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Amies pour toujours ?

Lorsqu’elles se rencontrent, Mimi et Nat se plaisent tant mutuellement qu’elles font le 
projet d’habiter ensemble. 
N’est-ce pas un sentiment proche de l’amour qui les unit, une osmose assortie d’un désir 
d’exclusivité ?

Pascal Lemaître
Je laisse Dominique répondre.

Dominique Souton
C’est le principe même de l’histoire. Elle est née d’une 

lettre d’une petite fille à une autre petite fille, sa meilleure amie. 

La « rhétorique » en est effectivement celle qu’on attend d’une lettre d’amour. Il me 

semble qu’à cet âge, mais peut-être 

aussi à d’autres, et notamment à l’adolescence, 

l’ami est un objet d’investissement plus fort 

que l’amoureux. 

Cette harmonie entre les deux petites filles est très sensible dans les dessins.  
Comment se répondent texte et dessins ? 

Dominique Souton
Je rends la politesse à Pascal et je le laisse répondre. 

Pascal Lemaître
J’essaye comme je peux de servir le texte, en tâchant de préserver l’imaginaire issu de 

la force des mots. Laisser le texte continuer à suggérer et à respirer, en quelque sorte.

« Les sentiments, ça fait mal » 

C’est une trahison, un violent chagrin que ressent Nat quand elle apprend qu’une autre est 
devenue l’amie de Mimi. 
N’a-t-on pas tendance à minimiser les sentiments éprouvés dans l’enfance ?

Pascal Lemaître
Personnellement non, j’y attache beaucoup d’importance. Je suis connecté à mon en-

fance via le dessin. Je me souviens de l’intensité de ce qui est vécu dans l’enfance et j’ai 

aussi beaucoup de sympathie pour les adolescents. Si je suis ce que je suis, c’est à cause 
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de mes choix d’adolescent qui convergeaient tous vers un projet : vivre de mon dessin 

(c’était ça ou mourir).

Dominique Souton
C’est ce que dit Lio en tant que jurée de la Nouvelle star, après l’interprétation extrê-

mement sensible par Camelia Jordana d’un titre de Richard Cocciante, Le coup de soleil. 

Elle parle de ces chagrins d’enfant dont on sous-estime l’intensité. Et c’est tout à fait ça. 

J’ajouterai pourtant, en tant que parent, qu’il arrive aussi qu’on surinvestisse le chagrin 

de l’enfant, qu’on souffre même pour lui, et même plus que lui, non ?  

À côté de la souffrance, il y a aussi la légèreté et l’humour. 
On peut faire de la peinture au Coca, des chignons à paillettes et avoir le cœur déchiré ? 

Pascal Lemaître
L’activité créatrice est salvatrice à tout âge. Dessiner m’a aidé à surmonter des deuils 

ou des ruptures amoureuses, par exemple.

Dominique Souton
J’aime beaucoup la réponse de Pascal Lemaître, il a de la chance de savoir dessiner. 

L’humour est plutôt le fait de l’adulte, du parent ou de l’auteur, qui se protège lui-même 

du chagrin qu’exprime l’enfant. Est-ce qu’on ne souffre pas, en tant que parent, plus en-

core que lui ? L’humour est aussi une arme que l’on veut donner au jeune lecteur pour 

lui permettre de se défendre lui-même.

À la fin, Nat rencontre Jonas. 
Fait-elle le deuil de sa relation avec Mimi ?

Dominique Souton
Il s’agit de rester léger, justement. Et de dédramatiser. Vous l’aurez remarqué, il y a un 

certain turn over dans les amours et les amitiés enfantines, qui est assez rassurant. 



© l’école des loisirs 2014
4/4

Filles

Est-ce qu’il vous a été difficile de vous projeter dans un univers de fille ?

Pascal Lemaître 
Non, Maëlle, ma fille, a 11 ans et mine de rien, je l’écoute attentivement 

car j’écris une rubrique hebdomadaire pour le magazine belge Victoire.

J’y relate régulièrement les mœurs des mômes. Donc je baigne un peu là-dedans.

Souvenirs

Est-ce que cette histoire a fait ressurgir des souvenirs d’amitié de vos 
enfances respectives ?

Pascal Lemaître
Étant fils unique, j’ai cultivé des amitiés intenses et donc oui, ce texte a fait remonter 

en moi des moments de mon enfance. C’est aussi là que je vais puiser, pour pratiquer 

mon métier.

Dominique Souton
L’enfance de mes filles s’est substituée en moi à la mienne. Elles sont beaucoup plus 

drôles. J’ai une mémoire médiocre, mais je suis une bonne observatrice. Mes filles sont 

maintenant mes souvenirs.

© illustrations Pascal Lemaître


