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Un premier adieu  
   

 Ecrit par Aurore A. (élève de seconde)   
 
 
 

  
  
 
 
Une photo. Une personne. Une musique. Des souvenirs. Du silence. Une larme. Deux larmes. 
Un torrent de larmes. C’était tous les soirs comme ça depuis un long mois. 
 
J’avais l’impression qu’on avait piétiné mon âme, qu’on avait déchiqueté mon bonheur en 
ne laissant plus qu’une place au malheur dans mon cœur. Les jours devenaient de plus en 
plus fades et amers. Toutes les journées étaient répétitives. Un inlassable recommencement. 
Se lever. Se doucher. Travailler. Manger. Travailler. Partir te voir. Rentrer. Travailler. Manger. 
Pleurer. Essayer de dormir. Rester éveillée. Se lever… Il ne me restait aucun espoir. Ce mot 
n’avait depuis longtemps plus aucun sens pour moi. Comme le mot avenir d’ailleurs. 
 
Le temps restait incertain. Il s’était simplement arrêté depuis bientôt une trentaine de jours. 
Le passé causait mes beaux souvenirs mais aussi les pires. Le présent était synonyme de 
néant et le futur ne pouvait être qu’hasardeux. Il n’y avait plus de temps, que de bons ou de 
mauvais souvenirs pendant d’innombrables journées sans aucun sens. Je me suis laissé 
dépérir, ne trouvant plus aucun intérêt à la vie. La mort m’attirait de plus en plus. Depuis, je 
suis assise au fond de cette grotte. Accroupie et recroquevillée, je reste seule. La lumière ne 
m’apparaît que par quelques rayons lorsque je repense à nos bons moments passés 
ensemble. 
 
De jour en jour, mon état se dégradait. Mes pensées devenaient de plus en plus noires. Je 
souriais de moins en moins au lycée. Je sortais de moins en moins. Dès que je rentrais, je 
pleurais pendant des heures, recroquevillée sur mon lit avec de la musique.  

 
J'écoute cette même musique triste qui me réconforte et m'achève à la fois. Cette musique, 
qui, comme elle et cette douleur, reste dans ma tête et m'inspire. Cette musique qui la 
remplace peu à peu, qui me rappelle nos bons et nos mauvais moments. Cette musique qui 
me rend nostalgique. Cette musique qui devient ma drogue. Ma drogue, avant, c'était elle et 
maintenant je suis en manque. Alors je la remplace. Cette musique dont les paroles 
correspondent à ma pensée. Cette musique qui va m'apaiser et peut-être finir par 
m'achever. Cette musique que j'écoute pour ne pas l'oublier. Cette musique que j'écoute le 
ventre retourné et qui finit toujours par me faire pleurer. Je sais qu'il faut que je passe à 
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autre chose, que "nous" c'est du passé. Mais je ne peux pas, je ne veux pas l'oublier ?! Je 
voudrais tout recommencer mais que ça ne finisse jamais. Mais certains vœux ne peuvent 
devenir réalité.  
 
Alors, je préfère pleurer sur cette musique qui m'apaise et m'affaiblit. Cette musique qui me 
fait tantôt oublier tantôt pleurer. Et quand elle ne me fait pas pleurer, elle peut m'inspirer. 
Même si les larmes ne coulent pas, les mots sont tristes et cela est pareil pour moi. Si ce 
n'est pas moi qui pleure, mes mots le feront. Les mots, parfois durs à dire, sortent tout seuls 
sur le papier. Je suis maintenant dans une impasse ; rien sauf le temps ne peut me faire 
oublier. 
 
Une voiture. Un verre en trop. Une vie en moins. Cela faisait maintenant vingt-sept jours, 
qu’elle avait été percutée par une voiture. Son père avait réussi à survivre mais pas elle. 
 
Cette photo avait été prise juste avant l’accident.  C’était un jour comme les autres en 
apparence. Lana était venue pour le week-end mais alors qu’elle devait rentrer chez elle, 
une voiture a foncé dans celle de son père. Je m’en veux tellement, j’aurai dû rentrer avec 
elle à pied. Rien de tout cela ne se serait passé. Mais malheureusement je ne peux plus rien 
y faire. Le temps se joue de nous. 
 
Elle était une si bonne personne. Ma grand-mère avait raison, ce sont toujours les meilleurs 
qui partent en premier. Cette photo avait depuis l’accident une grande valeur sentimentale. 
Nous étions simplement assises dans l’herbe, notre sourire servait d’accessoire et nos deux 
mains se rassemblaient pour former un cœur. La joie de vivre émanait de nos visages. Ses 
longues boucles blondes lui avaient valu le surnom de Raiponce.  Ses yeux bleus azur m’avait 
toujours fait pensé à l’océan. Ses pommettes  relevées de deux fossettes  et d’un sourire 
était ce qui rendait son visage charmant. Elle ressemblait à une princesse. J’étais tellement 
fière de l’avoir rencontré. Lana était la personne la plus aimante, souriante et rigolote que 
j’ai eu la chance de rencontrer. Je ne la méritais pas. 
 
Je me rappelle de chaque détail de cette journée. Je me rappelle l’avoir levée avec l’odeur 
des croissants chauds, l’avoir fait rire avec mes blagues stupides et avoir rigolé des siennes, 
avoir appris à mon père à prendre des photos pour immortaliser cette journée ou encore ne 
plus pouvoir cesser de rire après avoir fait un fondant au chocolat suivi d’une bataille de 
farine. Je me souviens aussi du moment où mon père m’a emmenée à l’hôpital. Je me 
souviens d’avoir attendu pendant qu’ils essayaient tant bien que mal de la ranimer. Je me 
souviens de l’étrange sentiment que j’ai ressenti quand une dame sortit enfin pour nous 
annoncer qu’elle était morte. C’était un mélange de désarroi, de colère et de tristesse. 
 
On m’avait enlevé mon pilier. A qui irai-je raconter nos secrets ? Avec qui rirai-je à ne plus 
pouvoir en respirer ? Qui pourrait simplement la remplacer ? Tant de questions s’étaient 
bousculées dans ma tête ce jour-là. La réponse était pourtant sous mes yeux. Personne ne 
pourrait la remplacer. Personne, c’était ma meilleure amie. En rentrant, je m’étais fait la 
promesse de ne jamais boire d’alcool. Ce soir-là, j’ai pleuré toutes les larmes que mon corps 
contenait.  
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Depuis, je passe tous les soirs au cimetière pour sentir sa présence auprès de moi.  Je change 
ses fleurs tous les lundis, je prends toujours des bouquets composés de roses et d’orchidées. 
C’était ses fleurs préférées. Au fond, je suis sûre qu’elle veille sur moi et qu’elle me suit 
partout. Mais si c’est vrai, elle doit être bien déçue. Elle qui rayonnait de bonheur aurait été 
bien triste de me voir dans un pareil état. Alors, tous les samedis je relis les pages du cahier 
qu’elle avait créé en l’honneur de notre amitié et il m’arrive d’échanger ses perles salées 
contre quelques éclats de rire. Elle avait rassemblé dans ce cahier tous nos fous rires, toutes 
nos blagues, toutes nos photos, les conversations les plus loufoques et les plus touchantes 
que nous ayons eues ainsi que les dates où on se voyait.  
 
Dans quelques jours, celui des un mois de sa mort, sera aussi la date où nous nous sommes 
rencontrées. Ça aurait dû faire dix ans. On s’était rencontré à six ans dans la cour de 
récréation. On a grandi ensemble. On a vécu le passage de chaque classe ensemble. On a 
vécu la quasi-totalité de nos meilleurs souvenirs ensemble. On a tout vécu ensemble. Elle me 
connaissait mieux que personne et vice-versa. Nous étions inséparables, jusqu’à ce que la 
mort arrive. 
 
 
Elle était assise perdue dans ses pensées dans un banc au fond de la cour du lycée. Les feuilles 

qui tombaient des arbres la subjuguaient. Leur couleur jaunâtre l'enchantait, elle adorait 

l'automne au même titre que les autres saisons. Elle lui faisait penser à la vie. Ce perpétuel 

recommencement, ce cercle infini, ces interminables journées auxquelles tout le monde est 

soumises.  

 

Ses cheveux noirs caressaient son visage pâle grâce à la force du vent, ses prunelles 

paraissaient pensives et son regard absent.  Elle ne les montrait pas mais je voyais des larmes 

couler sur ses joues. Elles lui perlaient le visage intérieurement. Pendant ses petits moments, 

elle était vraie.  

 

Son faux sourire disparaît laissant place à l'émotion dans laquelle elle vivait. Le doute, elle 

vivait dans le doute. Le doute de tellement de choses que leur énumération me serait 

impossible. Elle aimait penser à tout et à rien. Se poser des questions auxquelles ni elle ni 

personne ne connaissait la réponse. Écrire. Elle adorait écrire tout ce qu'elle avait sur le cœur, 

tout ce qu'elle pensait et toutes les questions qu'elle se posait. Ça lui permettait de s'évader. 

De s'échapper de cette réalité effrayante, de cette société qui nous détruit tous, de sa vie tout 

simplement. 

 

Ses mains traçaient des formes avec des mouvements délicats sur ce cahier. Elle y écrivait 

souvent comme si sa vie en dépendait. Une fois par semaine, c'était le minimum de fois que je 

l'avais vu écrire dedans. J'aurais aimé pouvoir lire ce qu'il y avait dans ce fameux cahier et 

percer tous ses secrets. J'aurais aimé pouvoir lui parler et devenir son amie. J'aurais aimé 

pouvoir la consoler et lui dire que je voyais toute la peine qu'elle portait. Au fond, je savais 

qu'elle était comme moi mais j'avais peur d'aller lui parler. Ma trop grande timidité m'en 

empêchait.  

 

Elle avait presque toujours ses écouteurs ou son casque. La musique avait l'air de l'inspirer. Je 

voyais des notes en sortir. Elle s'y abandonnait et laissait sa plume la guider. Sa tête et ses 

pieds faisaient quelques mouvements lents de droite à gauche au gré de ce qu'elle écoutait. De 



Concours de nouvelles 2015-2016  Lycée François Truffaut - Bondoufle 

 
 

4 

 

temps en temps, quelques larmes roulaient le long de son visage et elle s'adonnait à cette 

douleur qu'elle avait enfouie depuis si longtemps...  

 

Elle avait quelques amies mais elle se sentait seule. Son amour pour elles était certain mais 

elle se sentait incomprise. J'aurais tellement voulu la prendre dans les bras, lui prendre les 

mains et lui dire "tu sais je ressens ce que tu ressens". J'aurais tellement aimé prendre sur moi 

pour lui faire ne serait-ce qu'un signe ou un sourire. J'aurais tellement aimé qu'elle puisse me 

voir. Mais tout cela n’est pas possible, j’ai encore trop peur. J'irai lui parler mais je ne sais pas 

encore quand...  

 

J’avais appris à lire dans les regards, la solitude et le désarroi dans lequel j’étais aussi. Ses 

yeux, semblables au ciel, changeaient de couleur selon un spectre allant du bleu au gris qui 

dépendait de l’humeur que son âme dégageait. Elle semblait accorder une importance 

particulière à cette vaste étendue bleue composée de milliards d’étoiles, où venaient se 

déposer de multiples intempéries. Elle était souvent en communion avec le ciel surtout 

lorsqu’il pleuvait. Ainsi, de nombreuses perles salées venaient se déposer au creux de son cou 

fragile. Tandis que tombant du ciel, en se frayant un chemin parmi les autres larmes qui 

perlaient sur son joli minois, les gouttelettes de pluie semblaient la bercer et l’accompagner 

telle une mère qui étreint et apaise son enfant d’une douce voix. 

 

J’ai appris que derrière ses longs cheveux noirs, ses yeux bleu azur, cette silhouette fine et ce 

visage pâle se cachait une lycéenne appelée Eliane Edward qui avait perdu sa meilleure amie 

depuis peu. Elle s’appelait Lana Martin. J’avais donc bien lu la douleur sur son visage, celle 

qui paraissait pourtant invisible à toutes les autres personnes. Elle me sautait aux yeux, à moi 

aussi, qui avais aussi perdu un proche depuis peu. 

 

Depuis que nous avions lié une grande amitié, tout allait mieux pour elle. Elle était passée par 

des hauts et des bas mais tout cela était fini maintenant. C'est ce dont son esprit la persuadait, 

enfin juste une partie de celui-ci qui avait grandi au fil des mois. Elle avait fait de nombreuses 

chutes et s'était relevée beaucoup de fois. Sa rentrée s'était bien déroulée et les premières 

semaines au lycée aussi.  

 

Qui pouvait donc se douter qu'elle n'était pas comme les autres ? Qui pouvait donc se douter 

que derrière cette façade de fille sage et parfaite se cachait une grande écorchée ? Qui pouvait 

se douter qu'elle avait perdu le sens de la vie ? Personne n'aurait pu savoir tout ça, moi seul 

semblait l’avoir remarqué. Parce que tout le monde se fie aux apparences. Sa chute avait 

commencé le jour où elle l'avait quitté. Le monde s'était écroulé sous ses pieds. Mais plus 

tard, elle a vu le vrai visage de la société. Cet engrenage destructeur qui nous conduit à la 

dépression ou au bonheur. Cette sournoiserie qui se dévoile ou que l'on nie. Cette cage dorée 

dont personne ne peut s'échapper.  

 

Elle, qui ne pensait pas pouvoir tomber plus bas, l'avait fait. Elle a vu, elle a compris toute 

cette manipulation. Heureusement, elle n'était pas seule, j’étais là pour elle. Un jour j’ai enfin 

décidé de lui parler et elle s'est rendu compte que nous étions dans la même situation. A force 

de l’observer, j’ai appris beaucoup de choses sur elle. En quelques jours, une forte amitié se 

noua entre nous. Nous avons remonté la pente ensemble et nous nous sommes rattrapés à 

chaque chute. Le bonheur était pour nous deux à portée de main. 

 

La plus dure à remonter pour elle a été l’anorexie. Elle s'interdisait de manger, sous prétexte 

que cela l’aiderait à maigrir. Elle a commencé par arrêter les repas le soir après la danse, puis, 
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plus souvent quatre fois par semaine minimum et elle a fini par se faire vomir après chaque 

repas. Chaque bouchée la faisait culpabiliser et la honte s'emparait d'elle lorsqu'elle mangeait 

avec d'autres personnes. La dévalorisation était devenue son quotidien. A chaque bouchée de 

nourriture qu’elle ingurgitait, elle pensait à la vomir. 

  

Elle ne se trouvait jamais assez maigre. Pourtant ses os devenaient de plus en plus saillants 

surtout au niveau de la clavicule et sa silhouette diminuait au fil des semaines. J’ai 

heureusement remarqué cela au début et je l’ai beaucoup aidée simplement en lui tendant une 

oreille. Bien qu’impuissant face à sa maladie grandissante, j’ai décidé de tout faire pour 

qu’elle la voit comme telle et qu’elle se fasse aider. Mes efforts ont payé et après plusieurs 

mois de déni, Eliane a travaillé sur l’anorexie avec un psychologue et un nutritionniste. J’ai eu 

très peur de la perdre dans cette course frénétique qu’elle menait contre la nourriture car 

c’était de cette même façon que j’avais perdu ma grande sœur. J’ai aidé Eliane comme 

j’aurais voulu pouvoir aider Anna ma sœur. Mais nous avions réussi à vaincre cela tous les 

deux ça n’a été facile ni pour moi ni pour elle mais c’était maintenant du passé. 

 

J’étais heureux d’être la raison de ses sourires et qu’elle soit la raison des miens. Elle m’avait 

rendu la joie que j’avais perdue. Notre amitié basée sur les confidences, les conversations le 

soir et nos fous rires avait eu un effet de thérapie. Je la voyais enfin sourire et rire aux éclats. 

La jeune fille morne, mélancolique et abattue que j’observais avait disparu laissant place à 

une jeune fille rayonnante, adorable et attachante. Sa guérison et la mienne n’auraient pas été 

possibles l’une sans l’autre. Après tout je pense que c’est vrai, nous traçons notre propre 

destin et elle devait faire partie du mien. 

 
 
J’ai rencontré un garçon formidable cette année, je ne connais pas son nom. Il avait lui aussi 
perdu une être cher cette année. Sa grande sœur était morte depuis peu, quelques 
semaines,  il ne m’a pas donné trop de précision. Grâce à lui, je crois que je vais bien. Je ne 
peux pas dire que j’ai fait mon deuil mais je vais mieux grâce à lui.   
 
Aujourd’hui, j’ai écrit comme jamais je n’ai écrit. J’ai dansé comme si c’était la dernière fois 
de ma vie. J’ai vécu pour mes passions comme si ma vie en dépendait. Parce que c’est vrai, 
ma vie en dépend. J’ai versé quelques gouttes sur le papier noirci par mes mots. J’ai virevolté 
tout le long de la salle de danse avec toute l’élégance qu’il m’était donné d’avoir. J’ai ri, j’ai 
pleuré, j’ai souri, je me suis énervée, j’ai simplement vécu. J’ai apprécié la vie. 
 
Je suis allée le voir. Cet étranger qui avait sauvé ma vie. Je l’appelais grand frère parce que 
c’était le rôle qu’il avait joué dans ma vie. Il m’avait protégée, aidée, apprise et aimée alors 
qu’il ne me connaissait pas. Il avait été bien plus qu’un ami. Il m’a consolée, conseillée et 
protégée comme un frère, un ami et un père à la fois. Il est devenu mon repère. 
 
Aujourd’hui, on s’est vu comme des amis pas comme deux dépressifs perdus dans cette 
société. Aujourd’hui, on a été comme de simples adolescents. Aujourd’hui, on a écouté de la 
musique puis dansé et chanté, ri jusqu’à ce que des larmes coulent, mangé tous les gâteaux 
que notre estomac pouvait supporter, joué comme si nous étions retombés en enfance et je 
me suis blottie contre son corps chaud et apaisant  devant un film comme s’il représentait la 
figure paternelle que je rêvais d’avoir.  
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C’était la meilleure journée que j’avais vécue depuis pratiquement un an. J’ai réussi à 
l’oublier pour quelques infimes heures, mais j’ai enfin réussi à l’oublier. J’ai réussi à penser à 
quelque chose, à quelqu’un d’autre. J’ai réussi à reconstruire une amitié après elle, après 
Lana, après ma meilleure amie. J’ai appris à aimer, j’ai appris à me confier, j’ai appris à voir la 
vie autrement avec lui. 
 
Je suis fière d’être son amie et tellement chanceuse de l’avoir rencontré. Ce soir, je l’ai 
appelé pour le lui dire. Lui dire à quel point il m’avait aidée. A quel point son amitié m’avait 
sauvée. A quel point je l’aimais. Je l’ai remercié pour tout. Pour cette amitié, ces rigolades, 
ces confidences, cet amour, cette aide, ces cinémas, ces danses simplement tous ces 
moments qui ont rendu ma vie plus belle… 
 
Ce soir, encore, j’ai écrit. Un texte, peut-être le dernier, j’ai enfin tourné la page pour 
m’adonner à une vie meilleure sans toute la souffrance que j’ai pu connaitre auparavant. 
Enfin, une nouvelle existence s’ouvre à moi. Il m’a aidé, je lui dois tout. Je lui dois ce dernier 
texte, ce nouvel espoir. Tout, absolument tout. 
 
Ce matin, en regardant ma boite aux lettres comme tous les matins j’ai vu quelque chose. 

C’était une lettre d’Eliane. Un texte je crois, je suis allé dans ma chambre pour l’ouvrir. 

 
Adieu, 
Je commence cette lettre par un premier adieu car je trouve cela plus gai qu'un dernier 
bonjour. Toi qui lis ceci n'oublie jamais que tu n'y es pour rien. Que tu sois de ma famille, 
ma meilleure amie, une connaissance ou encore cette personne qui m'observait au lycée, 
tu n'y es pour rien. Ma chute a commencé il y a plusieurs mois, presque un an, mais tu ne 
le savais sûrement pas. J'ai cru que c'était elle qui avait causé ma perte. Tout cela n'était 
pas vrai, je commence à l'oublier. Je ne pense pratiquement plus à elle et pourtant je suis 
toujours là au fond de ce puits, couchée. Maintenant je n'essaie plus de m'en échapper, la 
souffrance est devenue mon quotidien. Le bonheur est devenu un mirage pour moi. Mais 
maintenant c'est encore pire, je ne ressens plus rien. Les larmes, les sourires, la colère, 
tout cela n'a aucun sens pour moi. L'amitié m'a détruite. La société m'a achevée. Je ne 
trouve plus ma place dans ce monde, dans cette routine. Je n'ai plus aucun goût pour la 
vie, elle n'a plus aucun sens pour moi. Je veux que tu te souviennes de moi comme d'une 
fille rêveuse, créative et très sensible. Garde cette image de moi, souviens-toi  de nos 
rigolades, de nos épreuves passées ensemble et de nos confidences. Tu m'as sûrement  
aidée et grâce à toi je suis restée quelques semaines de plus. Je ne te l'ai peut-être jamais 
avoué mais cette idée n'est pas nouvelle pour moi. Merci à toi et à vous tous d'avoir égayé 
ma vie. Vous l'avez rendue meilleure mais mon temps était compté. Je m'en veux 
tellement de te laisser tomber, seul. Ton combat à toi n'est pas terminé ; ne pars pas 
maintenant, c’est la seule chose que je te demande, je t'en supplie. Je sais, j'ai été faible. 
J'ai été lâche. J'ai été égoïste. Je dis tout cela au passé car maintenant que tu lis cette 
lettre, je suis partie. Je te le répète encore, tu n'y es pour rien, c'était inévitable. Mon 
destin était tracé comme cela mais le tien ne l'est pas. Alors reste, reste pour moi, c'est ma 
dernière volonté. Nous nous retrouverons dans un avenir proche ou lointain, il suffit 
d'attendre. Je veillerai sur toi, je le fais déjà surement. Merci d'avoir été là pour moi. 
Souviens-toi de nous, regarde toutes nos photos. Dis-toi que maintenant je souris et je suis 
heureuse. 
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Je t'aime. 
Adieu. 
 

Au dos elle avait marqué : 
Un sourire, une larme. 
Un rire, Une lame. 
Un cri, du calme. 
Tout est parti, même son âme. 
 

Elle avait joint à cette lettre une photo de nous deux. Après lecture, j’ai couru le plus vite 

possible chez elle. J’ai couru à en perdre haleine. J’ai couru à ne plus en sentir mes jambes. 

J’ai couru encore et encore ne voyant plus les rues défiler. Je suis arrivée en une vingtaine de 

minutes mais je compris vite à la tête de sa mère qu’Eliane avait rejoint Lana.  


