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J’avais peur. 

 

Terrifiée par ce qui n’était pas encore et ce qui avait été. Terrifiée par ce vide oppressant 

que procure l’absence de l’être aimé. Comment un tel phénomène peut-il se produire ? 

Comment une personne peut-elle manquer, manquer au point de perdre la tête ? Au point 

de tourner dans la folie ? Oh, douce folie. 

Accompagne chacun de mes pas, comme le parfait compagnon d’une amitié sans réalité. 

J’ai rêvé de toi, petite sœur. J’ai rêvé à nous, assises sous le saule pleureur, et aux étoiles 

qui illuminaient nos regards. J’ai rêvé de toi, petite sœur. Nos éclats de rire, nos sourires 

innocents perdus quelque part dans l’univers. 

Oh mon dieu, comme la chute semble brutale au réveil…  

Lorsqu’on prend conscience qu’il nous manque quelque chose, quelqu’un. Et l’essentiel 

nous échappe. Mais il est trop tard pour faire marche arrière. 

 

On vit dans le présent, avec l’avenir comme objectif et le passé comme douleur. 

 

J’ai rêvé de toi, petite sœur. 

J’ai rêvé que tu étais encore en vie. 

 

 

 

La peur me tenaillait, voile insidieux qui se frayait un chemin jusqu’aux tréfonds de mon 

âme. 

J’entendais ses murmures, doux comme du cristal sur de l’eau. Et sa voix me chuchotait 

toujours la même chose. C’était comme une prière qu’elle semblait psalmodier, encore et 

encore. Puis son cri venait m’ébranler jusqu’au plus profond de mon être. C’était un 

hurlement, mélange amer de peur et de souffrance.  

Je t’en prie, Sarah. Je t’en prie, reviens. 

Puis le silence faisait de nouveau surface, demeurant toujours plus pesant, toujours plus 

étouffant.  

Je ne voyais rien, j’étais comme aveugle, prisonnière d’une prison sans porte ni fenêtre. 

Sans lumière. Je ne pensais pas qu’il eût été possible de survivre dans une obscurité si 

totale, sans repère dans le temps ou dans l’espace.  

Depuis combien de temps étais-je ici, à quatre pattes dans le noir ? Grattant 

désespérément le sol en béton de mes ongles ensanglantés. Cherchant avec une 

obstination dérisoire une issue à ce cauchemar.   

Mais il n’y avait ni issue, ni sortie. 

Juste le silence, mes pleurs et sa voix. 

Et parfois, rarement, il y avait les pas et la canne en bois qui s’abattait dans un bruit sourd 

sur le sol. 
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 - Comment t’appelles-tu ? 

 

L’interrogatoire, toujours le même. C’était comme un disque rayé qui semblait se rejouer 

à l’infini. L’Ombre ne s’en lassait jamais. Elle parlait de sa voix grave et monotone, une 

voix d’homme.  

Je ne l’avais jamais vue. Elle semblait parfaitement se fondre dans l’obscurité, plus 

sombre encore que la plus noire des nuits. Je ne parvenais pas à comprendre comment 

elle entrait ou sortait de la prison.  

Un instant elle était là, et l’instant suivant elle s’évaporait de nouveau, me laissant seule. 

Encore. 

Et bien que l’Ombre me terrifiât, il y avait une chose que je redoutais plus encore : moi-

même. Et cette facilité avec laquelle mon esprit me ramenait toujours inconsciemment 

vers le passé et les souvenirs.  

Vers Anna.  

Si bien qu’au bout d’un certain temps, je me mis à apprécier ses visites, espérant même sa 

présence, malgré la peur qu’elle m’inspirait.  

C’est étrange, non ? Cette façon qu’ont les gens de se rattacher au peu qu'il leur reste, 

toujours dans l’espoir de ne pas sombrer. L’instinct de survie peut-être… 

 

 

 

 - Comment t’appelles-tu ? 

Je tentais de me recroqueviller davantage, me collant si fort contre les murs humides de la 

prison qu’avec un peu de chance, j’aurais pu me fondre et ne faire plus qu’un avec eux.  

 - Je vous l’ai déjà dit. 

 - Comment t’appelles-tu ? 

 - Sarah. 

 - Comment s’appelle ta sœur ? 

Bien que je ne puisse pas le voir, je sentais son regard ancré sur moi. Je ne pouvais 

m’empêcher de l’imaginer vide et sans profondeur. D’un blanc laiteux, presque 

transparent. Sans vie.  

 - Elle s’appelait Anna. 

Ma voix tremblait légèrement, contenant des sanglots que je peinais à étouffer. C’était 

comme des coups de ciseaux qui me lacéraient la gorge. Les mots voulaient sortir, mais 

quelque chose les en empêchait.  

 - Et comment est-elle morte ? 

Seule ma respiration vint couper le silence pénible que nous partagions à cet instant. Il 

m’arrivait d’en partager de semblables avec Anna. Comme si nous avions un secret 

commun, un secret honteux. Comme la fois où nous avions accidentellement fait tomber 

le chat du deuxième étage de la maison chez grand-mère.  

 - Elle est morte à cause de moi. 

 

 

 

 -  Bon sang, Anna ! Maintenant t’arrêtes de faire n’importe quoi et tu 

montes dans cette bagnole.  
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Mon ton se veut sans appel mais ma sœur éclate de rire, se tenant les côtes et titubant 

maladroitement jusqu’à la voiture. Elle tangue, se rattrape in extremis à la carrosserie, 

manque arracher mon rétroviseur au passage. 

 - T’es pas ma mère, Sarah. Alors tu… tu me cries pas dessus ! 

Elle semble en difficulté, cherchant ses mots au fond de son esprit, comme s’ils s’étaient 

échappés très loin dans son subconscient.  

 - Peut-être, mais c’est justement ta mère qui m’a demandé de venir te 

chercher à ta « petite soirée », et si elle apprend que tu as bu comme un trou, je 

peux te dire que tu vas prendre cher. 

J’ouvre la portière, l’aide à s’assoir et attache sa ceinture. Ses mains moites s’agrippent 

mollement à mon bras et pendant un instant, je crains que des larmes ne perlent dans le 

coin de ses yeux. 

 - S’te plait, Sarah, lui dis pas… Lui dis pas… Après elle me… elle me 

laissera plus jamais sortir.  

Sa voix me supplie, m’implorant de garder le secret. Son regard, un peu perdu, me 

ramène quelques années auparavant, lors de mes premières soirées où un sentiment 

inexplicable de puissance m’envahissait. Je me sentais grande et responsable. 

Je me sentais immortelle. 

 - On rentre à la maison, Anna et on verra la suite plus tard. Pour le 

moment il faut que tu te reposes. Et que tu cuves aussi. 

Elle ne dit rien, s’enfonce dans son siège comme si elle espérait y disparaitre. J’insère la 

clé dans le tableau de bord, écoute un instant le moteur ronronner. 

Je démarre. 

 

 

 

 - C’est pour ça que je suis ici ? 

Tout en espérant avoir une réponse, je ne pouvais m’empêcher de sentir la peur me tordre 

l’estomac à l’idée de savoir. J’étais responsable, j’en avais conscience. Mais l’entendre 

de la bouche de quelqu’un d’autre rendrait immanquablement la vérité plus réelle qu’elle 

ne l’était déjà.  

 - Ta sœur est morte, n’est-ce pas ? 

Je ne comprenais pas pourquoi l’Ombre posait de nouveau la question. Etait-ce une 

nouvelle façon de torturer psychologiquement les gens ? Leur rappeler éternellement 

leurs méfaits. Peut-être était-ce pour cette raison que je me retrouvais emprisonnée ici ? 

Peut-être était-ce ma sentence pour le crime que j’avais commis… 

 - Oui. 

 - Est-ce que ta sœur est morte, Sarah ? 

 - Oui, elle l’est ! 

Le vent vint m’ébranler avec puissance. Il venait de nulle part et de partout à la fois, 

s’engouffrant sous mes vêtements et s’emmêlant avec mes cheveux. Touchant chaque 

parcelle de ma peau dans une caresse qui devint bientôt une démangeaison insupportable, 

que certains auraient même pu qualifier de brûlure.   

Et la voix de l’Ombre, toujours plus menaçante : 

 - Ecoute, Sarah ! 
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Le silence. Et puis une musique qui semblait provenir de loin. Très loin. Elle avait des 

airs coutumiers. Son nom effleura mes lèvres mais avant que je ne puisse le saisir 

clairement, il s’envola, emporté dans les méandres de ma mémoire.  

Ecoute, Sarah. C’est notre chanson. 

 

 

 

Il pleut. 

Anna contemple les gouttes d’eau s’échouer une à une sur sa fenêtre dans un rythme 

régulier. La radio tourne doucement en fond.  

Il fait nuit. Une nuit sans étoile, comme rarement on en voit l’été par ici. 

Et puis brusquement, Anna sursaute. Ses yeux s’ouvrent légèrement et un sourire se 

dessine sur ses lèvres lorsqu’elle monte le son et que la musique envahit l’habitacle. Je 

sens son regard peser sur moi. 

 - Ecoute, Sarah. C’est notre chanson. 

Alors je détourne les yeux un instant de la route et lui sourit à mon tour. 

 

 

 

 - Que s’est-il passé ce soir-là, Sarah ? 

Tout à coup j’en avais assez. Assez des questions sans réponse, assez de cette obscurité 

grandissante qui cherchait à me submerger complètement et contre laquelle je devais sans 

cesse me battre, comme un monstre invisible qui chercherait à prendre possession de moi.  

 - Mais qui êtes-vous à la fin ? 

Ma voix s’éleva dans l’air, se répercutant sur les murs de la prison dans un écho terrifiant 

qui me vrilla les tympans. Un flash de lumière illumina un instant mon regard et j’aperçus 

dans le coin le plus reculé de la pièce une canne.  

Elle était faite de bois et de marbre, une pierre précieuse en son sommet. 

M’agrippant difficilement au mur, je tentai tant bien que mal de me mettre debout. Mais 

mes jambes cédèrent sous mon poids et tel un pantin dont on aurait coupé les fils, je 

m’écroulai dans une chute qui me sembla être infinie.  

 

 

 

Il suffit de quelques secondes. 

Infimes secondes qui s’échappent et vous glissent entre les doigts. Vous tentez vainement 

de les rattraper, de les retenir plus longtemps à vos côtés mais elles sont comme le vent.  

Invisibles. Elles s’égrènent une à une et, parfois, changent le cours de l’histoire.  

Il aura suffi de quelques secondes pour que l’Ombre apparaisse face à nous sur la route. 

Un homme armé d’une canne, boitant, sans direction aucune. Je n’ai pas vu son visage. 

Il n’était personne, juste une ombre perdue au milieu du chemin. 

Quelques secondes plus tard, la voiture a dérapé sur le sol glissant.  

La seconde suivante, Anna a crié. 
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La prison n’était plus. Comme si elle s’était tout simplement évaporée. J’étais à l’air 

libre. 

La route était déserte. Identique. 

Mais contrairement au soir de l’accident, il ne pleuvait pas.  

Je demeurai immobile, à genoux, les mains ancrées dans le sol. J’appuyai de toutes mes 

forces sur mes paumes jusqu’à ressentir la douleur face au béton qui semblait chercher à 

s’incruster profondément dans ma peau.  

Une douleur familière. 

Je sentis le souffle froid caresser mon oreille lorsque l’Ombre se retrouva debout derrière 

moi, me dominant de toute sa hauteur. J’aurais pu me retourner et lui faire face mais je 

savais pertinemment que je ne découvrirais qu’un visage sans trait.  

Juste une tache sombre qui hantait mes nuits depuis longtemps déjà. 

Elle demanda de nouveau, tout doucement, comme de peur de me heurter : 

 - Que s’est-il passé ce soir-là, Sarah ? 

Cette fois, je me mis à pleurer.  

J’étais faible et fatiguée.  

 - On a eu un accident. Un homme est arrivé de nulle part et la route 

glissait. J’ai tenté de l’éviter. J’ai vraiment essayé… Mais la voiture… je 

contrôlais plus rien. Anna est morte. 

Silence. Puis j’eus cette impression tenace de dériver. Comme si j’avais mis l’image sur 

pause et que j’observais dorénavant la scène d’en haut, sans réellement la vivre.  

Il y avait deux phares, au loin sur la route, transperçant l’obscurité de la nuit par deux 

éclairs de lumière. Une main invisible se posa sur ma nuque, descendant lentement et 

caressant mon échine du bout des doigts. Et je sentis la souffrance naître sous cet 

effleurement.  

 - En es-tu certaine, Sarah ? 

Je nous reconnus. Anna et moi. Assises à l’avant de la vieille automobile, un sourire aux 

lèvres. Nos regards se croisèrent puis, alors que mon visage se tournait de nouveau vers 

la route, je lus la surprise, la peur. Les roues crissèrent, mais il était trop tard. 

C’était comme si l’histoire avait décidé de se répéter, de se rejouer éternellement.  

Mais cette fois, je n’étais pas au volant. Non. Cette fois, j’étais la victime innocente, 

coincée au centre de la route telle une biche affolée prise en joue.  

Et alors que la voiture s’apprêtait à me percuter, le souvenir me revint.  

 

 

 

 - Sarah… 

J’entends les battements de mon cœur. 

Boum.  

Et d’un claquement de doigts le monde s’ouvre sous mes pieds. Explosion. 

Je saute, je tombe. 

Boum. 

Chute libre au sein du vent. 

Je m’écrase, je pars, je m’exile. 

M’envoler. Très haut. Très loin. 

Boum. 
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 - S’il te plait, Sarah. 

Ma la voix d’Anna me retient. Elle me tire, m’emprisonne, me fait sienne.  

Inspire. Expire. 

J’entends ses pleurs et les sirènes au loin.  

Je compte. Un, deux, trois. 

 - Je t’en prie, Sarah. Je t’en prie, reviens. 

Et dans un souffle je respire. 

 

 

 

Un cri m’échappa et je m’écroulai par terre, pliée par une douleur survenue de nulle part. 

Brusquement, je ne parvenais plus à respirer. J’avais un mélange de terre et d’eau dans la 

bouche.  

Je me noyais, m’étouffais. J’allais mourir, j’en étais certaine.  

Le sang perla de mon nez, coula sur mon menton et se répandit jusque dans mon cou. 

J’en avais sur les mains, incrusté sous les ongles.  

Mais le monde se mit à tourner autour de moi. Il tourbillonna tellement vite que le 

paysage devint flou, juste une image déformée telle une peinture abstraite. 

Puis plus rien.  

 

 

****  

 

 

Un souffle d’air frais est venu caresser ma peau.  

Mais je demeurais aveugle, prisonnière de l’obscurité. 

J’ai senti une petite main fragile venir se glisser dans la mienne. J’ai voulu la serrer plus 

fort, mais mon bras n’a pas répondu, n’écoutant pas mes demandes. Tout mon corps 

semblait engourdi, comme si chaque os et chaque muscle de mon être étaient faits de 

verre, prêts à se briser à tout instant.  

 - Ça va aller, Sarah. Je sais que ça va aller. 

La voix d’Anna ne m’a jamais semblé aussi proche, aussi réelle, qu’à cet instant. Je 

voudrais m’en emparer, la repasser en boucle dans ma tête pour être certaine qu’elle ne 

m’échappe plus jamais. 

Mais j’en suis incapable. Je ne suis plus maître de mon destin, ou même capitaine de mon 

âme. Je ne suis plus rien si ce n’est une fille allongée dans un lit d’hôpital.  

La main est venue toucher mon visage avec une tendresse infinie.  

 - Je sais que tu vas te réveiller. Le coma, ce n’est pas fait pour les filles 

fortes. Et tu es une fille forte, Sarah.  

Elle a de nouveau pleuré. 

 - Je sais que tu vas rouvrir les yeux. Malgré ce que les médecins peuvent 

dire, moi j’ai confiance en toi.  

Et sa main a quitté la mienne. J’ai entendu ses pas lorsqu’elle est partie. J’aurais voulu 

crier, la supplier de rester, mais les mots sont restés figés en moi.  

J’ai entendu les battements de mon cœur. 
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J’ai entendu des voix, étouffées derrière une porte close. Quelqu’un riait. Anna avait 

allumé un poste de musique, notre chanson passait en boucle. 

L’Ombre n’était plus là.  

J’ai appelé le peu de force qu’il me restait, je l’ai concentrée dans mon bras. J’ai tenté de 

bouger les doigts.  

J’y suis presque.  

J’y parviens.  

Ce n’est presque rien. Juste un sursaut.  

Mais je sais que j’en suis capable. Je vais le faire. Pour Anna. 

 

Et j’ai entendu les oiseaux qui chantaient. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


