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Not just an imaginary world.  

 Dire que la petite ville de Mystic Falls était une ville calme serait un 

euphémisme. Dotée seulement de trois mille habitants se connaissant presque tous, rien 

d’extraordinaire ne s’y passait jamais. Réputée pour ses bals non seulement très 

fréquents mais aussi magnifiques, cette ville avait tout pour plaire à n’importe qui. Mais 

que se passait-il réellement derrière cette façade quasi-ennuyeuse ? 

 

 

« - Non mais sérieusement, un car-wash en maillot de bain ? Mais tu m’as prise pour 

qui ? 

- Pour une fille qui serait prête à tout pour aider l’une de ses amies ? » 

 La première personne qui avait parlé était une jeune fille d’environ seize ans, 

petite, aux cheveux châtains mis-longs et aux yeux marron surmontés de lunettes à la 

dernière mode. Son interlocutrice était aussi une jeune fille, plus grande que l’autre, 

d’environ du même âge, dotée de longs cheveux bruns et lisses et dont le nez était lui 

aussi surplombé de lunettes. 

« - Tu ne m’auras pas avec ta petite moue adorable, grogna la première. 

- Allez, la supplia son amie, Marie, s’il te plait ! Je t’en supplie, j’ai besoin de toi. 

- Tu m’énerves Tifanie, tu le sais ça ? souffla la dite Marie. Je veux bien le fait pour cette 

fois, mais seulement pour cette fois. Compris ? 

- Je t’aime, tu le sais, ça ? s’exclama Tifanie en se jetant sur l’autre jeune fille.  

- Oui, mais quand tu me le dis, mon égo se regonfle, plaisanta Marie. 

- On peut savoir ce qu’il se passe ici ? » 

 Deux garçons qui semblaient du même âge que les deux filles se tenaient devant 

elles. Le premier était plutôt petit pour un garçon, les cheveux bruns mis-longs, des yeux 

chocolat et un sac accroché à son épaule. Le second garçon était plus grand que le 

premier, à la peau noire et un sourire accroché aux lèvres.  

« - Mademoiselle ici présente à enfin accepté de participer au car-wash annuel, s’écria 

gaiement Tifanie. 

- Ah le car-wash, autrement dit le paradis sur terre pour tout homme normalement 

constitué, fit le premier garçon, le regard rêveur. 

- Quand tu auras terminé de fantasmer, tu nous préviendras Axel ? 

- Si on n’a même plus le droit de rêver en paix…, marmonna Axel, bougon. 

- Et que je ne te vois pas sur le parking du lycée demain, ajouta Tifanie. 

- Tu me prends pour qui ? s’indigna le jeune homme. 

- Pour un ado aux hormones en ébullition. » 

 Axel roula des yeux, exaspéré, tandis que l’autre garçon riait aux éclats. 

« - Toi non plus, Wyslin, je ne veux pas te voir là bas, précisa Tifanie. 

- Eh ! J’ai rien fait moi, s’insurgea Wyslin en s’arrêtant aussitôt de rire. 
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- ‘Veux pas savoir, répliqua la brunette, nous avons besoin de l’argent collecté pour 

pouvoir organiser le bal de printemps, qui cet année, aura comme thème les années 

soixante ! 

- Ah, le bal de printemps, s’exclama à nouveau Axel en sortant de sa bouderie, l’endroit le 

plus horrible de la terre pour tout homme normalement constitué. 

- Arrête, s’opposa Marie, il est extraordinaire ce bal ! L’ambiance, le décor, la 

musique…Tout y est génial. C’est le rêve ! 

- Peut-être, mais toi tu aimes danser coller à quelqu’un toute une soirée, affirma le jeune 

garçon. 

- Il n’y a pas de mal à ça, rétorqua t’elle. 

- Et il va falloir trouver une cavalière, gémit Axel sans prendre en compte se que venait 

de dire la jeune fille. 

- Et tu vas encore te prendre pleins de râteau, chantonna joyeusement Tifanie en évitant 

de justesse le coup d’Axel qui lui était destiné. » 

 La sonnerie annonçant le début des cours retentit dans le lycée et les jeunes gens 

durent se séparer. Wyslin et Axel se dirigèrent vers leur salle de français tandis que 

Tifanie et Marie partirent pour leur cours de maths. 

« - Ca te dit qu’on y aille entre fille ? proposa Marie.  

- Pourquoi pas, approuva Tifanie en poussant la porte pour entrer dans la salle de cours, 

et les garçons ? 

- Laissons les se démener à trouver une fille, ça va être amusant, rit-elle. » 

 C’est de bonne humeur que les deux jeunes filles s’assirent à leurs places. Très 

vite, la pièce se remplit d’élèves du même âge qu’elles. Le professeur entra enfin à la 

suite de ses élèves, et commença son cours sans plus de babillage. Tifanie se pencha 

alors sans plus de cérémonie vers sa camarade. 

« - Après les cours, on va voir pour les robes ? chuchota t’elle. 

- Pourquoi pas. Quel magasin ? murmura l’autre en essayant de ne pas se faire repérer. 

- Celui à l’angle de la rue des Marronniers, répondit Tifanie sans hausser le ton, ils font 

des trucs ma.gni.fi.ques. 

- On kidnappe les gars à la sortie ?  

- Comme toujours. »  

 

 

 

 

 La journée passa trop lentement au gout des jeunes. Mais enfin, la sonnerie 

annonçant la fin du cours de quatre heures résonna dans l’établissement, et c’est avec 

joie que ceux qui finissaient ce jour-là à cette heure-ci sortirent du lycée. Tifanie et Marie 

s’étaient précipitées hors de leur dernier cours pour intercepter les garçons.  Ceux-ci ne 

tardèrent pas à arriver dans le hall. 

« - On peut savoir se qu’il se passe ? demanda Axel en voyant le regard conspirateur de 

ses amies. 



3 
 

- On vous kidnappe ce soir ! s’exclama Marie. 

- Le principe du kidnapping, c’est la surprise, soupira Wyslin. 

- On s’en fout, répliqua la jeune fille. Vous venez et puis c’est tout. 

- Nooooon, hurla t’il alors que Tifanie le tirait pas le bras. 

- Arrête de hurler et tout se passera bien, fit cette dernière d’une voix doucereuse à 

l’instar de celle des psychopathes.  

- Tu as conscience que tu à l’air d’une vraie psychopathe là ? lui fit remarquer Marie qui 

continuait de tirer vainement Axel qui ne bougeait pas d’un pouce. Mais bouge un 

peu toi, ajouta t’elle. 

- Mais pourquoi vous avez besoin de nous ? gémit  Wyslin qui s’était enfin laisser faire. 

- Nous avons besoin d’avis masculins, répondit Tifanie, et nous pourrions peut être vous 

trouver un costume. » 

 Le magasin n’étant pas très loin du lycée, et les quatre jeunes décidèrent d’y aller 

à pieds. En moins de dix minutes, ils arrivèrent devant la devanture du magasin et les 

lycéens y entrèrent. Les cours n’étant pas terminés pour tous ainsi que l’heure de pointe 

des adultes, il n’y avait que deux personnes à l’intérieur : la vendeuse et un jeune homme 

qui payait son costume.  

 De ce qu’en purent en dire les deux filles, c’est qu’il était étonnamment beau. 

Grand, environ un mètre quatre-vingt-cinq, des cheveux noirs de jais ébouriffés 

retombant sur deux yeux bleus océans magnifiques, un sourire séducteur accroché aux 

lèvres et une musculature évidente sous ses habits de cuirs noires. L’inconnu semblait 

un peu plus vieux qu’eux, d’un ou deux ans plus âgé.  

« - Il est…, commença Tifanie dans un murmure presque inaudible en fixant peu 

discrètement l’homme. 

- …sexy, termina Marie, tout aussi bas, le regard rêveur. » 

 Les deux garçons roulèrent des yeux tandis que l’inconnu passait devant eux et 

adressait un clin d’œil à l’adresse des filles avant de sortir.  

« - Bon les filles, quand vous aurez terminé de bloquer, on pourrait peut être trouver vos 

robes ? 

- Heu, oui. Les robes. Pardon. » 

 Tifanie et Marie se dirigèrent vers les étalages, suivit de près par Axel et Wyslin. 

La première craqua complètement pour une robe courte et moulante à manches longues 

et col V dans les teints violets et bleus, striée de carrés de couleurs noirs et violets clairs. 

Tandis que Marie tomba littéralement amoureuse d’une robe du même style à manches 

longues et col rond dont le bout était évasé et les épaules étaient dégagées. Son 

vêtement était dans les teints jaune, orange et rouge où étaient imprimés des bulles de 

mêmes couleurs. Pour parfaire le tout, une ceinture marron accompagnait la robe.  

 Vint ensuite le choix des chaussures. Tifanie opta pour une paire de bottes 

vintage blanche à petits talons, tandis que Marie choisis des bottes rouges à talons 

moyens. 
 Pendant que les filles choisissaient leurs costumes pour la soirée des années soixante, 

les garçons firent de même. Wyslin adopta un costume simple, c'est-à-dire une chemise 

blanche et un pantalon, une cravate et une veste noirs qui lui seyaient à merveille. Quand à 
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Axel, il préféra une chemise bleue claire vintage accompagnée d’un blaser noir ouvert et d’un 

pantalon noir simple. Il était déjà dix-huit heures lorsque la petite troupe sortit du magasin, 

chargée de différents paquets bien chargés. 

 

 

 

  

 Le lendemain était un samedi, et aussi le jour du car-wash. Heureusement pour 

les plans de Tifanie et malheureusement pour Marie, il faisait très beau et étonnamment  

chaud. Lorsque cette dernière arriva sur le parking du lycée, beaucoup de filles et 

voitures étaient déjà présentes. Elle se dirigea vers les vestiaires du gymnase afin de se 

changer. Lorsqu’elle en ressortit, Tifanie fondit littéralement sur elle. 

« - C’est bon, tu es prêtes ? demanda t’elle. 

- Il le faut bien, soupira son amie. 

- Arrête de te plaindre, rit Tifanie en passant un bras autour de l’épaule de Marie et en 

l’entrainant vers les voitures, je suis sûre et certaine que tu vas t’amuser !  

- Tient, tient, qui voilà ? Tintin et Milou, se moqua une voix qui ne leur était pas 

inconnu. » 

 Devant elles se tenaient une jeune fille du même âge qu’elles, accompagnés de 

deux autres filles, l’une à sa droite, l’autre à sa gauche. Le leader du trio était une grande 

blonde au visage d’ange mais au caractère de démon, aux courbes avantageuses attirants 

grand nombre de garçons. La personne qui se tenait à sa droite était une fille un peu plus 

petite, à la peau mâte et aux longs cheveux noirs ébènes et épais. Celle qui était à sa 

gauche avait la même taille, possédait des cheveux roux fins et avait la peau blanche 

comme de la porcelaine. 

« - Je crois que l’on n’a pas besoin de savoir qui est Tintin et qui est Milou, murmura 

Tifanie plus pour elle et son amie que pour les trois autres filles elles aussi en maillots de 

bains. 

- Ta culture est si inexistante que tu as besoin de nous comparer à des personnages de 

dessins animés pour enfants, Cindy ? demanda hargneusement Marie. 

- Oh, Milou devient agressif, roucoula la dite Cindy. 

- Qu’est ce qu’il se passe ici ? intervint Axel en s’approchant. » 

 Cindy adressa un sourire hypocrite à Axel en le détaillant de haut en bas d’une 

manière très peu discrète.  

« - Mais rien du tout mon cher Axel, minauda le blonde. Rien du tout. Venez vous deux, 

ajouta t’elle d’un ton beaucoup plus dur à l’adresse de ses deux comparses avant de s’en 

aller. 

- Qu’est ce qu’elles vous voulaient ? demanda t’il. 

- Comme d’habitude, nous embêter, répondit simplement Marie. Mais merci, je ne me 

sentais pas de me battre avec elle aujourd’hui.  

- Qu’est ce que tu fabriques ici Axel ? interrogea Tifanie. Je vous avez dit ne pas venir, à 

toi et Wyslin. D’ailleurs, il est où celui là ? Si tu es venu, il ne doit pas être très loin. 
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- J’ai bravé l’interdiction, affirma gaiement Axel comme si de rien n’était. En ce qui 

concerne Wyslin, il doit être entouré de tout un tas de jolies filles en maillots de bains. 

D’ailleurs, je devrais peut être allé le rejoindre. 

- J’ai dit pas de débordement aujourd’hui, le prévint la brunette en le pointant du doigt.  

- Mais j’ai rien fait ! protesta le garçon. » 

 Et il fila en vitesse rejoindre son ami. Quand aux deux filles, et bien elles 

commencèrent le car-wash dans la bonne humeur.  

« - Tu vas me le payer, ça, je te le jure, siffla Marie en regardant les conducteurs les 

reluquer sans aucune discrétion. Comment Julia a-t-elle échappé à cette torture ? 

- Chantage ma chère, chantage, roucoula Tifanie en commençant déjà à laver sa première 

voiture. Elle a quelques dossiers sur moi, et elle s’en ait habilement servit. 

- Il faut vraiment que j’utilise cette technique alors, soupira l’autre, parce que y’en a 

marre que tu m’entraines à chaque fois dans tes plans foireux. 

- Oh, sourit un peu, on n’est pas au bagne, s’exclama la brunette. 

- Peut-être pas pour toi… » 

 Tifanie fit comme si elle ne l’avait pas entendu et continua gaiement son lavage de 

voiture. La matinée passa plutôt rapidement pour tout le monde, et l’après-midi 

commença de bon train, les voitures affluents. 

« - Cindy, une voiture pour toi ! l’appela Marie. 

 - Pourquoi c’est toujours moi qui me tape les mochetés ? se plaignit Cindy en regardant 

un homme grand et maigre sortir de sa voiture toute cabossée. Que ce soit bien clair, 

continua t’elle alors que l’homme la regardait d’un air complètement perdu, ta voiture 

est une poubelle ambulante. J’veux bien la laver, mais elle restera une poubelle.  

- T’as pas besoin d’être impolis, répliqua Marie. 

- Ce qui est impolis c’est de pourrir le paysage avec ce tas de ferraille, rétorqua alors 

blonde alors que le potentiel client s’en allait d’un pas furieux. » 

 Comme s’il  ne s’était rien passé, Cindy commença à remplit son seau d’eau à 

l’aide du tuyau d’arrosage. Marie la fixa quelques instants, les sourcils froncés et le débit 

d’eau augmenta si vite que la blonde fut toute aspergée.  

« - Ah ! Qu’est ce qui se passe ! Aidez-moi ! hurla t’elle, le tuyau virevoltant dans tous les 

sens. » 

 Si Marie ne fit que la regarder, un sourire en coin, Wyslin accouru pour l’aider et 

lui prendre le tuyau des mains. 

« - Waouh ! Attention ! s’écria t’il avant de lui tendre une serviette. Toujours aussi sexy 

Cindy, se moqua le jeune homme en s’en allant. » 


