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 Je me souviens…

 
Je me souviens de la première fois où j’ai vu Lou.

Notre première rencontre n’était pas au lycée comme
elle aurait dû l’être, mais à la boulangerie. Elle venait
d’acheter un cookie qu’elle a coupé en deux, et dont
elle enlevait les pépites de chocolat. C’est depuis ce
jour là que je la surnomme Pépite. Elle ne m’avait pas
remarqué et je ne l’avais jamais vue.

Je me souviens encore de ce fameux matin. Ce
matin où je me lève plus tôt que d’habitude ayant un
mauvais pressentiment, ce matin où je suis seul, ce
matin où je lis la lettre du départ de mon père. Je
venais de vivre un abandon.

Je me souviens du cours de maths de Monsieur
Marin, ce professeur qui ne m’aime pas beaucoup (et
c’est réciproque). Lou était la nouvelle élève, la
nouvelle cible des critiques de quelques idiots qui la
disaient tout sauf cool. A la récré, nous avons parlé, et
on peut dire que je l’ai prise sous mon aile.

Je me souviens que je n’avais pas ressorti cette
lettre jusqu’à ce que Lou me présente No, une jeune
fille qui vit dans la rue, sa seule et son unique amie.



Elles étaient venues chez moi et je leur avais raconté
ma vie. Lou était attentive, mais No contemplait le
salon. Nous avons beau avoir 4 ans d’écart avec
Pépite, elle est grande dans sa tête. 

Je me souviens quand Lou m’a annoncé que ses
parents avaient accepté d’héberger No quelques
temps. Elle était heureuse, c’est le plus important.
Bizarrement, j’ai repensé à son exposé du mois
dernier. Les applaudissements à la fin résonnent
encore dans ma tête, pendant qu’elle devenait rouge
écarlate.

Je me souviens des larmes sur les joues de Lou le
jour où No ne pouvait plus rester chez elle. Je n’aime
pas la voir pleurer. Peut-être pouvait-elle rester ici,
chez moi ? Après tout, je vis tout seul… 

Je me souviens de ces trois soirs de suite, où No
rentrait de plus en plus tard, empestait l’alcool et la
cigarette. Je n’en pouvais plus de me lever tous les
soirs, de la porter jusqu’à son lit, de m’occuper d’elle
comme un bébé. Sa présence n’était plus désirable, et
je lui ai fait comprendre.

Je me souviens de son absence. Quand je l’ai
retrouvée le lendemain, je lui ai crié dessus. Ca ne



pouvait plus durer. 

Je me souviens de ce matin interminable. Ma
mère venait de me téléphoner pour prévenir qu’elle
serait là 15 minutes plus tard. No a téléphoné à Lou
vers 10 heures, et celle-ci a accouru. Elles sont parties
si vite que je n’ai même pas eu le temps de dire à
Pépite combien je l’aimais.

Je me souviens de la tête dépitée de Lou quand
elle m’a raconté que No était partie sans elle. Et quand
je lui ai appris que j’allais vivre avec ma mère à
Neuilly l’année suivante, elle ne tenait plus debout.
Avant qu’elle s’asseye, j’ai posé mes lèvres sur les
siennes. 

Zoé Dufrechon



Abécédaire 
par Thomas

A = Amitié : Lou et No sont amies depuis qu’elle se
sont rencontrées.

C = Cigarette : No fume des cigarettes.

D = Dehors : No était dehors dans la rue avant que
Lou la recueille.

E = Exposé : Lou a fait un exposé sur les SDF et elle a
rencontré No.

G = Gare     : Lou et No se sont rencontrées à la gare. 



I =   Irlande   : Le petit ami de No va vivre en Irlande. 

L = Lucas : Lucas est le petit amie de Lou Bertignac.

M = Mentir : No a menti à Lou à propos des lettres de
son petit ami.

N = No : No est une fille qui vivait dans la rue avant
que Lou l’accueille chez elle.

S = Seule : No vivait seule dans la rue. 



Abécédaire
par Léa et Lou Anne

A comme Amour pour la relation de Lucas et Lou
B comme Bertignac pour le nom de famille de Lou
C comme Collection pour Lou qui collectionne les 
mots
D comme Déprime car la mère de Lou déprime 
E comme Exposé car la rencontre entre No et Lou 
s’est créée grâce à cet exposé 
F comme Foyer car No n’aime pas ça, parce qu’ils 
sont mal traités, ils doivent se lever tôt pour partir 
G comme Gare parce que No abandonne Lou à la gare
H comme Heureux car Lou a rendu No heureuse
I comme Intelligente car Lou a sauté plusieurs classes 
J comme Jeux car Lou joue avec No comme elle 
aurait pu jouer avec sa sœur 
L comme Lucas car il a une grande importance pour 
Lou 
M comme Mensonge car No a menti à propos des 
lettres de Loïc 
N comme No c’est comme une sœur pour Lou 
P comme Pays parce que Loïc habite en Irlande 



Abécédaire
par Axel et Jean

A comme Amour car Lou est tombée amoureuse de 
Lucas
B comme Bertignac car c’est son nom de famille
C comme clochard car No vivait dans la rue
D comme dépressive car sa mère fait une 
dépression
E comme énervée car Lou ne répond pas à sa mère 
au téléphone
F comme fille car No et Lou sont des filles
G comme gaillard car Lucas est gaillard
H comme Heureux car No et Lou sont heureuses 
ensemble
I comme Irlande car No et Lou vont en Irlande
J comme le jour
N comme No  car c’est son prénom
R comme la rue car c’est là où vivait No

 



ABECEDAIRE
par Mathilde et Sara

A comme… amour : Lou et Lucas sont amoureux

B comme… Bertignac : l’héroïne s’appelle Lou 
Bertignac

C comme…  copine : No et Lou sont copines

D comme… Delphine de Vigan : l’écrivaine du 
livre

E comme… exposé : Lou doit faire un exposé 
sur un thème qu’elle a choisi

H comme… hôtel : Bâtiment où travaille No

I comme… Irlande : Lieu où veut aller No pour 
retrouver son copain

L comme … Lucas : Lucas est l’amoureux de Lou



M comme … M. Marin : Le professeur de Lou. 

N comme… Nolwenn : C’est le vrai nom de No, 
l’amie sans domicile fixe de Lou

P comme… Pépite : surnom que donne Lucas à 
Lou.

R comme… rue : Là où No vivait avant de 
connaître Lou

S comme… SDF : No est une SDF

T comme… Thaïs : La petite sœur décédée de 
Lou

V comme… vêtements : No a des vêtements 
très sales

   



LA LETTRE DE NO
par Angel et Lilian  

    Chère Lou,

Je suis partie en Irlande rejoindre Loïc pour vivre avec lui,
car il me manquait. Je suis désolée de t’avoir laissée dans le
train. Mais c’était mon rêve de partir toute seule rejoindre
l’amour de ma vie. Je ne  pouvais pas te laisser venir avec
moi ; tu es trop jeune. Tu n’étais pas sous ma
responsabilité.  Tu n’aurais rien fait en Irlande. Ta vie et ta
famille sont en France. Tu n’as rien à faire en Irlande.Ta vie
aurait été trop dure sans ta famille et sans Lucas. Et je
n’aurais pas pu t’aider financièrement et on n’aurait pas pu
s’occuper de toi.
Je suis contente de t’avoir connue ! Merci de m’avoir
hébergée puis nourrie ! Tu m’as appris plein de choses que
je ne savais pas auparavant. Tu m’as aidé à commencer une
nouvelle vie, car sans toi je serais toujours dans la rue…
puis tu m’as aidée à avoir un boulot pour me faire de
l’argent. Sans ça, je ne serais pas partie.
Tu diras merci à Lucas et à tes parents.
Merci d’avoir fait tout ça pour moi !  A bientôt.

                                                      MERCI                  

NO, ton amie 



                             Interrogatoire policier
Alicia et Hugo 

Policier :  Bonjour,  nous allons vous poser quelques
questions sur No.
Lou : Oui monsieur l’agent.
Policier : Quand avez-vous vu No pour la dernière fois ?
Lou : A la gare il y a deux jours.
Policier : Pourquoi était-elle à la gare ?
Lou : Pour partir en Irlande. On devait partir ensemble mais
elle est partie sans moi…
Policier : Pourquoi en Irlande ? 
Lou : Pour retrouver son amour, Loïc.
Policier : Que pouvez-vous me dire de Loïc ?  
Lou : Je ne le connais pas vraiment, je sais juste qu’il vit en
Irlande et qu’il a envoyé des lettres à No.
Policier : Vous a-t-elle montré ces lettres ?
Lou : Non, elle na pas voulu, comme si elle les avais
inventées.
Policier : Avez-vous d’autres informations à nous donner à
propos de No ?
Lou : Tous ce que je sais, c’est qu’elle vivait dans la rue
quand je l’ai rencontrée ; je l’ai logée pendant un temps
avec un ami puis elle est partie en Irlande. 
Policier : Merci pour ces informations, on vous laisse partir.

                                                                          








