
Une fois rentré, je me suis souvenu que je n’avais pas 

rallumé mon portable que j’avais éteint pour le concert. 

Opération que je n’effectue pas sans éprouver une certaine 

appréhension, d’autant que je vois que j’ai reçu des 

messages. Trois exactement. Habituellement, je ne me 

précipite pas pour les écouter, j’hésite, c’est le moins que 

l’on puisse faire dans mon cas. Je crains d’entendre cette 

voix, ces quelques mots qui me poursuivent et me sidèrent 

encore et toujours depuis toutes ces années.  

Mais en cet après-midi les choses me paraissent 

différentes, Hayden, le bleu du ciel, font que j’ai envie de 

vivre normalement. Et cela fait des semaines et des 

semaines, que je n’ai plus d’appel. Peut-être, cette fois-ci, 

était-ce la fin. Ils avaient renoncé, m’avaient oublié, ou 

bien celui qui orchestrait tout cela était-il mort. ? Depuis le 

temps c’était plausible.  

Finalement, j’ai commencé à consulter ma messagerie 

d’un cœur presque léger. Le premier message émanait 

d’un vieil ami qui me confirmait sa venue prochaine. Le 

second message a démarré. Il y a eu tout d’abord, pendant 

un temps quasi imperceptible un silence que je reconnus 

immédiatement. Il devait, à mon oreille, revêtir une 

dimension particulière. A ce blanc minuscule a succédé un 

bruit à peine marqué, celui d’une respiration qui semblait 

très lointaine. Ce souffle fit monter en moi un sentiment 

de malaise. Les quelques mots qui suivirent, prononcés 

par une voix que j’avais entendue des milliers de fois, 

achevèrent de me sidérer. Pourtant j’en connaissais 

chaque syllabe, les intonations comme les silences, jusqu’à 



la chute qui, toujours et encore, avait fait brutalement 

monter mon taux d’adrénaline.  

Cela avait duré quelques secondes mais comme à chaque 

fois ce message avait réveillé le passé, que j’allais une fois 

encore revivre chaque séquence de cette histoire dont je 

savais maintenant que je n’en connaitrais jamais la fin.  


