
Chapitre 1 

Le Lourd, le Barje 

et l'Emmerdeuse. 

 

Tout commença avec l'appel de Masha, le premier samedi soir 

des vacances de printemps. 

— Ouaip Mash'. Vas-y, propose-moi ta soirée de folie. 

Un silence de l'autre côté, puis : 

— Comment tu sais ? 

— Tu proposes TOUJOURS une soirée de folie le samedi, et 

encore plus quand arrivent les vacances. 

Je ris de l'entendre grogner. 

— Ouais bon, écoute, Lex. Avec Connor et Zack, on va se faire 

une séance de spiritisme au vieux cimetière, annonça-t-elle, 

surexcitée. Dis-moi que t'es partante, s'te plaît, s'te plaît ! conclut-

elle, suppliante. 

— Quoi ? T'as invité l'autre barje ? m'exclamai-je, mécontente. 

— Connor a peut-être l'air comme ça au premier abord, mais je 

t'assure qu'il est cool ! Et puis, il s'y connaît un peu, dans tout ça, et... 

je crois bien que tu lui plais, dit-elle, taquine. 

Je réfléchis un instant. L'idée de me faire draguer par ce gars ne 

me plaisait pas trop, mais j'avais besoin de me changer les idées et 

en soirée avec Masha, on ne s'ennuyait jamais. 

— Ok, ça marche. Mais si je sens que t'essaies de me caser avec 

Connor, je t'étripe. 

— Mais non voyons, répondit-elle d'un ton peu convaincant. On 

passe te prendre vers 21h. 

— Ça marche. À tout'. 

Je raccrochai avant d'envoyer valser mon portable sur le lit. Une 

séance de spiritisme au vieux cimetière ? Sérieusement ? Bah, ça 

pouvait s'avérer intéressant, et puis je n'avais rien de mieux à faire. 

Je quittai ma chambre et dévalai l'escalier. Dans le bureau, mes 

parents étaient occupés à préparer la campagne de ma mère, Ruth 

Vaughn (et maire de Hell Valley) pour les prochaines élections. Mon 

père, Andrew Vaughn, était rédacteur en chef du journal régional. 

Autant dire que ces deux-là étaient peu présents à la maison. 

Je passai la tête dans l'encadrure de la porte. 

— Euh, désolée de vous déranger, j'peux sortir ce soir ? Masha et 

des copains viennent me chercher vers 21h. 

Mon père se retourna vivement. 

— Hmm ? Des copains ? On les connaît ? 

Ma mère tendait une oreille distraite. 

— Zack sera là. 

On se connaissait depuis des années. Toujours fourrés à trois avec 

Masha. Mon père soupçonnait Zack d'être intéressé par autre chose 

que l'amitié. Il l'appelait Monsieur Hormones. Les parents peuvent 

être vraiment pénibles, parfois. J'allais fêter mes 18 ans dans 

quelques semaines et franchement, j'avais hâte d'avoir mon petit 

appart' à l'université. 

— Dis-lui de se tenir à carreau. Avec ta mère, on a un dîner chez 

les Robinson. On risque de rentrer très tard. Essaie d'être à la maison 

avant nous. 

— Si tu comptes rentrer plus tard ou dormir chez Marcha, envoie-



nous un texto, répondit ma mère sans lever le nez de son bureau.  

— Masha, maman. Mais ok, pas de problème ! 

Ma mère se fichait bien de ce que je pouvais faire, tant que ça ne 

nuisait pas à son image. Pour être plus claire, je pouvais faire à peu 

près ce que je voulais... discrètement. Et elle avait toujours le dernier 

mot. Cela dit, je me trouvais quand même plutôt raisonnable. 

Après avoir rapidement avalé un repas froid préparé par Louisa 

(la bonne), je me retranchai dans ma chambre pour trouver une tenue 

adéquate. Comme il faisait plutôt bon pour la saison, j'optai pour un 

short en jean et un t-shirt « oversize » noir, du style à toujours glisser 

sur l'épaule. Et des Converse. J'attachai mes longs cheveux châtain 

clair et bouclés en une queue basse sur le côté. Un brin de mascara 

pour relever mes yeux noisette, un gloss brillant mais discret, et me 

voilà prête. En attendant l'heure, je m'affalai sur le lit, une paire 

d'écouteurs dans les oreilles. Sia me tiendrait compagnie jusqu'à 21h. 

La porte de ma chambre s'ouvrit en grand sur la tignasse blond 

platine et désordonnée de Masha. Derrière elle, Zack, qui poussa 

mon amie sur le côté pour venir se jeter sur le lit, tout près de moi. 

— Salut, belles gambettes ! lança-t-il, en me claquant les fesses 

énergiquement. 

— Aïe ! criai-je avant de lui enfoncer mon coude dans les côtes. 

— Quoi ?! Je suis juste content de te voir ! 

Il m'embrassa sur la joue avant de se lever d'un bond pour faire le 

tour de ma chambre. Masha tira la manche d'un Connor discret, à 

moitié planqué derrière la porte. 

— Ne sois pas timide. Elle ne va pas te manger ! 

Mon amie le poussa en avant, morte de rire, et referma derrière 

lui. Je retirai mes écouteurs et m'assis en tailleur sur le lit. Il avança 

sa grande silhouette plutôt bien bâtie. 

— Je lui ai dit que je n'avais rien à faire dans ta chambre, mais 

elle n'a rien voulu savoir. 

Il passa la main dans ses courts cheveux noirs. Il semblait guetter 

ma réaction. Pendant ce temps, Masha et Zack fouinaient dans mes 

films et albums de musique tout en piaillant. 

Je haussai les épaules, plutôt furax que mon amie ait permis à ce 

type que je connaissais à peine d'entrer dans l'intimité de ma 

chambre. 

— T'inquiète, je sais que c'est une emmerdeuse, dis-je un peu 

fort. 

Masha se retourna brusquement, attrapa mon gilet posé sur le 

dossier de la chaise de mon bureau et me le lança à la figure. Je 

répliquai aussitôt avec une pluie d'antiques peluches. 

— Hé, Connor, t'as vu ça ? Les batailles de polochons en petite 

culotte, ça doit être vrai, alors ! s'exclama Zack, en bon pervers qu'il 

était. 

Connor lui adressa un sourire en coin et sortit de ma chambre. 

— Je vous attends dans le couloir ! 

Au final, il ne me semblait pas si bizarre que ça. Masha, vêtue 

d'une longue robe qui cachait un peu ses rondeurs, s'approcha de 

moi, suivie par Zack, qui passa un bras autour de mes épaules. 

— Bon, on y va ? s'impatienta mon amie. C'est pas que j'aime pas 

ta chambre ! En fait si, ça manque de couleurs, tout ça. 

— Prête à avoir la peur de ta vie, Lex ? me lança Zack, l'air un 

peu idiot. 

— Ouais, voilà, je suis positivement morte de trouille, répondis-je 

en simulant un bâillement. 



— T'en fais pas, je suis là pour te protéger, dit-il en resserrant sa 

prise autour de mes épaules. 

Masha leva les yeux au ciel et lui frappa l'arrière de la tête tandis 

que je me dégageai de son emprise. Connor, qui avait passé la tête 

par la porte entrouverte, semblait agacé. 

— Bon, on y va ou tu comptes l'emmener à l'hôtel ? demanda-t-il 

à Zack. 

— Du calme, le zarbi, on y va ! Tu montes à l'arrière avec Masha, 

répondit-il, sur la défensive. 

J'attrapai mon court blouson de cuir et quittai la chambre, suivie 

de près par mes joyeux compagnons. Mes parents ayant déjà quitté 

la maison, j'emportai mes clés et verrouillai la porte. En montant à 

l'avant de la vieille caisse de Zack, je lui annonçai : 

— J'ai un message de mon père. Tu te dois d'être sage. Je crois 

qu'il ne t'aime pas beaucoup ! 

— Ça, c'est parce qu'on n'a pas encore passé assez de temps 

ensemble, lui et moi. Si tu lui avouais que je suis ton petit ami et que 

tu m'invitais à dîner, j'aurais la possibilité de régler ce problème, me 

dit-il, taquin, avant de m'envoyer un baiser, les lèvres dirigées vers 

moi. 

— C'est ça, rendors-toi, Alice. Va retrouver la chenille qui fume 

des pétards. 

 

 

Merci d’avoir pris le temps de lire cet extrait. Vous pouvez me 

donner votre avis, ou laisser un commentaire sur ma page Facebook, 

ou par mail : fabienne.lejamble@gmail.com  

 

https://www.facebook.com/fablejamblekissilow/
mailto:fabienne.lejamble@gmail.com

