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NOTE PRELIMINAIRE 

Nous nous excusons auprès des lecteurs, en précisant que l’auteur n’a pas 

souhaité bénéficier de notre service de relecture et corrections, considérant que son 

texte devait conserver sa forme originelle voulue telle quelle. 
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Prologue 

Salut, moi, c’est Rébecca, dix-huit ans et je suis fille unique. 

J’entame ma dernière année de lycée avec mes deux meilleurs 

amis Dina et Andrew. 

Tous les trois, on est inséparables depuis… Quasiment toujours. 

Mais cette année, tout devient différent : mes repères, mes 

habitudes, tout ce qui me semblait acquis prend un nouveau sens. 

Et du coup, je me sens perdue. 

Cette année, j’avais totalement tout planifié dans ma tête, le bac, 

les études supérieures puis la création de mon entreprise. J’avais 

réfléchi à tout sans rien oublier. 

Pour moi, tout était logique sans aucune ombre au tableau… 

Mais ça, c’était avant que tout s’écroule. 
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Chapitre 1  

Ça y est, demain c’est la rentrée, je profite de quelques minutes de 

détente dans mon lit, pour être en forme demain, pour mon premier 

jour de classe. Je tiens à avoir un teint reposé, le visage d’une ado qui 

a passé des belles et grandes vacances à s’amuser au soleil au lieu de 

cette vision creuse et cernée que me reflète mon charmant miroir… 

Pour la dernière fois, je vérifie mon sac de cours et ma tenue 

neuve spécial « Premier jour » : une robe patineuse, un top noir à 

manches courtes et une veste dorée pour apporter ma petite touche 

festive. 

Je compte accompagner l’ensemble d’une paire de bottines avec 

des lacets à crochets or et de collants noirs à pois en priant 

secrètement pour qu’ils résistent à l’habillage, bien évidemment, je 

n’ai qu’une seule et unique paire de ce style. 

Prête pour demain, je jette un tout dernier coup d’œil aux 

horaires. 

Simple vérification ! 
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Avec mon entrée en Terminale et le Baccalauréat en fin d’année 

scolaire, j’avoue que je suis pressée d’être à demain. Non pas que je 

sois le genre d’élève lèche-bottes à lunettes, ravi d’avoir des devoirs. 

Ce n’est absolument pas le cas ! 

Non moi, j’aime le premier jour d’école parce que c’est comme 

un nouveau départ qui se renouvelle chaque année. Des emplois du 

temps neufs, d’autres professeurs que ceux de l’an passé, une 

nouvelle page de garde pour chacune des matières qui forment le 

cursus de mon année scolaire et les fameuses fiches de présentation 

à remplir tout au long de cette journée. 

Vous voyez de quelles fiches je parle n’est-ce-pas ? 

Oui, oui, je suis bien en train de décrire ce questionnaire-type, 

posé sur chaque table, dans toutes les salles de classe, avant l’arrivée 

d’étudiants bruyants, et surexcités qui déboulent sans que 

l’instituteur ne puisse les interpeller par leurs prénoms. 

Visibles cet unique jour, ces fiches sont si intrusifs que l’on a 

envie de tout déballer pour titiller nos professeurs qui se moquent 

bien, en réalité, de nos réponses. 

— Rentrée Terminale ES : Mardi premier septembre deux mille 

vingt, huit heures trente. Je lis sur le site du lycée et je mets mon 

réveil à sept heures pour être certaine d’être prête à l’heure. 

L’établissement n’est qu’à une dizaine de minutes en voiture mais, 

nouvelle année scolaire dite nouvelles résolutions alors… 

J’ouvre la porte de ma chambre pour aller me brosser les dents, 

lorsque mon portable sonne : 

— Becca est ce que tu dors ?, s’inquiète ma meilleure amie. 


