
Je m’appelle Jacob. J’ai seize ans. Ma mère 
est une folle inconditionnelle de la saga Twilight. 
C’est pour ça que je  m’appelle ainsi. Je la soup-
çonne d’avoir été plus ou moins en amour avec 
le personnage du beau loup-garou, fort et puis-
sant, qui vole au secours de sa belle, tout en 
exhibant une plastique et des abdos irrépro-
chables. À son âge, franchement !

Bref, toujours est-il que moi, j’hérite d’un 
prénom légèrement lourd à porter, d’autant 
plus que je suis taillé à peu près comme une 
asperge… Vous imaginez, les filles, quand je 
leur dis que je m’appelle Jacob, elles ont tout 
de suite l’image de l’autre, là, qui passe sa vie 
torse nu, parce que les loups n’ont jamais froid !

Mon meilleur ami s’appelle Édouard. Je vous 
jure que c’est vrai. Sauf que lui, il est beau 
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comme un dieu, s’habille comme un prince, se 
coiffe d’une manière volontairement désordon-
née. Les filles sont folles de lui, évidemment. 
Tout en lui rappelle le héros du film, je me 
demande même parfois ce qu’il fait, lorsqu’il 
disparaît, certains jours de soleil. Ces jours-là, 
je me sens moins invisible aux yeux des autres. 
Pourtant, je l’adore, mon pote Édouard, nous 
sommes totalement inséparables, mais il faut 
avouer que quelquefois, je lui envie sa popularité 
et son succès. Qui sait, peut-être que d’un coup 
de baguette magique, je me transformerai moi 
aussi, un jour ? Mon corps deviendrait musclé, 
je serais rapide, élégant et séduisant…
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I

Une nouvelle rentrée, de nouveaux profs, peut-
être de nouveaux élèves… J’entrais en 1re S, avec 
une option littérature fantastique. Je retrou-
vai Édouard dans la cour, déjà entouré d’une 
pléiade de jolies filles !

— Salut Jacob ! me lança-t-il.
— Salut !
— Viens que je te présente, ajouta-t-il. Voici 

Annabelle, Krystal, Victoria et Rebecca. Elles 
arrivent tout droit de Seattle, pour un échange 
d’un an dans un lycée français, et elles sont 
parfaitement bilingues ! Je leur ai proposé qu’on 
leur serve de guide, t’es d’accord évidemment ?

Je m’approchai, un peu intimidé. Comment 
faisait-il pour être toujours aussi à l’aise avec 
tout le monde et en particulier avec les filles ? 
Moi, dès que l’une d’elles me plaît, je me trans-
forme aussitôt en une sorte de gros mollusque 
inintéressant, collant et maladroit. Du coup, 
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la plupart du temps, je me retrouve tout seul. 
Malgré tout, je lançai, d’un air aussi assuré que 
je le pouvais  :

— Hi ! Je m’appelle Jacob. Bienvenue en 
France !

Aussitôt, un éclat de rire éclata à mes 
tympans  :

— Jacob ! Édouard et Jacob, comme dans 
Twilight. Tu plaisantes, non ? C’est une tech-
nique pour impressionner les filles ?

Je me retournai, furieux. Je ne supportais 
pas cette plaisanterie stupide, qui ne faisait 
qu’aggraver mon sentiment d’infériorité. Je me 
préparais déjà à laisser sortir une remarque 
bien acerbe de mes lèvres, lorsque j’entendis  :

— Remarque, ce n’est pas possible, pour 
impressionner qui que ce soit, il faudrait déjà 
que… Non, laisse tomber.

La petite phrase assassine m’atteignit en plein 
cœur, mais je ne laissai rien paraître. Avec le 
temps, j’avais appris à me protéger des attaques 
extérieures, de ces petites méchancetés qui vous 
pourrissent la vie mais contre lesquelles vous ne 
pouvez rien. Alors, j’encaissais, j’intériorisais, 
je gardais tout au fond de moi, j’enfermais à 
double tour et je jetais la clé.
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J’observai l’auteure de mes premiers maux 
de la journée. Comment Édouard avait-il dit 
qu’elle s’appelait, déjà ? Elle était belle, elle était 
grande, elle avait de magnifiques cheveux noirs 
bouclés, qui encadraient un visage sorti tout 
droit d’une aquarelle.

Comme pour enfoncer un peu plus le couteau 
qu’elle venait de planter, elle ajouta, faussement 
penaude  :

— C’est que, tu comprends, j’ai revu le film, 
dans l’avion, en français, pour  m’entraîner… 
Alors, Édouard, oui, peut-être, y a quelque chose, 
mais Jacob… vraiment, non !

De nouveau, elle éclata de rire, un joli rire 
cristallin, qui scintillait, un de ces rires qu’on 
voudrait attraper au vol et enfermer dans un 
recoin de sa mémoire, pour le laisser sortir, 
un de ces jours de grisaille où tout nous semble 
terne et triste, et qui d’un coup, nous  redon-
nerait le sourire. Le sien s’envola, loin, très 
loin, au-delà des bâtiments du lycée, s’évanouit 
comme un souvenir et je restai là, à essayer 
d’en capter l’écho.

La sonnerie me tira de ma rêverie et j’emboî-
tai le pas machinalement au groupe, Édouard 
en tête. La matinée se déroula rapidement, 
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distribution des emplois du temps, énuméra-
tion des profs… Tiens, ce serait une nouvelle 
en littérature fantastique, je n’avais jamais en-
tendu ce nom. J’interrogeai Édouard du regard, 
lui qui était toujours au courant de tout, mais 
non, il haussa les épaules en signe de dénéga-
tion. Le prof principal continua son speech de 
rentrée, souhaita la bienvenue aux étudiantes 
américaines, les présenta au reste de la classe. 
J’écoutai, ma jeteuse de remarques s’appelait 
Victoria… J’en profitai pour détailler les autres 
étudiantes  : Rebecca semblait un peu perdue, 
ses cheveux blonds relevés en queue-de-cheval 
la faisaient ressembler à une petite fille sage, 
d’ailleurs elle paraissait bien plus jeune que les 
autres, une impression sans doute, il fallait au 
minimum avoir seize ans pour pouvoir partici-
per au programme d’échange.

Krystal, quant à elle, avait l’air déterminée 
et attentive, elle n’avait cessé de prendre des 
notes depuis le début du cours, remontant sans 
cesse ses lunettes Guess sur le haut de son nez, 
permettant ainsi à ses yeux couleur d’ébène de 
ne rien rater de ce qui l’entourait. Telle une 
petite souris, elle s’affairait, s’appliquait, se 
concentrait, comme si le fait de manquer une 
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information pouvait  compromettre tout le reste 
de son existence. Je la trouvai touchante.

La quatrième, Annabelle, sortait sans doute 
d’un conte de fées, ou d’un roman de fantasy, 
longue, élancée, presque gracile, une peau d’une 
extrême pâleur, quasi translucide, une immense 
chevelure auburn qui descendait jusqu’à la 
courbe de ses reins, des doigts tellement gra-
cieux lorsqu’ils couraient sur le papier qu’on les 
aurait dit animés d’une vie propre. Elle avait 
été projetée là, par hasard ; c’est sûr, un jour 
elle s’évaporerait comme elle était venue, elle 
semblait si… lointaine.

La cloche de midi mit fin à ma quiétude 
d’observateur. Édouard était déjà près de moi, 
suivi de ses quatre nouvelles amies.

— On va manger à l’extérieur du lycée ? Les 
cours ne commencent qu’à 15 heures, on pour-
rait rester dans le parc, pour profiter du beau 
temps.

J’acquiesçai, tout en souriant intérieurement. 
Sacré Édouard ! Toutes les occasions étaient 
bonnes pour se prélasser sur la pelouse, dans 
le grand parc qui jouxtait notre lycée. Et c’était 
tellement romantique aux yeux des filles, de 
s’allonger nonchalamment au pied d’un arbre 
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en fleur, tout en acceptant de poser leur tête 
sur votre jambe, pour ne pas que leur chevelure 
soit remplie de brins d’herbe…

J’emboîtai le pas à Édouard, et tels des cheva-
liers servants pour leurs dames, nous partîmes 
en quête de nourriture et de breuvage, c’est-à-
dire que nous traversâmes la rue pour nous 
rendre dans la boulangerie en face du lycée, 
où nous commandâmes pêle-mêle sandwiches, 
salades, sodas et gâteaux.

Les filles nous attendaient à la sortie de la 
boutique et tous ensemble, nous nous rendîmes 
au parc Rimbaud. C’était vraiment une belle 
journée, le soleil chauffait les épaules et la peau, 
la vitamine D s’infiltrait en nous, tout poussait 
à la paresse et à la rêverie.

— Hé, Jacob ! s’exclama la belle Victoria. Tu 
pourrais accélérer un peu, non ?

Cette fois, je ne me laissai pas faire et 
répliquai  :

— Dis donc, il t’arrive parfois d’être agréable 
avec les autres, ou tu réserves ta bonne humeur 
au peuple américain ?

— Ça va, répliqua-t-elle. C’est donc vrai que 
vous n’avez aucun humour, vous autres les 
Français ?
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