
Promarkés et  Manuscrits

Des larmes coulèrent le long de ses joues et tombèrent sur le dessin qu'elle avait lâché plus tôt. 

Son carnet n'était plus dans sa main non plus, et, à ce moment précis, elle aurait voulu ne plus jamais 
dessiner. Frappant le poing contre son album de dessins, elle se demanda comment elle en était arrivée là. 
Tout semblait avoir débuté il y a quelques semaines. Enfin des semaines okuelaènnes ne passaient 
certainement pas aussi rapidement.

Ses mains angoissées tenaient un carnet et, tandis qu'elle mâchouillait le bout de son crayon, 

elle paniquait à l'approche du concours. Son bol de cacao Nesquik, qu'elle n'avait pu avaler, la rendait 
sûrement chafouine mais, peu importait, quand il arriverait ; il la calmerait sûrement. Où était-il donc ? 
Sûrement en retard. Une fois de plus. Elle avait bien passée la journée précédente à lui rappeler de venir. En 
avance ou même à l'heure, mais c'était dans sa nature. Ses pensées lui firent esquisser un sourire avant de 
s'endormir sous la pression et l'angoisse.

“Mademoiselle Pey, annonça premièrement une voix, Lou Pey ?” Elle se rua, à peine réveillée, sur la 
scène, ayant peur d'avoir manqué d'autres appels du présentateur. Sur l'estrade, sa fougue retomba 
violemment. Sous les feux des projecteurs, elle suait à grosses gouttes. Sa place n'avait jamais été aussi 
proche de la lumière, en face d'un si grand public. Des enfants l'observaient de leurs yeux écarquillés, des 
adolescents la regardaient du coin de l'oeil, des adultes excités de voir son oeuvre tremblaient sur place, des 
personnes d'un âge plus mûr la dévisageaient et semblaient la juger. Cependant, leurs réactions importaient 
peu, à travers la foule, son attention fut absorbée. Une chevelure flamboyante singulière – bien que très 
brune et non rousse – l'apaisa. Il était là. 

Lou avait travaillé si intensément sur son discours pour présenter son oeuvre qu'elle gagnerait 
sûrement. Et ce fut, sans surprise, que son dessin atteint les cinq finalistes. Il se distinguait au milieu de par 
son assurance. Une adolescente tenait dans sa main droite, des crayons comme des dagues, qui semblait plus 
innoffensifs que l'immense pinceau que son dos soutenait,  et, dans l'autre main, une plume digne des plus 
grands magakas, si affûtée qu'elle semblait être une lance. Cette guerrière aux armes artistiques aussi bien 
qu'atypiques témoignait d'une maîtrise parfaite de sa créatrice. Deux promarkers croisés dans ses cheveux, 
Lou, fière, s'inclina et quitta la scène tandis que le public applaudissait à outrance. Elle avait toujours eu 
tendance à se sous-estimer sur ses talents de dessinatrice mais malgré cela, tout le monde le savait ; tout 
indiquait sa victoire. Cependant, elle ne le saurait que le lendemain, jour où les juges voteront.

L'après-midi qui s'ensuivit dans la cafétéria du collège fut simplet. Quelques gâteaux se présentaient 
sur les tables, où deux bouteilles de jus d'orange se battaient en duel contre deux autres de soda dont une à 
moitié-vide. Tous les élèves de 3ème étaient là, accompagnés de leurs parents pour certains, et l'attendaient 
sur les chaises. Elle devait avoir un peu de retard ; ça lui ressemblait peu. Quand deux heures sonnèrent, la 
porte claqua et elle apparut, essoufflée. Une ovation s'éleva et partout, dans la salle, on criait son nom. Lou 
s'avança près du proviseur et échangea, par la suite, avec un peu tout le monde. Les conversations lui 
semblèrent longues et ennuyeuses car elle n'y prêtait que peu d'attention puisqu'elle l'attendait. Elle l'avait vu 
au concours, où était-il parti ? Cinq heures sonnèrent et, Lou, fatiguée, se laissa tomber sur une chaise.


