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De tous temps, la nature humaine n’a fait qu’empiéter sur l’espèce elle-même ; mais peut- on renoncer à 

notre nature qui est, rappelons-le, encouragée par une société égocentrique ?  

Je ne faisais que de me poser des questions comme ça, sur la vie en général et je ne m’en portais pas si 

mal, car la psychologie me donnait une échappatoire. Une porte de sortie dans ce monde qui ne faisait 

que nous réduire à l’état de sombres petits cailloux bordant des terres sans vie, et rongées de part et 

d’autres par le projet industriel et technologique. La pensée nous donne à tous une voix, une conscience 

de vivre, une possibilité pour faire changer cette planète bleue qui meurt un peu plus chaque seconde 

qui passe.  

Je m’étirai, un bras après l’autre, passai ma main dans mes cheveux ébouriffés et sautai au bas du lit. 

Je me dirigeai d’un pas nonchalant vers la salle de bains et regardai ma montre : dix heures trente-

quatre. Je souris faiblement en voyant mon reflet dans le miroir ; un jeune homme de seize ans, un bon 

mètre soixante-dix, des cheveux bruns bouclés, un nom tout ce qu’il y a de plus normal : Thomas.  

En apparence, tout semblait tout à fait banal. Sauf que depuis quelques temps, des événements 

tragiques survenaient dans la région ; meurtres, suicides, noyades… Et cela durait depuis quelques mois 

déjà, à raison d’une ou deux personnes qui perdaient la vie par semaine. Et personne n’avait 

d’explication à ça, à part la police qui appelait ça de « pures coïncidences ». Mais est-ce que les 

coïncidences peuvent durer aussi longtemps avec autant de personnes à la fois ?  

J’enfilai mon pantalon, mon haut, jetai mon sac par-dessus mon épaule droite et filai à l’arrêt de bus.  

Le trajet ne durait pas plus de dix petites minutes, durant lesquelles j’admirais les champs bordant la 

route. Le brouillard s’était à peine levé alors qu’il était onze heures, bien que ce début de mois de mars 

fût plutôt humide. Et alors que j’observais les champs défiler, le calme finissait toujours par laisser 

place aux catastrophes quelques jours plus tard.  

Doucement, je finis par me lever de mon siège et descendis du véhicule.  

Sur le chemin menant au lycée, je rejoignis Mathis, mon meilleur ami depuis l’école primaire. Ensemble, 

on avait fait les quatre cents coups, toutes les bêtises possibles et imaginables. On était toujours 

fourrés ensembles, que ce soit au lycée ou dehors, et lorsqu’on était séparés, c’était pour une durée 

très courte.  

Nous étions tous deux en classe de 1ère S, une filière assez… compliquée, du moins au niveau du travail 

à fournir et du temps qu’il fallait prendre pour réviser. En réalité, je regrettais d’avoir choisi cette 

filière ; j’aurais pu aller partout, sauf dans celle où j’étais actuellement. Et mes notes étaient 

totalement d’accord avec moi ; des cinq sur vingt étaient ce que je connaissais le mieux dans les 

matières scientifiques, toutes confondues. Si j’avais choisi cette voie, c’était parce que je voulais être 

médecin ; et tout le monde me disait que la vraie médecine ne se pratiquait qu’en allant en S, ce qui 

n’est… pas si faux.  

Et alors que je me décourageais au vu de mes notes, Mathis ne faisait que me remonter vers le haut.  
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Je lui souris et le saluai de la main, avant de lui emboîter le pas vers le portail du lycée. Il y avait foule 

dehors : certains rentraient chez eux manger, tandis que d’autres prenaient une pause et fumaient en 

rigolant avec d’autres personnes.  

C’était une harmonie bruyante qui se présentait devant nous. Chacun vivait à sa façon et avait son petit 

groupe d’amis, et tout le monde s’intégrait dans la hiérarchie. Les leaders étaient connus pour leur 

attitude sûre et confiante et pour être suivis de ceux qui étaient plus bas dans la hiérarchie qui, eux, 

étaient connus pour leur attitude passive et pour emboîter le pas au leader, souvent très rapidement. 

J’avais remarqué depuis quelques temps que, de nous deux, c’était Mathis le leader.  

Nous rentrâmes alors dans le lycée et filâmes vers notre salle de cours, qui se situait à l’autre bout du 

bâtiment :  

- Tu as fait les exercices qui étaient à faire pour aujourd’hui ? me questionna Mathis.  

- On avait des exercices ? lui demandai-je, sonné.  

Il me sourit malicieusement.  

- Tu as encore oublié, n’est-ce pas ?  

- J’en ai bien l’impression, oui…  

Il me regarda et je lus sur ses lèvres un sourire moqueur plein de fierté. Bien évidemment qu’il avait 

fait ses exercices, lui. Un élève modèle, comme d’habitude.  

Et alors que nous étions en train d’arriver, le professeur ouvrit la porte et nous rentrâmes calmement 

en classe, en respectant les places qui nous avaient été attribuées en début d’année.  

Et alors que je m’installais, Emilie, ma voisine, me regarda tranquillement et détourna les yeux lorsque 

j’allais la fixer en retour.  

- Aujourd’hui, nous allons apprendre comment bien interpréter un texte. Quelqu’un veut bien nous 

rappeler ce que nous avons fait la dernière fois ?  

Mathis se porta volontaire du fond de la classe et finit par déballer tout le cours de vive voix, sans 

regarder une seule fois son classeur plein de fiches de révisions et d’exercices en tous genres.  

Et alors qu’il parlait, je me perdis dans mes pensées. Tandis que je regardais dans le vide, je découvris 

quelque chose sur la table devant Emilie ; sa trousse, parsemée de petits trous.  

- Emilie ? lui demandai-je.  

- Oui ? me répondit-elle nerveusement.  

- Qu’est-ce que tu as fait à ta trousse ?  

Elle me sourit.  

- Rien d’important, répliqua-t-elle timidement.  
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Je voulais tenter de la fixer quelques secondes mais détourna rapidement les yeux de ses cheveux 

cachant son doux visage. Elle cachait quelque chose, et j’avais beaucoup de mal à poser les yeux sur 

elle, comme si quelque chose en elle me repoussait.  

En sortant de la salle de classe, j’y pensais encore.  

-Bon, allons manger maintenant, me dit Mathis en me donnant un coup de coude volontaire.  

La journée se déroula sans embûches, et nous rentrâmes tous tranquillement chez nous en prenant 

compte du couvre-feu de la ville qui débutait à vingt et une heure trente.  

Tout était calme dehors lorsque je posai délicatement ma tête sur l’oreiller recouvert d’une housse en 

soie. Et puis je finis par fermer les yeux.  

Lorsque je les rouvris le lendemain matin, je découvris une pièce que je ne connaissais pas ; traces de 

chaussures, objets cassés, et même des traces de sang sur un des murs !  

Je sautai alors au bas de mon lit horrifié, et fis le tour de ma chambre en total désordre. Que s’était-

il passé ?! Un raton laveur aurait-il pu me visiter ? Non, c’était impossible, l’animal n’aurait pas pu faire 

autant de dégâts même s’il le souhaitait. Comment avais-je pu ne pas me réveiller ?! Avec tout le bruit 

que celui qui était entré avait dû faire…  

Je ramassai les ordures, les débris de verre et mes coupes de concours de basketball cassées, et 

remis en ordre chaque objet qui était simplement tombé mais qui était encore en état.  

Je regardai ma montre : sept heures. Mes parents étaient partis travailler depuis une bonne heure, et 

mon frère de dix sept ans n’aurait pas pu me faire une blague, étant à Dublin en vacances.  

Je touchai le mur taché de rouge de mes mains ; c’était bel et bien du sang, l’odeur et la texture du 

liquide confirmaient mes angoisses. Et alors que je faisais glisser mes doigts sur le mur immaculé, je 

remarquai une coupure au niveau de mon avant-bras gauche, plutôt superficielle mais pas tellement 

indolore.  

J’entrepris alors de chercher un pansement dans la maison, et je collai donc celui que je finis par 

trouver sur la plaie.  

Puis fut le temps du nettoyage ; l’eau de javel fut ma meilleure amie pour enlever le rouge vif du papier 

peint, et il n’en restait plus aucune trace après mon passage.  

J’admirai avec satisfaction mon travail lorsque ma montre sonna ; il était l’heure de partir au lycée !  

Je pris mon sac et courus après avoir soigneusement fermé la porte à clé.  

Le trajet ne fut pas aussi agréable et calme que d’habitude. Des millions de questions se bousculaient 

dans ma tête et m’empêchaient de rester tranquille.  

Sur le chemin, j’entrepris de tout raconter à Mathis, et il me regarda avec ses yeux écarquillés :  

-Mais c’est dingue quand même… balbutia-t-il.  
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-Oui, tu l’as dit… soupirai-je désespérément.  

Nous entrâmes en classe en silence. Tout le monde nous attendait, assis sans un mot et semblaient 

déprimés. Le proviseur, immobile au centre de la pièce, nous suivait du regard, l’air désolé.  

Emilie n’était pas à côté de moi. Mais que se passait-il donc pour que le proviseur vienne dans notre 

cours ?  

-… je disais donc, cher enfants, que votre camarade Emilie s’est donnée la mort hier soir en faisant une 

overdose de médicaments. Elle n’a pas laissé de lettre ou autre chose pour dire pourquoi elle faisait ça. 

Si quelqu’un sait quelque chose sur ce qui a pu la pousser à commettre l’irréparable, je vous prie de 

venir me voir dans mon bureau dès que possible. Je suis désolé. Bonne journée, les enfants, et ne 

restez pas seul dans votre mal-être, parlez-en.  

Et alors que je trouvais ce discours un peu bizarre, Héloïse, la meilleure amie d’Emilie, se mit à pleurer. 

Elle n’était pas au courant. Et alors qu’elle était démunie devant tant d’ignorance, je pris mon sac et 

sortis en courant de la salle de classe. J’avais plus que besoin de prendre l’air.  

Emilie. Cette fille, qui me semblait tellement différente des autres personnes, était morte sans que 

j’aie pu essayer de la connaître. Je ne pouvais pas l’accepter.  

C’est alors que je me mis à courir très vite, vraiment vite. Comment est-ce que je pouvais me sentir 

aussi mal alors que je la connaissais à peine ? Quel était ce sentiment de culpabilité, et cet esprit 

coupable qui faisaient surface en moi ?  

Je finis par m’arrêter au bout de vingt minutes de course devant une grande maison dont le portail 

était entrouvert. Celle-ci attira mon attention plus que d’ordinaire ; elle me disait quelque chose, alors 

que je ne l’avais, en principe, jamais vue.  

Dans un élan de curiosité, je poussai le portail doucement et fit un pas dans la cour d’entrée de la 

maison.  

Je ne savais pas pourquoi j’étais ici, et encore moins pourquoi je persistais à vouloir savoir ce qu’était 

cette maison. Mais quelque chose me disait qu’il fallait que j’y entre.  

J’étais alors là, sur le pas de la porte et, sans même y réfléchir, ma main se leva et sonna.  

Je n’attendis pas longtemps, soit une trentaine de seconde avant qu’une femme aux traits tirés et les 

yeux fatigués ouvrit la porte. Je la reconnus.  

La mère d’Emilie.  

-Bonjour madame, j’étais un camarade de classe de votre fille… réussis-je à articuler.  

-Oui, je te reconnais. Entre.  

Elle m’ouvrit la porte en grand et j’entrai dans ce qui semblait être une scène de crime.  
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La maison était triste, sans aucun signe de vie. Tout paraissait mort, même la pauvre mère qui avait 

perdu son enfant. Pourquoi Emilie avait-elle fait ça ?  

-Tu veux sûrement boire quelque chose ? me proposa-t-elle.  

Je refusai poliment, en me disant que je ne pourrais rien avaler. J’avais l’impression que la mort 

commençait également à s’infiltrer en moi.  

Après quelques mots échangés avec la mère, elle me demanda si Emilie m’avait dit quelque chose, ce à 

quoi je répondis négativement, bien entendu.  

Elle me proposa alors d’aller voir avec elle la chambre de sa fille, puisqu’elle devait aller ranger 

quelques affaires. Je lui emboîtai le pas dans l’escalier, songeant à ce que j’allais ressentir.  

Lorsqu’elle ouvrit la porte, ce fut un ensemble de sensations qui s’offrit à moi, et celle qui ressortait le 

plus était un grand malaise. Je connaissais cette chambre. Mais comment le pouvais-je ?  

Je m’avançai tranquillement dans la pièce et m’assis sur le lit.  

Je ne pouvais plus tenir. Cette mère si tranquille après à peine douze heures depuis la mort de sa fille…  

Je partis en courant, descendis l’escalier et claquai derrière moi la porte d’entrée.  

Je me rendis chez moi en moins de temps qu’il ne le faut pour le dire et je ne revins pas au lycée de la 

journée.  

Ce soir-là, je m’endormis très tôt et rêvais de choses terrifiantes ; la mort d’Emilie, mais devant mes 

yeux. Je rêvais qu’elle ne s’était pas suicidée avec des médicaments mais en se taillant les veines.  

Lorsque je finis par me réveiller, je ne reconnus pas l’endroit où j’étais ; puis en laissant mes yeux 

s’habituer à la pénombre, je fus choqué de découvrir que j’étais… dans la chambre d’Emilie, allongé sur 

son lit.  

Mon téléphone avait son écran allumé, et des phrases s’affichaient.  

Je le pris et découvris que j’étais connecté sur un compte Facebook qui n’était pas le mien. Il y avait un 

message non lu en bas de l’écran, et sans me demander à qui il était adressé, je l’ouvris.  

Ce message datait de quelques heures avant la mort d’Emilie. C’était elle qui me l’avait envoyé.  

Je ne comprenais pas… Tout d’abord un compte qui n’était pas le mien, et ensuite Emilie qui envoyait 

des messages sur celui-ci.  

Et ce message…  

« Adieu. »  

Juste ce mot, avec un point à la fin. Rien d’autre avec, pas de précision ; rien.  

Comment était-ce possible ? Et surtout le fait que je sois là, dans son lit ?  
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Je partis sur la pointe des pieds de la chambre et m’arrêtai dans le couloir.  

La porte de la salle de bains était entrouverte, laissant apercevoir la lumière de la lune, filtrée par la 

fenêtre.  

La curiosité m’envahit à nouveau, et je ne pus m’empêcher d’y rentrer.  

J’avançai alors jusqu’au lavabo et y posai mes mains, cherchant à tâtons ce qui avait pu causer la mort 

de la jeune fille.  

Mais après maintes recherches, je n’y vis rien du tout.  

Je finis par abandonner tout ça et rentrai chez moi.  

Dehors, la lune était haute et éclairait les rues. L’air était frais, et je commençai par emplir mes 

poumons de celui-ci, pour profiter pleinement du moment présent et d’un instant hors du temps. Les 

lumières de la ville étaient comme inexistantes, pourtant si visibles en début de soirée ; les habitations 

étaient toutes plongées dans l’obscurité.  

Lorsque mon pied passa le pas de la porte d’entrée, il marqua comme une hésitation ; c’était bien chez 

moi, oui, mais que dire à mes parents s’ils avaient remarqué mon absence ? Oh, et puis zut.  

D’un pas lourd, je gravis les escaliers qui me séparaient de ma chambre et dormis cette nuit-là d’un 

sommeil très léger.  

Le lendemain, nous étions alors samedi ; le lever fut assez dur, et assez pénible. Je n’avais dormi que 

quelques heures, et je fus levé pour dix heures pile pour aller prendre mon petit-déjeuner.  

Lorsque je descendis, toute ma famille était attablée, et me regardait comme si j’étais un inconnu.  

Mon frère et mes deux parents étaient assis là, sans rien dire, attendant peut-être un « bonjour » de 

ma part.  

Au bout de quelques minutes, alors que je finis par m’asseoir, mon père finit par briser le silence :  

-Thomas, j’imagine que tu sais que ton acte va être puni.  

Je raidis violemment ma tête et la redressai en fixant mon père dans les yeux. De quoi parlait-il ? 

Avait-il découvert mon escapade nocturne, qui, je l’espérais, ne serait qu’un rêve de ma part ? Avait-il 

eu connaissance de mes absences répétées au lycée ?  

-Thomas, je sais bien que c’est dur pour toi en ce moment… Nous savons ce qui est arrivé à ta camarade 

de classe et nous sommes là pour en parler si tu as besoin. Mais, ce n’est pas une excuse pour tagger 

les murs de la salle de bains…  

Je partis en courant dans la salle de bains sans lui laisser le temps de terminer sa phrase.  

Le mur était rempli de traces faites au feutre noir, et une phrase était gravée une bonne trentaine de 

fois entre les nombreux traits et taches.  
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« Réveille-toi » 

 Mon esprit ne voulait pas croire à tout ça, il ne voulait pas croire que c’était moi qui avais fait ça, et le 

pire était que je l’avais fait inconsciemment. Je n’obtenais que des réponses submergées 

d’interrogations depuis quelques temps, et cela commençait à me tuer à petit feu.  

Je fermai la porte de ma chambre à clé et attendis que la nuit vienne, pour voir si quelque chose 

d’éventuellement bizarre pouvait se produire.  

J’attendis le sommeil qui finit par me submerger au bout de quelques heures d’insomnie. N’ayant rien 

mangé de toute la journée et n’ayant pas vu mes parents non plus, j’étais dans un isolement total.  

Le lendemain, je fus très surpris de constater que je n’avais pas fait de rêves ou de cauchemars.  

Je pris mes affaires et partis au lycée, mon sac à dos jeté sur mon épaule droite.  

Dans le bus, tout était calme. Personne ne parlait, tout le monde se taisait sur chaque sujet qui pouvait 

approcher de près ou de loin un certain suicide. Certains la connaissaient, d’autres ignoraient son 

existence mais tous se sentaient coupables et se disaient qu’ils auraient pu faire quelque chose malgré 

tout. Mais comment aider quelqu’un lorsqu’on ne connait pas son existence ni sa situation ? Comment 

faire lorsqu’il est trop tard ?  

Je descendis du véhicule et gravis les marches qui me séparaient des couloirs du grand bâtiment 

scolaire. Lorsque j’y atterris, je me rendis soudain compte qu’il n’y avait personne dans ceux-ci.  

Je me mis alors à avancer, et plusieurs personnes sortirent de nulle part.  

Il y en avait trois, tous des garçons et de la même taille. Et j’avais l’impression qu’ils me faisaient 

penser à quelqu’un…  

Le premier s’avança. Il avait les cheveux plus longs que les autres, et me regarda fixement.  

C’était moi !  

Ce n’était pas une copie conforme de mon physique ni un vulgaire sosie, je veux dire, c’était vraiment 

moi ! Comment pouvais-je être en face de moi-même ?  

Cette « personne » s’avança alors vers moi et s’arrêta à quelques mètres de mon visage, avant de me 

lâcher un « c’est de ta faute ».  

-De quoi ? Balbutiai-je.  

-C’est toi qui l’a tuée, Thomas. C’est à cause de toi qu’elle n’est plus là.  

-Ce n’est pas possible… Elle s’est suicidée…, chuchotai-je doucement.  

- Ça, c’est ce que tu crois, rétorqua une autre voix derrière.  

Cette personne était la réplique conforme de l’autre, mais avait l’air beaucoup plus agressif que le 

précédent.  
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-Mais que dites-vous enfin ?! Demandai-je.  

-Tu ne te souviens pas de nous ? Tes acolytes de toujours ? Ceux qui t’ont fait vivre beaucoup de 

bonnes choses ? demanda l’agressif.  

-Euh, je crois qu’on devrait le laisser… dit tranquillement un troisième, avant de s’en aller sous le 

regard assassin des deux autres.  

Je ne savais plus où me mettre. Ces deux (trois, au final) personnes qui m’accusaient de choses que je 

n’avais pas faites et qui me ressemblaient étrangement me perturbaient vraiment.  

-Vous n’êtes pas moi, dis-je discrètement.  

Ils se ruèrent alors sur moi en me rouant de coups, m’insultant et me criant de me réveiller. Je mis ma 

capuche pour ne plus les voir.  

« Réveille-toi »  

« Réveille-toi, je t’en supplie »  

J’ouvris les yeux à ce moment même, et mon regard se porta sur la page d’un livre sur lequel je m’étais 

endormi.  

« Le dédoublement de la personnalité ou trouble dissociatif de la personnalité est un trouble mental 

souvent associé à de grandes pertes de mémoire. Dans ce cas-là, la personne peut avoir plusieurs 

personnalités et ne pas se souvenir de ses actes fait avec l’une de ses facettes. Il peut tout faire 

inconsciemment. Le TDI est souvent comparé à la schizophrénie, mais ce sont en réalité deux choses 

différentes ; la schizophrénie est causée par des facteurs extérieurs tandis que le TDI par des 

facteurs intérieurs. Dans les deux cas, le malade en souffre. »  

Je souris.  

Tout cela n’était alors qu’un rêve !  

Un soupir de soulagement s’échappa de ma bouche. Un vulgaire livre de psychologie m’avait causé autant 

d’angoisses dans un maudit rêve.  

J’allais pouvoir rejoindre Mathis, travailler normalement au lycée et ne plus voir mes différentes « 

personnalités » me taper dessus.  

Je ris doucement. C’est bête, quand on y pense, différentes personnalités pour une seule personne, qui 

l’empêchent de vivre normalement. C’est bête d’être une personne submergée par elle-même, au final.  

Ce qui voulait dire que… Les traces de sang sur les murs, les mots écrits, les escapades nocturnes… 

tout cela n’était pas réel !  

Je descendis prendre mon petit déjeuner avec mes parents déjà attablés, m’assis et pris le journal mis 

au préalable devant moi. Mon père savait que j’adorais lire les actualités.  
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Je pris ledit journal entre mes mains et entrepris de le lire.  

« Un jeune lycéen aurait tué sa camarade de classe, submergé par un trouble dissociatif de l’identité »  

Mes mains reposèrent immédiatement le journal, laissant apparaître mon avant-bras gauche, avec une 

grande plaie qui pouvait dater d’environ quelques jours, cicatrisant doucement. Mes doigts étaient 

couverts de restes d’encre noire (du feutre, très certainement). Mes yeux fixèrent immédiatement 

mes parents.  

Oups.  

 


