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L’auteure 

 

 

L‘autre visage part de la volonté de partager l’histoire 

populaire d’une jeune fille mêlant fiction et inspirations 

réelles.  

  

Âgée de 25 ans, Lina CHAM est aujourd’hui slasheuse : 

écrivaine mais plus largement artiste et coach en savoir-être 

dans les établissements scolaires. 

Sa passion pour l’art et son parcours en école d’art et de 

commerce l’ont mené à se questionner sur des problématiques 

qui nous concernent tous de près ou de loin. 

Elle a pour moteur l’accès à la culture et l’épanouissement 

personnel. Grâce son premier roman, elle souhaite redonner 

goût à la lecture à la jeunesse mais aussi prouver que l’on peut 

réaliser ses rêves peu importe d’où l’on vient, le tout est d’y 

croire et d’agir. 

  

 

 

Rendez-vous sur : linacham.com 

Suivez l’actualité sur les réseaux :  linachamofficiel 

          

 

  

https://linacham.com/products/lautrevisage
https://www.instagram.com/linachamofficiel/
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Avant-propos 

 

 

La démarche de l’auteure, l’apport de la lecture 

Derrière ce livre, j’ai une volonté précise partie de 

plusieurs constats. Le premier est que je vois de moins en 

moins de jeunes s’intéresser à la lecture. Non pas parce qu’ils 

n’aiment pas mais parce qu’il y a un manque d’identification 

dans la littérature et qu’ils ont parfois une représentation de la 

lecture comme une occupation fastidieuse.  

Je pense que la magie de la lecture réside dans le fait de 

s’approprier l’histoire, et ce, peu importe l’âge.  Faire voyager 

les lecteurs à travers une histoire et des personnages auxquels 

ils s’identifient pleinement et qu’on retrouve peu dans la 

littérature française d'aujourd'hui, voilà ce que j’ai souhaité 

apporter. Selon le type d’ouvrages, la lecture est aussi un 

moyen de découvrir et/ou d’apprendre.  

 

Il y a plusieurs années, j’aurais véritablement aimé trouver 

un livre auquel m’identifier à travers les personnages ou un 

décor familier. 

Suite à ces constats, l’envie d’apporter un nouveau souffle 

à la littérature contemporaine a été forte. 

 

Mon envie d’écrire un roman comme L’autre visage n’a 

cessé de grandir. Des questions me sont ensuite venues : 

-     Comment donner envie de lire aux jeunes ? et à ceux 

qui n’aiment pas lire ? 

-    Par quel moyen initier à la lecture ?  

-  Pourquoi ne pas m’inspirer du même schéma de 

l’ouvrage de Maupassant ? C’est-à-dire une fiction réaliste 



 
 

  

dans lequel le personnage principal quitte son milieu pour 

découvrir un nouveau monde. 

 

Bel Ami de Guy de Maupassant a été un ouvrage, dont le 

schéma du provincial qui découvre un nouveau monde, m’a 

fortement inspirée. Tous les auteurs de littérature classique se 

sont inspirés du langage et de la société de leur époque pour 

écrire leurs ouvrages et créer leurs personnages... dans cette 

même démarche l' autre visage s’inscrit comme une romance 

contemporaine avec un langage adapté. Un équilibre entre le 

langage parlé d’aujourd’hui et le ton narratif courant. Un 

équilibre qui facilite la lecture de cet ouvrage notamment pour 

tous ceux qui n’ont pas l’habitude de lire. 

  

  C’est ainsi que ce roman a vu le jour. Ce roman a 

nécessité un certain travail de recherches, d’améliorer ma 

méthodologie et d’avoir diverses inspirations pour être au 

plus proche de la réalité sans pour autant entrer dans un 

ouvrage engagé et réaliste qui se rapproche du documentaire. 

  Dans L’autre visage vous trouverez un tiers de vécu 

personnel, un tiers de ce que j’ai pu observer, voir et lire dans 

ma vie et un tiers extrait de mon imagination. 

  Le réalisme est présent à travers les deux premières 

catégories. Il concerne aussi bien les traits de caractères de 

certains personnages qui m’ont marquée que des moments de 

l’histoire. Je ne dévoile pas d’avantages sur la frontière entre 

ce qui est réel et fictif car ma volonté est aussi de laisser le 

lecteur se faire sa propre idée. 

  

L’autre visage est une romance à lire avec légèreté et 

simplicité. En étant immergé dans la tête d’une jeune fille de 

19 ans qui découvre un univers qu’elle ne connaissait que de 

l’extérieur et des gens nouveaux. Une romance qui aide à 



 
 

  

mieux comprendre comment ce personnage principal perçoit 

les choses. 

Vous sentirez par moment son regard bienveillant ainsi 

que ses jugements sur la vie. Et vous voyagerez à travers des 

moments drôles, tristes, mystérieux, de réflexion, de trahison 

et de déception, d’attachement, de tendresse et d’amour. 

Finalement, tout ce que vous pouvez retrouver dans la vraie 

vie. 

 

 

J’ai pris le parti de n’utiliser que les aspects nécessaires à 

ma narration. Il est donc inutile de chercher à comparer avec 

la réalité en trouvant qu’il manque certains éléments. 

Encore une fois, L’autre visage est une romance en quête 

du beau et non de la vérité. 

 

Pourquoi L’autre visage ? 

Ce titre représente la distinction entre l’a priori qu’on se 

fait d’une personne et lorsqu’on apprend à la connaître en 

découvrant sa véritable nature. Mais c’est aussi l’impression 

qu’on peut se faire de la cité vue de l’extérieur et l’évolution 

de notre vision une fois qu’on y vit quotidiennement. 

Pourquoi y a-t-il toujours ce décalage entre le milieu social 

d’une personne et l’idée qu’on se fait d’elle ? Tout 

simplement à cause des idées reçues. 

  

J’ai commencé à écrire les premières lignes lorsque j’avais 

18 ans… 7 ans après je vous laisse découvrir l’histoire. 

 

J’ai souhaité à travers ce premier tome montrer que l’on 

peut atteindre ses rêves, peu importe d’où l’on vient. Le tout 

est d’être convaincu par ce que l’on fait et pourquoi on le fait.  

   



 
 

  

Je vous laisse désormais découvrir le tome 1 de L’autre 

visage, mais il m’a semblé nécessaire de partager ma 

démarche avec vous pour que vous compreniez le contexte 

dans lequel je l’ai écrit et les bonnes intentions qu’il y a 

derrière. 

 

Si tu n’as pas l’habitude de lire, j’espère que cet ouvrage 

attisera ta curiosité et te donnera envie de découvrir la 

littérature quelle qu’elle soit.  

Si tu ne connaissais pas cet environnement, je t’invite 

dorénavant à te faire ta propre idée en rencontrant des gens 

différents dans la vraie vie parce qu’il n’y a que comme ça 

que tu te feras ton propre avis. 

 

  Mon roman est un voyage imaginaire.  

Mais peut-être réussiras-tu à voyager dans la vie réelle,  

la vraie en écrivant ta propre histoire ?  

 

  

Bonne lecture, 

  

 

 

 

 

 

  



 
 

  

  



 
 

  

 

 

 

 

 

À tous mes proches, merci pour votre soutien. 

 

Maman, merci pour la force et la détermination  

que tu m’as transmises pour aller au bout de mes idées. 

 

« L’imaginaire et le réel sont deux lieux de la vie ». 

Jacques Lacan 

 

« En réalité, chaque lecteur est, quand il lit,  

le propre lecteur de soi-même ». 

Marcel Proust 

 
 

 

  



 
 

  

 

 

 

 

 

Partie I 

Des rencontres inattendues 

 

 

  



 
 

  

Ce mercredi 2 septembre, ce qui semble être un jour 

comme les autres ne l’est pas vraiment. Je rentre chez moi 

avec Nahéla, après avoir fait quelques courses pour la route. 

C’est mon dernier jour ici, à Nice. 

 

Vers 11 heures, en arrivant en bas de mon immeuble, mon 

frère m’attend déjà avec ma mère. 

 

Je fais mes adieux à Nahé puisque je sais que je ne vais pas 

la revoir avant un bon moment. Nous qui avons pris 

l’habitude de nous voir presque tous les jours. 

« Je t’appelle ce soir, lui dis-je en la serrant dans mes bras. 

— Ça marche, tu vas me manquer, me dit Nahéla. » 

À peine le temps de dire au revoir à ma meilleure amie que 

déjà, mon frère perd patience. 

« T’étais où ? Grouille-toi, on n’a pas ton temps ! Ça fait 

une heure qu’on t’attend là. Et ton téléphone putain, il te sert 

à quoi ? J’t’ai appelée 20 fois dessus ! 

— Bonjour déjà, non ? 

— Fais pas ta maline là ! 

— C’est bon, Samir, laisse ta sœur tranquille, intervient ma 

mère pour calmer mon frère. 

Il est de nature nerveuse et impatiente. Ma mère a toujours 

voulu que mes frères et moi nous nous entendions à merveille. 

Mais comme dans tout amour fraternel, il y a des hauts et des 

bas.  

— C’est bon, on a rien oublié ? demande ma mère.  

Mon frère enchaîne : 

— Ceinture tout le monde. » 

 Le grand jour, celui du départ. 

On dit souvent qu’un déménagement est le début d’une 

nouvelle vie. Je quitte la ville où j’ai vécu depuis ma 

naissance, vers l’inconnu, une ville de la banlieue parisienne. 

J’appréhende de passer de la mer à la grisaille. Malgré cela, 



 
 

  

j’ai tout de même hâte de découvrir quelque chose de nouveau 

et de visiter Paris. 

 

 Mon père vient d’être muté en banlieue parisienne. Ça fait 

12 ans qu’il attend cette promotion. Mon frère de 24 ans, 

Samir, en tire avantage ; c’est l’occasion rêvée pour lui qui 

rencontre des difficultés à trouver du travail malgré son 

diplôme d'ingénieur. C’est une opportunité pour moi aussi. 

J’entre en terminale et je vais bientôt faire un choix 

d’orientation et d’universités. Quant à mon frère aîné de 32 

ans, Majid, il reste vivre à Nice avec sa femme et ses deux 

enfants. 

  Mes parents ont déjà visité l’appartement. Mais pour 

Samir et moi, ça s’annonce comme une grande surprise. 

Mises à part quelques photos que nous avons aperçues sur le 

téléphone de ma mère, nous attendons de le voir en vrai. 

 

 Nous prenons la route. Sur le trajet, en fixant les nuages 

par la fenêtre, je me perds dans mes pensées. Je ressasse toute 

ma vie à Nice, particulièrement les moments avec mes amis 

que je viens de quitter.  

 

 Il y a Nahéla que je connais depuis le collège, nous nous 

sommes rencontrées dans la même classe en 5ème avec Enzo 

et Fahi, mes « gars sûrs », comme dit Fahi. Trois amis, des 

vrais. Depuis notre rencontre, nous sommes inséparables. 

Et pourtant, ma mère me répète souvent que je ne peux 

compter que sur mes études et sur moi-même, car selon elle, 

l’amitié peut être éphémère et finir par décevoir. 

 

Dans la voiture la tête posée contre la vitre, je commence 

à m’endormir lorsque mon téléphone sonne. 

J’ouvre doucement les yeux pour tenter de lire, c’est Enzo. 

Je décroche et mets quelques secondes à parler : 



 
 

  

« Allô, dis-je d’une voix rauque, j’espère que c’est 

important pour que tu me réveilles comme ça. 

— Han…déjà je fais l’effort considérable de t’appeler. Et 

toi tu m’agresses ? Ok, c’est pas grave. 

— Je plaisante, avec ta voix aigüe là. 

— Ça y est madame déménage et elle a déjà changé, c’est 

triste. Non en vrai, t’es pas encore arrivée ? 

— Tu commences… non j’arrive dans moins d’une heure 

je pense. T’inquiète pas, je t’appelle à mon arrivée. Qu’est-ce 

qu’il y a, je te manque déjà ? 

— Au calme hein… kiffe pas trop aussi, dit-il d’un ton 

sérieux. » 

 

Avec Enzo c’est toujours comme ça. Nous passons notre 

temps à rire même dans les moments sérieux. 

C’est d’ailleurs mon premier copain avec qui je suis restée 

un an et demi jusqu’en mai dernier. Malgré le fait que nous 

ne sommes plus ensemble, nous sommes restés amis à cause 

de notre complicité. Complicité grâce à laquelle nous sommes 

sortis ensemble.  

Je continue : 

« Tu fais quoi sinon ?  

— Là, je rentre du foot. 

— Ok, Enzo Ronaldo. 

— Franchement Chai, je vais pas te mentir. Ça va faire 

bizarre que tu partes si loin quand même. Surtout que l’Île-

de-France c’est pas la région d’à côté. 

— Oui, je sais.  Je ne réalise pas encore. De toute façon, je 

reviendrai de temps en temps.  

— Encore heureux, manquerait plus que tu zappes tes gars 

sûrs. En tout cas, j’ai hâte que tu me racontes ta nouvelle vie 

magni-fique, dit-il en imitant l’accent de Christina Cordula. 

Je me mets à rire. Enzo et ses imitations, c’est toute une 

histoire.  



 
 

  

— En tout cas ton imitation est à revoir mais on verra ça. 

— Bon allez, j’te laisse dormir, beauté. Appelle-moi quand 

t’arrives. Et fais attention à toi, reprend-il d’un ton plus posé. 

— D’accord, bisous.» 

En raccrochant je ressens une boule au ventre qui me noue 

l’estomac. Mon appréhension et mon sentiment de solitude 

grandissent à mesure que nous nous approchons de notre 

destination. Pour oublier mon mal-être du moment, je tente de 

m’assoupir. Ça ne dure pas longtemps puisque je me fais 

réveiller par Samir aux alentours de 20 heures : 

« Chainez, réveille-toi on est bientôt arrivé, me dit-il avec 

une voix calme qui révèle la fatigue du trajet.» 

J’ouvre subitement les yeux en baillant.  

En regardant par la fenêtre de la voiture, je vois que le 

soleil a disparu. Il est caché derrière des nuages grisés, les 

immeubles sont plus massifs et l’air sent plus le pétrole que 

la mer. L’atmosphère est beaucoup plus étouffante, les 

éclairages exposent dans l’obscurité un environnement 

nouveau. 

Je réalise soudainement que j’ai laissé Nice derrière moi.  

 

C’est une zone d’habitation où il n’y a que des immeubles. 

Le décor est terne, les balcons dévoilent des paraboles 

abîmées, les murs sont défraîchis, des tags décorent les murs. 

À peine le temps d’observer l’environnement que j’ai déjà 

vidé la voiture pendant que papa et Samir vident le camion 

avec les meubles.  

 

Je rejoins les escaliers de l’entrée du bâtiment E dans 

lequel se trouve un groupe de cinq jeunes d’une vingtaine 

d’années assis sur les rambardes. Ils ont la tête recouverte de 

bobs, casquettes et capuches cachant parfois des coupes de 

cheveux colorés ou mal dégradés. Certains d’entre eux sont 

vêtus de joggings claquettes et d’autres de jeans baskets. Je 



 
 

  

franchis la porte du hall, leurs regards nous suivent. Ils font 

du vacarme et plaisantent entre eux. Certains nous proposent 

leur aide, d’autres n’y prêtent pas attention poursuivant leur 

conversation. 

Devant l’entrée, les bras chargés des derniers cartons, je 

m’avance vers l’ascenseur.  

 

À l’intérieur, des tags recouvrent les murs : « Izii », « 

Justice pour tous », « Nik la police »… 

Au 5ème étage, à l’aide de mon dos, je pousse la porte de 

l’ascenseur. Je tombe nez à nez avec cinq petits qui attendent 

l’ascenseur. Leur mère leur parle dans une langue africaine.  

Je lance avec enthousiasme : 

« Bonjour. 

— Bonjour Mademoiselle, me répond leur mère avant de 

réprimander un des petits qui a couru dans le couloir de 

l’étage. » 

Enfin, j’ouvre la porte d’entrée de l’appartement qui est 

entrouverte. Je constate que l’intérieur est différent de ce 

qu’affiche l’extérieur, comme neuf.  

Au moins, nous n’aurons pas besoin de faire des travaux. Je 

fais le tour des pièces. Samir et moi n’avons pas encore choisi 

nos chambres. Il arrive derrière moi et nous nous précipitons 

en nous bousculant vers la deuxième chambre qui est la plus 

grande. 

« C’est ma chambre, affirme-t-il d’un ton provocateur en 

sautant sur le matelas neuf et encore emballé à peine posé sur 

le sommier.  

— Non, t’es fou ! Mamaaaan ! crie-je,  Samir veut pas me 

laisser la chambre !  

— Appelle maman, je suis déjà installé, continue-t-il les 

bras pliés derrière la tête, allongé sur le lit encore avec sa veste 

et ses baskets aux pieds. 

— Pfff un enfant. J’te la laisse ! 



 
 

  

— Merci de reconnaître mon royaume. Allez bouge, dit-il 

en se levant précipitamment et en me chassant de sa 

chambre.» 

Je reprends en me rendant dans ma nouvelle chambre. :  

« Ouais, j’ai pas dit mon dernier mot ! » 

Rien de phénoménal, ma fenêtre donne sur d’autres 

bâtiments et sur le parking en bas de l’immeuble. L’horizon 

est caché par des immeubles encore plus massifs que ceux que 

j’avais l’habitude de voir à Nice. Je suis déçue d’arriver ici, 

d’avoir tout abandonné pour ce décor morose. 

 

Maman finit le ménage avant de ranger la cuisine, je me 

mets à l’aider. 

Pendant ce temps-là, Papa et Samir finissent de vider le 

camion et de monter les meubles. Nous sommes enfin réunis 

dans notre nouvel appartement. Nous nous mettons au travail 

pour terminer rapidement. Nous déballons tout.  

 

Pendant le rangement, j’entends les voisins se disputer 

pour je ne sais quelle raison dans une autre langue que je ne 

reconnais pas mais qui semble être une langue slave. Je 

constate que l’isolation n’est vraiment pas terrible. 

 

Trois heures plus tard, alors qu’il est déjà tard, maman 

nous appelle pour manger.  Le parfum de la coriandre et de 

l’agneau me met l’eau à la bouche. Je suis alors l’odeur 

agréable qui me mène au salon où tout est presque installé, 

quelques cartons bloquent encore le passage dans le couloir. 

« Ah merci maman, tu nous as préparé une petite chorba, 

j’en suis sûre, dis-je toute contente de manger ses plats 

délicieux. 



 
 

  

— Ça tombe bien, l’appétit commençait à se creuser, dit 

papa en s’asseyant confortablement sur le sedari.1 » 

Une fois tous installés autour de la table et après avoir dit 

bismillah2, nous commençons à manger. 

Pendant le repas, papa nous questionne : 

« Alors les enfants, vous en pensez quoi de l’appartement ? 

Zwin3 ou pas ? 

— Bah l’appart’ est grand, ça va.  Mais le quartier je sens 

que je vais avoir du mal à m’y faire, dit Samir perplexe en se 

servant. 

— Moi ça va, c’est vrai que le changement est radical par 

rapport à Nice mais on verra bien. » 

Papa essaie de nous rassurer en nous disant qu’il y a tout à 

moins de 10 minutes sans avoir besoin d’aller en centre-ville 

grâce aux nombreux transports. Il plaisante sur le fait que 

Paris se trouve à seulement 20 minutes d’ici alors que ce 

n’était pas le cas à Nice. 

Maman ajoute : 

« Et j’espère que le marché est bien. 

— Ça tu le verras ce week-end, dis-je en rigolant. 

— D’ailleurs ma fille tu ne vas pas tarder à dormir demain 

tu fais ta rentrée dans ton nouveau lycée. 

Je le rassure : 

« Ne t’inquiète pas papa, il est que 23h. 

— Samir te déposera le matin. 

— Quoi ?! C’est qu’maintenant qu’on me prévient et si j’ai 

rendez-vous demain matin, j’fais comment ? 

— C’est bon ne dis pas n’importe quoi. C’est le premier 

jour de ta sœur, tiens-lui compagnie. Déjà que tu ne rends pas 

service, dit papa en poursuivant, et en plus ça ne te fera pas 

 
1 Canapé marocain 

2 Mot arabe dans la religion musulmane qui signifie « au nom de Dieu »  
3 En arabe marocain, « il est beau » 



 
 

  

de mal de te lever tôt. Depuis que tu cherches du travail, tu es 

de plus en plus fainéant, mon fils. » 

Je surenchéris pour l’embêter un peu avec les remarques 

de papa :  

« Et puis, tu pourras toujours chercher du travail l’après-

midi. 

— T’es marrante toi, un conseil, fais pas trop la maline 

parce que sinon ton moyen de transport ça va être tes pieds, 

tu vas voir. » 

Maman essaie de calmer nos taquineries. 

« C’est bon, mangez maintenant, vous n’avez rien 

touché. » 

Maman a toujours été là à nous inciter à manger, une 

habitude maternelle culturelle et signe de bonne santé et qui 

justifie nos formes généreuses. 

D’ailleurs grande cuisinière qu’elle est, tous les week-ends 

depuis que je suis petite, nous avons pris pour habitude de 

cuisiner des pâtisseries orientales, c’est aussi le moment que 

j’aime le plus. 

 

Une fois le repas terminé, Samir débarrasse pendant que je 

fais la vaisselle, nous en profitons pour discuter un peu dans 

la cuisine. 

« Alors stressée pour demain ? me demande-t-il. 

— Et toi ? Tu vas sûrement finir par trouver du travail 

ici mais pour ça faudrait que tu cherches. 

— Et commence même pas, déjà pour info l’problème 

c’est pas que je cherche pas mais que j’trouve pas… nuance, 

ma chère, me corrige-t-il d’un air volontairement hautain. 

— Tranquille, je pense qu’à Paris tu vas trouver plus 

facilement, mais après faut que ton dossier de candidature soit 

irréprochable et ton entretien aussi, donc prépare-toi au max. 

 — Mais ça pff… t’inquiète même pas. Vu comment j’suis 

beau, s’ils m’prennent pas c’est qu’ils ont rien compris. Et j’te 



 
 

  

rappelle que j’attends toujours qu’tu m’refasses mon CV et 

qu’tu m’corriges ma lettre. 

— Ah oui c’est vrai je te le fais cette semaine, juste 

relance-moi si jamais j’oublie. » 

 

Samir peut le faire seul mais les études et le monde 

professionnel c’est le principal domaine dans lequel je peux 

apporter mon aide.  

Pendant deux ans j’ai été présidente d’une association 

étudiante pour la recherche d’emploi de la ville. Et au collège 

j’aimais aider les autres dans leur choix d’études et leur 

recherche de stage de troisième. 

Du coup parfois à Nice, on me sollicitait, mon frère, des 

anciens élèves, ou même mes voisins, pour les conseiller au 

mieux dans leur recherche de travail. Ça faisait plaisir de voir 

que ça fonctionnait.  

« Ok j’te le rappellerai demain, après-demain, après après-

demain, s’exclame-t-il en buvant directement dans la 

bouteille de Cola du frigo. D’ailleurs, demain tu m’réveilles 

10 minutes avant de partir, hein ? Genre quand t’es prête, 

histoire que j’t’attende pas 100 ans ! 

— Oui ça marche, je vais aller préparer mon sac. Bonne 

nuit. » 

 

En rejoignant ma chambre, je m’assois sur mon lit en 

prenant mon téléphone…11 messages d’Enzo et Nahéla, 6 

appels en absence de Fahi, ils vont me tuer ! 

J’étais tellement préoccupée par l’emménagement que j’ai 

oublié de leur envoyer un message pour les prévenir de mon 

arrivée. 

Je leur envoie un message immédiatement sur notre 

groupe : « Désolée, j’étais en plein dans le déménagement. 

On s’appelle demain ! Bisous :-* » 



 
 

  

Je me rends juste après sur Facebook et je mets un post 

« Arrivée... Nouveau départ de Nice à ma nouvelle ville… le 

trajet a été long et demain, la rentrée ! », avant de plonger 

dans les bras de Morphée. 

 

Le lendemain, c’est tenue correcte exigée pour mon 

premier jour. Il faut que je sorte une tenue sobre. Je ne sais 

vraiment pas à quoi m’attendre ici : blazer noir, chemisier 

blanc et baskets blanches. 

Je me dépêche pour ne pas être en retard, je prends mon 

sac et j’emporte un tupperware remplis de pâtisseries que j’ai 

cuisinées avec ma mère. Samir à moitié réveillé m’attend déjà 

dans la voiture. 

À peine arrivée devant le lycée, je remarque que tout le 

monde est en groupe par affinité. On reconnaît le groupe des 

perturbateurs qui fait du boucan dès le matin et qui manifeste 

une certaine joie de se retrouver. Il y a le groupe d’élèves 

studieux et discrets qui attend patiemment d’aller en cours, le 

groupe de filles populaires qui se partage les dernières 

musiques à la mode et qui parle de leurs découvertes 

vestimentaires. Des groupes certes clichés mais qui existent 

bel et bien.  

Et puis il y a moi. Dans mon coin, les bras croisés j’observe 

les groupes. J’ai l’impression d’être la seule nouvelle. Je me 

sens seule au monde parce que je constate que tout le monde 

se connaît. Je regrette le temps d’un instant d’avoir déménagé 

et quitté mes amis, mon repère. Je suis même effrayée par 

cette situation de solitude. Je décide de prendre mon portable 

dans mon sac pour m’échapper de cette solitude. À l’écran, je 

découvre une liste de notifications que j’ouvre. 

 

Un message de Fahi  

T’as déconné mais je comprends ☺ bonne rentrée Chai 

 



 
 

  

Un message de Nahéla 

Ma pouuuule t’es un vrai bras cassé toi. Bon courage pour 

ta rentrée moi je reprends que la semaine pro mouahaha on 

profite de nos derniers jours au soleil B-)  

 

Réponse groupée à Nahé, Fahi et Enzo  

Je viens d’arriver devant le bahut je suis seule au monde lol 

 

Un message de Fahi  

Y’a rien à faire t’es seule au monde *Corneillevoice* lol 

 

Un message de Nahéla 

Tkt c’est normal prends ton courage à deux mains et pas à 

deux pieds hein ;) 

 

Réponse groupée à Nahé, Fahi et Enzo  

Mdrr vous allez vraiment me manquer l’équipe avec vos 

vieilles blagues !!! <3 

 

Lire leurs messages me fait sourire. Un soulagement 

remplace ma peur d’être seule. Je m’aperçois de leur réconfort 

et de leur soutien ce qui me fait le plus grand bien. 

 

La grille d’entrée s’ouvre. Je range mon téléphone dans 

mon sac, me laissant porter par le mouvement de la foule. 

Plusieurs bâtiments se rejoignent. Il y a des élèves plus jeunes 

que moi et d’autres qui semblent plus âgés. Je me mets à 

chercher le bureau du CPE.  

Je traverse le hall qui mène au bureau. Je vois un groupe 

d’étudiants qui en occupe une partie. C’est en passant devant 

eux qu’un silence s’installe. Je sens leurs regards braqués sur 

moi. J’entends alors quelques phrases de leur part : 

« Wesh j’l’ai jamais vue elle, lance un des gars. 



 
 

  

— Mam’s c’est à peine la rentrée et tu veux gérer direct, 

wesh ! Mais calme-toi gros ! » 

Des rires et gloussements éclatent, j’en profite pour 

accélérer le pas. Je toque à la porte du CPE : 

« Bonjour Mr Fray, je suis Chainez. 

— Bonjour Mademoiselle Darinahoui je vous attendais. » 

Il me fait visiter l’établissement, en m’expliquant que 

l’amphithéâtre sert uniquement pour les BTS et les examens, 

que je suis en terminale S1 puis il me souhaite la bienvenue 

avec tous ses vœux de réussite. 

« Les cours commencent, notre établissement est toujours 

ravi d’accueillir des élèves avec un parcours aussi brillant que 

le vôtre. J’espère que vous allez vous plaire ici. Si vous avez 

la moindre question n’hésitez pas, vous savez où se trouve 

mon bureau. Voici votre emploi du temps, votre carnet et 

votre carte étudiante, importante pour entrer dans 

l’établissement. 

Et si vous avez des questions sur le programme de l’année 

dernière en continuité ou autre, n’hésitez pas à demander à 

vos camarades. » 

 

Il est 9h25, le cours de français débute au 3ème étage.  

Une fois devant la salle 311, il n’y a personne. Ils sont 

sûrement déjà tous rentrés en classe.  

Je toque avec réticence en tendant l’oreille, je suis attentive 

au moindre bruit. Après quelques secondes, je me décide 

enfin à entrer dans l’arène, mon cœur se met à battre 

précipitamment : 

« Bonjour, je suis Chainez, dis-je en lui présentant un 

papier du CPE. 

— Bonjour, installez-vous, nous venons de commencer. » 

À peine le temps de regarder mes futurs camarades que je 

cherche rapidement une place en constatant que tout le 

premier rang est vide. 



 
 

  

Une fois installée, je commence à suivre le cours. Je sens 

quelques messes basses, des chuchotements sûrement parce 

que je suis nouvelle. Je n’y prête pas plus d’attention que ça. 

 

À la fin du cours, je sors et j’observe plus attentivement les 

gens de ma classe : certains ont l’air sérieux et d’autres, on se 

demande bien comment ils ont fait pour arriver en terminale 

scientifique aux vues de leurs comportements dissipés. 

Le moment de la pause matinale vient. Je sors dans la cour 

principale. Je m’assois seule sur un banc un peu isolé pour 

textoter avec Nahéla. D’ailleurs, j’évoque le comportement 

inhabituel d’Enzo depuis son appel de la veille, lui qui a 

l’habitude de me répondre rapidement.  

 

Après la pause, je rejoins le cours suivant qui a lieu dans 

une salle informatique qui se trouve au rez-de-chaussée.  

Cette salle est assez singulière. Elle a la particularité de n’être 

entourée que de baies vitrées. Ce qui est assez intelligent 

quand on sait que la majorité des élèves, une fois sur un 

ordinateur, passe leur temps sur les sites de shopping et 

réseaux sociaux. Là, au moins, de l’extérieur on peut 

surveiller le comportement des élèves et les empêcher de 

tricher. 

J’attends devant la salle lorsque deux filles se mettent face 

à moi : 

« Salut, c’est quoi ton nom ? Elle c’est Djiba et moi Nour. 

 — Salut. Moi, c’est Chainez. 

— Pourquoi t’as raté la rentrée ? 

— Je viens d’emménager. J’ai grandi à Nice et je ne suis 

arrivée ici qu’hier. 

— Waaah ça doit te changer de ouf, affirme Nour. 

— Pardon, tu viens de loin deh ! lâche Djiba avec un 

accent africain prononcé volontairement. 



 
 

  

— Et vu mon teint je dois faire les choses bien, enchainent 

les deux en chantant. 

— Fais pas gaffe à nous, des fois on se tape des délires. 

Bon, en tout cas bienvenue à toi, si t’as des questions on est là. 

— Merci. Justement est-ce que l’une de vous pourrait me 

passer quelques cours de l’année dernière pour que je puisse 

voir s’il y a un décalage ? 

— Ouais t’inquiète, faut demander à Lionel si tu veux être 

sûre d’avoir le cours avec exactitude au point près. Ce gars 

c’est un intello, mais abusé. Il va avoir son bac avec mention 

plus que très bien, l’année dernière il avait 17,5 de moyenne 

générale wesh ! Preuve qu’il blague même pas. Par contre tu 

vas voir, c’est un ty-boun. 

— Un quoi ? fais-je interloquée.  

— Un bounty. Quoi, tu sais pas c’que c’est ?! Mais nan… 

tu débarques d’où wesh ? Bon, c’est un renoi si tu préfères 

avec une mentalité de blanc, reprend Djiba. 

— Ah bah tiens le voilà, Lionel est-ce que tu peux donner 

tes cours à Chainez vu qu’elle est nouvelle, s’te plaît ? 

l’interpelle Nour. » 

Il s’approche, me regarde et me répond d’une voix douce 

et apaisée :  

« Oui bien sûr je te ramène ça demain. 

— Super merci. » 

Nous rentrons dans la salle de classe. Nous commençons 

par nous installer par rangée. Les garçons prennent les 

rangées du fond donc évidemment, nous sommes contraintes 

de nous placer devant. En nous asseyant, je remarque qu’une 

autre classe arrive dans la salle collée à la nôtre. 

Djiba me chuchote : 

« Ah oui Chainez, ça c’est les BTS. Un conseil, ne les 

regarde pas trop sinon tu vas avoir du mal à te concentrer, me 

conseille-t-elle en esquissant un léger sourire en coin. » 

 



 
 

  

Je n’écoute que d’une oreille ce que me dit Djiba. Je 

regarde ensuite l’autre classe lorsque je comprends pourquoi 

elle m’a prévenu. Je remarque un homme brun entrer dans la 

classe, il a une barbe parfaitement taillée et un regard 

captivant. Son attitude plutôt discrète m’intrigue. Je l’observe 

du coin de l’œil quand il tourne subitement la tête en notre 

direction. À mon tour, je fuis son regard en me concentrant 

sur le cours. 

Djiba alors assise à côté de moi murmure :  

« Lui, c’est Malik et sur sa droite, c’est son meilleur pote 

Moussa, ils sont beaux, hein ? Nan en vrai, tu valides ou 

pas ? » 

Je reconnais un des jeunes de tout à l’heure qui était avec 

le groupe dans le hall. 

 

Nour commence à taquiner Djiba : 

« Ohlala ça y est ! T’es déjà en kiffe sur lui, meuf tu 

l’fréquentes même pas. Ça doit encore être un de ces mecs à 

meufs qui se la racontent pour R. 

— Mais, vas-y toi ! J’ai juste dit qu’il est beau, faut pas se 

mentir ! En même temps même Malik tu peux pas le nier, 

regarde-les. Ça change des bras cassés de notre classe, affirme 

Djiba en jetant un regard désespéré sur les garçons de la classe 

qui ricanent comme des enfants au fond de la classe. » 

Nous rions parce qu’effectivement il y a une grande 

différence entre les deux groupes. 

Le cours commence. Nous poursuivons notre conversation 

sur nos téléphones pour ne pas nous faire remarquer par le 

professeur. 

 

Nour 

Wesh ils sont pas discrets, ils arrêtent pas de regarder par-

là les mecs de l’autre classe !!! 

 



 
 

  

Djiba 

C’est parce qu’on est trop fraîche ! 

 

Moi 

Mdrr ils ont surtout dû cramer qu’on parlait d’eux je pense. 

 

Djiba 

J’en peux plus de ce cours d’éducation civique sérieux, je 

suis au bout de ma vie. 

 

Moi  

C’est long encore 2h :/ 

 

Nour 

En plus je commence à avoir grave faim laisse tomber. 

C’est mon ventre que vous entendez depuis t’aleur. 

 

Je n’ai pas faim ce matin, je lui propose alors mon encas. 

 

Moi 

J’ai des pâtisseries orientales si tu veux. 

 

Nour 

Franchement ce sera pas de refus, merci c’est gentil. ☺ 

 

Nous nous regardons, je les sors discrètement de mon sac. 

Seulement, un des garçons de la classe assis juste derrière 

nous le remarque. 

 

« Hey salut toi, moi c’est Samba, tu m’en donnes un peu 

s’teu plaît ! dit-il en tendant sa main. » 

Djiba se retourne : 

« Wesh non ! T’as qu’à t’en acheter. En plus elle en a pas 

beaucoup. 



 
 

  

— Faites pas vos creuvardes. Et Djiba déjà, j’t’ai pas 

demandé à toi, j’ai parlé à la nouvelle. » 

Je me retourne pour lui répondre : 

« La nouvelle elle a un prénom et quand tu demanderas 

poliment, on en reparlera. » 

Djiba le regarde de haut en bas et acquiesce mon propos en 

le toisant : 

« Hmm …voilà. Elle s’appelle Chainez pour info. 

— S’il te plaît Chainez, est-ce que tu pourrais me donner 

un gâteau ? dit-il d’une voix innocente en faisant les yeux 

doux. 

— Lol vas-y c’est bon, tiens. 

— Ah merci. T’es sévère toi un peu, non ? 

— Non, mais la politesse c’est la base. » 

 

Nous poursuivons notre conversation par message : 

 

Nour 

Ils sont grave bons tes gâteaux, tu les as achetés où ? 

 

Moi 

Non je les ai faits ☺ 

 

Nour 

Tu gères de fou :-* 

 

 

Le prof interrompt son cours en s’adressant à Samba : 

« Il est interdit de manger en classe, vous avez pris 

connaissance du règlement, je suppose ? 

— Oui, mais j’ai faim m’sieur ! En plus comment résister 

à cette douceur gustative. » 

Tout le monde rit dans la classe, en plaisantant je me tourne 

vers Samba et en profite pour regarder l’autre classe. Je 



 
 

  

remarque qu’il y a une forte majorité de garçons. Mon regard 

croise brièvement celui de l’étudiant brun qui me regarde sans 

expression. Je finis par détourner le regard. 

 

« Dépêchez-vous de le finir et ne recommencez pas, si vous 

pouviez parler du cours comme de ce gâteau, ce ne serait pas de 

refus, affirme le prof en reprenant son cours sur le rétroprojecteur. » 

Ma première journée au lycée se termine tranquillement. 

Je sors du lycée accompagnée de Djiba et Nour. Je fais le 

chemin avec Djiba qui habite l’immeuble en face de chez moi, 

elle vit dans le bâtiment C. Nour, quant à elle, habite dans la 

cité voisine. 

 

Je rentre à la maison, maman prépare le dîner. Papa est 

dans le salon avec un homme âgé que je n’ai jamais vu. 

« Tiens ma fille, viens que je te présente Bekhaï c’est notre 

voisin du dessus, je l’ai invité à prendre le thé. C’est ma fille 

Chainez. 

— Elle est belle masha’Allah, dit-il en me regardant avec 

un grand sourire. » 

 

Je me dirige ensuite vers ma chambre. Samir est absent. 

En allant sur les réseaux sur mon portable, j’ai une dizaine 

de demandes d’amis. 

Quelques-unes de ma classe : Samba, Djiba, Nour et 

Lionel, cinq autres du lycée avec qui j’ai discuté aujourd’hui 

et une demande d’ami d’un certain M. Corleone. 

 

Je lui envoie alors un message : « Salut, on se connaît ? » 

Nous avons Samba et Djiba comme amis en commun, j’en 

conclus que c’est quelqu’un de ma classe.  

Puis je passe un coup de téléphone à Fahi. Nous prenons 

chacun de nos nouvelles. Nous nous racontons les anecdotes 

du jour comme nous avions l’habitude de le faire à Nice. Je 



 
 

  

lui raconte ma première journée et lui demande s’il a eu des 

nouvelles d’Enzo.  

« Bah écoute, je l’ai croisé en bas de son immeuble tout à 

l’heure quand j’étais avec Nahéla, après il est resté un peu 

avec nous mais il était comme d’hab’ en mode normal, on a 

déconné tout ça tout ça. 

— Pourquoi il ne me répond pas alors ? Ce n’est pas dans 

ses habitudes et il n’y a aucune raison pour qu’il me fasse la 

tête. 

— Là j’en sais rien Chai, attends je vais lui envoyer un 

message mais t’inquiète pas. 

— Ok, dis-je froidement et agacée par l’attitude d’Enzo. » 

En raccrochant, je poursuis mes conversations par 

message. 

 

Moi à Djiba 

C’est qui M. Corleone ? 

 

Réponse à Nahéla 

Journée tranquille today le bahut ma classe ça va 

 

Djiba 

Pourquoi ? Il t’a ajoutée ?! Non mais c’est une blague ! 

 

Moi 

Oui mais il n’y a pas de photo de la personne du coup je ne 

sais pas qui c’est… 

 

Djiba 

Mdrrrr accepte et tu verras bien ;) 

Moi 

Lol pourquoi tu fais du suspense là ? 

 

Une notification : un message de M. Corleone 
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