
 



Dans quelques jours, cela fera cinq ans qu'elle est morte. Elle s'appelait Agnès. Cet accident
a changé le cours de mon existence. Cette voiture noire qui a enlevé la vie de ma sœur,  je ne
l'oublierai jamais. Noire comme le vide qu'elle a laissé. J'avais dix ans, elle quinze. 
C'était le 10 septembre 2007. Il faisait beau, Il était environ 16h30. Elle venait comme tous les lundi
me chercher à l'école. J'étais turbulent comme d'habitude, je ne voulais pas lui tenir la main ni
l'écouter. J'ai traversé. Elle m'a poussé pour me protéger. Elle s'est faite renverser.
Comment ne pas oublier ? Comment ne pas culpabiliser ? Je ne pourrai jamais me le pardonner,
cela devient une obsession. J'y pense tout le temps, de plus en plus, jours et nuits. 

Chapitre I

Le 1er novembre, je me rends au cimetière de Cherbourg avec ma famille pour fleurir la
tombe d'Agnès. Les souvenirs reviennent …. dire qu'elle n'avait que quinze ans et que je les fêterai
dans trois jours. Mes larmes se mélangent à la pluie qui tombe sans cesse. Sous le tonnerre qui
gronde nous déposons les jolis bouquets. Je prends quelques minutes pour regarder sa photo et me
remémorer son joli visage : elle était belle, ses cheveux bruns et ses beaux yeux verts reflétaient sa
joie de vivre.

Nous décidons de rentrer à la maison, une heure s'était déjà écoulée. Sur le chemin, nous
croisons des jeunes gens qui semblent complices et heureux. Sûrement un frère et sa sœur. J'aurais
tout donné pour vivre ces mêmes moments avec Agnès.
Une fois de retour à la maison, je pars me réfugier dans SA chambre, comme chaque année.

Celle-ci est plus vaste que la mienne, elle est peinte en rose, son placard est toujours plein de
ses vêtements. Même s'il y a plus d'espace dans sa chambre, je n'ai jamais songer à m'y installer.
Elle a bien trop de valeur pour moi. Quand je rentre dans son refuge, je me remémore les meilleurs
moments passés avec elle, les fous rires, les disputes, les réconciliations. Ces moments, je ne les
oublierai jamais … comme le jour de sa mort. Le sommeil m'emporte et je m'endors dans son lit.

Chapitre II

Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, mais le fait d'être allé au cimetière m'enlève toute la joie
que je devrais avoir. Ma mère me répète que je devrais être heureux et profiter de ce moment mais
comment l'être quand on sait qu'on est coupable de la mort de sa sœur ? Si j'étais heureux, je me
considérerais comme la personne la plus égoïste du monde.

Pourtant, je m'efforce de faire bonne figure, je sais que la vie continue et que je dois m'y
habituer.  Entre  tristesse et  impatience,  je  vais  donc fêter  mes  quinze  ans.  Je  vais  essayer  d'en
profiter un maximum car ce n'est pas tous les jours que l'on a quinze ans …
Je décide de descendre voir  mes parents,  mais  il  n'y a personne dans la  maison.  Tout  à  coup,
j'entends taper à la porte. Je m'empresse d'aller ouvrir :
« - Oh qu'est-ce que vous faites-là ?
- C'est ton anniversaire, on n'allait pas rater ça ! »
Mes grands-parents sont là, ainsi que ma tante Sophie et mes parents.
Nous nous installons dans le salon. Tout le monde avait apporté des friandises, des gâteaux, des
bonbons : on aurait dit que la joie illuminait la maison.
Le gâteau est superbe, à la fraise comme Agnès et moi les aimions. Lorsque nous avons partagé le
gâteau, une part est restée sur le plateau …
Près de la cheminée, les cadeaux étaient disposaient. Je les ouvre un par un : ma tante adorée qui me
chouchoute tout le temps m'a préparé une enveloppe avec de l'argent, mes parents m'ont offert un
téléphone, le mien commençait à mal vieillir … et mes grands-parents m'ont acheté le jeu vidéo que
je voulais depuis longtemps ainsi qu' un joli cadre avec un portrait d'Agnès et moi.



Mes grands-parents et ma tante sont rentrés chez eux vers 18h.
Je  monte  alors  dans  ma  chambre  pour  essayer  mon nouveau  jeu.  Au bout  de  quelques

minutes, la télévision s'arrête. Je me lève pour vérifier les branchements et la connexion, tout me
semble normal. Je me rassois et la télé se rallume. Sans m'en rendre compte, le cadre que m'avait
donné mes grands-parents était tombé de la commode sur laquelle je l'avais posé. J'entends la porte
de ma chambre s'ouvrir lentement, ce grincement me fait frissonner ! Ce n'est que ma grand-mère
qui vient me donner un dernier cadeau :
« - Tu n'es pas partie mamie ?
- Oui, mais je me suis souvenue que j'avais oublié de te donner quelque chose. »
Elle sort de son sac une sorte de journal intime abîmé ou quelque peu vieilli. 
« - Je l'avais acheté à Agnès pour ses quinze ans, elle n'a pas eu le temps de le commencer. Je te le
confie, tu pourras y écrire tout ce que tu désires. » 
Je le range dans ma commode avec soin mais sans réelle intention d'y écrire quoi que ce soit pour
l'instant.

Chapitre III

Le lundi, je reprends le collège comme d'habitude. Je retrouve Aaron, un bon copain. A la fin
des cours, nous sommes rentrés ensemble à la maison car nous devions terminer un exposé. Mais
arrivés devant la porte, mes clés semblent ne pas fonctionner. J'insiste, mais rien n'y fait. J'essaie
alors  de passer  par  une fenêtre  mais  elles  sont  toutes verrouillées.  J'aperçois  alors  celle  de ma
chambre qui est entre ouverte, mais elle est au premier étage. Ma mère arrive alors et me demande
ce qui se passe.  Je lui  explique tout,  elle sort alors ses clés et  ouvre la porte avec une facilité
déconcertante.  Je regarde alors Aaron qui comme moi,  semble un peu perplexe.  On hausse les
épaules et on grimpe au premier .
On s'installe à mon bureau :
« - Regarde Nathan, la fenêtre est fermée. Elle n'était pas ouverte tout à l'heure ?
- C'est vrai tu as raison, on n'a pas rêvé quand même ? »
Malgré tout,  Aaron et  moi oublions cet événement, finissons notre devoir et  je lui montre mon
nouveau jeu tout en lui proposant un goûter. A 18h30, les parents d'Aaron viennent le récupérer et
prennent de mes nouvelles. 

Je pars m'enfermer dans ma chambre. A vrai dire, avec mes parents, nous ne pouvons pas
parler sans que cela en arrive à l'évocation de mon échec scolaire, le dialogue est donc quelque peu
rompu. Je passe le plus clair de mon temps à jouer aux jeux-vidéo dans ma chambre. 
Je me mets alors à jouer à « Zombies attack » quand soudain, la fenêtre s'ouvre. Un grand courant
d'air  met  le  bazar  dans  ma  chambre :  « pfff,  je  rangerai  plus  tard ».  Je  ferme  la  fenêtre  et  je
m'aperçois alors que ma commode est ouverte, tout comme le journal d'Agnès sur lequel j'entrevois
un paragraphe. Mais grand-mère m'avait dit qu'Agnès n'avait jamais écrit dedans …

Chapitre IV

Je m'approche du journal. Je distingue effectivement quelques traces … il devrait pourtant 
être vide !
Une date est inscrite : 11 septembre 2007. Le lendemain de l'accident de ma sœur. 

«  J'ouvre les yeux avec un mal de tête atroce. J'ai des courbatures
partout et un goût amer dans la bouche. Je n'arrive pas à me lever.
Quelque  chose  s'est  passé,  je  ne  sais  pas  trop  quoi  mais  j'ai
l'impression de ne pas être chez moi. Il me semble distinguer des voix



mais je ne les reconnaît pas … Où suis-je ? »

Cette écriture m'est familière. Je cours dans la chambre de ma sœur et je prends un de ses
cahiers. Je ne sais pas pourquoi ni comment mais le cahier me tombe des mains. Je le ramasse et
compare les écritures. Étrangement, elles sont très ressemblantes. Je ferme les deux cahiers et les
dépose dans ma commode. Cette histoire me paraît de plus en plus bizarre. En réfléchissant bien, il
se passe des choses étranges depuis quelques temps à la maison.

Pendant la nuit, la soif me réveille. Je vais dans la cuisine et là, j'aperçois Agnès assise sur
une chaise. Un frisson traverse mon corps, je crois m'évanouir.
- « Agnès ? » Elle disparaît aussitôt.
La lumière s'allume , je me retourne.
- « Qu'est ce que tu fais là ? » me demande maman.
Je réponds tout simplement : « J'avais juste soif. »
Je pose  mon regard  une  dernière  fois  sur  cette  chaise  … mais  personne.  Je  remonte  dans  ma
chambre. Agnès me manque tant que je crois la voir tout le temps …

Chapitre V

Le lendemain matin, lorsque je me lève, mes yeux se posent immédiatement sur le tiroir de
ma commode. Quelque chose semble m'attirer vers le journal.
Lorsque je l'ouvre, je vois un nouveau paragraphe écrit avec comme date celle d'aujourd'hui.
Mes mains tremblent. Est-ce une blague ? Qui pourrait jouer avec mes sentiments ? Qui veut me
rendre fou ?

C'est quand je lis ce nouveau texte que le doute s'installe dans mon esprit et que la peur
commence à m'envahir.

« J'ai tout compris. C'est hallucinant, je ne pensais pas que cela soit
possible.  J'ai  vu Nathan cette  nuit  et  la  lividité  de son visage m'a
conforté  dans ce  que  je  pensais.  Après  tout  ce qui  s'est  passé ces
jours-ci,  après  toutes  mes  tentatives  de  l'approcher,  il  ne  semble
toujours pas avoir compris. 
Nathan, tu n'as pas rêvé ... »

Je me précipite dans la chambre de mes parents, totalement affolé, abasourdi. Je leur montre
le journal.
-  « Maman, papa, il faut que vous lisiez ça ! C'est Agnès, j'en suis sûr, c'est Agnès ! »
Lorsque ma mère saisit le journal, elle le reconnaît, l'ouvre, et me montre les pages lamentablement
blanches … Je ne comprends plus rien ! J'insiste :
- « Mais c'est pas possible ! Il y avait deux paragraphes écrits, à deux dates différentes, je ne suis
pas fou quand même ! 
- Nathan, tu devrais peut-être reprendre les séances chez le psychologue. Tu n'as toujours pas fait le
deuil de ta sœur, tu dois l'accepter maintenant …
- Non maman !  Je  suis  sûr  de moi,  je  vais  trouver  ce qui  s'est  passé  et  vous prouver  que j'ai
raison ! »

Je reprends le journal violemment et je remonte dans ma chambre. Je suis furieux et je me
sens incompris. Est-ce moi qui suis fou ? Est-ce que ce sont les autres qui refusent de voir ?

Chapitre VI

Lorsque je jette le journal sur le lit, je vois un troisième paragraphe qui commence à naître
au fur et à mesure que mes pas avancent.. Je m'approche, bizarrement je ne suis plus effrayé.



« Nathan, maintenant que tu sais que je suis là, tu as compris que seul
toi peut voir mes messages. Il faut que ça reste notre secret, de toutes 
façons personne ne te croira. Fais-moi confiance et n'aie pas peur … 
je suis là pour toi. »

Chapitre VII

« - Tu vois Dimitri, c'est mon histoire. Aujourd'hui j'ai trente ans et toi tu en as huit. Si je te raconte
ça maintenant c'est que cela apportera peut-être des réponses à tes questions. Si le soir, tu entends
des voix comme tu me l'as dit, c'est possible que ce soit Agnès qui vient vers toi. 
Avec ce journal que je te donne, tu arriveras peut-être, à ton tour, à communiquer avec elle. A
l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus de contact avec Agnès. Je ne sais pas pourquoi, mais un jour tout
s'est arrêté. Mais lorsque tu es né, j'ai senti de nouveau sa présence parmi nous.
- Papa, tu sais, c'est Agnès qui vient me voir tous les soirs, elle a une voix enchanteresse.»
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