
Chapitre I 
 

– Anna, il faut trop que je te raconte mon week-end ! 

– J'imagine que c'est vraiment passionnant... 

Nikky fronça les sourcils et, tournant la tête à la recherche d'une réplique acerbe, 

vit arriver Lilou et Bertille. Lilou marchait en arrière, comme à son habitude, avec 

son éternel sweat informe, son fidèle jean délavé et ses converses noires. Quand 

elle vit Nikky, un léger sourire apparut sur ses lèvres tandis que Bertille, de sa 

démarche assurée, arrivait en faisant de grands gestes. Elle déposa son sac rempli 

d'une tonne de livres plus soporifiques les uns que les autres. 

– Tu as encore dévalisé le CDI, fit remarquer Anna. 

Bertille farfouilla dans son sac et en sortit une encyclopédie sur les éruptions 

volcaniques : 

– D'ailleurs, j'ai trouvé un super livre pour notre exposé de SVT - que l'on fait 

ensemble je vous le rappelle... Mais bon, j'ai l'habitude de me débrouiller seule 

pour faire remonter la moyenne de tout le monde. 

– Oh ! Ça va ! On se débrouillait bien sans toi en sixième... répliqua Lilou. 

Anna attrapa ses deux amies par les épaules pour les réconcilier : 

– C'est trop mignon quand vous vous taquinez ! 

La sonnerie retentit, annonçant le début des cours. Les filles se dirigèrent donc à 

contre coeur vers leur salle de maths. Nikky et Lilou se connaissaient depuis 

toujours et avaient noué un complicité sans faille. Anna et Bertille, quant à elles, 

avaient rejoint le groupe au collège et elles étaient toutes les quatre devenues 

inséparables. Les goûts, les qualités et les défauts de chacune se complétaient assez 

bien, à la fois pour le travail scolaire et pour les nombreuses heures hors du lycée. 

Elles se retrouvaient dès que possible pour discuter de tout et n'importe 

quoi, comme toute bonnes adolescentes qui se respectent. 

En entrant dans la salle de maths - un cours que, mis à part Bertille, elles 

détestaient au plus haut point - Nikky reprit sa conversation avec Anna. 

− Avec tout ça je ne t'ai pas raconté mon super week-end ! 

− Oh non ! Tout mais pas ça ! Railla-t-elle. 

− C'est trop important. En fait, samedi matin, j'ai passé toute ma matinée à essayer 

de faire comprendre à une apprentie coiffeuse comment effiler les cheveux... 

− Vraiment passionnant, Nikky, mais là, on fait des maths... 

− Mais attends ! J'ai pas fini ! Ensuite elle n'a pas pris une brosse à crins pour me 



démêler. J'ai failli lui sauter dessus... 

− Mademoiselle Nicole De la Roseraie ! dit une voix tonitruante. Voulez-vous, je 

vous prie, faire partager à l'ensemble de l'auditoire votre brillante réflexion ? 

− Euh, non monsieur, fit-elle en rougissant. 

− Alors veuillez vous taire et laisser votre camarade tranquille ! 

− Oui monsieur. 

− Sauvée, se dit Anna. 

Ensuite, ce fut au tour du cours d'histoire, cours ennuyeux mais pendant lequel elles 

pouvaient discuter librement. Leur professeur était en effet un vieil homme qui 

avait gardé la voix mais pas l'ouïe de sa jeunesse, ce dont elles profitaient sans 

scrupule. Puis elles suivirent le cours d'anglais, langue que Nikky avait toujours 

aimée. D'ailleurs, c'était l'une des seules matières où elle arrivait en tête de classe, 

juste après Bertille naturellement, proclamée à la majorité absolue « intellectuelle 

en chef ». 

La matinée se terminait avec une séance d'arts plastiques. Anna excellait 

dans les domaines artistiques où sa fantaisie et son imagination se révélaient 

pleinement alors que Bertille, au contraire, avait deux mains gauches. Ses capacités 

de réflexion et de mémoire faisaient l'impasse sur ce genre d'activités auxquelles 

elle ne trouvait aucun intérêt. 

Voilà, déjà la sonnerie ! Elle indiquait la fin de la matinée, une matinée 

semblable à toutes celles qui s'étaient succédées les lundis des semaines 

précédentes. A midi, les filles se retrouvèrent dans le couloir et se dirigèrent vers le 

self. Elles n’avaient pas besoin de mots pour se comprendre car leurs sourires et 

leurs regards en disaient long : « Enfin l'heure tant attendue où l'on va pouvoir être 

tranquilles toutes les quatre. » 

Le déjeuner dura une heure. En voyant la pendule accrochée au mur du self, 

elles s'aperçurent qu'elles allaient être entre en retard au cours si apprécié. Mais il 

était difficile de faire bouger Nikky qui continuait à déblatérer sur le garçon 

«extraordinairement beau et athlétique » qu'elle avait rencontré le samedi-même. 

Le récit achevé, elles sortirent en trombe, attrapèrent leurs sacs au vol et détalèrent 

vers la salle. 

Ouf ! Les autres élèves étaient juste en train de rentrer par petits groupes. Le 

professeur les salua et elles s'installèrent face au tableau. Le cours de latin allait 

commencer … 


