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Huit heures, le réveil s’activa, brisant le silence qui régnait dans la chambre. Emma se 

réveilla en sursaut et tendit le bras pour arrêter cette sonnerie infernale. Elle se leva, ouvrit 

ses volets, laissant entrer la chaleur et la lumière du soleil. Elle sortit de sa chambre et toqua 

à la porte de celle de son frère : « Sam !, cria-t-elle à travers la cloison, dépêche-toi de te 

lever, on va être en retard ». Elle descendit les escaliers et se dirigea vers le salon. Ses longs 

cheveux bruns semblaient flotter derrière elle. C’était une jolie fille, une belle femme 

même ; de type méditerranéen, elle avait les yeux d’un vert émeraude, et une bouche 

pulpeuse. Bien que très séduisante, elle ne collectionnait pas les conquêtes, préférant se 

concentrer sur ses études : elle visait l’ENA, ou une grande école de journalisme, avec ses 

capacités, elle pouvait se permettre de rêver à un tel avenir. C’est d’ailleurs ce matin qu’elle 

devait se rendre à son lycée pour consulter les résultats du bac. Une certaine excitation 

l’animait, elle se réjouissait à l’idée d’obtenir enfin un diplôme ! Le bac marquait la fin d’un 

grand chapitre de sa vie.  

Elle rejoignit son père au salon pour prendre son petit déjeuner. « C’est enfin le grand jour, 

lui dit-il en lui servant un grand verre de jus d’orange, alors pas trop anxieuse ? » Emma prit 

une grande gorgée avant de répondre négativement de la tête. « Pas pour l’instant, mais 

j’imagine que devant les panneaux d’affichages, ce sera une autre histoire », répondit-t-elle 

en prenant une pomme dans la panière de fruit. « Où est ton frère, questionna-t-il en 

regardant en direction de la chambre de son fils, vous allez finir par être en retard » « je lui 

ai déjà dit de se dépêcher, il a dû se rendormir ». Emma monta l’escalier et toqua 

énergiquement à la porte de la chambre de son frère « Sam, bon sang ! Dépêche-toi un peu 

on va vraiment finir par être en retard !». Elle colla son oreille contre la porte, espérant 

entendre une réponse ; sans succès. Elle entra dans la chambre et vit son frère, face à son 

ordinateur, rabattant aussitôt l’écran de ce dernier. Son visage blêmit et ses yeux écarquillés 

fixèrent Emma pendant quelques secondes « Bordel, qui t’as permis d’entrer dans ma 

chambre, lui cria-t-il en retirant son casque, tu aurais pu toquer merde ! » « J’ai bien essayé 

figure toi, mais tu n’as absolument rien entendu, répondit-elle calmement, mais dis-moi tu 

ne serais pas en train de regarder un porno ?? » dit-elle en éclatant de rire « Non pas du tout 

qu’est-ce que tu t’imagines ?, répliqua son frère, SORS TOUT DE SUITE DE MA CHAMBRE !! », 

cria-t-il en la poussant hors de la pièce.  « Ça va calmos Sam, et ne t’inquiète pas, c’est 

normal d’avoir des pulsions à ton âge, pas la peine de cacher ton écran » dit-elle en 

montrant l’ordinateur du doigt. Elle sortit de la pièce en riant et alla dans sa chambre. Sam 

et Emma avaient toujours été inséparables. Bien que jumeaux, ils ne se ressemblaient pas du 

tout que ce soit sur le plan physique ou psychologique : Sam avait les yeux noisettes et des 

cheveux bruns très bouclés qui lui cachaient souvent les yeux. Il passait sa journée enfermé 

dans sa chambre, mais il adorait discuter avec sa sœur. Depuis quelques temps, cette 

complicité disparaissait. Après le divorce de ses parents, Samuel avait totalement changé de 

comportement, même s’il s’obstinait à dire le contraire. Mais sa famille mettait cela sur le 

compte de l’adolescence, un passage plus ou moins difficile à négocier. Emma ouvrit son 
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armoire, prit ses affaires et s’habilla rapidement, tout en consultant ses messages sur son 

téléphone. Elle vit un texto de Charlotte, l’informant qu’elle et Rayan les rejoindraient 

directement devant le lycée. Emma attrapa son sac et descendit au salon. Au même 

moment, Samuel sortit de sa chambre, son casque audio vissé sur son crâne, et descendit à 

son tour. « À tout à l’heure les enfants, je croise les doigts pour vous » dit leur père depuis le 

canapé. Les deux ados lui firent un bref signe de la main et sortirent de la maison. Pendant le 

trajet, ils ne se parlèrent pas. Samuel était concentré sur sa console de jeux, et Emma sur 

son téléphone. Elle avait prévenu Charlotte de leur départ et lui demandait de les attendre 

avant d’aller voir les résultats. Emma essaya de briser le silence en parlant à son frère. Mais 

ce dernier ne répondait que par « oui » ou « non » à chaque question qu’elle pouvait lui 

poser. « Mais qu’est-ce que tu as en ce moment ?, qu’est-ce que je t’ai fait ? » « Emma je te 

jure, ne commence pas … Je n’ai rien je suis juste fatigué et tu me déconcentres là… » 

Répondit-il sans quitter son jeu des yeux. Sa sœur le lui arracha aussitôt, le forçant à la 

regarder en face « Arrête de me mentir putain ! Depuis quelques mois tu ne parles 

quasiment plus, tu fuis la conversation, tu t’enfermes toute la journée dans ta chambre ! Je 

veux juste comprendre pourquoi ?? » Cria-t-elle les larmes aux yeux. « Rend moi ma 

console ! » répliqua-t-il d’un ton sec. Emma prit l’appareil et le jeta de toutes ses forces sur 

le sol. Son regard alternait entre le jeu vidéo, réduit en miette, et le visage de son frère, elle 

attendait sa réaction. Samuel la regarda, le poing serré, le regard noir et lui cria «  Je te 

déteste ! Ne m’adresse plus jamais la parole », avant de partir en direction du lycée. Emma 

le regarda s’éloigner, séchant les larmes qui coulaient sur ses joues. Elle ne savait plus quoi 

penser. Elle prit son sac et se remit en route.  

Arrivée au lycée, elle rejoignit Charlotte et Rayan, qui attendaient devant le portail. « Emma 

enfin ! J’ai cru que tu n’arriverais jamais ! s’exclama Charlotte, mais où est ton frère ? » « Je 

te raconterai plus tard, allons-y, on est déjà en retard ! » Répondit-elle, essayant de cacher 

sa peine. Ils entrèrent tous les trois dans le lycée. Une foule d’adolescents attendaient déjà 

devant les panneaux d’affichage. Rayan réussit à se frayer un passage au milieu de cette 

marée humaine. Emma et Charlotte décidèrent d’attendre que les élèves se dispersent un 

peu avant d’aller voir à leur tour. Quelques minutes plus tard, Rayan réapparut, le visage 

fermé. Les deux amies se précipitèrent sur lui, le regard inquiet. L’adolescent leva la tête, et 

un grand sourire se dessina sur son visage. « Je l’ai !!! Enfin je l’ai ce diplôme !! » S’écria-t-il 

en les prenant dans ses bras. Charlotte l’embrassa passionnément et Emma lui donna une 

tape sur l’épaule «  Bien joué Rayan, maintenant c’est parti pour dix autres années 

d’études ! » les trois amis rirent, puis ce fut au tour de Charlotte de se glisser au milieu de la 

foule. Elle réapparut quelques instants plus tard, un énorme sourire sur le visage. 

Visiblement, elle aussi avait obtenu son bac. Les deux amis la félicitèrent, puis ce fut au tour 

d’Emma. Elle s’avança vers les fiches qui indiquaient les noms des nouveaux bacheliers. 

Même si elle était confiante, le stress commençait à monter. Son soulagement fut immense 

quand elle vit son nom sur la liste, et sa joie fut d’autant plus grande quand elle put admirer 

la mention « très bien » affichée à côté de son patronyme. Elle rejoignit ses deux amis et leur 

sauta dans les bras « On l’a les gars, enfin !, s’écria Charlotte, allez il faut fêter ça ! » Ils 

partirent en direction d’une pizzeria. Ils y restèrent plusieurs heures, parlant de tout et de 

rien. Emma en profita pour leur parler de son frère, du fait qu’elle ne comprenait pas son 
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comportement, « Tu sais, il est en pleine crise d’ado, moi aussi des fois je suis fatigué et je 

n’ai pas très envie de parler à ma famille », lui dit Rayan en prenant une part de pizza. « Je 

sais, mais il reste enfermé toute la journée dans sa chambre, il ne parle plus à mon père, 

quant à moi, il ne veut même plus que je l’approche… Répondit-elle, d’un air triste, Je vais lui 

acheter une nouvelle console, pour remplacer l’ancienne, il me pardonnera peut être ». 

« Bon maintenant, place aux vacances !!! Il faut qu’on s’organise des sorties ! Ça fait 

plusieurs mois qu’on est enfermé dans nos chambres comme des ermites, il faut changer 

ça ! » S’exclama Charlotte. « Bonne idée, continua Rayan, on pourrait se faire un paintball ! 

C’est à l’air libre et ça défoule énormément et en plus il est juste à côté de chez moi ! » 

« Génial ! Je pourrais demander à mon frère de nous accompagner ! Ça le ferait sortir et on 

pourrait essayer de se réconcilier… » Répondit Emma. « Alors c’est parfait, on fixe ça pour 

demain ? Rendez-vous à neuf heure au paintball ! On se tient au courant par messages, j’ai 

trop hâte ! » conclut Charlotte. Ils se dirent au revoir, et Emma rentra chez elle, tandis que 

Rayan raccompagna Charlotte. Avant de rentrer à la maison, Emma fit un détour par le 

magasin de jeux vidéo de la ville. Elle acheta la même console que celle qu’elle avait 

explosée le matin même. Elle rentra chez elle, et monta aussitôt dans sa chambre afin de 

cacher le cadeau. Puis elle vint toquer à la porte de la chambre de son frère. La porte s’ouvrit 

aussitôt, laissant apparaître la silhouette de Samuel tapi dans l’ombre. « Casse-toi » lui dit-il 

sans quitter son écran d’ordinateur des yeux, qu’est-ce que tu ne comprends pas dans « ne 

m’adresse plus jamais la parole » ? » « Ecoute, je suis désolé, j’étais vraiment énervée contre 

toi, je n’ai pas réfléchis c’était vraiment stupide pardon, répondit-elle en baissant les yeux, … 

mais j’ai quelque chose à te proposer pour me faire pardonner ! » Samuel se tourna vers 

elle, et enleva ses écouteurs « J’ai hâte d’entendre ta proposition »dit-il d’un ton 

sarcastique, « un paintball, demain matin, avec Rayan, Charlotte et moi, ça te tente ? » 

répondit Emma en souriant, ne mens pas je sais que tu raffoles du paintball, et tu ne 

perdrais pas une occasion de pouvoir m’humilier devant nos amis  n’est-ce pas ? » Samuel 

esquissa un sourire qui disparut aussitôt. «  Bon Okay, mais ne t’imagines pas que je te 

pardonne pour autant, j’accepte uniquement pour avoir le plaisir de pouvoir te tirer dessus » 

répondit-il une lueur d’excitation dans les yeux. Il éclata de rire et Emma l’imita, avant de 

sortir de sa chambre en lui lançant un regard qui voulait dire « merci ». 

Le lendemain, Emma se leva dix minutes avant son réveil tant elle était impatiente de partir 

faire du paintball. Elle se prépara le plus rapidement possible, et descendit au salon. Samuel 

était déjà assis sur le canapé, habillé et prêt à partir. Emma fût surprise par tant 

d’engouement de sa part, mais elle était ravie de voir que son frère acceptait enfin de lâcher 

son ordinateur, de prendre l’air et surtout, de passer du temps avec elle. Leur père buvait 

son café en lisant son journal. Emma l’embrassa sur la joue et prit une pomme dans la 

corbeille de fruits. « Je ne sais pas ce que tu lui as dit pour qu’il accepte de sortir avec toi, 

mais bravo ! » lui chuchota-t-il avant de prendre une gorgée de café. Emma lui sourit puis 

croqua dans sa pomme. «  Il faut y aller, nous allons finir par être en retard » s’enquit son 

frère. Les deux ados saluèrent leur père, puis sortirent de la maison. Ils marchèrent jusqu’au 

lieu de rendez-vous, discutant des différentes stratégies à adopter pour gagner la partie. 

Samuel semblait passionné. Emma l’écoutait parler et admirait ses connaissances, 

notamment pour le nom des diverses armes utilisées, ainsi que leurs calibres. « Ouah ! Tu 
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me sembles bien informé ! Un vrai agent des forces spéciales ! » lui dit-elle lorsqu’il eut 

terminé. Un faible sourire traversa le visage de Samuel, puis disparut instantanément. Ils 

arrivèrent enfin devant le hangar qui deviendrait leur terrain de jeu pour toute la matinée, 

ou plutôt leur champ de bataille. Le hangar était composé d’un seul étage, servant à 

entreposer le matériel, et d’un rez-de-chaussée. L’endroit était décoré dans le style militaire, 

des peintures de camouflage sur les murs, des lianes pendaient du plafond, et des caisses 

étaient placées çà et là dans la pièce. Tout autour du hangar, se trouvait un immense terrain 

vague, c’est là que les parties se jouaient. Il y avait des fosses, creusées pour pouvoir s’y 

réfugier, des arbres servant de camouflage, ainsi que des caisses semblables à celle du 

hangar, pour pouvoir observer les autres sans être vu. Rayan les attendait devant la bâtisse, 

l’air contrarié. « Tu as l’air content de nous voir on dirait, ça fait plaisir, dit Emma en lui 

faisant la bise, mais où est Charlotte ? » « Et bien justement, elle ne peut pas venir, répondit-

il tout en saluant Samuel d’une tape sur l’épaule, son père trouve ça trop dangereux… Il est 

sur protecteur c’est dingue ça ! » « Mais comment on va faire ? On ne peut pas faire une 

équipe à deux contre 1 »répondit Emma. « On peut jouer en individuel » proposa Samuel, le 

regard baissé. « Ou alors vous pouvez former un trio » leur dit une voix qui venait du hangar. 

Les trois adolescents se retournèrent et virent un homme s’avancer vers eux. Il portait une 

chemise à carreaux rouge retroussée aux manches, laissant apparaître des muscles assez 

développés. Son jean troué lui donnait un côté Bad Boy, et ses chaussures ressemblaient à 

des bottes de randonnée. Malgré une barbe assez imposante et un corps bien bâti, il 

paraissait assez jeune, la vingtaine peut être. Il était le cliché type du hypster, mais Emma ne 

resta pas indifférente à son charme. Elle lui sourit timidement, et serra la main qu’il lui 

tendait « Marc, enchanté, c’est moi qui m’occupe de cet endroit aujourd’hui, mon père a dû 

s’absenter, dit-il en saluant Rayan et Samuel, il y a une autre équipe de trois joueurs qui est 

déjà prête, vous n’aurez qu’à les affronter. Venez, on va s’équiper ». Ils suivirent le jeune 

homme à l’étage où était entreposé tout l’équipement nécessaire. Il y avait des protections, 

des casques, mais surtout, des armes, de toute taille et formes variées. Samuel semblait 

ébahi par toute cette artillerie. Il ne se concentra que sur ça. Marc aida Emma à s’équiper, 

l’aidant à mettre ses protections. Elle rougit lorsqu’il approcha son visage du sien pour 

attacher la boucle de son masque. Leurs yeux se rencontrèrent et ils sourirent. 

« Apparemment cet équipement te va plutôt bien, lui dit-il en s’éloignant de son visage, une 

vraie Lara Croft ! » Emma s’en voulait de rougir pour si peu, surtout qu’elle trouvait que le 

personnage de Lara Croft donnait une mauvaise image de la femme. Cependant, sortie de la 

bouche de marc, cette comparaison lui plaisait énormément. «  Bon, les règles sont simples, 

on ne tire pas à moins de trois mètres, on ne reste pas caché au même endroit durant toute 

la partie, et surtout ON S’ECLATE ok ?? » Les trois ados partirent chacun de leur côté, 

essayant de trouver une cachette, où ils pourraient voir sans être vus. Emma choisit un 

buisson assez touffu et tenta de se camoufler à l’aide des branches dont il été composé. 

Rayan courut dans un fossé qui se trouvait derrière plusieurs caisses en bois, et scruta les 

alentours à la recherche d’un de ces ennemis. Enfin, Samuel décida de monter dans un 

arbre, endroit stratégique puisque la hauteur lui permettait d’avoir un angle de vue très 

étendu, et les feuilles de l’arbre le cachaient à merveille. Tel un véritable agent des forces 

spéciales, il regarda dans le viseur de son arme le moindre mouvement, la moindre 

silhouette qui pouvait se trouver sur le terrain. Soudain, il aperçût une forme mouvante qui 
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traversait le champ de tir. Il visa la silhouette et appuya sur la détente. La cible s’écroula, une 

tache de peinture dans le dos. Marc diffusa un message dans les hauts parleurs, signalant au 

joueur qu’il était éliminé. Emma sentit le stress monter en elle. Elle agrippa fermement son 

arme et sortit la tête de son buisson, asseyant d’apercevoir un autre adversaire. Au même 

moment Rayan sortit de sa cachette et courut pour se réfugier dans un autre fossé. Mais il 

n’eut pas le temps de sauter à l’intérieur qu’un projectile lui toucha le bras. Il se retourna, 

surpris et chercha des yeux son assaillant. Les hauts parleurs signalèrent aux autres joueurs 

que Rayan avait été touché. « Merde, pensa Emma, il ne reste plus que mon frère et moi 

maintenant ». Un bruit la fit tressaillir et elle rentra aussitôt sa tête dans le buisson. A travers 

les branches elle vit un ennemi, à au moins cinq mètres d’elle,  passer et repasser devant sa 

ligne de mire. Emma se concentra, et visa la silhouette. Elle tira et la bille de peinture vint 

toucher la jambe de l’ennemi. Surpris, il se retourna mais il savait que la partie était finie 

pour lui. Au même moment,  Samuel toucha un autre ennemi à deux reprises, par peur de le 

rater. «  C’est un combo de la part de l’équipe rouge, qui a réussi à éliminer tous les joueurs 

bleus ! s’écria Marc dans le micro, Mais la partie n’est pas finie ! Il ne peut y avoir qu’un 

vainqueur, alors Samuel, Emma, que le meilleur gagne ». Emma, plus déterminée que 

jamais, sortit de sa cachette et courut jusqu’à un bunker au centre du champ de tir. Elle 

entendit des billes exploser derrière elle, mais l’adrénaline la poussait à accélérer et elle 

atteignit le refuge juste à temps.  Dans le bunker, une meurtrière avait été creusée pour que 

les joueurs puissent observer le terrain tout en étant à l’abri des tirs. Soudain, Emma aperçut 

la silhouette de son frère, descendant d’un arbre et se dirigeant vers elle. Il était beaucoup 

trop loin pour qu’elle puisse l’atteindre. Mais elle le suivit du regard pour ne pas le perdre de 

vue. Lorsqu’elle estima qu’il était assez prêt d’elle, sans pour autant être à moins de trois 

mètres, elle le prit en cible, retint sa respiration et appuya sur la gâchette. La bille partit du 

canon, fendit l’air et passa à quelques millimètres au-dessus de la tête de Samuel. Raté. 

Celui-ci courut se mettre à l’abri, derrière des buissons. Emma s’attendait à ce qu’il ressorte 

du feuillage, et ne lâcha pas des yeux les arbustes. Au bout de quelques minutes, elle finit 

par se demander où Samuel avait bien pu se cacher. Visiblement il n’était pas dans les 

buissons. C’est là qu’elle sentit le canon sur sa nuque, ce qui la fit sursauter. Elle entendit la 

voix sinistre de son frère lui lancer « Game Over Emma » avant de mimer le bruit d’un coup 

de feu. Emma se retourna, et vit son frère, un grand sourire sur les lèvres. Il avait toujours 

l’arme braquée sur elle, et lui ordonna de sortir du bunker sans discuter. Emma posa son 

arme, mis ses mains sur la tête, comme dans les films, et sortit. Ils marchèrent jusqu’à leur 

base où les attendaient Marc ainsi que les joueurs éliminés. Samuel avait gagné. 

« Félicitation mec ! Un vrai sniper ! » lui lança un des membres de l’équipe adverse. « Et bien 

joué à toi aussi ! dit son camarade, en regardant Emma, on avait aucune chance avec vous 

comme adversaire ! ». Emma rougit et leur adressa un sourire timide. Ils retournèrent au 

hangar pour enlever leur équipement, et Marc en profita pour laisser son numéro à Emma 

« à but professionnel »avait-il dit en souriant. Elle avait promis de lui envoyer un message 

dans la semaine, ce qui semblait ravir le jeune homme. Les trois ados le remercièrent, et 

rentrèrent chez eux. 

 Sur le chemin, Samuel resta silencieux, tandis que Rayan et Emma discutaient « Au fait ! 

J’avais totalement oublié ! On est le 14 juillet aujourd’hui ! Il faut sortir fêter ça ! » S’exclama 
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Rayan. «  Oui c’est une bonne idée ! J’avais oublié aussi avec les résultats du bac… poursuivit 

Emma, on pourrait sortir pour voir le feu d’artifice en centre-ville, sur le cours… » « Super ! 

Je préviens Charlotte, son père ne pourra pas refuser, répondit Rayan, en tout cas, 

j’espère. » « Samuel, tu viens aussi ? » Demanda Emma en se tournant vers son frère « Je ne 

sais pas… j’ai des trucs à faire, » répondit-il le regard vide. « Tu es sûr ?? Ça va être sympa, 

on pourrait aller au restaurant, puis regarder le feu d’artifice ! Tu ne vas quand même pas 

louper ça ? ». Samuel considéra sa proposition, « Bon ok je serai là vers 22h, mangez sans 

moi je vous retrouverai après ». « Génial ! Tiens moi au courant par texto ! », Ils saluèrent 

Rayan, se donnant rendez-vous devant le « Festy’zzz », un restaurant qui se trouvait en 

centre-ville, et rentrèrent chez eux. Arrivés à la maison, Samuel monta directement dans sa 

chambre, tandis qu’Emma alla embrasser son père, assis sur le canapé « Apparemment, la 

sortie n’a pas apaisé les tensions… », S’étonna-t-il, «- au contraire papa ! Tu aurais dû voir ça, 

Samuel a été génial ! Il a remporté la partie en un rien de temps ! Je pense qu’il commence à 

sortir de sa crise. » «- Eh bien, continue tes efforts et je suis sûr que dans moins d’une 

semaine, vous serez inséparable, comme avant ». «-  J’espère… On va sortir regarder le feu 

d’artifice ce soir, tu y seras aussi ? » « Non, je vais rester ici, j’ai beaucoup de travail qui 

m’attend, envoie moi un message pendant la soirée pour me dire que tout se passe bien… ». 

Elle acquiesça, puis monta dans sa chambre pour se préparer. Elle ouvrit son placard et 

choisit une robe noire, assez simple, mais qui mettait en valeur ses jambes et ses formes. 

Elle se doucha rapidement, sécha ses cheveux, et se maquilla très légèrement, avant de 

revêtir sa tenue de soirée. Elle regarda l’heure sur son portable : vingt heures, ils s’étaient 

donnés rendez-vous à 20h30 devant le restaurant. Emma sortit de la salle de bain, attrapa 

son sac et y rangea son téléphone. Elle descendit les escaliers, dit au revoir à son père d’un 

signe de main, puis sortit. 

Après avoir pris un bus, Emma arriva devant le restaurant. Devant l’entrée, se trouvaient 

Rayan et Charlotte, assis sur une des tables de la terrasse, discutant un verre devant eux. 

Emma s’avança, et prit place sur la seule chaise vide de la tablée. « Salut vous deux ! leur 

lança-elle en s’asseyant, Charlotte ! Ton père a finalement accepté que tu viennes ? » «  Eh 

bien, pour tout te dire, il ne sait pas que je suis ici… » Dit-elle en étouffant un gloussement, 

j’ai fait le mur ! ». Emma la regarda hébétée, elle ne pensait pas que Charlotte soit capable 

de fuguer. Mais elle se réjouit de savoir que son amie prenait enfin des initiatives ! Ils 

commandèrent auprès du serveur, et discutèrent de tout et de rien en attendant leurs plats. 

Ils commandèrent également du champagne et trinquèrent : « A notre bac et à nos belles 

années qui commencent, à nous… » dit Emma, «  A nous ! » Scandèrent Charlotte et Rayan 

en levant leurs verres. Les plats arrivèrent et les trois amis les dégustèrent en discutant de 

leur projet respectif. Même s’ils allaient passer leur vacances ensemble, ils pensaient déjà à 

la prochaine rentrée, où ils seraient contraints de se séparer… «  Je vais sûrement aller en fac 

de droit, décréta charlotte, c’est ce que mon père veut de toute façon… » « Mais tu ne 

voulais pas faire les beaux-arts ? Tu en rêves depuis toujours, et sans mentir, tu as vraiment 

du talent » lui répondit Rayan. Charlotte lui sourit puis l’embrassa tendrement. « C’est vrai 

Charlotte ! Ton père ne peut pas contrôler toute ta vie ! Il faut que tu prennes des décisions 

toute seule !, continua Emma, mais assez parlé des études ! Place aux voyaaaaaaages »Elle 

sortit de son sac trois billets d’avion pour les États-Unis, ainsi qu’un guide touristique. « Oh 
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mon dieu ! Tu n’es pas sérieuse là ??, lui demanda Charlotte au bord de l’explosion, TU N’ES 

PAS SERIEUSE ??? » « Je n’ai jamais été aussi sérieuse… ON PART AUX STATES !!!! Répondit 

Emma en sautillant sur sa chaise, et le plus beau reste à venir: on part faire un road trip !!J’ai 

loué un camping-car, pour qu’on puisse sillonner le pays à notre rythme ! » Charlotte et 

Rayan la regardèrent, une lueur d’excitation dans les yeux, et un énorme sourire sur les 

lèvres : « Wow, merci Emma, franchement je… Je ne sais pas quoi te dire… A part merci, 

ouais merci infiniment » lui dit Rayan en buvant une gorgée de champagne. Après cette 

annonce, ils terminèrent leur repas, payèrent et sortirent du restaurant. La température 

était toujours aussi douce à l’extérieur, et le soleil entamait sa descente derrière l’horizon. 

Emma consulta sa montre qui affichait 22h, elle regarda son téléphone pour vérifier si 

Samuel lui avait envoyé un message, rien. Elle rangea le téléphone dans son sac, juste à côté 

de la console de jeu, enveloppée dans un joli papier cadeau. «  T’en fais pas Emma, lui dit 

Charlotte, je suis sûre qu’il va arriver… Il a un peu de retard c’est tout » Emma lui sourit 

faiblement et se força à ne plus penser à son frère. Ils achetèrent des barbes à papa et des 

glaces, le long de l’allée sur laquelle ils se trouvaient. Le feu d’artifice devait commencer à 

22h30… Plus que 5 min. « C’est l’heure du selfie !, s’exclama Charlotte » « Attends encore un 

peu, Samuel pourrait arriver d’une minute à l’autre ! » ? Répondit Emma, « Et bien on 

reprendra une photo quand il sera là ! Deux petites photos ne vont pas nous tuer ! ». Ils se 

tournèrent face au téléphone que Charlotte tenait dans sa main. «  Vous êtes prêts ? À trois, 

tout le monde dit «  cheese », un, deux, trois ! Cheeeese !! » 

Des exclamations provenant de la télé réveilla le père d’Emma en sursaut. Il s’était assoupi 

quelques heures en regardant les informations. Il consulta son portable pour regarder 

l’heure, 23h, il alla dans ses messages pour voir si Emma lui avait en avait envoyé un, comme 

il le lui avait demandé. Rien. Il composa son numéro, mais tomba aussitôt sur messagerie. 

« Sam, appela-t-il, essaye d’appeler ta sœur je n’arrive pas à la joindre. » il attendit une 

réponse qui ne vint pas. Il se leva, monta les escaliers et toqua à la chambre de son fils 

« Sam, réponds moi quand je te parle, dit-il en ouvrant la porte,  je te demande d’appeler ta 

sœur je suis très inqui… », La pièce était vide, et la fenêtre grande ouverte. Horrifié, il 

redescendit aussitôt au salon pour appeler la police. Il composa le numéro lorsqu’une 

annonce à la télé lui coupa le souffle. Il raccrocha le téléphone, et tomba à genou, hurlant et 

suppliant le ciel que tout cela ne soit pas réel. La journaliste qui parlait annonça, d’une voix 

triste et monocorde : « Grave accident ce soir, à Icen, sur la promenade des anges. Un 

camion fou a foncé sur un groupe de passants, venu admirer le feu d’artifice qui allait se 

dérouler sous leurs yeux. Les forces de l’ordre déployées à la suite de ce drame, ont abattu 

le chauffeur du camion, Samuel MAILLARDS, l’enquête révélera les motivations de 

l’adolescent. D’après les experts, il s’agirait d’un acte terroriste. Les médecins et pompiers 

sont également actuellement sur place, pour tenter de sauver les victimes de cette 

barbarie ». La caméra fut coupée, et un message apparut à l’écran «  La chaîne adresse ses 

sincères condoléances aux familles des victimes. » Ce message, fut suivi d’une liste 

interminable de noms et prénoms. Parmi eux, Rayan MALAK, Charlotte MALTAIS, Emma 

MAILLARDS, trois jeunes qui, encore une fois, avaient leur nom inscrit sur une liste… Ces 

jeunes qui, au lieu d’observer les étoiles, étaient montés les rejoindre…                                                                                             

                                                                                                                            THE END 


