
Prologue:

Un matin en plus est une journée en moins.

Je bondis de mon lit, cheveux en l'air et yeux encore collés. Je file me préparer, c'était la rentrée. L'air sousciante je ne

savais ni choisir entre un débardeur noir clair ou noir foncé, ni même savoir si je devais me mettre un petit coup de 

crayon noir en cachette ou pas.

Pas facile de rentrer tout juste au collège.

Je ne connaissais personne. J'apprenais à connaître au fil du temps chaque élève, chaque prof mais aussi chaque cour.

Humm.

Yuna était une très bonne copine, elle avais la peau aussi mât que moi, la même chevelure, les même blagues et 

mimiques. Nous étions inséparables, ont nous surnommés Tic et Tac.

Tandis que Théo était devenu mon objectif de l'année, il en était sûre, je le voulais.

Et le calvaire peut commencer.

-Chapitre 1 : Trahison.

Rentré de troisème. Dernière année. Je me précipite à mon bus pour rejoindre ce collège que je ne peux décidément 

plus me voir en peinture. Yuna m'attendez devant le portillon de la cour, excité à l'idée de me raconter ses dernières 

vacances, quant à moi j'étais juste excité à l'idée de revoir Théo.

Yuna : Tu ne m'écoute pas depuis tout à l'heure qu'est-ce que tu as ?

Moi : Rien, laisse [...] Dit moi, tu as eu des nouvelles de Théo pendant les vacances ?

Yuna : Ont c'est parlé oui, ont a aussi passé une après-midi ensemble et puis on a fait une soirée avec des amis que 

l'on avais en commun.

[...]

Yuna : Ecoute Kenzah, lui et toi c'est fini depuis la 4éme. Tu devrais passer à autre chose.

Moi : La grosse blague, juste dit moi que tu rigoles avec moi ? Je suis amoureuse de Théo depuis la 6éme et toi tu me 

dit qu'il faut que je l'oublie 4 ans après. T'as mangée un clown ce matin avec son chapiteau ? On c'est mis et remis 

ensemble mais c'est pas pour autant que je ne l'aime plus ou que je le déteste.

J'avais baclée la conversation en partant pour aller en cour, la sonnerie venais de rententir.

Honnêtement, ça m'énerve au plus au point de savoir tout juste maintenant, qu'ils se sont vue pendant les vacances 

et que par dessus tout elle ne me soutienne pas ne serai-ce qu'un petit peu sachant qu'elle sait très bien se qu'il 

représente pour moi.

Les jours passèrent et il n'y avais pas d'amélioration entre Théo et moi, c'était simplement du copinage, de 

l'amusement. On se chercher et se taquiner mais je savais très bien que de son côté, lui, aimé bien me faire galérer 

comme ça. Et j'en avais tellement marre, d'attendre, d'espérer, ça me faisait beaucoup de mal. 

Peut être que Yuna avais raison, je devais tourner la page, mais ça me parrai tellement impossible, rien que d'y penser

me faisait du mal.

Alors on continué à se chercher encore et encore.



Théo : T'es moche.

Moi : Et c'est pour ça que tu est sorti avec moi une dizaine de fois.

Théo : Et ça ne sera peut être pas la dernière ahha.

Moi : Que de la gueule petit. Vérifie t'es yeux, ils sont jaune.

Ses yeux, c'était une longue histoire. Théo est un garçon très beau, la peau mât, les cheveux brun avec les yeux vert, 

et dans ses yeux il a quelques petites taches jaunes, bien évidemment il ne m'a jamais cru, et pourtant c'était si réel. 

Disont que je pense que j'ai beau lui trouver des défauts, à mes yeux ça restera malgrè tout des qualités.

Je suis tombée amoureuse pour la première fois à l'âge de 13 ans.

Un matin comme les autres, fatiguer, je me lève tranquillement et me prépare, un petit coup de brosse, deux trois 

coups de masacara et c'était partit pour le collège.

J'entre dans le hall du collège, encore fatigué, je rêvé déjà de retrouver mon lit. Quand quelque chose de bizarre m'a 

ramené à la réalitée. J'ai relevé la tête, quand je me suis enfin rendu compte, que pas mal de personne me dévisagés.

Je me suis regardé de partout, je n'avais pourtant rien fait de travers ce matin. Je ne comprenais pas. Et j'avais la 

flemme d'essayer de comprendre. Je me suis donc dirigé vers mon casier pour y déposer mon sac quand d'un seule 

coup, une fille viens à moi, alors que je ne lui parlé partiquement jamais, je trouvée ça très bizarre.

Doriane : Dit moi Kenzah ? Tu sait se qui se passe au moins ?

Moi : De quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?

Doriane : Mais si, tu dois bien savoir, elle a dû te le dire Yuna ?

Moi : Mais de quoi tu me parle là ?

Doriane : Bah si, tu sait, que Yuna sort avec Théo mainteant.

[...]

Moi : JE SAIS.

Je me suis précipité aux toilettes, et j'ai pleurée, pleurée, et encore pleurée. Je n'en savais rien, et au lieu de me 

retrouver stupide j'ai préférée mentir en disant que je savais déjà tout. Qu'importe de toute façon puisque le souci 

n'était pas réellement ça.

Je suis prise de colère mais d'une colère que je ne connaissai pas encore. Je  suis sorti d'un seul coup des toilettes, et 

je les cherché, en bas des escaliers, en haut des escaliers, j'ai chercher vers les casiers, j'ai fait les toilettes, l'entrée, le 

hall, la vie scolaire et au final je les trouvé. Je les trouvé, elle était tout simplement au fond, sagement, accompagné 

de Théo, seul à seul. Ils rigolaient. Elle était contente cette connasse.

Je suis arrivé, je les prise par le bras, je les traîner jusque dans le hall, à la vue de tout le monde. L'envie de la tuer, 

voilà ce qui m'arriver.

Je devenai incontrolable.

Je lui est pris son espèce de tresse sur le côté et j'ai tiré vers la bas, j'ai enchaînée par des coups de genou dans le 

visage que j'ai par la suite plaqué contre les casiers. 

le collège entier était réuni autour de nous deux. Trois surveillants sont venu m'enlever et me mettre plus loin, quant 

à Yuna elle est partit dans les toilettes. 

Après que je me soit calmer, je reprend mon sac et part me ranger, je la croise, elle pleurer, j'avais encore plus la rage 



de la voir pleurer alors que c'est moi qui devrait être dans cet etât là. Je me suis mise à gueuler après elle en lui disant

que je ne m'arrêterai pas là.

[...]

Théo : J'ai pas eu le temps de voir votre baston. Tu aurai pu m'attendre.

Moi : Toi, ferme t'as gueule, ça fait quatre ans que je t'attend, connard.

Quelques jours passèrent et je n'arrivais toujours pas à digérer quoi que ce soit. Et cétait l'heure fatidique, la 

convocation. Et oui, qui dit bagarre, dit convocation.

Je me suis donc fait descendre par la directrice, par ma mère, et par la mère de Yuna. Qui elle s'est fait déscendre par 

la directrice suivi de ma mère. Enfin, un truc de grand quoi. 

Tout le long de l'année de troisième était comme ça, Yuna n'était pas avec Théo, d'ailleurs Théo était à personne, 

enfin si, à moi quand même un petit peut. Depuis la convocation, Yuna me disait bonjour chaque fois qu'elle me 

croiser et me tapé des sourirs quand je la regardée. Y'a rien à n'y comprendre à cette fille.

J'ai donc fini mes 4 années de collège en beauté, avec en poche ; Mes dossiers de collège monstrueux avec des 

appréciations dégueulasses. Des avertissements de comportement à la pelle. Mon brevet avec la mention j'ai le droit 

de le repasser et pour finir, seule.

- Chapitre 2 : Un autre amour ?

J'écris le deuxième chapitre si je vois que j'ai du monde qui me lis et qui me soutien et qui aime. Merci à tous. 


