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Parfois j’ai l’impression que je suis étrangère au monde. Que je suis différente des 

autres. Ou peut-être que ce sont simplement les autres qui sont étranges. Et on peut 

me traiter de folle, me dire que je suis juste une cinglée. Mais la vérité est tellement 

plus compliquée. Et pourquoi chercher plus loin que ce que l’on voit ? On voit la 

pierre tombale, la terre fraîchement retournée, alors qui serait l’idiot qui chercherait 

à ouvrir le cercueil et déterrer le tombeau ? Moi, sans doute. Car je veux savoir, j’ai 

besoin de savoir. Et j’ai souvent l’impression que je suis la seule qui cherche à savoir. 

La seule qui ose prendre la pelle. Et la seule qui ose enfin commencer à creuser.  

 

Je m’appelle Julia, et j’ai seulement 11 ans. Je sais, j’ai des pensées bien lugubres 

pour une fille aussi jeune. Mais si seulement vous saviez, j’ai 100 ans à l’intérieur. Je 

sens des ridules autour de mon cœur, comme s’il avait déjà trop vécu. Qu’il était déjà 

trop fatigué pour en subir plus.  

 

J’ai les pieds nus, et ils foulent le sol en soulevant des nuages de fumée. Les cendres 

étalées partout s’accrochent et collent à mes pieds. Je ne sais pas combien de temps 

il me faudra pour tout retirer. Je continue sur quelques mètres et je m’arrête devant 

ce qu’il reste de l’escalier. Il était en bois donc il ne reste plus grand-chose, mais je 

discerne la forme qu’il avait. Et juste derrière, on voit des restes de rideaux. Ils 

étaient bleus avant. Maintenant, je ne vois pas que le gris et le noir. Partout, tout le 

temps.  

Je voudrais revoir les couleurs. Retrouver le ciel aussi bleu qu’avant, le soleil 

étincelant comme il devrait l’être. Je voudrais revoir juste une petite parcelle d’arc-

en-ciel dans mon ciel teinté de gris.  

Je sens une goutte tomber sur ma joue. Puis une deuxième, et une troisième. Il 

commence à pleuvoir, je devrais renter à l’orphelinat. Mais j’ai envie de tout, sauf de 

ça. Les autres recommenceront. Ils seront là, dans mon dos juste derrière moi, à dire 

« Tu as vu ? C’est elle, cette fille qui a perdu toute sa famille » ou encore « Tu as vu 

les cicatrices sur ses mains ? ».  

J’entends tout malgré moi. Toutes les remarques, les questions, et la pitié surtout.  

Je m’avance encore un peu, là où la fenêtre du salon a explosé. Un gros trou est 

percé dans la vitre , et les bords tranchants me font des frissons dans tout le corps. Je 

regarde au travers, comme si un autre monde pouvait se trouver de l’autre côté. Un 

monde où je ne serais plus triste ou en colère. Un monde où mes mains seraient 
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lisses et belles, sans cicatrices. Un monde où mes parents pourraient me serrer dans 

leurs bras encore une fois. Un monde où cet incendie n’aurait jamais eu lieu.  

Maintenant, la pluie est beaucoup plus forte. Je commencer à avoir les vêtements 

mouillés. Je m’arrache à la contemplation de la vitre, juste pour voir si personne n’a 

remarqué que j’étais là. Normalement, je n’ai plus le droit de venir ici. La psychologue 

de l’orphelinat a dit que "revenir sur les lieux du drame ne m’aiderait pas à faire mon 

deuil". Et pourtant j’y retourne tous les deux jours, en cachette. J’ai encore plus 

besoin d’y retourner depuis l’enterrement. Je m’en souviens, il pleuvait aussi ce jour-

là. Je regarde à travers le trou dans la vitre et je revis ce moment encore une fois.  

 

C’était il y a 2 semaines déjà. L’orphelinat m’avait acheté une robe toute noire et deux 

roses. Une pour papa, une pour maman. On a marché pendant une vingtaine de 

minutes avant de rentrer dans le cimetière. Plusieurs personnes pleuraient et me 

demandais comment je me sentais. Moi, je ne disais rien. Je regardais juste les deux 

formes en pierre ovale devant moi. C’était bizarre de voir que la vie de deux personnes 

peuvent se résumer à ça. Une journée pluvieuse, des blocs de pierre et pourquoi pas 

des fleurs. La pluie mouillait mes deux roses, je les avais cachée dans mon manteau 

pour les protéger de la pluie. Et quand la cérémonie a été terminée, j’ai avancé 

doucement et j’ai posé une fleur sur chaque tombe. La gardienne de l’orphelinat 

voulait repartir mais je ne bougeais pas. J’étais restée comme ça pendant plusieurs 

heures, j’en étais sûre. Mais quand la nuit est tombée, la gardienne avait dit que je 

n’avais pas le choix, on rentrait immédiatement. En repartant, j’avais regardé une 

dernière fois les deux tombes, en me demandant si maman pouvait cueillir ma fleur, 

depuis l’autre côté.  

 

J’ai les yeux qui piquent à force de regarder dans le vide. Je tourne le dos à la vitre 

brisée, et je marche vers le morceau carbonisé de canapé. Si je pouvais, je 

m’allongerais de nouveau dessus et je dormirais en attendant de voir si tout ça n’était 

pas qu’un cauchemar. Il ne reste rien d’autre du salon. C’est là où le feu a démarré. Je 

m’en souviens dans les moindres détails. J’ai dit à la psychologue que j’avais oublié, 

mais qui oublierait ça ? Je regarde la vitre cassée de loin, et replonge dans la pire nuit 

de ma vie.  

 

Papa avait dit qu’il rentrerait tôt, alors je l’attendais devant la porte depuis une 

dizaine de minutes. Et quand il est enfin rentré, je lui ai sauté dans les bras. Maman 

l’attendait aussi et a souri en le voyant entrer dans la pièce. Il m’avait demandé 

d’aller mettre la table, en attendant que le reste du repas soit prêt. J’avais tout fait à 

la perfection. J’avais sorti les assiettes toutes blanches, les verres les plus jolis, les 

serviettes de table rouges que maman adorait. Je voulais que tout soit parfait. Mais je 

n’aurais jamais dû allumer ce chandelier.  
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Moins d’une heure plus tard, les flammes consumaient nos beaux rideaux bleus, notre 

escalier en bois, les serviettes rouges et le canapé. Tout partait en fumée et je ne 

voyais presque plus rien. Tout était devenu gris, chaud, instable. Dangereux. 

J’entendais les cris de papa, je crois qu’il hurlait le nom de maman en pleurant. Et 

ensuite, c’est mon nom que j’ai entendu.  

Il était de l’autre côté de la pièce, derrière la grosse poutre qui s’était écroulée. Je 

n’entendais presque rien mais il me montrait quelque chose. Son doigt pointait 

quelque chose derrière moi. Je me tournais, et découvris la fenêtre du salon, à 

quelques mètres de moi. Je regardais de nouveau mon père, qui me faisait des grands 

gestes de bras. Il voulait me dire quelque chose, et je l’ai compris après quelques 

secondes. "Sors, enfuis-toi. " Voilà ce qu’il disait. Il me donnait une porte de sortie. Lui, 

ne pouvait pas atteindre la fenêtre avec la poutre enflammée qui lui barrait la route. 

Alors, il me demandait de m’enfuir.  

Je me tournais une seconde fois vers la vitre, intacte. Je n’avais rien pour la casser. 

Même pas un bout de bois, rien. Je me concentrai une petite seconde, et me décidai. 

J’ai lancé mes poings de toutes mes forces dans la fenêtre, à plusieurs reprises. Encore 

et encore. Elle a commencé à se fissurer, puis s’est brisée. Je fis attention aux débris 

de verre sur mes pieds et lançais un dernier regard à papa. Il avait l’air soulagé, 

comme si ça lui suffisait. Et puis, il était tombé. Je retenais mes pleurs et sautais par la 

fenêtre pour m’éloigner le plus possible des flammes et de ce qu’il restait de mes 

parents.  

 

Cette fenêtre. Juste cette fenêtre, que je regarde depuis des heures sans doute 

maintenant, c’est grâce à elle. Grâce à elle, ou à cause d’elle d’ailleurs, que je suis 

encore là. Que je foule le sol au lieu d’être morte dessus. Je regarde mes mains, qui 

ne seront plus jamais lisses, plus jamais belles, plus jamais innocentes. Elles sont 

comme le reflet de tout ce que j’ai fait. Je les regarde encore, et les bouge devant 

mon visage. Les docteurs ne m’avaient pas crus quand je leur avait dit que je m’était 

blessée en cassant la vitre. Mais ils ont dû se rendre à l’évidence, si ce n’était pas des 

éclats de vitre plantés dans mes paumes, c’était quoi ? Maintenant, il n’y avait plus 

d’éclats de verre, plus de sang qui coule. Mais le souvenir est là, il est enraciné. Il 

défile dans ma tête. Il virevolte, il danse devant mes yeux, pourtant fermés en ce 

moment. Il ne me quittera pas. Et je me souviendrai toujours de ce moment à 

l’hôpital.  

 

L’infirmière me lançait des regards de pitié depuis l’autre côté du lit, pendant que le 

docteur arrachait les bouts de verre de mes mains. Il me demandait souvent s’il ne me 

faisait pas trop mal, mais je ne répondais pas. Evidemment que ça faisait mal. Je 

tremblais des jambes, et mes yeux étaient fixés sur la plante verte au bout de la pièce. 

Maman adorait les plantes. Elle disait souvent que quand le printemps arriverait, elle 
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voudrait planter des fleurs pour pouvoir se faire ses propres bouquets. Je lui avais dit 

que je les ferais avec elle. Le docteur m’avait dit que je devais me faire recoudre à 

quelques endroits où les débris avaient trop abîmés ma chair. J’avais acquiescer sans 

comprendre. Peu importe, faites ce que vous voulez. On m’avait ensuite recousu, 

donné des médicaments pour la douleur, demandé si je voulais quelque chose en 

particulier puis envoyé à l’orphelinat le plus proche.  

 

L’orphelinat. Je me demande s’ils savent que je suis partie encore une fois. Je regarde 

le ciel en me demandant quelle heure il pourrait être. Tard, c’est certain. Peut-être 

même qu’ils sont déjà à table. Je sais que je devrais rentrer pour m’excuser d’être 

encore partie. Mais ils savent où me retrouver alors, je reste en attendant qu’ils 

viennent me chercher. J’aimerais qu’un jour, ils arrivent et ne me retrouvent pas ici. 

Qu’ils s’inquiètent, mais ne puissent pas me retrouver. Je déteste cet endroit. 

Personne ne comprend. Je ne suis que la petite nouvelle, celle aux cicatrices. Celle qui 

a tout fait brûler. Et le pire, c’est sans doute qu’ils ont raison. Je me souviens encore 

de mon premier jour ici.  

 

Je baissais la tête en sortant de la voiture, mais je savais que tout le monde me fixait 

depuis les fenêtres de la grande bâtisse. Ils étaient à l’affût de la nouvelle. Ils avaient 

sans doute entendu pourquoi j’étais là, ce qui était arrivé. Ils savaient tout sur moi. 

J’avançais tellement doucement que j’ai mis plusieurs minutes à atteindre l’immense 

porte d’entrée. Elle s’est ouverte sur une femme plutôt âgée, qui souriait et me 

regardait avec des yeux chaleureux. Elle m’avait dit d’entrer, ce que j’avais fait, 

toujours les yeux au sol. Les autres enfants étaient là, dans la pièce principale. Ils me 

regardaient et cherchaient à voir mes yeux, ou peut-être mes mains. Je me souviens 

que j’avais immédiatement couru dans les jardins et que j’y étais restée plusieurs 

heures avant qu’on me retrouve. Depuis, tout le monde m’évitait et me regardait 

quand je passais dans les couloirs. En vivant dans cet endroit, j’avais l’impression 

d’être encore dans un incendie.  

 

Un bruit de pneu a crissé sur le côté. Ils sont arrivés. Je vais devoir y retourner, je le 

sais. Le visage autrefois chaleureux était seulement agacé cette fois-ci. Je n’apportais 

que des problèmes, je le savais. J’entre doucement dans la voiture, et je ne dis pas un 

mot sur le trajet sur retour. Je sais que je ne pourrais plus m’enfuir pour revenir ici 

désormais. Je serais surveillée en permanence. Je me demande pourquoi je ne me 

suis pas enfuie. Je n’aurais pas dû attendre qu’ils reviennent, j’aurais dû courir. Peu 

importe où, peu importe comment. J’aurais dû partir.  

J’entends la directrice qui parle. Elle dit que je devrais arrêter de trop penser à ce qui 

est arrivé, que c’est derrière moi. Que je devais avancer et me battre. Je n’ai pas 

envie de me battre. Un combat, c’est quoi en réalité ? Rester en face du miroir, 
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regarder dans ses propres yeux. Un simple combat avec soi-même pour ennemi. C’est 

sans doute ça un combat, c’est ça le vrai courage. Sauf que je suis tout sauf 

courageuse.  
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Ça fait déjà 7 ans. La douleur est toujours là.  

Je suis enfin sortie de l’orphelinat, et je suis partie sans un regard en arrière. Je ne 

voulais pas rester une seconde de plus, et mes 18 ans m’ont enfin permis de sortir.  

Leurs tombes ont changé. Le gris n’est plus aussi pâle, il a foncé avec le temps. 

L’herbe a poussé aussi, et les fleurs déposées sont presque flétries à cause du temps. 

Des brindilles sont tombées entre les deux et je les retire du bout des doigts.  

Je regarde ma main pousser les feuilles dispersées autour. Mes cicatrices ont 

tellement changé depuis ces 7 années. Comme moi. On a évolué ensemble, on a 

survécu ensemble. Maintenant, je n’ai plus que ça. La dernière trace de cette 

journée, la dernière trace d’eux. Et la dernière trace de mon combat.  

Une cicatrice est d’abord horrible à voir. Elle est aussi rouge que le sang qu’elle 

abrite. Elle est toujours vulnérable, menace de se rouvrir, de laisser de nouveau le 

sang couler hors d’elle. Puis au fur et à mesure du temps, elle rosit. Comme les joues 

d’une fille amoureuse, comme le bout du nez d’un enfant qui a froid. Elle reste 

visible, mais tente de s’adapter au corps qui l’héberge. Et enfin, elle joue au 

caméléon, elle prend forme, elle se cache. Comme si elle voulait presque disparaître. 

Nous abandonner, après nous avoir hanté pendant tant d’années. Elle s’intègre à la 

peau, elle s’infiltre dans ce que nous sommes, ce que nous devenons. Alors 

demandez-moi qui je suis, d’où proviennent mes cicatrices. Mes cicatrices sont moi, 

je suis mes cicatrices.  

Nous sommes Julia.  

 

 


