
 
Bienvenue dans le monde d'un adolescent qui se kiffe et une adolescente qui

passe son temps a chasser des fantômes. Nan, je déconne. 

Aussi,
Pendant ma conception y a un des spermatozoïdes de mon père qui c'est incrusté ce qui fait que 

quand je suis née, je me suis retrouvée avec un truc qui s'appelle Matt. 

Classe le frangin.

Pour le meilleur et pour le rire.
Sachez que Justin n'est pas connu dans cette fiction.____

-



Chapitre un.  ; « Oui, c'est fascinant surtout les cours d'Espagnol avec cette tarée » - Heaven Grant

 
 
Un petite présentation s'impose, non ? Ouais, vous vous en foutez quoi MAIS ECOUTEZ MOI QUAND MÊME! Heaven, d'après le 
calendriers playboy de mon frère j'ai 16 ans et demi, j'ai un frère, très protecteur et très saoulant aussi, mais il est supportable. Mes 
deux camarades de chambre de l'asile sont Lou & Jill et un ennemie le mécheux, Le co-Capitaine de l'équipe de Basket. Quand il 
est dans la même pièce que moi, ça tourne .. mal, qui va se faire foutre par un paon, je l'emmerde. En parlant de lui je ne sais pas 
si vous connaissez son but, son but ..? Se faire mon équipe.. ouais c'est assez naze et immature, mais pour lui c'est amusant, de 
les faire souffrir quel sadique. Avec mon frère ça risque pas Merci kiss poulet.  -  sorry for party rocking.  

 
 
ESPAGNOL.
_____ 15:58

Oui, c'est fascinant surtout les cours d'espagnols avec cette tarée qui parle de la pollution 26h/24h. Je parlais avec Jill et me 
retournais pour écouter le cour .. nan je rigoles! Haha. J'étais trop dans mon rêve, quand un bruit de claquement me secoua.
 

____Melle Sanchez : Heaven !
____Heaven : Oui ? -sursautant-
____Melle Sanchez : Je viens de dire quoi ?
____Heaven : Ben.. Ce que vous venez de dire.
____Melle Sanchez : Oui, mais.. quoi ?
____Heaven : Bah, des trucs d'espagnols, des trucs comme ça quoi. 
____Melle Sanchez : NON! Je disais qu'à cause de vos Iphane, vous gâchez votre Santé!
____Heaven : Iphone Madame, Iphone, et puis c'est vachement intéressent !
____Melle Sanchez : Mon cours ne vous intéresse pas ?
____Heaven : Ca se voit tant que ça .. -soupirant-
____Melle Sanchez : Vous n'avez qu'à pas venir!
____Heaven : Madame, Réfléchissez, j'avais cours avant !
____Melle Sanchez : Ça suffit !
____Chaz : -Se réveillant en sursaut- Quoi? Shakira est arrivée ?

Boulet international celui, c'est pour ça que c'est mon meilleur ami. L'équipe de Basket lui jetaient des boulettes de papier, je restais 
figé à regarder Chaz, genre « Putain, mais t'as été élevé par des phoques ou quoi ? »

____Melle Sanchez : Bon! J'en étais où ?
____Justin : Page 251.
____Heaven : -Regardant Justin avec une tête de Choquée.-
____Melle Sanchez : Bon, Mademoiselle Grant, je peux savoir pourquoi vous regardez Monsieur Bieber comme ça ?
____Justin : Je suis trop hot, JE SUIS TROP HOT. Je sais..Mais vous en faites pas M'dame, j'ai l'habitude.
____Heaven : -Regardant Justin- Heu..-explose de rire- tu te prends pour un pêche Melba ou quoi ? -Regardant la prof- Mais 
Madame, c'est si rare de voir .. une .. Intelligence, enfin si on peut appeler ça -faisant des guillemets- une intelligence se 
développer enfin pour un gars de son âge quoi.
____Justin : Hé mais vas-y , je te permet pas!
____Heaven : Ne t'inquiètes pas, je me permet toute seule. -sourire hypocrite-



____Justin : Hé, vous la laissez me traiter comme ça ? 
____Melle Sanchez : -cachant son rire- Bon ça suffit pour aujourd'hui, à demain et bon Match à l'équipe

ça fait un an qu'on perd c'est pas aujourd'hui qu'on va gagner.
 

SORTIE.
____Heaven : -à Lou & Jill- Bon, allez prévenir les filles qu'on se rejoint au gymnase tout de suite.

Au Casier.

____Lou : Putain.. Heaven, j'en peux plus, je vais craquer
____Heaven : Résiste,prouve que tu existes.
____Lou : Ta été pêcher ça dans Camping? Le film avec Patrick ?
____Heaven : Ouais, pas mal hun ? Bref.
____Lou : MAIS JE PEUX PAAAAAAAAAAAAAAS.
____Heaven : -la secouant- Reprends toi !
____Lou : Comment tu fais toi ? -fermant son casier-
____Heaven : C'est simple on est née pour se détester.
____Lou : Mouais.. Mais moi j'y arrive plus en plus j'ai tout essayé! En plus en Espagnol, il m'a envoyé un mot avec écrit :
-
-

< Lou ♥ tu viens à la fête avec .. avec moi ? >
-

-

____Heaven : Super! Un fête pour fêter une défaite quoi de mieux ? 

 
 
 
 

AVANT LE MATCH 17:O1.

 
 

Je suis seule, oh mon dieu seigneur, bon c'est net, je flippe, Bah, oui solo devant les casiers, comme un rhinocéros sans défense. 
Je fermes mon casier en regardant derrière moi – Scuze nous la trouillarde. Ta gole moi. 

____Justin : T'es seule ?
____Heaven : Non, tu vois je suis super accompagnée! Des fois je me demandes si tu réfléchis avant de parler. Sérieusement. 
-partant-

Je retournais au gymnase en lançant une sorte de regard noir vers l'autre bouffon, et retrouves l'équipe, je me posais avec les filles 
quand Matt s'avança vers moi.

____Matt : Heaven! Souhaites moi Bonne chance. 

Pourquoi? Pour ta défaite? OH JE RIGOLE HUN. 

____Heaven : Hum.. Bonne chance ? -lui faisant un bisou sur la joue.-
____Matt : Avec le nouveau .. c'est sure qu'on gagne.

Nouveau ? Où ça ?!!! - Respire RESPIRE! RESPIRE!- 

____Heaven : C'est qu..
____Matt : -Partant & Faisant des gestes pour dire « Je t'aime » -



Je cherchais le nouveau, ok il est où ce trou du uc ? Ah, avec Bieber, Super!  J'adhère, j'adore, j'aime, bon c'est à nous.

____Heaven : Bon, on fait l'enchainement numéro cinq.

 

 

FIN DU MATCH.
_____________19:12.

Putain de sa mémé qui se déguise en George Cloooooooney! (Faut que j'appelle ma psychologue, j'ai fais des rimes.) On a gagné! 
Pour une fois, Merci le nouveau. Et la fête se passait chez moi, hé vas-y que ça va dans mon frigo bande de koala, Hé mais 
dégager mes Chococroks ! Bande de face de chips.

Je dégageais tous les gens de ma cuisine et retournais dans le salon où se déroulait vraiment la fête où tout le monde était là j'ai 
pas encore la chance de connaître ce mystérieux mec qui nous à fait gagner l'équipe de basket.. Dommage.

____Chaz : -Entourant la taille de Heaven de ses bras-
____Heaven : Chaz ?
____Chaz : Heaven.
____Heaven : Normalement tu aurais dû répondre '' Oui, dieu ? ''
____Chaz : HAHA.
____Heaven : Ah, Je rigoles! -lui faisant un bisou sur la joue- Au fait comment il s'appelle le nouveau ? -Big smile-
____Chaz : -soupirant puis il sourit- Ryan.

Ryan, Hum.. Quelle merveille ce gars, bon ok, j'arrête.
 

____Justin : Hey Heaven!
 

Putain, pas lui. 

____Heaven : Hey, Bouffon!
____Justin : -Regard What the fuck- Ok .. Où est Matt ?
____Heaven : Ben, c'est pas compliqué, tu cherches.
____Justin : Je voulais dire Lou. -sourire hypocrite-
 

Chameau.
 

____Heaven : Hum, tu comptes prendre ton pied? 
____Justin : Peut être que c'est déjà fait.
____Heaven : MAIS MAIS AHHHHHHHHHHHHAHAHAHAHA -EXPLOSE- 
____Justin : T'inquiètes, ton tour viendra -Clin d'œil & mettant sa main sur l'épaule de Heaven.-
____Heaven : Puaaaaaaaaaaaah. -enlevant le bras de Justin- Dégages ta main plein de doigts. -partant-
 

 
 
_____LUNDI.
_______________11:39

Bon, les cours de science avec Chaz, c'est grave, faut jamais me mettre à côtés de lui, le risque qu'il a prit Le prof. Quand je suis à 
côtés de lui, je me fait facilement virer.

____Heaven : ... Vas-y jmon frère attend.  -morte de rire-
____Chaz : Balance la sauce -mort de rire-
____Heaven : C'est un gars qui rentre dans un café .. Plouf. -Morte de rire-
____Chaz : Putain j'ai vu la même sur humour.com. -Plié de rire-
____Mr Lawson : Un problème ?
____Chaz : Si vous comptais prendre un café Oui. -Mort de rire-
____Heaven : Chaz.. Je vais me faire pipi dessus, arrête -Morte de rire-
____Mr Lawson : Mademoiselle Grant et Monsieur Somers. 



____Chaz & Heaven : Oui ?
____Mr Lawson : J'en ai plus qu'assez ! À Chaque cour c'est Pareille! On entend que vous! Mademoiselle Grant vous changez de 
place!
____Heaven : Q..Quoi ?!
____Mr Lawson : Mr Butler.
 

Merci, Seigneur dieu, Joseph Marie.

____Ryan : Oui ?
____Mr Lawson : Vous allez à côtés de Monsieur Somers.

HEIIIIIIIN?

____Heaven : Je vais où ? Moi ?
____Mr Lawson : à côtés de Monsieur Bieber.
 

Pardon ? 

____Heaven : -rire nerveux- Moi.. Hinhinhin à côté de ce .. -le regardant- Lui. 
____Justin : à côté de the beaugossité, tu sais il y a beaucoup de fille qui rêverait d'être à ta place.
____Heaven : Je t'en foutrai de la beaugossité.. -soufflant-
____Mr Lawson : Allez, rooh, Je sais que vous ne vous supportez pas mais, faites un éffort.
____Heaven : Je te préviens, évites de me parler, ne me parle pas tout court, évites aussi de me regarder. Et peut-être si t'as de la 
chance je te répondrai à la fin du cours.
 

Mortelle l'ambiance! Y a de la joie, il n'a plutôt pas intérêt de me parler. Chaz me manque déjà, mon pokémon. 
 

 
 
 
 
___________PLUS TARD.

____Justin : -claquant des doigts devant le visage de Heaven- Héhoooo!
____Heaven : -Sortant de son rêve- Quooooi ? Je pensais t'avoir dit de pa..
____Justin : -en la coupant- Ton livre.
____Heaven : Tu as qu'à avoir le tien.
____Justin : Putain! Tu saoules avec ton caractère, tu vas pas péter un câble pour un livre. UN LIVRE PUTAIN ! 
____Heaven : -Le regardant- C'est bon t'as finis ?
____Justin : Heu .. Ouais.
____Heaven : -sec- Ok. -se levant-
 

  

DRIIIIIIING!
 

_____RÉFECTOIRE.
___12:10.
 

A notre table avec Jill & Lou, on parlait de tout et n'importe quoi, devant nous la table des basketteurs, vous imaginez la scène, des 
trisos.

____Lou : .. Et là, j'ai réussi.
____Jill : Moi, j'avais pas réussi.. Malheureusement.
____Lou : Oui, mais vous, vous sortiez ensemble.
____Heaven : Ouais à peine trois jours quoi, moi j'ai eu sa respiration pendant très longtemps.
____Jill : Gore..Il marche comme un pingouin. 



____... : Psssht Heavy !
____Heaven : QUI OSE DÉRANGER LE MAITRE?
____Matt : Viens voir s'il te plaît.
____Heaven : - Le rejoignant à sa table- Ouais quoi ?
____Matt : -à Chaz- C'est bon ils sont tous partis?
 

Oulah, c'est quoi ce plan ? 

____Chaz : Ouais c'est bono !
____Heaven : Tu voulais me dire .. ?
____Matt : Voilà j'ai fais quelque chose de mal. 

Hein ? Je vais le tuer.
 

____Heaven : -en le regardant dans les yeux- T'as fait quoi?
____Matt : Tu vas dire non, puis tu seras pas capable.
____Heaven : Genre, balance la sauce mon frère. ALLEZ PELO.
____Chaz : Ouais !
____Matt : Ok, essaye de tenir au moins une heure, et si tu gagnes, je te laisse la maison de Californie pour toi toute seule 
pendant 2 mois.
____Heaven : Balance la sauce! -Happy-
____Chaz : Voilà, il a organisé un ... rencart pour quelqu'un, qui est un garçon .. Logique.. et il nous faudrait une fille.
 

Il a fait quoi? Mais bon, c'est un défi gagné, DEUX MOIS EN CALIFORNIE WESH RPZ
 

____Heaven : Et qui est ce « Gars » ?
____Matt : Je sais pas mais c'est un gars de l'équipe.
 

Hein quoi Wtf ? 

____Heaven : -ouvrant la bouche- Dis moi pas que c'est The bouffon qui saute sur tout ce qui bouge?
____Matt : à mon avis je penses pas.
____Heaven : Ryan ? -smile-
____Chaz : Je sais pas. - partant – à toute choucroute!

C'est moi ou mon frère veut me caser avec un gars qui transpire pendant 2 heures chaque jours et qui met des ballons dans un 
panier ? Vive le soutien familiale, je retournais avec Lou et Jill qui prévoyaient déjà comment mister bouffon allait mourir, elles me 
font peur parfois. 

____Lou : Ben qu'est ce qui a t'es toute bizarre tu manques de sucre ?
____Heaven : Nan, Matt m'a dit quelque chose.
____Jill : Quel genre de chose? -regard pervers-
____Heaven : D'aller à un rencart et y rester au moins une heure.
____Jill : T'es dans la merde, si tu te tapes le mec des échecs!
____Lou : ou Justin.
____Jill : Ouais mais tu sais tu pourrais lui mettre de la mort-au-rat dans son plat au pire.
 

Ces meufs sont des psychopathes.
 

____Lou : mmmmmh mmh. 
____Heaven : Bon, je pense que ça va être Ryan, je sais pas je suis sûre de moi. 
____Lou : Ouais, et c'est là que ça sera pas lui!
____Heaven : Lou ?
____Lou : Oui ?
____Jill : Ta..
____Heaven : Gueule enfant du cirque.
 

Après le cassement d'ambiance grâce à Lou, on déposa nos plateaux, et je pars dans les casiers, pourquoi les casiers ? Bon ... Je 
sais pas Huhu.



____Lou : Tu crois qu'il pense à moi ?
____Jill : Qui ?
____Heaven : Le bouffon, qui d'autre ?
____Lou : Mais je sais pas. C'est comme ça.. 
____Heaven : Me dis pas que tu commence à avoir des sentiments pour ce bouffon. 
____Jill : Lou, ne sombre pas dans le côté obscure.
____Lou : Mais je sais pas.. J..je puah! C'est bizarre!
____Heaven : -mettant sa main sur la bouche de Lou- Lou, ferme là! C'est horrible de t'entendre dire ça!
____Lou : Ouais, je devrais arrêter ..
____Jill : C'est pas ''Tu devrais'' c'est tu dois! Parce que .. non, j'ose même pas imaginer.

 

« Le succès ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur mais à 
ne jamais faire la même erreur deux fois. »

 

Chapitre deux ;   " Sorry Groin-groin. Now it's time to you to dead...Hasta la vista el cochones ! " - Matt Grant.

 
 
 

DANS LES VESTIAIRES. 18:09
 
 

Enfin sortie de l'entrainement, bon, ok la coach, était pas là pendant les deux heures d'entrainement, du coup on a fait que 
glandouiller pendant les deux heures, quelle joie, quel bonheur, Youpi.
Je me rhabille, et fais mon sac dans les vestiaires oh, putain, j'ai oubliée, aujourd'hui c'est le jour de la balance Youhouu.
 

____Coach : Heaven, bureau. 



Merde, c'est à mon tour, pour une fois que c'est pas moi la première. 

____Heaven : Oui. -entrant-
____Coach : Montes.
____Heaven : Bah d'accord.
____Coach : Alors ... -marquant une pause- .. Hum.. pas bon. 
____Heaven : Et alors ?
____Coach : Quand tu es entrée dans l'équipe l'année dernière, tu faisais 57 Kilos. Donc, tu vas devoir me perdre tout ça.
____Heaven : Mais.. Je.. Euh? ET PUIS? Quoique. Wtf?
____Coach : Allez!
 

 
 
___.SORTANT DU BUREAU.
 

____Agnès : Heaven !
____Heaven : Oui ?
____Agnès : Je t'ai entendu avec le coach.
____Heaven : Et ?
____Agnès : - lui tend quelque chose -
____Heaven : Euh.. tu veux me shooté au LSD, me tuer? AH SATAN! 
____Agnès : -rire- Mais non, c'est pour perdre .. enfin tu vois quoi.
____Heaven : Ahhh.. Je.. C'est pas dangereux?
____Agnès : Non, j'en aie pris.
____Heaven : T'es vraiment sûre de toi? Hum, bah merci? 
 

Ah, j'ai oublié, mon sac de cour dans mon casier, je revenais dans les couloirs, et va vers les casier. Bon Heaven quand faut y aller, 
faut y aller .. Je prends la Boîte, et prend une gélule.. Personne ne m'avait vu, je pense.. BAHHHHHHHHHHHHHHHHH, c'est pas 
bon. C'est surement parce que je suis pas habituée. 

 
   
 

 

Narration : Justin Bieber.

En sortant de l'entrainement promenade Solo, dans les couloirs, Ah Heaven ? Qu'est ce qu'elle fait là ? C'est vrai, que j'ai pas avalé 
comment elle m'a parlé l'autre fois, c'est quoi ce qu'elle prend ? Ah, qu'est ce qu'elle est bonne.
 

____Justin : Hé mais c'est quoi que tu prend ?
____Heaven : -sursautant- heu.. Rien!
____Justin : Cherche pas, calé. 
____Heaven : Et qu'est ce que ça peut te foutre bouffon ? -partant-

Vent royale de ma vie, ah, ben qui voilà ? Matt.

____Matt : Biebs.  -Tcheckant-
____Justin : Matt faut qu'on parle sérieux.
____Matt : Quoi t'as décider de devenir homo ?
____Justin : -ne comprenant rien- Heu ... non.
____Matt : Bun, quoi alors ?
____Justin : Est-ce que ta soeur est Malade ?
____Matt : Mentalement, oui, mais sinon non. Mais tu vas pas devenir homo hun? 
____Justin : Je l'aie vu avec des trucs. ET ARRETE AVEC MON ORIENTATION SEXUELLE MERCI. 
____Matt : Ma soeur ?
____Justin : Ouais!
____Matt : Ma soeur ?
____Justin : Ouais!



____Matt : Ouais, c'est ça -rire-
 

Il est con. 

____Justin : Ok, c'est quoi sa date d'anniversaire?
____Matt : Bah, le même que le mien trou de balle.
____Justin : Ah, oui c'est vrai .. ok .. Le 1er Août donc 0108 -essayant sur le cadenas-
____Matt : Hé ça marche!
 

Mais quel con, bah oui que ça marche! Elle avait laissé, les trucs, dans son casier, Matt les prends et regarde.
 

____Matt : C'est peut être des vitamines.
____Justin : Fais voir.
____Matt : Quoi tu vas en prendre ?
____Justin : Si c'est des vitamines je risque rien.
____Matt : Ouais mais si s'en ai pas ?
____Justin : Matt? Ta gueule, optimisation -avalant-

PUTAIN MAIS C'EST DEGUEULASSE CE TRUC.

____Matt : Alors ?
____Justin : Aucun effet. 

 
 
 

______LE LENDEMAIN. 
__________________________9:O7. 
____Pattie : -Criant- Justin! Tu vas être en retard!
____Justin : J'arrive! 

Ok, douche vite , hun? Que 9:07 ? Ha, je me sens pas bien, c'est à cause de ses soi-disant vitamines à Heaven, elle va pas nous 
prendre pour des babouins, elle. 

____Pattie : Bon, tu descends ?
____Justin : Ouais! -descends-
____Pattie : Bah, Justin .. ?
____Justin : Oui, Maman ?
____Pattie : Tu fais trop de sport, tu maigris de plus en plus. 
____Justin : Heu ? Ho putain faut que j'appelle Matt.
____Pattie : Je te dépose? 
____Justin : Euh, non ça va.
 

Ho putain, en fait c'est pas du tout des vitamines.. c'est des .. Trucs pour maigrir -rire-  putain je rigole tout seul. Putain je comprend 
pas pourquoi elle en a pas besoin, je reste un mec, je matte. Elle est sexy, c'est pas de ma faute. Ah ouais faut que j'appelle Matt. 

____Matt : Ouais ?!
____Justin : J'ai trouvé ce que c'était, et j'arrive.
____Matt : Bah, non j'arrive.
____Justin : Ah ok.

____Justin : MAAAAAAAAAAAAAM'S j'y vais.
____Pattie : à toute à l'heure mon chéri.
____Justin : Maman.
____Pattie : Oui, mon chéri ?
____Justin : Justin, c'est Justin ok?



Ah les femmes je vous jures, bon choses sérieuse. Va falloir que je le dises à Matt.

 

____Justin : -Tcheckant-
____Matt : Alors ?
____Justin : C'est .. un truc qui amincit, mais tu vois genre super vite.
____Matt : Tu veux dire que ma soeur .. ?
____Justin : -Hochant la tête-
____Matt : Je suis sûre que c'est Agnès avec sa tête de gland là. 
____Justin : Agnès? Tu veux dire Agnès Agnès ? 
____Matt : Ouais, c'est une vrai pharmacie cette meuf.

 

Matt avait l'air énerve, en même temps, il prend son portable et envoi à Heaven je suppose, je pouvais voir son message de là, ben 
d'accord, j'aime trop la façon comment ils communiquent.

____________________Destinataire : H. ♥ 
____________________Expéditeur : Matt.
____________________Sorry Groin-groin. Now it's time to you to dead...Hasta la vista el cochones !

 
 
  
 

Narration : Heaven Grant.

J'ai réfléchis pratiquement toute la nuit, pourquoi j'avais pris ces gélules, pour rester dans l'équipe, ou pour garder mon statue de 
capitaine ? Mon téléphone vibra, je le sortie de mon sac, parce que mon téléphone dans mon uniforme, c'est pas le fun.
 

____________________Destinataire : Heaven.
____________________Expéditeur : Matt tout puissant. ♥
____________________Sorry Groin-groin. Now it's time to you to dead...Hasta la vista el cochones !

Mon frère a fumé, houuu quand il dit ça, je suis mal barré, ok, It's when je vais décéder. Putain, faut que je l'esquive le maximum de 
fois.

 

 
 
______COURS D'HISTOIRE.

bon, séance Thalasso. Non, je rigole, tout le monde est pratiquement endormi sur sa table, elle fait tellement bien son cours.. Euh.. 
nan. 

____Mme Gordon : -arrêtant d'écrire au tableau et se retourne- Alors quelle date? Allez réveillez-vous! Quoi c'est pas la fin du 
monde.
____Chaz : J'emmerde tout le monde et je rentres à ma maison.
____Ryan : -rire-
____Mme Gordon : Alors quelle date la plus important de l'histoire? 
____Justin : 1er Mars 1994.
____Toute la classe sauf Heaven. : -Mort de rire-
____Heaven : On se demande bien de qui sa vient, cette vanne. 
____Matt : Et c'est repartis. Je sature. 
____Justin : Regardes bien que t'es la seule a ne pas avoir ris, bouffonne.
____Heaven : Va te pendre! Je t'offres même la corde, bouffon !
____Mme Gordon : Pas de violence!
____Heaven : Ouais, bah faites fermer la bouche du gars qui se prend pour une bête sexuelle.
____Justin : Tu sais ce qu'elle te dit la bête sexue..
____Mme Gordon : C'est pas bientôt fini!
 



Ah mais quel connard! Quelques minutes plus tard je reçois une boulettes de papier, putain mais quel connard m'a fait ça ?
 

____Heaven : Qui est le gros con, qui m'a lancé ça ?
____Mme Gordon : Mademoiselle Grant? Ça va je vous gène pas ?

Si un peu en fait. Sur la boulette on pouvait voir 'Ouvre', putain, mais quel débile peut faire ça, à part Justin, bien sure. 

< Je sais tout, mais tout >

______________________Ju.

What the fuck? De quoi 'Tout' ? 

< Et alors? C'est pas ton problème, c'est le mien, alors retournes avec tes poupée gonflables. >

______________________H.

______FIN DES COURS. 
 

Je partis en vitesse à mon casier prendre les géllules que Agnes m'avait donné la veille, quelqu'un me prend la boîte des mains, 
putain, je suis dans la merde, mal barré, cuite, faite comme un éléphant, faites comme un chameau.

____Justin : -en le gardant dans sa main- T'es sérieuse là? -le jettant-
____Heaven : MAIS QU'EST CE QUE T'A FAIS? 
____Justin : Bah j'ai jetée le tr..
____Heaven : Dégages!
____Justin : C'est quoi le rappo...
____Heaven : Renvoyée.. Je vais devenir sans amis, moche, ridée à 16 ans, vive la jeunesse..
____Justin : -rire- Non, sérieux, Pourquoi t'as pris ça ? Perso, t'en a pas besoin. 
____Heaven : Dégages, laisse tomber, ok et Oublie! -Partant-
 

Bon, maintenant je supposes qu'il va aller voir Matt, bon, de toute façon dans tout les cas, je suis grillée. Putain, mais je suis conne, 
pourquoi je les ai pris aussi, sans réfléchir avant, putain.. Je fais quoi ? Une femme vient vers moi, je pouvais voir la principale 
adjointe, elle me donne une feuille, une convocation chez le coach, putain je le savais je le savais putain..

 
 
 

_______DANS LE BUREAU. 
____________(C'est le stress mes sœurs.)

Bon, ok, zen soyons zen. DON'T PANIC WESH. 

 

____Heaven : -frappe et entre- Vous voulez me voir ?
____Coach : Oui, assis, toi. 

Je bronche même pas, sans rien dire, je m'assois.

____Coach : Voilà, je ne te veux plus dans l'épquipe. 



____Heaven :  Quoi, Are you kidding me ? HEIN? 
____Coach : Tout le monde en parle dans l'équipe en parle. Je peux pas laisser passer, je ne vais pas le dire au principale. Je vais 
juste te virer de l'équipe. 
____Heaven : -tout bas- Putain la tepu.. Mais, je peux pas être renvoyée de l'équipe! C'est une blague c'est ça ?
____Coach : J'ai l'air de plaisanter ? 
____Heaven : C'est Agnès qui va prendre ma place c'est ça ?
____Coach : Non, Lou va prendre ta place.
____Heaven : Putain .. Mais, moi.. J..je..
____Coach : Tu enlèveras ton uniforme, et tu me le donneras.

Je sors, avec une gueule genre 'Je vais tous vous assassinez ce soir à 20:32' je posais mon uniforme sur les bancs des vestiaires 
et met mes affaires normaux, c'est à dire ça, oui,ça fait bizarre, je suis pratiquement jamais en tenue normale, puisque j'avais 
toujours mon uniforme. Je sors des vestiaires pars à mon casier remettre mon sac de sport. Quand je suis passée tout le monde 
me regardait en mode 'Wtf », that's life. J'avais pas vraiment envie de parler, surtout, quand je suis comme ça vaut mieux pas, me 
parler. 

____Jill : Wesh on a entrainement, racaille.
____Lou : Bah, oui, on a entrainement ce soir.
____Heaven : J'ai été renvoyée de l'équipe, Lou c'est toi qui va prendre ma place.
____Jill & Lou : -rire- Ouais, c'est ça.
____Heaven : t'es bête ou quoi? Tu crois que je serai vraiment comme ça si je m'aurais pas fais renvoyer? Elle a .. ouais bref.
 

Gros bordel dans les couloirs, ça doit être les basketteurs qui ont pécufiés le labo encore une fois. L'équipe s'arrête et me regarde, 
sans rien comprendre, Chaz me prend par la main et m'emmène un peu plus loin, les basketteurs étaient déjà partis. 

____Chaz : Explique.
____Heaven : Je me suis fais renvoyée de l'équipe.
____Chaz : WHHHHHHHHHHHHHY BABY?
____Heaven : 'Cause.
____Chaz : Comment ça se fait ?
____Heaven : A cause de Agnès
____Justin : – arrivant – Bon Chaz grouilles toi! -me regardant- Ben qu'est ce qui t'arrive, t'es en pannes de gloss ?
 

Ai-je le droit de le tuer? 

____Chaz : Nan, mais Justin, j'arrive, c'est pas le moment.
____Heaven : En gros casse toi.

____Heaven : Tu sais quoi? Je t'expliquerais tout, mais tout, d'accord ? DEVANT DES COOKIES.  -lui faisant un bisou sur la 
joue-

 

Je partis rejoindre Les filles quand The bouffon, s'avança vers nous, bon retennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnez moi. J'vais le buter. 

____Justin : Lou, tu peux venir s'il te plaît ?
____Lou : Oui, quoi?  

Il se recule légèrement de nous, on pouvait entendre leur conversation, il me fait pitié. 

____Justin : Je voulais te demander si on pouvais se rejoindre ce soir, après mon entrainement vers 19 heures .. ? Ou plutôt 20 
heures?
____Lou : 20 heures wtf ? -regardant Heaven-
____Heaven : -hochant la tête-
____Lou : Hé ben, tu sais quoi ? Non.
____Justin : Non .. ?
____Lou : Oui, t'as tout compris, je suis pas ton "objet", ta chose à tout faire, OH PUIS VAS TE FAIRE FOUTRE! 
____Justin : Et depuis quand je dois mériter quelques chose ? -rire moqueur- Je t'aurais eu d'un manière ou d'un autre.
 

Mais quel connard.
 

http://www.skyrock.com/r?url=http%3A%2F%2Fweheartit.com%2Fentry%2F12860860


Heaven : Excuse moi ?!
____Justin : -se retournant-
 

Parfait, c'est partis tout seul, Ma main va directement sur sa joue, je pense qu'il ne l'a pas sentis venir, ça fait du bien, beaucoup. Il 
part en se touchant la joue, sous les rires de ses soi disant amis, je me sens bien. Jill était bidonnée.

 
 

____Lou : Mais qu'est ce que t'as fait ? -rire-
____Heaven : Heu.. Je sais pas, c'est venu comme ça.
____Jill : AHHH T'ES MON IDOLE HEAVEN!  -rire-
 
 

 

" We can't tell the future.."

Chapitre 3 ;  "  Hola chicas Muchas caliente . "  - Chaz Somers.

 

 Voilà 4 jours, que je n'avale rien, je ne sais pas pourquoi, malgré que je ne suis plus dans l'équipe. Quatre jours, que j'enchaîne 
engueulade sur engueulade avec Justin, ben quoi.. On est pas fais pour s'entendre, Matt, me parle quasiment plus, parce que je ne 
lui ai rien dit à propos de ce je prenais, j'essaye de garder la forme .. Difficilement, je ne parle plus de mes problème pour 
n'inquiéter personne.. ça s'est fait..
 

COURS D'ESPAGNOL.
13:17.

____Sanchez : N'oubliez pas, un geste pour l'humanité, Achetez les B2P!

Vous comprenez ce que je dois subir tous les jours pratiquement.

____Sanchez : Allez Chaz au tableau.

Il est dans la mouise lui.



____Chaz : -regarde pervers- Hola chicas Muchas caliente .
____Sanchez : CHAZ !
____Chaz : Mais quoi? Ça veut dire bonjour les jeunes!
 

Après cette phrase, on pouvait voir tout le monde exploser de rire, et moi dont, je m'arrêtais de rire et ressentais une douleur, 
putain., j'avais  mal putain, ce que Matt remarquait directement, malgré qu'il ne me parlait plus, il était en mode « Paniquator ».
 

____Heaven : Je peux sortir.. Je me sens pas très bien..
____Matt : -criant comme un trizo.- Je peux l'accompagner ?
____Sanchez : Heaven, tu m'as encore fait le coup hier, une fois pas deux.
____Chaz : Ma Chica, es malado !
____Sanchez : Bien sure.
____Chaz : Y a juste à le regarder pour voir que rien ne va.
____Ryan : Si Heaven meurt, qui va me piquer mon beignet à la cantine ? Hein ?
____Heaven : J'ai très .. Mal..
____Jill : Qui va me frapper à longueur de journée ? 
 
 
Sadomasochiste.
 
 
____Lou : Et qui va donner des gifles à Justin ?
____Justin : Euh .. No comment.
____Heaven : -se levant pour partir- Putain, mais j'ai super mal!0
 
 

Et là, je ne sentais plus rien, un genre de trou noir, J'avais encore très mal, J'étais raide, j'avais froid, je grelotais.

 
 
 
 

_______PLUSIEURS HEURES PLUS TARD.
_________________________________17:09
 
 
 
Je me réveillais brusquement, je pouvais voir que j'étais à l'infirmerie, putain, les flemmards, j'aurai pus crever, ils m'ont même pas 
envoyer à l'hosto. J'étais dans la chambre de l'infirmerie, je sortis, du lit, avec encore cette douleur atroce, je pouvais voir 
Matt,Justin,Chaz,Ryan, Jill & Lou dormir dans le canapé, ben et moi? Attends qu'est ce que le Bouffon fait ici?
 
 
____Heaven : Putain, y a pas du Actimel ici ? 
 

Seulement Chaz a su se réveiller, il se jeta dans mes bras en me chuchotant qu'il a eu peur, les autres dormaient encore, putain, 
ben d'accord.
 
 
____Chaz : Heaven, tu m'as fais peur!
____Heaven : Moi aussi, j'ai eu peur pour ma vie, et pourquoi l'infirmière est pas là ?
____Chaz : Ben en fait, elle était pas là tout court, on a en quelque sorte forcé sur la porte.
____Heaven : Ah, ouais quand même.
____Chaz : ça va ?
____Heaven : Oui, enfin ouais quoi.
____Chaz : t'aurais vu Sanchez en mode panique! Elle disait que c'était à cause de 2012, tout ça, n'importe quoi..
____Heaven : -rire-
____Chaz : Ouais .. -ne sachant quoi dire-
____Heaven : Chaz ?
____Chaz : Oui ?
____Heaven : Imagine ça recommence. 
____Chaz : -en la prenant dans ses bras- ne t'inquiète pas on sera tous là, pour toi, et puis ce soir, c'est FIESTA! WESH 
RPZZZZZZZZZZZZZZ



____Heaven : Tu crois vraiment que je devrai y .. aller ?
____Chaz : Franchement ? Oui.
____Heaven : T'es sur?
 
 
 

____Justin : -à tout le monde- YOSH, ELLE S'EST RÉVEILLÉE !
____Matt : -tombant par terre et toujours dans ses rêves- Oui, j'arriveeeeeeeeeees Beyoncé..
____Heaven : C'est vrai que ça fait plus viril là.
____Lou : Heaaaaaaaaaven.
____Jill : Bon, on s'est endormie dans l'infirmerie, classe. Sinon ça va Heaven ?
____Lou : T'es conne ou quoi ? Elle revient d'un coma isocèle!
 

Tout le monde regarde Lou, sans poser de question, en la regardant en mode 'ça sert à rien de te rattraper, on t'a entendu.'
Après que tout le monde soit réveiller, je vous parle même pas des têtes. En tout ils seront tous en forme pour la soirée ce soir.. 
Enfin j'espère. 

 
 
 

______AT THE PARTY. 
 
 

Ryan, m'avait convaincu de venir, mais Je n'appréciais pas que Justin soit là, il m'énerve de plus en plus, je n'arrive vraiment plus à 
le supporter, je ne sais pas pourquoi. Je portais une tenue, assez originale, mais il a fallu que Chaz intervient.. Encore.. Pire que 
mon frère vous imaginez? La fête se passait chez .. Justin, oui, traitez moi. Je restais avec Ryan, qui lui racontait n'importe quoi. 
 
 

____Ryan : Et là j'ai rêvais que Bruno Mars me donnait un Mars.
____Heaven : Mmh.
____Ryan : Dingue à ouais ?
____Heaven : Mmh.
____Ryan : C'était hallucinant.
____Heaven : Mmh
____Ryan : Heaven, je t'aime.
____Heaven : Mmh.
____Ryan : T'es vraiment pommé, pour pas que tu me réponde.
____Heaven : Mmh
____Ryan : HEAVEN !!
____Heaven : -se réveillant- Hein!! quoi!!
____Ryan : Oh, un oiseau mort!
____Heaven : Où ça?! Où ça ? 
 
 
Bon, je connais la sortie, merci, bon Ryan était, enfin je pense sous l'effet de l'alcool, moi j'en avait pas le droit, à cause de mon 
'Malaise' de ce matin, je le regardais tout en me moquant de lui, quand une main, prenait très vite mon bras, pour me faire monter 
les escaliers, je ne voyais pas très bien qui c'était, j'entendis une porte se claquer.
 

____Heaven : C'est pas drôle, mais pas du tout.
____Justin : Je voulais te poser une questions.
____Heaven.: Ne me dis pas que c'est Monsieur qui pense qu'avec son entre-jambe. 
____Justin : Oui, c'est moi.
____Heaven : EUH Y A CHAZ QUI M'APPELLE AU REVOIR.
____Justin : Genre, arrête.
____Heaven : TU VEUX QUOI? TU VEUX SAVOIR QU'ELLE TEMPS IL FERA DEMAIN? DEMAIN IL PLEUT! IL PLEUT! 
____Justin : Une question.
____Heaven : Vas-y.
____Justin : Pourquoi t'es comme ça avec moi? 

La liste est longue.

____Heaven : Tu tiens vraiment à savoir?



____Justin : Oui.
____Heaven : Je sais pas pourquoi je suis comme ça avec toi, je sais pas, je peux pas te sentir, c'est physique, biologique, je sais 
pas.. Je te supporte pas, parce que tu joues trop avec les personnes, et plus avec les filles, et puis tu te prend trop pour une 
personne bien.. Nulissime, t'es un gros con, oui un gros con. Et ça depuis plusieurs années, depuis le collège,  j'ai déjà essayé de 
me faire croire que tu étais quelqu'un de bien - Tu sais que je le prend mal là ? Ta bouche, donc je disais, j'ai pas 
réussi, sincèrement, voilà.
____Justin : Tu me déteste ?
____Heaven : Je ne te déteste pas.
____Justin : C'est vrai ?
____Heaven : Non, je te hais. -ouvre la porte et part-
____Justin : -tête what the fuck-
 
 
ça c'est fait, tout ce que vous ne savez pas.. Justin est une personne .. Ok, y a pas de mot pour le définir tellement que c'est un 
connard, mais c'est la seule chose qui me vient à l'esprit la maintenant, je sors donc de la pièce, plus de musique, plus personne en 
bas? Heu ? Wtf ? 
 

____Heaven : Youhou ?
 

Je redoute le pire.

____Justin : Ils sont où ?
 
 
Voilà le pire est arrivé.
 

____Heaven : Je sais pas.
 
 
Et là je vois Chaz rentrer, et s'avançait vers moi.
 

____Chaz : Eh! Heaven..
____Heaven : Oui ?
____Chaz : Jill est .. est.. avec les méchants bonhommes avec leur blouse blanche.  

Oui, c'est ça.
 

____Heaven : Bien sur. -rire-
 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
 
 
____Heaven : Chaz, je peux prendre ta voiture ?
____Chaz : Justin est venu me chercher.
 

Bon, je vais regretter de ce que je vais dire maintenant. 

____Heaven : Humhum.
____Justin : Oui?
____Heaven : Je peux prendre ta .. voiture ?
____Justin : s'il te plaît Justin.
____Heaven : Quoi? Mais! Non, mais.. je.., et hun !
____Justin : S'il te plaît Justin.
____Heaven : S'il te plaît .. Ju..Justin.
____Justin : J'ai pas entendu.
____Heaven : S'il te plaît Justin.
____Justin : Quoi ?
____Heaven : S'IL TE PLAÎT JUSTIN! T'es content ? 
 

Il me lance les clefs, et je me précipite vers l'entrée pour y sortir, merde c'est laquelle déjà?
 



____Chaz : Ett t'as vraiment cru qu'on allait te laisser partir ?
____ Heaven :  Moi je suis sobre, pas vous.
____Justin : Mec, elle t'a tuée.
____Chaz : Hinhin, je te signales qu'elle parlait aussi de toi.

 
 
_______HÔPITAL DE STRATFORD.  

Voilà au moins 20 minutes qu'on attends une réponse, je m'installais dans un siège tout près, je levais mes jambes pour les serrer 
contre ma poitrine et y plongea ma tête à l'intérieur. 
 

____Justin : Tiens, prend ça.
____Heaven : -levant la tête- c'est quoi ?
____Justin : C'est de la vodka mélangé à du café avec surdosage de Benco, non c'est un chocolat chaud.
____Heaven : Ah, ben.. Merci.
____Justin : -souriant-
____Heaven : Il est où .. Chaz ?
____Justin : Je crois qu'il s'est perdu.
____Heaven : Je penses aussi.
 

Gros blanc omg. AH, Chaz arrive. 
 

____Chaz : C'était horrible, je me suis perdu, un vrai labyrinthe cet hosto.
 
 
Il s'était effectivement perdu, mais quel con celui là.
 

____Justin : -rire- Je suis trop fort.
____Chaz : Hum, je suis arrivé trop tôt? 
____Heaven : Non qu'est ce qui te fais dire ça ?
____Chaz : Bah, vous faites tout le deux des têtes d'enterrement.
____Heaven : Excuse moi, mais c'est pas ta meilleure amie qui est en train de se faire charcuter, ok! -s'énervant et partant-
____Chaz : Je crois qu'elle a ses règles, les hormon..
____Heaven : J'ai entendue !
____Chaz : Merde...
 

Je restais au couloirs où était Jill. Je ne savais même pas ce qu'il lui été arrivé c'est horrible. 
 
 
____Heaven : -baillant-
____Justin : Tu devrais aller dormir.
____Heaven : -sursautant- Ah, mais bien sur! Je vais prendre une chambre avec un petit pervers la dedans. 
____Justin : Vas dans ma voiture.
____Heaven : Super l'idée, t'as pas trouvé mieux ?
____Justin : Franchement? Non. -léger rire-

J'étais morte de fatigue, MAIS JE VAIS M'ENDORMIR. FAUT PAS QUE TU DORMES HEAVEN T'AS COMPRIS? 

 
 

______PLUSIEURS HEURES PLUS TARD. 
 
 

Bonjour je m'appelle Heaven Grant, et je me suis endormie dans un hôpital, qui dit mieux ? Je vous explique, 3 autistes, 2 gars, 1 



fille, qui dorment sur des sièges, coucou c'est nous. 

____... : Excusez moi ?
____Heaven : Oui ?
____Chirurgien : Vous connaissez cette fille? 
____Heaven : Oui.
____Chirurgien : Oui, j'ai remarqué..Donc, je vous dit à demain, pour les visites? -souriant-
____Heaven : Monsieur qui trifouille dans les corps de tout le monde, voulez-vous m'épouser ?
____Chaz : -la tirant par le bras- Excusez-la, c'est la fatigue elle ne sait plus ce qu'elle dit.. -à Heaven- Tu te sens bien à 
demander en mariage tout le monde toi ? -rire-
____Heaven : Comme tu dis c'est la fatigue. -rire-
____Chaz : C'est ça fous toi de moi.
____Justin : Ouais, c'est ça fous toi de lui ! -rire-
 
 
 

___LUNDI MATIN.
_______8:32 A.M
 

Je m'ennuie, Comme un soufflé au chocolat sans chocolat. Je me suis trouvée des facts, Que je viens seulement de remarquer, 
des choses très connes surtout. ; Je craques tout le temps mes doigts (Pourquoi ? Va savoir..) ;  Quand j'étais petite, j'ai mangé un 
caillou. (Classe) ; Le truc qui pourrait me faire stresser, c'est si tu me laisse toute seule dans une cage avec un singe. ; J'ai essayé 
d'être végétarienne, donc je mangeais pas de viande, c'était adieu les nuggets, les sushis, les big mac.. (Ah putain, j'ai faim.) ; J'ai 
l'impression que y a que moi qui trouve que Taylor Momsen s'est réincarnée en Raton laveur.
À cet instant, je me contre foutais du cour j'étais trop préoccuper à admirer la beauté de Bieber.. Non, c'est pas vrai. 

____Mr Lawson : ..C'est comme 2+2.
____Ryan : Bah, monsieur, C'est pas des maths ça.
____Mr Lawson : Bien sur que si! Monsieur Butler, navré de vous le dire.
____Ryan : Bah, non parce que y a des lettres et des chiffres, donc c'est pas des maths, On aurait dû appeler ça des chiffres et des 
lettres.
____Agnès : -rire de pouf qu'on a envie tuer.- T'es trop fort Ryry !
 

Ai-je le droit de me foutre de sa gueule ? 

____Heaven : -parlant à elle-même- Dites moi que je rêves.
____Justin : Non, tu ne rêves pas.

 

Merci de me le rappeler, Youhou, mon ryry, bon!  Elle a pété un câble. 

____Justin : -soufflant- 
____Heaven : Bah, qu'est ce qui t'arrive, tu manques d'oxygène?
____Justin : -rire- Non.
____Heaven : Ah.

Hé Merde, je viens seulement de remarquer c'est la première fois qu'on parle sans s'insulter, c'est qu'on fait des progrès. Vive moi. 

 

____Justin : Tu vois le gars las-bas?
____Heaven : Oui, et ?
____Justin : Il me demande qu'est ce que tu fais après.
____Heaven : Il est con, je vais en cours.
____Justin : Nan, mais, si j'ai bien compris pendant la pause il voudrait te parler.
____Heaven : C'est con, je serai partis .
____Justin : Partit ?
____Heaven : Bah, oui je vais voir Jill.
____Justin : Tu sèches les cours ?
____Heaven : C'est pour une bonne cause.

____Justin : Tu sèches les cours ?
____Heaven : C'est pour la bonne cause!



____Justin : Tu sèches les cours.
____Heaven : C'est pour la bonne CAUSE!
 

Je viens de me rendre compte que je viens de me taper la honte magistral.
 

____Mr Lawson : Je me demandes si c'était une bonne idée de placer Heaven ici.

____Justin : -chuchotant- t'es toujours renvoyée de ton équipe ?
____Heaven : -chuchotant- Oui.
 

Mais pourquoi il veut savoir ça ? Chaz et Ryan était derrière nous, j'avais envie d'écouter leurs conversations, et j'avais envie de rire 
aussi.

____Chaz : Et c'était tout dur.
____Ryan : T'es sérieux mec là ?
____Chaz : Ouais, je pouvais plus la bouger.
____Heaven : -rire-
____Ryan : et du coup t'as fait quoi ?
____Chaz : J'ai été voir ma mère, elle m'a..
____Heaven : -en le coupant avec son rire-
____Ryan : Ben qu'est ce qui t'arrive Heaven ?
____Heaven : Moi ? Rien. -rire-
 

Bonsoir, c'est moi Heaven Grant, qui peut se foutre une honte internationale juste grâce à une boulette. Leur discussion était 
ambiguë quand même hun. 

 
 

___________________________________________________DRIIIIIIING!
 
 

____Lou : Tu m'abandonnes ?
____Heaven : Hein ? non.
____Lou : Tu vas où? On a cours hun. 
____Heaven : J'y vais pas.
____Lou : Tu me racontes tout ce soir? Passes chez moi.
____Heaven : Ouepppp.
 

Je décide de partir, du Lycée, quand j' entends crier au loin « Attends Heaven, je viens avec toi! ». Je me retourne et voit cette 
personne, j'aurai jamais douter que ce soi cette personne. VAS-Y IL VEUT QUOI?

 
 

 

« La vie est trop courte pour la passer à regretter 
tout ce qu'on n'a pas eu le courage de tenter. »

 

 
 



  

Chapitre quatre ; " Cette putain d'odeur dans les hôpitaux, c'est dégueu, horrible " - Heaven Grant
 

Catapulté moi jusqu'en Chine. Dieu tout puissant, je viens d'entendre ce que je viens d'entendre ? Ou c'est mon imagination ? À ce 
moment j'ai crus à une blague, donc je ne restais pas à le regarder comme un truc sur sa banquise (aucun rapport). Je franchis la 
porte d'entrée pour sortir, merde merde.. Mes clefs! J'ai pommé mes clef de voitures.
 

____Matt : C'est ça que tu cherches?
____Heaven : -les prenant d'un coup sec- Oui!
____Matt : Bah Heaven ?
____Heaven  : Quoi Heaven ?!
____Matt : Pourquoi t'es comme ça ?
____Heaven : -rire- Mon frère ne me parle plus depuis une semaine, ma meilleure amie est hospitalisée, et le pire, je commence à 
faire ami-ami avec Bieber, tu le crois ça ?
____Matt : Woah, mais on peut pas ressentir tout ça.
____Heaven : C'est pas de ta faute, si t'as juste la capacité émotionnelle d'un hérisson.
____Matt : Haha, je suis désolée.. Je peux venir ..? -baissant la tête- J'étais super énervé contre toi, Heaven, j'ai eu peur pour toi!
____Heaven : -le prenant dans ses bras- tu comptes rester là ou tu viens avec moi ?
 
 
 

_________________________________________________________________  ▶ Narration : Justin Bieber.
 

Il fallait que j'arrange tout, qu'elle m'apprécie, pour une fois, parce que ça pas été la joie avant, mais je ne sais même pas dans quoi 
je m'engage, on verra de toute façon. 

____Justin : Je peux vous voir ?
____Coach : Oui, bien sure entre, Justin.
____Justin : Oui donc voilà je viens vous voir à propos de .. Heaven.
____Coach : Et?
____Justin : Reprenez là dans la team.
____Coach : Je peux pas faire ça.
____Justin : Mais pourquoi.
____Coach : Hum.. C'est pas vos affaires.
____Justin : désolé, mais c'est Agnès qui lui à donner ça.



____Coach : Pardon?
____Justin : Oui!
____Coach : Et pourquoi je devrai la reprendre ?
 

Heu ? Improvise Justin, improvise, bon je vais me faire tuer, fusiller, mitrailler, bombarder, guillotiner, bouffer.. 
 

____Justin : Parce que .. C'es.. C'est.. m..ma pe..pe..petite amie.
____Coach : -tout bas- Ho.. Heu, humhum tu disais ?
____Justin : Et je.. j..e je.. je l'ai.. l'ai.. l'aim..
 

Vas- y t'y est presque BELIEVE IN YOU JUSTIN!  

____Justin : Et je.. je.. j..e je.. l'ai.. l'ai.. l'aim.. L'aime.

Je m'en suis à peu près bien sortis mais je vais me faire tuer.

____Justin : Et comme c'est ma pe..pe..Petite..am..amie, j'aimerai qu'elle me soutienne.. Et que si elle est pas là, Justin va 
perdre tous ses matchs.. VOUS VOULEZ QUE JE PERD TOUS MES MATCHS ?
____Coach : Heu.. J..je non.
____Justin : J'aimerai que vous le reprenez, -tête de chiot qui vient d'être abandonné par la SPA-
____Coach : Je vais y réfléchir.
____Justin : Merci.
 
 
 

________________________________________________________________________  ▶ Narration : Heaven Grant.
 

Bon on s'est pris littéralement un vent dans la gueule. Il est 9:17 A.M, les visites sont à 11 heures. Mon dieu, je fais quoi ?

____Matt : On rentre ?
____Heaven : Oui..
____Matt : t'inquiète pas mon petit amour, tu vas la revoir.

Et si c'était pas le cas ? J'ai tellement peur de ce qui peut lui arriver la maintenant tout de suite..

 
 

______HEAVEN'S HOUSE. 
___________________Chambre de Heaven.

 
 

Après avoir rentré de l'hôpital, y a un truc qui me tracassais, cette putain d'odeur dans les hôpitaux, c'est dégueu, horrible, rien à 
voir. Je prenais mon pc.
 

 
 

_Heavoune I was @BarackObama

@Jillette on est tous avec toi.. #PrayforJIll 
 
 
  ll y a 55 secondes via web Favori Répondre Supprimer

-
- 



_____PLUS TARD.
_____________14:19.
 

Je me suis carrément endormie, de mieux en mieux Heaven, d'abord tu dors dans des hôpitaux maintenant tu t'endors à 10 heures 
du mat, vive la jeunesse lalala. J'entendais une forte musique, ah non tout mais pas ça.. Mon dieu seigneur.. Pas ça.
Je descends, et m'arrêtais pour les observer, c'est bien ce que je me disais.. Mon frère et Ryan à la guitare hero, Justin et Chaz au 
karaoké, c'est Horrible.

 
 
 

____Justin & Chaz :  Hit me with your best shooooooot! Why don't you hit me with your beeest shoooot! Hit me with youuur♫  
best shot! Fireee awayyyyyyyyyyyy ! ♫
____Heaven : Il faudrait envisager, l'enfermement. -rire-
____Justin : aaah, t'es là.
 

C'est encore ma maison t'sais.

 
____Chaz : Heaven, ah oui je chantes le mieux ?
____Heaven : BAH OUAIS BAH OUAIS.  -me moquant-
 

J'ai faim.
 

____Heaven : Matt, est-ce que Alana à achetée de la Pizza ?
____Matt : Heu, je sais pas du tout.

 
 
Il y a 6 ans, mes parents étaient au mauvaise endroit au mauvais moment.. J'ose pas parler de ça, parce que je me suis toujours 
sentis coupable de ce qu'ils aient arrivé, je devrai pas, mais c'est comme ça. 

Depuis je vis avec Alana, c'est claire qu'elle a pas tout de suite géré, mais elle s'en sort plutôt bien, franchement vivre avec une 
personne super jeune, c'est trop l'fun, ouais, je vous jure! Elle vous comprend, et..et je suis désolée, mais là j'ai faim.

Je partis dans la cuisine voir si il y avait une pizza.. Ben non, pfeu, merci beaucoup.
 

____Alana : Salut, les jeunes!
____Matt : Euh... Salut la vieille? -lève un sourcil-
____Alana : C'est vrai qu'avec mes 31 ans, je fais une super moche ridée, Plein de bourrelets, c'est ça ?
____Matt : Non, je rigoles, t'es super belle, c'est de famille tout ça.
____Ryan : -rire-
____Matt : Quoi?
____Ryan : Non rien.

____Heaven : Alanaaaaa!
____Alana : Oui ?
 

J'ai la dalle.
 

____Alana : Vu comment tu me regardes, t'as faim?
____Heaven : T'as un truc dans ton cerveau spécial Heaven ou quoi ?
____Alana : Tu es ma nièce, je te connais par cœur. -rire démoniaque-  

Je ris et là  Matt cri comme une chose .

  

____Matt : Alanaaaaaaaaaaaaaaaaa! -entrant dans la cuisine-
____Alana : Le devoir m'appelle.

____Matt : Heu.. Justin,Chaz et Ryan peuvent rester ici pour cette nuit, et puis comme on a deux jours sans cours..
 



C'est sur qu'avec les 3 mongoles qui écoutent à la porte, ils seront pas déçu 

____Alana : Si je dis O..
____Matt : -la prenant dans ses bras- Merci!Merci!MERCI!!
____Alana : Les gars vous pouvez rentrer, je vous ai vu.
____Matt : Putain je vous avez dit d'aller à la fenêtre!
____Alana : Je disais, si je dis oui, vous allez en haut dans la pièce où il y a la télé tout ça, parce que moi, j'ai quelqu'un qu..
____Heaven : -la coupant- NE ME DIS PAS QUE..? Il vient? Racontes moi tout, je veux tout savoir!
____Matt : Ah les filles je vous jure.
____Heaven : Lou vient aussi ce soir.
 

Ça c'est fait.

___________________Destinataire : Lou.♥
___________________Expéditeur : Heaven.
___________________Tu passes la nuit chez moi. Il est hors de question que tu dise non. sinon je t'étrangle.  ♥

___________________Destinataire : Heaven.
___________________Expéditeur : Lou.♥
___________________D'accord :) J'arrive après l'entrainement. Des trucs à te raconter, vite!  ♥

Je montais mes escaliers, pour aller dans ma chambre, je rentrais et matais la télé, j'avais rien d'autres à faire, ah ben je peux y 
aller là, je suis conne. Je dévales les escaliers, prends ma veste, sous les regards suspect des autres, ben quoi?
 

____Matt : Wow wow, tu vas où comme ça ?
____Heaven : A.. L'hôpital.
____Matt : Revient vite d'accord ?
____Heaven : Oui. -souriant-
____Alana : hoho ! Tu vas où toi ? Avec qui ?
 

Ils se sont donné le mot ou quoi ? 

____Heaven : Je sors voir mon dealer, il aime pas que je sois en retard, ben oui il faut être ponctuel dans la vie, et voir un 
proxénète aussi, et prendre rendez chez un tueur à gage pourquoi?
 

Ils me regardent tous en mode what the fuck. 

____Heaven : Non, mais ça va, je vais voir Jill, je reviens dans pas longtemps.

 
 

_____HOPITAL DE STRATFORD.
____________________Chambre 216.
 

Cela faisais plus d'une heure que nous discutions, de tout et n'importe quoi, Je lui avais demandé comment elle avait eu cet 
accident tout ça, elle m'assurait que tout allais bien..

____Jill : .. Et sinon quoi de nouveau au lycée ?
____Heaven : Bah, figure toi, que tu vas jamais me croire.
____Jill : Racontes! Racontes!
____Heaven : Je.. enfin, il, moi, j'en sais rien, moi et Bieber, on se parle sans s'insulter, on est quelque sorte « amis » nan, même 
pas, des connaissances. 
____Jill : CARREMMMMMMENT QUOI. 
____Heaven : Ouais.. -ne sachant quoi dire-
____Jill : Mes parents ne sont toujours pas rentrer ?
____Heaven : Non, aucune voitures chez toi, personne.
____Jill : Putain..
____Heaven : T'inquiète on est là, nous.
____Infirmier : Il faudrait y aller maintenant.
 



 

____Heaven : Bon, allez, rétablis toi vite, Tu me manques atrocement, tu sais? -la prenant dans ses bras-

 
 
 

_________HEAVEN'S HOUSE.

____Heaven : Je suis rentrée!
____Justin : -la bousculant involontairement-
____Heaven : Hééé! C'était moi, merci.
____Justin : Désolé, comme Matt est en haut, et qu'il ma demandé de me grouiller, j'ai voulu courir et..et..
____Heaven : Ma tête encastrée dans le mur, on est dans une position bizarre, oui ça j'ai remarqué. -rire-
____Justin : Ouais, j'avoue que là..

Et puis il reste en plus.

____Ryan : Bon Justin, tu t'es coincé, le doigts dans.. Ah, je vois.
____Justin : Mec, c'est pas..
____Heaven : ce que tu crois!

 

Il se décale, bon explication de la scène perturbante, à mon goût. Je rentres et Justin court vers moi et comme il y a un mur, je me 
le prend dans la dos, ouais carrément, donc ça fait genre, comme si il me plaquait contre un mur, quoi, Ryan, a mal, très mal 
compris les choses.

____Justin : J'ose même pas remonter -rire-
____Heaven : T'es dans la merde.
____Justin : Ouais, je me faire tuer par ton frère.
____Heaven : On se verra à tes funérailles.
____Justin : Woah, ça réconforte!
____Heaven : Je sais -rire- 

Je dépose mon sac, et je vais directement dans le salon, bon, je vais regarder un film en attendant Lou, je vais regarder .. hum, 
Bliss, un film que j'adore, Il est très beau ce film, un peu bizarre, mais j'ai genre trop adoré. Ah, presque plus de batterie, je cours 
dans les escaliers pour prendre mon chargeur.
  

___________________Destinataire : Heaven.
___________________Expéditeur : Lou.♥
___________________DEVINES DEVINES! T'es repris DANS l'équipe! OH MY FUCKIN GASHHHH! Je suis 
trop_________________heureuse là! Putain! Ça c'était la bonne nouvelle. La mauvais est que ma mère m'interdit de sortir 
_________________.- la loose. I love you ♥
 
 
Putain, après avoir lu son sms, je pousse une sorte de hurlement chelou, ben quoi? C'est pas de ma faute! Je suis repris dans 
l'équipe, enfin! J'attendais ce moment avec impatiente! Mais, Lou, vient pas donc, c'est nul.

 

____Ryan, Justin, Chaz, Matt : Qu'est ce qui se passe -paniqué-
____Heaven : Vous devinerez jamais!
____Chaz : Quoi, quoi? T'as mangée une banane à la fraise?
____Heaven : Heu.. Non.
____Matt : Ok, t'as un A+ en maths ?
____Heaven : J'aimerai bien, mais non.
____Ryan : Je sais, je sais.. -se frottant le menton- JUSTIN HYHYHYHY. 

Je le regarde, genre comme si j'allais le tuer, Je savais pas vraiment où me mettre, c'est super génant ce genre de situation, vous 
avez tous vos potes là et quelqu'un sort ça dans le normal, alors qu'il connait très bien la vérité, qui est .. Non! Mais quel timbré 
celui là.

 



 

____Matt : C'est quoi cette histoire?
____Chaz : Oui, c'est quoi cette histoire?
____Heaven : Ben, je sais pas, me regardez pas comme ça. 
____Ryan : Bah, Justin parle!
____Justin : Bah, oui Ryan c'est quoi cette histoire? Et surtout qui est ce Justin.

J'ai le droit de tuer Ryan? L'étriper, aussi. Je vais prendre mon fusil, il fera le petit lapin, bouah, c'est trop con ce que je viens de 
pensée là.

 

____Matt : Ouais, c'est ça Justin, fait l'innocent! T'as pas .. hein ?
____Heaven : Non, et ça se fera jamais.
____Chaz : En attendant, tu l'appelles comment si c'est un garçon.
____Heaven : Chaz ?
____Chaz : Eh! Comme moi! -trop heureux-
____Heaven : Chaz, ta gueule.
____Justin : ça s'est fait.
____Heaven : Déjà, c'est pas ça du tout, je suis repris dans l'équipe!
____Matt : Mais c'est super!
____Ryan : Cool.
____Chaz : J'ai envie d'un biscuit là..
____Heaven : Vous le dites, si je vous emmerdes.
____Chaz : -mettant son bras au dessus de l'épaule de Heaven- Tu nous emmerdes jamais! Je rigolais! Et comment ça se fait ?
____Heaven : Je sais pas! Lou, m'a envoyait un sms pour ça, et franchement je vénère la personne qui a réussi à convaincre le 
coach!
____Justin : Sérieux ?
____Heaven : Bah, quoi?
____Justin : Non, rien -léger rire-

Ben quoi

____Heaven : Au faite, Lou ne vient pas ce soir.

 
 
 
 

____________PLUS TARD. 
 

C'est presque la fin de Bliss, énorme ce film, j'adore toujours autant, J'entendis des pas, non, ça doit être mon imagination, j'ai pas 
pus regarder Bliss dans le salon parce que deux personne dont une non-identifié sont ici, donc je suis seule dans ma chambre, tout 
fermé, ben oui, on ne sait jamais qu'est ce qui peut se passer.  On frappe à ma porte? 

 
____Heaven : C'est qui ?
____... : -voix dark vador- Ton père! 

BAH OUAIS OUAIS OUAIS!
 

____Heaven : ça m'étonnerait. -ouvrant la porte- Ah, c'est toi.
____Justin : Oui, je voulais te dire quelque chose.
____Heaven : Tu peux entrer tu sais. 
____Justin : -sourire- 
____Heaven : Oui ?
____Justin : J'ai fais .. une connerie.
 

Je te rassure, tu n'en a pas fais qu'une, la première, tu es né.  

____Heaven : Et alors, on en fait tous, moi la première, Quoi que nan, je suis parfaite. 
____Justin : Très grave.
____Heaven : Ok, où est le cadavre ?
____Justin : -rire- nan, pas ce genre de chose.
____Heaven : Ah, ben quoi?
____Justin : C'est à propos de toi. 



De moi ? Oulah, c'est pas bon tout ça.

____Heaven : Explique.
____Justin : Hier, j'ai été voir ta coach, et j'ai dû improvisée, parce que je lui ai demandé de te reprendre, tout ça, mais elle a pas 
trop voulu, donc j'ai dis .. - T'as dit quoi?? Ne m'interromps pas !  Je disais, là tu vas plus rire, j'ai dis 
quetuétaismapetiteamie, et là elle a fais un choc.
____Heaven : T'as dis quoi? J'ai pas compris.
____Justin : Tu m'étrangles pas, ok ?
____Heaven : Je sais pas. 
____Justin : J'ai dû dire que tu étais .. ma .. Petite amie.
 

Ce bou.. euh.. IL A FAIT QUOI? 

____Justin : Hé, t'as promis de pas m'étrangler!
____Heaven : T'es conscient? 
____Justin : Mais, je savais pas quoi dire! Puis tu es réintégrée, donc je dois être vénéré.
 

Je t'en foutrai de la vénération. 

____Heaven : Mais, je, Dites moi que je rêves.
____Justin : Mais je savais pas quoi d'autre dire.
____Heaven : Et les coups de poings ça compte ?
____Justin : Ouais.
____Heaven : Dommage, parce que je t'aurais défiguré.
____Ryan : Justin? Putain, il s'est barré ce clochard! 

Merde, j'ai oublié de fermé la porte, bon, ok décédation, now. Bonsoir, vous me reconnaissez ? C'est moi Heaven, la fille au plan 
foireux.
 

____Ryan : Deux fois en même journée! Hihihihihihihihihihi.

 
 
 

Dès que vous cessez de vouloir quelque chose, vous l'obtenez.



-

_______________Chapitre cinq ; " Et ta mère, elle joue à Manchester? C'est ça ouais ! "  - Chaz Somers.

 
 

_____Ryan : C'est bon, je me casses! J'ai compris! 
 

C'est moi, ou il est vraiment con ce mec ?

_____Heaven : SUR LA TÉTE DES CANARDS.  
_____Justin: Ouais .. - ne sachant quoi dire - 
_____Heaven : Donc, j'en était où. 
_____Justin : Les coups de poings. 
_____Heaven : Ah, oui, donc on fait quoi ? 
_____Justin.: Je sais pas moi! 
_____Heaven : Faut qu'on trouve un plan. 
_____Justin : à 3 ? 
______Heaven : Justin ! 
_____Justin : Je rigoles! Rooh -rire- 

J'ai une tête à rire ? 
 

____Justin : -sérieux- ok, j'arrête.
____Heaven : C'était quand même con ce que t'as fais.
____Justin : -ne répondant pas-
____Heaven : Hun?
____Justin : Dans, quoi je suis tomber.
____Heaven : Bon, dans tout les cas , c'est su.. 
____Justin : Ouais..Ouais.
____Heaven : Au faite, Merci pour ce que t'as fait.
____Justin : Ah, de rien. -souriant-



____Ryan : -chuchotant- allez embrassez vous merde!
____Chaz : -tout bas- Ta gueule Ryan, j'entends plus rien! 

Ces mecs là, dans le genre discret, c'est nul. 

____Heaven : Ryan, Chaz, rentrez.
____Chaz : Putain, c'est à cause de toi!
____Ryan  : Genre, c'est à cause de moi, bah bien sur!
____Chaz : Et ta mère, elle joue à Manchester? C'est ça ouais!
 

Chaz, hors sujet.
 

____Heaven : Il est où Matt? Ryan, Chaz, après faut que je vous parle.

____Ryan : Putain c'est encore de ta faute ça! Boulet!
____Chaz : Quoi c'est de ma faute! Je me fais toujours accuser ! Travelo !
____Ryan : Mais c'est toi là avec ta mère de Manchester!

Ces mes son irrécupérable, j'hallucine, je descend et Matt était dans la cuisine buvant un verre de Fanta.

____Matt : Faut qu'on parle.
____Heaven : Matt.
____Matt : T'es pas avec Justin ?
____Heaven : Non! Ça va pas !
____Matt : T'es sure?
____Heaven : Bah, je sais avec qui je suis quand même.
____Matt : Je te fais confiance parce que, j'ai vraiment pas envie que l'un d'entre eux, entame une relation avec toi.
____Heaven : Ben vas-y toi tu le dis comme ça! Tu m'as pris pour qui?
____Matt : Mais pas dans se sens là, c'est juste que eux, le plus souvent ils jouent, il ne sont pas sérieux, alors je veux 
simplement te prévenir, pour pas que tu te fasses avoir.. D'accord ?
____Heaven : Ahh.. dis le avant dans ces cas là, après j'ai des réactions..bizarre.
____Matt : Il peut avoir des exceptions.
 

Qu'est ce qu'il veut dire par là? 

____Matt  : -chuchotant dans mon oreilles- Juju est cramé de toi.
____Heaven : Pardon -rire- j'adhère la blague pour faire peur.

____Heaven : Avant que tu partes dis à Ryan et Chaz de venir s'il te plaît.
____Matt  : -Hurlant- CHAAAAAAAAZ RYAAAAAAAN ! HEAVEEEEN VOUS APPELLEEEEEE!!!!
 

Dans le genre discret lui.
 

____Matt  : Tu voulais nous voir ?
____Heaven : Oui.
____Chaz : Qu'est ce qu'il y a ?
____Heaven : Chose, au clair, je ne suis pas avec Justin.
____Matt  : Alors pourquoi quand t'es rentré il était à deux doigts de te sauter dessus?
____Heaven : C'était pas volontaire, il est arrivé vers moi en courant, et paf, dans ma tronche quoi.
____Chaz : Et pourquoi, vous étiez à deux dans ta CHAMBRE? Mademoiselle Grant ?
____Heaven : Parce que, il m'avait demandé pourquoi j'étais plus chez les Cheerleaders.
____Chaz : C'est ça.
____Ryan : On a tout entendu! C'est quoi le plan ?
____Heaven : C'est un plan, pour..pour..
____Ryan : Meuf t'es cramée, laisse tomber.
____Heaven : Mais non! C'est juste que c'est trop con, vous me croirez jamais.
____Chaz : Balance la sauce.
____Heaven : C'est grâce à Justin si j'ai retrouvé ma place, il a mentit sur quelque chose, et j'ai pu ravoir ma place en tant que 
Capitaine. Vous êtes content ?
____Ryan : Pourquoi tu l'as pas dit avant?
____Heaven : J'avais pas envisager, tu vois. 



Après avoir fini de leur parler, je remontais dans ma chambre, et regardais la télé, vie de no-life. Nan, je rigoles c'est juste que je 
m'ennuie beaucoup sans Lou, donc voilà, c'est calme, trop calme.
 
 

_______________Destinataire : Heaven.
_______________Expéditeur : Matt tout puissant. ♥
_______________ On arrive, on va chez Justin, on reviens tout de suite ♥
 
 

C'est pour ça alors que c'est si calme.
 

_______________Destinataire : Heaven
_______________Expéditeur : Inconnu.
_______________C'est Justin, Matt m'a filé ton numéro.
 
 

Il rentre, je le tue, c'est simple et touuuuuut. Alana était partis chez son Keith, pour pas nous déranger, je vois pas en quoi elle nous 
dérange franchement, on s'emmerde et moi la première donc..
 
 
 
 
 

_______LENDEMAIN.
_________Heaven's room.
 
 
Après mettre endormie devant la télé, ouais 2012, je gaspilles l'énergie oh, mon dieu je déteint sur ma prof d'espagnol, oh non!, je 
regardais l'heure sur mon portable, il était 11:58, 4 messages non lus?

_______________Destinataire : Heaven
_______________Expéditeur : Lou.♥
________________Je dois te parler.
_______________22:34.

_______________Destinataire : Heaven
_______________Expéditeur : Justin.
_______________Tu dors ?
_______________23:56.

_______________Destinataire : Heaven
_______________Expéditeur : Matt tout puissant. ♥
_______________On arrive bientôt ♥
_______________21:18.

_______________Destinataire : Heaven
_______________Expéditeur : Jillette <3
_______________Viens me voir s'il te plaît .♥
_______________11:43.

Now? Putain, ok, je vais faire ça pour elle, je pars dans ma salle de bain et prend ma douche, m'habilla  , puis descendit, personne 
était levé, quoi, je suis la seule ? Sérieusement? Je mangea un truc vite fait, et prend mes clefs.

_______________Destinataire : Matt tout puissant.♥
_______________Expéditeur : Heaven.
_______________Je pars voir Jill, elle a besoin de moi.
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_____HOPITAL DE STRATFORD.
____________Chambre de Jill. 

 

 

____Heaven  : -entrant- Oui, Qu'est ce qu'il y a ? Tu m'as fais flipper!
____Jill : Heaven! Bah, rien, tu veux qu'il y ai quoi?
____Heaven  : ben, je sais pas .-rire-
____Jill : Je sors demain.
____Heaven  : Enfin! Comment ça faisait trop un vide!
____Jill : Je.. Lou n'est même pas venue me voir.
____Heaven  : Ah bon?
____Jill : Oui, alors qu'elle était avec Chris!
____Heaven  : C'est pas possible, sa mère lui a dit de ne pas sortir.
____Jill : Et tu gobes ça ?
____Heaven  : Bun, oui, je vois pas pourquoi elle me mentirait.
 
 
C'est quoi ce bordel? 

____Jill : Moi non plus je sais pas, c'est bizarre.
____Heaven  : Ouais.
 
 

_______________Destinataire : Heaven
_______________Expéditeur : Matt tout puissant.♥
_______________Rentres vite .♥
 
 
____Heaven : Je dois y aller, mon frère veut que je rentre..
____Jill : Oui, Je passerai chez toi, demain, dés que je serai sortie.
____Heaven : Oui -lui faisant un bisou sur la joue-
 
 
 

______HEAVEN'S HOUSE.
______________Entrée. 

Je repense à ce que m'a dit Jill, pour Lou, je ne vois pas pourquoi elle me mentirait, je ne sais plus, quelqu'un sonna, j'ouvrais la 
porte, ah mais quelle surprise..
 

____Heaven : Lou.. -Tout bas- Putain, pas elle. 
____Lou : Heaven ! -souriant-
 

Oui, bah tu vas pas sourire longtemps, parce que je vais te casser les dents. 

____Heaven : C'était bien avec Chris, Hier?
____Lou : De quoi tu parles?
____Heaven : Je sais pas, c'était bien?
____Lou : Écoutes Heaven, c'est pas que je ne voulais pas venir, mais tu comprends, Chris..
____Heaven : T'aurai pus au moins me le dire au lieu de me mentir.
____Lou : Mais, tu m'aurais encore fait un pétage de plomb.
____Heaven : Un pétage de plomb?
____Lou : Ouais!
____Heaven : Non, je crois pas.
____Lou : Si! T'es toujours en train de péter ton câble sur n'importe qui! Arrête un peu!
 

 

Elle a fumé ou quoi?



 

 

____Heaven : Pardon ? Tu es sensé être ma meilleure amie, je t'aurais rien dit! Et tu le sais très bien.
____Lou : Ouais, c'est ça, tu m'aurais encore juger.
____Heaven : Juger? -rire-
____Chaz : Ca les mecs c'est des disputes de meuf, c'est trop excellent!
____Lou : Ouais, que se soit n'importe qui ! Tu m'énerve, j'en peux plus, Voilà.
____Matt : Pop Corn les mecs ?
____Heaven : Ta meilleure amie, enfin ta soi-disant bien sure -clin d'œil- passe après tes amourettes qui dure à peine une 
semaine ?
____Ryan : Touché, Coulé, niqué, tué, mitraillé.
____Lou : Bien sure, maintenant c'est à cause de moi?
____Heaven : C'est bien toi, qui m'a mentit, non ?
____Justin : BAAAAAAAAAAAAAH. -mangeant du popcorn-
____Lou : Ouais, c'est ça.. tss. 
____Heaven : Félicitations tu vas bientôt toucher le fond, c'est bien, vas-y continue.

Elle part en claquant la porte, pourtant j'ai rien dit de mal. Juste la vérité, Les gars étaient à fond dans nous, je vois pas ce que ça 
leur fais, mais bon. 

____Matt : Heaven ?
____Heaven : Quoi Encore ?!
____Matt : Hé mais ça va mollo, j'ai rien fait!
____Heaven : Je suis désolé. -partant- 

Je montes les escaliers va dans ma chambre en claquant la porte, qu'est ce qui lui a pris à Lou, pour être comme ça ? Je l'aie 
jamais vu comme ça, et puis Merde, elle a qu'à pas péter son câble celle là !
 
 

_______________Destinataire : Heaven
_______________Expéditeur : Jillette <3
_______________Je vais sans doute sortir avant, je t'aime comme l'épluchure d'orange sur l'orange. 
 
 

Après avoir reçu son sms je partis me chercher quelque chose à grignoter en bas, quand Justin était là, seul, ALL ALONE HELLO. 
 

____Heaven : Bah, t'es tout seul? -s'asseyant à côté de lui-
____Justin : Ouais.. Les autres m'ont abandonnés.
____Heaven : Ohh, tu me fais de la peine. -rire-
____Justin : Tu te fous de moi c'est ça ? -rire-
____Heaven : Moi ? Jamais!
____Justin : Oui c'est ça -lui lançant un oreiller- 

Hé mais MAIS JE VAIS LE BUTER. 

____Heaven : Tu vas le regretter. -articulant chaque mot-
____Justin : -rire-
 

Mais en plus il se fout de moi.. Scrou.. alors que tout était tranquille, je sautes sur Justin, et, je suis sensée faire quoi en fait ? 
L'assassiner. 

____Justin : T'as pas l'intention de m'étouffer j'espère ?
____Heaven : Pourquoi t'as peur ? -regards de psychopathe-
____Justin : Moi j'ai peur? 
 

BAM! Je passe carrément derrière le canapé, c'est qu'il s'est s'y faire le petit Justin avec les filles. Aïe mon nez.

____Justin : Ca va rien de cassé? -paniqué-
____Heaven : Non,non ça va.



____Justin : -l'aidant à se relever-
____Heaven : T'as été trop con sur ce coup là -rire- avoue!
____Justin : J'ai pas assuré du tout, même!
 

On se mit à rire tous les deux comme n'importe quoi, il me regarda ensuite pour me donner un sourire, que je lui rendis tout de 
suite, weird, ça saurait produit avant là, il serai déjà castré. Je me mis à rire de cette pensée, Justin me regarde bizarre.
 

____Heaven : Où sont les autres, en fait?
____Justin : Je sais pas, ils m'ont dit que je devais rester, là pour te surveiller.
____Heaven : -éclate de rire- .. Ah t'étais sérieux.
____Justin : Ton frère est vraiment .. vraiment..
____Heaven : Il a dû mal à couper le cordon.
____Justin : -rire-
____Alana : Heaven? Matt ? .. Les autres ?
____Heaven : On est là!
____Alana : Justin, c'est ça ?
____Justin : Oui.
____Alana : Qu'est ce qui passe? 
____Heaven : Rien. -souriant-
 

Je souriais à Alana, qui elle ce disait qu'il y avait plus que ça, elle est très loin du compte, mais trop!
 

____Alana : Je serai pas là, ce soir.
____Heaven : Ah, bon pourquoi?
____Justin : Ah, il t'a pas prévenue?
____Alana : J'ai acceptée pour que Matt fasse une fête. 

À ces mots, je savais très bien à quoi je m'attendais, Lou tout d'abord, quelques personnes que je n'appréciai pas.
 

____Heaven : Et elle commence quand cette fête ?
____Alana : 19 heures.. Je crois.
 

Super, Rectification, ma tante croit des choses, entre moi et Justin, Matt organise quelque chose dans mon dos, super, et Lou me 
cache des chose, il s'en passe des chose, Oulah.

____Heaven : Bon, je monte.
____Justin : Tu me laisses en plan, comme ça -tête triste- 

Cède pas Heaven, ok mais comment résister à cette tête ?. Oh mon dieu, c'est moi qui vient de dire ça ? Je m'exécutais à faire 
comprendre qu'il pouvait alors venir, on allait directement, dans ma chambre, Après avoir entré, je prenais mon mac et mettait un 
peu de musique puis faire un tour sur Twitter tandis que Justin se contentait de regarder la télé, et regardait les cadres. 

____Justin : -regardant une photo- J'adhère! 
____Heaven : C'est ma mère, triso. 
____Justin : On dirait toi.
____Heaven : Peut-être. 
____Justin : Où sont tes parent au faite?

Heu.. 

____Heaven : -bégaillant- heu.. Ils sont en voyage.
____Justin : Oui, je me disais, je les ai jamais vu. 

Si seulement tu savais.. Pas toujours de nouvelle de Jill, je ne sais pas ce qui se passe.



________________________________________________________15:32. 

Moi et Justin nous nous étions mis à parler, très longtemps, comme vous pouvais le constater, on avait parler de tout ce qui nous 
était arrivé, et comment, on a fait pour se haïr comme ça au fond, il est pas si con que ça, je veux dire, je commence vraiment à 
l'apprécier 

____Heaven : Quoi t'as peur des limaces ?
____Justin : Bah, oui, ça me fout le moral à zéro, rien que d'en parler.
____Heaven : Ohhhh..
____Justin : Ca me perturbe.
____Heaven : Moi j'ai peur des tortues.
____Justin : Quoi, des tortues ?
____Heaven : Ben quoi, elle me font peur avec leur truc là, qu'ils ont sur eux.
____Justin : -rire-
____Heaven : Hé, Monsieur j'aime pas les limaces! -lui donnant un coup dans l'épaule-
____Justin : Mais!
____Heaven : et puis t'as vu leur pattes, c'est dégueu !
____Justin : -rire- nan désolé, je peux pas m'empêcher -mort de rire-
____Heaven : j'adore ton rire! -l'imitant-
____Justin : Tu te moques pas de mon rire! -lui lançant un oreiller- 

C'est une mani, de me foutre des trucs dans la tronche?
 

____Heaven : Ok, tu veux vraiment que je tue c'est ça ?
____Justin : -se pointant du doigts- Oim? 
____Heaven : Arrêtes on dirait moi.
____Justin : -rire- 
 
 
 
 
 

Je suis capable du meilleur et du pire. 
Mais, dans le pire, c'est moi le meilleur.

 


