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Étoile filante

2000-2019 
MOI

Elle est là, je viens d’entrer dans ce qu’on 
nomme « monde ». Il n’y a que Elle et 
moi tout est parfait.

Un petit être vient d’entrer dans 
mon univers, il se nomme Marvyn. 
Maintenant nous sommes trois et tout 
va bien.

Elle est malade, alors moi et Marvyn 
sommes envoyés auprès d’une famille 
qui peut s’occuper de nous. Je ne les 
aime pas, ils préfèrent tous Marvyn qui 
trotte sur le sol, je veux faire pareil mais 
la dame me fâche chaque fois que j’essaie 
sous prétexte que je suis trop grande 
pour cela. Je me sens seule...

Elle est sortie de l’hôpital, moi et Marvyn 
on quitte cette détestable famille.

Elle retourne à l’hôpital, je suis très triste 
et j’ai peur... Une dame, qu’Elle nomme 
« assistante », nous emmène dans une 
famille. Il y a beaucoup d’enfants de nos 
âges et les adultes sont gentils, de plus 
Elle nous visite de temps en temps. Je 
vais bien.

Marvyn et moi partons dans une autre 
famille qui nous accueille. Ici il n’y a pas 
d’enfants de mon âge, juste une fille 
beaucoup plus vieille. Je ne l’aime pas. Je 
reste assez longtemps dans cette famille, 
je vais même à l’école. Elle me manque 
énormément, nous ne la voyons que très 
rarement…

L’assistante revient de nouveau et nous 
dit que nous partons avec Elle. Une 
nouvelle personne apparaît dans notre 
vie, c’est un homme, il est très gentil et 
nous le voyons beaucoup. Avec Marvyn 
nous décidons de le nommer « papa ».

De nouveau, un petit être est apparu, 
Ryan. Il ne m’intéresse pas. 

Ryan bouge et fait beaucoup de bruits 
rigolos. Je l’aime.

Tout s’écroule, tout le monde part, je 
suis seule avec Elle qui n’est plus comme 
avant.

Avec elle nous partons vivre ailleurs, 
chez de la famille. Malgré la protection 
qu’Elle m’offre de ce monde, j’ai grandi 
et ma carapace n’est plus aussi solide 
qu’avant.

Mon univers s’écroule de nouveau, je suis 
avec Elle dans un tourbillon sans fin. 

Je suis de nouveau avec Elle dans une 
nouvelle ville, j’essaie de guérir ma 
carapace…

La voisine est devenue une très bonne 
amie de Elle mais n’a guère bonne 
influence. Elle et moi n’avons plus de 
complicité, elle m’a abandonnée et 
reste avec sa nouvelle amie, je me sens 
abandonnée. Ma carapace se fracasse 
totalement cette année, je suis plus seule 
que jamais. 

Un garçon rentre dans ma vie, dans ma 
carapace. Je me sens protégée, je ne suis 
plus seule.

Je suis majeure, j’aime ce garçon, je 
déteste Elle. 

Ma relation avec Elle est toujours fragile, 
le garçon est toujours dans ma vie. Je ne 
suis plus une enfant, je m’accroche à mes 
rêves. Maintenant c’est moi qui décide 
de mon avenir.
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Je suis en cours  
de SVT, Madame Picot nous donne son avis sur la réforme des lycées. Tout le monde 
applaudit devant son discours particulièrement emporté et comique.

Cours d’anglais approfondi, dès que notre professeur adresse la parole à la classe, 
personne ne répond.

Avant le cours de latin, je croise Victor. Je lui dis que, pour rire, je me suis dégoté le 
petit livre rouge pendant mon voyage en Chine, il dit qu’il est très fier de moi. J’étais 
sûre que ça lui plairait, à son âge il a déjà beaucoup de convictions communistes.

En rentrant chez moi à midi, je croise un homme avec une veste grise. C’est drôle, 
d’habitude il a toujours un chat sur les épaules, à chaque fois différent, mais cette 
fois-ci il est seul.

Lucie me donne rendez-vous à treize heures vingt pour être en avance à notre 
épreuve de bac blanc qui est à quatorze heures. Je me dis qu’elle exagère un peu, 
on va avoir trente minutes d’avance alors que les surveillants arrivent toujours au 
dernier moment.

Je traverse la rue pour aller à ma salle d’examen à l’internat. Je me tourne vers 
Lucie et lui dis : « Je veux pas y alleeeeer ! »

Je m’assieds à la même place qu’hier. Un rayon de soleil éclaire ma table. Ma voisine 
de derrière me dit que ma copie sera touchée par la grâce. J’espère bien, je dois 
passer mon épreuve de sciences.

Je sors de mon épreuve de sciences. Vu ce que j’entends autour de moi, je pense 
que les professeurs vont bien s’amuser à corriger nos copies.

Je discute de l’épreuve avec Lucie, en rentrant. Quand elle me dit ce qu’elle a marqué, 
je lui dis que ses réponse sont correctes. Elle s’arrête de marcher et s’agenouille 
presque, elle a les mains jointes et semble remercier un dieu imaginaire de lui avoir 
permis de réussir son épreuve.

Il est dix-huit heures, avec Lucie on fait une halte dans un jardin avant d’aller au 
cinéma. Je croise Maelys qui me fait de grands gestes et me demande si je me 
souviens d’Adam, un garçon assis à côté d’elle. Je réponds que non.

J’arrive au cinéma avec Lucie, on discute en riant du fait que l’on risque de croiser 
notre prof de français compte tenu du film qu’on a choisi de voir. Quelques minutes 
plus tard, j’aperçois son manteau orange dans le hall.

Dans la salle, je suis prise d’une quinte de toux pendant une scène représentant 
une course d’oies.

En sortant du cinéma, Lucie débite frénétiquement des commentaires sur le film 
qu’on vient de voir. Je crois qu’elle a apprécié mais je n’arrive pas à discerner grand-
chose de ce qu’elle dit.

J’arrive dans ma cuisine et tombe sur mon père qui porte la robe de chambre 
qu’il a achetée en Chine, il y a un décalage presque comique entre sa tenue et son 
apparence très française.

Mardi 
26 février 2019

B.
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Je suis dans le salon chez Lucie, je discute avec 
sa mère et elle. Je ne peux pas me retenir de rire devant 
ce duo.

Je descends dans la cuisine, prendre mon 
petit déjeuner. Mon père me dit que ma sœur doit à tout 
prix revenir en France.

Je dîne dans le salon en écoutant le discours 
d’Emmanuel Macron à la télé. Mon père dîne dans la 
cuisine et écoute le discours à la radio. Il y a environ 
trente secondes d’écart entre les deux postes.

Neuf heures, cours de physique. La classe est éclairée 
par la lumière dorée du matin.

Cours de gymnastique : je prends trop d’élan en 
montant sur la poutre et tombe de l’autre côté. On a tous 
ri pendant aux moins cinq minutes.

Je regarde Amanda au cinéma avec Lucie, je 
commence à m’endormir.

Je descends prendre mon petit-déjeuner. Mes parents 
discutent en bas. Je sens monter l’irritation quand ils 
viennent me parler. J’ai besoin d’une heure tous les 
matins, pour me réhabituer à la sociabilité.

Pendant le dîner, je fais un concours de répliques 
de films avec mon père. Celui qui récite le plus de répliques 
gagne.

Je visite une exposition avec ma mère et 
Brigitte. Nous sommes les seules dans la galerie. Brigitte 
s’extasie devant tout ce qu’elle voit.

Je suis à mon cours de guitare au conservatoire. 
Je commence à rire, mon professeur aime raconter sa vie. 
Toutes les semaines, il oublie qu’il m’a dit exactement la 
même chose au cours précédent.

Je joue de la guitare dans le salon, mon père 
accourt pour m’écouter au son des premières notes.

Je suis en colère contre Lucie. Aujourd’hui je 
rentre seule du lycée.

Je suis chez Lucie. Nous sommes censées travailler 
mais nous préférons regarder les gens qui passent par la 
fenêtre.

Je suis à un concert à l’auditorium. Devant Lucie 
et moi il y a une vieille dame qui applaudit frénétiquement 
à la fin de chaque morceau. Je regarde Lucie discrètement, 
nous commençons à rire.

J’ai oublié mon livre pour le cours de 
français. Aujourd’hui la prof est de mauvaise humeur, 
heureusement elle n’a pas remarqué que je suis sur le 
livre de ma voisine.

Il est huit heures du matin, je rentre d’une 
soirée. Je n’ai pas dormi depuis vingt-quatre heures. 
Ma mère est déjà levée, elle écoute France Culture dans 
la cuisine. Elle me demande comment s’est passée ma 
soirée.

Huit heures cinq  : en enlevant ma veste, des 
dizaines de confettis volent à travers la pièce et se 
répandent sur la moquette.

Cela fait trois semaines qu’un garçon de ma 
classe doit me rendre un pull que j’ai oublié à une soirée. 
Je commence à m’énerver parce qu’il me reproche à 
chaque fois de ne pas lui rappeler de me le rendre.

Il est dimanche, je viens de me réveiller. J’ai 
l’impression que quelque chose a changé. Aujourd’hui il 
y a du soleil.

En sortant du cours, M. Muzelle et Mme Telyczka 
appellent Nolwenn. Elle est collée pour avoir rendu des 
travaux en retard. Au fond de moi je me dis qu’elle l’a bien 
mérité.

B.

Souvenirs
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 Mon père me réveille en avance, j’ai oublié de le prévenir que Valentine 
m’emmène au lycée. Je me lève au bout de vingt minutes. Je m’habille et change trois 
fois de collants car ils étaient tous troués. Pendant que je me brosse les dents, je reçois 
un message : « On vient de partir de chez moi. » Valentine va bientôt arriver devant ma 
maison et je viens tout juste de commencer à me préparer. Je suis totalement en retard. 
Nous allons ensuite chercher Anaïs et Louise devant leurs maisons. Pendant le trajet, la 
mère de Valentine nous demande la problématique de nos…
  

Nous arrivons au 
lycée, nous déposons nos valises dans la bagagerie et nous rejoignons Célia, Adèle et 
Marguerite. Celle-ci est affreusement malade mais elle a dû venir passer son examen. 
Il s’agit tout de même de l’achèvement d’un travail de cinq mois et de notre première 
épreuve de BAC. Clémence arrive, je vais alors chercher mon ordinateur dans la bagagerie 
avant de rejoindre les filles. Par la suite, nous allons dans la salle de permanence pour 
répéter notre oral.
 J’arrive en retard au cours de chinois à cause de nos répétitions car il fallait 
vérifier le rôle de chaque personne du groupe. Au programme de ce cours : découper des 
papiers pour préparer le nouvel an chinois. Pour nous occuper, nous parlons de nos…

 Je vais en Anglais renforcé avec Anaïs. Nous n’avons aucune motivation. La prof 
accepte de nous laisser partir plus tôt pour que nous ayons plus de temps pour manger 
et nous préparer avant notre oral. Pauline est assise derrière nous. Elle se plaint de son 
emploi du temps (médiocre) de demain qu’elle ne peut éviter à cause de son horaire de…
Nous mangeons en attendant l’heure de la torture, de notre décès.

 Elisa, Marine et Louise nous rejoignent. Ces deux dernières sont EXTRÊMEMENT 
tendues. Elles redoutent complètement l’épreuve. Nous passons toutes en même temps : 
à 13 heures.
 « Imaginez, on tombe sur Madame Lacolonge ». Madame Lacolonge était notre 
professeure de français l’année dernière, elle a réussi à créer un réel traumatisme dans la 
classe grâce à son humeur massacrante quotidienne et à ses remarques souvent très crues. 
Autrement dit, beaucoup redoute sa présence en tant que jurée. Mais moi, je l’aimais 
bien l’année dernière. Elle est passionnée de littérature, elle enseigne vraiment bien, 
reste bienveillante tout en restant sévère et surtout, elle est indulgente pour les oraux. 

 Nous allons dans le hall de notre salle d’oral. Nous sommes là, plantées comme des 
arbustes, à essayer de nous rassurer et de nous changer les idées. Nous attendons l’heure 
d’exécution. Dix minutes avant l’heure indiquée sur notre convocation, nous montons 
les escaliers. Chaque pas devient de plus en plus lourd, de plus en plus bruyant, de plus 
en plus dur. Dans le couloir, des élèves sont répartis devant chaque porte et attendent 
tous l’arrivée de leur jury dans l’espoir de ne pas tomber sur un professeur trop sévère. Il 
y a des élèves déguisés ou encore des instruments de musique et puis il y a nous avec une 
clé USB sur laquelle est basée toute notre présentation. Nous fixons le fond du couloir. 
Peut-être que nous verrons notre jury arriver. Chacun leur tour, plusieurs professeurs 
arrivent mais aucun ne rentre dans notre salle. Les autres groupes rentrent dans les 
salles, accueillis par leur jury. Nous attendons longtemps, très longtemps. PERSONNE.
STRESS. TENSION. PEUR.
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 NOS JURÉS ARRIVENT.

 Madame Lacolonge s’avance avec une autre 
enseignante (inconnue au bataillon mais elle doit 
probablement être une professeure d’histoire). Elles 
me sourient. L’oral s’annonce fort sympathique…  
 Nous restons quelques temps dans le couloir. 
Je serre la clé USB dans ma main moite. Nous nous 
sourions nerveusement. J’ai les yeux qui brillent. Nous 
devons attendre l’appel de notre jury pour rentrer 
dans cette salle de torture. La professeure inconnue 
nous appelle. Nous avançons.
 Chacune de nous se présente. Nous donnons 
notre convocation et notre pièce d’identité. Je branche 
ma clé sur un ordinateur et le spectacle commence…
 Nous parlons de hippies, de jeunesse, de liberté, 
de comédie musicale, de séduction mais aussi de 
limites, d’argent et de rejet. Anaïs et Célia introduisent 
le sujet, la thématique, la problématique et notre point 
de vue à travers le film Hair réalisé par Miloš Forman.
 « Comment expliquer que le mouvement hippie, 
pourtant éphémère, reste gravé dans la mémoire 
collective ? »
 Les diapositives s’enchaînent. Clémence parle. 
Je passe le premier de deux extraits du film. Nous 
observons Berger, un jeune hippie qui après s’être 
introduit dans un repas mondain, chante et danse, 
entouré de bourgeois effrayés. Nos deux jurés sourient 
lors du visionnage de l’extrait. Est-ce un bon signe ?
 Clémence poursuit son analyse puis arrive mon 
tour. J’essaye de parler fortement et clairement. Je 
ne regarde pas mes notes mais plutôt tous les faits et 
gestes des jurés. Je vois Madame Lacolonge prendre 
son téléphone en-dessous de sa table. Pourquoi elle 
fait ça  ? Est-ce qu’elle en a déjà marre  ? Mais notre 
présentation vient de commencer ! Ça se trouve notre 
oral est tellement inintéressant qu’il n’en vaut même 
pas la peine… Bref, je continue de parler.

 Tout se passe comme prévu. Anaïs reprend 
la parole puis introduit le deuxième extrait du film 
étudié. Je change de diapositive et lance la vidéo mais 
rien ne se produit. La vidéo ne démarre pas. Anaïs 
essaye à son tour avec le clavier. RIEN. Je prends la 
souris, glisse le curseur sur le bouton play. RIEN. Je 
réessaye. Anaïs réessaye. ENCORE RIEN.

 Tout semble s’écrouler. Nous nous regardons, 
perdues. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi 
cet extrait ne passe pas alors que le premier n’a eu 
aucun problème  ? Qu’est-ce qu’on fait maintenant  ? 
Peut-on enchaîner notre analyse alors qu’il n’y a pas 
eu de support ?
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 Après un silence malaisant, le jury nous propose 
de leur raconter l’extrait. Je regarde Anaïs, elle se lance 
et le décrit sans oublier les détails. Célia reprend ensuite 
l’analyse comme si rien ne s’était passé. L’oral reprend 
son cours. Nous continuons sans rencontrer d’autres 
problèmes techniques. Quand la soutenance orale est 
terminée, il faut à présent passer aux interrogations 
individuelles. Et bien sûr, je suis l’heureuse élue qui est 
questionnée la première. Allons-y, de toutes façons nous 
allons toutes y passer, autant abréger la souffrance.
« Dans votre production, vous parlez d’un mouvement 
qui prône la liberté, peux-tu me dire s’il y a un mouvement 
littéraire qui peut se rapprocher des idées hippies ? »
«  Est-ce que tu connais d’autres comédies musicales 
américaines ? »
« Est-ce que tu peux me dire qui est Charles Manson ? »
« Peux-tu me citer d’autres films du réalisateur ? »
« Pourquoi dans ta note synthétique, tu parles d’un 
mouvement qui n’est pas vraiment terminé ? »

 Après avoir répondu à toutes mes questions, je 
vais prévenir Anaïs que c'est son tour. Je m'assois dans 
le fond de la classe en essayant de soutenir les filles 
quand elles sont interrogées. À la fin, les jurés nous 
congédient, je reprends ma clé, ma convocation et ma 
pièce d’identité. Nous sortons de la salle LIBÉRÉES. La 
pression accumulée depuis plus de quatre mois retombe 
subitement pendant ces quelques minutes.

 Nous décidons d’aller fêter la fin du calvaire à Pat 
à Pain, lieu qui a été le témoin de notre détresse lors de 
la mise en place de notre travail. Clémence quant à elle 
préfère rentrer chez elle. Nous y restons deux heures 
avant notre prochaine heure de cours. Je me commande 
un thé glacé parfumé à la menthe et au citron puis 
nous nous installons à la table sur laquelle nous avions 
intensément travaillé il y a seulement cinq jours puisque 
nous étions méga-en-retard. Pour nous, revenir ici 
constitue une sorte de revanche. Bien sûr, rien n’a changé 
depuis ces cinq derniers jours mais tout semble différent 
à présent. L’ambiance est plus agréable, la lumière plus 
chaleureuse, le thé glacé plus sucré. Je remarque en face 
de moi un homme avec un portrait qui boit un café. Il doit 
avoir une quarantaine d’années. Il porte un foulard usagé 
et un vieux béret qui semble cacher de longs cheveux 
gris. Selon nous, il correspond parfaitement au cliché 
de l’artiste peintre. Nous le surnommons ainsi Henri 
l’artiste, en référence à la chanson de Daniel Balavoine.
 Nous retournons en cours encore en retard. Toute 
la classe est fatiguée. Nos yeux sont livides à cause de la 
grippe ou de la fatigue. Les personnes qui ont leur épreuve 
le lendemain stressent énormément. Je les entends 
discuter, mettre au point leurs discours, paniquer. Les 
autres personnes de la classe partagent leur ressenti sur 
les oraux. Ils se plaignent, jurent, se rassurent. Le cours 
est long malgré l’entrain de la prof. Elle nous projette 
des photos, interroge plusieurs personnes, essaye 
d’améliorer l’animation de son cours mais rien n’y fait. 
Les élèves restent de marbre.

DÉLIVR ANCE



Bourges, novembre 2018 - mai 2019

 La sonnerie retentit, je sors de la salle, vais chercher ma valise dans la bagagerie 
et retourne dans ma chambre d’internat. Je retrouve Marguerite en pyjama, avachie sur 
son lit. Elle a perdu toute sa vitalité et sa motivation (enfin encore plus que ce matin). 
Sa voix suraiguë s’est transformée en un râlement impuissant. Chaque mot sortant de 
sa bouche est une plainte envers les différents symptômes de sa grippe. Fatiguées de 
ses lamentations intempestives, Anaïs et moi lui proposons de rentrer chez elle et de se 
reposer. Elle se montre peu convaincue. Marguerite peut se montrer très têtue quand il 
s’agit de sa propre santé. Je me rappelle une fois, au début de l’année, elle se plaignait 
d’une forte douleur dans le dos et dans l’épaule, nous lui avions conseillé de prendre 
un rendez-vous chez l’ostéopathe ce qu'elle refusa car : « J’ai pas le temps et ça sert à 
rien  ». Finalement, après avoir insisté pendant de nombreuses semaines, elle s'était 
rendue chez ce fameux ostéopathe si critiqué pour son inutilité mais qui s’avèra en fin 
de compte être « vraiment trop bien ». Elle a carrément voulu, à son tour, me persuader 
de prendre une séance ! Bref, après nos conseils, Marguerite appelle sa mère pour lui 
demander de venir la chercher le plus tôt possible. Celle-ci répond qu’elle ne pourra 
venir que demain en fin de journée.
 Les dernières heures de la soirée ont suffi à nous achever. Marguerite, exténuée, 
s’est couchée très tôt et m’a transmis sa fatigue. Je me couche alors à 22h30.
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Le soleil était en train 
de se coucher, lentement. Il 
faisait frais dehors. Mais pendant 
ce temps, j'étais dans la chambre 
d'Elsa, qui avait gentiment accepté 
que je fasse mes devoirs ici, afin que 
je ne reste pas seule. Krokmou était 
retourné dans son Monde pendant 
un moment, Harold m'avait appelée 
en urgence pour me dire qu'il avait 
absolument besoin de son meilleur 
ami pour une mission de sauvetage 
de Dragons. Pareil pour Volt, Penny 
m'avait aussi appelée en raison d'un 
grave problème, mais je n'en savais 
pas plus quant à ce problème. Carol 
était retourné tout seul dans son 
Monde tout à l'heure, par le biais 
des Portails cachés, pour passer 
plus de temps avec sa famille qui 
lui manquait. Spyro et Cynder, 
quant à eux, batifolaient encore, 
amoureusement, dans les cieux, au-
dessus de tous les Mondes Parallèles 
qu'ils pouvaient survoler, et qu'ils 
surveillaient en même temps, en 
cas d'attaques ou de «  choses  » 
inhabituelles. Enfin, Hershel, étant 
professeur d'archéologie, était bien 
évidemment parti travailler dans 
son Monde à Londres ce matin, au 
lycée de Gressenheller. Il ne restait 
donc dans le Palais que les Créatures 
qui pouvaient y entrer et sortir, Elsa 
et moi.

 
 
 

Depuis que j'avais appris des choses 
aux Imaginarys sur le Monde réel, 
ils avaient trouvédes habitudes 
tellement étonnantes que certains 
d'entre eux avaient fini par en adopter 
quelques-unes. Et ces changements 
s'étaient d'abord aperçus sur Elsa, 
lorsqu'elle avait porté pour la 
première fois un pantalon et un 
T-shirt ! N'empêche, ça lui allait super 
bien ! Depuis, elle ne portait presque 
plus que ça. Il faut dire, porter une 
robe tous les jours, ça ne devait pas 
être toujours agréable...

Puis c'est sa chambre qui a changé 
aussi. Une grande pièce avec un étage, 
au papier peint décoré de fleurs et 
de flocons de tous genres, et muni 
de spirales montantes, donnant 
l'impression qu'une certaine Magie 
envahissait peu à peu les murs, une 
Magie aux couleurs agréables aux 
yeux.

Depuis pas si longtemps, elle 
commençait à accrocher des posters 
de chanteurs et chanteuses qu'elle 
aime écouter sur son petit MP3 
personnalisé. Elle décorait ensuite 
ses posters en les entourant de glace 
formant de magnifiques flocons 
bleus transparents et de formes 
différentes. En entrant, se trouvait à 
droite un grand bureau fait de bois 
et de glace. Elsa aimait beaucoup 
mélanger le thème de l'été avec celui 
de l'hiver, autrement-dit la nature 
florissante avec le don merveilleux 
de ses Pouvoirs.

J'ai toujours trouvé cela un peu... 
paradoxal au fond... Je veux dire... 
Elle a les Pouvoirs de Neige et 
de Glace, et pourtant elle a la 
capacité de ramener l'été et de faire 
apparaître de la flore avec ! Comme 
si elle inversait la capacité de ses 
Pouvoirs  ! C'est assez... étonnant 
quand on y pense, non ?

Bref. Sur son bureau, sur lequel 
d’ailleurs je m’installais pour 
travailler, se trouvait… Eh bien 
pas grand-chose, contrairement à 
mon bureau, où je ne peux même 
pas me mettre parce qu’il y a mon 
ordi qui prend toute la place  ! On 
y trouve un beau vase de Glace 
bleue transparente, dans lequel des 
Fleurs de Lys, ses fleurs préférées, se 
baignent en permanence, jusqu’à se 
recouvrir entièrement, à leur tour, 
de Glace bleue. Sûrement un Pouvoir 
d’Elsa encore, qui provient du vase…

Si vous avez du mal à concevoir le 
résultat, une image vous en dira plus 
je suis sûre. 

Les Imaginarys sont des personnages qui ne sont pas choisis à la légère vous savez...  
Voici donc, dans l'ordre, les petites présentations que je n'ai pas encore faites :

• Krokmoule,  
Furie Nocturne apparaissant dans Dragons de DreamWorks

• Volt,  
le Super-Chien apparaissant dans Volt, Star Malgré Lui de Disney

• Spyro et Cynder les deux Dragons Violets, 
apparaissant dans la trilogie La Légende de Spyro – par pitié non, 
ne parlez pas des Skylanders ! 

 

Un moment… embarassant…
(Pour moi...)

• Elsa,  
apparaissant dans La Reine des Neiges de Disney

• Carol,  
apparaissant dans Max et les Maximonstres

• Hershel Layton,  
apparaissant dans toute la série de jeux Professeur 
Layton de Level 5 et Nintendo

Hey everybody ! It's Night Rose ! Comme vous vous en doutez... Aujourd'hui, le 28 février 2019, voici un nouveau texte  
avec les Imaginarys ! J'espère que vous aimez cette version au fait ! J'écris vraiment tout cela avec le Cœur.

Par Night Rose
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De l’autre côté du bureau se trouve un petit pot, en Glace 
évidemment, de crayons de couleurs, car depuis un 
moment, Elsa s’intéresse beaucoup au dessin. Elle est très 
douée ! Je me demande même si ses Pouvoirs ne l’aident 
pas, là aussi, dans ses œuvres… D’ailleurs, la dernière 
œuvre qu’elle a faite est une représentation incroyable 
d’Olaf, le bonhomme de neige de leur enfance, à sa sœur 
Anna et à elle.

Bref. À gauche on peut voir une jolie coiffeuse de la même 
matière que son bureau. Le miroir est d’un bleu magnifique, 
parfaitement lisse, et lorsqu’on s’y regarde, de la Magie 
de Glace en sort pour enlever les probables taches sur 
notre visage et les transformer en flocons de neige, qui se 

dissipent 
ensuite dans 

les airs. Oui en 
gros, presque tout est 

magique dans sa chambre… 
Mais on s’y habitue vite. Surtout 

quand on a nous-même des Pouvoirs !

Ah, vous vous demandez sûrement ce qu’il y a à 
l’étage, non ? Eh bien tout simplement sa chambre. 
Déjà pour y aller, il faut monter des escaliers 
tournants comme ceux-ci. [voir ci-contre]

Ensuite, on entre dans une chambre… alors là par 
contre, ENTIÈREMENT MAGIQUE ! Je commence 
même à croire à certains moments qu’elle abuse un 
petit peu sur ses Pouvoirs… Sûrement pour se « la 
péter », un peu comme tout le monde… Alors, qu’est-
ce que je veux dire par ENTIÈREMENT MAGIQUE ? 
Eh bien déjà soit sa chambre est ENTIÈREMENT 
DE GLACE, soit, vous devinez, l’inverse, avec toutes 
sortes de fleurs et d’oiseaux  ! La SEULE chose qui 
ne change pas, c’est son magnifique lustre de Glace, 
gigantesque. Sûrement pour cela que sa chambre 
est si haute aussi…

Vous devinez qu’un lustre d’une telle taille, si ça 
tombe, bonjour les dégâts… Et malheureusement, 
c’est déjà arrivé une fois… Un si beau lustre… Si 
étincelant… Pauvre Elsa... Je me souviens de son 

regard ce jour-là..

Ah oui, petite précision sur la Glace  : tout ce 
qui est de cette matière dans la chambre d’Elsa 

change de couleur en fonction de son humeur. Bleue 
lorsqu’elle est d’humeur normale, jaune lorsqu’elle a 

peur, rouge lorsqu’elle est en colère – d’ailleurs à cet 
instant si elle l’est de plus en plus, la Glace commence 
même à se briser, ou même à faire apparaître des pics si 
elle est en furie – et blanc lorsqu’elle est triste, avec en 
supplément une tempête de neige qui se déclenche tout 
autour d’elle…………….. Mais rassurez-vous, ça n’arrive 
que très rarement maintenant hein !

Bref. Retournons au bureau. Tandis que je fais mes 
devoirs, Elsa écoute tranquillement de la musique à côté 
de moi en caressant un magnifique Chat des Neiges qui a 
souvent l’habitude de venir ici pour lui tenir compagnie 
et réclamer des caresses.
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Bon… Je n’ai pas de représentation 
réelle, mais voici à quoi il ressemble… 
en version mini-figurine. 

Bref. Aujourd'hui, on dirait que cela 
semble être son jour, pour Elsa... 
Non seulement elle porte un pull sur 
lequel il est écrit «  Just Let It Go  » 
en blanc sur fond bleu, mais en plus 
en l'entendant fredonner de plus en 
plus fort, je me rends compte que 
c'est «  Libérée, délivrée  »  qu'elle est 
en train d'écouter  ! Elle resserre sa 
queue de cheval avant de commencer 
à claquer des doigts dans le rythme. 
Finalement, ayant rapidement fini 
mes devoirs, je me retourne vers 
elle et l'écoute attentivement, peu 
à peu emportée, à mon tour, dans 
la musique, même si je ne l'entends 
pas. Les yeux fermés, je la sens 
partir dans son monde... Semblant 
à présent ignorer tout autour d'elle, 
elle commence à chantonner la 
chanson, timidement. Quelle voix 
magnifique... Elle hausse le ton. Là, 
reconnaissant le refrain, je ne peux 
plus m'en empêcher...

Au fur et à mesure qu’Elsa chantonne 
sa musique préférée, je poursuis 
les paroles avec elle en haussant 
progressivement la voix.
 
M'entendant, elle rouvre les yeux et 
on s'échange un grand sourire, sans 
pour autant s'arrêter de chanter. 
Alors on se lève et nous commençons 

à nous laisser emporter dans les 
paroles, moi suivant les paroles 
d'Elsa, qui se mêlent avec celles qu'elle 
écoute en même temps sur son MP3. 
On se balance lentement, de droite à 
gauche, on claque des doigts, elle fait 
apparaître un peu de Neige pour faire 
comme dans son clip, j'essaie d'imiter 
la voix de ma chanteuse préférée qui 
est à mes côtés.

Alors que nous dansons en chantant 
à tue-tête, la porte s'ouvre, et on 
découvre avec stupeur que c'est... 
le professeur Layton... Il nous 
regarde, aussi stupéfait que nous… 
avant de finalement se mettre à 
rire calmement en lançant : «  Belle 
vocalise mesdemoiselles !... »

Aussitôt rouge comme une tomate, 
je ne parviens à sortir que des rires 
nerveux, tandis qu’Elsa glisse un 
« Merci... », sur lequel Hershel répond 
par un léger abaissement de son 
haut-de-forme.
 

Elle lui déclare finalement d'entrer, 
ce qu'il n'hésite pas à faire. Elsa 
enlève les écouteurs de ses oreilles 
avant de les ranger avec son MP3 
dans le tiroir de son bureau. On suit 
ses mouvements, Hershel et moi. Je 
n'ose plus jeter les yeux sur lui... Je 
suis à la fois honteuse qu'il nous ait 
vues dans ce genre de situation et... 
touchée par ses simples mots...

— Comment allez-vous aujourd'hui, 
Professeur  ? demande finalement 
Elsa d'un air un peu taquin.
— Eh bien tout va pour le mieux. Je 
vois qu'il en est de même pour vous. 

En prononçant la dernière 
phrase, il pose les yeux sur moi en 
m'adressant un sourire. Je lui en 
renvoie un de gêne... Cela semble 
aussitôt l'amuser de nouveau.
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Indri Indri
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Soixante fois par minute, 
l’aiguille avance, tourne en rond, certes, mais avance.

Une minute !
Une claque dans le dos comme un passage de relai, et une autre aiguille, plus empâtée, 

avance un pas.
Deuxième tour de la journée, soixante tours pour la première heure.

Le paysage défile, toujours identique, comme le temps, à plat.
Manque d’envergure, d’ambition, d’épaisseur, de profondeur.

Manque une dimension.
Le regard de quelqu’un suffit-il à rendre responsable la pendule du temps 

qui passe ?
La pile rend l’âme à midi… pile !

Le temps s’arrête, du coup le train aussi, entre deux gares.
Mais non !

Les passagers du temps vont-ils à pied, avançant 
moins rapidement, le poids des valises 

ralentissant leur marche ?
Mais non !

Même dans l’obscurité ou pendant 
que je parle, que j’écris, que je 

lâche la pendule des yeux, le 
temps tourne... 
comme un lait.

Au 

C
ynocephalus  volan

s 

temps 
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L’amour c’est comme une clope il y a une fin à tout !

La confiance est la chose la plus difficile à atteindre et la plus facile à perdre !

Connaître ma vie, cela t’apporte quoi ? Pour ensuite raconter n’importe quoi...

La tristesse est un sentiment qui te fait de la peine et qui peut te faire pleurer !

Mon ex m’avait dit de m’engager dans ma vie professionnelle ! Dans un an je me marierai !

Quand je suis dans mon bloc y a TJR de la MSQ !

La MSQ est une sensation comme si on pouvait s’évader de nous-même !

Aujourd’hui il va pleuvoir  ! Quand j’étais enfant on vivait dans des camping-cars et il 
faisait toujours beau !

Quand les profs parlent on doit TJR se taire !

Mon mec n’aime pas quand je vois mes potes mecs ! La jalousie est un vilain défaut 
que l’on ne peut pas toujours contrôler !

Un Homme est un mec avec des pecs bombés et plus grand que nous les 
femmes !

Mon frère n’est pas un homme, mais il a la gueule de son père !

Mon chat est très silencieux sauf quand il est en chaleur !

J’aime être dans mon univers. Je monte sur le toit de mon bloc, 
je mets la MSQ à fond dans mes oreilles et je fume une clope !

Quand je pars avec le scoot de ma voisine et que je roule 
rien ne peut m’arrêter !

Hier j’ai lu mes SMS ! Lire ou ne pas lire telle est la 
question ?

Noire + blanc = gris !
J’étais avec mon petit frère et un pote, on se 
promenait près de La Motte, on a trouvé un 
BB chat à moitié mort, je l’ai pris, je suis 
partie avec Enzo pour aller au véto et on 
lui a sauvé la vie, ma mère l’a gardé !

Audrey
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Le plus important

  Aller voir

        Ses aïeux

  Régulièrement

          « Ceux qui ont régulièrement de la visite sont plus apaisés »

              Assure-t-elle

Aux proches

  Faire les porte-voix

        Des personnes âgées

            Qui n'osent pas    parler

       

        O u  n e  s o n t  p l u s  e n  m e s u r e  d e  l e  f a i r e 

 

Être présent

       Stimuler

  Les personnes

    Âgées

      Ralentir

           Les dégénérescences cognitives

   Plus  Plus elles voient  Plus elles voient de visages

    Mieux c'est

   Même

 Si on l'impression

   Parfois     Que parfois

  La personne

     Ne vous reconnaît pas

    Que cela ne sert à rien   

          (l'impression)

Assure l'ex-infirmière

 Ces visites

 Éprouvantes

   Si    On       On se sent 

              DÉBORDÉ
  Ne pas hésiter

     Il faut

     Prendre contact

    Aider

    Non seulement

Les résidants

   On le sait peu

Les familles

Aujourd’hui en France_ n°6311_découpes

Comment être bienveillant ?

visages
m

aki cata


