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 8 heures du matin sonnaient. Les volets ouverts laissaient rentrer les quelques rayons du 

soleil venant délicatement caresser le visage de la jeune femme. Quelques instants après, ses yeux 

s’ouvrirent.  Dès lors que la lumière aveuglante du soleil rentra en contact avec ses pupilles, elles se 

fermèrent aussitôt et un juron traversa la barrière de ses lèvres. Elle passa sa main sur son visage 

pour reprendre un peu de contenance. Elle fixait le plafond de la chambre dénudé de vie. Elle, c’est 

Rachel. Elle vivait depuis peu chez sa meilleure amie Megan avec qui, elle avait partagé toutes ses 

aventures et mésaventures depuis le bac à sable. Son regard se dirigea vers la place vide à côté d'elle 

où les draps étaient froids, signe qu’elle était levée depuis un bout de temps. Il est vrai que Megan 

était une lève-tôt et elle détestait traîner au lit. Tout le contraire de Rachel, qui elle, pouvait rester au 

lit jusqu’à tard dans la matinée. Sa meilleure amie avait l’habitude de retrouver Rachel dans son lit 

lorsqu’elle rentrait le soir tard d’un pub, c’était la chambre la plus proche de l’entrée. Elle sursauta 

lorsque son téléphone vibra, pendant quelques secondes puis reprit, signalant un appel. Elle l'envoya 

valser au fond de la pièce en espérant intérieurement que l’appelant renonce à l’appeler de nouveau. 

Elle se leva du lit, avec le peu de grâce qu’il lui restait, se dirigeant vers l'endroit où son cellulaire 

avait atterri. C'était Tom. 

 Elle savait qu'elle avait dû faire une gaffe hier pour qu'il insiste à l'appeler. 26 appels 

manqués. Mais Rachel ne voulait pas lui parler. Elle était couverte de honte. La Rachel ivrogne, elle, 

n'aurait pas eu de remords et se serait contentée de lui répondre en lui criant d'aller se faire voir, 

mais la Rachel sobre de maintenant, ne savait pas quoi faire. Elle se trouvait dans une impasse, elle 

le savait. Elle alla se rafraîchir dans la salle de bain en passant de l'eau sur son visage pâle et honteux. 

Chaque fois qu'elle buvait, elle faisait une gaffe, elle en était consciente mais cela lui faisait du bien. 

D’oublier ses problèmes le temps d’une soirée. Être insouciante, se sentir libre c’est ce qui l’empêchait 

de sombrer. De toute façon, qui s’en inquiéterait si elle mourrait ? Personne. Oui, boire la détendait, 

mais les conséquences, elles, étaient désastreuses. Elle ne se rappelait pas lui avoir envoyé de 

message, et elle n'était pas prête à lire ce qu'elle lui avait envoyé. Non c'était bien trop tôt. Mais elle 

savait que tôt ou tard, elle devrait en assumer les conséquences, comme à l'accoutumée. 

 Elle souffla sur la mèche rebelle de son chignon qui lui cachait la vue. Rachel était pitoyable 

et elle en était consciente, du moins, elle le voyait à travers son miroir tous les matins. Elle pensait 

que se l'avouer pourrait panser cette blessure au fond de son être mais elle ne faisait que s’ouvrir un 

peu plus chaque jour. L'année 2010 avait été une année décisive pour elle. Elle avait commencé à 

boire, à faire toutes sortes de bêtises qui, malheureusement, portent de lourdes conséquences. Et elle 

le réalisait seulement maintenant. Elle avait avalé plusieurs dizaines d’anti-dépresseurs pendant une 

période où elle touchait le fond, elle considérait ces « drogues » comme un moyen de la maintenir 

en vie psychologiquement. Car oui, Rachel, avait une vie parfaite à l'extérieur, mais à l'intérieur c'était 

le désastre, le chaos constant. Et aucun psychologue, même le plus expérimenté, n'aurait pu calmer 

ou même arrêter cette lutte permanente qu’elle menait contre elle-même. Elle était bien trop ancrée 

en elle pour que des médocs ou des séances de méditation puissent y changer quelque chose. 

 Après avoir déjeuné et mis des vêtements qui lui semblaient convenables, Rachel sortit de 



l'appartement de Megan, en mettant les clés derrière le pot de fleurs comme à son habitude. Elle prit 

le train qui se rendait à Londres, la ville où elle travaillait il y a encore trois mois. Mais elle avait tout 

fichu en l'air comme d’ordinaire, elle avait détruit sa santé morale et physique, sa vie, la vie des autres 

et un cœur, le sien... 

*  *  * 

 Sa tête posée sur la vitre crasseuse du train, elle regardait le paysage défiler devant ses yeux, 

avec en bruit de fond des cris de bébé, lui rappelant son erreur avec Tom. La nostalgie et le regret 

vinrent se loger dans sa gorge, la gardant prisonnière de ses propres émotions. Un peu plus loin, des 

jeunes riaient à gorge déployée comme s'ils étaient seuls au monde et que la vie n’était faite que de 

bonheur et de rire. Cela faisait remonter en elle tous les souvenirs amers qu’elle tentait, en vain, de 

refouler. Rachel aimerait tellement revenir à ces moments-là, elle ne ferait plus les mêmes erreurs, 

ce qui lui permettrait d'avancer dans ce monde qui la dévore intérieurement peu à peu chaque jour 

et qui l’enfonce à la moindre faute, comme de vulgaires objets que l'on jette quand ils ne nous servent 

plus. Elle analysait chaque personne du train. Les gens, qui la regardaient, c’est-à-dire la plupart, la 

connaissaient sous l’étiquette de cause perdue au cœur brisé qui avait sombré dans l’alcool, un 

mélange suffoquant de pitié et de colère dans leurs regards. Car oui, les nouvelles allaient vite à 

Liverpool. Elle se sentait faible, impuissante face à eux. Elle avait cette impression d’être étrangère à 

toutes ces personnes. Pourtant elle les côtoyait depuis trois longues années, mais elle n'avait jamais 

su trouver sa vraie place. En vérité, sa vraie préoccupation était de voir les autres réussir dans leur 

vie, alors qu'elle n'avait pas même su faire un seul pas sans tomber et cela la rongeait de l'intérieur. 

Elle était perdue, désorientée et personne ne savait vraiment lui montrer le bon chemin. Elle ne faisait 

plus confiance, à force d'avoir été trop trahie, elle préférait abandonner l'idée de faire « confiance 

aux gens ». 

 Rachel regardait les gens, un par un, les dévisageant du regard. Elle aurait pu donner le nom 

de chaque personne, le prénom qu'elle leur avait attribué, entre autres, car Rachel ne les connaissait 

que de vue, pas personnellement. Alors, pour se sentir moins différente, elle leur avait donné, à 

chacun et chacune, un prénom. Et lorsque de nouveaux arrivants étaient là, elle devait attendre 

plusieurs semaines voire plusieurs mois avant de les cerner, de les cibler, de leur coller une 

« étiquette » comme faisaient les autres avec elle. Un seul avait vraiment attiré son attention, et 

c’était, à vrai dire, le seul qu’elle n’arrivait pas à cibler, elle avait passé de nombreuses heures à le 

contempler, à contempler cette œuvre d’art. Son visage paraissait aussi fragile que la porcelaine, sa 

peau laiteuse contrastait avec ses yeux noirs. Un noir aussi profond que l’abîme. Brûlant et 

ensorcelant. Subtile et froid. Ses yeux ne trahissaient pas ses pensées comme c’était le cas des autres 

passagers à bord du train et cela la rendait mal à l’aise. Pourtant, elle voulait qu’il la regarde, elle 

voulait se sentir importante à ses yeux, toutes ces émotions l’envahissaient et la sortaient, 

inconsciemment, de ce gouffre dangereux qui la pousse à bout chaque jour, chaque heure, chaque 

minute, chaque seconde.  Elle voulait savoir, elle voulait voir, elle voulait connaître ses moindres 

pensées. C’en était devenu une obsession. Et ses vêtements ne faisaient qu’empirer les choses. Il était 

toujours vêtu d’un sweat à capuche noire qui cachait ses cheveux en bataille noir. Un étrange 

personnage, aussi mystérieux qu’intrigant, il était la faiblesse et la force. Le bien et le mal. La sagesse 

et l’ignorance. La lumière et l’obscurité. 



 Cependant, elle était frustrée. Ce personnage mystérieux la perturbait pendant son travail 

d’observation. Elle voulait savoir, elle voulait explorer chaque partie de son esprit. Cette envie 

malsaine de vouloir savoir, tout savoir. Mais elle savait que cette envie ne serait pas comblée car 

c’était le dernier voyage qu’elle passerait au bord de ce train.  Elle se rongeait les ongles et son cœur 

battait la chamade. Ses pensées obscures furent rapidement remplacées par un mélange toxique 

d’angoisse, et d’adrénaline qui l’accaparaient, et l’empêchaient de réfléchir correctement. La 

prochaine maison qui allait passer sous ses yeux, était celle de Tom...et Katie. C'était une maison 

assez petite faite de très grosses pierres entassées les unes sur les autres et de tailles différentes. On 

pouvait voir du ciment mal mis qui dépassait des pierres. Deux petites fenêtres étaient encadrées de 

bois, ainsi que les volets et la porte. À certains endroits, le bois était vermoulu. Le toit de lauzes était 

recouvert de mousse verte et une vieille cheminée à moitié cassée, se voyait encore sur le toit. Ce 

serait mentir, de dire que Rachel, à ce moment précis, ne les enviaient pas. Une boule de regrets se 

noua dans un estomac, et elle sentit ses jambes trembler. Une rupture n’est jamais facile mais la 

sienne l’était encore moins. Mêlée à de la trahison, leur rupture avait été plus que conflictuelle. Non, 

ce n’était pas une rupture saine sans conséquences. Elle le savait, elle ne pourrait pas oublier trois 

ans de sa vie en si peu de temps. Le temps. C’était le seul remède, le seul antidote à sa déchéance. 

 De loin, on aurait dit une loque avachie et sans repères, et inconsciemment les regards 

transperçants des gens empiraient son état. Coupable, honteuse de s’être laissé aller de cette façon. 

La maison disparut en à peine quelques secondes mais Rachel avait mémorisé chaque détail de celle-

ci comme on apprendrait une poésie par cœur.  Oui, elle voulait passer à autre chose mais elle n’avait 

jamais vraiment fait d’efforts pour changer. Comme si, se morfondre sur soi-même et devenir une 

épave abandonnée sur le rivage était devenu une routine. Une routine perpétuelle dont elle n’arrivait 

pas à se détacher. Mais qui, s’arrêterait bientôt...du moins si tout se passait bien. Une heure était 

passée, la deuxième s’annonçait mouvementée. L’homme à la capuche noire était assis en face d’elle. 

Perdu dans ses pensées, il ne voyait pas Rachel qui le dévisageait. Elle voulait voir son visage en 

entier, elle voulait qu’il la remarque mais peut-être que rester dans l’ombre à l’écart serait mieux, 

étant donné la suite du voyage… Dans le passé, si Rachel avait trouvé un homme qui lui plaisait, elle 

serait allée lui parler mais, depuis sa rupture avec Tom, elle a perdu toute confiance en elle. Elle ne 

fait plus confiance aux autres, et dans son cas, cela joue beaucoup avec le fait de s’attacher à 

quelqu’un. Mais à quoi bon réfléchir à un avenir quand on sait qu’il n’y en aura pas. Un rire désespéré 

comme un appel à l’aide franchit la barrière de ses lèvres. Celui-ci résonna dans le train et certains 

levèrent les yeux vers elle en se demandant quelle mouche l’avait piqué. Ce rire n’était ni joyeux ni 

triste. Il exprimait ce qu’elle essayait, constamment, de cacher. Sa souffrance, sa douleur, sa colère, 

ce sentiment d’être inférieure. Ce qu’elle repoussait loin d’elle, ce qui la rendait faible et vulnérable. 

 Elle était tellement plongée dans ses songes qu’elle n’avait pas réalisé que la moitié du train 

la regardait...dont cet homme. Ce moment qu’elle chérissait, qu’elle attendait depuis si longtemps se 

réalisait enfin. Du moins, elle n’aurait pas imaginé que ça se serait passé dans de telles circonstances. 

Leurs regards se croisèrent, et elle crut y voir un brin de gêne. Ses pupilles noires contrastaient avec 

sa peau laiteuse. Le Ying et le Yang réunis en une seule et même personne. Ce personnage mystérieux 

se dévoilait peu à peu à elle. Son cœur se remit à battre, tellement fort qu’elle eut peur qu’il ne 

l’entende. Elle aurait pu lui adresser un sourire, un regard sympathique ou même un geste de la main 

amicale mais elle n’en fit rien. Ses joues se colorèrent rapidement, un rouge tomate qui, à vrai dire, 



se fondait bien dans le décor. Ses cheveux bruns attachés et remontés en chignon s’accordaient avec 

la couleur de ses joues, et sa lèvre inférieure qu’elle triturait depuis quelques minutes commençait, à 

elle aussi, prendre de la couleur. L’homme fixait désormais les lèvres rougies de la jeune femme. On 

aurait pu se croire dans un film à l’eau de rose mais l’aspect physique de Rachel laissait à désirer. Il 

reprit quelque peu conscience de l’endroit où il se trouvait et redressa la tête vers elle. Elle pouvait 

voir les traits de caractère de son visage, les détails tracés minutieusement en finesse. Une bulle s’était 

créée autour d’eux, empêchant les regards malaisants qu’ils lançaient sur Rachel. Elle se sentait en 

sécurité, elle se sentait protégée. Sa mère n’avait pas vraiment l’instinct maternel, et son père les 

avait quittées lorsque Rachel avait deux ans. Vivre sans l’amour paternel l’avait déstabilisée mais 

vivre avec sa mère sans en recevoir, c’était ce qui l’avait fait le plus souffrir. Cet homme la faisait 

sentir importante, comme quelqu’un qui a de la valeur. Et cela faisait bien longtemps que l’on n’avait 

pas regardé Rachel de cette façon… 

 Mais à quoi bon rêver ? Rachel connaissait les hommes, du moins, tous les hommes qu’elle a 

connus étaient gentils, attentionnés, protecteurs, jaloux sans trop en faire,...mais dès lors qu’ils 

franchissaient le stade de « couple », ils changeaient complètement. De gentils à désagréables, 

d’attentionnés à ignorants, et de jaloux à extrêmement possessifs. Et c’est à ce moment-là que le 

cauchemar commençait. Disputes sur disputes, ils se brisent l’un l’autre sans vraiment le savoir et ils 

finissent par se lasser et à se quitter. 

 Rachel ne voulait plus se trouver dans cette situation. Elle en avait assez, elle ne pouvait plus 

recommencer. Pendant quelques minutes, elle a reçu tout ce dont elle avait besoin pour ne pas sauter, 

pour ne pas abandonner. Mais malheureusement, son choix était déjà fait. Sa vie était foutue, ses 

relations amoureuses ont été des désastres, sa famille ne se rappelle même plus de son prénom lors 

des repas de famille, et sa meilleure amie...a fait tout ce qu’elle pouvait pour l’aider mais elle ne 

pouvait plus continuer comme ça. C’était comme si elle retenait sa respiration sous l’eau depuis bien 

trop longtemps mais, elle ne pouvait pas la retenir indéfiniment. Arrêter de lutter. Elle y avait 

sérieusement réfléchi et désormais son choix était fait. Elle ne pouvait retourner en arrière, elle ne 

voulait plus retourner en arrière. A quoi bon essayer de se reconstruire quand on sait qu’il n’y a plus 

d’espoir ? Elle regarda une dernière fois l’homme dans les yeux, lui adressa un sourire puis se leva. 

Se dirigeant d’un pas décidé vers les portes du train, elle appuya sur le bouton « ouverture des 

portes ». Ce train était vieux et les consignes de sécurité n’étaient pas vraiment respectées, les portes 

pouvaient donc s’ouvrir sans que le train ne s’arrête. Les gens la regardaient faire sans bouger. Elle 

se retourna une dernière fois vers l’homme. Il la regardait d’un air perdu. Elle lui fit un sourire qui 

se voulait rassurant, se retourna vers les portes du train qui s’ouvraient et ferma les yeux. Elle sentit 

le vent siffler dans ses oreilles, comme une douce mélodie au loin. Puis, trou noir... 
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