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12 décembre 2016 
 
Il y avait toujours une vue chez moi. La maison de mes parents, où j’ai passé mon 
enfance, se trouve au sommet d’une colline, et ma mère me conseillait souvent de 
regarder la vue quand je me sentais triste ou fâchée ou seule. Peut-être c’est pour cela que 
je me sens la plus calme face à une vue, peu importe où. Je vois ma vie donc comme une 
série de points des vues, d’images que j’associe avec les époques distinctes de ma vie. Si 
jamais je pouvais garder un journal, mes souvenirs incluraient chacun une description de 
la vue que j’y associe. 
 
*J’ai changé tous les noms dans cette histoire. 

 
 

Quelque fois pendant 2014, Hollywood 
 
« Cette fête est nulle, » Simone m’a dit, « il y en a une autre chez Marcel ». On a appelé 
un Uber pour notre groupe d’amis. On était cinq, mais la voiture n’avait de place que 
pour quatre. Je me suis allongée sur les genoux de mes amis dans le siège arrière comme 
d’habitude, parce que j’étais la lus petite entre nous. Le conducteur a essayé de toucher le 
bras de Marguerite. « Dégage ! » elle a crié. 
 
On a su tout de suite qu’on est arrivés chez Paul grâce à la musique. Le portail était 
ouvert, et on était bienvenues dans le jardin immense par des gars sautant dans la piscine, 
les filles câlinées ensemble sur un canapé blanc à côté d’une fosse à feu de verre. En haut 
de tout cela, une vue magnifique de Los Angeles. 
 
« Hé, les gamins ! » Annie a appelé, « L’alcool, c’est dans la cuisine ! » Elle a emmené 
les autres vers la maison, qui semblait plutôt comme un château, grande comme toutes les 
autres maisons de mes camarades de classe (mon lycée était exceptionnellement cher). 
Cette maison blanche a rendu la mienne minuscule, mais j’étais déjà habitué à me sentir 
nulle par rapport aux familles célèbres de mes amis. 
 
J’ai échappé la foule pour voler un regard à la vue. Simone m’a vue. « Tu viens pas ? » 
elle m’a demandé. « Si, si, » j’ai dit. Simone a suivi mon regard à la vue, où les lignes des 
lampes courant aux côtés des rues dérouillaient envers l’océan noir, le panneau 
Hollywood scintillant de la colline dans le distance. « Simone, j’ai peur de partir. Ce sont 
maintenant, les plus belles années de nos vies ». 
 
« T’es sérieuse là? » elle a répliqué. « Il ne faut pas croire ça. Pourquoi as-tu peur ? » Les 
phares des voitures, coincées dans la circulation (même en pleine nuit) étincelaient 
comme une couverture sur la terre. Je lui ai répondu, « J’sais pas… Le monde est si 
grand ; il y a trop de gens ». 
 
« Coucou les filles, » la voix d’Annie m’a tiré de mes pensées. Elle nous a saisi les 
mains. « On fait des shots dans la cuisine ! » 



	  

 
 
17 avril 2014, Berkeley 
 
« C’est Berkeley. Tu dois le considérer, » mes parents ont insisté. 
 
« C’est exactement le contraire de ce que je cherche. Je cherche quelque chose de petit, 
une université privée sur la côte est. Et ce < Cal Day, > c’est le même week-end que 
Coachella quand même. » 
 
« On peut y aller le week-end après Coachella. Il suffit de visiter le campus, et si tu ne 
l’aimes pas, au moins on le saura. » J’ai pensé à mes grands-parents, qui seraient si 
contents si je choisissais quelque chose de plus près, et au prix de mon éducation, qui 
nous a déjà coûté une quantité ridicule. J’ai dit, « OK, on va quand ? » 
 
------------------------------------------------------ 
 
Le moment où j’ai marché sur Sproul tout ce que je croyais savoir a changé. J’ai regardé 
le sol, tacheté par le soleil filtrant entre les branches des arbres qui cadraient la 
promenade ; j’ai vue Sather Gate et le grand Campanile dans le fond de tout. Des 
étudiants de toute sorte se promenaient autour de moi en parlant un milliard de langues. 
J’ai accumulé une poignée de petites feuilles de papiers colorées qui annonçaient 
n’importe quel club et opportunité. 
 
Il y avait une excitation dans l’air. Tout le monde semblait si passionné de quelque chose, 
et du coup j’ai voulu faire partie de tout cela. En plus, tous les étudiants ne se 
ressemblaient pas. Ils n’habitaient pas dans la même grande maison avec les mêmes 
parents qui travaillaient à Hollywood, portant les mêmes sacs chers et disant les mêmes 
choses. 
 
Là, c’était une représentation réaliste du monde.  
 
 
 
23 août 2014, une nouvelle chambre 
 
Mes parents m’ont conduit à Berkeley dans une voiture pleine de vêtements et de 
couvertures, et ils m’ont aidé à tout apporter dans ma nouvelle chambre. Ils avaient des 
réservations pour un hôtel cette nuit-là, et le moment où ils sont sortis, j’ai voulu pleurer, 
même sachant qu’ils allaient rentrer le lendemain. 
 
J’ai regardé par la fenêtre— j’étais directement en face du campus, donc j’avais une vue 
de l’endroit où j’allais passer les quatre prochaines années— et j’ai penser à mon enfance 
heureuse. 
 
 
 
  



	  

1996 à 2015, enfance 
 
Quand  j’étais petite je ne voulais jamais grandir. Je croyais être si heureuse que ce ne 
serait jamais possible d’en être plus. 
 
Je n’avait ni frère ni sœur avec qui je pouvais jouer, donc j’ai passé beaucoup de temps 
toute seule, dans le jardin ou dans ma chambre, toujours en faisant quelque chose— je 
faisais des potions magiques avec des bulles et de la crème ; je construisais des maisons 
avec rien de plus que du papier et du scotch ; j’inventais des chansons (et des danses pour 
les accompagner), et j’écrivais des histoires. 
 
Selon ma grand-mère, je lui ai appelé quand j’avais trois ans, et je pleurais parce que 
j’avais envie d’écrire. Quand elle m’a dit que j’allais apprendre plus tard, j’ai insisté, 
«  Non, je dois écrire maintenant ! Il faut enregistrer la façon dont j’éprouve le monde 
aujourd’hui. » Elle m’a apparemment conseillé de demander à mes parents de 
m’apprendre, car j’ai commencé à écrire avant d’avoir quatre ans, bien que mes histoires 
ne consistaient qu’en quelques mots, comme chat et balle. 
 
Même à trois ans, je voulais écrire ma vie— je voulais écrire comment j’aimais le monde, 
et comment je dansais autour de la maison, chantant à tue-tête. 
 
 
 
4 mai 2015, un hôtel quelque part dans le monde 
 
On dansait, ne portant que nos sous-vêtements— on sautait sur le lit et chantait nos 
chansons préférées. On a ouvert une bouteille de rosé au-dessus du bain et jouait avec des 
bulles dans la douche. On a fermé tous les rideaux et n’a pas éteint les lumières. 
 
Quand on a beaucoup dansé, je me suis effondrée sur le lit, mon cœur battant. On riait, et 
je sentais son corps, blotti contre le mien. J’ai remarqué ma propre respiration. Une 
chanson calme a commencé à jouer, et on se regardait. 
 
Ce n’était pas comme Hollywood, mais c’était beau quand même. Au début, j’avais peur 
que les autres personnes dans l’hôtel puissent nous entendre, mais après un moment je les 
ai oubliés. Une larme a échappé de mon œil, mais ce n’était pas à cause de la douleur. 
J’ai appartenu enfin au monde des adultes, que j’avais toujours envie et peur de rejoindre. 
 
Le lendemain, on a vu notre amie dans le métro. « Quelle coïncidence ! » elle s’est 
exclamée. « Pourquoi êtes-vous à cette ville ? » Il y a eu un bref silence. J’ai rapidement 
répondu, « on… dansait ! » Notre amie a clignoté. Elle a répété, « dansait ? » 
 
« Ouais, c’est ça ! » J’ai ajouté : « on dansait à… une fête. » Je n’ai pas mentionné qu’on 
venait de fermer un chapitre de ma vie ; que mon enfance adorée n’était plus. 
 
 
 
  



	  

23 août 2015, la Tour Eiffel 
 
Ma mère m’a accompagné à Paris pendant quelques jours pour m’aider à mettre toutes 
mes affaires dans l’appartement où j’allais passer les quatre mois suivants pendant mon 
semestre en France. On a décidé d’être touristes : d’aller à la Tour Eiffel, car je n’étais 
jamais allée au sommet. 
 
Quand on y est arrivées, et que le vent a commencé à souffler violemment, j’étais pour la 
première fois en face de la ville. Elle était grande, beaucoup plus grande que j’avais cru, 
et belle… je me sentais, plutôt que le confort habituel que j’associais aux jolies vues, une 
terreur complète. Il m’a frappé que cette ville-ci était chez moi, et que (après le départ de 
ma mère), je n’y connaîtrais personne d’autre ici. Comment serait-t-il possible 
d’apprendre cette ville des petites rues— de la naviguer avec qu’une année de français ? 
J’avais commencé à l’apprendre il y avait deux semestres, à cause du fait que c’était un 
des seuls cours qui avait toujours de la place. Pourrais-je vraiment espérer communiquer 
ici, et comprendre les gens de cette ville immense ? Je venais de commencer à 
communiquer avec des personnes qui habitaient dehors de Los Angeles.  
 
« Ça va ? » ma mère m’a demandé. Je n’ai pas répondu à sa question. « Comme elle est 
belle, cette ville, » j’ai dit.  
 
 
 
13 novembre 2015, la ville de lumière 
 
Je ne sais plus quoi écrire sur ce sujet. Je ne réussi jamais à expliquer ces événements, ni 
l’énergie bizarre qui a prise la ville le lendemain. Donc je laisse ici quelques vues : la 
Tour Eiffel, sombre et déconcertant. Nathalie (la fille de cinq ans dont je m’occupe deux 
fois par semaine), en sautant dans un tas de feuilles, riant le lundi après. Plusieurs vues du 
monument à la République entouré par des fleurs et des bougies, que je photographie à 
chaque moment de la journée, du chaque côté. Un jeune artiste se tient sur une échelle 
pour faire un graffiti sur un mur dans mon quartier ; il se lit « Fluctuat nec mergitur ». 
 
 
 
8 novembre 2016, un pays étranger 
 
Je me réveille très tôt pour pouvoir être à la station de polling dès qu’elle ouvre. Je me 
sens un peu bizarre en attendant entre deux groupes d’hommes dans la queue, mais le 
moment où j’entre dans l’immeuble, je me sens émue. J’ai passé les derniers mois en 
craignant ce qui pourra se passer aujourd’hui, mais enfin je me permets d’être heureuse. 
 
Le soir, mes amis et moi apportons du vin à Sproul Plaza pour regarder les résultats de 
l’élection sur un grand écran. On a tant d’énergie qu’on monte le mur d’un bâtiment pour 
mieux tout voir. La vue, c’est incroyable. Des étudiants de tout sorte et de toute vue 
politique sont recueillis, regardant fixement à la télé improvisée. 
 
Je ne peux pas bien décrire le moment où tout semble perdu. C’est l’opposé de Sproul 
Plaza quand j’y suis allée il y deux ans et demi. 



	  

 
 
 
10 novembre 2016, Treasure Island 
 
Ma colocataire m’appelle à minuit. « T’es où ? Je vais y conduire— on doit tous quitter 
cette ville. » Je ne demande pas des questions jusqu’à ce que la voiture arrive. Quand je 
la monte, j’essaie enfin, « Alors, on va où déjà ? »  Mes trois colocs disent en unisson, 
« Treasure Island » 
 
Comme je le découvre, Treasure Island est une petite île au large de la côte de San 
Francisco, où on peut voir toute la ville et ses lumières. Ma colocataire gare sa voiture 
près de l’eau, et on descend sur les rochers. La lune scintille, et je compte les fenêtres 
jaunes des bâtiments. J’imagine les personnes qui doivent être derrière chacune et je suis 
remplie premièrement avec une grande tristesse, en pensant sur combien ces gens-là 
seront affectés par le résultat de l’élection. 
 
Mais puis, s’asseyant parmi quelques de mes meilleurs amis au clair de lune, j’atteinte 
une calme. Oui, il y a des progrès à faire. Mais il y a aussi de bonnes personnes, des 
raisons encore pour célébrer la vie. Il y a nos familles et nos chiens et nos chats et nos 
livres préférés et la chanson qu’on écoute quand il pleut. Il y a les soirées entre amis, les 
fêtes de danse dans les hôtels, les voyages aux autres pays, et les moments où l’on 
découvre un peu plus notre place dans le monde. Et il y a toujours une vue quelque part. 
 
On peut choisir d’être triste, d’avoir une point de vue qui concentre sur ce dont on a peur. 
Mais il y a une alternative : de choisir l’amour et l’espoir, et le courage de continuer de se 
battre pour les choses et les personnes qui nous ont importantes. Je regarde San 
Francisco, et mes amies posées sur les rochers, riant dans la nuit, et je prends ma 
décision. 
	  


