
À ma mère, mon premier soutien !
Ma première lectrice.

Sans toi, je n’en serai pas là.
Merci !
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Chapitre 1 : À la découverte de Lou

Je suis Lou. J’ai 17 ans. J’ai des cheveux noirs assortis à mes 

yeux.

Je déteste porter des jupes et des robes à moins que ce soit  

pour une occasion particulière… Pour un rendez-vous galant, je 

pourrais venir habiller de cete manière même si j’ai pour prin-

cipe de rester naturel. Je ne me maquille pas beaucoup. Tout le 

monde autour de moi me demande pourquoi je ne me maquille-

rai pas car cela ferait un peu plus flle. J’ai fni par tester mais je  

fais des allergies… C’est vraiment super, j’essaye et je fais des al-

lergies ! Qelle ironie !

Je me dis que je suis comme je suis et on doit m’apprécier tel 

que je suis ! Ai-je tort de penser cela ? Je ne pense pas mais ce 

n’est que mon avis. Ah et mon nom de famille par un B. Pour le 

moment, ça ne sert à rien de le connaître parce qu’on m’appelle 

Lou, tout simplement. Mes 2 parents ont un nom de famille com-

mençant par un B.

J’adore mes parents, Maxime et Mathilde.

Mes parents se sont bien trouvés,  leurs noms de famille et 

leurs prénoms commencent pareils !

Mon père est boulanger et j’ai le droit à des bons gâteaux ! 

Miam ! C’est un vrai régal et j’en fais profter certains.

Concernant l’âge, il a 45 ans tandis que ma mère à 42 ans. Elle 

est  avocate.  Elle a défendu de nombreuses personnes et beau-
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coup sont reconnaissants. Ils ofrent des cadeaux parfois. Mon 

père et moi, on la voit rentrer avant des paquets et à force, on 

n’est même plus surpris…

Je n’ai pas grand-chose à dire sur eux, ce sont des parents for-

midables !

Ah et aussi, j’ai un chien ! Enfn, une chienne. Elle s’appelle 

April.  Oui,  cela  signife,  Avril  en  anglais.  Elle  est  venue  au 

monde  en  avril  et  comme  j’aime  bien  l’anglais,  c’est  devenu 

« April ».

C’est une petite chienne toute joyeuse, heureuse… Elle adore 

jouer avec sa balle. Elle est adorable, c’est une Cocker ! Elle a un 

poil tout lisse que j’aime caresser.

Maintenant,  je  vais  vous parler  de mes amis.  Filles  comme 

garçons.

Actuellement, ce ne sont pas les garçons qui manquent mais 

aucun ne me correspond, je suis donc célibataire et… Aïe !

— Oh, désolé, Lou ! dit Vincent, un de mes meilleurs amis

— Salut Vincent, ce n’est rien, dis-je en lui redonnant son bal-

lon de football.

Lui, c’est Vincent, on s’est connu à l’école primaire et on ne 

s’est jamais quité, on a fait toutes nos études ensemble depuis la 

primaire ! Il est très beau… Pour tout dire, je ne suis pas insen-

sible à son charme… Il fait partie du club de foot qu’il a monté 

avec  des  gens  volontaires  et  passionnés  de  foot,  comme  lui, 

même si également, il aime le football américain. Il est le capi-

taine de son équipe de foot.

— Ah et désolé, j’ai oublié de te dire bonjour avec ça.

— Ce n’est rien, je te jure.

Il me ft la bise. Il est toujours aussi délicat.

— Pardon, on est désolé !

Toute l’équipe de football était venue et avait suspendue leur 

match d’entrainement.
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— Alors, à quand votre annonce ofcielle,  s’exclama un des 

membres de l’équipe, Benjamin.

— Un jour, s’exclama un autre, Valentin.

Ah là là, ces garçons sont devenus des amis au fur et à mesure 

du temps !

J’ai oublié de dire que Vincent ofre des cours de sport gra-

tuits à des enfants dont les parents ne peuvent pas payer ou pour 

n’importe quelle autre raison. Il le fait bénévolement.

Donc, voilà pour Vincent. Ensuite, j’ai d’autres amis comme 

Tom, de son vrai prénom, Tomas, un étudiant de la FAC de Pa-

ris. Il est plus âgé que moi et c’est un ami super et on s’est connu 

par l’intermédiaire d’une amie commune avec qui il  sort,  Co-

rinne.

J’ai également d’autres amis mais si je devais les citer tous, je 

ne m’en sortirais pas.
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