
MON PASSER ET MON PRESENT  
 

 

Bon par quoi  je commence ...salut, je m'appelle  Jasmine mais  tout 

le monde me surnomme Jass, je vis en Californie a Ganteline, j'ai 16 ans, 

j'habite dans un petit appartement avec un colocataire, Scott, le garçon 

le plus maladroit de toute la terre selon mes connaissances .Je suis en 

première année de Lycée, moi et Scott envisageons d'être architecte, 

les meilleurs, mais… il nous reste encore beaucoup de chemin à 

parcourir. 

Je suis une fille qui n'est pas du genre à avoir froid aux yeux et à se 

laisser faire, je suis une battante et très fière de l’être. Je sais que je 

vous décrie la, la fille model que tout parent aurait bien voulu avoir  

mais je ne suis pas celle que vous croyez. 

Je suis quelqu'un dotée d'une imagination débordante, je peux  parler 

de tout et n'importe quoi (sauf ce qui concerne la vie intime des mecs) 

et faire comme si j'étais intéressée (c’est un don) ! 

 Le décès de mes parents à l’âge de 10 ans à était un véritable choque 

pour moi sa a surement anéantie mon enfance, mais des questions me 

trottent dans la tête depuis ce jour, comment mes parents sont mort ou 

qui a pu leur vouloir du mal pour les tué ou même comment se 

meurtrier a pu les tué sans même leur faire du mal .Enfin… être vidé de 

son sang peu faire mal, nan ? Et qu’est-ce que j’en sais bref, je disais 

qu’il on  dut souffrir, la police dit que ce sont des animaux qui ont dut 

les attaqués mais j’y croie pas vraiment ! 

Comme je vous le disais je suis une fille pleine d'imagination, je me suis 

toujours dit si les personnage de fiction existe vraiment, je  ne sais pas, 

par exemple les vampire ,les loup-garou ou encore les sorcière ou sinon 



les personnage de la mythologie grec. En tout cas si ils existent je 

voudrais bien les voir une fois dans ma vie, je sais que vous devait me 

trouvais très étrange mais tous ses histoire pourrait être vraie enfin de 

compte. 

J'ai toujours étais passionner par ce genre de chose, les gens n'arrêtent 

pas de me dire que je pers mon temps à panser a sa, mais comme je 

vous les dis je ne suis pas facile à influencer, je n'en fais qu'à ma tête ! 

Vous savez bien que certaines personnes trouvent ce genre de sujet  

tabou, donc le meilleur moyen de ne pas se faire remarquer  est de ne 

surtout pas en parler. 

Bref, je disais que je suis une fille « normale » de Californie qui vie ca vie 

d'ado normalement, qui passe du temps avec ses «  copines » et qui 

n'arrête pas d'envoyer des messages. 

Au faite, vous saviez que pour une fille brune avec des yeux noisette ses 

pas facile de pas se faire remarquer  autours de fille blonde et grandes 

comment des pics! 

J'allais oublier Scott, c'est un garçon trop maladroit il a deux pieds et 

deux mains gauches, mais heureusement qu'il a encore un cerveaux, ce 

mec est un surdoué et pour temps il ne travaille pas, ses surement 

héréditaire. Dans mon lycée Scott est l'un des mecs les plus canon de 

première, il fait rêver toutes  les filles sauf moi bien sûr. J'ai eu 

vraiment de la chance de tomber avec lui comme colocataire, c'est vraie 

qu'il est hyper maladroit mais c'est aussi un garçon adorable quand il 

veut. 

J'aime bien quand il fait le Bad-boy mais vraiment des fois…! 

Ce matin j'ai eu beaucoup de mal à me réveiller ,j'ai fait des rêves très 

étrange, on peut pas dire que ce sont des cauchemars parce qu'ils font 

pas peur donc, j'étais dans mon  ancienne maison, c'était un soir  de 



noël, mon père avait inviter l'un de ses amies qui venait de New York, je 

ne me rappel pas à quoi il ressembler ,cette partie était un peu flou, 

mais je me souviens que bizarrement il avait des yeux d'une couleur 

inimaginable, couleur or entourer de noir, c'était les plus beaux yeux 

que je n'avais jamais vue , puis ma mère lui a fait la bise et allait à la 

cousin, mon père m'a présenter a son amie, je ne sais pas pourquoi 

mais dans mon rêve j'avais sauté dans les bras de cette homme et lui 

est fait un câlin, je fixer ses yeux du regard qui était perçant ,magnifique 

et très impressionnant. 

Je ne sais pas  pourquoi, mais mon rêve c’est stopper la.je me suis 

lever, et sortie de ma chambre Scott était en trient de prendre son petit 

déjeuné: 

-salut jass alors on fait la grâce mat... eummm wouw!! 

-quoi, qu’est-ce qu'il ? 

-non, non, c'est juste que... 

-ouai je sais, j'ai une sal tronche. 

-non, non pas du tout… 

-ouai je te crois. 

J'avais les cheveux ébouriffé et très emmêlé, j'étais vraiment cerné et 

mon maquillage avait dégouliné pendant mon sommeil, j'étais vraiment 

horrible. 

-tu me dis pas ce qui ses passer pendant ton sommeil ! 

-un cauchemar, rien de très intéressant… 

-allez ! raconte! 

-tu veux vraiment que je te parle de mes parents? 



-j'ai rien dit 

-pas grave, bon, alors on fait quoi aujourd'hui? 

-C'est toi qui voie ma belle, rappel toi que aujourd'hui ses ton jours. 

-mon jour? 

-bien ouai tu sais, tes .... Tu veux vraiment que je te rappel? Parce que 

moi je n’ai pas vraiment envie 

-oh t'inquiète, je n’ai pas oublié. 

Aujourd'hui c’est le jour ou mes parents sont morts, je vais à notre 

ancienne demeure et au Park qui est juste enfaçe.je prend mon petit 

déjeuné et je prends la route pour mon ancienne maison. 

Il faisait très froids en cette saison, j'aie du mettre deux écharpe, 

j'attrape froid facilement, comme à son habitude ma maison était très 

grande, et la façade toujours abimer, quelque marche du plancher était 

en piteux états, je me remémorer les moments passer avec mes parents 

dans le jardin, mon  père  tondait le gazon et ma mère  apporter la 

citronnade, moi jouant avec mes poupées dans le jardin avec le chien 

Rico, un très beaux berger allemand. Puis je me suis diriger vers le Park 

qui était magnifique comme dans mon enfance, je suis allé au Park de 

jeux, il y'avait un petit back à sable et une balançoire coller à une 

cabane en boit. Je revois les images de mon père en train de me 

pousser sur la balançoire je lui disais: 

-papa, s'il te plait, encore! 

-Jass je suis fatiguer ma puce. 

-Mais papa, je lui ai fait la tête de  chien battu! 

-bon d’accord deux petites minutes, et sa marche toujours à perfection! 

Alors je me suis assise et me suis accrocher aux chênes. 



-Plus haut papa plus haut!! 

-Jusqu'au ciel, pour toucher les nuages. 

-non, pour toucher les étoile !nous étions restez tout la journée ! 

Je vois encore  le sourire sur son visage, un visage épanouie, un visage 

fier et heureux. 

Sans m'en rendre compte des larmes dégoulinées sur mes joues et 

j'étais  assise sur la place ou mon père me balançait… 

                                                                                         

**** 

Elle était là, sur la balançoire, seul en trient de pleurer, je crois que sa 

dois faire  6 ans que l'on ses pas vue, elle ne me reconnaitra  pas, et 

surtout ne voudra jamais me connaitre, Jasmine, tu m’as tellement 

manqué. Je me rappelle encore quand on jouer ici avec son père et le 

mien quand ils étaient encore en vies tous les deux, toi et nos parents 

me manquer beaucoup, moi aussi je viens ici, pour ne jamais vous 

oublier, j'ai retrouvé Jasmine, elle aussi va bien, enfin si elle ne pleurait 

pas en ce moment, elle irait bien. Papa, je sais maintenant pourquoi tu 

tenais à ne jamais faire découvrir  d'où tu venais et pourquoi tu nous 

quittais chaque soir de pleine nul, tu me laissais avec maman qui 

n'arrêter pas de me dire que tu faisais sa pour nous protéger, mais sa je 

crois que tu le savais, je ne suis pas dupe, maintenant je sais que porter 

cette chose, mais sa a des avantages. Maman, tes berceuses me 

manque, j'ai gardais tout tes tableau, ils sont chez moi, à chaque fois 

que j'e passe à côté de l'un de tes tableau, il m’aidera à ne pas vous 

oublier et à me remémorer toutes ces bon moments passer ensembles. 

Bon, je crois que je dois aller lui parler. Vous croyez qu'elle me 

reconnaitra ? 

**** 



-Salut ? 

J'ais sursaute, je ne connaissais pas cette vois, j'ai essuyé mes larmes 

puis me suis retourné, c'était un adolescent d'environs 17ou de 18 ans 

je crois, je ne l'avais jamais vue avant mais son visage me disait quand 

même quelque chose. 

Il s’est approché de moi puis ses assis sur le banc qui était en face de 

moi. 

-excusez-moi mais, est ce que je vous connais? 

-je pense que oui, mais sa doit faire très longtemps que nous-nous ne 

sommes pas vue, je m'appelle Tyler. 

-… moi c'est Jasmine 

- je sais, alors comment tu vas ?  

-euu … bien et vous… 

-Bien !! 

-Oh. Bon, il faut que je rentre il commence a ce faire tars et j'ais rater le 

déjeune. 

-ouai je comprends, au revoir alors. 

-ouai au revoir.... Tyler. 

                                                                     

**** 

Merde, je crois que je lui ai fait peur, sympa la première phrase "Salut" 

bla bla bla , quel débile ! Je suis vraiment stupide, j’espère qu'elle ne me  

prendrais pour un pervers, pouf, mais qu'elle con je fais-moi, je dois la 

revoir il faut bien que je me rattrape.  



En passent, elle est devenu super canon, de beau cheveux long brin, 

avec une taille parfait et des yeux en  amande vert, elle est mille fois 

mieux que dans mes souvenirs. 

**** 

Wouw se mec était vraiment bizarre, je les jamais vue moi, j'avoue que 

ses yeux me rappel quelqu'un mais bon, il était  assez grand de taille, il 

avait des cheveux courts noir, et il était pas mal musclée pour un mec 

de  son âge. 

Je coure vers la voiture, le temps a est passé très vite, il faut que je fasse 

vite sinon je vais rater mon rendez-vous avec Scott au ciné, on a prévue 

de voir un de ces film fantastique, Twilight, je suppose que vous 

connaissez, Scott dit que ces supposer me remonter le morale, moi je 

ne sais pas trop. 

Je suis arrivé à la sale avec 10 minute de retards, mais Scott avait déjà 

pris les billets et les paquets de Pop-corn, je me suis assise prêt de lui. 

-j'ais rater quelque chose? 

-non, a parts la bande pour les trucs avec les personnages a ok donc 

j'arrive à temps! 

-ouai on va dire sa comme ça. 

Dans le film, Bella avait déjà entamé sa mutation en vampire, elle 

découvrait ses performances oculaires, puis il y 'a eu un gros plans sur 

ses yeux, ils étaient rouge. Ca me reviens, petit à petit je comprends 

j’avais déjà vue cette homme quelque pars lui aussi avait les yeux rouge, 

je ne sais pas comment mais quand je suis revenu à moi-même le film 

était fini avec une  image d'Edward et de Bella allonger sur l'herbe. 

-heho heho Jass tu vas bien, la terre appel Jass t'es la? 

-hien... 



-quoi ne me dis pas que tu t'es endormie? 

-non, non pas du tout. 

-parce que t'était dans les vaps de puis tout à leur. 

-comment ça dans les vaps, et depuis quand un  filme  dur deux 

seconde? 

-ta quoi dans la tête ! Le film a durée 2H30 !! 

-quoi? 

-Jass t'es sur que tu te sens bien 

-ouai .... Non je ne sais pas … 

-bien choisie « ouai et non » c’est pas une réponse. 

-eum, il faut que je fasse quelque chose, ne m'attend pas se soir pour le 

diner d’accord. 

jJ luis et fais la bise depuis je suis de la sale, j'ais déverrouiller la portière 

de moi voiture et j'ai commencé à conduire. 

Je ne savais pas  où aller, je voulais juste changer de décore. Je me suis 

arrêté coter d'un hôtel trois étoiles. Je me suis posé plein de question 

pendant le trajet: 

Qui était cet homme? Comment ça se fait que je les déjà vue dans l'un 

de mes rêves et plus pertinent encore d'où il connaissait mes parents ? 

J'étais effrayé, tétaniser, tout d'un coup je commençais à sangloter sans 

raison, je me sentais seul au monde, je ne comprenais pas. 

J'ai dû puiser de toutes mes forces pour arrêter de pleurer. 

-non de dieu Jass tu fous quoi la tu pleur dans ta voiture comme une 

pauvre gamine qui a perdu sa poupée préférait! haha quel idiote! 



J'ai fini par renter chez  moi, je n'ai même pas eu la force de faire 

savoir a Scott que j'allais bien, il était devant la télé, un baule de glace à 

la main, il n'a pas eu le temps de me demander ou j'étais passé car je lui 

est tomber dans les bras et je les serrer très fort, il a fait de même. 

-ça va Jass? 

-non. 

Puis je me suis allonger sur son torse et me suis assoupie, lui me tenait 

dans ses bras. Au moment que je fermais les yeux il m'a chuchoté: 

-je serais toujours là pour toi Jass, toujours. Dors bien. 

Puis il ma pauser un baiser sur la joue. Et je me suis endormie. 

-Jass mon amour ma fille tu me manque mon ange sache que je serais 

toujours à t'es cotés ne l'oublie jamais.  

-maman c'est toi 

-mon ange nous serons la quoi qu'il t'arrive sur tout il ne faut pas 

t'inquiéter. 

-papa, maman c'est vous 

-mon amour, mon bébé 

-Maman! Papa! Je vous aime vous me manquer tellement je n'arrête 

pas de pansera vous! 

-nous aussi, ma fille ne pleure pas nous serons la prêt de toi. 

Ca main s'était approcher de mon épaule puis il mon serrer très fort 

dans leur bras je n'ai pas pu retenir m'est larmes, je les ai sentir s'en 

aller 

-non je vous en supplie rester encore 

-au revoir mon amour… 



-non, maman! 

-ne l'oublie jamais ne serons toujours la… 

-papa! Ne partez pas! 

Je me trouver seul devant un champ désert je me  retrouver encore 

une fois toute seul. 

Je pleurais de plus belle en criants « maman papa » a tu tête jusqu'à ce 

que… 

Puis, je me suis réveiller Scott a mes coté près de mon lit, il était blanc 

comme un cachet d'aspirine, je voyer dans ses yeux de la  peur et de la 

pitié. J'étais toute en sueur, les cheveux coller à ma nuque et mes joues 

souiller de larmes. 

En le voyant je lui ai sauté dans les bras comme je l'aurais fait avec mon 

père après un cauchemar. 

-Jass calme toi, chuuute, respire, je suis là... Calme-toi. 

-Scott, j'ai rêvé de mes parents, ils semblaient si réel, ils me touchaient, 

ils m'avaient pris de leur bras, ils me parlaient.  

- calme-toi Jass…  

Il caresser ma  tête froide de sueur contre son torse chaud, il me  

réconfortait comme l'aurait  fait un père avec sa fille ou un grand frère 

avec sa petite sœur. 

-merci Scott, merci... 

-il y a pas de  quoi Jass, il y a pas de quoi. 

-Scott tu veux bien me laisse 5min, je vais aller prendre une douche 

pour me réveiller un peu. 

-ouai bien sûr. 



Je l’ai raccompagné a la porte puis j'ais fermer la porte à clef, je  suis 

allée dans la salle de bain, fait couler  de l'eau chaudes dans la 

baignoire et mit du savons moussant a l'odeur  de cerise. 

Je me suis déshabillé puis je suis entré dans la baignoire, je me suis 

allonger je regarder la mousse qui était sur mes gambes et sur mes bras, 

je repensais à mon rêvé, à mes parents puis soudain a Tyler, je ne sais 

pas pourquoi cette fois en pensant à lui au lieu d'avoir peur et de 

m'interroger sur lui je me suis détendue et relaxer. 

Après mon bien je me suis  changer, j'ai mis une robe rouge et une 

veste en cuir noir et des talons noirs puis j'ai pris mon sac et suis sortie 

de ma chambre. 

Scott était lui aussi habiller, il portait une chemise a moitié ouverte et 

un pantalon noir et des chaussures noir classe. 

-tu vas mieux. 

-ouai beaucoup mieux, tu sais, s'était qu'un rêvé sa arrive de temps en 

temps! Je lui ai souris et il m'a sourie à son tour. 

-fière pour toi alors je conduis ou tu conduis? 

-je veux bien conduire. 

-ok, tien les clefs. 

On est sortie de l'appartement puis on a pris la voiture direction le 

lycée...Scott n'a pas eu le courage de me poser des questions sur ce qui 

ses passer hier, nous n'avons pas discuter pendant tout le  trajet, 

lorsque nous somme arriver à coter de la porte du lycée nous avons 

tous les deux remarquer les grandes affiche de la fête d'halloween, tout 

le monde devait mètre un costume terrifiant pour demain soir, vous 

savait ce genre de "balle" ou on vous donne le premier prix du meilleur 



couple dansant de l'année et bien pour halloween c'est pour le plus 

terrifiant costume de l'année et bien sur le plus sexy aussi. 

-halloween ma fête préférer? 

-je me suis toujours demander pourquoi! haha 

-facile, parce que les gens ne te cours pas après puisqu'ils te 

reconnaissent pas je peux être enfin moi-même. 

-ouai pas  faux ! 

-tu te déguiseras en quoi? 

-eum, tu sais je ne suis pas trop sur d'y allais. 

-comment ça tu vas peut être pas y allait! 

-j'ai pas le morale pour voire des morts vivant danser. 

-bon on en reparlera plus tard ok, sinon on va être ne retards. 

-ouai plus tard. 

On est sortie de la voiture et comme à leur habitude nos admirateur 

nous attende à coter de la porte, tout ça était vraiment fatiguant ils ne 

veulent pas comprendre qu'ils se ridiculisent tout seul. Sa veut rend 

triste à leur place je serais vraiment désespérer. 

-Scott tu veux vraiment allais en cours aujourd'hui? 

-bien sûr ! 

J'ai au beaucoup de mal à me faufiler entre les gens qui me prenne par 

les bras pour me retenir et les autres qui essayer de me parler, je ne sais 

pas pourquoi j'ai eu l'impression que le sol s'était retirer de sous mes 

pieds, tout à coup le vacarme que produisez les lycéen c’est estompé, il 

faisait très sombre, mais j'apercevais quand même une lumière rouge 

très lointaine. 



Lorsque j'ai eu enfin le courage de me lever, la première chose que j'ai 

remarqué c'était que je n’étais pas au lycée la salle était beaucoup trop 

éclairer s'était très difficile de distinguer là les objets qui m'entourer, il y 

avait une table de chever, une chaise à côté du lit et une odeur qui 

m'étais familière....l'odeur des produits désinfecter.  

AU MON DIEUX ! J’étais à l'hôpital, je  me suis lever d'un coup, j'avais 

la tête qui tourner qu’est ce qui c'est passer pour que je me retrouve 

ici? J’entendais des bruits je ne savais pas qui m’appeler et me prenait 

pas les poignets, puis j'ai pu en fin distinguer les voies et les personnes 

autour de moi. 

-jass je suis la calme toi tu es en sécurité ici. Jass c'est moi Scott 

regarde-moi ! 

-pourquoi je suis là pour quoi je suis dans un hôpital? 

-tu as eu un malaise en entrant au lycée, tu t'es évanouie. 

-évanouie? 

-tu ne te souviens pas ? 

-non de rien du tout. 

-comment ça se fait tu me parler pendant le trajet à l'hôpital. 

-ce genre de symptômes sont très fréquent lorsque l'on s’évanouie, 

vous avez parlé a sont subconscient. 

-excusez-moi mes vous êtes qui vous? 

-c'est le docteur Tomas, il a pris soin de toi, il m'as expliqué que tu t’es 

évanouie c’est à cause du bruit et du nombre de personne qui était 

autour, il croit que t'as eu une baisse de tension causé par le stresse ou 

par quelque chose qui te tourmente . 

-tout ça pour du bruit. 



-non pas que pour ça, je pense que vous étiez en état de choc  vous ne 

pouviez pas supporter de voir beaucoup de monde, votre amie Scott ma 

expliquer pour la mort de vos parents, leur décès vous a surement 

laisser plein de cicatrise c'est pour ça que vous faites c'est cauchemars 

ou  c'est rêves  sur vos parents. 

- comme un traumatisme...insista Scott 

-…c'est exactement ça. 

-..hmm … je vois. Merci pour m'avoir aidé, mais il faut que je rentre chez 

moi. 

-pas ce soir yass, tu es encore fatiguer. 

- je peux reposer chez moi. 

-j'ai essayé de les convaincre mais ils ne veulent pas. 

-tu verras quand je vais leur faire la tête de petite fille qui leur fait un 

caprice. 

Lorsque Scott et revenu avec le docteur, j'ai sorti ma botte secret, elle 

était vraiment infaillible, grâce à ça le docteur ma laisser entre chez moi 

et ma donner des médicaments à prendre avant de dormir. 

Pendant le trajet Scott n’a pas arrêté de me perler pour savoir si j’allais 

bien : 

-tu es sûr que tu vas bien? 

-sur est certaine ne t'inquiète pas pour moi. 

-en faite tu étais vraiment consciente quand tu me parler. 

- je ne sais même pas ce que j'ai dû te dire. 

-tu me parler d'un garçon qui s'appeler Tyler je sais pas quoi..  

- oublie ce que j'ai dû dire sur ce mec. 



-si tu veux…tu sais tu n'as répéter que son nom 

-très rassurant… 

Lorsque nous sommes arrivée à la maison, Scott m'avait prévenu qu'il 

allait sortir avec des amies en boite ce soir, lorsque je suis entré, j'ai 

trouvé un petit mot qui me disait : si j'ai oublié de te le dire dans la 

voiture je t'ai laissé ton plat préféré dans le réfrigérateur, il aurait tout 

fait pour me remonter le morale celui la haha! 

Après avoir mangé mes tagliatelle au saumon devant la télé, je suis allé 

me prendre une douche pour ne plus avoir l'odeur de l'hôpital ça fait du 

bien de plus sentir le désinfectant! 

Comme j'avais chaud j'ai mis un short et un t-shirt trop grand pour moi 

mais t'en qu'il était léger, ses bien. 

Puis je suis allé à la cuisine me préparer des Pop-corn caraméliser pour 

voir un bon film fantastique a la télé, j'ai allumé le micro-ondes et mis le 

popcorn a l'intérieure, soudain un bruit de verre briser  a retentie de 

ma chambre ,je suis allé prendre la bat de Scott dans  le placard a 

chaussure qui se trouver a coter de la porte d'entrer , j'ai marché tout 

doucement vers la porte de ma chambre, mon coeur battait la 

chamade, puis j'ai entre ouvert la porte ,je ne voyer rien, j'ai pris mon 

courage a demain et j'ai ouvert la porte d'un cous sec et allumer la 

lumière, il n'y avait vraiment personne ,tout ce qui était louche c'était 

ma fenêtre briser. 

- encore ses gamins qui veulent faire les malins, merde, ils auraient 

pu viser la voisine, elle, elle l'aurait  mérité. Quesque je vais dire 

à Scott moi et le pire ses qui a même pas de preuve que ses 

quelqu'un qui a lançait quelque chose, il va croire que ses moi et 

que je suis devenue singlet .et puis merde il faut que je ramasse 

tout ça. 



Je suis allée prendre le baller et suis retourné dans ma chambre, je ne 

sais pas pour quoi mais j'ai eu l'impression que je n'étais pas seul dans 

l'appartement, j'ai levé le baller au-dessus de ma tête puis j'ai ouvert la 

porte, personne. 

- qui est là? 

Personne ne répondait, j'ai vérifiais dans la penderie personne, sous le 

lit non plus puis je me suis diriger vers la salle de bain. Puis j'ai crié : 

-qui êtes-vous? 

Puis j'ai senti un souffle chaud juste derrière ma nuque…  


