Mardi 1er novembre 2016
Si vous êtes arrivés jusque-là, c’est que vous
n’avez peur de rien... car des morts affreuses vous
attendent si vous osez poursuivre la lecture de MON
journal intime...
Oh là là là, j’ai été PRISE dans le groupe des Rock
Boys, ils m’ont dit ok, les trois musiciens, Hugo,
Maxime et le magnifique, le super beau, l’incroyable
Nathan, je suis juste folle de joie. Je tremble encore
de béatitude et de folie de ce pur moment fabuleux.
Je crois que je ne pourrais jamais plus ressentir un tel
instant de joie et de grâce absolue .
Quand Ted (le vendeur du magasin de musique
alias l’ex à maman d’y a longtemps, j’aime pas trop
ça, mais quand même, c’est grâce à lui que j’ai eu
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l’occaz1 de jouer devant eux) bref, ce fameux Ted m’a
fait venir, j’étais tellement stressée que j’ai oublié
ma guitare. Bon, alors, ils se sont un peu moqués de
moi, mais ensuite j’ai commencé à jouer (grâce à une
guitare que Ted m’a prêtée...) et là, ils m’ont tous
dit OK ! ! ! !
Je suis en harmonie parfaite avec mon cœur, mon
âme et mon esprit et je crois que je ne pourrais
carrément pas expliquer ce que je ressens à ce
moment parfait.
Je suis juste folle de joie, j’en tremble encore, ça a
été merveilleux et on commence les répétitions
demain. Par contre, j’ai un giga, méga, super trop
gros problème...
Les répétitions commencent à 15 h, c’est à dire, à
l’instant même où, moi techniquement, je dois me
trouver en math renforcées.
Que l’on soit bien clair, ma mère ne voudra jamais,
mais alors jamais, au grand jamais, me laisser filer
à des répétitions de musique plutôt que d’être en
math renforcées et du coup, je suis complètement
bloquée.
1

L’occasion.
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Je ne sais pas comment je vais faire ? Comme il s’agit
d’une option, je crois que je peux partir. Pour le
premier cours, je vais prétexter un mal de ventre.
Mais pour le reste de l’année, comment faire ? Sachant
qu’il me reste 34 mercredis à mentir à ma mère ainsi
qu’à ma prof c’est-à-dire le dictateur incontesté des
chiffres du lycée Xavier Mallet, ou peut-être même
de la région, voire même de la France entière. Mais il
n’est pas question de laisser passer ma chance et de
renoncer à faire partie de ce groupe pour un petit
problème d’intendance.
J’ai rendez-vous demain chez Nathan et je suis super
curieuse de savoir comment c’est chez lui. Je n’arrive
pas à m’imaginer son habitat naturel (oui, ça fait un
peu animal), mais faut dire que j’ai fait une étude
approfondie du sujet depuis 1 mois et demi...
D’une part, je sais qu’il aime les stylos à friction1
(d’ailleurs, faut que je remette son stylo, celui que
je lui ai emprunté... non pas volé... seulement
emprunté, dans mon tiroir d’objets précieux pour
qu’il retrouve sa place), je sais que ces derniers jours,
les Rock Boys n’ont pas été très sympas avec nous
surtout chez Antony’s le resto de burgers, mais je leur
1

Stylos de marque FriXion.

9

Lo l a Ro c k

pardonne, je pardonne particulièrement à Nathan
(car maintenant, je fais partie de leur groupe).
J’ai rassemblé aussi quelques informations
intéressantes sur lui : il n’aime pas non plus le
gratin de chou-fleur. La dernière fois au self, j’ai
remarqué qu’il donnait sa part à Hugo le batteur.
Il s’habille toujours super bien, façon décontracté,
stylé, souvent avec du bleu, ce qui fait ressortir ses
belles pupilles azur et nacrées. Il aime le football (le
soccer au Québec, c’est Penny ma BFF québécoise qui
me l’a dit). Il porte des Vans et il est toujours avec
des jeans et des polos trop beaux, choisis avec un
goût exquis.
Je sais pas s’il va nous inviter à jouer dans sa
chambre, j’ai peur de voir des trucs qui le rendraient
moins attirant du genre des chaussettes sales qui
traînent ou un mouchoir ou un autre truc, ou des
posters de musique de bolosses1 ou des petites voitures
sur sa tapisserie... Non, je parie que non, ça doit être
super beau chez lui. Je ne devrais pas m’inquiéter
comme ça, mais je devrais plutôt m’inquiéter pour ma
rencontre avec Antoine...
1

Groupe de débiles.
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Oui, tu m’as bien lu, Antoine, le petit voisin collant
de papy. Je l’ai rencontré juste après l’audition, il
était devant chez lui et en fait, je sais pas ce qu’il
faisait. J’espère qu’il ne m’attendait pas. Mais j’étais
tellement contente de ce moment de folie au magasin
de musique que je me suis fait avoir... Attends, je
t’explique :

| | ||
Antoine : Salut, Lola, tu vas bien ?
Moi : Hé, Antoine (plus enjouée que d’habitude en
le voyant, car j’étais pas retombée de mon nuage
de faire partie du groupe), moi ça va super bien.
Tu vas être le premier à le savoir, je suis prise dans
le groupe des Rock Boys.
Antoine : Wow ! C’est super, tu dois être contente,
mais Rock Boys, c’est pas le nom d’un groupe que
de garçons ?
Moi : Techniquement, oui, mais plus maintenant
(danse de sourcils).
Antoine : Félicitations et je me disais tu vas
toujours à la chasse aux Pokémons ?
Moi : Ouais (le sentant venir, mais un peu
bloquée).
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Antoine : Tu veux pas qu’on y aille ensemble samedi
aprèm, car y a la cousine de mon père qui peut pas
venir.
Moi : Heu... samedi aprèm, je peux pas j’ai les
répétitions.
Antoine : Samedi matin ?
Moi : Heu... Heu... (cherchant en vain une excuse...)
Antoine : Allez, Lola, stp viens avec moi, juste une
heure.
Moi : Heu... (prise d’une pitié soudaine et tellement
contente de ma super nouvelle) Heu...
Antoine : Allez, Lola, pas longtemps.
Moi : Bon, heu... ok, mais je pourrai pas rester
longtemps...

| | ||
Et voilà, je me suis fait gruger1, samedi matin, il
va falloir que j’aille « pokemoner » avec Antoine
(littéralement chasser les Pokémons) en plus, Emma,
ma couz, ne doit jamais le savoir, car c’est avec elle
que je pars d’habitude à la chasse virtuelle de ces
bestioles rigolotes.
1

Je me suis fait prendre.
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Pas d’heure avec un peu de chance, il va oublier.
(ça m’étonnerait, je désespère).
Bon, par contre, il faut que je te raconte les
deux derniers événements de ma vie qui concernent
le cap’s autrement dit papy et ma BFF, il n’y a pas
de rapport entres eux, mais c’est vraiment étonnant
comme il peut ne rien se passer en deux mois et tout
bascule en un jour surtout pour ma Penny, car en fait,
pour papy, c’est juste qu’il m’a punie... Encore...
Mais pas punie juste un peu, il a pété les plombs
en rentrant tout à l’heure, car j’avais laissé le bazar
dans le salon. Je m’explique, le mardi, c’est jour
des corvées, il a intitulé cela le jour national du
ménage (j’suis dég) et puis ensuite comme j’ai été
appelée par Ted, j’allais pas renoncer à l’audition de
ma vie à cause de quelques miettes sur le sol, un peu
de poussière et du linge sale, t’es pas d’accord avec
moi ? Donc, je me suis dit, que je finirais en rentrant et
là... malheureusement pour moi... Pour une fois, il est
rentré avant moi et j’avais laissé traîner la serpillière
au milieu et il a glissé sur le carrelage à moitié mouillé
et il est tombé...
Attends, il n’a que quelques éraflures et il en fait tout
un drame. Comme malgré ses menaces je continuais
à garder le sourire (j’étais prise dans le groupe,
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mais ça n’a pas joué en ma faveur), il m’a fait le
pire coup qu’il pouvait me faire... il m’a punie
vendredi soir, le seul soir où je suis tranquille
chez Penny, et ça, vraiment c’était abusé. En
plus, en ce moment ma BFF, elle a besoin de
moi. (Je vais te raconter) Mais le cap’s n’a même
pas voulu écouter mes supplications, je lui ai
pourtant expliqué qu’il pouvait me punir samedi
matin (j’aurai eu une excuse pour Antoine), mais
surtout pas vendredi soir. Mais il n’a rien voulu
savoir... non... rien du tout et je suis juste au
bout de ma vie, car il ne nous manquait plus
qu’un seul épisode de la saison 4 de Pretty Little
Liars, et nous allions peut-être (car je n’y crois
plus) savoir qui est A...
Alors, maintenant passons à Penny, c’est arrivé
tout à l’heure, j’en suis encore toute retournée...
Il faut que je te raconte en détail.
Nous avions fini nos cours d’histoire-géo et
j’allais prendre mon skate pour partir et Penny
allait prendre son bus. Là, elle m’interrompt juste
avant que je parte et elle me dit que Max (son
ex petit ami québécois, elle veut pas que je dise
« ex », car ils n’avaient pas rompu officiellement
même si j’ai beau lui dire qu’un mec qui demande
la photo d’une autre fille que sa copine ça craint,
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elle m’a dit qu’elle voulait lui laisser sa chance)
bref, il lui a envoyé un texto pour lui dire qu’ils
devaient se parler.
Elle me dit qu’elle a trop peur qu’il casse. En
même temps, comme je lui ai dit, au moins, tu
seras fixée.
Bref, elle est partie prendre son bus et je
suis rentrée sur mon skate, j’ai fait la moitié
des corvées d’où le drame avec le cap’s et
ensuite, j’ai appelé Penny pour savoir comment
ça c’était passé. Et elle me dit ça y est, je
l’ai fait...
Mais le mystère résidait dans ce qu’elle avait
fait...

| | ||
Moi : Ça y est, t’as rompu avec Max ?
Penny : Non (en pleurs).
Moi : Mais qu’est-ce qui se passe, qu’est-ce que
t’as fait ?
Penny : Je me suis fait une frange (en sanglots).
Moi : Nooooooon, mais pourquoi ? ? ? ?
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Penny : C’est une idée stupide, et je suis une
grosse débile, en plus je l’ai fait en direct sur ma
chaîne YouTube...
Moi : Non mais Penny, qu’est-ce qui t’a pris ?
Penny : J’ai eu Max par Facetime et tu sais ce qu’il
a fait ? (inconsolable)
Moi : Non...
Penny : Il était avec une autre fille.
Moi : Quoi ? ? ?
Penny : Oui, il m’a appelée et il était avec une
autre fille.
Moi : Et toi, tu t’es fait une frange... Je suis
désolée, mais là je vois pas le rapport...
Penny (toujours inconsolable) : Il était avec cette
fille, il était même pas gêné, c’était fait exprès
pour me faire chier, je suis sûre.
Moi : Non mais, autant c’est sa cousine, je veux
pas te vexer, mais il est pas super canon non
plus ! D’ailleurs, je trouve qu’il a une tête de
gland.
Penny : (en rigolant) : Oui, moi aussi je trouve
qu’il a une tête de gland, mais bref, s’il a voulu
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m’humilier, il a réussi alors j’ai protesté, j’ai pas
réfléchi et je t’ai pas appelé pour te demander
des conseils. Tu étais en pleine audition alors
voilà, j’ai pris la décision de ne jamais plus sortir
avec un mec.
Moi : Plus jamais, c’est trop radical, tu tiendras
carrément pas. Commence déjà par un mois,
c’est plus faisable...
Penny : Tant que ma frange n’a pas repoussé.
Moi : C’est plus réaliste...
Penny : Je fais la grève des mecs, une rébellion
muette, mais revendiquée, avec comme symbole
absolu : la frange...
Moi : Et tu t’es filmée en te coupant les cheveux ?
Penny : Oui, et j’ai mis la vidéo sur YouTube.
Moi : Attends, je vais voir sur ma nouvelle
tablette, celle que m’a donnée Emma.
» OMG Penny, mais tu as vu le nombre de vues ?
Penny : Oui, c’est hallucinant plus de 5 000 en
deux heures et tu as vu les commentaires ?
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Moi : Y a plein de filles qui vont se faire la frange.
Tu deviens un véritable symbole, ma Pennylou,
bravo !
Penny (en pleurant) Oui, mais si tu voyais ma face
maintenant...
Moi : Oh là là !, Je la vois, mais pourquoi tu as coupé
si court ?
Penny : Je sais pas... l’enthousiasme...
Moi : Et t’as fait des escaliers, t’aurais dû demander à
ta mère de les couper.
Penny : Je sais ! Mais maintenant, je suis le symbole
d’une cause et je sais qu’il faut souffrir pour ça. Pense
au Che Guevara. Mais j’suis pas sûre d’être prête pour
les jugements au lycée.
Moi : Mais je serai là quand tu arriveras demain
matin.
Penny : Promis ?
Moi : Mais oui, promis.

| | ||
Et voilà comment s’est déroulée cette soirée
mémorable du 1er novembre 2016 avec ses hauts, très
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hauts et ses bas, très bas. Là, c’est clair, on a touché
le fond.
Je te fais des bizzzzous, oui, à moi-même, faut
dire que je suis tellement contente de faire partie
du groupe et je te laisse, car maman m’appelle sur
Messenger.

