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I.

Sana guettait sa sœur de cœur du coin de l’œil en s’efforçant 
de combattre l’anxiété qui montait en elle. Juliette n’allait 

pas tarder à agir et Sana se sentait de plus en plus inquiète à cette 
idée. Elle se renversa en arrière sur sa chaise en mordillant son 
crayon, feignant de se concentrer sur ce que racontait le prof.

« Cette courbe, voyez-vous, est une asymptote, du moins gra-
phiquement, car elle tend vers la courbe représentative de la fonc-
tion sans jamais l’atteindre… »

Sana croisa les jambes sous la table et continua de mordil-
ler son crayon en regardant autour de la classe. Remarqua que 
ceux du groupe, tous nonchalamment appuyés sur leur table ou 
au contraire vautrés sur leur chaise, jetaient par intermittence des 
coups d’œil impatients à Juliette. Exceptées Kelly et Johanna, 
occupées à échanger des photos sur leurs portables, secouées d’un 
fou rire plus ou moins silencieux. Sana mordit dans le bouchon du 
Bic et dérapa douloureusement sur sa langue.

« Et voilà pourquoi on peut dire que numériquement, cette 
fonction EST asymptote à la courbe représentative de notre fonc-
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tion, elle tend vers elle sans jamais… sans jamais l’atteindre… 
Oui, Juliette ? »

Des larmes de douleur dans les yeux, Sana se tourna vers sa 
voisine de table et vit sa main levée, un peu crispée. La jeune fille 
sentit son cœur battre plus fort en même temps qu’elle percevait 
l’attention des membres du groupe, disséminés parmi les tables, se 
tourner soudainement vers Juliette.

« Monsieur, je… je ne me sens pas très bien, balbutia celle-ci. 
Est-ce que je peux aller à l’infirmerie… s’il vous plaît ? »

Le prof cligna une ou deux fois des yeux derrière ses verres 
à montures, le doigt toujours pointé sur sa courbe asymptotique. 
Sana se demanda vaguement s’il cherchait à voir si Juliette 
était réellement malade ou s’il était surpris qu’elle l’ait appelé 
‘Monsieur’ et même ajouté un ‘s’il vous plaît’ chose rarissime de 
la part de Juliette, l’irrespect personnalisé.

« Heu… oui, effectivement, vous avez l’air pâle. Allez-y, finit-
il par dire. »

Juliette se leva lentement, un peu tremblante. Merde, pensa 
Sana. On aurait pu éviter ça… Mais le prof n’ajoutait rien, déjà 
occupé à effacer le début de sa démonstration au tableau. Juliette 
fit trois pas en direction de la porte – Sana vit ses amis sourire tout 
en retenant leur souffle – et s’écroula, emportant dans sa chute 
une trousse et quelques livres en voulant se retenir à une table. Il 
y eut une exclamation de surprise générale dans la classe, et Sana 
se précipita vers son amie étalée par terre, qui tentait de se relever 
au milieu d’un lit de feuilles volantes.

« Oh mon Dieu ! s’écria le prof. Est-ce que ça va aller, Juliette ? »



7

Il s’approcha pour l’aider à se relever, mais la jeune fille se 
remit sur pied avec l’aide de Sana.

« Est-ce que ça va ? s’inquiéta-t-il. Sana, je pense qu’il serait 
plus sage que vous l’accompagniez à l’infirmerie… »

Sans un mot de plus, elles sortirent de la salle, Sana soute-
nant son amie et essuyant les quelques regards significatifs des 
membres du groupe.

« Ça va ? demanda-t-elle à Juliette, qui à peine sortie de la salle, 
s’était redressée de toute sa taille.

— Mais ouais quoi ! Pourquoi ça irait pas ? s’énerva-t-elle.
— Bah… C’est vrai que t’es pâle, aujourd’hui, marmonna 

Sana, mal à l’aise. »

Juliette la considéra un instant, mi-malicieuse, mi-méprisante, 
et mouilla son index à sa bouche avant de tracer une ligne en tra-
vers de sa joue. Une ligne qui avait la coloration délicatement 
rosée de son teint naturel de Suédoise.

« Fond de teint, laissa-t-elle tomber à Sana. Blanc. »

Cette dernière avala sa salive, mêlée de sang, mais ne se sentit 
pas mieux, au contraire même.

« Bon, on y va, fit-elle en sentant sa langue cogner douloureu-
sement contre ses dents à l’endroit de la plaie.

— C’est toi qu’a pas l’air de péter la forme, lui fit remarquer 
Juliette.

— Non, je… simplement, j’aurais préféré que t’aies pas à t’éta-
ler en pleine classe, rétorqua Sana. »
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Elles marchaient, côte à côte, dans le couloir illuminé par le 
pâle soleil d’avril à travers les immenses vitres des fenêtres, et 
leurs pas résonnaient dans le silence de la galerie.

« Pourquoi, c’était plutôt marrant non ? Et puis il fallait que tu 
viennes. Tu connais la règle, Sana, murmura Juliette. Défi sans 
témoin, Défi pour rien… »

Sana frotta sa langue sur ses lèvres en sentant à nouveau le goût 
du sang dans sa bouche. Elle ne connaissait que trop bien cette 
règle…

« Et puis, j’ai besoin de ton aide, ajouta Juliette. »
Elles atteignirent les grands escaliers en bois verni, descen-

dirent au rez-de-chaussée et entrèrent dans l’infirmerie après avoir 
traversé le hall sans un mot. Sana se sentait de plus en plus angois-
sée, et chaque pas qu’elle faisait lui serrait un peu plus le cœur.

S’efforçant de chasser son pressentiment, Sana regarda 
Mlle Bloise, l’infirmière, s’approcher, affairée.

« Qu’est-ce qui vous arrive, mesdemoiselles ? »

Juliette s’approcha d’un pas chancelant, reprenant l’attitude de 
l’affaiblie.

« J’ai un horrible mal de tête, prétexta-t-elle. J’ai eu un étour-
dissement en cours et…

— Je vois, coupa l’infirmière, habituée aux « horribles maux 
de tête » récurrents des lycéens. Et vous ?

— Je…, balbutia Sana, prise de court. C’était pour l’accompa-
gner. Elle s’est évanouie, ajouta-t-elle d’un ton aussitôt agressif, 
comme chaque fois qu’elle se sentait menacée.
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— Ah, répondit l’infirmière d’un ton on ne peut moins scep-
tique. Bien sûr. Bon, écoutez, je vais intervenir dans une classe, 
alors vous n’avez qu’à prendre un cachet d’aspirine et vous 
étendre. Et vous, restez un peu et retournez en cours. »

Sana échangea un regard avec son amie tandis que l’infirmière 
ouvrait une boîte de médicaments ; tout se passait finalement 
comme prévu. La jeune fille se rendit compte que cela ne la rassu-
rait pas, bien au contraire.

L’infirmière partie, Sana se tourna vers Juliette qui fixait le 
contenu de son verre en train de se dissoudre, comme fascinée.

« Je sens que ça va être marrant, murmura-t-elle en contem-
plant les milliers de petites bulles avec ravissement. »

Sana sentit son cœur s’accélérer inexplicablement. Qu’est-ce 
qui lui arrivait ?

« Bois, dépêche-toi, ordonna-t-elle froidement, agacée par la 
lenteur de son amie. »

Elle jeta un coup d’œil autour d’elle tandis que Juliette por-
tait le verre à ses lèvres ; les murs étaient blancs, ainsi que les 
draps de lit, et même les rayons du soleil qui passaient à travers les 
immenses fenêtres aux vitres brouillées, à l’ancienne. D’où venait 
cette sensation d’étouffement qui la submergeait ?

Sana entendit le petit soupir de Juliette indiquant qu’elle avait 
fini son verre.

« Tu vas pas le croire, reprit Juliette d’un air exalté. C’est con, 
mais j’adore ce goût. C’est comme…



10

— Raison de plus pour te grouiller, répliqua Sana d’un ton cin-
glant. Dépêche, je te dis, elle peut revenir n’importe quand… »

Mais que se passait-il ? Sana porta la main à son cœur, dont 
les coups semblaient résonner dans sa tête. Elle ne parlait jamais 
à Juliette sur ce ton-là, et encore moins dans ces circonstances. 
Ce qui la tracassait c’était… la peur de se faire attraper ? Non. 
Certainement pas. Se faire prendre en flagrant délit, elle en avait 
l’habitude, et cette perspective l’excitait plus qu’autre chose, d’or-
dinaire. Alors quoi ?

Elle s’assit et regarda Juliette avaler d’un trait son deuxième 
verre, les yeux clos, et la pâleur qui accentuait la finesse de ses 
traits. Sana eut la vision d’un ange buvant du poison.

« J’en ai mis deux à la fois, ça ira plus vite, expliqua Juliette 
avec un sourire. »

Elle toussa, comme si sa gorge était brûlée. Sana la regarda un 
instant alors qu’elle jetait deux autres comprimés dans le verre.

« Alors ? Ça fait quoi ? demanda-t-elle, comme fascinée malgré 
elle.

— Pour l’instant… Pas grand-chose, répondit Juliette en ver-
sant précautionneusement l’eau à ras bords. »

Elle le but d’une traite, les cachets à peine dissous, et Sana se 
leva d’un bond, sursautant inexplicablement. Quelque chose, elle 
ne savait pas quoi, quelque chose l’exhortait à arrêter ça, tandis 
que la sensation d’angoisse s’aggravait en elle et submergeait son 
cœur.

« Arrête, Ju, attends…, s’écria-t-elle soudainement sans se 
contrôler. »
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Son amie fit une grimace en terminant son verre.

« Quoi ?
— Tu… Heu… Tu devrais pas faire ça. »

Juliette leva un sourcil.

« Elle revient pas avant dix minutes au moins, si c’est ce que 
tu…

— Écoute, c’est pas ça, la coupa Sana. »

Les battements de son cœur redoublaient tandis qu’elle voyait 
Juliette ajouter cette fois trois comprimés à son eau.

« À la tienne, San, murmura Juliette en levant son verre. »

La jeune fille resta impuissante devant elle, partagée entre 
l’horreur et la fascination, et dominée par le sentiment euphorique 
qu’elles touchaient au but.

Juliette but trois gorgées d’une traite et éloigna le verre de ses 
lèvres, les yeux clos. Sana vit sa main trembler et se retint d’aller 
lui retirer le gobelet, de l’allonger et de s’occuper d’elle. Non, tout 
était presque fini et ça allait marcher. Que dirait Juliette si c’était 
elle qui faisait tout foirer ? Elle lui en voudrait, pour longtemps. La 
jeune fille but lentement, une, deux, trois gorgées, devant Sana qui 
restait immobile, lorsqu’un spasme la secoua, lui faisant lâcher le 
verre qui se brisa sur le carrelage immaculé. La jeune fille vacilla 
et tomba à genoux sur le sol, avant de s’écrouler entièrement. Sana 
se précipita à côté d’elle, le cœur battant la chamade.

« San… je… flotte…, balbutia Juliette.
— Ça va aller ? Ju ? »
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Sana repoussa une mèche de cheveux dorée du front en sueur 
de son amie.

« Mmm…, gémit-elle. Laisse-moi maintenant… pars…
— Oui, je… je sais, répondit Sana, sans toutefois bouger. Je 

dois… »

Elle se recula, incapable de quitter son amie des yeux, qui trem-
blait sur le sol en gémissant. Est-ce que je ne pourrais pas… Non, 
fit une voix sévère dans sa tête. Tu dois t’en aller maintenant. Tu 
dois t’en aller.

Emplie de dégoût envers elle-même, Sana se détourna de son 
amie, en proie à une véritable crise de spasmes, et retourna en 
classe.
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II.

« Et alors ?
— Et alors, rien ! Elle est tombée dans les vapes, c’est 

tout. »

Au milieu du groupe, Sana faisait le résumé de ses dernières 
aventures, agacée par leur curiosité, et en proie à un profond sen-
timent de malaise, qui s’accrut lorsqu’elle vit un sourire apprécia-
teur naître sur le visage d’Alex, qui l’interrogeait.

« Génial, conclut-il.
— Ouais, dut avouer Sana.
— Bloise n’est pas encore virée, fit remarquer Jérémy. C’était 

ça le Défi.
— Hé ho ! fit Alex en se tournant vers celui qu’il considérait 

comme son meilleur pote. On est à Montrose ici, n’oublie pas ! Les 
profs dégagent plus vite que les élèves. C’est comme si Juliette 
avait déjà réussi. »

Sana contempla le ciel d’une blancheur laiteuse, et se dit qu’elle 
allait s’éclipser à la pause de midi pour rendre visite à Juliette. La 
veille, cette dernière était encore complètement HS, shootée par 
les sédatifs divers et variés de l’hôpital, mais hors de danger grâce 
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au lavage d’estomac. Et même si Sana s’était sentie terriblement 
soulagée, elle aurait voulu pouvoir parler à son amie.

Une main agrippa tendrement son épaule et Sana eut un tic 
d’agacement.

« Ça va ma puce ? »
Sana se retourna vers Jérémy sans masquer son énervement. 

Il l’interrompait toujours au milieu de ses pensées, et rien ne lui 
était plus désagréable ; elle flottait dans son propre esprit, dans le 
réseau complexe et nébuleux de ses idées et ses sentiments, et la 
voix, la main, les lèvres de son petit ami crevaient sa bulle d’iso-
lation en un contact inopportun.

« À quoi tu penses ? »

Elle ne lui rendit pas son baiser et soupira. Juliette. Et la pensée 
du fait qu’elle pense autant à Juliette. C’était anormal d’y penser 
autant, et même d’y penser tout court.

« Je vais à l’hosto tout à l’heure, annonça-t-elle en éludant la 
question.

— OK, je viens avec toi.
— Pas la peine, non. »

Jérémy soupira à son tour, et se détacha d’elle. Il s’était habitué, 
depuis le temps, aux humeurs glaciales de distance ou brûlantes de 
colère de sa jolie dulcinée. Sana et sa peau dorée en toute saison, 
Sana et ses attitudes froides. Sana et ses grands yeux ambrés, qui 
pouvaient noircir de rage à tout moment.

« En tout cas, reprit Alex à la cantonade, tout le monde au squat 
ce soir ! Juliette et Jérèm’ ont des paris à donner… et tu ferais bien 
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de tirer une autre gueule, Sana, sinon celui de Jérémy risque d’être 
pour toi ! »

Sana grimaça un rictus, et jeta un regard orageux à son petit 
ami, qui signifiait clairement qu’il n’avait pas intérêt à tenter ça. 
Au fond d’elle-même, elle s’en fichait, elle qui ressentait toujours 
l’adrénaline irriguer son cerveau plutôt que la peur se refermer sur 
son cœur. Mais il ne manquerait plus que ça, un pari au cœur d’un 
couple. La fin du respect primitif qu’ils avaient l’un pour l’autre, 
et qui serait certainement, si elle ne l’était pas déjà, la dernière 
chose qui subsisterait de leur relation.


