
 
   
 
Ce matin, quand j'ai ouvert les yeux quelque chose avait changé. La musique de mon 
réveil était plus dérangeante, la lumière de ma chambre plus agressive pour mes yeux 
habitués au noir profond de la nuit depuis plus de 8 heures. Ma routine matinale plus 
redondante pour mes pensées encore préoccupées par le dernier rêve avant mon réveil, 
celui dont chaque matin j'essaie vainement de me souvenir. Le sachet de pain vide plus 
énervant que d’habitude pour ma conscience encore somnolente. La température 
extérieure plus froide pour mon corps encore habitué à la chaleur de ma couette. 
Ce matin depuis mon réveil il y a quelque chose de différent. 
Le cours de maths me paraît plus long et le cours de physique trop complexe pour mon 
cerveau encore engourdi et perturbé par le 17 incompréhensible en français et le 8,5 en 
maths tout aussi décevant qu'étonnant, du jour précédent. La queue de la cantine 
inhabituellement courte, les carottes plus jaunes que les autres fois, le repas moins 
joyeux, moins intéressant, moins drôle qu’habituellement. La lecture du texte 
d'espagnol bien plus complexe, suivie d'un cours d'histoire étonnement vivant. Le bus 
plus rempli que mardi dernier. Les tomates d'un rouge vif pourtant, sans goût. Le 
chocolat de mon calendrier de l'avant moins fort. La déception de ne pas pouvoir voir 
mon copain plus crisante. 
 
Depuis mon réveil ce matin, il y a quelque chose d'inhabituel. 
La couleur du coucher de soleil plus rose, plus éclatante, plus profonde. Je suis comme 
hypnotisée par l’éclat de cette lumière. Perdue dans mes pensées je me demande ce 
qu'il se passe chez moi. Quelque chose a éclaté, a pris feu, s'est ouvert, s'est transformé, 
quelque chose qui est né au plus profond de mon être et qui tourmente mon âme et mon 
esprit. 
 
Soudain l'envie de manger m'envahit, puis celle de courir à ne plus en pouvoir, de 
danser à en avoir mal aux pieds, de chanter à en abîmer mes cordes vocales, enfin de 
succomber inexorablement au désir de l'autre. A présent j'ai envie de pleurer, puis de 
crier et finalement d'écrire. 
Je me souviens alors de cette phrase, celle par laquelle doit commencer la nouvelle 
pour participer au concours. Alors j'écris. Ainsi la première page s'écrit d'elle-même et 
la suivante m'oblige à réfléchir ; 
 
Quelque chose a indéniablement changé. 
Je ne sais pas ce qu'il se passe, je suis perdue. Je suis indécise, je suis perturbée. 
Et d'un seul coup comme assommée par une pomme tombée du ciel je ne sais plus qui 
je suis, ce que je souhaite, de quoi je suis capable. 
Comme de nombreuses fois auparavant je me demande si je suis folle mais je me 
souviens que le propre du fou c'est d'être incapable de reconnaître qu'il l'est. 
Je tente alors de faire le point sur ce que je suis, ce que je pense, ce que j'estime, ceux 
que j'aime et ce que je ressens. 
Je suis de petite taille, brune, aux yeux marron, mexicaine, gymnase, têtue, curieuse, 



parfois trop, optimiste, toujours souriante, grande sœur. Je pense que Dieu n'existe pas, 
que tous les hommes sont  égaux et que l'avenir est celui que nous choisissons. Je pense 
que les amis sont une chose importante, la famille encore plus et que Noël est quelque 
chose de magique quel que soit l’âge. Je pense que la personnalité est quelque chose 
de primordiale, et qu'il faut s'exprimer peu importe ce que l’on a à dire. J'estime l'amour 
que porte mon grand-père à ma grand-mère indifféremment à sa maladie. J'estime la 
foi que les gens ont en leurs convictions, la persévérance de certains, les croyances de 
chacun, tous ceux qui assument leurs différences, le bon sens dont font preuve quelques 
personnes. Mais je n'estime pas l'Homme en lui-même. J'aime parler, écrire, chanter, 
inventer des histoires ou des mondes imaginaires incroyablement beaux, ou 
effroyablement laids. J'aime la musique, le sport, mes amis, ma famille et mon frère 
par-dessus tout. Je n'aime pas le conformisme, encore moins la violence et je ne 
supporte pas la soumission. Je ressens de la haine envers un seul homme et je ressens 
de l’amour pour son frère. Je ressens une quantité incommensurable de sentiments 
indescriptibles, incompréhensibles. 
 
Je me sens mieux. Je crois avoir compris ce qu’il se passe. Ce qui a changé ? C'est moi. 
Comme chaque matin, chaque jour un peu plus, comme chacun d'entre nous car nous 
sommes adolescents. Certains le remarquent plus que d'autres, certains de manière plus 
prononcée que d'autres. Ce changement qui peut être bouleversant est vécu par chaque 
jeune. Lorsque nous comprenons la cruauté de l'homme, la connerie humaine, lorsque 
nous comprenons à quel point nous avons pu être naïfs, lorsque que nous comprenons 
que nous ne saurons plus jamais des êtres innocents et que nous ne croirons plus jamais 
au Père Noël. Certains finiront par se tourner vers Dieu pour expliquer l'inexplicable 
et avoir des réponses aux questions qui n'en ont pas. En ferai-je partie ? Je ne pense 
pas. 
Je me demande si dans 10 ans je me souviendrais de cette période. Si je pourrais aider 
ma fille et la comprendre. Si je serai consciente de ce qu'elle vit. 
 
Je me demande qui je serai. 
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