
Je pensai avec tristesse à la date d'aujourd'hui, 29 juin 2013. Je me promenai à pas lent dans la 
ville, humant l'air chargé d'odeurs épicés. J'entendais les marchants vanter leurs produits à tout va, 

les rire des enfants qui couraient ça et là... Le Soleil inondait la place du marché de sa chaleur et 
de sa lumière. 

Je tournai au coin de la rue et à environ une dizaine de mètre, une personne  sembla me 
reconnaître car elle me salua. J'agitai ma main et m'apprêtai à continuer mon chemin avant de 
m'apercevoir que c'était mon frère. Je me dirigeai donc vers lui en songeant au hasard qui avait 

fait que je le rencontrai dans la rue le jour où j'avais décidé de me rendre chez lui alors que j'avais 
sans cesse cherché à le joindre cette semaine sans qu'il me donna signe de vie

-Comment va ? me demanda-t-il en m'embrassant sur les deux joues.
-Bien et toi ?

-Je laisse aller.
-Tu as l'air fatigué...

En effet il avait des cernes sous les yeux. Mais il balaya ma remarque d'un geste désinvolte de la 
main.

-Ça va je te dis.

Il me prit par les épaules et m'emmena vers sa rue.

-Pourquoi tu ne répondais pas à mes coup de fils ?
-J'étais à la maternité la plupart du temps. Tu sais bien que les portables doivent-être éteints dans 

les hôpitaux.
-Comment est ma nièce ?

-Adorable, même si elle pleure toute la nuit, fit-il en riant.
-Voilà ce qui explique les cernes...

-Ah ça, lorsque tu auras un enfant tu ne pourras plus compter sur le bon sommeil réparateur.

J'éclatai de rire. Nous arrivâmes devant une petite maison un peu à part des autres. Élevée d'un 
étage, elle avait un petit carré de jardin suffisant pour y mettre deux balançoire et un petit 

toboggan en plastique. Il rentra et m'invita à faire de même. Aussitôt son fils courût vers nous.

-Papa !

Mon frère saisit dans ses bras le petit garçon d'environs 5 ans et le fit tournoyer en riant. Sa 
femme arriva, un bébé dans les bras.



-Oh, bonjour Amira ! Ça faisait longtemps.
-Bonjour Mélodie. Félicitations, ajoutai-je en m'approchant du bébé en souriant.

Ma nièce tourna les yeux vers moi. De beaux yeux noirs en amande. Les mêmes yeux que mon 
frère, moi et... Et ma soeur. Je me noyai dans ces prunelles sombres, et, par la même occasion, dans 

un souvenir d'enfance.

Je courrai à perdre haleine dans le champ de blé, tenant par ma main ma petite soeur, Oria. 
J'entendais les pas du garçon derrière nous et ce bruit m'incitai à accélérer, malgré les halètement 

de Oria qui étaient de mauvaise augure.

-Plus vite Oria, l'exhortai-je, plus vite !
-Je ne peux pas !

-Mais il va nous rattraper !

Elle se força à courir plus rapidement et j'entendis sa respiration devenir irrégulière. Alors je 
ralentis un peu. Après tout, elle n'avait que 7 ans. Nous finîmes par nous arrêter et par nous 
asseoir entre les épis dorés. Ainsi nous étions invisible. Du moins l'espérai-je. Ma soeur mit 

brusquement son doigt sur sa bouche pour me faire signe d'arrêter de respirer. J'entendis un bruit 
de pas dans les parages. Je me raidis et mis ma main sur la bouche d'Oria de peur qu'elle ne fasse 
du bruit. Les pas se rapprochèrent un peu plus puis s'arrêtèrent, à un mètre d'où nous étions. Je 
sentis une goutte de sueur perler sur mon front. Soudain, un jeune garçon fondit sur nous. Ma 

soeur parvint à s'enfuir mais il me fit tomber à terre. Nous nous débattîmes un moment avant que 
je ne capitule.

-J'ai gagné, s'exclama-t-il !

Je regardai le visage euphorique de mon grand frère, Ari. Il avait un énorme sourire sur les lèvres 
et un éclat rieur dans ses yeux. Je grommelai quelque chose qui ressemblait à :

" Pas la peine d'en faire tout un plat... "

Ce qui ajouta encore plus à sa joie. Notre soeur revint vers nous.

-Amira a perdu, Amira a perdu, scandait-elle en sautillant, et moi j'ai gagné, et moi j'ai ga...
-Attention Oria, Amira n'a pas l'air de bonne humeur, prévint Ari.

-Oh ça va tout les deux ! fis-je en me relevant et en époussetant mes vêtements.
-Ari, j'ai soif, se plaignit ma soeur, Tu as à boire ?

-J'ai apporté des briques de jus de fruit pour chacun. Et trois part de gâteau.



-Tu es dieu vivant, lâchai-je avant de me laisser tomber à ses côtés.

Je l'observait du coin de l'oeil pendant que nous mangions goulûment. Nous n'avions que dix mois 
d'écart, notre mère ayant enchaîné nos grossesses, et nous nous ressemblions autant que des 

jumeaux. 
En revanche notre soeur, qui avait 8 ans de moins que nous, avaient nos yeux, mais c'était là notre 

seul point commun sans compter notre teint hâlé. En effet, elle avait les cheveux châtains clairs 
très raides, nous étions bruns et avions des cheveux bouclés " comme un mouton" disait souvent 

notre mère, des lèvres fines, nous les avions pleines. Elle n'avait même pas notre tâche de 
naissance sur l'épaule, petit croissant de lune chocolat sur notre peau caramel.

Mon frère tourna la tête vers moi et remarqua mon regard.

-Quoi, fit-il taquin, c'est mon physique exceptionnel que tu regardes comme ça ?

Je levai les yeux au ciel, sans toutefois lui avoir flanqué une bonne accolade dans l'épaule. Il éclata  
de rire et me prit par les épaules avant de m'embrasser le front. Il fit de même avec Oria et nous  

restâmes là, blottis les uns contre les autres. Soudain, notre soeur nous lâcha et se leva.

-Eh où tu vas ? demanda Ari, On était pas bien tout les trois ?
-Peut-être, répondit-elle d'un ton hautain, mais moi, j'ai encore faim.

Et elle partit en prenant bien soin de relever haut le menton.
Ari et moi éclatâmes de rire et nous la suivîmes, toujours hilares. 

Soudain, des pleurs me ramenèrent à l'instant présents.

-Amira ? fit la voix de Mélodie.
-Eh, petite soeur, tu es où là ? demanda la voix inquiète de mon frère.

Je réintégrai totalement la réalité.

-Désolée, j'ai fait une absence, m'excusai-je timidement.

Un silence gênant s'installa lorsque Mélodie me regarda avec de grands yeux. Mon frère ne lui 
avait donc sans doute pas parlé de mon penchant rêveur.

-C'est dingue le don que tu as de te déconnecter comme ça et de partir où tu veux, fit soudain Ari 
en riant.



L'atmosphère se détendit considérablement et doucement, les émotions commencèrent à me 
revenir. Je sentis la tristesse m'envahir et mes yeux se remplirent de larmes. Seul Ari s'en rendit 

compte et il me prit par les épaules.

-Mélodie, on sort, on reviendra dans la soirée, dit-il de but-en-blanc.

Il ouvrit la porte et m'entraîna dehors.

-Ça va ? fit-il doucement.
 

Je hochai la tête en m'essuyant les yeux.

-Désolée.
-Ce n'est rien, moi aussi je suis... Moi aussi je n'aime pas cette journée.

-C'est horrible. Des choses comme ça ne devrait jamais arriver.

Il fouilla ses poches.

-Je n'ai pas grand chose. 6 euros.

Je regardai dans mon portefeuille.

-15,68 euros.
-Ça devrait suffire pour un bouquet de fleur, non ?

-Je pense.

Nous nous arrêtâmes chez le fleuriste et nous achetâmes un bouquet de lys.
Continuant notre chemin, nous arrivâmes au cimetière.

Aucune des tombes aux alentours ne nous intéressait. Sauf une. Une tombe si semblable aux 
autres, avec sa pierre de forme arrondie. Une pierre si semblable aux autres, avec son épitaphe 

gravé dans le style le plus simple. Une épitaphe si semblable aux autres, un nom, une date et une 
inscription que des êtres chers au mort avait demandé à e qu'elle soit gravée.

Oria FERIAU
29 Juin 2009

" La vie sans toi est comme la lune sans les étoiles " 


