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CHAPITRE 1

Un bon gros steak bien saignant avec plein de frites croquantes, 
le tout recouvert de ketchup et de mayonnaise et d’une canette 

de coca super pétillante.
« … Mademoiselle Finker… »
Miam et ce n’était pas tout, il y avait aussi une glace au chocolat… 

Non mais attendez, depuis quand mes repas savaient parler ?
« Mademoiselle Finker… Mademoiselle Finker !… »
Et depuis quand mes repas avaient la voix de Madame Spring, ma 

prof de français ?
« Mademoiselle Finker… MADEMOISELLE FINKER !! »
Après quelques minutes, je réussis enfin à ouvrir les yeux. Je me 

trouvais dans la salle de classe de Madame Spring. Les murs étaient 
recouverts d’affiches d’auteurs célèbres, je pouvais voir Balzac, Zola 
et bien d’autres. Tous mes camarades avaient les yeux braqués sur moi 
et me dévisageaient méchamment. Quand je relevai la tête, je vis ma 
professeure me scruter avec une tête effrayante. Je ne baissai pas les 
yeux ni ne m’excusai, me contentant à mon tour de l’observer.

Madame Spring était une femme qui devait avoir dans les cinquante 
ans. Elle était tellement moche que si on la mettait face à un enfant de 
quatre ans, l’enfant effrayé partirait en pleurant. À part ça, elle avait de 
longs cheveux noirs avec des yeux marron presque aussi foncés que ses 
cheveux et un affreux nez de sorcière barrait son visage. Elle portait un 
pantalon à patte d’éph avec un chemisier blanc, un peu transparent, on 
pouvait presque y voir… Beurk !!!… Oublions ce que je viens de dire.

« Cela fait cinq fois que vous vous endormez pendant mon cours, 
en seulement une semaine, Mademoiselle Finker. Je ne tolérerai pas 
que cela se reproduise, nous venons à peine de commencer le trimestre.
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— Ouais, répliquai-je.
— Et utilisez un autre langage pendant mon cours, Mademoiselle 

Finker ! Vous viendrez me voir à la fin de l’heure. »
Pendant le reste du cours, j’eus droit à plusieurs regards de mes 

camarades, mais cela durait depuis ma rentrée au lycée, donc depuis 
un an déjà. À chaque fois que je marchais dans les couloirs, pour aller 
à un cours ou à la cafétéria du lycée, tous les regards se tournaient vers 
moi et tout le monde passait son temps à chuchoter des âneries qui me 
mettaient en rogne. Cela faisait un an que j’étais dans cet établissement 
et les autres élèves ne semblaient pas se lasser de leurs remarques. 
Parfois, j’entendais leur conversation et bien évidemment tout cela ne 
me plaisait guère : « Regarde la fille avec sa veste en cuir, elle a les 
cheveux rouges. Il paraît que c’est sa vraie couleur, c’est affreux. » Et 
ils finissaient toujours par afficher une expression de dégoût sur leur 
visage, les plus discrets n’arrivaient pas non plus à le cacher puisque 
je pouvais clairement voir dans leurs yeux ce dégoût permanent. Le 
jour de ma venue, les choses étaient encore plus mouvementées et au 
final, je ne m’étais fait aucun ami. Cela ne me dérangeait absolument 
pas, la solitude était un sentiment que j’avais appris à connaître durant 
mes années de collège. Oui, j’étais née avec les cheveux d’un rouge 
écarlate et avec des yeux d’un gris très clair. J’avais une peau mate, des 
formes là où il fallait, une forte poitrine. Je n’étais pas spécialement 
grande mais plutôt dans la moyenne. Et, j’adorais porter du cuir. On 
pourrait penser que j’avais un style gothique et sombre mais j’aimais 
aussi d’autres styles. Mon apparence n’était pas commune et me valait 
beaucoup de critiques. Tout ce qui pouvait être nouveau et quelque peu 
étrange dérangeait généralement les gens.

Je regardai mon agenda, essayant de me souvenir quel jour on était. 
Je pris alors conscience que mon anniversaire était pour bientôt, pour 
être plus précise c’était le vingt-et-un septembre. Dans deux jours. 
J’allais encore passer cette journée dans ma chambre avec pour seule 
compagnie ma musique et mon ordinateur.

***
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La sonnerie retentit. Enfin ! La fin du cours. Tout le monde se rua 
vers la sortie alors que je me traînai jusqu’au bureau de Madame 
Spring. La professeure me regarda intensément. Elle soupira avant de 
prendre la parole d’une voix dure.

« Mademoiselle Finker, pouvez-vous m’expliquer pourquoi vous 
dormez pendant mes cours ?

— Non.
— Et pourquoi cela ?
— Tout simplement parce que je n’ai aucune raison valable à vous 

donner, répliquai-je.
— Donc vous n’aurez aucune objection à venir demain en heure de 

colle pour rattraper votre cours d’aujourd’hui ? Tenez. »
Elle me tendit une fiche de retenue sur laquelle figuraient mon nom, 

mon prénom ainsi que ma classe et la raison pour laquelle j’étais col-
lée. Lorsque je pris la fiche, elle me fit un grand sourire.

« Si vous avez la fâcheuse idée de ne pas venir, je ferai en sorte de 
vous tripler votre heure de colle et de la mettre un mercredi après-midi 
ou un samedi. Me suis-je bien fait comprendre, Mademoiselle Finker ?

— C’est très clair, marmonnai-je.
— Bien, vous pouvez y aller. »
Après ma discussion avec Madame la sorcière et cette horrible fin 

de journée, je rentrai chez moi avec le regard des gens braqués sur moi 
et les murmures qui me concernaient personnellement. Je les ignorai 
et m’encourageai mentalement, il ne me restait plus qu’une journée et 
le week-end suivrait. Les minutes passèrent et j’arrivai dans l’allée de 
ma maison. Je remarquai que les deux voitures de mes parents, mes 
parents adoptifs, étaient garées devant le garage, l’une derrière l’autre.

Onze ans s’étaient écoulés depuis la mort de mes parents. Anriette et 
Georges, mes parents adoptifs, m’avaient annoncée qu’ils étaient morts 
dans un accident de voiture et que j’avais eu de la chance d’avoir sur-
vécu. Je ne me souvenais pas de cet accident. Dès que j’essayais de me 
rappeler, je ne voyais qu’une image remplie de rouge. J’avais essayé 
de me remémorer ma vie avant mes six ans, de me souvenir de mes 
parents, de leurs physiques, de leurs personnalités et de mon entourage 
mais je n’y parvenais pas. Comme si mon cerveau avait envie de me 
protéger de quelque chose de dangereux et d’effrayant. Je trouvais cela 
très angoissant mais depuis tout ce temps, j’avais fait en sorte de vivre 
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avec. J’avais recommencé une nouvelle vie et je la regrettai. Dans la 
vie rien n’est facile, on passe notre temps à surmonter des choses, à 
nous améliorer, en tout cas on le fait pour la simple et bonne raison que 
nous n’avons pas le choix. On aura beau se plaindre, rien ne se ferait 
sans nos actions.

Je soupirai et entrai dans la maison. Je poussai la porte de la cui-
sine pour pénétrer dans la pièce lorsque je vis Anriette arriver par la 
porte qui menait au jardin. Elle avait dans les bras un plateau rempli de 
mûres et de cassis. En me voyant, elle s’arrêta dans son mouvement. 
Elle fronça les sourcils et referma la porte derrière elle. Elle alla poser 
son plateau sur le plan de travail et me fit face. Anriette ne faisait pas 
ses quarante-cinq ans, elle semblait n’en avoir que trente. Ses cheveux 
d’un noir de jais reposaient sur ses épaules fines et correspondaient 
parfaitement avec sa grande silhouette. Ses yeux marron me fixaient 
intensément. Son nez fin se plissa en un sentiment de mécontentement.

« Jessie, j’ai eu droit à un appel du proviseur Dabney.
— Bonjour à toi aussi.
— La rentrée n’a même pas commencé et j’ai déjà reçu trois appels 

du proviseur. Tu es au lycée, tu dois prendre les choses en main.
— Ouais, ouais. »
Je me dirigeai vers le frigo et me penchai pour prendre une bou-

teille de panaché. Anriette et Georges ne m’autorisaient que ça de toute 
façon.

« Jessie, tu m’écoutes ?
— Ouais, tu dis qu’il faut que je prenne les choses en main, tu vois 

je t’écoute, répondis-je en me retournant vers elle avec ma bouteille 
dans la main.

— Oui mais j’ai dit quelque chose après. »
J’enlevai la capsule. Je la regardai sans ciller en buvant une bonne 

gorgée. Elle fronça les sourcils et fit une moue déplaisante. Je n’avais 
pas tout entendu et elle l’avait tout de suite compris. Elle soupira 
fortement.

« Je disais qu’il faudra en parler ce soir ou demain avec Georges, 
d’accord ?

— Il n’y a rien à dire, marmonnai-je.
— Oh si et tu ne te défileras pas aussi facilement, crois-moi. »
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Je hochai la tête, finis la bouteille que je jetai ensuite dans la pou-
belle, et sortis de la cuisine. Je longeai le couloir d’entrée pour accéder 
aux escaliers qui donnait sur l’étage au-dessus. En passant devant la 
chambre d’Anriette et Georges, je vis ce dernier qui essayait d’atta-
cher les nouveaux rideaux achetés mercredi. Je le saluai brièvement, il 
tourna la tête vers moi et me sourit.

« Bonjour Jessie. »
Je me dirigeai vers la porte du fond qui débouchait dans ma chambre. 

Pour ma part, les murs de ma chambre étaient de couleur crème avec 
quelques étoiles noires et bordeaux dans les recoins et une moquette 
bordeaux, tellement douce qu’on aurait dit le pelage d’un ours en 
peluche. Près de mon bureau, on pouvait voir mes dessins. Oui, j’avais 
pour passion le dessin.

Une fois mon sac posé, je mis un grand tee-shirt de Mickey avec un 
short qui me servait de pyjama. La journée avait été longue et dépri-
mante. Je m’allongeai sur mon lit et posai mon téléphone sur ma table 
de nuit. Pour couvrir les bruits que faisaient Anriette et surtout Georges, 
j’allumai mon Ipod. Et la douce musique de Shontelle accompagna ma 
plongée dans le sommeil.
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CHAPITRE 2

Je me réveillai en sursaut dans mon lit pour la troisième fois en 
l’espace de cinq jours. Je commençai à en avoir marre. Le plus 

grave était que je n’avais aucun souvenir distinct de mes rêves, sauf 
de deux personnes debout avec un visage flou, c’était bizarre parce 
que leur silhouette me paraissait étrangement familière, bien que je 
ne sache pas à qui elle pouvait bien correspondre. Elles apparaissaient 
dans un endroit sombre où aucun décor n’était perceptible. Le plus 
effrayant était les cris qui résonnaient dans cette obscurité et cette cou-
leur rouge qui m’apparaissait en vague. Et après tout cela, c’était le 
trou noir. Je n’arrivais pas à me souvenir de ce qui aurait pu causer ce 
genre de scène onirique.

Je me levai, et allai chercher dans mon armoire un débardeur blanc 
et mon jean préféré noir, celui-ci était troué par endroits, surtout sur 
les cuisses et le genou droit. Puis, je me dirigeai vers ma salle de bain. 
Cet été, nous avions aménagé ma propre salle de bain à côté de ma 
chambre, ainsi nous pouvions avoir chacun notre salle de bain. J’avais 
eu le droit de choisir les meubles et la couleur, donc je me retrou-
vais avec une pièce de couleur grise et des meubles de couleur vert 
sombre. Je la trouvais beaucoup plus moderne que celle de Georges et 
d’Anriette.

Je me lavai en un temps record, je pris plus de temps pour me coiffer, 
mes cheveux longs et bouclés étaient toujours une épreuve. Trouvant 
mon allure bien soignée, je sortis de la salle de bain et pris le nécessaire 
pour la journée qui débutait. Je mis tout dans mon sac et descendis pour 
prendre mon petit-déjeuner avant d’aller en cours.

Arrivée en bas, je vis Anriette et Georges assis à la table de la cuisine 
et, à en juger par leur expression, ils étaient, sans aucun doute, en train 
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de parler de moi. Dès que j’ouvris la porte pour entrer dans la pièce, ils 
se turent. Je pris alors conscience que c’était mauvais, je dirais même 
plus, un très mauvais signe… Soit ils allaient m’annoncer une mau-
vaise nouvelle, soit ils allaient entamer une conversation sérieuse avec 
moi et ces deux possibilités ne m’enchantaient absolument pas.

Je me dirigeai vers le frigo pour prendre une brique de lait du matin 
ainsi que la bouteille de jus d’orange. J’entrepris également de prendre 
mon paquet de spéculos qui se trouvait dans le placard. Je m’emparai 
d’un verre dans le même mouvement. Durant tout ce temps, leur regard 
ne fit que me suivre. La tension dans la pièce était palpable et cela 
n’augurait rien de bon.

Après avoir versé mon jus dans mon verre, je rangeai la bouteille 
dans le frigo. J’entendis Georges qui se raclait la gorge, je me retour-
nai pour les regarder droit dans les yeux. Cela déstabilisait toujours 
Georges mais Anriette resta de marbre et me fixa en retour. Au final, 
ils finirent tous les deux par détourner le regard. Georges prit la parole 
en premier.

« Nous voulons te parler avant que tu n’ailles au lycée. »
Il me désigna la chaise en face d’eux. Je pris mon petit-déjeuner et 

allai m’asseoir à table.
« Je vous écoute.
— Nous savons que tu n’es pas très sociable, reprit Anriette, mais 

nous voulons que tu passes de bonnes années dans ce lycée, contraire-
ment au collège. »

Moi, insociable ? Mais pour qui se prenait-elle ? Elle ne savait rien 
de ce que j’endurais depuis déjà un an. Comment pouvait-elle se per-
mettre de me faire cette réflexion ? Pour le sujet concernant le collège, 
je voyais clairement de quoi elle voulait parler. En quatrième, j’avais 
frappé une fille de ma classe car elle m’avait traitée de sorcière, me 
disant que je n’avais rien à faire ici, que ma place se trouvait dans une 
vieille bicoque où les fantômes régnaient en maître. Et cela ne m’avait 
pas spécialement plu, encore aujourd’hui je ne regrettais pas ma réac-
tion. Dans la cour de récréation, comme dans les classes, de nombreux 
élèves étaient persécutés et martyrisés tous les jours, et j’en faisais par-
tie, mon apparence franchement pas commune ne leur plaisait pas et ils 
me le faisaient clairement comprendre. Au final, soit on les ignorait soit 
on les affrontait et j’avais choisi la seconde option. Après cela, j’avais 
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eu le droit à quatre jours d’exclusion et à cinq heures de colle, sans 
parler du fait que j’avais dû m’excuser auprès de la « victime » pour 
mes actes irréfléchis.

Pour ne pas me remémorer cet épisode, je préférai mentir :
« Je ne vois pas de quoi vous voulez parler.
— Mais si, quand tu as frapp…
— Non, l’interrompis-je fermement.
— Anriette, laisse tomber cet épisode je suis sûr que Jessie s’en rap-

pelle, intervint Georges. Jessie, ce que nous essayons de te dire c’est 
que tu devrais te faire des amis et être un peu plus ouverte avec les 
gens, même avec ceux que tu n’apprécies pas spécialement. »

Mais bien sûr et les poules auront des dents.
« Promets-nous que tu essayeras ? Reprit Anriette.
— Ouais, je vous le promets.
— Bon, bah, bonne journée, conclut Georges. »
Après cette conversation, j’enfilai mon blouson en cuir et mes bot-

tines. Je me dirigeai vers le garage et j’enfourchai ma moto, un super 
bolide de couleur rouge cerise. Ses grandes roues assurent une bonne 
tenue en route et un freinage stable. J’avais eu mon permis de conduite 
voiture avant même celui de moto. Tout simplement parce que le per-
mis moto n’était qu’une addition au permis voiture et non un permis à 
part entière, cela me permettait d’avoir deux modes de conduite. Bien 
que je n’aie pas de voiture. Je pouvais désormais utiliser mon bolide 
depuis quelques mois déjà. Grâce à elle, j’allai arriver au lycée en un 
temps record, soit dix minutes de trajet.

***

Arrivée dans le parking du lycée, je descendis de ma moto et l’atta-
chai à côtés des autres et des vélos. Puis, je me dirigeai vers le hall sous 
les regards insistants de mes camarades. Imaginez-vous une masse 
d’araignées géantes qui vous guettent comme si vous étiez leur repas, 
leur proie, leur viande… Enfin bref ce que vous ne vouliez pas être. Je 
me retrouvais dans cette situation pratiquement tous les jours.
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Les ignorant du mieux que je pus, j’allai à mon casier pour prendre 
mes cours de la matinée. Je posai mon manuel de français et pris celui 
d’arts plastiques, celui de mathématiques, celui d’histoire et celui de 
biologie. Et oui, la matinée allait être longue, très longue.

En me retournant, je heurtai Démétra Evans, la fille la plus popu-
laire du lycée si je puis dire. En fait, elle avait tendance à terroriser 
tout le monde avec ces plans sournois et tout le monde avais appris 
à la craindre. Bien sûr d’autres l’admiraient, principalement la gente 
masculine et leur fantasme inavoué. Démétra est la fille parfaite, enfin 
pour ceux qui aiment les poupées Barbie. Elle avait des cheveux blonds 
et lisses qui lui arrivaient jusqu’au milieu du dos, avec ses yeux bleu 
ciel, on aurait facilement pu la comparer à une bimbo. Cette apparence 
me faisait personnellement penser à un énorme cliché, de nos jours 
les filles brunes ou rousses pouvaient être toutes aussi belles que les 
blondes. Le moins étonnant était évidemment le fait qu’elle occupait le 
poste de capitaine dans l’équipe de pom-pom-girls, de plus, elle sortait 
avec le capitaine de l’équipe de football, Colin Macgowan, et elle traî-
nait toujours avec sa petite bande de groupies, comme je les appelais. 
Je ne supportais pas spécialement ce genre de fille et je passais le plus 
clair de mon temps à les ignorer et à les éviter.

D’un regard, je pus constater qu’elle portait un haut rose qui moulait 
ses courbes, avec une jupe bleue ainsi que des bottes qui lui arrivaient 
jusqu’aux genoux. Son style laissait à désirer.

Démétra se retourna et m’examina de la tête aux pieds. Vu l’ex-
pression de dégoût que je vis s’afficher sur son visage, je sus qu’elle 
n’aimait pas non plus mon style. Et cela pouvait se comprendre, nous 
portions des vêtements complètement opposés.

Après sa petite analyse, elle changea son regard renfrogné et dégoûté 
par un regard méprisant. Les choses allaient se compliquer, je le sentais.

« Tu ne peux pas regarder où tu vas ? Dit-elle.
— Et puis quoi encore, va emmerder quelqu’un d’autre, lui 

répondis-je.
— Non mais pour qui tu te prends ? Ici c’est mon lycée et personne, 

je dis bien personne, n’a le droit de me parler comme ça et surtout pas 
une pauvre ratée dans ton genre, compris ? »

Je repensai à la discussion que j’avais eue ce matin avec Georges et 
Anriette. Je leur avais promis d’être plus sociable. Mais je ne me lais-
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serais pas insulter par la « reine des pestes », même si cela me vaudrait 
peut-être une exclusion. Je n’avais pas pour habitude de me laisser 
marcher sur les pieds.

« Ouais, j’ai compris mais j’en n’ai rien à faire de ce que tu peux 
bien penser. Et ce n’est pas toi le proviseur donc ce n’est pas ton bahut, 
que je sache. Donc, lâche-moi la grappe, tu veux ? Répliquai-je.

— C’est toi qui m’as poussée, j’te rappelle.
— Mmh, je ne t’avais pas vu, on ne va pas en faire tout un fromage 

non plus, alors laisse tomber. »
Dès que j’eus fini ma phrase, je remarquai que tout le monde nous 

encerclait. Ils avaient l’air tous stupéfaits par la tournure des évène-
ments. En fait, je venais de dire tout haut ce que tout le monde pensait 
généralement tout bas. Lorsque je reportai mon attention sur Démétra, 
je vis que cette dernière était devenue toute rouge, comme pouvait 
l’être une tomate. Soit elle était vraiment très en colère soit elle se 
sentait vexée par la pique que j’avais donnée à son amour-propre, et 
devant tout le monde par la même occasion. Je préférerais que ce soit 
la seconde théorie mais ce n’était sans doute pas le cas. Avant qu’elle 
n’ait le temps de répliquer quoi que ce soit, le proviseur se fraya un 
chemin jusqu’à nous, ce qui était de mauvais augure. L’attroupement 
avait dû l’alerter sur un éventuel problème.

Il s’arrêta à notre hauteur et nous dévisagea à tour de rôle.
« Y a-t-il un problème, Mademoiselle Finker ? Me demanda 

Monsieur Dabney.
— Non, Monsieur, lui répondis-je.
— Et vous, Mademoiselle Evans ?
— Non, Monsieur, affirma-t-elle en me regardant droit dans les 

yeux. Nous étions justes en train de parler entre nous. »
Je continuai à la fixer sans détourner mon regard du sien.
« Bien. »
Après avoir dit ce mot, Monsieur Dabney se retourna et haussa la 

voix pour s’adresser à la totalité des élèves présents dans le couloir.
« Regagnez vos salles, immédiatement ! Il en va de soi pour vous 

aussi Mesdemoiselles. »
Tout le monde se dispersa petit à petit, bientôt il ne resta que 

Démétra, sa bande de groupies et moi dans le couloir. C’est seulement 
à ce moment-là que je me rendis compte que le proviseur était parti en 


