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…………………………………………………………………...  
 

La fille transparente 

Colette Delpon 
 

Il me reste deux jours avant cette rentrée redoutée.  

Une peur diffuse s’installe, les moqueries de certains élèves, les bousculades dans les escaliers, 

les vers dans ma trousse. Du plus loin que je m’en souvienne, les bancs de l’école m’ont valu 

des moments d’angoisse et de désespoir. J’étais plutôt bonne élève, mais toujours seule dans la 

cour. Les groupes se formaient sans moi. Pourquoi ? Étais-je devenue transparente ? Si 

quelqu’un me remarquait, ce n’était pas pour m’apporter un peu de réconfort : poursuites, 

remarques acerbes, surnoms, « la débile » « la moche ». Personne pour entendre et faire cesser 

ce calvaire ! Pour éviter les conflits, je me tenais à l’écart, plongée dans un livre… 
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