
Angélique 
 
Enfin les vacances. J’ai l’impression de respirer pour la première fois depuis des mois. Je suis 
allongée dans mon lit et, miracle, le poids qui m’a écrasé la poitrine tout le long de l’année 
scolaire n’est plus là, je me sens légère… j’ai envie de sauter du lit comme quand j’étais 
petite. Un sourire aux lèvres, je repousse le drap d’un coup de pied et cours vers la fenêtre. 
Les volets en bois, à la peinture lavande un peu écaillée, grincent en s’ouvrant et vont cogner 
contre le mur. Je respire à pleins poumons l’air du large : qu’est-ce que ça m’a manqué ! Au 
loin j’aperçois l’océan atlantique, qui roule et gronde sous le soleil matinal. 
Accoudée à l’appui de la fenêtre, je prends le temps de l’admirer. J’étais toute petite quand on 
a commencé à venir en vacances dans cette maison de famille que mes parents, mes oncles et 
tantes ont décidé de garder à la mort de ma grand-mère maternelle. D’elle je n’ai aucun 
souvenir, à part une photo où elle me tient dans ses bras juste après ma naissance. Mais sa 
maison… sa maison est l’endroit où j’ai été le plus heureuse de toute ma vie. Le seul où je 
puisse souffler un peu, maintenant. 
Ici je vais pouvoir me poser, oublier l’année que je viens de passer dans ce foutu lycée. Quand 
je pense que j’avais hâte d’y aller, si j’avais su ce qui m’attendait je n’aurais pas été si 
pressée. Déjà la seconde n’a pas été top, j’ai eu du mal à m’intégrer, mais alors la première 
c’était l’horreur. Pas les cours, de ce côté-là je m’en tire plutôt bien, mais les gens… 
Dès la rentrée un gars de ma classe, Kevin, a commencé à me pourrir, tout y est passé : mes 
cheveux, mes fringues, mes godasses. Mais il a trouvé le filon quand il a remarqué que j’avais 
encore pris du poids au retour des vacances de Noël. Il a commencé à m’appeler Loana, 
apparemment c’est une ancienne candidate de téléréalité qui a beaucoup grossi. 
Je n’avais jamais entendu parler d’elle avant, mais depuis elle fait partie de ma vie, quasiment 
de ma famille. D’abord, tous les gens de ma classe se sont mis à m’appeler comme ça. Puis ils 
en ont parlé à leurs potes et bientôt n’importe quel abruti m’apostrophait dans les couloirs, 
dans la cour, à la cantine : Eh ! Regardez, c’est Loana. Eh, Loana, ça va. T’as mangé combien 
de biscottes ce matin ? 
Au début c’était juste énervant, mais à la longue c’est devenu vraiment lourd. C’était la 
blague à la mode, le truc à dire pour paraître cool. Et l’imagination était débordante pour 
trouver de nouvelles variantes. Je suis devenue, genre, la super star du lycée, mais pas 
vraiment dans le bon sens : tout le monde connaît Loana, qui fait un régime chez McDo, qui 
s’habille en taille 69, qui prend deux places dans le bus. La totale, quoi. 
Au bout de quelques mois j’ai fini par en parler à ma mère, qui a trouvé que d’un ils n’avaient 
pas tort, j’avais pris trop de poids, et de deux je n’avais qu’à faire comme si de rien n’était, 
qu’ils finiraient bien par se lasser. Merci du conseil Maman, c’est pas du tout ce que j’avais 
fait jusque là, bien entendu. Ceci dit je ne suis pas sûre qu’elle aurait pu y faire grand-chose, 
je me dis même que si elle était allée se plaindre ça n’aurait fait qu’empirer la situation. Mais 
au moins je me serais sentie soutenue à la maison… 
Enfin, ici au moins, je n’entendrai plus parler de Loana, et avec un peu de chance ces idiots 
auront trouvé quelqu’un d’autre sur qui s’acharner à la rentrée. J’enfile un tee-shirt, un short, 
des baskets, et me voilà prête pour une balade sur la plage. En passant à la cuisine j’attrape un 
pain au chocolat et je m’éclipse aussi vite que possible par le jardin. 
Pas assez vite, malheureusement. Ma mère hurle dans mon dos :  
- Angélique, ne commence pas à t’empiffrer dès le matin ! 
Je lève les yeux au ciel, mais décide qu’il n’est pas question de la laisser gâcher ma bonne 
humeur. Je me tourne rapidement et lui réponds avec un petit signe de la main :  
- Moi aussi, Maman, je t’aime ! 
Les volets de la maison mitoyenne de la nôtre claquent. Je lève la tête pour saluer Maminette, 
notre vieille voisine adorable, mais mon sourire se fige sur mon visage : La Traviata !!! 



Dorian 
 
Oh purée Sylvain, tu devineras jamais  
sur qui je viens de tomber ! 

Vas-y… 
Loana ! 

La nana de première S ? 
C’est ça… Elle est en vacances  
dans la maison à côté. 

Ah ben c’est peut-être la  
solution à ton problème ? 

De quoi tu parles ? 
Ton problème de  

mannequin, crétin… lol 
 
Bon sang, il a raison, c’est pas bête ! Dire que je pensais m’emmerder comme un rat pendant 
ces deux semaines de «vacances» dans une vieille baraque au milieu de nulle part… Quand 
ma mère m’a annoncé qu’on n’irait pas à Paris cette année, parce que mon beau-père devait 
vider la maison de sa mère décédée, je me suis dit que ça allait être le top de la loose. 
Mais les choses ont pris une tournure inattendue, et pas du tout désagréable… D’abord j’ai 
trouvé au grenier tout un tas de vêtements de femme en super état, qui remontent pour certains 
aux années 50 : le rêve pour le club théâtre du lycée. Seul problème : faire le tri. Ma mère a 
été claire : pas question d’emporter plus d’une malle avec nous, le reste devra partir à 
Emmaüs. Mais comment choisir sans voir les vêtements sur quelqu’un ? Et voilà que le 
hasard m’offre peut-être la solution : Loana qui débarque dans la maison voisine !  
 
Tu connais son prénom ? 

Pas la moindre idée… 
 
Mince ! Il va falloir la jouer serré, je ne me vois pas l’appeler par ce surnom ridicule et lui 
demander un service dans la foulée. Je m’avance vers la fenêtre pour jeter un coup d’œil dans 
le jardin : elle n’y est plus mais j’entends des voix dans la maison, elle doit être en train de 
parler avec sa mère. 
Le mieux serait que j’aille la voir tout de suite, mais comment présenter les choses pour la 
convaincre d’accepter ? Elle passe en terminale S, peu de chances que ce soit une fan de 
théâtre. Le club du lycée, elle s’en fout sans doute comme de sa première équation. Et vu 
comment elle se fringue, guère plus d’espoir qu’elle soit une accro de la mode. 
Ceci dit elle serait peut-être preneuse d’un peu de coaching de ce côté-là. Elle a passé une sale 
année, avec cet abruti de Kevin et sa bande de lèches-bottes qui ne l’ont pas lâchée. Pourtant 
elle est loin d’être moche, mais ses vêtements trop larges la grossissent, et ses cheveux tirés 
en arrière font ressortir la rondeur de son visage. Il suffirait de pas grand-chose pour la 
métamorphoser, et j’ai l’œil pour ce genre de truc ! 
 
Je vais lui demander de suite… 

Bonne chance ! lol 
 
J’enfonce mon téléphone portable dans la poche arrière de mon jean et je me lance. Pas la 
peine de tergiverser. Arrivé devant la porte de la maison d’à côté j’affiche mon plus beau 
sourire de jeune premier, ou de gendre idéal, au choix, et je toque d’une main beaucoup plus 
assurée que je ne le suis en vérité : pourvu que j’arrive à la convaincre ! 



Angélique 
 
Assommée, je rentre dans la maison : c’est un cauchemar ! Le lycée me traque jusqu’ici ! 
Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? Et que fiche La Traviata chez Maminette ? 
- Qui c’est ces gens à côté ? 
Ma mère se jette sur moi comme un épervier sur une musaraigne et m’enlève mon pain au 
chocolat des mains. 
- La voisine est décédée cette année, son fils a vendu la maison et il est venu la vider. 
Mon cœur, qui était déjà au niveau de mon estomac, tombe jusqu’à mes talons :  
- Maminette est morte ? 
J’en ai les larmes aux yeux, elle était comme une grand-mère pour moi ! Elle m’appelait «Ma 
mignonne» et avait toujours un mot gentil : j’avais bien grandi, j’étais une petite futée, mon 
futur mari aurait de la chance, j’avais de l’avenir... Elle me redonnait confiance. Ma mère, 
pour une fois, se rend compte de mon chagrin et me caresse gentiment les cheveux :  
- Je n’ai pas pensé à te le dire, désolée ma chérie, je sais que tu l’aimais bien… 
Son accès d’instinct maternel est bien vite interrompu par un coup frappé à la porte. Elle se 
précipite pour ouvrir, comme si elle attendait une livraison urgente ou quelque chose. Je 
secoue la tête : ma mère est toujours en train de courir partout, comme si le monde allait 
s’arrêter de tourner et qu’il fallait absolument qu’elle termine ce qu’elle était en train de faire. 
- Bonjour madame, je m’appelle Dorian, j’habite à côté et je suis dans le même lycée que 
votre fille… 
- Angélique ? 
- Angélique, oui… Est-ce que je pourrais lui parler ? 
Quoi ??? Je commence à en avoir plein le dos de cette journée pourrie ! Pas question que La 
Traviata, ou Dorian, puisqu’il semble que ce soit son prénom, mette les pieds dans cette 
maison, mon seul havre de paix. Je ne sais pas ce qu’il veut, mais moi je n’ai aucune envie de 
retrouver les mêmes personnes que je croise dans les couloirs du lycée le reste de l’année. 
Je me dirige vers la porte d’un pas décidé, et j’arrête ma mère juste au moment où elle 
s’apprêtait à laisser entrer ce porteur de mauvais souvenirs. Heureusement, elle semble 
comprendre le message et regagne la cuisine sans poser de questions. Je sors sur le pas de la 
porte et referme le battant derrière moi : c’est pas très poli, mais rien à foutre ! 
- Qu’est-ce que tu veux ? 
Son sourire à 200 mégawatts ne faiblit pas : soit il est franchement obtus, soit il est réellement 
ravi de me voir, ce dont je doute. Comme d’habitude ses fringues conviendraient mieux à un 
défilé de monde branché qu’à des vacances à l’océan : chaussures décorées de trucs brillants, 
jean savamment déchiré, chemise immaculée très près du corps avec un gilet de costard noir, 
il ne lui manque plus que les tatouages pour faire genre «petit frère de Matt Pokora». 
Au lycée il est presque aussi célèbre que moi : on l’a surnommé La Traviata parce qu’il 
s’occupe du club de théâtre, sans doute. Ou alors parce que son ami, Sylvain, fait de la danse 
classique ? Ou peut-être parce qu’il est homosexuel, je n’en sais rien du tout. Toujours est-il 
qu’on a en commun de faire parler de nous plus souvent qu’à notre tour, sauf que lui il se 
fiche de ce que pensent les autres. Peut-être que je suis un peu jalouse de ça, d’ailleurs… Au 
final, il gère ça beaucoup mieux que moi. 
- Heu… voilà… j’ai trouvé des vêtements de femme des années 50, et j’aimerais faire un tri 
pour voir ceux que je pourrais garder pour le club théâtre… je me demandais si tu serais 
d’accord pour me servir de mannequin ? 
Le silence tombe entre nous, tellement épais qu’aucune mouche n’oserait s’y aventurer, de 
peur de rester collée. Lorsque je peux enfin respirer à nouveau, la moutarde me monte direct 
au nez et ma réponse fuse :  
- Tu te fous de moi ? 



Dorian 
 
Ouf ! J’ai réussi à la convaincre… je ne sais même pas comment. Apparemment elle aimait 
bien sa voisine, et elle a accepté de monter au grenier pour voir les vêtements. Une lucarne 
éclaire le centre de la pièce, raison pour laquelle j’ai tiré toutes les malles et déballé leur 
contenu à cet endroit. J’ai fait un premier tri et je lui montre les choses qui m’intéressent :  
- Ce tailleur est sympa : ce n’est pas du Christian Dior, mais la couturière qui l’a fait s’est 
clairement inspirée de son New Look, avec une taille très fine et une jupe en corolle.  
Ma voix tremble d’excitation : elle va sûrement me prendre pour un dingue, mais elle est la 
première avec qui je peux partager ma trouvaille : la caverne d’Ali Baba pour quelqu’un qui 
fouille habituellement dans les tas de chiffons sans intérêt déballés aux vides-greniers. 
- Tu veux bien l’enfiler, que je vois ce que ça donne ? 
Sans rien dire, elle passe délicatement le doigt sur le revers de la veste : elle paraît aussi émue 
que moi ! Les vêtements ont été emballés avec des sachets de lavande. Non seulement ils sont 
super bien conservés, mais ils ont une odeur délicate, un peu vieillotte. 
- Je ne vais jamais rentrer là-dedans ! 
- Je pense que si, mais il n’y a qu’une seule façon de le savoir… 
Elle prend une inspiration un peu tremblante et hoche la tête, puis regarde autour d’elle :  
- Où est-ce que je peux me changer ? 
- Tu n’as qu’à te mettre dans le coin, je vais continuer à farfouiller de mon côté… 
Ouf ! Pas de protestation indignée… j’ai à peine le temps d’ouvrir une malle pleine de linge 
de maison avant qu’elle revienne dans la partie éclairée du grenier. Comme je m’y attendais 
elle rentre parfaitement dans le tailleur, et il met ses formes en valeur. Je tourne autour d’elle 
pour examiner le vêtement sous toutes ses coutures : magnifique ! Je le garde. Sans un mot je 
lui tends le suivant, et ainsi commence un ballet qui va durer jusqu’à l’heure du repas de midi. 
 
Lorsque nous remontons au grenier en début d’après-midi, il s’est transformé en étuve. 
Impossible de continuer les essayages, je décide d’ouvrir les cartons à chapeau. Angélique 
s’assied par terre et attend que je lui passe une capeline à larges bords décorée de plumes et de 
fleurs, ou un bibi à voilette. En plus elle a une tête à chapeau : ils lui vont très bien. 
- Wahou ! 
Je me retourne en entendant son exclamation amusée. Absorbé, je n’ai pas remarqué qu’elle 
s’était mise à fouiller dans une malle, dont elle tire un corset en dentelles. 
- Bonjour l’instrument de torture, j’en reviens pas que Maminette ait porté ça un jour ! 
- Je ne sais pas comment elle était quand tu l’as connue, mais dans sa jeunesse elle devait être 
plutôt coquette. Ca ne m’étonne pas qu’elle ait eu ce genre de sous-vêtement, ça fait une très 
jolie silhouette. Tu devrais l’essayer, tiens… 
A ma grande surprise, elle enlève son tee-shirt et plaque le corset contre sa poitrine, l’air 
dubitatif. Je me lève pour l’aider à l’enfiler. Bon sang, son soutien-gorge est abominable : 
deux tailles trop petit, il lui écrase les seins et la boudine. Je défais l’attache et elle laisse 
tomber la chose par terre : bon débarras. Ensuite elle passe le corset et je l’ajuste dans son 
dos : on dirait qu’il a été fait sur mesure. Je vais chercher une des robes : un fourreau tout 
simple en tissu fleuri, que je l’aide à boutonner. Je ne peux pas m’empêcher de passer les 
mains autour de sa taille, de les glisser jusqu’à ses hanches en admirant le tombé du vêtement. 
- Regarde un peu cette silhouette, c’est superbe ! 
- Eh bien, à vrai dire, je ne vois pas grand-chose… 
Ca je n’y avais pas pensé, mais je peux facilement y remédier ! Je vais chercher la psyché 
remisée dans un coin du grenier, et je la pose devant elle. Quand je me retourne elle est aussi 
immobile qu’une statue, et ses yeux sont ronds comme des soucoupes. Je passe derrière elle 
pour enlever l’élastique qui retient ses cheveux et poser la capeline sur sa tête : parfait ! 



Angélique 
 
Qui est cette jeune femme au look rétro qui me regarde avec des yeux effarés ? Impossible 
que ce soit moi, si ? Et pourquoi le petit frère de Matt Pokora est en train de lui tourner autour 
en ajustant un plissé par ci, un ourlet par là ? Je flotte dans un sentiment d’irréalité totale. Où 
est passée Loana, la petite grosse dont se fichent tous les élèves du lycée ? 
- Alors ? dit Dorian en me prenant par la taille, le sourire triomphant, tu trouves toujours que 
c’est un instrument de torture ? 
Je prends une profonde inspiration pour tester : c’est vrai que je ne me sens pas trop 
engoncée. Enfin je ne porterais pas ça tous les jours non plus, ceci dit… 
- Tu as une jolie silhouette, poursuit-il sans attendre ma réponse, c’est dommage que tu ne la 
mettes pas plus en valeur : tes tee-shirts trois fois trop grands te donnent dix kilos de plus… 
- En même temps, je me vois mal aller au lycée dans cette tenue. 
Il lève les yeux au ciel :  
- C’est pas ce que je suis en train de dire, mais tu pourrais trouver des vêtements adaptés à ta 
morphologie : tu as une taille fine, des hanches et une jolie poitrine, il faut les montrer ! 
- Facile à dire pour toi, tu es tellement… 
- Tellement quoi ? Irrésistible ? 
J’éclate de rire en lui donnant une tape sur l’épaule :  
- Prétentieux ! En fait tu te fiches de ce que vont penser les autres, tu t’habilles comme tu 
veux. Mais moi… je ne pourrais jamais faire ça, je serais morte de trouille. 
- Tu sais quoi ? C’est juste une question d’habitude. Au début tu as l’impression que tous les 
gens te regardent, et ensuite tu te rends compte que ce n’est pas du tout le cas. 
Ouais, enfin là je ne suis pas sûre qu’il ait complètement raison : avec son look, il ne risque 
pas de passer inaperçu ! 
- Ecoute, tu me fais confiance question mode ? 
- Heu… ouiiii… 
Difficile de dire non à la seule personne qui m’ait adressé un mot gentil depuis un an… 
- Alors demain on ira faire les magasins ensemble, et on va te looker au top, d’acc ? 
Impossible de résister à ce foutu sourire. Je hoche la tête en riant. 
 
- Pas la peine d’entrer dans ce magasin Angélique, tu sais bien qu’ils ne font pas les grandes 
tailles ! hurle ma mère au beau milieu de la galerie marchande. 
Oh seigneur, foudroyez-moi d’un coup plutôt que de me faire souffrir inutilement. Bien sûr on 
avait besoin d’elle pour nous emmener au centre commercial en voiture, j’avais juste oublié 
un détail : acheter des vêtements avec ma mère, c’est l’enfer ! 
- Vous n’aviez pas quelques courses à faire de votre côté madame ? On pourrait se séparer 
pour aller plus vite, et on se rejoint ici dans une heure ? Qu’est-ce que vous en pensez ? 
Je me retourne d’un bloc pour voir Dorian braquer son sourire à 200 mégawatts en plein sur 
Maman, qui lui pince la joue en riant comme une gamine :  
- C’est une très bonne idée jeune homme, à tout à l’heure ! 
Je n’en crois ni mes oreilles, ni mes yeux ! Il a réussi la manœuvre comme à la parade ! Il 
m’attrape par la main et me tire vers l’autre bout du centre commercial :  
- On va commencer par les sous-vêtements. 
Quoi ??? Il a dû ressentir ma légère réticence, manifestée par un freinage brutal des quatre 
fers. Il se retourne, les sourcils froncés, l’air inflexible :  
- Angel, un jour ou l’autre il va bien falloir que tu arrêtes de porter des culottes avec des 
nounours roses dessus ! 
Des nounours roses ? C’est bien celle-là que je portais la veille ! Oh seigneur, juste un petit 
coup de foudre, ce n’est pourtant pas trop demander, si ? 



Dorian 
 
- Bon, tu as compris le principe, il faut bien marquer ta taille… 
Je pose les mains sur ses hanches pour souligner l’idée, et je la tourne de profil devant la 
psyché pour continuer ma démonstration :  
- Tu n’as pas du tout de ventre, donc tu peux te permettre de ceinturer serré. Voyons ce que ça 
donne avec le chemisier croisé… 
Je lui tends le vêtement et la regarde l’enfiler en jubilant intérieurement : décidément ces 
vacances sont pleines de surprises. Après les vêtements dans le grenier, la petite chenille qui 
se transforme sous mes yeux en papillon.  
Bien sûr j’ai habillé assez de filles sur scène pour savoir que des vêtements bien choisis font 
toute la différence, mais il se passe autre chose ici : on dirait qu’Angel s’épanouit de minute 
en minute. C’est le cliché absolu, pourtant il ne m’a jamais paru aussi juste : elle se tient plus 
droite, la tête haute, et elle rayonne vraiment de joie. Ca fait plaisir de la voir si heureuse ! J’ai 
une impulsion soudaine :  
- Pas mal, mais pas assez de fantaisie ! 
Je fouille dans un carton et en tire un grand chapeau de paille à fleurs que je lui pose la tête. 
Puis je vais chercher un boa noir légèrement déplumé que je lui enroule autour du cou :  
- Qu’en pense mââdââme ? dis-je en écartant les bras et en m’inclinant comme un majordome. 
Elle éclate de rire et me saute littéralement au cou. Ses yeux brillent comme jamais 
auparavant, et son sourire me réchauffe le cœur. Elle me chuchote à l’oreille : 
- Merci Dorian, tu es vraiment génial… 
- Vraiment génial ? C’est tout ??? 
Je passe les bras autour de sa taille et, d’un coup, notre humeur joyeuse se transforme en autre 
chose. J’ai très envie de goûter ses lèvres roses, de plonger les doigts dans ses cheveux 
soyeux… Je la serre contre moi et je penche la tête pour aller cueillir un baiser sur… 
Splaff !!! La vache, celle-là je ne l’ai pas vue venir. Je porte la main à ma joue et trébuche en 
reculant pour éviter une seconde gifle : 
- Arrête ! Qu’est-ce qui te prend ? 
- Qu’est-ce qui te prend à toi ? Pourquoi tu as fait ça ? 
Ca alors, c’est bien la première fois qu’une fille me demande pourquoi je l’embrasse.  
- Heu… parce que j’en avais envie ? 
- Arrête, tout le monde sait que tu es homo, ne me prends pas pour une débile ! 
Okay, j’aurais dû m’y attendre à celle-là. Finalement elle n’est pas différente des autres. 
- Tout le monde sauf moi, alors… 
- Tu veux dire… que tu es hétéro ??? 
- Si je réponds oui j’ai un gage ??? 
Furieux, je la laisse tourner les talons et s’enfuir comme si elle avait le diable à ses trousses. 
Angélique, elle porte bien son nom, tiens ! En fait elle est aussi débile que les autres. Espèce 
de petite… 
 
Je viens de me prendre une baffe ! 

Qu’est-ce que tu lui as fait ? 
Juste embrassée… 

Je parie que tu avais *oublié*  
de lui préciser que tu étais hétéro. 

J’ai pas à me justifier. 
Mais tu t’en sers quand ça t’arrange. 

C’est pas faux… Je devrais m’excuser ? 
A toi de voir… 



Angélique 
 
Moi qui pensais qu’il ne pouvait pas y avoir pire que ce que me fait subir Kevin au lycée, il a 
fallu que je tombe sur Dorian. Kevin c’est juste un sale con, il me pourrit la vie, mais je n’en 
ai rien à foutre de lui. Mais Dorian… Dorian je croyais que c’était un ami, je lui faisais 
confiance. Je me sens trahie. Quelle dinde je suis, aussi… assez bête pour me laisser 
manipuler par quelques compliments…  
- Angel… 
Je redresse brusquement la tête. Personne dans le jardin, où je me suis réfugiée pour pleurer 
sur mon sort comme une idiote. 
- Angel, par ici… 
Je lève les yeux… non mais je rêve ! Dorian est perché sur le muret de séparation entre les 
deux jardins, à plus de deux mètres de hauteur. 
- Qu’est-ce que tu veux encore ? 
Je pose le front sur mes genoux relevés, pas sûre de pouvoir retenir mes larmes. Hors de 
question qu’il me voit pleurer, il me reste un peu de fierté quand même ! 
- Je voudrais m’excuser. 
- Pas la peine, fiche-moi la paix. 
Ma gorge est tellement nouée que j’ai du mal à parler assez fort pour qu’il m’entende. Qu’il 
s’en aille bon sang, et me laisse tranquille. Un bruit sourd à ma droite, il atterrit dans le jardin. 
Et je suis sur le point d’éclater en sanglots : génial ! 
Je lui tourne le dos, bien consciente de me comporter comme une gamine mais incapable de 
faire autrement. J’entends le bruissement de la vigne vierge qui recouvre le muret lorsqu’il 
s’assied près de moi. Il est plus collant qu’un chewing-gum sous la godasse ! 
- J’aurais peut-être dû te dire que je n’étais pas homo, mais je n’ai pas non plus l’habitude de 
parler de ma sexualité à toutes les personnes que je rencontre… 
- … 
- C’est pas ma faute si tous les débiles du lycée ont décidé que, parce que mon meilleur pote 
est homo, je le suis aussi… 
D’accord, là il n’a pas tort. C’est bien moi qui ai tiré des conclusions foireuses, mais il y a 
quand même un détail qui me chiffonne : 
- Pourtant tu devais bien savoir que jamais je ne me serais baladée comme ça devant toi en 
sous-vêtements si je n’avais pas pensé ça… 
Il soupire : 
- Bien sûr que je le savais, ça rend les choses plus simples aussi avec les filles du club théâtre. 
Je relève la tête, à nouveau furieuse :  
- Donc tu m’as bien trompée volontairement… 
- Tu aurais été mal à l’aise, sinon. 
- Ah parce que là, tu crois que je ne me sens pas mal à l’aise ? 
- Allez-y, frappez-moi, gente dame pour venger votre honneur ! 
Il me tend la joue, les mains en l’air et la mine théâtrale. Je ne peux m’empêcher de sourire : 
- Idiot ! 
- Je suis désolé… tu me pardonnes ? 
- Je ne suis pas sûre, je vais étudier la question… 
A mon grand étonnement, je le vois baisser la tête avec un air incertain qui ne lui est pas 
habituel. 
- La vérité, c’est que tu m’as surpris toi aussi. Je voulais te mettre en confiance, qu’on soit 
copains… J’ai jamais pensé… que ça pourrait aller plus loin. 
Il se lève d’un bond et se met à épousseter son jean. 
- Allez, viens au grenier récupérer les fringues qu’on a achetées. 



Dorian 
 

Alors, comment ça s’est passé ? 
Pas mal. 

Tu vas la revoir ? 
Je dirais que c’est 50/50. 

Je te sens un peu tendu, là. lol 
lol toi-même. 
 
Je suis en train de finir de ranger les vêtements que je garde pour le club théâtre dans la plus 
petite des malles, la seule que mon beau-père ait la place de caser dans sa voiture, lorsque 
j’entends Angel grimper à l’échelle de meunier. Mon cœur accélère dans ma poitrine. 
- Salut ! 
- Salut. 
Elle a mis le jean slim qu’on a acheté hier et un tee-shirt rose décolleté en V qui laisse deviner 
la naissance de ses seins. Simple mais efficace, elle est juste parfaite. 
- Tu as encore du tri à faire ? demande-t-elle en désignant les piles de vêtements. 
- Non, malheureusement j’ai terminé. Tout le reste va partir chez Emmaüs. 
- Tu sais, j’ai repensé à notre conversation d’hier… 
Okay, c’est l’instant de vérité. Je vais savoir si j’ai tout bousillé ou si j’ai encore une petite 
chance. Si c’est le cas, je ferai tout pour ne pas la gaspiller. 
- Je te pardonne… à une condition… 
- Je t’écoute… 
- C’est à mon tour de te relooker ! 
J’éclate de rire, plus soulagé que je ne voudrais l’admettre : 
- Moi ? Mais j’ai pas envie d’être relooké ! 
- Pas de discussion, c’est moi qui décide ! 
- Okay, okay. On va dans ma chambre alors ? 
- Passe devant, je te suis. 
 
D’accord, je commence à comprendre ce que doit ressentir une amibe sous un microscope… 
ou un mannequin de couturier. D’habitude c’est moi qui habille et déshabille, fait tourner en 
scrutant sous toutes les coutures, donne des ordres et prends des décisions. J’avoue que je 
n’apprécie que moyennement l’inversion des rôles. 
Déjà, poireauter en caleçon pendant qu’Angel sélectionnait un pantalon dans mon placard m’a 
passablement tapé sur les nerfs. Mais bien sûr il a fallu que j’en essaie quatre ou cinq avant 
qu’elle choisisse celui que j’aime le moins : je le garde parce qu’il est confortable, mais il n’a 
aucune originalité. 
Et maintenant voilà qu’elle me fait enfiler des chemises et des tee-shirts les uns après les 
autres, sans qu’aucun paraisse lui convenir. Et avant de les balancer en tas sur le lit elle prend 
un temps fou à tourner autour de moi en passant une main sur mon épaule, une autre sur mon 
ventre. Mon jean le plus confortable est en train de devenir étrangement serré, ce qui pourrait 
finir par être embarrassant… Je lui attrape le poignet au passage :  
- Jamais je n’aurais cru que ta vengeance serait aussi terrible, Angel ! 
Elle parait étonnée, et je l’attire contre moi avec un sourire. Ses yeux écarquillés montrent 
qu’elle n’avait pas la moindre idée de l’effet qu’elle produit sur moi.  
Je ne veux surtout pas la brusquer, j’effleure ses lèvres de ma bouche et j’entends qu’elle 
retient son souffle. Mon cœur bat à nouveau à grands coups désordonnés, je place la paume de 
sa main contre ma poitrine pour qu’elle puisse le sentir. J’aimerais mettre en bouteille cet 
instant parfait. 



Angélique 
 
Allongés sur le lit de Dorian, on écoute de la musique. Je flotte sur un petit nuage, je voudrais 
que l’après-midi ne finisse jamais. Et les vacances non plus, d’ailleurs. Malheureusement je 
repars demain, et j’ai bien peur que ce soit la fin de cette parenthèse entre nous.  
Si seulement j’étais un peu moins quelconque, si j’avais quelque chose de spécial, peut-être 
qu’il continuerait à sortir avec moi au lycée. Mais je ne suis pas le genre de fille avec qui un 
mec comme lui a envie de rester. Quelques jours au milieu des vacances dans un trou paumé, 
c’est une chose, sortir vraiment ensemble, c’en est une autre… Je ne me fais aucune illusion, 
et je ne vais pas me ridiculiser en m’accrochant à lui. 
Tant pis, j’aurai au moins mes souvenirs pour me remonter le moral l’an prochain, si tout le 
monde recommence à s’acharner sur moi au lycée. C’est déjà énorme, et je ne vois pas ce que 
je pourrais espérer de plus… Quoique… 
- Dorian ? 
- Mmmm. 
- Tu as déjà fait l’amour ? 
Je le sens sursauter contre moi, et il se redresse pour me regarder :  
- Oui j’ai déjà fait l’amour, pourquoi tu me demandes ça ? 
Je baisse les yeux. J’espère que dans la pénombre, avec les volets fermés sur le soleil de 
l’après-midi, il ne remarquera pas la rougeur qui me brûle le visage. 
J’ai du mal à continuer, mais ce n’est pas le moment de flancher : il faut que j’aille jusqu’au 
bout, sinon je le regretterai toute ma vie. 
- Je me demandais… si tu aurais envie, enfin qu’on le fasse tous les deux… 
A ma grande consternation il éclate de rire, puis me reprend dans ses bras :  
- Angel, Angel, tu me tues. Tu ne sais pas que les mecs on la même devise que les scouts : 
toujours prêt ! 
- Ca veut dire quoi ? 
- Ca veut dire oui, bien sûr que j’ai envie de faire l’amour avec toi… 
Mon cœur rate un battement et j’ai l’impression que je vais me trouver mal. Oh non, pas 
maintenant ! Je respire un grand coup pour m’éclaircir les idées : surtout ne pas m’évanouir 
tout à fait tout de suite… 
- Mais il y a quelques petits détails à envisager, comme la contraception par exemple… 
Oh seigneur ! Je suis une vraie dinde !!! Comment c’est possible d’être aussi bête… 
- Ah oui… effectivement… 
Ma réponse me fait penser au couinement d’une souris : super ! 
- Et puis je me demande d’où ça sort : pourquoi tu me proposes ça maintenant ? 
- Parce qu’il ne nous reste plus tellement de temps ensemble… 
Je me mords les lèvres, je voudrais rattraper cette vérité qui n’aurait jamais dû les franchir. 
- Pourquoi ? Tu en as déjà marre de moi ? Tu veux me larguer mais profiter de moi avant, 
c’est ça ? Jamais j’aurais cru que tu étais ce genre de fille !!! 
Je sais que je devrais éclater de rire et faire comme si de rien n’était, mais je n’y arrive pas. 
J’ai l’impression d’avoir une boule dans l’estomac qui grossit et va bientôt m’étouffer. 
Dorian me soulève le menton et plonge son regard dans le mien :  
- Je commence à piger ce qui se passe dans ta p’tite tête, tu sais ! Et crois-moi, quand tu feras 
l’amour pour la première fois il faut que ce soit parce que tu en as vraiment envie, pas pour 
faire plaisir à quelqu’un… même si c’est quelqu’un d’aussi sexy que moi… 
Son sourire me rassure, je peux à nouveau respirer. Pourtant je ressens une petite pointe de 
déception : peut-être que j’en avais vraiment envie au final ? 
Je passe la main sur sa joue, et sa bouche descend vers la mienne. 
 



Dorian 
 
- Angel, tu vas me rendre dingue ! 
Je pose mon front contre le sien, sa respiration est aussi laborieuse que la mienne, ses lèvres 
sont gonflées, ses cheveux en désordre. Elle est juste magnifique. 
- Tu sais quoi ? Il est hors de question que notre première fois se passe comme ça, à la va vite. 
Dans son regard je vois se ranimer une petite lueur d’incertitude.  
- Et arrête de douter, tu peux être certaine qu’on fera l’amour : je veux être le premier ! 
Okay néanderthal, d’où sort cette possessivité ? Tu n’as pas reçu assez de gifles ? Il vaut 
mieux que je me concentre sur autre chose, avant de dire un tas de conneries qui risquent de la 
faire fuir à toutes jambes. Je cale mon dos contre le mur et lui attrape le poignet : 
- D’ici là, il faut que je fasse quelque chose pour éviter que tu m’oublies pendant le reste de 
ces loooongues vacances interminables… viens pas là ! 
Je la fais asseoir entre mes genoux relevés, son dos contre ma poitrine. Une position un peu 
moins dangereuse pour mon self-control, mais qui ouvre des possibilités intéressantes… 
J’écarte ses cheveux pour déposer un baiser au creux de son cou, puis je continue mon 
exploration jusqu’à la bretelle de son tee-shirt. Je la fais glisser sur son bras pour découvrir la 
rondeur de son épaule : elle a une peau parfaite, soyeuse. Je ne résiste pas à l’envie de la 
goûter: du bout de la langue je remonte lentement jusqu’à son oreille. 
Son petit gémissement étouffé m’électrise, j’enroule mes bras autour de sa taille et la serre 
fort contre moi en posant le front contre son épaule. Respire espèce de crétin, sinon tu n’y 
arriveras jamais… Après quelques inspirations profondes, j’arrive à faire baisser un peu la 
tension. On peut continuer… 
Je pose la main sur son genou et la descend lentement vers l’intérieur de sa cuisse. Elle a un 
instant le réflexe de serrer les jambes, mais je la sens se détendre et se laisser aller un peu plus 
contre ma poitrine. Elle prend mon autre main, entrelace nos doigts et serre très fort. Mon 
cœur se gonfle dans ma poitrine : elle me fait confiance. Je suis ému, et fier aussi… 
Je passe la main sous sa jupe et remonte jusqu’à son ventre, que je sens se contracter sous mes 
doigts. Sa respiration s’accélère. Je me contente de dessiner des arabesques sur sa peau, 
jusqu’à ce qu’elle se détende à nouveau. Mon sexe palpite dans mon jean trop serré : 
dommage pour toi mon garçon, c’est pas ton tour aujourd’hui, honneur aux dames… 
- Tu veux bien que je te caresse… là ? 
Elle hoche imperceptiblement la tête et ma main s’aventure plus bas. Je sens avec jubilation 
l’humidité qui a transpercé sa culotte. Du bout du doigt je commence à décrire des cercles de 
plus en plus étroits autour du point sensible, que j’évite pour le moment. Son corps se tend, sa 
respiration s’accélère. 
- Encore ? 
- Oui…  
Sa voix n’est qu’un murmure rauque, elle s’abandonne complètement entre mes bras. Un 
sentiment exaltant me traverse : de la fierté ? De la possessivité ? Je n’en sais rien et à cet 
instant je m’en fous. Je suis trop concentré sur mon objectif : la faire jouir, la sentir trembler 
contre moi.  
J’écarte sa culotte et touche enfin la moiteur de son sexe. Mon doigt s’enfonce entre ses lèvres 
brûlantes. Je serre les dents pour ne pas exploser et commence un lent mouvement de va et 
viens le long de sa vulve, jusqu’à son clitoris gonflé. Son gémissement me révèle que je 
touche au but, quelques caresses encore et elle va chavirer. 
Je fixe mon attention sur le centre de son plaisir, mes doigts humides décrivent des cercles de 
plus en plus précis jusqu’à ce qu’elle atteigne l’orgasme. Je la serre contre moi et repose ma 
tête contre le mur, heureux comme un gamin. 
  



Angélique 
 
T’es où ? 

Toujours dans le bus ma belle, 
Le chauffeur croit que c’est encore les vacances. 

Je t’attends devant la grille du lycée. 
Pas envie de rentrer sans toi. 

T’es habillée comment ? 
Tu verras dans 5 minutes. 

Si t’as remis un de tes tee-shirts XXL, 
je te colle une fessée ! 

Et toi, t’es habillé comment ? 
Tu verras dans trois minutes… lol 

Fais-moi penser, il faut que je te dise un truc… 
 
- Punaise, Loa… heu… Angélique, qu’est-ce que t’as changé !!! T’es canon comme ça ! 
Je relève la tête, étonnée. Laura, la copine de Kevin, s’est plantée devant moi et me regarde de 
bas en haut, l’air ahuri. C’était ma meilleure amie au collège, mais depuis que je suis devenue 
la fille la plus «populaire» du lycée, elle fait comme si elle ne me connaissait pas. 
- T’as fait un régime pendant les vacances ? Tu me diras lequel, il a l’air de bien marcher… 
Facile, c’est un régime à base de bonheur, ça coupe net l’envie de s’empiffrer. Je n’ai pas le 
temps de lui exposer mes révélations philosophiques : un bras s’enroule autour de ma taille et 
m’entraine vers l’entrée du lycée au pas de course. 
- Arrête, j’ai failli me casser la figure ! 
- C’est comme ça que tu me remercies, alors que je viens de t’enlever sous le nez de l’autre 
peste, là ??? 
Je ris de bon cœur, heureuse de le revoir enfin.  
- Elle était en train de me faire un compliment, je te signale… 
Dorian ralentit enfin et me tire derrière le bâtiment de l’administration, où personne ne peut 
nous voir. Il me plaque contre le mur et pose une main de chaque côté de ma tête. 
- Tu m’as manqué Angel… 
Je passe les bras autour de sa taille et me mets sur la pointe des pieds pour l’embrasser : 
- Toi aussi tu m’as manqué. 
La sonnerie nous explose les tympans, et nous poussons un gros soupir simultané. Alors que 
nous sortons de notre cachette, je remarque qu’il a laissé tomber son look «petit frère de Matt 
Pokora» et mis les vêtements que j’avais choisis pour lui, ce fameux jour… Mon cœur se 
gonfle dans ma poitrine. 
- Hey t’as vu… c’est La Traviata ! 
- La Traviata a une copine ??? 
- Merde, mais c’est Loana ! 
- Quoi ? La Traviata sort avec Loana ??? 
Autour de nous, les chuchotements ne sont pas très discrets, c’est le moins qu’on puisse dire. 
Dorian se tourne vers moi :  
- Tu veux que je leur casse la gueule ? 
- Non, je suis heureuse, le reste je m’en fous… 
Il s’arrête net et m’embrasse, là, avec les gens qui passent autour de nous et nous bousculent. 
Quand nos lèvres se séparent, je ne peux m’empêcher de sourire :  
- Qu’est-ce que tu voulais me dire, au fait ? 
- Je te le dirai à midi : on mange ensemble ? 
- D’accord… 



Dorian 
 
En sortant du réfectoire avec Angel, je remarque que Kevin, le petit con qui l’a emmerdée 
toute l’année dernière, est assis sur un banc avec sa bande de crétins. Je le désigne de la tête :  
- Et lui, tu veux pas que je lui casse la gueule ? 
Elle éclate de rire :  
- Qu’est-ce qui te prend, t’es super belliqueux aujourd’hui dis donc ! 
Elle n’a pas tort, je ne sais pas ce qui me prend non plus. C’est néanderthal 2, le retour. 
- En plus je te signale que c’est un sportif, il ne fait pas du théâtre, lui… 
- Quoi ??? J’ai pris des cours de self defense, il n’a aucune chance contre moi ! 
Elle rit de plus belle, et je fais semblant de me diriger vers le petit groupe, prêt à la bagarre. 
Comme je m’y attendais elle s’accroche à mon bras et me tire en arrière :  
- Arrête, Dorian ! On va bientôt rentrer en cours et tu avais un truc à me dire… 
Je passe un bras autour de ses épaules et nous nous remettons en marche. Il faut qu’on trouve 
un endroit spécial pour ce que j’ai à lui dire… 
- Eh mais elle est baisable finalement la Loana. Chérie, pourquoi t’as choisi un pédé au lieu 
d’un vrai mec ? 
Dans notre dos, Kevin et toute sa bande de lèches-bottes éclatent d’un rire gras. Je me tourne 
vers Angel :  
- Désolé ma belle, mais là ça va pas être possible… 
Je me dirige vers eux d’un pas mesuré et affiche mon sourire de jeune premier :  
- Salut Kevin, j’aimerais que tu t’excuses auprès de la demoiselle, si ce n’est pas trop te 
demander. 
Il me regarde d’un air goguenard :  
- Ah ouais, et si j’ai pas envie. 
- Ce serait regrettable, parce que je me verrais dans l’obligation de te donner une leçon de 
courtoisie envers les dames… 
- Toi, tu vas me frapper, je voudrais bien voir ça, tiens ! 
- Mais c’est quand tu veux, je t’attends. A moins que tu te dégonfles ? 
Kevin saute de son banc et s’avance vers moi, menaçant. J’attrape la bretelle de mon sac à dos 
de la main gauche, et lorsque son poing fuse en direction de ma tête je pare le coup avec le sac 
plein de livres. La plaisanterie ne le fait pas rire, parce qu’il agite sa main en grimaçant de 
douleur. 
J’en profite pour lui mettre un coup au plexus et il se plie en deux, le souffle coupé. Il ne me 
reste plus qu’à parachever avec une bonne bourrade à l’épaule pour qu’il s’étale au pied de 
ses potes. Pas très académique, mais efficace. 
- Voilà, si à l’avenir vous pouviez éviter de harceler les gens, j’aimerais autant. 
Toute la petite bande me regarde d’un air bête, puis baisse les yeux sans répondre. Une seule 
personne quitte le groupe d’un pas rageur : c’est Laura, qui se plante devant Kevin et lui 
balance : 
- T’es vraiment con quand tu t’y mets. J’en ai marre de toi, tchao ! 
Quand elle tourne les talons la sonnerie retentit, elle se dirige droit sur Angel et la prend pas le 
bras pour l’entraîner en direction du bâtiment de science :  
- Viens, on a physique en première heure. On se met à côté si tu veux ? 
Angel m’adresse un petit geste d’impuissance, et je lui fais un signe de la main :  
- A plus tard ! 
Elle marche à reculons, toujours tirée par Laura :  
- Qu’est-ce que tu voulais me dire ? 
Avec les pouces et les indexes je dessine un cœur, puis je pose les mains contre ma poitrine 
et, silencieusement, je forme les mots qui me brûlent les lèvres : *Je t’aime* 


