
Mon passer est mon prèsent

Halloween

Je me suis retourné et j'ai brandi le baller sur sa tête.
-hey c’est moi, tu ne me reconnais pas.
-je rêve! T'ais vraiment un malade mentale toi. J'ai failli lui en donner 
une, mais
Il m'avait arraché le baller des mains d'un seule geste très rapide et 
précis.
-mais qu’est-ce-que tu fou ici.
-te voir.
- les portes existent ! Merde!
-je sais mais je ...je rien du tout... je voulais juste te faire peur rappel, 
Halloween.
-merci comme si je n’étais pas au courant !
-il faut qu'on parle.
-mais tu te fou de moi ou quoi. Sort de chez moi tout suite, je suis 
crever. Je n’ai pas envie de parler maintenant.
Il était habiller d'un t-shirt très saillant, avec un Jeanne bleue foncer, il
était pieds nue (bizarre), je n’avais pas remarqué la dernière fois que 
je les vue qu'il avait un tatouage au bras.
-pourquoi tu veux me parler se soir ? Et je te connais à peine.
- tu ne veux pas savoir qui je suis?
-plus maintenant tu m'envoie désoler! Maintenant dehors! Tu veux 
que je t'accompagne ou tu connais la sortie!
-ok ! Je m'en vais, mais je veux te revoir pour te parler de moi, 
demain tu serras à ton lycée?
-ouai?
-on se voie à la fin des cours a coté du terrain de football?
-ouai ! ouai ! C’est ça, aller bars toi Tyler !
 Il commençait  déjà à m’agacer, alors que je ne le connaissais même 
pas. Je ne sais pas pourquoi mais a cause de ma stupide, j'ai 
l'impression que je vais accepter.



-alors a demain! 
-ouai à demain. Allez !! Dégage ! 
Il c'est mit sur le redore de la fenêtre, ma fais un clin d'œil puis il a 
sauté comme on l'aurait fait pour un plongeons au bord d’une 
piscine. J'ai failli crier, on était au troisième étage.
-oh mon dieu Tyler ! Tyler!
-oui, Jass je suis en bas, t’as besoin de quelque chose!
-mais comment ta fais..?
- laisse tomber, je t'en parlerais plus tard (ou jamais), au fait tu t'ais 
inquiétait pour moi? Haha !
- tu vas voir...sale…

****
Hey bien, quel caractère, elle est plus forte que se que  je croyais, j'ais
failli me faire remarquer en sautant de la fenêtre, heureusement 
qu’elle ne sait rien encore…et sa m’énerve.

****
Trop tard il était déjà partie. Mais qui a due lui donner mon adresse, 
je vous jure que si  je la ou le trouve, je crois qu'il devrait commençais
à creuser sa tombe.
Après avoir tout nettoyé, j'étais tellement fatiguer que je n'ai pas put 
voir la fin du filme et je suis allé me coucher dans ma chambre.
J'ai laissé un petit mot à Scott quand il rentrera, à coter de la télé: 
"Scott je suis hyper désoler de t'avoir 
attendu mais j'étais crever, j'ai eu a peine la
force de t'écrire ce mot, bon bien bonne 
nuit Scott ou plus tôt bonjour!! :)"
Je n'ai pas rêvé se soir la, sa veux dire que j'ai dormie comme un 
bébé.
D'ailleurs comme j'étais d’humeur je me suis levé plus tôt que 
d’habitude pour préparer un véritable petit déjeuner, j'ai fait des 
omelettes et fais griller du bacon et du pain, j'ai aussi posé du jus sur 
la table, puis quinze minute plus tard c'était réveiller Prince Charmant
il était en short:
-je vois que tu te sans mieux.
-ouai, je vais beaucoup mieux, mais j’ai encore sommeil.



-heureux pour toi.
-alors c'était comment cette soirée. Une fille?
-la soirée était magnifique, mais les filles, beurk...on aurait dit des 
mortes vivantes, je me suis même demandais si elles avaient la data 
d’Halloween ou si c’était moi qui m’était tromper! Elles s'étaient 
maquiller et habiller dans le noir je te jure!
-hahaha sérieusement !
-je ne te le fais pas dire!!haha
-haha !
Après avoir mangé notre délicieux petit déjeuner, nous nous somme 
habiller bien sur comme ses Halloween nous avons ajouté quelques 
petits effets personnels, pour rappeler l'événement. Moi j'avais mie 
une robe courte noir avec des converse rouge, et je me suis fais des 
goute de sang sur les lèvres avec du rouge a lèvres. 
Puis je suis sortie de ma chambre, Scott lui avait eu la même idée, 
mais d’un différent point de vue, c'était lui la victime, il avait dessiné 
de fausses morsures sur sa nuque avec du crayon.
- quel coïncidence, poche de sang !
-le pure hasard, n’est-ce-pas moustique ! Haha
Lorsque nous sommes arrivé la directrice étais planter a coté de la 
porte, Scott m'avait dit qu'elle voulait me parler se qui voulais dire 
que j'allais rater le coure de littérature et d'économie, ça c’est une 
bonne nouvel!
-bonjour Jasmine, je vois qu’Halloween arrive bientôt.
-merci Madame Roberts, joyeux Halloween!
- tu veux bien venir dans mon bureau s'il te plait nous devons parler 
de se qui c’est passer hier matin.
-oh je vois.
Après être entré dans son bureau, elle ma proposer de m'assoir et ma
demander si je voulais quelque chose à boire, je lui ai dit que je 
n'avais pas soif, puis nous somme entrer dans le vif du sujet.
Au faite Madame Roberts est ma tante, enfin une très grande amie a 
mes parents, j’avais grandi avec elle après leurs port, avant d’arriver 
au lycée, il y a longtemps, Tante Anne (quand j’habitais avec elle) était
la directrice d’un autre lycée qui se trouvait à Washington, jusqu’au 



jour où j’ai ressue des prospectus sur un lycée formidable en 
Californie. Ma pauvre Tante N’avait même pas supportait de me voir y
aller sans elle, lorsque à la dernière minute lorsque l’avion avez était 
sur le point de rouler sur le grava pour se placer correctement pour le
décollage, on nous arrêta pour nous dire : 
« Chère passager, ici votre pilote, je suis désolé d’avoir 
interrompu notre décollage mais il se trouve que nous 
aillons un ou deux retardataires, veuillez nous excusez 
et bon voyage..gkmm » 
Et devinais qui était le « un ou deux retardataires ». Et oui, elle l’avait 
fais elle avait demandé un transfert dans mon lycée, d’ailleurs je ne 
sais toujours pas comment elle a fais. Mais bon… retournant à notre 
discussion… 
-alors comment tu vas ma chérie ?
-oh beaucoup mieux Tante Anne.
-tu en es sûr ?
-oui sûr et certaine.
- tu sais pour l'incident d'hier, je ne t'ai pas encore dit mais les élèves 
ne te dérangeront plus tout au long de ta scolarité. J'ai fais en sorte 
qu'ils arrêtent de déranger ma puce.
-merci, tante Anne. Tu sais tu n’es pas obligée de faire tout ça pour 
moi.
-Bien sûr que si, tu es ma petit protéger et si je ne le fais pas, qui le 
feras ?
-… Se n’es pas pour te vexer mais tu sais, j’ai quand même des amis 
qui me sont fidèles, il y a Scott, Eric, Tyler… ! (Mais qu’est ce que j’ai 
dit ?)
-qui est Tyler ? Un nouvel ami ?
-Oui on peut dire ça comme sa ! (ouff… Houston on a eu chaud ! je 
vous expliquerais plus tard pourquoi !)
-Bien, tu m’as convaincu, mais j’espère que tu ne dis pas sa parce que 
je te fais honte ?
-Mais, non tu ne pourras jamais me faire on tu es ma vraie famille et 
tu le sais très bien que je t’aime beaucoup alors arrête de dire ça ! tu 
me foutra jamais la honte !
- c’est gentille ! Je vais rougir !



-Tante Anne …
-Bon ! haha … Dit moi tu est occupé dans deux semaine ?
-Dans deux semaines ?... non je ne crois pas, tu organise quelque 
chose ?
-Oui dans nôtre ancienne maison de campagne, il y aura les enfants, 
Dine, et aussi quelque amies a nous, tu voudras bien venir ? 
- avec grand plaisir, je ne raterais cette occasion pour rien au monde !
-Parfait  alors, oh sa vas bientôt sonner tu devrais y allais !
- tu as raison, passe le bonjour aux enfants et à Dine de ma part.
-bien sûr et faire la porte après toi ma belle, passe une bonne 
journée !
-toi aussi tante Anne.
OH lala elle m’avait manquée ma tante ! Au faite il faut que je vous 
explique, quand j’ai prononcé le prénom de Tyler, et je ne sais 
toujours pas pourquoi, m’as tante as toujours en tête que ce mec la 
serra mon futur petit ami, tout ça parce que je ne suis sortie avec 
aucun mec de tout ma vie ! Quoi, rien de plus normal chez une fille 
qui ne trouve personne d’intéressant quoi ?!
J’ai fermée la porte, Scott était à coter de la porte, il m’attendait, avec
un sourire assez étrange :
-alors c'était comment?
-oh normale, tante Anne à menacer les élèves pour qu'ils ne 
m'approchent plus et elle m’a invité à une fête qu’elle organise dans 
sa maison de campagne.
-donc comme d’habitude pour quelque chose de cool.
-tu croyais que j’allais me faire coller ou quoi ! Haha.
-non pas du tout haha, elle t’a pris sous son aile.
-c'est quel m'aime bien tante Anne.
Nous nous dirigions vers la classe d'anglais, c'était vraiment bien de  
ne plus entendre le vacarme que produisait les autres lycées, ils 
n'osaient même pas me regarder, la sa commencer a être un peu 
frustrant, mais bon, la journée est passer très vite, je n'est eu aucun 
mal a traverser les couloirs, ni a déjeuner à la cantine ,c'étais pour la 
première fois une journée tranquille et tout affait normale.



Lorsque nous avions finie nos cours, j'avais réfléchie plusieurs fois si 
je devais voir Tyler ou pas, j'ai pensé à lui déposer un lapin mais il a 
attiré ma curiosité, donc, j'ai dit a Scott que j'allais sortir avec mon 
amie, et que je le verrais a l'heure du bal. Juste pour qu'il ne 
s'inquiète pas. Après l'avoir rassuré, je me suis assise sur les gradins 
du stade de football, je tournais la tête a gauche a droit pour voir si 
Tyler était arriver. 
- t'ait venu, j'ai crue que t'allait pas venir.
"J’ai failli", lorsque je l'ai enfin rejoins nous nous sommes assise sur le 
gazon fraie:
-je vois que tu t'es déguisé en vampire!
-et toi ?
- je ne me suis pas encore décider, je vais voir après.
-ouai, bon je commence ou tu commence!
-les dames d'abord!
-ok, je commence alors. Quelle question je pourrais te poser
 -Comment je fais pour être aussi craquant ?
-Non ! Il y en a une qui me démange.
-j'écoute.
-qui es-tu et comment tu connais mon prénom?
-et bien, je suis Tyler Lewis, j'ai dix-sept ans, j'habite dans le même 
quartier que toi. Moi et toi nous nous connaissions quand on avait six
ans, nos parents étaient les meilleurs amie du monde, ils ne se lâcher 
jamais, nos parents sont morts le même jour, se qui explique notre 
séparation, tu sais que je te considérais comme ma sœur, avant. Je 
crois que sa fait deux ans que j'essaie de te trouver, je ne sais pas 
pour quoi quand j'y pense. Je crois bien que tu ma manquer.
-....t'est sérieux.
-pour quoi je te mentirais ?
-si ses une blagues ses vraiment pas drôle.
- jass, je suis sérieux tout se que je suis en trin de te dire est vraie.
-c'est pas possible, Tyler...
- ouai, je sais que c’est très bizarre, mais il faut que tu me croies…
-tu peu pas t'imaginais, mais ne m'en veux pas si j'ai encore du mal à 
y croire.



-t'inquiète je comprends...
-hm.
-a dire qu'on a passé notre enfance ensemble.
-ouai.
- au faite c’est a quel heure ta fête?
- il est quelle heure.
-9h30 je crois.
-merde il faut que j'aille me changer.
-jass... attend. Je me suis retourné.
-promet moi qu'on se reverra.
- on va se revoir, tu viens chez moi, demain soir.
-ok
Il c’est lever et ma fait un câlin, je ne m'y attendais pas a c'elle la! 
J’avais remarqué que la température de son corps était très élever 
pour un jour d'hivers, mais sa n'avait pas vraiment d'impotence. Je 
crois que de savoirs a ne plus être la seul à souffrir, de la mort de mes 
parents et la perte de mes proche me fais du bien, mais encore faut-il 
que ça soit vraie.
Je me suis retourné en allant vers le lycée, Tyler était toujours la, 
n'avait pas bougé. Je me suis quand même un peu sentie gêner. Je 
suis entré dans les toilettes des filles pour me changer, j'ai mit une 
robe rouge avec des talons haut de 10 centimètre! La robe était très 
longue, le haut était en forme de corset, très moulant et le bas était 
simple, j'ai porté un collier en argent, il y avait une inscription dessus, 
"la ou tu seras, je serais! Maman" et une bague en or blanc inscrit 
dessus, "pour l'éternité, Papa".
Je m'étais coiffée d'un chignon avec quelque mèches rebelles qui 
sortait du bas, elles étaient boucler, et je m'étais remaquiller, mi tu 
rouge a lèvre très foncer avec de fosses goutes de sang. La Vampire 
parfaite; je parie que moi et Scott, serons encore assortie, sa ne 
m'étonnerais pas vraiment de sa part de s'habiller comme moi, on a 
vraiment le même style.
Et comme toujours mes prévissions son juste, moi et Scott étions 
assorti, le couple parfait comme aurait dit ma tante. Lorsque moi et 
Scott étions entré dans la salle de balle, tous les regards étaient 



dirigés vers nous, mais bien sur les personnes ne se sont pas 
approcher, se qui me rassure, en fin une soirée sans danger de mort, 
haha.
-on va danser, disait-il en me tirant vers la piste de danse.
-nan je viens ici juste pour me faire chier comme toute les autres, 
allons y!! Haha
La musique du d-j était vraiment entrainante, je crois ses la première 
fois de toute l'année que je m’amuse en fin, personnes pour me 
déranger, personnes pour me critiquer et personne pour me dicter se 
que je dois faire, en fin moi même, nos anches se balancer de droite a
gauche et les bras en l'aire tous concentrer dans la musique, et 
illuminer par des éclairages rouge et bleu. Nous étions tous dans un 
autres mondes, ou les vampires, les loups garou, les mort vivant, tout 
se genre de personnage aurait existait, c'était magnifique.
Ce morceaux est l'un de mes préférait "she wolf" de David guetta l'un 
des meilleur d-j de cette planète. La seul chose que j'aurais bien voulu
en se moment, étais que le temps s'arrête pour vivre le moment 
présent pour toujours. Pour moi c'était comme si j'étais un chien 
enfermer dans une cage pendant un bon moment jusqu'au jour ou on
vous relâche, la seul chose que vous voudriez faire, ses courir, être 
libre, vivre sa vie a fond. J’étais essoufflée et j'avais très chaud, je suis 
aller m'assoir et très discrètement mis des glaçons dans mon corset 
et échanger le bas de ma rode contre une jupe sexy et très classe. 
Puis je me suis lever et retourner danser, tout le monde danseraient 
presque personnes n'étaient assis sauf bien sur les traîner du lycée 
qui se trouver trop belle pour danser et suer.
Lorsque j'ai commencé à danser le d-j avait changé de disque pour 
mètre l'une de mes autres chansons préférais, "right naw" c’elle la 
était encore plus entrainante que l'autre, dans la salle de danse tous 
le monde bouger, je commençais a danser comme une folle, quand 
j'aperçue dans la foule un garçon qui me fixer du regard ,il était torse 
nue, il portais un masque qui sembler être sont vraie visage, s'était 
réussi, il ne portait qu'un jean et avait les pieds nue, il se dirigeait vers
moi très lentement. Moi je continuer a danser, il était très proche de 
moi nos bras se frôlèrent, puis soudain le temps se figea, ces yeux 



était envoutant je voyer encore toute les personnes autour de nous, 
j'entendais encore la musique, mais tout aller au ralenti, je ne me 
contrôlais plus, j’étais comme emporter dans un champ magnétique 
qui était impossible a supporter, je tendis ma main vers sont visage, je
commençais a caressez ces pommettes seyantes puis ces paupières, 
c'est yeux oh, oui ces yeux étaient indescriptibles, tellement ils était 
beaux, puis je commençait a rapprocher ma tête de la seine, nos front
se rencontrèrent, puis nos nez se frôlèrent, il ne bougea pas il restait 
immobile, jusqu'a se que nos bouche n'était qu'a un millimètre 
d'écarts, soudain, je tournait la tête brusquement mais qu’est ce que 
je fais c'as me ressemble pas ca, mais il était si attirant et...merde jass
tu fou quoi !!
-je ne peu pas, j'ai chuchoté.
Je retirais délicatement mes mains, il me regarda avec un haïr tendre 
et sexy a la fois.
-tu sais, sais de ma faute, je suis désolée, excuse moi.
Un sourire se dessiner sur son visage.
-excuse moi, il faut que j'y aille mon meilleur ami m'attend, j'espère 
qu’on se reverra, loup garou!
Et je m'éloignée, je me retournée quand même, il n'était plus la, il 
était déjà partie, situation très déstabilisante et trop surprenant pour 
être vraie. J'ai rejoins Scott comme prévue a coté de la porte du lycée,
je sais que sa doit vous sembler bizarre, vous avez du aussi remarque 
que nous ne sommes pas restez pour connaitre le résultat finale, 
devinez-pour quoi, bref il m'attendait comme prévue devants la 
porte.
-alors tu as regretté?
-non, pour le moins du monde, mais je regrette une chose!
-quoi donc? Nous nous dirigeons vers la voiture.
-de ne pas être resté assez longtemps.
-oh! Je vois !ta enfin trouver quelqu'un !
-non non, tu sais très bien que non!
Il me regardait d'un haïr surpris en essayer d'ouvrir la portière.
-quoi! Pourquoi tu me regarde comme sa?
-non rien.



J’avais rougie, la dernière chose a faire devant Scott, j'était vraiment 
pathétique!


