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En atteignant la rue de son école, Bogdan regarda 
autour de lui pour voir si ses amis étaient déjà 
là. Ses cheveux roux ébouriffés dépassaient de la 
capuche de son sweat. Dans un éclair, il aperçut 
la nouvelle de 5e, Lorena. 
Comme toujours, elle portait sur la tête un 
chapeau vert. Il ne comprenait pas ce qu’elle 
aimait dans ce look improbable.  
 
Elle sortit son smartphone, ses yeux jetant  
des coups d’œil curieux aux alentours.  
Prenait-elle des photos?  
Mais de quoi? Il n’y avait rien de particulier à 
photographier en rue.  
Elle dirigea son téléphone vers Bogdan.  
Dans un réflexe, il tourna la tête de l’autre 
côté. 

Depuis qu’il était tout petit, il détestait qu’on le 
prenne en photo.  
Peut-être parce qu’en voyant chaque cliché, 
Mamy ne pouvait s’empêcher de répéter que 
ses cheveux devenaient de plus en plus roux. 
Il était le seul à la maison à avoir les cheveux 
roux.  
Maman affirmait qu’une telle couleur était rare 
et qu’il avait de la chance, mais il en doutait. 
Mamy disait que c’était sans importance. 
  
Bogdan, lui, trouvait qu’un enfant roux se 
remarquait toujours au milieu des bruns et 
des châtains et cela l’ennuyait. Il se dirigea tête 
baissée vers le portail de l’école.



À midi, au réfectoire, Bogdan mâchait ses 
tartines au fromage sans entrain, tout en 
écoutant à moitié son copain Ruben. 
Tout à coup, il s’étrangla avec son pain.  
Était-ce de nouveau la fille de 5e, assise deux 
rangées plus loin? Et était-ce lui qu’elle regardait 
fixement? 
Sans réfléchir, il se leva d’un coup et slaloma 
entre les tables dans sa direction. Mais Lorena 
se plongea alors dans la contemplation de son 
piquenique. 
Elle ne le regarda pas, même lorsqu’il se tint 
juste en face d’elle. Bogdan hésita. Il se trompait 
peut-être. Tout à l’heure, elle regardait en 
réalité quelque chose derrière lui, qu’il n’avait 
pas remarqué. Il fit demi-tour. Il passa le reste 
de la journée sur ses gardes.  

Au foot, il manqua un centre, parce qu’il 
surveillait toujours Lorena du coin de l’œil. 

À la récré, il mit une casquette pour passer 
inaperçu. 

À la fin de la journée, il se faufila à travers  
la cour jusqu’au portail, le plus discrètement 
possible, et se cacha derrière. Lorena allait 
forcément passer. Il allait lui poser la question 
franchement. 
Mais elle n’arrivait pas. Il venait de décider de 
partir lorsqu’il entendit un clic derrière lui.  
Il se retourna d’un coup et se retrouva face à 
Lorena, son smartphone à la main.
Je t’ai eu! s’exclama-t-elle en riant.
Pourquoi m’espionnes-tu? demanda Bogdan.
Je collectionne les photos de gens qui ont des 
chevelures originales, expliqua Lorena. Regarde.
Elle fit glisser son doigt sur l’écran de son 
téléphone. 



Bogdan vit défiler la coiffure 
crépue de Nassim, les boucles 
grises d’une grand-mère 
inconnue, la longue tresse  
de Nina, de 4e année. 
Et une photo de lui.
Très joli, dit Bogdan, sincère.
Ça donnait bien, toutes ces 
chevelures. Mais c’était bizarre 
de collectionner ainsi les têtes 
des gens!
Ta couleur, je ne l’avais pas 
encore, dit Lorena, toujours 
coiffée de son éternel chapeau 
vert.
Pourquoi la voulais-tu 
spécialement? râla Bogdan. 
Il aurait tout donné pour 
échanger son roux voyant 
contre le brun terne et discret 
des cheveux de son frère.
Tu ne le sais vraiment pas? 
demanda Lorena avec un 
sourire.
D’un geste rapide, elle retira 
son chapeau. Une cascade de 
boucles flamboyantes dégoulina 
sur ses épaules. 
Les cheveux roux sont rares  
et tout ce qui est rare est 
précieux, déclara-t-elle en  
levant le menton.
Bogdan éclata de rire et donna 
un coup de poing affectueux sur 
le bras de Lorena.
Tu pourrais être ma sœur, 
rigola-t-il.
Ou même quelqu’un d’encore 
plus précieux pour moi,  
pensa-t-il.
Passe-moi ton téléphone,  
je vais te prendre en photo.
Lorena le lui donna en riant.  
 
C’est seulement en la voyant  
sur l’écran que Bogdan comprit 
à quel point elle était jolie. 


