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Catherine Kalengula

L’atelier

Agathe
et Lola
d’

Chapitre 1
Premier
commentaire !

Le

lendemain du tournage de sa première vidéo,

Agathe est à la fois heureuse et stressée. Heureuse
d’avoir réalisé son rêve – elle attendait ça depuis si
longtemps ! Stressée d’attendre les réactions des internautes.
Il suffit qu’elle visionne son tutoriel pour repérer mille
et un défauts. D’abord, elle a parlé un peu trop vite.
Ensuite, on sent qu’elle était nerveuse – ça se voit aux
légers tremblements de ses mains.
Assise sur son lit, elle scrute son téléphone.
— J’ai trop hâte de savoir ce que les gens vont penser de
notre tutoriel ! confie-t‑elle à Nougat, qui l’observe de sa
cage. Enfin, j’ai peur aussi. Imagine que tout le monde
le trouve nul. Ou que ça fasse un gros flop et qu’on ait
zéro vue ! Au secours !
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Elle le sait, elle devrait plutôt réfléchir à sa prochaine
vidéo : choisir un accessoire à personnaliser, penser à la
manière d’expliquer les différentes étapes… Mais, elle
n’a qu’une idée en tête : les commentaires.
Désespérée, elle s’écroule sur son lit, avant de se
redresser pour regarder Nougat.
— Non, tu as raison, poursuit-elle. Il faut que j’arrête
de m’inquiéter ! Tout va très bien se passer. Voilà. Mais
pourquoi il n’y a pas encore de commentaires ?
La veille, Agathe a bien failli rendre Lola folle avec ses
« J’aurais dû faire ceci », ou bien « J’aurais mieux fait de
dire cela ». À la fin, Lola lui a répondu que si elle continuait, elle allait la bâillonner avec du ruban adhésif et
l’enfermer à double tour dans l’armoire.
« C’était super, OK ? Surtout pour un début », a-t‑elle
expliqué. « Si je te dis ça, c’est que c’est vrai. Tu me fais
confiance, ou pas ? »
Il y a encore quelques semaines, Agathe n’aurait pas su
quoi répondre. Elle ne connaissait pas bien Lola. Leurs
parents avaient décidé d’emménager ensemble, et elles
se sont retrouvées toutes les deux à devoir partager la
même chambre. La même vie. Comme ça, brutalement,
sans préparation.
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Mais à un moment, quelque chose s’est passé. Agathe
serait bien incapable de dire quoi exactement.
Serait-ce la fois où Nougat est tombé malade, et
où Lola l’a soutenue ? Ou bien, après cette séance de
natation, quand Agathe a pris la défense de Lola face
à Juliette, une fille agaçante de leur classe ?
En tout cas, elles se sont rapprochées. Comprises. Et
si ça faisait tout simplement partie des choses qu’on ne
peut pas expliquer ? Comme les cheveux qui deviennent
subitement indomptables, juste le jour de la photo de
classe ?
Il y a encore quelques semaines, Agathe croisait
très fort les doigts pour qu’un miracle se produise, et
qu’elle revienne à sa vie d’avant. Elle avait même imaginé
tous les scénarios possibles. Une rupture brutale entre
Franck et sa mère. La mutation professionnelle de l’un
ou de l’autre – à des milliers de kilomètres de distance,
de préférence.
Mais maintenant, elle est heureuse de coiffer Lola
le matin et de bavarder avec elle. Heureuse lorsque le
soir, elles rapprochent leurs lits pour regarder des vidéos
ensemble.
« Tu me fais confiance, ou pas ? » lui a demandé Lola.
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« Oui », a répondu Agathe, sans aucune hésitation.
« Écoute, Théo a mis la vidéo en ligne », lui a-t‑elle
alors rappelé. « On n’a plus qu’à attendre. D’accord ?
Pendant ce temps, essaie de ne pas trop t’inquiéter. »
Attendre, voilà le mot qu’Agathe déteste le plus au
monde ! Elle voudrait pouvoir le rayer du dictionnaire, tiens !
— Je te jure, Nougat, je suis en train de devenir
complètement folle ! se plaint-elle. Et pourquoi est-ce
que Lola ne revient pas ?
Un peu plus tôt, en début d’après-midi, Lola est
partie avec son père et son frère, vers une destination
mystérieuse. Mais Franck avait acheté un gros bouquet
de fleurs. Alors, bêtement, sans réfléchir, juste avant
qu’ils sortent de la maison, Agathe avait posé la question
qu’il ne fallait pas :
« Vous allez voir quelqu’un de votre
famille ? »
« Oui », avait répondu Lola, avec
un sourire un peu triste.
C’est là qu’Agathe avait compris.
Lola allait fleurir la tombe de sa mère…
— Ça doit être vraiment dur pour elle. Il faudra
absolument qu’on lui remonte le moral, ce soir,
OK, Nougat ?
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Tandis qu’elle réfléchit, une petite sonnerie retentit
sur son cellulaire. Un message de Théo, le modérateur
officiel de leur chaîne de tutoriels.
> Allô, Agathe. J’ai la joie de t’annoncer
que votre premier commentaire est en ligne.

Agathe se lève d’un bond.
— Oh my God ! Oh my God !
Oh my God ! Vite ! Vite !
Elle tremble tellement qu’elle
manque de laisser tomber son
téléphone.
Princesse Titi, il y a deux heures :
J’ai dix ans moi aussi, et je trouve vos tutoriels super

. Je vais essayer de faire la

mousse aux deux chocolats. Agathe, tu pourrais
choisir

un

accessoire

d’hiver,

la

prochaine

fois, par exemple ? Les casquettes, c’est pas
vraiment la saison. Sinon, qui est-ce qui vous
filme ? Bravo, c’est formidable !
il est trop, trop chou, je l’adore !

 

RÉPONDRE
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Et Nougat,

