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Le réveil sonne. Il est six heures et demie. Afin de ne réveiller personne je ne prends pas de 

petit déjeuner et me contente d’un verre de jus. Ma mère et moi vivons dans une maison dans 

le centre-ville de Nice. Nous n’avons pas de voisin si ce n’est une librairie qui fait aussi office 

de papeterie. Le gérant s’appelle Paolo, j’ai grandi dans sa boutique. C’est un monsieur d’une 

soixantaine d’années passionné de littérature. Ce matin, comme je ne suis pas pressé je m’arrête 

y acheter le journal avant d’aller au lycée. La boutique se décompose en différentes parties. La 

façade avant est rouge brique avec un écriteau en fer dont le nom de la librairie est écrit en 

énormes lettres : « Illusion ». De petites vitrines laissent apercevoir l’intérieur sombre 

et rustique tout en laissant passer quelques rayons de soleil. A l’intérieur on trouve seulement 

une grande salle où sont exposés les différents livres, cahiers, revues et journaux. Mais à 

l’arrière, se trouvent deux petites pièces inaccessibles : son bureau et les 

archives. Inaccessibles… oui, enfin, pour les autres ! Pas un jour ne passe sans que je ne me 

sente obligé de passer par les archives. Paolo est un ange. Il me laisse toucher à tout, tout le 

temps. L’été, lorsqu’il fait chaud et qu’il y a du monde, je l’aide à gérer son commerce, et je 

sais que si j’ai autant de responsabilités, c’est parce qu’il a confiance en moi. Aujourd’hui, je 

suis accueilli par une grande tape dans le dos.  

- Alors mon grand, comment ça va aujourd’hui ? Dit-il, enjoué.  

- Eh bien, tout va bien Paolo, et vous ? Que nous disent les médias ? Questionnai-je en 

attrapant le journal du jour d’un geste maladroit.  

 

Nous étions donc le dix-sept décembre deux mille soixante-dix. 

Pendant que mes yeux balayaient les grands titres, je me dirigeai vers la salle du fond. Rien de 

nouveau. « Coronavirus, morts, maladie »… la première page n’était pas très réjouissante.   

Malgré le fait que je vienne ici depuis des années, cette salle me donnait toujours un petit frisson 

en entrant. Il faisait frais et les grandes boîtes en acier étaient glacées. Presque machinalement 

j’attrapai la boîte la plus haute. Je ne m’étais jamais intéressé à celle-ci. C’était celle qui 

renfermait toutes les archives de 2020. Bizarrement, elle était pleine à craquer ! On ne m’avait 

jamais vraiment parlé de cette année. La caisse était donc remplie de divers journaux 

mentionnant des tas d’événements dont je ne connaissais pas l’existence. Tout au fond, sous la 

tonne de papier journal, entre deux magazines, se trouvait un cahier recouvert de cuir. Assis sur 

le carrelage, je me laissai le temps d’observer la qualité de la reliure. Du jamais vu ! J’ouvris 

doucement la première de couverture laissant apparaître, d’une écriture manuscrite, la phrase 

«Propriété d’Éléonore Decorpo, année 2020/2021 ». Mes mains tournèrent les pages comme si 

le livre me possédait, je ne pouvais pas m’empêcher de lire. C’est ma montre qui me rappela à 

l’ordre, sept heures et demie, je devais y aller. Dans un rapide mouvement je rangeai les caisses 

mais glissai le petit cahier dans mon sac. À mon grand désespoir, j’allai être en retard. Je lançai 

un au revoir à Paolo et me pressai jusqu’au lycée.   

  

 Je n’ai jamais particulièrement apprécié le lycée, mais jamais non plus détesté. C’est un lieu 

d’apprentissage, voilà tout. Cela est peut-être dû au fait que je n’ai pas d’ami. Enfin, j’exagère, 

j’en ai un. Il s’appelle Adam et le destin a fait que nous sommes restés liés car je m’appelle 

comme son petit frère, Arthur. Je ne suis pas toujours agréable avec lui, je suis plus du genre 

solitaire. Aujourd’hui je ne lui ai quasiment pas adressé la parole. Toutes mes pensées étaient 

dirigées vers le petit carnet de cuir découvert le matin même. À vrai dire, je n’en reviens pas 

que personne ne m’ait jamais parlé de 2020 avec tout ce qu’il s’est passé cette année-là. En tant 

que solitaire casanier, je décide de rentrer chez moi et d’examiner ma précieuse découverte… 

Qui pouvait bien être Éléonore ? Et pourquoi un libraire aurait-il dans ses archives autre chose 

que des journaux ? À peine le cahier ouvert, mon esprit fut happé.  
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« Cher journal,  

Nous sommes le 4 avril 2020, d’énormes feux de forêts ont été déclarés à Tchernobyl. C’est 

très dangereux. Il se pourrait que les nuages de fumée se propagent et arrivent en France. Cela 

m’inquiète beaucoup. Cet incendie a ravagé l’écosystème de la forêt ! Depuis ce début d’année, 

des dizaines de catastrophes se produisent ! En Janvier, des feux de forêts ont eu lieu en 

Australie. En Février (aussi fou que cela puisse paraitre), il y a eu une invasion de criquets en 

Afrique. En Mars, le coronavirus nous a obligés à tous nous confiner. Voilà qu’Avril commence 

à peine et qu’une nouvelle catastrophe apparaît.  

Je n’en peux plus, je voudrais que ça cesse ! Je suis sûre que c’est la Terre qui nous renvoie 

tout ce qu’on lui fait subir depuis des années ! Je rêverais qu’on arrête de polluer, tout irait 

mieux ! »  

  

Après ces quelques lignes, même si je n’avais aucune idée de qui pouvait bien être cette 

Éléonore, j’étais d’accord avec elle. J’avais envie de réaliser son rêve. J’allais essayer de la 

retrouver et lui montrer que beaucoup de choses avaient changé ! Je me remis à lire et notai 

toutes les choses qu’elle disait désirer. Je voulais lui montrer que la société avait changé. La 

liste était assez longue, entre autres, on retrouvait : « Je voudrais qu’on ne rencontre plus de 

jugement sur la couleur de peau, la sexualité ou toutes différences. »… Je n’étais pas sûr que 

mon projet de réaliser ses vœux était envisageable, j’étais imaginatif mais pas magicien.  

La liste constituait désormais pour moi un très grand intérêt. J’allais me démener pour retrouver 

cette femme !  

Aujourd’hui était le dernier jour avant les vacances de Noël, ce qui signifiait le dernier jour 

pour parler d’Éléonore à Adam. Ce matin, il passa devant moi sans même un regard. Après un 

effort insurmontable, je réussis à l’aborder.  

- Eh, Adam, attends, il faut que je te dise un truc incroyable !  

- Ah, salut Arthur, comment vas-tu ? Tu te décides à me reparler ? me questionna-t-il 

embarrassé.  

- Oui, je suis désolé, tu me connais… Laisse-moi parler tu vas halluciner ! Alors, hier, en 

m’arrêtant chez Paolo, j’ai trouvé un journal, plus précisément un journal intime d’une 

fille de notre âge… Qui date de 2020 ! Ce n’est pas incroyable ? Tu n’en reviendrais 

pas, il s’est passé tant de choses cette année-là que j’ignorais ! En tout cas, elle se confie 

et parle de rêves qu’elle voudrait réaliser, alors je me suis décidé, je vais la retrouver et 

tenter d’exaucer ses vœux. C’est fou non ? Du coup je me disais, toi qui es plus calé en 

informatique que moi… Tu pourrais peut être m’aider, non ?  

  

Adam s’avança vers moi, souriant et reprit d’une voix qui se voulait rassurante.  

-   Arthur, quel âge a cette femme dans son journal ?  

- Une quinzaine d’années pourquoi ? répondis-je du tac au tac  

- Alors, tu es bien conscient que cette femme n’est plus une adolescente et qu’elle 

a désormais soixante-cinq ans… 

 

Il est vrai que je n’avais pas du tout pensé à ces détails. Mais c’était encore mieux, elle verrait 

le monde avec des yeux neufs ! Mes pensées furent chassées par le regard appuyé d’Adam. La 

sonnerie retentit et il me promit qu’il m’aiderait. Au moins pour la retrouver.   

La journée passa, et le soir, après les cours, mon seul ami me rattrapa. Il avait eu une 

idée pendant qu’il s’ennuyait : il allait m’accompagner chez Paolo chercher d’avantage 

d’indices. La lueur dans ses yeux signifiait qu’il se prenait au jeu, et surtout, qu’il avait passé 

la journée à réfléchir à un plan. C’était plutôt bon signe. Il était dix-sept heures trente et la 

librairie allait bientôt fermer. Nos mains glacées poussèrent les lourdes portes. Il faisait bon 
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vivre à l’intérieur, une sorte d’atmosphère qui rimait avec l’approche des fêtes. Avant même 

que je ne puisse dire quoi que ce soit, Adam s’exclama :  

-  Bonjour Monsieur Paolo, ravi de vous rencontrer, je suis un ami d’Arthur et j’ai 

beaucoup entendu parler de vous. Je m’appelle Adam. À vrai dire, les seuls sujets de 

discussion d’Arthur tournent plus ou moins autour de vous ou de votre boutique. Nous 

sommes à la recherche d’une certaine Éléonore. Ça vous dit quelque chose ?  
 

Je devins tout à coup rouge vif, et je vis Paolo rougir aussi. Il s’éclaircit la voix et nous dit :  

-  Bonjour les garçons, ravi de faire votre connaissance aussi Adam. Je suis aussi très 

heureux que ma boutique vous importe autant. Il est vrai que je connais bien une 

Éléonore, mais ça m’étonnerait que vous parliez d’elle !  

- Si vous connaissez une Éléonore Decorpo, c’est le moment de nous le dire Paolo, 

dis-je, heureux.   

  

Son regard s’éclaira. Je compris. Il la connaissait. J’allais pouvoir organiser ma mission de 

bienfaisance. Après ces révélations, Paolo nous invita à boire un thé dans ses appartements. Là-

bas, nous prîmes le temps de lui expliquer tout ce qu’il s’était passé depuis la veille. Il avait 

vraiment l’air déboussolé, comme s’il avait vu un fantôme. Après deux longues heures de 

discussions, lorsque nos thés n’étaient plus que de l’ice tea, il me regarda droit dans les yeux, 

et me dit d’une voix tout à fait douce :  

-  Mon garçon, je te connais depuis quasiment treize ans maintenant, tu avais à peine deux 

ans lorsque tu es rentré ici pour la première fois. Je sais que si ce journal était là, c’est 

que mon Éléonore avait prévu que quelqu’un vienne un jour le trouver. J’avoue me 

souvenir maintenant l’avoir rangé avec elle ici lorsque nous avons emménagé ensemble. 

Cela dit, jusqu’à ce jour je ne me rappelais plus l’existence de ce cahier. Tu as donc bien 

compris que c’est ma compagne. Cela fait maintenant quarante-cinq ans qu’elle partage 

ma vie. Je ne t’en avais jamais parlé ?   

 

Il était vingt heures trente lorsque je me rappelai que mon couvre-feu était à dix-neuf heures. 

Paolo nous raccompagna à la porte et je me mis à marcher jusqu’à chez moi. Je n’arrêtais pas 

de chercher une excuse valable pour avoir passé plus d’une heure et demie dehors sans 

permission. Mais je n’en n’eus aucun besoin. Tandis que je m’apprêtais à m’excuser, je vis ma 

maman, accoudée à la table, sanglotant. Elle se précipita vers moi, pleurant toute les larmes de 

son corps. Visiblement, elle n’était pas en colère, seulement très angoissée. Elle m’expliqua la 

frayeur qu’elle avait eue et me fis promettre de ne jamais recommencer. Ce soir-là, nous avons 

mangé tous les deux, je lui ai expliqué mes découvertes au sujet d’Éléonore et elle m’aida à 

trouver des idées d’activités à faire avec elle. Elle me proposa même, de l’inviter à la maison. 

J’avais fait une liste de ses vœux et trouvais pour chacun d’entre eux une activité qui me 

permettrait de les exaucer. Je savais pertinemment que je n’allais pas arrêter mondialement 

l’homophobie en une nuit… Mais j’avais la possibilité de lui montrer les bons côtés de la vie ! 

J’allais l’emmener à une Gay Pride !   

La soirée se passa à merveille, cela faisait longtemps que je n’avais pas passé une aussi bonne 

soirée avec ma mère. C’est en voyant son bonheur que j’eus encore plus envie de faire ma 

surprise à la mystérieuse Éléonore.   

  

C’est aujourd’hui que je vais la rencontrer, je suis à la fois très anxieux et à la fois très excité. 

Tout est prévu, je passerais la chercher vers quatorze heures, nous nous arrêterons à la maison 

déposer ses affaires, puis nous partagerons un tas d’activités amusantes qui l’aideront apprécier 

la société actuelle. Jusqu’à l’heure du rendez-vous, j’ai passé mon temps à m’imaginer tout ce 

qui allait se passer, tandis que ma mère, elle, me répétait sans arrêt : 
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« Elle est âgée mon grand, ne lui fais pas trop forcer sur son cœur ». L’heure de la rencontre 

arriva, je pus enfin lui parler, lui expliquer, lui raconter tout ce qui me passait par la tête… 

Paolo commença les présentations.   

Elle était grande, et avait l’air plutôt en forme, quoiqu’un peu essoufflée, des cheveux 

grisonnants, presque blancs encadraient son visage ridé. Un grand sourire était accroché à ses 

lèvres, elle débordait de bonheur. Son mari parlait depuis un certain temps, mais je ne l’écoutais 

pas, j’étais trop concentré à la dévisager et à réfléchir à ce que serait ma première phrase. Sans 

que je m’en rende compte, Paolo avait fini son monologue et un silence s’était installé. Éléonore 

prit la parole :  

- Bonjour mon grand, pour commencer, mon mari m’a beaucoup parlé de toi, je suis 

d’ailleurs surprise de ne t’avoir jamais rencontré… Par la même occasion, je suis 

étonnée que tu aies trouvé mon journal ! Si cela ne te dérange pas, j’aimerais que tu me 

le rendes, cela me plairait de le relire. Et pour terminer, je suis déjà ravie de passer cette 

semaine en ta compagnie.  

- Bonjour Madame, m’exclamai-je aussitôt, je vous rendrai votre journal sans problème ! 

Il est vrai que je suis un peu rentré dans votre intimité, cela dit vous aviez une vie 

passionnante ! D’ailleurs, je serais aux anges si vous me parliez de l’année 2020, je 

connais si peu de choses sur cette époque. Maintenant, si vous acceptez de me suivre, 

j’ai préparé tout un tas de choses pour vous !  

  

Je lançai un dernier regard à Paolo, comme cherchant un signe d’accord. Il me rendit un sourire 

apaisé, puis, sa femme et moi disparûmes derrière la porte.   

La première demi-heure était plutôt calme, silencieuse, nous avons échangé peu de mots. C’était 

sûrement un temps d’adaptation car lorsque je lui remis son journal, elle fut tout de suite 

beaucoup plus décontractée. La première chose prévue était d’aller se balader (sans le masque) 

dans la rue. Elle avait dit dans son cahier qu’elle voudrait voir les gens cohabiter sans s’insulter, 

se taper ou se tuer dans la rue. 2020 devait être sacrément effrayant pour vouloir quelque chose 

d’aussi normal ! Mais bon, si elle le désirait, je le ferais. Arrivé dans le centre-ville, j’affirmai :  

- Alors voilà, dans votre journal, vous avez écrit que vous souhaiteriez marcher dans 

la rue sans masque et voir des gens cohabiter sans -je cite- «s’insulter, se taper ou se 

tuer dans la rue ». Donc, premier vœux exaucé ! Mais puis-je me permettre de vous 

poser une question ?   

Elle se mit à rire très fort à en perdre le souffle. Lorsqu’elle se calma enfin, elle me dit :  

- Dis-moi mon garçon, que veux-tu savoir ?  

 

Alors après un temps de réflexion, je demandai :  

- 2020, c’était si horrible que ça ? Non parce que vous en parlez comme si c’était atroce 

et que personne n’en ressortirait vivant !  

- Je t’avoue que j’ai toujours été un peu dans l’excès, mais il est vrai que c’était une année 

compliquée. Corrige-moi si je me trompe mais si j’ai bien compris, cette semaine sera 

entièrement consacrée à la réalisation de mes rêves d’adolescente ?  J’adore le 

concept !   

- C’est un peu ça oui. Un vœu chaque jour pendant quatre jours ! C’était le premier et sa 

réalisation était très facile, alors pour compenser, je vous propose d’aller manger une 

glace.  

  

Cette femme était d’une extrême gentillesse, nous avons parlé d’un tas de choses intéressantes. 

Pour commencer, pourquoi ne nous étions-nous jamais croisés lorsque j’allais aider Paolo tous 

les étés ? Nous n’avons pas trouvé de réponses si ce n’est qu’elle ne sortait pas souvent à cause 

de sa fatigue. Nous avons aussi longuement parlé de ses années au lycée. Elle m’a avoué avoir 
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rangé son journal durant son emménagement avec son mari et qu’elle en avait totalement oublié 

l’existence. Après avoir fini nos glaces, Éléonore me proposa de passer devant le lycée de son 

adolescence, qui se trouva être le même que le mien ! Toujours remué par la découverte : je 

décidai d’engager la conversation sur un point qui m’avait beaucoup impressionné durant la 

lecture de son journal.  

-  Vous savez, dis-je, il y a une question à laquelle je ne peux m’empêcher de penser. 

Comment aviez-vous fait pour avoir autant d’amis ? Personnellement, j’ai très peu 

d’amis si ce n’est... Adam ! Je lui avais promis que nous passerions le voir, c’est lui qui 

m’a aidé à vous retrouver. Pouvons-nous nous arrêter chez lui ?   

 

Quelques minutes plus tard nous étions chez mon ami. Nous avons parlé tous les trois une bonne 

heure jusqu’à ce qu’Adam laisse échapper la surprise de demain : aller à une Gay Pride. Elle 

avait l’air très enjoué et cela me conforta dans mes choix d’activités. Dix-huit heures sonnèrent 

et il était temps de regagner la maison. Éléonore, tout à fait heureuse me demanda :  

- Alors tu avais prévu de m’emmener à une Pride ? Je suis très flattée que tu aies aussi 

attentivement lu ma vie ! C’est assez touchant je dois dire. Tiens, et si nous nous 

donnions un nom d’équipe ?  

- Oui c’est une bonne idée, confirmai-je  

- Ou mieux encore, continua-t-elle, un nom qui évoquerait mes vœux d’antan !  

- C’est vraiment une très bonne idée, réfléchissons…  

  

Je fis semblant de réfléchir, sachant qu’elle avait une idée derrière la tête. Et j’avais raison, elle 

s’exclama :  

-  Mes rêves d’hier ! C’est bien non ?  

- J’avoue que c’est une belle découverte, mais ne serait-ce pas vos rêves de demain ? 

Répondis-je  

  

Elle marqua une pose, réfléchit, et finit par acquiescer.   

- Tu as raison, ce sont mes rêves de demain, car ils seront réalisés dans le futur… Et tu 

prétends qu’avec cette ingéniosité tu n’as pas d’amis ?  

 

Je ne renchéris pas, et me contentai seulement de sourire. Depuis quelques minutes maintenant 

nous étions rentrés à la maison et il fut convenu que demain serait une grosse journée.  

Nous nous sommes donc couchés tôt et réveillés tôt. Éléonore avait insisté pour se maquiller et 

s’habiller de façon extravagante et colorée pour la journée particulière que serait aujourd’hui. 

Nous avons donc dû faire un détour par chez elle pour récupérer quelques affaires. Elle s’était 

peint les yeux avec les couleurs de l’arc en ciel et s’était habillée plus colorée que jamais. Elle 

resplendissait de joie ! Je suis sûr que si on lui en avait donné la possibilité, elle se serait teint 

les cheveux de toutes les couleurs. La manifestation se concentrait près du vieux Nice et était 

organisée pour défendre les droits lgbtqia+. Avec ce « rêve de demain » comme elle aime les 

appeler, j’exauce un de ses vœux du 4 juin 2020 intitulé : « Je rêverais que les lgbtqia+ ne 

subissent plus toutes les discriminations et qu’on les intègre simplement à la société ». Je 

l’avoue c’était un rêve plus complexe à réaliser étant donné qu’il resterait des homophobes, 

mais je n’avais pas baissé les bras, et cela allait payer. Éléonore avait l’air ravie de participer à 

cette cause. Il faisait beau, un grand soleil éclairait la place, toutes les conditions étaient réunies 

pour lui permettre de se sentir bien ! Sur la route, elle n’arrêtait pas de rire. Elle chantonnait 

sans arrêt. C’était un parfait décor. A la seconde même où nous arrivions sur le parking, 

elle saute de la voiture et rentre dans la foule. On aurait dit une enfant, elle sautait partout, 

courait, prenait des photos avec les gens, et, évidemment, finit par disparaître.  
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La panique monte en moi comment ai-je pu la laisser disparaître comme ça ! Mais la voilà qui 

réapparaît, en train de parler avec un groupe de jeunes du le programme de la journée. Elle était 

intenable et c’était très amusant. Lorsque la marche commença, elle se plaça le plus devant 

possible et agita une pancarte au-dessus de sa tête où il était écrit : « L’amour ne se contrôle 

pas, les droits oui, laissez-nous être amoureux ». Je ne pus m’empêcher de sourire et la 

rejoignis. Je lui demandai, presque criant : 

- Je ne savais pas que vous faisiez partie de la communauté !  

- Je ne sais pas trop, je ne me suis jamais posé la question ! Mais nous avons tous les 

même droits alors autant être de leur côté et envoyer de la force. S’écrie-t-elle  

  

La foule commença à s’avancer, à crier, à pousser, à chanter, c’était très familial et j’adorais 

cette ambiance. Aujourd’hui nous allions manger sur place un pique-nique préparé par 

maman. Ce jour fut rythmé de chants, de phrases philosophiques sur l’amour, de rires et de 

couleurs. Elle fut d’ailleurs bien fatigante cette journée… Mais si vous aviez vu le bonheur qui 

flottait sur le visage d’Éléonore ! Maman vint nous chercher à 17h et le trajet fut entièrement 

consacré aux récits du jour. La nuit était déjà tombée lorsque nous arrivâmes à la maison. Je 

demandai :  

-  Cette seconde journée était-t-elle à la hauteur de vos espérances ?  

- Je dirais, dit-elle, qu’elle était incroyable ! Demain sera-t-il aussi palpitant ?  

- Palpitante ? Je ne sais pas mais je pense que vous l’apprécierais…  

 

Je marquai une pause pour réfléchir puis repris :  

- C’est celle dont je suis le plus fier, l’activité qui m’as pris le plus de temps de 

préparations. Mais la journée ne sera pas très fatigante alors vous pouvez dormir demain 

matin.  

  

Sur ces mots, nous nous quittâmes pour la nuit. Le réveil retentit à 9h30 et elle bondit aussitôt 

de son lit. Elle embrassa mes deux joues puis me lança :  

- Hier, je n’arrivais pas à dormir, alors j’ai fait des cookies, tu les trouveras sur la table 

de la cuisine. Je vais me préparer, tu m’appelles quand tu es prêt ?  

- Mais vous êtes impressionnante Éléonore, je vous explique ce qu’on va faire dans 

quelques minutes, laissez-moi le temps de me réveiller.  

  

Je pris le temps de déjeuner, de me préparer, de prendre un verre d’eau, et, quand tout fut 

terminé, je l’appelai.   

- Éléonore, aujourd’hui je me suis basé sur ce que vous avez écrit le 26 mai 

2020 : « J’aimerais vendre mes propres œuvres d’art et vivre de cette passion, mais le 

confinement m’empêche d’ouvrir quoi que ce soit, même en virtuel » je me suis donc 

débrouillé pour trouver vos tableaux. J’ai presque dû faire du chantage à Paolo pour 

qu’il accepte de m’aider. Enfin, maintenant tout est prêt, j’ai scanné vos dessins et j’ai 

fait imprimer une centaine d’illustrations. Nous avons une place réservée sur le marché ! 

J’espère qu’on aura des clients ! 

  

Une larme perla dans le coin interne de son œil et elle m’enlaça en sanglotant. Après un long 

moment elle murmura :  

- Merci mon garçon, je suis très reconnaissante de ce que tu fais. Tu vas beaucoup me 

manquer demain soir.  

- Nous n’en sommes pas là, il reste encore deux jours. Dis-je doucement. 
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Sur ces doux mots, elle me pressa pour rejoindre le marché au plus vite. Elle s’attabla 

rapidement près de ses œuvres encadrées. Elle parlait de son art comme si elle le vivait et c’était 

la plus belle chose que je n’avais jamais vue. Il y avait en premier lieu une peinture dans les 

tons de jaune représentant un bateau sur une mer au coucher de soleil, poétique. Sur le second, 

on y voyait un grand arbre et de nombreux papillons ainsi qu’une vache, un paysage qui me 

plaisait beaucoup. Enfin sur le troisième et dernier dessin, c’était un portrait très coloré d’une 

jeune femme vue de dos. 

À plusieurs reprises, elle se penchait vers moi, m’embrassant en me disant à quel point elle était 

heureuse d’être là. Malgré le stress nous avons vendu quasiment la totalité des peintures et elle 

en fut ravie. Vers midi, elle me demanda de plier la table, emballa quelques illustrations et les 

mit de côté pour les donner à des membres de sa famille et emporta le reste pour le donner aux 

autres exposants. Je la suivais au pas, tandis qu’elle racontait les histoires de chaque œuvre, je 

me baladais entre les longues rangées dans l’espoir de trouver un petit cadeau pour maman ou 

Adam. En vain. Après une heure de déambulation dans les allées, Éléonore se rapprocha, et, 

grommelant, me chuchota:  

- Arthur, écoute, cela fait presque trois heures que je suis debout et je ne suis plus toute 

jeune, ne veux-tu pas trouver un endroit où s’asseoir ? Nous pourrions déjeuner si ça te 

dit, je meurs de faim.  

 

Alors, prêt à faire n’importe quoi pour elle, je répondis :  

- Oui, pas de souci, ne bougez pas laissez-moi regarder les horaires sur mon téléphone, je 

connais un très bon restaurant pas trop loin d’ici... C’est bon ! Dis-je après une courte 

pause. Allons-y, c’est un japonais, vous aimez les sushis ?  

 

Ce fut un oui catégorique, elle adorait ce type de nourriture! Elle passa tout le trajet à me parler 

des sorties qu’elle faisait avec ses amis lorsqu’elle était jeune. Ils allaient manger des sushis 

puis passaient l’après-midi dehors. Cela me toucha profondément. Le repas se passa 

tranquillement, elle me posa de nombreuses questions sur moi comme par exemple « N’as-tu 

pas de petite amie ? Non ? Ce n’est pas possible enfin ! ». C’était plutôt amusant, car mis à part 

ma maman et le peu d’amis que j’avais, personne ne s'intéressait à moi. Je commençais 

vraiment à m’attacher à Éléonore.  

Elle termina sa soupe de nouilles, ses sushis et paya l’addition avant de sortir.  

J’avais une envie fulgurante de lui expliquer la surprise du lendemain mais la petite voix dans 

ma tête m’en empêcha.  

Pour me conforter dans l’idée de ne rien dire, j’avais remarqué à quel point le temps passait vite 

lorsque j’étais en sa présence. Il était bientôt quinze heure et je n’avais rien vu venir.  

Longuement, nous avons marché dans la ville, et emportés par la 

foule, qui, doucement, avançait dans des directions opposées. Cette valse avec ces inconnus me 

fit penser à plusieurs questions à lui poser. La pensée de notre prochaine séparation le 

lendemain, me fit gagner un peu de courage et je lui demandai.  

- Dites, quelle était la raison première de l’écriture du journal ? Je veux dire, vous espériez 

que quelqu’un le trouve ? 

 

  

Je vis sur son visage une moue un peu perplexe puis, elle avoua :  

- Pour être honnête j’avais oublié son existence avant que Paolo me dise qu’un jeune 

garçon l’avait retrouvé. Il me semble te l’avoir déjà dit… Mais il est vrai que je l’avais 

écrit pour un devoir de français au début, pour raconter mon confinement, ma vie… Puis 

je l’ai adopté au fil du temps et durant une année entière je ne l’ai pas lâché.   
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- C’est amusant que vous ne vous rappeliez plus de ça… Cela ne vous tarde pas de 

rentrer ? Je suis un peu fatigué et demain une grosse journée nous attend.  

 

Elle acquiesça en entourant de son bras mes épaules. Nous avons divagué durant une éternité 

pour rentrer à la maison, le silence était pesant. Nous sommes arrivés à la maison à dix-huit 

heures, la table était mise et maman aborda Éléonore immédiatement. Elle était enjouée, elle 

parlait d’une voix fluette et joyeuse. À aucun moment elle ne s’était rendu compte que nous 

étions tous deux attristés. Ce soir-là nous avons mangé un merveilleux risotto préparé par ma 

mère avec l’aide de notre invitée. De grands éclats de rires se firent entendre au son de mes 

blagues. Je n’avais pas beaucoup de qualités mais j’avais l’avantage d’être drôle.   

Avant d’aller dormir, maman m’embrassa sur le front et me réconforta à propos du bonheur que 

pourrait procurer ma surprise. 

  

Sept heures. Je toque à la porte de ma nouvelle amie. Elle sort et me lance d’une voix 

endormie :  

- Sept heures ?! Tu m’avais dit que ce serait une grosse journée mais je ne m’attendais 

pas à me lever aussi tôt !   

- Surprise ! Habillez-vous avec des vêtements chauds des chaussures de sport et 

rejoignez-moi au salon.  

 

Elle fut très rapide, et était en pleine forme. Pour garder la surprise jusqu’au bout, j’avais une 

idée bien précise. Je m’éclaircis la voix et lui annonçai:  

- Je vais vous bander les yeux, vous ne verrez rien jusqu’à ce qu’on arrive sur le lieu... 

J’aurais aimé vous assurer que cela vous plairait mais bizarrement, plus ça va, moins je 

suis à l’aise. Maman va nous conduire… 
- Oulala! S’exclama-t-elle, les yeux bandés! Tant que ça?  

 
Elle n’avait pas fini sa phrase, que, déjà je lui avais déjà caché ses jolis yeux. Nous sommes 

montés à l’arrière de la voiture et avons roulé durant une heure. Nous n’avons échangé que 

quelques mots, ce fut long. Elle put enfin rouvrir les yeux lorsque la voiture se gara. Je vis à 

son visage qu’elle ne s’attendait pas à cela mais elle resta souriante. J’entrepris de lui expliquer 

la raison de notre venue :  

- Vous disiez dans votre journal que vous aimeriez redécouvrir la nature à l’état 

libre. J’adorerais vous la montrer mais comprenez bien que c’est impossible. Vous 

n’êtes pas sans savoir qu’en 2032, tous les zoos ont fermés, ce qui est un bon point. Il 

n’y a plus aucun animal en captivité ! C’est alors que j’ai réfléchi à la façon dont je 

pouvais vous montrer la nature à l’état sauvage tout en étant sûr de croiser des animaux. 

C’est alors que j’ai pensé à l’évidence même ! Le parc du Mercantour ! Vous êtes ici à 

Isola 2000, en plein cœur de cette zone protégée. C’est sûr que nous verrons au moins 

un animal, que ce soit une buse ou un chamois. Mais j’y pense, je ne vous ai même pas 

expliqué ce que nous allions faire, je connais un plateau très facile d’accès, qui ne vous 

fera pas trop forcer et où nous pourrions déjeuner. Il suffit de prendre ce chemin pendant 

environ trente-cinq minutes et nous y serons. Ne vous faites pas de souci, c’est presque 

plat, ce ne sera pas fatiguant. 

  

Elle n’avait pas parlé ni bougé d’un centimètre, elle se contentait de sourire à pleines dents. 

Nous avons marché durant un peu plus d’une heure, Éléonore s’arrêtait souvent pour reprendre 

son souffle, elle toussait et haletait. Elle restait silencieuse à admirer le merveilleux paysage 

dans lequel nous nous trouvions. Personnellement, je récitais es mes connaissances sur les 

animaux et leur liberté. Je voulais qu’elle se sente au plus près de la nature, qu’elle comprenne 



Rêves de demain 

9 

que malgré les nombreuses fautes de l’humanité, les animaux étaient en grande partie sauvés... 

J’espérais qu’elle se sente à l’aise dans ce cadre extraordinaire. Lorsque nos pieds frôlèrent 

enfin le sol du plateau elle s’assit et m’enlaça. Malgré l’hiver et la neige qui saupoudrés les 

sommets, les couleurs automnales donnaient une tout autre dimension à cette randonnée. C’était 

comme de la magie. Les feuilles tombaient en rythme avec le son du vent qui les caressait. De 

ses mains elle déballa les sandwichs et m’en tendit un.   

- Tu sais, dit-elle, je n’ai pas beaucoup parlé aujourd’hui. Même si j’ai beaucoup écrit 

lorsque j’étais jeune mais je ne suis pas douée avec les mots, surtout quand il s’agit de 

les adresser à quelqu’un mais je voulais te dire merci pour tout. Tu as su égayer la vie 

d’une vieille personne. 

 

A ces mots, je m’exclamais immédiatement:  

- Vous n’êtes pas vieille! Vous n’avez que soixante-cinq ans!  

- Mon grand, je n’ai pas quatre-vingt-dix ans certes, mais je ne suis plus toute jeune et un 

peu fatiguée.  

 

Après avoir dégusté notre repas, je m’allongeai sur mon blouson posé sur les feuilles. Les 

températures approchaient les dix degrés mais nous étions tellement couverts qu’il faisait plutôt 

bon. Éléonore me parlait de ses expériences d’adolescente en 2020. Puis, doucement la fatigue 

me gagna et je me souviens m’être endormi. Lorsque je me suis réveillé j’étais dans la voiture 

de maman. Éléonore m’expliqua que nous nous étions tous les deux endormis. Elle avait donc 

appelé ma mère qui était montée avec sa voiture jusqu’au plateau par une route accessible. Nous 

voilà donc sur le retour pour rentrer à nos maisons respectives. Maman tentait d’animer la 

conversation mais nous étions sans doute trop occupés à penser à notre douloureuse séparation.  

Je m’aperçus que c’était la fin de notre aventure quand notre “chez nous” apparut et que son 

“chez elle” aussi. Son visage n’était plus du tout tiré comme je l’avais connu, il était marqué 

par de profondes rides de fatigue. J’insistai alors pour qu’elle reste en bas jusqu’à ce que je lui 

rapporte ses affaires. Je m’aperçus qu’elle avait déjà fait son sac, qu’elle avait même laissé un 

petit mot sur le lit. Je prendrai la peine de le lire plus tard. J’attrapai ses affaires, tout ce qui lui 

appartenait et même une boîte remplie du risotto qu’elle avait fait. Elle m’attendait adossée au 

mur quand je la rejoignis. Elle insista pour porter ses sacs, ce que je lui refusai catégoriquement. 

Paolo nous attendait déjà devant la boutique en nous faisant de grands signes. Sur le chemin 

pour le rejoindre (qui était seulement de quelques mètres) elle m’attrapa par la manche et 

m’embrassa sur le front en sanglotant. Ses joues étaient humides de larmes et ses yeux rouges. 

Elle se mordillait les lèvres et ne parlait pas. Je pris les devants:  

- Éléonore, vous avez été merveilleuse, je n’ai jamais passé d’aussi bons moments, je suis 

réellement déçu que notre belle aventure se termine ici. Mais si on réfléchit, nous allons 

pouvoir nous revoir très bientôt, puisque vous habitez juste à côté de chez moi ! Écoutez, 

demain je viendrai vous faire un coucou. Puis, tous les matins, avant d’aller en cours, je 

passerais à la boutique et nous pourrions nous y croiser. 

 

 

 

 

 

 

Un sourire dévoila toutes ses dents, se rendant tout à coup plus familière. Elle dit d’une voix 

entrecoupée de sanglots:  

- Tu as raison mon grand, je suis vraiment très heureuse que tu aies trouvé mon cahier et 

que tu aies pris l’initiative de me rencontrer. Ta maman peut être fière d’avoir un 
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bonhomme comme toi. Cela dit, Paolo m’a manqué, allons le rejoindre il risque de 

s’inquiéter. 

 

Son mari nous attendais en effet appuyé contre le cadrant de la porte. Il nous prit tous les deux 

dans les bras et serra sa bien-aimée très fort contre lui. Je sais qu’il commença à me remercier 

mais mon cerveau ne suivait plus. J’avais les yeux dans le vague et l’esprit dans les étoiles. Je 

sentais les larmes prêtes à couler et mon cœur à s’effondrer. Mon but était d’écourter au plus 

vite cette conversation afin de rentrer. J’avais beau savoir que je reverrais Éléonore, elle était 

devenue ma meilleure amie durant une semaine. Maman m’attendait dans le salon les bras grand 

ouverts en attendant un câlin. Trop mal en point pour lui parler j’allai directement dans ma 

chambre pour dormir. Il était près de dix-neuf heures, et bien qu’ayant dormi presque deux 

heures dans l’après-midi, la tristesse m’avait épuisé. La sensation était très particulière.  

Je m’étalai de tout mon long dans mon lit. Morphée m’emporta et me garda dans ses bras 

jusqu’à sept heures du matin.   

Le matin, c’est alors que sans trop réfléchir, j’enfilai de quoi sortir et me rendis chez Paolo. Je 

toquai espérant qu’il serait réveillé. C’était un homme changé qui m’ouvrit. Il avait les yeux 

injectés de sang, des cernes creusaient douloureusement sa peau, sa mine grise et ses mains 

tremblantes. Sans mot dire, il me serra contre lui et dans un profond souffle me lacha:  

- Elle n’avait plus rien à faire ici. Elle avait vu tout ce qu’elle voulait voir. Elle est partie 

dans la nuit.  

 

Rien n’avait moins de sens que cette révélation. Tout commença à tourner, nos larmes se 

mêlèrent et nos sanglots déchirèrent l’atmosphère d’un doux matin d’hiver. Elle nous avait 

quittés. Paolo m’apprit qu’elle était fatiguée depuis quelques années mais qu’elle s’accrochait 

à la vie car elle n’avait pas encore réalisé la liste des choses à faire avant sa mort. La liste avait 

été mise à jour durant notre semaine. Je sentais comme des coups en moi qui me répétaient que 

je venais d’ôter la femme de sa vie à cet homme que j’appréciais tant. Il me rassura longuement 

sur le fait que ce n’était pas de ma faute. Je ne sais pas si je me sentais coupable mais je me 

sentais impuissant et c’est la pire des sensations. J’étais dévasté. Il insista pour que je rentre me 

reposer, il me tiendrait au courant pour ce qui suivrait.   

Allongé sur mon lit, je forçais mon cerveau à réfléchir à tous ses bons moments passés 

ensemble, les photos que nous avions prises, l’illustration d’une de ses peintures que j’avais 

gardée, ses éclats de rires et sa joie constante.  

Sa présence auprès de moi avait été courte mais intense et c’était le plus douloureux. Enfin, 

j’eus le courage de lire la petite lettre qu’elle m’avait adressée.  

C’est à la lecture de ses ultimes remerciements que je décidai d’écrire moi aussi un journal afin 

d’emprisonner mes souvenirs et espérer que quelqu’un les découvre un jour.  

 

 

 

 

 

Charline Gatto-Garcia 


