TITRE DE LA NOUVELLE : "Amour au ranch"
Encore lui !
Il a déjà disparu. Ai-je rêvé ? Est-ce une coïncidence ?
Quand j'en ai parlé à Eva, ma meilleure amie, elle s'est esclaffée :
– C'est un type qui a flashé sur toi !
On était dans les couloirs du lycée, juste avant le contrôle d'histoire sur la révolution
technologique du XXIe siècle. Il m'avait semblé voir ce garçon une nouvelle fois par la
fenêtre. Il était dans la cour, accoudé à un poteau, et il regardait dans ma direction. Un groupe
d'élèves de première année était passé devant lui. Après leur passage, il n'était plus là. Cela se
passait toujours de la même façon : dès que je le voyais il disparaissait.
Tout en lisant ses SMS, Eva m'avait demandé :
- A quoi il ressemble ?
– A peu près notre âge, brun, veste noire, pantalon noir, et... Plutôt beau gosse.
– T'as trop de la chance ! Quand il viendra te parler, ne laisse pas passer l'occasion !
J'avais souri sans répondre. Eva est gentille, mais elle seule peut imaginer qu'un aussi beau gosse
puisse s'intéresser à une fille dans mon genre. Pas spécialement jolie, qui a des notes moyennes et
une popularité aussi insignifiante que si j'étais transparente.
Cette fois, il est apparu devant l'école de musique. Je m'y rends en drone depuis quelques mois. On
en a un depuis que mon père a eu sa promotion dans son travail. Il est maintenant commissaire de
police de la ville ! Et il gagne un peu plus d'argent, ce qui nous a perms besoin de chauffeur ni de
conduire soi-même. Une fois dans l'habitacle, on dit sa destination à voix haute et hop c'est parti.
Voilà pourquoi même moi je peux l'utiliser seule, alorsis cette petite folie. Un drone va deux fois
plus vite qu'une voiture ordinaire. On n'a pa que je n'ai pas encore le permis de conduire. Ça
arrange papa qui n'a plus à me trimballer partout. Ma mère est morte quand j'avais trois ans et il
est tout seul pour s'occuper de moi, depuis. On ne sait pas qui l'a tuée. C'est la seule affaire
irrésolue de mon père, et ça a bien failli le rendre fou.
Maman travaillait au service des autopsies. Bien sûr, osiant un cadavre, mais qui l'avait su, et
comment, et qu'est-ce que ça pouvait être pour que cn a tout de suite pensé qu'elle avait découvert
quelque chose d'important en autopela mérite un crime ?
Je me suis plongée dans l'étude du violon pour oublier ma douleur d'avoir perdu ma maman chérie.
Je l'adorais ! Et je suis devenue au moins excellente dans quelque chose : la musique.
Et voilà ce garçon devant le portail de l'école de musique que je fréquente depuis mon plus jeune
âge, alors que le drone ralentit. Il me regarde avec toujours la même intensité. Cette fois, je lis
quelque chose de supplémentaire dans son expression, quelque chose de
bienveillant, mais aussi comme un avertissement.
Sois prudente, semble vouloir me dire le beau gosse au regard ténébreux, avant de disparaître dans
la foule.
Florence HINCKEL
Je suis rentrée dans la classe et là je l'ai vu devant moi, je restais bouche bée. Il était au piano, le
professeur lui aurait demandé de jouer un morceau de Beethoven. Il le joua magnifiquement bien.
Á la fin du cours, je courus le plus vite possible mais il m'appela :
"Eh ! Jeune fille brune qui court. Attends !"
Je me figeai sur place. Il s'avança et me demanda :
-Comment tu t'apelles ?
-Naloa ! Et toi ?, demandai-je, pétrifiée.
-Moi je m'appelle Jake ! Ça te dirait d'aller à un feu de joie avec mes amis ?, me questionna-t-il.
-Ce n'est pas pour les cowboys ? dis-je pour rigoler.
-A vrai dire mon père tient un ranch pas loin d'ici !
-Ok demain à dix-huit heures au Domaine de Rhôdes !
Quand je rentrai, mon chien Max me sauta dessus, c'était un labrador croisé d'un malinois. Lorsque

mon père revint du travail, je lui demandai :
-Papa est-ce que je peux aller au feu de joie demain soir au Domaine de Rhôdes à dix-huit heures ?
-Il y aura surement Jake.
-Comment tu le sais ?
-C'est lui qui t'a invité ?
-Oui !, lui dis-je, d'une petite voix.
-C'est le fils d'un ami ! Avant je travaillais dans le ranch avec lui et maintenant c'est le sien !
J'étais tétanisée, mon père connaissait Jake et il avait travaillé avec son père.
Le lendemain, je le croisai et il me proposa de m'emmener, mais ma réponse fut "Désolée, je vais
prendre mon drône."
Le proviseur ayant décidé qu'il serait dans ma classe, Jake ne me quitta pas des yeux et moi de mon côté, je
le dévorais du regard.
-Je te l'avais dit !, me dit Eva.
-Quoi ?
-Il a flashé sur toi !
En même temps elle n'avait pas tort mais on se méfie toujours.
Le soir venu, je m'habillai avec une chemise à carreaux bleue et blanche, un pantalon d'équitation,
des bottes de western que j'avais achetées dans la journée,et pour la touche finale : un chapeau de
cowboy !
En arrivant au ranch, Jake vint m'accueillir mais une fille blonde se jeta sur lui en me poussant, si fort que je
me cognai contre une barre.
En me retournant je vis un mustang magnifique. Sa robe était noire, ses allures étaient si belles. Jake me
retrouva après sa longue discution et me dit :
-Désolé, c'était Amy Walker, elle m'aime mais moi non.
-Comment s'appelle-t-il ce cheval ?
-Elle, tu veux dire ! Flicka.
-Cette jument est tellement belle, j'aimerais tant la monter !
-Désolé mais elle est encore sauvage.
-Tu pourrais m'apprendre ?, lui dis-je avec une tête de chien battu.
-D'accord !
Après cette courte discussion, nos allâmes rejoindre les autres quand une explosion retentit, c'était mon
drône. Du coup il me proposa de me ramener et il me dit :
-Est-ce que tu as tes deux parents ?
-Hélas non, ma mère est morte quand j'avais trois ans !
Soudain j'entendis " Tout comme toi maintenant."
Derrière mon dos, je me retournai et vis une femme-serpent. En voyant cette créature je me mis à crier de
toute mes forces en oubliant Jake qui me tira jusqu'aux box des chevaux. Son père y cachait une arme à
feu. Il la prit et ltira sur le monstre.
Áprès avoir eu la peur de notre vie nous sommes retournés voir les amis de Jake en appelant mon
père. Il arriva le plus vite possible avec une brigade. Mon père me prit à part :
-Il faut que je te dise ce que ta mère a découvert le jour de sa mort !, prononça-t-il avec une grande
inspiration. Ta mère en faisant une autopsie a découvert un homme-serpent comme cette femme ! Mais il
n'était pas mort et a tué ta mère."
J'ai été surprise, ma mère tuée par cette créature, c'est impossible à croire. En tout cas, on ne saura jamais
ses motivations.
Après cette soirée mouvementée et riche en émotion, je continuais à voir Jake pour qu'il m'apprenne
à monter. Nos rendez-vous étaient quotidiens.
Mais ce jour-là fut le plus beau. Il rapprocha sa main de la mienne, on se regarda langoureusement et il me
demanda :
-Tu voudrais aller au cinéma avec moi ?
-Tu veux dire que tu m'invites à sortir au cinéma avec toi ?!
-Peut-être !
-Seulement peut-être ?
-Pourquoi tu serais tentée de dire oui ?
-Ça se pourrait.
Et après un long moment de regards langoureux, on s'embrassa. C'était excitant mais en même temps,
j'étais affolée, car c'était la première fois que j'avais un petit copain.
Léa Dartigues

