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MA VIE, NOTRE VIE 

Version de K 

Je levai la tête, la regardai dans les yeux, vis sa main accrochée à la 

mienne. Ses traits se relâchèrent et je la sentis libérée. 

Quelques minutes avant, un évènement a bouleversé ma vie, notre vie. Je 

me baladais avec Lou, l’amour de ma vie, quand soudain, le sol se déroba et 

nous nous retrouvâmes dans un endroit inconnu. Chamboulé, je regardai autour 

de moi mais je ne vis rien. Ne sentis rien. N’entendis rien. Je ne pensai rien. 

Trop absorbé par cet état d’hébétude. Rien. Je n’eus envie de rien. Besoin de 

rien. J’étais satisfait, comblé. Non, j’étais la satisfaction elle-même. 

Une flèche.  

Une flèche vola.  

Une flèche me frôla. 

 Des dizaines de flèches arrivèrent. Mon instinct me disait de fuir. 

Maintenant ! Je repris mes esprits et analysai la situation rapidement. Je me 

rendis compte que j’étais en plein milieu d’une atroce guerre. Mais un sentiment 

me foudroya. Je savais que j’oubliais une chose indispensable. Je sais ! Lou !  

Version de Lou 

Je le vis lever sa tête, je le regardai dans les yeux, vis ma main accrochée 

à la sienne. Enfin, je me sentis auprès de lui sereine et je me sentis libérée.  

Quelques minutes avant, un évènement a bouleversé ma vie, notre vie. 

Nous marchions tranquillement avec K, mon fiancé, quand le sol disparu. 

J’atterris soudainement dans un endroit inconnu. Cet endroit était chaud, 

confortable. Une impression d’être dans les bras de ma mère. Je sentis sa chaleur 

réconfortante. J’entendis une douce berceuse. Je sentis une douce odeur de mon 

enfance. J’y étais bien. Très bien. Mais je fus tirée de ce doux moment par un 
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bruit assourdissant. Je sentis mon corps s’aplatir sur le sol dur. Des canons 

explosaient à coté de moi. Une épée transperça une personne à mes côtés.  

Une lance.  

Une lance vola dans ma direction.  

Des dizaines de lances arrivèrent.  

Les uns et les autres s’écroulèrent de partout. Un feu d’artifice éclata. Un 

feu d’artifice fait de sang, de sueur et de bave. Je fus en plein milieu d’une 

atroce guerre. Un nom me traversa l’esprit. K.  

Version de K 

C’est là que je la vis enfin. Lou était à ma portée. Une seule pensée me 

vint. La protéger. Elle me vit à son tour. Pourvu qu’il ne lui arrive rien. Je lus la 

joie sur son visage apparaitre en me voyant. La protéger. Je courus de toute mon 

âme pour la rejoindre. Je l’atteignis enfin, attrapai sa main. Je me promis de ne 

plus jamais la lâcher. Il faut que je la protège. Son visage se crispa 

soudainement. Que se passait-il ? Je paniquai.  

Je levai brusquement ma tête, la regardai dans les yeux, paniqué, vis sa 

main accrochée à la mienne. Mais sa main avait été arrachée de son corps et était 

maintenant à quatre mètres de celui-ci.   

Son corps avait explosé et était éparpillé. La seule chose que je tenais 

encore d’elle était sa main. Je m’étais promis de ne pas la lâcher. Son alliance se 

tenait toujours sur son annulaire. Je me rapprochai de ce qui restait de son corps. 

Enfin près d’elle, j’essayai de retenir tous les détails de son visage. Ses traits se 

relâchèrent doucement et je la sentis se libérer. Une fureur s’empara de moi et je 

partis de toute mes forces la venger des uns et des autres. 


