
Lorsque Jade se réveille ce matin-là, elle ne se souvient que d'une chose : de la soirée incroyable 

passée avec ses amis la veille, des images floues, des jeux de lumières, du brouillard, le 

tintement des verres, la musique, et d’une migraine insistante. Un peu d’eau fraîche pour se 

réveiller, un café et de quoi faire passer la migraine. Du haut de son balcon, il y a la vie ; les 

gens qui sortent de la boulangerie, les amoureux sur les bancs, les petits qui courent dans le 

parc et les grands qui accourent au boulot. Son regard se posa sur les deux amoureux de 

l'abribus, elle s’était figée devant cette scène et ne revint à elle que lorsqu’une larme, tombée 

dans son café, l’en sortit. 

Pourquoi donc pleurait-elle ? Elle ne comprenait pas ce qui se produisait chez elle, ses mains, 

ses pieds, tout son corps se mit à trembler. Elle essaya de prendre appuie sur la chaise pour se 

lever mais elle n’avait plus d’équilibre, la chaise se renversa et Jade se retrouva par terre, 

toujours tremblotante, de pouvant ni crier au secours, ni bouger. Elle ferma les yeux et 

s’endormit-là, sur le sol chaud de son balcon et se réveilla plus tard, faible, les yeux larmoyants, 

le corps froid, elle réussit péniblement à se tirer dans l’appartement et à se poser sur le canapé. 

Qu’est-ce qui lui était arrivé et pourquoi ? 

Tant de questions fusaient dans sa tête. Elle prit son téléphone et vit qu’elle avait huit messages, 

elle les ouvrit mais ne vit ni le nom, ni le numéro de l’expéditeur. Les huit messages disaient 

tous la même chose :  

« Aujourd’hui est un jour douloureux, un jour spécial, un jour que nous ne pourrons jamais 

oublier. Aujourd’hui encore je voudrais te prendre dans mes bras, te dire que je t’aime, te 

retrouver rue du Pot de Fer et danser avec toi sur la place de la Contrescarpe. Mais je reviendrais 

un jour, je t’appellerai et nous nous retrouverons. » 

Elle n’y comprenait rien du tout, c’était encore le même message qu’il y a un, peut-être même 

deux ans, mais qui était cette personne qui lui avait envoyé huit messages et qui semblait la 

connaître ? Elle eut un frisson dans tout le corps, les tremblements s’accentuaient. Elle se mit 

au lit voulant se persuader que tout cela n’était qu’un rêve et qu’une fois réveillée, la vie 

reprendrait son cours, normalement, et que tout ferait sens à nouveau. 

A son réveil, trois heures plus tard, une femme en robe blanche se tenait près de son lit, elle lui 

tendait un verre d’eau ainsi que deux gélules jaunes.  

- Mme Aristide, aujourd’hui le médecin vient pour votre consultation mensuelle, vous 

faîtes des progrès, mais il faut encore aider votre cerveau à faire la distinction entre le 

passé et le présent. Prenez ces gélules, tout ira mieux demain. 

 

- Mais, où suis-je ? dit Jade. Que s’est-il passé ? les huit messages sur mon téléphone, je 

me souviens. Charles… 

 

- Calmez-vous madame Aristide, vous êtes à l’hôpital Saint-Joseph, vous y êtes depuis 

quelques mois. Laissez-moi vous rappeler les faits.  

 

 


