Neuchâtel, le 5 septembre 2018

Rappelle-toi,
Rappelle-toi le temps où tu commençais enfin à t’épanouir,
ce tour du lac à vélo et ces soirées au camping,
le festival Be’rock, ces silent-parties et les soirées impromptues avec tes amies. Il y avait Cécile,
Leena, Cléa, Rebecca, Delphine, Amandine et Valentine.
Rappelle-toi les mercredis midi chez Bach et Buck,
les cours dans le coin du fond avec Melisa et Diandra,
le lycée que tu trouvais emmerdant,
le TM qui t’angoissait et le BAC qui approchait.
Rappelle-toi Orlane, une amie fidèle qui t’a toujours soutenu.
Rappelle-toi comment vous riiez
et comment tu la maltraitais, aussi.
Rappelle-toi les discussions en anglais avec Nanako, Olivia et Julia.
Rappelle-toi combien tu leur es reconnaissant d’avoir bien voulu parler anglais avec toi.
Rappelle-toi Mme Landry qui t’as transmis cette envie d’apprendre cette langue.
Rappelle-toi ta maison, ces murs entre lesquels tu as grandi et appris,
ton quartier dans lequel tu as joué tant d’heures avec Aïna,
ta sœur, que tu détestes tendrement,
ta mère, qui t’inspire par ses actions,
n’oublie pas ton père.
Rappelle-toi ce qui te fait vibrer,
les langues que tu aimes tant apprendre,
l’anglais que tu es si fier de maîtriser,
le coréen que tu étudies depuis quelques mois déjà,
les heures que tu as passées à regarder des Dramas.
Rappelle-toi tous ces paquets de ramen que tu as dévorés,
Rappelle-toi Lia et Victoria que tu apprécies tant,
Rappelle-toi la Corée qui te manque,
Rappelle-toi ton unique rêve, transmettre aux autres ton savoir en anglais.
Rappelle-toi cette boule que tu as dans le ventre lorsque tu penses à l’avenir.
Rappelle-toi cette peur que tu as de l’inconnu,
cette crainte de vivre une vie banale,
cette angoisse face au vieillissement.
Prends un instant pour te rappeler ces moments, souris et retourne vivre ta vie.
Elio

