La frontière oubliable, de Victoria Nendaka (premier prix)

C’est l’histoire d’une jeune adulte appelée Leona. Elle se trouvait dans
un taxi qui la menait à la gare. Elle s’apprêtait à faire un long voyage. Aaron,
son meilleur ami, devait déjà l’attendre sur place. Ils avaient prévu de s’y
retrouver afin de se dire au revoir.
Leona ressentait plus que de l’amitié envers Aaron, mais elle n’osait le lui
avouer.
Arrivée à la gare, elle chercha son ami des yeux et le trouva assis
devant un café. Ils se mirent à discuter comme s’ils ne pouvaient plus perdre
de temps. Ils se remémorèrent leurs meilleurs souvenirs communs et le temps
passa trop vite.
Le train de Leona arriva en gare.
Aaron accompagna Leona dans son wagon. Elle rangeait ses affaires
pendant qu’il regagnait le quai.
Une fois installée sur le siège le long de la vitre, elle le regarda
intensément. Comme si elle voulait fixer ce souvenir pour toujours dans son
cœur, espérant qu’il ne se disaient pas adieu mais au revoir.
Le train se mit à rouler et, bientôt, la gare ne fut plus visible.
Pendant tout le trajet, Leona repensa aux nombreux souvenirs qu’ils
s’étaient remémorés.
Une envie irrésistible d’appeler son ami lui fit prendre son téléphone
mais au moment où elle composa son numéro, une vive lumière lui fit lâcher
l’appareil.
Reprenant ses esprits, elle entendit une voix qui venait du téléphone.
Cette voie lui était inconnue. Elle regarda l’écran et vit un nom qui y était
inscrit : « Aaron ».
Qui était cette personne ? Et pourquoi l’appelait-il ?
Intriguée, elle lui parla mais lui non plus semblait ne pas savoir qui elle
était.
Tous deux raccrochèrent…
Pourquoi ne se souvenait-elle pas ?
Où allait-elle ?
Et si la lumière lui avait donné l’opportunité de se réinventer et de se
tracer un nouvel avenir …

