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Aujourd'hui, c'est top nous avons emménagé dans notre nouvelle maison. 
Loin de toute civilisation, ça me fait un peu peur,  mais après tout... Notre seul 
voisin : un homme grincheux. 
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Enfin tranquille, mes parents sont partis se promener. J'ai décidé de visiter la 
maison dans ses moindre recoins. Je commence par le grenier. Je gravis le vieux 
escalier en chêne massif avec une légère appréhension. Soudain, une planche se 
brise sous mon poids. J'ai eu plus de peur que de mal. Arrivée au grenier, je me mets 
à éternuer ; sûrement à cause de la poussière. Moi qui ne suis vraiment pas 
téméraire, je me  demande pourquoi je me suis lancée dans cette visite qui prend la 
tournure d'une véritable expédition. Je sens quelque chose marcher sur ma tête, je 
me mets à crier, à courir, à sauter dans tous les sens. C'était une simple bestiole que 
j'écrase finalement sans aucun remords. Je m'assois sur un tabouret bancal, usé par 
le temps, qui doit être là depuis bien des années.

Je remarque que la robe écrue en laine, que m'avait offerte ma sœur Leila 
pour mes treize ans, est déchirée. C'est alors qu'une vague de souvenirs déferle en 
moi : treize bougies, le sourire de Leila    quand elle m'a tendu, émue, son précieux 
paquet, ses yeux pétillants...Puis ses yeux noirs, cernés... la fatigue extrême, 
l'hôpital, la mort...

Une voix me sort soudain de ma torpeur, une voix cristalline, pure, enfantine...
Non, impossible... Je dois rêver !... Leila ? Leila ? Je sens  une main frêle passer sur 
mon visage, et la voix... la voix douce, me murmurer: « Je serai toujours là près de 
toi... »

J'ai peur... Je referme prudemment la porte du grenier et avec elle la porte sur 
mes souvenirs douloureux. 

Mes parents ne vont pas tarder à rentrer...  


