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Elle le croyait mort depuis sept ans… Il réapparaît sur le pas de sa porte.
***
Beth a fait le deuil dʼOliver, son amour de jeunesse, disparu brutalement alors quʼils
étaient adolescents. Lorsquʼil réapparaît sur le pas de sa porte, sept ans plus tard, toutes ses
certitudes sʼécroulent. La dernière fois quʼelle lʼa vu, il était son meilleur ami… Elle se
retrouve face à un étranger.
La stupéfaction se mêle à la colère et les questions lʼassaillent : qui est vraiment cet homme
au regard sombre, couvert de cicatrices et de tatouages, qui nʼa plus rien à voir avec le
garçon quʼelle a connu ? Quʼa-t-il vécu pour être devenu si farouche ? Et pourquoi est-il
revenu ?
La réalité dépasse lʼentendement, et Beth est-elle prête à écouter les réponses ? Osera-t-elle
soulever lʼarmure de plomb dʼOliver, au risque dʼy découvrir une vérité qui pourrait les
éloigner à jamais ?
***
Je regarde lʼhomme qui se tient devant moi. Je le regarde, mais mon esprit ne comprend
pas ce que je vois. Je le regarde, et le temps semble sʼêtre arrêté. Les battements de mon
cœur, le sang dans mes veines, tout semble sʼêtre figé en moi. Il est parfaitement immobile,
le corps droit, les yeux fixés sur moi. Il ne dit rien. Jʼobserve avec attention les traits de son
visage.
Non, ce nʼest pas possible…
Je ne peux que me tromper. Je nʼarrive pas à détourner le regard et, tandis que mon
cerveau redémarre lentement, la panique me prend. Comme un raz-de-marée, elle me
terrasse. Je recule de quelques pas tandis que lui avance. Il est maintenant dans ma chambre,
et un étau enserre ma poitrine. Je recule encore. À chaque pas que je fais en arrière, il en fait
un en avant, jusquʼà ce que je heurte mon bureau. Puis il ouvre la bouche :
‒ Je suis désolé.
Ces mots, si simples, ne font aucun sens. Tout ça ne fait aucun sens. Se pourrait-il que ce soit
lui ? Comment se pourrait-il que ce soit lui ? Je vais pour ouvrir la bouche, puis la referme.
‒ Désolé, répète-t-il tout bas.
Et lʼhomme qui se tient devant moi semble effectivement désolé. Exactement comme le
gamin que jʼai connu, il y a des années de ça, la tête haute, mais les yeux remplis dʼune
culpabilité sincère. Jʼessaie de reprendre mes esprits et de dire quelque chose, nʼimporte
quoi pour éclaircir cette situation invraisemblable, mais mes lèvres tremblantes ne peuvent
formuler une seule phrase complète.
‒ Oli ? articulé-je finalement avec peine.
Il acquiesce dʼun simple signe de la tête, et la réalité me frappe avec une intensité qui
manque de me faire tomber à la renverse. Oliver se tient au milieu de ma chambre. Mon
Oliver. Celui qui, il y a sept ans, a disparu à tout jamais. Celui dont je visite la tombe au
cimetière de la ville. Il est là, et pourtant il est mort. Cʼest lui et, à la fois, ce nʼest pas tout
à fait lui.
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