
Un reflet sur le sable au soleil couchant

« Pourquoi n’était-elle pas comme tout le monde ? » se demandait Jade. Assise sur la 
plage, elle contemplait l’océan. Au collège, les autres se contentaient de faire n’importe 
quoi pour échapper à une réalité terne et monotone. Leur vie mêlait jeux vidéo, ragots,  
punitions et habitudes. Quant à elle, elle leur était semblable et pourtant si…différente. 
Elle était plutôt sage, mais souvent distraite. Oui, au milieu de cet univers de règlements et 
d’interdits, Jade rêvait. Tantôt elle voguait sur un bateau pirate, tantôt elle planait avec des 
oies sauvages, tantôt elle poursuivait un lapin blanc dans le monde merveilleux d’Alice. 
Même quand elle semblait écouter, les paysages qui sortaient de ses grands yeux 
sauvages affirmaient qu’elle n’était jamais vraiment là. 
Après plusieurs minutes, Jade dut, comme tous les jours, s’arracher à sa contemplation du 
soleil couchant sur l’eau miroitante. La jeune fille attrapa son sac, se leva et s’apprêtait à 
prendre le chemin de chez elle quand un reflet inhabituel l’éblouit. Elle cligna des yeux et 
s’approcha lentement. Elle n’était plus qu’à quelques pas de cet étrange éclat. Une 
bouteille venait d’être rejetée par les vagues. Jade la ramassa, un message était glissé 
dedans, gardé au sec par un bouchon de liège. Sans vraiment savoir pourquoi, Jade la 
glissa dans son sac et rentra chez elle. Une fois arrivée, elle se força à faire ses devoirs 
dans le salon, comme tous les soirs. Puis, à table, elle s’obligea à écouter sa petite sœur 
raconter sa journée d’école. Après la vaisselle, Jade put enfin monter dans sa chambre. 
Elle souhaita une bonne nuit à tout le monde et emporta son sac à dos. Après avoir 
soigneusement fermé sa porte, Jade alluma sa lampe de bureau et sortit la bouteille. Elle 
l’ouvrit, et, quand elle réussit enfin à sortir le message, le déroula.

« Salut,
Je m’appelle Paul, j’ai 14 ans, je suis en quatrième et je m’ennuie. J’ai beau essayer de 
faire semblant, je ne suis pas normal et les autres s’en rendent bien compte. Je ne les 
comprends pas. Moi je passe ma vie à rêver d’aventures, de liberté, ou en tout cas d’une 
autre vie. Je ne sais pas si je suis réellement seul à être comme ça. Alors, je confie mes 
états d’âme à l’eau turquoise, en espérant qu’elle les portera vers quelqu’un qui saura me 
comprendre. Je ne sais même pas si cette bouteille arrivera quelque part un jour. Mais on 
peut toujours rêver. 

19 juin 2017 »

C’était la veille. Jade n’arrivait pas à le croire ! Elle n’aurait jamais imaginé que quelqu’un 
puisse être comme elle ! Elle était encore plus stupéfaite que l’océan ait établi entre elle et 
lui, qui semblaient déjà faits pour se comprendre, un contact si étrange. Tremblante, elle 
prit une feuille, un stylo, et commença à rédiger une réponse. Puis elle la froissa et 
recommença une dizaine de fois jusqu’à s’arrêter sur ces quelques lignes : 

« Salut,
Je m’appelle Jade, je vis exactement la même chose que toi. J’ai 14 ans aussi et je suis 
aussi en quatrième. J’ai du mal à croire ce tour du sort qui fait que ta bouteille a atterri 



dans mes mains. J’ai du mal à t’imaginer. Moi, j’ai les cheveux plutôt courts et frisés, des 
yeux verts et des taches de rousseur. 

20 juin 2017 »

Elle roula son message, le glissa dans la bouteille et la reboucha. Puis elle alla se coucher 
et finit par s’endormir, se demandant si sa vie n’était pas en train de changer. Au matin, la 
jeune fille se leva, se prépara comme chaque jour et, au dernier moment, glissa la 
bouteille dans son sac. Après sa journée de cours, elle courut à la plage et jeta la bouteille 
à l’eau. Elle contempla cette plage, qu’elle connaissait depuis si longtemps, et qui lui 
semblait si différente aujourd’hui. Puis elle rentra chez elle, et continua de faire comme si 
de rien n’était. Le lendemain, en rentrant du collège, elle fila à la plage, et guetta l’éclat de 
la bouteille. Enfin elle l’aperçut, courut la prendre, et la mit dans son sac une nouvelle fois. 
Dès qu’elle le put, Jade déroula fébrilement le message.

« Je n’arrive pas à croire que tu sois comme moi, je pensais être seul, et j’ai lancé cette 
bouteille un peu au hasard. Je n’aurais pas imaginé un seul instant que ma lettre arriverait 
quelque part. Tu te demandes comment je suis ? Je suis brun, j’ai des taches de rousseur 
et des yeux bleus. J’aimerais en savoir plus sur toi, sur ce que tu aimes. Moi, j’aime 
dessiner et rêver. J’aime les raviolis, l’Italie, l’Asie, l’océan et les cormorans. J’aime la 
pluie sur mon nez, l’odeur du chocolat et du café au lait. A toi. 

21 juin 2017                                      
Paul »

Jade crut que son cœur allait exploser tant il battait fort. Son stylo volait sur le papier pour 
écrire une réponse. Ils étaient si semblables ! Cette histoire qui avait rompu sa solitude 
tenait du conte de fée. 

« J’aime lire et rêver. J’aime les cannellonis, la Corse, presque tous les pays étrangers. 
J’aime la mer, les forêts et les colombes. J’aime le vent dans mes cheveux, l’odeur des 
gâteaux et du pain chaud. 

22 juin 2017
Jade »

Elle roula de nouveau son message, et le mit dans la bouteille qu’elle reboucha. Puis elle 
alla s’accouder à sa fenêtre et l’ouvrit, laissant entrer l’air frais et parfumé de ce début 
d’été. Elle avait envie de rire, de chanter, et de danser. Jade se mit à tourner sur elle-
même, encore et encore, jusqu’à ce qu’elle s’écroule sur son lit, étouffant son rire dans 
son oreiller. Elle s’endormit bientôt, le sourire aux lèvres. Le soleil la réveilla doucement 
tandis que le gazouillis des oiseaux l’encourageait gentiment à se lever. Elle s’habilla en 
chantonnant. Toute la journée, riant pour un rien, elle agaça ses camarades avec sa 
bonne humeur à toute épreuve. Elle n’était plus seule, elle le savait. Elle avait l’impression 
que sa vie s’était transformée en rêve. Dès qu’elle eut fini les cours, elle sortit du collège 
et franchit rapidement le chemin qui la séparait de la plage. Après quelques instants de 
contemplation, Jade jeta sa bouteille dans l’eau miroitante. Puis, elle rentra chez elle, 



joyeuse, riant et dansant. Elle fit ses devoirs, mit la table, mangea, débarrassa et fit la 
vaisselle en fredonnant, au grand étonnement de ses parents. Enfin, elle alla se coucher 
et rêva toute la nuit d’un garçon brun, au visage parsemé de taches de rousseur et aux 
yeux d’un bleu plus profond encore que celui de l’océan. 
Elle fut réveillée par les rayons du soleil qui illuminaient sa chambre. Elle passa une 
journée interminable, le sourire aux lèvres. Elle arriva presque en courant à la plage où 
elle repéra immédiatement la bouteille. Attendre de monter se coucher pour pouvoir lire la 
lettre et répondre à Paul fut un supplice. Lorsqu’elle put enfin être seule, elle ferma la 
porte de sa chambre et s’assit à son bureau. Etant maintenant rompue à cet exercice, 
Jade libéra rapidement le message de Paul et découvrit, à sa grande surprise, qu’enroulée 
dans le message, se trouvait une autre feuille. Elle déroula les deux papiers, l’un était une 
lettre et l’autre était…un portrait d’elle. Il était étonnamment ressemblant. Paul savait 
seulement qu’elle avait des taches de rousseur, des yeux verts et des cheveux courts et 
frisés, mais on la reconnaissait parfaitement. Après avoir contemplé cette deuxième 
version d’elle-même pendant plusieurs instants, d’un air un peu ébahi, elle se pencha sur 
le message.

« Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux que l’océan nous ait réunis. J’ai 
essayé de t’imaginer pendant si longtemps que je crois que ce portrait restera gravé dans 
ma mémoire, même si ce n’est peut-être pas tout à fait toi. En tous cas, je ne sais pas si tu 
ressens la même chose, mais je crois que tu prends de plus en plus de place dans ma vie. 

23 juin 2017 
Paul »

C’est alors que Jade parvint enfin à mettre un nom sur ce sentiment étrange qu’elle portait 
en elle depuis quelques jours. Elle répondit d’une simple phrase, une phrase qui résumait 
ce tumultueux torrent d’émotions, de sentiments et d’idées qui déferlait en elle. 

« Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi.
24 juin 2017

Jade »

Après avoir enfermé son message dans la bouteille, la jeune fille demeura longtemps 
allongée dans le noir le cœur battant, incapable de fermer les yeux. Elle finit pourtant par 
réussir à s’endormir. Elle s’éveilla ayant toujours en tête l’unique pensée qu’elle n’avait 
pas réussi à chasser de son esprit la veille. Elle l’aimait. Elle ne l’avait jamais vu et elle 
l’aimait. Elle passa une journée longue mais heureuse. En fin d’après-midi, elle marcha 
calmement jusqu’à la plage. Le cœur battant, elle déposa sur un nuage d’écume cette 
bouteille pleine d’espoir. D’espoir de découvrir une histoire, d’espoir que sa vie change, 
d’espoir que sa vie ressemble enfin à ces longues romances dont elle rêvait, sans oser se 
l’avouer. Puis elle rentra chez elle, mais au moment d’ouvrir la porte, une question lui 
traversa l’esprit. Et s’il ne l’aimait pas ? Elle le perdrait. Il fallait qu’elle y retourne. Peut-
être la bouteille était-elle encore proche du rivage. Elle fit demi-tour et repartit en courant.  
Lorsqu’elle arriva à la plage, elle vit au loin l’éclat du verre sur le sable au soleil couchant. 
Quelqu’un se penchait au bord de l’eau. Elle courut. Sa silhouette se détachait sur le ciel 
rose-orangé. En s’approchant, elle vit que la personne qui avait ramassé la bouteille était 



un garçon de son âge. Quand elle fut derrière lui, il se retourna et la fixa de ses grands 
yeux bleus. Son visage était parsemé de taches de rousseur.
« Jade ! s’exclama-t-il

- Paul ? demanda-t-elle dans un souffle. 
Un court silence s’installa, c’est Jade qui le rompit : 

-    Je…Tu as lu ? »

Il ne répondit pas mais lui sourit, et elle se perdit dans l’océan de ses yeux bleus. 


