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C’était le 22 décembre 2004. Ce jour me hante, chaque année un peu plus comme si c’était hier. Il était 
tard, il faisait gris. Je tenais la main de ma maman qui marchait vite, j’en étais essoufflé. Je l’aimais, malgré son 
absence quotidienne, elle travaillait dur et tard le soir, pour que chaque jour je puisse manger. C’était une femme 
calme, qui avait appris à surmonter les difficultés de la vie : mon père, alcoolique, restait toute la journée cloîtré 
dans notre HLM. Jeune, elle avait perdu ses parents dans un terrible accident de voiture.  
Ce soir-là, comme chaque soir, lorsqu’elle revenait de son misérable travail, elle passait me récupérer chez  
Marlène, sa seule et meilleure amie, qui me gardait chaque soir après l’école.  
Lorsque nous nous apprêtions à entamer ce long et interminable pont, je sentis la main de ma mère se crisper, et    
son visage s’assombrir. Chaque fois que l’on passait sur cette passerelle qui surplombait la gare de Saint-Brieuc, 
c’était la même angoisse. En général, l’endroit était désert, mais nous arrivions toujours à croiser un homme qui 
avait un peu trop bu. Cette fois-ci, c’était les silhouettes de deux personnes que l’on apercevait au bout du pont.  
Plus on s’approchait d’elles, plus je sentais le stress de ma mère nous envahir. Et lorsque nous arrivions à leur 
niveau, nous  vîmes deux individus, un d’une trentaine d’années, et l’autre un peu plus jeune. Le premier, tout    
vêtu de noir, était gigantesque. L’autre plus petit mais assez gros, était une femme, avec des cheveux semblables     
à ceux de ma mère, bouclés et roux. Leurs visages ne m’inspiraient pas confiance, je n’arrivais pas à savoir si  
c’était la faute des bouteilles éparpillées autour d’eux, ou le fait qu’ils regardaient incorrectement ma mère. Quand 
ils nous approchèrent d’un pas décisif, ma mère me lâcha la main, et ce fut le dernier regard qu’elle me lança. Je     
me sentis soudainement très seul. Les deux personnes l’encerclèrent. C’est à ce moment-là que la peur a commencé 
à m’envahir. Ils lui parlaient, mais je n’arrivais pas à assimiler ce qu’ils exprimaient. L’homme commença à la 
bousculer violemment contre la barrière du pont. Elle réussit à retrouver son équilibre, et voulut s’enfuir. Mais les 
deux individus la rattrapèrent, sans le moindre effort. Elle s’effondra en pleur et ça me tordit le cœur. Je n’avais 
jamais vu ma mère dans un tel état. La femme lui donna un coup dans le ventre, elle tomba au sol. Je lus sur son 
visage qu’elle était submergée de souffrance. Ils continuèrent à la rouer de coups, jusqu'à ce qu’elle ne puisse plus 
bouger. J’avais peur qu’après ma mère, ils s’en prennent à moi. À ce moment-là,  j’eus envie de leur faire ressentir 
la souffrance qu’il venait de faire endurer à ma mère, mais je savais que la partie était  perdue d’avance. C’est à ce 
moment-là que je me mis à courir, sans savoir où aller, pris de remords d’avoir laissé ma mère seule, avec ces deux 
monstres.  

Lorsque je me réveillai, le lendemain, dans mon lit, je me remémorai ce qui s’était passé la veille. Je me 
demandais si tout cela n’était tout simplement pas un cauchemar. Je sortis de ma chambre en courant et en criant «  
MAMAN, MAMAN, MAMAN… » C’est alors que mon père m’arrêta, et me regarda comme jamais, et je lus sur 
son visage plein de tristesse que quelque chose était arrivé. Il m’annonça qu’on avait retrouvé un corps, sur les rails, 
écrasé.  
Trois jours plus tard, ce fut son enterrement, avec la répartition des cendres, qui se déroula sur la baie d’Hillion ;  
son endroit préféré. 

Dix ans sont passés, je peux enfin me venger. Je suis devenu grand et fort, j’ai 17 ans maintenant. Dix ans, 
dix ans que j’attends ce moment. Avec les années, ma haine a grandi. Aujourd’hui, je me trouve là où ma mère est 
partie. Au travers des paysages qui défilent devant moi, je me remémore les souvenirs maternels.  Mon travail de 
recherche va enfin aboutir, après des années à avoir cherché le moindre détail sur ces monstres. Le train s’arrête 
enfin. Lorsque je descends, j’aperçois ces fleurs rouges que ma mère aimait tant, et qui représentaient pour elle la 
liberté, celle de grandir n’importe où.  

Quand j’arrive devant l’adresse que j’avais dénichée, ce n’est pas le lieu que je m’étais figuré. C’est un  
vieux hangar fermé par des rideaux métalliques délabrés. Au bout, il y a une petite porte grise rouillée. Je réalise 
que je vais enfin les revoir, ceux qui ont tué ma mère, ceux qui l’on fait souffrir. Je mets ma main dans ma poche,  
et je sens cet objet si imposant, si lourd, celui qui m’aidera à me venger. Mes mains tremblent à l’idée de l’utiliser,  
à l’idée de le braquer sur ces individus pitoyables, à l’idée de leur tirer dessus, et que tout soit enfin terminé, en un 
instant. Je suis parcouru d’un frisson, je me rends alors compte que malgré ma détermination à en finir, j’ai peur. 
J’ai effroyablement peur de ce qu’il va arriver. 
« Entrez », c’est une voix grave qui vient de retentir à l’interphone endommagé. Plus j’avance, plus mon cœur 
s’emballe, et plus mes jambes flageolent.  
C’est lui, le grand, le costaud. Il se tient debout, sur le palier. Je sors mon arme, ma seule chance de m’en sortir    
face à cet être ignoble.  
« Qui c’est, chéri ? » Une femme sort de cet appartement. Elle est jolie, mais son visage est marqué. Je n’arrive pas 
à détacher mes yeux de son profil. Je la connais. Nos regards se croisent, ses yeux, sa voix m’étaient si familiers…                                       
Elle est là devant moi, mais alors à qui appartenaient les cendres ?  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


