Souvenir d’enfance

Quand elle était petite, Valentine vivait dans une maisonnette dans le centre de
Valbonne avec ses parents. Elle était très heureuse de vivre dans ce beau quartier. Son père
travaillait à Sophia Antipolis et sa mère ne travaillait pas. La petite fille avait sa meilleure
amie, Lucie, comme voisine. Elles s’amusaient souvent ensemble dans le centre, elles
adoraient gambader dans les ruelles du village. Valbonne devenait leur cour de récréation.
Lorsqu’elles ne se sentaient pas bien elles avaient un rituel bien à elles : elles se rejoignaient
place des Arcades et prenaient un chocolat chaud. Malheureusement, Valentine dut
déménager suite à la mutation professionnelle de son père à Marseille.
Lorsqu’elle partit, elle en voulut énormément à ses parents, car pour elle, ce village
était toute sa vie.
Plusieurs années passèrent. Valentine, alors âgée de douze ans, vécut une épreuve
difficile suite au divorce de ses parents. Son père avait décidé de rester vivre à Marseille mais
sa mère, qui ne se plaisait pas dans cette grande ville, décida de repartir vivre à Valbonne.
Leur fille voulait retourner vivre aussi là-bas car ce village était resté gravé dans son cœur.
Elle réussit à convaincre son père de vivre avec sa mère à Valbonne.
Le jour du déménagement avait enfin sonné, Valentine et sa mère repartaient vivre
dans leur village qu’elles aimaient tant. Arrivées à Valbonne, Valentine était excitée de
retrouver sa belle vie d’avant mais elle ressentait une boule dans son ventre. Après avoir passé
une année difficile, elle avait envie de repartir à zéro.
Lorsqu’elle arrive dans son ancienne maison, elle est assez nostalgique, mais elle a
hâte de revoir sa meilleure amie d’enfance. Elle demande à sa mère d’aller chez Lucie mais
celle-ci ne semble pas avoir envie de la laisser y aller. Après plusieurs minutes, sa mère lui
répond qu’elle doit avant tout défaire ses valises. Valentine s’exécute puis, elle part chez son
amie.
Malheureusement elles n’avaient pas pu garder un contact durant la longue absence de
Valentine car la famille de Lucie ne voulait pas que leur fille ait un téléphone.
Quand Valentine arrive devant la porte de son amie elle a si hâte de la revoir, elle qui
lui avait tellement manqué. Elle toque puis elle entend une voix familière lui répondre : c’était
Lucie. Lorsque Valentine la voit, elle lui saute dans les bras quand tout d’un coup, Lucie hurle
très fort, ses parents arrivent intrigués et lui demandent : « Qu’est-ce qu’il y a ? ». En voyant
Valentine, ils sont soulagés. Valentine ne comprend pas pourquoi sa meilleure amie de
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toujours hurle aussi fort comme si elle avait peur d’elle. Puis Lucie effrayée lui
demande : « Qui es-tu ? ». Ses parents la calment et invitent Valentine à rentrer chez eux. Les
parents disent à Lucie d’aller se reposer dans sa chambre, elle les écoute et quitte la pièce.
Valentine est encore choquée de ce qui vient de se passer, elle n’arrive pas à se
remettre de cette étrange question. Ses parents lui racontent qu’un an après qu’elle ait quitté
Valbonne, alors qu’ils se rendaient en famille au marché place des Arcades, au cours du trajet
ils eurent un accident très grave qui causa à Lucie un traumatisme crânien, quelques blessures
mais surtout un risque de perte de mémoire partielle. Valentine pleure sans s’arrêter. Elle
n’arrive pas à croire que sa meilleure amie avait eu un accident et qu’elle n’arrivait plus à se
souvenir d’elle ! Les jeunes parents consolent Valentine mais elle ne s’arrête pas de pleurer.
Après plusieurs heures à parler avec les parents de Lucie elle finit par se calmer mais elle
reste en état de choc. Ses parents lui annoncent que c’est la seule personne qu’elle n’a pas
reconnue. Valentine décide de rentrer chez elle pour se reposer.
La nuit passe, Valentine n’a pas beaucoup dormi. Elle avait raconté à sa mère tout ce
qu’il venait de se passer et qui lui conseilla de soutenir son amie d’enfance.
En fin de matinée, Valentine décide de retourner chez Lucie. Lorsqu’elle la voit, elle
lui demande si elle veut bien sortir avec elle pour se promener. Avec un peu d’hésitation,
celle-ci finit par accepter. Lorsqu’elles arrivent près de la mairie elles se dirigent place des
Arcades, elles discutent et rigolent comme si rien ne s’était passé, ce qui réconforte
énormément Valentine car Lucie n’était plus distante. Lucie a envie de se reposer un peu,
donc elles s’assoient au café des Arcades et commandent toutes les deux un chocolat chaud.
Quelques minutes plus tard, leur commande arrive, elles en boivent une gorgée sans un mot.
Valentine sourit car elle se rappelle toutes les fois où elles se rejoignaient ici et ça l’a rendue
très nostalgique. Tout d’un coup Lucie commence à tousser. Valentine apeurée lui tape dans
le dos. Au bout de quelques secondes, Lucie se retourne et lui dit tout en sanglotant : «Je me
souviens ! Ca y est ! Je me souviens de toutes ces fois où l’on s’est retrouvé ici pour boire un
chocolat chaud, cette odeur et ce goût me rappellent tout ce que l’on a vécu ensemble ! »
Valentine heureuse lui saute dans les bras. Après quelques heures à parler, elles décident
d’appeler leurs parents pour rentrer. Elles repartent soulagées et contentes d’avoir retrouvé
leur amitié de toujours. Leur village, plus qu’un lieu de jeu et de gourmandise enfantine, avait
scellé à jamais leur amitié.
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