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02/05/2015 – 6 h 03

Michelle.– Se lever. C’est difficile. Il fait chaud sous 
ma couette « Lovely cupcakes » (des cupcakes 
imprimés et des fraises). J’adore les fraises et 
j’adore les cupcakes. En bas, dans la cuisine, 
l’odeur du café, celui de ma mère. Elle allume cer-
tainement une cigarette.

la Mère.– Ma fille veut que j’arrête.

uneviedechat.– Six heures. Déjà debout. Craquent 
mes os.

angeoudeMon.– J’aime.

02/05/2015 – 6 h 44

la Mère.– Une porte blanche, sur la porte, une 
plaque en métal, sur la plaque, un dessin de Betty 
Boop qui boit du champagne dans une baignoire, 
au-dessus, le mot « bathroom » (les deux o sont 
des bulles de savon). J’entends, de l’autre côté de 
la porte, l’eau couler. Tu as vu l’heure ?

la voix de Michelle.– Je ne suis pas prête.

la Mère.– Il faut y aller.

la voix de Michelle.– Laisse-moi un instant.

la Mère.– Dépêche-toi.
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02/05/2015 – 6 h 48

Michelle.– Une porte blanche, sur la porte, une 
patère à quatre têtes, sur chaque tête, un peignoir 
(une couleur par peignoir, un peignoir par per-
sonne), le peignoir gris, celui de mon père, n’a pas 
bougé depuis trois ans, depuis que mon père n’est 
plus là. J’entends, de l’autre côté de la porte, ma 
mère.

la voix de la Mère.– Il faut y aller.

uneviedechat.– Pull noir ou sweat rose ?

pierredelune.– Sweat rose.

la voix de la Mère.– Dépêche-toi.

uneviedechat.– Tu prends le tien ?

angeoudeMon.– Oui.

uneviedechat.– Angèle prend le sien.

pierredelune.– Yes !

la voix de la Mère.– On y va.

uneviedechat.– En mode girly ! Sweat rose dans la 
valise !

pierredelune.– J’aime.

angeoudeMon.– Emoji girly.
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crazy6.– J’aime.

angeoudeMon.– T’es pas une fille crazy6.

izuKi.– J’aime le T’es pas une fille crazy6 de angeou-
demon.

crazy6.– Qu’est-ce que t’en sais ?

uneviedechat.– Smiley.

angeoudeMon.– J’aime ton smiley uneviedechat.

izuKi.– J’aime le Qu’est-ce que t’en sais de crazy6.

02/05/2015 – 7 h 03

pierredelune.– Termine sa nuit dans une voiture.

angeoudeMon.– J’aime Termine sa nuit dans une 
voiture de pierrredelune.

Michelle.– Le jour se lève sur la campagne.

la Mère.– Nous habitons Amelécourt.

Michelle.– Un village en périphérie de Château-
Salins.

la Mère.– Château-Salins est une petite ville entre 
Nancy et Sarreguemines.

Michelle.– Je m’appelle Michelle.
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la Mère.– Michelle travaille bien à l’école, elle est en 
troisième au collège de La Passepierre, elle veut 
passer en seconde générale puis en première éco-
nomique et sociale.

Michelle.– J’hésite avec une première littéraire.

la Mère.– Elle passera le bac.

Michelle.– Je l’aurai je pense, sans difficulté et sans 
mention, juste ce qu’il faut, un peu plus peut-être, 
disons une moyenne de onze, onze et demi peut-
être.

la Mère.– Et ensuite ?

Michelle.– Ensuite je ne sais pas.

la Mère.– Je te verrais bien dans le médical.

Michelle.– Moi plutôt dans le commerce.

la Mère.– Tu ne voulais pas être infirmière ?

Michelle.– Tu n’as pas vu le lapin ?

la Mère.– Le lapin ?

Michelle.– Il a traversé la route et tu l’as écrasé.






