
 

Chapitre six ; " Regardes moi dans les yeux et dis moi que tu ne joues pas."- Heaven Grant

_______________________________________________18:36.
 

Après avoir beaucoup ris, à m'en faire des abdos, Joke, Je m'étais habillé avec une tenue , que j'aimais beaucoup. Avec Justin, 
j'avais l'impression qu'il me comprenait, enfin je me comprend, c'est juste qu'on a beaucoup parlé entre nous, Matt,Chaz, Ryan sont 
enfin rentré, vivant. Je sors de ma chambre après avoir fais mes cheveux, Justin sortais lui sortais de la salle de bain, comme ça. 
Jhsgkjhgkjhsfkqjghkjhfgj.
 

____Justin : J'ai un truc qui cloche ?
____Heaven : Non! -rire-
____Justin : T'es bo..Belle.
____Heaven : Hum merci ?  -souriant- Toi aussi.
____Justin : Putain.
____Heaven : C'est moi qui a un truc qui cloche maintenant ?
____Justin  : C'est la première fois qu'on se parle sans s'insulter.
____Heaven : Ah! -rire-
____Justin : Je crois que ça à sonner.
____Matt: -Criant- HEAAAAAVVVVEEEEN!! TU PEUX ALLER OUVRRRRRIR!
 

Oui, maître.
 
 
 

_______________________________22:56
 

La fête battait son plein gré, il y avait plein de monde, dont Lou, Jill était enfin revenue, elle était avec moi, la musique était assez 
forte quand même, tout le monde dansait, tout ça, moi je discutait avec Jill, elle m'avait tellement manqué.
 

____Jill : J'adore cette chanson, allez! VIENS!!
____Heaven : J..je.. 

Elle me prit le bras pour me conduire vers la piste de danse , on commence à danser, je regardais autour de moi, et je vois Boulette 
man, vous voyez le genre de mec en soirée, qui croit qu'il est à un concert de rock, alors que la musique est juste Pop, oui, ça 
existe à Stratford, ahah, boulette man, vient de tomber. Après que la musique soit fini, je rejoignais mon frère et Chaz, Ryan, Justin 
n'était pas là, je me demande bien où il est.
 

____Chaz : Heaven, tu fais un slow avec moi après?
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____Heaven : Qui t'as dit qu'il allait avoir des slow ?
____Matt : Mec, elle vient de péter ton délire en deux là ! -rire-
____Ryan : Je vous fuck parce que je le fais avec Jill!
____Jill : Si je dis nan? -rire-
____Chaz : CA TAILLE. CA TAILLE. CA TAIIIIIIIIIIIIILLE. 
____Jill : Je rigoooooole! -prenant Ryan dans ses bras- Comme si, Ryan, l'homme de ma life t'sais, n'allait pas faire de slow 
avec moi.
____Ryan : C'est vrai ?
____Jill : Nan.
____Heaven : -morte de rire-
____Ryan : Vent royale.
____Jill : Je rigole! -lui faisant un bisou sur la joue-
____Matt : -voix de présentateur- Serait-ce le début d'une nouvelle idylle ? Pour tous savoir, rendez-vous au prochaine épisode! 
Love story c'est finnnnnnnnniiii!
____Heaven : Oh bah c'est con ça. 
____Matt : Mais on revient demain !!!
____Chaz : -voix de gamin- OH OUAIIIIIS! CA VA ETRE TROP FUN!
 

On commence tous à rire quand Jill (Pas doué, je rappelle) me renverse son verre sans le vouloir sur moi, je vous le dit, il y a 
vraiment de ces cas, qui sont mes amis, je vous jure. Ils éclatent de rire, quant à moi j'ai plus qu'à me changer. Je montais mes 
escaliers en vitesse quand je voulais entrer dans ma chambre.. J'entendais une conversation, qui provenait de la chambre d'amie, 
je ne suis pas curieuse, ok j'y vais, je veux trooooooop savoir.

____... : Une semaine.
____Justin : Quoi ?
____... : C'est toi qui a fait ce pari, fallait pas sinon, mais maintenant c'est trop tard.
____Justin : Ok...
____... : Ce soir.
____Justin : Tu m'as dit que j'avais une semaine!
____... : J'ai changé d'avis.
____Justin : Putain, t'abuse bâtard. 
____... : T'aura juste à la saouler c'est tout, tu sais très bien que dans l'équipe on doit tous se faire un fille de l'équipe, c'est ton tour.
____Justin : Elle ne boit pas d'alcool.
 

C'est quoi cette histoire, encore ?

____... : Tu crois qu'elle va voir la différence ?
____Justin : Heaven ? Oui. 

ON PARLE DE MOI, et je suis pas une sex machine, ok ?! J'ai qu'une envie rentrer, et NAN MAIS CA VA PAS. ME FAIRE BOIRE 
ALOAH NOUS SOMMES AU 21E SIECLES, je vais les buter, les  attacher dans le lit, et me casser, j'ai de ces pensées. Quelques 
fois.. 

____... : Bah, débrouilles toi!
____Justin : Super le pote. J'arriverai jamais!
 

C'est bon stop, j'en ai assez, je me casse, je vais dans ma chambre me changer, je prenais une tenue , et la met, je sortis aussi vite 
de la chambre.. Quand.. oh mon dieu seigneur. 

____Justin : Hey! Heaven! -mettant son bras sur mes épaules.-
____Heaven : Désolé, pas envie de te parler. -dégageant son bras-
____Justin : Hun, mais pourquoi?
____Heaven : Pourquoi? Tu oses me demander POURQUOI ?
____Justin : Ben oui.

Je vais le tuer. Je vais le tuer.

____Heaven : Au fond, je savais qu'il se passait quelque chose, comment tu étais avec moi, je commençais réellement à me faire 
croire que étais sincère avec moi, mais, en fait, t'es vraiment ce que je pensais avant.
____Justin : De quoi tu parles? 

http://fringues-pour-ta-fiction.skyrock.com/3013204949-420.html


Je vais vraiment le tuer. 

____Heaven : Je t'ai entendu.
____Justin : Attends, Heaven.. C'est pas ce que tu crois!
____Heaven : Bah, bien sure! Prends moi pour une conne aussi.
____Justin : Mais, non je me fous pas de toi! Et puis j'ai pas accepté.
____Heaven : ok alors dit moi que tu ne joues pas avec moi.
____Justin : Je ne joue pas avec toi.
____Heaven : Regardes moi dans les yeux et dis moi que tu ne joues pas.
____Justin : -la regardant- J..je ne.. Non, je peux pas.
____Heaven : C'est bien ce que je pensais.
 

Je pars en courant dans les escaliers, c'est de ma faute aussi, j'aurais pas dû lui accorder ma confiance, j'ai été un peu conne sur 
ce coup là, j'ai envie de le frapper. 
 

____Jill : Ben qu'est ce que t'arrive? T'as mangée de l'eau ou quoi?
____Chaz : Ben, ouais, qu'est ce qu'il y a tu manques de sucre ?
____Ryan : Nan, moi je sais! Je sais! Je sais! Nan en fait je sais pas.
____Chaz : Oh t'entends, Heaven? Il passe des slows! Allez viens!

Comment refuser avec lui ? Il me tire par le bras, et m'emmene vers la piste, il savait que ça n'allait pas, enfin je présume, je pose 
ma tête sur son épaule.

____Chaz : Alors qu'est ce qu'il s'est passé? ?
____Heaven : de quoi tu parles?
____Chaz : Je t'ai vu, tu reviens comme ça, énervé, et deux minutes après Bieber descend.
____Heaven : Oh! Mais quelle coïncidence!
____Chaz : Arrêtes tu me l'a fait pas à moi.
____Heaven : Ok.. J'ai surpris une conversation qui m'a pas plus.
____Chaz : Comme .. ?
____Heaven : Comme quoi, que Justin, se servait de moi pour un.. son pote. .
____Chaz : Sérieux ?
____Heaven : Ouais!
____Chaz : Mais quel con! Je lui avais dit pourtant d..
____Heaven : Attends t'as dit quoi ?
____Chaz : Moi? rien ?
____Heaven : T'étais au courant et tu me l'a pas dit ? Chaz! Nan, pas toi s'il te plaît!
____Chaz : Putain.. Même Ryan me l'a.. Double putain.
____Heaven : TOUS LES DEUX ? Putain, Chaz, j'avais pas besoin de ça, moi !
____Chaz : Je suis désolé. -baissant la tête-
____Heaven : Ok. -partant- 

J'en reviens pas, comment Chaz a pu me cacher ça ? Merci beaucoup, c'est toujours la joie. 

____Ryan : Pourquoi, t'as hurlé sur Chaz?
____Heaven : Toi, ta gueule, t'es vraiment mal placé pour parler.
____Jill : wow..
____Matt : Oh.. Putain.
____Heaven : Ok, je sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais sache, que je suis au courant du truc, que Justin tente de 
faire. Vous auriez pus quand même me le dire! AZI J'SUIS PAS N'IMPORTE QUI WESH! Maintenant, j'ai plus envie de vous voir 
donc je me casse. 
____Matt : Hé ho! Attendez c'est quoi cette histoire ?
____Heaven : Ryan & Chaz seront très content de te le dire hun ?
____Chaz : Bah en fait tu vas rire..
  

J'avais envie de voir, le massacre, J'étais trop nase à cause de cette histoire, tout ça, Je disais au revoir à Jill en l'a prenant dans 
mes bras, et partis dans ma chambre, malgré que la musique.. oui ben MOI JE VEUX DORMIR! ET JE VOUS EMMERDE.

 
 

______SIX JOURS PLUS TARD.
______________________Self
 



 

Ambiance de merde, plus personne se parle, alors c'est comme ça que ça devait se finir ? Tout le monde avait repris ses habitudes 
d'avant, Justin,Chaz,Matt & Ryan à leur table, moi et Jill à notre table. Mais quand je dis ambiance pourrit, ambiance pourrit, quoi, 
vous voyez le genre de classes où on entend les mouche voler, les crayons qui grattent sur le papier, les trucs stressant quoi, c'est 
bizarre, de plus entendre les fantasmes de Chaz à propos de Shakira, Jill et ses délires, très stressant des fois, Ryan qui chante 
'Hallelujah' mon frère! Et Justin avec ses vannes trop horrible qui vous font bidonner pendant un quart d'heure, puis Matt aussi, 
avec ses imitation à deux balle, oui tout ça me manque.
 

____Jill  : On y va ?
____Heaven : Hein, heu oui. - déposant son plateau -
 

Vous voyez le truc?

 
 
________COURS DE FRANÇAIS.
 
 

____Melle Lerman : Théâtre aujourd'hui. 

Aucune réactions de la classe, comment ça me soule, normalement Ryan aurait protesté, Chaz aurait tenu avec Ryan, gros bordel. 

____Melle Lerman : D'accord.. Bon ben on va commencer!
 

Pitié pas moi, pas moi. 

____Melle Lerman : Mademoiselle Grant et ..
____Justin : Moi Madame! -se levant-

Oh, mais super ptain. 
 

____Melle Lerman : Le thème de cette scène, alors Mr Somers venez piochez.
____Chaz : -tout bas- Toujours moi..Toujours moi elle a cru que j'étais son robot ouais, c'est ça!
 

Mon connard de pote me manque.  

____Chaz : La.. Nan, je sais pas lire. 

Et particulièrement ses vannes. 

____Melle Lerman : S'il te plaît Charles. 
____Chaz : La trahison. ET ON NE M'APPELLE PAS CHARLES.
____Heaven : J'aime ce sujet tout compte fait, et puis ça va être simple.

Il s'avance pour se mettre face à moi, il tirait.. la tronche, oui. 

____Heaven : Alors?
____Justin : Je sais pas.
____Heaven : Comment ça « Je sais pas » ? Je t'avais donné ma confiance.
____Justin : Écoutes, j'avais vraiment pas l'intention, de faire ça! Ok? Je sais pas ce qui m'a pris!
____Heaven : Je te crois pas..
____Justin : Croit moi ou non, jamais je ne t'aurai fais ça!
____Heaven : Qui te dit que tu mens ou pas, là tout de suite ?



____Justin : J'ai vraiment l'air de mentir?
____Heaven : Je sais pas, j'arrive pas à discerner. 
____Melle Lerman : J'adore! J'adore, continuez! 

Sauf que là on ne joue pas, c'est vraiment la réalité, putain, j'ai faim.
 

____Justin : et tu veux que je fasse quoi pour te le prouver ?
____Heaven : Redeviens celui que je connaissais, celui qui me comprenait.
____Justin : Je..je..
____Melle Lerman : Allez, c'est tout pour aujourd'hui, on se voit demain.

Bon, j'ai exprimée mes émotions, tout ce qui me portais sur le cœur envers lui, quoi que nan, je n'ai pas tout à fait exposer la colère 
envers lui. Je sortais de la classe quand quelqu'un me prenait dans les bras, et il pris la parole :

____Chaz : Ok, j'en ai marre, tu me manques, j'avais trop de fierté pour te le dire, mais là, ça me gave.
____Heaven :  Chaz..
____Ryan : Alors, tu nous pardonne ? Teuplét -tête de chien abandonné par la SPA-
____Chaz : Steuplait. 
____Ryan : Ouais, vas-y! 
____Heaven : Sérieusement? Comment je pourrais vivre sans vous? 
____Jill : Il était temps! -rire-
____Matt : HEY PELO DEMAIN C'EST LE RENCART. 

Quel rencart ? Ah, oui, j'avais vraiment oublié tout ça.. Mais bon deux mois en Californie, c'est vraiment faisable quoi!
 

____Heaven : Ah, oui c'est vrai..
____Chaz : Et comment nous on va rattraper le temps perdu hun? Monsieur j'organise des rencarts ?
____Heaven : -rire-
____Matt : Hé tête de pastèque, ta gueule, parce que tu l'as organisé avec moi hinhin! -rire-
 

Ces mecs, sont juste énorme! Après avoir eu vraiment le temps de se lancer des vannes, nous nous étions enfin, mit à l'esprit qu'on 
vient de rater 15 minutes de cours d'espagnol, bon, ok on est dans la merde.
 

____Heaven : Bon, je penses que Sanchez va nous viré de cours.. Donc..?
____Chaz : Ouais donc on devrait se dépêcher quoi.
____Jill : Ah, le mec! Juste pour téma!
____Ryan : Bah Jill.
____Jill : Ben quoi t'as jamais remarqué que Chaz maté la prof d'Espagnol, BAH RYAN? 
____Chaz : N'importe quoi!
____Heaven : ahah, Chaz! -rire-
____Matt : Bah alors Chaz? GRRR GRR. 
____Heaven : Bon, Matt faut qu'on te trouve une petite-amie tout de suite, parce que ça commence sérieusement à me faire peur.

 

___FIN DES COURS.
 

Pas entrainement aujourd'hui, alors moi et Jill allons voir Chaz, Ryan & Matt à leur entrainement, oui avec tous les autres 
basketteurs, the dream, hun? Haha nous arrivons enfin au gymnase, ils avaient commencés. Putain! Ils sont trop SEKSI Avec leur 
tenue de basket pitain di la vie.. Bon, j'arrête parce que sinon, je vais me faire cramer. Je sais pas décrire la scène.. C'est..C'est 
trop.................. Ok, je me stoppe haha! Non, mais là je peux pas, on voit tous les autres, à moitié en sueur, avec les cheveux 
mouillés et P.. - TA GUEULE HEAVEN!
 
 

____Jill : Hé face de Chips, tu m'écoutes ?
____Heaven : -sortant de ses pensées- Hun ? Oui, bien sur!
____Jill : Ca fait genre au moins 5 minutes que je te fait des signes, triso.
____Heaven : J'étais dans mes pensées.
____Jill : Dans tes pensées ou dans Justin ?
____Heaven : -wtf- Bah, bien sure!! J'ai que ça à faire! -rire nerveux-
 



En plus je mattais trop pas Juju kwa. 

____Jill : Ben, je sais pas, tu le regarde depuis tout à l'heure.
____Heaven : Déjà, je regarde le panier de basket.
____Jill : Ouais, tu vas me dire aussi que le filet est super bien fait, et que tu vas appeler le fabricant pour avoir le même c'est 
ça?
____Heaven : OH MON DIEU Mais tu lis dans moi comme dans dans un livre ouvert woooah!
____Jill : Oui, c'est ça.
____Heaven : BON FUCK OKAI? 
 
 
D'un seul coup l'entraineur donne un coup de siffler qui signifié « Allez boire, bande de crevette assoiffées. » HAHA, non je rigole, 
Tout le monde part sur les bancs, quand Justin s'avança vers moi, putain, putain, je fais quoi? Je le regarde à peine 5 secondes et 
détourne aussi vite mon regard, bon en fait il vient pas pour moi, mais pour sa bouteille d'eau, comment j'ai trop espéré sur ce coup 
là, mais c'est radicale, direct, allez au oubliette la petite Heaven. NO COMMENT Please. Putain, il est trop hrfjkehrgkjh, je reste une 
file merci. Bon nan, mais là faut vraiment que j'arrête, vous serez à ma place.. J'AI DIS QUE J'ARRETEEEEEEEE! Bon, c'est pas 
que j'ai envie de le regarder, ok j'ai envie de le regarder et je le regarde, et je le regarderai, c'est compris ? C'est pas cette putain de 
merde de conscience à la con qui va m'interdire! Voilà je l'aie dit.
 
 
____Justin : Heav..
____Heaven : Oui?
____Justin : Mon sac de sport, à .. côté de toi.
____Heaven : Ah, -lui donnant-
____Justin : Merci.
 

C'est tout, C'est TOUT ? 'Merci' ? Nan, mais je rêve, C'est tout, nan mais c'est TOUT quoi. J'étais trop heureuse à l'idée qu'il parle 
de ce qui c'est passé ce matin et là je me ramasse un 'Merci', j'en fait trop c'est ça? Ouais, je me disais aussi. Il prend son portable 
pour , je pense envoyer un sms, l'entraineur siffle, pour qu'ils reviennent tous, il éteint son téléphone et rejoins les autres. Quelques 
secondes plus tard mon portable sonna, Y a vraiment des cons qui envoie des message à n'importe quelle heure, j'ai jamais vu ça.

_______________Destinataire : Heaven.
_______________Expéditeur : Justin.
_______________Est ce que tu peux m'attendre à la fin de l'entrainement ?



Chapitre sept ; ''C'est bon Roméo, c'est que moi. » - Heaven Grant. 

Hum..Pourquoi il voulait me voir ? Je devrais accepter? Vaut mieux que je dis rien à Jill, parce que elle va encore me faire un 
monologue, sur les 'relations', ouais ce genre de truc ça l'a fait keafer, elle devrait faire psychologue, plus tard sérieusement. Bon 
revenons à cette histoire, Je n'y vais pas. Pourquoi? J'ai pas envie d'entendre « Oh Heaven, je suis désolé », « Ho, Heaven, c'était 
pas volontaire », « Heaven..Heaven..Heaven.. » MAIS JE T'EMMERDE! Je sais pas ce que je veux en fait. Toute à l'heure, je me 
disais, que ça aurait été bien, et là, je vais lui foutre un vent? Mais qu'est ce que je dois faire ?

____Jill : Hé! Hééééé! Hééhéhééé?! T'es avec moi ?
____Heaven : Hun? Oui.
____Jill : ça fait dix minutes que t'es scotché à ton téléphone.
____Heaven : Heu..
____Jill : Avoue, c'était Justin ?
 

Putain, mais comment ils savent tout ça sur moi? Ils ont un truc « Spécial Heaven » C'est pas possible! Comment je fais si je veux 
plus me faire repérer? ça m'énerve. Et puis MERDE quoi, Justin, il avait qu'à pas faire ça pis voilà, vive moi j'ai raison, et pourquoi 
je devrais 'l'attendre' Hun, Pourquoi? Pourquoi? POOOURQUOI?
 

____Jill : HO ? Putain, mais elle est sourde.
____Heaven : Non, je ne suis pas encore sourde.
____Jill : Je disais, je sais pas, si je devrais.. à ton avis, je devrais?
 

De quoi elle parle ? 

____Heaven : Hun?
____Jill : ça fait depuis tout le début que je te bassine avec, mais bon.
____Heaven : Qui ?
____Jill : RYAN !
____Heaven : Ahhh, Fallait le dire plus tôt.
 

Je vais me faire tuer.
 

____Jill : Tu te fous de ma gueule.



____Heaven : Nan, mais mon frère vient de marquer, j'étais attentive.
____Jill : C'est ça, oui, et Chaz c'est un travelo, c'est ça ?
____Heaven : Je sais pas, quand même un côté féminin je trouve. 
 

Des fois je devrais juste fermer ma gueule et rester calme. 

_______DEUX HEURES PLUS TARD.
_____________Fin de l'entrainement. 
 
 

J'y vais où j'y vais pas ? Help me. Bon ok, j'y vais pas, de toute façon, il va encore me sortir son baratin. Au secours mes soeurs.
 

____Jill : Si, je te demandes un truc tu dis oui ?
____Heaven : Non.
____Jill : Steuplêt.
____Heaven : Non.
____Jill : Ok, bah alors c'est non.
____Heaven : Bon, c'est quoi ?
____Jill : J'ai oublié mon sac las-bas, tu peux pas aller me le chercher.
____Heaven : Ben vas-y toi-même, tu m'as pris pour ton hôtesse ou quoi ?
____Jill : Je dois aller voir Ryan.
____Heaven : Mais j'ai pas envie moi.
____Jill : S'il te plaît, si tu fais ça, je t'achète un ballon.

Le rapport avec le ballon?

____Heaven : Tu m'énerves.

 

Je pars pour aller chercher son, et .. OH TRAITRESSE, j'avais zappé que je devais « soi disant » attendre l'autre, là! Je vais faire 
tranquillement demi-tour.. En putain, elle est parti, je suis en effet, dans une situation, assez perturbante, et puis faut que je sois 
optimiste, il ne sera pas là. Je rentre, regarde partout, MERCI LORD SWEET JESUS. Je prend son sac, mais vous voyez les 
dépressifs de la mort, ou encore les trizos qui prenne un truc et se barre en courant, ben ça, Bonjour je m'appelle Heaven, je suis à 
un stade de trisomie non-identifié mais tout va bien, bon comme je disais, je me casse en vitesse, toujours en regardant derrière 
moi, Merde, mais merde, c'est toujours à moi que ça arrive! Je viens de foncer dans l'entraineur, en fait je sais pas, et je m'en fou, 
mais genre PROFOND quoi.

 

____Justin : Wow, heureusement que..
____Heaven : - en le coupant - J'étais là pour me rattraper.
 

Ben quoi je vais pas lui donner, raison. 

____Justin : Heu.. -se grattant la tête.-
____Heaven : Oui, ne t'inquiète pas j'allais partir.
____Justin : Mais..
____Heaven : et j'aimerai passer aussi, par la même occasion.
 

Tu me regardes, je te regarde, mais je sais que t'as les boules, Bieber. Tu sais que je t'ai déjà tuée 579 fois dans ma tête ? Je 
passe à côtés de lui et et lui fais une mine 'Choc' comme si il venait d'apprendre que c'était Rihanna, qui faisait la musique de la 
pub Nivea.
 

____Justin : Heaven, attends.
____Heaven : Ok, mais si tu veux me dire quelques chose, faut que se sois concret, pas répéter mon prénom pendant 73 fois.
____Justin : C'est vraiment con, ce que j'ai fais.
____Heaven : C'est bien, on avance là.
____Justin : Et à cause de ça j'ai perdu, quelqu'un.
____Heaven : Qui ça ?
____Justin : Toi.
 



Je m'attendais à tout sauf à ça, je le regarde genre, comme quand j'ai découvert les abdos de Taylor Lautner pour la première fois, 
une tête de choquée quoi. 

____Justin : Hé, ça va ?
____Heaven : Hun? Heu? Oui.
____Justin : Et tu..
____Heaven : -regardant sa montre- Putain, il faut que je rentres tout suite! 

Je vais me faire tuer une deuxième fois, mais par Alana, et ce connard de Matt qui est sensé être mon frère, à pris ma voiture, 
super.. Moi à pied. Putain nan.  

____Justin : Je te raccompagne?
 

Bon, si je dis oui, ce n'est surement pas pour lui, ok un peu.. OK, un peu beaucoup. Mais comprenez moi, ouais en fait y a rien à 
comprendre, j'ai vraiment envie de lui foutre une claque, nan, j'avais envie de lui parler, mais vous voyez lui dire les 4 vérités, ou 
plutôt 5 , je sais pas.

____Heaven : Hum..D'accord. 

Il sors sa veste et, la met, sors ses clefs, et nous avancions vers sa voiture, je montes, woah, ça sent la ..la..pomme, c'est vrai que 
ça fait plus viril comme ça BAHAHA.

____Justin : Je voulais te dire..
____Heaven : Tu voulais me dire ?
____Justin : Je suis pas doué pour les excuses.
____Heaven : Je vois ça.
____Justin : Heaven, c'est pas possible, ça devait pas se passer comme ça tu sais. Je sais que j'ai pas assuré sur ce coup là.
____Heaven : Ah, parce que tu viens seulement de t'en rendre compte ?
____Justin : Non, je voulais te le dire avant, mais comme y a eu une embrouille avec Chaz tout ça, je me suis dit que c'était 
vraiment pas le bon,moment.
____Heaven : Pourquoi tu prend cette rue là ?
____Justin : Pour que ça dure longtemps.
____Heaven : Tu sais quoi? Je pense, que.. je veux dire, vaut mieux pas qu'on ne se parle pas, on aura essayé au moins, là 
preuve, ça fait qu'empirer les choses, t'as bien vu ?
____Justin : Ouais, mais le truc, c'est que je veux pas.
 

Oui, mais moi je ne suis pas toi,  je rêve je suis en train de remballer un gars, qui me fait des excuses, franchement, je suis de pire 
en pire, haha. J'ai envie de manger chinois ce soir, ça faisait longtemps, parce que moi, moi, j'adooooooore les sushis.

Oui, bon là, c'est comment dire? Très ennuyeux. Mortelle l'ambiance Personne parle, I HAVE A FRIEND.

_______________Destinataire : Heaven
_______________Expéditeur : Alana le gros rat.♥
_______________Heaven? Tu arrives? Je m'inquiète beaucoup !

 

Ouais, ben ne t'inquiète qu'est ce que tu veux que je te dises ? Haha, c'est pas comme si qu'il allait me violer en plein désert, avec 
des éléphants qui traversent quoi. Vous avez jamais remarqué que un ''b'' c'était un ''l'' enceinte ? BREFFFFFFFFFFF. Nous étions 
enfin arrivé, là, je sais pas quoi faire, je fais quoi ? 1) Je me casses en courant. 2) Je lui dit tout simplement au revoir et je me casse 
en courant. Donc..

____Heaven : Bon, ben au revoir. -souriant-
____Justin : Ouais..
____Heaven : Bah, qu'est ce qu'il y a ?
____Justin : Rien, rien.
____Heaven : T'es sur ?
____Justin : Oui, t'inquiète pas. 

Je sortis de la voiture, quant à lui il réponds simplement à son téléphone, je rentrais alors chez moi, mon frère était en train de 
parler tout seul, nan mais lui ça va plus, mais plus du tout, à non en fait il parle à son téléphone.



____Matt : Ouais, c'est ça, [...], Mais ouais, c'est ça!, [...], HEAVEN PAR SI HEAVEN PAR LA ! Tu m'emmerdes, [...] , je te signales 
que je suis toujours en ligne, [...], mais fuck, [...], c'est ça rattrapes toi! [...], QUAND TU VEUX, je te fous ta raclée, mec! Mais celle 
de ta vie, [...], merde y a Heaven.., [...], J'AI DIS Y A HEAVEN! T'es bouché, ou quoi ? [...] Ouais, à 14 heures, [...], ok, ouais, mais 
ouais, je te...................
____Heaven : Je peux savoir, pourquoi j'étais dans ta conversation, avec le gars, à qui tu vas mettre la raclée ?
____Matt : C'était..C'était.. notre cousin.

Woaaaah, le mensonge, je suis sur, qu'il a réfléchi avant de le dire en plus, Matt me regarde, mais le regard de ouf, genre 
Terminator, ATTENTION TERMINATOR, LE RETOUR!
 

____Heaven : Au fait ton rencart à deux balle de l'heure, c'est à quelle heure ?
____Matt : Demain à 14 heures, au Starbuck.

Super.. Je monte dans ma chambre, et appelle Chaz. 

8888888888888888888888888888888888Conversation Telephonique :

____Chaz : Oui, ici, Chaz, le plus musclé, le plus beau, et surt..
____Heaven : C'est bon Roméo, c'est que moi.
____Chaz : Ahhhh, Heaven! Je t'ai pas vu rentrer avec nous.
____Heaven : Oui, j'étais avec Justin.
____Chaz : -rire- il est toujours en vie ?
____Heaven : Ouais, difficile à croire hun ?
____Chaz : Ouais un peu..
____Heaven : Bon, chose sérieuse!
____Chaz : Il est où 'sérieuse' ?
____Heaven : Haha, mais haha.
____Chaz : Je rigole.
____Heaven : je sais, bref, il s'est en quelques sorte excuser, et je lui ai dit que blabla, qu'on devait en quelques sorte 'S'éviter'.
____Chaz : et toi tu veux?
____Heaven : Je.. bah, bouah.. C'est à dire.. Que, fin, Ouais.. Non, Ouais.. Quoi, voilà.
____Chaz : Ouais, c'est super clair, tu sais ?
____Heaven : Mais c'est pas de ma faute!
____Chaz : C'est jamais de ta faute.
____Heaven : Exactement. -rire-
____Chaz : Et sinon, tu comptes vraiment plus lui parler .. Du tout?
____Heaven : Ouais.
____Chaz : C'est vrai ce mensonge?
____Heaven : Oui.
____Chaz : Bon ma sœur me cri dessus, donc je vais devoir y aller, à demain.

88888888888888888888888888888888888Fin de la conversation tElEphonique. 

Tlalalalalala. Bon, là, je penses que c'est clair. Justin et moi y aura 50 mètres d'écart, pour éviter les problèmes, huhu, non, mais je 
réalise même pas ce que je pense, je me suis trop pris pour un agent du NCIS, là, ok rien à voir, merci au revoir.
 

____Alana : Hé! T'étais où ?
____Heaven : Moi?
____Alana : Oui, toi?
____Heaven : Moi à la bibliothèque.
____Alana : à .. 19 heures?
____Heaven : Ben, oui il faut bien, que je me culture!
____Alana : On dit se cultiver.
____Heaven : C'est pareille y a 'Cult' dedans.
____Alana : Heaven, tu sais que j'aime pas que tu me ment, et puis, tu peux tout me dire tu sais.
____Heaven : J'étais avec Justin.
____Alana : BEN voilà! C'était pas difficile....... Justin?
____Matt : -Hurlant- ON PEUT MANGER MCDO CE SOOOOIR ?? 

Mon frère va devenir obèse, je vous jure, bientôt faudra que le rouler like a boule de bowling, trop logique, pour qu'il se bouge, un 
vrai attardé celui là, je vous jure H24, il parle de bouffe, Je vais devoir me coltiner un patapouf avec moi, qui mangera des choux à 
la crème. Je prenais mon ordi, et alluma la télé, OH PUTAIN, je vais le déglingué lui. OK,plus autiste que lui, y a pas, Ryan à ma 
fenêtre, mais qu'est ce qu'ils ont tous aujourd'hui?
 



____Heaven : Qu'est ce que tu fais là toi ?
____Ryan : J'ai pommé mes clefs pour rentrer chez moi.
____Heaven : Tu sais j'ai une porte, qui amène à l'entré, woah, Stupéfaction!
____Ryan : -rire- C'est parce que je voulais trop voir ta tête.
____Heaven : Bon, vous m'en voulez, vous avez une dents contre, moi? Parce que depuis ce matin, il m'arrive des trucs Horrible. 
-rire-
____Matt : Heeeeeeeeeaven! Je sais que c'est toi, T'es dégueulasse! Tu vas me le payer -entrant- Ryan ?
____Ryan : Ouais, j'ai pommé mes clefs pour rentrer chez moi.
____Matt : Tu sais, on a une porte d'entrée.
____Ryan : Heu.
____Heaven : Tu disais Matt?
 

Je suppose qu'il parle de Paul.

____Matt : J'ai pas envie de m'humilier en public.
____Ryan : Déjà ta présence et une humiliation.
____Heaven : -morte de rire- Je l'a ressortirai celle là! -tapant dans la main de Ryan-
____Matt : C'est bon vous avez fini ?
____Heaven : ONNNNN RIKOLE PELO.
____Matt : La tête que vous avez fait, quand j'ai pris mon air trop sérieux.
____Heaven : C'était pas marrant.
____Ryan : Surtout la tête de Heaven! Trop mort de rire lolz.
____Heaven : Hinhin!
____Matt : ALAAAAAAAAAAANNNNNNAAAAA!
____Alana : OUI ?
____Matt : RYAAAN PEUT DORRRMIR A LA MAAAAIISON ?
____Alana : PAS DE PIZZA DANS LA CHAMBRE. 
____Matt : JE T'AIME ALANAAA. 

Mais c'est moi où ce mec passe sont temps à gueuler?

 
 
 

_____LE LENDEMAIN.
______________10:46 A.M 

Je me réveille tranquillement, nan je peux pas me réveiller tranquillement j'ai fais un rêve HORRIBLE! Je me faisais courser par un 
loup dans la rue, tu vois dans le normal, et ensuite je me suis retrouvée chez moi, avec un pot de nutella, et deux gosses au pied, 
c'était quoi de ce Bordel? J'ai eu peur, mais vraiment peur. Je descends, en ratant la dernière marche, oui je me suis cassé la 
gueule, pas douée, mais pas douée. J'entendis des rires, ou plutôt des éclat de rire, azi je divorce des marches d'escaliers.
 

____Heaven : Qu'est ce que vous faites là ? Dés le matin? Vous vous croyez chez la boulangère ou quoi ?
____Chaz : Comment tu t'es vautré !! -mort de rire-
____Jill : PUISSANT! -Plié de rire-
____Matt : JAMAIS JE TE FERAI OUBLIER CA ! -Mort de rire-
____Ryan : Tu t'es viandé -rire-
____Heaven : Ouais, c'est ça, moquez-vous, moquez-vous.
____Jill : Y a que toi pour avoir rater une marche. -rire-
____Ryan : -rire-
____Heaven : Je vous emmerde. Je vous emmerde tous.
____Chaz : On avait rien à faire alors on est venue.
____Ryan : T'es hors, sujet Chaz.
____Chaz : Ben, elle nous a bien posé une question au début, t'es con ou quoi ?
____Ryan : Hinhin.
____Heaven : C'est pas tout mais j'ai rencart moi.
____Jill : La tête que tu vas faire quand tu vas le voir.
____Heaven : Ah, parce que en plus t'es au courant, classe.
____Jill : Beh, oui, attends, haha.
 

Vive le soutien amicale, surtout, connasse. Vous imaginez, si je me tape, le gars super calculators, lunettes, geek (ça peut rendre 
sexy des fois, j'ai bien dit DES FOIS.) Le pull tricoter par sa grand-mère, avec les mocassins de son père, t'sais. Je m'imagine 
beaucoup de choses, ouais, je sais, mais quoi ? Tout peut arriver.



Je montes à l'étages, pour prendre ma douche tout ça, et met une tenue , 
 

 

13:56
 

Il est 13 heures 56, je ne suis toujours pas, au rendez-vous ah non, il est 57 maintenant, j'ai su genre 2,3 indices sur lui maxi, il 
porte un t-shirt YSL, et une veste, vernis (sac poubelle quoi haha, non je déconne, enfin, non je déconne pas.) 13 heures 58, 
faudrait que je me mets en route, non ? Puis, fuck, ça fait classe d'arriver en retard, ça fait trop new-yorkais, non mais c'est moi qui 
vient de dire ça ?

 
 

_______________PUT YOUR HANDS UP. J'Y SUIS ARRIVE.
_____________________________________________________14:06 

Ouais, je suis légèrement en retard, bon comment je vais chercher un gars, avec un t-shirt YSL? Je suis pas devin, roooh, je 
cherche comme une éclopé. Ohhh, il est sexy de dos, C'est déjà bon à savoir, c'est là qu'il se retourne, son nez par en sucette, il a 
le strabisme. Je m'avance vers cette personne, je lui fait genre une légère frappe sur l'épaule pour qu'il se retourne, il se retourne, 
OMG. MATTHIEU LUKE GRANT, tu es officiellement mort, ce soir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si je ne disais rien, les gens supposaient toujours le pire.
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Chapitre huit ;  "  J'aimerai que tu te calmes, et que tu m'écoutes, ok?  " - Justin Bieber.

-
- 

C'est moi aussi, je suis conne, j'aurai dû m'en apercevoir, c'est vrai quoi, j'ai peut être eu une vie antérieur de blonde le genre celle 
de Paris Hilton, quoi, j'ai vraiment un temps de réaction.. Lent.. c'est pas croyable, il me regarde tel un phoque en manque de 
poisson, ça mange bien des poissons les phoques hun ? 

____Heaven : -s'asseyant en face de lui- C'était toi, le FAMEUX, gars de ce rencart, tu sais je te croise tous les jours au lycée, et 
même on s'est vu hier.
____Justin : C'était pas prévu, que ça soit moi.. Mais, j'ai dit à ton frère, que il fallait absolument qu'il change, de personne.

 

Ça vous amuse, de se foutre de ma gueule, BANDE DE SADIQUE.

 

____Heaven : Bon, ok on va éviter le scandale, quelle est la raison de ta venue ?
____Justin : Hier, on a vraiment pas eu le temps de se parler.
____Heaven : Pour dire quoi? Je pense que c'est inutiles de parler de ce qui c'est passé l'autre soir, avec le mystérieux gars, qui te 
fout des paris .. trop nase.
____Justin : Combien de temps tu vas mettre pour comprendre, que tout ça, c'était du n'importe quoi?
____Heaven : Ok, je suis n'importe quoi, mais bravo, tu t'enfonces là.
____Justin : Arrêtes! Tu sais très bien, que c'est faux.

 

CALM DOWN HEAVEN.

____Heaven : Tu m'énerves, tu sais ça ? 



____Justin : J'aimerai que tu te calmes, et que tu m'écoutes, ok?
____Heaven : Très bien, je t'écoutes mister boulet.
____Justin : Je sais pas trop quoi dire, j'aimerai qu'on.. qu'on.. oublie tout ça, je me suis mal comporter, j'avoue, mais j'ai une 
fierté.
____Heaven : Qui t'empêche de t'excuser ? T'es con.
____Justin : Merci, ça fait toujours plaisir, hun! Je disais, m'empêche de m'excuser, mais, je m'en fou, j'ai vraiment pas envie de 
perdre, la fille qui me comprenait, et qui se tiens devant moi. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH. C'est vraiment, mais vraiment trop mignoooon, en plus il 
tire la gueule, franchement ma réaction? Celle que j'ai envie de faire? C'est simplement de rire, hello, les amis.

 
____Heaven : Ok, merci, maintenant, je sais pas quoi dire, merci beaucoup.
____Justin : Ne dit rien alors.

 

Non, mais c'est qu'il est sérieux là, non mais je rêve, moi je serai à sa place, je me m'aurais foutu, un claque, je m'aurais secouer, 
en gueulant 'MAIS REVEILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLE TOOOOI' mais à part que c'est pas moi, c'est ça le problème. 
C'est super tendu, je rêve où il s'apprête à partir ? Ben vas-y le mec sans gène surtout, mais vas-y fait comme si j'étais pas là, et il 
part, mais ce mec est .. ? Comment on dit déjà ? C'est un connard, oui.

 

____Heaven : -le suivant- Et tu t'en vas ?
____Justin : Je vois pas pourquoi je resterai avec une personne qui me déteste.
____Heaven : Je te déteste pas.
____Justin : C'est vrai ?
____Heaven : Non, tu vois, T'es un gros connard, tu m'énerves, si je pouvais je te foutrais dans un sac plastique et je te balancerai 
à la mer, et aux oubliettes le Justin, mais je te déteste pas.
____Justin : Je suis vexé.
____Heaven : -rire-
____Justin : Tu te fous de moi ?
____Heaven : OK, un peu.
____Justin : Un peu ?
____Heaven : Un peu beaucoup.
____Justin : -rire-

 

Je partais avec lui, on sortis du Starbuck, on avait beaucoup ris, On peut considérer que tout ça est repartis, enfin je dis ça comme 
ça ahah, pas marrant du tout, il me raccompagna, et je rentre chez moi, sous les yeux interrogateurs de Matt, ah oui je dois le tuer, 
lui, mais je ferai ça plus tard, ça peut attendre.

____Matt : Hééééééééééééé, fête chez Ryan, tu viens?
____Heaven : Franchement est-ce que tu crois que c'est utile de me poser la question ?

  

Mon frère est alcoolique, ahah, non je rigole. Ah putain, j'ai faim. Je descend Alana et Matt était dans la cuisine, vous savez leur 
sujets de conversation? L'horloge du salon, comment c'est trop passionnant. Hé mes cheveux sentent la fraise, oh, j'adhère, je crois 
que je suis passée pour une débile qui sent ses cheveux, je pense qu'ils ont l'habitude maintenant.
 

 
____Heaven : oh putain, j'ai envie de fraise.
____Alana : -regarde Heaven avec un regard choqué, et lâche son paquet de chips par terre.-
____Heaven : Bah qu'est ce qui vous arrive?
____Alana : T'as envie de fraise?
____Matt : Oh! SA MÉMÉ QUI CUEILLE DES MARGUERITES! 
____Heaven :  Nan, mais c'est juste que mes cheveux sentent la fraise, nan, mais arrêter votre, regard.. ça me fait peur..
____Alana : T'es sur que ça va Heaven?
____Matt : T'es pas en cloque? 

Mais de quoi ils parlent eux, ? Ah, c'est bon je viens de comprendre.

____Heaven :  Non, mais vous m'avez prise pour qui, bande de taré du slip?
____Matt : Bah, tu dis des trucs chelou, on se pose des question.
____Alana : Dis moi? T'es sur que ça va ?

Tu viens juste de me poser la question.



 
____Heaven : Mais, vous êtes débile ou quoi? -partant-

 

J'ai une famille très spécial, quoique, moi aussi je viens de cette famille en fait, ils ont vraiment cru que .. ? Naaaan! Moi, je veux 
pas d'enfant, j'adopte, des vietnamiens, comme ça, ça c'est fait, Non, mais c'est vrai, on prend genre au moins 20 kilos, pour un 
truc dans le bide, quoi, bon ok, j'arrête.

 

 
 

_______________________________________________20:09
Nous étions en route pour chez Ryan, il est vraiment con, il peut pas nous prévenir avant, lui aussi? J'optais pour ça pour aller à la 
fête, mon frère a encore taper un scandale, pour rien, parce que MONSIEUR n'a pas mis sont tee-shirt préféré, les caprices ici, pire 
que moi. 

 
 
 

__________________________________________________________________▶ Narration : Justin Bieber.
 

J'étais arrivé avant tous les autres avec Chaz, oui ce débile mentale niveau 5. Ryan était partis se préparer, ouais lui il se prépare 
alors que tout le monde arrive, le normal quoi. J'espère que Heaven sera là, je stresse, mais ça va c'est juste Heaven. Oui, bah 
she's mine okok. NOOOO SHE D'OESN'T MINE MINE MINEEEEEEEEEEEEEEEE. SEAN PAUL YEAH.  

____Ryan : Et là, il a tiré à côtés ! Il était à l'ouest!
____Chaz : Il pensait trop à Milly, je lui ai dit qu'il devait l'oublier, mais il y arrive pas, il est trop nase, il a foiré tout l'entrainement, et 
toi Justin t'en pense quoi?
____Justin : -toujours dans ses pensées- Mmh, d'accord avec toi.
____Ryan : Y a pas que Nolan, qui est à l'ouest, y a Justin aussi.
____Chaz : Ouais, regardes le! Il est à deux doigts de nous faire un infarctus.
____Ryan : Il pense à Heaven.
____Justin : Heaven ?
____Chaz : Ah, ouais t'as raison.

  

De quoi il parle? Je sais pas du tout, en tout cas j'espère qu'elle va venir.. Je l'ai pas déjà dit ça ? Oh, putain, sa sonne, c'est elle? 
Pas elle ? Ok, c'est pas elle, faux espoir. C'était Jill, Ryan est obsédé par elle, vous le saviez pas hun ? Bah, maintenant vous le 
savez. Oh, c'est elle, c'est elle. Ok, déstresse Justin, on va commencé par ça. Heaven rentre, elle est trop bon... TA GOLE 
JUSTIN .. et elle s'avance vers moi et ouvre c'est bras, wow, elle a vraiment changé radicale. Putain la boulette, j'ai trop espéré.. 
c'était pour Chaz, putain je dois vraiment avoir l'air débile.

 

____Heaven : Nolan est pas bien ? On dirait un dépressif, qui rentre des alcooliques anonymes! 
____Chaz : Cherche pas à comprendre. -rire-
 

 
 

________________________________________________23:14
 

Je regardes ma montre, 23:15, j'avais dansé avec plusieurs fille déjà, mais Heaven, m'a pas capté du tout, j'étais trop blase! Ça fait 
genre 20 minutes qu'elle parle avec l'autre asshole, et ça m'énerve, je devrais arrêter de les regarder, ça fait suspect. 

 
____Matt : Mec, ton verre.
____Justin : Ah, merci.
____Chaz : T'es vraiment à l'ouest, depuis tout à l'heure on te parle, tu nous fout des vents.
____Ryan : Je vois des oiseau.
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____Justin : Ouais bah, t'es le seul.
____Ryan : Mais, si regardez, des rouges gorges!
____Chaz : Il a fumé, lui.
____Matt : Ryan, moi aussi je les voit!!
____Justin : Je rêve ou y a que nous, qui est pas allumé comme eux ? 
____Chaz : Ouais, je crois aussi, même Heaven est on the carpet. D'ailleurs elle où ?
____Justin : Tout, à l'heure elle était avec ce gros gay las-bas
____Matt : Moi, je vais rentrer, je suis mort..

L'autre il va se casser, alors qu'il voit des rouges-gorges. 

 

____Ryan : Je suis éclaté.
____Chaz : Pas assez, je crois, gros porc.

 

Chaz est des fois... trop direct, haha, il m'a tué, ce lardon là. Oh, putain the dream .. Des 3D de benenuts, comment c'est trop bon 
ça, attention FORMAT FAMILIALE, il rigole plus le Ryan là. Je pars vers la cuisine quand je vois Heaven et Trent prendre les 
escaliers, je vous avoue que ça m'a fait un pincement au cœur, positivons, ils vont peut être faire une monopoly, JE M'ENTEND 
LA ? Genre ils vont faire un monopoly, bah bien sur, de mieux en mieux le Justin là! Je me rendis alors dans les escaliers.

 

____Justin : Heu, tu fais quoi là ?
____Tay : Heu.. Je l'accompagne, dans sa chambre.
____Justin : Laisse tomber je vais le faire.
____Tay : Non, ça va.
____Justin : C'était pas une suggestions, tu te casses et puis c'est tout.
____Tay : Relou, mais Relou. 
____Justin : Ouais c'est ça. 

Je mettais le bras de Heaven sur mon épaule, et je mettais mon bras à sa taille pour éviter qu'elle tombe, elle était vraiment pas 
dans un état normal. 

____Justin : -doucement- hé, ça va ?
____Heaven : mmh.

Vive la réaction. Je l'a conduit dans la chambre d'ami de Ryan, et je l'a pose légèrement dans le lit, elle s'était accroché à moi, ok, 
j'entendis la porte et pouvait observer que c'était Chaz.

 

____Chaz : Je peux savoir ce que tu fais ?
____Justin : Ben ça se voit pas?
____Chaz : Si ouais, ça se voit en fait.
____Justin : Ouais.. -ne sachant quoi dire-
____Chaz : Elle est raide.
____Justin : Ouais, elle est pommée, depuis tout à l'heure elle me répond par des « Ehm ».
____Chaz : Sérieux ?
____Justin : Ouais.
____Chaz : Je veux essayer, je veux essayer!

 
Pire triso que lui, tu meurs.

____Chaz : Heaven.. Heaven, c'est vrai que tu vas faire de la chirurgie pour faire du 95 F ?
____Heaven : -passant sa main sur la tête de Chaz- Dégages Chaz, demain t'es mort.
____Justin : HAHA! Dans tes dents!
____Chaz : Vas-y c'est toujours à moi que ça arrive les trucs comme ça.. azi ptain.. -râlant- Ben, MOI, JE ME CASSE!
____Justin : -rire-

  

Elle s'était endormie, enfin, je crois, elle est belle ptain.. Bon, je reste ici, ou je pars? bon, on va faire sage, je vais partir, sauf que 
j'ai pas envie de partir, j'ai envie de rester avec elle.

   

-
ATTENTION PASSAGE HOT.



J'enlève mon tee shirt.

FIN DU PASSAGE HOT.
-

 
 
-
Et m'installaos juste à côté d'elle, elle se met face à moi, toujours endormie.. Aprioris plein de chose, plein, de question se posaient 
dans ma tête, mais j'étais sûr d'une chose. J'aimais cette fille. Putain, j'ai fumé je crois. 

 

________LE LENDEMAIN.
▶ Narration : Heaven Grant.

 
 

Madre de dios, j'ai passé une de ces nuit, j'ai vraiment mal dormit, à cause d'un mal de tête horrible, ah, ben j'ai atterrie dans la 
chambre  de Ryan, je sais même pas qu'est ce qui c'est passé hier, j'avais toujours les yeux fermer, une main était sur ma tête.. 
Ouais sur MA TETE. QUOI UNE MAINNNNN?!

 

____Heaven : AHHHHHHH! UNE MAIIIN PLEIN DE DOIIIIIIGTS !
____Justin : -se réveillant en sursaut- QUOI?QUOI?QUOIIII?
____Heaven : Tu te rend pas compte, que j'ai la peur de ma vie !
____Justin : heureusement que j'étais là HIER. 
____Heaven : Quoi? moi, hier ?
____Justin : Tu allais monter avec Tay. 
____Heaven : TAY? BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHA.
____Justin : Sisi, je t'assure, heureusement que j'étais là.
____Heaven : Il est passé où ton t-shirt?
____Justin : Tu me l'a arraché comme une sauvage dans la nuit.
____Heaven : HAHA, sérieusement? 
____Justin : Non, je l'ai juste enlevé.
____Heaven : Ok, et mon frère ?
____Justin : Il s'est cassé.
 

Mais quel connard. 

____Justin : Tu dois tuer Chaz aujourd'hui.
____Heaven : -ne comprenant pas- Hun, mais pourquoi, je tuerai Charles?
____Justin : Hier il t'a.. -rire- poser une sorte de question, et t'a dit que tu allais le tuer aujourd'hui.
____Heaven : C'était quoi cette question ?
____Justin : Demande lui.
____Heaven : CHARLES COMMMMMMMMMMMMMME! 
____Chaz : Non, steuplét, j'ai tellement de chose à découvrir dans ma jeunesse.
____Heaven : Nan, mais ça va, tu m'as dit quoi hier?
____Chaz : MOI ? Rien. -souriant-
____Heaven : Oui, oui, vérité.
____Chaz : Tu vas rire hinhin, je t'ai demandé de faire de la chirurgie pour faire du 95 F.
____Heaven : Chaz?
____Chaz : Oui, Dieu?
____Heaven : T'es au courant que je vais te bouffer? 
____Ryan : -se brossant les dents- C'est vrai que 95F sur Heaven ça serai pas mal.
____Jill : Et puis, tu pourras plus faire de pyramide, on va tous être EBAHIE. -rire-
____Chaz : J'imagine trop les pare-chocs.
____Justin : -mort de rire- BAAAAAAAHAHAHAHA.
____Heaven : Bon, ok si on pouvait arrêter de parler de ma poitrine ça serai bien.
 

Je tue lequel en premier ? Ryan, lui je vais lui faire bouffer sa brosse à dents, Jill je vais lui faire bouffer, le sol, Chaz je vais 
l'assommer et Justin, je vais L'étouffer avec son tee-shirt. 

____Heaven : Heu, faut que je rentres.



____Justin : Je te raccompagne, si tu veux.
____Chaz : ET SI MOI JE VOULAIS LA RACCOMPAGNER?
____Justin : Ta gueule Chaz.
____Chaz : Nan, pas 'Ta gueule' Chaz.
____Heaven : Bon, ok les filles, vous allez vous calmer ok?
____Chaz : -imitant une voix de fille- Je suis fâché!
____Justin : On aura tout vu ici, Chaz Travelo. 
____Ryan : Oh Chazzzz t'es bonne!
____Jill : Bon, ok la ça devient vraiment bizarre.
____Heaven : Faut que je sorte de cette maison.
____Jill : Vous me laisser là ? D'accord, Je plore.  

 

On descend les escaliers, calmement, et sort de la maison, d'ici on pouvait entendre rire Chaz, c'est vraiment un cas lui, j'ai 
vraiment hérité de pote, triso, méga triso de la vie, vous savez ce qu'à fait Chaz quand il était petit? Il m'a lancé un poisson dans la 
tête, et j'ai dû aller à l'hôpital, faire une scaner. NON, mais vous y croyez ça ? Je vous dit, de ces cas, ici. Ou encore Jill, elle, c'est 
vraiment la pire, quand elle était petite elle a fait cramer un CD de George Mickael dans un radiateur, DANS UN RADIATEUR! 
ALLLOOOO! Le CD s'est transformé en truc dégueu couleur caramel, je vous jure, on devrai tous prendre un psy. Et moi? Moi, j'ai 
rien fait, oui, je sais la sortie, c'est au fond à droite. Nous étions en route, Silence total, magistral, je sais pas y a quoi comme autre 
mot.

 

____Justin : Hum, tu sais, je su.. 

_______________Destinataire : Heaven.
_______________Expéditeur : Lou.
_______________Ecoutes, Heaven, je suis désolée. 

____Heaven : Non, mais elle est sérieuse en plus.
____Justin : Quoi?
____Heaven : Lou s'excuse par sms, de mieux en mieux.
____Justin : C'est parce que elle vient de se faire larguer par Chris.
____Heaven : Non ?
____Justin : Si!
____Heaven : Non?
____Justin : Si!
____Heaven : Ok, HAHAHAHAHAHAHAHAHA, Pourquoi?
____Justin : Truc de mec, laisse.
____Heaven : Je veux savoir allez.
____Justin : Elle était pas open.
____Heaven : Pas Open?
____Justin : Ouais.

 
 
Nouvelle mentalité, ici, elle est pas 'Open' Nan, mais c'est pas une porte, tu sais, c'est une personne. Ces mecs.. tous en manques, 
c'est vraiment choquant.

____Heaven : Ah, ouais, d'accord.. Bienvenue chez les psychopathes..

 

 

_________Heaven's House.
_____________________Salon. 

____Heaven : Hum, je vais prendre ma douche, je reviens.
____Justin : Oui, je t'attends.
____Heaven : Attends, j'ai oublié l'objet cruciale . 

Je pris une poêle et une spatule et partis dans le chambre de Matt. 

____Heaven : -frappant- REVEILLE TOOOOOOOOOOOOOOOI.
____Matt : Bonjour.



Bon, je me casse, mauvaise humeur celui là.

J'avais enfin finis, de prendre ma douche, j'étais dans ma chambre à faire mes cheveux j'avais mis ça , j'entendis des frappes dans 
la porte, je décidais d'ouvrir.

____Justin : Désolé, de te déranger, mais ton frère a vraiment l'air.. d'être pas très bien.
____Heaven : Rooh, il m'énerve. Je finis, et je viens.
____Justin : Nan, mais il est partis se prendre une douche, il avait une de ses tête.
____Heaven : Je lui en parlerai.
____Justin : Heu.. Ce soir, je voudrai te parler.
____Heaven : Qu'est ce qu'on fait là?
____Justin : HAHA, la blague pourrie version Heaven.
____Heaven : -rire-
____Justin : Alors ?
____Heaven : Oui,pourquoi on pourrait pas? -souriant-
____Justin : Tu passes la soirée chez moi alors ?
____Heaven : -hésitant- Oui.
 
 

 

 Le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible.

 

Chapitre neuf ;  " Tu n'insultes pas Jill Sinon, t'auras pas d'enfant plus tard.." - Heaven Grant.

 

Bon, ok, je sais pas à quoi m'attendre, vraiment. Il me lança un sourire, que je lui rendit immédiatement, J'envoyais un sms à Chaz 
pour les prévenir de venir chez moi.

_______________Destinataire : Chazzy.♥
_______________Expéditeur : Heaven.
____________Magnez-vous de venir chez moi, voilà 
 

Je décidais d'aller voir mon frère qui était sur le point de crever, ou autre, je sais pas. 
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____Heaven : Ça va ?

____Matt : Oui, tça va. -souriant-

____Heaven : Parce que t'as pas l'air convaincant je dis ça, je dis rien .

____Matt : Ouais.. -ne sachant quoi dire.-

____Heaven : Au fait ce soir, je pars, et la bande arrive.

____Matt : Tu vas où ?

____Heaven : Dans une maison à Stratford.

____Matt : Haha, non tu vas où.

____Heaven : Ok, si Alana, te demande tu dis que je suis chez .. chez .. Quelqu'un, sinon, je vais chez Justin, on va jouer au 

playmobile. 
____Justin : Ah bon ?
____Matt : Depuis quand, tu vas chez Justin ?
____Heaven : Bah, c'est parce que, je sais pas si tu te souviens du projet en français ? C'est super important le français.
____Matt : Quoi y a un projet en français? -passant sa main sur son visage- Putain, naaaaaaaaaaan.
____Heaven : Ouais, mais tu sais, il est pas important, enfin si mais........... hinhin..
 

Putain, mais je dis n'importe quoi. 

____Matt : C'est à rendre quand ?
____Heaven : Demain.
____Matt : PUTAAAAAAIN! 

Je fermais doucement la porte, pour ne pas voir le pétage de câble de mon frère, bon maintenant, si il apprend que je lui ai mentit.. 
Bon, de toute façon, c'est pour la bonne cause, Je suis dégueulasse. Je repars dans ma chambre où se tenait Justin assit à mon 
Bureau, sur mon ordi.

____Justin : Alors, comme ça on a un projet en Français ?
____Heaven : -rire- J'avais que ça en tête.
____Justin : Et pourquoi tu lui as pas simplement dit que tu venais chez moi, juste comme ça.
____Heaven : Tu connais pas mon frère, toi.
____Justin : Pourquoi?
____Heaven : Il m'aurait nan.
____Justin : Ton frère est vraiment chelou des fois.
____Heaven : -rire-
____Justin : tu viens ? -lui prenant la main-
____Heaven : Où ça ?
____Justin : Bah en bas. 

C'est la première fois, qu'il me prend par le main, je peux vous dire, que ça m'a fait tout drôle, je vous promet, jc'est weird putain, 
c'est weirs djlhvjlhf. Ne vous moquez pas. MERCI AU REVOIR ET TOUT. 

____Chaz : On est là!
____Ryan : Ryan the best in the houuuuuuuuuse.
____Jill : Ou pas, hun.
____Ryan : Mais vas-y t'as cassé mon délire.
____Jill : De rien. -sourire-
____Matt : YEPPPPPPPPPPPPPPPPP.
____Chaz : -nous regardant- C'est normal que ta main touche la sienne?

J'avais pas du tout compris, attends, il faut me la refaire au moins 10 fois pour que je comprennes. Alors.. ahh oui c'est vrai.. Justin 
avait toujours sa main dans la mienne. On se regarde discret et on se lâchait la main. Et on part vers la porte d'entrée quand Chaz 
nous interpella. 

____Chaz : HOHOHO! Vous allez où?
____Justin : Nous? A la bibliothèque.
____Heaven : Bah ouais mon frère nous on bosse hein.
____Ryan : Genre? 
____Chaz : THE FRENCH KISS!
____Heaven : Mais n'importe quoi. Où tu vas chercher des trucs comme ça?!
____Matt : Dans ce qu'il appelle un cerveau.



____Jill : Hun, quoi Chaz a un cerveau ?
____Chaz : Oh, rasoir tu te calme.
____Heaven : Tu n'insultes pas Jill Sinon, t'auras pas d'enfant plus tard.
____Chaz : Ouais.. Ouais..
____Ryan : REGARDEZ – LE ! Il est blase.
____Jill : Heaven , me laisses pas toute seule j'ai peur.
____Justin  : Franchement tu seras en bonne compagnie.
____Chaz : Viens, Jill. -regards pervers-
____Ryan : Oui, viens.. viens.. -regards pervers.- viens dans ma camionnette t'sais.
____Jill : Je vous préviens, j'ai de la bombe lacrymo dans mon sac, ok ? 

On part, et nous nous avancions vers sa voiture, j'ouvre le portière et monte à l'intérieur. Et il commença à démarrer la voiture. 
 
 

_______________Destinataire : Heaven.
_______________Expéditeur : Ryan.
_______________Tu sais que la bibliothèque c'est à droite, et pas à gauche. 
 
 

Je viens de me faire tuer par Ryan. Espérons, qu'il ne dit rien à personne, mais ça m'étonnerai venant de lui, putain, rectification : je 
suis dans la merde. Bon, c'est pas bien de mentir, mais c'était pour la bonne cause quoooooooooooi.

______________CHEZ JUSTIN.
________________________Cuisine.

Nous avons fini notre pizza, Justin faisait des truc chelou avec et tout ça fait peur la vie. Et là on est repartis dans le salon et tout. 

____Justin : Insidious c'est bon ?
____Heaven : C'est quoi ?
____Justin : Un film marrant.
____Heaven : Ok, vas-y.
____Justin : Tu vas voir c'est trop bien.

Il met 'Insidious'  , je l'ai jamais vu donc, j'espère qu'il est bien Justin ferme tout, pour que toute la pièce soit 'Noir' ok, c'est quoi ce 
plan ? Le film commença, OMG USHER IN DA HOUSE. 
 

____Heaven : T'avais pas dit, que c'était un film marrant ?
____Justin : C'est un film marrant.
____Heaven : TU TE FOUS DE MA GUEULE? Regarde, je veux dire, Écoutes la musique stressante et regarde comment c'est 
marqué Insidious et regaarrrrdeeee! Une ombre à la fenêtre! Oh putain,lord sweet jesus. 
____Justin : PUTAIN MAIS VOUS LES MEUFS JAMAIS CONTENTE HEIN............... -se rattrapant- Oh, trop beau tes cheveux. 
____Heaven : Oui, c'est ça rattrape toi, tu veux pas allumer, la lumière, tu sais on sait jamais.
____Justin : Nopeeeeee. -rire-
 

Le film du parfait psychopathe en manque d'idée pour tuer ses victime ouais. Vous imaginez, il veut vendre mes organes? J'ai envie 
de me casser en courant, et je veux que la musique stressante arrête d'être dans ma tête.
 

____Justin : Je rêve? Tu as peur ?
 

Putain mais trop.
 

____Heaven : Naaaaaaaaaaan, moi? NAAAAN.  -souriant-
 
 
Je suis en méga stress, de la mort. Putain.. Wow, j'adhère le pyjama Singe/banane qu'ils ont, je veux le même, comment j'adhère. 
J'étais vraiment choquée du film COMMENT il ose mettre ça en DVD, c'est horrible avec les deux lascars avec leurs machines, ils 
se sont crus dans Inspecteur Gadget ou quoi ? Putain, j'avais peur, j'avais envie de partir ouais, c'est abusé, juste pour un FILM! 
Nan, mais ce film est vraiment dégueu, j'avais peur, HELLPPP MEE. Insidious est vraiment pas beau, je comprend pourquoi il est 
célibataire, Non, mais sérieux, j'ai dû hurler des millions de fois, Justin se foutait de ma gueule. OH PUTAAAAAAAAAAAIN!
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____Heaven : Putain, t'as vu il était derrière! Il était derrière PITAIN. 
____Justin : Névrosée.
____Heaven : Justin, tu me tortures, t'as une dents contre moi ?
____Justin : T'as vraiment si peur que ça ?
____Heaven : Ouais! Ça se voit pas, que je cris comme une malade, et toi t'es à fond dedans, c'est HORRIBLE, tu pouvais pas 
mettre Barbie et le cheval Magique, ou je sais pas Blanche-Neige, c'est bien Blanche-Neige. 
____Justin : Rapproches toi si t'as peur.
____Heaven : Toi t'es mort de rire à chaque passage flippant, c'est ton trip les film comme ça?
____Justin : Moi, j'adore ce genre de film. 

Je veux mourir.
 

____Heaven : Tu veux quelques chose ?
____Justin : Non, toi tu reste, moi j'y vais. -se levant-
____Heaven : -le retenant- TU RESTES ICI, me laisse pas toute seule.
____Justin : -allumant la lumière-
____Heaven : MERCI.
____Justin : Je rêve t'aller pleurer?
 

Honte, à moi, humilié à vie. 

____Heaven : Non, c'est juste que c'est l'émotion. -se levant-
____Justin : L'émotion? Parce que la chambre du petit est genre en bordel et il y a du sang partout?
____Heaven : Oui..C'est .. vraiment touchant.
____Justin : C'est ça, ooooh Heaven Grant, a peur..-la prenant dans ses bras-
 
 

Coupéééééééééé, merci au revoir et tout. Il m'avait pris dans ses bras! DANS SES BRAS! Quand j'y repense avant, j'étais prête à 
lui mettre une droite. Et là on se prend dans les bras. Il met pause, au moment où on voit les deux gars finir l'inspection de la 
maison, ce film est vraiment flippant. J'ai pas peur, ok un peu, un peu beaucoup, ok vraiment beaucoup, à un point où j'arrêtais pas 
de regarder partout, à chaque fois que je passais quelque part, mon dieu, je suis atteinte de la insidiousophobie.
 
 
 
____Justin : Hé, mais respire, c'est qu'un film Heavoune.
____Heaven : Un film à capacité, très réelle.
____Justin : Ok, j'avoue, il est peut-être .. enfin, y a des choses, qui te font croire que c'est réelle, mais c'est qu'un film.
____Heaven : Peut-êt.. -regardant derrière elle- Que.. -voyant que Justin se foutait d'elle- J'ai pas peur, ok ?
____Justin : Oui je te crois. -buvant une gorgée de son verre-

Il s'étouffe avec ce qu'il avait bu, maintenant, c'est moi qui riait de lui, imaginez insidious est dans le body de Justin, Oh putain! Bon, 
faut vraiment que j'arrête de penser à ça. On retourne alors dans le salon, regarde ce truc, enfin ce film. 
 

____Heaven : Maman, à l'aide. 
____Justin : -mettant son bras au dessus de l'épaule de Heaven- Déstresse.
 

Comment veux-tu que je détresse? Hein? OH SA RACE! Y a la meuf elle tue sa famille et elle est trop happy, la triso, avec le 
sourire colgate, bienvenue chez les psychopathes. Je vous jure, en plus y a une meuf dedans on dirait trop un homme, je vous jure, 
elle a la moustache et tout. Oh putain, y a le gars là, qui parle à moitié espagnol, devant la porte rouge, vas-y Josssssssssh 
défonces lui la goleeeeeeeeeeeeee!  Oh, putain y a Insidious! My gash, putain, nan, nan, pourquoi ils ont pas mis cette scène dans 
les scènes coupés ? En plus avec la fumée, ça fait trop pensé à Thriller. Putain Insidious à une tête de grenouille de plus près, 
oooh, il est plus là, nan, il va attaquer Josh! Nannnn! Vas-y Josh, fait lui bouffer le sol! Putain, Insidious prend le contrôle 
naaaannnnn! 

____Heaven : Mais cours ! COURS! Bordel! FRAPPE LE ! PREND SA TÊTE  ET FAIS PING-PONG AVEC!
 

Oh, putain y a une meuf trop MOCHE, the CHOC totale, putain, ils sont dans le placard, putain! Oh, putain, imaginez il meurent 
tous à la fin?! My god, the bad dream. Oh! Ils ont tous disparu ! WTF ? Oh putain, mais Josh! Qu'est ce que tu fous ? CONNARD ! Il 
a étouffé la meuf ! OH MY GOD! Je suis choquée là! C'est bon, je dors pas de la nuit. 
 

____Heaven : Oh, putain! Justin, JUSTIN! T'as vu? T'as vu! Il est en mémé maintenant !
____Justin : -rire- Ça te fait plus peur, maintenant ?



____Heaven : Pfeu, j'ai jamais eu peur, moi.
____Justin : T'étais à deux doigts de te barrer tout à l'heure.
____Heaven : Oui, j'avais envie de faire pipi.
____Justin : C'est çaaaaaa! -rire-
____Heaven : Ok, tu m'as eu, j'ai flippé pendant tout le film, tu me stressais, parce que tous les passages te faisait rire, j'ai pas 
compris pourquoi, d'ailleurs.
____Justin : C'est juste que j'aime les films comme ça.
____Heaven : -regard wtf- Ouiii..Absolument.. -marquant une pause- PUTAIN! T'as vu l'heure, mon frère va me tuer..
____Justin : Tu peux pas rester? -tête triste-
____Heaven : Si je me fais tuer, tu me reverras plus.
____Justin : Ah, ça par contre c'est con. -rire-
____Heaven : Et si je dis, oui ?
____Justin : Si tu dis oui, tu seras, la meilleure.
 

Je suis toujours la meilleure tu sais.

_______________Destinataire : Matt.♥
_______________Expéditeur : Heaven.
_______________Je ne rentres pas ce soir.

_______________Destinataire : Heaven.
_______________Expéditeur : Matt. ♥
_______________Tu vas dormir à la bibliothèque?  
 
 
Haha......................................

____Heaven : Je dors, oùt'es con?!
____Justin : With me, héhé.
____Heaven : Euh...........................................................................................
____Justin : Nan, mais y'a rien t'sais. 
____Heaven : J'ai peur que tu vas dans mes rêves et que tu transforme en Insidious.
 

Mais qu'est ce que je viens dire.. 

____Justin : -mort de rire- Heaven, ça se fera jamais.
____Heaven : Euh................
____Justin : -rire-
____Heaven : Ok, t'es prêt à dormir la lumière allumée?
____Justin : Pourquoi?
____Heaven : Ben, ça va je vais te faire une dessin.
____Justin : T'es terrorisée par le film là.
____Heaven : Je vais jamais m'en remettre. 
____Justin : Ooooh.
____Heaven : J'ai faim.
____Justin : Moi aussi.
____Heaven : Connard.
____Justin : Heu.. Bouffeuse de champignons.
____Heaven : C'est quoi de cette insulte là?
____Justin : MCDO? 
____Heaven : Vas-yyyy.
____Justin : Ok, je reviens. 

Il a pas l'intention de me laisser seule? 

____Heaven : NOOOOOOOON, laisse moi pas seule.
____Justin : Comme si, j'allais te l aisser là! -me prenant la main-
 

Deux fois en une journée.
 
 
 

_____________JUSTIN'S CAR. 
  



____Justin : Mes clefs, MES CLEFS! Elles sont où mes clefs??
____Heaven : -lui tendant- Qu'est ce que tu ferais sans moi.
____Justin : Des conneries. -souriant-
____Heaven : -rire- 
 

_________________________________________McDrive. 
On arrive, Justin a faillit, nous tuer, ouais, Il a faillit griller le feu rouge, j'allais mourir, J'ALLAIS MOURIR, ALLO! Vous savez 
pourquoi parce que j'ai raconté une blague et il était mort de rire, et puis voilà, c'est ça d'avoir Heaven à côté. D'ailleurs il est encore 
en train de rire, putain il va jamais s'en remettre. 
 

____Vendeuse : Bonsoir.
____Justin : Bon..-rire-..Soir, arrête Heaven! -rire-
____Vendeuse : Vous voulez ?
____Justin : Heu, pour moi ça sera un BigMac avec une grande frite, et un sunday daim caramel avec un grand coca. & toi 
Heaven?
____Heaven : Heu.. Heu.. Je vais prendre, un Mcfish, avec une moyenne frite, un coca, et un sunday KitKat.
____Vendeuse : ça sera tout ?
____Justin : Oui. -souriant-
 

On passe à l'autre guichet. 

____ Vendeur : 20$.  
 

Justin, s'exécuta, et lui donna, après l'autre guichet, putain THE DREAM, d'ici on voit tous les.. tous les.. MY god, c'est trop bon. 

____Justin : T'es avec moi ?
____Heaven : Hun? Oui -rire-

 
 
 
 

_________CHEZ JUSTIN. 
 
 

On est revenu, vivant, mais je pense que ma mort est proche, surtout avec Justin comme conducteurs, dans 2 jours maxi, je suis 
dead. Haha! On est aussi parti chez moi, prendre mes affaires, Matt, était pas là, seulement Alana et Keith étaient là, j'ai eu un 
cours de biologie avec Alana, pourquoi tout le monde croit que je suis avec Justin? Le prochain qui me dit ça, je le tabasse. Nous 
avons fini de manger, Justin avait fantasmer sur la fille du paquet Mcdo, trop classe. Là je regarde Justin, ne me demandez pas 
pourquoi.

____Justin : Pourquoi tu me regardes comme ça ?
____Heaven : Je te regardes c'est tout.
____Justin : -souriant-
____Heaven : J'arrive.
____Justin : Tu vas où?
____Heaven : Voir mon les poissons.
____Justin : Hein?
____Heaven : Heu.

Je me lève, pour prendre la porte hé BAM! Bonjour je m'appelle Heaven et je viens de me prendre une porte. Justin avait recraché 
tout son coca par terre, il était mort de rire, moi je me suis pris une porte, UNE PORTE! 
 

____Heaven : Qui est le gros con qui a mis une porte en verre transparente?
____Justin : Ma mère.
____Heaven : Ah.
____Justin : Non, je peux pas m'empêcher -mort de rire-
____Heaven : Comment je te retiens.



____Justin : Non, me retiens pas, j'ai pas envie de finir comme Chaz.
____Heaven : trololollllll.
____Justin : Okokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
 
 
 

____Justin : Tu veux regarder quoi?
____Heaven : The last song.
____Justin : BAAAAAAAAAAAHAHAHA C'EST QUOI ENCORE CETTE MERDE? 
____Heaven : Ta gueule, en plus Liam est juste trop hot dedans et tout. 
____Justin : Liam trop beau t'sais ouais. 
____Heaven : Justin?
____Justin : Oui?
____Heaven : Non, rien.
____Justin : d'acccccord.
____Heaven : -rire-
____Justin : Tu sais, je voulais te dire quelque chose mais nan.
____Heaven : Préviens moi quand tu pourras. -souriant-

On est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait.

 

Chapitre dix ; " Des chips..Des chips..MANGE DES LÉGUMES!  "  - Alana Grant. 

Je me réveille, tranquillement, on a dû sans doute se coucher très tard, on a fais que parler, une main était sur ma taille, je pouvais 
constater que c'était celle de Justin, parlons de moi maintenant, ma main touche le sol, et j'ai aussi un pied par terre. Okok. 

____Justin : Arrête de me regarder.
____Heaven : Hé, mais! Comment t'as su ?
____Justin : Parce que je suis réveillé depuis longtemps.
____Heaven : Ok, en gros t'attendais que je dégage pour te lever, c'est ça?
____Justin : -rire- non! 
 



Je me lève pour prendre, mon sac quand je vis une femme, oh noooon. 

____Heaven : -tout bas- Justin, Justin!
____Justin : Oui ?
____Heaven : Y a une femme la-bas!
____Justin : Ah, c'est ma mère. 

Vive la réaction. Dans le normal 'Ah, c'est ma mère hinhin!' Bon, nouveau plan, je m'évade par la fenêtre, ça c'est une bonne idée. 
Omg no panic Heaven, tout va bien se passer.  

____... : Justin! Tu peux venir s'il te plaît!
____Justin : J'arrive! 

Bon, ok la curiosité m'envahis, ok écoute pas leur conversation Heaven, c'est mal, oui mais j'ai envie, oui mais à chaque fois que 
t'écoutes des conversations, c'est pas bon, bon, je t'emmerde toi, et j'écoute, ok ? 

____Justin : YEPPPPPP. 
____... : Tu m'expliques ?
____Justin : Oui, j'ai mangé Mcdo hier.
____... : Justin !
____Justin : Ah,Je rigole!
____... : Bon, tu m'explique? Dis moi que tu n'as pas recommencer.
____Justin : Hun? -tête wtf- Non! On est juste amis, maman, AMIE.
____... : Oui, parce que tu sais trè.. Tu sais tu peux entrer. 

MERDE JE ME SUIS FAIS GRILLÉE.

____Justin : Hun ?
____... : Pas toi, la fille.
____Justin : Heav? 
 

Je rentre, vas-y là. J'hallucine, pourtant j'ai été super discrète! Ok, c'est pas vrai, mais ok, je vous dit, ils ont tous un truc « Spécial 
Heaven ». 
 
 
____Heaven : Hum.. désolé.
____... : Heaven c'est ça ?
____Heaven : Hum.. oui.
____... : Pattie.
____Heaven : -souriant-
____Justin : Maman, tu vois pas que tu l'as traumatise?
____Heaven : non, non, je vous assure..Vous êtes sympa.. -rire-
____Pattie : -rire- tout compte fait, je l'aime bien. 
 

Parce que elle m'aimait pas, mais super............
 

____Pattie : Matt a appelé. Justin, il a dit faut que tu lui ramène son Playmobile.  Vous êtes bizarres heun. 
 

D'un seul coup on entends Justin explosait de rire, mais très fort, ..le playmobile c'est moi. C'est comme ça que Matt m'appelle 
quand, il veut se foutre de moi. Merci du soutien familiale. Je demandais à Pattie, si je pouvais me servir de sa salle de bain, -oui, 
le truc trop con. Après avoir mit ça, je partais en direction de chez moi. 
 

_________HEAVEN'S HOUSE.
____________________Hall. 

____Heaven : Je suis rentrée!
____Matt : Alors, la bibliothèque ?

http://clothes-f.skyrock.com/2983725125-tenue-49.html


____Heaven : Ah mais ferme la. 
 

Gros taré, heureusement que je lui ai pas dit que j'avais dormi avec Justin, vous auriez vu le massacre, abusation! Ouais.. Qui va 
encore venir aujourd'hui? Hun ? Somers et Butler, ça promet tout ça, puis Jill aussi, je crois, haha.
 
 
 

______PLUS TARD.
_____________Salon.

____Heaven : C'est pas comme si, elle allait le faire aussi.
____Chaz : -mort de rire-
____Ryan : Nan, mais c'est vrai, c'est une fille en chaleur.
____Matt : Fait gaffe à ton cul Ryan.
____Jill : Oui, bon on peut parler d'autre chose? 
 
 

Comment elle est trop jalouse ptain. Ryan est ses atouts de séduction, c'est la forme, En fait, y a une fille, de première année, elle 
est venue vers Ryan, elle a complètement craqué, elle s'est mise a Hurler, « Ryan je vais te violer, Ryan, je vais te violer! » Ca fait 
peur quand même.

____Ryan : Imaginez, elle me viole et tout.
____Chaz : BAHA. 
____Matt : Imagine elle te prend dans une ruelle, elle te déchire tous tes vêtement comme une sauvage!
____Heaven : Je vois trop la scène avec Ryan, qui est en stresse total!
____Jill : -se levant et part dans la cuisine-
____Chaz : Bah, il lui arrive quoi à Jill ?

Je pars dans la cuisine, Jill faisait extrêmement, la gueule suprême.
 

____Heaven : Pourquoi t'as réagis comme ça ?
____Jill : Parce que..
____Heaven : Attends deux secondes. -s'en allant vers la porte- CHAZ! SI TU CONTINUES A ECOUTER JE TE PREVIENS JE 
TE CASTRE!
____Chaz : Toujours pareille ici..
____Heaven : Donc..?
____Jill : Je sais pas..
____Heaven : T'es jalouseeeeeeeeeeeeee. 
____Jill : Mais, je l'aime bien, mais. 
____Heaven : Oui, bah mon avis, VAS-Y FONCE QU'EST CE QUE T'ATTENDS BORDEL ? 
 
 

Elle était un sous le choc que je lui dise ça, vous auriez vu sa tête, à mourir de rire, après lui avoir dit tout ce que je pensais, on 
retourna voir les autres, oh, ben Qu'est ce qu'il fait là, Justin, ah oui j'ai oubliée c'est le pote de mon frère, et de Chaz, et Ryan et de 
Jill et sans doute, le mien aussi. Bon, je suis déshydrater. Je repars dans la cuisine et me sort un verre. 
  

____Justin : Hé..
____Heaven : Salut!
____Justin : Tu es partis vite, ce matin.
____Heaven : Je voulais pas déranger.
____Justin : En plus, t'es partis si vite, que j'ai même pas eu le temps de faire ça.
____Heaven : De faire quoi.
____Justin : -la prenant dans ses bras-
____Ryan : OH MON DIEU! Ils se font du touche à touche avec leurs corps. 

Pourquoi c'est toujours lui qui nous voit dans les situations comme ça ? 

____Chaz : WUT.
____Ryan : là..
____Matt : C'est vrai que c'est super précis.
____Ryan : Mais là!



____Chaz : Ouais, à part Justin et Heaven, je vois pas d'autre chose.
____Ryan : Chaz t'es con ou tu fais exprès.
____Jill : Il est ..
____Matt : ..con.
____Heaven : Vous avez vu comment vous traitez mon Chazzy ? Vous avez pas de coeur.
____Ryan : Parce que toi, t'en a un, c'est nouveau ça.
____Chaz : Dans ton ass. -rire-
____Heaven : Je te défends encore, et je me ramasse ça.
____Justin : Ouais! Vous avez pas de cœur!
____Jill : Depuis quand tu t'es mis à défendre Heaven toi ? D'habitude c'est « Grosse bouffonne, je vais bruler ta maison et 
manger ton chien. »

Bon, ok nous avons cours dans 3 heures, ce qui signifie que je vais devoir les supporter 3 heures, avec leurs blagues, pas 
marrante, mais c'est la joie! 
 
 

____Chaz : Pour passer le temps, on se fait un action, vérité?
____Heaven : Chaz, je joue plus à ce jeu, depuis que j'ai 8 ans.
____Jill : -la fixant-
____Heaven : Ok, 11 ans.

Honte à ma vie.

 
 

_____________PLUS TARD. 

____Chaz : Ok, Matt, à toi.
____Matt : Vérité.
____Chaz : Ok, racontes nous un truc sur Heaven qu'on sait pas.
 

Si il fait ça, je le tue.

____Heaven : Matt, fait pas ça, c'est humiliant.
____Ryan : OH! Je veux savoir!Je veux savoir!
____Matt : En fait..
____Justin : Balance la sauce!
____Matt : Quand, Heaven elle mange des pâtes crus.  

Adieu, les gens, je me casse.. Je me casse, vivre dans un film.

____Chaz : AH MAIS HEAVEN! T'es dégueulasse!
____Ryan : AHHHHHHHHHHHHHH. BAAAAAAAAAAAAAH.
____Justin : -mort de rire-
____Jill : Oh putain, c'est dégueulasse. 
 

J'aurais cru que ça aurait été pire, je croyais, qu'ils allaient tous ce barré en courant et en hurlant 'elle a bouffé des pâtes cruuuuuus 
!'

____Heaven : Ah, mon tour, Matt do..
____Matt : Heaven pas ça! S'il te plaît pas ça!
____Justin : C'est quoi? C'est quuuuoi ?
____Chaz : ARGUMENTE!
____Heaven : Matt a essayé de fumer, résultat il a brûler les rideaux de sa chambre, il est tombé de son lit, s'est pris une bouteille 
dans la tête et s'est cassé le bras.
____Jill : PUTAIN MAIS MATT T'ES TROP CON BAAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHAHAHAH.

Dans tes dents! Après ça moi et Jill étions partis dans ma chambre laissant les gars entre eux. Ça fait au moins une heure qu'elle 
me bassine avec Ryan, avec les trucs trop culte 'Oh, il est trop canon..' , 'J'espère que c'est réciproque..' Bref, je sature. C'est pas 
que je m'en fou, nan, je m'en fou pas, je l'adore Jill, mais des fois, c'est vrai qu'elle en fait un peu trop surtout si c'est au sujet de 
Ryan, elle a qu'à sortir avec MERDE quoi! Et puis basta! Avis perso, hun. Elle l'aime, il l'aime tout le monde le sait sauf eux. 
 



____Heaven : Tu sais quoi? -criant- RYAAAAAANNNNN!
____Jill : T'es folle qu'est ce que tu fais?!
____Ryan : Ouais, quoi ?
____Heaven : Vous m'énervez, vous arrêter pas de vous chercher! EMBRASSEZ-VOUS! Faites ce que vous voulez, FAITES DES 
ENFANTS! Mais pitié.. Arrêtez de vous chercher, parce que là, vous me saoulez, vous et vos sentiments ! Et si c'est pas réglez, 
avant ce soir, je vous préviens, je vous frappe, c'est claire? 

LIBRE. Je viens de sortir tout ce que je pensais, je descends, ok, ils ont tous entendus.

____Heaven : Vous avez tout entendu ?
____Chaz : Nous..? Nan!
____Heaven : -en le fixant-
____Chaz : ok, juste un peu.
____Justin : Un peu beaucoup on va dire.
____Matt : Mais arrêtez on a tout entendu.
____Justin : Boulet.
____Chaz : En tout cas, tu nous a rendu un service, Ryan nous saoulez avec Jill.
____Justin : On a surtout bien entendu 'FAITES DES ENFANTS' -rire-
____Heaven : Ouais.. Je sais pas c'est sortie comme ça. -rire-
 
 
 
____Alana : Je suis revenue! Bonjour!
____Matt : T'as acheté des chips ?
____Alana : Des chips..Des chips..

Comme je vous l'ai déjà dit, mon frère va devenir Obèse. Bon, ouais, Tout le monde était partis, je préparais mes affaires de cours 
et partis manger, Putain, elle nous prend vraiment pour des hamsters, elle nous a fait des légumes, j'en revient pas, elle était 
sérieuse, si je m'étouffe avec le truc vert, là ? C'est quoi en fait? Je touche pas à ça, Matt a vraiment l'air heureux en regardant son 
assiette, en plus ce soir il a match.

 

_______COURS D'HISTOIRE.
________________________________16:29 
 

Comme d'habitude, tout le monde dormait, ça ne change pas, y a un gars devant moi il est entrain de découpé son tee-shirt. C'est 
fascinant. Derrière moi deux filles, qui faisait que parler de Justin et Matt, j'ai envie de les claquer, si je vous montre un extrait vous 
allez vous moquer. Jill était en mode « dream » sur sa table, Chaz, dormait profondément, Ryan parlait avec quelqu'un mais 
attention discussion de ouf, pire que des meufs. Et Justin..Justin.. Il me regardait, je lui is un léger sourire de coin, qui me le rendit 
tout de suite. Jill et Ryan sont ENFIN, ensemble! Depuis le temps qu'on attendait! Jill reprenait ses esprit et prit la parole.

____Jill : C'est pas bientôt fini, vos regards ?
____Heaven : De quoi tu parles ?
____Jill : Fais pas l'innocente, Heaven.
____Heaven : Ouais, t'es paranoïaque toi.
____Jill : -rire-
____Prof : ..Romantique, ensuite ?
____Ryan : Érotique?
____Prof : On se passera de vos commentaires Monsieur Butler. 

Je savais même pas de quoi ils parlaient, j'étais vraiment à l'ouest.

 
 

________ AU MATCH.
____________________17:59

Nous étions enfin prête, nous nous mettions en place, Jill en profita pour embrasser Ryan, ça fait bader quand même. Je prend 
Matt dans mes bras en lui souhaitant bonne chance. Justin s'avança vers moi avec un tête ggr grr.

____Justin : ET MOI?



____Heaven : hhiiiiiiiiiiiiiihihihihi. -en le prenant dans ses bras.-

Il entoura ses bras de ma taille, c'était la première fois, qu'il réagissait comme ça, c'était pas déplaisant CALM DOWN HEAVEN. Il 
sourit et repart vers les autres, wow.

Le match fini, WE ARE THE WINNER, vous êtes jaloux! Haha! Bref -Ta gueule Heaven. Je reprenais mon sac dans mon casier et 
part rejoindre Matt. Je fonçais vers la sortie tête baissée. Après être sortie, Matt n'était pas là. 

____... : -mettant ses mains sur les yeux Heaven- C'est qui ?
____Heaven : Le père noël déguisé en Lady gaga avec une tête d'orque.
____Justin : Hum.. Nan. -les enlevant-
____Heaven : La tête que tu fait ! -rire-

Au même moment Matt arriva, et prit la parole.

____Matt : Alana, a dit qu'on devait rentrer.
____Heaven : C'est ce que j'allais faire, tu sais.
____Matt : Ouais, bon on y va ?
____Heaven : Déstresse, j'ai le droit de dire au revoir! No panic, ok ?!
____Matt : Je t'attends dans la voiture.

Ce qu'il voulait dire c'était plutôt, je gardes un œil sur toi.

____Heaven : Bon.. Je dois y aller.
____Justin : Ouais..
____Heaven : -lui faisant un bisou sur la joue- à demain.
____Justin : Oui. -souriant-
 
 

OH MY FUCKIN GASH, je sais pas ce qu'il m'a prit, c'était plus fort que moi, il fallait que je le fasse, Je souriais comme une débile, 
et baissais la tête, Ok, TRISO POWA. Je monta dans la voiture avec Matt. 
 
 

____Matt : T'étais longue!
____Heaven : Ok.
____Matt : Qu'est ce qui vous prends maintenant? -Énervé-
____Heaven : Ok.
____Matt : Tu vas me répondre ?
____Heaven : Ok. 

J'ai le don, de l'énerver. 
 

_______________Destinataire : Heaven.
_______________Expéditeur : Juju.
_______________En fait, ton 'à demain' voulait dire à tout de suite?

_______________Destinataire : Juju.
_______________Expéditeur : Heaven.
_______________Oh, mon dieu, tu lis dans moi, comme dans un livre ouvert.

_______________Destinataire : Heaven.
_______________Expéditeur : Juju.
_______________Ahah, lol xd mdr. Bref, ton frère a l'air énerve ça va? 

_______________Destinataire : Juju.
_______________Expéditeur : Heaven.
_______________Il vient de me crier dessus, aight.

_______________Destinataire : Heaven.
_______________Expéditeur : Juju.
_______________Ah okkkk... Je dois y aller, à demain surement .♥

_______________Destinataire : Juju.
_______________Expéditeur : Heaven.
_______________Oui .♥



 

Tout le trajet était silencieux, personne osait ouvrir la bouche pour prononcé un mot, c'était calme, TROP calme ça me saoulait, 
c'était ambiance MORTE, j'ai jamais vu ça, après être descendue et entrée, Matt me fixait, il veut du pain? Non, je rigole, depuis un 
moment, il a pas l'air très bien, je ne sais pas pourquoi.

____Heaven : Ok, tu te décides à me parler ou tu continues à me fixait, comme ça ?
____Matt : Putain, t'es conne ou quoi ? Toute la journée j'ai essayé de te faire comprendre que ça faisait 7 ans demain ! 
 

Ce sont les détails qui crèvent le plus le cœur.


