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AVKIL

LE SCOOTER

Tom

Trop cool, les parents de Luce viennent de mbffrir un scooter

pour mes quinze ans, ga faisait un bail que j'en rdvais. |e sais

waiment pas comment les remercier. C'est mon pdre qui va en

faire, une tronche ! Le seul truc qui l'inquidte c'est mon argent de

poche, mais je lui demanderai rien. J'ai pas besoin de lui, gafailt

deux ans que je me d6brouille tout seul.

Ils vont pas y croire les petits cons du colldge quand ils vont

me voir arriver en scooter avec ma'petite Luce, ma Lucille, ma

lumidre, ma seur, mon amie de toujours. je la connais depuis

que j'ai huit ans, la moiti6 de notre vie pass6e ensemble, on a tout

vu tout fait. En plus, elle habite dans la rue derridre la mienne.

Mdme qubn est d6ji partis ensemble en vacances et puis 1'6t6

dernier on s'est fait une colo sans les parents, le top.

Mon super scooter, il est rouge et noir avec une 6toile jaune

sur le car6nage arridre. fe crois que je vais aussi peindre ma main

dessus, j'ai vu ga sur une affiche, cbtait trop classe. Et puis je vais

demander i ma Luce de mettre aussi la sienne de I'autre c6t6,

comme ga il sera un peu i nous deux.

BONHEUR SUCRE-SALI

Luce

Il 6tait waiment touchant Tom en ddcouvrant son scooter. On

th essaye ensemble, c'est vraiment g6nia1. Il est super prudent
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APKI,LIi

SCUTERU L

Tom

Ce tare, pirin{ii lui Luce mi-au diruit un scuter la aniversarea

mea de cincisprezece ani, o trebuqoar|lacarevisam de mult. Nu
prea gtiu cum si le mullumesc. Ce mutr[ o s[ faci taic6-meu!

Singura chestie care il ingrijoreazl sunt binu{ii mei de buzunar,

dar n-am s[-i cer nimic. N-am nevoie de el, sunt doi ani deja de

cind mi descurc singur.

Nitiriilor de la gcoali n-o si le vini si creadi cind o s[ mi
vadl venind pe scuter cu mica mea Luce, Lucille a mea, lumina

mea, sora mea, prietena mea dintotdeauna. O cunosc de la opt ani,

practic ne-am petrecut jumitate din viafi impreuni, le-am vdzut

pe toate,le-am fbcut pe toate. Pe deasupra,locuiegte pe strada din
spatele strizii mele. Am fost impreunl chiar gi in vacanfi gi vara

trecuti am ftcut o iegire singuri, ftri pirinli, a fost supermiqto.

Super-scuterul meu e ro$u cu negru, cu o stea galbenl pe

caroseria din spate. Cred ci am s[-mi pictez mina peste ea, am

vhzutchestia asta pe un afig, era superstilat. $i dupl aia o s-o rog

pe Luce si punl gi ea mina pe partea cealalti. in felul ista, va fi
pulin al amindurora.

FEPICIRE DULCE-SAPATA

Luce

A fost chiar emo{ionant si vid reacfia lui Tom cdnd a zilrilt

scuterul. L-am incercat impreuni, e tare. Tom e super-prudent



comme conducteur et franchement, merci mes parents ch6ris

pour votre cadeau, c'est quinze fois mieux que le bus ! Le matin,

Tom vient me chercher, un bref coup de klaxon et je descends le

rejoindre, puis on va prendre le petit d6jeuner chez Roland. On

prend un < sucr6-sal6 ,, et on s'installe dans notre coin pr6f&6.

C'est notre moment i nous seuls, notre bonheur tout simple.

Doucement, lentement, encore tout 6bourifts de sommeil, on

d6guste notre chocolat chaud ir petites gorg6es. Tom commence

par le sucr6, tartines de miel et de confiture, moi par le sal6, euf
et fromage. Puis i mi-parcours, on se fait un 6change. Tom

enchaine avec le sa16, et moi avec le sucr6, et on finit de se

r6veiller tout tranquillement. Aprds seulement, on est capables

de parler, d'affronter le monde, plus forts que jamais.

Depuis le temps qubn se connait avec Tom, il fait presque

partie de la famille. Mes parents le considdrent comme une sorte

de grand frdre, un de plus. C'est bizarre, des fois je me sens aussi

comme sa grande scur, comme si j€tais responsable de lui
quelque part. Il est tellement sensible sous sa carapace de dur ir

cuire, c'est waiment un 6corch6 vif. Pour me taquiner, papa dit

que Tom est mon 6ternel chevalier servant. Mais je sais bien

qu'entre Tom et moi, c'est diff6rent. On est comme des magnets

sur un tableau m6tallique, on se comprend presque sans rien dire

et je sais que rien ne pourra jamais nous s6parer. Quand il me

prend la main et qu'il me sourit, en plissant les paupidres ir la

manidre de Clint Eastwood, je suis pr€te ir le suivre jusquhu bout

du monde. Et en attendant le bout du monde, quand le matin on

se sauve pour notre rendez-vous sucr6-sal6, je crois que mes

parents nous sont super reconnaissants de leur accorder quelques

minutes de sommeil en plus !

cAnd.,conduce qi le mulpmesc din suflet dragilor mei pirinfi
pentrtr cadoul 6sta, e de cincisprezece ori mai bine decit cu

autobrri:ul! Tom vine si ml ia dimineafa. Claxoneazl scurt gi eu

cobor, dupl care ne ducem sl luim micul dejun la Roland. Luim
un ,,dulce-sirat" gi ne instalim in colpl nostru preferat. E

momentul nostru, numai al nostru, fericirea noastrl atAt de

simpll. Agale, cu migciri lenege, inci buimaci de somn, ne

sorbim ciocolata caldi cu inghilituri mici. Tom incepe cu

dulcele, tartine cu miere gi dulceafi, eu cu siratul: ou qi brdnzi.
Apoi, pe la jumltate, facem schimb. Torn continui cu siratul, eu

cu dulcele qi sfirgim prin a netrezi de tot, in linigte. Abia dupl
aia suntem in stare s[ vorbim, s[ infruntim lumea, mai puternici

ca niciodati.
il cunosc de atita timp pe Tom, incAt acum aproape cL face

parte din familie. Pirinlii mei il consider[ un fel de frate mai

mare, pe lingi cei pe care ii am deja. E ciudat, dar uneori mi
simt 9i eu ca sora lui mai mare, ca Ei cum ag fi intrucitva
responsabili de soarta lui. E atit de sensibil sub carapac ea aia a

lui de tip dur in geaci de piele, incit ai zice cd, sti in fala ta

complet dezgolit. Ca si m[ tachineze, tata zice cd Tom este

eternul meu cavaler vasal. Dar eu Etiu ci intre mine gi Tom

lucrurile stau cu totul altfel. Suntem ca nigte magneli pe o tavi
de metal, ne in(elegem aproape firi cuvinte gi gtiu c[ nimic,
niciodatl, nu ne va putea despirfi. Cind m[ ia de mdni gi imi
zAmbegte mijind ochii in stilul lui Clint Eastwood, sunt gata

s6-1 urmez pini la capltul lumii. Dar pinl si ajungem noi la
capitul lumii, dimineafa, cind o gtergem la intAlnirea noastrd

dulce-sdrat[, cred ci pirinfii mei ne sunt super recunoscltori ci
le oferim citeva minute de somn in plus!

n

I
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Tom lui aussi adore mes parents. Mdme s'ilne le leur dit pas, je

sais qu il se sent bien avec eux, qu ils ont un effet < zdnifiant > sur lui.

Parce qubutrement, Tom rt'estpaswaimentun gargon toujours facile

i suiwe. Il a v6cu un sale moment l'ann6e dernidre, il s'est mis ir

frdquenter une bande pas trds nette, il 6tait hyper violent avec les

profs et il a m€me failli se faire virer du colldge. Mais il avait des

<circonstances attdnuantes >, alors il a seulement redoubld. Du coup,

on se retrouve en troisidme tous les deux, lui avec presque une ann6e

de retard et moi avec une ann6e d'avance. C'est super, parce que

comme ga on partage encore plus de choses qu'avant. Et aussi, je

peux mieux veiller sur lui, d'une certaine fagon. |e regrette jr:ste qu il
soit en 3e B et moi en 3eA, sinon je crois qubn ne se quitteraitjamais.

Ddji que Nina et les autres nous appellent les clones de service !

LT PORTABLE

Tom

Incroyable,le pdre qui me fait un cadeau. |'hallucinais un Peu,
je sortais du lit, d6jn il 6tait pas encore parti et en plus il avait une

surprise pour moi. Eh bien, merci la surprise ! Un portable. Il
veut me surveiller ou quoi ? Lui, il dit que comme il est pas

souvent ll, il veut garder le lien avec son fils. I y crois pas, il ferait

mieux de venir manger les conserves et les surgel6s avec moi,l)
on aurait peut-dtre des choses ir se dire. |e vois jamais sa t€te et

puis il se cache toujours derridre ses lunettes noires, ir croire qu'il

se prend pour une star et que mdme son fils doit pas le
reconnaitre. Bon, j'ai pas trop voulu le blesser non plus, pour une

fois qu'il essaie d'6tre cool, jbi dit merci et je suis parti chercher

Luce.
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$i Tom ii adori pe ai mei. Chiar daci nu le-o spune, gtiu ci se

simte bine cu ei, ci au un efect ,,zenificant" asupra lui. Pentru ci
altfel, Tbm nu e un biiat ugor de urmlrit de fiecare dati. A avut

o perioadi uritl anul trecut, a inceput si frecventeze o gagcd nu

prea in regu16, era mega-violent cu profii, ba chiar a fost cit pe

ce s[ fie dat afari din gcoall. Dar avea,,circumstanfe atenuante",

aqa cd a repetat anul. Aga se face c[ ne-am trezit amflndoi intr-a
opta, el cu aproape un an intirziere, eu cu un an inainte. E super,

pentru ci in felul lsta avem gi mai multe ln comun decit inainte.

In plus, pot veghea mai bine asupra lui, intr-un fel sau altul.

Regret doar ci el e in a VIII-a B, iar eu in a VIII-a A, cici
altminteri cred ci nu ne-am fi despirlit nicio clipi. Nina gi

ceilalli ne-au poreclit deja clonele de serviciu!

IELEFONUL MOBIL

Tom

Incredibil, tata imi face un cadou. Eram inci buimac, tocmai

m[ dideam jos din pat, ei nu plecase inci qi, pe deasupra, avea o

surprizi pentru mine. Halal surprizi! Un mobil. Vrea si mi
supravegheze, sau ce? El insl zice cd, pentru ci nu prea e prin
zonl,weasi pistreze legitura cu fiul lui. Nu-l cred, mai bine-ar

face si vinl si minince conserve gi mAncare congelati cu mine,

aga poate am avea cAte ceva s6 ne spunem. Nu-l vid niciodatl la

fafn gi oricum se ascunde intotdeauna in spatele ochelarilor lui
negri, de parci s-ar crede cine gtie ce star gi nici mlcar fiul lui
n-ar trebui s1-1 recunoasci. Bun, nici eu nu am vrut si-l rd-

nesc, a incercat gi el si fie cool micar o dat6, aga c[ am zis

,,mul1umesc" qi am plecat s-o caut pe Luce.



Un t6l6phone, franchement, qu'est-ce que je vais faire avec ce

truc ? fe suis pas du genre frimeur i la rdcr6. Ddji que j'aime pas

le t6l6phone, je pr6fdre voir les gens en direct live, et puis j'ai

personne ir appeler. Mes seules compagnes, c'est Luce et ma

solitude, je les croise assez souvent pour pas avoir besoin de leur

t6l6phoner, encore moins au milieu de la rue...

Ce soir, je suis all6 prendre un vrai repas chez Nelly et Arnaud,

les parents de Luce. Qa change des surgel6s ! Quand je leur ai dit que

le pdre venait de rnoffrir un portable, ils dtaient scotch6s. Y a que

Luce qu'a trouvd ga g6nial, on pourra sbppeler tout le temps. Surtout

y arraplus un seul moment oir je pourrai dtre tranquille. Tout de

suite, elle mb piqud I'engin pour appeler une copine et vas-y que je

papote et que je glousse, et direct elle a 6clat6 mon forfait.

Enfin, Nelly a quand m€me r6ussi ir me persuader de le

prendre avec moi. Si un jour, on a un probldme sur le scooter

avec Luce, on peut les pr6venir. Quelque part, ils ont beau dire

qu'ils nbnt pas peur de ma fagon de conduire, je crois que ga les

rassure tout de mdme. De toute fagon, les dangers de la route, je

les connais. Et franchement, j'ai aucune envie de me fracasser au

premier virage. Mais bon, si 9a peut leur faire plaisir, je le garderai

au fond de mon sac, ce fichu portable.

N INA

Luce

Je suis furieuse ! |e viens de me disputer avec Nina, que je

croyais dtre ma meilleure amie. |e me disais aussi, comment ga

se fait qu'une fille comme elle s'int6resse i une fille aussi banale

que moi? Nous sommes tellement diftrentes! Elle, il faudrait
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Un telefon! Pe bune, ce sd fac eu cu chestia asta? Nu sunt

genullcare se dd mare inpauzd. Nu-mi plac telefoanele, prefer si
vid oarnenii live gi in direct. $i apoi, nici nu am pe cine sd sun.

Singurele mele prietene sunt Luce gi singur[tatea mea, gi imi
incrucigez destul de des pagii cu ele ca s[ nu am nevoie si le
telefonez, cu atit mai pufin in mijlocul strlzii...

in seara asta m-am dus si iau o masi adevirati la Nelly gi

Arnaud, pirinlii lui Luce. Altceva decAt mAncare congelatl!

Cind le-am spus ci tata mi-a diruit un telefon mobil, au rlmas
masci. Numai lui Luce i s-a pirut grozav c-o si ne putem

telefona tot timpul. Clar, nu voi mai avea nicio clipl de liniqte. A
gi pus mdna pe aparatul meu ca s6 sune o prieteni. Eu incep si
pilivrflgesc gi si chicotesc, iar ea se arati scandalizati de

purtarea mea.

in cele din urmi, Nelly a reuqit totugi si md convingd sd il iau

cu mine. Daci om pifi vreodati ceva pe scuter, ii vom putea

anunla. Oricit ar zice ei c[ nu se tem de stilul meu de a conduce,

cred ci asta li liniqtegte intrucitva. Oricum, cunosc foarte bine

pericolele str6zii. $i, sincer si fiu, n-am niciun chef sd md"faczob

la prima curbd. Bine, fie, daci le face plicere, am si iau

blestematul de telefon qi-am si-l lin la fundul rucsacului.

N INA

Luce

Sunt plini de nervi! Tocmai m-am certat cu Nina, pe care o

credeam cea mai buni prietend a mea. Mereu m-am intrebat
cum se face ci o tipi ca ea arathvreo urmi de interes fali de o

fatd atAt de banali ca mine. Suntem aqa de diferite! Ar trebui



6tre sourd et aveugle pour ne pas la remarquer et tomber sous son

charme. Elle a quatorze ans,mais elle fait beaucoup plus vu qu'elle

se maquille et s'habille drdlement bien, tandis que moi je suis

plut6t discrdte ascendant invisible. Eh bien, j'ai enfin eu la

r6ponse i ma question, et ga me fait grincer des dents !

Eh oui, le beau, le tdndbreux, le myst6rieux Tom ne fait pas

encore partie de sa collection de conqu€tes, et c'est moi qui suis

suppos6e lui r6v6ler le code d'accds pour : < fe sors avec Tom >'

je rdve ! Mais qu'est-ce que tu veux savoir de plus, Nina ? Non,

on ne sort pas ensemble, non il ne sort avec personne non plus,

oui il est comme ga depuis la mort de sa mdre il y a deux ans' non

on ne peut pas faire grand-chose pour lui, et non je ne monterai

pas un plan pour que vous vous retrouviez en tdte I t€te ! Il est

assez grand pour se d6brouiller tout seul, et moi j'ai 6t6 assez

naive pour croire que tu m'appr6ciais pour mes seules qualit6s.

C'6tait trop beau. Adieu, Nina !

Nina m'a appel6e, elle trouve que cttait bdte de se disputer.

Peut-dtre que je manque d'humour, mais elle ne manque pas de

franchise. Elle ma avou6 qubu d6but elle s'6tait int6ress6e ir moi

parce que j€tais la seule amie de Tom, mais que depuis elle

mbpprdciait vraiment pour moi-mdme et qu'en plus je la faisais

beaucoup rire. Elle veut bien qubn redevienne amies, finalement

moi aussi. Pour ftter ga, elle niinvite ir d6jeuner chez elle demain.

Bons fous rires pendant ce d6jeuner. Pourtant, je rt'aime pas trop

qu'elle se paie ma t6te parce que je ne suis jamais sortie avec un

gargon, moi! OK, elle me dit que je ne sais pas m'yprendre, et que

si je suis chiche elle me transforme en top-model sur-le-champ.

Chiche! Et voilir aussitdt Nina qui me fait enfiler ses habits et me

maquille. Les yeux avec de l'eye-liner et du mascara aux reflets bleus

:16:
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si fii.,surd gi orb ca si n-o remarci gi si nu fii vrljit de ea. Are

paisprezece ani, dar pare mai mare, mai ales ci se machiazd gi

se imdracl al naibii de bine, in vreme ce eu sunt discretl spre

invizibil[. Ei bine, in sfdrgit am cipitat rispunsul la intrebarea

mea Ei asta m[ face si scrignesc din dinfi!
Da, dom'le, frumosul, tenebrosul, misteriosul Tom nu face inci

parte din colecfia ei de cuceriri gi eu ar trebui, chipurile, si-i
dezvilui codul de acces pentru ,,Ies cu Tord: Nu se poate, visez!

$i ce altceva mai vrei si gtii, Nina? Nu, nu ieqim impreund:, el nu

iese cu nimeni, da, e aEa de cand a murit mama lui, acum doi ani,

nu, nu se poate face mare lucru pentru el qi nu, nu am de gind si
pun la cale niciun plan pentru ca voi doi si rimdnefi cumva,

undeva, singuri! E suficient de mare ca sl se descurce singur qi

eu am fost suficient de naivi s[-mi inchipui ci mi apreciezi doar

pentru calitilile mele. Era prea frumos. Adio, Nina!

Nina m-a sunat, cearta noastri i se pare o prostie. Mi-o fi
lipsind mie simlul umorului, dar ea cu siguran![ nu duce lipsi
de sinceritate. Mi-a mirturisit ci la inceput m-a blgat in seaml

pentru cd eram singura prieteni a lui Tom, dar ci dupl aceea a

inceput sb mi pre{uiascb pentru cine sunt gi pentru ci, pe

deasupra, o mai gi fbceam si ridi in hohote. igi doregte foarte

mult s[ ne impiclm gi, in cele din urmi, vreau gi eu. Ca s[
sirbitorim, mi inviti miine la ea la masi.

Am ris in hohote la masa asta. Totugi, nu sunt prea incintati
c[ mi ia peste picior ci n-am ieqit niciodati cu un biiat! Mi rog,

eazice ci nu gtiu si mi pun in valoare gi ci, daci sunt antitalent,

mi transformi ea pe loc in top model. Auzi, antitalent! Cdt ai

bate din palme, Nina mi pune si trag pe mine hainele ei gi m[
machiazi. imi face ochii cu creion si rimel cu reflexe albistrii,


