


Je m'appelle Cindy McCoy . Je suis brune
avec des yeux gris . Je viens de me
voyager avec mon groupe d'amis pour
apprendre l'anglais et tout aurait bien pu
se passer si il n'avait pas commencé . Au
debut ce netait qu'un jeu et je savais que
je devais me méfier de lui , Alan Scars ,
je savais que c'était un bad boy et que je
devais avoir peur mais ce que je n'avais
pas prévu était la suite des évènements.

 

Chapitre 1 :

 

J'avais toujours pensé que le concept de
l'amour et de la popularité était superflu .
Pour moi tous les hommes étaient au



même niveau et devaient apprendre à
s'accepter malgré les différences . De
toute façon , les contraires ont toujours eu
l'habitude de s'attirer . Dans mon école ,
je faisais parti du groupe des populaires
et cela ne m'empêchait pas de parler à
ceux que certains avaient l'habitude de
qualifier de " losers " . Dans mon groupe
nous étions presque 10 issus d'une classe
de 32 élèves . Les garçons de mon groupe
étaient tous beaux et les filles étaient
toutes sexys . Je crois que j'étais la seule
à n'être qu'un peu normale . De toute
façon la plupart des filles de l'école
tuerait pour sortir avec ne serait-ce qu'un
des garçons de mon groupe qui était sans
réfléchir des playboys et mes amis filles
qui quand elles marchaient dans la cour



tous les regards étaient braqués sur , des
playgirls . Si les premiers ne pensaient
qu'à jouer avec les filles les secondes , ne
pensaient qu'à dépenser l'argent des
garçons . C'est un peu comme ça que je
passais mes journées , bien sur ce n'était
qu'une école où on pouvait apprendre soit
l'anglais soit le français alors je dirai
plutôt une partie de mes journées. Parfois
je pensais sérieusement que la vie était
bizarre .

 

" Cindy sérieusement tu es trop bizarre ...
" ironique pensais-je tout en continuant à
marcher dans la cour déclenchant les
regards de quelques personnes dans ma
direction .



 

" Elyon , cela n'est pas le sujet ... Pour le
moment j'aimerais me concentrer sur mes
études "

 

" nonsense , tu peux très bien faire les
deux ensembles "

 

Élyon était une des filles de mon groupe
convaincue que si je voulais augmenter
ma popularité je devais me trouver un
copain qui selon ses critères devait être
beau , avec un beau sourire , grand de
taille etc ... Au début pour elle ce n'était
qu'une suggestion mais plus le temps
passait elle m'agressait plus avec la



même histoire .

 

" que dirais-tu d'Alan ? "

 

" non .... "

 

" de Justin .. Tu sais il a une décapotable
et son père va l'acheter le dernier IPhone
sortit .... "

 

Elle continua à parler et je cessa
d'écouter . Il y avait de ces moments où
tout ce que je voulais c'était de lui
balancer à la figure '' fiche moi la paix ''.
Mais c'était mon amie et bien que j'étais



sérieusement fatiguée de tout ce qu'elle ne
faisait que répéter je devais garder un
sang-froid et supporter .

 

Elle était là à parler quand les élèves de
Beginner , genre la nouvelle classe
sortirent . C'était la première fois qu'on
les voyait et Elyon s'arrêtait
immédiatement de parler pour les
observer . Bien sur je roulai des yeux ,
tout en continuant à marcher . Je ne
regardai que devant moi , tandis que
garçons et filles de la classe , avaient les
yeux braqués sur nous . Je les dépassait
rapidement déterminé à stopper tous ces
regards.

 



" Tu ne l'as pas vu ? Cindy je te parle de
la même personne depuis près de vingt
minutes . "

 

" et moi je te dis depuis vingt minutes que
je ne regardais personne de cette classe. "

 

" Cindy tu ne sais pas ce que tu as raté ...
Tu te rends compte qu'ils étaient tous
beaux ... Wow cette génération est
chanceuse "

 

" comme par hasard tu n'as pas remarqué
qu'il y avait aussi des filles ? "

 



" oh je n'ai pas fait attention ... Ce n'est
pas comme si elles sont une menace au
cas où un d'eux me plait "

 

En disant cela , Elyon me fit un sourire au
coin tandis qu'on se dirigea .

 

Oh j'avais oublié de préciser . Elyon ,
Aqua , la fille la plus sexy de ma classe
et certainement l'une des plus belle de
l'école avait tout ce qu'elle voulait .
Gagnante du concours de miss dans notre
école et dans presque toutes les autres
école qu'elle avait fréquentée , et aussi
une fille à papa très riche et très
intelligente , il y avait juste un truc qu'elle



ne tolérait pas : "Quand on ne voyait pas
l'amour autour de soi " . Elle même
sortait avec William et ce depuis le
premier jour qu'elle avait mît les pieds
dans l'école . Elle m'a dit que c' etait le
coup de foudre et depuis ce jour ils
faisaient tout ensemble . Lui , était un
espagnol blond aux yeux marrons clairs .
Très beau sans mentir. Revenant à notre
histoire , elle avait donc décidé de me "
caser " selon ses mots .

 

" est-ce-que tu écoutes même ce que je
dis ? "

 

" oui ... Pourquoi ? "



 

" Cindy .. On dirait pas ... À croire que tu
es dans un autre monde . Sinon dis-moi ,
étais-tu contente quand Alan t'as fait un
hug hier ? "

 

Oh non Seigneur Dieu pas encore .

 

" Good afternoon class "

 

" Good afternoon Teacher "

 

" How are you ? So today we're going to
talk about ... "



 

Je posa ma tête sur la table et cela suffit
pour que mon esprit se mette à
vagabonder . Je n'étais pas le genre à ne
pas être attentive et tout mais ça
m'arrivait souvent .

 

Je ne suivais pas vraiment mais j'avais un
peu conscience que le professeur venait
de poser une question que j'aurais pu
donner la réponse tellement c'était facile
mais je n'avais juste pas envie . Je
regardais l'heure sur la pendule et
constata qu'on avait commencé cela
faisait vingt minutes . À ce train là je me
serais déjà endormi avant la fin du cours .



 

" So nobody knows the answer ?? "

 

La porte s'ouvrit et c'est un rayonnant et "
Hot " Alan qui entra .

 

" the answer is pride sir "

 

" what ? "

 

"The answer to what you were asking is
pride "

 

Et avec ça , tout le monde se mît à rire .



En passant il me fit un clin d'œil , que ma
chère Elyon ne rata pas .

 

À la fin des cours , mon groupe se
retrouva au complet . Comme c'était une
école où on apprenait les langues , et que
nous avions choisit d'y apprendre
l'anglais , on avait que quatres heures à y
faire . Rectification , on avait quatres
longues heures , d'acharnement , de
fatigue et de faim à y faire .

 

- Cindy ça va ?

 

- oui et toi Coralie ?



 

- ça va .

 

Coralie , était une blonde aux yeux clairs
. Ils étaient tellement clairs et hypnotisant
que j'avais l'habitude de me perdre en
regardant longtemps. Au début on croyait
que c'était des lentilles mais rapidement
on comprit que non . Elle s' assit sur ma
table et croisa ses jambes , ce qui
déclencha des sifflements de la part des
garçons du groupe . Coralie était ce genre
de bombes qui avaient confiance en elles
, sachant qu'elle était belle . Marc , un
pervers de première catégorie mit une de
ses mains sur sa cuisse tout en se
rapprochant d'elle pour l'embrasser . Oh



j'oubliais ils sortaient ensemble . Vous
savez quoi ? De toute façon qui se
ressemblent , s'assemblent. C'était le
genre d'homme bien bâti et tout . Il était
"hot" comme on le disait en anglais .
Mais bien sûr , aucun d'eux , en parlant de
Marc , Jacob , Ryan et Noah , n'arrivaient
à la cheville d'Alan qui en passant était
purement sexy et ne s'intéressait qu'à moi
. C'est vrai qu'il avait tout d'un dieu , mais
comme je l'ai dit un peu plus haut , c'était
un playboy et j'évitais cette catégorie .

 

En parlant d'Alan , il venait d'arriver et
avait changer sa place avec Elyon qui me
souriait en coin . En s' asseyant , il poussa
ma chaise pour qu'elle soit collée à la



sienne . J'étais à présent si près de lui que
je sentais son parfum qui m'était
maintenant familier . Je tressaillis
presque quand il me Murmura dans les
oreilles "hey sexy".

 

- Hey yourself . Répondis -je en me
dégageant de son étreinte .

 

Bien sûr les autres n'avaient pas échappés
à ce petit spectacle , et pendant que Marc
sifflait , Hillary se mit à faire ses "
awww" dont elle seule connaissait le
secret . William qui nous avait rejoint car
il n'était pas dans notre classe , parlait de
côté avec Elyon qui n'arrêtait pas d '



ébouriffer ses cheveux , ce qu'il n'aimait
pas . Marc et Coralie se livraient à leurs
jeux , tandis que sa jumelle Carine ,
parlait avec Nadège, Reina, Demi , Jacob
et Ryan . Noah n'était pas là.

 

On était encore là à parler quand un
professeur entra dans la classe .

 

- Sortez !!! Combien de fois dois - je
vous Parler ? D'autres classes vous
suivent !!

 

- le nombre de fois qu'il faudra vieillard .
S'exclama Marc . Tout le groupe se mit à
rire , suivit par moi , en voyant la tête de



l'homme devenir rouge .

 

- Qui es votre professeur ? Which class is
that ?? I'm going-

 

Au moment où il commença avec ses
menaces , on se leva tous et on se mit à
courir vers la sortie en riant .

 

- On a échappé belle . Commenca Carine.

 

- merci à Marc pour ses blagues stupides!

 

- Tu me cherches Jacob .



 

Ça arrivait souvent que les garçons s'
emportent de la sorte et c'était toujours un
beau spectacle à voir . Mais pas
aujourd'hui .

 

- Rho les garçons , laissez tomber . Dis -
je en me mettant entre eux .

 

Heureusement , Alan vint à mon secours .

 

-Elle a raison , cessez vos enfantillages.

 

C'est le moment que Noah choisit pour



nous rejoindre.

 

- les gars je rentre chez moi , on se voit
demain .

 

Noah avait une voiture donc quand il le
dit , on tourna tous nos têtes vers sa range
rover toute blanche pour apercevoir une
jeune fille qui manipulait son téléphone ,
anxieuse .

 

- N'est-ce pas Alexia ?

 

Il rougit tout en hochant la tête . Noah
était un petit peu sérieux comparé aux



autres . J'ai dit un petit peu sérieux , parce
que oui ils étaient tous les mêmes .

 

- Non ! Je voulais l'avoir premièrement .
S'exclama Ryan .

 

- N'y pense même pas .

 

Tout le monde se mît à rire .

 

- Ok bye tout le monde .

 

- Au revoir .

 



D'habitude les garçons s'arrangeaient
pour toutes nous prendre dans leurs
voitures . Mais aujourd'hui . Chacun avait
un programme different . Elyon et moi on
allait faire du shopping , Jacob Marc et
Ryan allaient suivre un match de foot .
Les jumelles rentraient en compagnie
d'Hilary et Alan allait je ne sais où .

 

- on se voit demain alors .

 

- ok à demain .

 

On avait tous cette habitude de se faire un
bisou à la joue pour se dire au revoir .



Quand vint le tour d'Alan il avait ce
sourire en coin que je lui connaissait très
bien . Signe qu'il avait un truc en tête . Je
choisis de l'ignorer et quand je lui fit la
bise , elle se transforma en baiser. Il avait
tourné sa tête et je venais de lui faire un
bisou sur la bouche . Je sentis qu'il me
mordait délicatement les lèvres avant de
me repousser. C'était la première fois
qu'il le faisait et même si je savais ce
qu'il ressentait je ne m'étais pas attendu à
"ça " de sa part .

 

- mais ça va pas ?

 

- ça va très bien même .



 

Au même moment il me fit un clin d'oeil
avant de s' éloigner vers sa bugatti . Oui
j'ai bien dit vers sa bugatti . Nous
sommes tous riches dans la bande mais il
est le plus riche.

 

- Vous êtes trop mignon me dirent Carine
et Elyon avant de commencer une petite
dance entre elles . Gamines.

 

Un peu plus tard ce jour là , Elyon et moi
on se retrouva dans notre boutique
préférée . J'avais tout fait pour éviter le
sujet avec ma meilleure amie depuis un
bon bout de temps mais j'étais à bout



d'idée . Comme on avait voyager pour
apprendre l'anglais , les filles et moi on
vivait toutes ensemble , à l'exception des
jumelles . Les garçons avaient prit une
maison mais avec un loft pour chacun .
Donc je savais que c'était soit ici , soit où
on vivait en compagnie des autres filles .
Ce soir on se retrouvait tous chez nous
donc en compagnie de tout le groupe .

 

- Alors Cinderella ?

 

- je n'aime pas vraiment Cendrillon .

 

- ne change pas de sujet . C'était quoi ces
scènes avec Alan ?



 

- il n'arrive pas à se contrôler . Point à la
ligne . Et toi de quoi tu parlais avec Willy
?

 

- Willy ? Sérieusement Cindy arrête .

 

- j'ai rien fait . Tu sais quoi on en
reparlera après . J'ai vu un crop top tout
rouge et très beau comme tu les aimes .
On devrait aller le voir .

 

- tu ne t'en sortiras pas comme ça jeune
fille .

 



- ok vielle mère .

 

En ce moment là je sus que je venais de
me mettre dans une merde pas possible.

 

Chapitre 2 :

 

- C'est la dernière fois que je fais cette
erreur .

 

- c'est la dernière fois que l'on fait cette
erreur .

 

Il était neuf heures et on venait d'arriver



en classe . Nous étions tous fatigués ,
sachant comment la soirée d'hier avait
évoluée . Les garçons avaient finalement
dormis chez nous . Sans noter comment
Coralie a passée la moitié de la nuit à
comment dire ... enfin bon vous
comprenez . Depuis qu'il était réveillé
Marc n'avait fait que sourire ce qui
d'ailleurs était compréhensible . On avait
vu Noah qu'en arrivant en classe tout - à -
l'heure assit à côté d'Alexia, la fille d'hier
.

 

- Je vois que le groupe des agités n'est
pas d'humeur aujourd'hui. Comment était
la fête ? Nous demanda le professeur.

 



- Très bien , je me disais même qu'il
fallait qu'on vous invite . Déclara Jacob.

 

- Vraiment Mr Hein? Que diriez - vous si
je vous invitais au tableau pour qu'on soit
quittes ?

 

- Non merci .

 

- Tout de suite .

 

Il se leva , après avoir grogné , comme,
l'a si gentiment remarqué Abi une fille de
la classe, un chien . En allant vers le
tableau il fit exprès de donner un coup à



son sac qui tomba , ce qui fit rire
quelques élèves .

 

- Hier , un professeur s' est plaint de
votre comportement . C'est inadmissible
dans une classe que je garde .

 

- Rendez ceci admissible , dit Alan en
riant .

 

Toute la classe éclata de rire .

 

- Ceci n'est pas un jeu Mr Enric.

 



- Personne n'a dit le contraire sir , dit
Marc .

 

- Si vous recommencez , continua-t - Il en
les ignorant , je vous punirai.

 

-On commence quand ?

 

- Dehors !!! Marc , Alan , Jacob et .... et
... tout le groupe dehors !!

 

- Garçons ou filles ? Demanda Elyon .

 

- Dehors!! Si vous voulez sortez , que ce



qu'ils veulent vraiment travailler restent.

 

N'en resta plus que cinq d'une classe de
32 élèves. Cool .

 

Bien sûr j'en faisais partie . Elyon était
partie après m'avoir suppliée et forcée
sans succès .

 

- Alors où en étions nous déjà .....

 

- Gosh j'ai faim . M'exclamais - je en
sortant de la classe à la fin des cours .

 



Les quatres autres élèves qui faisaient
partie de ceux que mes amis appelaient
les " losers" me jetèrent un regard .
Souvent ils arrivaient à braver leurs
peurs pour venir me parler mais
aujourd'hui n'était visiblement pas le cas .
En temps normal , j'aurai fait le premier
pas . Mais le genre j'avais faim , même si
Zac Efron venait me parler je ne
l'écouterais pas. En passant je suis fan de
lui . Étant sûr que les filles m'auraient
attendus au restaurant de l'école , je me
dirigeais vers l'emplacement .

 

Comme prédit elles étaient là . Les
garçons pour leur part étaient sûrement au
bar à l'extérieur . Seulement , elles



n'étaient pas seules mais accompagnés de
certains des élèves de Beginner. Je le
savais parce qu'ils m'étaient inconnus
prenant compte du fait que j'avais passée
trois mois ici . En marchant vers eux je
sentis le regard de quelques élèves sur
moi . Bien que j'étais souvent timide , je
savais comment gérer mon stress dans ce
genre de situation . Gardant ma tête sur
les épaules et ignorant regards d'envie et
de jalousie sur moi , je rejoignis mes
amis .

 

- Cindy !!!

 

Elyon me sauta près qu'au coup à mon



arrivée .

 

- Elyon what's up ?

 

- je te présente quatre filles des élèves de
Beginner . Elles sont venus nous voir à la
sortie pour qu'on les aide à s'adapter .

 

- Coucou .

 

Il y avait une blonde aux yeux verts ,
canon de surcroît qui me lança des
regards perçants . Une autre aux yeux
marrons et cheveux peints en violet qui
me lança un sourit et me salua avant de



continuer sa conversation avec Carine et
Hillary . La troisième était une rousse aux
yeux verts qui parlait au téléphone et la
quatrième enfin une latino aux yeux bleus
clairs qui mangeait sans nous prêter
attention . Coralie n'était pas là et
j'imaginais bien qu'elle soit avec son
copain .

 

La blonde qui me lançait des regards se
leva et quitta en disant qu'elle rejoignait
les garçons. Je n'eus pas la peine de
demander à Elyon la raison de son acte ,
qu'elle m'apprît que Francesca car c'était
son nom en pinçait pour Alan .

 



- Et pourquoi elle me jette ses regards ?

 

- Alan lui a dit que son coeur était déjà
prit par une certaine Cindy .

 

- Il n'a pas fait ça ?!

 

- Si . Repondit-elle en me lançant un clin
d'oeil.

 

Carine se leva et demanda si nous étions
prêtes à partir ce à quoi tout le monde
répondit oui et on se leva pour rejoindre
les garçons . Sur le chemin , Elyon me
prit de côté .



 

- Cindy , il y a ce nouveau . Il est genre
espagnol comme Francesca et il s'
appelle Fernando .

 

- Et ?

 

- Cindy , si je n'étais pas avec William ,
lui il serait à moi .

 

Je ne sus si c'était censé être une bonne
chose ou une mauvaise . Je ne répondis
donc pas .

 



- Alors les filles ça va ?

 

Comme par hasard , Coralie était
présente .

 

- ouais et vous ?

 

- ça va .

 

- et tes cours darling ? Me demanda Alan
. Francesca me lança un regard de glace
tandis que je roulai mes yeux en regardant
Alan .

 



Elle était tellement proche de lui qu'on
aurait pu croire qu'elle essayait de se
coller complètement à lui . Lui , ne
remarquait rien .

 

- on fait quoi maintenant ?

 

C'est à ce moment que je remarquais trois
garçons qui étaient assis en compagnie de
mes amis . Celui qui venait de parler
remarqua ma gêne et se présenta .

 

- je m'appelle Johan, voilà Simran et
Fernando .

 



Ils me firent un léger signe des mains
avant de retourner à leurs occupations .
Le regard de Fernando qui s'attarda un
peu plus sur moi ne passa pas invisible .

 

- je ne sais pas .

 

- que diriez - vous d'aller manger pour
commencer ? Demandais-je tout en
prenant mon téléphone.

 

- euh ..... Okay .

 

- Je suis pour. ...



 

Après quelques débats , nous prenions la
route de mon restaurant préféré "
Starbites " . Alan nous prenaient Elyon ,
William , Francesca et moi. Et imaginez
qui s'asseyait devant ? Yup Francesca.
Marc prenait les jumelles , Nathalie et
Johan . Jacob , lui prenait Fernando ,
Noah , la rousse et la latino dont je ne
connaissais le nom.

 

Éclipse du trajet .

 

Présentement j'étais plus qu énervée .
Francesca avait passé la grande partie du
trajet à m'emmerder . Elle flirtait avec



Alan qui s'y livrait avec grand plaisir .
Quand Elyon remarqua mon ennui , elle
me murmura dans les oreilles " tu n'étais
pas censée être jalouse , si tu ne
ressentais rien pour lui " . Depuis , j'avais
fait semblant de ne rien remarquer . Il n'y
avait rien entre lui et moi , juste que pour
quelqu'un qui clamait haut et fort qu'il
m'aimait , il agissait contrairement .
Aussitôt arrivés , Alan était descendu
pour ouvrir la porte à Francesca .

 

- Tu es un vrai gentleman Al . S' etait elle
exclamée .

 

N'en pouvant plus , je sortis de la voiture



en claquant la porte . Je ne vis donc pas
le sourire en coin que fit Alan dans mon
dos .

 

- Hey Cindy t'as quoi ?

 

- je ne sens pas bien , je vais aux toilettes
rapidement je viens .

 

- Okay .

 

Je me dirigeais vers les toilettes et je
décidais de me rincer le visage pour me
rafraîchir . À ma sortie , je vis Alan à
l'entrée des toilettes.



 

- c'est pour femmes ici !

 

- je m'en étais rendu compte je t'attendais
.

 

- tu m'attendais ?

 

- oui , j'étais venu pour m'assurer que tu
t'étais calmée petite jalouse .

 

- Alan je ne suis pas jalouse .

 

- sûre ?



 

- sûre .

 

- Alors je ne te laisse pas insensible ?
Dit-il , son éternel sourire en coin scotché
au visage .

 

- pas le moins du monde .

 

- Ah oui ?

 

Il se rapprocha de moi . Instinctivement
je mis mes deux mains entre nous tandis
que je rougissais. Alan retira mes mains



et se rapprocha encore plus comme s'il
voulait m'embrasser . La montée de
chaleur monta en moi et je fermais déjà
les yeux quand je le sentis dégager son
étreinte . J'ouvrais les yeux confuses
quand je le vis me sourire toutes ses dents
à découverts .

 

- je ne te fais pas d'effet ? Hein ?

 

- tu n'es qu'un idiot Alan . M'exclamais -
je en le poussant pour courir vers la
sortie .

 

Quand je revins , les autres étaient déjà
assis à table et mangeaient . Personne



n'avait remarqué mon absence ou ils
avaient choisis de l'ignorer . Alan était
assise à côté de Francesca et ils
partageaient le même plat. Je m'assis à
l'autre bout de la table à côté d'Elyon et
devant Fernando .

 

- .... Nous venons juste de se rencontrer
que diriez - vous qu'on essaye de tous
faire connaissance . Finit Jacob à mon
arrivée . La rousse qui était à ses côtés ,
lui fit ses yeux doux.

 

- Stella et toi vous avez bien fait
connaissance à ce que je voix . Déclara
Coralie , ce qui fit rire tout le monde.



 

Elle s'appelait donc Stella . A noter.

 

J'appris donc que Johan sortait avec la
brune qui s'appelait Anaïs . Elle était
presqu'anti social et ne parlait à presque
personne à part son copain.
Contrairement à lui , il était très social et
s'entendait déjà bien avec Jacob et Marc .
Francesca , elle était sortie avec
Fernando et ils s'étaient séparés une
semaine avant . Fernando , comme Anaïs
ne parlait presqu'à personne et était
toujours collé à son téléphone .
Bizarrement quand il remarqua ma
présence , il passa le plus clair de son
temps à m' observer et je trouvais



vraiment ça chelou. Bien sûr Elyon l'avait
remarqué et bizarrement , elle n'avait fait
aucun commentaire. Nous passions une
grande partie de leur après midi à parler
et à manger . Jusqu'au moment où , sans
faire exprès , William lança des grains de
riz sur Jacob. La bataille de nourriture
commença . Nous fûmes très vite rappelé
à l'ordre et après qu' Alan aie payé la
fracture , on prit tous , les voitures
direction la piscine . Au fait direction les
maisons pour se changer et des maisons ,
la piscine .

 

Chapitre 3 :

 



Une semaine venait de s'écouler . Une
semaine depuis laquelle , nous avions
suivis nos cours et profiter de notre vie.
Le groupe des beginners comme j'aimais
à les appeler s'était rapproché de nous et
nous passions le plus clair de notre temps
ensemble.

 

En ce moment , nous étions assis tous
ensemble attendant qu'il soit l'heure de
rentrer en classe quand le groupe de nos
nouveaux amis nous rejoignit . Simran se
rapprocha de moi pour s' asseoir en me
glissant un " sexy " en passant . Je rougis
en me rappelant de ce que j'avais porté .
Un crop top et un jean montant ainsi que
des J's. J'avais laissé mes longues mèches



brunes au vent et j'avais mis un
maquillage léger qui faisait ressortir mes
yeux gris.

 

Francesca qui s'était bien rapproché
d'Alan , s' assit sur ses jambes et lui fit un
bisou sur la joue . C'était un bad boy donc
je n'étais pas étonnée.

 

- devinez quoi ? Dis la latino Anaïs .

 

- quoi ?

 

- y'a une fête demain soir chez un d3 mes
potes Toby et il nous invite tous .



 

- cool on viendra ! S' exclama Marc .

 

- y'a longtemps on était pas allé à une fête
.

 

- t'étais à une fête avant - Hier avec moi
bae . Dit Coralie .

 

Tout le monde se mît à rire .

 

- je crois qu'on viendra .

 

-ok cool on fait le programme ?



 

Je m'excusais et me levais pour aller
prendre une bouteille d'eau à boire au
restaurant .

 

Je commandais l'eau quand je sentis une
présence à mes côtés . Je fis étonnée de
voir que c'était Francesca .

 

- toi !!

 

- Moi .

 

- Alan est à moi donc tu devrai t'éloigner



de lui .

 

Je pris la bouteille d'eau et paya avant de
me diriger vers les autres quand elle
t'attrape le poignet et me tira de son côté .
Son étreinte me fit très mal .

 

- Arrête tu me fais mal .

 

- reste tranquille et écoute moi .

 

- fais ce que tu veux avec Alan c'est ton
problème.

 



- ne raconte pas des bêtises . Je suis juste
venu te prévenir , éloigne toi de lui ou tu
auras affaire à moi . Pour commencer ne
viens pas à cette fête .

 

Sérieux elle se prenait pour qui a
m'interdire à aller à une fête ? Ma mère ?
En tout cas je n'étais pas décider à
l'écouter . Elle est venu me trouver avec
Alan ou était-ce le contraire ?
Psychopathe ouais .

 

- je ne ferai pas ce que tu me dis
Francesca ! Criais-je. Aussitôt , elle me
gifla et je ne pus que rester là à la
regarder stupéfaite .



 

- Il serait peut être temps que tu écoutes
ce qu'on te dit.

 

Elle partit en souriant . Le restaurant était
désert . Même le serveur n'y était pas.

 

Je pris mon téléphone et j'y composais le
numéro d' Elyon . Elle décrocha à la
première sonnerie .

 

- Cindy bae t'es où ?

 

- au restaurant . Dis aux autres que je



rentre .

 

- tu veux que je vienne ?

 

- non t'inquiètes ... on se verra tout à
l'heure.

 

- ok ? Sa phrase ressemblait plus à une
question qu'une affirmation.

 

- à tout à l'heure.

 

- bisous .

 



- bisous .

 

Je raccrocha et me dirigea vers la route
ou je pris un taxi qui m'amena vers notre
villa .

 

En y entrant je dépassais le salon , le
couloir et pénétra dans ma chambre qui
était la première . Je retirais mes
chaussures et la sensation de la moquette ,
moelleuse , me fit du bien . Je sautai sur
mon lit dont la couverture violette était
posée de côté . J'allumais la télé ainsi que
le climatiseur et je me dirigeais vers le
mini frigo pour prendre de la glace au
chocolat , ma préférée. C'est vrai que



j'avais vraiment agis comme une
pleurnichade quand elle m'avait giflé
mais le fait de savoir qu'elle avait raison
me faisait le plus mal . Il était clair que je
n'irai pas à la fête . J'avais raté ma chance
avec Alan , une autre devait la saisir.

 

- qu'est-ce que ça veut dire tu ne peux pas
venir à la fête ?

 

Les filles et moi étions assises dans
notre salon, qui en passant était vraiment
spacieux . Il était peint en blanc avec des
couleurs ici et là .

 

- je ne pourrai pas , les fêtes ne m'ont



jamais intéressées et j'ai des choses à
faire ?

 

- Comme ?

 

- On a l'examen à écrire bientôt .

 

- pas avant un mois .

 

- je dois sortir .

 

- Avec qui ?

 



- quelqu'un ....

 

- Toute la bande sera avec nous arrête .

 

- je ne peux pas ....

 

- Cindy arrête on a déjà tout arrangé . Ne
nous fait pas ça .

 

- s'teuplaît.

 

Elles commencèrent à faire de gros yeux
de chiots et une petite moue .

 



- bon okay .

 

- Yasss .

 

- demain sera cool , je suis pressée d'y
être .

 

- Moi aussi .

 

- Il faut qu'on fasse du shopping .

 

- Elyon vraiment ? Vous êtes aller le faire
la dernière fois toi et Cindy .



 

On tourna toutes la tête pour observer qui
parlait. C'était Marc qui venait d'entrer
dans la pièce .

 

Il se rapprocha de sa copine et
automatiquement ils commencèrent à s'
embrasser .

 

- Aller dans une chambre. S'écria Alan .

 

Marc lui montra son majeur tout en
continuant d'embrasser

 



- T'aimerais être à sa place , s'enquit
Noah en s'asseyant aux côtés de Nathalie .
Alan lui , vint se mettre à côté de moi en
me souriant .

 

- pas vraiment dit-il avant de se
rapprocher

 

De moi et de murmurer un " ça va "

 

- oui et toi ?

 

- ça va .

 



Mes autres parlaient toujours entre eux
mais Alan se rapprochait un peu plus de
moi et se mit à me parler à voix basse .

 

- non chérie tu ne vas pas bien .

 

- je ne suis pas ta chérie .

 

- Si tu l'es .

 

Depuis un certain temps , j'avais constaté
qu'Alan était un peu plus démonstratif que
d'habitude.

 



- tu n'es plus revenu dans la journée et
Francesca est revenu en souriant. Je sais
qu'elle ne t'aime pas donc j'ai pensé
qu'elle avait dû aller te voir et tout .

 

- non elle n'a rien fait.

 

- ne me mens pas

 

- ne me parle pas sur ce ton je te dis
qu'elle n'a rien fait.

 

- et moi je te dis d'arrêter de me mentir.
Cria-t-il et toute la pièce devint
silencieuse.



 

- fuck . Murmura-t - il en se levant et
sortant . Je détestait vraiment ses crises
d'humeur bon sang . N'arrivant pas à
supporter l'ambiance de la pièce je sortis
pour le rejoindre et avoir quelques
explications . N'était - il pas censé
supporter sa nouvelle copine au lieu de
chercher à savoir ce qu'elle m'avait fait ?
Les garçons vraiment étaient difficiles à
comprendre.

 

Après avoir fait le tour de la maison à
plusieurs reprises , je vis enfin Alan .

 

- Qui est là ? Delanda-t-il toujours dos à



moi .

 

- Je t'ai cherché longtemps .

 

- Tu m'as trouvé maintenant tu peux t'en
aller.

 

- Ne te dérange pas tu n'as pas besoin de
me regarder .

 

Il rigola un peu avant de se retourner vers
moi .

 

- Je vais me gêner .



 

- c'était quoi ce show à l'intérieur ?

 

- tu aurais dû me dire la vérité .

 

- tu n'es pas mon père et encore moins
mon garde du corps je peux me
débrouiller toute seule ok ?

 

- regarde je voulais juste aider mais je
vois que ça ne te dis rien . Je connais ce
genre de files et je sais que ça va mal se
passer . A partir de maintenant je vous
regarderai seulement.

 



Je voulais répondre quand Noah nous
rejoignit.

 

- c'est l'heure de manger ... on se fait une
soirée cinéma vous venez .

 

- ok . Dis -je avant de suivre les deux
garçons à l'intérieur .

 

- Vous savez que vous ne resterez pas ici
durant toute la nuit donc si vous finissez
de manger vous partez. Dis Hillary .

 

- On sait , on sait .... pas besoin de le
répéter .



 

- on ne sait jamais avec vous , surtout
avec toi Marc .

 

- je me sens offusqué .

 

Ils continuèrent à parler tandis que l'on se
dirigeait tous vers la salle à manger .
Nous avions tous commandés la
nourriture qui venait à peine d'arriver .

 

Tout le monde s'assit donc pour manger .

 

- Taisez j'essaye de manger mon repas en



paix .

 

- Il y a à peu près six chambres , deux
salles à manger , un grand salon et
combien d'autres pièces , je ne crois que
manger en paix soit un problème .

 

- laissez moi reformuler . J'aimerais
manger en paix dans cette salle à manger
et à vos côtés .

 

- Cindy , chérie cela ne va pas être
possible .

 

Depuis deux minutes non-stop , Jacob et



moi nous disputions sur le fait qu'il y
avait du bruit dans la pièce . Depuis notre
retour Alan n'avait rien dit et les autres ne
faisaient que parler. J'avais envie de lui
faire dire quelque chose genre aller le
voir , notant qu'il était éloigné du groupe
.Elyon me lança un regard comme pour
me dire fonce. Réticente d'abord à l'idée
je hocha négativement la tête , amis après
de minutes de réflexion , je décidai que si
. De toute façon c'était ma faute . Non ? Je
pris donc ma nourriture et sous le regard
de tous , je me dirigeais vers le bad boy .

 

- salut .

 



- salut toi même .

 

- Alan toujours fâché ?

 

- non pourquoi le serai - je ? Me
demanda-t-il .

 

- j'ai cru que .... non laisse tomber . Tu
viendras à la fête demain ?

 

- Oui je crois Francesca m'a invité .

 

- Francesca ? Dis - je , une bouffée de
chaleur s'échappant de moi .



 

- Oui Francesca . Répondit - il , son
sourire en coin apparaissant de nouveau .

 

- oh c'est bien pour vous .

 

- Tu sais c'est toi que j'aime pas elle .
Elle n'est pas mon genre de toute façon .

 

- Ah oui ? C'est quoi ton genre ?

 

- Les filles comme toi . En disant cela il
se rapprocha de moi .

 



- Comme moi ?

 

- Oui comme toi avec ce petit côté
innocent , ce sourire , ce -

 

Il n'eut pas le temps de finir sa phrase
qu'il fut coupé par la sonnerie de son
téléphone . Nous étions tellement collés
l'un à l'autre qu'il dut se dégager pour le
faire sortir de sa poche. Et là Le nom de
Francesca suivi de "babe" apparaissait
sur l'écran . Puis c'est comme si le temps
s'était arrêté et il n'y avait plus personne
ni rien entre nous . Lentement, nos yeux se
croisèrent et il ouvrit et referma la
bouche deux ou trois fois .



 

- Allez dans une chambre combler votre
attraction l'un pour l'autre maintenant .

 

Cette phrase de Noah eut l'effet d'une
douche froide sur moi . Je me levais
immédiatement et lança un regard froid et
glacial à Alan avant de m'en aller. Il
n'avait toujours pas décrocher son
téléphone quand je sortis.

 

Chapitre 4 :

 

Aujourd'hui après les classes , les filles
et moi avions décidé d'aller faire du



shopping . Bizarrement comme doté d'un
pouvoir magique où je ne sais quoi , le
professeur nous avait surchargé
d'exercices à faire pour le lendemain .
Bien sûr les garçons avaient avaient
gentiment prit la peine de lui informer
qu'on ne pourrait pas le faire. Ce à quoi il
avait répondu et je cite " ces exercices
compteront pour des notes de
participation " . Il nous avait bien eu .
Cela voulait dure qu'on devait vite le
faire. J'étais tellement excited de faire ce
shopping avec Francesca , notez le
sarcasme . Après la gifle , d'hier je
n'avais plus eu l'occasion de la voir mais
bon passons elle n'allait quand même pas
gâcher mon humeur . Pour je ne sais
qu'elle raison je m'étais réveillée très



contente et je n'étais pas déterminée à
laisser cette garçe tout gâcher . Zut! Plus
je pensais à elle , plus mon vocabulaire
de gros mots s'élargissaient. Après cette
scène en classe , Elyon et William nous
avaient montré un spectacle digne de ce
nom , je dirai digne de leur nom . En effet
, ils sont restés collés une grande partie
du temps avant de ne faire que
s'embrasser non-stop . On aurait dit qu'ils
ne faisaient qu'un et le pire était leur
bouche . Je n'arrivais plus à les distinguer
. Le dégoût était tellement réel que j'avais
envie de vomir . Heureusement je m'étais
contenu . Présentement je voulais parler
avec Noah . Je m'étais tellement éloignée
de lui récemment et il était mon meilleur
ami garçon de la bande . Je le considérai



comme le frère que je n'avais jamais eu.
J'avais entendu dire que les trucs étaient
sérieux entre lui et Alexia . Et Marc
étaient jusqu'aller à ajouter que les deux
l'avaient fait . Fidèle à lui même , il avait
commencé à raconter les faits dans les
même détails , et j'ai du m'éloigner ne
voulant pas en entendre davantage . On
aurait dit qu'il avait été présent . Jacob ,
qui malheureusement n'est pas le meilleur
ami de Marc pour rien avait demandé à
tout le monde - Petite précision , Noah
n'était pas là . - s'il pouvait lui même
essayer avec Alexia . Ils sont juste
dégoûtant ces garçons . Dylan étant
comme la tête sage du groupe l'avait
interdit de le faire . Je ne vais pas
m'éterniser à en parler .



 

Après tout ce monologue intérieur je me
dirigeais vers Noah .

 

- Salut bad boy .

 

On se demande qui est le bad boy dans
l'histoire .

 

Noah qui ne m'avait pas vu arriver , se
retourna vers moi .

 

- Baby girl ça va ? J'ai l'impression qu'on
a pas parlé ça fait des années .



 

- Ce n'est pas une impression . Je peux
m'asseoir ? Demandais-je .

 

- Oh oui . Il me fit la place et je m'assis .

 

- Ça va ?

 

- oui et toi ?

 

- ça va ..

 

- et avec Alexia ?



 

Son regard s'assombrit aussitôt .

 

- Cindy j'ai l'impression d'avoir fait une
erreur avec elle .

 

- Pourquoi tu dis ça ?

 

- Je ne sais pas ... la plupart du temps elle
ne fait que me poser mes questions sur le
groupe , plus sur toi et Alan et je ne sais
pas pourquoi .

 

- quoi ?



 

- oui .... je me fais sûrement des idées ....
tu as raison laisse tomber.

 

- O-ok ... mais répond à ma question .

 

- ok ?

 

- Tu as filmé ce qui ses passé entre toi et
elle ?

 

- non pk ?

 

- Marc sait tout et à raconté aux autres .



 

- Oh le salaud je vais le tuer . Il a
sûrement dû installer une caméra cachée
à l'intérieur.

 

- Calme toi . Tu l'aimes ?

 

- je ne sais pas vraiment . Mais je crois
avoir des sentiments pour elle .

 

- oh mon chéri grandit .

 

Je me levais et je lui fit un câlin . Au
même moment Alexia arriva .



 

- Bonjour.

 

- Salut .

 

Un silence gênant prit place . On se
regardait tous mais personne n'osait
parler .

 

- bon euh je crois que je vais vous laisser
. Alexia . Bisous Noah .

 

Je n'attendis même pas qu'ils répondent
que je m'en allais . De retour vers mes



amis , je pus constater que les Beginners
étaient là et les filles parlaient avec
excitation de la fête qui aurait lieu dans la
soirée . Les garçons , eux parlaient à voix
basse . Fernando me regarda un moment
avec insistance avant de détourner le
regard . Il fallait que je parte lui parler
après pour comprendre tous ses regards .
Reparlant de la fête , il était question que
nous quittions l'école pour nous rendre au
shopping . Puis les garçons viendraient
nous chercher à la maison après que l'on
se soit apprêtée puis on ira à la fête
ensemble . C'était cool dans l'ensemble .
Mais ça ne m'empêchait pas d'avoir
certains doutes .

 



- prêtes les filles ?

 

Bon j'imagine que je parlerai à Fernando
pendant la fête .

 

- Oui .

 

- on y va alors .

 

En partant , Alan fit un bisou dans le cou
à Francesca sous le regard de tout le
monde ; pendant qu'elle me lançait un
sourire narquois , moi je le regardais
avec la bouche grande ouverte .



 

- c'était quoi ça ? Demanda Elyon en
observant Francesca .

 

- c'est juste que , Alan comme nous tous a
apprit à distinguer ceux qui le rendaient
heureux de ceux qui ne le faisaient pas.

 

Et en disant cela elle me montra toutes
ses dents. Je me contentais de lui faire la
grimace .

 

Les filles se levèrent donc pour qu'en se
rendent en ville faire notre shopping et je
les suivis . Peu de temps après , Elyon me



rattrapa .

 

- c'était quoi ça avec Alan ?

 

- je n'en ai aucune idée .

 

- qu crois qu'il t'a laissé tombé pour
Francesca ?

 

- On était jamais ensemble lui et moi .

 

- Bon c'est une façon façon parler . Cindy
ne me dis pas que cela ne te touche pas .

 



- Elyon ce garçon est un bad boy , il boit ,
il fume , il joue avec les filles et s'en fout
de la vie juste parce que ses parents ont
l'argent .

 

- Cindy tu ne le penses pas . Tu sais très
bien qu'il ne fume que rarement . Tous les
garçons de la bande boivent donc je ne
sais pas de quoi tu parles .

 

- Je ne veux pas t'écouter .

 

- Cindy tu as juste peur de tomber
amoureuse .

 



- je ne pourrai jamais aimer quelqu'un
comme lui.

 

- À propos du fait qu'il joue avec les
filles , tu sais bien que c'est parce qu'il
essaye de t'oublier .

 

- Je ne veux rien entendre . Ce n'est pas
une façon d'oublier ça .... c'est juste qu'il
voulait que je sois une de ces filles avec
qui il joue et jette après.

 

- Cindy .

 

- Tu sais quoi je suis heureuse de n'avoir



aucun sentiment à son égard .

 

- Tu es sûre ?

 

- oui je le déteste .

 

- Carine on veut voir à quoi tu
ressembles maintenant . Sors .

 

Nous étions à la boutique et on cherchait
chacune la robe parfaite . Carine était la
seule à avoir fait un choix donc on
attendait qu'elle nous montre ce qu'elle
avait choisit.



 

- Tada .

 

- Wow .

 

C'était une robe noire moulante et
vraiment courte . Elle faisait ressortir les
formes que la jumelle avait . Coralie
trouva sa perle rare quelques temps après
. Elle était toujours aussi noire et
moulante comme celle sa soeur mais était
plutôt une longue robe . Nathalie qui
aimait briser les règles choisit une de ses
culottes qui laissaient entrevoir une partie
des fesses ainsi qu'un crop top ou était
écrit " fuck it " . Je me demandais bien ou



elle l'avait trouvée vu qu'on était dans un
magasin uniquement pour robe de soirée .
Elyon choisit une robe rose foncé qui
avait une fente au niveau du ventre . Il y
avait les talons assorties ; c'était juste
magnifique . Une par une je vis mes amies
choisir une robe pendant que moi je
regardais quoi porter , sans succès .
Anaïs choisit une robe toute bleue et
longue mais moulante . Elle avait des
strass un peu partout et sans mentir ,
j'étais émerveillée . Ces filles avaient
tous des goûts. Francesca venait de
choisir sa robe quand je vis ce qui me
plaisait . C'était un ensemble mini jupe et
un t-shirt. Ça faisait simple et pas trop
habillée . Je voulais pas faire trop fort .
Mais ce fut les talons qui venaient avec



qui étaient une toute autre histoire . Elles
étaient longues . Je faillis tomber.

 

- sérieux y'a que toi pour t'habiller
comme ça quand on va à une fête pour
adulte pas pour enfants de âgés de deux
ans .

 

- laisse moi Francesca .

 

- Soit heureuse que je sois celle qui te
dise la vérité .

 

- Elle a raison tu sais ? Dis Nathalie en
me regardant .



 

Ça c'était la totale . J'observais Nathalie
ahurie. Mes amies savaient toutes que je
n'affectionnaient pas particulièrement les
robes et c'était ce genre de style avec des
jupes , culottes et pantalons qui me
convenaient . Je lançais alors un regard à
Elyon qui me regarda genre " elles ont
raison , porte une robe pour une fois " .
Elle aussi m'abandonnait. Carine aussi
entrait maintenant dans le jeu en me
proposant son aide pour trouver la robe .

 

- j'ai trouvé la mienne, nous dit Stella .
C'était une robe pâle et vraiment belle .
C'était genre comme ses robes bustier que
les princesses francaises portaient au



19ème siècle . Sauf que celle là n'était
pas serrée .

 

Les filles se dirigeaient donc pour
commenter tandis que je cherchais un
moyen de disparaître . Il fallait donc que
je cherche une robe .

 

- tu dirais quoi de celle là ? Me demanda
Elyon .

 

- je ne dirai rien . C'est pas juste ,
Nathalie , elle a le droit d'affirmer son
style .

 



- parce qu'elle est sexy Cindy .

 

- Contrairement à toi !

 

Moi pas sexy ? Non mais j'allais leur
montrer.

 

- je vais choisir la robe la pkus sexy de
toute celle qui sont ici et vous verrez .

 

Quand je dis je me mis en route vers la
réceptionniste . Les filles derrière moi se
moquaient de moi . Quand enfin je
trouvais la dame c'est d'un pas décidé que
je me mis devant elle pour lui poser la



question .

 

- Pourriez - vous m'aider à trouver la
robe la plus sexy décidée cette boutique .

 

- Ahem , dit elle paraissant réfléchir .

 

- Ahem ?

 

- oui nous avons une sélection assez
humm , je veux dire subjective , voyante
et osée .

 

- C'est tout ce dont j'ai besoin ....



 

- ou pas . Dis - je après avoir vu sa
sélection subjective voyante et osée .
Même une fille sans respect n'aurait pas
oser porter des habits aussi .... je ne
trouvais même pas le mot .

 

C'est là que te trompes .

 

- Donc laquelle choisiras-tu ?

 

Bien entendu je n'avais aucune idée .
Mais mon choix était déjà prit . Et je
savais que je ne changerais pas d'avis .

 



- Bon laquelle me conseillez vous ?

 

Elle sourit .

 

- Alors ....

 

- Cindy montre nous ta robe.

 

- Non vous la verrez en même temps que
tout le monde .

 

- c'est pas juste .

 



- Si sa se trouve c'est encore une de ses
robes longues et non moulantes qui la
faisait ressembler à une patate . Dit
Francesca .

 

Haha elle espérait .

 

- Je nous vous dirai rien . Et il serait
temps qu'on change de sujet .

 

Une fois que la femme avait choisit la
robe pour moi je n'avais eu qu'à l'essayer
dans une salle d'essayage complètement à
l'opposé de celle d'où les filles étaient
rassemblés . J'avais alors payé et attendu
les filles patiemment . Présentement ,



j'étais assez fière de mon coup même si
j'avais encore quelques doutes sur la
robe.

 

Éclipse du trajet.

 

Après une demi heure de route , nous
arrivions à la maison . Pendant que les
filles se mettaient par groupe de trois
pour s'habiller et s'apprêter , moi je les la
rois sais décider et monta me laver .
Quelle fut ma frayeur quand je me rendis
compte en entrant dans ma chambre
quinze minutes plus tard que mes
partenaires étaient Francesca et Anaïs . Je
décidais donc de faire comme si je ne les



avaient pas vus . Anaïs elle remplissait
bien son rôle mais c'était Francesca qui
avait décidé de faire le contraire . Elle se
rapprocha de moi .

 

- Hum , Cindy , dis moi toi et Alan ..?

 

- Oui je t'écoute .

 

Gosh je prévoyais le pire .

 

- vous êtes ensemble ?

 

Je me préparais déjà à lui crier dessus



une fois de plus que Alan et moi on était
rien . C'est vrai il était attiré par moi et
tout le tralala mais moi je ne ressentais
rien pour lui . J'en étais sûre .

 

- donc ?

 

- il n'y a rien entre nous . Rien du tout .

 

- Okay merci . Dit elle en me souriant .

 

Oui en me souriant . Pas ses mauvais
sourires qu'elle me lançait souvent . Non
c'était un vrai sourire . J'avais failli
tomber à l'envers tellement j'avais



surprise .

 

- Je suis désolée si je me.suis comportée
comme ça . C'est juste que j'avais cassé
avec Fernando principalement à cause
d'Alan . Je l'aime vraiment et savoir qu'il
y avait un truc entre vous m'a destabilisé.
Je suis désolé .

 

Elle me fit un câlin pendant que je restais
là ébahie la bouche grande ouverte .
Durant tout cet échange , Anaïs se
maquillant sans nous accorder un regard .

 

- Dis moi qu'est ce que tu penses de ma
robe .



 

Elle me montra sa robe , une robe noire
qui épousait parfaitement ses courbes .
Francesca était vraiment belLe je devais
vraiment l'avouer .

 

- Elle te va à merveille .

 

- Merci . Tu ne t'habilles pas ?

 

- Oui merci .

 

Quand je sortis de la douche après m'être
habillée , toutes les filles étaient déjà au



salon , m'attendant . J'avais décidé de me
maquiller et de faire mes cheveux avant
de sortir me permettant ainsi de cacher la
robe pour la fin . Je devais reconnaître
qu'elle était vraiment courte . Elle arrivait
après mes fesses et je savais qu'un seul
faux pas de ma part et tout était exposé .

 

- Cindy !!

 

Bon il fallait que je me dépêche . Je mis
donc mes escarpins et prit mon Iphone
avant de descendre .

 

Chapitre 5 :



 

Cette soirée c'était vraiment bien
déroulée ... Ou pas . Je me rappelais de
tout ce qui s'était passé depuis que j'étais
descendue et c'était avec un sourire aux
lèvres que je fermais les yeux , couchée
dans mon lit . Heureusement je n'avais
pas trop bue .

 

Au début , quand j'étais descendue , je
n'étais pas tombé sur sept paires d'yeux
mais près d'une quinzaine . Les garçons
me regardait tous la bouche entre -
ouverte tandis que les filles me lançaient
des clin - d'oeil ou autres trucs de filles .

 



- Fermez vos bouches les gars vous allez
gober les mouches .

 

Les filles se mirent toutes à rire suite à
mon commentaire . Et les gars parurent
regagner leur sens .

 

- Wow tu es ravissante .

 

- Merci Marc .

 

- Tu ne m'as même pas dit que j'étais
ravissante . S' exprima Coralie jouant la
jalouse . Bien sûr je disais jouait parce
que c'était sure pour tout le monde que je



n'arrivais pas à sa cheville malgré le fait
que sa robe était plus longue que la
mienne . Elle avait toujours été sexy et
entretenait toujours beauté et corps.
C'était Coralie pour vous.

 

- Oh non bae , c'est juste que pour Cindy
c'est la première fois .

 

- première fois ? La c'était à mon tour de
m'offusquer .

 

- Ben oui . Tu ne le fais pas souvent .

 

- Merci pour l'information . Disais - je en



faisant mine de me concentrer sur mon
téléphone .

 

C'est alors que je sentis le regard de
quelqu'un sur moi. De deux personnes
plutôt . Fernando et Alan . Je détournais
en même temps mes yeux.

 

- Je suis désolé si tu l'as mal prit.

 

- c'est rien . Oublies .

 

- Okay .

 



William n'avait pas pu venir donc je
voyais Elyon qui se collait à Fernando
qui ne la regardait pas . Heureusement il
avait cessé de m'observer . Francesca,
elle était collée à Alan . Celui -ci qui ne
savait pas où se mettre , riait
nerveusement à ses blagues en me lançant
quelques fois des regards .

 

-Bon nous devons partir . Je classe les
gens . Dit Noah .

 

Comme personne ne voulait se décider , à
choisir où monter on décida de choisir
chacun un papier où était inscrit Alan
moto ( il avait la fameuse idée d'apporter



sa moto a trois roues , la quad . Ce qui
fait que mes autres devaient se serrer
dans les deux autres voitures et lui en
partager une avec l'heureux ou l'heureuse
gagnante . J'espérais juste que cela soit
moi je ne voulais pas m'asseoir dans une
voiture remplie de monde quand je
pouvais avoir mieux. ) , Marc voiture et
Simran voiture. Après délibération ,
Marc avait Fernando et Elyon , en passant
qui sautait de joie , Coralie , Noah ,
Hillary, Ryan et Anaïs . Simran avait
Jacob , Francesca , Stella , Carine , Johan
. Et Alan avait comme par hasard .... moi
.

 

Bien sûr certains n'étaient pas contents



mais c'était la vie . Bien que je n'aimais
pas l'idée de rester avec Alan , j'allais
tout de même pas laisser ma place à
quelqu'un . C'était genre une bénédiction .
C'est donc avec un sourire que je me
dirigeais vers Alan . Comme c'était Anaïs
qui connaissait la place , elle devait nous
montrer le chemin donc la voiture de
Marc irait premièrement puis celle de
Simran avant que nous ne les suivions .

 

Donc J'observais les voitures se remplir
peu à peu avant qu'ils ne démarrent .
Marc aimait la vitesse. S'il y a un truc que
je détestais c'était bien ça , donc j'avais
l'habitude de monter avec Noah ou de
chercher un autre moyen de transport .



 

- Tu ne montes pas ?

 

Je tournais la tête et vit qu'Alan
m'observait .

 

- Euh oui oui .

 

Je m'apprêtais à monter quand je me
rendis compte d'une erreur . C'est avec
les yeux grands ouverts que je me mis à
fixer la moto .

 

- Alors ?



 

- je ne peux pas ?

 

- Comment ça tu ne peux pas ? Regarde
on va perdre les autres de vue alors
magne toi .

 

En le disant il monta lui même et démarra
. Il me regarda ensuite , l'air de dire " je
t'attends ".

 

- Ma robe est trop courte ....

 

- Et sexy .Murmura-t - il .



 

- Humm ... je ne savais pas quoi répondre
donc je dis juste humm .

 

- bon ok je vais t'aider . Il descendit donc
de et entreprit de me porter façon
princesse . Au début je me mis à la
défensive mais comprenant son intention
je me laissais aller . Après m'avoir
installée correctement , ses yeux se mirent
à me détailler et comme nous étions
proches , je sentais son souffle chaud sur
moi . Moi par contre , je n'arrivais pas à
respirer.

 

Il se pencha pour m'embrasser , mais



quelques secondes avant que ses lèvres
ne touches les miennes, je reculais. Je
n'aimais pas Alan comme ça et il fallait
qu'il le comprenne .

 

- non nous ne pouvant pas le faire .

 

- Ah oui ?? Donne moi une raison . Sa
voix était à présent dure , preuve qu'il
était contrarié .

 

- Tu ne m'intéresse pas .

 

- Vraiment ?



 

- Vraiment .

 

Il se dégagea de moi brusquement et
monta son engin.

 

Aussitôt fait , il démarra bruyamment et
se mit à rouler rapidement . J'avais les
larmes aux yeux et j'étais dans une
position inconfortable sachant que je ne
gardait pas ses hanches mais les bouts du
quad . Mais je ne pleurais pas .
Finalement on rattrapa les autres et sans
se parler on continua le chemin . Arrivés
sur place , Alan descendit et sans me
lancer un regard , il entra dans la maison .



Je dus donc me débrouiller mais
heureusement Elyon vint m'aider . Je pris
le temps pour l'observer . Elle était
tellement belle dans sa tenue . Bien que
Celle-ci n'était pas moulante come la
mienne , elle était vraiment sexy . Elyon
n'avait pas besoin d'essayer , elle avait
déjà tout . Finalement , elle remarqua mon
visage triste .

 

- Mais qu'est ce qui se passe Cindy .

 

Soudain son visage regarda la moto et
elle se dirigea énervée vers la maison en
répétant la même chose " oh le salaud je
vais le buter " . Je me mis à la suivre



difficilement . Moi et les talons ça n'avait
jamais été une histoire d'amour mais de
haine inexplicable .

 

- Alan Harris Scars qu'as tu fait à ma
meilleure amie ?? S'écria - t-elle quand
elle l'eut accoster .

 

Le monde présent m'empêchait de les
rejoindre mais je pus quand même suivre
la conversation.

 

- De quoi tu parles ?

 

-Elle avait les larmes aux yeux quand je



l'ai vu .

 

- je n'ai aucune idée de la raison pour
laquelle elle aie pu pleurer . Disait - il.

 

- j'espere pour toi que tu n'aies rien fait
que tu puisses regretter !

 

- A part essayer de l'embrasser je n'ai
rien fait du tout .

 

- quoi ! Tu l'as forcé ?

 

- Non elle a refusé , puis j'ai filé pour



venir ici ...

 

- Tu as quoi ??

 

- Tu sais quand tu accéléres et tout quoi ...

 

- Je sais .... tu prétends l'aimer mais tu ne
sais pas qu'elle a peur de la vitesse .

 

- tu sais quoi il y a Peut-être deux heures ,
je m'en saurais soucié mais maintenant ça
ne me dis rien . Je suis un homme je peux
pas attendre indéfiniment.

 



- Alan .

 

- Non dis lui que c'est bon je vais la
laisser faire sa vie et je ne viendrai plus
l'embêter . Euh ...je ne suis pas le genre à
revenir sur mes décisions et je
n'essayerai pas de la rendre jalouse . Oh
elle ne m'aime pas de toute façon .

 

Je m'apprêtais à parler mais Francesca
apparut et lui sauta aux bras .

 

- Chéri tu m'as manqué.

 

- Toi aussi babe .



 

Et là comme ça , j'apparus au moment où
ils scelèrent leurs lèvres .

 

Difficile de dire que je passa une bonne
soirée après tous ces évènements . Je bus
un ou trois verres en compagnie d'Elyon
qui me réconforta un peu avant de me
laisser pour Fernando. Puis je partis
rejoindre Noah et Simran . On resta à
rigoler un peu jusqu'à ce qu'on décide
tous de rentrer . Bizarrement , je ne
regrettais pas d'être venue , au contraire .
Cela m'avait permis de m'être les choses
aux clairs avec Alan .

 



Avant de rentrer je partis me laver les
mains quand je me cognais à quelqu'un .
En me relevant , je vis Fernando .

 

- Salut .

 

-Salut .

 

Fernando et moi on ne se parlait pas
comme ça et savoir qu'Elyon en pinçait
pour lui , rendait les choses encore plus
difficile de mon côté .

 

- Ça va ?



 

- Euh Oui ..

 

- Je voulais te dire que tu étais belle mais
j'avais pas vraiment eu le temps .

 

- Merci , dis - je en rougissant .

 

- De rien .

 

Il fit un geste comme s'il s'approchait
pour m'embrasser et je restais scotché
sans savoir quoi faire .

 



Au même moment Alan apparut .

 

- Fernando Elyon te -

 

Il me remarqua alors et un sourire
mauvais apparut sur son visage .
Fernando , un peu gêné , s'excusat et partit
rejoindre les autres tandis qu'Alan et moi
nous restions seuls . J'aurais voulu crier à
Fernando de rester mais les mots ne
voulaient pas sortir . Au lieu de ça je
restais là à observer Alan sachant qu'il
vouait dire quelque chose . Ce qui ne
tarda pas à venir .

 

- Je me demande bien ce que pensera



Elyon en sachant que sa meilleure amie
qu'elle défendait y'a même pas longtemps
essaye déjà de lui voler son nouveau
crush .

 

Puis il partit me laissant maintenant seule
.

 

Chapitre 6 :

 

Les jours passaient et je m'éloignais du
mieux que je pouvais de tous mes amis .
J'avais l'habitude de toujours trouver
quelque chose à faire et même si mes
amies se doutaient de quelque chose ,
elles ne me le disaient pas en face .



Fernando avait maintes fois essayer
d'arranger les choses entre nous , mais à
chaque fois je refusais . Bien entendu
Alan avait décidé de jouer une autre de
ses cartes . Celle à présent je m'en fous
de toi . Il n'avait pas encore fait allusion à
l'épisode de la fête et je prévoyais déjà
son mauvais coup .

 

Tout le monde savait bien qu'il ne faisait
jamais les trucs à moitié . Johan m'avait
dit qu'il avait dit aux autres garçons un
soir qu'il s'en foutait pas mal de moi et je
cite " Je ne peux pas rendre Cindy jalouse
si c'est ce que vous pensez et même si
c'est ce que je voulais cela est impossible
puisqu'elle ne m'aime pas . " Ce qui était



sure est qu'il avait totalement raison et sa
relation avec Francesca ne faisait que
nous surprendre tellement qu'étant un bad
boy il était toujours aux petits soins avec
elle . Ce n'était un secret pour personne
qu'il couchait avec d'autres filles quand
ils sortaient boire avec les autres garçons
. Je ne voyais plus Noah en dehors des
cours puisqu'il s'était rapproché d'Alexia
. Les garçons venaient toujours à la
maison et les Beginners étaient presque
toujours avec nous . Ce matin les filles
avaient décidé de faire du shopping pour
remonter le moral à Elyon qui ne
s'entendait pas trop bien avec William . Il
avait malencontreusement appris qu'elle
en pinçait pour Fernando . Et depuis leur
dispute qui avait failli se terminer par un



"breakup" , elle n'était pas au mieux de sa
forme . Parfois je ne la comprenais et je
voulais savoir la raison pour laquelle elle
se collait à Fernando en sachant qu'elle
aimait William .

 

- Prêtes les filles ?

 

Tout le monde répondit oui sauf Elyon et
moi . Je ressentais la douleur de ma
meilleure amie et j'essayais de mon mieux
d'être près d'elle durant cette épreuve .
Un jour ou l'autre je savais que je devais
lui dire pour Fernando et moi mais je
savais que ce n'était pas aujourd'hui .

 



Les filles de Beginner n'étaient pas
venues , et bien que je m'entendais bien
avec elles toutes ,même Francesca , cela
me faisait un peu plaisir . Je voulais que
ce ne soit que notre groupe qui soit
présents . Après avoir fait du shopping ,
ils étaient prévus qu'on rejoignent les
garçons à la piscine pour y rester et
prendre du bon temps . Bien sûr , William
ne sera pas présent .

 

- on embarque dans deux minutes .

 

- Je prends la place place de devant .

 

- non c'est moi .



 

Les trois filles se mirent donc à courir ,
suivit de nous deux à l'arrière . Il était
question que Carine conduise , Nathalie
allait s'asseoir à l'avant tandis que
Coralie nous rejoignait à l'arrière . C'était
une voiture que l'on avait payé à notre
arrivée mais qu'on utilisait rarement .

 

- ça va ?

 

Elyon et moi étions assises et dégustions
nos glaces , moi au chocolat et elle à la
fraise . Les jumelles étaient allées ranger
nos sacs de shopping tandis que Nathalie
commençait sa glace .



 

- J'ai l'air de bien aller ? Me demanda -t-
elle avec une grimace .

 

- non c'est juste que ....

 

- C'est bon je comprends .. j'ai pris la
décision d'aller voir William demain .

 

- Tu ne-

 

- Vous parlez de quoi ?

 

Je n'eus pas le temps de finir ma phrase



pour m'opposer à sa décision que
Nathalie revenait sa crème glacée en
mains .

 

- Rien ...

 

- On s'imaginait combien se serait génial
à la piscine dans la soirée .

 

Quelles grandes mythos nous faisions .

 

- Quelle soirée on y va après les glaces .

 

- En parlant de ça , Cindy , Alan a décidé



d'inviter Francesca . Intervint Carine .

 

- Quoi ? Ce n'est pas possible .

 

- J'ai tout dit mais il ne m'a pas écouté . Il
a dit qu'on avait le droit d'inviter ceux
qu'on voulait .

 

- Il n'a pas le droit .

 

- Tu sais depuis que tu as été catégorique
sur le fait qu'il n'y a rien entre vous et
qu'il n'aura jamais rien eu , Alan a changé
. Il est redevenu ce qu'il était avant .



 

Les filles avaient recommencé à me
parler de ça . Depuis la fête Alan avait
changé et j'étais la première à le
remarquer . Bien sûr on se parlait encore
mais c'était si rarement . Il sortait avec
Francesca mais il n'avais que quand il
était avec elle qu'il était soignant . Une
fois qu'elle disparaissait il draguait
d'autres et les embrassant souvent devant
nous. Son sourire en coin avait disparu et
il buvait plus qu'avant . Sans compter
qu'il arrivait souvent en classe droguée .
Je ne m'étais jamais rendu compte que ma
présence dans sa vie avait contribué à le
changer . Bien sûr il avait refusé d'être
amis avec moi . Il disait que cela ne
l'intéressait pas .



 

- Cindy tu es là ?

 

- Oui désolé j'étais un peu dans mes
nuages , vous disiez quoi ?

 

- Il faudrait que tu l'amène à changer de
nouveau .

 

- Demander à Francesca . N'est-elle pas
sa copine.

 

- C'est de toi qu'il a besoin et tu le sais
mieux que nous .



 

- Non je ne sais rien ... je croyais que
nous étions là pour Elyon . Changeons de
sujet voulez vous ?

 

Finalement , nous prenions toutes nos
glaces en silence . Puis nous primes la
route pour la piscine. Les garçons en
avait une chez eux mais était trop
paresseux pour en prendre soin .
Personnellement je n'avais jamais aimé
les piscines publiques . Les gens faisaient
toutes sortes de cochonneries et cela me
dégoûtait .

 

Enfin nous y étions .



 

Rapidement on vit les garçons et on les
rejoignit .

 

- salut les filles .

 

- salut ...

 

Les salutations faites , Marc prit Coralie
de côté pour on ne sait quoi . Alan n'était
pas venu nous saluer , trop occupé à
embrasser Francesca comme si sa vie en
dépendait .

 



Je me dirigeais vers les vestiaires pour
me changer quand je vis Elyon aller se
coucher sur l'une des longues chaises .
Noah se précipita vers moi tout en
courant et sauta ce qui nous fit tous deux
tomber dans l'eau froide et glacée de la
piscine . Avais-je déjà dit combien je
détestais la piscine ? Et bien je le redis
encore .

 

- Noah je te détestes .

 

- Je t'aime aussi baby girl .

 

Cela déclencha le rire des personnes de
notre groupe ainsi que quelques



personnes qui observaient la scène . Je
me mis donc à sa poursuite et difficile de
vous dire combien cela était une véritable
torture compte tenu de mes habits qui
pesaient à présent sur moi .

 

- Qu'as tu a dire pour ta défense ?
Demandais-je .

 

J'étais tombée trois fois et avait effrayé
un groupe d'enfant à vie j'en étais sure .

 

- Je t'aime .

 

- Non cela ne peut en aucun cas t'aider .



 

- j'aimerais que tu sois le témoin pour
mon mariage avec Alexia dans cinq ans et
tu pourras me tuer après .

 

- Cinq ans ?

 

- Oui c'est le temps qu'il me reste pour
être suffisamment prêt pour nous .

 

- Awwww . Donc comment ça se passe
entre vous?

 

- Je lui avec dit hier qu'elle me plaisait et



on sort ensemble voilà .

 

- Sérieux ?

 

- oui , dit-il en souriant de toutes ses
dents .

 

- Ohhh mon bébé a grandit . Allez viens
dans mes bras . Je lui fit un câlin . Alan
était peut-être un bad boy sur les bords
mais comme tout bad boy il avait un
coeur .

 

- Toi ? Qui est ton bébé ? C'est plutôt le
contraire , dit il en me portant façon sac



patates .

 

- Fais moi descendre immédiatement
Noah .

 

- Et pourquoi ça ?

 

Il fallait reconnaître que Noah était bien
plus grand et plus musclé que moi . Les
coups que je lui donnais avaient plutôt
l'air de chatouilles sur lui .

 

- parce que je te le demandes .

 



- ok ok je te fais descendre .

 

Je m'apprêtais à le remercier quand je
sentis la surface glaciale de l'eau une fois
encore m'envelopper .

 

- Noah !!

 

Il sauta lui même et j'entrepris de le noyer
. Ce que je réussissais d'ailleurs bien
jusqu'à ce que le maître nageur n'arrive .

 

- Je suis désolé mademoiselle mais vous
ne pouvez pas nager complètement vêtu ,
vous devez vous mettre en maillot de bain



.

 

Vraiment Maitre Nageur ? Je n'en avais
aucune idée , comment aurais je pu
d'ailleurs le savoir malgré les centaines
d'affiches l'interdisant postées un peu
partout . Notez le sarcasme .

 

Je le levai donc et me sortis de la piscine
pour aller le changer . Je remarquais le
sourire d' Alan en passant et lui rendis
une grimace . Son visage changea aussitôt
d'expression . Il ne s'attendait sûrement
pas à cela .

 

À mon retour , Elyon jouait joyeusement



avec Carine et Nathalie , qui me fit un
clin d'oeil, dans l'eau . Noah parlait avec
Alan , normal puisqu'ils étaient meilleurs
amis . Et Jacob draguait ouvertement une
rousse . Et Stella dans tous ça Jacob .
Francesca faisait la même chose que
d'habitude . Se Coller à Alan . Bref ,
Noah me fit un signe de main et je n'eus
d'autre choix que de les rejoindre . À mon
arrivée , je pus remarquer comment Alan
me relookait . Il n'était plus intéressé ?
Huh ?

 

- Sexy .

 

- C'est juste un bikini normal Noah .



 

- n'empêche qu'il est sexy sur toi .

 

Noah aka celui qui savait bien me mettre
dans des situations embarrassantes .

 

- Je vais nager tu me rejoins ?

 

-Vas y je viens .

 

- Ok

 

Je nageais quand je sentis des mains me
saisirent par ma taille. Croyant que c'était



Noah je me mis à rire et essayais de me
retourner , mais seulement la personne se
rapprocha plus de moi et je sentis son
souffle dans mon cou .

 

- Cindy

 

Mais qui ça pouvait bien être ?? ?

 

Chapitre 7 :

 

- Hey Alan ...

 

Alan ....



 

En ce moment si j'aurais pu parler toutes
les langues possibles , je l'aurai fait .
Comment quelqu'un qui agissait comme
s'il me détestait il n'y a même pas dix
minutes , changeait aussi vite jusqu'à
venir me parler , et pas que me parler ,
m'enlacer . WTF ??!

 

- Alan ?

 

- Étonnée baby girl ?

 

Baby girl ?

 



- Baby Girl ?

 

La ça faisait trop de répétitions . Mais je
m'en foutais . Pourquoi son attitude avait
si vite changée .

 

- Je voulais m'excuser pour ces dernières
semaines . Je voulais savoir si on pouvait
au moins redevenir amis comme avant .

 

- je te rappelle que c'est toi qui a voulu
qu'on ne soit pas amis . Maintenant si tu
peux bien m'excuser .

 

Son étreinte se fit plus ferme .



 

- Je suis désolé Cindy mais en ce temps
là je croyais t'aimer et je ne me contrôlais
pas .... mais maintenant je me rends
compte que je veux qu'on garde notre
amitié .

 

C'était bien sûr trop facile pour être vrai .
Pendant plus de deux ans il n'a fait que
me déclarer son amour et bam il me fait
sortir que non .

 

- Alan dégage .

 

- qu'est-ce qui se passe les tourtereaux ?



 

C'était Elyon qui venait d'arriver le
sourire aux lèvres .

 

- tourtereaux ?

 

Elle fut ensuite rejointe par Carine , qui
comme par hasard éprouva le désir de
poser la question à haute voix .

 

- Il se passe quoi là ? C'était à mon tour
de poser des questions .

 

- Rien à part le fait que vous deux êtes



dans une position , comment dire ,
subjective .

 

L'embarassement remplit mon visage.

 

- Vous dites n'importe quoi , on se parlait
juste . Dis - je en me dégageant de son
étreinte .

 

- Se parlait juste ? Maintenant c'était à
son tour de poser une question .

 

- Euh ... je voulais dire .

 



- Tu sais quoi ? Refuse mon offre tant que
t'y es ! De toute façon tu as toujours été
une égoïste qui ne pense qu'à elle même .
Combien de garçons tu as bien pu faire
tomber dans ton piège ? Moi , Noah ,
Fernando et je ne sais qui d'autre
tellement la liste est longue et sur ça il
partit .

 

Évidemment j'étais la seule à avoir
remarquer le sourire en coin qu'il
m'adressa avant de se retirer.

 

Quand je me retournai vers mes deux
amies , elles me regardaient toutes les
yeux grands ouverts .



 

- Tu as fait quoi ? me demanda Elyon .

 

- Rien je ne vois pas de quoi il parle .

 

- Tu mens , me dis Elyon . Je sais quand
tu mens .

 

Noah arriva au même moment en nous
regardant bizarrement .

 

- Il se passe quoi là ?

 

- Tu kiffais pour Cindy .



 

Il me regarda droit dans les yeux mais
s'adressa à Carine .

 

- De quoi tu parles Carine ?

 

- Tu kiffais pour Cindy Noah .

 

- Mais non je ne sais pas de quoi tu
parles .

 

- Il y avait un truc entre Fernando et toi ?

 



- Non rien du tout , c'est juste le jour de la
fête où on a faillit s'embrasser mais Alan
est venu et nous as surprit .

 

- Tu as failli l'embrasser sachant que je
m'intéressais à lui ?

 

- ce n'est pas comme si toi tu ne sortais
pas avec William ! Dit Noah pour me
défendre .

 

- Toi réponds , tu kiffais pour Cindy ?

 

- Je t'ai dit non .. vous savez quoi ? Je me
casse



 

- je me casse aussi .

 

J'avais maintenant les larmes aux yeux en
laissant les autres . Je sortis de la piscine
sans voir Alan . J'allais le tuer si je le
voyais .

 

Noah aussi était partit . Je n'avais aucune
idée , du fait que Noah m'avait aimé ou
pas mais on avait toujours été meilleurs
amis donc je ne croyais pas vraiment .

 

En me dirigeant à l'extérieur de l'endroit
je cognais quelque chose de dur que



j'identifiais comme un torse . C'était bien
sûr Alan .

 

- Toi je te déteste et je ne veux plus
jamais te parler .

 

Je me mis à le cogner le torse tout en
parlant et pleurant .

 

- Je suis désolé Cindy mais je devais le
faire .

 

-Tu devais le faire ? Tu te prends pour
qui Alan ?? Entrer dans ma vie de la sorte
puis vouloir tout gâcher entre moi et mes



amis ?

 

- Entre nous c'est toi la coupable . Si tu
étais sortie avec moi rien de tout cela ne
serait arriver . Tu sais quoi tu as cherché
toi même tout ce qui t'arrives et je te
préviens qu'à partir d'aujourd'hui ta vie
ne sera plus jamais la même .

 

- Alan .

 

- Et tu veux savoir ? Je suis sorti avec
Francesca pour te rendre jalouse mais je
vois que ça n'a pas marché ... mais tu sais
quoi finalement le temps que tu ne m'
acceptes , sa compagnie me fera du bien .



 

Et sur ce il me laissa en retournant à
l'intérieur , riant comme un possédé .
Peut-être était-ce ce qu'il avait toujours
été , un possédé .

 

Oui de toi . Résonna une voix dans ma
tête .

 

- Donc si je comprends bien vous êtes
tous en froid dans cette maison ?

 

Personne ne regardait dans la direction de
Coralie qui essayait de tout régler . J'étais
assise sur mon fauteuil préféré en



compagnie d'Alan. Même si les choses
entre nous étaient toujours gênantes , on
essaya d'être là l'un pour l'autre .

 

- Vous savez quoi ? Je vais voir William ,
le temps que vous vous expliquez et que
Cindy vous dise ce qu'elle cache .

 

- Je n'ai rien à dire Elyon , et il serait
préférable que toi et moi on essaye de se
parler pour arranger les choses . Dis - je
en fermant mes yeux et en appuyant sur
l'arcade de mon nez .

 

- Toi et moi on a rien à se dire .



 

- Je ne sais même pas pourquoi tu te
fâches contre moi . Tout le monde sait que
t'es une bombe et que tu peux avoir ceux
que tu veux .

 

- On dirait bien que Fernando était
insensible à mon charme ?? Disait elle en
m'adressant un sourire mauvais .

 

- Tu aimes qui à la fin ? Fernando ou
William .

 

- Je me casse . Répondit - elle en
claquant la porte .



 

Après qu'elle fut partie , Noah me serra
un peu plus dans ses bras en me
murmurant des mots dans les oreilles
pour me calmer . Le bon petit ami en un
mot . Je me mis alors à me demander si
lui et moi pouvions être ensemble . Il
avait toujours été là pour moi . Mais il y
avait Alexia et les deux sortaient
ensemble . De toute façon il était mon
meilleur ami et je ne pouvais le faire .

 

- Cindy ?

 

- Oui ... arrête de me regarder tu vas
gober des mouches.



 

- non quest-ce que que tu racontes ?

 

On se mit à se chatouiller , sans
remarquer le regard des autres filles sur
nous . Surtout celui de Carine .

 

-Cet aprem a été vraiment cool avec toi
Noah .

 

Après nous êtres amusés , nous étions
allés suivre un film à l'eau de rose . Je ne
faisais que pleurer tandis que Noah me
réconfortait tout en écrivant sur son
téléphone . Les histoires d'amour n'était



pas son genre m'avait -il dit . Oh bizarre
je n'avais pas remarqué . Puis on s'était
endormis avant de se réveiller et manger
un peu .

 

- Comme toujours babe ...

 

- Et comment ça se passe avec Alexia .

 

- Bien , bien , parlons d'autre choses veux
tu ?

 

- qu'est-ce que tu me caches Noah ?

 



- Rien , euh Cindy ..

 

- Oui ?

 

- non laisse tomber , dit-il en me faisant
un bisou sur le front .

 

Au même moment , Elyon passa en
trombe sans nous adresser un regard .
Elle pleurait .

 

- Que se passe - t-il ?

 

- je n'en ai aucune idée .



 

- Allons voir .

 

A notre arrivée , Carine et Nathalie
essayaient de réconforter Elyon . Coralie
était sortie avec Marc donc n'était pas là .

 

- Elyon ...

 

Comme prévu elle ne répondit pas .

 

- Ely ....

 

- C'est un idiot ce type ... ma vie est



officiellement gâchée .

 

Elyon ne pleurait pas comme ça et là voir
dans cet état , était une grande première .
Elle avait les yeux rouges et son
maquillage avait coulé ce qui lui donnait
une tres vilaine apparence. Puis ces
vêtements étaient en lambeaux comme si
elle s'était battue . Je pris peur .

 

- qu'est-ce ce qui s'est passé Elyon .

 

- Toi ne me parle pas , dit elle
sauvagement .

 



- Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Lui
demanda Nathalie .

 

-.C'est William quand je suis allée chez
lui dans l'aprèm , sa porte était fermée ,
j'ai cru qu'il n'était pas là et comme
j'avais le double de clé , je l'ai ouverte et
est allée l'attendre au salon . La télévision
était allumée à un bruit très fort donc je
me suis assise pour regarder . Arrivé à un
niveau il m'a semblé entendre des bruits à
l'étage donc j'ai diminué le volume et suis
montée . Seulement en me rapprochement
plus je me suis rendue compte que c'était
William et il n'était pas seule . Il y avait
une fille avec lui dans le lit.

 



- William !! S'exclama Noah abasourdi .

 

- Oui j'ai demandé à la fille de s'en aller
et elle n'a eu le temps que d'enfiler son
pantalon et t-shirt à l'envers avant que je
ne lui fasse du mal , puis je me suis
tournée vers William pour lui demander
ce qu'il faisait là . Et il a commencé à me
raconter qu'il s'en foutant de moi et que
c'était fini entre nous , puis il a commencé
à me traitée de putain avant de renvoyer
de chez lui en me demandant d'aller voir
Fernando . On s'est engueulé puis je l'ai
giflé . On a donc commencé à de battre .

 

- se battre !! S'exclama encore Noah .



 

- Noah !! Dit Carine laisse la finir .

 

- Techniquement non , il m'a poussé puis à
commencé à me rouer de coup . Je me
suis défendu en le griffant . Il m'a chassé
en disant que je l'ai trompé alors qu'il
m'aimait ..... vous y croyez vous ?
Demanda-t-elle avant de recommencer à
pleurer .

 

- Non .

 

- le salaud . Je vais en parler aux garçons
et demain il aura sa fête .



 

- Non je ne veux pas que les garçons
sachent , Fernando le saura .

 

- Arrête Elyon , ils ont besoin de savoir
on ne peut pas le laisser sans tirer comme
ça .

 

- Elyon .....

 

- je crois qu'il est temps que tu ailles
prendre une douché , demain on en
parlera , Noah à demain . Dit Nathalie en
entraînant Elyon, les larmes aux yeux ,
jusqu'à sa chambre .



 

- On doit lui laisser le temps d'oublier .
N'en parler pas aux garçons maintenant ,
attendons juste un peu . Dit Carine ne
lâchant pas Noah des yeux .

 

- D'accord .

 

- Bonne nuit je vais me coucher . Dit elle
encore et nous laissa .

 

- Euh je crois que je ferai pareil on se
revoit demain .

 



-Oui demain , bonne nuit .

Je le raccompagna jusqu'à la porte avant
de fermer et de monter me coucher . Je
passais par la chambre d'Elyon . Celle -ci
n'y était pas . De toute façon , demain peut
être je devrais aller la voir pour qu'on
s'explique . Mais ce soir , personne n'était
vraiment d'humeur .

Chapitre 8 :

 

Je me rappelais quand nous étions tous
arrivés en Amérique dans le but
d'apprendre l'anglais. Nous un groupe de
dix personnes qui nous connaissions
depuis le primaire et qui n'avions cessé
de nous côtoyer . On croyait tous se



connaître mais la réalité qui finissait
toujours par nous rattrapa nous prouva
que non . Il fallait bien que l'on déménage
de l'univers réconfortant et confortable
que l'Europe nous apportait pour qu'en fin
nos yeux s'ouvrent .

 

J'étais assise dans ma chambre . Il
pleuvait donc j'avais ouvert les volets de
ma chambre et le vent fouettait mon
visage. J'avais envie d'en avoir plus donc
je me levais et me dirigea vers mon
balcon d'où la pluie pouvait me toucher .
Je souleva la tête et ferma les yeux
essayant de me délecter de l'émotion de
la pluie . Comme j'avais prévu ,
rapidement mes larmes rejognirent celles



de la pluie et je me mis à me rappeler des
événements passés. Pendant les trois
premiers mois , rien ne s'était visiblement
déroulé et pile au moment où les
nouveaux beginners arrivaient notre
monde s'écroulait . Ce que je ne
comprenais pas était le comportement
d'Alan . Il fallait que j'en parle à Jacob .
Je savais qu'il saurait quoi faire .

 

En descendant une demi - heure plus tard
, après m'être lavée et apprêtée , je vis
mes amies sur les nombreux sofas ,
buvant du lait chaud pour certaines et du
froid pour d'autres , tout en suivant Bob
l'éponge .

 



- Bonjour , deux choses , ce n'est pas
l'heure d'aller à l'école ? Et pourquoi
regardez vous Bob l'éponge ?

 

- Elyon à voulu le regarder donc on la mit
.

 

- Vous n'allez pas à l'école je suppose?

 

- Euh. ... non pas envie , déclara Coralie .

 

- Ah tu es rentrée ?

 

- Oui et je suis contente merci.



 

- les filles .....

 

- Cindy tu sais quoi mieux vaut que tu
ailles à l'école seule puisque personne ne
te suivra nous voulons nous reposer .

 

- Ok ....

 

Je pris mon téléphone et composa le
numéro de Noah pour lui demander de
venir me chercher .

 

Conversation téléphonique :



 

Noah : Cindy

 

Moi: Noah ça va ? Dis tu peux venir me
chercher , il pleut .

 

Noah : désolé ça va pas être possible , je
vais chercher Alexia et me temps que je
la prenne et vienne te chercher on sera en
retard .

 

Moi: ok , bye .

 

Fin de la conversation téléphonique .



 

Donc si je comprends bien j'avais pas
d'issue possible?

 

Si oui votre voiture .

 

- J'aime pas conduire les filles donc je
crois que je reste avec vous finalement .

 

- Yay , s'écrièrent Carine et Nathalie.

 

- Super . Répondis -je sarcastiquement

 

- Ça va ?



 

C'était dans la soirée et les garçons
étaient venus nous voir . Pendant que
j'étais couchée dans la chambre voulant
éviter Alan , Noah me rejoint .

 

- Qu'est-ce que tu veux ?

 

- je veux juste avoir de tes nouvelles
Cindy .

 

- bah Alexia n'est pas là .

 

- Jalouse ?



 

- De qui et de quoi ? Je m'en fous que
vous soyez ensemble c'est juste que je
veux que tu saches que j'étais ta meilleure
amie bien avant son arrivée .

 

Il me regarda longuement , partage entre
plusieurs émotions que je ne pouvais
déterminer. Enfin il se rapprocha de moi
en murmurant .

 

- Ok Je suis désolé , mais comprend
qu'elle est ma copine et que tu n'es qu'une
amie , meilleure de surcroît mais elle est
capable de plus être dans ma vie que toi .
Je ne veux pas et ne peux pas la perdre à



cause de toi .

 

Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui ? Venir
dans ma chambre pour me faire
comprendre qu Alexia compte plus que
moi sans sa vie ? Non merci .

 

- Sors d'ici .

 

- Cindy ...

 

- Sors d'ici , dis-je en élévant ma voix .

 

- Ok si tu le dis . Mais comprend juste



que c'est ma copine .

 

- Et toi comprend qu'une meilleure amie
reste plus dans ta vie qu'une copine . Tu
peux te séparer d'elle à n'importe quel
moment mais moi tu m'auras toute ta vie .

 

Sur ce je claqua la porte car il était au
seuil de ma chambre .

 

- Il s'est passé quoi entre vous ? En t'en
dis-je Carine demander à Noah . La façon
dont elle agissait j'avais l'impression
qu'elle en pinçait pour lui . Carine ,
comme sa jumelle était une bombe sauf
que sa soeur avait plus d'atout qu'elle et



tandis que l'une avait des yeux bleus
l'autre en avait des gris .

 

- Rien Carine . Pour quoi ça t'intéresse de
toute façon .

 

J'étais descendue prendre une bouteille
de coca . J'adorais le coca comme
j'adorais ma vie . J'en pouvais pas m'en
passer . Donc en descendant quelques
temps après avoir claqué la porte à Noah
je le vis en présence de Carine dans la
cuisine .

 

- Noah je .....



 

- Cindy tu fais quoi là ? Ne me dis pas
que tu les espionne .

 

Mes yeux s'agrandirent tandis que Noah et
Carine se tournaient vers moi et mon "
Judas " , Jacob .

 

Je roulais mes yeux en m approchant de
lui .

 

- Jacob je ne vois pas de quoi tu parles .

 

- Cindy je viens de te voir les écouter , ne



me dis pas le contraire .

 

- C'est quoi ton problème ? S' exclama
Carine qui s énervant contre moi pour la
première fois depuis qu'on se connaissait
.

 

- Je n'ai aucun problème .

 

- Si tu en as . Créer des problèmes entre
toi Elyon Alan et Noah ne te suffit pas .
Tu dois m'ajouter à ta liste ?

 

- Je n'ai rien fait de mal , c'est plutôt à toi
de m'expliquer la raison pour laquelle tu



veux savoir ce qui se passe entre Noah et
Moi .

 

Elle rougit instantanément et baissa les
yeux au sol .

 

- Noah est mon ami et je trouve ça
évidemment de vouloir savoir ce qui se
passe dans sa vie .

 

- Ne suis - je pas ton amie ?

 

- C'est différent . Noah et moi nous
sommes beaucoup rapprochés pendant
qu'il .... je veux dire quand il traversait



une période de sa vie .

 

- Cindy puisque toi et moi nous sommes
rendus compte que notre amitié ne
fonctionnait pas j'aimerais te demander
s'il te plaît de ne plus interférer dans mes
actions .

 

Je pus voir la tristesse dans ses yeux qui
disparut rapidement après s'être rendus
compte de mon regard sur lui .

 

- Et oui Carine . Cindy et moi nous
sommes disputés et ne sommes plus
meilleurs amis . Je vous laisse .



 

J'aurais voulu comprendre ce qui se
passait dans ma vie . Mais cela était bien
plus difficile que je ne le croyais . Les
filles et moi ne nous entendions plus et je
pensais à mes amis un à un . En un mois
tout avait basculé dans ma vie . Bien sûr
Coralie m'avait tout de suite détestée
après avoir entendu la version de sa
jumelle . Et Nathalie était la meilleure
amie des jumelles donc vous imaginez la
suite . Du côté des garçons , j'avais perdu
mon meilleur ami qui passait maintenant
le plus clair de ses journées en
compagnie de sa copine ou de sa nouvelle
meilleure amie . Je vous laisse deviner
qui . Je ne parlais plus avec Jacob
puisque c'était en partie sa faute ce qui



m'arrivait , sans parler de Marc qui avait
essayer d'arranger les choses mais avait
laissé tomber après que sa copine lui ai
dit d'arrêter ou ils cassaient . Alan avait
l'habitude de rester avec sa copine
Francesca qui d'ailleurs était devenue
comme une amie pour moi . Ryan et moi
n'avions jamais été proches de toute façon
donc cela ne changeait rien .

 

Les filles avaient prit cette habitude de se
moquer de moi en classe et parfois de se
foutre publiquement de moi en publique .
Je devais le supporter seule , n'ayant
quasiment plus personne . Et c'était aussi
ce qu'elles faisaient présentement .

 



- regarde ce qu'elle porte , on dirait un
clown en costume de banane .

 

Gosh , ces filles étaient si immatures .
Une commença à faire le singe en me
criant bananes . Bien sûr le professeur ne
voyait rien trop occupé à faire semblant
de ne rien voir . Je ne voulais pas savoir
qui c'était son je continuai mes exercices
en silence . A la fin du cours , je me levai
pour rentrer .

 

- Cindy ....

 

Je me retournai en voyant qui venait de
m'appeler .



 

C'était Fernando . C'est quoi son
problème à lui à la fin ?

 

- Cindy je veux te parler .

 

- désolé mais je ne le veux pas .

 

Je me retournai donc pour continuer ma
route quand il me retint par le bras .

 

- Ecoute moi s'il-te-plaît plaît .

 

- c'est ta faute si nous sommes dans cette



situation .

 

- Je sais ... mais est-ce ma faute si je suis
attiré par toi ?

 

- je suis désolé mais tu devras te
contrôler . Par ta faute , je ne m'entends
plus avec aucun de mes amis .

 

- Il serait peut-être temps que tu arrêtes
de te concentrer sur tes amis et que tu
penses à toi même ? Si ?

 

Je me mis à réfléchir . D'un côté il avait
raison et je ne pouvais le nier .



 

- Que veux tu?

 

- Que tu me laisses une chance .

 

- Laisse moi réfléchir ....

 

- Ok , à tantôt .

 

Il s'approcha de moi pour je ne sais
qu'elle raison quand Francesca débarqua
en criant mon nom .

 

- Cindy baeeeeee .



 

- Fran. ..

 

- J'aime pas ce surnom je ré l'ai déjà dit .

 

Puis elle se stoppa en voyant Fernando .

 

- Il fait quoi là lui ? S'enquit - elle ,
pendant qu'il se mit à regarder ailleurs ,
la gêne présente dans ses yeux .

 

Pour deux personnes qu étaient sortis
ensemble , ils se conduisaient vraiment
comme des étrangers .



 

- Rien il était juste venu me parler .

 

- Bon je vous laisse . Cindy ?

 

- Oui ?

 

- Non laisse tomber .

 

Ouf, j'avais eu chaud je l'imaginais me
demander d'y réfléchir devant Francesca .
Là je n'aurais plus plus à réfléchir , je lui
aurais dit non sans respirer .

 



- ok bye .

 

- Bye .

 

A son départ , Francesca se mit à me
regarder avec suspicion .

 

- Ne me dis pas que .

 

- que ?

 

- Cindy ....

 



- Non il ne m'intéresse pas . Personne
d'ailleurs .

 

- n'a ce privilège huh ?

 

- Tu sais quoi parlons d'autre chose .

 

On se mit à parler et à rigoler en rentrant
chez moi , puis à un niveau ma mine
s'assombrit .

 

- Tu sais je veux vraiment quitter ma
maison .

 



- On en a déjà parlé et je t'ai déjà dit que
tu ne quittera pas de là ... c'est un signe de
faiblesse et c'est ce qu'elles attendent .

 

- Francesca .

 

- De toute façon nous sommes déjà chez
toi . Bye ...

 

- Tu n'entres pas ?

 

- nope .... une prochaine fois peut-être .

 

Elle se mit à partir quand je la stoppa.



 

- Fran ...

 

- Cindy ?

 

- Tu es une bonne amie .

 

- Euh ... merci , toi aussi .

 

Chapitre 9 :

 

- Baby girl .

 



Cindy respire , respire .

 

- Alan .

 

- Ça va ?

 

- Je me demande si tu t'en soucies ou tu
t'en fiches .

 

- Je me suis toujours soucié de toi .

 

- laisse moi rire .

 



- viens , j'aimerais qu'on marche en
parlant .

 

Nous étions devant ma maison.

 

- moi j'aimerais qu'on reste ici .

 

- Tu sais bien que même si quelque chose
t'arrive , personne ne viendra à ton
secours .

 

Techniquement , il avait raison . Ce n'était
pas comme si les filles seraient venus
m'aider et la rue était pratiquement
déserte .



 

- bon ok .

 

- qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie
récemment.

 

- je ne veux pas parler de ma vie . Et toi ?

 



- Rien à part le fait que mes parents ont
passé leurs temps à m'appeler et que tu
me manques .

 

Oh . Je m'étais comportée en égoïste . Il y
avait longtemps que j'avais parlé à mes
parents et ils devaient sûrement
s'inquiéter . Heureusement ils n'étaient
pas le genre à me bombarder d'appels et
de messages .

 

- Tu ne dis rien ? Je comprend que je ne
tu ne veuilles plus me parler mais
j'aimerais qu'on essaye de se comprendre
.

 



Je ne voulais pas m'énerver présentement
mais il me cherchait vraiment .

 

- D'essayer de se comprendre ? On a plus
rien à se dire bad boy .

 

- Je suis désolé .

 

- le fait que tu sois désolé ne changera
rien . Tu m'as déçu .

 

- Laisse moi une chance de me rattraper .

 

En le disant , il me saisit par les bras et



m'embrassa . Difficilement , je me
dégagea de son étreinte et le gifla .

 

- Ça ne va pas chez toi . Ne t'approche
plus jamais de moi Psychopathe va .

 

Je me mis à courir et je ne pus
qu'entendre mon nom qu'il prononçait .

 

- Today , a new student is going to be here
.

 

Automatiquement les élèves se mirent à
parler et à poser des questions , voulant
savoir qui était ce nouvel élève .



 

- Monsieur ?

 

- Elyon ?

 

- Est-ce que ce sera un garçon ou une fille
?

 

- Je vous réserve la surprise .

 

- Monsieur quel âge à le nouvel élève ?

 

- Approximativement le même âge que
vous .



 

- Monsieur comment se fait - il qu'il
commence directement avec nous au lieu
de Beginner ?

 

- Son niveau d'anglais correspond à cette
classe .

 

Les questions fuser et de partout et mes
pauvres oreilles ne pouvaient se reposer .
Pendant que certains espéraient que ça
serait une fille , d'autre voulaient que cela
soit un garçon . De mon côté , je m'en
foutais . Sachant que cela ne changerait
rien dans ma vie . Seigneur , que je me
trompais .



 

Il arriva après une heure de retard . Bien
sûr le professeur nous avait prévenu que
le nouvel élevé ne viendrait pas à l'heure
. Nous étions en plein sur un exercice ,
qu'heureusement je maîtrisais
parfaitement . J'étais donc au tableau
quand il est arrivé . Oui il , car c'était un
garçon et pas n'importe lequel . Le rêve
de toutes les filles , un brun aux yeux
verts avec la corpulence d'un sportif .
Quand il entra dans la classe toutes les
filles se mirent à glousser pour l'amener à
les voir . Moi par contre j'étais de dos à
lui et ne l'avait pas encore remarquer .

 

- Salut , dit-il .



 

Je me retournai pour le voir et il me
regardait .

 

- Euh .... Mr ...

 

- Jared , Jared McKellen .

 

- Prenez place aux côtés de ....

 

Difficile de ne pas cacher les filles qui se
mirent à faire des gestes en direction du
professeur . Même Coralie qui était à
côté de Marc essayait de le faire changer



de place pour que Jared s'asseye à côté
d'elle . Je me mis à rire doucement , bien
sûr . Jared tourna de nouveau la tête tête
de mon côté et se mit à m'observer . Il a
quoi le nouveau .

 

- de Cindy .

 

Je faillis avoir une crise cardiaque .
Jared vit que mon expression avait
changée et me fit un sourire en coin en
demandant qui était Cindy et où était sa
place .

 

Oui , c'est ça comme par hasard tu ne sais
pas que c'est moi . Me dis-je .



 

- la fille au tableau .... Cindy conduis le
jusqu'à ta table veux-tu et aide le à
s'installer .

 

Je faillis trébucher . Ben oui , c'est pas
tous les jours que votre prof vous
demande d'escorter le nouvel élève pour
s'asseoir , hors il pouvait juste lui dire ,
c'est tel table va t'asseoir . Bon j'imagine
que tout le monde ne réfléchit pas comme
moi .

 

- de toute façon tu as fini au tableau ...
allez vous asseoir .

 



Je roulais mes yeux en marchant devant
lui . Toutes les files me lançaient des
regards noirs tandis qu' Alan , ne faisait
que regarder Jared d'un regard très
mauvais . WTF ??

 

Fin des cours . Yayyyy !! Bof je me levais
vite pour aller voir Francesca qui disait
qu'elle voulait me parler . J'avais décidé
de ne rien lui dire sur le comportement d'
Alan pour le moment . Je me sentais un
peu coupable mais Francesca l'aimait
vraiment . Donc je me dirigeais vers
l'endroit où nous devions nous voir quand
j'entendis quelqu'un m'appeler . C'était le
nouveau : Jared .

 



- Je me disais que nous pouvions devenir
amis comme tu es la seule personne que
je connais et tout ?

 

Cela sonnait plus comme une question ,
qu'une affirmation .

 

- Je suis nouveau ici et je ne connais
quasiment personne . ..

 

- Tu te rends compte qu'il y a plusieurs
personnes qui aimerait être ton "ami " ?
Dis je en faisant les signes avec mes
mains .

 



- C'est juste que tu parais la plus normal
et que tu es particulièrement Jolie . Enfin
je dis ça parce que tout le monde sait que
tu es jolie, pas que-

 

- c'est bon . Le coupais - je . Je sais que
je ne suis pas vilaine donc ça va .

 

- Donc ça te dirait qu'on reste ensemble
pour -

 

Il n'eut pas le temps de finir sa phrase
qu'une Francesca énervée débarqua à nos
côtés .

 



- Tu te rends compte que je t' attends ça
fait des années .

 

- juste cinq minutes .

 

Elle remarqua alors Jared et se mit à
rougir .

 

- oh désolé je ne savais pas que , je te
l'emprunte . Dit elle à Jared en me tirant
de toutes ces forces.

 

- C'était quoi ça ?

 



- C'était qui lui ?

 

Demandait-on au même moment .

 

- Lui personne . Juste le nouvel élève .

 

- Oh Gosh ça se voit qu'il est à fond sur
toi et tout .

 

- ça se voit qu'il va devenir collant avec
le temps .

 

Je ne savais pas pourquoi mais j'avais
l'impression que cela ne faisait que



commencer .

 

- Cindy je peux comprendre ce qui se
passe ?

 

- Quoi ?

 

- Y'a le nouveau qui n'a pas arrêté de te
regarder depuis que nous sommes assises
. Dit Stella .

 

J'étais en compagnie de Francesca et une
de ses amies Stella et nous mangions . Je
savais bien que Stella ne m'aimait pas
mais je faisais semblant de l'ignorer .



 

- Tu sais nous sommes trois ici qu'est-ce
qui te prouves qu'il ne te regarde pas toi .
Dit Francesca venant à ma rescousse .

 

- je sais au moins voir et je sais que c'est
elle qui regarde .

 

Fran et moi tournons notre regard de son
côté et effectivement , il m'observait moi .

 

- Invitons - le . Dit Stella , le dévorant
des yeux .

 



- Il est assit et mange déjà ... on ne peut
pas et de toute façon j'ai pas envie . Dis-
je .

 

Je jetais encore un regard en sa direction
et me rendit compte qu'il m'observait
toujours .

 

Quand on finit de manger , je me
proposais pour aller payer l'addition . Je
sentis une présence à mes côtés et je dus
me couvrir la bouche pour ne pas crier .

 

- Je sais que je fais de l'effet aux filles
mais pas jusqu'à ce point . Dit-il le
sourire au coin .



 

- Jared !!

 

- oui babe .

 

- je ne suis pas ton bébé .

 

- Ce n'est qu'une question de temps .
Murmura-t - il en se rapprochant plus de
moi . Je ne supportais pas vraiment et je
me sentais vraiment mal . Il sentit ma
gêne et me lança un sourire en coin .

 

- Jared . Je suis Alan le copain de Cindy .



 

Jared se mit à me regarder le nouveau
venu , son visage chargé
d'incompréhension .

 

- je croyais que vous n'aviez jamais été
ensemble.

 

- Vraiment je suis désolé de t'avouer que
nous sommes ensemble depuis hier . En
disant cela , il se rapprocha de moi et mit
ses bras sur mon épaule , me poussant
vers lui .

 

- Coucou chérie , dit-il en me faisant un



bisou sur le front ce qui amena Jared à
crisper sa mâchoire .

 

Quoi ? Quoi ? Récapitulation . Alan et
Jared étaient actuellement sur le point de
se battre pour moi .

 

- Elle est ma copine et je ne voudrai pas
la voir en compagnie de n'importe qui .

 

- Il me semble qu'ici celui avec qui elle
ne voudrait pas être est toi .

 

Maintenant ils étaient face à face et se
lançaient des regards froids , sans me



voir . Sauf qu' Alan avait ses doigts
enfoncés dans mon epaule . Je lançais un
coup d'oeil du côté de notre table et me
rendit compte que Stella et Francesca n'y
étaient plus . Cool je devrais me
débrouiller seule.

 

- Je pensais que tu sortais avec une fille
de Beginner .

 

- Tu croyais mal .

 

Je me rendis alors compte de ce qu'ils se
racontaient et me mit au milieu .

 



- Premièrement je ne suis pas avec toi
Alan et n'ai jamais été . Et toi - dis-je en
pointant Jared-j'aimerais que tu arrêtes de
t'approcher de moi .

 

Je payais rapidement la note et me dirigea
vers la sortie . Alan voulut parler mais je
fus plus rapide que lui .

 

- je ne veux pas t'entendre et je trouve que
tu as fait plus que tu ne devais la dernière
fois.

 

Francesca n'était nul part à ma sortie du
restaurant donc j'en déduis qu'elle serait
peut-être à la sortie de l'école , sachant



que le restaurant était à l'intérieur .

 

- Je t'ai manqué ? Demanda une voix que
je reconnaissais un peu trop bien .

 

- Je pensais avoir été clair quand je te
disais de ne plus m'approcher?

 

- J'aurai bien voulu mais j'ai toujours le
droit de marcher dans l'école .

 

Je roulais mes yeux en avançant .

 

- De toute façon je dois rejoindre mes



amies .

 

- J'ai une question à te poser .

 

- Oui vas y .

 

- tu sors avec Alan ?

 

- Non .

 

- Ok .

 

On continua à Mar her en silence quand



notre professeur vint à notre rencontre

 

- je devrais vous le dire demain mais
étant donné que cela ne changera rien , je
vous charge de dire à vos camarades que
vous aurez un exposé à faire et me rendre
la semaine prochaine .

 

- Individuel ou en groupe . Demanda
Jared .

 

- En groupe de deux et par voisin de table
. Je vous donnerai les thèmes demain .
Bonne journée .

 



Je lançais un regard noir à Jared qui me
souriait de toutes ses dents tandis que le
professeur s'en allait ne me laissant
aucune chance d'essayer de changer de
partenaire.

 

Chapitre 10 :

 

- Baby girl .

 

Cindy respire , respire .

 

- Alan .

 



- Ça va ?

 

- Je me demande si tu t'en soucies ou tu
t'en fiches .

 

- Je me suis toujours soucié de toi .

 

- laisse moi rire .

 

- viens , j'aimerais qu'on marche en
parlant .

 

Nous étions devant ma maison.

 



- moi j'aimerais qu'on reste ici .

 

- Tu sais bien que même si quelque chose
t'arrive , personne ne viendra à ton
secours .

 

Techniquement , il avait raison . Ce n'était
pas comme si les filles seraient venus
m'aider et la rue était pratiquement
déserte .

 

- bon ok .

 

- qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie



récemment.

 

- je ne veux pas parler de ma vie . Et toi ?

 

- Rien à part le fait que mes parents ont
passé leurs temps à m'appeler et que tu
me manques .

 

Oh . Je m'étais comportée en égoïste . Il y
avait longtemps que j'avais parlé à mes
parents et ils devaient sûrement
s'inquiéter . Heureusement ils n'étaient
pas le genre à me bombarder d'appels et
de messages .

 



- Tu ne dis rien ? Je comprend que je ne
tu ne veuilles plus me parler mais
j'aimerais qu'on essaye de se comprendre
.

 

Je ne voulais pas m'énerver présentement
mais il me cherchait vraiment .

 

- D'essayer de se comprendre ? On a plus
rien à se dire bad boy .

 

- Je suis désolé .

 

- le fait que tu sois désolé ne changera
rien . Tu m'as déçu .



 

- Laisse moi une chance de me rattraper .

 

En le disant , il me saisit par les bras et
m'embrassa . Difficilement , je me
dégagea de son étreinte et le gifla .

 

- Ça ne va pas chez toi . Ne t'approche
plus jamais de moi Psychopathe va .

 

Je me mis à courir et je ne pus
qu'entendre mon nom qu'il prononçait .

 

- Today , a new student is going to be here



.

 

Automatiquement les élèves se mirent à
parler et à poser des questions , voulant
savoir qui était ce nouvel élève .

 

- Monsieur ?

 

- Elyon ?

 

- Est-ce que ce sera un garçon ou une fille
?

 

- Je vous réserve la surprise .



 

- Monsieur quel âge à le nouvel élève ?

 

- Approximativement le même âge que
vous .

 

- Monsieur comment se fait - il qu'il
commence directement avec nous au lieu
de Beginner ?

 

- Son niveau d'anglais correspond à cette
classe .

 

Les questions fuser et de partout et mes



pauvres oreilles ne pouvaient se reposer .
Pendant que certains espéraient que ça
serait une fille , d'autre voulaient que cela
soit un garçon . De mon côté , je m'en
foutais . Sachant que cela ne changerait
rien dans ma vie . Seigneur , que je me
trompais .

 

Il arriva après une heure de retard . Bien
sûr le professeur nous avait prévenu que
le nouvel élevé ne viendrait pas à l'heure
. Nous étions en plein sur un exercice ,
qu'heureusement je maîtrisais
parfaitement . J'étais donc au tableau
quand il est arrivé . Oui il , car c'était un
garçon et pas n'importe lequel . Le rêve
de toutes les filles , un brun aux yeux



verts avec la corpulence d'un sportif .
Quand il entra dans la classe toutes les
filles se mirent à glousser pour l'amener à
les voir . Moi par contre j'étais de dos à
lui et ne l'avait pas encore remarquer .

 

- Salut , dit-il .

 

Je me retournai pour le voir et il me
regardait .

 

- Euh .... Mr ...

 

- Jared , Jared McKellen .



 

- Prenez place aux côtés de ....

 

Difficile de ne pas cacher les filles qui se
mirent à faire des gestes en direction du
professeur . Même Coralie qui était à
côté de Marc essayait de le faire changer
de place pour que Jared s'asseye à côté
d'elle . Je me mis à rire doucement , bien
sûr . Jared tourna de nouveau la tête tête
de mon côté et se mit à m'observer . Il a
quoi le nouveau .

 

- de Cindy .

 



Je faillis avoir une crise cardiaque .
Jared vit que mon expression avait
changée et me fit un sourire en coin en
demandant qui était Cindy et où était sa
place .

 

Oui , c'est ça comme par hasard tu ne sais
pas que c'est moi . Me dis-je .

 

- la fille au tableau .... Cindy conduis le
jusqu'à ta table veux-tu et aide le à
s'installer .

 

Je faillis trébucher . Ben oui , c'est pas
tous les jours que votre prof vous
demande d'escorter le nouvel élève pour



s'asseoir , hors il pouvait juste lui dire ,
c'est tel table va t'asseoir . Bon j'imagine
que tout le monde ne réfléchit pas comme
moi .

 

- de toute façon tu as fini au tableau ...
allez vous asseoir .

 

Je roulais mes yeux en marchant devant
lui . Toutes les files me lançaient des
regards noirs tandis qu' Alan , ne faisait
que regarder Jared d'un regard très
mauvais . WTF ??

 

Fin des cours . Yayyyy !! Bof je me levais
vite pour aller voir Francesca qui disait



qu'elle voulait me parler . J'avais décidé
de ne rien lui dire sur le comportement d'
Alan pour le moment . Je me sentais un
peu coupable mais Francesca l'aimait
vraiment . Donc je me dirigeais vers
l'endroit où nous devions nous voir quand
j'entendis quelqu'un m'appeler . C'était le
nouveau : Jared .

 

- Je me disais que nous pouvions devenir
amis comme tu es la seule personne que
je connais et tout ?

 

Cela sonnait plus comme une question ,
qu'une affirmation .

 



- Je suis nouveau ici et je ne connais
quasiment personne . ..

 

- Tu te rends compte qu'il y a plusieurs
personnes qui aimerait être ton "ami " ?
Dis je en faisant les signes avec mes
mains .

 

- C'est juste que tu parais la plus normal
et que tu es particulièrement Jolie . Enfin
je dis ça parce que tout le monde sait que
tu es jolie, pas que-

 

- c'est bon . Le coupais - je . Je sais que
je ne suis pas vilaine donc ça va .



 

- Donc ça te dirait qu'on reste ensemble
pour -

 

Il n'eut pas le temps de finir sa phrase
qu'une Francesca énervée débarqua à nos
côtés .

 

- Tu te rends compte que je t' attends ça
fait des années .

 

- juste cinq minutes .

 

Elle remarqua alors Jared et se mit à



rougir .

 

- oh désolé je ne savais pas que , je te
l'emprunte . Dit elle à Jared en me tirant
de toutes ces forces.

 

- C'était quoi ça ?

 

- C'était qui lui ?

 

Demandait-on au même moment .

 

- Lui personne . Juste le nouvel élève .

 



- Oh Gosh ça se voit qu'il est à fond sur
toi et tout .

 

- ça se voit qu'il va devenir collant avec
le temps .

 

Je ne savais pas pourquoi mais j'avais
l'impression que cela ne faisait que
commencer .

 

- Cindy je peux comprendre ce qui se
passe ?

 

- Quoi ?



 

- Y'a le nouveau qui n'a pas arrêté de te
regarder depuis que nous sommes assises
. Dit Stella .

 

J'étais en compagnie de Francesca et une
de ses amies Stella et nous mangions . Je
savais bien que Stella ne m'aimait pas
mais je faisais semblant de l'ignorer .

 

- Tu sais nous sommes trois ici qu'est-ce
qui te prouves qu'il ne te regarde pas toi .
Dit Francesca venant à ma rescousse .

 

- je sais au moins voir et je sais que c'est



elle qui regarde .

 

Fran et moi tournons notre regard de son
côté et effectivement , il m'observait moi .

 

- Invitons - le . Dit Stella , le dévorant
des yeux .

 

- Il est assit et mange déjà ... on ne peut
pas et de toute façon j'ai pas envie . Dis-
je .

 

Je jetais encore un regard en sa direction
et me rendit compte qu'il m'observait
toujours .



 

Quand on finit de manger , je me
proposais pour aller payer l'addition . Je
sentis une présence à mes côtés et je dus
me couvrir la bouche pour ne pas crier .

 

- Je sais que je fais de l'effet aux filles
mais pas jusqu'à ce point . Dit-il le
sourire au coin .

 

- Jared !!

 

- oui babe .

 



- je ne suis pas ton bébé .

 

- Ce n'est qu'une question de temps .
Murmura-t - il en se rapprochant plus de
moi . Je ne supportais pas vraiment et je
me sentais vraiment mal . Il sentit ma
gêne et me lança un sourire en coin .

 

- Jared . Je suis Alan le copain de Cindy .

 

Jared se mit à me regarder le nouveau
venu , son visage chargé
d'incompréhension .

 

- je croyais que vous n'aviez jamais été



ensemble.

 

- Vraiment je suis désolé de t'avouer que
nous sommes ensemble depuis hier . En
disant cela , il se rapprocha de moi et mit
ses bras sur mon épaule , me poussant
vers lui .

 

- Coucou chérie , dit-il en me faisant un
bisou sur le front ce qui amena Jared à
crisper sa mâchoire .

 

Quoi ? Quoi ? Récapitulation . Alan et
Jared étaient actuellement sur le point de
se battre pour moi .



 

- Elle est ma copine et je ne voudrai pas
la voir en compagnie de n'importe qui .

 

- Il me semble qu'ici celui avec qui elle
ne voudrait pas être est toi .

 

Maintenant ils étaient face à face et se
lançaient des regards froids , sans me
voir . Sauf qu' Alan avait ses doigts
enfoncés dans mon epaule . Je lançais un
coup d'oeil du côté de notre table et me
rendit compte que Stella et Francesca n'y
étaient plus . Cool je devrais me
débrouiller seule.

 



- Je pensais que tu sortais avec une fille
de Beginner .

 

- Tu croyais mal .

 

Je me rendis alors compte de ce qu'ils se
racontaient et me mit au milieu .

 

- Premièrement je ne suis pas avec toi
Alan et n'ai jamais été . Et toi - dis-je en
pointant Jared-j'aimerais que tu arrêtes de
t'approcher de moi .

 

Je payais rapidement la note et me dirigea
vers la sortie . Alan voulut parler mais je



fus plus rapide que lui .

 

- je ne veux pas t'entendre et je trouve que
tu as fait plus que tu ne devais la dernière
fois.

 

Francesca n'était nul part à ma sortie du
restaurant donc j'en déduis qu'elle serait
peut-être à la sortie de l'école , sachant
que le restaurant était à l'intérieur .

 

- Je t'ai manqué ? Demanda une voix que
je reconnaissais un peu trop bien .

 

- Je pensais avoir été clair quand je te



disais de ne plus m'approcher?

 

- J'aurai bien voulu mais j'ai toujours le
droit de marcher dans l'école .

 

Je roulais mes yeux en avançant .

 

- De toute façon je dois rejoindre mes
amies .

 

- J'ai une question à te poser .

 

- Oui vas y .

 



- tu sors avec Alan ?

 

- Non .

 

- Ok .

 

On continua à Mar her en silence quand
notre professeur vint à notre rencontre

 

- je devrais vous le dire demain mais
étant donné que cela ne changera rien , je
vous charge de dire à vos camarades que
vous aurez un exposé à faire et me rendre
la semaine prochaine .



 

- Individuel ou en groupe . Demanda
Jared .

 

- En groupe de deux et par voisin de table
. Je vous donnerai les thèmes demain .
Bonne journée .

 

Je lançais un regard noir à Jared qui me
souriait de toutes ses dents tandis que le
professeur s'en allait ne me laissant
aucune chance d'essayer de changer de
partenaire.

 

Chapitre 11 :



 

- Lâche moi , Crachais-je .

 

- Pas tant que tu n'auras pas compris ce
que je viens de te dire . Cindy tu
m'appartiens .

 

- Je ne suis pas une chose don Juan .

 

- tu devras t'y faire . Je t'aime .

 

- On est même pas ensemble .

 

- Tu sais que j'ai toujours voulu être avec



toi . Tu sais que j'ai toujours voulu être
ton copain . Tu m'as toupies attiré .

 

En prononçant ses trois phases , il
m'attira à lui et malgré tous mes efforts je
ne pouvais l'échapper . Il me Murmura
ses phrases au coin de l'oreille en la
mordant doucement . Bien que la
sensation était agréable , je ne pouvais
m'empêcher de la trouver dégoûtante .

 

- Arrête Alan je ne veux pas .

 

- Je sais que tu le veux . Tu ne peux pas
nier qu'il y a une attirance entre nous deux
.



 

- Physique ? Sexuelle ? Ou quoi ? Je suis
fatiguée d'entendre parler d'attirance .

 

Il parut surprit par ma réponse et me
lâcha pendant quelques secondes . Je
saisis l'occasion pour me libérer
complètement de son étreinte .

 

- Il n'y a rien eu entre toi et moi et il n'y
aura jamais rien .

 

Je me mis à marcher , quand je l'entendis
me parler .

 



- C'est à cause de Jared . Pas vrai ?

 

Pendant quelques minuets j'arrêtais de
marcher , puis sans me retourner je lui
répondis .

 

- Jared n'a rien à avoir avec tout ça .

 

- Alors pourquoi ?

 

Je ne répondis pas et le quitta .

 

En rejoignant Francesca , je me fis encore
une fois pression pour ne rien lui dire .



 

- Tu étais où ?

 

- Nul part .

 

Du coin de l'oeil , je vis Noah qui
m'observait . Mon meilleur ami me
manquait mais je ne vous plus rien avoir
à faire avec quelqu'un comme lui . Elyon
avait complètement changée . Elle sortait
maintenant avec Fernando et William
avait été banni du groupe . Il avait
finalement compris que la popularité ne
l'avait été octroyée que par Elyon . Elle
était devenue la "bitch " de la classe et je
me demandais si c'était ma présence qui



l'avait tant aidée à ne pas l'être . A chaque
fois qu'elle me lançait des coups bas en
classe Jared me défendait à son plus
grand mécontentement. Il était devenu une
sorte de garde du corps pour moi , genre
mon prince charmant qui venait me sauver
. Bien sûr je n'en avais pas besoin et à
j'avais essayé de le lui faire comprendre
mais connaissant Jared , il ne m 'écoutait
pas . Je ne faisais plus partie du groupe
des populaires , de toute façon ça ne
m'avait jamais plus . Ma relation avec
Jared était devenue compliquée
puisqu'avec notre exposé ensemble nous
étions tout le temps ensemble et bien que
nous avis. avis finis , avec Francesca
nous passions le plus clair de notre temps
ensemble .



 

En parlant de lui , je sentis un poids se
former sur mon dos et en me retournant je
le vis . Je crois qu'il remplaçait à présent
Noah .

 

- Bae ça va ?

 

- Oui et toi ?

 

- ça va .

 

- Franny ça va ?

 



- Oui , dit-elle . Bon les amis éclatez -
vous bien , Alan m'appelle .

 

Elle nous fit la bise à et de rejoindre son
copain qui l'attendait effectivement .

 

- Ça te dirait de m'accompagner à une fête
ce soir?

 

- un rendez vous ?

 

- Ben non je n'ai jamais parlé d'un
rendez-vous .... à moins que tu aimerais
que s'en soit un .



 

- Va te faire voir .

 

- Langage jeune fille .

 

Je lui tirais la langue avant de me
concentrer sur mon téléphone qui venait
de sonner . C'était mes parents . Je fis
signe à Jared que je revenais et je me mis
un peu plus loin pour décrocher .

 

" Bonjour maman "

 

" chérie ça va ? "



 

" papa ? Oui et vous même ? "

 

" ça va .. bébé tu nous manque "

 

" vous me manquez aussi papa .... et
maman ? "

 

" Elle va bien . Elle nous fait des crêpes
présentement " .

 

" ohhhh ... j'ai envie d'être avec vous . "

 

" à cause de la nourriture ou parce que tu



veux nous voir? "

 

" les deux "

 

" lol . "

 

Il arrêta de parler puis se mit à rire .

 

" chérie je dois te laisser . Mais tu dois
me promettre de nous appeler plus
souvent . "

 

" promis papa . Je suis désolé de ne pas
l'avoir fait ."



 

" Il n'y a pas de problèmes . À - tout - à -
l'heure "

 

" Bye dad kiss . "

 

Je raccrochais et me dirigea vers Jared
sauf qu'il parlait avec Nathalie . Quand
elle me vit , elle lui fit un bisou sur la
joue et s'en alla .

 

- C'était quoi ça ?

 

- C'était quoi quoi ? Demanda-t-il en la



regardant marchant de derrière .

 

- Ne joue pas à ça avec moi ... vous
parliez de quoi?

 

- Elle me proposait de rejoindre leur
groupe .

 

- Et tu as dit quoi ?

 

- Que je vais réfléchir .

 

- Et c'était quoi ce bisous à la joue ?

 



- Cindy on ne sort pas ensemble . Pas
encore du moins . Ne commence pas avec
la jalousie ok ? Dit-il en passant sa main
dans ses cheveux .

 

- De ne pas jouer la jalouse ? Nous
sommes amis et tu sais ce qu'ils me font
endurer tous les jours .

 

- S'il-te-plaît je ne veux pas qu'on se
dispute ... Changeons de sujet .

 

- Dis-moi que tu n'acceptera pas .

 



- Je ne sais pas .... Peut-être à une
condition .

 

- Laquelle ?

 

- Je veux que tu m'accompagne à la fête
ce soir .

 

- Ça pas de problème .

 

- C'est Noah qui l'organise .

 

Mon expression changea instantanément
mais ne dura pas car Jared me mit sur son



dos et se mit à courir avec moi dans toute
l'école sous les yeux haineux de certains
et d'envies d'autres . Heureusement
Francesca n'était pas là , sinon elle serai
entrain de prendre des photos et de
commencer avec sa philosophie à deux
balles sur l'amour .

 

- Jared lâche moi . Criais - je en riant .

 

- Tu me feras un bisou .

 

- Ok .

 

- Sur la bouche .



 

- Ewwww non .

 

- OK ... et il recommença à courir en riant
.

 

Je commençais à avoir le vertige et je ne
tardais pas à la lui dire .

 

- Le bisous ?

 

- S'il te plaît sur la joue .

 

- Ok ... Dit-il en me faisant descendre .



Quand je me pencha pour le lui faire il
tourna sa et te de côté et je lui fis le
bisous sur la bouche . Quand je m'en
rendis compte je voulus me dégager mais
il me prit par la taille et me rapprocha
encore plus plus de lui en demandant
l'accès à ma lange mais je refusais . Il me
laissa alors et s'en me laisser le temps de
dire quoi que ce soit , il partit en criant un
" à ce soir bébé .

 

- Je regrette de t'avoir demander de
m'aider .

 

J'étais en compagnie de Francesca qui
avait tenu à mettre le parquer pour la



soirée . Étant invitée elle aussi , nous
nous étions convenus de s'apprêter chez
elle puis d'aller à la fête . Jared allait
nous y amener .

 

-.Moi je ne regrette rien en tout cas . Elle
était entrain de me maquiller et s'était
déjà habillée .Elle portait une robe rouge
sang qui prenait toutes ses jambes mais
qui avait une fente de côté qui allait
jusqu'aux cuisses . La mienne était de
couloir noir , et ne couvrait presque rien
de mon corps . Heureusement elle n'était
pas si vulgaire .

 

Elle essayait de me mettre du mascara



sans succès car je ne faisais que bouger
quand min téléphone sonna . C'était Jared
.

 

" Jared ? "

 

" vous êtes prêtes ? "

 

" presque et toi ? "

 

" oui je suis en bas .... que je vous attende
dans la voiture ou que j'entre ? "

 

" Entre ! "



 

" Voiture ! "

 

Francesca et moi dirent au même moment
comme c'était en haut parleur .

 

"Lol j'écoute qui ? "

 

" moi ... la porte est ouverte . " dis
Francesca .

 

" ok " .

 

La ligne fur coupée et je lançais un regard



noir à Francesca .

 

- Je t'aide juste .

 

- Peut-être se dépêcher pour vite en finir
?

 

- Madame et pressée de voir son prince
charmant .

 

- Si tu tiens à voir le tien en bon état tu as
intérêt à âne pkus parler .

 

Elle fit semblant de paraître offusqué puis



se remit au travail . Une demi heure plus
tard , nous étions toutes les deux prêtes .
En descendant de l'étage , je me rendis
compte qu'on avait fait attendre Jared
pendant longtemps donc je me hâtais.

 

- Il ne va pas partir tu sais .

 

Je roulais les yeux en reprenant une
cadence normale .

 

- Enfin , dit-il en nous entendant , puis
quand il tourna la tête , ses yeux
s'arrêtèrent sur Francesca puis passèrent
rapidement vers moi et il se mit à
m'observer intensément .



 

- Wow tu es magnifique .

 

- Jared je suis là aussi . Plaisanta
Francesca .

 

- J'avais constaté . Répondit - il sans pour
autant détacher ses yeux de moi . Je me
mis à rougir .

 

- Tu n'es pas mal aussi .

 

Il portait un costume fait sur mesure qui
l'allait comme un gant .



 

- Tu plaisantes je suis tellement beau .
Dit-il en prenant un accent British .

 

On se mit à rire en nous dirigeant vers sa
voiture . Oui sa voiture vous m'avez bien
entendu . J'étais bouche bée devant le
dernier cri de Range rover sorti .

 

- Ferme ta bouche . Dit Francesca en me
tirant la la langue . On entra tous direction
la fête . Cette soirée s'annonçait vraiment
.

 

Chapitre 12 :



 

La fête battait déjà de son plein quand
Francesca , Jared et moi arrivions . Elle
nous laissa à l'entrée pour rejoindre son
copain . Les garçons l'avait organisé mais
c'était l'idée de Noah , d'où sa fête .
Sachant que leur maison était grande , ils
avaient dû inviter la moitié de l'école .
Bien qu' une sensation de bien être régnait
, je ne voulais pas y entrer . Jared
constata ma gêne et me serra les mains .

 

- On entre ? Demanda-t-il .

 

- Ok .

 



Aussitôt qu'on pénétra à l'intérieur , la
musique nous prit de court . Elle était
tellement forte qu'on arrivait plus à
s'entendre . Plusieurs personnes étaient
rassemblés à un endroit et dansaient sur
le " new hit " de Redfoo New thang. Il y
avait un bar aménagé où était entreposé
plusieurs boissons alcoolisées ou non.

 

- Tu veux quoi ?

 

- Nimporte quoi mais pas trop alcoolisée
.

 

- Sainte nitouche ?



 

- Non .... plus jeune fille consciente .

 

- Genre ?

 

- Je veux rester sobre comme ça je
pourrais rentrer en sécurité avec ou sans
toi .

 

Il leva ses yeux en l'air avant de se
diriger vers le bas. Moi par contre , je me
mis à sourire en le regardant s'éloigner.

 

- Cindy .



 

Cette voix . Je perdis instantanément mon
sourire en la reconnaissant .

 

- Que veux-tu ? Demandais-je froidement
en me retournant vers lui .

 

- Je n'imaginais pas que tu viendrais .

 

- Et bien je suis là .

 

- tu es avec qui ?

 

-Jared ... c'est lui qui m'en a convaincu .



 

- Oh ....

 

Un silence se mit à régner avant qu'il ne
reprenne la parole .

 

- J'aimerais que tu saches que je suis
désolé .

 

- Tu n'as pas à l'être Noah .

 

- Non Cindy écoute moi . Ma meilleure
amie me manque . Quand je te vois avec
Jared je regrette de m'être éloignée de toi



. S' il - te plaît donne moi une chance de
me racheter .

 

- Et Alexia ?

 

- Cindy ne recommence pas .... Murmura-t
- il .

 

- J'ai le droit de savoir , dis-je en jetant
un regard du côté de Jared qui discutait
avec un gars de Lower intermediate .

 

- Elle et moi on s'est séparé . Je ne sais
pas si tu te rappelles de la fois où je t'ai
dit qu'elle ne faisait que me poser des



questions sur toi et Alan ?

 

- Oui ....mais je ne vois pas le rapport .

 

- Elle s'est mise avec moi juste pour
attirer Alan . C'est lui qui l'intéressait .

 

J'avais envie de le réconforter , de lui
dire combien j'étais désolée et que je
serais là pour l'aider . Mais je ne pus me
résoudre à le faire .

 

- C'est bien .

 



Son visage prit un air triste avant de
disparaître sous un visage fermé et sans
expression .

 

- Si tu le dis . Cela m'a permit de me
rendre compte combien tu avais raison et
combien j'ai fait une erreur avec toi .

 

- Euhh .

 

- Mais Coralie était à mes côtés et ma
aidée à le surmonter .

 

Je me mis à l'observer interloquée .



 

- Nous sortons ensemble . Dit-il en en se
mordant la lèvre un tic qu'il avait quand il
était gêné , comme Jared se touchait les
cheveux .

 

- Oh c'est bien ça ... Tu sais quoi Noah on
en reparlera plus tard ... je ne suis pas
d'humeur à en parler . Et de toute façon tu
m'as trop blessé pour que je redevienne
ton amie come si de rien était .

 

- Cindy .

 

- Bae .



 

Je roulais les yeux une fois encore encore
me tournant vers Jared . Il avait prit
l'habitude de m'appeler par ce surnom ce
que je ne comprenais pas .

 

- Oui Jared ....

 

- je suis désolée je vous dérange .

 

- Non , m'empressais je de répondre en
lui souriant de toutes mes dents .

 

- Euh .... À - tout - à l'heure . Murmura



Noah en s'éloignant .

 

- Tu peux m'expliquer là ?

 

- À quoi bon . M'énervais-je .

 

Puis réalisant mon erreur je m'excusais
auprès de Jared avant de m'excuser et de
sortir sous prétexte que je voulais
prendre l'air .

 

Je n'y croyais pas . Après près d'une
semaine à m'ignorer et agir comme si je
n'existais pas , Noah revenait comme si
rien ne s'était passé. C'est vrai qu'il s'était



excusé mais je ne voulais pas . Je ne
pouvais pas oublier si facilement .

 

Sans le savoir , les larmes se mirent à
couler et je ne m'en rendis copmte que
quand je sentis une présence à mes côtés .

 

Sans parler , il me recouvrir de sa veste
et me prit dans ses bras par derrière .
Pendant plus de dix minutes on resta là à
regarder les étoiles sans rien se dire .

 

Puis il entama la conversation .

 

- Tu veux rentrer à l'intérieur ?



 

- Oui .

 

Une heure , deux heures puis trois heures
passèrent , Jared était toujours à mes
côtés , me protégeant pendant que
j'entamais bouteille sur bouteille . Au
début il avait bien essayé de m'en
empêcher mais j'avais refusé de l'écouter
était il avait dû arrêter et plutôt rester à
m'observer .

 

- Jared ?

 

- Oui bae ?



 

- Tu crois que je dois recommencer à
parler avec Noah ?

 

- Que veux tu toi même ?

 

- Je ne sais pas . J'aimerais lui parler de
nouveau mais en même temps il m'a trop
fait souffrir .

 

- tu l'aimes ?

 

-Ça va pas ? C'est mon meilleur ami .

 



- Et moi?

 

- Je ne sais pas ... toi tu es plus comme
mon prince charmant .

 

- Vraiment ?

 

- Oui et puis je vois même des licornes
autour de toi ...

 

- des licornes ?

 

- Jared ...

 



- Oui ?

 

- je veux dormir .

 

- l'alcool ne te va pas tu sais ?

 

- Promets moi que tu seras toujours là
pour moi .

 

- Baby girl ....

 

- Promets .

 



- Je te promets .

 

- ok c'est bien tu sais que-

 

Sans que je ne men rende compte ce fut le
noir.

 

Je sortais peu à peu de ma torpeur .
J'entendais des voix autour de moi . Non
une voix . Je soulevais un peu les
paupières puis les refermais suite à
l'intensité de la lumière .

 

- Je te dis qu'elle est avec moi .... Puisque
je te le dis .... Non on en a rien fait ..... Du



moins je crois ..... Non elle dort ... Franny
sérieux ....... fuck ..... ok ok viens c'est ton
problème ..... Je raccroche maintenant .

 

Puis plus rien . J'entendis alors Jared se
lever , puis je voulus le suivre mais un
violent maux de tête me saisit .

 

- Ouch , murmurais-je .

 

C'était même quoi mon problème . Qu'est-
ce que j'ai fait hier ? Et où suis-je ? Des
milliers de questions se mirent à fuser
dans ma tête . Quand je pus enfin être
capable de réfléchir mes yeux s'agrandir
de peur et je me levais non sans jurer une



fois de plus.

 

- Déjà réveillée ?

 

Devant moi se trouvait un Jared torse nu .
Je ne pouvais m'empêcher d'admirer ses
tablettes de chocolat ainsi que son corps
bien musclé .

 

- Tu aimes bien ce que tu vois .

 

Je levais mes yeux en l'air sans
m'empêcher de sourire .

 



- Tiens . Dit-il .

 

Je regarda et me rendis compte que c'était
un calmant .

 

- contre tes maux de tête . Tu as trop bu
hier .

 

- Il s'est passé quoi? Et qu'est-ce que je
fais dans ta chambre ?

 

- Je te croyais aussi perspicace . Qu'est-
ce que deux ados font dans une chambre
dis moi .



 

Mes yeux s ' écarquillèrent encore plus et
je faillis recracher l'eau dans ma bouche .

 

- Quoi ?

 

- Quoi ? Demanda-t-il le plus
naturellement possible .

 

Je baissais mes yeux et me rendis compte
que je portais toujours la robe de la
veille . Je n'aurais pas pu l'enlever puis la
remettre avant de me coucher . Si ?

 



Une chevelure blonde débarqua dans la
chambre en courant .

 

- Jared Harris ... C'est même quoi ton
nom de famille ?

 

- je ne te le dirai pas .

 

- Enfin bon .... qu'as -tu fait à ma
meilleure amie?

 

- Rien du tout . Se défendit - il .

 

- Fran s' s'il-te-plaît arrête de crier .



 

- Désolé Cindy mais je dois savoir .
J'espère qu'il ne ta rien fait .

 

- c'est ce qu'on essaye de savoir .

 

- Oh ok .

 

- Mais je ne crois pas parce que je suis
toujours habillée .

 

- Oh c'est bien .... je me suis fais un sang
d'encre pour toi . Déclara - t-elle avant de
se précipiter vers moi et de m'enlacer .



 

- Bon moi je vais prendre une douche ....

 

Il se dirigea vers sa douche en marchant .
Je me permis de l'observer encore plus .
Que ce garcon était bien bâti .

 

Francesca pour sa part se coucha sur le lit
en observant le plafond le sourire aux
lèvres .

 

- Tu te rends compte que la soirée d'hier
était magique .

 



- Magique comment ?

 

- Je sais pas .... Alan m'a dit qu'il
m'aimait .

 

- Vraiment . Dis-je mal à l'aise .

 

- Oui et on a fait l'amour .... pas juste
couché ensemble comme les autre fois .
C'était magique.

 

- Je suis contente pour toi .

 

- Et toi avec Jared ?



 

- Il n'y a rien entre nous .

 

- Si tu le dis mais je vois que les
sentiments apparaissent déjà .

 

- Même pas vrai .

 

On se mit à rire quand Francesca reçut un
message . Elle se pencha vers son
téléphone pour lire quand je me leva pour
aller prendre un peu d'eau fraîche .

 

- Non ! S'écria -t-elle en regardant son



téléphone avec une expression d'horreur
sur le visage .

 

Chapitre 13 :

 

Rien ne pouvait expliquer comment j'étais
furieuse . Je me sentais trahie , je me
sentais salie , je me sentais différente . Je
savais de par expérience que certaines
actions pouvaient engendrer des émotions
mixtes tandis que n'en causaient qu'une
seule et bien d'autres pas du tout . J'avais
confiance en Jared mais j'en avais plus en
Elyon . Nous avions toujours été comme
des soeurs toutes les années passées
ensemble et savoir qu'un garçon qu'elle a



put avoir à la fin s'intéresse à moi en
premier lieu , avait été cette gourde qui
avait débordé le vase et l'avait amené à
me montrer qui elle était vraiment .
J'avais maintenant conscience que l'amour
pouvait soit créer une amitié ou en
détruire une autre . J'avais perdu mes
meilleurs amis à cause de l'amour mais
j'en avais gagné en même temps .

 

Une fois encore , mes yeux se posèrent
sur l'image qu' Elyon avait prit tout son
plaisir à envoyer à tous les élèves de
notre classe et peut donc tous ceux que
nous connaissions . Mais je ne pouvais le
dire . C'était une photo de moi et de Jared
dans une position embarrassante , nous



embrassions . On pouvait dire par l'image
que nous étions dans une chambre ,
laquelle je n'en ai aucune et tandis que
j'étais toujours habillée , ma robe avait
été monté . J'étais assise à Californie sur
Jared et celui-ci me regardait avec un
sourire en coin . Un sourire en coin .
Comme s'il avait attendu ce moment et le
vivait pleinement , comme s'il venait de
remporter un défi qu'il s'était donné .

 

Mes larmes coulèrent et je me levais au
même moment que Jared sorti de la
douche le sourire aux lèvres .

 

- Tu veux prendre ta douche ?



 

Il dut voir mes larmes car son expression
changea instantanément et se changea en
confusion .

 

Sans répondre , ni lui adresser un regard ,
je me mise à enfiler mes chaussures et me
leva sous les yeux de mes "amis " .

 

- Cindy je ne comprends pas ... qu'as - tu
?

 

- Tu pourras peut-être, être en mesure
de.nous expliquer cela . Lui cracha
Francesca .



 

- Je ne vois pas de quoi tu parles ... Dit-il
en me lançant un sourire gêné . Puis il vit
la photo et ses traits devinrent dures .

 

- Cindy tu dois m'écouter . Je ne voulais
pas que tu l'apprennes comme ça .

 

Bien sûr c'était le cadet de mes soucis .
Elyon n'avait pas prévu que Francesca
serait en ma présence en lui envoyant la
photo car la légende disait " Que dites -
vous de mettre la honte sur Cindy lundi à
l'école ? "

 



Elle était décidée à passer par quatre
chemins pour me pourrir ma vie et c'était
bien ce qu'elle faisait mais elle ignorait
qui j'étais et que je ne me laisserais plus
marcher sur les pieds . J'étais à l'entrée
quand j'entendis Francesca et Jared se
disputer . Leurs voix étaient lointaines
mais la conversation captivante .

 

- Ne t'approche plus jamais d'elle .

 

- Il y a une erreur ... cela ne s'est pas du
tout passer de la sorte . Elle doit
m'écouter , me croire.

 

- Jared la photo parle d'elle même .



Éloigne-toi d'elle .

 

- Et même si ....

 

Je l'entendis gravir les escaliers et je me
demandais pourquoi je ne sortais pas
juste . Non

 

... il y avait une partie de moi qui voulait
croire en Jared , l'écouter .

 

- Cindy et même si . Et même si nous
avions eu quelque chose ensemble , qu
est-ce-que cela change dis moi .



 

C'aurait été le moment où comme dans les
histoires je me mettais à lui crier que
j'étais vierges et que je ne me rappelais
pas de ma première et tout . Mais ç'aurait
été un mensonge . Je l'avais déjà fait une
seule fois . Et c'était cette même stupide
erreur que je refaisais . La première
j'étais soûle et je l'avais fait avec ....

 

- Cindy tu m'écoutes ?

 

- Jared non ce n'était pas ma première
fois et je ne voulais plus commettre cette
erreur . Coucher avec quelqu'un que
quand je ne suis pas moi même .



 

- Je te promets je suis désolé .

 

- Tu ne l'as pas à l'être . C'est de ma faute
mais je croyais que je pouvais te faire
confiance .

 

- Oui tu le peux ....

 

- Nous sommes amis et cette aventure
changera tout .

 

- qu'est-ce que tu racontes ? Nous ne
l'avons même pas-



 

- C'est bon je ne veux plus t'entendre . À
lundi .

 

Cela avait été très difficile pour moi de
me rendre à l'école ce lundi là .
J'appréhendais les regards sur moi et
c'était Francesca qui avait dû m'aider à
avoir le courage de le faire .

 

- Prête ? me Demanda-t-elle .

 

- Oui ...

 



- On y va .

 

Étant donné qu'Elyon ne savait pas que je
savais à propos d e la photo cela med
donnait un avantage sur elle et je
comptais bien en profiter . Elle savait que
si elle prenait pas surprise j'aurais du être
déstabilisée mais quelle se trompait . Il
était question qu'ils se moquent de moi ?
Bien j'allais les ignorer .

 

A mon entrée dans l'école , les élèves se
moquaient de moi à haute voix et
normalement je me serai inquiété mais
cette fois ci non . Je leur adressais un
sourire pleine de compassion et de pitié .



 

Elyon quant à elle m'attendait ainsi que
Fernando devant notre classe . Si j'avais
pu supporter un groupe donee élèves se
moquant de moi durant tout mon passage
dans la cour ce n'était pas elle qui serait
difficile . Elle me lança un sourire de
vainqueur mais se rendant compte sue
cela ne faisait ni chaud ni froid , elle
parut décontenancée mais reprit très vite
son éternel sourire .

 

- Cindy .... ça va ?

 

- Oui et toi ? Elyon .

 



- Ça va bien .

 

Peut-être qu'elle pensait que malgré tous
ses gens postés à l'extérieur je n'avais pas
du voir la photo car elle me la montra une
fois de plus . Je n'en avais pas besoin de
toute façon. Je l'avais tellement regardée
que je connaissais toutes les parcelles .

 

- Oh ça . Elle est belle non ?

 

- Euh oui ... ça ne te fait rien?

 

- Rien comment ?



 

- Savoir que tout le monde a pu voir cette
photo ? S ' exclama - t-elle mais cela
sonna plus comme une question .

 

- Oh non .... tout le monde savait de toute
façon qu'il y avait une attirance entre nous
et je ne suis pas celle qui viendra les
faire changer d'avis . Je peux passer .

 

- Oui . Dit-elle et je sus que j'avais gagné
.

 

Je passais en leur adressant un sourire et
je pus constater que même Fernando



paraissait décontenancé .

 

En entrant dans la classe je me rendis
compte que tout le monde écoutait . Je
levais les yeux aux ciels avant de
m'asseoir . Jared n'étais pas là et cela
s'annonçait être une journée de combat .

 

Fin du cours et Jared n'était toujours pas
venu . J'aurais aimé qu'il vienne , qu'il
soit présent pour moi et qu'on affronte
cette histoire ensemble mais I'm avait
fallu qu'il se dégonfle et qu'il ne vienne
pas . Je me mis à soupirer en observant le
regard des autres sur moi . Francesca
n'était nul part et je n'avais pas envie de



la chercher . Je marchais donc seule
quand Alan me rejoint .

 

- Désolé .

 

- Pour quoi ?

 

- J'étais là quand elle faisait son plan et
j'aurais du l'en empêcher .

 

Je ne répondis pas .

 

- Surtout sachant que ça nous était déjà
arrivé et que tu as perdu ta virginité



n'étant pas toi même .

 

Cela réveillait en moi de mauvais
souvenirs . Oui c'était avec Alan que
j'avais couché ce jour là . Et depuis ce
jour il avait déclaré qu'il m'aimait . Je
sais qu'au début je n'étais qu'un défi pour
lui mais il m'avait avoué qu'après ce jour
là il s'était rendu compte qu'il m'aimait .

 

- C'était une erreur et elle est déjà oubliée
.

 

- Cindy je te connais et je sais que ça ne
va et de toute façon Francesca me la dit .
Si je peux t'aider j'en serais ravi .



 

- Tu as dit à Francesca que tu l'aimais ?
Demandais-je .

 

- Non qu'elle me plaisait plutôt .

 

- Pourquoi ?

 

- c'est toi que j'aime mais je crois que n'ai
pas de chances .

 

- Pourquoi j'ai l'impression que tu me
mens ?

 



On s'était assis .

 

- Parce que je te mens . Dit-il en
m'embrassant .

 

Il se mit à me faire des bisous dans le cou
et moi je restais là pétrifié pendant qu'il
me murmurait combien il m'aimait .

 

- c'est une blague ça ?

 

Mon coeur se glaça automatiquement .

 

Rien ne pouvait expliquer comment j'étais



furieuse . Je me sentais trahie , je me
sentais salie , je me sentais différente . Je
savais de par expérience que certaines
actions pouvaient engendrer des émotions
mixtes tandis que n'en causaient qu'une
seule et bien d'autres pas du tout . J'avais
confiance en Jared mais j'en avais plus en
Elyon . Nous avions toujours été comme
des soeurs toutes les années passées
ensemble et savoir qu'un garçon qu'elle a
put avoir à la fin s'intéresse à moi en
premier lieu , avait été cette gourde qui
avait débordé le vase et l'avait amené à
me montrer qui elle était vraiment .
J'avais maintenant conscience que l'amour
pouvait soit créer une amitié ou en
détruire une autre . J'avais perdu mes
meilleurs amis à cause de l'amour mais



j'en avais gagné en même temps .

 

Une fois encore , mes yeux se posèrent
sur l'image qu' Elyon avait prit tout son
plaisir à envoyer à tous les élèves de
notre classe et peut donc tous ceux que
nous connaissions . Mais je ne pouvais le
dire . C'était une photo de moi et de Jared
dans une position embarrassante , nous
embrassions . On pouvait dire par l'image
que nous étions dans une chambre ,
laquelle je n'en ai aucune et tandis que
j'étais toujours habillée , ma robe avait
été monté . J'étais assise à Californie sur
Jared et celui-ci me regardait avec un
sourire en coin . Un sourire en coin .
Comme s'il avait attendu ce moment et le



vivait pleinement , comme s'il venait de
remporter un défi qu'il s'était donné .

 

Mes larmes coulèrent et je me levais au
même moment que Jared sorti de la
douche le sourire aux lèvres .

 

- Tu veux prendre ta douche ?

 

Il dut voir mes larmes car son expression
changea instantanément et se changea en
confusion .

 

Sans répondre , ni lui adresser un regard ,
je me mise à enfiler mes chaussures et me



leva sous les yeux de mes "amis " .

 

- Cindy je ne comprends pas ... qu'as - tu
?

 

- Tu pourras peut-être, être en mesure
de.nous expliquer cela . Lui cracha
Francesca .

 

- Je ne vois pas de quoi tu parles ... Dit-il
en me lançant un sourire gêné . Puis il vit
la photo et ses traits devinrent dures .

 

- Cindy tu dois m'écouter . Je ne voulais
pas que tu l'apprennes comme ça .



 

Bien sûr c'était le cadet de mes soucis .
Elyon n'avait pas prévu que Francesca
serait en ma présence en lui envoyant la
photo car la légende disait " Que dites -
vous de mettre la honte sur Cindy lundi à
l'école ? "

 

Elle était décidée à passer par quatre
chemins pour me pourrir ma vie et c'était
bien ce qu'elle faisait mais elle ignorait
qui j'étais et que je ne me laisserais plus
marcher sur les pieds . J'étais à l'entrée
quand j'entendis Francesca et Jared se
disputer . Leurs voix étaient lointaines
mais la conversation captivante .



 

- Ne t'approche plus jamais d'elle .

 

- Il y a une erreur ... cela ne s'est pas du
tout passer de la sorte . Elle doit
m'écouter , me croire.

 

- Jared la photo parle d'elle même .
Éloigne-toi d'elle .

 

- Et même si ....

 

Je l'entendis gravir les escaliers et je me
demandais pourquoi je ne sortais pas



juste . Non

 

... il y avait une partie de moi qui voulait
croire en Jared , l'écouter .

 

- Cindy et même si . Et même si nous
avions eu quelque chose ensemble , qu
est-ce-que cela change dis moi .

 

C'aurait été le moment où comme dans les
histoires je me mettais à lui crier que
j'étais vierges et que je ne me rappelais
pas de ma première et tout . Mais ç'aurait
été un mensonge . Je l'avais déjà fait une
seule fois . Et c'était cette même stupide
erreur que je refaisais . La première



j'étais soûle et je l'avais fait avec ....

 

- Cindy tu m'écoutes ?

 

- Jared non ce n'était pas ma première
fois et je ne voulais plus commettre cette
erreur . Coucher avec quelqu'un que
quand je ne suis pas moi même .

 

- Je te promets je suis désolé .

 

- Tu ne l'as pas à l'être . C'est de ma faute
mais je croyais que je pouvais te faire
confiance .



 

- Oui tu le peux ....

 

- Nous sommes amis et cette aventure
changera tout .

 

- qu'est-ce que tu racontes ? Nous ne
l'avons même pas-

 

- C'est bon je ne veux plus t'entendre . À
lundi .

 

Cela avait été très difficile pour moi de
me rendre à l'école ce lundi là .



J'appréhendais les regards sur moi et
c'était Francesca qui avait dû m'aider à
avoir le courage de le faire .

 

- Prête ? me Demanda-t-elle .

 

- Oui ...

 

- On y va .

 

Étant donné qu'Elyon ne savait pas que je
savais à propos d e la photo cela med
donnait un avantage sur elle et je
comptais bien en profiter . Elle savait que
si elle prenait pas surprise j'aurais du être



déstabilisée mais quelle se trompait . Il
était question qu'ils se moquent de moi ?
Bien j'allais les ignorer .

 

A mon entrée dans l'école , les élèves se
moquaient de moi à haute voix et
normalement je me serai inquiété mais
cette fois ci non . Je leur adressais un
sourire pleine de compassion et de pitié .

 

Elyon quant à elle m'attendait ainsi que
Fernando devant notre classe . Si j'avais
pu supporter un groupe donee élèves se
moquant de moi durant tout mon passage
dans la cour ce n'était pas elle qui serait
difficile . Elle me lança un sourire de



vainqueur mais se rendant compte sue
cela ne faisait ni chaud ni froid , elle
parut décontenancée mais reprit très vite
son éternel sourire .

 

- Cindy .... ça va ?

 

- Oui et toi ? Elyon .

 

- Ça va bien .

 

Peut-être qu'elle pensait que malgré tous
ses gens postés à l'extérieur je n'avais pas
du voir la photo car elle me la montra une
fois de plus . Je n'en avais pas besoin de



toute façon. Je l'avais tellement regardée
que je connaissais toutes les parcelles .

 

- Oh ça . Elle est belle non ?

 

- Euh oui ... ça ne te fait rien?

 

- Rien comment ?

 

- Savoir que tout le monde a pu voir cette
photo ? S ' exclama - t-elle mais cela
sonna plus comme une question .

 

- Oh non .... tout le monde savait de toute



façon qu'il y avait une attirance entre nous
et je ne suis pas celle qui viendra les
faire changer d'avis . Je peux passer .

 

- Oui . Dit-elle et je sus que j'avais gagné
.

 

Je passais en leur adressant un sourire et
je pus constater que même Fernando
paraissait décontenancé .

 

En entrant dans la classe je me rendis
compte que tout le monde écoutait . Je
levais les yeux aux ciels avant de
m'asseoir . Jared n'étais pas là et cela
s'annonçait être une journée de combat .



 

Fin du cours et Jared n'était toujours pas
venu . J'aurais aimé qu'il vienne , qu'il
soit présent pour moi et qu'on affronte
cette histoire ensemble mais I'm avait
fallu qu'il se dégonfle et qu'il ne vienne
pas . Je me mis à soupirer en observant le
regard des autres sur moi . Francesca
n'était nul part et je n'avais pas envie de
la chercher . Je marchais donc seule
quand Alan me rejoint .

 

- Désolé .

 

- Pour quoi ?

 



- J'étais là quand elle faisait son plan et
j'aurais du l'en empêcher .

 

Je ne répondis pas .

 

- Surtout sachant que ça nous était déjà
arrivé et que tu as perdu ta virginité
n'étant pas toi même .

 

Cela réveillait en moi de mauvais
souvenirs . Oui c'était avec Alan que
j'avais couché ce jour là . Et depuis ce
jour il avait déclaré qu'il m'aimait . Je
sais qu'au début je n'étais qu'un défi pour
lui mais il m'avait avoué qu'après ce jour
là il s'était rendu compte qu'il m'aimait .



 

- C'était une erreur et elle est déjà oubliée
.

 

- Cindy je te connais et je sais que ça ne
va et de toute façon Francesca me la dit .
Si je peux t'aider j'en serais ravi .

 

- Tu as dit à Francesca que tu l'aimais ?
Demandais-je .

 

- Non qu'elle me plaisait plutôt .

 

- Pourquoi ?



 

- c'est toi que j'aime mais je crois que n'ai
pas de chances .

 

- Pourquoi j'ai l'impression que tu me
mens ?

 

On s'était assis .

 

- Parce que je te mens . Dit-il en
m'embrassant .

 

Il se mit à me faire des bisous dans le cou
et moi je restais là pétrifié pendant qu'il



me murmurait combien il m'aimait .

 

- c'est une blague ça ?

 

Mon coeur se glaça automatiquement .

 

Chapitre 14 :

 

- Non essaye de me comprendre ...

 

- De comprendre quoi Cindy ?

 

- J'aurais aimé te le dire mais je ne



pouvais pas .

 

- Cindy ce n'est pas à moi tu devrais dire
ça mais plutôt à la concernée .

 

- De toute façon que fais-tu ici ?

 

- J'étais venu voir si tout allait bien avec
toi .

 

Quand il prononça ses dernières paroles ,
tout me revint en même temps et une
colère noir s'empara de moi .

 



- Tu étais venu voir si tout allait bien ?

 

- C'est bien ce que j'ai dit .... Répondit -
il , insensible à ma colère .

 

- Où étais-tu quand j'avais besoin de toi ?
Où étais-tu quand j'ai dû supporter
moqueries et insultes durant toute cette
matinée de la part d'Elyon et des autres .

 

- Je ne pouvais pas venir .... J'avais un
empêchement .

 

- Tu t'es plutôt défoulé oui . Tu m'as
laissé tomber et tu reviens en pensant être



capable de me faire la morale ?

 

- Je t'ai bien dit que j'étais désolé Cindy .

 

- Et moi pas ... quand on y penses , c'est
bien toi qui a sauté sur moi cette nuit là .

 

- Tu n'en sais rien .

 

- Vraiment . Pourtant je crois savoir ce
qu'il faut .

 

- Tu sais quoi ? On a rien fait ensemble
ce soir là . On a juste parlé et tu es



tombée évanouie . Si les gens ici
n'avaient pas peur d'Elyon ils seront
entrain de témoigner m'avoir vu te porter .

 

- Et la photo ?

 

- J'avais besoin de me déshydrater donc
nous sommes d'abord monté et je t'ai
couche sur le lit . Puis tu t'es réveillée et
à commencé à raconter et à faire du
n'importe quoi . J'avais ce sourire en coin
quand tu m'as dit que je pourrais être un
potentiel copain .

 

- Et comment tu expliques le fait que ma
robe était relevée .



 

-Demande toi toi même . J'en ai rien à
foutre que t'aies des problèmes avec
d'autres . J'en ai rien rien à foutre que tu
trompes ta meilleure amie avec ton ex et
j'en ai carrément ma claqué que tout
tombe sur moi à chaque fois .

 

Il donna ensuite un coup de poing au mur
proche de lui et s'en alla . Je me mise à
pleurer , quand je sentis quelqu'un
s'approcher de moi par derrière. C'était
Francesca .

 

- C'est vrai ce qu'il a dit .

 



Mes yeux s écarquillèrent de peur et je ne
pus prononcer un mot .

 

- Réponds moi Cindy . Murmura-t - elle
plus pour elle que pour moi .

 

- Je suis désolée mais c'est lui qui sautait
sur moi à chaque fois . Je voulais te le
dire mais j'avais peur de te décevoir .
Francesca , dis-je en m approchant plus
d'elle mais elle recula , je sais que tu
l'aimes et ....

 

Ma voix se perdit dans mes sanglots .

 



- S' il - te plaît écoute moi .

 

- Non ... j'ai besoin de réfléchir à tout ça .
Dit elle en tournant les talons et en s'en
allant .

 

- Je venais de tout foirer une fois de plus .

 

J'avais envie de tout laisser tomber . De
m'en aller . De disparaître mais au même
moment je ne le voulais pas .

 

Je tournais les talons pour rentrer chez
moi quand je reçus un coup à la tête et je
m'évanouis.



 

À mon réveil j'avais les maux de tête . Je
n'avais aucune idée , d'où j'étais et de la
raison pour laquelle j'étais couchée dans
un grand lit qui n'était pas le mien .

 

- Tu sais Cindy cette histoire s'est mal
déroulée . Très mal déroulée . Je crois
bien qu'on a tout foiré tu ne crois pas .

 

Alan .

 

- Tu ne peux pas savoir combien cela a
été difficile pour moi de me cacher dans
l'ombre et d'attendre que tous tes idiots



d'amis t abandonnent un à un pour
exécuter mon plan .

 

- De quoi parles - tu ?

 

- C'est vrai où il y a des moments où je
perdais patience , et je me voyais obligé
d'intervenir comme tout - à l'heure mais
ce qui me dégoûtait le plus c'était de te
voir avec Jared . Comment de fois t'a - t-
il baisé s***pe ? Combien de fois ? En
disant cela il me rouait de coups .

 

J'avais l'impression d'avoir été prise et
jeter dans un film où je devais être la
première victime d'un Psychopathe .



 

- J'ai tout fait pour être avec toi et
comment m'as tu remercié ?

 

- Tu as choisi de me jeter à chaque fois
comme une saloperie . Te rends tu compte
compte que je t'aimais .

 

- Non Alan tu ne m'as jamais aimé . Tu as
juste une petite attirance qui commence à
aller du côté de l'obsession .

 

- La ferme . Je t'aime et je veux qu'on
sorte ensemble . Cindy je te jure que je
t'aime .... regarde ce que tu me fais faire .



 

- Tu m'as frappé .

 

- C'est.... C'est le seul moyen moyen que
j'ai trouvé pour t'attiré ici .

 

- Vraiment ? Tu n'aurais pas pu me le
demander doucement comme toutes
personnes civilisés ?

 

- Cindy je ne comprends pas c'est quoi
ton problème . Tu devrais t'estimer
heureuse d'avoir ton bad boy qui t'aime
déjà .

 



- Qui t'as dit que je voulais un bad boy
d'abord ?

 

- Peut être parce que toutes les bonnes
filles comme toi en recherche .

 

- Je ne suis pas toutes les autres filles .

 

- Pourquoi refuses - tu d'ouvrir tes yeux
sur le fait qu'on ait fait l'un pour l'autre ?

 

- Parce que je ne suis pas faite pour toi .
Dis-je en commençant par m'énerver et en
criant presque.



 

- C'est Jared c'est ça ?

 

- Jared n'a rien à voir dedans .

 

- Je savais dès le premier jour que
j'aurais dû me méfier de lui . Je le savais
.

 

- Alan .

 

- Tu sais quoi ? Sa voix s'était adoucie et
cela me faisait peur .

 



- Quoi ?

 

- Je crois que nous devons nous mettre
ensemble. Dit-il un sourire aux lèvres .

 

J'avais l'impression de vouloir vomir .

 

Chapitre 15 :

 

- Il faut que tu les oublie ... Que tu oublies
toutes ses personnes qui se prétendent tes
amis . De toute façon si tu ne le fais pas tu
n'auras jamais la paix .

 



Je voulais refuser quand je me rendis
compte que ça ne changerait rien . Il
m'avait déjà attendu assez longtemps .

 

Et comme dans certaines histoires , où le
bad boy rencontre la good girl et ils se
disputent sans cesse avant de se rendre
compte qu'ils s'aimaient n'était pas déjà
assez courante , il avait fallu que
l'histoire du bad boy qui coure
désespérément derrière la good girl sorte
.

 

- Ok . Dis-je d'un souffle .

 

Mais une question se mise à trotter dans



ma tête : En seras-tu heureuse ?

 

Je n'en avais aucune idée .

 

Il parut surprit au début puis me regarda
les yeux remplit de .... je ne ne sais quoi .

 

- Vraiment ?

 

- quoi je crois que je dois te donner une
chance .

 

Il se leva et m'embrassa sans me prévenir
. Tout compte fait , c'était ok . Je ne



ressentais pas ses papillons dans mon
ventre mais la sensation n'était pas
désagréable .

 

- Merci .

 

La journée s'était bien terminée au fait .
Ce soir là en rentrant chez moi , je me dis
que si je devais écris une histoire sur ma
vie je la nommerai peut-être : le bad boy
a une obsession .

 

Je n'avais plus d'amis si je comprenais
bien et même Francesca m'évitait . Je
savais qu'elle ne me détestait pas mais
elle avait juste besoin de temps . Noah



pour sa part faisait tout son possible pour
me parler mais Alan l'en empêchait . Je
devais bien l'avouer , il faisait un bon
petit ami , attentionné et tout bien qu'il
était pervers sur les bords et qu'il se
comportait en parfait bad boy . Jared et
moi ne nous parlions plus depuis le
fameux jour et à chaque fois que je le
voyais avec les Elyon car il avait rejoint
le groupe des populaires , mon coeur se
serrait . Il me manquait. Je me surprenais
parfois à penser à comment ma vie aurait
été si je sortais avec lui . Ne vous
méprenez pas je ne ressentais rien pour
lui . Il avait commencé par sortir avec les
filles pour le plaisir et chacune faisait
tout pour être dans son lit avant ses
copines . Bref c'était pitoyable . C'était le



vrai playboy de l'école . Inutile de vous
dire que je ne m'asseyais plus avec lui en
classe et j'avais parfois l'impression de
ne plus exister pour lui .

 

- Que dirais-tu que toi et moi on se voie
ce soir ? Susurra-t- il un beau matin à
l'une des filles de notre classe , Alexia .

 

Il avait fallu que je soie celle assez
proches pour écouter ses techniques de
drague à deux balles .

 

La fille se mit à gigoter et glousser
comme si sa vie en dépendait .



 

- Tu es le populaire non ?

 

- Peut-être .... Murmura-t - il dit il et nos
yeux se croisèrent . Je détournais en
même temps le regard .

 

La fille quant à elle rejoint ses amies ,
criant au monde entier qu'elle allait
passée la nuit avec Jared .

 

Pitié qu'il ne vienne pas me parler ... pitié
.

 



Plus longtemps on ne se parlait plus ,
mieux tout allait .

 

Il passa ne me lançant aucun regard et
Même si c'était ce que je voulais je me
sentis trahie et mal.

 

- Bébé ça va ? Me demanda Alan dans la
soirée .

 

- Oui et toi ?

 

- Ça va Alan ... Pourquoi ?

 



- C'est juste que tu ne parais plus toi
même depuis ce matin .

 

- Vraiment .... je suis moi-même .

 

- Ça te dirait de venir chez moi ce soir ?
Les autres y seront aussi .

 

- En parlant des autres tu sous - entends
qui ?

 

- Les garçons et les filles ... je crois que
Jared viendra un peu plus tard .... enfin si
tu veux .



 

- Il n'y a pas de problèmes ....

En répondant positivement à cette
invitation , j'étais sure d'une chose .
J'allais faire payer à Jared tout ce qu'il
avait bien pu me faire endurer.

 

Chapitre 16 :

 

La soirée battait son plein et l'atmosphère
était reposante . Oh non ça s'était dans
mes rêves .

 

L'ambiance était électrique et je me
sentais rejetée . Alan aussi le sentait et



feignant de ne pas le remarquer . De toute
façon il discutait avec Noah qui me
lançait des regards de temps en temps .

 

Jared débarqua quelques temps sous le
regard étonné de tous en compagnie
d'Alexia qui était collée à lui comme une
sangsue . Beurk elle me dégoûtait . Lui
par contre ne regarda personne et
continua sa route . Vers où? Je n'en ai
aucune idée . Cool .

 

- Bon que pensez vous d'une petite partie
dans le jacuzzi ? Demanda Ryan .

 

Les oui commencèrent à fuser de partout



et ce fut à contre - coeur que je les suivis
.

 

Une heure s'était déjà écoulée quand je
décidais d'aller boire de l'eau à la cuisine
.

 

- Hey . Dit quelqu'un ce qui me fit
sursauter .

 

- Hey . Dis -je mal à l'aise .

 

- Cindy je suis désolé .

 



- Je crois qu'il serait préférable que nous
arrêtions de nous excuser . Tout ça c'est
du passé.

 

Il sembla étonné par ma réponse puis ce
mit à rire .

 

- Quoi ? M'enquis-je surprise .

 

- Où est passé ta légendaire rancunerie .

 

On se mit à rire encore plus fort .

 

- On fait la paix ?



 

- On fait la paix .

 

- Amis ?

 

- Amis .

 

- Meilleu-

 

- Je crois que pour le moment c'est mieux
de ....

 

Il me mit un doigt sur les lèvres pour
m'empêcher de parler .



 

- C'est bon je comprends .

 

Puis il me fit un câlin .

 

- Ça me fait plaisir d'être de nouveau en
ta présence . Murmura-t-il dans mon coup
ce qui me procura des frissons . Je me dis
que c'était peut-être dû à la chaleur .

 

- On remonte?

 

- Je vous retrouve ...

 



- Ok .

 

Il remonta après m'avoir adressé un
sourire .

 

Un râlement de gorge me tira de mes
pensées .

 

J'étais toujours devant le frigo , rêvant .

 

- C'est quoi ? Dis-je en soulevant ma tête
.

 

- Je veux me prendre une bouteille d'eau



...

 

- Prends la .... je ne vois pas encore ça
me concerne .

 

Cindy : 1 ... Jared : 0 .

 

- Pff n'importe quoi dégage devant moi
pour que je puisse le faire .

 

Je me sentis rougir aussitôt . Il avait
raison . J'étais devant lui et je lui barrais
le chemin .

 



- Toujours aussi sainte à ce que je vois .
Tu n'as même pas changée .

 

- Mieux rester telle que je suis que de te
suivre dans la débauche .

 

- Qui a parlé de me suivre ? Ne me dis
pas que ces quelques semaines passé en
ma compagnie t'ont fait espérer une
quelconque fusion entre toi et moi .

 

Arrogant oui .

 

- Tu étais comme mon meilleur ami .



 

- Je remplaçait ton meilleur ami que je
vois que tu as finalement récupéré et
heureusement que je m'en suis rendu
compte rapidement .

 

- Quoi ?

 

- Les gens comme moi et ceux de ton
espèce n'ont rien à faire ensemble .

 

- De mon espèce .

 

- Dégage énergumène .



 

- Je ne bougerai pas d'ici déchet .

 

En quelques secondes je me sentis
décoller du sol pour atterrir au mur .

 

- Ne me parle plus jamais de la sorte .

 

- Toi aussi .

 

- Tu sais quoi c'est dernières semaines
sans ta présence étaient les meilleures de
ma vie. Enfin je n'avais plus à supporter
cette petite ratée , égoïste , naïve et en



plus conne fille qui se prenait pour le
centre du monde avec ses problèmes ici
et là . Tu sais quoi te protéger était la
chose la plus stupide que j'ai faite juste
pour mettre une fille dans mon lit .

 

- Quoi ?

 

- Oui tu as bien entendu . Ce soir là je t'ai
eu . Je t'ai baisé comme jamais et je m' en
suis félicité . Tu étais encore plus facile
que je ne le croyais . Il fallait juste
attendre que tu ne te noies dans tes
problèmes . C'était pitoyable .

 

Les larmes coulaient déjà et je ne pouvais



m'empêcher de souhaiter disparaître ici et
là maintenant . En plus sa main qui me
tenait par le cou me faisait mal .

 

- T'as pas fini ? S'exprima une personne
et il me lâcha immédiatement . Il prit une
bouteille d'eau rapide dans le frigérateur
avant que la personne n'apparaisse .
C'était Alexia et pour la première et
sûrement la dernière fois de ma vie ,
Alexia venait de me sauver .

 

- Oui je bois l'eau et on y va .

 

- Et tu fais quoi avec .... Elle me désigna
comme si j'étais de la pourriture et j'étais



indigne qu'elle parle de moi ... celle là ?

 

- Rien je buvais juste mon eau .

 

Elle ne parut pas dupe mais ne dis rien .
En me temps , j'étais toujours presqu'
étalée au sol avec mon visage rouge dû au
fait que j'étais presque morte étouffée et
les larmes séchées .

 

- Ok . Dit-elle avec un sourire coquain .

 

Il la prit dans ses bras et l'embrassa avant
qu'ils ne sortent me laissant toute seule .
Et Alexia en profitant pour me lancer un



sourire de vainqueur. Immature .

 

- Où étais-tu ? Je t'ai cherché partout .

 

- J'étais là .... S'il te plaît je veux rentrer
chez moi .

 

- Ok Je te raccompagne .

 

Le trajet en voiture se passa bien et
arrivés dans ma chambre il voulut partir
après m'avoir aidé à m'apprêter pour me
coucher et tout mais je le retint par le
bras .



 

- Reste avec moi s'il te plaît .

 

Il sourit en me rejoignant , se mains me
saisissant la taille dans un geste
protecteur . Bientôt je m'éloignais dans le
pays des rêves .

 


