
Il y a des matins comme ça, où la moindre petite chose peut faire des étincelles. Pas les étincelles qui 

nous illumine quand le plus beau gars qu’on a jamais vu croise notre route, où comme par miracle, il 

nous regarde et nous adresse même un « salut » qui nous fait espérer plus. 

Je parle des autres étincelles, celles qui patientent au fond de nous, qui nous gâche des jours 

ordinaires les rendant chaotique. 

Quand j’ai ouvert les yeux ce matin, c’était un de ces jours. J’avais éteint mon réveil avec une rage 

sans pareille, l’explosant par terre pour qu’il s’arrête. Alors que je sortais la tête de mon dressing 

bourré de fringues rangés à la va-vite, mon grand frère, idiot je précise, ça vous aidera pour la suite, 

cogna comme une brute à ma porte. 

- Bella ! Sors de la ! On décolle dans 5 minutes et j’vais pas t’attendre, j’ai entraînement 

aujourd’hui. 

- Entraînement maugréais je, tout bas, je n’avais pas envie qu’il défonce ma porte, me prenne 

sur mon épaule et que je n’ai même pas le temps d’enfiler mes converses. 

Avec lui, j’étais capable d’arriver dans mon pyjama Hello Kitty au bahut et me taper une honte 

monumentale, comme si j’avais besoin de ça… 

Emmett s’impatienta encor eplus, la porte trembla dans ses gonds. 

- Ca va !! Lâches moi deux secondes, je descends tout de suite ! 

J’étais anxieuse, comme tous les matins depuis 3 semaines.  

 

J’avais dans ma vie, plusieurs passions…. Les courses de moto, lire tout un tas d’ouvrages poussièreux 

qui ne faisait rêver que moi où les momies de la bibliothèque municipale et Edward… 

Edward Cullen, un Dieu parmis les hommes, une perfection de la nature qui nous rappelle, que nous 

pauvre mortelle, moche, insignifiante, stupide, maladroite, incapable d’aligner trois mots cohérent 

dans la même phrase quant il est dans les environs et j’ajoute MOCHE, n’avons aucune chance de 

sortir avec lui. Où même d’avoir un seul cours en commun avec lui, de manger dans la même 

cafétaria ou de le croiser, par le plus grand des hasards », alors que ça fait 1 heure que l’on tourne 

dans sa rue. 

 

J’avais aussi, plusieurs choses, qui me donneraient bien envie de me suicider si j’étais un peu plus 

courageuse : Lauren, Jessica, toutes les filles qui apprécient leurs formes qui s’affirment avec l’âge 

(alors que moi je fais pitié avec mon 80B), Edward Cullen (parce qu’il est vraiment trop parfait et que 

ça me fait mal à crever de ne pouvoir QUE fantasmer sur lui), mon frère et sa super copine, Rosalie, 

une Edward au feminin. Blonde, un corps de sirène comme dans les magasines de sport, un style 

parfait. La fille que tous les gars du bahut rêvent de posséder et c’est avec mon frère qu’elle a décidé 

d’être le couple le plus cul-cul du lycée, qui me déverse leur amour romantique à chaque soirée 

famille et dont je dois supporter les bruits de succions quant elle nous ramène du lycée parce qu’elle 

a une voiture trois portes et que, forcément, je suis derrière ! 



La liste est longue et je vais m’arrêter là. Parce qu’à rêvasser, j’oublais Emmett qui devait fulminer en 

bas.  Je rinçais ma bouche, vérification d’une éventuelle trace de dentifrice, chaussette, chaussure, 

pull et je dévalais les escaliers un peu trop vite. 

 

A mi-course, je reconnus le rire d’Edward. J’en perdis ma concentration et me pris le pied sur le coin 

d’une marche. Je tombais dans le vide et attérissais sur mes fesses en étouffant, assez mal, un cri de 

souffrance et d’humiliation. 

Ils venaient voir les dégats et ce n’était pas beau à regarder. J’avais des larmes aux yeux quant 

edward, un sourire moqueur  aux lèvres,me proposa sa main pour me relever. 

Mauvaise (et trèèèèès humiliée) je la refusais et me remis sur ces foutus pieds qui n’étaient pas 

capable de maintenir un équilibre pendant 5 minutes. 

- Alors on y va ! balançais je avec fougue en ouvrant la porte. 

- A vos ordres chef ! plaisanta mon frère toujours en riant. 

- Fermes la Emm’ 

 

Le petit incident fut vite oublier pendant le trajet, à la faveur de la saison football qui reprenait 

aujourd’hui.  J’en profitais pour l’observer, les moindres détails s’ancrant dans ma mémoire. Sa 

mâchoire carré, son sourire en coin, l’intensité de son regard quant il devait se concentrer pour 

observer la route et écouter les divagations de mon frère sur des barrières de protection ou je ne sais 

quoi… 

J’étais vraiment qu’une grosse nulle, j’avais eu des centains d’occasions pour lui parler seule à seule, 

il passait la plus part de son temps avec Emmett et pour cause, c’était son meilleur ami. Mais non ! 

J’avais peur, une peur panique de me retrouver avec lui, de sortir des conneries plus grosses que 

moi, de paraître encore plus stupide que je ne l’étais déjà et qu’il m’évite. 

On arriva au lycée, noir de monde, des petits clans discutaient ci et là. Je sortis et cherchais Angela. Je 

tombais nez à nez avec Jessica, le regard noir. Comme chaque matins depuis qu’edward jouait le rôle 

du chauffeur. 

Ne cherchez pas à comprendre. Pour Jessica, toutes femelles approchant moins de 10 mêtres 

d’Edward étaient une cible à abattre. Une pétasse sans morale, un peu comme elle quoi. 

Je soupirais, secouais la tête et la devançais. 

De ma rambarde, après avoir salué Angela, je scrutais la scène comique que nous donnaient Lauren 

et Ed.  

Lauren…. 

Depuis, hum, toujours, elle lui courait après. Sauf, qu’en écoutant aux portes (je sais, c’est pas bien), 

j’avais appris qu’Edward n’aimait pas quand c’était trop facile, sauf certains soirs (grrrrrrr), 

cependant, en ce qui concernait Lauren, c’était froid. Elle ne lui plaisait pas. 



Dans un fol espoir, elle lui sauta au cou, pour lui dire bonjour et il la repoussa de façon élégante et 

pourtant ferme. 

- Salut, se contenta-t-il de répondre. 

« mets lui une baffe !! » lui hurlais je. Il ne m’écouta pas, elle s’enfuit quelque peu frustrée et très 

certainement blessée. 

Tant mieux ! 

 

La sonnerie s’éleva dans la cours, du même pas maussade on rejoignit les couloirs, se rangeant 

devant nos classes. 

Le professeur de biologie, sortit de la classe et nous y invita. Et voilà, c’était repartie, routine…  J’étais 

toujours seule sur ma paillasse, des tables de deux… et les autres avaient choisis leurs binomes, 

Angela n’ayant pas prit cette option, je me contentais de faire contentieusement les exercices et 

d’attendre que le temps passe, mon  casque d’ipod vissait aux oreilles (ça aide d’avoir des cheveux 

longs et épais). 

Je m’assis à la même place depuis 2 ans, sortant mes feuilles pour écrire. La chaise racla à ma droite, 

sans y prêter attention, je continuais l’étalage de mon bazar habituel. Ce n’était pas rare que 

quelqu’un emprunte cette chaise puisqu’elle était continuellement vide. 

- Tu pourrais me donner tes notes ? me demanda Edward avec gentillesse. 

Serais je entrain de rêver ? Ca aussi, ça m’arrivait souvent pendant ce cours… 

Je tournais une fois la tête pour m’assurer que j’hallucinais bien, mais non, j’avais ses yeux verts fixés 

sur moi. 

- Oui, murmurais je, tu as pris cette option ? 

Il haussa les épaules lasses. 

- C’était ça ou latin… 

- Pourquoi ? questionnais je abasourdie, mon sang battait dans mes tempes, j’étais excitée à 

l’idée qu’il passe les 4 prochains mois à mes côtés. 

- Les autres options sont complètes et je me suis fais viré de physique 

- C’était toi l’explosion ? continuais je de plus en plus surprise. 

Je le vis rougir, quelques secondes, puis il reprit son visage d’ange. 

- Un accident. 

- Bien, maintenant silence, nous allons commencer… claironna Mr Banner. 

Qui a dit que cette journée allait être pourrie ? 

 



Je rentrais chez moi, m’affaler sur mon lit, songeant au bien fait du lycée (pour une fois que ça se 

produisait). Habituellement, je ronchonnais à propos des cours, du manque de pause, des devoirs, 

des personnes que je ne supportais pas de voir. 

Pourtant, ce jour marquait un tournant. J’avais eu Edward sous le nez grâce à Emmett et je ne 

l’approchais pas quant il était à la maison. Emmett n’avait pas envie que sa petite sœur squatte leur 

intimité virile, je ne voulais pas non plus qu’il raconte à Edward mes exploits de maladroite notoire. 

Cependant, dans la salle de bio, c’était notre espace, notre intimité (partagée avec 12 autres 

personnes, mais la notre).  Il était huit heure du soir et j’étais juste heureuse d’exister. Un peu 

pitoyable, parce que mon bonheur dépendait d’un gars, qui ne s’intéressait pas à moi, mais peu 

importe. 

 

Le lendemain, en dernière heure, j’étais de nouveau assise à ses côtés. Quelque chose était différent, 

d’ordinaire enjoué, il avait une mine renfrognée, son menton et sa bouche perdue dans son pull à col 

roulé, le regard vide. 

J’osais dépasser ma timidité et lui demandais comment il allait. Pas de réponse, il changea 

nonchalamment de place et se mit à observer le tableau comme s’il était plus intéressant que moi… 

Un pic s’enfonça dans mon cœur et je devins aussi fantomatique que lui. MR banner débita son 

cours, je l’écoutais distraite, observant Edward à la dérobée. Il ne prit aucune note, comme hier… il 

suivait le cours sur le livre et n’ouvrit pas une seule fois la bouche, pas même pour respirer… 

A la sonnerie, je rangeais mes affaires avec lenteur, espérant qu’il engage la conversation, mais rien. 

- Tu nous raccompagne toujours ce soir ? demandais je avec espoir. 

- Oui, se contenta-t-il de répondre sèchement. 

Je le suivais donc dans les couloirs, le cœur lourd, inattentive à mon environnement et l’inévitable se 

produit, je fonçais sur un sac et faillis tomber. 

- Bordel !! 

- Désolé, je l’ai laissé traîner, s’excusa un grand gars, plutôt musclé (étonnant pour quelqu’un 

de mon âge) à la peau mate. 

- Pas grave. 

J’avais perdu de vue Edward, à mon arrivée sur le parking, il était adossé à la voiture, le visage fermé 

et baissé vers le sol. 

- Laisses tomber, c’est qu’une conne, fit Emm’ pour le réconforter. 

Une histoire de fille alors… je fourrais mes mains dans les poches de ma veste et avançais le dos 

courbé vers cette fatalité.  

Une histoire de fille, probablement mignonne, qu’il devait apprécier (voir aimer) puisque mon frère 

se donnait la peine de le réconforter au lieu de plaisanter comme il le faisait toujours. 



Je montais en voiture et le trajet se fit dans un silence religieux. J’allais sortir quand mon frère prit la 

parole. 

- Allez, viens faire une partie de PES 

- Non, j’préfère rentrer, je passe demain. 

Emmett ne put s’empêcher de rire. 

- Non demain c’est Rose qui vient et j’espère aussi récupérer mon permis bientôt. 

- Alors arrêtes de boire, proposa Edward en se forçant à sourire, ce qui se vit tout de suite. 

- Alors ne m’emmène plus dans tes combines de merde. 

- Ouais à demain, sourit-il en faisant vrombir l’accélérateur. 

Ce que je retenais ? 

Quelque chose (rectification, une fille) tracassait Edward, je n’aurais pas le privilège de le voir demain 

matin et je n’avais pas bio de la journée. 

De plus Emmett et Rosalie se chercheront les amygdales à la table de déjeuner et j’en avais déjà la 

nausée. 

- Elle est vraiment trop conne, soupira Emmett en ajustant son sac à dos sur son épaule, 

prenant soin d’alourdir ses pas sur les graviers. 

- Pourquoi ? 

Je n’aurais pas du avoir envie d’en savoir plus, mais j’étais curieuse… Foutu défaut ! 

- Elle  le cherche toujours ! Elle devrait lui foutre la paix. 

- Qui ? m’intéressais-je de plus en plus. 

- Une prof oublies. 

Il ouvrit la porte à la volée et je restais impassible, les sourcils froncés dans l’entrée. Une prof ?  


