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De Skype à Facebook  
en passant par Neptune

Texte: Marc Loncin • Illustrations: Alice Bertrand

S kype
Ce vendredi-là, Sybille rentra avec 
Charlotte pour effectuer une recherche 

sur Internet. Les deux filles n’étaient pas vraiment 
amies. Cependant, Charlotte savait que Sybille 
n’avait ni télé ni GSM ni ordi. Elle l’avait invitée 
pour l’aider à faire son devoir, mais aussi à cause 
de l’attitude de Madison.

On l’appelait Mad. Elle avait débarqué dans la 
classe de 6e à la mi-février. Elle venait d’avoir  
13 ans, s’habillait comme une ado et se maquillait.
Son arrivée avait tout chamboulé. Dès le premier 
jour, elle avait pris Sybille en grippe.
Tu es toujours sapée comme un sac à patates?  
lui avait-elle lancé.
Personne n’avait réagi. Pas même Charlotte, 
qui trouvait ça idiot.
Ce jour-là, Sybille était devenue la tête de Turc  
de Madison et de ses suiveurs.
 
 

Les deux filles venaient juste d’achever  
leur recherche quand Skype se fit entendre. 
Au début de l’année, Charlotte avait proposé 
à quelques amies de constituer un groupe. Elle 
aurait préféré Facebook, mais elle était trop jeune. 
À présent, toute la classe faisait partie du groupe, 
sauf Sybille, bien sûr!
Charlotte se connecta. Elle aurait mieux fait de 
s’abstenir. Mad venait de poster une photo de 
Sybille et un commentaire. Miroir! Miroir! Qui est  
la plus belle?
La photo avait été prise le matin même  
à la Maison de la Science, où monsieur Louis 
les avait emmenés en visite. Devant les miroirs 
déformants, ils avaient ri aux larmes. Mad avait 
sorti son smartphone. C’était interdit, mais 
monsieur Louis avait trouvé ces images déformées 
très drôles. Il l’avait laissé faire.
Tu t’es bien moquée de moi, explosa Sybille.  
C’est pour ça que tu m’as proposé de venir chez 
toi?
Avant que Charlotte ait pu réagir, Sybille s’était 
enfuie, les yeux brouillés de larmes. 
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Sybille ne rentra pas chez elle. Elle fila 
directement au chenil de Clément, son voisin. 
Il élevait des labradors retrievers, des chiens 
d’aveugle. Sybille passait tout son temps libre  
chez lui. Il la vit passer et comprit aussitôt que 
quelque chose clochait. Mais il n’intervint pas. 
Neptune, un de ses pensionnaires, s’occuperait 
d’elle bien mieux que lui. 
Elle s’effondra à côté du chien, qui lui lécha 
affectueusement le visage pour sécher ses larmes.

Sur Skype, les réactions au commentaire de Mad 
ne tardèrent pas. Ceux qui la suivaient  
s’en donnèrent à cœur joie. Les autres se turent.
La plus belle? C’est Sy…belle!
On dirait le bouledogue anglais de ma tante. 
Sapée comme jamais! 
Charlotte éteignit l’ordi. Elle se sentait mal. Elle 
avait voulu faire plaisir et à présent, c’était pire 
encore.
Elle bondit sur son vélo et arriva près de chez 
Sybille, essoufflée. Clément l’intercepta. Elle lui 
raconta tout.

Il réfléchit. Et soudain, son visage s’illumina.  
Il expliqua son idée à Charlotte.
D’accord! dit-elle.
Elle reprit son vélo et rentra chez elle.

Charlotte alluma l’ordi. Clément lui avait déjà 
envoyé les photos. Elle se connecta au groupe  
Skype et rédigea un message. Je propose  
un nouveau membre. Vous allez être surpris,  
mais je le trouve trop mignon. 
Le message partit, accompagné de deux photos  
de Neptune.
Les réponses furent immédiates. Le magnifique 
labrador doré avait fait l’unanimité. Par mail, 
Charlotte envoya les mots de passe à Clément.  
Il parlerait à la place de Neptune.
Dès qu’il reçut le message, il établit la connexion 
et écrivit.
Ravi de faire partie de votre communauté. Wouaf! 
Wouaf! 
Ils discutèrent longtemps. Finalement, Neptune 
leur proposa de le rejoindre le lendemain matin 
pour une promenade à l’aveugle.
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Tu as des difficultés de lecture?  
Une version audiovisuelle  
de ce récit t’attend sur  
www.tremplin.be avec Sensotec.

Presque tous répondirent à l’invitation et 
le lendemain, le groupe était prêt pour une 
promenade pas comme les autres. Clément leur 
banda les yeux. À tour de rôle, Neptune les guida 
à travers un parcours parsemé d’obstacles.
Quand le dernier bandeau fut enlevé, Clément  
dit: Je vous présente la dresseuse de Neptune!  
À ce moment, Charlotte ouvrit  
la porte du chenil et Sybille apparut.  
Neptune se précipita sur elle pour lui faire la fête.
Les enfants restèrent abasourdis.  
Madison ne trouva rien à dire.

Le soir, les commentaires allèrent bon train.
Journée formidable!
Neptune! Tu es superdoué.
C’est grâce à ma maitresse.
Merci, Sybille! 

Charlotte n’en revenait pas. Ceux qui hier 
insultaient Sybille la félicitaient aujourd’hui. 
Madison resta muette.

Facebook, un an plus tard
L’ancien ordi de Clément trône sur le bureau de 
Sybille. La semaine dernière, elle a créé sa page 
Facebook. Elle en est très fière. Une photo d’elle 
et de Neptune, qui dit: On n’accepte que les 
VRAIS amis. Et justement, elle vient de recevoir 
une demande. C’est Madison. La souris hésite. 
Accepter ou Supprimer?  
Finalement, elle clique.




