L’enfance
Dimanche 4 Mars 1990 :
Je me présente : je m’appelle Annabelle Warren. J’ai 21 ans, et je vis avec ma famille dans une
maison bourgeoise de Paris.
Mon père, Jean Warren, est un homme très occupé. Il travaille en tant que directeur d’une banque
très réputée à Paris. Ma mère, Marguerite Warren, est une femme et mère au foyer. Elle s’occupe
de la maison et de nos besoins à la perfection. J’ai un petit frère âgé de 6 ans. Il s’appelle Pierre, et
je vous présente Toby, un labrador blanc, qui est notre animal de compagnie depuis maintenant 5
ans. Nous l’avons adopté au premier anniversaire de Pierre, le 4 Décembre 1984.
Il est 19h30. Ma mère, Pierre et moi attendons impatiemment la venue de notre père. Il
est maintenant rentré à la maison, enfin. Les traits de son visages sont tirés, ses yeux sont pochés,
et sa voix est faible. Mon père est fatigué, et rentre tous les soirs dans cet état, mais ce n’est jamais
ça qui l’empêche de passer une bonne soirée avec sa famille. Il est toujours souriant et de bonne
humeur malgré sa fatigue. Je sais qu’il fait surtout bonne figure devant nous, c’est un homme
franc et attentionné, il veut que sa famille soit fière de lui.
Le couvert pour le dîner a été installé avant son retour du travail, pour qu’il n’ait plus qu’à
s’asseoir avec nous et déguster les bons petits plats de ma mère.
Après notre dîner, nous nous installons tous dans notre salon afin de prendre connaissance des
informations qui passent au journal télévisé du soir. Il y passe la campagne de François
Mitterrand sur le thème de « La France unie ». Pierre n’étant nullement intéressé, continue de
dessiner tout ce qui lui passe par la tête. C’est un enfant doté d’une imagination débordante.

Je décide de souhaiter une bonne nuit à mes parents, et d’accompagner mon frère se
coucher. Il ne devait trop tarder à dormir, car demain, il devra retourner à l’école. Après l’avoir
préparé à dormir et également souhaité de passer une bonne nuit, je vais à mon tour dans ma
chambre. Je me laisse tomber sur mon lit sans retenue, et attrape un magazine de décoration
d’intérieur que je feuillette. Après y avoir passé vingt bonnes minutes, je le referme et me prépare
pour aller me coucher. Avant d’éteindre ma lampe se trouvant sur ma table de chevet, je lève mes
yeux en direction d’une photo accrochée sur le mur en face de moi. Elle montre notre famille. A
cette époque je n’avais que 15 ans lorsque Pierre n’était encore qu’un bébé, et je le tenais
fermement contre moi. Nous sommes tous souriant, et le photographe que nous étions allé voir a
réussi à prendre la photo au moment où j’ai pu faire rire mon petit frère.

Flashback - Jeudi 27 Janvier 1983 :
En rentrant de l’école, j’ai toujours pour habitude de passer une demi-heure dehors à jouer. Faire
du vélo, de la balançoire ou du toboggan dans le jardin me détends. Ma maman me rappelle
lorsque je dois rentrer faire mes devoirs en mangeant un petit bout d’un de ses délicieux gâteaux
au yaourt maison. Lorsque je suis coincée sur un exercice, elle vient toujours m’aider et c’est pour
ça que je l’aime ma maman ! Dans l’un des textes que je le lis pour l’école, je vois une petite
phrase qui m’interpelle : « Si vous pouviez faire maintenant le métier que vous voudriez faire plus

tard, quel serait-il ? »
Depuis toute petite, je veux faire vétérinaire et m’occuper des animaux, les soigner, leur mettre
des petits bandages et les rendre à leur propriétaire. Si je réussi à les soigner, plein de personnes
seront fières de moi et je pourrais soigner plus d’animaux !

Comme tous les soirs, papa rentre à l’heure du dîner, et on mange dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Nous avons la routine de nous rendre dans le salon regarder les
informations qui passent à la télévision. Malheureusement après une bonne soirée, nous
apprenons tristement le décès de Louis de Funès. C’était l’acteur et l’humoriste préféré de la
famille !
Quelques mois plus tard, mes parents m’ont appris que ma maman est enceinte d’un petit
garçon ! Je suis tellement heureuse, je ne serais plus une enfant unique, je vais pouvoir être une
grande sœur et apprendre à mon petit frère tout ce qu’il faut faire et ne pas faire, m’occuper de lui
et jouer avec lui. La naissance ne tarda pas à arriver le 8 Octobre 1983.

Fin du flashback :
Au fil du temps, Pierre a grandi, son innocence sur la vie et ses problèmes est restée presque
intacte et son imagination débordante me rend nostalgique de l’époque de mon enfance. Il a
beaucoup d’amis à l’école, mais son meilleur et son plus fidèle ami, est et restera Toby.
Tandis que moi, je suis une jeune femme qui étudie l’art et lettres dans une université de Paris. Je
suis comme qui dirait, pas loin de la vie active. Dans une semaine, j’emménage avec François,
mon petit ami depuis plus de 3 ans, dans un appartement dont nous avons bénéficié d’une aide
financière de nos parents.
Le jour fatidique est arrivé. Celui auquel on s’attend le plus, celui de prendre notre
indépendance complète. La semaine est vite passée, les « au revoir » et les pleurs sont passés.
Cet après-midi, j’ai pris ma voiture avec tous mes cartons de déménagement à l’intérieur. Je
partais rejoindre François en direction de notre nouvel appartement, pour notre nouvelle vie. Je
n’y suis jamais parvenue. Les dernières images avant celles de mon accident, furent celles de mon
enfance.

« L'enfance est l'âge ou l'imagination est la plus vive et la mémoire la plus docile. »
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