
Chapitre 1

la FIn est proche !

Quelque chose me dit que cette histoire va  
mal finir.

Je suis accroché à une falaise du bout des ongles. 
Tout ce qui me sépare du fond du précipice, c’est huit 

cents mètres de vide, et je ne sais pas combien de 
temps je vais encore tenir. Je sens que je vais 
lâcher prise d’une seconde à l’autre, et là, ce 

sera comme prendre l’ascenseur le plus rapide du 
monde en direction du sol. L’ascenseur en moins.

Adieu, monde cruel ! Dites à ma mère que je 
l’aimais. Et dites-lui aussi qu’il y a un sandwich aux 
boulettes de viande à moitié entamé sous mon lit. 
La connaissant, elle va vouloir s’en débarrasser dès 
que possible.

Et voilà, c’est le terminus pour moi !
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Sauf que… Attendez un peu. C’est le moment où 
ma vie défile devant mes yeux. Et vous savez quoi ? 
En y réfléchissant, ça fait un bon bout de temps que 
je dégringole.

Une chute comme celles du Niagara.
Comme les notes sur mon bulletin.
Comme les feuilles d’automne sur les… Enfin, 

vous voyez, quoi. Écoutez-moi bien. Il ne me reste 
plus beaucoup de temps.

Tout a commencé le jour de ma naissance…
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Après ça, les choses ne sont pas allées en 
s’améliorant. Maman dit que j’avais « l’âme d’un 
aventurier » avant même de savoir marcher. Comme 
par exemple cette fois-là : 

Et puis, il y a eu toutes les chutes que je n’ai pas 
vues venir. J’aurais dû… Mais non.
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Bon, je sais que tout le monde a des hauts et des 
bas. Mais chez moi, c’est plutôt des hauts et des 
bas… et des bas… et encore des bas. J’aurais bien 
aimé avoir des hauts, de temps en temps. Parfois,  
je n’avais pas vraiment le choix.

Et d’ailleurs, je tiens à dire que parmi ces 
désastres, tous n’étaient pas de ma faute. Là, par 
exemple, c’était à cause de Jeanne Galletta. (Enfin, 
techniquement parlant.)
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Bref, pas étonnant que je finisse comme ça, 
suspendu à huit cents mètres du sol, à attendre que 
la gravité me transforme en chair à pâté une bonne 
fois pour toutes. J’aurais juste voulu avoir un peu 
plus de temps. Histoire de prouver que je ne suis 
pas complètement un loser.

Mais c’est trop tard. Je ne tiens plus qu’à un 
ongle, et il n’y a personne pour venir me sauver à 
des kilomètres à la ronde. Je suis complètement 
seul au…
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– HÉ, RAFE !
Attendez un peu. Je connais cette voix. Mais je 

n’arrive pas à y croire. Je lève les yeux, et la voilà : 
la dernière personne que je m’attendais à voir ici. Je 
lui crie :

– Georgia ? Mais qu’est-ce que tu fais ici ?
Comment ma petite sœur a-t-elle réussi à arriver 

là si vite ? Je n’y comprends rien.
– Peu importe ! dit-elle. Donne-moi la main !
– Je peux pas ! Si je lâche cette branche, je vais 

tomber !
– Bon, dans ce cas, répond-elle…

La4e_FR.indd   10 13/01/2015   17:52


