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VALERIE ET CHRISTOPHE
Le père d’Elodie s’appelle Christophe. Les parents d’Elodie se sont séparés quand elle
était toute petite.
A cette époque, Christophe travaillait pour des organisations humanitaires. Du coup, il
était toujours en voyage. Cela a entraîné des disputes de couple. Christophe ne voulait
pas changer sa façon de vivre et Valérie ne se voyait pas élever un enfant dans ces
conditions. Ils se sont séparés bons amis.
Après la séparation, Valérie a eu plusieurs relations avant de rencontrer Stéphane.
Parfois, Valérie se demande si Elodie a souffert de ces changements de partenaires et de
n’avoir pas beaucoup vu son père lorsqu’elle était petite.

AU TELEPHONE, VALERIE ET SA MERE YVETTE PARLE D’ELODIE
On apprend que Valérie éprouve des difficultés à parler avec Elodie. Valérie s’intéresse
à la vie amoureuse de sa fille qui ne veut rien lui dire.
Elodie se confie davantage à sa grand-mère ce qui fait de la peine à Valérie. Valérie voit
que sa fille est très différente d’elle. Plus timide, réservée… alors qu’elle doit toujours
être en mouvement, tout gérer, tout contrôler.
Valérie entre dans la chambre d’Elodie
Elle cherche à parler avec Elodie. Sa mère pense qu’Elodie doit avoir une vie amoureuse
fort animée. « Belle comme tu es, tu as certainement un petit ami. » Elodie, en fait, n’a
jamais embrassé de garçon. Ceux qu’elle connaît ne lui plaisent pas vraiment et les
autres, elle pense qu’ils ne s’intéressent pas à elle.
Par contre, un garçon lui plaît, c’est Ianis. « Mais je dois être transparente pour lui » pense
Elodie pendant que sa mère lui parle ;
Ianis ! « Je devine sa présence, même les yeux fermés. Je sais quand il entre au labo, même
si j’ai le dos tourné. Je reconnais son pas plutôt nonchalant, son odeur épicée, le velours de
sa voix grave. Je sursaute quand je l’entends rire, un éclat chaud et charnel. Je rougis dès
qu’il est à moins de trois mètres de moi ou quand il me frôle. »

UN JOUR ELODIE REÇOIT UNE DEMANDE D’AJOUT D’AMI SUR FACEBOOK
DE LA PART DE IANIS
Elle sent que cela lui fait peur. « Il ne fallait pas que je m’emballe ! Surtout ne pas se faire
d’illusions. Il fait sans doute la course aux amis. Quelques jours plus tard, je réalisais un
rêve impossible : je causais en ligne avec Ianis. Sujet de conversation : les mangas, Ren à
qui je trouve qu’il ressemble et Achi à qui il me compare même si j’aurais préféré qu’il me
compare à Nana, qui elle, sort avec Ren. Enfin bon bon bref. J’adore Facebook et ses

connexions secrètes. Ses petits jeux défendus aussi. On peut se fréquenter sans se voir,
s’aimer sans s’aimer. Et moi, j’ose parler à Ianis… et je peux oublier mon corps rempli de
défauts. »

A L’ECOLE, IANIS NE PARLE PAS A ELODIE
« Quelques jours plus tard, quand j’ai vu Ianis au labo, je suis devenue toute rouge, aussi
rouge que mon cœur affolé. Mais j’ai fait un gros effort pour me tourner vers lui et chercher
son regard. »
« J’ai levé les yeux vers son visage, j’ai même esquissé un sourire. Il n’a pas réagi, il a fait
semblant de rien et a continué à parler à sa voisine. Il ne m’a pas vue. Ses beaux yeux
sombres ont glissé sur moi sans rester accrochés. Etais-je vraiment transparente ? Je me
suis assise à ma place et j’ai piqué le nez dans mon sac. J’étais pivoine et je ne voulais pas
que Magali le remarque. Elle est ma meilleure amie, je sais, mais je ne pouvais, je ne voulais
pas lui en parler. Je me sentais trop nulle et ridicule, repoussée comme une idiote. »
« Pourtant, le soir même, en voyant que j’étais sur Facebook, Ianis m’invitait à nouveau à
causer avec lui. Il n’a pas parlé de ce qui s’était passé au labo. Pour lui, il ne s’était
probablement rien passé du tout. Moi je ne pensais qu’à ça, mais je n’aurais jamais osé
aborder le sujet. J’ai alors décidé de séparer les choses, l’école et puis nos rencontres
informatisées, nos rendez-vous imaginaires. »
Elodie se demande tout de même pourquoi Ianis se rapproche d’elle sur le net. Ceci dit,
elle prend de plus en plus de plaisir à échanger avec lui sur Facebook. Mais pas dans la
« vraie vie » où elle se rend compte que, là, il reste distant. « Peut-être à cause de mon
côté ‘p’tite fille sage’ ? » se demande-t-elle.
Ianis, de son côté, adore entretenir ce lien avec Elodie. Il ne sait pas lui-même pourquoi,
à l’école, il maintient une distance entre eux. En fait, Elodie lui a tout de suite plu, depuis
quelques années maintenant. Il a vu qu’elle s’intéressait à lui. Il fait semblant de ne pas
la remarquer un peu par calcul. Aussi parce qu’il aime penser que tout est possible tant
que rien n’est engagé.
Durant l’année, ils se rapprochent de plus en plus à l’école et après l’école. Beaucoup,
comme Magali, ont remarqué qu’une complicité s’était créée entre eux vu le temps qu’ils
passent ensemble. Même lorsqu’ils sont en groupe, où Elodie se sent de plus en plus à
l’aise, ils restent ensemble.

ILS SONT AU FESTIVAL ROCK WERCHTER
C’est la fin de l’année et plusieurs élèves ont convenu de se retrouver au festival de
Werchter.
A Werchter, c’est la coutume, les festivaliers vont se baigner dans la Dyle. Magali
propose à Elodie de le faire aussi.
« C’est à cet instant que j’ai remarqué Ianis sur le pont qui surplombe la Dyle. Il a escaladé
le parapet, est resté un moment en équilibre sur la rambarde. J’ai donné un coup de coude
à Magali : ‘T’as vu ? Ianis va sauter !’ Magali m’a dévisagée en haussant les épaules, m’as
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prise par le bras. ‘L’eau n’est pas assez profonde.’ Ianis s’est jeté dans le vide. J’ai mis ma
main devant ma bouche pour étouffer un cri. Je suis certaine qu’il m’a regardée en se
lançant et il me semble l’avoir entendu hurler mon surnom – Regarde, Hachi ! – en mettant
son corps en boule pour faire une bombe dans la rivière. Il s’est enfoncé dans les eaux de la
Dyle. J’ai retenu mon souffle pendant tout le temps où il est resté sous l’eau. Je ne le voyais
pas réapparaître. Je le cherchais désespérément des yeux. Il mettait des plombes à faire
surface. Une dizaine de mètres plus loin, il a enfin sorti la tête de l’eau dans un halo
d’éclaboussures en riant. Le soleil se couchait et je tremblais de la tête aux pieds. Il s’est
dirigé vers nous. J’ai couru vers lui. J’avais envie de le frapper pour m’avoir fait une telle
frayeur. J’avais oublié que j’étais en sous-vêtements. »
« Je suis devenue toute rouge, à nouveau consciente de ma quasi-nudité. Je balayais les
alentours du regard, cherchant désespérément une serviette ou un vêtement dans lequel
m’enrouler. Après, il m’a pris la main, m’a regardée. Et je l’ai laissé faire. » Ianis, de son
côté, voit qu’Elodie a eu un mouvement spontané vers lui et cela le rend heureux.

Extrait n°1
Coldplay – viva la vida
https://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE
« Je me sens belle pour la toute première fois. J’ai envie qu’il n’arrête pas de m’embrasser,
qu’il me garde contre lui. Mais ses doigts se font explorateurs, fébriles, voraces. Ils veulent
un terrain de jeux ; Les miens refusent, je sens que je rentre dans ma coquille, la petite fille
sage a resurgi. Je me crispe. Ianis desserre brusquement son étreinte. ‘Je ne veux pas te
brusquer, Hachi…’ » Et moi je ne veux pas te décevoir, Ianis.

Extrait n°2
TV on the radio – Staring at the Sun
https://www.youtube.com/watch?v=oHrTOQ18yzU
« Je vois les derniers rayons du soleil dans la toile de la tente sous laquelle nous sommes
cachés. Ianis garde les yeux fermés. J’enfouis mon visage dans sa nuque, ses cheveux
baignés de sueur. Je retrouve son odeur de cuir épicé, enivrante. Il se fait enfin plus tendre,
passe ses doigts dans mes cheveux, lentement, les coiffe doucement. »

APRES WERCHTER
« Après Werchter, plus rien, le désert aveuglant des vacances et plus de contact avec Ianis.
J’avais coupé mon portable. J’avais même bloqué son accès sur Facebook. Plus un regard,
plus un geste, plus un signe de vie. Je ne voulais plus rien. J’étais comme paralysée. Surtout
ne pas attendre qu’il m’appelle. Parce que je savais qu’il ne le ferait pas. »
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Les vacances commençaient à peine et déjà le temps s’était ramolli, il s’étirait avec une
infinie lenteur. J’étais seule. Je fermais les yeux et des flashs lumineux venaient frapper
ma rétine. Je me revoyais avec Ianis, ce soir-là à Werchter. Je n’avais qu’une envie :
couper la lumière, clap final sur cette séquence foireuse où j’ai été complètement liquide,
inexistante, paralysée par mes peurs. « Je n’ai jamais été aussi lâche de ma vie. »

Extrait n°3
The Chemical Brothers – Out of control / Setting Sun
https://www.youtube.com/watch?v=UloKww8me3k
Pour Ianis cela comptait ce qui s’était passé entre eux depuis le début de l’année et ce
qu’ils avaient partagé à Werchter.
Il ne comprend pas ce qui se passe. Ça le rend dingue de ne pas parvenir à contacter
Elodie.

Extrait n°4
Underworld – Born Slippy
https://www.youtube.com/watch?v=TlLWFa1b1Bc
A l’école, des personnes étaient passées dans les classes pour proposer aux élèves des
stages durant les grandes vacances. Elodie, pour qui la photographie est une passion, s’y
était inscrite avec enthousiasme. Mais là, vu les circonstances, elle n’a plus envie de rien.
Elle décide de s’y rendre sous l’insistance de sa mère.
Ianis aussi s’y était inscrit. Du coup, ils se voient de loin sur le parking où attend le car
qui doit les mener jusqu’à Lille où se déroule le stage. Leur cœur se met à battre à toute
vitesse. Ils avaient oublié qu’ils se reverraient ici. Elodie monte dans le car. Ianis vient
s’assoir à côté d’elle.
« Quand elle s’est tournée vers moi, j’ai eu une terrible envie de l’embrasser. Je me suis
retenu, je ne voulais plus la brusquer, j’avais tout foutu en l’air une première fois en me
jetant sur elle. Je ne referais plus la même connerie. Je lui ai dit que j’étais content qu’elle
soit là. Je l’ai regardée et je n’ai plus su quoi dire. J’avais l’impression que quelque chose se
déchirait en moi. Je n’avais jamais ressenti ça avant. J’ai laissé le silence s’installer entre
nous. J’avais peur qu’elle ne le meuble de toutes sortes de pensées négatives, qu’elle me
trouve stupide. »

4

Extrait n°5
Amy Winehouse – Back to Black
https://www.youtube.com/watch?v=TJAfLE39ZZ8
10 août 2011, les journées de stage se suivent. Le groupe se soude progressivement. Mais
tout le monde a bien compris qu’entre Elodie et Ianis, il y a quelque chose. Quelque
chose qui plane, des mots qui se cachent, un secret qui flotte, les enveloppe et les rend
inaccessibles. Alors on les laisse tranquilles. Dans le parc où ils ont pique-niqué, les
autres sont restés sur les bancs. Ianis entraîne Elodie, ils se couchent sur l’herbe et Ianis
glisse son bras sous la tête d’Elodie. Il passe sa main dans ses cheveux, joue avec une
mèche qu’il enroule autour de ses doigts, la coiffe distraitement. La jeune fille ne fait
rien pour l’en empêcher. Elle se souvient qu’il avait eu le même geste à Werchter. Elle
tourne la tête vers lui et cache son nez dans ses cheveux, pour retrouver son parfum,
cette odeur de cuir épicé qui lui avait tant plu ce soir-là.
-

Elo…
Mmm ?
J’voulais m’excuser…
T’excuser ? Pourquoi ?
Ben, tu sais bien…
Non ?
Pour Werchter.

Elodie ne répond pas. Jamais elle n’aurait cru ça. Qu’il puisse s’excuser. Qu’il se soit
rendu compte que ça avait été dur pour elle. Que ce n’était pas comme ça qu’elle aurait
voulu que ça se passe. Elle qui croyait que c’était sa faute. Que c’était-elle qui avait été
nulle… Mais comment lui dire tout ça ? Comment trouver les mots pour lui expliquer ce
qu’elle avait ressenti ? Alors, elle se blottit dans ses bras et c’est juste parfait.

Extrait n°6
The Black Eyed Peas – Where is the Love
https://www.youtube.com/watch?v=WpYeekQkAdc
« Les autres faisaient un feu de camp dans un coin du parc pour marquer le coup de la
dernière soirée. Ils se marraient pour des trucs vécus entre eux et Elodie et moi, on faisait
tache. On les a donc lâchés, discrètement, pour se balader à deux. Je lui ai pris la main.
Elle a glissé ses doigts entre les miens. Ils étaient longs et fins, ses doigts. Ils me tenaient,
me serraient doucement. Ils me tiraient. Ce sont eux qui m’entraînaient vers je ne sais où…
et j’adorais ça, me laisser entraîner vers je ne sais où… »
« Il faisait doux ce soir-là. Il y avait plein de lucioles qui voletaient dans la pénombre : je
croyais que ça n’existait que dans les mangas. C’était cool. On s’est assis pour les regarder.
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Sans réfléchir, j’ai dit : C’est parce qu’elles sont amoureuses, que les lucioles s’allument. Je
ne sais pas pourquoi j’ai dit cette phrase débile. »

Extrait n°7
Bruno Mars – When I Was Your Man
https://www.youtube.com/watch?v=ekzHIouo8Q4
Le stage est maintenant fini. Ianis est pour quinze jours en Grèce, son pays d’origine,
avec sa famille.
Elodie est restée. Ils se contactent tous les jours via Skype.

Extrait n°8
Colplay – Clocks
https://www.youtube.com/watch?v=d020hcWA_Wg
Il se passe quelque chose depuis le retour de Ianis.
Ianis : « Depuis que je suis rentré, tu ne réponds plus à mes SMS ou sur le Net. C’est comme
ça que tu fonctionnes, hein ? Brancher, débrancher. T’as rencontré un autre mec. Tu veux
me larguer ? J’en crèverais ! »
« Elodie… cette fois je ne comprends plus. Pourquoi tu me repousses. Je croyais que toi et
moi… De quoi as-tu peur, Elo ? Que je me foute de toi ? Et toi, qu’est-ce que tu fais en ce
moment ? Mais qu’est-ce que tu coirs ? Moi aussi je suis flippé ! Pourtant, je veux tenter le
coup. Je veux qu’on se parle. »
En fait, durant les quinze jours d’absence de Ianis, Elodie s’est petit à petit inquiétée et
puis ses inquiétudes se sont avérées fondées. Elle s’est rendu compte qu’elle était
enceinte.
Ça la stresse tellement et elle a peur de la réaction de Ianis, tellement peur de le perdre
qu’elle ne sait pas quoi lui dire, ni même à sa famille.
Le premier septembre : c’est le premier jour d’école. Elodie n’y va pas. Elle zappe sur la
télé. Lorsque sa mère arrive dans la maison, elle n’a pas le temps de filer dans sa chambre.
-

Tu n’es pas à l’école ?
Non.
C’est pas aujourd’hui la rentrée ?
Oui…fait l’adolescente en piquant du nez.
Qu’est-ce qui se passe
Je n’me sens pas bien.
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-

Tu as de la fièvre ?
Pas vraiment.
Tu t’es disputée avec ton amoureux ?

Valérie n’aurait pas dû dire ça ! Elodie relève la tête d’un mouvement qui oscille entre le
défi et l’appel au secours. Elle fixe sa mère dans les yeux. Et si… si elle parlait ? Si elle
racontait ce qui la hante… si elle osait ?
Dans la cour de l’école, Ianis parle avec un groupe de garçons. Il est distrait, n’écoute
pas ce qui se dit, tout occupé à regarder l’entrée dans l’espoir de voir arriver Elodie.
Pourquoi n’apparaît-elle pas ? Jamais il n’aurait cru qu’elle raterait une rentrée des
classes.
Quand la première cloche sonne, il ne tient plus et décide d’aborder Magali.
Elle ne sait rien. Aussi, à la fin des cours, Ianis décide de foncer chez Elodie.
Pendant cette journée, Elodie aura réussi à parler avec sa mère de ce qui se passe pour
elle.
C’est la mère d’Elodie qui ouvre lorsque Ianis se présente devant la porte.
Elodie sursaute en le voyant entrer dans sa chambre. Elle a si souvent pensé à cet instant.
Il faut dire que sa chambre ne ressemble pas à celle des autres filles. Les murs et le
plafond sont tapissés de photos qu’elle a prises. Elle rêvait de la réaction de Ren quand
il découvrirait son intimité. Mais c’était il y a longtemps, c’était quand elle était encore
Hachi, une fille comme les autres…
-

Elodie ! Enfin ! C’est l’enfer depuis que tu as coupé ton GSM.

Il regarde autour de lui tout en s’asseyant sur le lit à côté d’elle.
-

Ianis…
Attends, Elo, attends, murmure-t-il.
Non… il faut…

Ianis lui scelle la bouche d’un baiser. Un long baiser qui la rassure. Elodie a envie de
pleurer. Ce moment, elle l’attend, elle l’espère depuis toujours. Pourquoi faut-il qu’il soit
Sali ?
Sentant son émoi, Ianis passe son bras autour de ses épaules et prend sa tête pour la
poser doucement sur son torse. Elle entend son cœur…
-

Je crois que je t’aime… non… je t’aime Elodie !

Elodie éclate en sanglots. Les larmes coulent le long de ses joues.
-

Elo ? J’aurais jamais cru que ça te ferait cet effet-là. Sérieux, je t’aime ! Qu’est-ce
que je me sens con en lover, mais c’est cool.
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Elodie se blottit dans ses bras et laisse son chagrin s’écouler. Ianis la serre. Au bout d’un
moment, elle se redresse et sèche ses yeux d’un geste vif.
-

Je ne veux pas te perdre…
Pourquoi tu dis ça ? Tu ne me crois pas ? Tu penses que je me fous de toi ? C’est
pour ça qu’tu me nies ? Je t’aime Elodie, faut que tu captes ça.

Elle tire sur sa manche pour l’enrouler autour de ses doigts.
-

On aurait dû… faire attention.
Faire attention à quoi ?

Ianis plante son regard vide au fond d’une tâche sombre sur la photo en face de lui. Il ne
sait pas pourquoi, il se met soudain à penser à ses potes. Il a envie de retrouver de leur
insouciance, il relâche doucement son étreinte.
Elodie n’ose pas bouger. Voilà, pense-t-elle, je vis les derniers moments de mon amour.
Au revoir Ianis. Moi aussi je t’aime…
« Une petite voix intérieure me dit de m’arracher. Avant que tu ne me rendes complètement
barge… Mais je n’y arrive pas. Tu sais pourquoi. Parce que je suis accro. » pense Ianis.
Elodie lui dit qu’elle a rendez-vous le lendemain au planning familial à 16h.
Le lendemain, Elodie attend devant le planning quand elle voit Ianis qui arrive.

Les extraits musicaux sont ceux d’artistes à l’affiche du festival Rock Werchter 2011. Ils
sont mentionnés à titre indicatif. Nous vous rappelons que la diffusion de musique en
public est soumise à la législation sur les droits d’auteurs. Vous trouverez tous les
renseignements utiles sur le site de la Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs :
https://www.sabam.be/.
Vous trouverez l’affiche du festival Rock Werchter 2011 sous le lien suivant :
https://www.rockwerchter.be/fr/historique/detail/rock-werchter-2011

Livret réalisé par l’équipe d’animations du Centre de planning familial de Wavre :
http://www.planningwavre.be/ .
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