
Céruléen 
 

Ce matin, Julie se réveillait comme toutes les ados pour aller au collège. Elle n'en avait pas 

envie, mais elle était obligée. Elle faisait partie de LA bande populaire du collège et ça ne lui 

plaisait pas forcément. Cette bande d'amies était composée de cinq membres : Laeticia, la 

meneuse, certainement la plus peste ; Margaux, toujours habillée a la dernière mode ; Sarah, 

qui se plie aux ordres de Laeticia ; et Julie, qui en ras le bol de ses pestes d'amies mais qui ne 

leurs disait pas de peur d'être rejetée. 

 

En arrivant au collège, l'accueil de ses amies l'enchanta. 

-Eh ben ce n'est pas trop tôt ! Lui lança Laeticia. Ça fait des siècles qu'on t'attend ! 

« Pff, tu parles ! » pensa Julie. « Tu étais en train de harceler un petit ! » 

-Beurk, reprit Margaux. C'est quoi ce T-Shirt, Julie ? Tu l'as trouvé dans les armoires de ta 

grand-mère ? 

Julie n'eut pas le temps de riposter car la cloche sonna. Le commentaire de son amie l'avait 

tout de même vexée. Son T-Shirt était céruléen, sa couleur préférée ! Pour Julie, cette 

couleur était la plus belle au monde : elle représentait à la fois le calme, l'espoir et la joie de 

vivre. Elle en portait tout le temps. Impossible de s'en passer ! 

 

Les couleurs de l'adolescente débutaient aujourd'hui par l'art plastique, sa matière préférée, 

ce qui lui remonta le moral. C'était l'une des seules matières ou elle pouvait vraiment 

s'exprimer. En plus, le prof était trop cool ! Il accueilli justement la jeune fille d'un large 

sourire. Lui aussi, il l'aimait bien ! 

-Aujourd'hui, dit-il, place aux couleurs ! annonça-t-il à la classe. Vous allez devoir choisir une 

couleur. En fonction de cette couleur, vous devrez réaliser une œuvre qui la reflète, qui lui 

ressemble. Si vous prenez du gris, votre œuvre sera triste. Vous devrez par contre n'utiliser 

que les teintes de la couleur choisie. Si vous prenez le bleu, vous devrez utiliser du bleu 

marine, du bleu turquoise, du bleu ciel, du céruléen... 

-Et comment on fait si on choisit un bleu en particulier ? demanda Julie, qui de toute évidence 

avait choisi le céruléen. 

-Même dans une sorte de bleu, il y a plusieurs bleus, répondit Mr Beguin. J'ai toutes les 

couleurs possibles et imaginables dans ma palette ! 

Satisfaite de la réponse de son professeur, l'adolescente se mit alors au travail. C'était bien, 

parce que dans cette classe, elle était assise loin de ses amies. 

-Viens, Julie ! interpella le prof d'arts plastiques. 

Curieuse et surprise, Julie alla rejoindre son professeur à la porte de l'Atelier. C'était un lieu 

interdit d'accès aux élèves ! 

Lorsque Mr Beguin ouvrit la porte, Julie resta sur le seuil, bouche-bée. La pièce qu'elle voyait 

était lumineuse, il y avait une grande porte vitrée. Il y avait tout ce don n'importe quel artiste 

rêverait : de la peinture, des feutres, des crayons, des feuilles de couleurs, du tissu, des mug, 

des objets récupérés, une grande toile et surtout un énorme plan de travail sur lequel Mr 

Beguin travaillait. Celui-ci tira la jeune fille de son émerveillement. 

-Entre donc ! 

-Euh, oui, je, pardon, dit-elle à toute vitesse. 

Le professeur l'emmena vers la palette aux 200 couleurs. Il l'invita à s'asseoir. 

-Sur quelle couleur travailles-tu, Julie ? 



-Sur le céruléen, répondit-elle. 

-Et pourquoi cette couleur ? lui demanda-t-il. 

-C'est ma couleur préférée depuis que je suis toute petite, commença l'adolescente. J'en ai 

toujours sur moi, comme par exemple aujourd'hui sur mon T-Shirt. Cette couleur m'inspire le 

calme, l'espoir et la joie de vivre. Je suis convaincue que c'est ce dont on a besoin pour 

avancer dans la vie. 

-Waouh, souffla le prof. C'est très beau ! 

C'est à ce moment-là que Julie se rendit compte de ce qu'elle venait de dire. De l'espoir et de 

la joie de vivre, elle n'en avait plus. Elle en avait marre d'être triste ou agacée à longueur de 

temps. Elle avait soif d'apprendre qui elle était vraiment, de se découvrir. Alors elle prit une 

décision. Elle allait changer. Elle allait s'affirmer avec sa propre personnalité, et ce dès 

demain. 

 

En rentrant du collège, Julie se récapitula sa journée : l'atelier de Mr Beguin, sa grande 

décision, la cantine, le groupe de filles embêtées par Laeticia et Sarah, le contrôle 

d'histoire... Quelle journée ! Elle voulait réfléchir à sa décision. Pour ça, il lui fallait un endroit 

calme, ou personne ne la dérangerait. Elle alla s'asseoir dans un champ. Elle leva le nez pour 

contempler le ciel : il était céruléen ! Peut-être que ça l'aiderait à réfléchir... 

Tout d'un coup, il lui sembla voir un point bleu dans le ciel. Comme il était aussi céruléen, elle 

ne l'aurait pas remarqué s'il ne cessait de grossir. Julie comprit que c'était une valise. Cella ci 

se rapprochait de plus en plus et, dans un silence assourdissant, elle s'écrasa sur le sol, tout 

près de Julie. L'adolescente, surprise, ouvrit la valise. Son émerveillement fût grand 

lorsqu'elle découvrit ce qui était caché dans la valise. Dans cette valise, il y avait sa 

personnalité ! La jeune fille y trouva tout ce dont elle avait besoin pour s'affirmer. Elle prit 

tout d'abord les vêtements, parfaitement à son goût ! Il y avait toutes les tenues possibles 

pour cet été : un T-Shirt avec un short, une robe, un débardeur avec une jupe, un pantalon fin 

et... Des lunettes de soleil ! 

Il y avait ensuite un joli carnet (céruléen) avec du matériel pour le personnaliser. Julie se dit 

qu'elle en ferait son journal intime. Quand elle l'ouvrit, a sa grande surprise, les premières 

pages étaient déjà couvertes d'une belle écriture. Elle lit : 

« Chère Julie, 

Cette valise est ta personnalité. Elle contient tout ce dont tu as besoin pour t'affirmer. Pour 

chaque personne, il y a une valise comme celle-ci. Certains l'ont très tôt (10 ans) et certains 

très tard (40 ans). Malheureusement, d'autres ne l'auront jamais. Cette valise est tombée du 

ciel, tu te demandes certainement comment. Cela reste un secret. 

Je te souhaite bonne chance pour t'affirmer, 

La gardienne des valises. 

Alors comme ça, il y avait une gardienne de valises. Bizarre ! 

L'adolescente leva les yeux au ciel pour tenter d'apercevoir quelque chose mais elle ne vit 

rien. Elle se rendit tout de même conte que le ciel s'était assombri et qu'on voyait la lune. 

 

Le lendemain, Julie se réveillait comme toutes les ados pour aller au collège. Mais cette fois, 

c'était différent : elle avait très envie d'y aller. Elle était prête à affronter les moqueries de 

ses amies. De plus, elle portait sa nouvelle tenue fétiche : un slim en tissu fin céruléen, un T-

Shirt blanc avec des manches attachées au reste du T-Shirt et des lunettes de soleil. 

Quand Julie fit un pas dans la cour du collège, tout le monde se tourna vers elle. Mais elle les 

ignora. C'est alors que Laeticia (évidemment) rompit le silence. 



-Pincez-moi, je rêve ! S'exclama-t-elle. 

Sarah s'exécuta. 

-Aïe ! hurla carrément Laeticia. Sarah, tu es folle ! C'était une façon de parler ! 

Après ça, elle commença à insulter Julie par rapport à son style. Celle-ci attendit que la peste 

finisse de parler pour lui répondre, mais elle n'eut même pas besoin ! 

-C'est bon, Laeticia, laisse-la ! s'énerva un troisième. 

-Oui, elle a raison, dirent d'autres ! 

-En plus, elle n'est pas si moche ! dit une fille de cinquième. 

Julie regardait tous ces collégiens avec surprise. Elle décida de ne pas en rajouter mais elle 

était si heureuse de l'attitude des autres ! Ceux-ci allèrent la voir et ils commencèrent à 

discuter. Julie fût vite prise dans un autre groupe et beaucoup d'autres ados trouvèrent leur 

valise. La bande de pestes de Laeticia fût rejetée. Julie pouvait enfin vivre comme elle le 

voulait sans qu'on ne lui fasse aucune remarque (si ce n'était des compliments !). 

FIN 


