Je prend l'exil au corbeaux blancs
L'oeil humide, jamais il n'avouera ses erreurs.
	Plus que quelques heures désormais avant d'arriver à destination, l'ambiance qui règne dans le train est paisaible et le peu de personnes qui ne discutent pas discrètement, dorment profondèment. Sven s'affaise un peu plus dans sont siège, désormais beaucoup plus détendu après avoir vu que la plupart des personnes dormaient, il se sent plus libre et plus à sont haise quand on ne peut le voir. Il ne se sent plus observé, ni même jugé. Jamais personne ne le remarque, il n'est qu'une ombre qui glisse et s'évanouis dans la lumière des autres, on ne le voit que dans l'obscurité la plus totale. Cela lui va très bien, il c'est volontairement rendu tel que ça, toujours il c'est habillé de la plus convenable et simple des sortes, se comportant toujours bien mais distant, il n'adresse jamais la parole à quiqonque car ça lui est comme un fardeau insoutenable. 
Il observe pensivement la campagne plongée dans le noir, la tête posée contre la vitre couvertede buée, du bout de l'index il dessine un petit bonhomme a qui il offre une maison et une femme, des enfants. Un grand jardin avec des balaçoires, un poney, une piscine, et un vieu boulo très gros et grand. Mais il ne peu le finir la plaque de buée n'étant pas assez grande pour reccueillir un arbre en plus... Déçu, il baisse la mains et se remet à contempler le paysage ou désormais, au loin, il peu y aperçevoir des lumière de la grande ville non loin de sa destination. 
Un sourire mélancolique se dessine sur sont visage enfantin, il retournait dans ce qui lui à longtemps parru comme les meilleurs années de sa vie, il y pense toujours un peu au fond de lui. Il verra de nouveau la mer, et les montagnes qu'il à observer de la fenêtre si souvent étant enfant. Il à longtemps voulu y aller mais pas une seule fois l'occasion ne c'est présentée en trois mois, mais ça ne changea jamais sont avis sur les merveilleuses vacances qu'il avait passé, ces moments chaleureux, parfois. Aussi longtemps que ça mémoire lui permet, les moments les plus normaux qu'il avait passer étaient avec ce qui était en quelque sorte sa baby-sitter, Lucy. Mais il ne regrettait pourtant aucun moment en dehors de ceux-ci, aussi durs qu'ils soient ou qu'ils lui on parfois sembler.
Enfin, le train passe près de la grande ville on aperçois d'ici, les grandes rues illuminés avec des boutiques de tout et de n'importe quoi. Pendant un court instant, Sven eu envie d'y aller, de sortir faire des choses qu'il ne fait jamais. Comme se sociabiliser et sortir, rire parler sans arrêt, juste apprécier ce que les autres appellent "gouter à la vie". Bien qu'il n'ai jamais eu l'impression de ne jamais y avoir gouter, il se sentais parfois mélancolique de ne pas rejouer ces moments amusant et agréables. Mais il avait trop peur, trop peur des autres. Alors hors de question de sortir... Ca dépasse ça conscience tant ce sentiment de crainte est encrée dans sont coeur, si encrée que rien ne peut l'effacer.










