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Depuis mon plus jeune âge, je rêve de devenir romancière lorsque je serai grande. C’est ce que 
je souhaite le plus au monde. Je peux passer des journées entières le nez plongé dans un livre sans 
m’en décrocher, j’adore pouvoir écrire des histoires. Transmettre une pensée, un message, une idée, 
à travers un carnet ou tout simplement une feuille de papier je trouve cela génial. J’aime faire vivre 
mes personnages à travers ma plume, ou plutôt mon stylo, imaginer chaque détail d’une vie, de ce 
qu’elle pourrait devenir selon les rencontres que mon personnage principal fera, des aventures qu’il 
va pouvoir vivre… Je m’appelle Loane, j’ai treize ans et des rêves pleins les yeux.

Aujourd’hui, c’est le premier jour de cours de l’année et je vais rentrer en classe de 4ème. Et même 
si je suis un peu stressée, la journée s’annonce belle. J’espère me retrouver dans la même classe que 
Maëlle, ma meilleure amie. Nous nous connaissons depuis que nous sommes en âge de marcher peut-
être plus je ne me souviens pas. C’est ma mère et la sienne qui se connaissaient lorsqu’elles étaient à 
la fac et depuis elles ont gardé le contact. Maëlle et moi, nous avons toujours été là l’une pour l’autre 
et ce n’est pas près de changer… On partage cette même passion pour l’écriture et j’espère réellement 
que nous pourrons toutes les deux réaliser notre rêve…

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 !!! 8 h !

Ça y est, le portail est ouvert ! Je me précipite… Enfin, je me précipite est un grand mot… Il faudrait 
plutôt dire : Je traîne dehors puis rentre dans le collège lorsque les surveillants viennent nous dire qu’il 
est l’heure, comme tous les collégiens de mon âge, et me dirige vers les listes de classe accrochées sur 
les murs, sous le préau. Après un rapide coup d’œil à ces fiches, Maëlle et moi nous mettons soudain 
à hurler de joie, seulement dans nos têtes car si on le faisait réellement, je pense que l’on attirerait 
certainement le regard de pleins d’élèves autour de nous, ce que je déteste par-dessus tout : Nous 
sommes dans la même classe ! 

En fin de journée, je me dirige vers mon arrêt de bus où attendent déjà plusieurs élèves, pressés 
de rentrer chez eux, comme je le fais depuis maintenant deux ans, et je reste là, aux côtés de Maëlle. 
Notre journée s’est absolument bien déroulée. Je m’étonnais même de ne pas m’être plus ennuyée 
en cours lorsque les professeurs nous ont servi une fois de plus leur habituel et assommant discours 
de rentrée… Mais là, non, j’étais plutôt attentive. Surtout pour mon premier cours de français où la 
prof, Mme Fraillovy, nous a annoncé qu’elle n’aimait pas suivre le programme scolaire « basique » et 
que chaque année, elle préférait aborder « cet inconvénient » d’une toute autre façon : au cours de 
l’année, nous allons écrire un livre tout en apprenant plein de choses assez importantes ce qui nous 
permettrait d’assurer pour le passage du brevet en fin d’année prochaine (ce sont ses propres mots)… 
Alors oui, il y aura bien des leçons et des contrôles de temps à autre mais beaucoup moins qu’avec 
certains professeurs. La « grosse » note de l’année sera la note du livre que nous aurons écrit…  

Je n’en croyais pas mes oreilles… Quasiment pas de notes et l’écriture d’un livre en cours de 
français ? Non ce n’est pas possible ! Je refuse encore d’y croire !! Et en plus, nous pourrons réaliser ce 
travail en binôme. Et juste un regard en direction de ma meilleure amie m’a fait comprendre que je ne 
pouvais avoir aucun doute sur l’identité de la personne avec qui j’allais réaliser ce projet…  

Au bout d’une semaine de cours, j’ai fait connaissance avec l’ensemble des élèves de ma classe, et 
je m’entends plutôt bien avec tout le monde mais il y en a deux avec qui c’est un peu plus compliqué…  

Je me retrouve dans la même classe que l’un de mes ex, Roméo, oui je sais comme dans « Roméo et 
Juliette » mais je ne m’appelle pas Juliette donc ça ne peut pas fonctionner. C’est encore assez tendu 
entre nous deux car les images de notre rupture sont encore très claires dans mon esprit et je pense 
que c’est la même chose dans le sien. Enfin, je ne sais pas trop… Pour faire simple, il était venu me voir 
un après-midi dans la cour de récréation pour me dire qu’il n’avait plus vraiment de sentiments pour 
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moi et qu’il aimait quelqu’un d’autre… Sur le coup, je n’ai pas vraiment compris le sens de la phrase 
qu’il m’avait dite, mon cerveau s’étant mis en mode « off » l’espace d’un instant… Mais dès que j’ai 
compris le sens de ses paroles, je lui ai mis une gifle monumentale que moi-même, je n’avais pas vu 
venir et je crois qu’on a entendu le bruit de ma main s’écraser sur sa joue à l’autre bout de la cour… 
Autant dire qu’il a très mal pris ma réaction alors qu’il avait préparé un petit « discours » pour me dire 
ces mots de façon à ce que je « souffre » le moins possible. Il ne m’a plus adressé la parole depuis et 
ce n’est pas demain que ça va changer… L’année dernière, nous n’étions pas dans la même classe et 
il nous était donc assez facile de ne pas nous croiser dans les couloirs et de faire semblant que nous 
n’avions jamais eu aucun contact. Mais cette année, il va nous être donc beaucoup plus difficile de 
nous ignorer…

Après sinon dans ma classe il y a Amandine. Cette fille je la déteste. C’est le genre de personne qui 
se croit super intéressante mais qui est tout sauf intéressante. Je suis dans sa classe depuis le CM1 et 
dès le premier jour passé ensemble, j’ai senti que je ne pourrai pas la supporter une minute de plus. 
C’est une fille qui a une vie parfaite, un corps parfait, des cheveux parfaits, une famille parfaite et les 
personnes comme ça, ça a le don de m’énerver énormément…

***

Aujourd’hui, ça fait 3 semaines que les cours ont débuté et ce soir, Maëlle dort chez moi car nous 
n’avons pas cours demain matin… Alors nous avons prévu une soirée d’enfer rien que toutes les deux 
avec au programme : parties de jeu de société, visionnage des vidéos de nous deux lorsque nous 
étions toutes petites et que nous avions trois ans, qui sont à mourir de rire car entre moi qui mets mes 
chaussures à l’envers et Maëlle qui essaye de m’expliquer comment les mettre à l’endroit alors qu’elle 
aussi les a mises à l’envers, il y a du niveau. Puis le soir au moment où l’on est prêtes à s’endormir, 
on va se raconter comme à notre habitude, toutes les choses qui nous pèsent sur le cœur et que l’on 
arrive à s’avouer que de cette façon ou alors simplement ce que l’on aimerait se dire l’une à l’autre… 
Et justement, lors de ce moment de la soirée, j’ai avoué à ma meilleure amieque j’avais l’impression 
que je craquais pour un gars de ma classe, Sasha, que je ne connais que depuis 3 semaines mais 
qui dès le premier regard, ne m’a vraiment pas laissé indifférente… Elle me dit ensuite qu’elle l’avait 
déjà remarqué à la façon que j’ai de le regarder dans la cour (je ne pensais pas que les coups d’œil 
que je lui lançais étaient si visibles mais bon, c’est ma meilleure amie et peut-être qu’elle est la seule 
personne qui l’ai remarqué) et à ma voix qui monte dans les aigus lorsque je me mets à parler de lui. 
Elle m’avoue qu’elle a l’impression que je lui plais aussi. Selon elle, nous irions très bien ensemble… 
Parfois, je trouve que c’est super d’avoir une amie aussi proche de vous, qui vous connait par cœur 
et à qui vous ne pouvez rien cacher, mais d’un autre côté, ça peut être très gênant lorsque justement 
vous essayez de lui cacher quelque chose. Mais bon, passons… Le temps des confidences est ensuite 
passé de son côté et elle, elle ne m’a pas parlé de garçons, ce qui m’étonne un peu d’ailleurs, mais 
elle a plutôt souhaité me faire part de ses impressions sur la prof de français et de son idée de créer 
un roman en cours... Oui, je sais, moi aussi ça m’a surprise au début mais elle voulait me parler de 
ça. Alors j’ai écouté ce qu’elle avait à me dire comme elle l’a si souvent fait avec moi. Elle souhaitait 
me dire qu’elle trouvait que le principe d’écrire un livre était génial et qu’il y avait eu une explosion 
d’idées dans son cerveau au moment où Mme Fraillovy l’avait annoncé. Elle pensait que l’on pourrait 
écrire un livre sur nous deux, notre histoire, faire une sorte de biographie à deux voix. D’après elle cela 
pourrait être un projet intéressant. Et pour que le lecteur comprenne bien que l’on parlait de deux 
personnes différentes, in pourrait alterner d’un chapitre sur l’autre, la personne qui prend la parole et 
ainsi raconter l’histoire avec deux points de vue différents, comme dans beaucoup de livres que nous 
avons lus.

Après avoir écouté tout ce qu’elle avait à me dire, j’ai trouvé l’idée géniale et nous nous sommes 
mises d’accord pour aller voir la prof de français dès la fin de notre prochain cours pour regarder avec 
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elle ce qu’elle en pensait et lui demander si selon elle notre projet serait réalisable ou non… Après 
ça, nous avons encore discuté de tout et de rien mais bientôt le sommeil nous a rattrapées et nous 
n’avons pas tardé à nous endormir…

***

Hello ! C’est le premier mot que j’ai dit en rentrant dans cette salle de cours à 13 h 47 précisément 
ce lundi 23 septembre. Normal, on commençait l’après-midi avec un cours d’anglais. En ce moment, 
on travaille sur le passé... Oui je sais normalement c’est du programme de 6ème/5ème mais comme 
certains ont « pris du retard l’an dernier » eh bien on est obligé de le refaire cette année plutôt que de 
commencer des choses nouvelles… Autant dire que je vais profiter de ce cours pour faire une petite 
sieste. Non, bien sûr, je rigole… Je vais écouter, mais peut-être que d’une oreille… Ou d’une demi-
oreille.  

Une vingtaine de minutes plus tard, le prof se dirige vers le bureau où j’ai élu domicile depuis le 
début de l’année et donne un grand coup de poing sur celui-ci.

— Alors Zoé, on commence déjà à être inattentive ?

— Désolée Monsieur, mais mon prénom n’est pas Zoé, je m’appelle Loane et si, je suis attentive.

— Ah euh désolé Loane. Mais si vous étiez attentive comme vous l’affirmez, pourriez-vous me dire 
de quoi étions-nous en train de parler ?

— Vous étiez en train de nous expliquer qu’au passé en anglais, on ne met pas de « s » à la troisième 
personne du singulier, contrairement au présent où il faut en mettre un.

— Euh oui c’est ça…   

Voilà, je lui en ai bouché un coin à celui-là. Au moins un qui ne viendra plus m’embêter. Parce 
que oui, je ne le regardai pas et j’écrivais des choses sur une feuille (j’inventais une histoire ou une 
princesse [moi] est retenue prisonnière par une vilaine fée [Amandine] et où un prince charmant 
[Sasha] vient délivrer la princesse) donc selon n’importe quel professeur, je ne suis pas censée être 
en train d’écouter mais moi si, j’arrive à faire deux choses en même temps en étant tout autant 
concentrée sur l’un et l’autre.

A la fin du cours dernier, Maëlle et moi sommes allées voir notre professeure de français et nous 
lui avons fait part de notre idée d’écrire une biographie « à deux voix ». Elle a tout de suite apprécié 
l’idée et nous a dit qu’elle nous donnerait des conseils pour nous aider dans la réalisation de notre 
projet car nous n’avions pas choisi le plus simple mais qu’elle pensait que vu nos résultats scolaires et 
nos capacités à écouter en classe, nous en serions capables…

***

En rentrant à la maison ce soir, ma mère m’attend devant la porte d’entrée ce qui m’étonne car 
d’habitude, elle rentre tar de son travail le lundi, où elle est infirmière et je suis censée être toute seule 
chez moi jusqu’à 21 h 30. Je dois commencer à préparer à manger avant qu’elle n’arrive, et pour moi 
qui ne sait même pas faire cuire des pâtes, c’est une tâche qui se révèle très complexe… Mes parents 
sont séparés et mon père habite à environ 450 km de chez ma mère, ce qui explique pourquoi je ne 
le vois pas souvent. Je ne garde aucun souvenir de leur divorce car j’étais encore toute petite lorsque 
c’est arrivé et je ne me souviens pas les avoir vu un jour ensemble. Quand j’étais plus jeune, pour aller 
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passer du temps chez lui, maman me déposait en voiture devant sa petite maison de campagne et 
repartait immédiatement chez nous pour revenir deux semaines plus tard me chercher. Maintenant 
que j’ai grandi, elle me pose à l’aéroport, je prends l’avion, le trajet semble à chaque fois durer une 
éternité, alors qu’il ne dure que 40 minutes, et lui vient me chercher au second aéroport lorsque 
j’arrive. Ce qui fait que je ne les ai jamais eus dans mon champ de vision en même temps. Parfois, 
ils se sont croisés à quelques minutes près et les rares fois où j’ai demandé à ma mère pourquoi elle 
n’attendait pas qu’il arrive pour au moins lui dire un « bonjour », elle me répondait qu’elle n’avait rien 
à faire avec un homme qui l’avait humiliée, insultée et avec qui elle ne souhaitait plus avoir de contact. 
Je me suis donc résolue à ne plus parler de lui devant elle ce qui, je crois, a été le meilleur choix que 
j’ai fait de ma vie entière. Ce qui n’est pas peu dire…

Tout ça pour dire que je ne sais toujours pas pourquoi ma mère se trouve sur le seuil de la maison 
à cette heure en train de guetter mon arrivée… Enfin, il me semble qu’elle guette MON arrivée, sinon 
je ne vois pas qui ça pourrait être d’autre. Si ça se trouve, ma mère voit quelqu’un et ne m’en a même 
pas parlé ! Oh non, peut-être que c’est son nouveau (jeune et plutôt beau-gosse) dentiste… Oh mais 
j’en ai marre moi de toujours m’éloigner du sujet à la fin !! Donc je disais, je ne sais (toujours !) pas 
pourquoi ma mère se tient là avec une mine de quelqu’un qui vient de voir un revenant… Oh non c’est 
ça ! Quelqu’un est décédé ! Bon, il faut que j’arrête de me faire des films moi sinon je sens que je vais 
vraiment me faire peur. Je vais plutôt aller lui demander ce qu’il se passe, ça sera plus simple.  

Lorsqu’elle m’aperçoit, ma mère se précipite vers moi en criant :

— Loaaaaane ! 

C’est tout ça, ma mère, d’étirer mon prénom lorsqu’il y a un truc qui ne va pas. On dirait qu’elle 
m’appelle comme on appellerait une petite fille de 3 ans… Mais bon dans ces moments-là, je sais que 
ce n’est pas le temps d’avoir une embrouille avec elle et c’est pour cela que je ne vais rien dire…  

— Qu’est-ce qui se passe maman ? On dirait que tu as vu un revenant !

Je vois son visage se décomposer encore plus qu’il ne l’est déjà, si c’est possible, et je regrette 
immédiatement les quelques mots que je viens de prononcer. Je lui propose que l’on aille s’installer 
dans le canapé pour qu’elle m’explique ce qui est arrivé au cours de sa journée. Elle ne répond pas 
mais hoche la tête. Nous entrons donc dans la maison et après un rapide détour par la cuisine pour 
aller chercher deux grands verres d’eau, je la rejoins dans le salon où elle a pris place dans le fauteuil. 
Je m’installe dans le canapé et engage la discussion :

— Alors, raconte-moi, qu’est-ce qui s’est passé ? C’est à ton travail ? Tu as eu un problème avec 
quelqu’un ?...  

Elle a la gorge nouée et je sais qu’elle n’a pas envie de parler mais je sais aussi qu’elle se sentira bien 
mieux lorsqu’elle aura fait sortir tout ce qu’elle a dans la tête.

— Ça s’est passé au travail. Je venais de m’installer à mon bureau, à l’accueil quand une dame est 
entrée en courant dans l’hôpital et elle s’est mise à crier « Je veux voir mon fils ! Où est-il ? Où l’ont-ils 
emmené ? Au secours, s’il vous plaît aidez-moi ! Je crois qu’ils l’ont enlevé ! » Je me suis dirigée vers 
cette dame qui avait l’air en panique, d’ailleurs elle était totalement paniquée et je l’ai reconnue : 
c’était la mère d’un enfant qui était atteint d’un cancer l’année dernière, qui venait régulièrement à 
l’hôpital jusqu’au jour où il est resté ici. Malgré tous les soins qu’ils lui ont apportés, les médecins et 
infirmiers n’ont pas réussi à le sauver. Je me souviendrais de son visage jusqu’à mes derniers jours… 
Et revoir cette dame qui cherchait son fils et le croyait toujours en vie m’a bouleversé. Peut-être 
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était-elle atteinte de la maladie d’Alzheimer ? Je ne sais pas. Je crois que lorsque je l’ai vu, je me 
suis évanouie et au moment où j’ai repris mes esprits, j’étais allongée sur un brancard, ceux que je 
pousse d’habitude à longueur de journées, et trois personnes étaient penchées au-dessus de moi. 
Dès l’instant où je me suis réveillée, j’ai voulu me mettre debout mais l’une des trois personnes m’en a 
empêché, m’expliquant que j’avais fait un malaise et qu’il fallait que je me repose. Deux heures après, 
ils m’ont laissé retourner à la maison et depuis, je t’ai attendu sur le perron de la porte.  

Oh ma pauvre maman chérie ! Elle a dû trop souffrir. Moi si je m’étais retrouvée dans cette situation-
là, je ne sais pas du tout comment j’aurai réagi. Peut-être que je me serai évanouie comme elle ? Mais 
bon, je n’ai pas vraiment envie de tester tout de suite et je ne pense pas en avoir envie un jour…  

Dans ces moments-là, où l’une de nous deux ne va pas bien, le remède miracle est de faire des 
crêpes au dîner et d’essayer par tous les moyens de changer les idées de l’autre. Je la traîne donc 
jusqu’à la cuisine où nous commençons à préparer la pâte et je décide de lui raconter ma journée 
et ma discussion avec ma prof de français. Je lui raconte chaque petit détail de l’idée que Maëlle a 
eu pour notre projet de faire une biographie à deux voix. Elle trouve le principe génial mais me fait 
part de ses inquiétudes sur le fait que ça ne sera pas un travail simple à réaliser et qu’il faudra du 
temps, de la patience, qu’il faudra apprendre à nous écouter l’une l’autre et qu’il faudra vraiment 
que l’on coopère. Je lève les yeux au ciel puis la rassure en lui disant que Maëlle et moi, on a toujours 
fonctionné comme ça, que l’on veut toutes les deux devenir écrivaines, que l’on se complète l’une 
l’autre et que normalement ça ne devrait pas trop poser de problèmes sur l’organisation… Enfin je 
l’espère. Comme l’a si bien dit ma mère, ça ne sera pas un travail facile et il faudra mettre « le paquet » 
pour que ça ressemble à quelque chose à la fin… Mais j’accepte de relever le défi, car accompagné 
de ma meilleure amie, tout est possible et tout ne peut que bien se passer. Enfin c’est ce que je 
pense. On ne peut pas prévoir l’avenir et chaque matin en me levant, je crains que cette journée ne 
soit ma dernière passée sur cette planète. Mais je me dis que si on doit vivre avec la peur constante 
de disparaître à chaque instant, la vie ne vaut pas la peine d’être vécue… Donc je profite de l’instant 
présent pour que ma vie ne soit toujours que meilleure. Enfin j’essaye…

***

Aujourd’hui, c’est-à-dire le vendredi 27 septembre, nous commençons l’écriture du livre en cours 
de français. Avec Maëlle, on décide de lui donner le titre de « Elle & Moi » ce qui peut signifier très 
peu et en même temps plein de choses… Et ainsi le lecteur ne pourra pas deviner le contenu du livre 
simplement en lisant le titre, et il sera donc obligé de le prendre dans ses mains, de lire le résumé 
et ainsi voir si l’histoire pourrait lui plaire ou non. Je n’aime pas les gens qui jugent le livre et donc 
le travail de quelqu’un juste en ayant lu le titre, sans même avoir pris le temps de regarder ce que 
c’est vraiment… Maëlle est tout à fait d’accord sur mon point de vue car elle ressent la même chose. 
Nous nous sommes donc mises d’accord sur le titre « Elle & Moi » qui interpelle les gens, qui peut 
représenter énormément de choses. On peut penser à une amitié entre deux personnes, à un amour, 
à une rivalité, mais sans en dire trop non plus…

Pour ce qui est de l’illustration de la première de couverture, nous choisissons de mettre une 
photo prise par la mère de Maëlle l’année dernière pendant notre voyage d’une semaine en Ardèche 
avec seulement elle, ses parents et moi. C’était génial et je n’oublierai jamais cette semaine, très 
certainement une des meilleures de ma vie. Son petit frère était resté chez son oncle et sa tante bien 
qu’il ait insisté un long moment auprès de ses parents pour venir avec nous. J’adore cette photo et 
selon la personne assise à mes côtés depuis maintenant près d’une heure, elle irait très bien pour une 
première de couverture d’un livre. Maintenant qu’on a le titre et les images, il faut que l’on commence 
à écrire le scénario (comme dans un film) de l’histoire.  
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Après une courte réflexion, nous décidons que la première de nous deux qui prendra la parole à 
la première personne sera moi car Maëlle trouve que je sais mieux commencer les histoires, mieux 
intriguer le lecteur et lui donner l’envie de continuer la lecture du livre qu’elle. A l’inverse, elle a plus 
de facilité à mettre une fin aux histoires, contrairement à moi qui ai toujours envie de la continuer, me 
disant soit qu’elle n’est pas assez longue, soit peut-être que le lecteur ne va pas comprendre le sens 
de l’histoire et qu’il lui en faut donc plus… Maëlle, elle sait le faire parfaitement, elle laisse un peu de 
suspense, la possibilité d’une autre fin selon l’esprit du lecteur et avec elle, les histoires ne sont jamais 
trop longues, jamais trop courtes… Elle sait doser tout ça tellement parfaitement que lorsque l’on lit 
un de ses livres, c’est un peu comme lorsque l’on glisse sur un lac gelé, avec délicatesse et fluidité, et 
non pas avec le risque que la glace cède sous le poids du patineur. Lorsque je suis plongée dans l’une 
de ses histoires, il m’est absolument impossible de m’en décrocher avant la fin et j’adore ça. Tout ça 
pour dire que nous avons fait le choix de débuter notre histoire avec le personnage me représentant 
parlant à la 1ère personne. Maintenant que ce choix est fait, il faut que l’on choisisse le moment où 
notre histoire débute car on ne pourra pas la faire commencer au début de nos vies, ça serait bien 
trop long et le lecteur s’en lasserait vite… Non, ce qu’il faut c’est démarrer à un moment où il y a eu un 
tournant, où il s’est passé quelque chose d’important. Je propose le fait que l’on commence à notre 
rentrée au collège. Maëlle n’est pas vraiment pour mais puisqu’elle n’a pas d’autres idées et que moi 
non plus, nous décidons d’essayer ainsi et de voir si ça ne va pas, les choses à modifier ou alors tout 
simplement recommencer notre histoire et la faire débuter à un autre moment…

Pour ce qui est de l’écriture de l’histoire, je propose que les premiers mots de notre livre soient : 
« Lorsque je franchis les portes de cette imposante bâtisse pour la première fois, je ne me souvins 
plus ce que je faisais ni comment j’étais arrivée là… Je pris soudain très peur mais je sentis une main 
réconfortante se glisser autour de mes épaules et tout le poids que je n’étais même pas consciente 
de porter jusque là disparut aussitôt… » car c’est exactement ce que j’ai ressenti ce 3 septembre 2018 
et cette fois-ci, Maëlle est tout à fait d’accord avec moi. Nous décidons donc de faire débuter notre 
livre par ces quelques lignes. Pour la suite, je n’ai pas vraiment d’idées et je laisse donc ma meilleure 
amie me proposer celles qu’elle a eu. Il y en a des bonnes, et des moins bonnes… Après une courte 
réflexion, nous décidons de continuer l’histoire par « Entourée des bras de ma meilleure amie, je 
franchis donc le passage vers la “cour des grands” comme disent les adultes sans vraiment réfléchir 
à ce que cela veut dire pour nous, et je repris confiance en moi. Tant que cette main serait posée 
sur mes épaules, tout irait bien… » Nous procédons donc ainsi jusqu’à cinq minutes avant la fin du 
cours où Mme Faillovy nous demande de bien vouloir commencer à ranger nos affaires en silence. 
Je suis plutôt fière du travail que nous avons réalisé avec Maëlle et je pense qu’elle aussi… Mais de 
toute façon, nous aurons le temps d’en discuter car ce soir, je dors chez elle et on n’a pas prévu de se 
coucher très tôt…

***

Aux alentours de 17 h 30, le car scolaire me dépose devant chez moi et je me dépèche d’aller 
prendre le sac que j’avais déjà préparé pour la nuit et je me rends à l’immeuble se trouvant à deux 
rues de chez moi où habite Maëlle… Je tape le code d’entrée, que je connais par cœur pour faute de 
l’avoir écrit et réécrit de milliers de fois, et la porte s’ouvre automatiquement. Je monte au troisième 
étage, là où se trouve l’appartement de ma meilleure amie. J’ai à peine posé mon doigt sur la sonnette 
que la porte s’ouvre en grand et Théo, le petit frère de Maëlle, me saute dans les bras en criant 
« Zoane » et me fait en même temps tomber à la renverse et j’éclate de rire.

Théo, il a quatre ans et demi et c’est une vraie pile électrique. Mais il est trop mignon et lorsqu’il 
prononce mon prénom en zozotant comme il vient de le faire, je craque littéralement… Souvent quand 
je vais dormir chez Maëlle, il reste avec nous jusqu’à 19 h 15 et sa mère vient le chercher pour qu’il 
nous laisse un peu entre grandes… Nous ça nous va parfaitement car du coup il passe quand même un 
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peu de temps mais après lorsqu’il doit nous laisser, il accepte sans riposter parce qu’il pense qu’on va 
aller se coucher comme lui et qu’on se retrouvera le lendemain matin… Sauf que le plus souvent, nous 
commençons seulement notre programme de la soirée et que du coup nous ne sommes pas couchées 
avant 23 h 30 (minimum). Ce qui me fait me sentir un peu coupable d’abuser de l’innocence de cet 
enfant mais bon, c’est pour la bonne cause… Du coup comme c’était prévu, la mère de ma meilleure 
amie vient chercher Théo aux alentours de 19 h 15 et après nous avoir fait un bisou à chacune de nous 
deux, il part se coucher.  

Tout d’abord, nous nous mettons au point sur ce qu’on va dire pour les prochains chapitres du livre 
que l’on doit réaliser et sur quoi va porter le thème du troisième chapitre. Je n’ai pas demandé à ma 
meilleure amie si elle souhaite parler de Maxime alias Max, qui était son petit ami en 6e, car je sais 
qu’elle n’aime pas particulièrement en parler. Mais bon, il va bien falloir que je lui demande car là, 
nous en sommes déjà au début du mois de décembre et qu’ils ont commencé à sortir ensemble au 
milieu du mois de janvier.

— Au fait, est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée de parler des garçons avec qui on est 
sortie dans notre livre ou pas ?

— Bah… Je pense que oui car ils ont quand même représenté quelque chose d’important dans 
notre vie, du moins un certain temps mais il ne faut pas oublier que c’est quand même un devoir pour 
le collège et qu’il sera lu devant tous les élèves de la classe en fin d’année pour ceux qui le veulent et 
qu’il ne faut pas non plus trop en dire…

— OK. Parce que du coup je me demandais si tu voudrais parler de Max ou pas…

Elle ne me répond pas mais j’ai très bien compris ce qu’elle veut dire et je vais le traduire pour 
ceux qui n’ont pas un don de télépathie comme moi : « Bah oui mais je ne sais pas vraiment… Enfin 
si… Enfin non… Je ne sais pas… Je peux peut-être juste dire que j’ai commencé à sortir avec quelqu’un 
qu’on ne va pas nommer et c’est tout… » Et je suis d’accord avec elle.

Après ça, nous n’avons pas fait grand-chose de remarquable mis à part avoir commandé des pizzas 
sans en avoir l’autorisation et les avoir mangés en cachette dans la chambre (Oups !!!). Ensuite nous 
sommes allées nous coucher et nous n’avons pas tardé à nous endormir.

***

Le lendemain matin, je suis réveillée par Théo, qui s’est mis à sauter sur le matelas gonflable que 
nous avions mis en place la veille au soir et sur lequel j’ai passé la nuit.  

— Théo ! Arrête on essaye de dormir ! lui crie Maëlle qui s’est elle aussi réveillée.

— Mais euh !!! Moi ze veux zouer avec vous ! Vous dormez depuis trop longtemps… Z’en ai marre 
d’attendre moi !

Bon, je vais peut-être modifier ce que j’ai dit hier soir : « Théo il est super mignon sauf quand il ne 
nous laisse pas dormir comme ce matin… »

Aujourd’hui avec Maëlle, nous avons prévu de nous rendre au centre commercial qui se trouve 
dans la ville d’à côté. Là-bas, nous allons retrouver Zoé, Jeanne, Lila et Lou-Anne (quatre filles de 
notre classe) et on va se balader, peut-être faire un peu de shopping. Le midi on ira s’acheter à manger 
quelque part, je ne sais pas encore où. L’après-midi, on va regarder l’arrivée de la fête foraine (je suis 
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trop impatiente !) et on va aller y faire un tour à l’ouverture, le soir, à 19 h 30. Nous avons toutes réussi 
à négocier avec nos parents pour pouvoir rester là-bas jusqu’à 22 h et après rentrer en bus pour être 
chez nous à 22 h 30 précise. Pour mon cas, je sais que si je ne suis pas à la maison à 22 h 31, maman 
va faire une crise d’angoisse et elle aura déjà appelé la police, l’hôpital, la gendarmerie, aura fait 
passer un avis de recherche pour « jeune fille de 13 ans disparue, n’étant pas rentrée chez elle le soir 
du vendredi 25 octobre… » Donc je vais me débrouiller pour ne pas revenir en retard.  

En ce moment même, je suis avec Maëlle, nous sommes en direction pour le centre commercial, 
assise côte à côte dans un mini micro tout petit bus dont je pense que le chauffeur n’a même pas 
le permis de conduire tellement j’ai envie de vomir… Ou peut-être est-ce la faute des deux crêpes 
que j’ai englouties tout à l’heure ?! Mais heureusement, dans un virage, nous voyons enfin l’arrêt 
de bus approcher et nous descendons du « bus de la mort » comme a dit Maëlle une fois dehors. 
Zoé est déjà là et elle nous informe que Jeanne est tombée malade et est clouée au lit pour toute la 
semaine prochaine… Le temps que je lui envoie un message pour prendre de ses nouvelles, Lila et 
Lou-Anne arrivent et nous commençons notre petite balade. En nous promenant dans les rues de la 
ville, nous passons à côté d’un magasin de vêtements dont les mannequins dans la vitrine portent de 
magnifiques habits pas très chers selon les prix affichés en dessous et nous décidons d’aller y faire un 
tour. Finalement, je craque pour un sweat à capuche blanc avec des écritures bleu turquoise, avec de 
fines rayures grises au niveau des manches… bref il est trop beau ! Maëlle s’est achetée un débardeur 
qui lui arrive au milieu du ventre et qui laisse apercevoir son nombril mais grâce à sa silhouette fine, 
cela lui va à merveille.

Comme midi approche, nous décidons d’essayer de trouver un endroit où nous pourrions manger 
et vu les prix exorbitants des restaurants, nous penchons plutôt pour le côté petit magasin où nous 
achetons toutes un sandwich, une bouteille d’eau et des fruits pour le dessert. Après ça, nous partons 
dans un parc à la recherche d’un banc de libre. Nous en trouvons un à proximité d’une fontaine où 
jouent des enfants en bas-âge en criant comme des fous. Lorsque j’ouvre mon sandwich, une dizaine 
de pigeons viennent se poser à mes pieds comme s’ils attendaient que je leur en donne… Non mais 
ils m’ont pris pour qui ceux-là ?! Comme si j’avais envie de leur donner mon repas… Qu’ils aillent voir 
ailleurs ! Je les chasse d’un coup de pied et ils s’envolent en poussant… Comment ça s’appelle déjà 
le cri du pigeon ? Je chercherai ce soir dans un dictionnaire. Donc, comme je le disais, ils partent en 
faisant beaucoup de bruit et j’en ai quasiment mal à la tête. Non, peut-être pas mal à la tête mais 
presque… Si si je vous jure ! Ils faisaient tellement de bruit, avec leurs grandes ailes et leurs becs, 
c’était désagréable !  

Une fois notre repas englouti, nous nous dirigeons vers la place Charles De Gaulle où les premiers 
forains commencent à arriver. Pleins de choses se passent en même temps et j’avoue que la scène est 
assez comique : l’un des forains peste à propos d’une chose qui ne marche pas en utilisant des termes 
assez vulgaires que je ne répéterai pas, une grand-mère essaie de retenir ses deux petits enfants qui 
se précipitent vers les manèges, un adulte court derrière une bande de collégiens qui a réussi à rentrer 
et puis bien sûr, toutes les personnes qui, comme nous, regardent l’arrivée des manèges. Pendant que 
nous étions toutes là, Maëlle reçoit un appel de sa mère et s’éloigne pour décrocher. Je vois son visage 
changer de couleur et je comprends alors que quelque chose (peut-être grave) est arrivé. Je fais signe 
à Zoé, Lila et Lou-Anne de rester là-bas pendant que je vais voir ce qu’il se passe.

— C’est ma grand-mère, dit Maëlle, elle est tombée pour la troisième fois en quatre jours et a fait 
un malaise. Elle est hospitalisée et ma mère va venir me chercher d’ici dix minutes pour que l’on aille 
voir comment elle se porte.  

Ses yeux se remplissent petit à petit de larmes et elle continue :
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— J’ai tellement peur qu’il lui soit arrivé quelque chose… Déjà qu’elle était malade, j’ai peur que 
ça ne soit bientôt la fin de sa vie. Il n’y a pas très longtemps, j’ai surpris une conversation entre elle 
et ma mère : elles parlaient de la faire entrer en maison de retraite. Elle a dit qu’elle n’arrivait plus à 
s’occuper seule de sa maison et elle pensait que bientôt, ça ne serait plus possible de vivre toute seule 
là-bas malgré les aides-soignantes qui passent deux fois par jour chez elle… Et je pense qu’avec les 
événements des derniers jours, elle fera tout pour que ce moment arrive le plus rapidement possible.

Sa mère arrive à ce moment, Maëlle monte à l’intérieur et je regarde la voiture s’éloigner jusqu’à ce 
qu’elle tourne à l’angle de la rue. N’ayant plus la tête à faire la fête sans ma meilleure amie, je prends 
le premier bus et rentre chez moi à 15 heures, avec 7 heures d’avance sur l’heure prévue. Je ne serai 
pas en retard, c’est le bon côté des choses…  

Mais en arrivant chez moi, je trouve la porte d’entrée fermée à clé. J’essaye de sonner, personne 
ne répond. Et bien sûr, je n’ai pas pensé à prendre mes clés ce matin en partant. Et en plus de ça mon 
téléphone n’a plus de batterie ! Je m’assois donc sur le petit escalier devant la porte et attend que 
ma mère revienne. Le froid de cette fin d’après-midi me donne de nombreux frissons et mes jambes 
commencent à être toutes engourdies. Je somnole presque lorsque ma mère rentre enfin de je ne 
sais où…

— Bah alors Loane, je ne pensais pas te voir si tôt ! Ton après-midi ne s’est pas bien passée ? 
Pourquoi n’es-tu pas rentrée à l’intérieur ? Et pourquoi ne m’as-tu pas appelée ? Je serais arrivée plus 
vite… - La grand-mère de Maëlle a fait un malaise et en ce moment même, elle est à l’hôpital. Maëlle 
a dû aller la voir avec sa mère. Je n’avais plus vraiment la tête à m’amuser sans elle, c’est pourquoi je 
suis rentrée à la maison. Je n’ai pas pensé à prendre mes clés ce matin en partant et la batterie de mon 
téléphone était à plat, c’est pour ça que je n’ai pas pu t’appeler…

Ma mère m’ouvre donc la porte et après l’avoir aidé à ranger les courses dans la cuisine, je pars 
me réfugier à l’étage, là où se trouve ma chambre. Au premier étage, il n’y a que ma chambre, une 
petite mezzanine où se trouve de gros coussins, une table basse, plein de photos de moi et ma mère 
lorsque j’étais petite. A cet étage il y a aussi une salle d’eau rien que pour moi, ma mère à la sienne 
au rez-de-chaussée, à côté de sa chambre. Bref cet endroit est un peu rien qu’à moi et je le considère 
comme ma « cachette secrète ».

Je m’allonge sur mon lit et essaie de me vider totalement la tête. Cela se révèle impossible et je 
me relève donc, avec une énorme douleur au crâne. Je vais m’asseoir à mon bureau et j’ouvre mon 
ordinateur portable : je vais essayer de mettre par écrit tout ce que j’ai besoin d’enlever de mon trop 
petit cerveau. Mais mes mains restent immobiles au-dessus du clavier, sans savoir par où commencer. 
Que faut-il écrire ? Que Maëlle avait dû arrêter notre petit tour dans le centre-ville ? Oui, mais il aurait 
aussi fallu dire que j’étais allée au centre commercial avec mes amies, que j’explique que j’avais passé 
la nuit chez Maëlle, que c’était ma meilleure amie… Et je n’ai pas la tête à écrire un texte aussi long 
aujourd’hui. Je referme donc mon ordinateur et sors le carnet que m’avait offert mon arrière-grand-
mère avant qu’elle ne décède et dans lequel elle m’avait ordonné de lui écrire des lettres quand ça 
n’irait pas. Comme ça, j’aurai toujours quelqu’un à qui m’adresser, même dans les moments où je me 
sentirai plus seule au monde que jamais. Et c’est exactement ce dont j’ai besoin à l’instant présent. Je 
lui raconte donc tout ce que j’ai sur le cœur, et même si j’avais prévu de ne pas écrire un long texte, je 
me retrouve avec sept pages complètes… Savoir que l’on n’est plus seule à vivre avec ses problèmes, 
que l’on a quelqu’un sur qui compter même si il n’est plus là, ça fait vraiment du bien. Savoir que 
quelqu’un là-haut veille sur nous ou là-dessous ou alors au-delà de notre galaxie, dans une dimension 
parallèle, nous conseille dans les choix de tous les jours, fait attention à nous en permanence… Il y a 
quelquefois où j’ai réellement l’impression qu’elle me parle. Dans ma tête bien sûr et pour ceux qui se 
poseraient la question, non, je ne pense pas devenir folle. Je pense simplement qu’après la mort, nos 
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proches se transforment pour devenir une nouvelle personne… Je vous explique :  

Selon moi, chaque personne possède une âme qui, lors de la mort, se régénère, se nettoie 
entièrement, oublie absolument tout et ne garde aucun souvenirs de cette ancienne vie. Après ça, 
l’âme se dirige vers une autre personne, prête à naître. Lors de la naissance, l’âme destinée à cette 
personne « entre » dans son cœur et y reste jusqu’à la fin de sa vie. C’est pour cela que personne ne 
sait ce qu’il y a après la mort… Oui je sais, cela peut paraître légèrement, même très étrange ou dingue 
mais c’est ce que je pense. Mon hypothèse est en total contradiction avec ce que j’ai écrit auparavant 
mais rien n’empêche les gens de rêver non ? Et en plus, si ça se trouve, mon âme se trouvait dans 
le cerveau d’un grand écrivain du genre de Victor Hugo ou Mozart. Ah mince non ce n’était pas un 
écrivain lui, j’ai confondu avec Molière… C’est peut-être pour ça que j’aime autant écrire. Parce que 
mon « âme » n’est peut-être pas bien passée au lavage où alors qu’un si grand succès ne s’efface pas 
si simplement. Et peut-être que moi aussi je suis destinée à devenir une écrivaine célèbre plus tard… 
J’aimerai tellement que ça soit le cas !

Malheureusement, on ne décide pas ce que la vie nous réserve et on ne peut choisir son destin. On 
peut simplement essayer de mettre toutes les chances de son côté pour que notre rêve se réalise…

***

De retour en cours de français le jour suivant, nous continuons l’écriture du livre avec Maëlle. 
Notre projet a bien avancé et nous approchons du mois d’avril de notre année de 6ème.  

Un mois où il ne s’est d’ailleurs pas passé grand-chose mis à part que je me suis fait une entorse à 
la cheville en cours de sport, que je suis restée en béquilles pendant deux semaines et demie, et que 
Maëlle a rompu avec Max…  

Oui donc finalement, il s’est quand même passé de petites choses ce mois-ci... Nous mettons 
tout ça sur le papier et en évoquant clairement nos sentiments comme nous a demandé de le faire 
Mme Fraillovy mais sans écrire ce que l’on ressentait. Pour mieux nous faire comprendre ce qu’elle 
attendait de nous, elle nous a fait lire un extrait d’un livre appelé « Comment j’ai écrit un livre sans 
m’en rendre compte » écrit par une autrice du nom d’Annet Huizing, qui disait et je cite : « Montre 
ce qui se passe au lieu de l’expliquer au lecteur. Ne dis pas que ton héroïne est triste mais montre-la 
errant dans la ville le dos courbé. Ne dis pas qu’elle est distraite mais fais la arriver systématiquement 
en retard à tous ses rendez-vous ou oublier des tas de choses […] Le but, comme dans les films, c’est 
de faire ressentir les émotions et les traits de caractère sans les nommer… » Maëlle et moi avons donc 
essayé de suivre ce conseil et le rendu était assez bien, il était même génial !

***

A nouveau chez moi ce soir-là, ma mère m’annonce que je vais aller passer une semaine chez mon 
père pendant les prochaines vacances. Après un rapide calcul, je me rends compte que ladite semaine 
tombe en même temps que le jour de l’anniversaire de Maëlle. Non ce n’est pas possible ! Je ne peux 
pas passer ce jour loin de ma meilleure amie ! Bien que je n’aie pas vu mon père depuis un mois et 
demi, je n’ai aucune envie de partir à ce moment si important dans la vie de Maëlle, elle va quand 
même avoir 14 ans. Et 14 ans, ce n’est pas rien !

— Loane, je sais que ça tombe en même temps que l’anniversaire de Maëlle mais après, ton père 
va partir pour quatre mois au Québec pour son travail et il espérait pouvoir te dire au revoir avant de 
s’en aller… Ça avait l’air de vraiment compter pour lui, et puis, tu pourras appeler Maëlle, vous pourrez 
fêter son anniversaire à ton retour. Lorsqu’il m’a appelée dans la journée pour savoir si ce voyage 
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pourrait être envisageable pour toi, il m’a dit qu’il souhaitait te parler de quelque chose d’important 
mais il n’a pas voulu m’en dire plus. Je me demande bien ce qu’il a de si « important » à t’annoncer au 
point de ne pas pouvoir te le dire au téléphone mais bon, tu connais ton père… C’est pour cela que 
j’aimerais que tu ailles le voir, même si tu n’en as pas envie. De toute façon, je ne te laisse pas le choix. 
Ton avion décollera vendredi soir prochain à 18 h 45.

Les larmes me montent aux yeux et je dois m’enfuir en courant dans ma chambre pour que ma 
mère ne sache pas que je pleure. Elle ne peut pas imaginer à quel point ce qu’elle vient de me dire me 
fait mal. Si c’est comme ça, cela veut dire que je n’ai même plus le droit de décider de ma propre vie ?! 
Et pourquoi les adultes pensent toujours ce qui est « bien » pour nous sans même nous demander 
notre avis ? Quel pouvoir ont-ils sur nous pour nous imposer cette vie dont nous, les jeunes, ne voulons 
pas ??? J’ai envie de me battre, de faire changer les choses. J’ai envie d’arrêter de respecter les règles, 
les lois, j’ai envie de faire ce que bon me semble sans que personne ne vienne me dire que ce que je 
fais n’est pas bien. J’en ai assez de devoir jouer le rôle de la parfaite petite fille que tout le monde rêve 
d’avoir, celle qui ne fait jamais de bêtises, qui range bien sa chambre, que les profs adorent, j’en ai plus 
qu’assez de ce rôle que l’on m’a attribué sans me demander mon avis.

Des pensées déferlent en moi comme une vague en pleine tempête arriverait sur une plage, se 
fracassant contre les rochers avec une violence à laquelle on ne s’attendrait pas. C’est comme si une 
tempête s’était levée en moi au moment où j’en avais le moins besoin. Je m’allonge sur mon lit et 
sans m’en apercevoir, je sombre dans un sommeil rempli de rêves, tous plus étranges les uns que les 
autres…

***

Le vendredi suivant, à 17 h 30, je suis devant l’aéroport, ma valise dans une main, mon téléphone 
dans l’autre. Maëlle a tenu à m’accompagner jusqu’à ce que je passe les contrôles et que je m’envole 
pour la maison de mon père. Lorsque je lui ai appris que j’allai devoir passer son anniversaire loin 
d’elle, c’est-à-dire chez mon père, j’ai cru qu’elle n’allait jamais s’en remettre. Elle a même eu l’idée 
de venir avec moi chez mon père mais j’ai réussi à la raisonner en lui disant qu’elle devait passer 
ce moment avec sa famille avant tout et que de toute façon, elle avait déjà prévu d’aller chez sa 
grand-mère paternelle. J’étais censée l’accompagner mais je ne peux donc pas. Nous nous étreignons 
longuement avant que je ne passe les contrôles de sécurité et je lui promets que l’on organisera un 
des meilleurs anniversaires de sa vie à mon retour et que je l’aime de tout mon cœur…

20 minutes. 20 minutes que l’avion a décollé. 20 minutes que j’ai laissé Maëlle et ma mère derrière 
moi. 20 minutes que je ne sais pas quoi faire. 20 minutes que le monsieur assis à côté de moi s’est 
endormi. 20 minutes que j’en ai marre d’attendre. 20 minutes que j’écoute de la musique avec mes 
écouteurs. 20 minutes que je regarde ma montre toutes les 30 secondes.

Une fois que l’avion a atterri, je suis le flot de voyageurs qui s’avance rapidement dans les couloirs 
du petit aéroport de la ville natale de mon père. Je me dirige vers le terminal où je découvre mon 
père…. Mais il n’est pas seul. Une femme l’accompagne. Attendez quoi ? Une femme ! Bon, je me fais 
certainement des idées mais soudain, je n’ai qu’une envie, faire demi-tour et retourner chez moi 
immédiatement. La femme glisse sa main dans celle de mon père et il ne fait rien pour la repousser. 
Lorsqu’il m’aperçoit, il s’avance vers moi lentement, en me regardant droit dans les yeux. A cet instant, 
j’aimerais me trouver n’importe où, sur une autre planète ou même sur un volcan en éruption. Il 
ne relâche cependant pas la main de cette inconnue… Il me serre dans ses bras puis il passe aux 
présentations :

— Loane je te présente Sophie. C’est ma copine. Sophie, je te présente Loane, ma fille.
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Alors là c’est la meilleure. Est-ce pour me présenter sa nouvelle copine que mon père a tant insisté 
pour que je vienne le voir ? Et dire que j’aurai pu passer la journée de demain avec me meilleure amie 
plutôt que de devoir faire connaissance avec cette dame dont j’aurai préféré ne jamais connaître 
l’existence. Je suis tellement déçue par mon père que je ne sais pas quoi dire. La haine doit se lire 
dans mes yeux et je ne prononce pas un mot du trajet en voiture qui sépare l’aéroport de la maison 
de papa, même lorsqu’il m’annonce que nous allons manger au petit restaurant que j’adorais ce soir 
pour que nous puissions faire un peu mieux connaissance. Une fois arrivée chez mon père, je monte 
m’enfermer dans ma toute petite chambre à l’étage qui est restée la même que la dernière fois que je 
suis venue. Absolument rien n’a changé, le lit est resté à sa place, il y a toujours les quelques feuilles 
que j’avais laissées sur mon bureau, les cadres au mur sont toujours là… C’est comme si personne 
n’était rentré dans cette pièce depuis mon départ. C’est peut-être le cas d’ailleurs…

J’hésite à appeler ma meilleure amie pour pouvoir lui parler. C’est tout ce dont j’ai envie pour 
l’instant. Mais j’entends mon père me crier que l’on part dans une demi-heure et que je dois me 
préparer. Je renonce donc à prendre contact avec Maëlle car on en aurait pour des heures à analyser 
la situation sous tous les angles et me concentre plutôt sur le choix de ma tenue. J’ai bien une petite 
garde-robe ici mais rien de convenable pour une soirée comme celle-ci. Mais en même temps, 
pourquoi m’embêter ? Je fouille dans ma valise et fais le choix de mettre un pantalon noir avec le 
sweat à capuche que j’avais acheté lors de la fameuse après-midi où Maëlle a dû aller voir sa grand-
mère.  

Elle est restée trois jours à l’hôpital à la suite de la demande des médecins pour qu’ils soient sûrs 
que tout allait bien et qu’elle pourrait rentrer chez elle. Comme le craignait ma meilleure amie, sa 
grand-mère est rentrée en maison de retraite deux semaines après être sortie de l’hôpital. Sa maison 
a été vendue et Maëlle a été vraiment affectée par le choix de sa grand-mère et de sa mère.

Je descends 25 minutes plus tard dans le salon, habillée coiffée et maquillée bref, prête à partir au 
restaurant où je n’ai ABSOLUMENT pas envie d’aller… Mais de toute façon, je n’ai pas le choix. Si elle 
m’avait entendu dire (ou plutôt penser) cela, ma mère m’aurait dit qu’on a toujours le choix dans la 
vie. Bien que je ne puisse pas démontrer le contraire (j’ai pourtant longtemps réfléchi à la question), 
je suis certaine qu’il y a des moments où nous n’avons pas ou plus le choix…

***

Dans mon lit ce soir-là, je cherche le sommeil mais n’arrive pas à le trouver. Tous mes membres 
me hurlent qu’ils ont besoin de dormir mais je n’arrive pas à lâcher prise par rapport aux récents 
événements qui vont certainement changer ma vie à tout jamais…  

Je tourne dans mon lit depuis au moins une heure et demie lorsque je fais le choix de me relever 
et d’essayer de me changer les idées en écrivant. Ecrire quoi ? En voilà une bonne question… Je sors 
une feuille de mon bureau, prends un stylo au hasard et me mets à écrire. Je ne réfléchis plus, j’aligne 
les mots sur la page sans chercher à ce qu’ils aient un sens. J’écris tout ce qui me passe par la tête. 
Je mets des mots sur toutes les pensées qui sortent de ma tête avec acharnement. J’écris que mon 
père a une copine, que pour me l’annoncer, il a choisi de me séparer de ma meilleure amie le jour 
de son anniversaire, qu’il m’a emmenée dans un restaurant où j’étais déjà allée des millions de fois… 
Les mots sortent de mon crayon sans que je ne puisse m’arrêter. Puis soudain je me rends compte 
de l’heure qu’il est : 0 h 2. Ça y est, nous sommes le jour de l’anniversaire de Maëlle ! Je lui envoie un 
message lui demandant si elle dort et sa réponse quelques minutes plus tard dessine un sourire franc 
et honnête sur mon visage, ce qui ne s’est pas produit depuis que je les ai laissées, elle et ma mère, 
à l’aéroport.
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Je sors en douce de chez moi par la porte de la cuisine dont je possède les clés et vais m’asseoir 
dans le jardin, sur l’herbe mouillée par la rosée de la nuit. Un petit vent frais fait voler mes cheveux 
et j’adore ça.

Je ne sais pas combien de temps nous sommes restées au téléphone mais lorsque je suis remontée 
dans ma chambre, les premières lueurs du matin apparaissaient dans le ciel. Il était encore très tôt. 
J’étais plus que fatiguée et ne pouvais plus avancer ou faire quoi que ce soit. Lorsque je me réveille 
quelques heures plus tard, j’ai huit appels manqués. Qui peut donc bien m’appeler si tôt ? Oups… Il 
est déjà 11 h 30… Donc finalement il n’est pas si tôt que ça. Il y en a un de Sasha, deux de Lou-Anne, 
un de Zoé et quatre de ma mère. C’est elle que je décide de rappeler en premier car je pense qu’il y a 
forcément une coïncidence entre tous ces appels et je commence à avoir légèrement peur de ce qui 
a pu se produire. Le téléphone sonne. J’imagine ma mère courant à quelques centaines de kilomètres 
de moi en train de chercher son téléphone. Je l’entends décrocher :

— Maman qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi m’as-tu appelé plein de fois ? Il s’est passé quelque 
chose de grave ?

— Loane calme toi tout de suite. Il va falloir que tu écoutes très précisément ce que je vais te dire. 
Tu dois être prête dans 25 minutes et être à l’aéroport dans 40 minutes. Quelqu’un a eu un accident 
ici et tu dois absolument rentrer tout de suite. Ton avion décolle dans une heure. Je t’expliquerai tout 
quand tu seras là. Pour l’instant moins tu en sais mieux ça vaut.

Je ne comprends pas ce qui m’arrive. Je reste paralysée et le téléphone me glisse des mains. Je 
m’écroule sur mon lit puis repense aux mots de ma mère « ton avion décolle dans 1 heure ». Je refais 
ma valise en quatrième vitesse et je suis presque sûre d’oublier près de la moitié de mes affaires. Peu 
m’importe. Tout ce qui compte pour moi à présent est d’arriver chez moi et comprendre enfin ce qu’il 
se passe. Mon père m’attend déjà dans la voiture. Je charge ma valise et nous démarrons en trombe. 
Cinq minutes plus tard, nous sommes à l’aéroport. Je dis un rapide « au revoir » à mon père et passe 
les contrôles en doublant les voyageurs qui font déjà la queue. J’arrive avec 20 minutes d’avance dans 
la salle d’embarquement. J’envoie un message à ma mère qui me répond quelques secondes plus 
tard :

Moi : coucou maman je suis dans la salle d’embarquement mon avion décolle à l’heure prévue. 

Ma mère : OK je viens te chercher au terminus 1 dans une heure.

Puis s’ensuit le rituel que j’ai déjà l’habitude de pratiquer : embarquement dans l’avion, vol (il ne m’a 
jamais paru aussi long), débarquement de l’avion, trajet à pied sur les grands tapis roulants jusqu’au 
terminal 1 où ma mère m’attend déjà. Je me jette dans ses bras. Nous montons dans sa voiture et 
comme je vois que nous ne prenons pas la route de la maison, je ne peux retenir la question qui me 
brûle les lèvres depuis déjà plus d’une heure et demie : « Que s’est-il passé ? ». Et à ce moment-là, elle 
se décide enfin à tout me raconter.

— Deux voitures ont eu un accident ce matin. L’une d’elle a percuté l’autre en roulant dans une 
petite route de montagne. Elle ne roulait pas totalement sur sa voie et la voiture qui arrivait en face 
n’a pas pu l’éviter. La conductrice et les passagers assis à l’arrière s’en sont sortis mais la personne 
assise sur le siège passager à l’avant est en ce moment dans le coma. Les médecins ne savent pas si 
elle se réveillera un jour ou non. En tout cas Loane, je te promets qu’ils vont tout faire pour essayer 
de la sauver. Je te le promets…

Alors là, j’ai dû rater un épisode. Pourquoi ai-je dû rentrer de chez mon père aussi vite pour des 



17

gens que je ne connais même pas qui ont eu un accident ? A moins que… Des liens s’établissent dans 
mon esprit et j’ai peur de ce que je vais découvrir. Pour se rendre chez la grand-mère (paternelle) de 
Maëlle, il faut emprunter plein de petites routes semblables à celles qu’a décrites ma mère… Et je sais 
que pour se rendre chez sa grand-mère, c’était toujours la mère de Maëlle qui conduisait car son père 
paniquait à la vue du vide, c’était donc Maëlle qui montait à l’avant aux côtés de sa mère… Maëlle et 
sa famille avaient eu cet accident en partant fêter son anniversaire chez sa grand-mère et c’est donc 
pour ça que je n’ai reçu des appels que de mes plus proches amis et pas d’elle… C’est parce qu’elle est 
dans le coma !!! Et dire que j’aurai dû me trouver dans cette voiture avec eux. Les larmes commencent 
à couler le long de mes joues. Mon corps est secoué de nombreux hoquets. Le maquillage que je 
n’avais pas pris le temps d’enlever hier soir a très certainement dû couler le long de mon visage. Je 
dois avoir une mine affreuse. Peu m’importe, je veux voir Maëlle, me trouver à ses côtés et savoir que 
tout cela n’est qu’une plaisanterie de très mauvais goût…  

Arrivées sur le parking de l’hôpital, ma mère me tend un mouchoir et je peux enfin essuyer mes 
larmes et me moucher. Après avoir passé de l’eau fraîche sur mon visage, je me résous à sortir de la 
voiture.

Accompagnée de ma mère, je traverse les longs couloirs de l’hôpital jusqu’au service où Maëlle a 
été prise en charge. Pendant que j’attends dans la salle prévue à cet effet, ma mère retourne à son 
bureau. Une infirmière s’approche de moi suivie du petit frère de Maëlle qui est dans un fauteuil 
roulant. Une autre infirmière le pousse et il la conduit jusqu’à moi. Je me lève et le serre très fort dans 
mes bras. Les siens m’entourent le cou et il me chuchote à l’oreille :  

— Ze suis allé voir Maëlle, mais elle faisait un gros dodo. Il y avait pleins de machines autour d’elle 
qui faisaient beaucoup de bruit. Ze lui ai parlé mais elle m’a pas répondu. Tu crois qu’elle va se réveiller 
bientôt toi ?

— Écoute-moi petit bonhomme, je suis sûre que les docteurs vont lui donner des médicaments 
pour qu’elle se réveille… Je te le promets. Et comme ça tu pourras lui faire un gros câlin…

J’envie tellement son innocence. Il me fait un bisou sur la joue et l’infirmière qui poussait son 
fauteuil lui dit qu’il est temps d’aller faire une petite sieste et elle le raccompagne dans sa chambre, 
au service pédiatrie. J’entends vaguement Théo protester en disant qu’il est grand et que les grands 
ne font plus de sieste. L’autre infirmière me demande ce que j’étais pour Maëlle et je lui indique sur un 
ton plus froid que je ne l’aurai voulu que j’étais et serai toujours sa meilleure amie. Elle m’accompagne 
ensuite jusqu’à sa chambre et me laisse sur le pas de la porte. Je n’ose pas entrer. Je toque bien que 
je sache que personne ne me répondra. Je pousse doucement la porte et fais irruption dans la pièce. 
Mon amie est allongée dans un grand lit et elle a l’air de dormir paisiblement malgré ses traits qui sont 
plus tirés que d’habitude. J’ai du mal à croire que je ne reverrai peut-être jamais l’éclat de ses beaux 
yeux bleus. Je m’assois sur le bord de son lit et me mets à lui parler doucement en lui prenant la main :

— Salut Maëlle, c’est moi, Loane. Je suis seulement partie pour une semaine et regarde dans quel 
état je te retrouve au bout de deux jours. J’ai vu ton petit frère tout à l’heure, il m’a dit qu’il était venu 
te voir mais que tu dormais. Moi je sais que tu ne te réveilleras peut-être jamais et cette pensée m’est 
vraiment insupportable. Je ne veux pas te perdre Maëlle ! Si tu t’en vas, qui sera là pour rire à mes 
blagues absolument nulles ? Qui sera là pour me consoler lorsque je n’irai pas bien ? Qui sera là pour 
lire mes histoires ? Qui sera là Maëlle ? Je t’en prie bats toi pour rester parmi nous. C’est la seule et 
unique chose ce que je te demande…

Après ça, je ne sais plus quoi dire. Je ressors de la chambre et rejoins ma mère à l’accueil de l’hôpital 
et lui dis que je vais rentrer en bus. Elle me dit qu’elle me rejoindra dès qu’elle aura fini son service.
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De retour chez moi, je n’ai qu’une envie, aller me coucher et sombrer dans un sommeil profond 
pour me retrouver enfin sur une planète où tout est possible, une planète où je n’ai pas à réfléchir, 
une planète où tu serais à mes côtés Maëlle. Mais j’ai beau tourner et retourner dans mon lit, mes 
yeux refusent de se fermer. Je vais donc m’installer à mon bureau, sors mon carnet pour écrire. Mais 
rien ne me vient à l’esprit… Après de longues minutes de réflexions, je décide d’écrire un poème qui 
s’intitulera : « Je me souviens »

Je me souviens de tes mots

Je me souviens de ta voix

Je me souviens de tes yeux

Qui étaient si beaux autrefois

Je me souviens de tes peines

Je me souviens de tes joies

Je me souviens de ton rire

Qui te remplissait de bonheur avant ça

Je me souviens de tes pleurs

Je me souviens de ce jour là

Je me souviens de cet instant

Où tout s’est arrêté en toi

Je me souviens de ces derniers mots

Que tu as prononcé juste pour moi

Je ne les oublierai pas…

Le lendemain matin, je me réveille avec un mal de crâne énorme. Je n’ai plus rien envie de faire. 
Ni manger, ni sortir, ni boire, ni même lire un livre. Je retourne m’asseoir à mon bureau comme hier 
soir, et j’écris. J’écris tout ce qui me passe par la tête. J’écris ma haine envers le conducteur de la 
voiture qui arrivait en face, ma peur de ce que va devenir ma vie si jamais Maëlle ne se réveille pas. 
En relisant mon travail quelques temps plus tard, je trouve qu’il ressemble à un appel au secours 
envoyé par quelqu’un dont la vie ne sera plus jamais la même. Je sais qu’il me faudra du temps avant 
d’accepter ce qu’il s’est passé et je ne sais pas si j’y parviendrai. Je relis une de mes citations préférées 
(extraite de « Nos étoiles contraires » de John Green) que j’avais écrit en lettres majuscules sur une 
feuille quand j’étais petite et qui m’avait toujours fait m’interroger sur notre raison de vivre : « Sans 
souffrance, comment connaître la joie ? ». A présent, je n’ai plus qu’une envie : déchirer ce papier et 
le faire brûler dans la cheminée pour qu’il parte en cendres avec tous mes espoirs de revoir un jour 
Maëlle me sourire. Je continue d’écrire sans regarder toutes les photos de moi et de ma meilleure 
amie accrochées sur les murs de ma chambre. Je ne pourrai pas retenir mes larmes. Je me sens brisée 
de l’intérieur comme un vase qu’on aurait fait exploser dans un élan de colère. Je ne sais plus quoi 
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faire… Retourner la voir ou rester enfermée dans ma chambre jusqu’à la fin de mes jours ? Un vague 
sourire ironique étire mes lèvres quand je pense que tout ce que j’écris en ce moment pourra figurer 
dans notre livre pour le cours de français mais il est bien vite remplacé par les larmes à l’idée que je 
finirai ce projet toute seule.

Trois jours. Trois jours que Maëlle a eu son accident. Trois jours que je n’ai rien avalé. Trois jours 
que je n’ai pratiquement pas dormi. Trois jours que je ne veux plus vivre sans ma meilleure amie. 
Trois jours que j’écris pour que quelqu’un lui vienne en aide, pour que quelqu’un la sauve. Ce matin, 
la mère de Maëlle a appelé pour nous annoncer que selon les médecins, son état de santé s’était 
encore aggravé. La détresse en moi était plus forte que toutes les émotions que j’avais déjà ressenties. 
La mère de Maëlle a rappelé plus tard dans l’après-midi : les médecins lui avaient annoncé qu’ils ne 
pourraient certainement pas la garder encore très longtemps en vie si elle ne se réveillait pas dans 
les trois jours qui arrivent. Sa voix était brisée et on entendait ses sanglots qui n’en finissaient plus à 
travers le téléphone. J’ai donc fait le choix d’aller la voir une dernière fois, pour lui faire mes adieux 
car la probabilité qu’elle se réveille d’ici jeudi ne dépasse pas les 1 % donc autant dire qu’elle ne se 
réveillera pas. Je n’arrive même plus à pleurer. Je crois avoir déjà puisé toutes les réserves de larmes 
de mon corps…

***

Je m’assois sur le bord du lit de Maëlle, lui prend la main, je n’arrive pas à prononcer un mot. J’ai 
envie de rester à ses côtés jusqu’à ce qu’elle parte. Jusqu’à son dernier souffle. Je lui ai promis de 
toujours être là pour elle, et je tiendrai cette promesse. J’ai déjà banni l’idée qu’elle se réveille de ma 
tête. Si on ne se fait pas de faux espoirs, on tombe de moins haut… Enfin j’espère… J’ai amené avec 
moi toutes les pages que j’ai écrites. Sa mère est restée dans la salle d’attente avec Théo. Lui qui était 
d’habitude si joyeux, toujours plein d’énergie, je ne supporte pas de le voir si triste. Ses parents n’ont 
pas réussi à lui cacher la vérité au sujet de sa sœur et je n’ai plus vu un sourire étirer son visage depuis 
bien trop longtemps.

Je commence par lui lire le poème que j’ai écrit le jour de son accident, celui à partir duquel je me 
suis « inspirée » pour écrire tout le reste. Je lui lis ensuite tout ce que j’ai écrit, sans m’arrêter, sans 
relever les yeux de mes feuilles de papier. Des torrents de larmes s’échappent de mes yeux, je ne 
peux pas m’arrêter. J’ai dû mal à distinguer les mots tant les larmes brouillent ma vue. Mes écrits me 
poignardent le cœur, les bras, les jambes, si bien que je ne peux plus bouger. Mais je dois continuer. 
Je dois le faire pour Maëlle. Elle doit savoir que je ne l’oublierai jamais, que je penserai tous les jours 
à elle. Quand je finis mon récit, je relève les yeux vers celle pour qui j’ai écrit toutes ces pages. Et je 
découvre deux grands yeux bleus que je reconnaitrais parmi mille qui me fixent. Non, ce n’est pas 
possible, je suis en train de rêver… Elle me regarde simplement et c’est la première fois de ma vie que 
je ne peux pas deviner ce qu’elle pense. Et je lui tombe dans les bras.
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