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CHAPITRE 1 
BONS SOUVENIRS

J’étais allongée dans l’herbe sèche. Les yeux fermés, je lais-
sais la chaleur du soleil couchant m’envahir. La fatigue de la 

journée commençait à se faire ressentir, il faut dire que je ne me 
suis pas ménagée. Je me suis réveillée de bonne heure, je l’avais 
promis à Aaron. Il est mon meilleur ami depuis toujours. Il a veillé 
sur moi depuis la maternité. Même s’il a un an de plus que moi et 
qu’il est un garçon, nous avons toujours été proches. Nous aimions 
jouer aux mêmes jeux, nous avions les mêmes passions. Une fois 
j’ai même demandé à ma mère s’il n’était pas mon frère. Stupide, 
je le sais, mais j’avais cinq ans. À cette pensée je souris. Ce jour-
là, je me suis donc levée de bonne heure parce qu’il m’avait dit 
qu’il avait une surprise pour moi. Je me suis habillée. Nos parents 
n’étaient pas encore debout mais puisque nos maisons étaient voi-
sines et en pleine campagne, il n’y avait rien à craindre, pas un 
chat ne traînait dans les parages.

Le jour n’était pas encore levé quand j’ouvris la porte d’entrée 
ce matin-là. Aaron m’attendait sur le muret de sa maison. Quand 
il m’a aperçue, il m’a souri et ses yeux sombres se sont illuminés 
dans la pénombre. Il a sauté du muret avec agilité en s’exclamant :

« Dépêche-toi, on va rater le début ! »
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Il a attrapé ma main et il s’est mis à courir. Je l’ai suivi du 
mieux que j’ai pu du haut de mes petites jambes. Il m’a entraî-
née dans un petit bois de l’autre côté de la route en face de nos 
maisons. Nous l’avons traversé en une minute. Puis Aaron s’est 
arrêté devant un arbre. J’en ai profité pour reprendre mon souffle. 
Pourquoi m’avait-il amenée ici ? Il s’est placé juste à côté du 
tronc de l’arbre et s’est positionné de façon à pouvoir me faire 
la courte échelle. J’ai soupiré. Mais son sourire m’encouragea à 
monter. J’ai alors posé mon pied sur ses mains jointes et, avec une 
force incroyable pour son âge, il m’a soulevée jusqu’à la première 
branche. Pas rassurée, je me suis vite assise pour ne pas tomber. 
Aaron a grimpé le long du tronc pour s’asseoir à côté de moi.

« Et maintenant ? » ai-je demandé impatiente.
Il fixait l’horizon.
« Regarde, le soleil se lève » m’a-t-il soufflé.
C’était un spectacle magnifique. Même si le soleil m’a obligée 

à plisser les yeux, c’était de toute beauté. Je l’ai dit à Aaron.
« Ça m’a donné une idée, m’a-t-il confié. Mon papa et ma 

maman ont une maison. Ton papa et ta maman aussi. Alors j’ai 
décidé de construire la mienne ici. »

Je l’ai regardé pleine d’envie. Je l’ai toujours admiré pour sa 
détermination et sa volonté de découvrir un tas de choses.

« Tu crois que ça peut être ma maison à moi aussi ?
— Seulement si tu la fais avec moi.
— Super ! »
Nous avons donc passé la journée à faire l’aller-retour 

entre les maisons de nos parents et l’endroit où sera la nôtre. 
Malheureusement, malgré toute notre bonne volonté nous n’avons 
pas réussi à construire notre maison sans l’aide précieuse de nos 
papas. Nous n’avons fait qu’une pause pour manger, et encore 
elle était courte. Nous débordions d’énergie. Notre maison était 
presque terminée mais nos papas nous ont dit que l’on devait 
arrêter pour aujourd’hui. Nous avons alors couru à perdre haleine 
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dans les champs jusqu’à ce qu’on s’écroule dans l’herbe sèche. 
J’entendais la respiration saccadée d’Aaron ainsi que la mienne 
qui n’arrivait pas à se calmer. Soudain j’ai entendu la voix chaude 
et douce de ma mère nous appeler. Je me suis levée d’un bond. 
Aaron, surpris, s’est redressé.

« On fait la course » ai-je crié en commençant à courir.
En quelques secondes il m’avait dépassée. Essoufflée, je me 

suis jetée dans les bras de ma mère. J’ai caressé ses longs cheveux 
noirs que j’admirais tant. Puis elle m’a assise sur la balançoire 
offerte par mon papi. Elle était tellement large qu’Aaron pouvait 
s’asseoir à côté de moi sans problème. Ma mère nous a alors pris 
en photo.

C’était une journée parfaite. Une journée comme je les ai tant 
aimées. Mais comme toute chose a une fin, aujourd’hui je suis 
toute seule. Aaron a dû partir parce que son père a été muté et j’ai 
longtemps pleuré son départ. Ma mère nous a dessiné le signe de 
l’infini sur nos poignets gauches en nous promettant que de cette 
façon notre amitié serait scellée. On s’est promis que l’on allait le 
repasser tous les jours pour ne pas qu’il s’efface. Aaron m’a aussi 
promis de m’écrire puisqu’il avait récemment appris à se servir 
d’un stylo. Malheureusement il a vite arrêté. Son père n’a plus 
voulu qu’il « gâche du papier et des timbres pour rien ». Il m’a dit 
dans sa dernière lettre qu’il était fâché contre son père mais qu’il 
ne pouvait pas faire autrement. J’ai senti beaucoup de tristesse 
dans sa lettre.

Et puis à mes huit ans, mes parents se sont tués dans un acci-
dent de voiture. J’ai eu beaucoup de mal à m’en remettre et je 
me suis toujours demandé comment j’ai réussi à ne pas redou-
bler mon année scolaire. Le souvenir d’Aaron m’a sans doute fait 
tenir. Depuis tout ce temps je vis donc chez ma tante, la sœur de 
ma mère. Pourtant ma mère et elle se sont toujours détestées. Il 
faut dire que ma tante est spéciale, vraiment spéciale. Je ne l’aime 
pas non plus. Quand mes parents sont décédés, elle n’a rien fait 
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pour me consoler ou pour me remonter le moral. Souvent je me 
demande pourquoi elle m’a prise sous sa responsabilité. Elle n’en 
a rien à faire de moi.

Tous ces souvenirs me font légèrement pleurer. Alors je range 
la photo d’Aaron et moi sur la balançoire qu’avait prise ma mère 
et je file dans la salle de bain. Je passe mon visage sous l’eau 
puis j’attrape une serviette pour me sécher. Je pose mes yeux sur 
mon reflet. Aujourd’hui j’ai dix-sept ans. Beaucoup de personnes 
disent que je ressemble à ma mère et c’est ma plus grande fierté. 
Ma main attrape la pointe de mes longs cheveux noirs. Ce sont 
les mêmes que ceux de ma mère. Je souris tristement. Qu’est-ce 
qu’elle me manque. Après un long soupir, je sors de la salle de 
bain. J’attrape mon sac dans ma chambre et je dévale le grand 
escalier de la maison. Sans même prendre le temps de savoir si ma 
tante est levée, je sors de la maison. Je respire l’air frais du petit 
matin puis je me dirige vers l’arrêt de bus.
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CHAPITRE 2 
LE NOUVEAU

J’attends mon car dans le froid automnal. J’essaie de me 
réchauffer en me concentrant sur la musique que j’ai dans 

mes oreilles. Pitié ! qu’il se dépêche ! Je gèle ! Eden, ma meilleure 
amie, m’envoie des messages depuis ce matin. Mes doigts sont fri-
gorifiés et j’ai du mal à lui répondre. S’envoyer des messages tous 
les matins est devenu une habitude depuis que l’on prend le car… 
et depuis qu’on a un portable, bien sûr. Je connais Eden depuis le 
primaire. Après le départ d’Aaron, je restais toujours en retrait. Il 
faut dire que je ne connaissais que lui, nous étions toujours tous 
les deux. On ne peut pas dire que j’ai eu de vrais amis pendant 
mes deux premières années d’école. Eden est venue vers moi un 
jour, pendant une récréation. Elle non plus n’avait personne. Il 
faut dire que c’est une fille très réservée. Elle m’a d’ailleurs dit 
qu’elle avait mis un bout de temps avant de venir me voir. Je suis 
comme elle. Si je connaissais Aaron c’est simplement grâce à nos 
parents qui étaient proches. Pour en revenir à Eden, elle a toujours 
été là pour moi. Quand mes parents sont décédés, elle a été d’un 
grand secours. Elle a été une des rares personnes que je connais à 
présent à avoir côtoyé mes parents. Elle sait mieux que personne 
ce que j’ai ressenti. Par chance c’est la seule personne que ma 
tante arrive à supporter chez elle. Eden est ma seule amie à avoir 
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vu l’intérieur de son immense maison. Elle a tellement fait pour 
moi que je lui serai toujours redevable. Nous avons eu la chance 
cette année d’être dans la même classe ainsi que dans le même 
bus. Certains pensent que c’est ridicule de s’envoyer des messages 
alors que l’on se voit dans deux minutes, mais c’est comme ça.

Entre-temps d’autres lycéens sont arrivés. Eux aussi attendent 
le car. Je n’entends pas ce qu’ils disent et je n’en ai rien à faire. 
Je les vois simplement sourire et parler en silence : ma musique 
couvre leurs voix. À cause de ma tante et de son mauvais caractère 
je ne suis pas vraiment aimée dans ce trou paumé. Au début cela 
me faisait de la peine. Mais maintenant que je connais la vraie 
personnalité des individus qui m’entourent, je préfère rester dans 
mon coin plutôt que de me mêler à leurs histoires ridicules.

Enfin j’aperçois les phares du car au loin. Je resserre mon 
écharpe autour de mon cou afin ne pas laisser un bout de peau à 
découvert. Une fois le car arrêté, je laisse les autres monter avant 
moi. Puis je montre ma carte au chauffeur. Mes yeux font le tour 
des sièges. Je repère Eden à gauche. Elle me sourit. Je m’assois à 
côté d’elle en grelottant. Elle me prend les mains :

« Purée ! tu es complètement gelée ! Depuis quand tu es 
dehors ? » me demande-t-elle.

Elle sait très bien que parfois je sors plus tôt pour éviter ma 
tante. C’est ce que j’ai fait ce matin :

« Je sais, je t’avais promis de partir plus tard mais je ne peux 
plus la voir, surtout pas le matin.

— Je le sais très bien mais tu vas finir par attraper la crève » 
dit-elle doucement.

Eden a de beaux cheveux blonds ondulés. Combien de fois ai-je 
pu lui faire des coiffures quand elle venait dormir à la maison ? 
Cent fois ? Aucune idée. Comme toujours nous nous racontons les 
dernières nouvelles. Malgré le fait que ce ne soit pas une région 
attractive, il y a toujours à dire.
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Une demi-heure plus tard nous arrivons au lycée et nous retrou-
vons nos amies. Nous en avons connu certaines au collège puis 
d’autres au lycée. Nous nous attendons tout le temps au portail, 
c’est notre point de rendez-vous. En cercle, nous discutons donc 
en attendant les unes et les autres. Soudain Élise s’exclame en me 
regardant :

« Charlie ! Si tu pouvais avoir des yeux derrière la tête, tu ver-
rais quelque chose de magnifique ! »

Je lève les sourcils. Eden, qui est à côté d’Élise, éclate de rire :
« Pas faux », dit-elle.
J’hésite à me retourner. Je décide alors de traverser le cercle 

afin d’être plus discrète. J’enjambe nos sacs et me mets entre elles. 
Un garçon dans nos âges est en train de discuter avec des gars de 
notre classe. Je ne l’ai jamais vu au lycée avant aujourd’hui. Il est 
assez grand et a une carrure d’athlète. Son teint métissé montre 
qu’il a vécu dans une région ensoleillée. D’ailleurs sa veste est 
ouverte, il n’a pas l’air frileux. Ses yeux noirs sont vifs et durs. 
Mais je ne saurais dire pourquoi, son visage paraît refléter de la 
gentillesse. C’est le genre de gars à faire craquer n’importe quelle 
fille :

« Alors ? me demande Élise. Pas mal hein ?
— Ouais je l’avoue. Mais quand tu vois avec qui il traîne, ça 

donne pas envie de le connaître.
— C’est vrai », renchérit Eden.
Les personnes avec lesquelles il parle sont méprisables. J’ai 

parfois l’impression de n’être pas dans le même monde qu’eux. 
Élise ajoute :

« Peut-être, mais ça ne coûte rien de le regarder parce qu’il est 
vraiment canon. »

Je rigole, elle ne changera jamais. Elle est toujours en train 
d’analyser tous les mecs qu’elle croise. Nous continuons de parler. 
Nos amies arrivent les unes après les autres. Si bien qu’il ne reste 
plus que Malvina, une amie que j’ai depuis le collège. Elle a le 
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don de se faire attendre. Elle habite juste à côté pourtant, qu’est-ce 
qu’elle fabrique ? Soudain Élise pousse un cri strident :

« Malvina ! T’es folle ? Arrête de me chatouiller, je n’aime pas 
ça ! »

Nous éclatons de rire. Avec le bruit qu’elles ont fait plusieurs 
personnes se sont retournées. Timidement, je fais le tour de ces 
personnes d’un regard. Soudain mes yeux s’arrêtent sur le nou-
veau. Il a les yeux rivés sur moi. Je lis dans son regard beaucoup 
d’étonnement. Ses yeux noirs et durs de tout à l’heure ont disparu. 
Il y a maintenant autre chose comme de la joie. Mais tellement 
cachée que j’ai l’impression de me tromper. J’ai du mal à soute-
nir son regard. Ses amis ont repris leurs discussions. Mais lui, il 
garde ses yeux sur moi. Malvina fait le tour pour dire « bonjour ». 
Quand mon tour arrive elle me dit :

« Charlie ? T’es dans la lune ?
— Heu… non, non pas du tout » assuré-je maladroitement.
Elle lève un sourcil. Puis elle tourne la tête vers le nouveau qui 

me fixe toujours. Au moment où Malvina le regarde, il tourne la 
tête comme si de rien n’était :

« Je rêve ou il te regardait ? »
Je rougis. Elle demande soudain excitée :
« C’est qui ? »
Élise lève la tête de son portable :
« Qui ça ?
— Le gars là-bas.
— J’en sais rien, un nouveau. Pourquoi ? Il est canon, hein ? 

Avoue.
— Il était en train de fixer Charlie ! »
Élise et Eden me regardent étonnées. Ma meilleure amie 

s’exclame :
« Oh mon Dieu, tu lui as tapé dans l’œil ! »
J’éclate d’un rire nerveux :
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« Mais non ! C’est vous qu’il regardait, vous avez vu le bazar 
que vous avez fait ?

— Alors pourquoi Malvina dit le contraire ? réplique Eden.
— Je n’en sais rien, elle a mal vu. Bon on y va, j’ai vraiment 

froid là.
— Menteuse. Rouge comme tu es, ça m’étonnerait beaucoup », 

rigole Élise.
C’est vrai j’ai menti, mais je ne me sens pas à l’aise du tout. 

J’attrape mon sac et commence à marcher. Eden me rattrape et 
passe son bras sous le mien :

« Tu fais la tête ?
— Pas du tout.
— Sûre ?
— À 100 %. »
Elle me sourit. Les autres nous suivent.
Un peu plus tard, nous rentrons en classe. On commence la 

semaine par espagnol. Je déteste ça, tout comme le prof d’ail-
leurs. Enfin, presque. J’arrive à plus le supporter que ma tante, 
alors… Le truc c’est que j’ai l’impression de ne rien apprendre 
avec lui. Heureusement je suis avec Eden. Élise fait de l’allemand 
et Malvina est dans une autre filière. En général, nous passons 
l’heure à discuter de notre week-end. Pas sérieux je sais, mais bon. 
Soudain quelqu’un frappe à la porte. Le silence se fait dans la 
salle, tout le monde regarde la porte. Le prof se dirige vers celle-
ci. Il l’ouvre d’un geste vif comme à son habitude. D’où je suis 
je ne peux pas voir qui c’est. Mais des filles du premier rang se 
mettent à glousser comme des idiotes.

« C’est qui ? » soufflé-je à Eden.
Elle se penche puis tourne sa tête vers moi, le regard brillant :
« Ton admirateur. »
Je lui donne un coup de coude avant de me tourner vers la porte. 

En effet, le nouveau de tout à l’heure a franchi le seuil de la porte, 
les mains dans les poches. À la lumière, j’arrive à mieux le dis-


