
Béatrice

« Ne me dis pas que t'as jamais embrassé une fille ! » s'écria le grand Raymond en
explosant de rire. A côté de lui, Jean appuyait les propos de son ami avec un sourire navré et
une expression de peine:  « Mais  qu'est-ce qu'on va faire  de toi  mon pauvre John,  il  faut
absolument faire quelque chose ! ». 

En son for intérieur, John fulminait, il détestait s'entendre dicter sa conduite par ses
amis et ne voulait pas non plus passer pour un lâche. Il ne comprenait même pas la surprise de
ses camarades. Après tout, il n'avait jamais cherché à sympathiser avec les filles de la classe,
toutes aussi niaises les unes que les autres et toujours préoccupées par leur apparence. Il se
demandait même pourquoi ses deux amis s'acharnaient à vouloir le mettre en leur présence. 

Depuis  l'arrivée  de  Jean  et  Raymond,  il  ne  se  sentait  plus  seul,  il  n'avait  plus
l'impression  de  lutter  contre  lui-même  pour  aller  tous  les  jours  au  collège.  Avant  leur
rencontre, il déjeunait tous les jours seul à la cantine et regardait avec une envie rageuse les
autres manger et discutait ensemble. Il se rappelait ce sentiment d'injustice qu'il éprouvait et
de solitude amère. Son situation sociale continuait à lui peser sur le moral, comme toujours et
il se sentait incapable de remédier à une situation définie par avance par ses camarades de
classe. Les codes sociaux lui échappaient à tel point qu'il n'arrivait à s'intégrer nulle part.  Il
errait seul dans le collège en frôlant ses camarades. La présence de ses deux amis transformait
complètement sa vie sociale. Un souvenir  lui revint en mémoire de cette période sombre.
Après  une  énième journée  humiliante  où il  avait  dû  manger  tout  seul  à  la  cantine  et  où
personne n'avait voulu se mettre à côté de lui en cours, il avait décidé de faire une pause, de
faire l'école buissonnière et de se détendre dans le parc à côté lorsqu'il les avait aperçus, tous
les deux avec une cigarette à la main. Les deux l'avaient abordé et ils avaient discuté de tout et
de rien, de sa première fois pour la cigarette, des cours tous aussi minables les uns que les
autres. Il avait eu l'impression de s'intégrer aux autres, pour une fois. 

Depuis ce jour-là, John ne les avait plus quittés car il appréciait le côté franc et fonceur
de Raymond et le caractère plus doux de Jean. Il aimait fumer dans le parc avec eux après et
des fois pendant les cours. Depuis qu'il avait séché les cours la dernière fois, il était reconnu
par tous les autres de la classe comme le garçon à la mode, séduisant et inaccessible, le garçon
que toutes les filles désiraient puisque Raymond était connu pour être le beau gosse de la
classe. Ce changement de statut du garçon solitaire à la personne appréciée de tous rendait
l'école plus attrayante. Il se rappelait  avec terreur son image de geek mal aimé passionné
d'informatique, le grand garçon brun aux yeux verts solitaire avec qui personne ne voulait
parler. Sa personnalité n'avait pas changé contrairement à ses fréquentations et pourtant, tout
le monde le considérait avec respect. Il sentait à quel point il se trouvait catégorisé dans la
partie « mauvais garçon » et cela le rendait presque heureux. Même s'il ne se reconnaissait pas
dans  sa  nouvelle  posture,  il  se  sentait  capable  de  tout  à  présent,  le  monde  entier  lui
appartenait. 

Raymond n'avait  pas l'intention de le lâcher avec cette  histoire:  « Bon, allez,  je te
laisse une semaine pour te dégoter une fille à ton niveau et au boulot ! »

John soupira.  Il  ne voyait  pas quelle fille pourrait  lui  convenir  et  il  ne s'imaginait
même  pas  embrasser  une  quelconque  fille.  Mais  l'expérience  lui  avait  appris  une  chose
certaine : Raymond était obstiné et ne le laisserait pas tranquille tant qu'il n'avait ou fait ou
prétendu  faire  l'action.  Il  acquiesça  mollement,  sans  aucun  enthousiasme  ce  qui  sembla
satisfaire son ami. Pour le moment, il était sauvé. Il lui faudrait trouver un cobaye par la suite.
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Dès le lendemain, il se mit à observer les filles de sa classe, pour la première fois
depuis son arrivée au début de l'année. Il distingua deux groupes. La bande des pipelettes, ces
grandes filles avec des cheveux longs qui n'arrêtaient pas de parler pendant et en-dehors des
cours avec des grands sourires hypocrites. Et puis les autres, les abandonnées. D'un côté, s'il
sortait  avec une des  filles  de la  bande des  pipelettes  (ou des filles cools  comme elles  se
faisaient appeler), il se trouvait propulsé dans le rang des garçons populaires et bénéficierait
d'une célébrité exemplaire. Mais cette popularité vaudrait-il la souffrance de devoir supporter
une des ces filles-là ? Pour les autres, la plupart feraient chuter sa cote en moins de temps qu'il
le faudrait. Il se concentra donc sur la bande des filles « cools », pour trouver une fille potable
dans le lot. Il repéra une fille brune, plutôt grande et avec un air ennuyé. Il voyait cette fille,
Béatrice de son prénom s'il se rappelait bien, traîner avec la bande de temps en temps. Il lui
trouva un regard plutôt triste et fuyant.

Raymond ne cessait de l'énerver à ramener le sujet des filles dès qu'ils se voyaient et
John se  rendit  vite  compte  que  s'il  ne  faisait  pas  le  premier  pas  vers  quelqu'un  de  sexe
féminin, il perdrait les seuls amis qu'il avait réussi à se faire depuis le début de l'année. Il
décida donc de tenter sa chance avec Béatrice.

« La geek coincée ? Tu sais très bien que tu pourrais te faire la grande blonde, elle me
paraît bien plus à ton niveau, et à mon goût... répliqua Raymond, encore surpris par son choix.

— Je  la  trouve pas  mal  moi.  On verra  pour  la  suite  mais  je  vois  pas  où est  ton
problème.

— Non, t'énerve pas, aucun problème. Va les voir à la cantine et demande à cette fille
bizarre de sortir avec toi. Je suis sûre que personne ne lui a jamais demandé un truc comme ça
de toute sa vie alors c'est du gâteau pour toi. Mais tu verras, après cette fille, tu voudras viser
bien plus haut. »

Une partie en John se révoltait contre la manière dont son ami ridiculisait la première
fille qu'il avait considéré à son goût. Il se sentait comme dans un abattoir, devant les regards
de la télévision et prêt à se faire massacrer devant tout le monde. Seul Raymond pouvait lui
donner cette impression d'oppression. Ce dernier continua :

« Allez,  je  te  donne une  semaine  pour  embrasser  cette  fille.  Mais  franchement,  si
t'arrives pas à te la faire, t'as vraiment un problème ! »

John acquiesça sans conviction. Il ne lui restait plus qu'à demander un rendez-vous à la
fille concernée. Il salua Raymond avec une assurance feinte et marcha vers la cantine, les
yeux fixés vers le bas. Pourquoi se tracasser pour inviter une fille à sortir avec lui ? Après
tout, toutes les filles de l'école ne rêvaient-elles pas de l'amener dans leurs lits ? Il se sentait
ridicule avec ses mains tremblantes bien cachées dans sa poche et sa salive qui disparaissait
mystérieusement  de sa bouche.  Personne n'oserait  lui  refuser  une sortie,  il  le  savait  bien.
Absolument  personne.  Lorsqu'il  se  retrouva  devant  les  pipelettes,  la  blonde,  celle  pour
laquelle Raymond en pinçait, lança : « Alors beau gosse, qu'est-ce que tu viens faire par chez
nous ? »

Le  stress  commençait  à  monter  d'un  cran  et  pour  fuir  la  confrontation  en  une  si
flagrante infériorité numérique, il lui dit : « J'aimerais parler en privé avec Béatrice si ça vous
dérange pas. »

A peine les mots sortis de sa bouche, la dernière partie de la phrase lui sembla ridicule,
« si ça ne vous dérange pas » ! Sa peur ridicule continuait à agir au fond de lui pendant qu'il
souriait avec son sourire hypocrite qu'il savait maîtriser depuis toujours. Il sentit la jalousie de
la blonde dans son ton de voix doucereux et presque ironique :

« Béatrice, vas-y, dépêche-toi ! »
John se demandait s'il n'avait pas choisi sa victime trop vite, en scrutant son cœur au
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lieu de son intellect. Une liaison avec Béatrice ne lui procurerait pas plus de popularité et de
réputation que ne le pourrait faire une avec cette blonde et le regard ironique de cette dernière
le lui rappelait avec une implacable fatalité. Tant pis, se rassura-t-il lorsqu'il aperçut le regard
ému et touché de la brune aux cheveux longs qui se leva de sa chaise pour le rejoindre. 

« Tu voulais me demander quelque chose ? 
— Tu veux sortir avec moi ? »
Et voilà, c'était dit, il ne restait plus qu'à attendre la suite et informer Raymond de ce

qui allait se passer. Il regardait son air surpris, et commençait tout d'un coup à trouver le
temps d'attente long. Si elle refusait, non seulement ses deux seuls amis se moqueraient de lui
mais il perdrait toute sa réputation si durement acquise. Il faillit faire marche arrière devant le
silence de Béatrice, lancer une plaisanterie du type : « Tu y as vraiment cru franchement ?
Sérieux quoi ? », et se surprit à écouter sa réponse avec une nervosité dont il ne se croyait pas
capable.

« D'accord, on regarde un film ce soir ? »
John mit un certain temps avant de comprendre qu'elle avait accepté, et cette dernière

renchérit : « Peu importe le film, j'ai pas de préférences particulières. On se retrouve devant
la sortie de l'école après la fin des cours ? »

Il acquiesça sans même réaliser sa chance, tout s'enchaînait avec une telle facilité. Il se
voyait déjà l'embrasser, avouer son exploit à ses amis. Et après ? La quitter ? Il verrait le
moment venu ! Pour l'heure, il  se contentait de la voir joindre sa troupe de filles avec un
sourire de gagnante qu'il ne lui avait jamais vu arborer. D'une certaine façon, le sentiment qu'il
lui avait donné une occasion de briller dans sa bande compensait le fait de la manipuler pour
obtenir  ce  qu'il  désirait.  Il  mit  du  temps  avant  de  se  détacher  de  la  vision  de  Béatrice
rayonnante devenant le centre d'attention de ses copines. Elle ne devait pas recevoir autant
d'attention tous les jours pour se comporter avec une fierté aussi visible. Si seulement il lui
avait proposé cette sortie avec autant de sincérité qu'elle se comportait avec les autres... Une
pointe de remords assombrit son visage. De retour avec ses amis, John racontait son succès
auprès de Béatrice et de toute la bande.

« Tu vois, tu avais toutes les filles à tes pieds et tu as choisi la plus quelconque. Enfin
au moins ça t'entraîne pour la suite. Rappelle-toi, il faut que tu l'embrasses dans l'espace d'une
semaine. Et après, mon avis est que tu peux la jeter par la fenêtre, elle ne te servira plus, vise
plutôt ses copines qui sont bien plus jolies. »

Pendant que Jean se contentait d'approuver et de commenter ses filles préférées dans la
bande, John avait envie de protester contre le jugement hâtif de ses amis, il s'imaginait déjà le
regard brisé de sa future petite-amie brune. Cela le perturba assez pour dire à ses amis que de
toute manière, il avait un rendez-vous galant après les cours et il avait bien l'intention d'en
profiter. 

Malgré les paroles prononcées devant ses amis, il ne pouvait s'empêcher de ressentir
une angoisse devant la perspective de ce rendez-vous. S'il réussissait à l'embrasser, devait-il
rompre avec elle  pour ne pas perdre sa réputation ? S'il  ne réussissait  pas dès le  premier
rendez-vous,  il  ne  lui  restait  que  six  jours  après  et  chaque jour  le  rapprochera  de  la  fin
inéluctable. A mesure que la journée l'amenait impitoyablement à ce rendez-vous désiré et
perturbant pour les mêmes raisons, il ne pouvait s'empêcher de lancer des coups d’œil à sa
future petite-amie et de frissonner. 

Les  heures  passèrent  si  vite  qu'ils  se  retrouvèrent  l'un  face  à  l'autre.  John  sentait
l'excitation  de  Béatrice  proportionnelle  à  sa  nervosité.  Ils  marchèrent  quelques  mètres  et
aucun des deux n'osa briser le silence. John décida que s'il ne parlait pas dans les quelques
secondes qui restaient, il allait gâcher la soirée. Il se lança :
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« Et si on allait plutôt faire un tour dans un parc, pour parler un peu de choses et
d'autres ? »

Il se maudit à peine les mots prononcés. Sa proposition impliquait qu'il allait devoir lui
parler et qu'il ne pourrait utiliser l'obscurité du cinéma pour se rapprocher d'elle.

Ils continuèrent à se diriger vers le parc du coin avec un John plus tendu que jamais. 
Ils s'assirent sur un banc et Béatrice se tourna vers lui :
« Allez, raconte-moi tout, qu'est-ce que tu fabriques avec les losers de la classe ? Qui

es-tu pour vouloir sortir avec moi ? »
Des mots de protestations faillirent s'échapper de sa bouche. Il ne traînait pas avec des

losers et il refusait de laisser ses amis se faire insulter par quiconque, même une jolie fille. Il
répliqua avec violence :

« Et ta bande d'écervelés, tu gagnes quoi à traîner avec ces fillettes ?
— Excuse-moi, je voulais juste savoir si tu voulais vraiment sortir avec moi ou si tu

me voyais comme un trophée à gagner. Je dis n'importe quoi, vas-y, parle-moi de toi. »
Cet aveu de détresse toucha John qui voulut la rassurer et lui prouver qu'il la trouvait

attirante et qu'il voulait rester près d'elle. L'hypocrisie de la situation le frappa. Il ne voulait
pas lui mentir avec autant d'aplomb mais il ne se sentait pas capable de lui avouer la vérité
pour le moment. Il se contenta de répondre à sa question, sans chercher à la convaincre d'un
mensonge qui la blesserait d'autant plus par la suite :

« Depuis que je suis avec ces losers, je n'ai plus l'impression d'être le geek que tout le
monde oublie, le geek qu'on laisse dans un coin et qui prend de la poussière. Ce n'est même
pas comme si j'aimais l'informatique, lire ou quoi que ce soit que font les geeks en général. Au
moins j'aurais une raison de rester dans mon petit monde isolé ! Je suis plutôt du genre à
aimer la musique, même pas de la musique intelligente, le genre de musique pop que tu as
honte d'avouer à tes amis.  Enfin si  j'en avais des amis.  Je les ai  rencontrés il  y a pas si
longtemps, les losers dont tu parles. J'étais désespéré, je ne supportais plus la solitude, je ne
supportais plus d'être un pauvre misérable tout seul dans son coin, et j'étais décidé à sortir de
cette classe qui m'insupportait quand je les ai vus. Ils fumaient dans ce parc et on a commencé
à discuter. Depuis ce jour, c'est comme si j'étais plus dans le même univers. Tout le monde
veut parler avec moi, tout le monde me respecte, je suis devenu le garçon dont tout le monde
rêve et je n'imaginais même pas un tel changement. J'avais juste envie qu'une seule personne
s'intéresse à moi. Alors c'est vrai que je ne suis pas toujours d'accord avec eux, c'est vrai que
si je pouvais créer des amis, je ne leur donnerais pas les mêmes caractéristiques que les miens
actuels mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de les insulter. C'est comme si je parlais de
tes copines blondasses qui ne savent rien et ne servent à rien !

— Et je ne te contredirais absolument pas, soupira Béatrice, je ne les supporte pas,
absolument pas, je les déteste même. Elles ne me prêtent aucune attention, je suis forcée de
faire semblant de rester leurs amies pour ne pas me retrouver toute seule et c'est épuisant. Je
comprends ce que tu dis, mieux que personne, crois-moi. »

Devant les mots de Béatrice, John comprit soudain la raison qui l'avait poussé à choisir
cette fille si différente des autres et il eut soudain l'envie de lui raconter la conversation avec
ses amis sur le fait qu'il devait embrasser une fille à tout prix pour se rendre digne des autres. 

Elle continua :
« Je suis tellement heureuse que ce soit toi qui voulais sortir avec moi. Tu comprends

pourquoi ? Parce que je deviens enfin importante aux yeux des autres, pour une raison qui me
fait plaisir. Parce que si tu étais comme tes losers d'amis, toujours égoïstes et obsédés par leurs
images,  je crois que j'aurais  continué à  sortir  avec eux rien que pour  l'attention,  mais  ça
m'aurait dégoûtée, et je ne l'aurais pas supporté très longtemps. Tu comprends ?
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— Oui, bien sûr que je comprends Béatrice » dit-il avec un arrière goût amer dans la
bouche.

Il se sentait misérable, comme ses amis « losers ». Il comprenait sa soif de compagnie
et son sentiment de rester avec les autres par dépit. En même temps, il se servait d'elle pour
augmenter sa cote auprès de personnes qui lui semblaient bien moins intéressantes que cette
étrange fille.

« Sinon, raconte-moi un peu des choses sur toi, des frères et sœurs ? Tu joues d'un
instrument ? Tu regardes des films ? Tu préfères les jeux vidéos ? »

John réprima un sourire, il appréciait son côté frais et spontané, très pétillant. Il aimait
l'air décontracté et souriant qu'elle arborait loin de ses copines idiotes. Pourtant, son souci de
la réputation l'obligeait à briser une gentille fille qui commençait à lui plaire. Il devait juste
l'embrasser et non se plaire en sa présence. Il répondit tout de même à la question de Béatrice
avec un plaisir non dissimulé :

« J'ai bien essayé de jouer d'un instrument, je me suis initié à la guitare et au piano,
mais il faut croire que je suis vraiment pas doué. J'ai pas réussi à jouer correctement au bout
d'un an, et comme je suis pas patient, j'ai décidé d'arrêter. Je sais que c'est pas très malin, mais
je pense que quand on est doué dans quelque chose, cela se remarque dès le début, et pas au
bout d'une dizaine d'années. Donc tout ça pour dire que la patience et moi formons un couple
très difficile à vivre. Je n'ai pas de frères ni de sœurs. Je viens d'une famille recomposée, ça
veut dire que je vis chez mon père mais que je ne le vois pratiquement jamais, sauf dans les
réunions parents-profs. Il me laisse vivre ma vie et en échange, il s'amuse avec la sienne. Mais
justement, je peux avoir toute la liberté que je veux et c'est cool ça tout de même ! J'ai dit ce
que tu voulais ? 

— Non, au contraire, tu n'as pas répondu à toutes mes questions mais je suppose que
tu laisses encore le mystère pour les prochaines sorties, n'est-ce pas ? »

Elle le regardait avec un sourire contrit, comme si elle s'attendait à un oui franc et
massif. John ne voulait pas s'engager pour l'avenir, il se voyait mal s'engager avec une fille
aussi peu populaire alors qu'il venait tout juste de trouver une place dans ce collège. Son
sourire si communicatif l'empêcha de dire tout haut ses pensées et il renchérit :

« Et toi alors ? Parle moi un peu de ta vie.
— Eh bien, je ne crois pas qu'il y ait grand chose à dire sur moi. D'autant plus que c'est

pas comme si j'avais l'habitude qu'on s'intéresse à moi dans ce fichu collège, non ? J'ai une
sœur, c'est pas une information très importante sur moi, on est très différente et des fois, j'ai
l'impression qu'on vit dans deux mondes complètement séparés. J'adore lire, des romans de
science-fiction surtout. Il faut bien arriver à survivre dans ce monde de dingues quand même !
Pour moi, le meilleur des moyens est de s'évader dans une autre planète. Voici ma distraction
principale. Et j'adore étudier, je sais qu'il s'agit de la pire chose à avouer lors d'un premier
rendez-vous mais j'adore apprendre, j'adore découvrir de nouvelles choses. Je suis quelqu'un
de passionné et je déteste faire les choses à moitié. Et je crois que je commence aussi à trop
parler. »

John  contempla  le  regard  brillant  de  la  jeune  brune,  il  comparait  dans  sa  tête  la
manière dont elle se comportait avec les autres au collège et son enthousiasme contagieux,
son côté délirant et il sut qu'il ne voulait pas la perdre, pas à cause de ses « losers » d'amis
comme elle les appelait avec aussi peu d'élégance, pas à cause de la bande de fillettes avec qui
elle traînait, il ne voulait lâcher cette Béatrice pour rien au monde. Il se sentait heureux près
d'elle,  avec elle  et  il  n'avait  pas ressenti  ce sentiment  de pouvoir se dévoiler  à quelqu'un
depuis aussi longtemps qu'il existait sur cette misérable planète. Il prit son courage à deux
mains et lança :
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« Au fait tu veux toujours regarder voir un film au cinéma ? »
Il s'imaginait déjà la prendre dans les bras, dans l'obscurité de la salle et la presser

contre son torse. L'amener voir un film d'horreur pour la rassurer ? Ou un film romantique
pour, dans l'élan des scènes, l'embrasser ? Gagner à la fois son pari  avec ses amis et une
petite-amie absolument ravissante !

« Désolé, je ne préfère pas, j'ai beaucoup de boulot à rattraper pour ce soir et comme je
n'avais pas prévu notre rendez-vous, je vais devoir tout décaler et je ne préfère pas trop tarder
pour ce soir. On s'échange nos numéros et on se revoit un autre jour ? »

John sortit son téléphone portable avec réticence. Malgré son envie de rester calme, la
déception sur son visage dut se sentir puisque Béatrice rajouta avec empressement :

« T'inquiète pas, c'est pas une excuse pour me débarrasser de toi, j'ai vraiment envie
qu'on continue à se voir plus souvent après l'école. De toute manière, on se revoit demain en
cours ? »

Ils s'échangèrent leurs numéros et Béatrice se pencha vers John pour déposer un baiser
sur sa joue droite en lui murmurant : « Merci pour cette jolie soirée. »

Le contact aussi  proche de cette fille le fit frissonner presque malgré lui,  il  dut se
retenir  pour  ne  pas  la  plaquer  contre  lui  et  l'embrasser,  et  cette  fois-ci  non  pas  pour
impressionner ses amis, juste parce qu'il avait envie d'elle, à ce moment précis. Il la vit se
retourner et partir loin devant lui. Alors un rendez-vous galant avec une fille se passait de
cette manière ? Il ne savait plus comment réagir, il n'arrivait même plus à détacher son regard
de l'endroit où il l'avait vu pour la dernière fois. Le soir même, il se demanda s'il devait ou
non lui envoyer un message. Il posa dans ses mains son téléphone, il imaginait Béatrice en
train de travailler et de penser à lui. Ou il prenait sans doute ses rêves pour la réalité. L'instinct
vint contrecarrer toutes ses idées et il écrivit :

« J'ai passé une soirée sympa, merci d'avoir accepté de sortir avec moi. »
Aussitôt envoyé, il regretta son message, qui indiquait clairement son intérêt pour une

fille qui d'après l'avis de tout le monde ne valait pas autant de peine. Il observa pendant dix
minutes son téléphone, attendant avec angoisse une réponse, une quelconque réponse qui ne
lui donnerait pas l'impression de réagir comme un idiot. Il avait besoin d'aide et de conseils, il
attendrait  l'avis  de ses amis pour agir  de nouveau, il  ne devait  pas oublier que cette fille
servait de prétexte à parfaire son éducation sentimentale. La sonnerie du téléphone le prit au
dépourvu et il se précipita pour voir le message :

« Moi aussi, tu es différent des autres garçons :) »
Fasciné par ce message, il eut envie de répondre qu'il n'était pas différent des autres,

qu'il  ne  voulait  être  différent  de  personne  tant  qu'il  se  trouvait  près  d'elle.  Il  ferma  son
téléphone, persuadé qu'il commettrait une erreur s'il le laissait ouvert.

Il raconta toute la soirée dès le lendemain à ses amis. Pour une fois, Jean émit une
opinion :

« Eh bien, je crains que ça commence mal pour toi mon pauvre. Elle se barre dès que
possible et tu n'as pas une seule occasion de te rapprocher d'elle. N'oublie pas qu'il faudra bien
que tu embrasses cette fille, fais-le au moins, pour que cette pauvre fille te serve à quelque
chose. Tu ne vas pas te la traîner pendant quelques mois quand même ! Ce serait dommage de
ne pas te servir de ce tremplin pour séduire les vraies filles qui t'apprendront bien plus que
cette mauviette. »

John dut faire appel à toute sa maîtrise de lui-même pour ne pas frapper Jean de toutes
ses forces. Une sorte de démon en lui voulait répliquer contre toutes les insultes que ses amis
assenaient à Béatrice. Raymond continuait dans le même ordre :

« Écoute,  c'est  très  simple,  amène-la  au  ciné.  Les  filles  sont  toutes  pareilles,  elles
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adorent qu'on les embrasse durant un film romantique, alors te fais pas prier. Je te dis les
choses clairement, sers-toi  d'elle pour ce soir et  après, tu pourras te pavaner vis-à-vis des
autres filles et tu auras le monde à tes pieds. »

John envoya un message :
« ça te dit un film ce soir ? il y a un La famille Bélier qui passe dans le cinéma du

coin !! »
« Et voilà, répondit-il à ses amis, il ne me reste plus qu'à l'emmener dans la salle et on

verra.
— Je te fais confiance, tu vas l'attirer comme un aimant, elle va adorer. Et ne t'inquiète

pas pour elle, c'est déjà assez bien d'être sorti avec un type comme toi. »
Le sourire de John, si peu véridique, resta collé sur son visage lors de la discussion. Il

pensait à la confiance de Béatrice, à leurs discussions, si différentes de celles qu'il avait avec
les gens de sa classe et tellement plus réelles. Il se demandait si la sacrifier à l'autel de sa
réputation était une si bonne idée. Il ne voulait pas la faire souffrir mais il sentait bien que
dans ce monde cruel du collège, il devait choisir entre elle et lui-même. Il jeta un énième coup
d’œil à son téléphone, pas de réponse depuis son message. Et si elle avait percé dans son jeu ?
Et si elle n'était tout simplement pas intéressée par lui ? Un sentiment bizarre prit forme dans
son estomac, presque comme une sensation permanente de manque. Cette fille commençait à
le mettre dans tous ses états  et  il  ne comprenait  plus ce qu'il  ressentait.  Il  ne comprenait
pourquoi elle ne se précipitait pas comme lui pour répondre à leurs messages. Dans un sens, il
se rendait bien compte qu'il n'agissait pas de manière honnête avec elle... La sonnerie de son
téléphone l'interrompit dans ses cogitations.

« D'accord,  devant  l'école  comme  hier  alors.  Te  force  pas  à  supporter  un  film
romantique ou autre film de fille juste pour me faire plaisir. Je préfère les films d'action
d'ailleurs. »

Et elle lui coupait l'herbe sous ses pieds à nouveau, il devait choisir un film d'horreur
juste pour lui prouver qu'il ne choisissait pas les films en fonction d'elle tout en se servant du
film pour se rapprocher d'elle. Tout au long de la journée, il observa Béatrice du coin de l’œil,
cette dernière ne chercha pas à lui adresser la parole et même si cela l'arrangeait du point de
vue de ses amis, il  se demandait si elle-même ne sortait pas avec lui pour se rendre plus
populaire. Dans ce cas, il s'agissait d'une relation donnant-donnant. Une part en lui voulait
voir Béatrice le déranger durant ses conversations avec ses amis, chercher par tous les moyens
à attirer son attention. N'était-il pas le garçon populaire et elle la fille timide et coincée et qui
rêvait  de sortir  avec lui ?  Même si  cela  paraissait  le  cas  de l'extérieur,  il  sentait  bien de
l'intérieur que Béatrice ne se précipitait pas sur chaque rendez-vous et ce ne pouvait être par
hasard si elle avait osé abréger leur premier rendez-vous. Il n'osait même pas lui demander la
raison exacte, persuadé de toucher le doigt sur quelque chose qu'il ne voudrait pas entendre.

Béatrice l'attendait comme prévu après les cours devant la porte du collège, un sourire
sur le visage, l'air excité de le voir. Il se dit que sa manière de communiquer par texto était
différente de ce qu'elle montrait  face à  lui.  Il  se rappelait  encore les mots  de ses amis :  

« Embrasse-la et casse avec cette fille, elle n'est rien d'autre qu'un entraînement ! » 
Si cela devait être sa dernière soirée avec elle, il allait profiter de chaque seconde. Il

lui tendit la main, avec un peu d'hésitation. Sans un mot, elle saisit sa main et ils continuèrent
à marcher dans le silence, comme au début du dernier rendez-vous. John sentait la main de
cette fille s'agripper à sa propre main et des sentiments contradictoires le paralysaient. Il ne
voulait plus rompre avec elle, il voulait garder cette main pour toujours et la protéger contre
ces imbéciles d'écervelés dans cette école qui ne comprenaient pas la valeur de cette fille. Et
les mots que lui assénaient ses amis l'empêchaient de réfléchir de cette manière. D'autant plus
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que l'attitude contradictoire de cette fille le mettait mal à l'aise. Elle ne cherchait pas à le
contacter, elle se contentait  juste de répondre à ses propres messages, il  doutait même de
l'intérêt de Béatrice pour lui. Elle dit :

« Tu  as  toujours  l'air  perdu  dans  tes  pensées,  des  fois  je  me  demande  à  quoi  tu
penses. »

John décida de tenter le tout pour le tout :
« A toi, j'ai du mal à te comprendre. Je sais que je ne suis jamais sorti avec une fille et

je ne prétends pas savoir tout sur ce qui doit se passer. Mais j'ai l'impression que tu me fuis,
que tu acceptes les rendez-vous juste  pour ne pas être  trop seule et  que je ne suis qu'un
prétexte. Enfin j'en sais rien, j'ai juste l'impression de ne plus comprendre ce que tu veux. »

Dans un sens, il se sentait honteux de lui forcer la main, de la forcer à se déclarer alors
que lui-même ne se sentait pas capable de soutenir une relation amoureuse avec elle. Mais
devoir l'attendre, attendre chaque message de sa part, sans savoir si elle allait répondre ou si
elle se lasserait de lui, lui semblait trop difficile. Aussi injuste qu'il se montrait, même s'il
risquait de tout perdre, il devait entendre ce que ressentait réellement Béatrice à propos de
leurs  rendez-vous.  Elle  continuait  à  marcher,  main dans  la  main,  sans  dire  un mot.  John
regretta, devant son attitude froide, les mots prononcés. Il se rendit compte qu'il ne voulait pas
la vérité, il voulait des paroles qui le réconforteraient. Il voulait croire qu'il comptait pour elle,
comme  il  n'avait  jamais  compté  pour  personne.  Et  peu  lui  importait  s'il  s'agissait  d'un
mensonge ou d'une vérité, il voulait garder sa main et retirer ses paroles. 

« Tu veux savoir si je sors avec toi pour augmenter ma popularité, et moi je veux
savoir si tu es vraiment sincère » soupira Béatrice et elle posa son autre main sur sa joue. Avec
cette main, elle rapprocha son visage de celui de John et lui murmura : « Ferme les yeux. »

Il sentit les lèvres de Béatrice se poser sur les siennes et tous les conseils de ses amis
volèrent en éclat. Il se laissa guider par cette étrange fille et lorsqu'elle s'éloigna, il garda les
yeux fermés pour savourer la magie de ce moment. 

Il  avait  gagné  son  pari  avec  ses  amis,  il  l'avait  embrassée,  ou  plutôt  elle  l'avait
embrassé. Lorsqu'il rouvrit les yeux, elle lui demanda, avec un air presque innocent :

« Alors tu veux voir quel film ? »
Il  se  rappela  de  tout  le  stratagème du  film d'horreur  ou  du  film romantique,  des

tactiques  qu'il  voulait  utiliser  pour  se  rapprocher  et  comprit  qu'aucun  stratagème  n'était
nécessaire à partir du  moment où elle semblait vouloir la même chose que lui. Il bredouilla :

« Eh bien tu m'as dit apprécier les films d'action alors regardons un film de ce type,
ok ? »

Ils se dirigèrent vers le cinéma et rentrèrent voir le film. John regardait à peine l'écran,
suivait à peine l'intrigue. Il focalisait son regard sur Béatrice, sur la fille passionnée qui le
tenait près d'elle avec ses bras. Sans chercher à comprendre, il s'enfouit sur ses épaules et
apprécia le moment d'intimité qu'il partageait avec elle, sans chercher à obtenir plus ou moins
qu'il n'avait déjà. Cette fille le rendait complètement fou. 

De  retour  à  la  maison,  après  un  adieu  où  il  avait  cette  fois-ci  pris  l'initiative  de
l'embrasser,  il  se sentait perdu. Il  voulait rester près d'elle et il  se sentait tout fier  d'avoir
accompli la  raison pour laquelle  ses amis  se moquaient de lui.  Il  consulta ses messages :
aucun de la part de Béatrice. Même si elle lui avait prouvé qu'elle tenait à lui, il aurait voulu
obtenir quelques messages de sa part, il aurait voulu écrire et parler avec elle par texto, il
aurait voulu mieux la connaître. Contre sa volonté, il écrivit :

« Tu veux toujours qu'on sorte ensemble ? Tu choisis la prochaine sortie ? »
Il se détestait de montrer ainsi sa vulnérabilité, son besoin d'être rassuré sur la relation,

aussi éphémère qu'il la voulait. Il se sentait à la fois heureux d'être à ses côtés et vulnérable
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parce  qu'elle  refusait  de  se  comporter  comme  une  fille  amoureuse.  Est-ce  qu'il  tombait
amoureux d'elle ? A ce point ? Il se le demandait. 

Ses  amis  le  félicitèrent  de  cette  avancée  dans  la  cour  de  récréation,  Raymond en
particulier lui déclara :

« Enfin, tu es des nôtres ! Cela me fait plaisir que tu aies réussi à embrasser cette fille,
elle avait bien besoin de se trouver un petit-ami comme toi. Vous êtes tous les deux aussi
coincés mais crois-moi, tu iras pas très loin avec une fille comme elle. Allez, je t'emmène
pour te présenter ta future petite-amie. Tu pourras te vanter d'avoir une fille dans tes trophées.
Allez, viens avec moi ! Tu rompras après avec l'autre fille si tu veux ! »

John voulut protester, il venait à peine de se rapprocher de Béatrice, il ne voulait pas la
blesser dès maintenant. Il savait que toutes ses protestations ne seraient pas prises au sérieux
alors il suivit comme un condamné son ami qui l'amena vers la bande des blondes. Ses pires
cauchemars se réalisaient. Il se voyait devant elles, avec Raymond à ses côtés qui disait :

« Alors, des filles intéressées parmi vous pour sortir avec John ? Il commence à se
lasser de l'autre fille et il attend qu'une d'entre vous se déclare. »

John cherchait le regard de Béatrice, priant pour ne pas trouver cette fille, pour une
fois, dans la bande. Manque de chance, elle détournait la tête et refusait de le regarder. La chef
de la bande, une nommée Anna, se leva et lui dit : « Très bien, c'est à mon tour de sortir avec
toi. »

John n'écoutait plus cette Anna, il voyait Béatrice se lever subitement de la chaise et
tout d'un coup, il ne supportait plus cette mascarade de collège, il ne voulait pas faire souffrir
la seule fille qui l'avait rendu heureux par un égoïsme qui ne le ressemblait pas.

Il se précipita pour rattraper Béatrice et cria après elle :
« Béatrice, arrête ! Ne t'enfuis pas, je t'en supplie ! Ce n'est pas vrai, ce que Raymond

disait ! Ce n'est pas vrai. Je t'en prie ! »
Il prit le bras de la brune et la força à se retourner vers lui. 
« Laisse-moi tranquille, espèce de connard ! J'ai bien compris, maintenant, que tu es

comme les autres. Que je ne suis qu'un trophée pour toi, que tu ne cherchais qu'à te pâmer
devant les autres, et que je n'étais pas assez bien. Je m'en fiche, vraiment, fais ce que tu veux,
je ne me mettrais pas dans ta route pour ton futur. Vas-y, mets-toi avec une blonde écervelée,
fais plaisir à tes copains losers et préoccupe-toi de ta réputation, puisque je ne suis pas assez
bien pour toi. Si tu savais comme ça m'est égal !

— Et toi alors ? Tu as raison, je suis d'abord sorti avec toi parce que mes amis me
reprochaient de ne jamais avoir  embrassé une fille.  Mais quand j'ai  appris  à te connaître,
c'était différent... »

Il comprit que mentionner le pari entre ses amis était la pire erreur lorsqu'elle enleva
son bras avec violence et partit sans se retourner. Il la regarda avec un sentiment d'échec. Il ne
comprenait plus cette fille, il ne savait pas ce qu'il devait faire pour regagner sa confiance. Il
pensa à lui envoyer un message par SMS pour lui exprimer ce qu'il ressentait réellement, il
composa même un brouillon de message sur un morceau de papier :

« Tu sais bien que si je voulais juste être populaire et avoir une fille dans mes bras
pour me vanter, j'aurais choisi une de ces écervelés comme tu les appelles, et j'y aurais gagné
bien plus. Je t'ai choisie toi parce que tu me plais, tu es différente des autres, tu m'attires, et tu
as un côté sauvage et imprévisible qui me fascine et me fait peur des fois. Et je sais que tu te
sens blessé, mais est-ce qu'on ne pourrait pas juste reprendre tout à zéro ? Parce que je tiens
vraiment à toi. »

Il  déchira  ce message en petits  morceaux et  consulta  plusieurs  fois  son téléphone.
Aucun message de sa part. Il se haïssait d'avoir tout gâché avec une fille aussi brillante et
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aussi jolie qu'elle, il n'imaginait pas sortir avec aucune autre fille, aussi populaire fût-elle.  
Mais cela, il devait en convaincre Béatrice. 
De retour au collège, ses amis lui expliquaient qu'il ne devait pas perdre la tête pour

une fille aussi commune. Raymond ajouta même : « Je t'ai sécurisé le rendez-vous avec Anna.
Crois-moi, cette fille est bien plus à ton niveau, et je te conseille de bien t'amuser ce soir et
d'oublier l'autre pauvre fille. »

Après tous les conseils de ses pseudos-amis, il comprit que la compagnie de Raymond
et même de Jean le rendait malheureux et avait gâché sa belle histoire avec Béatrice. Il ne
voulait plus se laisser entraîner dans des histoires de popularité idiotes, Béatrice lui plaisait
plus que n'importe quelle autre fille, populaire ou non. Et il voulait sortir avec elle non pas
pour tester sa popularité ou juste pour savoir comment embrasser une fille, il la voulait elle
parce qu'il la trouvait belle et admirable comme elle était. Sans écouter les protestations de ses
amis, il se dirigea avec appréhension vers la bande des blondes, et il leur dit, pointant Béatrice
du doigt :

« Je voulais vous dire quelque chose. D'abord que j'annule le rendez-vous que mon
ami m'a fait prendre avec Anna, et que je prie Béatrice de me pardonner parce que je veux
rester son petit-ami. Pourquoi ? Parce que je l'aime et qu'elle est bien mieux que votre bande
d'idiotes. Et vous pouvez répéter à mes amis que j'ai dit ces mots-là. »

Il partit sans un regard sur le tourbillon qu'il avait causé. Même si Béatrice ne voulait
toujours pas lui pardonner, il  lui avait au moins démontré qu'il l'aimait et qu'il n'avait pas
cherché à la blesser. Il s'assit sur un banc, songeur. Il se rappelait encore des journées de
solitude, des journées où il passait du temps à regarder au sol, honteux de n'appartenir à aucun
clan. Depuis qu'il avait trouvé un clan, il se sentait opprimé à toujours devoir faire semblant
d'être d'accord avec eux, d'obéir à leurs conseils et de vivre sa vie selon les préceptes de ses
amis. Peut-être que la vie solitaire lui convenait mieux, sans Raymond pour chercher à le
changer. Il se demandait s'il existait un monde avec des amis qui l'accepterait tel qu'il était,
sans lui demander de changer sa personnalité.

« John, tu veux toujours sortir avec moi ? »
Le nommé John sursauta et lorsqu'il releva la tête, il vit Béatrice, comme dans un rêve,

lui tendre la main. Il bredouilla :
« Je suis désolé, je suis vraiment désolé, je me suis comporté comme un minable, je

n'aurais pas dû me servir de toi mais je t'apprécie vraiment, j'apprécie vraiment ta compagnie
et je veux vraiment qu'on reparte de zéro et que tu sois ma petite-amie. »

Il retrouva le sourire éclatant de Béatrice et pour la première fois depuis longtemps, il
lui tendit la main sans se préoccuper de l'opinion des autres, il appréciait juste la compagnie
de sa petite-amie, et même si tout le collège le reniait par la suite, il se sentait enfin heureux et
réconcilié avec lui-même.
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