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Préambule

Je ne me souviens plus de l’âge que j’avais quand je l’ai 
rencontré pour la première fois. Mais je savais qu’elle boulever-
serait ma vie. J’effectuais ma rentrée des classes au lycée dans 
une classe où je ne connaissais personne en entrant dans l’en-
ceinte de ce lycée de banlieue bien française et bien pauvre. 

Mais dès que son nom a été prononcé par le professeur 
principal, j’ai regardé dans sa direction. Ce nom avait résonné 
dans mes oreilles, produisant plus de bruit que tous les autres, 
me sortant de ma rêverie.

J’avais lu un roman quelques semaines plus tôt et elle 
ressemblait à s’y méprendre à l’un des personnages. Elle est la 
seule personne dont je retins le nom ce jour-là. Je ne vis pas son 
visage mais juste une chevelure blonde, presque blanche et une 
silhouette menue.

Il est des rencontres dans ce monde qui bouleversent et 
changent une vie à jamais, pour le meilleur et à la fois pour le 
pire. Personne n’est préparé à ce choc et pourtant il nous fait 
évoluer.

Ainsi commencent l’histoire et le récit véritable de mon 
chemin lent vers la Cour d’Assises. La noble Cour d’assises fran-
çaise qui juge les criminels, qui autrefois jugeait de la vie ou de 
la mort d’un être.

Pour des raisons évidentes, j’ai fait le choix de changer 
tous les prénoms des protagonistes de cette histoire. Les faits 
sont réels, bien que je ne puisse tout évoquer, et se sont dérou-
lés à une époque où de jeunes adolescents font une transition 
difficile vers l’âge où l’on ne pense plus. Il n’est pas question de 
littérature mais de témoignage.
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I. Année de Seconde

1. La rencontre
Devant les grilles peintes en vert se tenait une petite foule 

d’élèves d’environ une quinzaine d’années. Ce groupe formé de 
looks vestimentaires des plus improbables, du vulgaire à l’élé-
gant, de l’enfantin au vieillot composait ce qu’on appelle des 
ados. Certains cherchaient une figure amicale à reconnaître 
afin de ne pas demeurer seuls, d’autres se sautaient littérale-
ment dans les bras, et enfin une jeune fille telle que moi qui ne 
connaissais personne sur l’instant et n’apercevais pas les amis 
du collège.

Le premier jour de la rentrée en seconde, les classes 
avaient l’obligation de se réunir dans la grande salle au milieu 
du hall du lycée. 

Je ne connaissais personne dans cette classe. J’avais 
aperçu une fille que j’avais connue à l’école primaire et qui 
avait fréquenté un collège différent. Une autre qui avait été 
dans le même collège, Yasmine, qui avait fait une année dans 
mon collège mais qui était partie à cause du harcèlement sco-
laire qu’elle avait malheureusement subi. À cette époque, on 
ne parlait pas de harcèlement scolaire, on parlait de simples 
brimades entre jeunes personnes, de gamineries quand au-
jourd’hui c’est un vrai problème de société. Un système impli-
cite où les plus forts dominent les plus faibles dès le premier 
jour. La victime ne veut rien dire par peur d’empirer sa situation, 
les adultes ferment les yeux.

J’avais aussi subi le harcèlement scolaire avant qu’elle 
n’arrive au collège mais j’avais eu le courage de parler et de me 
rendre compte que la harceleuse en question n’était pas plus 
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puissante que moi mais bien d’une stupidité sans nom. Voilà la 
logique de ce qu’on appelle de harcèlement en meute, comme 
les loups : les plus faibles en bas de la chaîne, les normaux et 
les populaires qui maltraitent et toujours dirigés par un couple 
Alpha. L’Alpha, s’arrête quand il trouve enfin une nouvelle cible. 
Yasmine n’avait pas eu la même chance ni le même soutien de la 
part de la direction du collège, elle était partie à la fin de l’année 
sans demander son reste ni demander réparation.

La justice commence dès le plus jeune âge par l’injustice.

Pour ce qui est de l’autre fille que j’avais connue en pri-
maire, c’était une petite fille que j’avais connue. Gentille comme 
toutes les petites filles, un peu peste aussi, une confiance en elle 
évidente que j’avais rapidement, à l’époque associé à ce qu’on 
appelle aujourd’hui avoir un air supérieur. Un air supérieur lié à 
sa situation financière avantageuse dont ses parents n’étaient 
pas peu fiers. Le problème des gens qui ne sont pas riches mais 
plus aisés que les autres, c’est qu’ils ont un besoin constant de 
le montrer. La vie nous apprend que ceux qui étalent leur argent 
et leur réussite n’en possèdent pas autant qu’ils le prétendent. 
Voilà ce qu’on appelle la vulgarité. Le vrai luxe est de savoir que 
l’on peut acquérir quelque chose sans se sentir obligé de l’ac-
quérir ni de le vanter afin de ne mettre personne mal à l’aise, 
voici l’élégance.

La petite fille d’autrefois aujourd’hui grande garce s’appe-
lait Emma. Je n’éprouvais ni plaisir ni déplaisir à voir ces per-
sonnes, je les connaissais simplement sans me soucier le moins 
du monde de leur existence.

Je ne me sentais pas assez proche d’elles pour les rejoindre 
et trop timide pour leur adresser la parole. Mais je me décidais à 
surmonter ma timidité maladive et me dirigeais vers Yasmine en 
espérant qu’elle ait gardé un bon souvenir de moi bien qu’elle 
avait atrocement souffert. Je pris mon courage à deux mains et 
m’assis sur la même rangée qu’elle. Je vis que cette ancienne 
connaissance était assise à côté de celle que j’avais remarquée. 
Cette dernière tourna la tête vers moi et me gratifia d’un sourire 
encourageant. Je découvrais un visage comme nul autre n’en a. 
Un teint blanc, presque blanchâtre en cette fin d’été, des yeux 
vert très clair. Ces éléments composaient un visage enfantin qui 
se dirige lentement vers la féminité adulte, le tout encadré par 
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des cheveux blond presque blanc. J’ai pensé sur l’instant qu’elle 
devait avoir des origines germaniques. Elle souriait comme un 
ange et on ne croise un sourire tel que celui-là que quelques fois 
dans une vie. Elle pouvait vous regarder avec cet air lunaire qui 
croit en vous et vous encourage. Ses yeux clairs contre mes yeux 
sombres, nous nous jaugions mutuellement sans la moindre 
méfiance. Cet instant durant quelques secondes. Je saluai mon 
ancienne amie à côté d’elle, cette dernière ne paraissait pas 
ravie de me voir mais plutôt de n’en avoir cure. Au moins je 
montrais de la politesse qu’elle ne semblait pas en mesure de 
comprendre ni même appliquer. Je suis donc restée à côté de la 
blonde silencieuse.

Nous avons assisté à cette réunion sans nous adresser le 
moindre mot mais je sentais les regards curieux de cette jeune 
fille. Une timidité mutuelle nous empêcha de faire connaissance 
ce jour-là. Mais je savais que nous finirions par nous parler et 
pourquoi pas devenir amies.

Cette réunion des classes de seconde était interminable 
et profondément ennuyeuse. Elle et moi montrions des signes 
de lassitude sur ces chaises de métal trop dures autant pour 
le dos que le séant. Visiblement nous n’étions pas les seules à 
nous impatienter, des chuchotements agacés s’élevaient et une 
ambiance particulière s’installa, l’ennui profond dominait cette 
réunion.

La plupart de ces élèves venaient des collèges envi-
ronnants et n’acceptaient d’être ici que parce que le lycée de 
secteur acceptait tout le monde. Du plus idiot au plus intelligent, 
du plus insupportable au sage.

Aujourd’hui, j’ignore si cette première rencontre silen-
cieuse entre elle et moi prédisait la suite. Mais nous nous étions 
remarquées. Tout comme moi, elle n’avait pas l’air de connaître 
grand monde. À cet âge, nous avons tous le même réflexe, c’est 
de nous rapprocher de la personne qui a l’air aussi perdue que 
nous. Les premiers jours de lycée se ressemblent tous, un amas 
de monde qui se réunit auquel on annonce qu’ils vont passer 
trois ans ensemble et qu’il va falloir se supporter avant l’entrée 
dans la majorité légale en France, les fameux 18 ans attendus 
sans savoir ce qu’est être un adulte. Nous étions tous des gamins. 
J’étais assise à côté d’une inconnue dans un groupe d’inconnus. 
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Bien que je ne connaissais pas cette jeune fille, je me sentis très 
vite liée à elle sans savoir où elle allait me mener. 

Les premiers jours passèrent mais je connus quelques dif-
ficultés d’adaptation. N’étant pas la personne la plus sociable 
du monde, je rencontrais des difficultés pour adresser la parole 
à mes camarades de classe. Ma timidité maladive n’arrangeait 
rien. Le mutisme sélectif dont je pouvais faire preuve a toujours 
été un handicap dont je n’ai jamais parlé, l’incapacité à commu-
niquer dans certaines situations et notamment dans celles où la 
parole est requise. Certains associent à tort ce trouble anxieux à 
de l’autisme, ce dont j’ai été soupçonné d’être sans preuve, juste 
grande prématurée avec les étrangetés que seuls les grands 
prématurés connaissent. Je gardais tout pour moi et serrais les 
dents en espérant que mon malaise de rentrée s’apaiserait car 
je connaissais du monde en dehors de ma classe dont Angèle, 
une amie précieuse et qui arrivait toujours à me rassurer et me 
faire rire. Je la connaissais depuis le collège et celle-ci ne ren-
contrait aucun problème pour lier des amitiés car elle possédait 
une aisance dans les relations sociales que je lui admirais sans 
lui dire. 

Cependant, je gardais en mémoire ma camarade silen-
cieuse qui se contentait de me sourire avec un regard com-
plice les premiers jours et de rares paroles quand l’occasion s’y 
prêtait.

2. Le déjeuner
J’ignore ce qui l’avait poussé à me choisir ce jour-là mais 

elle osa me solliciter.

Le mardi, ma classe était divisée en deux groupes d’élèves, 
un groupe allait en cours de physique, l’autre partie en science 
et vie de la Terre. Je détestais au plus haut point cette matinée 
qui me paraissait bien trop longue et ennuyeuse. 

D’une part le niveau était trop inégal entre les élèves. Les 
attentes des professeurs élevées par rapport à ce qui avait été 
dispensé dans mon collège face à ceux qui sortaient de collèges 
privés. D’autre part, les élèves sortants de ces établissements 
avaient reçu un enseignement beaucoup plus riche et diversifié. 
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Ces deux détails suffisaient pour me sentir perdue et surtout 
exclue de cette élite scientifique et culturelle bien que je n’avais 
rien à leur envier. La timidité maladive apparaissait comme un 
handicap impardonnable dans une société où l’on vous pousse 
en permanence à exprimer la moindre opinion, si médiocre soit-
elle. J’étais sûrement trop jeune et renfermée sur moi-même 
pour me rendre compte que certaines personnes de ma classe 
éprouvaient les mêmes sentiments sans oser les exprimer.

Après ces heures éreintantes, je me dirigeai vers la cantine 
et m’apprêtai à déjeuner seule quand une fille de ma classe 
m’interpella pour me demander négligemment si c’était le bon 
horaire pour se rendre à la cantine. Je ne lui avais jamais adressé 
le moindre mot et étais surprise qu’elle connaisse mon prénom.

La blonde silencieuse écoutait avec attention l’échange. 
Elle me piqua avec son doigt fin sur le bras droit dans le couloir 
vitré menant vers la cantine. Je tournai la tête pour la regarder.

— Est-ce que je peux manger avec toi ? Me demanda-t-
elle avec un sourire plein d’espoir.  J’acceptai sans hésitation. 
Après tout j’étais seule et elle aussi et elle ne pouvait pas être 
aussi antipathique que certains élèves de ma classe. Bien au 
contraire, elle me paraissait gentille et c’était l’occasion de faire 
connaissance avec une personne. Mes autres amis du collège se 
dispersaient dans les autres classes alors il apparaissait compli-
qué de les voir aussi régulièrement que je l’aurais désiré.

Nous prîmes nos plateaux pour le déjeuner et passâmes 
ce moment à détailler chaque matière et professeur que nous 
aimions ou non. Comme toutes jeunes filles que nous étions, 
nous nous attardâmes sur ceux que nous n’aimions pas. J’avais 
l’impression qu’elle n’aimait pas grand monde, non pas parce 
qu’elle avait quelque chose contre eux mais juste parce que la 
tête de certains ne lui revenait pas comme dirait l’expression. 
Elle parvint à me faire rire à plusieurs reprises.

Nous aurions dû être ridicules et peut-être l’étions nous. 
Mais nous étions jeunes et nous tissions nos premiers liens. Le 
sentiment qui me parcourait confirmait que j’étais à la bonne 
place et qu’elle deviendrait une grande amie.

Pendant ce repas, nous prîmes plaisir à échanger et j’étais 
contente de ne pas être la seule à éprouver un certain malaise 
dans cette classe. Elle cherchait sa place. À la fin de la journée, je 
me souviens qu’avoir éprouvé un sentiment de détente pour la 
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première fois depuis la rentrée. Aujourd’hui je pense que c’était 
grâce à ce déjeuner avec cette jeune fille qui n’était plus une 
inconnue.

Diana, elle s’appelait Diana. Si seulement j’avais su…

3. Le cours de SVT
Les premières semaines de cours passaient et je tissais 

des liens avec d’autres personnes de ma classe. Mais ma douce 
poupée blonde, Diana avait su se faire une place de choix. 

Elle avait un certain sens de l’humour couplé avec une 
légère dose de cynisme. Nous étions voisines pendant les cours 
de SVT et nous étions tout aussi perdues les unes que les autres. 
D’une manière générale, je n’aimais pas les matières scienti-
fiques non pas par manque d’intérêt mais parce que je n’y arri-
vais pas. Je ne comprends pas l’intérêt d’apprendre par cœur et 
bêtement des règles si l’on ne connaît pas leur histoire ni les dis-
cuter un minimum, j’ai besoin d’aller plus loin que la règle, com-
prendre son essence, pourquoi on l’applique, comme une loi. 
Le lycée n’allait pas répondre à cette frustration intellectuelle 
qui m’habitait Diana se trouvait dans le même cas et d’autres 
personnes de cette classe.

Avec le recul, je me dis que nous n’étions pas vraiment 
concentrées sur notre tâche et que nous passions plus notre 
temps à discuter à voix basse.

Au fil des semaines, je remarquais que mon voisin devant 
moi pendant le cours semblait beaucoup apprécier ma nouvelle 
amie. J’avais vu ce garçon discuter avec Emma qui lui offrait des 
regards gourmands pleins de convoitise qui ne me laissait aucun 
doute et je voyais juste. Je finis par apprendre qu’ils avaient 
été ensemble au collège et que celle-ci avait perdu sa virgini-
té avec lui. Elle attendait le moment pour se remettre avec lui. 
Quel moment je ne sais pas, sa décision en quelque sorte. En 
gros qu’il ne trouve pas mieux. Ces nouvelles me vinrent par les 
confidences bien malfaisantes d’une camarade de classe.

Ce jeune homme offrait de très grands sourires à Diana, 
et ne cessait de lui adresser la parole même pour lui commu-
niquer des banalités à faire peur. Elle finit par m’avouer qu’ils 
s’envoyaient beaucoup de messages et qu’il lui téléphonait qua-
siment tous les soirs. En voyant son petit sourire malicieux, je 
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compris vite qu’elle ne nourrissait aucun sentiment ni désir pour 
ce jeune homme, aucune inclination que ce soit. Mais elle se 
sentait flattée, elle aimait que ce garçon lui prête de l’intérêt. 
Elle avait pleinement conscience qu’elle pouvait plaire et une 
petite part de narcissisme s’ajoutait à cela.

Diana devait sûrement faire partie de ces jeunes filles qui 
se plaisent à tourmenter un homme honnête plutôt que de faire 
preuve de sincérité et de décliner une demande.

Cependant, je ne prêtais pas attention à leurs échanges 
pendant les cours. C’est pendant ces cours que j’appris la nature 
des relations d’Emma avec ce jeune homme et je compris rapi-
dement pourquoi Emma avait commencé à déployer ses filets 
autour de cette jeune fille.

Ma mère me disait toujours que si l’on veut éloigner une 
autre femme de sa cible, il ne faut pas la combattre en ennemi 
mais devenir son amie. L’art de la guerre féminine.

C’est exactement ce qu’Emma faisait et j’ai toujours été 
persuadée qu’au départ, cette amitié entre elles n’avait rien 
de sincère connaissant Emma et constatant qu’elle n’avait pas 
changé bien au contraire depuis la dernière fois que je l’avais vu. 
Mais j’étais et je suis toujours de celles qui ne jalousent jamais 
les autres amitiés de ses amies. Je pense toujours qu’il est bon 
d’avoir plusieurs amitiés et me montre toujours heureuse quand 
une amie a une vie sociale riche et donc je ne prêtais aucune 
attention à son amitié avec Emma alors que c’est la seule fois 
où j’aurais dû.

4. Les secrets d’histoire
J’ai toujours aimé l’histoire, elle est un témoignage de 

notre société et de l’humanité. Depuis mon plus jeune âge, je 
prenais un certain plaisir à regarder des documentaires et à 
demeurer la plus curieuse possible. Ma chambre d’adolescente 
regorgeait d’ouvrages, de romans, documentations, écrits de 
ma propre main. Je dévorais les livres les uns après les autres 
et je m’intéressais aux sujets les plus divers, avalant le plus de 
connaissances possible comme une nourriture dont on ne se 
satisfait jamais. Je me cultivais aussi en musique, du classique 
au rock’n’roll, du rap le plus vulgaire à la chanson française. Le 
monde n’était pas assez grand pour moi. 


