
Chapitre onze ; " J'ai besoin de toi, tout le temps, chaque minutes, chaque secondes. " - Justin Bieber. 

BAM prend toi ça Heaven. Alors c'est pour ça, que ça fait 3 jours qu'il est dans cet état là? Je n'avais pas oublié, comment pourrais-
je ? D'un seul coup un sentiment vague m'envahis, ça recommençais, je prends Matt dans mes bras, et manquais de m'effondrer, je 
ne voulais tout simplement pas me remettre se mauvais souvenir en tête, j'étais perdu, un an de plus, encore un an d'absence 
constante.

_______________________________________________________________________  P▶ oint de vue omniscient. 

Après avoir lâché son frère, la jeune fille se mit à courir jusqu'à sa chambre, où tous ses souvenirs refaisaient surface. Elle ne 
pensait plus qu'à eux, rien d'autre.
Justin était chez lui, il pensait à Heaven, et comment il allait s'y prendre, pour lui faire comprendre, qu'il ne la voit pas comme une 
simple amie, mais beaucoup plus que ça.
Chaz, lui s'était enfermé avec les Kinder de sa sœur, il avait fini la boîte et narguer sa soeur SADIQUE Chaz, bref, la routine, Ryan 
lui était avec Jill, ils passaient leur fin de soirée ensemble en amoureux. 
 

_________________________________________________________________________  ▶ Narration : Justin Bieber.
 

Je l'appelle? Je l'appelle pas? Je l'appelle? Ouais, elle va me prendre pour un psychopathe si je commence à l'appeler alorq qu'on 
s'appelle jamais d'habitude, Ok, déstresse Justin, c'est qu'une fille, ok ? Justement, c'est pas n'importe quelle fille, c'est Heaven, 
quoi, et si je lui dit carrément la maintenant, je vais chez elle, ouais, mais nan, si elle se fout de moi, j'aurai l'air trop con. Justin 
CALME TOI, Merde! J'ai jamais été comme ça, et puis elle me croira jamais, elle va pensé que je me fous d'elle.. Alors que pas du 



tout.. Ok, Justin, reprend TOI! Et dors. 
 
 
 
 

_____Le lendemain.
___________Chambre de Justin. 
 

____Pattie : -entrant- Il est onze heure, tu devrai te lever, non ?
____Justin : -mettant un oreiller sur sa tête- Mmmmmmmmmmmmmmmh! 

Ok, une réaction, a la Heaven, ça commence bien. Ma mère sort de ma chambre, je pars en direction de ma salle de bain et 
commence à prendre ma douche et sortis, comme ça . Bon faut que je vais voir Heaven, ça peut plus durer. Je prend mes clefs, et 
pars.
 
 
 

_____DEVANT CHEZ HEAVEN. 
 

Je commençais à apercevoir la maison d'Heaven, Ben, justement elle est là, attends, une minute? Heaven, Matin? Je ne voyais 
pas très bien, je décidais alors d'accélérer et de me garer devant chez elle, et frappais.

____Alana : -ouvrant- Ju..Justin? 
____Justin : Bonjour, Heaven est là ?
____Alana : Non Ju...
____Justin : C'est important. -entrant et monte les escaliers- 
 

Je montais les escaliers, j'entendis des reniflements, Heaven ? Je décide d'ouvrir, et vis une autre Heaven, pas celle qui fait des 
blagues à longueur de journée, ou qui se tape des hontes internationale, non, pas elle. 
 

____Heaven : C'est vraiment pas le moment.
____Justin : Je m'en fiche.
____Heaven : Hum, pas le moment du tout.
____Justin : Que tu sois dans cet état là ou pas, ça met égal.
____Heaven : Justin, sérieusement.
____Justin : Écoutes, si je suis venue, c'était pour te dire quelque chose.. Mais c'est pas le bon moment à ce que je vois. Tu veux 
en parler?
____Heaven : Non.
____Justin : Mais.. j'aime pas te voir comme ça.. 
 

Je m'asseyais à côté d'elle, son regard était remplie de tristesse, je ne savais vraiment pas ce qu'elle avait, et ça me faisait mal. 

____Justin : Tu me caches quelques choses?
____Heaven : Je peux pas en parler, c'est différent. 
____Justin : Mmh..
____Heaven : C'est pas que je veux te virer mais j'ai vraiment pas dormi de la nu...
____Justin : Vas-y.
____Heaven : Oui, mais toi?
____Justin : Je peux rester si tu veux. 

Bien sur je ne profite pas du tout de la situation. -Ah, peine. Elle s'allongea, je me mettais à cotés d'elle. Elle se mit en face de moi, 
par réaction, je met mon bras derrière sa nuque, elle se rapprocha, en se collant à moi, après c'est moi qui profite hun ! Elle bougea 
ses bras, pour qu'ils arrivent à mon dos. Si tu savais Heavoune.. J'ai besoin de toi, tout le temps, chaque minutes, chaque 
secondes.. -Justin serait-il sentimentale? Je te fuck toi, je fais ce que je veux. Mon téléphone vibra, j'avais vraiment pas envie de 
l'ouvrir, mais je l'ouvris quand même. 
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_______________Destinataire : Justin.
_______________Expéditeur : Christian.
_______________Justin, CHRISTIAAAAAAN FAIT SON COMEEEE BACK! YAYY.. Sans Caitlin.. -.- Elle a préférait rester las-bas, 
_______________moi je reviens muhaha! 
 

Quoi.. ah Christian revient,.. QUOI CHRISTIAN REVIENT? Temps de réaction, temps de réaction.
 
 
 

____PLUS TARD. 
 
Je me réveille, plus d'Heaven à côté de moi.. PLUS D'HEAVEEEEEN! Ok, petit passage devant le miroir, -Narcissique de merde. 

____Heaven : Heu..
____Justin : -souriant-
____Heaven : Oublies ce qui s'est passé, d'accord ?
____Justin : J..je .. oui.
____Heaven : J'avais juste un coup de blues, ne t'inquiète pas. -souriant-
 

Son sourire.. Il est magnifique..
 

____Justin : Si t'as besoin, je suis là ok ? -souriant-
____Heaven : -hochant la tête-
 

J'en avais tellement envie, de l'embrasser là maintenant. Je la pris dans mes bras, et je partais sur le champs.
 
 
 

_______________Destinataire : Justin.
_______________Expéditeur : Trisomique Ambulant.
_______________Bro' come, chez moi, truc urgent à te dire.
 
 
 
Je me demandais ce que c'était, je fonçais chez Chaz, et frappais à sa porte.

____Chaz : -ouvrant la porte- Ah! Ben enfin!
____Justin : Ouais.. Tu voulais me dire?
____Chaz : Christian! T'as vu il revient.
____Justin : Ouais, je sais.
____Chaz : Ouais, parce que je viens de te le dire.
____Justin : Haha, nan, il m'a envoyé un message.
____Chaz : Ah..D'accord.. Vent.
____Justin : Ouais.. -ne sachant quoi dire-
____Chaz : Bon, ok qu'est ce que t'as?
____Justin : Hun? Mais de quoi tu parles?
____Chaz : Depuis que t'es arrivé, tu fais une tête, comme si on venait de t'enlever un morceau de pizza. 

Chaz, toujours une pensée pour la bouffe. 

____Justin : Hun? Mais nan!
____Chaz : Ouais, genre. 
____Justin : Désolé, mais j'ai pas le temps de mater le tiens.
____Chaz : Celui de Heaven, t'as le temps.
____Justin : Chaz, t'es relou là. 
____Chaz : Tu crois que je t'es pas vu en plus, limite, tu vas lui sauter dessus, j'ai bien vu ça au Match.
____Justin : Je rêve! Tu nous surveillais?!
____Chaz : Je m'inquiète juste pour ma meilleure amie MOI.
____Justin : Voilà voilà.



____Chaz : Je suis ton meilleur ami Biebs. 
 

Lui dire ou pas ? 
 
 
____Justin : Heu.. mais vas-y c'est facile à dire!
____Chaz : Ca fait depuis 9 ans qu'on se connais donc, je pense que tu peux.
____Justin : Heaven.
____Chaz : Ok, j'ai compris.
____Justin : Quoi?
____Chaz : Je penses savoir ce que c'est, mais vas-y racontes.
____Justin : Heaven.. Je, Enfin.. et..et..Je crois que je l'aime. 
____Chaz : Les opposés s'attirent.
____Justin : Tu vas me laisser parler ? Et c'est quoi de ta phrase tout droit sortie d'un vieux blog merdique? 
____Chaz : Oui, maître. ET JE T'EMMERDE. 
____Justin : Je disais, Je suis incapable d'expliquer ça, même devant Heaven, je perd tous mes moyens.
____Chaz : Wow, Justin -lui touchant le front- T'es sur que ça va ?
____Justin : Nan, ça va pas.
____Chaz : Ok, va lui dire maintenant, parce que si tu le fait trop tard.. T'es sur, que t'auras plus aucune chance, vous avez passé 
des moments ensemble, alors?
____Justin : Bah, c'est surtout quand on a dorm..
____Chaz : QUOI? T'as dormis avec Heaven ? 
 

Euh.... oops? 

____Justin : -tout bas- Deux fois, même.
____Chaz : DEUX FOIS? Oh putain.
____Justin : Dormir. DORMIR.
____Chaz : Je suis choqué. Quand ça ?
____Justin : Le jour où elle était sensé être à la bibliothèque et... aujourd'hui.
____Chaz : Biebs, t'es con.
____Justin : Ouais, je sais.
____Chaz : Non, pas de sens là, t'avais plein d'opportunité, pour lui dire. 
 

Mon dieu, Pour une fois que Chaz a raison. Je suis con, mais l'évadé du bocal quoi. 
 
 
____Haylee : Chaz! Oublie pas de regarder si ta sœur est réveillée.
____Chaz : Mais m'man!
____Haylee : Hors de questions, je dois y aller!
____Chaz Excuse moi, MAMAN! Tu pourrais le faire aussi PARCE QUE quand tu seras vieille c'est moi qui va choisir ta maison de 
retraites, alors RESPECT, OK ?
 

J'adore comment ils communiquent. Vraiment.

____Justin : Je crois que je vais y aller.

Je lui fait un genre de 'Tchek' et puis je partais, après avoir réfléchie, à tout ce que m'avait dit Chaz, oui, il lui arrive d'être intelligent, 
c'est bizarre de penser ça, puaaaaah. 

_______________________________________________________________________  ▶ Narration : Heaven Grant.

J'ai dû encore me taper une honte internationale. Sérieusement, je suis perdue, j'ai dormie, avec Justin, J'AI DORMI AVEC 
JUSTIN! - Ok, calmos Heaven. C'est pas la première fois, justement, c'est ça le truc, et si il jouait avec moi? Comme il a fait avec 
les autres? Je suis sure de rien, je peux pas savoir. Et puis vu la façon comment j'étais, j'ai dû lui faire peur, nan, sérieux, c'est vrai 
quoi. Et puis c'est ma faute, c'est moi qui s'est rapproché de lui, comme ça. Je ne sais vraiment pas ce qu'il m'arrive.. Je pars 

prendre une douche, et descendis comme ça.
 

____Heaven : Alana ?
____Alana : Oui ? 
____Heaven : Ah, je pensais que c'était Matt.
____Alana : Il est chez Ryan.

http://08.wir.skyrock.net/wir/v1/resize/?c=isi&im=/34e/andclothing/pics/3086623371_1_3_GBgkszn1.jpg&w=600


____Heaven : Ah, d'accord.
____Alana : Je peux te poser une question?
 

Franchement? Non. 

____Heaven : Vas-y.
____Alana : Il se passe quoi entre toi et Justin?
____Heaven : Je sais pas.
____Alana : Vous êtes perdus hun?
____Heaven : C'est pas 'perdu'. C'est juste que.. je sais pas.. Et puis on est même pas ensemble.
____Alana : On dirait pourtant. -léger rire-
____Heaven : -souriant- Pourtant c'est pas le cas.

Ok, elle a prit des trucs, pour me dire ça ou quoi? D'habitude, elle m'aurait inciter à tout faire pour l'éviter, bah là nan, ok. Rien, 
nada, thank you.
C'était bizarre, Je savais pas, je devrai le dire à Justin, pour être claire, et vraiment tout lui dire.
 

_______________Destinataire : Justin.
_______________Expéditeur : Heaven.
_______________Il faut que je te parle.

_______________Destinataire : Heaven.
_______________Expéditeur : Justin.
_______________Moi aussi.

_______________Destinataire : Justin.
_______________Expéditeur : Heaven.
_______________Je te rejoins.

_______________Destinataire : Heaven.
_______________Expéditeur : Justin.
_________________88D'accord. 
 
 
Dans quoi je me suis foutu encore? Sérieusement, j'assure pas, il va me prendre pour qui? Ok, il pleut, vive Stratford! C'est toujours 
la joie. Je dis vite fait à Alana que je pars, et prend mes clefs, et essaye de trouver Justin, enfin j'essaye, parce que.. Ouais, bon, 
bref. Attention Heaven FREIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINE! Bon, ok arrêt cardiaque, le freinage de la mort qui tue. Je 
viens de trouver Justin. Je sors de la voiture, Merci seigneur pour cette journée, il pleut averse, Merci beaucoup. Le pire c'est qu'il 
m'a même pas capté. Ah, ouais d'accord..

____Heaven : Justin!

Aucune réaction. 

____Heaven : -Hurlant- JUSTIN DREW BIEBER ! COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOME! 

Ah, ben il était temps qu'il réagisse. Il traverse, il était tout mouillé, putain c'est sex.. Merde, reprend tes esprits Heaven, là.

____Heaven : Bonjour. -souriant-
 
Tuer moi, sur place, j'ai trouvée que ça à dire? Ok, Justin est trop can.. Bon passons.

____Justin : Et t'es sortie comme ça ? Il pleut averse.
____Heaven : Haha, j'avais pas remarqué, il fallait absolument que je te vois.
____Justin : Je te manque tant que ça?
____Heaven : T'es tellement sexy.

Oh my god.

 

____Justin : -rire- Alors comme ça je suis sexy ?



____Heaven : Pfeu, c'était pour que tu restes.
____Justin : Arrête on dirait Chaz.
____Heaven : Non, quand même pas.
____Justin : On va faire un tour?
____Heaven : Dans la pluie quoi de mieux ?
____Justin : HAHA.
 

On était en route pour 'ce qu'il appelle' faire un tour, j'avais le tee-shirt trempé, y avait un gros blanc, Je décida de la casser.
 

____Heaven : A quoi tu joues ?
____Justin : Comment ça?
____Heaven : Mais tout. Comment tu es avec moi, tout ça.
____Justin : Je sais pas,moi.
____Heaven : Je sais, que tu le sais. -Putain mais c'est trop con ce que je viens de dire.-
____Justin : Heu..
____Heaven : Est-ce que tu joues avec moi?
____Justin : Non ! 
____Heaven : Alors pourquoi, d'un seul coup, on s'est rapproché comme ça, je trouve qui a rien, aucune explication, c'est juste 
impossible, que ce soit produit comme ça 

 

Je m'embrouille.
 

____Justin : Je sais pas, on se détestais avant.. Mais c'était avant.
____Heaven : Ouais, mais ça à quand même duré 8 ans.
____Justin : J'avoue, c'est juste qui a un moment, où ça change, c'est tout.
____Heaven : Je comprends plus rien.
____Justin : Moi si.
____Heaven : Explique moi.
____Justin : J'arrive pas.
____Heaven : Pourquoi?
____Justin : -se mettant face à elle- Tu veux vraiment le savoir ?
____Heaven : Oui!
____Justin : Parce que, je t'aime.



________________________Chapitre douze ;  " Ok, Rupert Grint tonight in my bed."  - Jill Roberts.

 
Aprioris, 1 milliard de questions se posaient dans ma tête, il me regardait dans les yeux, je peux vous dire que c'est assez gênant, 
Bon, ok Heaven, c'est pas pire, que quand Chaz a trouvé ton tiroir de sous-vêtement, ou quand on a vu tout ton soutien-gorge, 
avec écrit 'Touch me', ou quand.. Ok ça va! Ça va! Bon, ok je vais arrêter là. 

____Heaven : Comment ça?
____Justin : Tu me rend fou.
____Heaven : -Tête de lilipucien qui découvre les couverts en plastique.-
____Justin : Si tu fais cette tête, c'est bien ou pas?
____Heaven : A toi de voir.
____Justin : Je peux essayer quelques chose ?
____Heaven : C'est à di.. 

J'ai pas eu le temps de finir ma phrase qu'il avait déjà touché mes lèvres, j'avais chaud, froid, chaud froid, par réflexion, je passais 
mes bras autour de son cou, tout en continuant de prolonger ce baiser.. alors, c'était ça? J'avais beaucoup de mal à réaliser, que 
c'était un sentiment, qu'on appelle « L'amour » -Heaven redescend sur terre wesh, tu joue à quoi à jouer la loveuse de première  
genre Kenza Farah ou quoi? 

 

____Heaven : Alors c'était ça que tu voulais me dire depuis plusieurs jours ?
____Justin : Oui.. -souriant-
____Heaven : T'aurai pus le dire avant.
____Justin : J'avais peur, que tu me repousses.
____Heaven : Je t'ai pas repoussais, la preuve.
____Justin : J'avais tort.. 

 

Il me donna un léger baiser sur mes lèvres avant de me prendre la main, et d'aller à ma voiture. Il fallait le garder pour nous 
quelques temps avant de le dire aux autres.

Il prenait mes clefs, et démarra ma voiture, il ne faisait que sourire, MERCI DIEU D'AVOIR INVENTE LES VITRES TINTEES, voilà 
ça c'était pour les vitres, Il arrêta la voiture, et me prenait dans les bras, et il repose ses lèvres contre les miennes, il me murmura 
une sorte de « à tout à l'heure » se qui me faisait rougir comme une grosse débile mentale, de 5 ans qui vient de découvrir le 
nutella pour la toute première fois, c'est possible de faire une crise cardiaque en ce moment même?

______________________________________________________________________________________________Dream.
 
 
 

______HEAVEN'S HOUSE. 
___________22:08 

 

Depuis tout à l'heure je souris pour rien, et je dis oui à tout, vous voyez l'effet que Justin a sur moi, c'est abusé. Chaz et Ryan était 
venu voir Matt, pour je ne sais plus trop quoi.

____Chaz : Est-ce que ta sœur est shooté ?
____Ryan : Ouais, elle a l'air pas normal depuis tout à l'heure, elle me fait peur.
____Matt : Ma soeur n'a jamais été normal. Héhooo! Heaven ça va ?
____Heaven : Oui, très bien.
____Chaz : Ok, elle a prit des trucs, c'est pas possible, -la secouant- REVEILLE TOI BORDELLLLLL !
____Heaven : -Sortant de ses pensées- QUOOOOIIII ?
____Matt : Super le come back.
____Ryan : J'adhère.
____Heaven : Qu'est ce que vous avez tous, à me regarder là? Je sais que je suis exceptionnelle, mais là vous me gênez.
____Chaz : COCAINEEEEEE. 
____Ryan : Je pencherais pour cocaïne aussi.
____Matt : -rire- Au fait Justin & Jill arrivent.
____Heaven : JUSTIN? JUSTIN? Où ça ?
 

Dans le genre discrète moi.



____Ryan : Hé mais calme Heaven.
 

C'est vous là, vous me dites des truc, je vous hais. HAHA, nan, je peux pas vous haïr. Au même moment la d'entrée s'ouvre c'était 
Matt qui avait ouvert à Justin et Jill, il rentre et me regarde, en me lançant un sourire, ok, je sais ce qui me reste à faire. 

____Justin : -me chuchotant- Hm Heaven, je v...
____Heaven : Hoooooo.
____Justin : Qu'est ce que tu fais ?
____Chaz : La cocaïne fait effet, qu'est ce que tu veux.
____Heaven : -prenant la main de Justin- Je tiens à vous dire, que Justin et moi sommes ensemble, je vous emmerde, je fais ce 
que je veux, je l'aime, et si ça pose problème à quelqu'un je le claque, c'est clair ? 

D'un seul coup, Jill lâcha sa cuillère, Matt me regardais chelou, Chaz a fait tombé son bout de pizza par terre, Ryan, lui est content. 
Et Alana à criée depuis la cuisine 'Oh mon dieu'. Bon, voilà ça c'est fait.
 

____Heaven : C'est sortit tout seul. -mettant sa main sur sa bouche-
____Jill : Qu..Quoi? POURQUOI JE SUIS JAMAIS AU COURANT DE RIEN? 
____Chaz : hihihi.
____Ryan : okok.
____Matt : Ouiouioui.

J'aurai cru que j'allais devoir cacher des cadavres, mais tout compte fait ça c'est bien passé, aight. Ils avaient l'air content, du moins 
moi c'est ce que je voyais, après avoir dit ça, je partis dans ma chambre chercher mon portable, que j'avais quasi abandonné, Je 
passa devant le cadre de ma table de nuit.. Je faisais un léger sourire.
Je pars dans la salle de bain, je mis mon.. ma honte internationale, Le pyjama de ouf, de malade, vous savez le genre de truc où 
tout le monde se fout de vous, j'ai pris le short de baket de mon frère qui fait genre 3 fois ma taille. 
Justin était déjà dans ma chambre en train de se regarder dans le miroir. IL CHANGERA JAMAIS DE TOUTE FACON. JAMAIS.
Mes lèvres touchaient à présent les siennes, il me fit un baiser dans la cou.
On s'endormit, j'étais genre collé, à lui, c'est pas ma faute, ok ? C'est juste que ce mec est une bombe, et que je l'aime. -L'instinct  
femelle prend le dessus, Heaven c'est pas bon... Ok, c'est moi qui vient de penser ça ? Mon dieu seigneur. 

 
 

_______LENDEMAIN.
________10:12 

 

Un souffle sur ma joue, c'est ce qui me réveillais, j'ouvre les yeux OH MON DIEU STUPEFACTION! Justin, vous vous attendez pas 
à ça heun ? hihihihihihihihihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Il était toujours endormis, bon, je vais le réveiller, d'une façon.. .. .. Calme c'est pas trop 
mon genre, je partais discrètement, pour prendre une verre et mettre de l'eau dedans, oui je suis sadique, ne vous étonnez pas. Je 
reviens, il dormait toujours, PERFECTO! Ok, nan, il est trop beauuuu quand il dort, c'est cruelle, ok Heaven tu vas y arriver prouve 
que tu existes ok ? Ok .. Heaven.. Ok.. Heaven prend ton courage à deux mains – Ste proverbe à la con. ET 
SPLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASH.. Oh, en fait je voulais pas. Merde, je vais me faire frapper.

____Heaven : Oops. Désolée..? -rire-
____Justin : -se réveillant en sursaut- C'ETAIIIIIIT QUOI CAAAAAA?!
____Heaven : Alors là, me regarde pas comme si c'était moi!
____Justin : -la fixant-
____Heaven : Ok, c'est moi, mais, c'était trop tentent, écoute, t'es tellement beau quand tu dors.
____Justin : C'est ça rattrape toi. -l'attrapant-
____Heaven : ADIEU MONDE CRUEL.

Il me fait basculer, et pose ses lèvres sur les miennes.

____Heaven : -se détachant de lui- Encore tu m'aurais foutu par terre, et imbibé de coup de pied dans la tronche j'aurai compris, 
mais m'embrasser. Là, je suis perdue.
____Justin : Je suis incapable de te faire la tronche.

____Heaven : Je vais à la salle de bain.
____Justin : Heaven! Heaven! Je peux venir ?



____Heaven : Quoi t'as pas d'eau chez toi? 
____Justin : Je prend ça pour un non. 

 

Je ris, et part dans la salle de bain.

Finitoooo, je met ma tenue et reparrs dans la chambre. Là THE HORREUR, enfin quand je dis horreur, je voulais dire 'Horreur 
sexy' bon ta gueule Heaven. Bon, ok qu'est ce qu'il veut le Justin, pour me faire ça ? Pendant que moi j'étais partis dans la salle de 
bain il en avait profité pour aller dans celle de mon frère. Jhfkkjdfh.ljhdfkjsdhfkjzddddddddjhnsj.
Il se rapproche de moi si je peux dire, il m'embrasse tendrement, puis me serra dans ses bras, après quelques instants, je me 
desserra de son étreinte, et on descendit. 

____Heaven : Bah, vous êtes là ?
____Ryan : Tu te rappelle pas qu'on a dormi ici?
____Heaven : Ah, bon ?
____Jill : Elle était trop occupé avec Justin, laisse. -rire-
____Heaven : CA SUFFIT HEIN. 
____Justin : Je ne dirais rien. Héhé.
____Heaven : Oui, parce que nous avons rien fait. Huhu.
____Matt : Il a plutôt intérêt.
____Ryan : Oulah, Matthieu se rebelle. HAHAHAHA -rire-
____Justin : Je suis encore là. ET AU PIRE CA VOUS REGARDE PAS OKOK?  

Boulet Mondial cette Jill. 

 

____Justin : J'ai de ces potes..
____Chaz : Steuplêt Justin, dans le pire des cas, c'est moi, Ok, c'est moi qui vous a enduré pendant de LONGUE années, donc te 
plains pas.
____Justin : Ok. -rire-
____Ryan : sinon ?
____Matt : Sinon quoi ?
____Justin : Ok, Matt, t'as des films ?
____Matt : De cul? Ouais.
____Heaven & Jill : non, mais j'hallucine .
____Matt : huihihi. -regarde de gros pervers omg.-

Ben en même temps quand quelqu'un te dit ça t'es outrée, plutôt qu'autre chose. 

____Justin : Ouais, donc..?
____Ryan : Ben vas regarder.
____Matt : Ok.
____Ryan : Pas, toi je parlais de Justin.
____Matt : Et tu pouvais pas le dire plutôt.
____Chaz : On va se détendre.
____Heaven : -rire- 
____Chaz : C'était pas sensé être marrant.
____Justin : Chaz tu sais très bien que si tu dis des expressions conne, y'en a que une pour rire.
____Heaven : Mais!
____Justin : Je rigoles! -la prenant dans ses bras.-
____Matt : En fait, si vous pourriez.. Je veux dire..
____Chaz : ..Arrêter de vous faire des attouchements..
____Jill : ..En public.

C'est bon, on va pas non-plus faire une VIOLE collectif, hun, bande d'attardé du slip. Maintenant Jill se bat avec les gars pour le 
film.

____Jill : Puis c'est toujours vous qui choisissez les films, hé ben dans votre ass, parce que ça sera nous.
____Matt : BAH ! 
____Heaven : Solidarité féminine, mec.  

 

Tout le monde rit, Jill choisissait le film et moi, je me mit, à cotés de Justin, je le regardais, mais genre, comme si, nan, je sais pas 
en fait, il glissa ses lèvres sur les miennes, quand.. Chaz Je vais le tuer. 
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____Chaz : Bon, c'est pas que vous me gênez, mais, y a des hôtels pour ça!
____Ryan : Des hôtels pour ça... -rire-  
____Heaven : Oui, bah arrêtez! C'est pas comme si, j'allais violer Justin là ! C'EST BON OKAI? 

Gros blanc de la mort qui tue pire tu meurs dans un buisson.

Ok, merci, sympa les potes, ici. Jill est très mauvaise sur le choix des films, trop naze, heureusement que j'étais là! Elle voulait se 
faire tout les épisodes de vampire Diaries, on avait dit un film pourtant, Après les gars voulaient mettre un autre film, AVEC DE LA 
VIOLENCE!  Donc du coup on regarde on s'est fait harry potter la dernière partie. Putain, Rupert grint pour un roux, il est trop 
beautiful.
  
 
____Jill : Ok, Rupert Grint tonight in my bed.
____Ryan : BAH ET MOI? -choqué-
____Chaz : T'es dans la merde Jill.
____Heaven : Non, mais Jill, on avait dit que c'était moi en première.
____Jill : Mille excuses votre Altesse.
____Justin : Bah vas-y!
____Heaven : Humour......
____Justin : T'as de la chance que de m'avoir sérieusement.
____Matt : Et vas-y ça recommence.
____Heaven : Au pire je t'emmerde.
____Ryan : Comme ça, c'est fait. -rire-
____Chaz : Comment t'as remballer ton frère là.
____Heaven : BON CA SUFFIT. Laissez mattou. 
____Matt : I love you, too.
____Justin : graou.
____Chaz : Tu nous cache des chose mattou? Pas bien..Pas bien..
____Heaven : BON FERMEZ VOS GEULES ET ECOUTEZ LE FILM! 
 

On replongea notre tête dans le film, qu'on a du reculé au moins 6 fois, à cause des rires de Chaz, irrécupérable ce gars, mais c'est 
pas possible, la porte s'ouvra et se claqua, c'était Alana. 

____Alana : HEAVEEEEEEEN! 

Prions, pour je ne suis pas morte.
 

____Heaven : Oui ?
____Alana : Tu peux venir s'il te plaît?

____Alana : Je viens de recevoir ça.
____Heaven : OH PUTAIN. 

Je risque d'avoir une autre crise cardiaque. Putain de sa mémé, bon, ok respire Heaven, respire, respire. J'ouvre et sort la lettre. 

____Heaven :   Mademoiselle Grant, nous avons l'immense honneur de vous compter parmi les séléc.. -hurlement de la mort, qui 
bouche toutes les oreilles- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! On est sélectionné! ON EST SELECTIONNE!
____Alana : C'est pas vrai ?!
____Heaven : Siiiiiiiiiiii ! -sautant partout-  ON Y VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
____Justin : WOW? Qu'est ce qui ce passe ?
____Heaven : ON Y VAAAAAAAAAAAAAAAA.
 

Oui, bah ça Heaven, on a compris je pense. 

____Jill : -arrivant- Non, tu déconnes ?
____Heaven : Nooooon!
____Jill : -danse super chelou- ON Y VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
____Chaz : Mais..
____Justin : ..de quoi..
____Matt : ..elles..
____Ryan : .. Parlent?



____Alana : Un championnat, un truc comme ça, à Atlanta, elles sont sélectionné.
____Heaven : Oh, putain.. -lisant la fin de la lettre- ..Le départ sera dans deux jours, à 6:30 am.
____Justin : Quoi? Dans deux jours?
____Heaven : PENDANT 3 JOURS! Pitaing.
____Jill : Quoi? On y reste 3 jours ? De la bombe, moi je dis, de la bombe!
____Chaz : Comment elles sont trop happy de vous quitter là! Moi, j'aimerai pas.
____Heaven : Justin, tu rentres dans un valise? Donc c'est bon.
____Jill : J'ai tout prévu, Ryan dans la soute, comme ça c'est fait.
____Ryan : Merci, c'est très sympa. 

____________Chapitre treize ;  " ATLANTA ME VOILA !"  Heaven Grant.

-
-
-
Je dois vraiment faire une de ces têtes si vous me voyez .. Huhu. Bon comment je vais faire ? Il va beaucoup me manquer, et c'est 
les championnats, ben d'accord. Je voudrai rester. Mais, au pire il vient héhé, bon, ok chose IMPOSSIBLE Heaven. Tu sais ça ? 
Arrête de te taper des films, et puis voilà, ouais, mais j'ai envie, qu'il vienne, au pire, il se travesti pendant 3 jours, c'est pas la mort, 
quoi, bon, tout le monde me regarde alors que moi je suis en train de penser, comme une mongole, REAGIS HEAVEN! 

 

____Heaven : Oui ? J'ai un truc qui va pas ?

____Justin : Bah, je sais pas, tu admires le carrelages depuis tout à l'heure.

____Chaz : Attends c'est du carrelage de chez Castorama.

____Jill : Les détails, ça compte.

____Chaz : Trop!

____Matt : Au pire on pourrai arrêter de parler de carrelages, ça serai bien, en fait.  

C'est ce qu'on appelle un « Casse – ambiance » Merci Matt. Bon Chaz est pas du tout mieux, comme on peut voir, l'autre mon 
'Carrelage' Il vient même pas de chez Castorama, Connard! Nous sommes tous les sept dans la cuisine, à rien faire, mais quand on 
fait rien, on le fait à fond. On savait plus trop quoi dire en fait. 

 



____Jill : Heu sinon, on se fait un guitare héros ?

____Justin : Cherche pas Jill, t'as cassé l'ambiance avec le 'guitare héros.'

 
 
Moment stress, je claquais mes doigts sur la table, vous voyez le truc super stressant, ouais, ça. Justin prenait son portable tout le 
monde en admiration sur lui, nan mais arrêtez vous le traumatisez !  
 

____Justin : Ben quoi?

____Chaz : Oh..Rien.

____Matt : Ouais, je t'assure rien.

____Ryan : Ouais.. Rien quoi..
____Heaven : Nan, mais REAGISSEZ ! On se casse pas en Éthiopie du Sud pour faire la péripatéticienne! Merde quoi.
____Ryan : Péripatéticienne? Ça va tu te sens bien Heaven ?
____Jill : Péripatéticienne : qui veut dire fe..
____Chaz : TA GUEULEEEEEE LE DICTIONNAIRE AMBULANT!
____Matt : ça c'est fait.
____Ryan : Comment vous avez traumatisé à vie, là, je suis pas d'accord.
____Jill : tin, ouais là. 

Je viens de rire toute seule, ouais, je suis peut-être fait une délire solo sur ce coup là, mais c'est juste pour détendre l'atmosphère 
quoi que finalement ça a pas marcher du tout, merci. 

____Chaz : Au fait, Justin, je dois aller chercher Beadles , là en fait.
____Heaven : -tête wtf- Beadles quoi ?
____Justin : Un pote.
____Heaven : Tu me l'as pas dit ?
____Ryan : Ouuuuh, Justin, la communication c'est vitale dans un couple.
____Chaz : Genre, c'est toi qui dit ça quoi? On aura tout vu, MONSIEUR se prend pour un petit-ami MODEL, nan, mais sérieux 
Ryan, là.. Faut pas nous prendre pour des cons.
____Heaven : Ah ce point là.. -rire-
____Chaz : Tu viens avec moi Justin.
____Justin : Je voulais rester avec Heaven moi.
____Heaven : Yeuuh.
____Chaz : Tu sais Justin, c'était pas une question.
____Heaven : -rire-
____Justin : Bon, ok.
 

Bon, vous êtes prêt à entendre toutes les histoire de Jill jusqu'à temps que Justin et Chaz arrivent? On va s'éclater..Or not. Justin 
pose ses lèvres contre les miennes, sous les cris de Chaz genre ; «  - JUSTIIIIIIIIIIINNNNN GROUILLE TOI ET ARRÊTE 
D'ECHANGER TA SALIVE AVEC HEAVEEEEEENN ». Ouais, donc c'était genre un bisou, tout petit .. je suis triste. Puis ils partirent 
prendre Beadles machin truc, c'est ça son prénom ? « Beadles » Il a dû souffrir dans sa vie, enfin je dis ça je dis rien.. Non, fin, 
voilà quoi.

 

 
 
________PLUS TARD. 

____Jill : ... C'était genre « Trop hallucinant », j'arrivais pas à y croire, je croyais que c'était du n'importe quoi tout ça!
____Heaven : -moitié endormis- Mmmh.
____Matt : C'est super intéressant.
____Ryan : J'avoue -baillant-
 

Vous voulez savoir la discussion de malade en ce moment? Jill a vu un rhinocéros pour la première fois de sa vie et elle nous 
explique comment c'est déroulé la rencontre, oh mon dieu, sauvez moi, j'en peux plus, attention là elle nous parle d'un spectacle de 
dauphin, passionnant. 

 

____Heaven : Y avait flippeuse ?
____Jill : Flippeuse ?



____Heaven : La dauphine.

Ryan et Matt explosent de rire, Jill fait la tronche un peu.
Je pouvais dire n'importe quoi, il riait de toute façon, pour les incultes muhahaha. La sonnette retentit, ah enfin, merci, sauvée, de la 
discussion spécial, fruit de mer de Jill.

____Justin : On est là !

____Ryan : Ça tu vois on a pas du tout calé.

____Heaven : HAHA! Il est où Beadles?

____Chaz : Tu sais il a un prénom.

____Heaven : Ah bon ?

____Chaz : T'as cru qu'il s'appelait Beadles?

____Justin : En même temps on lui a pas dit son prénom.

____Ryan : Vas-y Christian, tu peux rentrer.

____Christian : Hey Ryan! -tchek-

Oh le Tcheck bidooooon, nan, c'est bon.. j'arrête, il est petit, il a quel âge ?

____Heaven : Christian c'est ça? 

____Christian : Ouais, toi c'est Heaven?!

____Heaven : Oui. -souriant-

____Matt : Moi, Matt, toi Christian.

 

OHMONDEUU TARZAN IS BACK! 

____Heaven : T'inquiète tu vas t'habituer. -clin d'œil-

____Chaz : Christian, ne lui fait pas confiance, elle est pire.

____Justin : N'importe quoi. TU MENS TU MENS TU MENSSSSSSS. 

____Heaven : Dans votre ass. -le prenant dans ses bras-

____Chaz : Qu'est ce que vous êtes gniant gniant, sa race.

____Heaven : Chaz ?

____Chaz : Oui ?

____Heaven : Je t'emmerde.

____Christian : Haha! Dans ta gueule Chaz! -rire-

Je sens que je vais bien m'entendre avec Christian, il est trop marrant avec sa tête! Ça doit être un triso, lui aussi, comme Chaz, 
quoi, haha, Imaginez c'est un gros SANS CERVEAU, oh mon dieu un 'deuxième Chaz' Putain, on est pas sortie de l'auberge, nous, 
oulala! Après que tout le monde « Parle » avec Christian, Ils étaient tous partis, Bon, Chaz a encore dû décoller Justin, de moi, mais 
on s'en passera haha! Je pars dans 2 jours, oh mon dieu.

 

 
 
_____________________________________________19:48

 J'ai fais un peu connaissance avec Christian, ça va c'est pas un connard. Matt se fait crier dessus par Alana, C'est trop marrant, il 
se fait vanner, et casser, et tuer en même temps.
 

____Alana : C'est prêêêêêêêêt !!
____Matt & Heaven : J'arrrrrrrrive!

____Alana : T'as déjà préparer tes affaires ? -choquée-
____Heaven : Heu.. Il faut être prévoyant dans la vie.
____Matt : -rire-



____Heaven : -lui donnant une tape- hé, mais te moque pas!
 

Après avoir fini, je remontais dans ma chambre, et prenais mon pc, la sonnerie de mon portable retentit, Il est où ? Oh 
naaaaaaaaaaan. 

____Heaven : IL EST OU CE CON.?

 

__________________________________________Conversation téléphonique.

____Heaven : Allo ?
____Justin : à l'huile.
____Heaven : HAHA, mais HAHA! Mais HAHAHA! Justin ?
____Justin : Oui.
____Heaven : J'ai reconnue ta blague tout de suite.. -rire-
____Justin : HAHA! Tu me vexe.. De toute façon je te kidnappe pour la nuit.
____Heaven : Ah, bon ?
____Justin : Oui, mais faut juste que tu me rejoins chez moi.
____Heaven : Du très grand Kidnappage, tout ça.. -rire-
____Justin : Mais tu me manques..
____Heaven : aw.
____Justin : Donc, c'est ok ?
____Heaven : NAN OK!
____Justin : Hun ? -wtf-
____Heaven : Je rigole,! -rire-
____Justin : je viens te chercher.
____Heaven : Attends je cherche un plan pour partir déjà.
____Justin : -rire-
____Heaven : Je pars par la fenêtre au pire -rire-
____Justin : Ma mère n'est même pas au courant, elle croit que tu me ramènes un devoir d'histoire.
____Heaven : Du très grand art Monsieur Bieber.
____Justin : Je sais Grant.
____Heaven : Arffffffff. -rire- Je prépare mes affaires, et j'essaye de m'évader, et éviter Alana, et son esclave Matt.
____Justin : -rire- à toute de suite.
____Heaven : Oui -souriant-

__________________________________Fin de la conversation téléphonique.

Pourquoi je souris ? Je suis au téléphone Merde. INVENTION, d'une excuse, oh puis MERDE! Je fais ce que je veux, du moins 
j'essaye. Haha. Je prépara mes affaires, et descendit calmement, enfin, vous me connaissez, la subtilité c'est pas mon truc.
 

____Alana : Je peux savoir où tu vas comme ça ?
____Heaven : Moi? À la bibliothèque.
____Alana : A 20 heures?
____Heaven : Oui, attends, il faut que je m'évade dans les maths.
____Alana : -la fixant-
____Heaven : Ok! Je vais chez Justin.
____Alana : T'as de la chance de pas avoir cour demain.
____Heaven : Je rêve, tu es en train de me dire oui, là ?
____Alana : bahhhhhhh ouais un peu.

Je lui fait un bisou sur la joue et enclenche la poignée pour partir, ... Wow, Il est déjà là, il ne traîne pas le Justin, là.. Oh, il est trop 
mignon.. Je rentre dans la voiture en lui donnant, un bisou, il m'enlaça et on partit. 
Il vient me rejoindre, en m'enlaçant et en disant que tout allais, tu m'étonne, sa mère elle va faire massacre à la tronçonneuse, mais 
sinon, tout va bien. On était partit dans sa chambre. 

____Heaven : .. Mais comme si, je vais casser la jambe, et je vais rentrer en rampant.
____Justin : Mais imagine! Ça serai horrible, je vais devoir faire ton infirmier -regard pervers-
____Heaven : Ouais, mais nan, parce que à Atlanta y a des pompiers.
____Justin : Nan, je refuse qu'il y ai des pompiers las-bas.
____Heaven : Bah, si y'a une des filles qui meurt, on est genre trop obligé. -morte de rire-
____Justin : Nan, j'aime bien leurs camions.
____Heaven : Oui, c'est ça.
____Justin : Ok, tu m'as eu. -rire- Sinon, on dort ?
____Heaven : Changement de sujet direct.
____Justin : Bouaah.. Tu me connais -sourire-



____Heaven : Oui.............. -rire-

 
Je ferme mon portable -Ouais je sais je parle bien. Je le ferma, et mit ma tête sur l'épaule de Justin, il se retourne et posa ses 
lèvres sur les miennes, mes yeux ne m'obéissait même plus. 

 

______LE LENDEMAIN.
_______Chez Chaz.
_________________16:43

 

 

A première vu, tout le monde fait la tronche parce qu'on part demain. Justin est dégouter parce que des pompiers seront la-bas, 
Matthieu lui a l'air d'être content de se débarrasser de moi, vive le soutien familiale, Ryan, veut pas laisser Jill partir, Chaz, lui se 
demande pourquoi les singes ont pas de poils sur le ventre, et Christian.., Christian parle avec moi. 

____Jill : Mais arrêtez de faire la tronche quoi, c'est pas comme si on allait partir pour toujours.
____Christian : Ah vous partez ?
____Heaven : Oui, à Atlanta.
____Christian : Vous allez peut-être rencontrer ma so..
____Justin : -le coupant- peut être rencontrer beaucoup de gens!
____Jill : Bah, t'es con? C'est un championnat, c'est normal qu'on rencontre des gens.
____Chaz : C'est pas qu'on se sent à part..
____Matt : Ouais on se sent à part quoi.
____Ryan : Ouais.
____Heaven : Y a de la joie, c'est notre dernière soirée avant Trois jours et vous êtes là, mais réveillez – vous !
____Jill : OUAIS BOUGEZ – VOUS! 

Ok, ça marche pas, aucune réactions. 

____Heaven : Bon Jill, qu'on se casse avant, ils ont tellement l'air joyeux là.
____Jill : Ouais!
____Chaz : Mais on rigoooooole!
____Ryan : Ah bon ?
____Justin : Mais ta gueule Ryan!
____Matt : C'est juste qu'on va s'ennuyer sans vous.
____Justin : Moi c'est surtout de toi.. -regardant Heaven-
____Heaven : aww.
____Ryan : Et moi de ma Jillette.
____Chaz : QUIII VEUUUT ME FAIRE UN CALINNN ?
____Christian : Personne Chaz.. Personne.
____Matt : Ouais, j'avoue qui voudrait de toi Chaz.
____Chaz : Matt, ta gueule. Et Christian ta gueule aussi.

____Chaz : Mais je vous EMMERDE!
____Heaven : Yo les filles arrêtez vos conneries.
____Ryan : Sorry I don't speak wesh.
____Chaz : Dans ta gueule.!
____Justin : Viens faire un zoubi à Juju.
____Chaz : D'accord.
____Justin : Je parlais pas à toi. 

 

C'est toujours un bonheur les journées avec eux. DEMAIN ATLANTAAAAAAAAAAAA.



  

 

______________Chapitre quatorze ; " On peut pas la traîner à l'arrière ? "  - Heaven Grant.

_______________________________________6:30 am.

J'ai envie de pleurer. Ne me demandez pas pourquoi, même moi je sais pas, quoi que si, je sais, parce que Justin n'est pas avec 
moi, d'ailleurs là je dois partir en fait, mais je pense trop, donc, là je glande, avec Jill On sera juste un peu en retard, c'est pas 
grave, si c'est grave, je prend mon bagage et part avec Jill. Un gros débile est en train de courir derrière nous, je me retourne pour 
voir, le passage, je vais l'assassiner. 

____Heaven : Mais qu'est ce que tu fais là ? 
____Justin : Je voulais te dire au revoir. -sourire-
____Heaven : T'as ramené Ryan c'est Jill qui va être heureuse! -rire-
____Coach : Les filles dépêchez vous !
 
 
 

____Heaven : Justin, tu vas me manquer, pendant c'est trois grands jours, -se blottissant dans ses bras- Ne fais pas de connerie 
en mon absence d'accord? Parce que avec Chaz et Matt on est sur de rien. -rire- 
 

Il se recula en me donnant un sourire avant de m'embrasser, par réflexion je noua mes bras autour de son en laissant tomber on 
bagage classe, Et je pars avec le sourire aux lèvres, vous savez quoi? Lou n'est pas venue, mais par contre Agnès est ici, .. No 
comment.. On peut pas la traîner à l'arrière ? 
 

____Jill : Toujours là cette pouf..
____Heaven : Ouais, pas moyen, de la tuer.. A la pyramide, on la jette.
____Jill : Ouais, on lui pète les genoux.
____Heaven : moi je lui pète tout son corps. 
 

Nous parlons d'Agnès, très beau sujet de discussion, hun ? Nous nous étions installé, prêt à partir. Y a déjà une personne dort, 
c'est déjà ça .. Haha, je parle de Jill bien sure Huhu.. D'un seul coup elle se réveille et regarde sur son Ipod, quelque chose, et elle 
me regarde avec un air choqué.. Hun ? 
 

____Heaven : Quoi ?
____Jill : Il était beau.. Mais il a coupé ces cheveux, azi.
____Heaven : Hun ? -regardant- Oh mon dieu.. C'est pas possible!
____Jill : Ouais, bah il peut se remballer le petit tour in my bed lui.
____Heaven : Ouais, bah.. C'est tout moche, tout pas beau.



____Jill : Rupert Grint est un connard, il a coupé ses cheveux, je veux plus le voir.
____Heaven : -rire- 
 

Le fantasme de Jill vient de s'écrouler, là maintenant, il a coupé ses cheveux, plus rien ne sera comme avant maintenant ..
Bref, la fatigue de Jill est contagieuse, donc je suis contagiée.. ça se dit « contagiée » ? Non, parce que contagieuse : Contagiée? 
Nan? Je m'embrouille là.
 
 
 
 

__________ATLANTA BITCHHHH. 

Atlanta, c'est..C'est différent de Stratford. On mon dieu l'hôtel est trop le dream, je partage ma chambre avec Jill, c'était évident, 
non? Haha ! Je poses mes affaires et direct en entrainement youpi.

_____________________________________________Gymnase.
____Heaven : C'est parti..
____Coach : Allez! Milly, plus de côtés ! Jill sourit! Tu nous fait une tête d'enterrement!
____Jill : -tout bas- ta gueule connasse.. 

On rencontre les autres tout à l'heure, je veux trop voir la gueule des adversaires! Ça va être trop fun! Bon, je devrai continuer 
parce que là on me regarde bizarre. 
   
 
 

_________Réfectoire de l'hôtel.  

Voilà, tout le monde est là, putain des ses péta.. personnes très mal .. Ouais des grosses connasses quoi. Le people, c'est .. y a 
trop de monde, ça me perturbe.
 

_______________Destinataire : Heaven.
_______________Expéditeur : Justin. ♥
_______________I miss you..

_______________Destinataire : Justin. ♥
_______________Expéditeur : Heaven.
_______________I miss you too .. :(♥

Le dernier message, pour trois jours sans lui, ouais, on a pas le droit au portable c'est nase. Bon, derrière y a des meufs chelou, ça 
me perturbe, elle arrêtent pas de parler de déodorant, c'est quoi ce bordel ? Après avoir manger, tout ça, on regagne notre 
chambre.

____Heaven : Jill ?
____Jill : Ouais?
____Heaven : Je peux te poser une question personnelle ?
____Jill : Heu.. Vas-y.
____Heaven : Si j'étais un mec, je m'appellerai comment ?
____Jill : Franchement ..? Tu t'appellerai Jean-Pierre.
____Heaven : Non, c'est laid Jean-Pierre! J'aurai trop voulu m'appeler « George ».
____Jill : Nan, George, ça te vas pas, toi t'es un Jean-Pierre.
____Heaven : Mais, nan, c'est classe George, regardes. ' « Woah, George trop stylé ton sweat! Ohhh George, t'es trop beau! 
Geoooorges, je t'aime! George! What Else ..? » .
____Jill : N'importe quoi! Toi tu seras un Jean-pierre. Écoutes, « Jean-Pierre, t'es dégueulasse, t'as encore dégueulé sur la 
moquette, Ohhhh nan J-Pierre ! T'as encore bouffé tous les velouté fruix » HAHAHAHAHAHA!
____Heaven : Ouais tss, c'est ça.
____Jill : Et moi si je serai un mec j'aurai trop voulu m'appeler Harry.
____Heaven : -morte de rire-
____Jill : Si, je te jure, ça ferai trop classe, « Oh, Harry, tu es si beau! Harry, je te keaf! Harry sort avec moi, t'as tellement de 
biscottos ! Harry je partage mon banana Split avec toi ! ».
____Heaven : Putain, la meuf, elle se fait un believe toute seule là. Ça serai pas plutôt «  Harry Crotter le retour? Ohhh Harry t'as 
encore fais pipi au lit, c'est pas bien! Harry qu'est ce que c'est de ça? T'as encore fais une tentative de viole sur ton gâteau au 
chocolat? Pas bien Harry.. Pas bien.. »



____Jill : Et pourquoi je pourrai pas m'appeler Harry, parce que Monsieur George a décidé c'est ça ?
____Heaven : EXACTEMENT!
____Jill : Bah, si c'est comme ça, je dors!
____Heaven : Ouais.. Ouais.. Bah MOI AUSSI!

Je pouvais pas m'empêcher de penser à Justin, qui est seule sans moi, le pauvre il doit être perdu. Nan, je rigole quoi que.. nan. Il 
me manque, atrocement, Demain, c'est les championnat, heureusement qu'on avait préparé, le numéro avant, parce qui si on avait 
que un jour pour s'entrainer, ça serait trop la merde. J'entends quelque chose vibrait.. OMG TEPU. 
 

____Heaven : Jill t'es calée, passe moi ton portable, j'ai besoin d'un moyen de communications.
____Jill : Putain comment t'as su ?
____Heaven : T'es tellement discrète, toi aussi.
____Jill : Putain.. -lui donnant.-
____Heaven : Oooh, Merci. 
 
 

«  - Salut vous êtes bien sur .. CHAZ TON PERE EST VITRIE OU QUOI ? Dégages de la télé ! - Ouais, bah, je veux voir la télé,  
voir les pixels.. - Ouais et entendre le chant des sirènes aussi, move, je disais, vous êtes bien sur la messagerie de Justin,  
Laissez.. CHAZ CASSE TOI! Laissez un message. » 
 
 
D'accord.. Je vais envoyer un message à Christian, je pense qu'il doit être debout.
 
 
_______________Destinataire : Christian.
_______________Expéditeur : Jill.
_______________Bonsoir, petit bonhomme isocèle, c'est Heaven. Justin, répond pas au téléphone, je me demandais quoi..
_______________J'ai pas le droit au portable la-bas, fais un big smouaaaack à tout le monde, est- ce que tout le monde va
_______________bien ? Vous me manquez .. <3

_______________Destinataire : Jill.
_______________Expéditeur : Christian.
_________________Wesh crevette! Heu.. Justin? Sorry, connais pas.. Chaz, Ryan, et Matt vont bien, même Alana, vous
_________________manquez à tous, enfin si je peux dire ça.. Ne chercher pas d'explication, c'est trop compliqué. Quand tu
_________________rentreras tu comprendras, enfin, tu vas surtout péter un steak, mais si tu veux je t'aiderai à planquer le
_________________cadavre, ok ? Oui, je suis gentil. Profite d'Atlanta, Bisous <3. 

Cadavre? Compliqué? Steak ? Planquer? Connait pas Justin ? Pas d'explication? C'est quoi se bordel ? Oulah, il se passe un truc 
bizarre à Stratford, l'autre qui dit « Je connais pas Justin » Bah t'es con, c'est ton pote, Il va m'aider à ,planquer un cadavre ? Wow, 
je veux rentrer et vite. Je suis stresser, à cause du Championnat demain et à cause de ça, qu'est ce qui ce trame ?
  

  

________________LENDEMAIN.
_________Dernier entrainement avant le championnat. 

 
 

J'ai vraiment pas dormi, je suis fatiguée, je vais pas tenir, je vais tout foiré, st'e foutu compétition. Il aurait rien du me dire Christian. 
J'ai raté toute les figures pour l'instant, je me fais gueulé dessus depuis tout à l'heure, j'en ai vraiment marre.

____Coach : Heaven! T'as raté ton jeter!
____Heaven : Je suis désolée.. Je vais recommencer. 
 
 

J'essaye de tenir, au moins le temps de reprendre mes esprit, MAIS MERDE QUOI HEAVEN! SALE CONNASSE REPREND TOI! 
C'est pas UN foutu MESSAGE, qui va te foutre le moral à zéro tu m'as compris, tu vas te reprendre, et réussir ton entrainement! 
Ok? Sinon je te bute! -Ouais mais si tu te bute, tu te bute aussi. Ouais tout compris quoi. 
 
 

____Coach : Bah, voilà, continues comme ça.
 

Merci, seigneur, Ohhhhh j'ai enfin réussi quelque chose depuis tout à l'heure. Bon, dans à peine 1 heure, ça débute, je stresse, je 
stresse, je stresse.

 
 



_____PLUS TARD. 
 
 

On vient de finir notre prestation, je pense ne pas avoir fait de connerie, enfin je pense, Je faisais une tête de macchabée, super.. 
Ils ont dû me prendre pour une dépressif de la vie, haha! Putain, j'ai peur, ils vont afficher les résultats.
 
 

____Heaven : Bon, j'y vais personne se décide.  
 
 

Je m'avance vers le panneau où sont marqué les résultat, oh putain de sa mémé, on est en seconde placeeeeeeeeee! SECONDE 
PLACE! Putain de LA BOMMMMMMMMBE! C'est qui en première place ? L'équipe d'une fille qui s'appelle Caitlin. Ah ben c'est cool 
pour elle, NOUS EST EN SECONNNNDE PLACE! Attends CAITLIN BEADLES ? Je m'avance vers l'équipe en annonçant la 
nouvelle,une meuf s'est roulé par terre, super l'affichage, on a dû passé pour des cons, oh mon dieu, faut que je vois cette Caitlin. 
Demain retour à Stratford City bitchhhhhhhhhhhhhhhhh! Justin me manque, j'en peux vraiment plus, là, c'est vraiment plus 
possible!

  
 

                       Hôtel.
               Chambre de Jill&Heaven. 
 
 

Demain, c'est THE retour, enfin, J'ai hâte de rentrer et de revoir Justin parce que, j'en peux plus, j'ai besoin de lui, il me manque. 

____Jill : Putain, y a rien dans cette vieille télé de merde à la con qui me saoule.
____Heaven : Tout ça en une phrase, tu t'améliore Jillette.
____Jill : Oui, je sais. -rire- 
 
 

Le Lendemain.
 
 
Today, is a good day. Parce que je revois Justin, et la bande, Je range alors, toutes mes affaires, je me lève et enfile mes vêtement, 
moi et Jill descendions pour rejoindre les autres, et se mettre en route.
 
 

On the road. 

Je vous explique pas, tout était en retard on dû genre partir super tard, Jill s'était endormie, mais cette meuf, c'est pas possible elle 
passe son temps à dormir, je vais appeler Matt en Facetime.

____Heaven : Yo Bande de cacahuetos.
____Matt : Salut Heaven. HEAVEN ? Hé les mecs c'est HEAVEN!
____Chaz : Heav, reviens vite, parce que là on sature.
____Christian : GROS FAUX CUL! T'étais trop heureux!
____Chaz : Ta gueule le nain.
____Ryan : Hé mais dégagez! On me voit pas.
____Matt : Si c'est pour voir ta vieille tête pas la peine, mec.
____Heaven : -rire-, vous me manquez les gars, hé j'arrive bientôt! Il est là Justin?
____Ryan : Heu.. Justin.
____Christian : Bah.. QUI A FAIM ?
____Chaz : MOI MOI MOOOOOIII !
____Matt : Le mec qui gratte de la bouffe, d'accord..
____Heaven : Arrête de manger Chaz, après ça va aller dans les fesses.
____Christian : -rire-
____Heaven : Bon il est où Justin? Je le vois pas.



____Chaz : En même temps si il est pas là c'est normal.
____Heaven : Il est où ?
____Ryan : Heu.. Justin ?
____Matt : Il est..
____Christian : Malade!
____Chaz : Ouais voilà il est malade !  
 

Justin? Malade ? Ooooh, le pauvre..C'est pas grave je serai son infirmière. MOUHAHA. 
  

____Heaven : Ah, d'accord.. Vous savez quoi ?
____Christian : quoi, quoi ?
____Matt : OUAIS QUUUOI ?
____Heaven : On a été en deuxième place!
____Ryan : Sérieux!
____Matt : Ma sœur est la meilleure.
____Chaz : Ma meilleure amie est la meilleure.
____Christian : J'adhèèèère!
____Ryan : AIGHTTTTTTTTTTTTT. Elle est où Jill ? 
____Heaven : Non, elle est à côté de moi, elle dort -rire- Au fait Christian, ta soeur a fini première.
____Christian : Tu l'as rencontré ?
____Heaven : J'ai pas eu le temps.
____Christian : Ah d'accord.
____Heaven : Sinon, quoi de neuf au bahut.
____Chaz : -regardant ailleurs- Heu.. Rien.
____Ryan : Mmh.
____Matt : Y a faillit avoir meurtre.
____Heaven : HEIN ?
____Christian : -rire-
____Matt : Tu comprendras en rentrant. 

Je me demandais ce que c'était je bouge mon coude, Jill se réveilla, Bah enfin! J'attendais que ça! 

____Jill : Tu parles à qui ?
____Heaven : My ass baby. 
____Jill : Haha, -regardant- RYYYYYYYAAANNNN !
____Ryan : Aw, ça va ?
____Jill : oui! Depuis que je te vois! -sourire-
____Ryan : Tu me manques..
____Jill : Tu me ma..
____Chaz : Ouais, vous allez aussi vous rouler une pelle virtuellement ?
____Matt : Ouais, c'est pas tout mais nous on doit raccroché.
____Heaven : Ahh.. -triste-
____Matt : Bon, à tout de suite. -souriant-

 
PUTAIN LE CON ! Il m'a raccroché au nez, enculé! Mon Justin est malade.. JUSTIN EST MALADE! Nul.. Je mis mes écouteur, et 
écoutais de la musique ben quoi? Ça fait passer le temps! Huhu. Le coach nous félicitait pour la énième fois, J'étais presser de 
rentrer, en même ça se comprends, .. No comment haha. 

 

STRATFORD BITCH. 

STRATFORD YEAH MAN! Je prends mes affaires, et attendait Alana, Jill était déjà partis, donc j'étais solo, toujours en retard, 
Alana, MECHANTE Alana, Méchante! Ah, ben en parlant d'elle, elle est là. Je montais, elle avait l'aire contente, bah oui attends 
c'est moi qui vient de rentrer.. La fille qui se lance pas du tout de fleur.

____Alana : Alors c'était comment ?
____Heaven : -criant- c'était trop bien! TROP SUPER! On est arrivée deuxième! DEUXIEME! Tu te rends compte ? J'en reviens 
pas! 
____Alana : Ohoh, ne me stresse pas, c'est pas bon, pour les femme qui attende un heureux évènement.
____Heaven : Un heureux évènement ? -WTF ENCORE LA?- 
____Alana : Oui.
____Heaven : Tu veux dire que.. -pointant le ventre de Alana-
____Alana : Ouais!!



____Heaven : -la prenant dans ses bras- mais c'est sooooooouuuuuper!
____Alana : hé, je conduis! -rire-
____Heaven : Oh, putain, du oufisme! Je suis trop contente!  
 

Je lui souriait encore, ma tante est enceinte, c'est un truc de malade! Le truc, c'est qu'elle va prendre juste un gros 10 kilos, mais 
c'est trop bien! Oh, putain, mais j'en reviens pas, là, ma tante.. Ouais! On regagnait la maison, Matt n'était pas là, sans doute chez 
Chaz ou Ryan, faut que je trouve mes clefs. 
 

____Alana : Tu vas où ?
____Heaven : Chez Justin! -ouvrant la porte-
____Alana : Ne va pas che..
____Heaven : à toute!

____Alana : ..Chez Justin.  

J'avais pas entendu ce qu'elle m'avait dit, j'en avait rien à faire, en fait, je vais retrouvée Justin,  il était temps que ces trois jours se 
finissent ! Je frappa à la porte, où on me disait « Entrez! », je fais signe à Pattie et lui dit bonjour par la même occasion.
 
 

____Pattie : Heaven ? Tu t'es disputé avec Justin ?
____Heaven : Hum.. non,pourquoi ? Je montes, il est là haut ? 
 

J'attendais même pas une réponse je contentais juste de monter les escaliers, j'étais comment presser, tiens sa porte et ouverte, .. 
Et Hein? What the fuck ? Qu'est ce qu'elle fais ici là? Je ne parlais pas, je me contentais juste de le regarder incomprise, putain.. 
T'es conne Heaven t'es conne! T'aurais du te barrer en courant, quand il t'a avouée « Ces conneries ». C'est bon je m'en vais.
 
 
 
 

HEAVEN'S HOUSE. 

Je rentrais en claquant la porte,  j'étais en colère, oui, j'étais en colère, Je montais brusquement les escaliers, Matt était rentré et je 
me réfugiée dans sa chambre à cotés de lui.

____Heaven : Je ne l'aime plus.
____Matt : Racontes..
____Heavenn : Tu veux vraiment que je te racontes ? Ce que j'ai vu?
____Matt : T'es ma sœur, j'ai pas envie que quelqu'un te fasse du mal, mais racontes moi.. s'il te plaît.
____Heaven : Il était à sa fenêtre, je suis montée, j'ai vu la grosse puta, elle a mit ses mains, plein de doigts, elle les a mit sur la 
taille de Justin et Justin lui a fais de même pour Lou, en fait c'est toi qui avait raison, c'est un gros tarba, et il le restera. -posant ma 
tête sur l'épaule de mon frère-
____Matt : Ce gros con a fait quoi?

____Matt : JHDJHFVHFHPFOBHPZBPOJIBZRIOBJBGFZFIJ. 
____Heaven : Laisse tomber Matt il n'en vaut plus la peine.
____Matt : C'est ce que tu penses, mais personne fait de mal à ma sœur.
____Heaven : Laisse.. il n'a pas d'intérêt, je vais juste le trucider.
____Alana : Heaven! Y a quelqu'un pour toi!!
 

Je descendis, essuyais les larmes qui était sur ma joue, et descendit, Ok, the choc, fils de puta, casse toi. Barre toi avant que je te 
castre.

____Heaven : Tu connais la sortie. -froide-
____Justin : Laisse moi au moins t'expliquer.
____Heaven : Alors là c'est la meilleure! M'expliquer ? -rire- Justin? T'es vraiment sérieux?

  



Chapitre quinze ;   " Une fois j'ai rêvais que tu mourrais.. Quel magnifique rêve. " Heaven Grant.

Voilà deux semaines, deux semaines, que Justin s'affiche avec Lou, qui elle à l'air super heureuse, connasse, quand je les 
regardes j'ai comme un envie de les claquer dans un poteau, mais bordel, mais c'est un gros con, comment faire ? Deux semaines, 
que tout avait repris comme avant, c'est à dire qu'à chaque cours, j'essaye de ne pas montrer mes sentiments, et faire tout le 
contraire ce que je veux, comme là, je viens de remballer Justin au cours de Français. Vous voyez..? Je l'aime, mais je le déteste, 
ouais c'est pas clair et ça m'énerve..
 
 
 

SCIENCES. 
___________14:10. 
 
 
 

Comme à chaque cours de Science je suis à coté de Justin, je l'aime et je le déteste.
 

____Prof : ..Oui, comme Éducation physique.
____Justin : Et sexuelle.
____Prof : S'il vous plaît Monsieur Bieber, je penses que vous n'avez plus l'âge de faire ce genre de commentaire, je penses..
____Heaven : -tout bas- Jette toi par la fenêtre.
____Prof : Vous disiez Mademoiselle Grant ?
____Heaven : Ah ? Je disais, si Justin pouvait se jeter par la fenêtre, je lui ouvrirai. 
 

J'étais pas fière de moi, je vous assure, On commence la dissection, super, un cœur de porc, trop dégueu! Raah, Justin n'ouvrait 
pas la bouche, il était silencieux, tu sais pas comme j'ai envie de te le foutre dans la gueule. Il se posa devant et.. il prit la parole. 

____Justin : Le pauvre.. Il avait peut-être quelqu'un, dont il était amoureux.
____Heaven : Peut-être que si il aurait pas été con, il serait avec elle.
____Justin : Oui, mais si il est amoureux de cette personne, elle aurait dû lui pardonner.
____Heaven : Peut-être que cette personne ne voulait tout simplement pas souffrir, à cause de sa connerie.
____Justin : Les erreurs ça existent.
____Heaven : Oui, mais peut être qu'elle peut pas tout accepter.
____Justin : Il aimerait lui dire qu'elle lui manque.



____Heaven : Peut-être qu'elle ne veut rien savoir de lui.
____Justin : Je penses pas, au fond, il croit, il espère qu'il y aura une deuxième chance.
____Heaven : ça m'étonnerai, vu ce qu'il lui a fait et avec qui il est.
____Justin : Il voudrait lui dire qu'il est désolé, et que ce n'est pas du tout sa faute et qu'il n'a pas le choix mais il a peur sa 
réaction! Il est amoureux d'elle, il fera tout pour la récupérer! Il y est pour rien.. C'est elle qu'il a rendu comme ça, il l'aime, c'est 
incontrôlable.
____Heaven : Le truc qu'il se rend pas compte, c'est qu'il a fichu en l'air le cœur de son amoureuse.
 
 

Je pense qu'il n'osait plus parler, prend toi ça dans la face Bieber! Comment ça il a pas le choix? Si il serait vraiment amoureux de 
moi, comme il le dit, il ne serait pas avec, elle, c'est juste insensé, je sais pas si il réfléchit avant de parler, et je pense pas.
 
 
 
 

Ryan's Home.
____Christian  : MAIS CASSE TOI!
____Jill : Hé! Mais c'était ma place!
____Heaven : Vas te faire foutre, c'est la mienne maintenant!
____Chaz : La voix de la raison vous parle, Calm down..
____Heaven : La voix de la raison de mon ass.
____Jill : On aura tout vu.
____Matt : Ouais, sinon, on pourrait éventuellement regarder le film.
____Ryan : J'ai été chercher le pop corn.
____Heaven : Tu sais Ryan, t'es pas obliger de le dire, ON LE VOIT!

 
Chaz n'est pas comme d'habitude ? Wtf? Okkk, déstresse Heaven, et look the movie. 

____Chaz : Heaven.
____Heaven : Quoi ?
____Chaz : J'ai oublié mes lunettes dans ma voiture, tu peux aller me les chercher?
____Heaven : Tu portes des lunettes ?
____Chaz : Ouais, pour lire.
____Heaven : Parce que tu sais lire ?
____Chaz : Haha, s'il te plaît.
____Heaven : Okkkk. -prenant les clefs.-

 
 
Ok, Chaz, flemmard de première, aussi débile qu'un panda, en voix de disparition, il a besoin de lunette pour lire, alors qu'on 
regarde un film, vraiment taré de gars, mais on a l'habitude, c'est Chaz quoi! J'enclenche la poignée pour sortir, et part vers sa 
voiture, j'essaye de l'ouvrir, parce que oui, il a cassé un truc de sa voiture, mais quelle classe le Chaz. Putain, ne bouges plus 
Heaven, y a juste le buisson derrière toi qui bouge, donc tu vas vite prendre, ça et te barrer en courant comme une débile mentale 
ok ? 
 
 

____... : -Mettant sa main sur l'épaule d'Heaven.-
____Heaven : Ok, calme Heaven c'est Juste une mygale, qui va te bouffer ta clavicule, mais sinon, tout vas bien -se 
retournant- Heu.. Heu.. J..je peux savoir ce que tu fais là ?
____Justin : Pour toi.
____Heaven : Ahhh..................... y a pas de lunette c'est ça ?
____Justin : Hum.. non.
____Heaven : vous vous êtes donner le mot, pour me mentir c'est ça ? -rire nerveux-
____Justin : On devrait parler.
____Heaven : Parler de quoi? A propos de ce que tu as fait? C'est de ça que tu veux parler? Tu voulais juste jouer, c'est tout. J'ai 
vraiment eu envie d'être avec toi. J'espère que tu es heureux avec elle. 
____Justin : Écoutes, dis pas ça, tu sais pas ce qui c'est passé! Je serai pas avec elle là maintenant, si elle ..
____Heaven : Si elle ? C'est encore une de tes mensonges ou alors, pour une fois tu me dis la vérité ?
____Justin : J'ai pas le choix, elle sait ce que j'ai fais.
____Heaven : Que t'sa fait?
____Justin : Oui!
____Heaven : Et ?
____Justin : Je savais que tu ne comprendrais pas.. Heaven, je ne suis pas amoureux d'elle, mais de toi! T'as compris 
maintenant ?
____Heaven : Tu ne serai pas avec elle..
____Justin : J'ai pas le choix, si je ne fais ce qu'elle dit, je suis renvoyé, ok ?
____Heaven : Mais de quoi tu parles?



____Justin : J'ai fais quelques chose, et elle l'a vu, donc, du coup..
____Heaven : Et tu pouvais pas me le dire avant, je présume ?
____Justin : Je.. T..t'étais pas là.. Et je pensais que ça aller se finir avant que tu reviennes.. Mais, non. 

Conclusion : Acheter une pelle pour enterrer Lou. Je continuais mon monologue tout ça, il arrêtait pas de me fixait, je dois avoir du 
Pop corn dans les cheveux? Ou PIRE! Chantilly dans les cheveux. J'étais supposée le croire, mais j'avais dû mal.. Je commençais 
vraiment, à avoir peur, nan, sérieux ! Il me fixait comme si il allait me manger, je me reculais, merde petit problème voiture, derrière 
moi.  

____Heaven : Autre chose?
____Justin : Oui.
____Heaven : Quoi?
____Justin : Je peux pas le faire avec les mots.

Je le regardais, avec vous voyez les tête trop bizarre, quand vous comprenez rien, du tout, ben ça. Je détournais le regard autre 
part, et revenais ensuite vers le regard de Justin, au moment où je tourne la tête ses lèvres étaient posé sur les miennes, 
ahhhhhhhh mais putain, c'est trop bon. J'essaye de le repousser en mettant mes mains sur son torse, mais en fait nan, je veux 
paaaaaas. 

____Heaven : Et qu'est ce qui t'as pris ?
____Justin : Tu sais pas depuis combien, de temps j'attends.
____Heaven : Attends je peux savoir quelque chose ?
____Justin : Oui, quoi?
____Heaven : Lou.. ?
____Justin : Je te rassure, j'ai rien fais avec elle, nan, mais tu l'as steuplait?
____Heaven : Oui, mais.. Quand je suis venue chez toi.. Heu.. Elle.
____Justin : Je penses que tu connais assez Lou, pour savoir, ce qu'elle avait derrière la tête, la je suis sure que tu m'aurais dit 
« Bah, des cheveux » -rire- mais bon, bref. 
____Heaven : Tu me promet, qui y a rien eu.
____Justin : Je te jure. 

Je souriais, ah mais putain, Heaven. Il me prenait la main, et on rentrait chez Ryan. Ils ne nous avaient pas entendu, enfin, je crois, 
mais qu'ils sont con, ma parole avec leurs messes-basses « Ah, tu crois que ça à marcher, hun ? Tu crois que ça à marcher » BEN 
OUI GROS CON CA A MARCHER!  

____Matt : Qu'est ce qu'il fait ici ?
____Heaven : Je pense qu'il faut pas te faire un dessin.
____Matt : T'as oublié ce qu'il ta fait ?
____Heaven : Tu connais pas l'histoire, Matt.
____Matt : Et tu le crois? De mieux en mieux Heav, tu vas bientôt toucher le fond, vas-y, continues.
____Heaven : Mais Matt !
____Matt : Quoi, Matt ? C'est toi, t'es pas sérieuse là. 
 

Il venait de quitter la maison de Ryan, mais qu'est ce qui lui arrive ? Il a vu un sanglier faire la pub coca cola. Je comprend pas sa 
réaction, il devrait être 'Content' au moins, ou faire genre, j'en sais rien, bah non, il se casse.

____Heaven : Heu.. Je peux savoir ce qui lui prend ?
____Christian : Il a pas accepté, qu'on fasse ça pour toi.
____Heaven : C'est vous qui avez fait ça ?
____Ryan : Ouais, avoue, on es trop fort!
____Heaven : Ok, les gars qui se ne lancent pas du tout de fleurs. -rire-
____Chaz : Mais on est fort quand même ?
____Heaven : Je sais pas.. -rire- non,je rigole..CALIN COLLECTIF PELO. 
____Justin : Sauf qu'on a un problème.
____Heaven : Genre? Le quel ? .. Ah, oui Lou.. J'ai une idée, .. Ryan, t'as une pelle ?
____Ryan : Ouais, je dois avoir ça.
____Christian : Bah, voilà problème réglé.
____Chaz : Aha. Non, sérieux.
____Justin : Je vais dire à Lou, qu'elle fait ce qu'elle veut, elle peut aller le dire, je m'en fou.
____Heaven : D'ailleurs c'est quoi le truc?
____Justin : Hum.. j'ai trafiqué.. mes résultats pour ...mon admission, l'année prochaine. 

BAHAHAAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHA! Pour ça? POUR CA ? Nan, mais même moi, je m'en contre foutrais, mais c'est pas moi, 
c'est ça le problème. Mais pourquoi son Admission ? Moi je m'attendais à un « J'ai braqué le Jet du Principal » ou encore « J'ai 
mangé une des grenouilles du labo de S.V.T », ou pire « Elle m'a prit en flagrant délit en train de mater la prof d'histoire. » 



 
 

____Christian : -mort de rire- T'es trop fort.
____Heaven : Quelle admission ?
____Justin : Normalement, je devais partir l'année prochaine, mais j'ai tout fais pour rester avec toi.
____Heaven : Anwww. ! - l'enlaçant - .. - regardant les autres-  Avouez, vous êtes jaloux, de pas avoir de petit-copain, comme ça, 
hun ? HAHA!
____Chaz : Trop! Justin sort avec, moi, je suis ton Objet.
____Christian : Fais moi des trucs interdit par la loi.
____Ryan : Moi je dis, rien. Au fait, elle est où Jill, elle est morte ?
____Jill : Non, je suis là. -rire-

____Jill : Ouais, donc Pelo, boulletteur, connard, fin bref, tu comptes t'y prendre comment là?

Tout le monde regarda Jill, avec tout ces « surnoms » qu'elle venait de donnée, à mon Justin, mais vas-y continues, tu veux que 
j'insulte ton truc qui te sert de mec? Ok, tu vas voir, Ryan : Gros bouffeur de pâte, Monsieur je triche toujours en me faisant capté, 
Monsieur je fais des strip tease, quand je suis bourré, Ryan, ou le gars, le seul, qui réussit, à se foutre dans le bain, TOUT 
HABILLÉ. Après y a quoi Ah ouais! Monsieur je me sadomasochiste qui se frappe la tête dans le mur quand il est bourré. Après tu 
parles de mon Justin ? Prend toi ça dans les dents Jill. .. Ok, en fait j'ai lui pas dit.
 

____Justin : Si, je lui dis de venir, là ?
____Heaven : Je vais la tuer.
____Jill : Moi aussi.
____Chaz : Les bastons de meuf, c'est trop excellent ça, le pire c'est quand elles sont dans l'eau, c'est trop excitant putain
____Christian : J'avoue, tirage de cheveux, insultes,.. C'est trop trippant!
____Justin : Excuse moi, mais j'ai pas envie que ma copine ait des coups.. Donc.. Hun ?
____Heaven : Ohhh, il s'inqu..
____Chaz : Bon ta gueule.
____Christian : Ouais, ça nous repenser qu'on est célibataire..
____Heaven : En même temps qui voudrait de vous?
____Justin : -sortant on portable- c'est elle! Je fais quoi, je répond ou je lui raccroche à la tronche ?
____Heaven : Raccroche lui à la tronche!
____Ryan : La voix de la sagesse, dit de répondre.
____Jill : Répooond!!
 

Il hésita, et se décida à répondre.

____Justin : Faut que je te vois, là maintenant. (..) Rien à foutre, que tu peux pas. (..) Tu viens et pis voilà. Bye.
 

Il se retourna vers nous, qui nous évidemment attendez quelque chose de sa part, vous verrez sa tête, vous serez en train de vous 
moquez, mais genre puissance 119847774385820973.

____Justin : Voilà.
____Heaven : Quoi voilà?
____Justin : Ben, Lou.
____Heaven: Ahh, oui, c'est vrai.
____Justin : ça va ?
____Heaven : Oui, bien.
____Justin : Tu viens avec moi ?
____Heaven : Où ça?
____Chaz : MAIS PUTAIN! T'es droguée ou quoi ? Pour LOU !
____Jill : Elle a fumé, c'est pas possible.
____Justin : Tu viens..?
____Heaven : Oui.
 

Christian, vient de se fracasser la gueule par terre, à cause de Ryan. Omg, mais ces mecs sont violent. 

____Justin : Tu m'as manqué tu sais..
____Heaven : Toi aussi.
____Justin : Tu sais, que je me suis embrouillé avec Nolan?
____Heaven : Hun? Pourquoi?
____Justin : Pour maths.



____Heaven : T'es vraiment chelou, il m'a juste demandé mon bic rouge. MON BIC ROUGE! -rire-
____Justin : Oui, mais faut le demander avant, à moi.
____Heaven : Et puis on est était pas ensemble. 
 

T'aurai dû fermer ta gueule Heaven..

____Heaven : J'aurai pas dû dire, ça en fait.
____Justin : Non, mais tu as raison, le pire.
____Heaven : Mouais.. Mais non.
____Justin : -rire- On est arrivé.
____Heaven : Déjà ?
____Justin : Ouais.. Tu reste là je reviens dans deux minutes. 
 

Ok, deux minutes top chrono. Oh mon dieu, cette connasse est ici, bon, j'ai dit que je restais là, calmos Heaven, MAIS BORDEL 
RESTE CALME, et arrête de bouger. Mec, ça fait déjà une minute là.

____Justin : -entrant- 
____Heaven : Hé mais calme toi!  Racontes, moi.
____Justin : C'est bon.
____Heaven : Hun? Comment ça ?
____Justin : -souriant-
____Heaven : Tu lui a dit ?

Il finit par me raconter son monologue.

____Justin : Il est tard, on rentre ?
____Heaven : Si tu tiens à être assassiné par Matt.
____Justin : Ah, oui j'avais oublié, ça. -rire-
____Heaven : On rejoint Les autres chez Ryan ?
____Justin : Ouais.

Je l'aime. Ça faisait, du bien, de l'avoir retrouvé ok, il m'avait énormément, manqué, je vous jure, 
 Justin voulait rester avec moi.. Et comme vous connaissez j'ai ...accepté, Je vous raconte pas le passage chez moi  Matt a encore 
pété son câble, je vous raconte pas, ok je vous raconte hihi, il a fais envolé sa pizza, il a gueulé comme je sais pas quoi, ok, 
d'accord. Il ne souhaite pas me parler, Ect.. Au fait, les petits gens, Alana attend un alien.. Nan, je déconne, elle attends un garçon. 
Fais chier.. Mais bordel, je demande OBJECTION! Je veux qu'elle change de chromosome dans son bide, pour qu'il se transforme 
en fille, c'est possible ça ?
 
 
 

LA ZONMAI DE JUJU.
Chambre de Justin.

____Heaven : ... Elle a même dit " Une fois j'ai rêvais que tu mourrais.. Quel magnifique rêve. " Elle avait pété son câble.
____Justin :-rire- Elle a vraiment dit ça ?
____Heaven : Ouais! C'était notre plus grosse dispute.
____Justin : ça va une fois c'était avec Chaz, parce que j'avais oublié de donner à mangé à son alligator.
____Heaven : Son alligator ?
____Justin : Bah, oui, sa soeur.
____Heaven : Ah, ouais, elle est chelou sa soeur.
____Justin : C'est pas tout, mais je veux reprendre ce que j'avais commencer avant que tu partes.
____Heaven : Huh ? Gné? Une soupe à la menthe, Stabiloter sur le front de Barack Obama ?
____Justin : Soupe à la menthe.. ? Charmant. 

Je pouvais pas m'empêcher de rire, Je savais pas quoi, help me. Quoi que ça doit être dégueulasse une soupe à la menthe, putain, 
mais j'ai vraiment un taux de débilité sur élevé, je suis pas née dans le bon sens, c'est peut-être ça. 

____Justin : HOOOOOOOOOOO.
____Heaven : Hun? Quoi?
____Justin : Bah, tu me répondais pas..
____Heaven : Je pensais à un truc.



____Justin : Quel genre de truc ? -regard pervers-
____Heaven : Pas à ça abrutis.
____Justin : Je suis pas un abrutis. Grant.
____Heaven : Ouais, t'es un gros pervers quoi.

Il m'enlaça, et vas-y qu'il recommence à m'embrasser, les effets que ça invoque sur moi, c'est juste jfjgfghjrt! Je le prolongeais.. Il 
enleva son tee-shirt.. Ok ça va pas se passer comme ça, Je le repoussais de mes mains afin de couper ce moment, il me regardait 
d'un air d'autoroute, c'trop lawwwwwwwwwwwwwwwl.


