
Sa première copine 

 

Depuis longtemps il y pense. Depuis l’enfance elle est là. Elle est passée par tous les visages, 

toutes les apparences. Tous les fantasmes. Elle a laissé rêver cet enfant si sage. Elle est venue et puis 

est repartie. Elle n’est jamais restée longtemps. Juste le temps de l’habituer à sa présence. Par 

petites touches. Petites visites impromptues et fugaces. Le lit  d’hôpital est trop étroit pour qu’elle 

dorme déjà à ses côtés. Un  jour peut-être, le dernier, on verra. Dans un lit plus grand. Elle a les yeux 

tantôt doux, tantôt noirs, si noirs et puis si bleus, quand elle a mis des atours légers, volants, aériens, 

couleur de ciel. Parfois, il la croit en deuil. De qui ? Il ne sait pas. Mais dans ces moments-là, elle 

l’inquiète. Il ne la reconnaît pas. Alors il a les idées noires. Par solidarité.  Et quand elle ne vient pas le 

voir, vous ne me croirez pas, elle lui manque. Pas au début, mais avec le temps.  Depuis le jour où elle 

est venue le voir la première fois et jusqu’à aujourd’hui il a pu voir son manège. Elle veut se faire 

aimer, c’est évident. Lui qui n’avait pas encore l’âge des amours a vu naître en lui, croître et 

prospérer un sentiment. C’est dans l’absence, qu’il le perçoit le mieux. Elle est sa première copine. Ce 

n’est pas vraiment une petite amie. Il ne peut pas la toucher, seulement la regarder. Dans les yeux. Et 

parfois il détourne le regard. C’est dur d’aimer. Cette liaison qui s’est construite dans le temps, visite 

après visite a fini par créer un lien indestructible. Il ne pourra plus jamais vivre sans elle. Il le sait. Un 

jour, bien plus tard, mais le temps passe tellement vite, elle est venue avec un drôle de bâton dans la 

main, un faux ? Elle était tout en noir. Il a eu peur. Il a failli ne pas la reconnaître. Mais les yeux ne 

trompent pas. C’était bien son regard. Noir. Doux. Un regard du soir, quand les mamans viennent 

vous dire bonne nuit. Mais, ce n’est pas sa mère, c’est sa copine, fidèle. Maman est loin, là-bas, au 

bout de la chambre. Elle pleure. Elle est jalouse. Il regarde sa copine dans les yeux. Ses yeux de ce 

soir-là ne détournent pas les siens. Il y a trop d’amour dans ce regard. Elle s’est glissée dans son lit de 

grand. Il est subjugué. Il l’aime aussi.  Je vais te présenter à ma mère, lui dire qu’elle ne craint rien, 

que je l’aimerai toujours autant. Il lève le bras vers elle, entrouvre les lèvres, tourne la tête… sa mort 

ne lui laisse pas le temps de réagir. Sa mère est-elle toujours jalouse ? Il n’entend pas qu’elle lui crie 

« NON ! ». 

                                                                                                                                             Thanatos 


