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Chapitre 1 

Le jour « J » tant espéré est enfin arrivé au collègue Carnot 
de Cannes et c’est dans l’effervescence générale, un brouhaha 
mêlé de joie et d’excitation, que les jeunes gens accueillent les 
grandes vacances. Il fait très chaud en cette journée d’été. Le 
soleil joue à cache-cache entre les arbres, les murs du collège, 
un peu vieillis et noircis par le temps et les collégiens rieurs et 
espiègles. Les rayons du soleil jaune-doré viennent ricocher et 
font étinceler un scooter rouge garé devant le collège.

À la sortie des classes se forme un attroupement pour 
admirer ce beau scooter flambant neuf, qui attire l’attention 
d’un groupe de plusieurs jeunes filles. 

— Regarde un peu Kitty, top du top, le dernier cri ce 
scooter ! s’exclame Xénia, mais à qui peut-il bien appartenir ? 

— Ah oui ! Grave, trop beau ce scoot ! Je ne sais pas à qui 
il appartient, mais quelle chance alors a l’heureux propriétaire !

— Trop cool ! rétorque leur copine Alexandrine : J’adore 
ce style-là ! Mais avec toutes ces fleurs collées dessus, il doit 
appartenir à une fille, à coup sûr ! 

Sur ce, arrive Angela, « la brindille anglaise » comme aime 
la surnommer la bande de copines, car elle a le corps d’une 
mannequin anorexique qui se serait privée de manger, alors que 
justement elle adore les chamallows et raffole des gâteaux de 
toute sorte, sans parler des glaces ! Ses longs cheveux bruns, 
raides et soyeux lui recouvrent le buste. Alertée par les cris de 
ses copines, elle s’écrie :

— Ouah, trop canon ce scoot ! Mais à qui appartient-il ? À 
l’une de nos copines ? s’exclame-t-elle.
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Élisabeth, elle aussi, s’est rapprochée du groupe et ajoute 
de sa voix douce et musicale : 

— J’aimerais tellement en avoir un de cette couleur, 
rouge, il est tellement beau avec ses fleurs !

James, le copain de la bande au look branché, qui n’a 
encore rien dit, s’exclame : 

— Terrible ce scoot ! Hum, peut-être un peu trop féminin 
pour moi… Lol !

— Ouais ! Du tonnerre, ce scoot lui répond Cécile, la jolie 
brune au carré toujours impeccablement coupé. Mais il n’est 
pas à toi, c’est sûr ! 

Survient alors une jeune fille élancée, la tête auréolée de 
ses longs cheveux châtain-cuivré qui ondulent et flottent sur ses 
épaules. Le visage espiègle et sérieux à la fois, les yeux verts 
tachetés de paillettes jaune d’or accentuent son charme et son 
côté espiègle. Elle scrute la scène et se dit : Ouah ! Toutes mes 
copines et James en train d’admirer mon scooter. C’est super 
cool d’être le centre d’intérêt de tout le monde, juste pour mon 
scooter ! Trop génial.

— Hello, les filles, salut, James, je vous présente mon 
nouveau chéri ! Mon scooter ! 

— C’est ton nouveau crush ? lui répond James, MDR ! 

— Léa, tu te moques de nous ou quoi ? rétorque sa copine 
Élisabeth en levant les yeux au ciel en signe de désapprobation. 

— Il t’appartient vraiment, Léa ? s’étonne Xénia.

Les copines de Léa décident de prendre le scooter en 
photo, et chacune sort son portable tout en se disant que Léa 
est drôlement chanceuse, elles l’envient presque.

Kitty, d’ailleurs, ne s’en cache pas : 
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— Comme tu es veinarde Léa, il est super génial ton 
scooter !

Alexandrine s’aventure alors et demande à Léa si elle peut 
l’emmener faire une balade dans Cannes. Cette question posée 
a l’air de faire l’unanimité, car aussitôt le petit groupe s’attroupe 
autour de Léa et s’enthousiasme à cette idée, vite reprise en 
chœur par la bande de copines.

— Trop cool ton idée, Alex, une virée pour chacune ! s’ex-
clame Xénia, la jolie brune à la tenue sportive, aux cheveux atta-
chés par un chouchou rouge, raccord avec son jogging, et noué 
comme à son accoutumée en queue de cheval, qui s’agite de 
droite à gauche en signe d’excitation. 

Léa, songeuse, se dit que décidément son scooter à encore 
plus de succès qu’elle n’aurait pu l’imaginer… Et qu’involontaire-
ment, elle est à chaque fois le centre d’intérêt de son groupe 
de copines sans le vouloir. Néanmoins, si elle est honnête avec 
elle-même, au fond, cela lui plaît bien. Ça lui rappelle le festival 
du film de Cannes, quand elle était arrivée en tenue de soirée 
toute pailletée et coiffée comme une star, accompagnée d’un 
séduisant jeune homme. Toutes ses copines s’étaient demandé 
d’où venait ce magnifique inconnu. Joli souvenir, cet ami, qui 
était un mannequin italien, avait fait un malheur auprès de ses 
copines et dans son cœur aussi, surtout qu’elle en était, secrè-
tement, tombée amoureuse. Mais ce jeune homme italien, plus 
âgé qu’elle, était juste un ami de sa famille et donc, à son grand 
regret, ils étaient restés de simples amis. Enfin, revenons à mon 
scooter, où avais-je la tête, se demande Léa ?

— D’accord les filles, si vous insistez, je veux bien vous 
faire plaisir. Disons que je vous donne rendez-vous demain à 
10 h 30 au marché de Forville.

 
James, qui s’était jusqu’alors moqué un peu de Léa, 

s’avance fièrement et se met lui aussi à intervenir tout en rabat-
tant la capuche de son sweat kaki sur sa tête, de sorte que la 
mèche de ses cheveux, qui était jusqu’alors visible, colorée de 
rouge et de vert, disparaît sous sa capuche.
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— Et moi Léa ? Est-ce que je peux également me joindre 
à votre sortie scooter demain matin ? En plus, je n’ai rien prévu 
de spécial pour ma première journée de vacances. Il rougit subi-
tement jusqu’aux oreilles comme un jeune garçon qui aurait fait 
une bêtise et aurait été pris la main dans le sac.

Il se retrouve gêné, car toutes les copines de Léa se sont 
retournées et fixent, tour à tour James, Léa, Léa puis James, 
dans un mouvement de tête gauche-droite, droite-gauche, inin-
terrompu. James les trouve un peu trop intrusives à son goût.

— Bien sûr, James, tu peux venir, on sera toutes hyper 
contentes que tu sois là… Tu es toujours le bienvenu, surtout 
que tu es le seul garçon de notre bande, ne l’oublions pas ! lui 
répond aimablement Léa.

— Ouais, c’est dingue, mais c’est difficile de l’oublier 
vu comment me fixent tes copines. Ho hé, les filles, c’est moi, 
James ! Arrêtez de me regarder comme ça ! dit-il brusquement, 
perdant toute timidité.

 
Kitty, les yeux rieurs, la jeune fille la plus branchée de la 

bande, qui aime s’habiller en pantacourt et veste, pousse discrè-
tement Cécile et lui glisse à l’oreille : 

— c’est fou ça, il devrait être content plutôt que de râler ! 

Tout le monde sait bien dans la bande que James est se-
crètement amoureux de Léa, mais qu’il n’a jamais osé dépasser 
le cadre amical. Sous ses airs de rocker, James est assez timide 
dès que le sujet concerne les filles. Et les copines de Léa l’appré-
cient pour ses farces et ses bonnes idées. C’est vrai que James 
est imparable en classe, quelquefois il fait rire tout le monde 
avec ses blagues ou ses idées farfelues.

Cécile, fidèle amie de Léa, prend James et sa copine en 
photo avec son portable pour immortaliser l’instant. Ah, ces 
deux-là, de vrais tourtereaux. Ils sont graves mignons ! pense-
t-elle.
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— Si on veut, rétorque Alexandrine, le garçon manqué de 
la bande. Rousse aux yeux bleus un peu moqueurs, mais surtout 
jalouse de ne pas avoir les faveurs de James.

Sur ces entrefaites, Jenna, une jeune fille blonde arrive et 
se plante devant ses copines. Elle est apprêtée, bien maquillée 
et manucurée comme à son habitude, et c’est avec une moue 
boudeuse qu’elle les interpelle :

 
— Coucou, dites-moi, j’ai raté quelque chose ? Léa a un 

nouveau petit copain ? Comment est-il ? Dites-moi, les filles.

Angela se tourne vers Léa : 
— Regarde un peu Léa, voilà miss Pin-up avec ses neu-

rones désamorcés ! C’est vrai qu’elle a toujours un train de 
retard, néanmoins, Léa ne peut pas s’empêcher de la plaindre 
intérieurement, c’est triste pour elle…

Jenna hausse les épaules et rétorque : 
— On ne me dit jamais rien à moi ? Mais, vous savez quoi ? 

Je ne suis pas sourde ! s’emporte-t-elle, vexée d’être encore 
mise à l’écart.

Élisabeth tente de faire diversion et reprend la parole 
en demandant à Léa, quelle personne lui a fait ce magnifique 
cadeau qui retient tellement leur attention ? Car comment 
passer à côté de ce scooter hyper branché, sans le remarquer ?

Jenna s’exclame aussitôt : 
— Ah, c’est le scooter de Léa que vous admirez toutes 

comme ça ?
Angela fixe Jenna d’un regard un peu méprisant et lui 

répond : 
— Non, c’est celui du pape ! 

Jenna, ajoute alors devant toute la bande d’amis interlo-
quée : 

— Je ne savais pas que le pape avait un scooter. Mais en 
Italie tout le monde a un scooter vous ne croyez pas ? Un silence 
gêné plane sur le groupe…
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Angela ne peut retenir un rire strident et aigu qui rompt 
avec le silence quasi monacal qui s’était installé.

— MDR ! Ah ah ah !!! Trop drôle, Jenna ! Le pape en 
scooter, super comme idée ! 

Jenna, qui n’aime pas le ton qu’Angela prend, se retourne 
et lui répond de manière ironique : 

— Lol… ! Mais je plaisantais ! Vous êtes toutes tombées 
dans le panneau, ma parole !

Léa se demande si elle plaisante vraiment, elle en doute 
un peu, puis finit tout de même par répondre à la question qu’Éli-
sabeth lui a précédemment posée. Elle raconte que ce cadeau 
vient de son père et qu’il lui a offert pour son anniversaire.

— Ah vraiment ? Mais ta mère, Léa, elle est d’accord ? 
demande perplexe Alexandrine. Moi, la mienne, malheureuse-
ment, ne le serait sûrement pas.

— Tu sais Alex, ma mère n’a pas eu le choix. Mon père 
l’a acheté en douce et ne lui a rien dit. Étant donné qu’ils sont 
divorcés, cela n’a pas été très difficile pour lui. Mais ma mère n’a 
pas du tout apprécié cette surprise ! Elle lui en a voulu pendant 
des semaines. Ils ne se parlaient même plus. Ma mère lui in-
terdisait l’accès de l’appartement. Il n’entrait plus et restait à 
l’extérieur à m’attendre, comme un chien puni sur le perron ! Tu 
aurais vu sa tête de cocker triste ! Déjà que depuis leur divorce 
ce n’est pas facile entre eux, là c’était le bouquet !

— Hyper cool, l’idée de cadeau de ton père, reprend 
James. Il sait vraiment faire preuve d’imagination pour te faire 
plaisir et prendre des risques. Pas de doute, c’est une vraie 
preuve d’amour pour toi.

Léa rougit sur le coup, flattée de la remarque de James, 
mais comme toutes ses copines s’en aperçoivent aussi, elle 
répond aussitôt pour ne pas perdre la face :
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— Oui, mon père est un super Daddy et je l’adore ! James 
regarde Léa fixement en se disant que lui aussi adore vraiment 
Léa, et que c’est bien plus qu’amical… Mais comment lui avouer 
ses sentiments, sans gâcher leur si belle amitié ? Hors de ques-
tion ! pense-t-il.


