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CHAPITRE I - LA RENCONTRE
J'étais une jeune étudiante ordinaire et ma vie était d’un ennui sans fin.
Pourquoi ? Parce que j'étais d’un sérieux affligeant.
J'allais en cours tous les jours, j’écoutais ce que disaient les professeurs et
en plus ça m’intéressait ! Que dire d’autre ? Ma mère était fière de moi. Ma
seule amie, qui possédait les mêmes traits de caractère que moi, était fidèle.
Je savais que je pouvais toujours compter sur elle.
J'étais plutôt jolie, mais ça ne se voyait pas. Je passais cinq minutes
chrono tous les matins pour me préparer donc forcément le résultat n’était
pas terrible ! J'allais dans l’une des plus prestigieuses universités
spécialisées dans les sciences, car mon rêve était de faire de la recherche
médicale afin de trouver des remèdes aux terribles maladies qui
empoisonnent nos vies.
Évidemment, cette fameuse faculté était à quelques kilomètres de chez
moi donc je vivais encore avec ma mère. Mais il fallait voir le bon côté des
choses, c’était une maman vraiment géniale qui était aux petits soins pour
moi.
Ce matin-là, je n’avais bizarrement pas très envie d’aller à la fac, mais
j’étais loin de me douter que ma vie allait totalement changer ce jour-là.
— Bonjour Karelle, me dit mon amie Lou.
— Ça va ?
— Oui, j’ai regardé un documentaire hier sur les bienfaits des tisanes sur
le corps et je pense qu’avec ça je vais enfin perdre du poids, il y a des
plantes hallucinantes.
— Ah oui, super, soupirai-je, tout en me dirigeant vers la salle de cours.
Il fallait dire que Lou était un peu enrobée et que ça faisait des années
qu’elle essayait désespérément de trouver la solution miracle pour perdre du
poids. Chaque matin, j’avais le droit à une nouvelle idée.

Arrivées en cours, nous nous installâmes à nos places habituelles. Je
remarquai tout de suite que le professeur était accompagné d’un jeune
homme charmant. D’habitude je ne faisais pas très attention aux garçons,
car je leur trouvais toujours un défaut. Là, à première vue il me faisait bonne
impression. Il avait un je ne sais quoi de plus que je ne saurais expliquer.
Lorsque le professeur prit la parole, nos regards se croisèrent, et je crus que
le temps s’était arrêté.
— Bonjour à tous, je vous présente Marc, un nouvel étudiant qui a un
excellent parcours scolaire et de très bons résultats. Nous sommes ravis de
l’accueillir parmi nous, dit Mr Brun, le professeur de biologie.
Je croyais rêver, il était beau et à priori intelligent, j’avais hâte de
connaitre la suite.
Tout au long du cours, je ne cessais de l’observer discrètement, mais je
voyais bien que je n’étais pas la seule.
Il y avait également ma chère et tendre amie Lisa. Une brune très bien
faite, mais avec un visage de peste, et qui se prenait pour le nombril du
monde.
Bref, ça ne lui suffisait pas que la plupart des garçons lui tournent autour
d’elle. Il fallait qu’elle ait également des vues sur Marc !
Lors de la pause déjeuner, Lou et moi avions l’habitude d’aller
piqueniquer sous un grand arbre depuis lequel nous avions une vue
imprenable sur une grande partie de la fac. De là, nous pouvions observer et
commenter les faits des uns et des autres.
— Alors, me demanda Lou, comment tu le trouves le nouveau ?
— J’avoue qu’il n’est pas mal, répondis-je avec un léger sourire. Je
n’osais pas lui dire que j’avais eu un véritable coup de foudre.
— Moi, je le trouve à tomber. Même toi qui es difficile, je comprends
qu’il te plaise aussi.
— Oui, il faut dire qu’il plait à pas mal de monde, regarde là-bas.

On voyait Marc au loin avec Lisa et sa petite bande d’amis qui
l’entrainaient au restaurant universitaire.
— Oui, encore un qui va lui tomber dans les bras, dit Lou dépitée.
J’avais rarement eu une première impression aussi positive. Alors
j’espérais vraiment que ce garçon n’allait pas me décevoir. Une fois le
déjeuner terminé, nous reprîmes le chemin des cours. La journée passa très
vite, il fallait dire que j’avais un nouveau centre d’intérêt.
Le lendemain matin, en me levant, j’avais envie de prendre soin de moi.
Du coup, j’avais pris un peu plus de temps pour choisir ma tenue et me
préparer. Ça valait peut-être le coup de faire un petit effort pour une fois !
C’est amusant de voir à quel point on est plus regardée quand on se fait
belle... À croire que le brushing et le maquillage attirent les hommes comme
des mouches. Comme par hasard ce matin-là j’avais le droit à : « Bonjour,
ça va Karelle ? » Ben voyons.
— Ouah, Karelle ! qu’est-ce qui t’arrive ? me demanda Lou stupéfaite.
— Quoi ? Ah, ça, j’ai juste lâché mes cheveux et mis un peu de
maquillage, un petit haut et une jupe. Rien de spécial, répondis-je en
essayant de minimiser la chose.
— Mouais, je vois, il y a du Marc dans l’air, me dit-elle d’un air
malicieux.
— Bon, on y va, on va être en retard au cours de physique.
Nous rentrâmes dans la salle de cours, je vis les regards se tourner vers
moi. Mais celui qui m’intéressait le plus était celui de Marc, et là j’en avais
eu pour mon compte ! Non seulement il m’avait regardée, mais j’avais eu le
droit à un petit sourire. Je crus fondre sur place, mais je me ressaisis aussitôt
et partis m’installer à ma place.
— Bonjour, dit Mr Shultz le professeur de physique. Aujourd’hui, nous
allons parler d’un phénomène très connu qui est la loi de la gravité.
Le cours débuta, comme d’habitude, j’étais tout ouïe. Le professeur

développa la théorie d’Isaac Newton et montra des exemples liés à cette loi,
bref, rien de surprenant.
Soudain Marc leva le bras et posa une question assez pertinente à laquelle
je n’avais absolument rien compris, mais qui laissa le professeur de marbre.
— Et bien, Marc, dit-il, j’avoue ne pas y avoir songé, mais je ne pense pas
que si nous changions la formule suite à une modification de masse du corps
lié à une planète moins attractive au niveau gravitationnel, cela puisse faire
flotter les corps. Encore faudrait-il que cette planète existe, dit-il en
souriant.
Je voyais bien que cette intervention de Marc avait mis mal à l’aise le
professeur. Mais à mes yeux il devenait de plus en plus intéressant.
La matinée se poursuivit tranquillement avec un cours de maths très
ennuyeux, qui apparemment avait retenu toute l’attention de Marc.
En sortant du cours arriva ce qui devait arriver, Lisa s’empressa d’aller
vers Marc.
— Tu déjeunes avec nous ? lui demanda-t-elle avec son sourire niais.
Je passai devant eux et je croisai le regard de Marc qui à ma grande joie
semblait très mal à l’aise.
Je les laissai donc et partis déjeuner avec Lou à notre endroit habituel.
— Qu’est-ce qu’elle m’énerve cette Lisa ! dit Lou.
— Il faut dire qu’elle était déjà comme ça au lycée, il les lui fallait tous !
Nous étions en train de manger tranquillement jusqu’à ce qu’Alex et Tom,
deux camarades de classe, nous rejoignent.
— Salut les filles, dit Alex.
— Salut, répondis-je d’un ton étonné.
— On fait une soirée samedi si ça vous dit de venir, c’est chez moi, il y
aura du monde, ça sera super.

— Bien sûr ! s’empressa de répondre Lou, toute enthousiaste. Je peux
ramener un ami ? ajouta-t-elle.
— Oui, c’est possible, mais pas plus qu’un. À bientôt les filles, dit Tom.
Lou se tourna vers moi.
— Ben ça alors, il ne nous invite jamais, lui. À ce qu’il paraît, il a une
superbe maison et il fait de belles soirées.
— Oui, c’est bizarre, mais pourquoi pas. Tu comptes emmener Sam ?
— Ah oui, ça ne te dérange pas au moins ?
— Pas du tout, au contraire.
Sam était le copain d’enfance de Lou, un garçon super sympa. C’était soidisant son meilleur ami garçon, mais ce qu’elle n’arrivait pas à voir c’était
qu’il était fou d’elle.
En rentrant chez moi, j’avais une mine enjouée. J’aperçus ma mère dans
la cuisine.
— Salut maman.
— Salut ma belle, tu as l’air joyeuse, ta journée s’est bien passée à ce que
je vois.
— Oui très bien, dis-moi, tu pourrais m’avancer sur le mois prochain, j’ai
une soirée samedi et je voudrais acheter une robe.
— Une soirée ! et bien, tu détestes ça d’habitude et là tu veux y aller ?
— Euh oui, sauf que là, ça a l’air d’être bien.
— Bien sûr ma chérie.
Je ne voulais pas rentrer dans les détails avec ma mère ni lui parler de
Marc et du fait qu’il sera sûrement à cette fameuse soirée.
Ma mère était une personne gentille et attentionnée. J’avais eu la chance
de ne jamais m’être disputée avec elle, ce qui laissait perplexe pas mal de

personnes. Mais c’était vrai !
Elle m’avait élevée seule depuis que mon père était décédé dans un
accident de voiture quand j’avais l’âge de cinq ans. Elle a toujours été
présente pour moi quand j’avais besoin d’elle.
Les jours suivants, j’allais à la fac avec une certaine excitation. Dès que je
croisais Marc en cours ou dans les couloirs je n’étais plus moi-même.
C’était étrange. Quand il me regardait, je sentais que quelque chose se
passait.
Soit je me faisais des films soit effectivement je pouvais l’intéresser.
J’avais très envie de lui parler, mais à chaque fois Lisa et sa petite bande
accaparaient Marc, ce qui avait tendance à m’exaspérer.
Vendredi matin, Lou et moi discutions ensemble dans le couloir lorsque
Marc croisa notre route. Je vis un regard insistant de sa part. Je n’y croyais
pas, mais Lou me confirmait mon ressenti.
— Je crois que Marc en pince pour toi, me dit-elle.
— Ah oui ! Tu crois ?
— Enfin, tu as vu le regard qu’il t’a lancé !
J’aurais aimé que ça soit vrai, chaque fois que je commençais à y croire,
Lisa arrivait dans les parages et me gâchait tout espoir.
Je savais que Marc allait à la soirée, puisque je l’avais entendu en parler.
Du coup, je n’avais qu’une idée en tête, être au top pour attirer son attention.
Je mis donc tout en œuvre pour que l’on me remarque. Avec Lou, nous
allâmes au centre commercial faire les boutiques. J’avais choisi une petite
robe noire très tendance, j’étais même allée chez le coiffeur ce qui arrivait
une fois par an.
Samedi soir, Lou et Sam passèrent me chercher à la maison. Nous avions
décidé d’y aller ensemble avec la voiture de Sam.
Lorsqu’ils me virent, ils n’en revinrent pas. Même ma mère était surprise.

— Euh, Karelle, tu es magnifique, me dit-elle, à la fois ravie et inquiète.
Il y eut un petit silence.
— Bien, passez une bonne soirée, reprit-elle.
— Merci, madame, répondirent gentiment Sam et Lou.
Une fois à la soirée, je cherchais Marc partout. Il y avait un monde fou,
nous avancions tous les trois dans la foule, la musique était très forte, on ne
s’entendait même plus parler.
Sam proposa d’aller nous chercher un verre. Pendant ce temps, Lou et
moi observions les gens qui étaient présents.
— Je ne vois pas Marc, me dit Lou.
— Moi non plus.
— Par contre, il y a Xavier qui n’arrête pas de te regarder, me dit-elle
dans l’oreille.
— Ah oui ?
Je croisai effectivement son regard et il était en train de me fixer, c’était
même gênant. Xavier était le beau gosse de la fac. Les filles se l’arrachaient,
d’ailleurs Lisa était son ex-petite amie. C’était le genre de garçon qui
collectionne les filles, et là visiblement il m’avait dans son viseur.
— Tiens, me dit Sam en me tendant mon verre.
— Merci.
— Tu veux danser, demanda timidement Sam à Lou.
— Oui avec plaisir, puis elle se tourna vers moi pour voir si ça ne me
dérangeait pas.
— Oh ! Allez-y, on est là pour ça.
— Tu peux venir avec nous, me dit Lou.

