le sortilège 
avait opéré. Ses cheveux d’une couleur noir de jais 
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tombaient légèrement devant ses yeux marron en 
amande, sa bouche était élégante et pulpeuse et son 
sourire charmeur laissait apparaître des dents 
blanches parfaitement alignées. Tout en lui respirait la 
perfection. Sans oublier sa tenue, qui le mettait en 
valeur : son écharpe arborait des tons harmonieux et 
bien sûr, sa veste de costard noire m’indiquait qu’il 
aimait la mode. Nous avons passé une heure à 
discuter dans un bar. J’étais timide, il me parlait, je 
l’admirais. Une fois nos deux verres vidés, nous nous 
sommes mis à arpenter les rues de Lannion. Nous 
marchions sans but, pour le seul plaisir de nous tenir 
l’un à côté de l’autre. Je lui ai montré où était mon 
lycée. Cela me paraissait sans grand intérêt, mais il 
était sur notre parcours hasardeux. La pluie s’est 
invitée à notre rendez-vous. Elle tombait a verse, nous 
forçant à nous abriter là où nous pouvions : sous le 
parvis d’un établissement administratif fermé ce 
samedi. Nous nous sommes assis sur le rebord d’une 
fenêtre. Benoit était si proche de moi que je sentais 
son parfum. Je ne parlais pas, je le respirais, 
m’enivrant de lui.  

« J’ai envie d’essayer », m’a-t-il sorti, après ce long 
moment de silence et d’attente. Cette façon enfantine 
de m’annoncer à demi-mot que lui aussi désirait sortir 
avec moi, je ne l’oublierai jamais. L’envie de rire m’a 
saisie, mais craignant de le vexer, je me suis abstenue. 



	  
	  

12	  

Je ne souhaitais qu’un baiser innocent et finalement 
j’embrassais un homme pour la toute première fois, 
caressant sa langue avec la mienne. Mon corps 
exprimait ce que ma bouche ne pouvait dire. 

Est-ce cela tomber amoureuse ? Toutes ces choses 
banales concentrées dans une même personne et qui à 
vos yeux paraissent tellement singulières ? Votre cœur 
qui s’emballe par sa simple présence ? Sentir les 
battements d’ailes d’un papillon dans votre ventre ? 
Mon cœur gravite autour du sien, j’ai la sensation de 
ne plus vraiment toucher terre. Le monde pourrait 
bien s’écrouler sous nos pieds, que je ne m’en rendrais 
pas compte, perdue dans la profondeur de ses 
pupilles. 

Je sors désormais avec ce garçon que je ne connais 
qu’en surface, cependant c’est lui que je voulais et non 
pas un autre. Une heure après avoir échangé notre 
premier baiser, le car me l’enlevait pour l’emmener à 
quelques soixante-quinze kilomètres de moi. 

Je l’ai regardé partir, les yeux pétillants, déjà pressée 
à l’idée de le revoir lors de notre prochaine rencontre.  

 

Et c’est ainsi que tout commença... 
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 Il s’est passé tellement de choses entre ce samedi 
9 décembre 2006 et ce jour... Je n’ai nulle envie de 
tout reprendre dans les moindres détails, car ce serait 
pour moi un exercice long et fastidieux, en plus d’être 
inutile et ennuyeux pour vous. Néanmoins, je ne peux 
commencer ce journal sans évoquer l’être qui a éclairé 
ma vie. Nombreux sont les mots que j’ai pu lui écrire 
durant cette période. Je ne vais pas les retranscrire ici, 
non pas que j’écrivisse mal à l’époque, non pas que 
c’était enfantin et naïf, mais simplement parce que 
mes écrits ne tournaient qu’autour de lui, c’est 
pourquoi je préfère résumer cet épisode, nous 
avancerons ainsi plus rapidement au travers de ma 
vie. Les six premiers mois, nous les avons passés à 
découvrir nos deux corps. Nous étions ensemble sans 
réellement nous connaître, mais cela ne nous a pas 
empêchés de nager dans le bonheur. Durant les 
quatre ou cinq premiers mois, il a continué à prendre 
le bus chaque samedi après-midi, si bien que nous ne 
nous voyions que deux ou trois heures. Benoît a passé 
son permis une première fois en février mais a échoué, 
il a repassé l’épreuve au mois de mai et cette fois l’a 
obtenu ! Ah, que j’étais heureuse le jour où il a reçu 
son papier rose ! Cela signifiait qu’il ne serait plus 
contraint par les horaires des transports en commun 
et qu’il pourrait prolonger ses visites, ce qu’il a fait dès 
le lendemain.  
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Mes parents l’ont très rapidement connu, si bien 
qu’au bout de la cinquième semaine, Benoît venait 
dans notre maison chaque samedi. Ils ont appris à le 
connaître et à lui faire confiance. Cela n’a pas été 
aussi facile pour le reste de ma famille, étant donné 
que nous avons trois ans et demi d’écart, ce qui à 
quinze ans paraît considérable. Même si mes parents 
ne me l’ont pas dit, j’imagine que ça n’a pas dû être 
évident pour eux d’admettre que leur fille a grandi si 
vite. Cependant, j’ai la chance d’être tombée sur 
quelqu’un de sincère et de bien intentionné, sans cela 
qui sait ce qui aurait pu se produire durant cette 
première rencontre ? Mes parents pensaient que 
j’étais partie rejoindre des amies de lycée pour passer 
un après-midi entre filles. J’étais vraiment 
inconsciente, même si aujourd’hui je ne le regrette 
nullement. Lors du sixième mois, notre relation s’est 
compliquée de sorte que notre idylle ne tenait plus 
qu’à un fil. Je n’en connais plus la cause exacte, je me 
rappelle juste que ça allait mal entre nous : les 
disputes avaient commencé à éclater, la distance 
devenait pesante et le manque omniprésent. Nous 
désirions trouver une solution pour éviter la rupture. 
C’est alors que ma cousine nous a invités à passer 
quelques jours chez elle. Notre relation renaissait, 
mieux encore, elle s’éveillait ! Nous avons passé une 
semaine à tisser des liens intimes, non seulement entre 
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nos corps, mais des liens tels que la complicité, le 
partage et plein d’autres belles choses qui nous étaient 
jusqu’alors inconnues. Bréhat, cette île au large de 
Paimpol, à l’air pur et à la beauté incontestable, nous 
a énormément appris sur l’un et l’autre. Un sentiment 
de plénitude nous enveloppait. 

Je me rappelle avoir pleuré sans pouvoir m’arrêter 
lorsqu’il est parti pour rentrer chez lui. C’était lors 
d’une réunion de famille et j’étais incapable de faire 
bonne figure, tant ma tristesse était inconsolable. 

C’est à partir de cette époque que nous avons 
commencé à passer quelques week-ends ensemble. 
Pour ma mère, cela devait rester exceptionnel, mais 
finalement cela est devenu hebdomadaire. Quelques 
mois plus tard, nous avons recommencé à souffrir de 
ces longues séparations, comme auparavant, mais 
nous n’avons pas cessé de nous aimer pour autant. 
Jusqu’au jour où un autre garçon est entré dans ma 
vie. J’ai forgé avec celui-ci une certaine complicité au 
fil des heures de discussion sur Messenger. Lorsque 
j’en ai parlé à Benoît, lui avouant tout, j’étais mal et 
en pleurs. Quelque chose d’anormal était en train de 
naître en moi : un sentiment amoureux accompagné 
d’un profond désir et cela m’effrayait. Je n’en voulais 
pas ! 
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Le premier jour où j’ai rencontré ce garçon, Jérôme, 
j’étais avec Benoît. Le temps était pluvieux, nous 
l’attendions abrités sous le porche d’une banque. Mon 
petit ami me posait des questions « es-tu sûre ? », 
persuadé qu’il s’agissait là d’une mauvaise idée. 
« C’est juste un ami », le rassuré-je. Il n’avait pas 
réussi à contrer ma détermination et c’est par amour 
qu’il m’a suivie. Nous étions tendus, appréhendant 
tous deux ce rendez-vous, mais pas pour les mêmes 
raisons. Jérôme est finalement arrivé. Il nous a adressé 
un large sourire qui aurait suffi à rebuter mes attentes. 
Il n’est pas aussi beau que Benoît, mais il dégage 
quelque chose qui m’attire au plus haut point. Peut-
être parce qu’il est grand et que cela me procure un 
sentiment de sécurité, peut-être car il a un regard 
pétillant, peut-être car finalement je l’aime ce 
sourire… Alors que je souhaitais éclaircir la situation, 
elle ne faisait que se compliquer.  

Entre Jérôme et moi, l’envie est réciproque, nos 
regards sont chargés d’électricité. Depuis, nous 
continuons de nous parler et de nous voir, nous vivons 
un amour impossible qui a des allures de Roméo et 
Juliette. Je ne veux pas que notre relation s’arrête avec 
Benoît, mais pour que celle-ci fonctionne, elle ne peut 
être qu’exclusive. Si bien que je suis désormais 
contrainte de faire un choix. C’est Benoît ou Jérôme, 
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mais ça ne peut certainement pas être les deux à la 
fois. 

 

Journal : dimanche 30 mars 2008 

Je tente de faire le point sur le week-end tumultueux 
que j’ai passé chez Benoît. Celui-ci aurait dû être 
joyeux, mais désormais les bons moments passés 
ensemble deviennent rares. Pourtant, j’ai tellement 
besoin de lui qu’il me serait impossible de le quitter, 
mais en même temps j’aimerais pouvoir aimer Jérôme 
sans me sentir coupable. 

Le samedi après-midi, nous avons l’habitude d’aller 
tous les trois en ville. Je sais que cela déplaît à Benoît 
que je voie Jérôme. Il tolère nos rencontres dans 
l’unique but de me faire plaisir, de peur de me perdre 
certainement, « car il est trop faible », dira-t-il, le 
regard accusateur. Ils parlent beaucoup ensemble 
malgré leur rivalité, tandis que je reste silencieuse, 
toujours avec ce sourire aux lèvres. Lorsque je suis en 
leur compagnie, un bonheur indescriptible ne me 
quitte plus. J’aimerais que jamais cela ne cesse, mais je 
sens que la fin est imminente.  

Aujourd’hui, avant que je n’aille retrouver Jérôme, 
j’ai croisé un amour de collège : Justin. La tête haute, 
je l’ai superbement ignoré. J’étais bien vêtue avec un 
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short noir et des collants, j’avais confiance en moi, je 
me sentais jolie (chose qui arrive suffisamment 
rarement pour être soulignée). Comme le vilain petit 
canard, j’avais le sentiment de m’être transformée en 
cygne. J’étais fière qu’il puisse constater ma 
métamorphose, alors qu’il avait esquivé mes avances 
quelques années plus tôt. D’autant plus qu’il est 
beaucoup moins sexy qu’auparavant. Il m’a appelée 
sur mon téléphone et m’a aussitôt donné rendez-vous 
dans un bar. Nous étions restés en contact grâce à 
Messenger, mais nous ne nous parlions qu’occasion-
nellement. 

Naturellement, après m’être concertée avec Benoît, 
j’ai accepté de le rejoindre avec Jérôme. Lorsque nous 
l’avons retrouvé, lui et sa bande d’amis, au lieu qu’il 
m’avait fixé, je sentais Jérôme distant et renfermé, ce 
qui n’était pas dans ses habitudes. Peut-être était-ce de 
me voir entourée de tous ces garçons ou pour une tout 
autre raison que j’ignore. Que signifiaient ses tristes 
yeux bleus ? Sa tête châtain regardant ses mains 
jointes entre ses jambes ? Je n’arrive jamais à définir 
ce qu’il pense ; il a toujours fait comme si de rien 
n’était, mais je serais aveugle ou bien menteuse si je 
disais que cette situation le laisse insensible. J’essaye 
de négocier avec Benoît, comme si je voulais qu’il 
m’autorise à le tromper. Je sais que c’est immoral. 
D’ailleurs, quelle fille sensée croirait qu’elle peut avoir 
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une relation avec deux hommes en même temps qui 
seraient, qui plus est, consentants ? Je suis sotte, 
égoïste et sotte ! 

De retour à la maison, j’ai tenté de consoler Benoît, 
en pleurs, alors que je suis la cause de sa souffrance. Je 
devinais dans ses yeux rougis toute l’ampleur de sa 
détresse. Je laissais sa tête reposer contre mon cœur 
écartelé pour lui faire comprendre que j’étais toujours 
là et que je m’en voulais de l’anéantir de la sorte. Je 
ne peux choisir, c’est au-dessus de mes forces. J’ai 
peur de le tuer en gâchant notre histoire d’amour 
comme je le fais et j’appréhende l’idée de passer à 
côté d’une autre. J’aimerais les avoir tous les deux à 
mes côtés, capricieuse que je suis. Pourtant je suis 
consciente que je dois choisir, c’est inéluctable. Si je 
ne fais rien, l’enfer nous attend. Je n’ai plus la force de 
me battre. Je me laisse doucement glisser vers les 
terres du Malin, si bien qu’à force d’attendre, la 
situation ne fait que s’envenimer.  

 

Journal : jeudi 17 avril 2008 

Alors que j’essaye de donner le meilleur de mon être 
aux personnes que j’aime, je suis une nouvelle fois 
déçue. Jérôme s’obstine à me traiter comme si je ne 
représentais rien pour lui. J’ai la sensation qu’il joue 
avec moi, me manipulant entre ses doigts habiles, 
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choisissant de me chérir ou bien de me dénigrer, selon 
ses humeurs. Je ne le supporte pas ! Pourquoi agis-tu 
ainsi ?  

Samedi dernier, je devais absolument te voir, car 
j’avais pris une décision ! Nous nous sommes donc 
rejoints devant la boutique de mangas. Benoît était à 
l’intérieur du magasin, attendant que je te fasse ma 
déclaration sans connaître exactement l’état de la 
situation. Sur le pas de la porte, je bafouillais la 
proposition que je souhaitais te faire, à la fois le 
sourire aux lèvres, espérant que tu acceptes et la mine 
sérieuse. Tu te rappelles, on en riait sur Messenger 
lorsque je t’appelais mon « amant », alors je te l’ai 
sérieusement demandé : « Veux-tu qu’on ait une 
relation, sans que Benoît soit au courant ? » Oui 
j’étais prête à lui mentir, mais cette situation serait 
provisoire le temps de savoir avec lequel de vous deux 
je me sens mieux. Je jetais régulièrement un coup 
d’œil à mon copain qui discutait avec le vendeur, un 
ami à toi. D’un revers de main, tu as rejeté cette issue. 
« Non, il en est hors de question » avec ce ton sec et 
sévère, comme si tu voulais volontairement me blesser 
afin que je lâche prise. Cela te faisait-il plaisir de voir 
mon visage se décomposer ? 

« Si c’est de cette manière que tu souhaites qu’on 
soit ensemble, alors je préfère que tu disparaisses. Tu 
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es ridicule ! Va-t’en, reste avec lui, je n’en ai plus rien 
à faire de toi. Ce n’est pas la peine d’insister, tu 
n’avais qu’à prendre ta décision quand tu en avais 
encore la possibilité. Désormais, c’est trop tard. » 

J’ai reçu ces mots cinglants de ta part comme une 
claque que je prenais en pleine face. Je ne t’aurais 
jamais cru capable de les prononcer. J’étais perdue, 
déboussolée. J’ai passé mon temps à pleurer après que 
tu m’aies donné ta décision et c’est Benoît qui m’a 
consolée, me prenant dans ses bras. Les rôles venaient 
de s’inverser, de coupable je suis devenue victime, une 
victime coupable. Nous étions certainement tous très 
affectés ce jour-là. 

« Que s’est-il passé ? » insistait Benoît.  

Je me mordais les lèvres, honteuse de devoir lui 
révéler la vérité. Suite à mes explications sur ce qui 
venait de se produire, Benoît a failli me laisser là, dans 
ce bar où nous avions l’habitude d’aller tous les trois. 
Je n’en aurais été que davantage meurtrie. Je n’aurais 
sans aucun doute été qu’un déchet ; pourtant, c’était 
tout ce que je méritais. J’aurais agonisé de ma 
souffrance autour d’une foule de gens qui m’auraient 
regardée d’un air étrange, s’écartant de mon corps 
frêle et fragile de peur d’être contaminés. Lui m’a 
tenue jusqu’au bout, tentant de me garder, tandis que 
toi, chaque fois que j’ai la possibilité de t’appartenir 
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un peu, tu me repousses. Tu ne me veux pas 
partiellement, mais entièrement. Et toi aussi tu avais 
raison, vous aviez tous les deux raison, sauf que je n’ai 
pas su choisir, j’ai eu tort. 

Mais sache, Jérôme que plus tu me fais mal et plus la 
haine s’imprègne en moi. La vengeance s’empare de 
mon âme et contrôle mon esprit. Je suis l’une de ces 
filles au cœur fragile qui n’aiment pas l’hypocrisie et 
les gens qui profitent des autres. Pourtant, je suis bien 
plus robuste qu’on ne le croit, la tristesse et les 
remords ont forgé mon caractère d’acier qui me 
donne cet air de fille sans sentiments. Oui, c’est vrai, 
j’aimerais bien pouvoir mettre ces satanés sentiments 
de côté, mais je ne contrôle rien, on m’a possédée. Je 
ne sais si c’est un ange ou un démon, mais qu’est-ce 
que c’est bon et qu’est-ce que je déteste ça. 

Heureusement que des personnes telles que Matt, 
l’ami de Jérôme, ou Julie, mon amie d’enfance, sont là 
pour me soutenir dans cette passe qui me paraît sans 
fin. Ma vie semble partir en chute libre, tout comme 
mon état moral et physique d’ailleurs. Je commence à 
devenir désagréable avec les personnes de mon 
entourage et en particulier ma mère, innocente, qui 
cherche juste à me protéger. Suis-je ici la seule 
responsable de ce drame qui m’atteint ? Sûrement. 
« Nous ne récoltons que ce que nous semons », dit-on. 
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J’aimerais juste que tout soit clair dans mon esprit, 
afin que mon cœur cesse d’être tiraillé entre eux deux. 

Je me repens de mes fautes et de mes erreurs, mais 
que dois-je faire maintenant pour être en paix avec 
moi-même ? Je sens mon être se noyer sous ce flot de 
pensées qui déferle dans mon esprit comme un raz-de-
marée. Réussirai-je à sortir la tête de l’eau ? 

Matt, j’ai besoin de toi, j’ai besoin que tu me 
conseilles comme tu l’as si souvent fait. Dois-je 
vraiment l’oublier comme tu me l’as fait 
comprendre ? ou insister ? Je sais que tu es l’ami de 
Jérôme, mais je sais aussi que tu ne chercheras que le 
meilleur pour moi. Peut-être nous a-t-il fait nous 
rencontrer dans ce but : que tu m’ouvres la voie de la 
raison. Aide-moi. 

 

E-mail envoyé le vendredi 18 avril 2008 

Jérôme, 

Je t’ai attendu face à mon écran d’ordinateur 
pendant des heures. Je n’ai pas bougé, excepté pour 
aller manger, et pourtant rien... Aucune fenêtre à ton 
nom ne s’est ouverte sur Messenger. Tu espères que je 
le quitte pour toi et tu n’es même pas foutu d’être là 
quand je t’avoue avoir besoin de toi. Je voulais qu’on 
ait une explication sur ce qui s’est passé. Puis-je 
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vraiment te faire confiance ? Permets-moi d’en 
douter. Tu mets de la distance entre nous pour une 
parole maladroite de ma part et tu penses que c’est de 
cette façon que j’aurai envie de le quitter pour toi ? Si 
tu ne souhaites pas me révéler ce que tu ressens 
sincèrement, comment puis-je imaginer un avenir 
avec toi ? Tu sais à quel point c’est difficile pour moi 
de gérer cette situation et tu ne fais rien pour me 
faciliter la tâche. Ce que tu m’as dit l’autre jour m’a 
fait un mal de chien, mais je sais que tu n’étais pas 
sincère, cela se voyait dans ton regard. Je n’avais pas 
besoin de tes reproches, ni que tu me mettes une 
pression supplémentaire en me rappelant que 
l’échéance était proche. J’ai compris que tu ne 
souhaitais pas de compromis, mais essaye de te mettre 
à ma place. Lorsque je suis avec toi, je n’ai envie de 
rien d’autre, mais dès que tu réagis de la sorte en 
préférant m’ignorer, j’aimerais te dire d’aller te faire 
foutre. Si je ne demande qu’à ce que tu me 
convainques, si j’ai besoin d’une garantie, c’est pour 
m’assurer que ce sacrifice ne sera pas vain. Tu me 
diras qu’il faut parfois prendre des risques, mais celui-
ci est trop important pour que je me le permette. Je 
l’aime et je t’aime, mais je sais ce que je vais perdre, 
pas ce que je vais gagner. Assure-moi seulement que 
je peux te faire confiance, que tu ne me lâcheras pas 
sans explication ni pour la première venue. Mais non, 
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tu ne le peux pas ! Tu ne peux pas me promettre ce 
que moi je pourrais faire pour toi. 

Au début, cette situation me rendait heureuse. Être 
près de toi, même sans te toucher, me satisfaisait, mais 
désormais tu en attends plus de moi. Tu me chuchotes 
au creux de l’oreille ce que tu pourrais me faire, cela 
me rend toute chose. Bien sûr que je te désire, mais 
est-ce la seule chose que tu as à m’offrir ? Du sexe ! 

Mon esprit trop préoccupé m’empêche de rejoindre 
le pays de Morphée. Deux visages se confondent dans 
mon esprit, au-delà, je ne m’intéresse plus à rien, tout 
m’indiffère. Il est nécessaire que je me recentre sur 
moi-même, ne serait-ce que pour faire un point.  

En t’écrivant, j’écoute la musique de Kaolin, celle 
qui te fait penser à moi. Je ferme les yeux et je deviens 
nostalgique, car je sais que toi, à la différence de ces 
paroles, tu ne m’attendras pas indéfiniment… 

 

« Allez partons vite, si tu veux bien, dès le jour 
le soleil brille, profitons-en. Je t’attendrai, je t’aime 
tant. Alors, va-t’en vite si tu veux bien, sans retour. 
Évidemment, tu l’aimes encore, ça crève les yeux mon 
Dieu, tu l’aimes encore. » 

Partons vite, Kaolin 
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Oui, j’aime toujours Benoît… Partir n’est pas si 
facile. 

June 

 

Blog : lundi 28 avril 2008 

Se laisser le temps, toujours se laisser le temps, mais 
ne jamais rien en faire. Nous ne faisons que repousser 
l’échéance avant de foncer droit dans le mur. Sans 
cesse, nous avons cette lueur d’espoir qui brille au-
dessus de nos âmes, mais ne sommes-nous pas un peu 
trop fous de prétendre au bonheur ? Y croire a été ma 
folie, croire à ce « nous ». En permanence, nous 
recherchons ce qui pourrait faire le nôtre, sans jamais 
vraiment savoir. Ai-je été trop naïve d’y songer à ce 
moment-là ? Sans aucun doute, pour la bonne raison 
que le contexte ne s’y prêtait pas. C’est vrai que tu as 
toujours eu raison, Jérôme... « Nous ferons tout, tous, 
tout seuls » (Chasing Cars - Snow Patrol).  

J’ai beau me créer des rêves, me fixer un but, la 
réalité est vraiment trop abrupte pour vouloir y vivre. 
Peut-être étais-tu ma chimère ? Qu’importe, puisque 
ces illusions se sont envolées avec toi lorsque tu as 
décidé que c’était mieux qu’on en reste là... Cette 
décision, je n’arrive pas à m’y faire. J’ai beau me 
battre désormais pour toi, te faire des promesses, mes 
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mots sont vains, tu es résolu. Je t’ai perdu. Non, je n’y 
crois pas ! 

 Je n’ai jamais été qu’une fille source de tes 
problèmes et de tes ennuis. Tu peux me soutenir le 
contraire, comment puis-je encore te croire avec tous 
ces espoirs que tu as bâtis ? Et moi, incapable de te 
dire « oui » sans pouvoir lui répondre « non », et vice-
versa. Cependant, faire un choix est tellement plus 
aisé lorsque nous n’avons pas conscience qu’il peut 
avoir une répercussion sur notre avenir et celui des 
autres. Avec le temps, on s’attache ou on se détache. 
On a pris deux routes différentes, on a fait nos 
bagages et on s’est juste dit « au revoir ». Pourtant, je 
n’ai pas envie de te laisser partir, pas comme ça. 

Mais une fois encore, pensons à notre avenir, ou du 
moins aux morceaux qui en restent. Tant de choses à 
dévoiler, et pourtant si peu qui ont été prononcées. 
Des explications, tu ne m’en as pas donné et ce sont 
ces silences qui me pèsent. Pour toi tout était fini, il 
n’y avait plus rien à ajouter si ce n’est un point absolu. 

Benoît, je t’aime, mais cela durera-t-il toujours ? J’ai 
tellement peur que tout s’effondre, comme si ces 
moments de bonheur n’étaient faits que pour me 
plonger plus profondément dans la prostration. La 
vie, je la vois comme une tragédie, le dénouement 
heureux, j’ai du mal à le concevoir. Peut-être suis-je 
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trop sévère avec elle, mais je n’arrive pas à lui faire 
confiance. L’avenir me fait peur, qui l’affrontera avec 
moi cette fois-ci ? Seras-tu toujours près de moi 
malgré toutes les peines que j’ai pu te faire endurer ? 
Je ne mérite ni ton pardon ni ton amour, j’ai été trop 
exclusive et ingrate pour cela. Je n’ai aucune excuse. 

Un fantôme errant à la recherche de son corps, c’est 
ce à quoi je suis réduite. Donnez-moi ma place auprès 
de vous, que je ne la cherche plus.  

 

 


