
 



PROLOGUE 

Mon nom est Laura. Je suis une petite fille de six ans qui vit dans une campagne de France. 
J’aime ma vie ici et je m’amuse tous les jours avec Nicole, ma meilleure amie. Je l’ai connu 
lorsque nous étions à la maternelle et depuis, on était tout le temps ensemble. Je pensais que 
c’était le destin qui nous avait relié. Je la considérais bien plus qu’une simple amie. Elle était 
membre à part entière de ma famille. 

Nos parents se connaissaient et étaient, eux aussi, vraiment proche. Ils nous racontaient 
souvent qu’ils souhaitaient que nous restions ensemble en grandissant. 

Je n’étais pas le genre de fille qui était violente et je respectais les gens. Je n’avais jamais fait 
du mal à quelqu’un et aidais les personnes lorsqu’ils étaient en difficulté. J’étais également une 
fillette qui évitait de faire des bêtises et donc j’étais rarement puni par mon papa et ma maman. 

Nicole était différente. Elle était impulsive et se fâchait régulièrement. Elle faisait souvent des 
caprices, mais surtout, elle avait tendance à s’énerver quand quelqu’un parlait mal de moi. Je 
pouvais compter sur elle dans n’importe quelle situation.  

Nous étions dans la même classe depuis que nous étions en petite section et nous étions chaque 
année à côté lors des cours. 

Contrairement à la maison où j’étais habituellement calme, je faisais régulièrement de petites 
bêtises avec Nicole. 

Il y avait par exemple cette fois où nous avions découpé un pied de la chaise de notre maîtresse 
pour nous amuser lorsque nous étions en moyenne section. Elle n’a jamais trouvé les 
coupables, mais depuis ce jour, elle était vigilante à tout ce dont il se passait. 

Nous essayions de nous amuser à chaque fois que l’occasion se présentait, mais ce n’était pas 
forcement possible, car il y avait parfois le directeur qui passait dans notre salle. Lorsqu’il était 
là, nous étions beaucoup plus sages que d’habitude. 

Il y avait aussi la fois où en grande section, nous avons fait croire à notre maîtresse que nous 
entendions une voix. Nous avions non seulement réussi à la faire peur, mais également à tous 
ceux qui se trouvaient dans notre salle. 

Nous avions fait tellement de choses ensemble qu’il nous était impossible de tous les compter 
et pourtant nous n’avions que six ans. Nous pensions que l'on pourrait continuer de faire de 
nombreux coups en grandissant cependant, nous avions une règle d’or : ne jamais faire de mal 
volontairement à quelqu’un. 

C'est le jour de la rentrée en CP que tout a commencé. J'étais impatiente d'arriver à l'intérieur 
de ma nouvelle école et de revoir Nicole. J'étais persuadée que nous allions être dans la même 
classe. Je me suis alors dirigée à l'école avec mes parents et au chemin, nous avions croisé la 
famille de Nicole. 

Nous avions donc décidé de nous y rendre en même temps. J'étais contente de revoir Nicole, 
car elle était partie en vacances durant cet été pour voir sa famille à Marseille. Elle m'avait 
manqué et j'avais tellement de choses à la raconter. 

Nous discutions de choses futiles pendant que nous marchions. 

— C’était bien les vacances ? demandai-je à Nicole. 

— Non, c’était ennuyant. Il n’y avait rien à faire là-bas, répondit-elle. Et toi ?  



— C’était pareil pour moi. C’était ennuyant sans toi. J’ai dû les passer seule dans la 
maison. En plus, nous ne sommes allés à la plage qu’une seule fois. 

Alors que nous étions de discuter de nos vacances, nos parents qui se trouvaient derrière nous 
étaient en train de se raconter les leurs. Leurs avis étaient complètement différents des nôtres. 
Ils racontaient qu’ils s’étaient bien reposés durant les leurs et qu’ils avaient passés de bons 
moments. 

J’avais parfois l’impression que ma mère ne voulait pas avouer que nous n’avions pas fait 
grand-chose pour garder une bonne image et je me demandais également si c’était la même 
chose pour celle de Nicole. 

Nous étions enfin arrivés devant notre école. Il s’agissait de la seule qui se trouvait dans notre 
petit village et ce fut également la raison pour laquelle elle se trouvait éloigné par rapport à 
notre maison. 

J’étais fatigué d’avoir autant marché, mais heureuse d’être enfin arrivé. Je l’avais déjà vu de 
nombreuses fois, mais je n’y ai jamais mis les pieds. 

Une fois que nous y sommes entrés, je remarquai qu’il y avait beaucoup plus d’élèves qu’en 
maternelle et je commençais à craindre de ne pas me retrouver dans la même classe que Nicole 
surtout à l’instant où j’ai appris que les classes n’étaient constituées que de dix personnes. 

Nous nous sommes donc dirigés au tableau d’affichage qui se trouvait à l’intérieur du bâtiment 
afin de connaitre la répartition des classes. Je commençai par rechercher mon nom et une fois 
que je l’ai trouvé, je regardai ma classe. J’étais dans la classe de CP-5. Je décidai alors de 
regarder les neuf autres enfants qui allaient passer leur année dans la même salle que moi 
jusqu’à ce que je vive Nicole.  

J’étais si contente de voir que nous allions continuer de nous retrouver dans la même classe. 
J’espérais que nous allions pouvoir faire de nombreuses choses ensemble et également 
rencontrer de nouveaux amis. 

S’il y avait bien une chose que maman m’a raconté durant ces vacances, c’était que je devais 
essayer de me faire quelques nouveaux amis cette année en qui je pouvais faire confiance. Elle 
m’avait également averti que cela ne servait à rien d’essayer de m’attacher à tout le monde et 
que tout ce dont je devais faire attention, c’était de bien choisir en qui je pouvais faire confiance. 

Avec Nicole et nos parents, je suis allée dans la salle CP-5. Nous avions pu nous repérer grâce 
à la pancarte qui était positionnée sur la porte. Nous croisions alors pour la première fois notre 
nouvelle maitresse. Elle était belle, grande et avait une voix douce. Cela me faisait presque un 
peu de mal de savoir que nous allions peut-être faire des choses qui ne la feront pas forcement 
plaisir, mais nous devions nous amuser avant tout. 

Lorsque je regardais notre classe, je remarquais qu’elle était parfaitement équilibrée : il y avait 
cinq filles et cinq garçons. En ce qui concernait la disposition des chaises, il y avait deux lignes 
de cinq chaises chacune. Avec Nicole, nous étions tous les deux du côté de la fenêtre. 

Moi, j’étais devant, tandis que Nicole préférait être dans la place de derrière. Une fois que tout 
le monde s’était installé, la maîtresse s’était mise à se présenter. 

— Bonjour tout le monde, je serais votre maitresse durant toute cette année. Je m’occupe 
d’élèves de CP depuis de nombreuses années. Je suis donc quelqu’un d’expérimentée. 
Cette année, vous ferez des choses complètement différentes que ce dont vous faisiez 
avant, mais vous n’avez pas à vous inquiéter. Si vous avez des problèmes un jour, 



n’hésitez pas à m’en parler. Je pourrais vous soutenir. Tout d’abord, on va commencer 
par se présenter. Moi, je suis Alia. 

Une fois que notre maitresse Alia avait terminé de se présenter, nous devions chacun dire notre 
prénom afin d’apprendre à faire connaissance. 

— Moi, je m’appelle Laura. 

— Mon nom est Nicole. 

— Moi… Je m’appelle Léa, répondis d’une voix timide une fille rousse se trouvant juste à 
côté de moi. 

— Léo. 

— Je m’appelle Nicolas, mais vous pouvez m’appeler Nic. 

— Moi, je suis Stella. Je suis contente de faire votre connaissance et j’espère que nous 
allons bien nous entendre. 

— Mon nom est Sébastien. 

— Mon nom est Claire. Vous devrez être chanceux de vous être retrouvés dans ma classe. 

— Moi, je suis Clark. 

— Je me nomme Achille. Je rêve de devenir un médecin quand je serais grand, car je 
trouve qu’ils sont vraiment classe. 

Une fois que les présentations étaient terminées, j’avais l’impression que cette classe était 
complètement différente que celle qu’on avait l’année dernière. A part Nicole, il n’y avait 
personne que je connaissais et j’espérais que nous allions bien nous entendre. 

Ils n’avaient pas l’air d’être de mauvaises personnes. Suite à cela, nous avions commencé à faire 
connaissance avec différents jeux que notre professeur avait préparés. Pendant ce temps, elle 
distribua des documents à nos parents. 

Pendant que nous étions en train de jouer, j’avais décidé d’aider Léa qui semblait avoir 
quelques difficultés pour comprendre les règles du jeu. J’avais donc décidé de faire équipe avec 
elle. Je ne voulais pas la laisser seule. A un moment, j’avais même eu l’impression d’entendre 
des cris venant d’une salle d’à côté, mais j’ai ensuite pensé que j’étais en train d’halluciner. 

Elle était une fille gentille, mais elle avait malheureusement quelques difficultés pour 
s’exprimer. Nous avions continué à faire des jeux pendant toute la journée. Je ne m’attendais 
pas à ce que nous passions toute notre rentrée à faire ce genre d’exercice, mais s’il y avait bien 
quelque chose que j’avais remarqué, c’était que ce jour nous avait permis de nous connaitre. 
Nous pouvions presque nous considérer tous comme des amis. J’avais l’impression que c’était 
ce que recherchait maitresse Alia. C’était largement mieux que si elle avait parlé pendant des 
heures de choses futiles. 

Suite à cela, la sonnerie avait retenti et il était temps pour nous de rentrer à la maison. 

Une fois dans mon domicile, j’étais heureuse. Ce n’était pas parce que j’aimais particulièrement 
l’école, mais la raison de mon humeur actuelle était à la fois le fait que maintenant que les 
vacances étaient terminées, j’allais être avec Nicole tous les jours et ma rencontre avec mes 
nouveaux camarades de classe ont aussi une importance là-dedans. 

Je trouvais que nous avions fait la rencontre de bonnes personnes. Ils semblaient amicaux et 
en plus de cela, nous avions une maîtresse vraiment gentille qui avait fait en sorte que nous 
nous entendions bien dès le premier jour. J’avais cependant remarqué que Léo était distant 
par rapport aux autres. Même Léa qui était une fille timide avait fait de nombreux efforts afin 
de ne pas se sentir isolé des autres, mais j’avais le pressentiment que Léo souhaitait s’effacer. 



À cet instant, je pensais que c’était parce qu’il ne se sentait pas encore à l’aise, mais qu’il finirait 
rapidement par s’y habituer. 

Mes parents n’avaient pas l’habitude de me voir aussi contente. Ils n’avaient pas pris longtemps 
pour comprendre que c’était grâce à l’école. Ils étaient dans notre salle de cours, donc ils 
savaient exactement ce que nous avions fait aujourd’hui. 

— Que penses-tu de ta nouvelle maitresse ? me demanda mon père d’un air curieux. 

— Elle est trop sympa. Je crois que je vais bien m’entendre avec elle. 

— Oui, mais tu devrais tout de même travailler, me répondit-il. 

— Oui je sais papa. Ne t’inquiète pas, répliquai-je sans vraiment le penser au fond de moi. 

— Sinon, tu t’es faite de nouveaux amis ? 

— Oui. Il y a une fille qui s’appelle Léa qui est timide, mais elle est super. Je sais déjà qu’on 
sera des amis proches avec Nicole. 

— Ah oui ? réfuta ma maman tout en étant surprise de ma réponse. Je ne pensais pas que 
tu deviendrais aussi proche de quelqu’un en si peu de temps. Réfuta ma maman tout 
en étant surprise de ma réponse. 

— Oui mais là c’est complètement différent, assurait-je. Léa est vraiment quelqu’un de 
confiance et de plus, il m’est désormais impossible d’imaginer que nous n’allions pas 
passer nos prochaines années ensemble. 

— Si ce que tu me dis est vrai, alors je suis satisfaite. 

Nous nous étions ensuite mis à manger notre repas. Ce soir, il y avait de la soupe avec des 
légumes. Ce n’était pas un plat que je raffolais, mais je ne la détestais pas, ou du moins, pas 
assez pour ne pas finir mon bol. 

Une fois que j’avais terminé mon repas, je me suis rendu dans ma douche afin de prendre un 
bain bien chaud. Même si je m’étais énormément amusé, cette journée m’avait complètement 
fatigué et j’étais exténué. Je me suis ensuite aspergé d’eau chaude puisque je détestais en 
prendre quand elle était froide. Même si je m’étais énormément amusé, cette journée m’avait 
complètement fatigué et j’étais exténué. C’était toujours mieux que de devoir être congelé. 
Comme j’avais l’habitude de le faire, je pris mon temps et savourais ce moment jusqu'au 
moment où ma mère se mit à crier parce que j’usais beaucoup trop d’eau. Elle se plaignait que 
je prenais ma douche pendant trop longtemps, mais j’étais persuadé qu’il y avait d’autres 
jeunes qui prenaient eux aussi leur temps. 

Je dus malheureusement couper l’eau, mais je trouvais que tout cela m’avait bien assez relaxé. 
Il était temps pour moi de m’endormir, car il était déjà neuf heures et demi. Je devais être en 
forme pour demain et pour cela, il fallait absolument que je respecte les neuf heures de 
sommeil qui étaient recommandées. 

Je me réveillai ensuite par mon réveil qui me donna mal à la tête. Il s’agissait certainement de 
la partie de la journée que j’adorais le moins, puisque j’étais encore plus épuisé que le soir et 
de plus, je devais quitter l’endroit que j’aimais le plus en ce monde : mon lit. 

Malgré tout, je repris tout rapidement le moral lorsque je me suis rappelé qu’à l’école, j’allais 
retrouver Léa, Nicole et tous mes nouveaux camarades de classe. Je n’étais cependant pas dupe 
et je savais que nous n’allions pas passer toute notre journée à jouer à des jeux de société, mais 
malgré tout, cela ne me dérangeait pas. 

Je me dépêchai de manger mon petit-déjeuner, de me brosser les dents et de me préparer, 
puisque j’avais remarqué que le temps passait plus vite que ce dont je pensais. Une fois que 
j’étais finalement prêt, je dus attendre mes parents qui avaient un peu de retard. Je ne pouvais 
pas sortir sans eux, car je devais traverser toute la ville et que j’étais trop petite pour cela. De 
plus, il y avait de grands risques que je me perde puisque je ne connaissais pas encore le chemin 



dans son intégralité. J’étais alors en train de compter les différents carreaux qu’il y avait dans 
le sol de mon salon pour faire passer le temps puisque je n’avais rien d’autre à faire. 

Une fois qu’ils étaient enfin arrivés, nous nous dépêchions de sortir. Au chemin, nous avions 
croisé la famille de Nicole et avions décidés de nous rendre ensemble à l’école tout comme on 
l’avait fait hier. 

— Salut, Nicole. Comment vas-tu ? demandai-je. 

— Très bien et toi, tu as bien dormi ? 

— Oui. Merci de me le demander. J’ai vraiment hâte d’être à l’école. Pas toi ? 

— Si bien sûr. On a vraiment de la chance cette année de nous être retrouvés dans la classe 
de CP-5. J’ai entendu dire par hasard que le maître de la classe CP-4 est vraiment sévère et que 
dans cette classe, c’était le bordel hier. 

— C’est donc pour cela que j’ai cru entendre du bruit hier lorsque nous étions en cours. 

— Toi aussi, tu l’as entendu, Laura ? 

— Oui, répondis-je en étant surpris d’apprendre que j’avais réellement entendu un cri hier. 
J’espère qu’ils ne font pas de choses trop dangereuses là-bas. 

— Moi aussi. Si ça se trouve, ils étaient en train de faire des expériences dans leurs salles 
et c’était pour cela que quelqu’un a crié. 

Nous avions continué de discuter de certaines choses futiles pendant un long moment. Nous 
étions réellement en train de nous amuser même si notre sujet de discussion n’était 
actuellement pas le meilleur qu’on puisse trouver. Alors que nous étions en train de marcher, 
nous étions arrivés devant l’école sans même nous en rendre compte. Nous sommes donc 
entrés à l’intérieur pour nous rendre dans notre salle et mes parents sont retournés à la maison. 

Nous vîmes ensuite nos huit camarades de classe ainsi que maitresse Alia et nous nous sommes 
assis dans la même place qu’hier. Notre premier cours avait commencé. Nous étions en train 
d’étudier la conjugaison du présent en français et avions fait différents exercices avant de nous 
mettre à les corriger et entamer par une dictée. 

Maitresse Alia voulait connaitre notre niveau. Je pris une feuille afin de l’écrire : 

« Monsieur Patrick et quelque un d’important. Il distribu différent morceau de papier afin de 
montré à tous le monde l’importance du recyclage, mai il se rendi rapidemen conte que les 
autres personnes été des gen qui ne s’en soucié pas. Cependan, Monsieur Patrick ne voulai pas 
abandoné son rève. » 

Nous avions ensuite effectué la correction de cet exercice et je remarquai que j’avais fait un 
certain nombre de faute d’orthographe. J’avais honte, mais je n’étais pas la seule à faire de 
nombreuses fautes. Léa en avait autant que moi. Nicole avait réussi sa dictée sans faire la 
moindre erreur. Elle en était fière et me regardait d’un air hautain. 

Ensuite, la sonnerie sonna. C’était celle qui annonçait le début de la récréation qui durait durer 
vingt minutes. Nous nous étions donc rendus à la cour de récré qui était beaucoup plus grande 
que celle que nous avions en maternelle. Il y avait également plus de personnes dont des CM2 
qui paraissaient beaucoup plus grands et matures que nous. 

J’avais du mal à m’imaginer en être une un jour, mais je savais que ce moment arrivera. Je 
préférais cependant ne pas encore y penser puisque j’avais encore tout le temps devant moi. 



J’étais parmi les plus petites. Je remarquais qu’il y avait de nombreux autres enfants qui 
s’étaient mis à jouer à des jeux comme la course ou la corde à sauter. 

Moi, j’étais avec Nicole et nous étions tous les deux en train d’observer les autres et d’en 
discuter. Parfois, nous voyions également des choses qui nous ont fait marrer, mais alors que 
nous étions en train de discuter, j’aperçus Léo avec des CM1 qui étaient en train de le 
maltraiter. 

À cette époque, j’étais loin d’imaginer tout ce qui allait se passer dans ma vie. 


