
Tous droits réservés – Arlène GENEVIÈVE - 1 - 

 

 

 

 

Lorsque j’ai décidé d’écrire mon premier bouquin j’étais âgée d’environ 15 ans. Alors 

pourquoi écrire un livre à 15ans ? Je m’étais posée un défi. En effet, mon professeur de 

français, monsieur Lubeth, nous avait parlé d’une forme de récit très difficile, où l'auteur 

retourne dans le temps. Certains auteurs commencent un récit dans le présent, puis ils 

retournent dans le passé afin de nous faire part d’événements ayant eu lieu plus tôt, avant que 

nous n’ouvrions le livre (récit rétrospectif). Cette forme de récit m’a donné des idées et c’est 

ainsi que j’en suis venue à écrire l’histoire de Tomy, le jeune homme autour duquel mon récit 

tourne. Vous remarquerez en lisant cette petite histoire certains noms ou plutôt prénoms qui 

vous sembleront familiers : Trosk, Katsous, Win, Soph, Gégé, Barry, Phil, Koony, Betsy... Ils 

se rapportent tous à des personnes réelles. Certains d’entre eux font référence à des 

constructeurs internationaux (Trosk= Troyes, Barry=Harry), ou à d’autres qui ont travaillé 

avec eux sur le chantier à Sainte-Anne ; ici, je ferai référence à ma sœur Romy alias Koony, à 

Betty alias Betsy, ou encore à Philippe alias Phil. Les autres sont des membres de ma famille 

(Win, Gégé, John) ou des amis d’antan (cf Katsous, ou Laé qui n’apparaît que brièvement 

dans le récit). Je fais également référence à mes parents qui ont toujours été là pour moi et qui 

ont profondément influencé ma façon de voir les choses. J’ai eu une enfance et une 

adolescence très agréables, cela est très important afin d’avoir une vie d’adulte équilibrée. 

Nos parents nous ont toujours fais confiance et je leur en suis vraiment reconnaissante. C’est 

ce bonheur, cette joie de vivre, que j’ai essayé de retransmettre dans mon bouquin « Ma Vie 

Avec Tomy ». C’est une histoire d’ados écrite par une ados. J’espère qu’elle vous fera revivre 

cette époque si belle, si riche, cette époque où, vous aussi, vous aviez des rêves... 
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C’était super! Merveilleux! Je dirais même archiformidable ! 

Vous vous demanderez sans doute pourquoi toute cette agitation.  

Eh bien figurez vous que c´était la première fois, oui la première fois depuis deux ans, que 

nous partions en vacances avec les copains ! 

Deux années avaient passé, deux années monotones depuis cet accident  qui avait coûté la vie 

à Tomy. Deux ans déjà, et pourtant le souvenir de cette scène affreuse, horrible, hantait encore 

l’esprit de ceux qui l’avait connu. 

Tomy était un garçon bien sur tout les plans : spirituel, moral, physique. Le genre de type à 

toujours être la pour vous remonter le moral même dans les pires moments. Il était tellement 

généreux. 

Et pourtant... 

J’avais beaucoup d’affection pour Tomy, une affection qui pouvait aller jusqu’à donner ma 

vie pour lui. Cette affection qui n’a pas tarie me pousse à vous raconter ce qu’était ma vie, du 

moins notre vie à tous avant que ne survienne ce terrible accident. 

Nous nous étions connu comme ça, bêtement. Nous fréquentions le même établissement 

scolaire et la même organisation religieuse, donc nous étions toujours ensembles. Nos parents 

eux aussi étaient devenus amis. 

Comme ce serait bête de ma part de ne pas vous présenter à la bande. Je commencerai donc 

par moi en égoïste, ou plutôt par politesse puisque cela fait un moment que nous discutons 

ensemble. 

Je suis Valeine Carl et j’ai eu 15 ans le mois dernier. Je suis en troisième, plutôt bonne élève, 

je me distingue de l’élite par mes résultats aberrants en math. 

L’autre, Win, c’est mon bras droit. Elle et moi sommes comme les doigts de la main. Elle a 14 

ans et est donc en quatrième. Nous avons le même caractère de cochon, et pourtant nous nous 

entendons à merveilles. 

Il y a ensuite Koony ma sœur, Catsous son amie, John, Gégé mon frère, Phil, Soph, Bary et 

Trosk le reste de la bande. Maintenant que vous nous connaissez tous, je vais vous entretenir 

des derniers moments qui ont vu arriver ce tragique accident. 

 

- Salut Valeine ! 

- Oh ! Tomy ! Ou vas-tu donc de si joyeuse mine ? 

CHAPITRE I 
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- Eh bien figures toi qu’avec les amis on projette de faire une petite fête ce soir histoire de 

s’amuser un peu avant la reprise des cours. 

- Eh bien si c’est le cas je suis bien la dernière à être au courant. 

- Détrompes toi ! C’est ton avis que je voulais avoir sur cette idée. 

(Un peu embarrassée) 

 

- Oh ! Euh... C’est très gentil de ta part d’avoir pensé à moi. Avis favorable, étant donné 

qu’on reprend les cours dans un peu moins d’une semaine, on ne sera donc pas trop 

fatigués...Au fait t’as fini les exercices de math et de physique ? 

- Oui, c’était hyper facile ! 

- Tout est toujours facile avec toi ; tu pourras donc m’aider. 

- Mais bien sûr. Où as tu eu des problèmes? 

- Aux numéros 10 et 13 de la physique. 

- Je passerai te voir cet après midi, on verra ça ensemble. 

- OK 

- Mais pour la soirée pourrais-tu nous faire un gâteau au yaourt, tu les fais si bien. 

- Bien sûr. Et je ferai une de mes inventions aussi. 

- Je me charge d’avertir les autres. A cet après midi trois heures. 

Après avoir terminé les préparatifs, je me reposai. Un quart d’heure plus tard, Tomy était là. 

Après une demi heure de travail, non seulement j’avais compris les exercices, mais j’étais fin 

prête pour une éventuelle interro. 

Le soir venu, tout s’était très bien déroulé. L’encadrement des adultes avait été parfait et cela 

avait contribué à la réussite de notre fête. La musique et l’éclairage étaient tellement parfaits 

que de nombreuses personnes du voisinage avaient envié cette fête. On s’était vraiment bien 

amusés, on avait su varier la musique et la fête s’était achevée à une heure raisonnable. Après 

avoir nettoyé les lieux, nous nous étions salués en espérant nous revoir le lendemain. 
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CHAPITRE II 

 

Win et moi, achevant de parcourir le territoire, nous étions accordées une petite promenade 

dans la campagne de « Delair » 

Quel beau cadre ! Une végétation luxuriante !  

Tout en marchant, nous  discutions de tout et de rien : de nos succès, de nos échecs, de la 

plage qui nous manquait. 

- Win, c’était vraiment réussi hier soir et je te remercie sincèrement de l’aide que tu m’as 

apportée. 

- Entre amies c’est naturel. 

- Et oui tout était réussi, à la gloire de qui tu sais. 

- C’est vrai. Mais qu’est ce qu’il fait chaud ! Si nous allions à la plage en rentrant ! 

- C’est une bonne idée, on demande aux parents ? 

- C’est sûr que ce sera oui ! 

- Vite, pressons nous ! 

 

Arrivées à la maison, ce qui fut dit fut fait et nos parents nous donnèrent l’autorisation. 

Quelle baignade inoubliable ! Nous faisions fuir les garçons d’un seul regard. 

- Attention Win, en voilà un. 

- Passons de l’autre côté ! 

- Non il vaut mieux monter sur le rocher là bas. Allons-y ! Waouh ! On recommence ? 

- Ce serait mieux dans le bassin. 

- Oui c’est vrai. Allons-y ! 

 

Toute l’après midi s’était déroulée ainsi. De retour à la maison, nous jouâmes au jeu du 

labyrinthe. Ce jeu éveille l’esprit et le pousse à réagir plus rapidement. On s’amusait tellement 

qu’on ne voyait pas passer l’heure. 

Vers six heures Win du rentrer, ses parents l’avaient fait appeler. 

Un peu plus tard Tomy vint m’avertir qu’on ne pourrait plus sortir ensemble le lendemain. 

Quelle poisse ! Moi qui comptait sur lui, voilà qu’il fallait que je cherche quelqu’un d’autre 

pour m’accompagner et vite. Phil accepta avec plaisir. 

Ce soir là tout en essayant de trouver le sommeil, je méditais sur ce qu’avait été ma vie, ce 

qu’elle était et ce qu’elle serait dans quelques années. 

Peu à peu le sommeil me gagna. 

 

Le lendemain chez moi. 

- Salut maman ! Tu as bien dormi ? 

 -Ça a été. 
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- Où est papa ? 

- Quelle question ! Il travaille. 

- Déjà ! Il doit être tard ! Je vais faire la vaisselle et préparer mon sac pour demain. Eh oui, 

l’école recommence déjà ! 

- Déjà ? ? ? Vous êtes toujours en vacances ! 

- Bon, j’y vais. 

 

La veille de la rentrée, c’est toujours la même chose, c’est vrai, c’est toujours pareil : la 

journée passe à une allure folle. 

Cet après midi là, Phil et moi avions fait du bon travail. Nous avions rencontré le reste de la 

bande un peu plus tard et avions siroté ensemble un diabolo-menthe notre boisson préférée. Et 

la nuit avait rapidement étalé son voile, cette nuit qui me tenait tant à cœur. De retour à la 

maison, je gagnais rapidement mon lit et m’endormis avec la pensée d’une rentrée plutôt dure. 

 

Comme ce week-end avait été chargé ! Et on était déjà lundi. Il fallait se rendre à l’évidence. 

On commençait avec un cours de dessin qui était heureusement très riche, notre professeur 

nous poussant beaucoup aux recherches. Ensuite c’était le français une matière que j’apprécie 

et pourtant, ce jour là, durant le cours je me demandais ce que faisaient les autres. Les deux 

heures de math avec cet hyper nerveux m’avaient énervée. Heureusement, l’anglais était venu 

juste à temps, de 11h à 12h, pour me remonter le moral. L’après midi nous eûmes de l’histoire 

géo puis de l’E. P. S. Mais je ne vais pas vous ennuyer avec tout mes cours, car je suis 

persuadée que vous en avez tout comme moi « raz le bol ». 

Après cette journée si chargée, vous ne pourrez deviner l’affreuse nouvelle qui m’attendait le 

soir venu. 

 

Vers vingt heures après avoir achevé mes devoirs, je reçu un appel de Trosk qui m’apprit que 

Tomy était gravement malade, il avait mangé je ne sais plus trop quoi. 

Je prévins rapidement mes parents qui m’emmenèrent aussitôt chez lui. 

Lorsque j’arrivais, toute la bande était déjà là. 

« Quelle idée ! », me disais-je, comme si c’était de sa faute. Nous veillâmes tour à tour à son 

chevet. Nos parents quant à eux réconfortaient les siens. Sur tous ces visages se lisaient 

douleur, fatigue, désolation. On se demandait s’il n’allait pas… Il valait mieux ne pas y 

penser. 

Après quelques heures à cette allure, nous étions épuisés. Vers minuit, nos parents se levèrent, 

serrèrent la main à ceux de Tomy les réconfortant, nous fîmes de même. J’avais eu du mal à 

trouver le sommeil et...un tas de questions me montaient à la tête. Oui, un tas de questions 

auxquelles  je ne voulu répondre tout de suite, mais qui me tracassèrent plus tard. 
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CHAPITRE III 

 

Le lendemain j’appris que chez Tomy la nuit avait été très mouvementée. Il avait eu des 

hallucinations ! C’était terrible, lui qui était toujours en bonne santé, voilà qu’il avait des 

hallucinations maintenant. Je m’inquiétais vraiment à son sujet. Ce jour là à l’école tout le 

monde m’avait posé des questions. Je me rappelle même d’une de ces questions. Laé (une 

camarade) m’avait demandé : 

« Problème familial ? Tes parents divorcent ? Tu sais, tu peux m’en parler, je suis déjà passée 

par là. » 

Et moi de répondre : 

« T’inquiètes pas, ce n’est pas ce que tu penses. » 

Je la laissais plantée là. Elle fut plutôt étonnée de cette réponse brusque surtout venant de moi.  

En fait tout le reste de la troupe avait eu des questions du genre : 

« Tu as un problème ? » 

Bien sûr les causes variaient. A certains on disait familial, à d’autres sentimental, mais jamais 

aucun n’avait osé s’ouvrir à qui que ce soit. A la récréation de dix heures, toute la bande se 

retrouva. Ce jour là était différent sur tous les points. Toute la journée se déroula pour moi 

dans la même atmosphère. 

 

Le soir venu, après la réunion, nous nous retrouvâmes à notre « quartier général » du jour afin 

de faire le point. En effet, chacun de nous a chez lui une pièce réservée pour cela. Ce jour là, 

c’était chez moi. 

Nous discutâmes de la façon dont nos autres projets se dérouleraient. Devait-on annuler ? 

Pour l’instant, là n’était pas la question. Il fallait d’abord s’enquérir des nouvelles de Tomy. 

John et Gégé avaient été chargés de cela.  

(John)- J’ai appelé chez lui ce matin vers 6h45, puisque je commençais les cours à 7h, mais il 

n’y avait, semble-t-il, personne. 

(Barry)- Tu aurais du insister ! 

(John)- C’est pourtant ce que j’ai fait. 

(Catsous)- Tu as rappelé au moins...puisque tu sais avec l’événement d’hier soir, peut-être 

ont-ils du l’emmener à l’hôpital.  

(Koony)- Et surtout son état était très grave. C’est possible qu’un appel n’ai pas suffit. Sa 

mère considérant son état comme grave à peut-être volontairement omis de répondre. Qui 

sait ? 

(John)- J’ai pris le soin de rappeler vers 12h, mais toujours sans résultats. Ils l’ont 

certainement emmené à l’hôpital. 

(Soph)- Mais Gégé était également chargé de prendre de ses nouvelles n’est-ce pas ? Peut-être 

a-t-il eu de meilleurs résultats. 

(Phil)- Eh bien parle Gégé. 

(Gégé)- Effectivement, comme vous le disiez, j’ai eu de meilleurs résultats que John. 

(Koony)- Vas-y accouche ! 
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(Gégé)- Lorsque je me suis absenté cet après midi durant la récréation, c’était pour cela. 

D’ailleurs, j’ai eu la possibilité de parler à sa mère. Elle m’a prié de rappeler plus tard, 

puisqu’elle était en pleine discussion avec le médecin. 

(John)- Mais pourquoi n’a-t-elle pas répondu quand j’ai appelé ce matin. 

(Gégé)- Elle m’a avoué avoir entendu le téléphone sonner à plusieurs reprises ce matin. Au 

début elle n’y avait pas prêté attention, mais voyant que le correspondant insistait, elle s’était 

précipitée sur le combiné mais trop tard. 

(Koony)- Mais, son mari tu peux me dire où il était à ce moment là ? Il aurait tout de même 

pu rester pour l’aider. Les hommes sont tous pareils ! 

(Gégé)- J’ai eu la même réaction que toi, mais comme elle me l’a dit, et je l’ai approuvée, il 

ne pouvait pas laisser l’entreprise sans direction avant d’en avoir prévenu les employés et le 

sous directeur. 

(John)- Et durant mon deuxième appel à 12h, elle n’a pas pensé que ce que j’avais à lui dire 

était important ? 

(Gégé)- Primo, elle ne savait pas que c’était toi et moi qui l’ai deviné, je ne le lui ai pas dit. 

Secundo, t’ayant vu appeler vers 12h, je lui ai demandé si à ce moment elle était aussi très 

occupée. Elle m’a répondu qu’en fait elle n’était pas là, mais était rapidement sortie acheter 

les médicaments de Tomy, n’ayant personne pouvant le faire pour elle. 

A ce moment, je cru bon d’intervenir. 

- Mais dans tout ça on ne sait toujours pas comment il va Tomy ! 

(Gégé)- Sa mère m’a dit que sa nuit avait été mouvementée...même très mouvementée. 

 

Quel con celui la alors ! Il nous disait des choses que l’on savait déjà. A ce moment je sentis 

la fureur monter en moi et j’éclatais : 

« Alors ça vient oui où non ? ! ! » 

(Gégé)- Relax, j’y viens. 

(Koony)- On a cru que tu n’y viendrais jamais ! 

(Phil)- Du calme, nous sommes tous sous pression, mais nous devons nous calmer. Vas-y 

Gégé. 

Quel soulagement pour Gégé, quelqu’un avait enfin réussi à rétablir l’ordre. 

- Voilà sa mère m’a donné l’avis du médecin. 

- Accouche ! dit Koony, alors cet avis ? 

- Le médecin n’a rien trouvé de trop grave. 

 

Catsous de s’exclamer : « Ouf ! » Et moi toute énervée : 

 

- Ah ! Ces cons ils ne trouvent jamais rien de grave. Mais lorsqu’il y a un mort, ils se trouvent 

toujours une couverture. Qu’est-ce qu’il va nous raconter après, hein ? ! ! 
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A ce moment Phil cru bon de me tenir car il sentit que j’allais tout casser. Dès que je fus 

calmée, Gégé continua son récit. 

 

- Le médecin a néanmoins prescrit un examen médical. 

 

Tout le monde était soulagé. C’était réconfortant de savoir que ce médecin allait tout de même 

faire quelque chose de bien. Win qui jusque là n’avait encore exprimé aucun sentiment éclata 

en sanglots. Joie et peine s’y joignaient. Bary qui avait remarqué son anxiété bien avant, se 

chargea de la consoler. Ce soir là, bien que je fusse déjà chez moi, Phil tint à me 

raccompagner jusqu’à ma chambre craignant que je ne craque. Durant tout le trajet, sans que 

je m’en sois rendue compte, je m’étais serrée contre lui. Il n’en ressentit aucune gêne, sachant 

que cela était dû à ma peine. Arrivée dans ma chambre, je ne pris même pas le temps de me 

changer. Il me couvrit, me dit bonne nuit et s’en alla. Le sommeil me gagna aussitôt.  
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CHAPITRE IV 

 

Ce matin là bien que maussade me parut bien plus beau que la veille. 

Je me réveillai avec d’autres pensées. Pour moi le simple fait de savoir que le cas de Tomy 

n’était pas si grave donnait à ce temps maussade un semblant radieux. 

A mon premier cours (math) j’avais participé une dizaine de fois. L’hypernerveux en était tout 

retourné, si bien qu’il m’ajouta un point sur ma moyenne. En sciences physique, je n’eus 

aucuns problèmes. Durant l’interro que mon cher Tomy avait préparée avec moi j’ai travaillé 

de mon mieux et j’ai suivi ses conseils afin de ne pas le décevoir. Le cours d’espagnol se 

déroula sans problèmes, les deux heures de français aussi d’ailleurs, j’y avais décroché un 

vingt en dictée et un dix-huit en questions. 

L’après midi  nous n’eûmes pas cours. Je passai mon temps à faire mes devoirs et à préparer 

les contrôles du lendemain : math et anglais. 

J’avais peur d’appeler chez Tomy par crainte d’être déçue par les nouvelles. J’appelai donc 

chez Phil qui me rassura, Tomy viendrait même à la réunion ce soir. Je n’en croyais pas mes 

oreilles. 

Le soir, tout le monde l’entourait. C’était beau, et cet amour faisait vraiment chaud au cœur. 

Tout le monde était au bord des larmes. Ses parents étaient heureux de voir que durant cette 

dure épreuve, leurs amis ne les avaient pas abandonnés et ils en étaient très reconnaissants. Je 

ne pu me retrouver seule avec Tomy que le soir chez lui, où toute la bande s’était réunie. Il 

était si ému d’entendre comment nous avions vécu ces deux jours. Il sentait vraiment qu’il 

comptait pour nous. On resta longtemps à discuter avec lui, mais il était tard et il nous fallu 

rentrer. Cette journée avait été pour nous la fin d’un cauchemar inoubliable. Nous avions 

vraiment cru qu’il ..., mais avec l’aide de Dieu ce n’avait pas été le cas. 

De retour à la maison, j’étudiais un peu et me mis à méditer. C’était devenu une habitude dont 

je ne pouvais plus me passer. Méditer éveillait mon esprit, me permettais d’approfondir ma 

pensée. C’est vrai c’était devenu pour moi un moyen d’échapper à la cupidité et à l’égoïsme 

du monde. Et comme toujours je m’endormis en méditant.  

 

Cette nouvelle journée s’annonçait bien. Levée dès 5h45, j’avais quitté la maison à 6h30 pour 

me rendre en cours. Je commençais à huit heures, mais j’avais quelques recherches à  faire au 

centre de documentation et d’information. L’absence du prof d’allemand avec qui on avait 

deux heures de cours nous avait fait un plaisir immense. Nous avions ainsi pu avancer les 

deux heures de math et avions quitté les cours à 11h au lieu de 12h. Quelle veine ! Mais je ne 

vais surtout pas vous embêter avec tout ça.  

Avec les copains, on avait prévu d’aller à la plage, histoire de se détendre un peu. Le ciel était 

bleu et le soleil brillait. Notre île semblait plus belle que jamais, un vrai petit paradis. Mais 

après réflexion, nous avions plutôt opté pour les chutes du carbet. Nous mangerions là bas et 

passerions un moment agréable ensemble. 

Le départ était prévu pour 12h30 et je n’avais rien encore préparé. Inutile donc de vous dire 

qu’à 11h je filais comme une gazelle jusqu’à l’arrêt du bus. Tomy avait quitté les cours à 10h. 

Le veinard ! Il avait tout le temps de se préparer. Après avoir miraculeusement échappé à 

cette intoxication, il s’était promis de ne plus jamais manger de yaourt. Il était de nouveau en 

pleine forme et recommençait donc ses plaisanteries qu’on faisait semblant de déprécier et qui 

pourtant nous plaisaient bien. Et il était là afin d’offrir son aide. Tomy était vraiment un 

exemple pour nous. Oh, je sais bien que personne n’est parfait, mais Tomy était d’une 

gentillesse... 

Donc en arrivant à la maison vers 11h30, je préparai mes affaires pour le picnic. Gégé était 

déjà parti. Je me faisais du souci pour Koony et Catsous, elles étaient en classe beaucoup plus 

loin. 



Tous droits réservés – Arlène GENEVIÈVE - 10 - 

Quand j’arrivai chez Trosk, tout le monde y était déjà. Moi qui m’inquiétais pour Koony et 

Catsous ! En fin de compte nous avions tous eu de la chance ce jour là. 
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CHAPITRE V 

 

La route fut longue, mais non sans attractions. La végétation de ce côté de l’île est luxuriante. 

Ah, la Basse Terre ! Ici, les arbres sont beaucoup plus verts. Le petit sentier menant aux 

chutes était très glissant, il nous semblait bien long. Mais cela en valait la peine. 

A peine étions nous arrivés que nous étions tous à l’eau. On préférait évidement la source 

d’eau chaude. Nous nous y précipitâmes tous. Quelle moment ç’avait été ! Nous n’avions pas 

oublié nos appareils photo, vous vous en doutez bien sûr. 

Après cette baignade, la cueillette des baies commença. 

 

- Surtout ne vous éloignez pas trop !  

 

Ah, nos paniers en étaient pleins. On s’apprêtait enfin à remonter. La dégustation se ferait 

dans le bus, sur le trajet du retour. 

 

- Tiens, mais où sont Barry et Win ? On avait pourtant dit de ne pas s’éloigner... 

- Barry est parti il y a à peu près dix minutes. 

- T’aurais quand même pu lui rappeler qu’il ne fallait pas s’éloigner, Tomy ! 

- Mais ne t’énerve pas, je croyais que c’était pour un besoin pressant. 

- Oui oui...dix minutes pour un besoin pressant hein ? ! ! ? 

- (Phil)-Calmes toi Valeine ! Ce n’est pas ainsi qu’on va les retrouver. Aller, on va 

s’organiser. Toi Gégé viens avec moi, toi aussi Trosk. On va dans cette direction. Vous 

autres attendez nous ici, on sera là dans environ un quart d’heure. 

- Allez on y va ! 

Après cinq bonnes minutes de marche... 

 

- (Trosk) Eh les mecs, vous n’entendez pas des bruits bizarres par là bas ? 

 

- (Phil) C’est ton imagination. Pfou ! Des bruits biz...Mais tu as raison ! 

 

- (Gégé) Oui c’est vrai, il a raison et ça vient de là. Allons-y ! 

 

Plus loin... 

- Aïe ! Vas-y molo, tu me fais mal, en plus je saigne. 

 

- Mais ce n’est pas ma faute, imagine qu’ils s’inquiètent là bas. 

 

- Mais ! Je souffre moi. 

 

- Chut...on dirait des voix. 

 

- Mais qu’est-ce qui vous a pris de vous éloigner comme ça ! Et d’ailleurs, qu’est-ce que 

vous fabriquez ici ? Hein ? ! ? ! 

 

- Je ne voyais pas Win, je me suis inquiété pour elle et je suis parti à sa recherche. 

Heureusement d’ailleurs car je me suis rendu compte qu’elle s’était tordue la cheville et 

ne pouvait même pas se déplacer sans aide .C’est vraiment pas de ma faute. 
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- Mais Bary réfléchit un peu, on s’inquiétait pour vous et d’ailleurs on a failli partir. Et puis 

Win on avait dit de ne pas s’éloigner. 

 

En pleurant... 

- Excusez moi tous, mais de ce côté les fraises étaient si rouges que je ne pu m’empêcher 

d’aller en cueillir et je me suis éloignée sans m’en rendre compte. Je voulais vous faire 

profiter de ma bonne cueillette. Lorsque j’ai essayé d’attraper celles qui étaient là, je suis 

tombée et me suis foulée la cheville. J’ai appelé à l’aide puisque je ne pouvais pas me 

déplacer seule. 

 

- (Phil)Ne t’inquiètes pas tu es toute excusée, surtout que tu voulais nous faire plaisir. Mais 

la prochaine fois il faudra que tu fasses plus attention. Imagine ce qui aurait pu t’arriver 

ici...et on n’aurait pas pu t’entendre crier. 

 

 

- Je comprends, excusez moi encore et surtout toi Bary pour t’avoir attiré des ennuis. 

 

- (Gégé) Je crois qu’il vaudrait mieux qu’on y aille, puisqu’ils vont commencer à s’inquiéter. 

 

Aussitôt remontés ils nous racontèrent tout ce qui s’était passé. Nous félicitâmes l’esprit de 

sacrifice de Bary. Et la pauvre Win avait besoin de réconfort puisqu’elle était très souffrante. 

Quel après midi ç’avait été, mouvementé, n’est-ce pas ? Mais fort agréable et nous avions 

appris beaucoup de choses...oui beaucoup. 

Sur le chemin du retour nous nous étions délectés des fruits de notre cueillette fructueuse. Et 

nous étions arrivés chez nous vers 20h30. Ce soir là nous n’avions pas la réunion ! Gott sei 

dank
1
. J’avais ainsi pu faire tout mes devoirs pour le lendemain. 

 

- Win ! C’était vraiment réussi hier, n’est-ce pas ? 

 

- Oui, à part ce terrible accident dont je suis encore la cause 

 

- Mais non voyons ! Tu ne dois pas parler ainsi, ce genre de chose aurait pu arriver à 

n’importe lequel d’entre nous. L’important pour nous c’est que tu ailles bien. Quoiqu’il arrive 

n’oublie pas qu’on reste toujours liés. 

 

- C’est vrai, tu as raison, un pour tous, tous pour un ! Merci. 

 

- Mais c’est naturel ! Tiens c’est l’heure, ils sont déjà rentrés en cours. J’y vais .A plus tard, 

Laé m’attend déjà. Depuis quelques temps je m’attachais énormément à elle. Vous vous 

souvenez certainement de Laé, elle avait essayé de me consoler le jour où Tomy était tombé 

gravement malade. Qu’est-ce qui m’attirait en elle ? Elle était, me semblait-il, quelque peu 

différente des autres filles de la classe. 

 

 

 

  

                                                        
1 Dieu merci! Il ne faut pas oublier que Valeine fait de l‘allemand 
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CHAPITRE VI 

 

Je ne crois pas vous en avoir déjà parlé, mais j‘ai de graves problèmes de santé. C’était peut-

être ce qui me liais à Tomy, lui aussi avait déjà beaucoup souffert. Tenez, au moment où je 

vous parle, j’ai un terrible mal de tête et j’ai l’impression que mon cœur va lâcher. N’avez 

vous jamais ressenti cela ? Je ne vous le souhaite pas. Le pire dans tout ça c’est que j’ai une 

montagne de vocabulaire à apprendre en allemand et des exercices à faire. Mais à quoi cela 

sert-il de vous embêter avec tout cela, j’imagine que tout comme moi, vous en avez ras-le-bol. 

Allez, à demain pour la suite. 

 

-  Valeine ça ne va pas ? 

- Non pas vraiment,  j’ai l’impression que je vais mourir. 

- Oh, non ne dit pas cela ma puce, je vais t’aider. Tu as mal où ? 

- C’est toute ma tête. 

- Viens chez moi, mes parents ont quelque chose qui pourra t’aider. 

- C’est gentil Tomy. Tu es sûr que cela ne dérange pas ? 

- Arrête de dire des bêtises. Allons ne pleure pas, ça ira mieux dans un moment. 

- Et ton cours d’histoire ? 

- Je pourrai toujours me rattraper. Et puis...tu es plus importante que mon cours d’histoire. 

Allons, ne pense plus à tout cela.  

Mon cher Tomy, comme j’aurais aimé te remercier, mais Comment, oui comment ? En restant 

fidèle jusqu’à la fin, qui sait ? 

 

 

Après cela il m’avait soignée et avait appelé mes parents qui étaient venus aussi vite que 

possible. 

Le lendemain lorsque Tomy me raconta tout cela, j’avais eu, il faut l’avouer, du mal à le 

croire. Je m’étais endormie aussitôt qu’il avait fini de s’occuper de moi. 

 

- Merci beaucoup pour hier Tomy. 

- Mais non, c’est rien. Apparemment tu va beaucoup mieux. En anglais ce matin tu ne m’as 

laissé aucune chance de participer, « rara simenn sent
2
 ». 

- Oh arrêtes quand faut y aller il faut y aller ! 

- Mais non voyons, je ne t’en veux pas, mais je suis simplement heureux de voir que ma 

meilleure amie se porte à merveilles. 

- C’est très touchant, mais où sont les autres ? 

- Ils sont sûrement déjà sortis. Ils sont passés te voir hier mais tu étais kaput. Tu connais 

Phil et Barry tout le bruit qu’ils ont fait pour te réveiller n’a servi à rien du tout. 

- De toute façon on se voit ce soir à la réunion. Allez à plus. 

 

Tomy n’était pas du tout égoïste, aucun de mes amis ne l’était d’ailleurs. Ils s’étaient tous 

enquéris de mes nouvelles avec empressement. J’avais même invité...devinez qui...mais oui 

Laé et elle était venue ! Sa mère lui avait néanmoins imposé un couvre-feu qu’elle avait tout 

intérêt à respecter. Une chose est sûre elle n’avait pas regretté ce moment passé en notre 

compagnie puisqu’aujourd’hui elle est des nôtres, mais sans mon cher Tomy... 

 

Oh comme ça passe vite un week-end. Le dimanche toute la troupe avait été au resto à Saint 

François ! Un régal ! Puis nous avions été à la plage des Raisins clairs dans cette même 

commune. Quelle baignade ! On avait essayés tous les jeux imaginables. Même nos parents 
                                                        
2 Bavarde 
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avaient apprécié ! Trosk qui était un excellent dessinateur avait reproduit Catsous grandeur 

nature dans le sable. Dans l’eau, on avait fait de l’endurance et on avait joué à la passe à dix. 

Nos appareils photo ? Mais oui on les avait ! D’ailleurs les photos sont encore là. Sur l’une 

d’elle, Tomy court après Win et moi pour nous lancer un seau d’eau. On avait osé le déranger 

dans sa sieste. Essayez de deviner comment ! Allez... encore un effort ! Bon OK je vous le 

dit : on l’avait enterré dans le sable en prenant le temps de le mouiller si bien qu’il était resté 

cloué au sol. Imaginez donc la scène quand il avait réussi à se dégager avec l’aide de Gégé et 

de John. Win et moi en avions subit les conséquences. 

Grâce à ces photos nous avons un souvenir des bons moments que nous passions ensemble. 

Ce qui est remarquable c’est qu’à chaque fois, nos amis choisissaient le moment opportun afin 

de nous prendre en photo. Par contre, Dieu merci, les photos où Tomy nous jette à l’eau ne 

sont pas sorties. Naturellement Phil et Barry l’avaient aidé à nous rattraper. Vous vous 

imaginez bien que tout seul, il n’y serait pas parvenu. 

 

Je venais juste d’apprendre que mes parents avaient décidé de nous emmener au cinéma 

dimanche afin de voir le film de Spielberg Jurassique parc. C’était super ! Mais il ne fallait 

surtout pas qu’on y aille seuls. J’avais ma petite idée. Koony avait décidé d’en parler à Betsy, 

sa meilleure amie. Quand à moi j’avais chargé mes parents de convaincre ceux de Win, et 

puis j’en parlerais personnellement à Tomy et au reste de mes amis. Il ne restait plus qu’à tout 

organiser. Mais il était tard et il fallait que j’aille au lit. 
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CHAPITRE VII 

 

 

 

Ah ! Quelle nuit ! J’avais dormi comme un bébé, du même sommeil que j’avais eu lorsque je 

m’étais endormie chez Tomy. Tout cela est bien loin maintenant, mais le fait d’y repenser me 

fait tellement plaisir. Les moments qu’on a vécu ensembles étaient uniques. 

 

- Maman ?  

- Oui ma chérie. 

- Est-ce que papa est déjà prêt ? Je commence les cours à 7h. 

- Il arrive, ouvre la voiture. 

- D’accord j’y vais. A plus tard, je termine à midi. 

- Eh bien c’est parfait, tu pourras m’aider avec les enfants. 

- Mouais, à plus.  

 

J’étais quand même contente d’être dispensée d’EPS, cela me permettais d’être libre le mardi 

après midi. 

Tout s’était bien passé ce jour là à l’école et je rentrais vers 12h30. Les enfants que ma mère 

gardait avaient fini de manger et m’attendaient avec impatience. Mais qu’elle ne fut pas ma 

surprise lorsque je vis que Tomy m’attendait. 

 

- Quelle surprise ! Tomy ? Qu’est-ce que tu fais ici ? 

- Tiens, maintenant on n’a plus le droit de rendre une petite visite à ses amis ? 

- Euh...ne t’offenses pas voyons, je n’ai pas dit ça. 

 

Les enfants nous entouraient. 

« Je parie que c’est lui Nez de Toutou.  Tu voulais nous cacher ça ?!! » 

Claudia n’a pas changé, elle est toujours la même. Après maintes protestations, je n’avais pas 

réussi à les en dissuader. 

Mais vous vous demandez certainement qui est ce fameux « Nez de Toutou ». Tout avait 

commencé un jour alors que je téléphonais à Laé. Claudia s’était approchée de moi et... 

 

- C’est qui, hein ? 

- Une copine. 

- C’est pas vrai ! C’est tonton doudou, j’en suis sûre ! 

 

Ce n’était plus nécessaire de me défendre. Face à Claudia qui n’avait manqué d’en informer 

les autres, j’étais, pour ainsi dire, finie. Comme Laé et moi parlions d’un certain mec du lycée 

que l’on surnommait « Nez de Toutou », ils en ont conclus que c’était...mon mari. Et la 

légende de ce fameux « Nez de Toutou », que les enfants rêvaient de rencontrer un jour, était 

née. Voilà, vous savez tout. 

C’est ainsi qu’en un instant, Tomy s’était retrouvé encerclé d’une bande ravie de pouvoir 

enfin faire la connaissance du soi-disant « Nez de Toutou ». 

 

- Valeine, j’ai quelque chose de vraiment important à te dire. 

- Oui Tomy, je sais que tu veux m’épouser, mais la question est déjà réglée, c’est NON. 

- Oh, mon Dieu tu me fends le cœur, c’était oui la dernière fois ! 

- Allez, soyons sérieux. Tu as quelque chose d’important à me dire ? 

- Oui, il fallait que je t’en parle. Johny organise un dîner dansant samedi, ça te dirait ? 
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- Là, faut que j’en parle à mes parents. 

- Ecoute Valeine, si je t’en parle, c’est que je veux ton avis sur la question. Pour le reste, 

laisse-moi faire, j’ai ma petite idée. 

- Ça me plairait bien, pourquoi pas ? 

- Pour tes parents surtout n’en parles pas, je m’en charge. Fais comme si de rien n’était. 

- Pas de problème. Ce sera où au fait ? 

- A la Mouette à Saint François. 

- Waouh ! Ce resto est super ! 

- Allez, à plus. 

- O.K, bye. A ce soir. 

 

Tout cela était bien à entendre, mais pour l’instant j’avais mes devoirs à faire et ma réunion à 

préparer. 

Ce soir là, je me rapprochai de Win pour savoir si elle en avait été informée. Rien ! Johny 

n’en avait pas soufflé mot à ses parents. Il faut avouer qu’ils partent toujours très vite après la 

réunion. Il fallait absolument que je sache qui y serait, afin de savoir l’ambiance qui y 

régnerait. Il devait y avoir, semble-t-il, pas mal de gens que je connaissais et aussi... beaucoup 

d’autres venus d’autres congrégations. Win ne savait pas ce qu’elle ratait. Quand à moi, il 

fallait que je fasse languir Laé. Et je n’ai pas changé, mais je dois vous avouer que je paie 

parfois à cause de cela. 

 

Mercredi ! Milieu de semaine ! Vous vous en êtes certainement déjà rendu compte, quand on 

arrive au mercredi, le reste de la semaine passe à toute allure… Et, il fallait l’admettre, on 

était déjà samedi ! Samedi ! Le jour J. La tenue de soirée était exigée, avec Johny cela 

n’étonnait pas. Et puis...il fallait aller chez le coiffeur. Le soir après la réunion, la salle se 

vida...direction ...la Mouette. Sur cette soirée, un mot : Superbe ! Je vous laisse deviner 

l’ambiance. Construisez-la à votre guise. 
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CHAPITRE VIII 

 

Sans que nous nous en rendions compte, la mort de Tomy approchait à grands pas. Rien que 

d’y repenser, j’en perds ma diction. Je ne sais pas si je serai en mesure de vous raconter la 

suite. Je ne m’en sens pas capable. 

Allez, je prends mon courage à deux mains ; mais si je ne m’étais pas engagée à vous rappeler 

les derniers moments qui...j’en pleure et vous aussi j’en suis sûre. 

 

- Valeine, maintenant qu’on connaît tous les coins sympas qu’il y a à voir ici, tu ne penses 

pas que ça serait bien qu’on aille voir ce qui se passe ailleurs, qu’on découvre « d’autres 

mondes » ?  

- C’est vrai que cela serait intéressant et enrichissant. Qu’est-ce que vous en pensez vous 

autres ? 

- C’est vrai que c’est une bonne idée, mais où irions nous ? 

- C’est vrai, Koony a raison, le choix est très grand. Et puis, pour un tel voyage, il faut 

débourser. Tu t’es renseigné ? 

- Ecoute Gégé, si je vous en parle, c’est que j’ai trouvé quelque chose d’intéressant, en fait 

ce sont mes parents. 

- Waouh ! Ça devient vraiment intéressant ! 

- L’agence « Yagasteevenal Paradise » propose cet été un voyage vers les U .S.A pour 

...tenez vous bien...pour seulement 5000 francs. La prise en charge à l’aéroport, l’hôtel, le 

petit déjeuner, la visite des plus beaux sites des Etats Unis et du Canada, tout cela est 

compris. Et je laisse le meilleurs pour la fin : la visite de la « Watch Tower Bible and 

Tract Society ». Alors, vous en dîtes quoi ? 

- Tomy, viens que je t’embrasse, tes parents ont du flaire. 

- (Barry) C’est vrai que c’est merveilleux, ça faisait un siècle que nous n’étions pas partis à 

l’étranger.  

- (Win) Tout semble déjà acquis pour vous, mais vous oubliez le plus dur : convaincre mes 

parents. 

- Arrêtes Win, mes parents se chargent de ça. Valeine tes parents sont d’accord, vous y 

allez tout les trois. 

- Oh le petit cachottier, tu leur en avais déjà parlé hein, et moi je ne savais rien du tout. 

- Je voulais que tout soit sûr avant de vous en parler. Et puis, je vous ai prévenu 

suffisamment tôt. 

 

Tomy était vraiment exceptionnel ! 

 

- Je suis soulagé d’un poids maintenant, mes parents peuvent continuer le boulot : 

convaincre les vôtres. 

 

Tous s’étaient empressés de rentrer chez eux afin de savoir si leurs parents étaient déjà au 

courant. Peut-être pourraient-ils les convaincre. Parce que mine de rien, 5000 francs plus 

l’argent de poche...Un dollar vaut 5F. Et oui, il fallait penser à tout cela.  

Quand à moi, je restai encore une bonne heure à discuter avec Tomy. 

 

- Tu as prévu tout cela ? 

- Je pense qu’on travaille dur, et qu’il faut de temps en temps se faire plaisir. 

- Tu as raison, mais comment tes parents ont-ils pu convaincre les miens ? Puisqu’ils 

devront débourser 15000F, sans parler de l’argent de poche. 
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- T’inquiètes pas, l’important c’est qu’ils aient dit oui. Ils ont voulu vous faire plaisir et se 

sont fait plaisir aussi. 

- Mais il faut des adultes pour nous accompagner, pour nous encadrer, qui s’en charge ? 

- Mes parents. Ils se sont dévoués puisque je suis enfant unique et qu’ils ont moins à payer. 

Mais s’il te plaît, essayez d’aider vos parents. Tu m’as dit que tu as gardé l’argent des 

deux trimestres passés, pourquoi ne pas l’utiliser comme argent de poche ? Avec la bourse 

du troisième trimestre cela te fera une bonne somme. 

- Tu as raison, je crois que Koony et Gégé ont eu la même idée. Ma vie serait vide sans toi 

Tomy. 

- Arrêtes, ne dit pas cela. J’ai autant besoin de toi, que toi de moi. Je me demande souvent 

ce qu’aurait été ma vie si je ne te connaissais pas, et le reste de la bande aussi d’ailleurs. 

Mais penses à ce que je t’ai dit, aidez vos parents. 

- T’inquiètes pas, on suivra ton conseil. Oh il est déjà tard, je ferai mieux de rentrer. 

- Et tu crois vraiment que je vais te laisser rentrer seule ? Allons, viens, mes parent iront te 

déposer. 

 

Imaginez vous dans une telle situation, le rêve n’est-ce pas ? Et quel rêve ! Mais l’horreur 

approchait à grands pas. 

Ce soir là, les parents de Tomy m’avaient effectivement raccompagnée, ils n’étaient d’ailleurs 

pas repartis tout de suite. Il fallait qu’ils parlent de choses et d’autres avec mes parents, de 

l’organisation du voyage, du financement, bref ! Tomy et moi en avions profité pour discuter 

plus longuement. Vous vous dîtes certainement : «tiens, ces deux là doivent éprouver quelque 

chose l’un pour l’autre ». Benh, devinez tiens ! Bon c’est vrai que je me rapprochais de plus 

en plus de Tomy, pourtant les liens avec mes autres amis étaient de plus en plus étroits 

également. Avec Tomy, s’était autre chose. Mes parents l’avaient quelque peu remarqué et 

m’avaient fait comprendre avec tact que nous étions encore bien jeunes tous les deux. Ses 

parents lui en avaient aussi parlé d’ailleurs, mais que voulez vous ! Ce n’était pas de notre 

faute. J’avais beaucoup plus d’affinités avec Tomy qu’avec les autres, quoi que nous soyions 

également très proches. Il y avait tant de choses que nous pouvions partager, nous avions tant 

de choses en commun : notre amour pour les langues, notre désir à tous les deux de servir en 

tant que missionnaires, par dessus tout, notre grand attachement à notre créateur. 

Il y a tant de choses qui échappent aux adultes. Ils pensent que les jeunes sont incapables 

d’aimer, ou que s’ils sont soi-disant amoureux, il ne s’agit que d’un amour passager, que tout 

cela ne peut être que platonique. Mais là je ne vous apprends rien du tout. Ils ont pourtant été 

jeunes eux aussi, ils pourraient s’en rappeler quelques fois. 

Bon, d’accord, cela n’a pas été difficile pour vous de vous rendre compte que nous étions très 

liés. Vous pouvez vous imaginer que si Tomy était pour moi un individu quelconque, je ne me 

serais pas donné la peine d’écrire tout cela ! Bref, ce qui est fait est fait. 

Toujours est-il que les vacances d’été approchaient, les préparatifs se faisaient, l’attente était 

lourde et Valeine et Tomy toujours aussi liés...au reste de la bande. 
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CHAPITRE IX 

 

Nous étions à la mi-juillet, l’assemblée était passée, nous étions tous pionniers ; quel 

encouragement ! Et le Jour approchait à grands pas où nous devions partir et où devait 

arriver...rien que d’y repenser j’en pleure. Comme j’aimerai arrêter ici l’intrigue. J’imagine 

que pour vous aussi, l’attente est pesante. Mais ne doit-on pas achever ce qu’on a commencé ? 

Ecoutez, c’est par égard pour vous que je le fais. 

 

Comme convenu, le 22 juillet nous nous envolions pour les Etats-Unis. Ce voyage était pour 

nous synonyme de choses excitantes. Nous étions tous impatients d’arriver à bon port. Mais 

nous ne savions pas ce qui nous y attendait. 

 On pourrait qualifier notre première semaine de formidable. Rien n’avait échappé à notre 

curiosité. Nous avions pris part à toutes les activités proposées. Nous avions visité les chutes 

du Niagara, la Watch Tower, en passant par les plus grandes réserves naturelles. Nous avions 

également pu admirer la beauté du paysage canadien. Certains d’entre nous avaient d’ailleurs 

attrapé d’énormes boutons dus au changement de climat. Nous avions profité de chaque 

seconde passée ensemble. Nous avions fait de magnifiques photos. Tomy et moi étions de 

plus en plus amoureux l’un de l’autre. Il aurait mis le monde à mes pieds s’il avait pu. Il 

m’avait offert tant de choses durant ce séjour. Je ne savais pas trop comment je le dirais à mes 

parents. Nous avions tous les deux dix-sept ans et la vie devant nous...l’amour aussi. Hélas ! 

L’avant dernier jour, oui la veille de notre départ quelque chose de terrible arriva. Nous étions 

à la Tour Eiffel, Ah !que dis-je ! Dans la couronne de la statue de la liberté, lorsqu’un homme, 

pardonne moi Seigneur je n’oublierai jamais son visage, s’avance vers notre groupe. Il a une 

arme à la main. Autour de nous, les gens sont affolés. Il s’avance donc en pointant son arme  

sur Tomy ...et... Il l’avait pris pour un jeune délinquant qui avait violé et étranglé sa fiancé et 

l’a abattu de sang froid. A ce moment là, le monde s’écroule autour de moi. La mère de Tomy 

perd connaissance. Son père est le seul à garder son calme. Comme j’admire cet homme ! Il 

s’avança courageusement vers l’homme. Il n’avait même pas essayé de s’enfuir. Il s’était 

rendu compte juste quelques secondes après son crime que Tomy n’était pas celui qu’il 

recherchait. Il était en effet plus jeune et avait les yeux bleus. C’était un brun aux yeux gris-

bleu. Celui qu’il recherchait avait les yeux d’un bleu intense. Mais la faute était déjà 

commise. 

Il se rendit sans discuter au poste de police. Moi, je ne savais plus qui j’étais, où j’étais. Phil 

du s’occuper de moi. Lui aussi était très courageux. Ce qui s’est passé avec Tomy arrive très 

souvent dans les grands pays. Cela aurait donc très bien pu vous arriver à vous.  

Tomy était blanc, Valeine noir, quand au reste de la troupe vous pouvez les peindre comme 

bon vous semble. La mère de Tomy fit une dépression grave après ce tragique accident. 

Valeine faillit en perdre la tête. C’est une année scolaire entière qu’elle a failli rater, celle où 

elle devait passer son bac. 

Si toutes ces personnes n’avaient pas une espérance, elles n’auraient certes pas pu sortir 

victorieuses de ce combat sur la mort. Elles n’auraient jamais pu reprendre goût à la vie, mais 

grâce à Dieu et à leurs frères, elles ont pu. C’est pour cela d’ailleurs qu’au début de l’histoire 

Valeine s’exprime ainsi :  

« C’était super ! Merveilleux ! Je dirai même archiformidable ! »  

 

En effet cette année là, ils sont partis pour un voyage à travers toute l’Europe.  

Inutile de vous dire que Valeine est fidèle à la mémoire de Tomy qu’elle espère revoir à la 

résurrection des morts. Elle travaille d’ailleurs pour cela. La mère de ce dernier est sa 

meilleure amie. Ensembles, elles partagent les souvenirs, elles revoient les photos, elles 

relisent les lettres qu’ils s’écrivaient. 
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Ils ont vécu un amour si pur et croyaient avoir toute la vie devant eux...et pourtant... 

 

 

 

 

 

 Fin !  
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