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Ce sentiment d'humiliation coupable ne me quittait pas. A dire vrai, il me collait à la peau, visqueux 

et écœurant.

Aussi dur que les larmes qui n'arrêtaient pas d'abreuvoir mes joues, je me sentais au plus mal.

Mes fesses s'étaient gelées au contact du béton froid de l'escalier du gymnase, je n'avais pas eu le 

courage de rentrer jusque chez moi. 

Le verglas luisant sous la pleine lune était plus menaçant que jamais, je ne serai jamais revenue en 

vie dans la chaleur douillette et rassurante de mon lit.

Alors, contre tout espoir, je m'étais affalée contre le mur, jusqu'à ce que je touche le sol, le tête 

reposant sur mes avant-bras, à pleurer sur mon sort.

Si seulement, on pouvait connaître son avenir. Pour être précise, au moins la journée qui va se 

dérouler.

J'aurais tout donné pour que l'on me dise:

• tu sais quoi Bella, aujourd'hui te lève pas, reste bien tranquillement dans ton lit et attends 

que cette journée meurt pour vivre la prochaine.

On ne m'avait pas fait cette immense grâce, je m'étais réveillée d'une humeur maussade, j'avais 

affronté la matinée comme un soldat qui n'a d'autre choix que de se rendre sur le champs de bataille, 

j'avais passé une après midi presque calme et une soirée à me suicider si j'en avais eu la possibilité.

En disant ça maintenant, on ne peut pas comprendre.

Pourquoi une adolescente qui participe à un bal pleure à fendre l'âme du plus froid des coeurs.

Pourquoi elle est seule alors qu'elle était arrivée au bras d'un... garçon quelconque à l'allure fidèle à 

son caractère sarcastique et médisant.

Il faudrait reprendre tout ça...

POINT DE VUE OMNISCIENT 

Ses mains se crispaient sur son canapé beige. Depuis combien de temps se répétait il mentalement 

la conversation qu'il allait avoir avec elle dans les minutes à venir?

Une heure?

« arrêtes tes conneries! Tu y penses depuis que vous avez arrêté de faire l'amour il y a 3 heures ».

Il se serait bien giflé pour répondre à son inconscient. Lui faire comprendre que c'était LUI, 

l'humain de chair et de sang, qui décidait de ce qu'il allait faire ou non.

Et pas un excès de conscience inutile en cet instant.



Les jets d'eau provenant de la salle de bain se stoppèrent brutalement. Pour lui s'était encore trop tôt, 

son estomac se serra, il devint moite en un quart de seconde.

Elle ouvrit la porte, il expira vivement et se leva du canapé.

C'était maintenant ou jamais. Il allait rompre avec elle. Sa volonté quitta son corps à la vue de la 

peau nue et satinée du mannequin face à lui. Enroulée d'une simple serviette, des gouttes s'écoulant 

lascivement sur ses formes, il fut même surprit d'avoir envie d'elle.

Il voulait se contrôler, oublier ses pulsions purement masculines, elle était beaucoup trop parfaite et 

il la savait éperdument amoureuse.

C'était d'ailleurs ce qu'il pensait pour lui-même. Son coeur cognant à tout rompre quand il la voyait 

au détour d'un couloir, sa façon singulière de se frictionnait les cheveux, sa démarche gracile quand 

elle marchait, son rire franc, il l'aimait, non, l'avait aimé.

Tout avait changé en si peu de temps, devenant une obsession passionnelle. Elle l'avait 

métamorphosé, il n'était plus qu'un homme créé pour la découvrir, l'aimer et mourir.

- qu'est ce que tu as? Demanda t elle après l'avoir observé plusieurs minutes sans qu'il 

n'esquissa un seul mouvement.

Le bruit de sa déglutition remplit de façon assourdissant le silence de la pièce. Elle fronça les 

sourcils, inquiète pour sa santé. Ce qu'elle faisait depuis plusieurs jours maintenant, angoisser à 

propos de lui.

Il s'arrêta de respirer, concentrant ses dernières pensées sur la phrase qui obstruait sa gorge.

– c'est terminé, articula t il avec difficulté.

– Tu peux développer, répondit elle d'une façon qu'elle voulait légère.

Sa vieille intuition refit surface. Elle la pensait définitivement partie avec la nuit qu'ils venaient de 

passer, mais voilà qu'il remettait tout en cause.

En se réveillant, son estomac s'était serré, le frisson l'avait gagné comme la morsure d'un vent froid.

Elle ne put s'empêcher de se répéter, «  il va se passer quelque chose aujourd'hui », les heures 

s'étaient écoulées, et rien de terrible ne lui était arrivé.

Elle en conclut, à tort selon toute vraisemblance, qu'il n'allait rien se passer.

Comment pouvait elle utiliser l'humour? Cet humour qu'il chérissait tant, il devait pourtant s'en 

douter qu'elle ne rendrait pas cette tâche facile.

– nous deux... c'est

– ne t'avises même pas de terminer cette phrase, rétorqua t elle.

Ses magnifiques yeux s'étaient écarquillés, sa bouche pulpeuse se pinçait sous la colère. Comment 

pouvait il lui faire ça?



Il secoua la tête, il devait en finir, il ne supporterait plus de rester à ses côtés alors qu'il ne pensait 

plus à elle. Encore moins dans leur moment d'intimité, c'était déloyal, monstrueux et malhonnête.

– je suis désolé, fit il abasourdi par sa propre stupidité.

S'excuser, alors qu'elle ne s'attendait même pas à ça, impossible qu'elle s'en doute, il avait enfoui ses 

sentiments honteux si profondément en lui, qu'il arrivait à en douter lui-même.

Elle tourna vivement les talons et rejoignit la salle de bain. Ce n'était pas un moment de « repos », 

une fois habillée, elle reviendrait et il devrait l'affronter.

« Ne lui fais pas de mal, se sermonna t il, c'est toi le salaud dans l'histoire, c'est à toi de tout prendre 

et d'assumer. »

POINT DE VUE DE BELLA

Jour de l'exposé, dernière semaine de cours avant les vacances.

Le grand jour n'avait pas tardé à arriver. Je pris le dossier bleu sur mon bureau, relut vaguement la 

page de garde.

« Croissance d'un poussin »

Je fronçais les sourcils, dans quelques minutes, j'irai chercher la cage de Marco près du cellier, je 

n'étais pas certaine qu'il soit encore là, ma mère l'avait peut être caché quelque part.

Je fourrais le dossier plastifié dans mon sac et vérifiais dans sa chambre.

Aucun signe de Marco « la poule », elle avait du être plus maligne. 

Dans la cuisine, je fus accueillis par les pépiements de la poule un peu à l' étroit dans sa cage, qui 

picorait une tartine couverte de nutella.

Renée buvait calmement un verre de jus d' orange, un peu trop tranquille selon moi. J'étais septique 

et cela se voyait sur mon visage. Je m'assis à ses côtés sans cesser de l'observer ouvertement.

– qu'est ce qu'il y a? S'enquit elle presque soucieuse.

– J'ai mon exposé de biologie ce matin, répondis je en faisant la moue.

Elle osa hausser les épaules et se resservie un verre.

– bonne chance, fit elle en me souriant.

Je me levais.

– bon okay, qu'est ce que tu as fais du poussin?

Je me penchais sur la cage.

– tu as été voir le vieux Luke pour lui demander un poussin empaillé, où est Marco?

La poule beige orangé déploya avec difficulté ses ailes.

– tu vois bien que ce n'est pas un animal empaillé, soupira t elle moqueuse.

Je mangeais mes toasts en jetant un coup d'oeil à Renée puis au poussin. C'était louche cette 



histoire, j'étais persuadée qu'elle ne me laisserait pas quitter cette maison avec lui. Elle semblait s'en 

moquer royalement.

Après mon déjeuner, j'enfilais mon manteau noir rembourré.

– je vais y aller,  fis je en insistant.

Je levais la cage.

– au revoir marco, salua t elle simplement.

Pas d'effusion de larme, de caprice digne d'un enfant de 4 ans, elle se poussa pour le laisser passer.

– tu veux que je vous laisse une minute? M'inquiétais je.

– non, je lui ai dis au revoir tout à l'heure. Bon courage pour ton exposé, à ce soir.

Elle m'expédia dehors, me poussant légèrement dans le dos.

En voyant, keith adossé au mur du bâtiment de sport, je réprimais ma nausée. J'avais accepté, je 

devais être vraiment désespéré pour accepter sa demande.

Aucunes filles normalement constituées voulaient sortir avec lui, ou un de ses abrutis de copains. Il 

était imbu de lui même, se prenant pour un premier prix de beauté, alors qu'il n'avait rien pour ça. Il 

se moquait ouvertement des filles qu'il jugeait laides, les démolissant à coup de « t'as vu comme t'es 

moche! Et t'oses encore sortir?! ». Je devais être son dernier choix et ce n'était absolument pas 

réconfortant.

Je déposais la cage au labo, les autres les avaient déjà amené, aucun ne semblaient regretter les 

volatiles.

Je lui fis une place dans un coin près de la fenêtre pour qu'il ait un peu de rayon de soleil. Je me 

tournais pour quitter la pièce, je fus prise de remord.

Mon index se faufila entre les fins barreaux de fer. Il ne s'approcha pas de suite, à croire qu'il 

comprenait, sa tête dodelinait de droite à gauche.

Pouvait il se rendre compte qu'il avait quitté le cocon d'amour que lui avait créé Renée?

– tu pus la mort tu sais, lui dis je en riant, mais j't'aimais bien.

De la poche avant de mon sac, je sortis un paquet de chips, j'écrasais les pétales croustillantes et 

parsemais le sol de sa cage.

– ça ne vaudra pas les soirées télé d'avec ma mère, mais c'est toujours ça de prit non?

Pour toute réponse, il se mit à picorer les miettes. Je ne voulais pas songer à l'après, ce qu'ils allaient 

faire des poules et coqs.

Je quittais vite le labo, j'allais craquer. Le reprendre avec moi et le ramener à la maison.

Une fois dans le couloir, je croisais Dean. Il se pressait vers les escaliers, je repensais à la dernière 

fois que l'on s'était vu. 



J'allais essayer de me rattraper, j'arrivais à sa hauteur et le saluais.

Il accéléra le pas sans me regarder.

– bonjour, fit il prestement.

Bah ça! Pour quelqu'un qui se voulait courtoie, c'était limite! Il n'allait pas m'ignorer parce que je ne 

voulais plus de ses cours de rattrapage quand même?

Il faisait trop froid pour que je rejoigne Angela et les autres dans la cours, je pris mon dossier et me 

mis à lire.

Quand mes yeux eurent terminé la première partie, Edward s'était penché au dessus de mon épaule.

Il me surprenait toujours, s'en était risible. Ma machoire allait se décrocher, quand je le vis aussi 

élégament habillé, une chemise noire près du corps, un jean sombre, des chaussures en cuirs 

luisantes. Il avait fait l'effort supplémentaire d'hérisser convenablement ses cheveux cuivrés.

Je le priais mentalement de ne pas m'adresser la parole, j'allais défaillir avant le cours et ça aurait 

été mal venu.

– tu as ramené... la... chose...? questionna t il sans pouvoir s'empêcher de passer une main timide 

dans ses cheveux.

Comment on dit oui déjà? Bouges la tête de haut en bas et fermes la bouche!

– d'après le panneau d'affichage, on est les premiers à passer aujourd'hui, se lamenta til, tout en 

scrutant Jessica trottiner jusqu'à lui.

Mon visage se crispa, je n'étais pourtant pas du genre rancunière, j'étais plutôt trop gentille. 

Cependant, je ne nourrissais que de la colère envers elle, faire croire que je sortais avec un tolard!

C'était n'importe quoi? Si elle voulait se « venger » du fait que j'étais le binôme d'edward pour cet 

exposé, elle aurait du l'empêcher de venir chez moi.

Au lieu de ça, elle préférait aller voir Mike transpirait sur un terrain gelé. On s'accorda un regard 

noir et je cherchais des yeux Angie.

Pas trop difficile à trouver, collée à Eric, leurs doigts entrelacés, c'était leur moment et je me sentais 

de trop.

Je parcourais la file d'attente de la classe et me retrouvais dans le fond, Keith passa au moment où je 

lorgnais dans la classe d'en face.

Il me jaugea de haut en bas et se permit un rictus qui me donna froid dans le dos. Je pourrais peut 

être annuler, prétextant une maladie super contagieuse, je passerai pour celle qui a peur du grand 

méchant loup, mais ça vaudrait surement mieux.

Monsieur Banner, après un détour par le labo, nous invita à entrer, le stress me cloua sur place. 

M'installer près d'Edward était déjà périlleux, savoir que j'allais prendre la parole devant tout le 

monde dans peu de temps l'était encore plus.



– aller, d'ici 20 minutes on en aura finit, tenta t il de me rassurer.

L'effet inverse se produisit, le manque de sa présence le samedi se faisait déjà ressentir. Ma mère 

eut alors toute ma fierté. Elle avait su se montrer raisonnable et réfléchie. En disant au revoir à 

Marco, le sachant temporaire, elle n'avait pas du s'attacher trop à lui.

J'étais foutue, je ne m'étais préparée à rien, profitant à outrance de chacune de ses paroles, de 

chacunes de ses attentions envers moi.

– Edward Cullen et Isabella Swan, au tableau! ordonna le prof.

Je ramassais un peu tremblante le dossier sur ma paillasse et me résignais à aller au tableau. Je 

sentais déjà tous les regards tournés vers moi.

Je n'étais définitivement pas faite pour les discours publics, j'aurais préféré qu'il expose seul notre 

travail, que je complète, à la rigueur, depuis mon pupitre.

J'évitais de foudroyer Jessica du regard, elle ne réussirait qu'à me mettre en rogne et ça n'était pas 

franchement recommandé.

Edward se mit à l'écart, me laissant rougissante face à 16 pairs d'yeux, parfois moqueurs et surtout 

compatissants, ceux d'Angela.

Je me raclais la gorge.

« Aller Bella, c'est parti ».

Je commençais par l'introduction, je parlais si faiblement que Mr banner me reprit et me força à 

augmenter le volume.

En 5 minutes, j'avais débité tout ce que j'avais à dire, je fis signe à Edward que c'était son tour. En 

me tournant pour lui laisser la place, je me cognais fortement la tête au tableau ouvert à moitié.

Les rires explosèrent dans la salle et je n'avais aucun moyen pour m'enfuir.

Sans se préoccuper de quoi que ce soit, Edward avait commencé à parler et il termina encore plus 

rapidement que moi.

– bien... est ce que quelqu'un a des questions? Interrogea le prof.

Je vis la main de Jess se levait. Le visage de mon binôme devint aussi froid que le marbre, tout 

comme le mien. On s'attendait à ne pas avoir de question.

Le prof lui accorda la parole, les 20 minutes suivantes, elle me bombarda de questions, toutes aussi 

stupides que farfelues.

Son petit ami se gardait bien d'ouvrir la bouche, si bien, qu'il n'y avait que moi qui bégayais, 

rougissante, en attendant qu'elle arrête.

– mais comment qualifierais tu sa croissance? Insista t elle pour la énième fois.

Je soufflais excédée.

Elle persévéra en commentant mon manque de travail pour ce TD, au vue des réponses laconiques 



que je lui servais.

Soit disant, qu'Edward aurait réalisé 90% du dossier et que mes 10% se bornait à mettre mon nom et 

mon prénom sur la page de garde.

Monsieur Banner nous remit à notre place, il fallait voir les regards incendiaires qu'on se jetait, 

cependant, rien ne semblait pouvoir mettre un terme à sa logorrhée.

– tu pourras répondre à tes questions quand tu feras TON exposé Jessica, répliquais je à vif.

J'étais sur le point de bondir du l'estrade, lui sauter dessus et lui arracher sa tignasse.

Edward demeurait indifférent à notre « affrontement », quoi que, quand elle avait osé prétendre que 

je n'avais rien fait, monsieur était sorti de son silence:

– non ce n'est pas vrai..., d'une voix si faible que je dus être la seule à l'entendre.

D'un air suffisant et méprisant, Jess reprit la parole.

– oui je pourrais... mais c'était à toi aussi, de travailler et de ne pas te reposer sur Edward ou 

les autres exposés pour apprendre quelque chose.

Là c'était trop. Je me ruais vers elle et lui assénais une gifle bruyante et colossale.

Ca aurait été si simple, si mademoiselle s'était contentée de tenir sa joue rougie, restant humiliée et 

muette.

Elle riposta, me sautant à la gorge pour me tirer les cheveux. Elle se battait comme une fille, je 

l'envoyais contre son bureau et recommençais à la frapper.

Entre deux jurons, elle ne relâchait pas prise.

– t'es aussi taré que ta mère, et j'ai pas besoin d'Edward pour le savoir!

J'en eus le souffle coupé, un court instant je jetais un regard meurtri à Edward, il baissa la tête.

– CA SUFFIT! S'écria Monsieur Banner, il était temps qu'il se pointe celui là.

Il essayait de passer au delà des autres élèves qui nous encerclaient, la plupart criaient, « aller 

Bella ».

– tu vas me le payer ragea Jess en se redressant.

– T'es menaces tu peux te les foutre au

Je n'eus pas le temps de terminer ma phrase qu'un bras encercla ma taille, me souleva de terre et me 

reposa qu'une fois le couloir obscur atteint.

– qu'est ce qu'il vous a prit??! Agresser une élève!

J'écarquillais les yeux, j'avais des circonstances atténuantes!

J'ouvris la bouche, mais il me fit signe de me taire.

– vous allez tout de suite dans le bureau du directeur, vous expliquerez votre geste, j'arrive!

Le directeur me posa la question attendue « que faites vous ici? », j'aurais voulu répondre par de 

l'humour, rien de bien concluant ne venait alors je m'expliquais.



Ca me paraissait logique de remettre la faute sur moi, je n'avais pas fais preuve de self-control.

– j'aurais plutôt cru que se serait Melle Sorelli qui se trouverait ici pour des faits similaires... 

bougonna t il un peu déçu.

Jane, l'année dernière, passait plus de temps dans ce bureau qu'en salle de classe. La plupart du 

temps, c'était à cause de ses sempiternelles prise de bec avec Jessica.

Monsieur Banner nous rejoignit un bon quart d'heure plus tard. Il décupla ma faute, ajoutant que 

Jessica était traumatisée par la violence de mon attaque, qu'elle avait eu du mal à s'en remettre, 

blablabla, elle avait su se plaindre comme il le fallait apparemment.

Après avoir calmé et renvoyé mon pitoyable professeur de biologie, la sentence tombait.

– je ne vais  pas vous renvoyer à 3 jours des vacances...  ça serait  perçue comme des pré-

vacances..., vous serez collée 2 heures, tous les jours jusqu'à la fin de la semaine.

J'allais sortir du bureau, ma seule envie était de retrouvée cette garce de Jess et terminer ce que 

j'avais commencé.

Elle n'aurait rien, comme d'habitude.

– Avez vous des nouvelles de Melle Sorelli? S'enquit il avant que je ne ferme la porte.

– Heu...oui...

– Est ce que sa scolarité se déroule mieux dans son nouvel établissement?

La  bonne  réponse  s'était  quoi?  « oui,  elle  n'est  pas  collée,  a  des  relations  normales  avec  ses 

enseignants, ce qui fait de vous un directeur minable » ou mentir...

– ça va … j'crois...

Ne rien dire était mieux je pense. Il haussa les épaules.

Après avoir effectué ma peine, j'eus certains échos comme quoi Jessica m'attendrait pour me casser 

la tête...

Elle était trop peureuse et vantarde pour effectuer ce genre de tâche, il  n'y avait plus une seule 

voiture dans le parking et la route jusqu'à chez moi fut longue et solitaire.

En rentrant je m'attendais à voir Renée furieuse, le téléphone toujours dans sa main. Il n'y avait 

personne, j'écoutais le répondeur, la secrétaire n'avait pas laissé de message, ou alors il avait déjà 

été effacé?

La porte d'entrée claqua. J'allais voir quand une voix stridente m'arrêta.

– NON! Restes où tu es! S'écria ma mère.

– Pourquoi?

– Oh! c'est toi.

Je la vis passer la tête dans l'entrebâillement de la porte. Une main derrière son dos.

– et tu caches quoi à papa?



- bon okay. Je te présente...

Elle fit passer difficilement une cage de derrière son dos pour la lever jusqu'à mon visage.

– voici Marco et

Elle posa la cage et en souleva une nouvelle.

– Polo!

Je me penchais vers les volatiles, ils empestaient.

– me dis pas que t'as fait ça? Papa va te tuer.

J'observais avec attention le prétendu Marco, comment avait elle fait pour le récupérer?

– non mais oh! C'est qui qui commande?! Répliqua t elle en gonfla sa poitrine.

– Je sais pas, répondis je ironique, qui a le flingue?

Ses yeux lancèrent des éclairs et en quelques secondes, ils retrouvèrent leurs optimismes débordants 

en regardant Marco et Polo.

– comment sais tu que c'est Marco?

Elle le sortit de la cage, ses ailes fouettèrent l'air avant de retrouver un calme apparent.

– je lui ai fais posé une bague à la patte, regardes!

Elle leva la patte de marco où brillait un anneau minuscule. Faire une promenade! J'aurais du me 

douter la dernière fois.

- papa va te tuer... maugréais je.

Interlude de Noël: des vacances où il ne s'est rien passé de passionnant. J'étais restée chez moi, je 

voyais Angela un jour sur quatre. Peu avant la saint sylvestre, tous les élèves du lycée ont reçu le 

même carton d'invitation qui annonçait  que le bal était avancé au week end d'avant la rentrée.

Le bal

Ma foldingue de mère avait passé deux semaines à rechercher une « jolie » tenue eighties pour la 

soirée. Je la laissais faire, je choisirais plus tard.

Allongée sur son lit, elle me détaillait les six tenus potentielles depuis son immense armoire en 

merisier clair. J'en essayais quatre, vraiment trop courtes et étriquées pour moi.

– bon c'est pas grave, on va en trouver une, mets ça!

Elle me lança une robe rouge vive, avec une ceinture élastique noire pour la taille. Une deuxième 

peau n'aurait pas été aussi moulante.

Je me tortillais pour faire entrer mes hanches, elle m'arrivait à mi-cuisse, Renée ajusta la ceinture.

– elle se met ici! Et pas sur les hanches répliqua t elle en espérant que je m'en souvienne après 



une pause « pipi ».

– j'suis pas sure, elle est vraiment courte, osais je en tirant sur le bas.

Elle me tapa les mains.

– c'était comme ça à l'époque, on était libre, fit elle rêveuse.

– Vous auriez pu vous libérer en pantalon, râlais je en tournoyant devant le psyché.

– Non! C'était déjà fait...bon...

Elle fouilla de nouveau dans son armoire, j'eus le loisir d'admirer la silhouette que me renvoyait le 

reflet du miroir.

Ce n'était pas si mal, hormis ma timidité et mon manque de confiance en moi, j'aurais pu me trouver 

belle dans cette robe.

J'avais peur des quand dira t on, du regard des garçons, me trouveraient ils trop grosses? Est ce 

qu'ils se moqueraient par la suite?

– tiens enfiles ça avec

C'était un vieux perfecto en cuir noir. Il s'assortissait à merveille avec la robe, c'était étonnant.

– alalalalala t'es vraiment magnifique, s'extasia t elle en me prenant dans ses bras.

– Tu n'as pas de pantalon... je vais avoir froid...

Elle s'arrêta de sourire.

– si tu danses tu n'auras pas froid et tu peux mettre les leggings noirs que tu as acheté avec ses 

chaussures.

Elle quitta la chambre, dévala les escaliers, remonta essoufflée se tenant le bas ventre qui prenait 

une belle tournure arrondie mais vraiment pas trop.

– le médecin ne t'a pas dit d'être plus détendue?!

Elle leva les yeux au ciel.

– je me sens très bien, voilà tes chaussures.

J'ouvris la boite rose et noire qu'elle me tendait. A l'intérieur des escarpins noirs avec une boucle 

argentée scintillaient.

Le talon me faisait déjà frémir, il devait bien mesurer 8 centimètres, c'était on ne peut plus risqué.

Pourtant, elle était agréable, j'avais l'impression qu'il m'était même permit de courir avec.

Elle porta une chaîne argentée à mon épaule, une pochette rouge pendait au bout.

La tenue était complète, je devais bien avouer que tout était assorti à merveille et je ne pouvais pas 

ne pas la porter.

– aller c'est bon je mets ça.... soupirais je en songeant tout de même à mes cuisses nues.

- on passe à la coiffure et au maquillage.

C'était là que ça craignait, d'après les photos de l'époque, un camion volé aurait été plus discret que 

ma mère.



Elle commença a crêper mes cheveux, ils se hérissaient n'importe comment.

- ah non! Je veux pas avoir cette tête là, trouves autre chose! Pestais je en les plaquant avec mes 

paumes.

Vu que je me plaignais dés que le peigne arriver près de ma tête, elle en conclut qu'une queue de 

cheval serait suffisant, seulement si j'étais moins catégorique pour le maquillage.

J'obtempérais, il était presque midi, mon ventre criait famine, vivement la pause.

Je me laissais aller, m'endormant presque sur la chaise dans la salle de bain. Au moment du fard à 

paupière, je fermais les yeux et m'assoupissais. Je sentais ses doigts s'affairer.

– voilà j'ai terminé.

OH MON DIEU! J'avais les yeux cernés de noirs et les lèvres rouges vives.

– ah non donnes moi une lingette!! hurlais je choquée.

Je ne reconnaissais même pas mon visage.

– je t'ai maquillé comme madonna, c'est parfait comme ça! Riposta t elle implacable.

Cernée et affamée j'acquiesçais, j'enlèverai une couche quand elle sera occupée ce soir avant de 

partir.

Elle me démaquilla et on alla déjeuner chez Frany.

J'engloutissais mon énorme burger, la sauce et quelques bouts de tomates tombèrent en cascade 

dans mon assiette.

– tu arrives encore à manger? S'étonna Renée.

Je fronçais les sourcils et croquais une nouvelle fois.

– à ta place j'aurais l'estomac noué.

– J'aimerai bien voir ça, plaisanta Charlie.

De retour à la maison, je mis ma chaîne-hifi en route, coldplay inonda ma chambre. Angela me 

réveilla vers deux heures.

Elle était époustouflante dans un pantalon en satin bleu clair et un débardeur blanc où chantais 

Freddy Mercury.

 On se présenta chacune nos tenues, elle me plaignit sincèrement en voyant la robe rouge.

– ça te va trop bien! S'exclama t elle... mais tu vas geler.

Je boudais dans mon coin quand elle me raconta ses superbes vacances avec Eric. Leur flirt, pour le 

moment innocent dans Forks.

Surtout prés de l'étang Jawkings. Un endroit que tous les gamins du coin connaissaient par coeur, il 

y avait un ponton en bois, on pouvait s'y prélasser au soleil ou sauter dans l'eau. 

C'était romantique à souhait, tout comme leurs baisers, pour le moment chaste qu'ils s'y procuraient.

Elle m'expliqua qu'ils avaient bien failli passer à l'acte le soir de noël.



Les Weber avait invité les parents d'Eric. Vers minuit, tout le monde avait plus que consommé la 

soirée et ils s'étaient retrouvés dans sa chambre.

Eric, impatient, l'avait allongé sur son lit, la parcourant de baisers, de caresses à lui faire tourner la 

tête.

Marie s'était malheureusement réveillée et Angie avait du passer 2 heures à l'endormir.

– ce soir ça sera fait alors, lançais je en souriant.

Elle rougit de tout son soûl, mais hocha tout de même la tête.

On discuta durant deux heures de ce qu'elle s'apprêtait à faire.

– n'empêche la tarte que tu lui as mit à Jess! Ria t elle en changeant de sujet.

– M'parles pas d'elle...

POINT DE VUE OMNSCIENT

Maison de Bella – 20h

Renée s'activait dans la poussière de poudre beige sur le visage de sa fille. Elle était si fière d'elle en 

cet instant. Heureuse que sa fille porte les vêtements qu'elle avait tant adoré. Elle ne força pas trop 

sur le fard noir, il ne fallait pas que Bella devienne hystérique.

– c'est bon tu es prête.

Bella se leva doucement, tirant le tissu vers le bas, espérant que la robe gagne quelques centimètres 

comme par magie. Renée lui fit un tendre sourire et la rassura d'un baiser sur le front.

– alors tu as ton portable? Questionna t elle très sérieusement.

Bella hocha vivement la tête.

– la bombe lacrymogène?

– Positif, plaisanta sa fille.

– Les préservatifs?

– QUOI?!! Me dit pas que t'as mit ça dans mon sac! S'emporta Bella rouge vive.

Renée vérifia elle même leur présence, elle se sentirait plus rassurée, même si elle doutait que sa 

fille en aurait un quelconque usage ce soir.

Son cavalier n'était pas son petit-ami, et il ne s'était pas appelé une seule fois de toutes les vacances.

Cependant, on n'était jamais sûre de rien et elle ne voulait pas que sa fille accouche quelques mois 

après elle... Les ragots auraient été bon train!

La sonnerie de la porte d'entrée retentit. 

– bon aller j'y vais, dit elle à regret.

– Non! Qu'est ce que je t'ai appris? Laisses le patienter un peu, ton père va lui ouvrir de toute 

manière.



Bella eut un regard impénétrable.

– c'est ça dont vous parliez tout à l'heure avec papa! J'descends!

Charlie était très proche de Keith, vêtue d'un jean sombre et un t-shirt rouge. Sans le faire exprès ils 

étaient raccord, Renée en serait enchantée, pensa Bella.

– tu me la ramène entière à minuit! Il s'approcha encore plus en enserrant son flingue avec sa 

paume, à minuit insista t il.

Keith vira du rouge au blanc pâle.

– oui m'sieur.

– Tu sais que je suis le shérif, si elle revient et qu'elle se plaint de quoi que ce soit, même pour 

un verre pas frais, tu passeras une nuit au trou, c'est clair?

– Limpide, déglutit son compagnon pour la soirée.

– PAPA! Râla Bella outrée.

Elle enfila son perfecto et poussa Keith dehors. Avant de refermer la porte, elle aperçut sa mère 

enlacer tendrement son père.

– je ne voulais pas faire ça, pourquoi tu m'as forcé? Pesta charlie gêné.

– C'était ce que tu devais faire, il faut pas qu'il croit qu'il a tous les droits celui-la, je t'aime.

Keith l'attendait dans sa voiture, lui lançant un regard noir.

La route fut longue jusqu'au gymnase éclairé de lampions défraîchis. A l'entrée, le directeur 

accompagné de deux enseignants, vérifiaient les tickets.

– Keith Spencer et... Isabella Swan cracha t il mécontent à propos de l'altercation avec son 

père quelques minutes auparavant.

Elle se raidit, se sentant devenir cramoisie, pourquoi ne pas lui avoir proposé d'y aller seul... se 

lamenta t elle.

Ses yeux croisèrent ceux de Dean.

– voici vos bons pour les boissons, annonça t il en tendant 4 billets bleus.

– bonne soirée, chantonna le directeur guilleret.


