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Le soleil qui jaillit par la fenêtre n'atteint pas ma peau froide... Glacée. Ça 

recommence. Encore. Les douleurs reviennent, les souvenirs durs de mon enfance 

m'envahissent. Je plonge, je n'arrive pas à remonter à la surface.  Ces douleurs me 

terrifient et me forgent une carapace dont j'ai peur de ne jamais pouvoir sortir. Je suis 

prisonnière de mon passé,  et détruite par mes échecs tout aussi douloureux. Remonter 

! Je dois remonter ! De l'eau éclabousse le sol, de l'eau froide, voilà maintenant une 

heure que je suis plongée dans mon bain, à réfléchir. La nuit est tombée, déjà... Le 

vernissage ! Il faut que je me dépêche, une telle inauguration ! Je ne peux pas la rater. 

Une fois dans le taxi, je réfléchis comme à mon habitude, l'art et la peinture sont mes 

seules motivations. Oui je suis une passionnée. Les tableaux me font complètement 

divaguer, j'oublie mes problèmes, je suis enfin moi. Libre de penser ce qu'il me plaît. 

Chaque personne interprète les œuvres à sa façon et nous ne sommes pas jugés pour 

cela. Enfin je suis arrivée, la foule est présente, les gens se bousculent. J’ai une entrée 

prioritaire, je me suis offert le luxe pour une fois. Arrivée dans la galerie, je ne sais 

par où commencer. Finalement je me dirige vers un couloir peu éclairé, ce qui me 

semble assez bizarre. De magnifiques peintures y sont accrochées, pleines de 

poussière et peu entretenues. Ce couloir ne fait visiblement pas partie de l'exposition, 

mais je continue à avancer. Une porte fermée se dresse devant moi, au fond du long 

couloir. Mon instinct me répète : « Non, n'y va pas, va voir les merveilleuses 

peintures du vernissage », mais je suis tellement têtue que j’ouvre la porte. J'allume la 

lumière, elle clignote. C'est une petite pièce, il y a juste une chaise avec une toile 

blanche en face. L'envie de peindre me démange. Je m'installe alors sur la chaise et 

prends un pinceau, l'inspiration ne me vient pas tout de suite. Quelques secondes 

après, mon pinceau trace ses propres lignes et formes. Les couleurs varient, je ne 

contrôle plus rien. Ma main se déplace seule, au fil de mes idées, dans tous les sens. 

Très longtemps après j'ai enfin fini, j'ai des crampes partout, je ne sais même pas 

combien d'heures je suis restée assise là sur cette chaise, mais sans doute très 

longtemps vu le résultat qui est tout simplement magnifique. Je suis émerveillée par 

ce que je viens de peindre. La lumière clignote de plus en  plus. Alors, je me lève et 

me dirige vers la porte. J'essaye de l'ouvrir, mais rien, la poignée reste bloquée. Une 

mauvaise blague, n'est-ce pas ? Pour me punir d'être entrée. Je me rapproche de mon 

tableau puis le touche, une seule seconde. L’instant d’après j'ai l'impression de 

tomber. Non pas en arrière, mais en avant. Dans la toile. Mes jambes sont pétrifiées, 

je tremble maintenant, mes émotions se mélangent. Je tombe dans les pommes, non ? 

Oui sûrement, sinon qu'est-ce que cela pourrait être ? Une hallucination ? Le manque 

de sucre ? Je perds l'équilibre, je me sens tellement lourde et fatiguée. Puis je perds 

connaissance. 

Un bruit désagréable me réveille. Des cloches aiguës retentissent à m’en rendre 

presque sourde. Les sons se répètent sans cesse, ma tête me fait atrocement souffrir.  

Dans mon esprit, c'est le vide, je ne me souviens de rien. Où suis-je ? Pourquoi je suis 

couchée sur le sol ? Aucun souvenir, ou simplement une chute, immense et horrible, 
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qui me faisait peur. Mon corps est tellement lourd que j'ai du mal à me lever. Mes 

jambes tremblent, il me faut quelques minutes pour arriver à me stabiliser. L'endroit 

où j'ai atterri m'est inconnu. Au fond, il y a une immense porte, au milieu, des 

centaines de bancs sont installés, des vitres magnifiquement décorées, de toutes les 

couleurs possibles et imaginables. Et puis en face de moi une table en pierre blanche. 

Je ne rêve pas, je me trouve bel et bien dans une église. Un bruit me fait sortir de mes 

pensées, les cloches, encore les cloches. Je finis par me décider à monter tout en haut 

pour les voir. Après tout si elles sonnent, quelqu'un doit forcément être dans l'église. 

Une fois en haut, je reprends ma respiration quelques instants. Je fais le tour, mais 

rien, personne. Dix minutes après, toujours rien, il y a un vent glacé, je préfère donc 

descendre. Arrivée en bas, je me dirige directement vers l'immense porte, elle reste 

bloquée. Je suis effrayée, je ne sais pas où aller. Morte de fatigue, je m'effondre sur un 

banc. 

La clé fait trois tours dans la serrure, le verrou se débloque, la porte s'ouvre. Je relève 

doucement ma tête. Un homme me crie : 
 

« -Eh ! Oui, toi ! Que fais-tu ici ?   

- Euh... Je ne sais pas, je me suis endormie. 

- Tu dois sortir, l'église est fermée à cette heure-ci. » 

 

Il ne faut pas me le répéter deux fois, je me lève et sors à toute vitesse. Plus loin, au 

croisement de deux chemins après l'église, une foule immense se bouscule. Je 

m'approche, essayant de me frayer un passage. Arrivée au bout, un homme présente 

une peinture, son œuvre qu'il vient visiblement de terminer. A cet instant précis, je me 

souviens ! J'ai peint exactement la même chose. Et juste après il y a eu cette  immense 

chute. Le tableau représente une église au croisement de deux chemins, exactement 

celle dans laquelle je me suis réveillée. Alors, après ce court flash-back, je m’exclame 

: « Eh ! Mais c'est le tableau que j'ai peint toute à l'heure ! ». Tout le monde se tourne 

vers moi. L'homme s'approche et me dit : « Tu prétends que moi, j'ai copié et volé ton 

œuvre ? ». La foule ricane et se moque. Honteuse, je pars en courant me cacher. Je 

m'assoie sur un banc plus loin dans un parc. Je réfléchis. Pourquoi tout le monde 

rigolait. C'est vrai je me souviens l'avoir peint, alors pourquoi cet homme a-il fait 

exactement la même œuvre que moi en prétendant que c'était la sienne. Je suis 

plongée dans mes pensées quand un journal enroulé vient me taper la jambe. Je le 

ramasse, l'ouvre et lis la première page. Choquée, je dis à voix haute : 
 

« Et si c'était moi qui avait copié son tableau, trait pour trait » 

 

Choquée par ce que je viens de voir, je cours dans le centre-ville pour vérifier si ce 

que je viens de découvrir peut être réel. Je regarde autour de moi. Il y a des vieilles 

voitures, les femmes sont toutes élégantes, habillées de belles robes. Aucune 

technologie, la vieille époque. J'ai compris pourquoi tout le monde me dévisageait. La 

date dans le journal est donc bonne, nous sommes en Juin 1890. J'étais donc remontée 

dans le passé. 
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Après cette nouvelle absolument incroyable je cours au croisement des deux chemins, 

voir l'homme de la peinture. J’arrive essoufflée, il range ses affaires. Dès qu'il me vit, 

il cria : 
 

«  Oh ! Mais je te reconnais, tu es la jeune fille qui s’est moquée de moi toute à 

l'heure ! 

Où est ta famille que je règle cela ? 

- Eh bien, à vrai dire, ils ne sont pas nés. 

-Ah ! Tiens donc ! Tu te moques vraiment de moi alors !! 

 ⁃  Mais non. Je … 

- Assez parlé ! Je n'ai pas le temps pour de tels enfantillages. » 

 

Je n'ai même pas eu le temps de lui répondre ou de lui expliquer quoi que ce soit, qu'il 

est parti. Dépassée par tout ce qu'il m'arrive, je continue à marcher, la tête baissée, 

sans savoir vraiment vers où aller. A peine avancée, je me retrouve par terre, 

quelqu'un vient de me bousculer. Affaiblie par la faim, je n'essaye même pas de me  

relever. Mais l'homme en face de moi était visiblement mortifié. Il me prend par le 

bras pour me relever. Je sens que son regard est posé sur moi. Je lève alors la tête, il 

est très grand. Dès que nos regards se sont croisés, nous nous sommes dévisagés. J'ai 

pu bien l'observer. Il a les yeux bleus comme moi, brillant au soleil, on peut même 

voir des reflets verts. Il est blond et a de la paille dans les cheveux, sûrement le fils 

d'un paysan. Il a l'air assez robuste. Il est affreusement séduisant. En plus de tout cela, 

il sent terriblement bon. Après quelques minutes à s'observer, il parle enfin : 
 

« - Tu as l'air perdue et si affamée. Tu n'es pas de la région ? 

- Euh... non, c'est compliqué, je me suis perdue. 

- Alors viens avec moi. » 

 

En plus de sa beauté irrésistible, il est très gentil. Ce garçon a tout pour plaire. Morte 

de fatigue et affamée, je le suis sans faire d'histoire. Un peu plus loin à l’extérieur de 

la ville, j’aperçois une petite chaumière, avec un jardin et des animaux. Il se dirige 

vers celle-ci, j'en déduis donc que c'est sa maison. Une fois à l'intérieur, il me tend 

une veste pour me réchauffer. Il fait des allers-retours entre la cuisine et le salon sans 

ouvrir la bouche une seule fois. Il me donne à boire et à manger. Il s’assoit en face de 

moi, je sens son regard posé sur moi qui observe mes moindres gestes. Son attention 

pour moi me touche, jamais personne ne s'est occupé de moi comme cela. Mes 

parents se fichaient complètement de leurs filles. Ils sont morts dans un accident peu 

après le suicide de ma sœur aînée, il y a maintenant cinq ans. Petites nous étions 

battues, et trimbalées à droite à gauche. Depuis je me débrouille seule, je ne compte 

plus sur personne, je suis devenue solitaire. Puis il y a lui, ce jeune inconnu, il 

s'occupe de moi comme si on se connaissait depuis toujours. D'un coup je ne le vois 

plus, ma vision est brouillée, je vois flou. Mes yeux sont remplis d'eau. Me 

remémorer mes souvenirs est horrible, une douleur constante que je ne peux effacer. 

Une larme coule sur ma joue. Sa main s'approche de mon visage, l'essuyant. Je ne le 
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connais pas, mais sa présence ne m'est pas désagréable. Mais comment pourrais-je me 

confier à lui ? Il me prendrait pour une folle qui a quitté l'hôpital trop tôt. Non, je ne 

peux pas lui raconter mon histoire bien trop compliquée à comprendre, ou simplement 

à croire. Je préfère partir, je me lève, le remercie, puis m’avance vers la porte. Quand 

il prend enfin la parole : 
 

« - Ne pars pas. Raconte-moi tout, je veux comprendre. 

 ⁃  - C'est... Compliqué, disais-je avec la voix tremblante. 

 ⁃  - Je veux t'aider quand même 

 ⁃  - Même pour quelque chose d'impossible et dur à croire ? 

 ⁃  - Je veux essayer. 

 ⁃  - Très bien. » 

 

Je pars donc m’asseoir à ses côtés pour lui raconter mon histoire tout à fait incroyable 

et invraisemblable. Je reprends donc depuis le début. Tout a commencé quand je 

peignais sur la toile blanche, je ne sais plus du tout où c'était. Puis sans savoir 

comment, je me suis réveillée dans l'église que je venais de peindre. Ensuite, j'ai vu 

un homme exposer la même œuvre trait pour trait. J'ai moi-même du mal à croire ce 

que je raconte.  

Mais je ne lui ai pas encore tout dit. Je reprends alors : 
 

« - Mais ce n'est pas tout... 

 ⁃  - Quoi ? Dis-moi. 

 ⁃  - La date sur le journal... Juin 1890... 

 ⁃  - Oui, et alors ? 

 ⁃  - Et bien je ne vis pas à cette époque. Je viens du futur. 

 ⁃  - Mais comment cela est-il possible ? 

 ⁃  - Je ne sais pas. 

 ⁃  - Tout a commencé quand tu as peint, c'est ça ? 

 ⁃  - Oui, reste à savoir pourquoi, et surtout comment.» 

 

Je suis étonnée de la compassion qu'il a envers moi. Mais j'accepte l'aide qu'il veut me 

donner. Pendant quelques jours nous avons appris à nous connaître. Il s’appelle Tom, 

quant à moi je n'arrive pas à me souvenir de mon nom, quelque chose que j'ai perdu 

en arrivant en 1890. Il décide alors de m’appeler Tara. Un prénom qui me plaît 

beaucoup, et qui est peu commun. Je lui demande de rester chez lui car il est la seule 

personne que je connais ici. Il accepte avec grande joie. 

Un jour nous sommes partis au marché. Quand, je vois au loin l'homme du tableau qui 

expose ses œuvres, je tire Tom pour le lui montrer. On s'approche donc du peintre, je 

cherche alors l’œuvre de l'église quand quelqu'un s'adresse à moi : 
 

« - Oh mais qui voilà ?! La petite insolente de la semaine dernière ! 

 ⁃  - Mais non, je peux vous expliq... 
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 ⁃  - Non ! Tu as assez parlé, petite voleuse, je vais te faire arrêter ! 

» 

Tom essaye alors de me défendre : 

«  Écoutez monsieur, ce n'est pas une voleuse, c'est... 

 ⁃  - Que me veux-tu, toi, misérable paysan, je ne t'ai pas parlé ! 

 ⁃  - Vous devriez mieux nous parler, minable peintre ! 

 ⁃  - Oh as-tu osé ? Eh bien d'accord ! » 

 

Le peintre s'avance de la foule, cherchant à attirer l'attention puis il s'écria : 
 

« Au voleur ! Au voleur !!! » 

 

Une brigade à cheval s'approche alors de nous, le plus petit dit alors : 
 

« -Que se passe-il ici ? 

 ⁃  - Cette petite peste prétend que moi, j'aurais volé son œuvre, 

mensonge ! 

 ⁃  - Et son ami, qu'a-t-il fait ? 

 ⁃  - Il a osé dire que je suis un peintre minable ! 

 ⁃  - Comment ? Sais-tu à qui tu t'adresses gamin ? 

 ⁃  - Non, mais... 

 ⁃  - Oh assez parler ! Emmenez-les tous les deux, et vite ! 
 

Les gendarmes nous ont enfermés dans la calèche du préfet, direction la prison. A 

peine arrivée dans le passé, déjà enfermée, mais comment je vais pouvoir sortir de ce 

cauchemar ? En plus, en embarquant un jeune paysan innocent dans mes problèmes. 

Nous sommes restés plusieurs jours dans la prison, quand un jour le gardien de notre 

cellule a été remplacé. Mais celui-ci dort toujours, il faut donc trouver une solution au 

plus vite pour s'enfuir. Tom et moi avons donc cherché un plan. Quand Tom prend 

enfin la parole : 
 

«  J'ai trouvé ! 

 ⁃  - Comment ? Aucun moyen, même avec un dormeur comme 

gardien ! 

 ⁃  - Mais non ! Regarde ! Cet imbécile a fait tomber la clé ! » 

 

Étonnée et soulagée, je me retourne et vois la clé par terre. Je fais alors signe à Tom 

de chercher un bâton ou quelque chose pour les attraper. Cinq minutes après Tom me 

crie : 
 

«  J'AI TROUVE ! Un bâton ! Un bâton ! 

 ⁃  - Chut ! Baisse d'un ton ! Tu vas le réveiller !!! 

 ⁃  - Oh oui, c'est vrai, désolé. Tiens attrape le trousseau. » 

 



Concours de nouvelles 2014-2015  Lycée François Truffaut - Bondoufle  

  

  

6 
 

Je prends le bâton que Tom me donne, et m'approche doucement de la grille. Je 

m'accroupis et tends le bras aussi loin que je peux. Je ferme les yeux et tire sur mon 

bras à m'en faire atrocement mal, à cet instant je regrette de ne pas être une femme 

élastique comme dans les dessins animés que je trouvais tellement minables.  

Tom chuchote alors : «  Oui tu les as !». J'ouvre les yeux, et vois les clés en équilibre 

au bout du bâton. Je me concentre alors pour ne pas les faire tomber. Je les attrape 

d'un coup et les serre pour m'assurer que je les ai bien attrapées. Une fois sûre que les 

clés sont réelles, j'ouvre la porte de la cellule doucement. On peut enfin s’enfuir. Une 

fois dehors nous faisons très attention, des gardes sont postés un peu partout. Dix 

minutes après, nous avons enfin réussi à sortir et à retourner chez Tom. Il reste donc à 

trouver comment retourner à mon époque, le futur, tout en faisant attention car 

maintenant nous devons sans doute être recherchés par tous les postes de police de la 

ville, voir de la région qui sait ?! J'ai quand même accusé un grand peintre, très 

connu, malheureusement je n'ai su qu'après qu'il était en fait le grand Van Gogh. 

Après cette fameuse découverte, Tom et moi sommes restés quelques jours cachés 

chez lui. Nous avons trouvé une complicité exceptionnelle, jamais je ne me suis 

attachée autant à quelqu'un. Mais toute cette affection qu'il m'apporte et que je n'ai 

jamais obtenue nous fait perdre notre objectif principal ; celui de me faire retourner à 

mon époque. La technologie me manque, mon quotidien, mon appartement, enfin tout 

simplement ma vie d'avant. Mais si je pars, Tom va me manquer et jamais je ne 

pourrai trouver quelqu'un comme lui là-bas. Mais il m'est impossible de rester ici, que 

se passera-il ensuite ? Le futur sera changé, je pourrai tout changer, rien ne se 

passerait pareil. Et une fois morte, est-ce que je vais renaître ? Recommencer ma vie ? 

Tout cela me paraît invraisemblable, non, je ne peux pas rester en 1890. Et puis lui, il 

ne peut pas venir non plus, c'est vrai il y aurait un trou à son époque. Tout ce qui doit 

lui arriver ne se déroulera donc pas. C'est impensable, vraiment impossible, je ne peux 

pas changer le destin de chacun juste pour mon propre plaisir, celui de rester avec un 

garçon que j'apprécie énormément. Je ne peux pas perturber la vie de tout le monde, 

j'en ai déjà trop fait en débarquant ici pour semer la panique en insultant un peintre 

célèbre. Nous devons nous quitter pour toujours. Pendant que je réfléchis à ce que je 

dois faire, j'entends quelqu'un crier : « Tara ! Tara !! Où es-tu ? TARRAA !?». Je sors 

alors de la salle de bain en serviette, c'est Tom, je lui réponds : 
 

« Quoi ? Je peux finir de me préparer tranquillement ? 

- Non impossible ! J'ai trouvé, c'était facile ! Allez, viens. 

 ⁃  - Mais non, attends au moins que je m'habille. 

 ⁃  - D'accord, mais vite vite, viens au grenier après ! » 

 

Je retourne m'enfermer dans la salle de bain. Qu'a-il trouvé ? Sûrement un moyen 

pour me faire rentrer chez moi. Peut-être qu'il est pressé que je retourne à mon 

époque. Il ne m’apprécie peut être pas autant que moi je l'apprécie. Veut-il se 

débarrasser de moi pour reprendre son ancienne vie ? Et pourquoi est-il si heureux et 

enthousiaste ? Ne veut-il pas me garder près de lui ? 
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A trop réfléchir, j'oublie de finir de me préparer. J'attrape une robe au hasard, l'enfile 

tout en me demandant ce que Tom a pu trouver comme idée. Une fois prête je me 

dépêche de monter au grenier. Je pousse la vieille porte qui grince. Derrière il y a une 

grande pièce, toute poussiéreuse. Plein de vieux meubles sont empilés, tous 

recouverts de draps. Je cherche Tom, mais il n'est pas là, aucune trace de lui. 

Pourquoi me faire sortir de ma douche si précipitamment s'il n'est même pas là pour 

me montrer son idée si exceptionnelle ?  

Je fais alors demi-tour pour aller dans ma chambre. Je tire la porte quand quelque 

chose tombe dans la pièce, ce qui me fait sursauter. Je me retourne en faisant un bond, 

je scrute la pièce, cherchant le moindre mouvement. Je m'avance vers le fond de la 

pièce peu éclairée, je suis complètement terrifiée. Peut-être que c'est seulement une 

souris ou un rat. Non impensable, une petite bête n'a pas pu faire autant de bruit. Je 

passe alors derrière les meubles pour trouver la cause de ce qui m'a fait aussi peur. 

Quand quelqu'un surgit devant moi, quelqu'un de tout blanc, il s'exclame alors : « Tu 

es enfin là !  Tu en as mis du temps, dis donc ! ». Il sort le voile blanc qui est sur sa 

tête, et je vois Tom, je lui crie alors, en le tapant avec le voile :  
 

«  Mais tu es bête ! J'ai eu une frayeur monstrueuse ! J'ai cru que.. 

- Ah oui ? Qu'as-tu cru ? Dit-il en rigolant 

-  Au début j'ai pensé à un rongeur. Puis j'ai cru que tu étais un fantôme !  

- Un fantôme ? Sérieusement ? Mais tu es au courant que ça n'existe pas ? » 

 

Tom rigole se moquant de moi, il est fier de m'avoir fait peur en plus ! Je m'arrête de 

le frapper avec le drap, pour redevenir un peu sérieuse, lui visiblement n'arrive pas à 

s'arrêter de rire, je reprends alors : 

«  Arrête ! 

- Je ne peux pas, tu aurais vu ta tête ! 

- Oh arrête de te moquer ! Dis-moi plutôt ce que tu faisais. 

- Oh oui ! Je cherchais quelque chose... 

- Et donc ? On fait des devinettes pour que je sache ce que c'est? 

- Oh oui ! Aller devine ! » 

 

Je lance alors un regard noir à Tom pour lui faire comprendre que je n'étais pas 

sérieuse pour les devinettes. Quelques secondes après il comprend et me tend alors 

une boîte. Elle est pleine de poussière, je souffle alors dessus en direction de Tom. 

Une petite vengeance pour m'avoir fait peur tout à l'heure. Il tousse puis me fait signe 

de l'ouvrir. Je fais donc ce qu'il me demande. A l'intérieur il y a de la peinture, avec de 

vieux pinceaux qui ont l'air usé. Je lève la tête vers Tom ne comprenant pas à quoi 

sert tout ce matériel. Il me pousse alors vers  un coin plus éclairé sous la fenêtre. 

Devant moi se trouve un chevalet avec une toile blanche posée dessus, je regarde la 

peinture que je porte et me tourne vers Tom, il dit alors : 
 

«  Comme ça tu peux peindre. 

- Mais pourquoi ? C'est ça ton incroyable idée ? Je ne comprends pas. 
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- Eh bien, avant d'arriver en 1890, tu as peint, c'est bien ça ? 

- De ce que je me souviens et bien oui, mais où est le rapport ? 

- Peut-être qu'il faut que tu peignes pour aller à l'endroit où tu veux aller. 

- Je ne sais pas, ça paraît impossible. 

 ⁃  Pourtant tu es bien là, essaye au moins.» 

 

Tom me fait alors un sourire et part. Je m'assois devant le tableau, réfléchissant à ce 

que je pouvais bien peindre. C'est simple, il faut juste que je peigne mon appartement. 

Je prends donc les couleurs les unes après les autres, essayant de varier. Une fois mon 

tableau terminé. Je ferme les yeux. J'attends quelques secondes; j'attends l'immense 

chute comme la première fois mais rien, absolument rien. J'ouvre alors les yeux. 

Bizarrement je suis soulagée, peut-être parce que je peux rester avec Tom plus 

longtemps. Mais je sais au fond de moi qu'il faut que je parte, c'est la meilleure 

solution pour préserver le futur et ne rien changer si on ne compte pas tout ce que j'ai 

déjà fait. Peut-être qu'il faut que je parte pour me cacher de tous, comme si je 

n'existais pas, Tom croirait que son idée a réussi, que je suis repartie à mon époque, 

tout serait arrangé. Oui sûrement la meilleure solution, je me lève alors et tire la porte 

le plus doucement possible, mais pas de chance, Tom est derrière. J'essaye de partir 

quand même. Mais il m'arrête et me dit l'air déçu : 
 

«  Oh ! Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi pars-tu ? Attends ! 

- Non ! Tu n'as pas l'air de comprendre ! On n'y arrivera jamais ! 

- Mais garde espoir, je vais t'aider. 

- Non, je suis bloquée ici, jamais je ne pourrai revoir ma vie d'avant. 

- Et que comptais-tu faire en t'enfuyant ? 

- Je ne sais pas, disparaître, faire comme si je n'avais jamais été là. 

- Mais pourquoi ? 

- Si je reste plus longtemps, le futur sera changé, tout va changer ! » 

 

Tom me regarde d'un air désespéré, il sait que j'ai raison. Il s'approche du tableau que 

je viens de peindre et l'observe pendant un long moment. Je m'approche aussi, 

cherchant à savoir pourquoi il reste planté là, sans bouger. Le tableau n'a rien 

d'exceptionnel, je trouve même qu'il est plutôt raté, la vieille peinture que Tom m'a 

donnée ne m'a pas beaucoup aidée. Je regarde alors Tom, et m'écrie : 

«  Mais je sais ! J'ai compris 

- Quoi ? 

- La peinture que tu m'as donnée est de très mauvaise qualité! 

- Eh bien merci, c'est  très gentil. 

- Non mais je veux dire que la première fois, la peinture était bien meilleure. 

- Tu veux dire qu'il te faut de la peinture de luxe. 

- En clair, oui je pense, j'en suis presque sûre. 

- Mais nous n'avons pas l'argent nécessaire pour en acheter. 

- Qui a parlé d'en acheter ? » 
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Tom me lance un regard inquiet mais j'ai un plan. Et nous allons l'utiliser ce soir. Je 

tire alors Tom en bas pour tout lui expliquer. Il n'est pas très enthousiaste à l'idée que 

je viens de lui suggérer. Peu m'importe, je dois agir, qu'il m'aide ou pas, ce soir va être 

un grand soir, sûrement le plus dangereux que j'ai passé en 1890. D'un coup il se lève, 

et s'approche d'une boîte à bijoux. Il se retourne, me regarde les yeux brillants, 

pétillants. Il s'avance vers moi, m'accroche un pendentif autour du cou. Je me lève 

pour voir dans le miroir à quoi il ressemble, il est tout simplement magnifique. C'est 

un cœur en argent, il brille. Tom me dit alors : « C'est mon cœur, prends en soin ». Il 

prend alors ma main et y dépose une clé, celle de sa maison. Il me chuchote à l'oreille, 

que c'est mon choix et que jamais il ne s'y opposerait, mais si jamais je veux rentrer, 

je peux. Sur ces quelques mots il s'en va, me laissant seule pour préparer ma longue 

nuit. 

Tout l'après-midi j’organise mon plan, je prends en note des rues, des points 

stratégiques au cas où il échoue. Vers dix-neuf heures, mon plan est enfin en place, je 

pars alors me préparer. Je donne alors rendez-vous à Tom sur la place du marché, si 

jamais il veut venir. 

Il est vingt heures, je suis impatiente, je me rends à l'endroit prévu, j’attends Tom dix 

minutes, mais rien. Il a donc décidé de ne pas m'aider, tant mieux, j’espérais qu'il me 

dise non.  

Je préfère être seule cette fois, si mon plan tourne mal, j'aime mieux le voir en dehors 

de mes problèmes. Je pars alors en direction d'une boutique, je l'ai repérée la première 

fois où nous nous sommes fait arrêter avec Tom. Je m'assois sur un banc en attendant 

qu'il n'y ait plus personne dans la rue sombre. Environ vingt minutes après un homme 

ferme la boutique, il regarde autour de lui. Puis me fait un signe de la main pour me 

dire bonsoir, je fais de même. J'attends alors qu'il parte. Une fois certaine qu'il n'y ait 

plus personne, je me dirige vers la boutique. Je regarde le panneau derrière la vitrine, 

il y a écrit : « Artisan, peintre ». Mon cœur s'emballe, j'allais commettre une 

infraction. 

Je ne suis pas dans un de ces films américains où le personnage principal va 

cambrioler une banque. Non, je vais réellement commettre un cambriolage, pas pour 

de l'argent mais pour de la peinture. Je me sens vraiment coupable mais je dois le 

faire. Je sors alors une épingle  à cheveux, la dernière qu'il me reste, j'espère qu'elle ne 

va pas se casser. Je m’accroupis  et enfonce la pince à l’intérieur de la serrure, je la 

tourne en forçant un peu. Il y a un petit « clic ». La porte s'ouvre, en face de moi il y a 

l'atelier. Je n'arrive pas à y croire, j'ai réussi. Je parcours le studio en cherchant mon 

bonheur. Vers le fond, il y a un magnifique chevalet. Je prends alors une toile blanche 

et la pose dessus. Je prends de la peinture qui est tout simplement fantastique et de 

très bonne qualité. Je m'installe alors en face du tableau, repensant à ce que je dois 

peindre. Une fois l'image en tête, je me mets à dessiner, tout d'abord des traits fins 

pour pouvoir visualiser plus facilement mon idée. Une fois l'inspiration arrivée je 

peins naturellement. Pas très longtemps après avoir commencé, j'ai enfin fini, il faut 

que je me dépêche, je n'ai pas tout mon temps. Je pose la peinture sur une table à côté, 

et je me place devant mon œuvre. Je ferme les yeux, je sens que cette fois c'est la 

bonne, je vais enfin pouvoir repartir chez moi et reprendre ma vie normalement. 
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J'attends la chute, ou une sensation différente, j'attends même un long moment. Je 

prends la clé que Tom m'a donnée, pour être sûre qu'il m'accompagne où que j'aille. 

J'entends dans ma tête les quelques mots qu'il m'a dits. Les mots se répètent : « Garde 

espoir. Garde espoir. Garde espoir ! ». J'ai l'impression de devenir folle, un écho 

résonne dans ma tête, la voix de Tom est là, je rentre enfin chez moi. C'est donc cela 

la chute si terrible que je redoutais ? Elle m'avait l'air différente la première fois. D'un 

coup, une lumière blanche m'illumine, m'aveuglant. Quelqu'un s'écrie : « Vous êtes en 

état d'arrestation pour cambriolage, tournez-vous doucement et n’essayez pas de vous 

enfuir ! ». J'ouvre alors les yeux en serrant la clé, j'ai échoué. Je n'ai pas réussi à 

repartir. C'est donc fini, jamais je ne repartirais. Deux hommes sont venus et m'ont 

attachée, ils m'ont ensuite conduite à la prison, je connais bien le chemin maintenant. 

Arrivés, ils m'enferment dans une cellule, cette fois je suis seule, je dois affronter la 

réalité, c'est mon destin, non celui de Tom, je dois continuer en solitaire. Je n'ai 

aucune idée de ce qu'il va se passer  ensuite. A cet instant précis, je me rends compte 

que dans la vie je n'ai eu que des échecs, je n'ai jamais rien réussi et tout se confirme 

ce soir. J'échoue tout le temps c'est comme ça. Je me recroqueville sur moi-même, la 

fatigue m'emporte, je m'endors les yeux pleins de larmes.  

Le lendemain matin, deux gardes attendent devant ma cellule. Sans doute que je me 

réveille car une fois les yeux ouverts, l'un d'eux s'exclame : « Allez lève-toi. 

Aujourd'hui c'est ton jour de chance ». Puis ils se mettent à rire. Je ne comprends pas 

ce qu'il veut me dire par là. Il ne peut pas me libérer, c'est impensable, alors quoi ? 

L'autre garde ouvre la porte, ils m'attrapent et m’emmènent dehors, une foule 

immense se dresse devant moi, des gardes armés sont derrière. J'ai enfin compris, 

c'est vraiment la fin. Je suis donc condamnée à mort. Le plus costaud des deux gardes 

m'attache, je suis placée face à la foule. J'entends plein de personnes crier: coupable, 

voleuse ou encore escroc. Mais je n'ai rien demandé de tout cela, je ne voulais pas 

blesser ou inquiéter la population, je voulais  juste rentrer chez moi. Je lève une 

dernière fois la tête vers la foule quand j’aperçois mon seul ami, Tom, je comptais 

donc bien pour lui. Des larmes coulent, je repense à lui, à tous nos moments de 

complicité. Ses yeux sont rouges, il a pleuré. Le coup de sifflet retentit pour annoncer 

aux gardes qu'il  faut tirer.  

Je ferme alors les yeux et serre les dents. Je sens quelque chose me transpercer, c'est 

la balle. Je baisse la tête et vois du sang, mon sang. Je ne ressens absolument rien. 

Aucune douleur. 

Mon cœur n'a pas mal à cause de cette balle, non, il a mal de devoir quitter Tom. J'ai 

mal, je ne souffre rien que de cela. Je repense à tout ces moments passés à ses côtés, 

les fous rires, les petites disputes sans importance, les sorties en cachette. Tout ce qui 

s'est passé ici est en fait la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée. J'ai 

rencontré un garçon formidable, je me suis attachée à lui, je l'ai tout simplement aimé 

comme je n'ai jamais aimé personne. Maintenant je suis en train de mourir en face de 

lui, il doit sûrement avoir des larmes plein les yeux. J'ai essayé de fuir, de repartir d'où 

je venais, alors que j'aurais pu rester à ses côtés et être heureuse, j'ai tout simplement 

tout gâché. Mon corps s'affaiblit, je sens mes jambes trembler, les gens crient. Un 

deuxième coup de sifflet retentit. Une deuxième balle part, cette fois j'ai mal. Je sens 
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une douleur constante dans tout mon corps. Une flaque de sang se répand tout autour 

de moi. J'ai envie de vomir, mais je ne peux pas. Aucune sensation, je ne sens plus 

mes mains, ni mes pieds.  Ma vision se brouille, je vois un garde s'approcher de moi 

et me détacher. Je m’effondre sur le sol. Les gens s'en vont un par un, il ne reste 

presque plus personne. Quelqu'un s'approche et s'assoit à côté de moi en larmes, c'est 

lui, Tom. Je ne le vois pas, je ne l'entends presque pas, mais je sens sa présence à mes 

côtés. J'aimerais simplement lui dire quelques mots, j'aimerais simplement lui dire je 

t'aime. Mais il ne peut pas m'entendre, je suis bien trop loin, je m'en vais pour 

toujours. Quelqu'un le tire, j'entends des voix crier. Puis, plus personne, je reste seule, 

couchée dans mon sang, il coule de plus en plus. Ma bouche en est même remplie. Je 

n'arrive plus à respirer. Je me noie dans mon propre sang. Mes yeux se ferment plein 

de larmes. Une musique douce m'accompagne dans ma mort. D'un coup je sens sur 

ma peau une sensation plutôt bizarre, une sensation humide. Pas du sang mais de 

l'eau. Étouffée, noyée j'ouvre les yeux me relevant à une vitesse incroyable. Je 

regarde autour de moi complètement terrorisée. Des milliers de questions me 

traversent l'esprit. L'une d'elle sortie de ma bouche à voix haute : 
 

« N'étais-je donc pas en train de mourir ? » 

 

Je me trouve bel et bien dans ma baignoire, dans mon appartement, à Paris. Mon bain 

est complètement gelé, je me lève alors tremblante et prends une serviette.  

Je repense à tout ce qui s'est passé, la toile blanche, l'arrestation, l'exécution. Tout cela 

n'était donc qu'un vulgaire rêve qui a tourné au cauchemar. Je pars alors chercher mon 

téléphone pour voir l'heure, presque vingt et une heures, quatre alarmes manquées 

pour le fameux vernissage.  Maintenant trois heures que je m'étais endormie dans mon 

bain. Je range mon téléphone dans mon sac quand d'un coup je me fais mal au doigt 

avec quelque chose de pointu. Je sors l'objet qui ma écorché le doigt de mon sac. Je 

regarde alors ma main et reste sans voix, la bouche ouverte. Je cours jusqu'à la salle 

de bain devant le miroir. Je porte ma main à mon cou et attrape le pendentif accroché. 

Le cœur de Tom. Je baisse la tête vers mon autre main, la clé qu'il m'avait donnée. Je 

reste là pétrifiée face à mon reflet dans la glace me demandant ce qui a bien pu se 

passer. Je ne le saurai sans doute jamais. Est-ce que mon aventure s'était vraiment 

produite ? C'était donc la triste réalité ou un simple rêve ? Est-ce que je suis morte ? 


