
Ce soir- là, impossible de dormir. Je n’arrêtais pas de 
penser à Marco. Plus qu’un jour, et il nous rejoindrait 
à nouveau sur le chemin de l’école.

En regardant par la fenêtre, j’ai vu une lumière 
s’échapper de sa cabane dans les arbres. Je devais être 
fatiguée, parce que j’ai mis du temps à comprendre 
qu’elle venait d’une lampe de poche. C’est peut- être 
Sarah, ai- je pensé. Mais la sœur de Marco ne montait 
pas souvent dans leur cabane. C’était sa cachette à lui.

Je me suis levée et j’ai enfilé mes baskets. Ma 
chambre était au rez- de- chaussée, à l’arrière de la 
maison. Une porte donnait sur un petit escalier en 
béton qui menait au jardin. J’ai enlevé les peluches 
qui bloquaient le passage et je suis sortie en laissant 
la porte entrouverte.

J’ai traversé la pelouse, marché jusqu’à la cabane 
et grimpé les trois premiers barreaux de l’échelle. Ça 
faisait bizarre de me retrouver dehors en pleine nuit.

— Marco ?
Silence.
— Marco ? C’est Hayley.
Il a passé la tête par la fenêtre et m’a fait signe de 

le rejoindre. Marco était en train de lire des bandes 
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dessinées assis dans un coin, une pile de X- Men à 
côté de lui.

— Salut.
— Salut, Hayley.
— Qu’est- ce que tu fais là ?
— J’avais besoin de prendre l’air. Ça fait un jour 

et demi que je suis enfermé dans ma chambre.
— Enfermé ?
Il a éteint sa lampe de poche et m’a fait signe de 

parler plus bas.
— Je suis puni. Ma mère m’apporte mes repas dans 

ma chambre. Je n’ai le droit de sortir qu’une heure 
par jour, et c’est pour aider mon père dans le jardin.

— Je suis désolée.
— Pas moi.
— Comment ça ?
— Je ne regrette pas ce que j’ai fait. Guy Poole 

est un…
Il a marqué une pause, à la recherche d’une insulte. 

Je ne lui ai pas laissé le temps de la trouver.
— Qu’est- ce qu’il t’a fait ?
— Il a posé des punaises sur la chaise de Kyle.
— Non ! C’est pas vrai !
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Kyle Kempner était dans notre classe. Je l’aimais 
bien parce qu’il était gentil avec moi, alors que j’avais 
fait une gaffe énorme la première fois que je l’ai 
rencontré, en CM 1. C’était le jour de la rentrée. Je 
portais une jupe en jean et une chemise de bowling 
vintage avec le prénom « Fred » cousu sur la poche. 
Quand j’ai vu ma copine Annie qui papotait avec un 
nouvel élève aux cheveux blonds et bouclés, je les ai 
rejoints pour me présenter  :

— Salut. Je m’appelle Hayley, mais tu peux  m’appeler 
Fred.

— Fred ?
— Oui, Fred.
J’ai montré ma chemise du doigt.
— Je ne comprends pas…
— Il y a marqué « Fred » sur sa chemise, est inter-

venue Annie.
Ma blague était tombée à l’eau. On a passé cinq 

minutes à discuter de tout et de rien. Cinq minutes 
pendant lesquelles je me suis demandé pourquoi ce 
garçon ne savait pas lire à son âge. Ce n’est qu’après 
le départ de Kyle qu’Annie m’a expliqué  :

— Il est aveugle, Hayley.
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Je m’en suis voulu pendant des jours.
Kyle, lui, ne me l’a jamais reproché. Chaque fois 

que je lui disais bonjour en le croisant dans les cou-
loirs, il me répondait par un « Salut, Fred ! ». Avec le 
temps, j’ai appris qu’il discernait un peu les formes et 
les couleurs, et qu’il était très fort pour reconnaître 
les voix.

Bref, je ne comprends toujours pas que quelqu’un 
ait osé s’en prendre à Kyle.

— Je venais de rentrer de la pause- déjeuner, m’a 
 raconté  Marco. Dès que j’ai vu les punaises sur la chaise, 
je les ai enlevées. Guy m’a forcé à les remettre. Il trou-
vait ça drôle. J’ai refusé.

— Pourquoi tu n’en as parlé à personne ?
— Parce que je ne veux pas que Kyle le sache.
— Oh ! Marco… C’est gentil de vouloir le pro-

téger, mais ce n’est pas juste ! Tu ne mérites pas 
d’être puni.

— C’est comme ça, Hayley. Et puis, c’est bientôt 
fini. Je suis libre demain à partir de quinze heures. 
Promets- moi de garder tout ça pour toi, d’accord ?

— Promis.
— Bon, il faut que j’y aille.
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J’ai pris sa main dans la mienne et je l’ai serrée 
fort, puis il a descendu l’échelle et m’a laissée toute 
seule dans sa cabane.

Je suis restée là- haut quelques minutes, à écouter les 
bruits de la nuit. Je suis retournée dans ma chambre, 
j’ai fermé la porte le plus discrètement possible et j’ai 
remis mes peluches à leur place. En grimpant dans 
mon lit, je me suis rendu compte que le bas de mon 
pyjama était couvert de rosée. J’ai regardé la lune par 
la fenêtre et j’ai pensé à Kyle et à Guy, mais aussi à 
Marco et à son tempérament de feu.

On n’arrête pas de nous dire qu’il ne faut pas 
se battre. Moi, je me demande si certaines causes ne 
méritent pas qu’on se batte pour elles.
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Cupcakes volcaniques

au chocolat et aux épices

Pour 12 à 15 cupcakes

Ces cupcakes renferment une petite surprise.

Une très bonne surprise, bien sûr.

Pas un noyau dur comme la pierre.

INGRÉDIENTS

125 g de farine

2 cuill. à soupe de fécule de maïs

60 g de cacao en poudre (non sucré)

1 cuill. à café de levure chimique

1/2 cuill. à café de bicarbonate

3/4 de cuill. à café de sel

1 cuill. à café de cannelle en poudre

1 pincée de poivre de Cayenne

25 cl de lait

225 g de sucre en poudre

8 cl d’huile de colza

1 cuill. à café d’extrait de vanille

1 cuill. à café d’extrait d’amande
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INSTRUCTIONS

1 .   Préchauffez le four à 180 °C. Déposez des cais-
settes à cupcakes sur une plaque à muffins.

2 .   Dans un grand saladier, tamisez la farine, la  fécule 
de maïs, le cacao en poudre, la levure, le bicarbo-
nate, le sel, la cannelle et le poivre de Cayenne. 
Mélangez bien.

3  .  Dans un autre récipient, fouettez le lait, le sucre, 
l’huile, l’extrait de vanille et l’extrait d’amande. 
Incorporez les ingrédients secs à cette prépara-
tion. Fouettez jusqu’à ce que l’ensemble soit lisse.

4 .   Versez la pâte dans les caissettes à  cupcakes 
en veillant à ne les remplir qu’à moitié. 
 Déposez une boule de ganache au chocolat 
(cf. recette « Ganache au chocolat (pour le cœur 
fondant) », page 20) au centre de chaque cup-
cake.  Appuyez délicatement dessus puis recou-
vrez-les de quelques cuillerées de pâte pour que 
les boules se retrouvent à l’intérieur des cupcakes. 
Faites cuire 22-25 minutes. 

Servez dès la sortie du four, pour que la surprise soit 
bien fondante.
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Ganache au chocolat

(pour le cœur fondant) 

INGRÉDIENTS

280 g de pépites de chocolat

25 cl de crème fraîche

1 cuill. à soupe de sirop d’agave (ou de maïs)

1 cuill. à café d’extrait de vanille

1/2 cuill. à café de poivre de Cayenne

INSTRUCTIONS

1 .   Mettez les pépites de chocolat, la crème et le 
sirop dans un bol et faites- les fondre 45 secondes 
au micro- ondes. Sortez le bol et mélangez. Si les 
pépites ne sont pas toutes fondues, remettez à 
chauffer par intervalles de 10 secondes jusqu’à ce 
que l’ensemble soit lisse. Si vous ne possédez pas 
de four à micro- ondes, faites fondre le chocolat, 
la crème et le sirop au bain- marie.

2   .  Ajoutez l’extrait de vanille et le poivre de Cayenne. 
Mélangez bien, puis réservez la ganache au réfri-
gérateur 1 à 2 heures, jusqu’à ce qu’elle soit bien 
ferme.
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