Une amitié étoilée
Une nouvelle de Zoé Civolani-Gallix
1er PRIX

Je m’appelle Arya, j’ai treize ans. Et je suis muette. Au début, j’étais un peu frustrée de ne
pas pouvoir m’exprimer, ne pas pouvoir rabattre le caquet aux gens qui se moquaient de
moi en primaire. Mais j’ai fini par faire avec. C’est aussi grâce à mes amis que j’arrive à ne
pas y accorder trop d’importance. Rose, Sami, Alex, Line et moi sommes inséparables depuis
la maternelle. Nous sommes différents, pourtant nous sommes très liés. Nous avons même
formé un club : le club de l’étoile. Chaque vendredi soir, on se réunit pour observer les
étoiles, quand le temps le permet, lors d’une pyjama party qui a lieu chez Sami. Elles
parviennent à me transporter comme dans un autre monde. C’est tellement fascinant ! Ces
astres sont merveilleux.
Et c’est là que j’ai décidé de devenir astronome. J’espère y arriver un jour. Et mes amis m’y
aideront.
« Arya ! Vous êtes encore en train de rêver ! Vous n’avez rien suivi, n’est-ce pas ?».
Aïe, le professeur d’histoire-géo m’a prise en grippe depuis le début de l’année. Il trouve que
je suis trop distraite. En même temps, ses cours sont tellement ennuyeux que je ne sais pas
comment font les autres pour s’y intéresser.
« Line, dites à Arya ce que je viens d’expliquer » soupire-t-il, exaspéré.
Mon amie répète mot pour mot la leçon. Les élèves lui lancent un regard noir. Line a une
mémoire incroyable, elle est adorée par les professeurs, et c’est pour cela que tout le monde
dans la classe est très jaloux. Du coup, elle est rejetée. C’est alors que la sonnerie retentit,
annonçant la fin des cours. Alex pousse un soupir de soulagement. Lui, c’est l’opposé
complet de Line. Il est insolent et collectionne les zéro pointés. Il fait son rebelle, mais moi je
sais que la récente séparation de ses parents est une plaie encore ouverte dans son cœur. Il
vient nous rejoindre, et nous rentrons chez nous ensemble (nos maisons sont proches) :
« Ouf ! Enfin ça se termine! Je n’en pouvais plus de m’ennuyer !
- Ça, c’est clair. Heureusement que demain, pendant l’heure d’étude, la prof de français va
faire les auditions pour la distribution des rôles du spectacle de Noël. Ça, c’est vraiment
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bien ! ».
Rose est très enthousiaste, surtout que c’est elle qui est la costumière pour notre classe. Par
contre, elle s’habille toujours en noir, elle est gothique. Peut-être que c’est parce qu’elle se
sent plus à l’aise comme ça.
« Euh… Je, j’aimerais participer... », dit Sami timidement.
- T’inquiète, je suis sûre que tu trouveras le courage de te présenter, tu as beaucoup
travaillé ton texte ! » lui dis-je, en langue des signes
Sami est très réservé et discret. Il paraît effacé par rapport à son jumeau, Théo, qui est sûr
de lui, populaire et même un peu orgueilleux. Pourtant il rêve de devenir acteur et d’obtenir
le rôle de Roméo dans « Roméo et Juliette », la pièce que nous allons jouer.
« Salut les cinq losers ! »
La bande d’Ilona passe tout près de nous. C’est une vraie peste, mais elle est populaire et
belle, elle a des cheveux si dorés qu’on dirait une princesse. Une princesse méprisante et
égoïste !
« Regardez-moi ça ! Le club du ridicule est arrivé ! ».
Je serre les poings. J’en ai assez qu’elle se moque toujours de nous ! J’aimerais tellement lui
crier ma haine ! Mais Ilona l’a bien remarqué :
« Alors, Arya, tu es en colère ? Quel dommage que je ne puisse pas entendre ce que tu
voudrais me dire !
- Laisse-la tranquille ! »
Alex s’est avancé vers elle, menaçant. Je vois un éclair de peur traverser le visage de la
« princesse», avant qu’un sourire cruel ne le remplace :
« Tu n’oserais jamais faire ça ! Tu n’es qu’un perdant, comme tes amis ! ».
Puis elle repart en riant. Elle n’a pas complètement tort. Alex n’aime pas la violence, même
si certains pourraient le croire. Je le connais bien, et les autres aussi.
« De toute façon, on est habitués » soupire Line.
Pendant que je marche, j’observe le ciel. C’est l’hiver, la nuit tombe plus vite et les étoiles
scintillent. En quelque sorte, notre groupe d’amis est une étoile. Une étoile à cinq branches…
***
Le lendemain matin, au collège, Alex a mauvaise mine. Je devine qu’il s’est encore fait
réprimander par son père. Il vit chez lui et il va chez sa mère pendant les vacances et les
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week-ends. Il leur en veut de s’être séparés, et pour se venger, il se comporte mal avec les
adultes. Sauf que ça finit par se retourner contre lui.
« Mon père m’a encore crié dessus à cause du mot que la prof d’anglais a mis dans mon
cahier de correspondance… Je suis privé de sortie, je ne pourrai pas venir regarder les étoiles
ce soir. Pff, j’en ai marre à la fin !

- Ne

t’inquiète pas, ça ira mieux, tu verras. Si jamais on peut faire quelque chose pour t’aider, on
le fera. » dit Rose.
Ah, Rose… Toujours si généreuse et gentille ! Elle serait prête à tout pour nous, on le sait.
C’est une amie géniale, mais je trouve qu’elle ne pense pas assez à elle. Sami arrive à son
tour, catastrophé :
« Je n’y arriverai jamais ! Je suis sûr que je vais perdre mes moyens et m’embrouiller comme
toujours ! Je ne trouverai jamais le courage pour jouer Roméo !
- Mais non ! Tu t’es beaucoup entraîné, tout devrait bien se passer. C’est logique !» sourit
Line, toujours optimiste. Je pense moi aussi que Sami s’en sortira. D’ailleurs, il est
maintenant l’heure d’aller en cours. Madame Dubois, notre professeure de français, prend la
parole :
« Bonjour. Aujourd’hui nous allons commencer les auditions et je vais attribuer les rôles. Je
vais commencer par les rôles principaux. Levez la main ceux qui veulent jouer Roméo».
Encouragé par nos regards de soutien, Sami commence à réciter son texte. Il hésite un peu
au début, mais il finit par être de plus en plus à l’aise et peu à peu, le monde imaginaire de
Roméo et Juliette semble prendre vie grâce à son impressionnant talent ! Ensuite, c’est au
tour des autres garçons de passer, puis celui des filles. Ilona se présente aussi. Elle n’a que
l’apparence de son personnage, car elle dépeint une Juliette arrogante et pleine de mépris.
Sa prestation n’est vraiment pas terrible et je ne dis pas ça juste parce que je la déteste.
Finalement, la prof choisit Sami. Et pas la princesse ! Je ne peux m’empêcher d’être
contente. Puis la journée se poursuit, comme d’habitude.
***
Ce vendredi soir, nous sommes à nouveau réunis pour observer le ciel. Mais sans Alex, ce
n’est pas pareil. Ce n’est pourtant pas la première fois qu’il se fait punir, je pense que lui
aussi aimerait être avec nous.
« Vous pensez qu’on devrait aller le voir ? On pourrait annuler la pyjama party et le
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réconforter », propose Rose
- Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Alex doit sûrement être énervé, et tu sais
qu’il a besoin de solitude dans ces moments-là. Sans compter qu’il y a son père » explique
Line.

Je suis d’accord avec elle. Notre ami a parfois des crises de colère

effrayantes. Je me souviens d’un jour où nous étions chez lui, et où il s’était disputé avec son
père. Il avait hurlé très fort. Je pense que c’est mieux de le laisser un peu seul. La soirée se
poursuit. Cassiopée, la Grande Ourse, la Petite Ourse… Je me rends compte que toutes ces
constellations étaient plus belles lorsque nous étions tous ensemble. C’est alors que le
téléphone de Sami se met à sonner. Il répond : « Allô ? ». Il devient pâle tout à coup. « Non…
Il n’est pas chez moi… J’arrive tout de suite ». Il raccroche, puis nous murmure :
« Alex a… disparu. Son père a déjà prévenu la police. On ferait mieux d’aller chez lui. » La
nouvelle nous fait l’effet d’une bombe. On se rue dehors, immédiatement. L’homme est
dans tous ses états et pleure pendant que les policiers lui demandent s’il a une idée de
l’endroit où son fils pourrait se trouver. Mes parents sont là aussi, ainsi que ceux de Sami,
Rose et Line, ils essaient de le rassurer. D’après ce que j’ai compris, Alex a reproché à son
père de ne pas l’avoir laissé venir à la pyjama party. Il y a eu une violente dispute et une
gifle, puis il s’est enfermé dans sa chambre et est sorti par la fenêtre, sans risque car la pièce
est au niveau du sol. Quand son père est entré, il était parti. Depuis le divorce de ses
parents, j’avais un peu l’impression qu’il n’était plus le même. Il était plus triste et fatigué
que d’habitude. Mais je ne pensais vraiment pas qu’il irait jusque là. Le pire c’est que je ne
vois pas du tout où il pourrait être. Rose avait raison, on aurait dû aller le réconforter. Il ne
serait sûrement pas parti si nous l’avions retenu. Je me sens fautive, et mes amis aussi. Line
a perdu son éternel sourire, Sami sanglote, Rose ne dit rien, le visage rongé par l’angoisse et
moi je me sens complètement anéantie. Les étoiles sont particulièrement brillantes ce soir.
J’aimerais tant qu’elles puissent nous mener jusqu’à lui… Les policiers décident de lancer des
recherches. Nous insistons pour les accompagner. Au départ, les adultes refusent. Ils disent
qu’on serait bien mieux au chaud, chez nous. Et puis quoi encore ? Sami, Rose, Line et moi
ne serons pas tranquilles tant qu’on ne l’aura pas retrouvé. À force d’insister, ils nous
permettent finalement de rester. Dans le froid, sous les étoiles, la troupe composée de
plusieurs policiers, de son père, de nos parents, de Sami, Rose, Line et moi part à la
recherche d’Alex. Nous explorons d’abord les environs. On demande aux gens s’ils ne l’ont
pas vu. C’est très inquiétant. Il doit avoir froid en plus, il doit faire au moins zéro degré
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dehors. Et s’il avait fait une mauvaise rencontre ? Et s’il était… ? Non, il faut que j’arrête de
penser à ça, il y a encore de l’espoir. Et puis Alex n’est pas totalement inconscient. Il s’est
sûrement caché, il est en sécurité. Non ?
« Je sais !! »
s’exclame soudain Line. Tout le monde se tourne vers elle.
« Vous savez, il y a le parc, là… Celui où on se retrouvait tout les cinq quand on était petits. Il
n’est pas si loin que ça. Il est peut-être là-bas. »
Oui ! C’est sûrement ça ! J’espère tellement qu’elle a raison ! Nous entrons dans le parc et
nous séparons en deux groupes : nos parents, deux des policiers et nous, le père d’Alex et les
autres policiers. Nous explorons le bois qui est désert, les autres l’aire de jeu. Il n’y a toujours
personne. Nous sommes maintenant réunis. On est un peu découragés. Je recommence à
douter. S’il n’est pas là, où est-il ? Nous crions son nom : « Alex ! Alex ! » J’ai peur… C’est
alors que j’entends un bruit. Ou plutôt une voix. Je fais signe aux autres de me suivre. Il me
semble que cela provient de la grotte où Rose, Line, Sami, Alex et moi jouions souvent
lorsque nous étions encore petits. Je prends la lampe de mon portable, j’éclaire l’intérieur de
la grotte et j’aperçois… Alex, emmitouflé dans son manteau. Il a l’air frigorifié, il a les dents
qui claquent et les joues rouges, mais, malgré cela, il sourit, content de nous revoir. Son père
se jette sur lui et l’embrasse. Il lui dit qu’il l’aime, qu’il ne pensait pas qu’il se sentait aussi
mal et qu’il ne s’était pas rendu compte que le divorce le bouleversait autant. C’est une
scène vraiment émouvante. Tout le monde verse une petite larme, même les policiers !
Nous raccompagnons notre ami chez lui. Alex paraît plus serein qu’il y a quelques jours. Il
semble s’être enfin réconcilié avec son père, et pour longtemps. Nous l’avons retrouvé et
nous sommes à nouveau réunis. On se tient la main, on se sent plus forts que nous ne
l’avons jamais été. Cette épreuve difficile a renforcé notre amitié, qui sera certainement
éternelle. Je suis sûre que demain, Sami va encore bafouiller quand les professeurs vont
l’interroger, Rose va venir complètement habillée en noir, les autres élèves seront toujours
jaloux de Line, Alex sera sans doute fatigué à cause de sa fugue, et Ilona et sa bande se
moqueront à nouveau de nous. Mais ce ne sera pas grave. Car on se serrera les coudes, unis
dans nos différences et nos rêves. J’en ai d’ailleurs un nouveau : faire un voyage dans
l’espace avec mes amis. Car ce sera la preuve qu’ensemble, tous différents, on peut
atteindre les étoiles.
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