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Je marche, je suis dans la forêt. Nous sommes en plein automne, les feuilles jonchent le sol et 
forment un amas de couleur impressionnant. Il fait frais, mais j'aime cette fraicheur, il a plu 
récemment et l'odeur de la pluie me rend heureux. Je suis tout seul, mais ça ne me dérange 
pas. J'écoute toujours de la musique en marchant, c'est très détendant. Un pas de plus, et une 
branche craque. Je sursaute, je ne m'y attendais pas. Je continue de marcher, je veux arriver 
jusqu'au cimetière de derrière chez moi. Le silence qui y règne me détend. J'y arrive enfin, je 
m'assois sur un banc qui parait rongé par les mites. En face, le cimetière qui m'effraie mais 
m'impressionne en même temps. - Qu'est-ce que la mort? me demanda une voix dans ma tête. 
- Je n'en sais rien, lui répondis-je.  
 
J'observe les gens qui y rentrent et qui en sortent, souvent un bouquet à la main, souvent en 
pleurs à la sortie. Je prends le temps de respirer cet air frais et de regarder le ciel. Combien de 
fois je me suis assis sur ce banc et j'ai regardé le ciel comme ça? Je ne sais pas, sûrement une 
dizaine de fois. Mais bon, les gens sont toujours différents, il y en a tout de même que je vois 
et revois. 
 
 Il y a toujours cette fille, elle a des cheveux noirs, et porte toujours des habits voyants, des 
robes rouges vives, des jeans bleus ciel et j'en passe. J'aime bien sa façon de s'habiller. Quand 
nos regards se croisent et qu'elle me sourit, je rougis. Et c'est toujours à ce moment que je 
décide de me lever et de partir. 
 
 Je refais exactement le même chemin. J'aime bien être derrière chez moi, entre les bâtiments 
construits récemment et cette forêt qui s'étend à perte de vue. La différence se voit, ce sont 
deux mondes différents, c'est juste dommage qu'ils aient dû détruire de la nature pour 
construire des maisons. Je descends les escaliers, je n'arrive pas à croire qu'il y a encore un an, 
tous ces bâtiments gris et dénués de couleur étaient à la place d'arbres. Sur le retour, je croise 
mon voisin, un gars de mon âge, et de ma classe. C'est un petit brun, il me sourit mais je 
l'ignore, je ne l'aime pas trop. Je passe par un petit sentier qui me mène directement à la pente 
en bas de chez moi, je la monte et j'arrive enfin devant ma maison. J'ouvre la porte, mon chien 
me saute dessus, elle a l'air heureuse de me voir. Je lui fais une caresse.  
 
-Salut, me dit ma mère. C'était bien? 
 
 -Oui, j'ai marché jusqu'au cimetière, lui répondis-je gaiment.  
 
- Ah, d'accord. Tu n'as pas croisé de personne louche?  
 
-Non, toujours cette fille 
 
-Ah, ok. 
 
Je monte dans ma chambre, je ferme ma porte, je n'aime pas que l'on puisse voir ce que je fais 
dans ma chambre. Je me mets à faire mes devoirs,  j'ai fini une heure plus tard, je range toutes 
mes affaires dans mon sac. Je prends ensuite mon téléphone, j'ai reçu plein de messages de 
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mon meilleur ami. On s'entend super bien, on parle de tout, des devoirs, des problèmes, 
vraiment de tout.  
 
 
Un peu après, ma mère m'appelle pour me dire que le repas est servi. Je descends, et je 
m'assois. La table de la cuisine est ronde, en bois, une nappe rouge avec des pois blanc est 
déposée dessus. Ma mère me pose une assiette contenant des haricots verts pendant que mon 
père, ma mère, et mon frère mangent des côtes de bœuf. Moi, je n'aime pas la viande. Je sors 
de table, le reste de l'après-midi se passe normalement, je joue avec mon frère à la wii, puis 
nous allons jouer dehors avec le chien. Ensuite, ma mère nous appelle pour le diner ; puis c'est 
déjà l'heure d'aller dormir. Je me glisse sous les draps, et je ferme les yeux.  
 
Je marche, je suis dans la forêt. Nous sommes en plein automne, les feuilles jonchent le sol et 
forment un amas de couleur impressionnant. Il fait frais, mais j'aime cette fraicheur, il a plu 
récemment et l'odeur de pluie me rend triste. Je suis tout seul et je n'aime pas ça, je me 
dépêche. Un pas de plus, et une branche craque. Je sursaute, je ne m'y attendais pas. Je 
continue de marcher, je veux arriver jusqu'au cimetière derrière chez moi. 
 
 J'y arrive enfin, je m'assois sur un banc qui parait rongé par les mites. En face, le cimetière 
m'effraie mais m'impressionne en même temps. J'observe les gens qui y rentrent et qui en 
sortent, souvent un bouquet à la main, souvent en pleurs à la sortie. Je prends le temps de 
respirer cet air frais et de regarder le ciel. Combien de fois je me suis assis sur ce banc et j'ai 
regardé le ciel comme ça? Je ne sais pas, sûrement une dizaine de fois. Mais bon, les gens 
sont toujours différents, il y en a tout de même que je vois et revois. 
 
 Je me lève, je vais le faire. La fille aux cheveux noirs, elle sort du cimetière et file dans la 
forêt. Je la suis. Elle a l'air effrayée. C'est normal, vu que je la suis, avec mon couteau à la 
main. Soudain, elle s'arrête. J'en profite. Je me mets derrière elle et lui chuchote : 
 - On sera ensemble pour toujours, haha, haha.  
 
Je lui plante alors le couteau dans la gorge, le sang gicle partout. Ça me fait rire, je m'allonge 
à côté de son corps encore chaud.  
 
- J'arrive, dis-je doucement.  
 
Je prends le couteau et me le plante en plein cœur, c'est à ce moment-là que je me réveille, en 
sueur. Je ne voulais pas revoir ces pulsions, elles sont à nouveaux là, et je vais devoir les 
combler. Mon réveil ne tarde pas avant de sonner, je me lève, aère ma chambre et je vais à la 
douche. Je m'habille puis je descends prendre mon petit déjeuner. Je me sers des céréales. 
Mon frère descend un peu plus tard, son bus à lui est plus tard que le mien. J'ai fini, je 
remonte, je ferme ma fenêtre et je fais mon lit. Il est sept heures trente-cinq, je dis à ma mère 
que je m'en vais, je lui fais un bisou avant de partir.  
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Bien que je lui aie dit d'arrêter, mon voisin aux cheveux bruns continue de m'attendre, je lui 
esquisse un semblant de sourire et je me dirige vers l'arrêt de bus. Le bus ne tarde pas à 
arriver, je me dirige vers le fond du bus et je m'assois contre la vitre, le froid de la vitre sur 
mon front est agréable. Je mets environ vingt minutes pour arriver jusqu'au lycée. Je descends 
du bus, je vais dire bonjour au gens de ma classe, ou que je connais via des options, ensuite je 
descends les escaliers, je traverse le portail, je marche encore un peu, avant d'apercevoir le 
lycée. J'ai physique chimie, le cours parait durer dix minutes, tout comme les autres cours. Il 
est l'heure de manger, je rejoins mes amis.  
 
Toute la journée, le rêve que j'ai fait n'a cessé de me hanter. Cette folie, elle revient me 
tourmenter. Je vais devoir le refaire. Encore une fois. Je discute avec mes amis, comme si de 
rien n'était. Il est quatorze heures, il est temps de retourner à mon dernier cours de l'après-
midi, l'histoire géo. Cette fois, l'heure passe lentement, et les minutes paraissent des heures. 
La sonnerie, elle sonne comme une délivrance. 
 
 J'envoie un message à ma mère, je lui dis que je vais me promener un peu dans la forêt avant 
de rentrer. En vérité, je vais au supermarché, j'irai dans la forêt un peu plus tard. J'achète tout 
ce qu'il faut pour commettre un meurtre. Des gants, un couteau, un masque, une pelle. Je me 
dirige vers la forêt à présent, prêt à passer à l'acte. 
 
 Je vois mon petit voisin brun. "Non, pas lui, il ne le mérite pas. Et puis, il est trop près de 
mon entourage, et tout le monde sait que je ne l'aime pas." me dis-je. Et puis, soudain, une 
impression de déjà-vu. La jeune fille aux cheveux noirs, encore une fois, elle porte une robe 
voyante, une robe rouge avec des dentelles blanches, et un tee-shirt jaune canard. Je la vois 
marcher au loin. Je... mes mains tremblent. Je ne sais plus quoi faire. Ma respiration 
augmente. Je regarde droit devant moi, je ne peux pas m'en empêcher, il faut que je le fasse. 
Je mets mon masque, il est noir et possède deux trous qui me permettent de voir. Ma 
respiration augmente encore. Elle semble calme, la fille aux cheveux noirs. Elle marche 
tranquillement, ne se doutant de rien. J'avance. Ça y est. J'ai trouvé la force. La force de le 
faire. Elle m'a vu. Son regard en dit long sur tout ce qu'elle pense. Elle est effrayée ; je 
voudrais lui dire que je ne peux rien faire. Mais je ne peux pas. J'avance doucement. Elle 
tombe à genoux, paralysée par la peur. C'est dommage, elle va tacher sa belle robe. Je 
m'approche d'elle doucement. Elle me regarde droit dans les yeux. Sait-elle qui je suis? Sait-
elle que je l'observe, dès que je vais au cimetière pour me promener? Sait-elle que je ne veux 
pas faire ça, mais que j'y suis obligé? Je lève le couteau, je le lève, encore. Je peux le faire. Je 
sais que c'est le seul moyen. Je baisse le couteau, je n'ai pas envie de le faire; mais j'y suis 
obligé. Je relève la lame, et l'abat.  
La fille pousse un cri. Puis je crache du sang. J'ai changé d'avis au dernier moment, ce qui ne 
me ressemble pas. Je n'ai pas pu accomplir ce que je devais faire, tant pis. Il y aura-t-il un 
renouvellement? Je verrais bien, et puis je me sens bien, là. Je n'ai plus rien à craindre, plus 
personne à tuer pour mon propre "bien". - Qu'est-ce que la mort? me demanda une voix dans 
ma tête. - C'est quand tout s'arrête et que l'on ne ressent plus rien, lui répondis-je. 
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Fin 

Inspiration musicale: Sur le sol, Lomepal  

                                           XXXTENTACION - I spoke to the devil in miami, he said everything would be fine 
 

Inspiration via des livres: 13 reasons why de Jay asher (livre) 

                                          Tokyo Ghoul de Sui Ishida (manga)   

 

Un grand merci à: Louna, Chaaya, Lisa, Florentin, Christophe et à tous mes ami(e)s! 

 

Les lieux cités ici sont réels, le cimetière derrière chez moi (le cimetière réveilla) existe vraiment ! 

 

B.S.M. 


