
Il avait encore frôlé la mort. Elle avait encore failli le perdre. Il ne lui avait pas laissé une 
minute de soulagement quand il était ressorti de cette forêt apparemment sain et sauf. Elle 
n'avait pas apprécié.
C'était sûrement pour cette raison que 2h30 plus tard, alors que la nuit était bien avancée, 
elle s'était retrouvé sur le seuil de sa chambre.
Elle ne sut pas exactement à quel moment son corps rencontra le sien et qu'elle enroula 
ses bras autour de lui, ni à quel moment son cœur s'emballa alors qu'il passait un bras 
hésitant autour de sa taille et qu'il humait l'odeur boisé de son cou. Elle ne se rappelait pas 
non plus combien de temps ils étaient restés dans cette position, bien que, le connaissant, 
cela n'avait pas dû durer des heures. 

Elena Gilbert, 17 ans, le cœur en miettes, était écrasée sur son lit, la tête plongée entre 
deux coussins et repensait à cette pénible journée.

_______________________________________________

Le meilleur ami de l'homme est le Nutella. Celui d'Elena Gilbert n'existe pas. 
Voilà comment elle avait commencé sa journée. La jeune fille avait émergé autour de 9h45 
et la première chose à laquelle elle avait pensé, à part tuer Damon parce qu'il l'avait 
réveillée vers 4h pour lui demander si elle préférait le chorizo ou les merguez, était qu'elle 
n'avait pas de meilleur ami. Stupide idée direz-vous. Mais elle n'avait pas tout à fait tord. 
Ceux qui se rapprochaient le plus de ce statut stupide étaient Matt et Damon. Matt était 
encore secoué par toutes les bizarreries qu'il avait récemment découvert à Mystic Falls et 
Damon … Est-ce qu'elle pouvait encore considérer leur relation comme "amicale" ? Elle 
relevait plus du masochisme que d'autre chose. "Comment se détruire mutuellement ? 
Besoin de conseil ? Faites appel à Damon et Elena !" D'ailleurs en parlant de lui, elle 
devait le rejoindre vers 11h. Comme tous les jours.

10h17. Il va falloir commencer à speeder ma petite Elena ,se dit-elle. Après avoir pris une 
douche rapide, elle descendit pour grignoter quelque chose. Pain aux céréales ou yaourt 
aux fruits. Finalement, elle attendrait midi. Elle se dirigea vers la porte en attrapant ses 
clés au passage. 

– Jer' j'y vais ! Meeting important ! ajouta-t-elle ironiquement.
– Rassure moi, ces "meetings" ne se tiennent pas dans sa chambre au moins … 

questionna son frère.
– Arrête tu sais très bien qu-
– Je sais très que c'est Damon, Elena ! Il arrive toujours à retourner la situation à son 

avantage. Tu le vois tous les jours et tu restes longtemps avec lui. Je me méfie 
c'est tout.

– Tu sais aussi très bien comment il est avec moi. Il ne ferait pas ça.
– Il a pas intérêt, ajouta Jeremy, l'air protecteur.
– T'es mignon quand tu t'y mets tu sais, rit Elena en déposant un bisou sur sa joue. Il 

faut vraiment que je file. On se retrouve au Grill pour déjeuner ?
– Ca marche !

Elena rejoignit sa voiture et fila en direction du manoir.
En roulant elle repensa à ce qu'elle s'était dit un peu plus tôt. Oui Damon était son ami, car 
il avait été là tout l'été pour elle, même s'il lui avait caché le fait qu'il traquait Stefan seul. 
Mais Damon était aussi son dilemme. Il suffisait d'un sous-entendu un peu trop osé, d'un 
regard un peu trop appuyé, de leurs corps un peu trop rapprochés. A chaque fois, elle 



avait le sentiment de trahir son petit ami alors que absolument rien ne s'était passé. C'était 
fatiguant et pénible. D'ailleurs, elle était sûre que Damon allait lui en faire voir toute la 
journée à cause de leur semblant de câlin de la veille. Qui, dans tout l'univers, en ferait un 
plat ? Sérieusement ? Personne. Sauf lui.
Elle était arrivé devant la pension. Son coeur se mit à battre plus vite et elle voulut repartir.
"Tu es stupide Elena, vraiment stupide !" se murmura-t-elle à elle-même.
La porte s'ouvrit devant sa main levée, prête à toquer. 

– Hello Elena ! T'es en en retard !
– Je croyais que Mr. Salvatore n'avait pas d'horaires ?
– Je croyais que Miss Gilbert était ponctuelle ? répliqua-t-il aussitôt.
– Ok. C'est bon. Laisse moi passer.
– S'il-te plait …
– Merci !
– Tu ne sais pas être sarcastique Elena.
– Si tu l'dis. Maintenant laisse moi entrer, ordonna la jeune Gilbert, lasse.
– Très bien.

Quand Elena pénétra dans la pièce principale, le bruit de fond qu'elle avait entendu de 
dehors se transforma en véritable brouhaha. Mais la musique qu'elle entendit n'était pas 
exactement le style de Damon.

He’s my Dilemma, / Il est mon dilemme,
One half of me wants ya / Une moitié de moi te veux

And the other half wants to forget. / Et l'autre moitié veut juste t'oublier.

Je le hais pensa-t-elle.

My, my, my dilemma  / Mon, mon, mon dilemme
from the moment I met ya / depuis que je t'ai rencontré

I just can’t get you outta my head / Je ne peux pas te sortir de ma tête 

J'vais vraiment le tuer !

And I tell myself to run from you / Et je me dis de courir loin de toi
but I find myself attracted to my dilemma, / Mais je me trouve attirée par mon dilemme

my dilemma, it’s you, it’s you / Et mon dilemme, c'est toi, c'est toi

Elena se dirigea rapidement vers la chaine hi-fi et l'éteignit d'un geste brusque.

– Excuse moi je croyais que- commença-t-il avec une moue moqueuse.
– Non ! Je n'aime pas Selena Gomez ! Pas plus que je n'aime les merguez ! Pigé ?
– Oui Madame ! lui répondit-il en se mettant au garde à vous.
– Ne m'appelle pas Madame !
– Oui Monsieur !
– T'es vraiment un cas désespéré Damon … souffla Elena.


