


retour à la case départ

2 juiet.
je n'ai pas invité lola. surprise, ee était là quand même, 

les yeux violets, option fee ba�ue, droguée et insomniaque. 
à côté, les miens avaient l'air naturels. pour être sûres 

de ne pas a�iver en retard, on s'est pointées bien à l'avance, 
samira et moi. on a regardé pendant des heures 
le groupe instaer tout son petit matériel . 

je me demande coent je ne suis pas morte d'e�ui. 
c'est effrayant ce qu'il faut brancher coe fils 

j�te pour faire de la m�ique.
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il n'y avait pas beaucoup de vieux. les seuls 
à avoir fait le déplacement étaient habi�és 
co�e des jeunes, mais ils étaient faciles 
à repérer. partout où il va, le vieux se repère, 
même de dos. pauvre vieux.

une bo�e heure après l'heure prévue, la m�ique 
a co�encé. 

« m�ique » est largement exagéré. 
impo�ible de savoir s'ils chantaient 
en anglais ou en français. 

le chanteur se la pétait à mort. 
le guitariste se la pétait à mort. 
les gens sautaient sur place co�e 
des enragés. c'était ho�iblement 
gênant.

il y avait te�ement de bruit que 
j'avais envie de me lai�er tomber 
par te�e et de mourir.

mais il y avait 
areski…

rien n'est plus sexy 
qu'un beau garçon 
qui joue de la ba�e.

même dans un groupe de rock. aurore !

hein ?
c'est fini !

parle plus fort, 
j'entends rien.

8

leJournalDAuroreT02_int_BAT02.indd   8 26/07/2017   19:37



alors les fies ? coent vous avez trouvé ?

formidable ! exceent !
pas la peine de hurler. 
content que ça t'ait plu.

génial.

le mieux, quand 
on déteste, c'est 
de dire qu'on adore. 

euh… on en fait un 
autre dans quinze 
jours. il faudra que 
tu vie�es.

merci ! c'est 
trop bien !

aurore, aez ! viens !

fabuleux !
la cla�e !

encore une histoire mal ba�ée. 
est-ce qu'une fie manipulatrice, 
sourde et qui déteste le rock peut 
espérer quelque chose d'un ba�iste 
séduisant qui l'invite à des concerts ? 

4 juiet. tout me rend triste. devoir partir de chez mes 
grands-parents. ne pas oser leur dire que je suis désespérée. 
ne pas avoir salué ancelin en qui�ant le coège. ne pas lui 
avoir offert de cadeau d'adieu. n'avoir même pas demandé son 
adre�e. tomber amoure�e d'un garçon qui joue de la daube.

je pleure à longueur de journée, 
mais c'est à ca�e de l'ozone. 
je suis victime du dérèglement 
climatique, de la poution 
urbaine et de l'amour. merci mie fois ! 

vous avez fait un 
boulot formidable !

5 juiet. j'ai eu mon brevet. 
mention bien. je suis brevetée 
et mentio�ée.

jamais nous ne vous 
remercierons a�ez pour tout 

ce que vous avez fait… 

c'est aurore qu'il 
faut féliciter.
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 levons nos ve�es à aurore et à sa ré�site !

à aurore !

est-ce que vous êtes obligés de profiter 
de toutes les o�asions pour vous soûler ? 
vous auriez pu faire une exception pour 
mon brevet. je suis quand même la première 
mention de la famie.

6 juiet.
chère madame ancelin,
je n'ai pas eu le temps de vous dire au revoir à la fin du coège parce que 
j'avais beaucoup de soucis. c'est donc la raison pour laquee je vous écris, 
pour vous dire au revoir, et a�si que j'ai eu le brevet avec une mention bien. 
je ne suis pas complètement idiote, je sais très bien que sans vous, 
je n'aurais pas eu de mention, et même pas de brevet du tout.
vous êtes très biza�e pour un profe�eur, et surtout pour un profe�eur 
de maths, ce qui fait que j'ai eu de la chance de vous rencontrer, 
parce que je me sens très biza�e a�si.
j'ai l'impre�ion que les profe�eurs de lycée n'ont rien de biza�e, 
ce qui fait que je n'ai pas très envie d'aer au lycée. 
mais j'irai quand même, ne soyez pas inquiète, 
de toute façon je n'ai pas le choix. 
j'espère vous revoir un jour, 
ce qui prouve que j'ai au moins 
une ambition dans la vie.

et voilà. plus qu'à trouver une enveloppe 
et un timbre.

tu as fini tes cartons, ma chérie ?

presque.

toi, tu as fini ta valise ?

ne fais pas ce�e tête, ma chérie ! 
c'est une nouvee étape pour toi 

coe pour moi ! 
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je te rapporterai 
de l'encens, du vrai 
encens, coe là-bas.

j'espère que c'est 
une plaisanterie.

ma chérie…
tu veux emporter un portrait 
du dalaï-lama ? choisis celui 
que tu veux, je te le do�e.

7 juiet. j'ai pris 
le dalaï cla�ique. 

je vais l'a�rocher dans ma nouvee ancie�e chambre. 
et le premier qui se moque de lui, je le tue.

d r i i i i i i i i i i n g

la parenthèse se referme. tout redevient 
exactement coe avant.

excepté que ma mère a transformé ma chambre 
en lavomatic.

11

leJournalDAuroreT02_int_BAT.indd   11 20/07/2017   18:44



8 juiet.
je n'ai pas a�roché la photo de lola. ee m'énerve trop, 
cee-là. je sortirai son portrait quand ee se sera fait lourder.

je�ica a déménagé hier. ee est partie vers
son avenir avec ses fringues, son mari polygame
et mon fieul dans le ventre. ma mère 
a déménagé la table à repa�er dans sa chambre.
victoire du lavomatic.

13 juiet. dans une vie idéale, 
le téléphone ne so�e pas dans 
le vide et samira décroche. et 
§us aons toutes les deux 
au bal du 14 juiet.

§us croisons par hasard 
son frère dans la rue, et nous 
partons danser tous les trois.

samira, c'est moi  ! pitié, décroche  !

14 juiet. après avoir appelé samira cinquante-sept fois en deux jours, j'ai re§ncé. et je me suis traînée 
au bal des pompiers avec lola et fieul-de-rêve…
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