
L’autre côté de la rue  

 

L'huile crépite dans la poêle. Le doux arôme des crêpes aux champignons se glisse sous la 

porte. Owen se lève comme un ressort, attiré par l'odeur de son plat préféré. Il descend 

rapidement par les escaliers et il s’assoit avec sa mère en la table de la cuisine. Dans la rue, 

le soleil resplendit et le ciel est bleu. 

-Bonjour mon chérie- dit sa mère sans se tourner, elle est concentrée coupant quelque 

chose. 

-Bonjour maman- dit Owen. 

Rapidement Owen mange ses crêpes et prend son sac à dos, pour aller au lycée un autre 

jour. Il croise l'entrée et décroche sa veste du crochet où les autres restent sans vie, 

attendant. Bien que ce soit un jour très typique pour le printemps, il est ensoleillé, quelques 

nuages assombrissent le soleil. 

 

L'arrêt d'autobus est à la fin de la rue, seulement trois maisons la séparent de chez lui. Mais 

avant d'arriver Owen s'arrête devant un petit jardin plein des petites fleurs jaunes, 

absolument toutes du même couleur. Subitement la porte de la maison s'ouvre et un grand 

et dégingandé garçon apparaît, les cheveux roux et une dent cassée. 

-Claude!- Clame Owen pendant qu'il saute la petite clôture que sépare le jardin de la rue. 

-Bonjour aussi mon ami- Répond Claude sans énergie. –Il est très tôt le matin pour entendre 

tes cris. 

Les deux garçons se regardent un moment avant de se mettre à rire. Claude ferme la petite 

porte du jardin et terminent le chemin vers l'arrêt, que maintenant est entouré par un 

nombreux groupe d'adolescents peu prêt à commencer le jour. 

Ils montent dans l'autobus et s'assoient sur la première place qu'ils troublent. C'est un peu 

très risqué attendre à trouver deux places à côte l'un de l'autre. Le trajet dure trois chansons 

et un peu plus. 

 

-Quel classe tu as à premier heure?- Demande Claude durant il range son sac à dos sur 

épaule avec un geste pas très coordonné. 

-Physique- Répond Owen signalant avec la tête un bâtiment à droite. 

-Puff... Alors nous nous retrouverons à langue- hurle son amie en direction contraire, 

probablement pour attraper un collègue. 

 

Le bâtiment où se trouvent toutes les classes des sciences est de béton, obscur et humide, 



un édifice pratique. Et la classe suive la même esthétique, une salle de classe avec des 

fenêtres allonges et des rideaux grosses, trois rangées de tables avec ses correspondants 

tabourets, finalement un tableau blanche. 

La classe se fait longue et semble que les aiguilles de la montre avaient été fixées par une 

force malfaisante qui a rancœur aux étudiants. Contrairement, la sonnette que marque le 

fin des laissons est accueilli avec le bruit des chaises et des livres mis rapidement dans les 

sacs à dos. 

 

Owen arrive à la classe suivant sans énergie, et se laisse tomber sur la chaise de la seconde 

file plus proche à la porte. Un soupir après l'espace a son côté est occupé par Claude qui 

cache sa tête au milieu de sac à dos et ses bras. 

-Owen, le jour se me fait très long- Exhale son amie sans bouger sa tête. 

-Mais, c’est seulement la seconde heure, n'exagère pas- Répond Owen commençant a 

sortir ses livres en voyant arriver le professeur, qui n'est plus que un home petit et vieux, 

beaucoup plus proche au retraite. 

 

La classe continue son cours normal jusqu'à un gendarme se présente dans la porte 

-Owen Carrel?- Demande-il avec de l'inconfort. 

Subitement tous les yeux de tourner vers lui comme attraits par un force surhumain. Owen 

se met debout et ramasse ses choses avant se sortit et suivre l'officiel. Il fait longtemps qu'il 

attendait c'et moment, il ne demande pas rien. Simplement attend à voir qui a gagné, qui 

sera le vainqueur. Les restes ne sont pas plus que des détails sans importance, il fait 

beaucoup de temps qu'il a trouvé la réponse. 

 

Dans la voiture attendait un autre home aussi uniformisé devant le volant, son visage montre 

tristesse. Le moteur démarre et Owen s'assoit derrière. Le chemin se fait très court, ça peut 

être par les nerfs ou parce qu'il ne prête pas attention. 

Devant la porte de chez lui, sa mère est assise aux escaliers, les coudes sur les genoux et 

le visage dans ses mains. Une ambulance est garé, et un corps sans vie sous un drap 

repose dans. L'entrée est entourée avec des rubans policiers. Et derrière ça un mur humain 

empêche voir plus loin. 

Une fois la voiture s'arrêtait Owen ouvre la porte et courre vers elle. Content parce c'est elle 

qui avait gagné, presse ses épaules attendant une réponse, un bras mince entouré son tors 

et serre son corps vers elle.  L'odeur d'alcool inonde l'air. Elle est avinée. 

-C'est fini- Sais sa mère bas. 



Subitement les médecinsb dérament l'ambulance qui s'emporte le corps de son père. Les 

gendarmes récupèrent un poignard, des cristaux et des témoins avant de partir. 

Owen se tourne vers le sourire de sa mère. Le maquillage est complètement gribouillant, le 

rouge à lèvres est par toute la bouche, et le eyeliner est déforme. Sous la fond de tienne se 

peut entrevoir un hématome. 

 


