
Stan 
 
C’est maintenant ou jamais. 
Je n’arrêtais pas de me dire ça pour m’encourager, mais ça me stressait plus qu’autre chose. 
Pourtant c’était la vérité, le bal de promo était dans une semaine, et si je voulais inviter Anna 
à y aller avec moi, c’était maintenant ou jamais. 
Anna, c’était ma voisine depuis que ma famille avait emménagé ici. Elle vivait seule avec son 
père, dans une maison plutôt délabrée. Ma mère disait que c’était une honte, qu’on n’avait pas 
à supporter ça. Passe encore la peinture défraîchie et le jardin mal entretenu, mais les épaves 
de voitures à moitié démontées dans la cour, c’est ce qui la gonflait vraiment. 
Moi je me disais qu’il y avait pire que de voir la maison du père d’Anna depuis chez nous, 
c’était de vivre dedans. Je l’avais dit une fois à ma mère, et j’avais eu droit au refrain habituel, 
qu’on ne se rendait pas compte de la chance qu’on avait, ma sœur et moi, que l’exemple de 
nos voisins devrait nous mettre du plomb dans la cervelle.  
Anna, elle, ne se plaignait pas de l’état de sa maison, ni de celui de son père d’ailleurs, ce 
qu’elle aurait eu raison de faire. A l’école elle marchait toujours très droite, la tête haute, et 
plein de gens disaient qu’elle était prétentieuse. Derrière son dos on murmurait qu’elle faisait 
un peu trop la fière, pour une pauvre fille. 
Moi je trouvais que c’était une reine, qu’elle avait bien raison de ne pas s’occuper des 
mauvaises langues. Après tout, est-ce que c’était sa faute si sa mère était partie avec un type 
de dix ans plus jeune qu’elle ? C’est à partir de là que son père avait commencé à ne plus 
gérer du tout. Avant ça il avait un garage en ville, c’était quelqu’un, il était d’une bonne 
famille. Mais depuis que sa femme l’avait plaqué, sa petite amie s’appelait Budweiser.  
Ma famille était arrivée en ville quand j’avais treize ans et, dès que j’avais vu Anna, j’étais 
tombé raide dingue d’elle. J’aimais tout en elle : ses cheveux blonds qui flottaient sur ses 
épaules, ses yeux bruns bordés de longs cils noirs, trop incroyables, sa bouche tellement rose 
qu’on avait l’impression qu’elle avait du rouge à lèvres en permanence. Et d’autres trucs 
encore, que je préfère garder pour moi. 
Anna c’était mon idéal, le fantasme absolu, par conséquent j’avais toujours été incapable de 
lui décrocher un mot. Au début c’était un peu normal : elle faisait une tête de plus que moi et 
j’avais un appareil dentaire, pas le top pour draguer une fille. Ensuite, c’était devenu comme 
une habitude.  
Nos parents se faisaient la gueule, aucune chance qu’ils s’invitent les uns les autres, et à 
l’école on ne trainait pas vraiment avec les mêmes gens : elle était cheerleader pour les têtes 
de nœud de l’équipe de foot et moi lanceur dans l’équipe de baseball, pas trop le top dans 
notre coin paumé du Texas. J’avais choisi des cours de science, et elle était plutôt littéraire. 
Bref, même avec la meilleure volonté du monde, on ne se croisait pas tellement. 
Pourtant on habitait l’un à côté de l’autre depuis bientôt cinq ans, on prenait le même bus pour 
aller à l’école, et j’étais totalement dingue d’elle. Alors que l’année scolaire tirait à sa fin, on 
aurait pu dire que c’était un peu tard pour me réveiller, mais mieux vaut tard que jamais, pas 
vrai ? Du moins c’est ce que je me disais, parce que j’envisageais mal qu’on parte chacun de 
notre côté, à l’université, sans lui avoir parlé au moins une fois. Enfin, au-delà du « Salut, 
comment ça va… » qu’on échangeait habituellement. 
Alors oui, c’était maintenant ou jamais. Soit je lui parlais ce matin en marchant jusqu’à l’arrêt 
du bus, ce qui m’avait semblé être le meilleur plan, après mûrs réflexions, soit je n’aurais que 
des regrets à emmener avec moi en partant à l’université, des « Si seulement ! » qui 
m’arrachaient déjà le cœur. Au pire, qu’est-ce qu’il pouvait se passer ? Qu’elle me dise non, 
qu’elle me rie au nez ? Bon, ça, ça ne serait pas trop cool en fait… 
 
  



Anna 
 
J’entendais mon père tourner dans la cuisine, et ça c’était pas bon signe. Soit il était à jeun et 
il n’y avait rien à boire à la maison, auquel cas il était furax. Soit il avait la gueule de bois 
suite à sa cuite de la veille et il était juste d’une humeur de chien. Dans les deux cas, c’était la 
prise de tête assurée. La meilleure solution était d’attendre la dernière minute pour partir 
prendre le bus, en sautant le petit déj pour essayer d’éviter de le croiser. 
Assise sur mon lit, j’ai attrapé ma brosse à cheveux et un chouchou pour me faire une queue 
de cheval. J’aime bien attacher mes cheveux, ça fait plu net je trouve. Bon, maintenant j’avais 
juste le temps d’attraper le bus, c’était le moment de tenter une sortie discrète. J’ai passé la 
bandoulière de mon sac par-dessus ma tête et ouvert la porte le plus doucement possible. Bien 
sûr la deuxième marche de l’escalier a grincé, mais pas trop fort. 
Arrivée en bas des marches, j’ai vu mon père appuyé au chambranle de la porte de la cuisine, 
une bouteille de bière à moitié vide à la main : option deux, gueule de bois ! 
- Salut p’pa… 
Il m’a regardée de la tête aux pieds alors que j’avançais pour lui faire la bise, malgré l’odeur 
aigre qui flottait autour de lui et que je pouvais sentir depuis l’endroit où je me trouvais. 
- C’est comme ça que tu t’attifes pour aller à l’école ? 
J’ai baissé la tête vers mes pieds chaussés de tennis blanches, ma jupe et mon maillot de 
cheerleader. 
- J’ai entraînement en deuxième heure… 
- Ouais, t’es pas obligée de te balader comme ça toute la journée non plus ! 
- Je me changerai après l’entraînement, dis-je en montrant mon sac à dos. 
- Tu sais quoi, t’es comme ta mère ! Telle mère, telle fille !!! Tu crois que tout l’monde sait 
pas que c’était qu’une sale pute ? 
OK, il avait démarré au quart de tour ce matin. Dans ces cas-là, une seule solution : se tirer le 
plus vite possible. J’ai tourné les talons et me suis dirigée vers la porte d’entrée, mais 
apparemment il n’était pas décidé à laisser tomber. Il m’a suivie en continuant à gueuler des 
conneries :  
- Une sale pute, voilà c’qu’elle est ! Et toi aussi Anna Leigh, t’es exactement comme elle, 
crois pas qu’personne le sache, tout l’monde le dit en ville. Telle mère, telle fille, bon dieu !!! 
J’ai descendu les escaliers du porche en courant. Même si je savais que c’était l’alcool qui 
parlait, c’était des mots qui coupaient comme des couteaux. Est-ce que c’était vrai qu’on 
parlait de moi en ville ? Je préférais ne pas y penser… 
J’ai continué à courir sur le trottoir, ma gorge serrée m’empêchait de respirer et mes yeux 
commençaient à s’embuer. Super ! Pour couronner le tout, le fils des voisins était assis sur les 
marches devant chez lui, à me regarder avec des yeux de merlan frit. Pourvu qu’il n’ait pas 
entendu mon père !  
Il s’est levé comme s’il voulait me parler et, tout d’un coup, j’ai vu une petite main à la 
fenêtre du premier étage et une bombe à eau lui a éclaté sur la tête. Je suis passée devant lui 
en courant, mais j’ai eu le temps de voir son air ahuri. Le plus drôle c’est qu’il se coiffait 
toujours hyper mode, avec plein de gel, et là avec l’eau qui lui dégoulinait sur le visage et ses 
cheveux tout aplatis d’un côté, ça donnait juste un truc hilarant. 
J’ai essuyé mes larmes d’une main, pas la peine qu’on me voie en train de pleurer de bon 
matin, et un petit rire nerveux m’a secouée malgré moi : seigneur, quelle tête il faisait ! Et sa 
super coiffure toute ruinée… je n’aurais pas aimé être à la place de Maya, sa petite sœur. 
C’était sûrement elle qui lui avait jeté cette bombe à eau, et elle allait le payer cher. Le bus est 
arrivé et je suis montée en me disant que Stan l’avait raté : il allait devoir se dépêcher de 
refaire sa coiffure, sinon il serait en retard en première heure. 
  



Stan 
 
Foutue journée ! Dire que je ne pensais pas qu’elle pouvait être pire ! Pourtant si…  
Ca avait commencé avec Maya, qui m’avait balancé de l’eau sur la tête juste au moment où 
Anna passait. Et non seulement la petite chérie s’était à peine fait taper sur les doigts, mais 
c’est sur moi que ma mère s’était mise à crier : qu’est-ce que je faisais encore devant la 
maison à cette heure-ci, pourquoi est-ce que je n’avais pas pris le bus même si j’étais un peu 
mouillé, est-ce que je pensais qu’elle n’avait rien d’autre à faire que de m’emmener à l’école 
en voiture, etc. 
Elle ne m’avait même pas laissé le temps de me recoiffer. J’avais juste pu me passer la tête 
sous l’eau pour enlever le gel, un coup de brosse dans les cheveux, et emballez c’est pesé, je 
m’étais retrouvé en route pour l’école. Résultat, je ressemblais aux Beatles dans les années 
60 ! Le top ! Mes potes s’étaient foutu du moi toute la journée parce que je devais sans arrêt 
ramener mes cheveux en arrière, histoire d’y voir quelque chose. En cours de maths, la fille de 
devant s’était retournée et m’avait tendu une barrette rose en rigolant. 
Bref, la journée de cours avait été merdique. En fin d’après-midi mon pote Mitch avait dû me 
rappeler qu’il était prévu que je dorme chez lui ce soir-là, et qu’on aille à la soirée de fin 
d’année organisée par les têtes de nœud de l’équipe de foot. Un détail que j’avais 
complètement zappé. Et donc je me retrouvais assis sur un canapé, coincé entre deux types 
qui allaient probablement me gerber sur les genoux d’un moment à l’autre, en train de 
regarder cet abruti de Brandon, le quarterback de l’équipe, qui pelotait Anna à l’autre bout de 
la pièce. Ce type avait des mains comme des battoires, sûrement qu’elles ne rentraient pas 
dans ses poches, alors comment aurait-il pu les y garder ? 
Ca durait depuis un petit moment déjà, et je grinçais tellement des dents que j’en avais mal à 
la mâchoire, quand il a attrapé la tête d’Anna entre ses deux battoires et lui a enfoncé sa 
langue dans la bouche jusqu’à la glotte. Ce type se croyait tout permis ! J’espérais qu’elle 
allait lui coller une baffe, mais pas de chance, au contraire elle lui a passé les bras autour du 
coup et ils ont continué à se rouler des pelles comme si leur vie en dépendait. 
Une douleur horrible m’a tordu le ventre, je me suis demandé si ce n’était pas moi qui allais 
vomir après tout, pourtant je n’avais pas bu une goutte d’alcool. Mon cœur battait comme un 
fou et j’avais de plus en plus de mal à respirer, j’étouffais dans cette foutue pièce pleine de 
gens bourrés, qui hurlaient comme des veaux. Je tentais de m’extirper du canapé lorsque ce 
connard de Brandon a attrapé Anna par la main et l’a tirée vers une porte, où ils ont disparu. 
Anna, mon Anna ! S’ils s’isolaient, ça ne pouvait vouloir dire qu’une chose : il allait… ils 
allaient… non, ce n’était pas possible !!! Pas maintenant, pas comme ça ! Ma tête s’est mise à 
tourner et je me suis arraché d’un bond à ce fichu canapé. Les deux autres idiots se sont 
effondrés l’un sur l’autre en rigolant. Le moins qu’on puisse dire, c’est que moi je n’avais pas 
envie de rire. Mais je n’allais pas non plus me mettre à pleurer devant tout le monde, comme 
un imbécile. Il fallait que je sorte d’ici… tout de suite. 
Enfin j’ai atteint la porte du local et j’ai pu respirer un peu d’air frais de la nuit. Dehors, par 
petits groupes, des gens discutaient en fumant leurs cigarettes. J’avais besoin de me retrouver 
seul sinon j’allais devenir fou, ou faire une connerie. Titubant plutôt que marchant, je suis allé 
jusqu’au coin du bâtiment et je me suis enfoncé dans la pénombre. Là j’ai pu laisser couler les 
larmes qui menaçaient de m’étouffer, tout en me traitant de tous les noms : qu’est-ce que ça 
voulait dire de pleurer comme un gosse à mon âge ? 
Ca voulait dire que rien ne m’avait préparé à ce que je venais de voir, ni à ce que j’imaginais 
qui se passait en ce moment. Anna, mon Anna entre les pattes de ce gros abruti ! Les images 
qui me venaient à l’esprit étaient tellement insupportables que j’ai balancé plusieurs coups de 
poing dans la palissade en bois qui longeait la pelouse. 
- Eh, oh, du calme mon pote, y’en a qui essaient de baiser par ici ! 



Anna 
 
- Quoi ??? ai-je glapi, horrifiée. 
- Ben quoi ma belle, tu vas quand même pas changer d’avis maintenant, non ? 
- Changer d’avis ? Mais j’ai jamais dit que j’allais coucher avec toi ! 
- Ah non ? Pourtant regarde, on est couchés dans l’herbe non ? Allez, fais pas ta capricieuse, 
notre pote va se tirer vite fait… 
Brandon se tourna dans la direction d’où était venu le bruit, une silhouette noire se détachait 
contre le ciel. 
- T’as entendu toi là-bas, le voyeur, casse-toi et laisse-nous terminer ce qu’on a commencé ! 
- Mais on n’a rien commencé du tout, lâche-moi Brandon ! 
Comme il n’avait pas l’air décidé, et qu’il commençait même à resserrer ses bras sur moi, je 
lui ai collé une grande claque sur le crâne. Surpris, il a basculé en arrière et j’ai pu me relever 
d’un bond. Mais comme je tournais les talons pour m’en aller, il m’a rattrapée par le bras, 
furieux :  
- T’es qu’une allumeuse, Anna Leigh ! Ca fait une heure que tu me chauffes et maintenant tu 
fais ton étonnée, mais tu savais très bien ce que tu faisais… 
- Je n’ai jamais dit que j’allais coucher avec toi, ai-je répété, les dents serrées.  
- T’es comme ta mère, une pute, tout le monde le sait, alors pourquoi tu voudrais pas coucher 
avec moi ? 
Avant que j’aie compris ce qui se passait, sa main s’est abattue sur ma joue et je me suis 
retrouvée par terre, à moitié assommée. 
- Hé ! T’es malade ou quoi ? 
Le garçon qui nous avait interrompus s’est avancé et a poussé Brandon loin de moi d’un geste 
brusque. Il a manqué s’étaler par terre, mais s’est redressé avant de se mettre à gueuler : 
- Tu la veux ? Je te la laisse mec, sans façon ! Fais gaffe qu’elle te refile pas un truc, pense à 
mettre une capote. 
Sans attendre de réponse, Brandon a tourné les talons et regagné la fête en marmonnant :  
- De toute manière j’en avais pas, moi, alors heureusement qu’il s’est rien passé, putain ! 
Le choc et l’humiliation m’étranglaient, mais lorsque le garçon s’est agenouillé à côté de moi 
et a posé la main sur ma joue brûlante, j’ai reconnu avec horreur le fils de mes voisins, Stan. 
Avec un petit cri qui tenait du couinement, j’ai repoussé sa main et je me suis levée. Mais où 
est-ce que je pouvais aller ? Il y avait du monde partout, quelqu’un allait forcément me voir. 
Qu’est-ce qu’on allait encore dire de moi ? Mes joues brûlaient de honte et je me suis serrée 
contre le mur en cachant mon visage dans mes mains. J’aurais voulu disparaitre, me fondre 
dans le mur, être avalée par une fissure. Les larmes se sont mises à déborder de mes yeux. 
J’avais envie de mourir. 
Je l’ai entendu approcher derrière moi, et mon corps s’est mis à trembler de façon 
incontrôlable. Il a posé les mains sur mes épaules, elles étaient chaudes et étrangement 
réconfortantes. Il les a laissées glisser doucement le long de mes bras nus, de haut en bas, 
d’un mouvement apaisant comme on fait pour réconforter un enfant. Puis il s’est approché 
d’un pas et m’a prise dans ses bras, fermement. Alors mon corps s’est décollé du mur et est 
allé se loger contre le sien, comme si c’était sa place naturelle. J’ai laissé ma tête basculer en 
arrière et s’appuyer contre son épaule, mes mains se sont accrochées à ses poignets et, comme 
une marée trop longtemps contenue, les sanglots sont montés du fond de ma poitrine et les 
larmes ont inondé mes joues. 
Silencieux, il m’a tenue contre lui jusqu’à ce que mes larmes s’arrêtent. Je ne sais pas 
combien de temps nous sommes restés dans le noir, immobiles, mais quand nous avons 
émergé de l’ombre du bâtiment, il n’y avait presque plus de fumeurs sur la pelouse. 
 



Stan 
 
- Tu veux que je te raccompagne chez toi ? ai-je demandé en lui tendant son sac, que je venais 
de récupérer à l’intérieur en même temps que le mien. 
- Tu es en voiture ? 
- Non, à pieds… ai-je répondu bêtement.  
Quel crétin ! Qui proposait de raccompagner une fille à pieds ? Elle a haussé les épaules et 
s’est mise en marche. Il nous faudrait une bonne heure pour rentrer chez nous, mais la nuit 
était douce et les rues encore animées, en ce début d’été. Nous avons marché en silence 
pendant un moment, j’étais partagé entre la joie d’être avec elle et l’angoisse de ne pas savoir 
quoi lui dire, surtout après la scène de tout à l’heure. Pas facile de faire la causette après ça… 
Au bout d’un moment, je me suis lancé :  
- Brandon n’est qu’un abruti… 
- Plus un. D’accord avec toi… 
Le silence est retombé entre nous, et cette fois c’est elle qui l’a rompu :  
- Est-ce que c’est vrai ce qu’il a dit ? Que tout le monde pense que je suis une… tu sais… 
Sa voix s’est brisée, mais je voyais exactement de quoi elle voulait parler. 
- Pas à ma connaissance. C’est sûr que j’ai déjà entendu l’histoire de ta mère, comment elle 
vous a quitté ton père et toi, mais ça n’a rien à voir avec toi… 
- Telle mère, telle fille, a-t-elle murmuré pensivement. 
Je me suis arrêté brusquement et tourné vers elle, indigné. 
- Ca, ce ne sont que des conneries Anna ! Je ne t’ai même jamais vu sortir avec un garçon… 
enfin je veux dire… jamais avant ce soir. 
- C’est parce que c’était la première fois, a-t-elle dit d’une petite voix. Je ne sais pas pourquoi 
je te raconte ça, tu dois me trouver complètement débile. 
- Mais… pas du tout ! 
Par contre j’avais du mal à assimiler ce qu’elle venait de lâcher. Est-ce qu’elle voulait bien 
dire ce que je croyais : qu’elle n’avait jamais embrassé un garçon avant ce soir ??? Elle s’est 
remise à pleurer et, sans réfléchir, je me suis avancé et je l’ai serrée contre moi, trop sidéré 
pour trouver quelque chose à dire. 
- Je voulais juste… j’avais envie d’être comme les autres, d’avoir quelqu’un qui m’aime, est-
ce que c’est trop demander ? Est-ce qu’à cause de ce que ma mère a fait, personne ne 
m’aimera jamais ? 
Mon cœur s’est serré devant son chagrin. Il est clair que si elle cherchait de l’affection, 
Brandon était de loin le choix le plus merdique, mais comment se faisait-il qu’aucun gars ne 
lui ait jamais demandé de sortir avec lui ? La réponse m’est venue d’un coup : elle n’avait pas 
la réputation, comme elle le croyait, d’être une fille facile, mais plutôt une prétentieuse. C’est 
ça qui avait dû tenir les mecs éloignés : ils avaient tout simplement eu la trouille de se prendre 
un râteau. C’était tellement incroyable que j’en aurais presque ri, si je n’avais pas eu peur de 
la blesser une nouvelle fois. 
Anna, mon Anna n’était jamais sortie avec personne ! Ce qui s’était passé avec Brandon ne 
comptait pas, c’était moins que zéro, c’était le néant. Du bout des doigts je lui ai relevé la tête, 
j’ai effacé les larmes sur ses joues et je me suis perdu dans ses yeux : 
- Mais il y a déjà quelqu’un qui t’aime, Anna ! 
Elle a eu l’air tout étonnée. 
- Ah bon ? Qui ça ? 
- Moi ! 
Sans réfléchir je me suis penché vers elle et notre premier baiser aurait pu être parfait, si 
seulement ma mèche ne lui était pas tombée dans les yeux. Elle a fait un bond en arrière en 
éclatant de rire. 



Anna 
 
Pauvre Stan, il avait l’air tellement ahuri. Mais je ne peux pas croire ce qu’il m’a dit, c’est 
sûrement un truc qui lui est venu sur le moment. La soirée avait été plutôt… agitée. Toutes 
ces émotions avaient de quoi mettre la tête à l’envers, c’était vrai pour moi en tout cas. Je ne 
sais pas ce qui se serait passé si ses cheveux ne m’avaient pas chatouillé le front, peut-être que 
j’aurais moi aussi pris mes désirs pour la réalité. 
J’ai secoué la tête pour me remettre les idées en place : Stan n’était pas du tout le garçon qu’il 
me fallait. Il était mignon, et sympa, mais il se faisait trop remarquer. D’abord c’était un 
yankee, il n’avait pas l’accent du sud, et puis il jouait au baseball dans une région où seul le 
football comptait. Il faisait les choses à sa manière et ce que je voulais, moi, c’est être comme 
tout le monde. Sortir avec lui ne résoudrait pas mon problème, au contraire. Et c’était bien 
dommage parce que, dans ses bras… je m’étais sentie toute bizarre. Mais c’était sûrement un 
truc du moment, ça ne se reproduirait pas. 
Ce matin mon père ronflait dans son lit, j’ai descendu les marches en courant pour attraper le 
bus, bien décidée à utiliser ma tactique habituelle à l’école : faire comme si de rien n’était. 
Mais j’ai été stoppée net dans mon élan quand j’ai vu Stan qui m’attendait devant chez lui. 
- Salut, comment ça va ? m’a-t-il demandé. 
- Bien, et toi ? 
Il a haussé les épaules, ses cheveux étaient impeccablement coiffés. 
- Tu as retrouvé ta coupe de top model ! l’ai-je taquiné. 
- C’est plus pratique comme ça, a-t-il répondu en souriant pendant que nous marchions. 
Dans le bus je me suis assise à ma place habituelle, à côté de Louisa. Il est resté debout à côté 
de moi, comme s’il avait quelque chose à me dire, puis a fini par aller s’asseoir quelques 
rangs plus loin, à mon grand soulagement. Je n’avais pas envie de répondre à des questions 
gênantes, qui n’auraient pas manqué d’arriver si Louisa avait remarqué qu’on discutait 
ensemble, lui et moi. Mais quand nous sommes arrivés à l’école j’ai senti qu’on me tirait le 
bras et, en me retournant, je me suis retrouvée nez à nez avec Stan. Mon sourire s’est figé : 
que me voulait-il donc ? 
- Anna, est-ce que je peux te parler ? 
Pas moyen d’y échapper, il me tenait le bras et tout le monde avait entendu ce qu’il disait. Je 
me suis tournée vers Louisa et les autres, et je leur ai fait un petit coucou de la main :  
- Je vous rejoins tout de suite, les filles, ne m’attendez pas !  
Jetant un coup d’œil à la ronde, j’ai vu que le plus discret serait de passer derrière les bus en 
stationnement, personne ne nous verrait. Une fois à l’abri des regards, je lui ai demandé :  
- Qu’est-ce que tu veux Stan, c’est urgent ? 
Il a eu l’air surpris, et un peu mal à l’aise aussi. 
- Eh bien, étant donné que tu m’as dit hier soir que tu n’avais pas de copain, je me demandais 
si on ne pourrait pas aller ensemble au bal de promo… 
- J’avais prévu d’y aller avec les filles… 
- Peut-être que tu pourrais changer tes plans ? a-t-il insisté avec un sourire. 
- Sans doute, mais je ne sais pas si c’est une bonne idée qu’on nous voie ensemble… 
- Pourquoi ça ? Il avait l’air franchement étonné, et j’avoue que je ne savais pas très bien quoi 
lui répondre. Tout à coup son visage est devenu très pâle : 
- Tu as honte qu’on te voie avec moi ? 
- Mais non, ça n’a rien à voir… 
- C’est tout à fait ça, au contraire, tu aurais honte qu’on te voie avec moi ! Et moi qui t’ai 
avoué que je t’aimais, comme un imbécile. Mais pardon, je ne suis pas assez bien pour Anna 
Leigh Peterson ! Tu veux que je te dise Anna, ce qu’on dit de toi est la pure vérité : tu n’es 
qu’une sale prétentieuse ! 



Stan 
 
- Stan !!! 
- Quoi ? 
- Quelqu’un te demande, viens là ! 
Je me suis extirpé du canapé à contrecœur, qui pouvait bien venir me voir à la maison ? 
Aucun pote ne m’avait dit qu’il passerait. Quand je suis arrivé à la porte d’entrée, je me suis 
arrêté net : Anna était debout sur notre paillasson, et j’avais tellement pas envie de la voir que 
je lui aurais bien refermé la porte au nez, mais ma mère me regardait depuis la cuisine, et ça 
aurait été trop bizarre. 
Alors je suis sorti, j’ai refermé la porte derrière moi et je me suis appuyé au battant. Anna a 
reculé d’un pas, elle n’avait pas l’air très à l’aise mais franchement je n’en avais rien à faire. 
Qu’elle dise ce qu’elle avait à dire et qu’elle s’en aille. 
- Stan, je suis désolée pour hier… 
J’ai continué à la regarder sans rien dire. C’était pas très cool, j’avoue, mais quelque part 
j’étais content de la voir se balancer d’un pied sur l’autre et chercher ses mots. Appuyé à la 
porte, j’attendais simplement la suite. Elle a poussé un soupir et continué :  
- Je n’ai pas voulu dire que j’aurais honte qu’on nous voie ensemble, juste… 
Elle s’est arrêtée, ne sachant visiblement comment continuer, et le silence commençait à 
devenir lourd lorsque j’ai senti la porte s’entrebâiller derrière moi. Heureusement, j’ai réussi à 
m’accrocher au chambranle à la dernière minute, sinon je me serais étalé par terre comme un 
imbécile. Lorsque j’ai entendu un petit rire étouffé, je me suis retourné d’un bloc, furieux : 
Maya tenait encore la poignée de la porte, qu’elle venait d’ouvrir. 
- Maman !!! ai-je hurlé en la fusillant du regard. Riant toujours, la petite peste s’est envolée 
dans les escaliers avant que ma mère ne sorte de la cuisine en demandant :  
- Mais enfin pourquoi est-ce que tu cries comme ça, Stan ? 
C’était le top ! Excédé, j’ai refermé la porte derrière moi et me suis tourné vers Anna. Elle 
cherchait tant bien que mal à cacher un sourire, et clairement ma position de supériorité en 
tant que personne offensée n’était plus trop d’actualité. Une fois de plus je me retrouvais dans 
une situation ridicule face à elle, et ça commençait vraiment à me gonfler. 
Lorsque j’ai entendu le grincement de la fenêtre de Maya qui s’ouvrait au premier étage, j’ai 
serré les poings : qu’allait-elle encore inventer pour me pourrir la vie ? 
- Ouh les amoureux… ils sont amoureux… 
Là, c’était trop ! J’ai attrapé Anna par le bras et je l’ai entraînée après moi jusqu’à la rue. 
Lorsque nous avons atteint le trottoir, j’ai enfoncé les poings dans les poches de mon jean et 
je me suis mis à marcher. Qu’elle me suive si elle voulait encore me parler ! 
Elle l’a fait, mais elle devait presque courir et, au bout d’un moment, elle a posé la main sur 
mon bras pour m’arrêter.  
- Ecoute Stan, je n’ai pas honte de toi. J’ai juste honte de moi ! Mon père a raison, je suis une 
moins que rien, j’ai parlé sans réfléchir et j’ai réussi à te blesser, alors que tu es le garçon le 
plus gentil que je connaisse… 
Gentil. C’était le top ! J’ai haussé les épaules, dégoûté. Elle allait sûrement me proposer qu’on 
soit amis maintenant, c’était plus un râteau, c’était une collection d’outils de jardin… 
- Je voulais te proposer… 
Et voilà ! Histoire de bien enfoncer le couteau… 
- Si tu as toujours envie, bien sûr… 
Envie de quoi ? De passer pour un imbécile ??? C’était déjà fait… 
- De m’accompagner au bal de promo. 
  



Anna 
 
La nuit était piquetée d’étoiles, et l’air tellement doux encore, à cette heure tardive ! J’ai senti 
mon cœur se gonfler dans ma poitrine, quelque chose qui ne m’était pas arrivé depuis bien 
longtemps et qui m’a prise par surprise : une bouffée de bonheur. 
Le bal de promo s’était passé comme dans un rêve : la mère de Stan nous avait prêté sa 
voiture et personne n’avait semblé trouver bizarre qu’on arrive ensemble. J’étais vraiment une 
grosse nouille parfois, à imaginer des problèmes là où il n’y en avait pas. 
Louisa et les copines étaient déjà là et ont traversé la salle pour nous rejoindre. Elles étaient 
excitées comme des puces, évidemment : chacune voulait faire admirer sa robe, sa coiffure, 
ses bijoux. En ce qui me concerne je n’avais pas la possibilité de faire des folies, évidemment, 
alors j’avais acheté une petite robe noire, toute simple, que je pourrais remettre, et un châle à 
franges doré que j’avais noué autour de la taille. Pour mes cheveux, j’avais fait une natte 
façon Jennifer Lawrence dans Hunger Games.  
Stan a été juste parfait avec les filles, c’est un vrai charmeur quand il veut : il a fait des 
compliments à chacune et les a invitées à danser. Il est tellement à l’aise dans toutes les 
situations, j’avoue que je ne sais pas comment il fait. Avec moi on ne peut pas dire qu’il ait 
été très… expansif, mais toujours gentil. Il m’a présenté à ses potes de l’équipe de baseball, et 
ils sont super sympa. J’ai vraiment passé une excellente soirée ! 
Dire qu’il est déjà deux heures du matin ! A part mes pieds qui ressentent un peu la fatigue de 
toutes ces heures passées à danser, je me sens légère comme une plume. Dommage que la fête 
soit déjà terminée, j’aurais bien continué toute la nuit. Au lieu de cela nous sommes en train 
de regagner la voiture, que Stan a dû garer super loin en arrivant, tellement il y avait de 
monde.  
En passant devant l’hôtel de ville, j’ai été prise d’une soudaine inspiration : j’ai sauté sur la 
première marche de l’escalier et fait signe à Stan de s’approcher. 
- Comme c’est moi qui t’ai invité au bal de promo, j’imagine que c’est à moi aussi de te 
donner un dernier baiser… 
Sans attendre sa réponse, j’ai posé mes mains sur ses joues et attiré son visage vers le mien 
pour l’embrasser.  
Au début il n’a pas réagi, ce qui était assez étrange, comme si j’embrassais le mannequin 
qu’on utilise à l’école pour les cours de secourisme. Alors j’ai décidé de passer à l’étape 
suivante et d’utiliser ma langue.  
Ca n’a pas très bien réussi non plus, parce qu’il a attrapé mes poignets et reculé sa tête : 
- Hé, arrête ! J’ai l’impression de me faire embrasser par Brandon ! 
J’ai été trop sidérée pour me sentir vexée, d’autant qu’il a continué :  
- J’ai imaginé des tas de fois que je t’embrassais Anna, donc je suis une sorte de spécialiste… 
Il a pris ma main et m’a attirée dans l’ombre d’une porte cochère. Là il a commencé par 
déposer un baiser dans ma paume, puis à l’intérieur de mon poignet. C’était délicieux. Ensuite 
il m’a demandé s’il pouvait détacher mes cheveux et j’ai immédiatement retiré le chouchou. 
La sensation de ses doigts qui passaient dans mes cheveux pour défaire ma tresse était 
tellement agréable que j’ai fermé les yeux pour en profiter complètement. 
J’ai senti qu’il s’approchait, et nos corps se sont collés l’un à l’autre, comme l’autre soir, 
parfaitement accordés, comme s’ils se connaissaient depuis toujours. Je ne me sentais pas du 
tout écrasée dans ses bras, comme c’était le cas avec Brandon. J’ai chassé ce souvenir 
déplaisant, rien ne devait venir gâcher mon premier baiser avec Stan. 
J’avais envie de sentir ses lèvres contre les miennes, mais il a continué à me caresser les 
cheveux, le dos, en embrassant mon front, mes paupières, mes pommettes. Alors j’ai passé les 
bras autour de sa taille et je l’ai serré très fort contre moi. 
Enfin sa bouche a caressé la mienne, et notre premier baiser a été absolument parfait. 



Stan 
 
Après le bal de promo, Anna et moi on ne s’est plus quittés. On n’a pas vraiment pris la 
décision de sortir ensemble, ça s’est fait naturellement. Puis les vacances sont arrivées et 
comme rester chez elle avec son père dans les parages n’était pas vraiment une option, Anna a 
commencé à m’accompagner au terrain de baseball et à rester des heures à me regarder jouer 
avec les potes. Quand elle avait ses entraînements de cheerleader, c’est moi qui allais avec 
elle, et elle m’a même trainé à la maison des jeunes pour assister à ses cours de danse. J’ai 
râlé pour la forme, mais dans le fond, c’était vraiment le top d’être tout le temps ensemble.  
Le reste du temps on allait à la piscine, au ciné, faire les magasins, ou simplement on se 
baladait en discutant, on s’asseyait dans un parc et on mangeait une glace. Parfois on 
retrouvait des gens de l’école et on passait un moment tous ensembles. C’était cool, sauf 
qu’Anna évitait tout contact en public : pas question de se tenir par la main, encore moins de 
s’embrasser. Le fait qu’on sorte ensemble n’était un secret pour personne, mais il n’y avait 
pas moyen de la raisonner, et ça a fini par me gonfler. 
Un jour, alors qu’on venait de dire au revoir aux potes et qu’on partait en direction de la 
maison, j’ai voulu la prendre par l’épaule et elle s’est reculée d’un bond, comme si j’avais la 
peste. J’ai laissé retomber mon bras et enfoncé les mains dans les poches de mon jean, puis 
j’ai commencé à marcher sans l’attendre, énervé qu’elle ait encore ce genre de réaction. Elle a 
trottiné à côté de moi en tentant de me suivre, avant de poser la main sur mon bras pour me 
retenir :  
- Mais qu’est-ce qui te prend, bon sang ? Arrête de courir comme ça… 
Je me suis retourné vers elle d’un bloc, indigné :  
- Qu’est-ce qui me prend à moi ? La question, ça serait plutôt qu’est-ce qui te prend à toi ? 
- Mais… mais rien du tout ! Qu’est-ce que tu veux dire pas là ? 
- Tu viens de faire un bond pour t’éloigner de moi comme si j’avais essayé de te mordre ! 
Qu’est-ce qu’il y a Anna ? Pourquoi tu refuses que je te touche dès qu’on est avec les autres ? 
- Mais… mais c’est juste, je sais pas… c’est juste gênant… 
- C’est gênant que je te prenne par la main ou par l’épaule ? Tu vis dans quel siècle 
exactement ? Tu te prends pour une foutue héroïne de Jane Austen ? 
Ca m’avait tellement gonflé que je l’ai plantée devant chez elle et suis rentré direct chez moi. 
Le lendemain je suis parti au terrain de baseball sans l’attendre, peut-être que lancer cette 
fichue balle me permettrait d’évacuer un peu tout ce stress. 
On jouait depuis quelques temps déjà, et je commençais à dégouliner, quand j’ai remarqué 
qu’Anna était assise à sa place habituelle dans les tribunes. J’ai eu un pincement au cœur : je 
n’avais pas été très sympa avec elle. Pourquoi est-ce que je prenais tout ça tellement à cœur ? 
Après tout, l’important était qu’on soit bien quand on était ensemble, qu’est que j’en avais à 
foutre du reste ? J’ai décidé que j’allais m’excuser en sortant du terrain. 
A la fin du match j’ai commencé à me diriger vers les gradins, mais je me suis arrêté quand 
j’ai vu qu’Anna arrivait en courant dans notre direction. Elle avait enfilé un tee-shirt de notre 
équipe de baseball, ce qui m’a collé un sourire aux lèvres : pour une fois ce n’était pas les 
couleurs des têtes de nœud de l’équipe de foot qu’elle portait ! Arrivée près de moi, elle m’a 
surpris en se jetant à mon cou et en me plaquant un énorme baiser sur les lèvres. 
- Hé, je suis complètement trempé de sueur ! Attends au moins que je me sois douché ! ai-je 
protesté pour la forme, le cœur tout frétillant de joie. 
- OK, je t’attends dans les tribunes, a-t-elle répondu en souriant. 
Quand elle a tourné les talons, j’ai vu que c’était un de mes vieux maillots de baseball qu’elle 
portait. A côté de mon nom, elle avait ajouté des lettres au marqueur noir. Elle avait écrit : 
Stans’s girl. La copine de Stan ! 
  



Anna 
 
Cet été est passé à une vitesse ! Stan va partir faire des études d’ingénieur au MIT, et moi j’ai 
obtenu une bourse pour une école de danse à New York. La séparation risque d’être très dure, 
aussi pour notre dernier jour ensemble on a décidé de faire quelque chose de spécial. Stan a 
voulu qu’on aille passer la journée au bord d’une rivière où son père l’emmenait pêcher. Sa 
mère nous a encore une fois prêté sa voiture. 
On n’était pas partis très tôt, et on ne s’était pas pressés en route non plus, on est donc arrivés 
seulement en fin de matinée. Heureusement qu’on avait prévu de quoi manger, parce qu’il ne 
fallait pas compter sur le poisson qu’on aurait pêché pour nous remplir le ventre. Pourtant 
Stan avait apporté tout son attirail… peut-être qu’on tenterait notre chance dans l’après-midi. 
En attendant on était morts de faim et on s’est contentés d’étendre une couverture par terre et 
d’ouvrir le panier de pique nique.  
Posée sur le dessus, bien en évidence, il y avait une feuille de papier pliée en carré. Réprimant 
un sourire, je l’ai attrapée et l’ai montrée à Stan. Il a soupiré :  
- Encore une blague de Maya ? 
- Sûrement… 
J’ai déplié un côté de la feuille et une pluie de confettis roses m’est tombée sur les genoux. En 
regardant de plus près, j’ai vu que c’était en fait des petits cœurs qu’elle avait découpés dans 
des serviettes en papier. 
- C’est plutôt mignon, pour une fois, a remarqué son frère. Il a moins apprécié la plaisanterie 
lorsque nous nous sommes aperçus que c’étaient nos serviettes en papier du pique nique 
qu’elle avait découpées, et que nous n’avions plus rien pour nous essuyer les doigts. 
Après le repas, Stan n’a pas eu envie de déballer le matériel de pêche et nous nous sommes 
simplement allongés sur la couverture, où nous n’avons pas tardé à nous endormir. Nous 
avons passé l’après-midi à nous prélasser au soleil, je ressentais déjà la nostalgie de ce bel été 
où j’avais été tellement heureuse avec lui. Tout cela serait terminé demain, et chacun d’entre 
nous allait commencer une nouvelle vie, rencontrer de nouvelles personnes, évoluer… 
- Stan ? ai-je dit après avoir pris mon courage à deux mains. 
- Mmmh ? a-t-il seulement répondu, les yeux fermés. 
Je lui ai posé un baiser sur les lèvres et il a resserré ses bras autour de moi. 
- Demain, tout sera fini entre nous. 
- Quoi ??? Il a ouvert les yeux, l’air ahuri. J’ai eu un pincement au cœur devant cette 
expression si familière, que j’en étais venue à aimer. 
- On va être séparés, démarrer des études très différentes, rencontrer plein de gens 
intéressants. Je ne veux pas que tu te sentes… coincé avec moi… si tu rencontres quelqu’un 
d’autre par exemple. 
Il m’a caressé la joue du bout du doigt, l’air sérieux :  
- Et toi, tu envisages… enfin tu voudrais pouvoir sortir avec d’autres garçons, c’est ça ? 
J’ai haussé les épaules. 
- Pas forcément… 
- Alors où est le problème, je n’ai pas envie de sortir avec d’autres filles non plus ! 
- Pour le moment… 
- Oui, si tu veux, mais je ne comprends pas où tu veux en venir. 
J’ai baissé les yeux, incapable de continuer à soutenir son regard. 
- Je sais qu’il y a de grandes chances pour qu’on ne soit plus jamais ensemble… comme 
maintenant. On aura changé tous les deux quand on se reverra. Alors je préfère ne pas me 
faire d’illusions. Ca me ferait trop mal si… 
Il m’a relevé le visage du bout des doigts et m’a faite taire d’un baiser. 
- Je t’aime Anna, arrête d’imaginer des problèmes là où il n’y en a pas ! 



Stan 
 
Assis dans la pénombre d’une salle de spectacle, je contemplais Anna qui dansait sur scène. 
Elle avait eu raison cette après-midi-là, nous avions changé tous les deux pendant ces longs 
mois de séparation, et elle était encore plus magnifique que dans mon souvenir ! Ce n’était 
plus une adolescente que j’avais sous les yeux, mais une jeune femme vibrante et sensuelle. 
Son corps souple ondulait sous les mains de son partenaire, et cette vision faisait monter en 
moi des bouffées de désir et de jalousie mêlées. 
Elle avait tellement insisté pour que chacun de nous se considère comme libre que j’avais fini 
par accepter pour lui faire plaisir, mais de mon côté je n’avais absolument pas tiré un trait sur 
notre histoire. Dès que j’avais été installé à l’université, je lui avais passé un coup de fil, et 
depuis nous n’avions pas arrêté de communiquer, presque chaque jour, d’une façon ou d’une 
autre. 
Le premier semestre était passé assez vite, étant donné tout ce que nous avions à découvrir de 
nouveau, et nous avions partagé pas mal de ces choses par téléphone ou par mail. Pour moi 
c’était maintenant les vacances de printemps et, quand Anna m’avait annoncé que son école 
organisait une représentation pour montrer aux familles des étudiants les chorégraphies sur 
lesquelles ils avaient travaillé, j’avais immédiatement décidé de faire un crochet par New 
York pour venir la voir danser. 
Seulement je m’attendais à des chorégraphies de groupe, qui auraient ressemblé à celles que 
j’avais vues au Texas, quand elle dansait à la maison des jeunes, pas à ce duo lascif avec un 
type à moitié nu qui la touchait comme si elle lui appartenait. Anna était toujours mon Anna. 
Mais est-ce que c’était bien vrai ? La fin du spectacle m’a paru remarquablement longue. 
Je poireautais depuis un petit moment dans le hall, les mains enfoncées dans les poches de 
mon jean, quand elle est soudain apparue à côté de moi, tout sourire… telle que je l’avais 
quittée quelques mois plus tôt.  
- Alors, tu ne t’es pas endormi pendant le spectacle comme aux Texas ? m’a-t-elle demandé, 
les yeux pétillants de gaieté. 
- Je ne me suis jamais endormi pendant que tu dansais, ai-je tenté de protester. 
- Arrête ! Tu crois peut-être que je ne te voyais pas, affalé au fond de la salle ? Il n’y avait pas 
d’éclairages, comme ici. Alors ne me raconte pas d’histoires, Stan ! 
- Peut-être une fois ou deux, après un match de baseball particulièrement crevant, ai-je lâché. 
Elle a éclaté de rire, et c’était si bon de la revoir que j’ai senti les poils se hérisser sur tout 
mon corps. A ce moment-là j’ai reconnu son partenaire qui sortait du théâtre avec sa famille, 
et je n’ai pas pu m’empêcher de le fusiller du regard. Pointant le menton dans sa direction, j’ai 
maugréé à l’intention d’Anna :  
- Dis-moi que ce type est gay… 
Elle m’a donné un coup de poing dans l’épaule, indignée. 
- Tu ne vas pas t’y mettre aussi ! Tous les danseurs ne sont pas gay !!! 
- Vu la façon dont il te touchait tout à l’heure, j’aimerais mieux que celui-ci le soit… 
J’avais parlé sans réfléchir, je n’avais pas l’habitude de lui cacher quoi que ce soit, mais j’ai 
vu que ma réflexion l’avait troublée. 
- Si on allait manger ? a-t-elle enchaîné rapidement. Je vais juste poser mon sac dans mon 
casier à l’école, tu m’accompagnes ? 
Je lui ai emboité le pas, et nous avons marché en silence. Lorsqu’elle a ouvert la porte de son 
casier et commencé à fourrer son sac à l’intérieur, j’ai aperçu une manche de tee-shirt dont les 
couleurs m’étaient familières. Je l’ai tirée et mon vieux tee-shirt de baseball était accroché au 
bout. Anna a levé les yeux sur moi et j’ai murmuré, la gorge serrée par l’émotion : 
- Tu es toujours Stan’s girl, alors ? 
- Toujours… 



Anna 
 
Nous ne sommes pas allés manger au restaurant. Stan m’a prise dans ses bras, il m’a serrée 
contre lui puis il m’a embrassée comme jamais auparavant. Quand nos bouches se sont 
séparées, nous étions tous les deux à bout de souffle. Il a posé son front contre le mien et a 
chuchoté d’une voix incertaine :  
- Est-ce qu’on peut aller chez toi ? 
A ce moment-là j’ai hurlé intérieurement un énorme yes ! Heureusement que j’avais demandé 
à mes colocataires de me laisser l’appartement pour la nuit… juste au cas où. Je lui ai pris la 
main et je l’ai entraîné vers la rue. Un taxi nous a déposés en bas de chez moi, mais au 
moment d’entrer dans l’immeuble, Stan s’est arrêté net. 
- Qu’est-ce qu’il se passe ? ai-je demandé en me tournant vers lui. Il avait son air ahuri, 
comme quand il avait reçu la bombe à eau de Maya sur la tête, comme quand sa mèche de 
cheveux m’était tombée dans les yeux. Mon cœur s’est gonflé d’amour. 
- Des préservatifs, on a oublié d’acheter des préservatifs ! 
- Tu n’en as pas sur toi ? 
- Qu’est-ce que tu voudrais que j’en fasse ? 
Sa réponse avait été tellement spontanée qu’elle m’a frappée en plein cœur. Il n’avait jamais 
envisagé de faire l’amour avec une autre qu’avec moi, depuis notre séparation ! J’ai passé mes 
bras autour de son cou et je l’ai embrassé. 
- Je prends la pilule, ai-je fini par avouer en souriant, et avant que tu commences à t’énerver, 
c’était en prévision de ce soir. 
- En prévision de… 
- Oui, j’espérais bien que ce soir serait ma première fois… avec toi… 
- Tu es en train de me dire froidement que tu avais prévu d’abuser de moi ? 
- Absolument ! 
- De me dépuceler ? 
- Tu… ce sera ta première fois aussi ? 
- Ne dis pas ça d’un air aussi horrifié… 
- Mais si c’est la première fois pour tous les deux, c’est la cata ! Aucun de nous ne va savoir 
comment s’y prendre, me suis-je esclaffée. Il m’a serrée contre lui et m’a dit en souriant :  
- J’ai imaginé des tas de fois que je te faisais l’amour Anna, donc je suis une sorte de 
spécialiste… 
Nous sommes montés à l’appartement en courant comme des idiots. Arrivés sur le palier, 
nous étions tellement essoufflés que j’ai dû m’y reprendre à deux fois pour enfoncer la clé 
dans la serrure. Comme il fallait que je prenne une douche, nous avons fait valser nos 
vêtements et sommes entrés tous les deux dans la cabine étroite. Nous étions tellement serrés 
que nous ne pouvions faire autrement que nous laver l’un l’autre, et la danse de nos mains sur 
nos corps nus nous a tiré des soupirs de volupté. 
Quand nous nous sommes enfin allongés sur le lit, éclairés par la lumière de la rue, j’ai pensé 
à la première fois où il m’avait serrée contre lui. Comment est-ce que je n’avais pas compris à 
ce moment-là, à la façon dont nos corps s’étaient épousés comme s’ils se connaissaient depuis 
toujours ? 
- Je t’aime Stan, ai-je murmuré à son oreille. 
- Moi aussi Anna, mais tu le sais depuis longtemps. 
Ses mains ont enserré mes hanches et son corps a trouvé le chemin du mien. C’était tellement 
simple, évident. Je n’ai ressenti aucune douleur. Par contre, quand il a commencé à aller et 
venir en moi, profondément, j’ai été submergée par une vague de bonheur si violente que des 
larmes se sont mises à couler sur mes joues.  


