


6 septembre 1896

Cher journal,
Aujourd'hui est un nouveau jour. Je rentre au lycée en espérant faire de nouvelles rencontres. Je n'ai 
jamais eu de véritables amis, je ne parle à personne. Je ne voudrais plus être celui que l'on ne 
remarque pas. Depuis l'accident de mes parents et leurs décès , je me renferme dans ma solitude. 
Cela va peut-être changer ? Je commence ce journal pour y retranscrire tous mes ressentis. Je 
suppose que papy ne m'a pas  entendu sortir. Il ne m'a même pas dit bonjour ou bonne journée. 
J'espère qu'il est au moins fier de moi.

18h30 : J'ai remarqué une fille. Elle vit juste à côté de chez nous, c'est pourtant la première fois que 
je la vois.
Lorsque je suis sorti du lycée, j'ai vu trébucher une jeune fille .Je me suis précipité pour l'aider.Je lui
ai tendu  la main pour se relever,elle m'a regardé puis nous nous sommes mis à rire aux éclats.Je lui 
ai proposé de la raccompagner chez elle,ce qu'elle a accepté.
Durant le trajet nous avons fait plus ample connaissance. Elle s'appelle Clara, elle a 16 ans tout 
comme moi et vit toute seule depuis le décès de ses parents. C'est lorsqu'elle décide de me confier 
son histoire que je décide de lui raconter la mienne.
Nous étions partis une semaine assister à l'enterrement d'un ami de mes parents. Le jour de notre 
retour a paris en gare Montparnasse, dans le train express 56, j'étais installé en-face de mes 
parents.Un accident est venu subitement bouleverser notre vie. A mon réveil, on m’annonça la mort 
de mes parents. Depuis, je vis seul avec mon grand-père qui ne me montre même pas le moindre 
signe d'affection.
Après avoir terminé mon récit, elle affirma que j'avais beaucoup de chance de vivre avec quelqu'un 
de mon entourage, et que même si mon grand-père n'ose pas me parler, il m'apprécie toujours 
autant. Elle pense d'ailleurs que la mort de mes parents lui a laissé un traumatisme qui est 
responsable de son silence.
J'ai raccompagné Clara chez elle et je suis rentré chez moi. En ouvrant la porte, j'aperçois Papy 
assis, visiblement il a l'air de réfléchir. En repensant aux mots de Clara, je décide d'engager la 
conversation en le saluant : il ne me répond pas. Je lui demande s'il se sent bien : toujours rien. Je 
vois très bien qu'essayer de lui parler est inutile. Je me rends donc dans ma chambre pour écrire ces 
lignes. Son comportement m'agace beaucoup mais je pense que Clara a raison, il est bien trop 
perturbé par le décès de mes parents pour se lancer dans une discussion et ressasser ces mauvais 
souvenirs.
Il commence à se faire tard, je vais préparer le repas.

Le 25 septembre 1896

Cher journal,
10h : En sortant de chez moi, je croise Clara. Je me rends compte qu'elle est ma seule amie. C'est 
très agréable de discuter et de pouvoir se confier à une personne qui vous ressemble. 
On s'approche du lycée. Nous sommes plusieurs à être en retard. En arrivant, notre professeur nous 
accepte et pointe du doigt le fond de la classe, là où nos places sont libres.
Le cours de mathématiques me semble durer des heures. J'entends mes camarades parler de leurs 
petites amies, moi je n'ose aborder ce sujet.

20h : Après les cours, je suis rentré à la maison. Je n'ai pas vu Clara. Je me suis donc directement 
réfugié dans ma chambre. Elle est tout au fond du corridor. Les meubles ne sont pas très récents, ils 
me semblent même avoir toujours été là. Les couleurs des murs, gris et bleus, deviennent fades. On 
ne peut pas dire que ce soit très lumineux, elle est exposée plein nord ma chambre. De la fenêtre, on



aperçoit un champ de blé qui semble rejoindre l'horizon. Mes vêtements sont bien rangés dans mon 
armoire, je suis plutôt soigné pour un garçon ! D'ailleurs, il me semble que ça fait des années que je 
n'ai pas renouvelé ma garde robe. 
Je vais me coucher et reprendre la lecture des poèmes de Charles Baudelaire, les Fleurs du mal. 
C'est Clara qui m'a conseillé de lire ces poèmes.

Le 15 octobre 1896

Cher journal,
Aujourd'hui, nous n'avons pas cours. Je propose donc à Clara de m'accompagner pour visiter le Bon
Marché. 
Arrivés sur place, il faisait un peu froid. Nous étions stupéfaits. Le magasin avait des allures de 
palace. La foule, l'affluence des voitures, le luxe des boutiques nous impressionnaient. Une 
multitude de lumières étincelantes nous éblouissait. Qu'il s'agisse du sol, du plafond, des murs ou 
même des rampes d'escaliers sculptées, tout ici était somptueux. Nous ne savions pas par où 
commencer tant l'espace était gigantesque. Nous décidions de laisser le hasard nous guider dans ces 
allées luxueuses.
Je décidai d'engager la conversation :
- « Tu sais, les poèmes de Charles Baudelaire que tu m'as conseillés, sont intéressants et émouvants 
mais je n'ai pas terminé le recueil.
- Je suis contente qu'ils te plaisent, c'est mon père qui me les avait conseillés. »
Je repense alors à ma relation avec grand-père ce qui me chagrine car cela me confirme la distance 
qui s'est installée entre nous. 
En voyant blêmir mon visage, Clara me proposa de me raccompagner. Nous décidâmes que la 
prochaine fois, nous irions nous promener sur les bords de Seine.

Le 1  er   novembre 1896

Cher journal,
Ca fait longtemps que je n'ai pas écrit. Avec Clara, nous sommes inséparables. On partage beaucoup
de choses et nos balades nous sortent de notre quotidien.
Aujourd'hui, c'est la Toussaint. Nous nous sommes rendus au cimetière apporter un bouquet sur la 
tombe de nos parents.
C'est alors qu'une chose étrange s'est produite : les tombes de nos parents étaient côte à côte. 
Derrière elles, des tombes semblaient avoir été saccagées. La tempête du lendemain de 
l'enterrement avait fait des ravages et plusieurs tombes semblaient détruites. Nous n'avions pas 
réalisé, jusqu'à ce jour, à quel point cette tempête avait bouleversé le paysage de ce cimetière.
Si fleuri et propre auparavant, il était devenu tout à coup plus triste.
Le manque présent depuis la mort de nos parents est tellement pesant que nous nous efforçons à 
sentir leur présence, et parfois, nous avons l'impression qu'ils sont si près de nous …
Comme la tendresse et la douceur de maman quand elle me consolait, ou encore les repas animés et 
délicieux qu'elle nous préparait, à moi et papa. Son doux parfum me manque...sans compter les 
balades en bicyclette avec papa où il avait toujours quelque chose à m'apprendre sur la vie.

Tout à coup, je crus apercevoir une ombre avec un bouquet de fleurs et un journal qui ne m'était pas 
inconnue. Après l'avoir observé avec insistance, je pus confirmer que c'était bien mon grand-père. Je
commence à m'interroger : à qui appartient cette tombe vers laquelle il se dirige ? Pourquoi ne 
vient-il pas nous rejoindre ? Nous l'observons un moment, des larmes coulent sur ses joues. Nous 
décidons d'attendre son départ pour découvrir à qui appartient cette sépulture.



Après un long moment, mon grand-père s'en va. Clara et moi, nous nous dirigeons vers la tombe 
inconnue, et là, ce fut la stupeur ! L'indicible devant nous, comment expliquer ce qui se présente à 
nos yeux ? Impossible de parler, impossible de bouger, nous nous regardons sans dire un mot. 
L'inexplicable nous assomme.
Après quelques minutes de silence, nous reprîmes nos esprits. Main dans la main, nous repartons 
vers la maison en espérant y trouver des explications auprès auprès de mon grand-père.

18h : Nous arrivons à la maison et je tente de questionner mon grand-père, en vain. De colère, je 
renverse la table du salon. Le journal du jour tombe et s'ouvre sur la rubrique nécrologique :

1er novembre 1895 - 1er novembre 1896
Messe d'hommage rendu aujourd'hui aux victimes de l'accident du train expresse 56 
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