ELLE ET SES FAUSSES AMIES
Elle vient de rentrer à l'école en troisième primaire. Décalée d’un an avec sa
sœur jumelle, elle est considérée comme la « petite sœur ».
Elle est seule dans cette nouvelle classe, et commence à se faire des amies.
Chaque année, à partir de ce moment, ça se passe comme cela, au début de
l'année, il y a un rituel, se trouver une meilleure amie pour l'année, elle ne
demande jamais car au début de l'année plusieurs filles demandent d'être son
amie, elle dit oui. Mais au fur à mesure que le temps passe, les autres filles se
regroupent et l'excluent. Elle ne sait pas pourquoi.
Elle se retrouve seule, les amies sont parties.
Les années passent et elle arrive en secondaire, elle a une amie qui s'appelle
Cindy, elle partage tout, sont toujours ensemble. Cindy est casse-cou, avec un
caractère fort, fonceur, rebel.
Dans cette année il y a aussi Emilie, qui ne l'aime pas du tout, de nouveau elle
ignore pourquoi, c'est comme cela. Emilie est une grande et belle femme, et
entre elles c'est le combat.
Puis un jour Cindy, l'abandonne, lui tourne le dos sans aucune raison, et devient
l'amie de Emilie.
Elle se retrouve seule, l'amie est partie.
Après cet abandon, elle rencontre Karolynn, c'est une jeune fille pourrie gâtée,
elle a de l'argent, et fait tout ce qu'il faut pour énerver ses parents qui ne se
sont jamais occupés d'elle. Elle est très souvent chez Karolynn, elles partagent
tout, font des bêtises, partent en voyage. Elle débarque à n'importe quelle heure
quand son amie va mal, quand elle est en dispute avec ses parents.
Puis un jour un garçon arrive, Karolynn a 16 ans, elle tombe enceinte, arrête ses
études et part avec cet homme. Elle s'imagine adulte, et avec fierté, démarre sa
vie de grande personne où il n'y a plus de place pour elle. Car elle est trop jeune
même avec le même âge.
Elle se retrouve seule, l'amie est partie.
Elle arrive dans ses études supérieures, elle fait beaucoup de danse, et
rencontre Sébastien, son meilleur ami. Ils font ensemble un groupe de danse,
s'entraînent quatre fois par semaine, font des shows télé, partent en voyage,
vont chez l'un chez l’autre. Il n'y a aucune ambiguïté entre eux, ils sont amis.

Puis un jour, une femme arrive, elle s'appelle Sarah, pendant un temps, ils
partagent encore la danse, mais les études prennent beaucoup de place et Sarah
aussi.
Elle finit par se retrouver seule, l'ami est parti.
Il y a trois ans, elle rencontre Elise, une fille chouette, dynamique, rigolote. Elle
partage le sport à la même salle. Elles s'entendent très bien et commencent à
partager énormément de moments, de sorties, de secrets.
Puis un jour Philippe arrive, c'est le coup de foudre entre Elise et Philippe, très
vite ils décident de se marier, elle est invitée à être la demoiselle d'honneur. Elle
organise toute la fête, entoure la mariée, lui apporte soutien et réconfort.
A la fin de cet épisode, Elise disparait, elle est mariée, attend un enfant, il n'y a
donc plus de place pour elle.
Elle finit par se retrouver seule, l'amie est partie.
Cela fini par faire beaucoup d'amis partis.

