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Chapitre 1- Gabrielle :  

Je cours à en perdre haleine… Je passe devant des dizaines de maisons 

parfaitement alignées. Ma vue se brouille ; des larmes  jaillissent et roulent le 

long de mes joues. J’ai le cœur gonflé par ce sentiment que je connais si bien, 

cette désagréable sensation au creux du ventre qui vous fait vous sentir si 

mal… Mais cette fois c’est différent, l’accumulation de mes regrets, de mes 

culpabilités et de mes terreurs s’étaient amassées en un point. J’étouffe. Un 

enfant me dévisage, se demandant probablement ce qui me tourmente. En 

décrivant son visage si angélique, et insouciant, tout me revient. Des images 

des événements d’il y a quelques heures à peine se bousculent dans ma tête. 

Je décide de fixer un point, au loin, à l’horizon et je me concentre sur celui-

ci.  Mes pieds se soulèvent puis heurtent le sol, machinalement. Je suis dans 

un état second. La nuit est à présent tombée et mes pas ne sont éclairés qu’à 

la seule lueur de la lune.  Je ne sens plus ma respiration. J’ignore depuis 

combien de temps je cours, ni où je vais, mais une chose est certaine : ma vie 

dépend de chaque foulée et je sais que si jamais je cille, si jamais je m’arrête 

de courir, ne serait- ce que quelques secondes, c’en sera fini pour moi. 

Chapitre 2- Arthur : 

Un hall de lycée, le jour de la rentrée. Des discussions passionnées et 

nostalgiques de l’été, des retrouvailles et le soulagement de revoir ses amis. 

Lumière naturelle de l’été indien et ambiance chaleureuse. Une bande d’amis, 

particulièrement, fait se retourner un bon nombre d’élèves. Eric, et Benjamin 

parlent fort et chacun est convaincu de son point de vue sur la morale et 

l’éthique, une fois de plus ce ne sera qu’un débat sans fin, seulement 

entrecoupé par la sonnerie. Une jeune fille nous frôle, le regard baissé, laissant 

pour seule trace de son passage l’essence de son parfum sucré qui nous 

parvient quelques secondes à peine plus tard.  Troublé par ce souvenir qui me 

paraît si lointain, je tente de contrôler du mieux que je peux ma respiration et 

de refouler mes pensées indicibles. Comment participer à leur discussion ?  

J’ai le cœur serré, et l’impression d’être poignardé de tous côtés. Je revois le 

sang, j’entends les cris, les pleurs, les insultes et surtout le visage de G…Ces 

pensées me tourmentent, me torturent. Qu’ai-je fait ?  Pourquoi ai-je donc 

décidé d’obtempérer ? Je regardais les autres adolescents de mon âge rire et 

parler de sujets si futiles que je me demandais si c’étaient donc ça, les pensées 

qu’on aurait dû avoir à notre âge… le regard perdu et vitreux je les enviais 

secrètement tout en me demandant, la gorge serrée et le ventre noué, ce qui 

allait m’attendre à la fin des cours. 

 

 

 

 



 

Chapitre 3- Gabrielle : 

Mes yeux parcourent mon corps dans le reflet du miroir et blessent 

mon cœur de fragments de verre brisé. J’ai peur, peur de réaliser qui je suis, 

peur de mériter ce qui m’arrive, peur d’être si  frêle, peur que leurs actes soient 

justifiés, peur de décevoir, peur de me confier, peur que cela recommence… 

Je ne suis pas assez bien, je ne corresponds pas aux dogmes de la société… 

La neurasthénie me rongeait de plus en plus lorsque j’entendis alors un bruit 

sourd et des pas précipités, et si décidés qu’ils résonnent encore dans ma tête. 

Le sang goutte et se répand en une mare rouge cassis sur le sol. Je les 

supplie d’arrêter, de me laisser reprendre mon souffle, ne serait-ce que pour 

une seconde. Je ne me suis jamais sentie si vulnérable que pendant ces 

quelques minutes interminables, mes oreilles sifflent et, à bout de force, je 

décide de ne plus lutter contre eux. Ma tête s’écrase une nouvelle fois contre 

le mur et mon cœur palpite dans mes membres inertes. Je ne suis pour eux 

qu’une vulgaire peluche dont un enfant capricieux ne voudrait plus. Leurs 

poings me coupent la respiration et leurs coups de pieds se succèdent, sans 

faillir une seule fois. La seule façon de m’en sortir est de soutenir leur regard. 

Un regard dépourvu de toute humanité, seulement traversé par une haine 

animale qui plisse leur front et tord leur bouche. Je me souviens m’être 

demandée si les yeux étaient réellement le reflet de l’âme, et comment la 

nature humaine pouvait être si cruelle. Ces questions restent aujourd’hui 

encore en suspens. Le cours de mes pensées est soudain interrompu par une 

infirmière.     

Chapitre 4- Arthur :  

Les mains tremblantes, et à bout de souffle, je regarde avec horreur les 

autres. Qu’a-t-on fait ? Ils me fixent avec la même terreur et semblent réaliser. 

Gabrielle est allongée par terre, recroquevillée sur elle-même et en sang. Le 

temps est suspendu. Les gouttes rouges dégoulinent une à une sur le carrelage 

et semblent marquer les secondes. Un bruit sourd et lancinant nous assourdit 

et notre vue est soudain brouillée. Gabrielle se relève et disparaît en courant 

difficilement, avant même que l’on eût pu dire un mot. Le poids des 

conséquences de nos actes nous assaille brutalement. Je n’arrive pas à 

expliquer ce qu’on a fait, parce qu’expliquer c’est comprendre, et pire encore 

expliquer, c’est légitimer. La faiblesse et la cruauté de faire vivre à quelqu’un 

ce qu’on a vécu, de lui faire ressentir notre douleur passée et pourtant toujours 

aussi présente, le sentiment de puissance, d’appartenance à un groupe ont sans 

doute influé sur notre comportement, inexcusable. Cette fois-ci j’étais du côté 

des acteurs, et non de la victime. En agissant comme je l’ai fait, c’était comme 

si je me protégeais de toute violence en la commettant. Mon pouls retentissait 

dans mes tempes, et c’est alors que je compris que jamais je ne pourrais me 

le pardonner. Mais ce que je ne savais pas encore, c’est que cet acte, mon 

acte, serait le fruit d’une culpabilité intarissable. A jamais. 



 

Chapitre 5- Gabrielle : 

Mes parents venaient de porter plainte au commissariat et avaient eux-

mêmes constitué un dossier avec les noms des agresseurs, leurs photographies 

et leurs actes.  Je suis touchée par cet amour qu’ils me portent, et cette volonté 

implacable de protéger son enfant. Après l’agression, je suis toujours 

convaincue que je ne vaux plus rien et tellement désolée de voir mes proches 

dans cet état. Allongée dans ce lit d’hôpital froid et aseptisé je me sens 

vulnérable et coupable, de quelque chose que je ne peux nommer. J’étais 

responsable de ces plissements de front inquiets, de ces regards remplis à la 

fois d’amour et de douleur. Le visage de l’enfant angélique m’apparut alors. 

J’avais poursuivi ma course effrénée, et je m’étais écroulée devant l’entrée de 

l’hôpital il y a maintenant une semaine.  Le médecin avait annoncé le 

diagnostic : trois côtes cassées et le foie avait été touché. Il s’était permis une 

plaisanterie, en me comparant à une championne de boxe. Je ne souffrais pas 

vraiment, pas autant que mes parents, que j’aime si fort. 

Chapitre 6- Arthur:  

Pires que des coupables, nous étions des criminels en cavale. Plus je pensais 

à elle et plus je me haïssais, à chaque instant. Je n’ai rien dit, à personne. 

Encore un acte de lâcheté. Je ne craignais plus les sanctions, je savais 

simplement qu’aucune d’elles ne lui permettraient de se reconstruire. En 

apercevant Eric et Benjamin rire avec leurs amis, comme si chacune de leurs 

pensées n’étaient pas adressées à Gabrielle, comme si leur respiration ne se 

coupait pas sans cesse lorsqu’ils repensaient à elle et comme s’ils feignaient 

d’ignorer qu’ils étaient passés du côté sombre de la vision manichéenne, une 

puissante et indescriptible colère m’envahit.  J’éclatai soudain en sanglots, et 

m’écroulai, au milieu du couloir, offert aux regards interrogateurs de tous les 

adolescents du lycée, et secoué de spasmes, probablement les mêmes que 

ceux qui ont secoué le corps meurtri de Gabrielle. Eric et Benjamin 

s’approchèrent et baissèrent leurs masques trop brusquement. Les yeux 

brillants, ils tentèrent de me rassurer, de me résonner, en vain. Que faire ? 

Une lettre suffirait-elle à lui faire regagner peu à peu confiance ? Aimait-elle 

les fleurs ? Placés sous les projecteurs de la réalité, nous comprîmes que la 

corrompre ne permettrait seulement que d’apaiser notre conscience.  Nous 

devions accomplir notre devoir moral, celui qu’elle méritait réellement. Nous 

devons lui présenter nos excuses, des excuses profondément sincères, pas 

celles que nous avons chacun vécues à notre plus jeune âge. Souvenez-vous 

dans la cour de l’école, lorsqu’un adulte, d’une autorité supérieure nous 

manipulait pour nous forcer, amèrement à nous excuser auprès d’un autre 

enfant –le réel coupable- et parfois pire encore, à nous serrer la main, signe 

pour cet adulte d’un parfait accomplissement de son devoir et d’une réelle 

persuasion d’avoir réussi à apaiser un conflit. Nous étions prêts à tout pour 

tenter de panser les blessures de Gabrielle et notre quotidien n’allait alors plus 

qu’être marqué par nos visites à l’hôpital. 



 

La sonnerie a retenti et nous nous sommes précipités dehors, comme si nous 

ne formions qu’un. Nous nous sommes mis à courir, pour échapper à ceux 

que nous étions. Nous passons devant des platanes et des dizaines de maisons 

parfaitement alignées. J’ai le cœur gonflé d’espoir. Nous sommes prêts à nous 

livrer, à nous mettre à nus. Toute la journée, nous avons procédé à notre 

propre introspection. Nos pieds martèlent le sol. Je ne pense ni à mon image 

ni à ma conscience, je veux simplement l’aider, l’aider à se reconstruire, à 

s’accepter, à réussir à avancer malgré ce qu’elle a traversé. Un enfant au 

visage angélique entouré d’un casque souple de cheveux blonds me dévisage. 

Nous sommes presque arrivés mais nous ne ralentissons pas le pas. Nous 

demandons la chambre de Gabrielle. Nous montons les marches de l’escalier 

quatre à quatre. La porte s’ouvre en grinçant et rebondi sur le mur de la 

chambre. Nous cherchons un visage, une expression une parole, mais la seule 

chose que nous voyons est un lit, vide et parfaitement fait. 

 

Chapitre 7: 

Gabrielle est décédée des suites d’une lésion du foie. Nous étions trois, liés 

par cette mort, toute notre vie. Gabrielle représente une promesse, scellée 

entre nous. Celle qu’aucun autre lycéen ne vive la même chose. Plus jamais. 

Nous allions devoir exister chaque jour avec ce poids, cette culpabilité, 

intarissable. Le crime que j’ai commis, je me battrai toute ma vie pour qu’il 

ne soit jamais commis par quelqu’un d’autre. Nous avons décidé d’agir. Dix 

ans plus tard, nous avons créé une brigade du respect, qui a déjà sauvé des 

vies. Cette brigade intervient de la maternelle au lycée, ainsi que dans les 

entreprises. Elle forme chaque individu, à respecter ses camarades et à 

prendre conscience du poids que peuvent avoir les conséquences de nos actes. 

Le harcèlement ne devrait pas exister. Les enseignants aussi sont formés, ils 

doivent observer, agir. On enseigne aux enfants le respect des différences, 

l’entraide et la non-violence. Partout où nous intervenons, nous racontons 

notre histoire, parce que la mémoire est le seul moyen de ne pas commettre à 

nouveau l’impardonnable. J’ai espoir que la situation évolue mais nous 

devons agir. Maintenant. 

   

 

          


