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1- Un réveil difficile.
La sonnerie de mon téléphone retentit et me réveille en sursaut. D’une
main, je l’attrape, manquant de le faire tomber. Mes yeux peinent à s’ouvrir,
j’ai l’impression d’avoir réussi à m’endormir il y a seulement quelques
minutes. J’arrête le réveil et enfouis la tête sous mon coussin.
C’est le jour de la rentrée. Dire que j’ai peur serait un euphémisme : je
suis paniquée. Déjà, j’entre au collège et de nombreux changements se
profilent : un tas de profs et de salles différentes, un établissement trois fois
plus grand que mon ancienne école, des grands qui doivent faire deux fois
ma taille… Mais, en plus, je n’y connaîtrai personne. Avec papa, ça fait à
peine un mois qu’on a emménagé dans cette ville et j’ai laissé derrière moi
toutes mes amies.
Je jette un œil à Fripouille, mon rat, qui dort comme un loir dans sa cage
et je ne peux m’empêcher de l’envier.
Je me souviens du jour où je suis revenue avec lui à la maison, et de la
tête de mon père. J’étais allée dans une animalerie avec Samantha, mon
ancienne meilleure amie. Elle avait besoin d’acheter de la nourriture pour
ses poissons. Quand je suis passée devant les rongeurs, Fripouille avait
aussitôt accouru sur l’avant de la cage, ce qui avait provoqué la surprise de
la vendeuse :
— Tiens, il se réveille enfin celui-là, il ne bouge jamais ! À croire qu’il
vous attendait.
Je ne savais pas si elle était sérieuse. Pourtant, en regardant le petit
animal, j’avais l’impression qu’il voulait me dire quelque chose. Quand j’ai
tendu la main vers lui, il a baissé la tête comme s’il s’attendait à recevoir
une caresse.
— Vous voulez le prendre ? m’avait proposé la vendeuse tout en ouvrant
la cage.
Je n’avais pas eu le temps de répondre que Fripouille me grimpait déjà sur

le bras. En un rien de temps, il avait niché sa tête douce contre mon cou. Le
contact de ses moustaches sur ma peau me chatouillait. Je n’avais eu ni le
courage ni l’envie de le déloger et j’étais repartie avec lui à la maison, une
cage et de la nourriture sous le bras. Papa avait fini par accepter, à condition
que je m’en occupe : hors de question pour lui de changer la cage de mon
rongeur.

Dans un élan de motivation, je décolle ma tête du coussin, soulève la
couette d’un mouvement brusque, ce qui a pour effet de me faire frissonner,
saute du lit aussi légèrement qu’une enclume et me dirige vers la salle de
bains. En bas, j’entends papa qui s’active et sens l’odeur du café. Pour lui
aussi, c’est la rentrée. Il rejoint une université dans laquelle il va enseigner.
C’est un spécialiste de l’histoire ! Il m’impressionne. Il sait beaucoup de
choses, mais ne se vante jamais, pas comme Arthur l’intello de la classe où
j’étais l’année dernière. Dès que la maîtresse posait une question, il levait la
main en se dandinant sur sa chaise pour qu’elle l’interroge et se mettait à
bouder si elle choisissait quelqu’un d’autre.
J’attache mes longs cheveux blonds. L’eau de la douche est tiède. En me
savonnant, j’observe les grains de beauté dessinés à l’intérieur de mon bras
gauche, à quelques centimètres de mon poignet : on croirait qu’ils forment
une clef. Papa m’a dit que maman avait quelque chose de similaire, au
même endroit : j’ai gardé une trace d’elle.
Je n’ai jamais connu maman. Elle est morte en me mettant au monde. On
me demande parfois si je suis triste, la réponse est non. Je ne l’ai jamais
connue. Pourtant, je sens souvent sa présence autour de moi. Ça me rassure
et m’apaise. Et puis, mon père est génial. Je l’aime tellement !
Quand je descends dans la cuisine, il verse le chocolat chaud dans mon
bol. L’odeur embaume aussitôt la pièce et me met en appétit.
— Bien dormi, Clara ?
— Comme un bébé, je réponds tout en l’embrassant.
Hors de question de lui dire que j’ai la trouille.

La peau de papa est douce. Il m’ébouriffe tendrement les cheveux avant
de rejoindre à son tour la salle de bains. Ce matin, il m’accompagne au
collège. Les autres fois je pourrai prendre le bus ou m’y rendre à pied : le
bahut n’est pas très loin. En revanche, il ne restera pas avec moi la matinée,
comme il est proposé aux parents des élèves de sixième : j’avoue que cela
m’aurait rassurée, mais au moins je ne passerai pas tout de suite pour la
« fille à papa ».

2- Rencontre au collège
Mon père me dépose à quelques mètres du collège. Il a essayé de
plaisanter le temps du trajet, mais je sens bien que lui aussi est stressé. J’ai
l’étrange impression que quelque chose va se passer, sentiment rapidement
conforté puisqu’à peine j’arrive devant la grille que je me retrouve projetée
sur le sol. Je lève la tête, déboussolée, et observe autour de moi. La voiture
de papa n’est plus là, il n’a pas dû assister à la scène. En face de moi se
trouve une jeune fille, qui a certainement mon âge, accompagnée d’une
femme plus âgée qui ne lui ressemble pas vraiment.
— Je suis désolée. Ce chien est une catastrophe ! D’ordinaire, il n’agit pas
comme ça.
La femme me tend sa main libre que je prends et me relève. De l’autre
main, elle tient fermement la laisse du chien qui jappe de joie. Je me frotte
un peu la tête et époussette mes vêtements. Heureusement que le temps est
sec, je n’ai pas sali ma tenue. Je n’ose même pas imaginer ce que cela aurait
pu donner si j’avais atterri dans une flaque d’eau.
— Ça va ? Tu te sens bien ? elle s’inquiète.
— Oui, oui, merci.
— Je ne comprends vraiment pas ce qui lui arrive… Vous devez lui
plaire !
Elle m’adresse un sourire, gênée.
— Moi c’est Gabrielle, mais tu peux m’appeler Gaby, me dit la jeune
fille. Et ma tante, c’est Jeanne !
— Clara, je réponds, pas mécontente de discuter avec quelqu’un de mon
âge.
— Viens vite, ça va sonner !
Elle adresse un signe de la main à sa tante et m’agrippe par la manche

pour que je l’accompagne.
Dans la cour, les grandes personnes se mêlent aux élèves, des parents
inquiets. Sur une grande estrade se trouvent six adultes, certainement
quelques-uns de nos professeurs. Ils ont des feuilles entre les mains et la
plupart ont l’air aussi anxieux que nous. L’un d’entre eux est en retrait. Son
visage est fermé, il ne semble pas content d’être là.
Alors que je tourne la tête vers Gabrielle, un garçon arrive vers nous. Il
porte son sac à dos sur une épaule, par-dessus un manteau vert kaki plutôt
hideux à mon goût.
— Salut Gaby !
La jeune fille aussitôt lui saute dans les bras.
— Je suis contente de te voir Mathys ! J’espère qu’on sera dans la même
classe !
— Moi aussi, mais je préférerais être dans mon lit, il marmonne.
— Tu verras, on va se marrer…
— Ouais… Si tu le dis… Et toi, tu es ?
Le prénommé Mathys me regarde. Ses yeux sont noirs, ses cheveux bruns
et courts. Ses traits sont tirés, il a l’air fatigué.
— Euh…
Je ne sais pas pourquoi, quelque chose m’intrigue chez lui.
Heureusement, Gaby me sauve la mise.
— C’est Clara ! Rufus lui a sauté dessus quand on est arrivé devant le
collège avec Jeanne. La pauvre s’est retrouvée au sol.
J’en déduis que Rufus est le prénom du chien. Je rougis de honte,
craignant que Mathys ne se moque de moi. Mais il n’en est rien. Au lieu de
ça, il me jette un regard suspicieux.
— C’est étrange, murmure-t-il, étrange… Rufus n’approche personne.

Sauf Gaby, Jeanne et moi, évidemment.
Je me sens mal à l’aise. Qu’est-ce que j’y peux moi si ce cabot m’a sauté
dessus ?
— Je…
La voix d’un adulte me coupe. Nous nous tournons tous les trois vers
l’estrade, d’où proviennent les paroles.
— C’est Madame Coralie, me glisse Gaby, la principale adjointe du
collège. Il y a un principal aussi, Monsieur Perotin, mais on ne le voit
jamais.
— Comment sais-tu tout ça ?
— Avec Mathys on était à l’école du village. Tout se sait. D’où viens-tu
toi, d’ailleurs ?
— De Clermont-Ferrand.
Mathys nous fait de gros yeux, dérangé par notre conversation. Je baisse
la tête et regarde à nouveau la principale adjointe, à côté de laquelle un
professeur s’est avancé.
— 6EA, comme Attention ! Dès que je vous appelle, vous me rejoignez !
A comme attention ? Il a de l’humour celui-là. Mon regard se pose sur
l’enseignant posté en retrait. Son visage est tourné vers nous, j’ai
l’impression qu’il me fixe. Des frissons me parcourent le corps : j’espère
que je ne serai pas avec lui.
— Clara Dumont !
Je sursaute à l’écoute de mon prénom et remarque que Mathys est déjà
parti rejoindre les premiers élèves à côté de l’estrade. Faites que…
— Gabrielle Dumont !
Surprise, je me retourne vers Gaby, qui s’avance à son tour.

— C’est amusant que nous ayons le même nom, elle me souffle, amusée.
— C’est un nom courant, je réponds un peu bêtement, alors que je suis
tout aussi surprise.
Quelques minutes plus tard, nous rejoignons la salle du professeur, située
au rez-de-chaussée. Avec Gaby et Mathys nous nous installons sur une table
de trois, au bout de la classe, Gaby au centre. Je suis rassurée de ne pas être
seule. Ma nouvelle amie semble connaître d’autres personnes dans la classe
et leur adresse des sourires, contrairement à Mathys qui reste fermé comme
une huître.
Le professeur se présente, il s’appelle Monsieur Louboutin. Il enseigne
les arts plastiques, ce qui explique que les murs de la salle soient recouverts
de dessins et de divers collages. À côté de lui, sur son bureau, se trouvent
des tas de papier alors que sur une table posée à gauche contre le mur se
dresse une montagne vertigineuse de manuels scolaires. Il nous explique que
la matinée sera réservée à la distribution de l’ensemble et à l’explication du
fonctionnement du collège : ça va être long…
*
Le midi, alors que Mathys se rend au bureau des surveillants pour une
histoire de carte de bus, je me retrouve avec Gaby. Je ne sais pas pourquoi
elle reste avec moi, puisqu’elle connaît du monde, mais j’avoue que cela me
réconforte.
— Il n’est pas dans son état normal, elle me confie, alors qu’elle essaie de
fermer le cadenas du casier qu’on vient de nous attribuer.
— De qui parles-tu ?
— Mathys. Il est tracassé, je le vois bien.
— Vous vous connaissez bien ?
— Depuis l’école maternelle ! Mon père me raconte toujours que j’ai
vomi mon bol de lait sur son t-shirt le premier jour d’école : ça crée des
liens.

