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Cinq petits pas 
Il fit le premier pas. 

 

Fermant les yeux, il se rappela cette journée ensoleillée dans la ville 

éternelle. Ils étaient amoureux et chaque découverte semblait prendre la 

parure de leur amour. Avec ce sourire d’ange, elle illuminait tout ! La 

promesse d’une belle histoire. 

 

Il lui sourit aussi et fit le second pas.      

 

Il fouilla sa mémoire pour se rappeler des plus beaux instants qu’il avait 

d’eux. D’abord sa petite grande : dans son berceau, sur un poney, au bord de 

la mer, sur une balançoire, riant sous les chatouilles, avec sa licorne magique, 

avec son chaton ou encore courant pour lui sauter dans les bras. Puis son petit 

gars : dans son lit arc-en-ciel, sous sa tente d’indien, déguisé en superman, 

jouant au foot ou encore soulevant un trophée en triomphe. Et le petit 

dernier : fier de faire ses premiers pas, jouant aux voitures, si mignon dans 

son pyjama d’ourson.   

 

Il fit le troisième pas, les yeux embués.    

 

Samedi 17 février, très tôt, car le voyage va être long. Sa femme lui sourit 

pendant qu’ils prennent un café. Les enfants sont en pyjama, frimousses mal 

réveillées. Il transporte le petit dernier dans la voiture et les autres s’installent 

tout seul. 

 

Il fit le quatrième pas en chancelant, les larmes aux yeux. 

 

… Les phares aveuglants, l’arbre, ce bruit effroyable de tôles écrasées, 

douleurs atroces dans les jambes… et ces voix : « Monsieur ! Monsieur ! On 

est désolé ! » … Cette tombe avec ses quatre lignes finissant toutes par cette 

date funeste … Le procès et ces quatre jeunes toujours si désolés… Quatre 

vies pour quatre vies… Je suis désolé… 

Il les revoit une dernière fois dans le jardin lui faisant coucou au côté de 

leur mère radieuse. Il sourit une dernière fois en allant les rejoindre.       

         

Au cinquième pas, le bourreau appuya sur le bouton rouge. C’était 

instantané et radical. Pouvoir faire cinq pas… C’est débile comme dernière 

volonté !     


