
1 

C'était le dimanche, la veille de la rentrée. Alicia venait d'arriver à l'internat qui serait son domicile 

pendant une année. Elle ne connaissait personne, vraiment personne, ainsi, le choix de sa chambre 

fut vite fait, elle voulait juste être installée, avec qui et dans quelle chambre, cela lui importait peu. 

C'est ainsi qu'elle se retrouva avec une fille qui, après de courtes présentations, se trouva être 

Amandine. Celle-ci était plutôt jolie... banale en quelque sorte. Brune aux yeux verts, grande et 

mince. Alicia rêverait d'avoir un physique pareil, elle qui, du haut de son 1 mètre 55 et de son 

extrême finesse, présentait une chevelure rousse flamboyante et des yeux bleus. Régulièrement, 

certains l’appelaient « la sorcière » à cause de ses yeux, ou « poil de carotte » pour ses cheveux, 

ainsi avait-elle pour habitude de répondre à tous les surnoms possibles et imaginables. 

 

Le soir elle rencontra vaguement au cours du repas les garçons, qui avaient un internat environ 200 

mètres plus loin que celui des filles. Certains étaient pas mal, mais pas du genre d'Alicia, ou alors, 

elle n'était pas leur genre, un mélange savant des deux, faisait d'elle un être délaissé de toute 

présence masculine, ce à quoi elle était très bien habituée. Elle mangea donc seule avec les 

surveillants, les seuls qui voulaient bien, ou n'avaient pas le choix, de l'accepter. 

Le repas fini, la douche prise et le sac de cours prêt, elle se coucha tôt. 

 

Lorsque le réveil sonna au son de la 5ème symphonie de Beethoven, Alicia, qui avait très mal 

dormi, était déjà prête à partir, elle portait un jean slim et une veste en cuir noir sur une blouse 

qu'elle avait fait blouser au niveau de la ceinture. Elle avait attaché ses longs cheveux ondulés en un 

chignon assez lâche, et c'était un peu maquillé tout en restant dans le naturel.   

 

Elle se décidait enfin à partir de sa chambre lorsque sonna la cloche leurs indiquant le petit déjeuner. 

Arrivée au self, elle ne prit, comme à son habitude, qu'un verre d'eau, qu'elle but en quatrième 

vitesse afin de pouvoir aller voir le numéro de sa classe, et celui de la salle où elle devait aller. Elle 

était en salle 506, soit au quatrième étage du bâtiment secondaire du lycée, et il ne lui restait plus 

qu'environ deux minutes pour pouvoir y aller. Il allait falloir qu'elle se dépêche si elle ne voulait pas 

être en retard le jour même de la rentrée. 

 

Arrivant enfin au quatrième étage après une course infernale contre le raz de marée humain allant 

dans le sens inverse, elle décida de ralentir le pas afin de ne pas arriver écarlate devant ses 

camarades. Elle arrivait calmement, on n’entendait que le bruit de ses talons sur le lino du sol, 

fixant le regard au loin, elle le vit, lui, celui qui, elle le savait, compterait énormément dans sa vie 

dès à présent, et qui la regardait. 
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Il attendait depuis maintenant dix minutes devant la salle, il pensait que tout le monde était arrivé, 

lorsqu'il entendit le bruit de ses talons avant de l'apercevoir. Petite et fine, elle était belle. Elle le 

regardait attentivement, et il l'observait approcher avec tout autant d'attention. Elle passa devant lui, 

et il sentit les effluves de son parfum fleuri. 

 

Le professeur arriva et laissa entrer tous les élèves, elle s'était assise au fond de la salle, à une table 

de deux près de la fenêtre, ne trouvant plus de place nulle part Henry s'assit à ses côtés, elle 

l'accueillit avec un sourire angélique. 

 

Alors que le professeur commençait à se présenter et à faire l'appel, Henry et Alicia ne cessaient de 

se fixer du regard, se défiant l'un l'autre à qui baisserait le regard en premier. Alicia, gênée, fut la 

première à baisser le regard en souriant et regarda le prof, Henry lui rendit son sourire et fixa à son 

tour le professeur. Celui-ci était petit et assez enrobé avec un nez tordu, il avait l'air d'avoir la 

quarantaine. Il portait des lunettes, et avait une voix haut perchée, tel un enfant à qui l'on refuserait 

un nouveau jouet. 

 

Se rapprochant à nouveau d'Alicia, Henry dit : 

- Je m'appelle Henry et toi ? 

- Alicia, lui répondit-elle avec un sourire. 

Alicia, Henry répéta à nouveau son nom dans sa tête, il le trouvait magnifique, et qu'elle portait très 

bien son nom. Fasciné, Henry ne pensait qu'à elle, se rendant soudainement compte de l'état dans 

lequel il se trouvait en seulement une dizaine de minutes à ses côtés, Henry grimaça et se détourna 

d'elle en vitesse. 

 

Le début du cours lui semblait long, elle qui d'habitude était passionné par les débuts d'année et par 

l'observation de ses nouveaux camarades, avait cette fois la tête accaparée par un seul et unique 

camarade, Henry. Alors qu'il était occupé à regarder monsieur Delacres, elle l'observait du coin de 

l’œil, il était franchement beau, brun aux yeux bleus, on voyait ses biceps se contracter sous son 

tee-shirt gris clair lorsqu'il bougeait, elle l'observait encore et encore, elle ne pouvait se passer de 

cette vision idyllique. Pourtant elle n'avait pas compris pourquoi il s'était retourné après lui avoir 

demandé son nom avec un froncement de sourcil, comme s'il était dégoûté. Est-ce qu'elle avait 

mauvaise haleine ? Perdue dans ses pensées, elle ne remarqua pas le bout de papier qu'il glissa dans 

sa trousse. 
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La sonnerie retentit, enfin la fin des cours. Il semblait à Alicia que ça avait été la journée la plus 

longue de sa vie. Après le cours avec monsieur Delacres, leur professeur d'histoire-géographie, 

Henry ne s'était plus remis à côté d'Alicia de toute la journée, par contre, il avait regardé sans cesse 

son téléphone portable, il devait attendre un message de sa petite-amie. Elle de son côté avait passé 

sa journée à l'observer. 

 

Une fois rentrée, alors qu’elle ouvrait sa trousse pour pouvoir reprendre l’écriture de sa nouvelle, 

elle vit un bout de papier s'en échapper, elle l’ouvrit, et y vit un numéro de téléphone écrit à la va 

vite. Et soudain elle comprit, ce n’était pas d’une petite amie qu’Henry attendait le message, mais 

d’elle. Aussitôt, elle s’empara de son portable, et composa un message, qu’elle envoya si tôt après 

qu’elle eut fini de l’écrire. 

 

Il était assis sur le bord de son lit, en train de jouer à Fifa 15, lorsque son portable émit un son de 

trompette, il mit en pause sa partie qu’il était en train de perdre, puisqu’il avait la tête ailleurs, se 

leva et attrapa son portable qui était sur son bureau de chêne marron. Il jeta un œil, c’était un 

message d’un numéro inconnu. 

Salut Henry, c’est moi Alicia. Je n’avais pas vu ton numéro désolée. ;) 

 

C’était elle, enfin, elle lui avait envoyé un message. Il pouvait se calmer, Alicia ne l’avait pas 

volontairement ignoré. Il lui répondit. 

Salut Alicia, c’est pas grave. ;) 

Il sourit, il était heureux, il reprit sa manette, et recommença à jouer. Et prit un grand plaisir à 

gagner. Alors qu’il s’apprêter à aller se coucher, il reçut un autre message. 

Coucou, c’est de retour moi, c’était juste pour te demander si tu voulais qu’on se mette à côté en 

cours demain ? Bisous, à demain ;* 

Il lui répondit, et après avoir eu une quinte de toux, fila se coucher et fit une rapide prière, il ne 

devait pas être malade, surtout pas maintenant. 

 

Elle n’en revenait pas, elle avait proposé à Henry de s’asseoir à ses côtés en cours le lendemain. 

Elle paniquait totalement lorsqu’elle reçut sa réponse. 

Oui pas de problème. Bisous :* :* 

Elle se coucha, et s’endormit avec le sourire, car pour une fois, elle avait osé, et ça avait marché. 

 

Le lendemain, elle se leva avec le sourire, elle était heureuse, car cette journée allait, non, cette 

journée devait être merveilleuse. 
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Lorsqu'elle arriva en cours, elle ne le vit pas, Henry n'était pas là, il n'était pas venu. Elle s'assit à la 

même place que la veille, les larmes aux yeux. Pourquoi n'était-il pas venu ?! Elle reçut un message 

juste avant le début du cours. 

Salut, désolé de ne pas être là, je suis malade :-$ Tu veux bien me prendre mes leçons s'il-te-

plaît ?  :-) :-P 

Oui pas de problème  :-) 

 

La journée passa en vitesse, elle copiait les cours avec une application redoublée, et photocopiait 

chaque feuille que les professeurs donnaient. À la fin de la journée, elle avait une douleur 

persistante à la main. Elle avait reçu un message d'Henry dans la journée avec son adresse, il lui 

demandait de bien vouloir passer chez lui pour déposer ses leçons. C'est ainsi qu'Alicia se mit en 

chemin pour le 10 rue Honorée. 

 

Après vingt minutes de marche, elle arrivait enfin, c'était une grande battisse blanche, qui avait dû 

être repeinte récemment, elle avait plusieurs balcons, et une grande terrasse, qui lui donnait une 

allure de manoir. Elle s'approcha de la porte, il n'y avait pas de sonnerie, ainsi dut-elle frapper le 

plus fort qu'elle le pouvait sur la lourde porte en bois massif. Une très belle femme vint lui ouvrir, 

elle était assez petite, blonde et avait les yeux verts, elle lui sourit et lui demanda si elle était bien la 

copine d'Henry, Alicia avec un sourire lui répondit que oui. La dame s’effaça pour la laisser entrer. 

Alors qu'elle la guidait dans un dédale de longs couloirs, elle se présenta comme étant la 

gouvernante de cette maison. Elle finissait de lui dire cela, lorsqu'elle s'arrêta devant une grande 

porte en bois brun. Elle l'ouvrit et entra, laissant Alicia sur le pas de la porte. Lorsque la 

gouvernante revint, celle-ci lui dit qu'Henry l'attendait. Alicia pénétra dans le grand salon, il était 

richement décoré et très luxueux, la pièce était immense, et on pouvait voir un couloir qui menait 

sûrement à une autre pièce, mal à l'aise, elle s'y dirigea rapidement, et déboucha dans une pièce 

plus petite, plus familiale, où trônaient de nombreuses photos de famille. Là, elle trouva Henry, sur 

un fauteuil près de la fenêtre, il était en jogging, avec un tee-shirt ample, il était pâle, décoiffé. 

Lorsqu'il la vit, son visage s'illumina d'un sourire, il lui fit signe de s'approcher, tout en se levant. 

Elle s'approcha doucement, lorsqu'elle fut à ses côtés, il fut pris d'une grosse quinte de toux qui 

l'obligea à se rasseoir, elle s'assit sur le sofa en face de lui. Pendant quelques minutes, il n'y eut pas 

un bruit, pas une parole, on se serait cru dans une église avant la prière. Alicia pensa un court 

instant que c'était le calme avant la tempête, ce fut à ce moment qu'Henry commença à parler. 

- Comment s'est passée la journée de cours ? 

- Bien, j'ai pris tes cours comme tu me l'avais demandé. 

- Super, merci beaucoup. Sinon comment tu vas ? 



5 

- Je suis au meilleur de ma forme, répondit Alicia avec un sourire, et toi ? 

- Je suis malade, donc ça va comme ça peut aller. 

Après un court silence, elle lui demanda : 

- Tu as quoi comme maladie ? 

 

Quand Alicia posa cette question, Henry se sentit aussitôt mal à l'idée de lui dire la vérité, alors 

qu'il menait un combat interne, il se surprit à dire qu'il avait juste une gastro. 

 

Dès que ces paroles franchirent ses lèvres, Henry s'en voulut immédiatement. Pourquoi il n'avait 

pas dit la vérité tout simplement ? Il se sentait très mal vis à vis d'Alicia, il ne voulait pas lui cacher 

quelque chose comme ça, mais il n'allait pas lui dire qu'il s'était trompé et lui dire ce qu'il avait 

vraiment, il allait paraître pour un fou. Mais est-ce qu'elle n'allait pas lui en vouloir après ? Les 

filles sont si compliquées à comprendre, se lamenta-t-il au plus profond de lui. Est-ce qu'il pouvait 

avoir déjà assez confiance en elle pour lui dire ? Il ne la connaissait que depuis la rentrée après 

tout... 

- … Henry ! Tu m'entends ? 

- Ah, euh… oui, je t'entends très bien. 

- Eh bien répond moi dans ce cas là... 

- D'accord, j'ai pas écouté, tu peux répéter s'il-te-plait ? dit-il dans un soupir. 

- Je disais que je n'avais jamais vu une gastro qui donnait des quintes de toux. Je crois que tu m'as 

menti. 

- Si, c'est parfaitement vrai, je n'ai qu'une gastro, et oui elle me donne des quintes de toux, et alors, 

qu'est-ce que ça peut te faire, tu n'es rien pour moi, juste une camarade de classe. 

 

Quand ces mots franchirent ses lèvres, il vit le choc se peindre dans les yeux d'Alicia. Une seconde 

après, son visage, son regard se voila de colère. 

- Eh bien tu sais quoi, la « juste une camarade de classe » va s'en aller, et ne compte plus jamais sur 

elle pour tes cours lorsque tu as la « gastro ». Et elle s'en alla la tête haute. 

 

Alicia sortit de chez Henry, ses larmes commençaient à couler, quelle idiote d'avoir autant espéré de 

lui, jamais quelqu'un comme lui ne pourrait avoir ne serait-ce qu'une once de sentiment pour elle, 

elle savait pourtant que personne n'était jamais attiré par elle, mais la déception lui faisait l'effet 

d'un uppercut dans l'estomac. Dans sa tête résonnaient encore les mots d'Henry, et sa façon de se 

plaquer la main sur la bouche une fois qu'il avait dit qu'elle n'était rien pour lui. 
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Lorsqu'elle arriva à l'internat, Alicia se jeta sur son lit, et laissa couler ses larmes. Amandine rentra 

dans la chambre, lorsqu'elle vit Alicia dans cet état, elle accourut pour savoir ce qu'il se passait, 

alors Alicia lui raconta tout, la façon dont elle s'était attachée à Henry et comment il l'avait 

repoussée. Alors qu'elle terminait son récit, Amandine prit son téléphone pour appeler Henry, 

malgré les protestations d'Alicia, elle appela quand même. Amandine se mit à disputer Henry au 

téléphone, lui disant à qu'elle point c 'était mal ce qu'il avait fait, que ça ne se faisait pas, soudain, 

elle s'arrêta net au milieu de sa phrase, elle se tourna doucement vers Alicia, et la regarda l'air ébahi 

avant de répondre « OK ». Après avoir raccroché, Amandine resta assise à même le sol à côté du lit, 

à fixer Alicia, la bouche grande ouverte. Alors que celle-ci commençait à se demander si elle ne 

devait pas lui dire quelques choses, Amandine se reprit, et se contenta de dire : 

- Il faut que tu aille le voir... tout de suite ! 

- Quoi, pourquoi j'irai ? 

- Vas-y c'est tout. 

 Après un moment d’incompréhension, Alicia se leva, et se mit en route, comme un robot. 

 

Henry attendait, dehors, devant la porte, sans manteau. Lorsqu'il la vit arriver, se fut comme un 

miracle pour lui, il serait même prêt à sauter de joie tellement il était heureux. Alicia n'eut pas l'air 

de le voir aussitôt. Au fur et à mesure qu'elle approchait, Henry aperçut ses yeux bouffis, elle avait 

encore son mouchoir dans la main, était décoiffée, et n'avait pas pris le temps de mettre une veste. 

Il se dit aussitôt qu'elle n'était pas raisonnable, avant de se rappeler que lui-même n'en portait pas. 

Elle ne parut le voir que lorsqu'elle fut à quelques centimètres de lui, alors comme un automate, elle 

demanda pourquoi il l'avait fait venir, d'une voix où résonnait une profonde tristesse. Henry eut un 

pincement au cœur devant ce tableau désespérant. Il lui demanda de rentrer, elle refusa aussitôt, lui 

disant que s'il voulait lui parler, c'était maintenant, dehors, ou elle s'en allait. Alors, il prit une 

profonde inspiration, avant de lui lâcher, comme un boulet de canon : 

- Je... tu… on... 

- Nous, vous, ils, c'est bien tu connais tes pronoms personnels mais ça ne me dit pas ce que tu avais 

de si important à me dire. 

- Tu, enfin je crois que tu me plais... 

 

Lorsqu'elle entendit cette phrase, Alicia eut un moment d'incompréhension totale, comment est-ce 

qu'il pouvait lui dire ça, après lui avoir dit une heure plus tôt qu'elle était une simple camarade ? Il 

était bipolaire ou quoi lui ?  Déçue et désespérée, Alicia amorça un demi-tour, mais se sentit 

aussitôt tirée en arrière d'un sec, suivi d'un klaxon strident qui retentit. Henry la tenait fermement 

contre lui, elle entendait son cœur battre à cent à l'heure.  



7 

- Mais tu es folle ! Pourquoi tu t'es jetée comme ça sous les roues de la voiture ?! Tu... d'un coup, 

Henry se stoppa dans sa phrase, il entendit Alicia éclater en sanglots. 

 

Lorsqu'elle se mit à pleurer, Henry se sentit d'un coup impuissant, elle pleurait énormément, il 

sentait son tee-shirt s'imbiber peu à peu de ses larmes chaudes. Alors, tout se qu'Henry put faire, 

c'est la serrer fort dans ses bras, le plus fort possible, il préférait lui faire mal plutôt qu'elle se sente 

abandonnée. Enfin, elle commença à se calmer, alors, toujours en la tenant dans ses bras, Henry se 

dirigea vers sa maison, il la conduisit dans sa chambre, et, lorsqu'elle fut totalement calmée, il lui 

demanda : 

- Bon, qu'est-ce qu'il y a ? 

- Rien, répondit Alicia en reniflant bruyamment. 

- Dis ce qu'il y a. 

Elle fit non de la tête. 

- J'ai tout mon temps tu sais. 

- Toi, dis pourquoi tu voulais me voir, ou je pars tout de suite. 

- Je te l'ai dit tout à l'heure, dehors. 

- Menteur, tu t'es juste moqué de moi dehors, tu as osé me dire que je te plaisais, tout ça juste pour 

me garder dans ton cercle de « juste camarade », tu m'as dit ça, sans te rendre compte du mal que ça 

m'a fait, tu ne te rends même plus compte de l'importance de ces mots, tellement tu as dû les dire. 

Tu... tu... tu m'énerves !! Et je m'en vais, puisque tu n'as rien à me dire d'important ! 

 

Elle regardait autour d'elle, l'air un peu perdue. Avant de se diriger vers une porte au hasard. 

Lorsqu'elle l'ouvrit, elle se retrouva au milieu d'ancien matériel médical. 

- Qu'est-ce que c'est que tout se bazar ? 

- C'était à mon frère, il est mort. 

- Désolée. Bon où est la sortie ? 

- Je ne te le dirai pas, j'ai pas envie que tu partes sans m'avoir écouté. 

- Eh bien parle dans ce cas-là, j'ai que ça à faire de toute façon... 

- Tu es méchante avec moi… Mais bon, c'est mérité, assieds-toi, s'il-te-plait. 

 

Avec un soupir profond, Alicia répondit : 

- D'accord, mais souviens toi, je t'écoute et après je pars. 

- OK, tout a commencé, il y a quelques mois, je suis tombé malade, très malade. Au début, les 

médecins pensaient à une simple pneumonie, mais malgré les traitements, ça ne passait pas. Alors, 

ils m'ont fait passer une batterie de tests en tout genre, j'ai été hospitalisé, longtemps, pendant un 
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mois, j'ai passé des tests, allant d'une simple analyse de sang, jusqu'à de multiples scanners, pour 

enfin trouver au bout d'un mois, ce que j'avais vraiment. Ils ont découvert mon cancer, mes parents 

ont tout de suite été désespérés, mon frère était mort deux années plus tôt de cette maladie. Ma 

mère ressentait encore ce manque dû à l'absence de mon frère, ils ont tout gardé de lui, d'ailleurs, 

son lit est encore dans la chambre qu'on partageait, on était très proches aussi.   

 

Alicia était choquée qu'il se livre de la sorte à elle. 

- Alors, j'ai tout de suite été hospitalisé, et mis sous chimiothérapie, radiothérapie, et toutes ces 

choses-là, j'ai participé à beaucoup de programmes expérimentaux, j'ai essayé plein de 

médicaments, pour au final être déclaré « en rémission ». Ca a été la plus grande joie de toute ma 

vie. Mes parents ont bien fêté l'occasion aussi, je dois avouer qu'on a vidé quelques bouteilles, et, 

pour mon plus grand bonheur, j'ai pu boire un peu moi aussi. J'ai vécu trois mois, en profitant de ma 

vie volée à la mort, mais la maladie s'est rappelée à moi comme si elle avait peur que je l'oublie. 

Elle a repointé le bout de son nez, au mois de juillet, le 14, comme si elle profitait de la fête elle 

aussi. Je me suis évanoui au court de la soirée, j'avais quarante de fièvre. On m'a proposé le même 

traitement que celui qui m'avait aidé, mais j'ai refusé, au plus grand regret de mes parents qui ne 

comprenaient pas mon choix. Mais, je ne me voyais pas, finir ma vie bourré de médicaments, je me 

suis dit, que si ma vie devait se finir, elle se finira, c'est tout, et je préfère amplement la vivre 

pleinement. J'ai donc participé à la rentrée scolaire, comme n'importe quel jeune, et c'est là que tu 

es rentré dans ma vie. Au détour d'un couloir, je t'ai aperçue, et je n'ai pas pu détacher mon regard 

de toi de toute la journée. Le soir, quand tu m'as répondu, j'ai été tellement heureux. Je me suis 

endormi avec une grosse toux, mais je ne voulais pas louper les cours. Ce matin quand je me suis 

levé, je toussais encore, ma mère a paniqué, elle a appelé les médecins, et malgré mes protestations 

pour pouvoir aller en cours, elle m'a gardé à la maison. Donc je t'ai contacté et la suite tu la connais.   

- Pourquoi tu me dis tout ça ? 

- Parce que j'ai pas envie de te perdre, tu es quelqu'un de bien, regarde, tu m'a aussitôt pris mes 

leçons alors que tu me connais à peine, tu t'es déplacée jusqu'à chez moi, et tu es la seule personne 

au courant de ce que j'ai vraiment. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui soit près à m'écouter, et qui me 

parle comme si je n'avais rien même si elle est au courant de tout. 

- Pourquoi moi ? 

- Parce qu'on a confiance l'un en l'autre, je pense pas que tu sois du genre à pleurer sur l’épaule de 

tout le monde, et c'est sur moi que tu l'as fait, ce qui prouve que tu as confiance en moi. 

- C'est vrai que je pleure pas sur toutes les épaules. 

Ils se sourirent tous deux avant qu'Alicia ne parte pour rentrer à l'internat. 
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Pendant plusieurs semaines, Henry ne vint pas en cours, il parlait tout le temps avec Alicia et celle-

ci lui prenait toutes ses leçons, et lui apportait tous les deux jours. Ils passaient des heures chaque 

soir au téléphone à parler de tout et de rien, et Amandine embêtait Alicia à cause de ses appels 

quotidiens, elle était persuadée qu'ils sortaient ensemble. Alicia lui assurait que c'était faux, même 

si elle commençait à réellement s'attacher à lui et à la relation qui commençait à s'installer entre eux.  

 

Un soir, alors qu'elle était en train de recopier ses leçons, son portable se mit à sonner, elle l'attrapa, 

et lut le nom du correspondant qui essayait de la joindre, c'était la mère d'Henry. Elle décrocha et 

écouta en silence, avant de se contenter de répondre qu'elle arrivait. 

 

Alicia sortit de l'internat et se dirigea vers la voiture qui l'attendait, elle salua le conducteur et 

s'installa à ses côtés, ils partirent à toute vitesse. Quelques minutes plus tard, elle sortait de la 

voiture devant chez Henry, où Tyffanie, la mère d'Henry l'attendait, elles se dirigèrent ensemble 

dans la maison. 

- Il est vraiment pas bien Alicia, il fait un peu peur à voir, mais il a insisté pour que je t'appelle et 

que tu viennes. 

- Je comprends madame. Pourquoi veut-il me voir ? 

- Il n'a pas voulu me le dire malheureusement, il dit juste que c'est très important. 

- D'accord. 

Elles arrivaient devant la porte de la chambre d'Henry. 

- Courage Alicia, je vais demander qu'on apporte du thé dans dix minutes. 

- Merci beaucoup madame. 

 

Alicia entra dans la chambre et referma doucement la porte derrière elle. Elle remonta le couloir qui 

menait au lit en silence, attentive au moindre petit bruit, lorsqu'elle passa à côté de la pièce qui 

contenait le matériel médical, Alicia entendit un bruit, quelque chose qui tombait, suivi d'un juron. 

Curieuse, elle poussa la porte sans avoir besoin d'allumer la lumière, elle put voir Henry dans le 

faisceau de lumière produit par la pleine lune, il était au milieu de la pièce, à genou en train de 

ramasser des morceaux de verre, et était d'une beauté à couper le souffle. Elle passa sa main sur le 

mur jusqu'à sentir l'interrupteur sous ses doigts, elle appuya sur le bouton, mais la lumière ne 

s'alluma pas. 

- Il n'y a pas d'ampoule. 

- D'accord. Pourquoi tu voulais me voir ? 

- J'avais un truc à te demander, mais allons dans une autre pièce. 

Henry prit la main d'Alicia et alla s'asseoir sur un canapé, elle s'assit à côté de lui. 



10 

- J'ai téléphoné à mon médecin aujourd'hui, ma mère n'est pas encore au courant, mais je vais 

prendre le traitement qu'il me propose. 

- C'est super ça ! Mais qu'est-ce-qui t'a fait changer d'avis ? 

- Toi. 

- Moi ? Comment ça ? 

- Mon médecin m'a demandé si je n'avais pas quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi, et pour 

qui je voudrais vivre, c'est à ce moment que j'ai pensé à toi. Tu comptes beaucoup pour moi Alicia, 

tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu me fais rire, tu es ma joie de vivre, tu es là pour moi. Je pense, 

non j'en suis sûr, je suis tombé amoureux de toi. 

- Quoi ? 

- Laisse-moi parler s'il-te-plait. J'en viens donc à la raison qui fait que j'ai demandé à ma mère de 

t'appeler. Je me demandais si tu voudrais bien devenir plus qu'une amie pour moi ? 

Alicia sentait son cœur qui battait à la chamade, est-ce qu'il lui demandait d'être sa petite-amie ? 

- Comment ça plus qu'une amie ? 

- Est-ce-que tu voudrais devenir ma petite-amie Alicia ? 

- Oui je veux être ta petite-amie Henry. 

 

-3 mois plus tard- 

 

Alicia et Henry se baladaient dans un parc main dans la main. Il était guéri, le traitement avait 

réussi à éliminer totalement sa maladie. Ça faisait maintenant trois mois qu'ils sortaient ensemble, 

et c'était parfait, encore plus maintenant qu'Henry pouvait revenir en cours, ils pouvaient se voir 

toute la journée. Henry guida Alicia jusqu'à un banc, ou ils s'assirent ensemble. 

- Henry, tu penses qu'on restera ensemble longtemps ? 

- Pour toute notre vie j'en suis sûr, pourquoi ? 

- Parce que moi aussi j'en suis sûre. 

- Je t'aime Alicia. 

- Je t'aime aussi Henry. 

Ils s'embrassèrent tous les deux sous la neige qui commençait à tomber. 

 

 

FIN 


