
Concours de nouvelles 2016-2017 Lycée François Truffaut - Bondoufle  

  

 

Solitude 

 

 

Ecrit par Laureen G. (élève de seconde) 

   

  

 

 
 

 
 
Solitude  

(Paul Delvaux, 1955)



Concours de nouvelles 2016-2017  Lycée François Truffaut - Bondoufle  

   

    

1 

 

  22h37. Le téléphone dans la poche arrière, en mode avion, coupé du monde. A peine 5€ 

dans la poche, trop peu pour rentrer en taxi, je me dirige vers la gare. J’observe le panneau 

d’affichage des horaires de trains, encore 13 minutes. De plus, il neige. J’arrive à apercevoir 

les flocons de neige tomber lentement sur le sol. Je regarde l’horloge, plus que 12 minutes, 

que c’est long. Je pars au centre du quai, voie C. J’aperçois un train qui arrive au loin, 

malheureusement, pas le mien, celui d’à côté, du quai D. Je regarde autour de moi, personne 

ne l’attend  à ce que je vois. Plus que 10 minutes. 

Soudain, j’entends des bruits de talons qui arrivent vers moi. A peine le temps de me tourner 

pour voir qui s’avance vers moi une femme, bien coiffée, bien habillée,  portant un beau 

tailleur noir, accompagné d’une belle paire d’escarpins et d’un petit sac à mains, s’arrête 

près de moi. Une fois en face de moi, elle se déchausse, balançant ses escarpins par terre 

ainsi que son sac. Le train du quai D était presque là, toujours en marche, à quelques mètres 

de moi et de cette étrange femme. Elle pleurait, faisant couler son mascara tout le long de 

son visage, enfin ça, c’est la seule chose que j’ai pu apercevoir de son visage. Le train était de 

plus en plus près. Elle croisa mon regard, puis commença à courir en direction du train. Je 

pris du temps avant de comprendre ce qui se passait, mais il était trop tard. Quelques 

secondes  à peines écoulées, qu’elle sauta. Elle se jeta sous le train.  

Je reste choquée, bloquée. Le train s’arrête net. J’entends des alarmes, prise de panique je 

m’enfuie. En partant, je vis le sac à main que la femme avait balancée, je le prends et me mis 

à courir vers la sortie de la gare. Je cours de toute mes forces, personnes ne m’a vus. Je suis 

effrayée. 

Après 10 bonnes minutes à courir, je m’arrête dans une vieille station-service. Elle est vide. 

J’y entre puis me dirige vers les toilettes, pousse une porte et m’enferme. Je reste immobile  

durant au moins 5 bonnes minutes, le temps de reprendre mes esprits et de réaliser. 

Je prends le sac entre mes mains puis je l’ouvre. Je regarde ce que ce dernier contient. Une 

brosse à cheveux, ses clés, une trousse à maquillage ; pas intéressant. Un portefeuille. Je 

l’ouvre. 70€ en liquide, ainsi qu’un nombre incalculable de cartes de crédits. « Une riche qui 

se suicide, ironique comme situation » Je prends les 70€ ainsi que les cartes de crédits et les 

ranges dans ma poche. Que voulez-vous, moi je n’ai pas de loyer stable, je ne peux compter 

que sur mon frère adoptif, Samuel, et les temps sont durs. Je fouille un peu plus dans son 

portefeuille, jusqu’à tomber sur sa carte d’identité : 

- Clara Ambrose, 24 ans, 1m67,… 

Tiens, mise à part notre nom et prénom, nous sommes identiques, c’est assez drôle. Je me 

mis à rigoler assez bêtement en repensant à ma réflexion assez stupide. Mais, mon souffle se 

coupe. Sa photo. Je... Je ne comprends pas. Est-ce moi qui hallucine ? Elle me ressemble 

tellement… Tellement que, j’ai l’impression que c’est moi sur cette photo. Je prends le 

portefeuille au complet et le mis dans mon sac à dos. J’allais sortir des toilettes quand 

soudain, j’entends vibrer. Cela venait du sac à main de Clara Ambrose. J’ouvris le téléphone, 
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aucun mot de passe ; quelle chance. Le téléphone affichait : «  appel manqué de Mike » Je 

m’occuperai de ça après.  

Je sors de la station puis appelle un taxi.  

J’arrive enfin chez « moi » ou plutôt chez mon frère. (Ce n’était pas mon vrai frère, nous 

avons été ensemble en «  maison d’adoption » si on peut appeler ça comme ça.) 

«  Il est tard, où étais-tu encore ? » me dit-il. 

«  Laisse, je t’expliquerai tout demain, c’est une longue histoire… » 

9h34. Je n’ai pas réussi à dormir. Qui était cette femme ? Ce n’est pas un hasard tout de 

même… 

« Alors, tu m’expliques ? » me dit Samuel. 

On s’est installés sur le canapé, je lui explique tout.  

«  Montre-moi sa carte et son téléphone. » me dit-il. C’est fou, je pourrais vous confondre. 

Mais bien que cette histoire soit complétement tirée par les cheveux, as-tu pensé à rappeler 

la vieille Turner ? 

Je me lève du canapé, me dirige vers la cuisine et le regarde. Non, lui dis-je. 

9h54. Je m’habille puis je sors. Une fois sur le parking, je monte dans ma voiture et attrape la 

carte d’identité de cette fameuse Clara ainsi que son téléphone. Je fouille dans son 

téléphone puis trouve son adresse. 7 rue des… 

Parfait, c’est à environ 30 minutes en voiture. Je m’y rendis. Je voulais avoir des réponses, 

être éclairée sur cette situation. 

Une fois sur place, le doute s’installe. J’hésite. Devrais-je ? J’arrive près de la porte. Je sonne. 

Une fois, deux fois, trois fois, personne. Je prends les clés et j’entre. Une belle maison, plutôt 

spacieuse. Un porte manteau avec des manteaux de femmes mais aussi d’hommes. Elle ne 

vivait pas seule. Des photos d’elle accompagnée d’un homme confirmaient mes doutes. Les 

photos m’interpellaient, c’était mon portrait craché. J’avance,  je finis dans la chambre de 

cette dernière, des vêtements par centaines, au moins. J’en prends quelque uns et m’amuse 

à les essayer. En avançant je vois une pièce remplis de paires de chaussures de toutes sortes. 

Elle a tout pour plaire cette femme enfin, elle avait. Alors pourquoi se suicider ? 

Le téléphone sonne, son téléphone, je réponds. Qui est-ce ?  

«  Allo, c’est Mike, Comme ça va ? Je t’appelle pour te dire que, je rentre bientôt, à tout à 

l’heure. » 

«  Allo... Euh... Oui ça va à tout à l’heure. » 
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Je raccroche. Paniquée, je me dis qu’il est l’heure de rentrer. Je pars vers la porte d’entrée 

quand j’aperçois sur un meuble, une photo regroupant 3 femmes. Je m’approche. Je prends 

la photo dans les mains, puis choquée, je lâche le cadre brusquement. Le cadre ne supporte 

pas la chute et se brise. «  Quelle idiote » la photo est intacte. Je pars vers la cuisine en 

espérant trouver de quoi nettoyer. Par chance, je trouve ce qu’il faut. Je fais en sorte de bien 

tout ramasser pour ne laisser aucune trace de mon passage. La  photo encore à terre, je 

reviens de la cuisine lorsque j’entends le bruit d’une clé dans la serrure, dans cette serrure ! 

Je me baisse, ramasse la photo et la range vite dans ma poche. Un homme entre, en costard, 

sûrement ce Mike. Il s’écrit en me voyant : 

« Ah Clara ! J’espérais que tu sois là ! » Il dépose ses affaires. Puis m’embrasse. 

Je reste immobile, tout ça n’est pas normal mais je ne dis rien. Je le regarde et lui dit que je 

dois m’absenter. Je sors et prends ma voiture, mais une proche de ma voiture, il sortit et me 

dit :  

«  Depuis quand tu as cette voiture toi ? »  

Je m’arrête, et pris le trousseau de clés que Clara possédait, par chance, ses clés de voiture y 

étaient. Discrètement, j’appuie sur la clé, histoire d’activer la centralisation qui sait, par 

chance elle n’est pas loin. J’arrive à l’apercevoir, garée, je me tourne et souris à ce Mike. Je 

démarre la voiture puis me rends dans mon appart. 

11h28. Enfin chez moi, je me pose sur le canapé puis sort la photo. 3 femmes, mais, trois 

femmes identiques. Le seul truc qu’elles n’ont pas en commun, c’est leur coupe de cheveux. 

Chacune un style différent. Dessus il y a Clara, je le sais, j’en suis sûre, mais je ne pourrais 

dire laquelle des trois. Je trouve ça effrayant. Je m’imagine à côté d’elles… On pourrait croire 

que nous sommes des… clones… Mais, quelle idée complètement improbable. Quelque 

chose est écrit derrière la photo : Clara, Kate et Luce. Surement les prénoms des trois 

femmes… Elles auraient sûrement des réponses elles… 

Je saisis le téléphone de Clara, euh, de moi ? Le mien plutôt, je ne sais pas. Je cherche dans 

ses contacts les prénoms de ces femmes. Tiens, après le prénom de Kate il y a écrit 

«  numéro 3 «  et à côté de celui de Luce «  numéro 2 ». De plus en plus étrange. Et si… Oui, 

je devrais en appeler une, juste pour être sûre.  

C’est décidé, j’en appelle une, au hasard je dirais Kate. Je compose son numéro. Qu’elle 

réponde pitié. Et là j’entends au bout du fil une voix : «  Allo, Clara ? » 

«  Allo qui es-tu ? » 

« C’est Kate, il faut que tu nous rejoignes au plus vite avec Luce, nous avons trouvé notre 

clone numéro 4, vers la gare l’autre jour. » 

 


