Collégiens – Zumelle pomme – « Nuit étoilée »

Mercredi matin. Je me réveille, je passe un sweet sur mes épaules et je descends. Je n’ai pas
cours, il est 9h50 et mes parents sont partis travailler. J’allume la télé et je tombe sur le
journal :
« Et maintenant, les actualités musicales… »
Bla, bla, bla. C’est toujours la même chose, ils parlent du rappeur qui a sorti son album il y a
trois mois ou d’une célébrité qui a décidé de se lancer dans la chanson.
« … la tournée fera étape à Chaumigny. »
Ah, ça c’est nouveau. Un artiste qui s’arrête dans mon village, ce n’est pas courant.
« C’est une jeune chanteuse peu réputée. Elle a 15 ans et se prénomme Céline. »
Waouh… Une ado prodige qui s’arrête dans la région c’est vraiment rare.
« Le concert aura lieu le 8 décembre à 21 heures à la salle des fêtes du village. C’est la fin de
ce journal… »
Je n’écoute déjà plus. Le 8 décembre, a-t-il dit ? Super, c’est mon anniversaire, aprèsdemain ! J’attrape mon agenda et je note, vite fait l’horaire. J’irais peut-être. Je n’ai rien de
prévu.
Ça y est, je suis dans la salle. Le temps est passé très vite, et pourtant j’ai l’impression que le
journal télévisé était il y a un siècle ! La chanteuse arrive sur scène. Incroyable ce qu’elle me
ressemble ! Ça doit être le maquillage…
Le concert commence. Céline prend une inspiration et commence à chanter. Elle a une voix
magnifique ! Au bout de cinq chansons, il y a un entracte. Je sors prendre l’air. Je fais
quelques pas sur le sentier de gravier et je fredonne une des chansons du concert. Je
frissonne ; l’air est frais. Je lève la tête. On voit bien les étoiles… Tout d’un coup, je sens une
présence derrière moi. Je m’arrête et me retourne brusquement. C’est Céline.
« Salut. Tu es… ?
-Mathilde.
-Je peux marcher un peu avec toi ? »
A quoi joue-t-elle ? Et qu’est-ce qu’elle me veut ?
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« Quel âge as-tu ?
-Quinze ans aujourd’hui. C’est mon anniversaire.
-Comme moi ! »
Je n’ajoute rien. Elle ne parle pas. Le silence qui s’installe est apaisant.
« J’aime bien tes chansons. Ça fait combien de temps que tu chantes ?
-Pas très longtemps. Ça doit faire quatre ans que je prends des cours… Mais je chante surtout
pour me libérer. Je viens de sortir mon premier album, La belle heure.
-Jamais entendu parler.
-C’est normal, je ne passe sur aucune radio. C’est mon premier album, mon premier concert et
personne ne me connaît encore.
-Pourquoi es-tu venue ici alors ?
-Eh bien… Ce n’est pas simple à dire alors je te demande de m’écouter jusqu’au bout.
-Très bien.
-Mes parents -ceux qui m’ont mise au monde, je veux dire- sont morts. Ils se sont tués dans
un accident de la route et, ma sœur jumelle et moi, on a survécu. La police nous a recueillies
et nous a emmenées dans un centre d’adoption. Un couple est arrivé mais ne souhaitait qu’une
fille. Ils m’ont emmenée à Paris. J’ai perdu la trace de ma sœur jusqu’à ce que, il y a deux
semaines, un homme m’informe qu’il a adopté avec sa femme une jeune fille de mon âge qui
me ressemble. J’ai gardé contact et il se trouve que cette jeune fille habite dans la région. Et…
-Oui ?
-C’est toi.
-Tu veux dire que je suis… ta sœur ?
-Oui. Je sais que c’est difficile à croire, mais je n’y peux rien. (Elle a sorti un papier de sa
poche, s’est mise à écrire dessus et me la tendu.) Tiens, c’est mon numéro de téléphone et
mon adresse e-mail. On peut garder contact ?
-Bien sûr… On ferait mieux d’y retourner. »
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Le concert a repris. Céline a chanté magnifiquement bien. Je me sentais vraiment calme, et
heureuse, pour la première fois de ma vie. J’avais trouvé une sœur qui, au fond de moi,
existait depuis longtemps. J’allais apprendre à la connaître…

Bip - bip - bip - bip - cloc…
Mercredi matin. Je me réveille, je passe un sweet sur mes épaules et je descends. Ce n’était
qu’un rêve… Il est 9h50. J’allume la télé et je tombe sur le journal.
« La jeune chanteuse Céline débutera sa tournée le 8 décembre à Chaumigny. Elle n’a que
quinze ans et pourtant elle sort déjà son premier CD. Le concert aura lieu à la salle des fêtes et
commencera à 21heures… »
Je n’écoute plus. Je sais déjà la suite. L’histoire était écrite…
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