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Chapitre 1

Les Bleus

— Tu nous vois ? je demande, inquiet.
— Nous ne sommes pas dans la sixième rouge, 

répond Taïs en se dirigeant vers la liste suivante. 
Peut-être dans la bleue…

Huit listes sont affichées sur des panneaux 
dressés dans la cour. La rouge est la septième 
classe et toujours aucune trace de nos noms. A 
croire que Maman s’est trompée de collège. Je 
me retourne vers elle. Elle discute sous le préau 
avec d’autres parents. Elle me fait signe de pour-
suivre. 

C’est la rentrée au collège Antoine de Saint 
Exupéry. Le jour des sixièmes. Les autres niveaux 
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arriveront demain. Papa dit que c’est bien ainsi 
car cette journée sans les grands permet une accli-
matation en douceur. Moi, ça ne me rassure pas 
vraiment de savoir qu’ils vont débouler demain 
matin. Une longue table a été disposée sous le 
préau. Des femmes apportent des pichets de 
jus d’orange, des corbeilles emplies de pains au 
chocolat, des baguettes fraîches coupées en mor-
ceaux, des petits beurres et des pots de confiture. 
Je n’ai pas faim. J’ai toujours du mal avec mon 
estomac les jours de rentrée ; l’impression qu’il 
est noué et qu’aucun aliment ne pourra y péné-
trer. Je pensais qu’aujourd’hui serait différent car 
Taïs est avec moi. Mais, non, toujours ce fichu 
mal de ventre. Il semblerait que je ne sois pas 
le seul. Plusieurs élèves cherchent leur nom sur 
les listes tout en jetant des coups d’œil inquiets 
vers leurs parents. Je me hisse sur la pointe des 
pieds. Un grand me cache la liste suivante.  Ils ne 
pourraient pas publier la composition des classes 
sur internet ?

— On est là ! hurle Taïs en pointant un doigt 
sur la liste des élèves de la sixième bleue. Alex 
Lafleur et Taïs Durand ! Viens, allons fêter ça ! 
dit-elle en m’entraînant vers le buffet.
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— Fêter quoi ? Papa nous avait dit que nous 
serions dans la même classe.

— Je me méfie d’Ambroise, il est parfois tête 
en l’air.

— Qu’a donc fait Ambroise ? demande Ma-
man en fronçant les sourcils.

— Ce qu’il avait dit, Man’ ! Nous sommes 
bien dans la même classe, la sixième bleue.

— Tu devrais plutôt dire la sixième blue, lance 
Taïs en enfournant la moitié d’un pain au cho-
colat.

— Seraient-ils dans la sixième internationale ? 
demande une femme, coiffée d’un petit chapeau 
vert en forme de haricot.

— C’est exact. Nous avons souhaité qu’ils 
reçoivent un enseignement en Anglais dans plu-
sieurs disciplines, répond Maman.

— Nous avons également fait le choix de l’ex-
cellence pour notre Adhémar, dit la femme d’un 
ton pincé. Nous avons de grandes ambitions et 
des espoirs qui nécessitent une parfaite maîtrise 
de l’Anglais. Elle s’approche de Maman et lui 
murmure d’un air entendu :

— Il avait un peu peur de partir sans nous 
mais nous avons tenu bon… 
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— Comment ça, partir sans vous ? demande 
Taïs, suspicieuse.

— Ça, ma grande, c’est une surprise ! répond 
Maman en picorant une pépite de chocolat 
tombée sur son tee shirt. C’est ton professeur  
principal qui te la dévoilera. 

— Allez, Man’, c’est quoi cette surprise ?  On 
part en voyage, c’est ça ?

— Disons que vous allez vivre une semaine 
d’intégration originale…

— Une semaine pour mieux se connaître ?
— Exactement. Une semaine qui vous per-

mettra de découvrir les élèves et les professeurs 
de la classe dans un cadre exotique. Isn’it ? inter-
roge Maman en se tournant vers la femme au 
chapeau. 

— Of course, ma chère ! Cette semaine nous 
permettra de souffler. Nous en avons bien be-
soin, nous, les mères ! poursuit-elle en entraînant 
Maman vers la machine à café.

  J’interroge Taïs du regard. Elle hausse les 
épaules et attrape un morceau de baguette sur 
lequel elle étale plusieurs couches de confiture. 
Les élèves commencent à se rassembler devant 
le panneau de leur classe. Un professeur à l’air 
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sévère se positionne devant celui de la sixième 
bleue (ou blue). Serait-ce notre professeur princi-
pal ? Celui qui doit nous faire une surprise ? Une 
surprise à l’école… Oh, que je n’aime pas ça…


