
 Memento Mori 

 

 

La nouvelle se passe au japon, Owata vit seul. 

Je sonnais à sa porte, pas de réponse, cela faisait maintenant deux jours que je n’avais pas de 
nouvelles de lui. Je renvoyais un message : «  Salut Owata, je suis devant chez toi ! Je passais 
dans le coin (je n’étais évidemment pas « dans le coin » mais je suis venu parce que je 
m’inquiétais, je ne voulais qu’il le sache) et je voulais savoir si tous allait bien, ça fait un 
moment que je ne t’ai pas vu au lycée. » . J’attendis une dizaine de minutes mais toujours pas 
de réponse. Il faisait froid ce soir là, et au moment où je partais, il se mit à pleuvoir. Je 
réessaierais demain me dis je avec une lueur d’espoir, même si je savais que ce serait la même 
situation que la veille, et la même situation qu’aujourd’hui. Je me mis à courir sous la pluie, je 
ne voulais pas être malade, sinon je ne pourrais pas aller le voir demain. 

A 7h pile, mon réveil sonna. Dans un effort surhumain je réussissais à me lever, mais j’avais 
des courbatures aux jambes dût à mon effort physique de la veille et à ma flemme de faire du 
sport. Je filais sous la douche, et pendant que l’eau chaude se déposa sur mon visage comme 
une douce caresse sur la joue, je réfléchissais. Pourquoi ne vient il pas au lycée ? D’habitude 
dès qu’Owata était malade il m’envoyait un petit message pour me prévenir. Je suis déjà venu 
chez lui à deux reprises pour voir si tout allait bien mais aucunes réponses. J’essayais de me 
convaincre que tout allait bien mais je savais au fond de moi que quelque chose clochait. 
Alors j’ai fait comme je fais quand quelque chose me contrarie, je l’ai ignorée. 

 Je suis sorti de la douche et j’ai décidé de ne plus y penser. Après tout, Owata et moi n’étions 
pas mariés et je n’avais pas à m’inquiéter autant pour lui. 

Tous les matins avant d’aller au lycée j’attendais Owata devant chez lui, mais aujourd’hui 
cela fait trois jours consécutifs qu’il n’a pas montré le bout de son nez. Dans le doute, 
j’attendis quelques minutes devant son bâtiment. A chaque bruit de pas, j’espérais que sa tête, 
avec ses cheveux bruns toujours en bataille, sorte du bâtiment en me disant, « Coucou, je suis 
de retour » Ensuite il m’aurait regardé droit dans les yeux et m’aurait dit : « On y va ? »  Mais 
il ne s’est jamais montré. 

-Il ne viendra pas aujourd’hui non plus.  

Dit une voix qui me coupa dans mes pensées. Je me retournai lentement. C’était Itsuwari. Un 
garçon de notre classe à Owata et moi. 

-  Je viens de croiser sa mère, elle non plus n’avait plus de nouvelles et était très inquiète, 
quand je l’ai croisée elle sortait de chez lui. Il a une grosse fièvre, il est cloué au lit. Elle m’a 
dit de te dire de ne pas t’inquiéter. 

- Ah ! Je comprends mieux maintenant pourquoi il ne répondait plus à mes messages, il doit 
être épuisé, je passerai ce soir.  Lui répondais-je. 



-  Evite, sa mère veut qu’il se repose et elle m’a déjà répondu de manière assez désagréable 
quand je lui demandais s’il allait bien. Essaye de passer demain ! 

- Ouais 

Nous continuâmes notre marche jusqu’au lycée, qui n’est qu’a 5 minutes de marche. Le sol 
était encore mouillé de la veille. Il avait énormément plu et une fille qui ne devait avoir que 5 
ans s’amusait à sauter dans les flaques avec son père qui s’étaient formée,  sous les regards, 
désapprobateurs des passants. Cela me rappela  que quand j’étais petit j’aimais moi aussi 
sauté dans les flaques avec mon père. 

On arriva au lycée. La pluie de la veille avait provoquée une inondation dans le hall et 
certains élèves s’amusaient à s’éclabousser même si les professeurs leur demandaient 
d’arrêter. J’arrivais dans ma première salle de cour. La place d’Owata était évidemment vide. 
Le cours de japonais commença. Et j’attendais à tout moment qu’il arrive en courant en 
s’excusant de son retard. J’étais de plus en plus inquiet. Je voulais aller le voir ce soir. Je 
décidais que malgré l’interdiction de sa mère j’irai quand même. On était ami il n’y avait pas 
de raisons qu’elle m’interdise de le voir, et même si je n’ai vu sa mère qu’une seule fois, elle 
avait eut l’air de m’apprécier. Au déjeuner, je m’asseyais avec Itsuwari, même si ce n’est pas 
mon meilleur ami on n’avait ni l’un ni l’autre pas beaucoup d’amis. 

 La journée passa comme si elle n’était pas pressée et j’eus l’impression qu’elle dura une 
éternité. Et une fois la cloche de fin de classes je me dirigeais enfin vers la sortie. Le hall 
n’était plus inondé, mais je reconnaissais les élèves qui s’étaient arrosés le matin entrain de 
passer le balai. 

En sortant de l’enceinte du lycée, j’appréhendais ma visite. Et s’il ne voulait pas me voir ? Il 
n’avait pas le choix. J’envoyais un texto dans le doute, pour le prévenir de ma visite, mais il 
faisait le mort. Et là en arrivant vers son quartier, plusieurs questions me venaient à l’esprit. 

Pourquoi il y t-il des camions de pompier devant son bâtiment ? Pourquoi il y avait t-il un 
troupeau de gens devant SON bâtiment ? 

 Je m’approchais, mon cœur battait à 1000km, j’avais l’impression qu’il allait sortir de ma 
poitrine. Je ne voulais pas voir la vérité en face. Je continuais de me dire que les pompiers 
n’étaient pas venus pour lui, mais en arrivant devant son bâtiment, il était devenu évident que 
je me trompais. Sa mère se tenait sur le palier, la tête dans les mains, son corps tout entier 
tremblé et semblait être prit de spasmes incontrôlables. Alors que je tentais de me frayer un 
chemin à travers la masse humaine qui m’empêchait de bien voir, j’aperçus un brancard sur 
lequel reposait un corps. Le visage était recouvert d’un linge blanc qui empêchait de voir le 
visage de ce corps. Mais je savais pertinemment que c’était Owata. Je reconnus le bracelet, 
jaune, que je lui avais acheté pour son anniversaire deux mois plus tôt. Mes jambes ne 
voulaient plus soutenir mon corps et je m’effondrai. Une larme glissa lentement sur ma joue. 
J’ai compris qu’il était mort. 

Sa mère releva la tête. Elle me fixa quelques secondes avant de se lever et s’approcha vers 
moi.  



- Viens avec moi  

Elle me tendit la main et je l’attrapai. Je montais un à un les étages jusque devant sa porte 
d’entrée. Sa mère me demanda d’attendre sur le pallier, et elle me ferma la porte au nez.  

Elle revint quelques minutes plus tard avec une lettre qui portait mon nom, elle me la tendit, et 
referma la porte. J’hésitais à ouvrir cette lettre, mais je savais que toutes les informations que 
je cherchais étaient dans cette lettre. Je l’ouvris. 

«  Yokujitsu,  

Je suis malade, cela fait un moment que je le sais mais c’est deux derniers jours je ne suis pas 
venu au lycée à cause de cette maladie qui me tue de jour en jour. Je vais mourir et je le sais, 
je ne voulais pas te le dire car je savais que tu allais flipper. Alors j’ai demandé à Itsuwari de 
te mentir et de te dire que tout allait bien. Mais c’est faux, au moment où je t’écris cette lettre 
mes membres tremblent et j’arrive à peine à écrire deux mots. Je me rappellerai toujours de 
nos ballades à vélo au bord de l’eau, c’était mes moments préférées. 

Avant de mourir, je voulais te demander de vivre. Vis pour moi, vis pour toi, vis pour demain. 
Même si je sais que tu n’aimes pas les gens (comme tu le dis si souvent) Fais un effort, et 
surtout Memento Mori Yokujitsu, Souviens toi que tu vas mourir » 

 

Je sonne à sa porte, pas de réponse. Nous sommes le jour d’après, et Owata est mort. 

 

 

 

 

FIN 

 

 

Les prénoms des personnages peuvent être traduit par : 

 Owata : c’est fini 

Itsuwari : Mensonge 

Yokujitsu : Jour d’après 

 

 


