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Pour la première fois de ma vie, je me
réveille en retard. D’habitude, je suis
toujours la première à descendre

l’escalier les matins où il y a école. Mais là,
lorsque j’ai vu le soleil pointer le bout de
son nez à travers mes stores, j’ai refermé
les paupières. J’aurais continué de dormir
si ma mère n’était pas entrée dans ma
chambre.

– Jada, c’est l’heure de te lever, me dit-
elle.

Je grogne et tire la couette au-dessus

sa meilleure amie
C’est trist

e de perdre
Chapitr

e 1
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de ma tête. Penser à l’école me fait penser
à Mari. À la récré, Mari et moi avions
l’habitude de partir à la chasse aux pierres
– il y en avait des toutes noires, des
orangées parfaites pour écrire au sol, des
grises incrustées d’argent qui scintillaient
à la lumière. Pourquoi a-t-il fallu qu’elle
déménage?

Maman, assise au bord de mon lit, tire
doucement ma couette douillette. Mes
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yeux s’embuent de larmes, je renifle, mais
j’essaie de ne pas pleurer.

Je me retourne vers le mur.
– Je sais que Mari te manque, me dit-

elle en retirant le bandeau que je porte la
nuit et en caressant mes tresses. Mais il
y a beaucoup d’élèves dans ta classe qui
aimeraient devenir tes amis. Tu vas voir.

Elle dépose un baiser sur ma tête et
s’en va pour me laisser me préparer. Après
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avoir fait ma toilette, j’enfile mon jean aux
poches ultra-profondes – parfaites pour
y fourrer des pierres – et mon T-shirt au
dragon violet. J’ouvre ma boîte à bijoux et
je choisis le pendentif en forme de cœur
que Mari m’a offert à mon anniversaire. Je
le serre fort dans ma main. Sur sa moitié à
elle est gravé «meilleure», sur ma moitié à
moi est inscrit «amie». Même si Mari vient
de quitter Raleigh pour Phoenix vendredi,
j’ai déjà l’impression qu’une partie de moi
est partie.

Pour le petit-déjeuner, papa nous a
préparé sa spécialité : des pancakes à la
banane et au sirop de fraise.

– Puis-je avoir juste un petit sourire
de ma fille préférée? dit-il en posant une
assiette à fleurs devant moi.

Mon père sait que cela me fait rire,
d’habitude. Je suis sa seule fille. J’essaie de
sourire, mais c’est plus une grimace. Un
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sourire forcé, sans joie. Tandis que mon
petit frère, Jackson, engloutit ses pancakes,
moi j’en tapote un avec ma fourchette.
Finalement, je réussis à en avaler une
bouchée avec une gorgée de lait.

Papa pose sa main sur mon épaule.
– Avec le blues, tu peux avoir

l’impression que quand il est là, il va durer
éternellement, me dit-il doucement.
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Je sais ce qu’il veut dire. Mon père joue
toutes sortes de musiques – du hip-hop,
du jazz, du reggae. Mais ses chansons
de blues réveillent la douleur au plus
profond de moi. Je me demande si le
chagrin d’avoir perdu Mari disparaîtra un
jour.

– Mais tu sais ce qu’on peut dire avec
certitude sur le blues?

Je lève les yeux et lui fais signe que
non de la tête.

– C’est qu’il ne dure pas éternellement.
Je repense à la phrase de mon père sur

le chemin de l’école.
– Tâche de passer une bonne journée,

ma chérie, dit ma mère en nous déposant,
Jackson et moi, devant l’école élémentaire
de Brookside.

J’acquiesce d’un signe de tête avant de
refermer la portière de la voiture. Peut-
être que ma journée ne sera pas aussi
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mauvaise que ça, finalement. Peut-être
que je peux passer une bonne journée
sans ma meilleure amie.

Je conduis mon petit frère jusqu’à
sa classe de maternelle, puis je monte
lentement l’escalier qui mène au couloir
de ma classe de CM1. Mlle Taylor, notre
institutrice, nous a dit que nous allions
démarrer un nouveau programme de
sciences. Je ne peux m’empêcher de me
sentir un peu excitée à cette idée. Mais
quand j’entre dans ma classe, la première
chose que je vois, c’est la chaise vide
de Mari. Je m’assois en face et, vite, je
cache mon visage derrière le livre sur les
pierres précieuses que j’ai emprunté à la
bibliothèque.

– Je suis désolée que Mari soit partie,
me murmure Lena en se glissant sur sa
chaise. Carson et elle sont assis à ma
table. Nous sommes le seul groupe à être
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