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Le changement.  

Ils disent tous que j’ai besoin de changement, que je dois tourner la page.  

Je ne veux pas de changement , mais apparemment ils savent mieux ce dont j’ai besoin que 

moi.  

Je me suis retrouvée toute seule. Passée de la fille aimée à la fille invisible.  

“C’est pas contre toi Ena.” 

C’est pas contre moi, pourtant maintenant c’est moi qui pleure seule dans mon coin.  

Il faut que je tourne la page, si seulement c’était aussi facile à dire qu’à faire. Il faut que je 

mette ma vie dans des cartons, des sacs poubelles.  

Demain je serais quelqu’un d’autre.  

Quelqu’un de nouveau.  

Il faut que je change tout, c’est la seule façon de survivre, de rester en vie.  

Je mets ma vieille paire d’écouteurs, lance le premier album que je trouve, et passe au 

premier meuble. Un tiroir complet de photos.  

Pas le mieux pour essayer de tourner la page.  

Pendant une, deux, trois ou quatre heures je regarde ces photos, envahie de souvenirs, ces 

témoins de mon enfance et de mon adolescence parfaites, sans défauts. Je ne sais pas quoi en 

faire, même ça je n’y arrive pas. Jeter des simples bouts de papiers paraît assez simple, mais 

j’en suis incapable. Décidément, tout cela est pathétique.  

J’ai besoin de m’accorder une dernière soirée.  

Demain je pourrais changer.  

 

Alors je prends mon skate, un de mes préférés, c’est comme si nous avions été créés l’un 

pour l’autre. Je sais, c’est stupide de penser ça d’un objet, un simple objet. 

Je m’y identifie un peu, un objet sans âme destiné à faire la même chose jusqu’à la fin de sa 

vie. 

Je suis pathétique.  

Alors je roule, explorant les vestiges de mon passé ci et là.  

Ma première déclaration d’amour à droite, ma dernière rupture à gauche.  

Je n’étais même pas consciente lors de ma dernière rupture, je n’ai pas eu le temps de pleurer 

pour lui. Je n’aurais plus jamais le temps de pleurer, ni demain, ni jamais.  

Alors je pleure.  

Je ne sais pas pourquoi, j’ai besoin de me vider de cet océan de tristesse qui grandit de plus 

en plus chaque jour, j’ai dû passer au liquide supérieur.  

J’ai commencé à boire, beaucoup. Que je vienne de me réveiller ou que je m’apprête à me 

coucher, je ne le faisais pas sans une gorgée de vodka.  

J’ai peur d’être sobre.  

Demain, il n’y aura plus de place dans ma vie pour ce poison, je ne veux plus être 

dépendante.  

Plus jamais.  

De rien ni de personne.  

Quand l’on m’a renvoyée de mon lycée après qu’ils se sont rendus compte que ce qu’il y 

avait dans ma gourde n'était pas de l’eau, j’ai réduit mes consommations. Et je suis tombée 

encore dans une autre addiction, je ne serais jamais indépendante.  



En fait si, demain je serai indépendante, évidemment.  

Je suis passée à la drogue, et pas la plus douce. Je n’en suis évidemment pas fière, mais 

ingérer l’une de mes pilules journalières est devenu rapidement le meilleur moment de ma 

journée. Personne ne le sait, mon fournisseur ne sait même pas que sa cliente la plus régulière 

est Enaya Rouvet, sa fille. Lui, se cachant derrière son rôle d’avocat respecté, le meilleur 

selon l’avis public. 

 Lui, le père aimant et parfait en public, mais violent et terrifiant en privé.  

“Tu as de la chance d’avoir ton père comme père.” 

Si seulement j’avais pu changer de père, rien qu’une heure, je l’aurais fait sans hésiter.  

J’en avais parlé à mon équipe éducative, lorsqu’ils ont trouvé ma potion magique, mais avec 

plus d’alcool que de sang dans le corps, personne ne m’a cru.  

L’argent de papa me permet de payer mes médicaments miracles, trois par jour, matin, midi, 

soir.  

J’arrive rapidement dans la partie de la ville que je connais le mieux, la moins légale 

évidemment. Opérations dans les caves, trafic de drogue, de cigarettes et d’alcool, 

kidnappeurs et tueurs à gage, peu importe ce que l’on peut chercher, on le trouve ici.  

La mine d’or que les autorités cherchent depuis des années.  

Demain j’irai les voir, et je leur dirai, en leur demandant évidemment d’épargner quelques 

personnes auxquelles j’ai fini par m’attacher, moi la fille insensible et sans émotions visibles. 

Ma première victoire à droite, ma dernière course-poursuite à gauche.  

Demain tout ça ne sera qu’un ancien souvenir, existant seulement dans ma mémoire.  

Mon père m’a déjà emmené ici, pour essayer de m’apprendre à reprendre l’héritage familial, 

activités de pair avec son travail et image publique, évidemment. 

Demain j’irai le dénoncer, cela détruira ma famille, mais c’est nécessaire. Ça fait peut-être de 

moi une personne égoïste, mais ce n’est que comme ça que j’irais mieux.  

Et demain j’irai mieux.  

Je prends ma pilule rouge du soir, elle glisse le long de ma gorge, puis arrive au fond de mon 

être. Je ne ressens pas les effets tout de suite, n’en ressens quasiment plus d’ailleurs.  

Ça a le même effet que de s’allonger après une longue journée de travail.  

Agréable sur le moment, mais rien de plus.  

Malheureusement j’ai besoin de ça pour me sentir vivante.  

Demain je me sentirai bien sans ça.  

Je laisse l’argent à l’endroit habituel, bien que ce soit la dernière fois que je le fasse. Il faut 

que je garde mes objectifs en tête, je vais m’y noyer sinon. Je reprends ma planche, et 

retourne dans la ville ensommeillée. Je ne ressens ni l’envie ni le besoin de dormir, à vrai dire 

je ne ressens plus grand chose depuis longtemps.  

Mais demain j’y arriverai de nouveau.  

Je ressentirai la joie, la surprise, l’amour, la haine, la tristesse, l’angoisse.  

Cela fait bien longtemps que les émotions ne font plus partie de mon quotidien. Et je veux 

apprendre de nouveau à les ressentir.  

Comme une personne lambda, pas comme une machine déshumanisée.  

“Toute est une question de volonté” 

J’y crois dur comme fer à cette phrase, et Dieu seul sait la volonté que j’ai. Je suis 

persévérante, et une fois que j’ai un objectif en tête, je ne m'arrête pas avant de l’atteindre.  



Jamais.  

Je veux garder cette qualité pour demain, elle me maintient en vie aujourd’hui et le fera 

également demain, j’en suis persuadée.  

Ça ne peut être autrement.  

J’arrive dans un autre quartier de la ville, un que j’ai été amenée à fréquenter en public, parce 

que “ça renvoie une bonne image de la famille”.  

Le quartier chic, où on rit des personnes courageuses se battant pour nourrir leurs familles, 

c’est tellement marrant.  

Je ne me suis jamais sentie à l'aise dans ce monde-là, et ce n’est pas demain que ça va 

changer, loin de là.  

Je ne serai jamais des leurs.  

Des nouveaux souvenirs m’empoisonnent.  

Mon premier pot de vin à droite, mon dernier paiement à gauche.  

Je passe par le pont, ce pont si important dans ma vie. J’y ai passé tellement d’heures à 

regarder le mouvement de l’eau quelques dizaines de centimètres plus bas. Musique dans les 

oreilles, en apparence une fille riche de bonne famille mal élevée et pourrie gâtée. À 

l'intérieur, une fille perdue entre ce que le monde veut qu’elle soit et ce qu’elle croit vouloir 

être. Mes premiers souvenirs d’enfance sont ici, sur ce pont, c’est pour ça que c’est la 

dernière fois que je viens ici. Il faut tourner la page, demain me promet plus de choses 

qu’hier. Ce pont est la définition que je me fais de moi-même. Entre le quartier riche et le 

quartier pauvre, destiné à une meilleure vie, seulement jamais entretenu par la ville, 

vieillissant et se détériorant au fil du temps.  

Comme moi.  

Mon premier rire à droite, ma dernière tentative de suicide à gauche.  

Le centre-ville habituellement animé est calme, presque mort ce soir.  

Comme moi.  

Demain ça ira mieux, je reviendrai à la vie.  

C’est pour cela que je décide d’aller tout droit, je ne connais pas cette partie de la ville, après 

tout, j’ai besoin de changement. Je roule de plus en plus vite, plus la vitesse augmente, plus la 

lumière est forte. La musique augmente aussi, mais celle-ci ne vient pas de mes écouteurs, 

mais de deux enceintes sur une place. Des gens dansent, rient, oublient la douleur de la vie, se 

vident la tête, s’embrassent, font connaissance.  

Une demande en mariage à droite, une annonce de grossesse à gauche.  

Je trouve un endroit tranquille dans un coin de la petite place animée, commande un cocktail 

sans alcool et observe.  

Observer des gens heureux nous rendrait heureux. C’est ma thérapie, j’ai toujours aimé voir 

des gens contents de la vie qu’ils ont, satisfaits d’eux même. 

Je reste ici une, deux, trois ou quatre heures, je n’en sais rien, j’ai perdu toute notion du 

temps. J’ai l’impression que cette nuit est éternelle, presque irréelle. Je me tourne, mon 

regard croise une vitrine d’une boutique, mais je ne m’y reconnais pas. Je ne vois plus la 

jeune fille perdue aux habits et à l’apparence fades, mais une biche.  

Mon reflet ne me correspond plus, face à moi se trouve une biche. Une biche forte, belle, 

confiante, indépendante, persévérante et heureuse. Son regard rassurant croise le mien, 

confirmant que le changement, c’est maintenant. Les contours de sa silhouette sont flous, son 



poil est brillant, presque lumineux, et son regard est bienveillant. Elle me fait un clin d’oeil, 

je ne pensais même pas que c’était possible, mais elle le fait. Je lui souris, elle me fait sentir 

qu’elle sera toujours là pour moi, qu’elle me protégera et qu’elle me guidera. Je sens son âme 

fusionner avec la mienne, nous ne faisons à présent qu’une. Je ferme les yeux, et du moment 

que je les réouvre, la biche a disparu. Je la sens à présent en moi, une nouvelle force, une 

nouvelle source d’énergie. 

La foule autour de moi a arrêté son agitation, la petite place est à présent plongée dans le 

silence; et tous ont le regard rivé sur moi.  

À moins que ce soit une simple illusion.  

Mes cheveux semblent être différents, plus sains, plus brillants, plus lumineux.  

Comme moi.  

Les gens se mettent à applaudir, peut-être que c’est pour moi, peut-être pas. Je n’en saurais 

jamais rien, mais au fond ce n’est pas important, je ne suis plus la même personne.  

Plus rien n’a d’importance.  

Le changement est fait. 

Demain est devenu aujourd’hui.  
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