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Pour ce deuxième jour d’école, même si techniquement ce fut le premier, nous 
nous focalisâmes sur les différentes régulations. Les élèves etaient stupéfaits 
de la gentilesse et de l’ouverture d’esprit des professeurs. Suite au clash d’hier, 
Sudou fut mis à l’écart tandis qu’il ne se privait pas pour dormir durant les 
cours. Les professeurs l’avaient remarqué mais ne disaient rien. 

De toute manière l’école nous laissait la liberté d’écouter ou non sans que le 
professeur n’ait son mot à dire.  Etait-ce donc ça le lycée justement ?   

Dans une ambiance relaxante, vint l’heure du déjeuner. Les élèves se levèrent 
de leur chaise afin de rejoindre leurs amis.  Je ne pus m’empêcher de les envier 
car je n’avais malheuresement pu m’en faire aucun. La seule personne qui avait 
remarqué ce qui se tramait dans mon esprit esquissa un sourire moqueur dans 
ma direction : 

— Quoi ?  

— Je veux que quelqu’un me propose ! Je veux manger avec quelqu’un. On 
peut lire en toi comme dans un livre ouvert. 

— Quoi … ? 

— Tu es aussi toute seule je te signale. Tu ne ressens pas la même chose ? 
Ou alors tu comptes rester comme ça pour les trois ans à venir ? 

— Tout à fait. J’aime la solitude, répondit-elle sans aucune once d’hésitatoin 
et ce qui semblait être le plus sincèrement du monde.  

Elle répondit vite sans aucune once d’hésitation. Elle avait l’air sincère. 

— Plutot que de t’inquiéter pour moi, occupe-toi plutôt de ta personne. 

Après tout, elle assumait complètement ne pas vouloir d’amis. Pour être 
honnête, l’avenir s’annonçait sombre pour moi vu que je n’ai pas reussi à m’en 
faire alors que je le voulais. Être seul est un bon moyen de se distinguer. Le 
problème est qu’il y a des chances que l’on se retrouve harcelé.  
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Après que la sonnerie retentit, la moitié de la classe se vida en à peine une 
minute. Les personnes restantes furent des gens comme moi ou comme 
Horikita, qui dormaient ou qui ne faisaient pas attention. 

— Je pensais à aller manger. Quelqu’un veut se joindre à moi ? dit Hirata 
tandis qu’il se levait.  

Quel homme… Voilà le genre de sauveur que j’attendais, c’était ma chance. 
Hirata, j’arrive !  Prenant mon courage à deux mains, je levai doucement la 
main… 

— Je viens ! 

— Moi aussi ! 

— Moi aussi ! 

Quand je vis Hirata entourée de filles, je finissai par la baisser. Pourquoi ces 
filles avaient pris ma place ? C’était l’occasion ou jamais d’être ami avec lui ! 
Ce n’est pas parce que c’est un beau gosse que vous devez vous octroyer le 
droit d’aller à la cafet avec lui !  

— Triste.  

Je vis un autre rire moqueur avec un regard empli de dédaim de la part 
d’Horikita. 

— Arrête d’essayer de lire en moi ! 
 

— Ce sera tout ?  

Se sentant visiblement seul à cause du manque évident de garçons autour de 
lui, Hirata scruta la salle de classe. Nos regards finirent par se croiser. Hirata 
m’a remarqué, il a compris en me voyant ! Après que nos regards se croisèrent, 
il me fixa. C’est vraiment un chic type, il ira loin. 

— Umm, Ayanoko 
Hirata essaya de m’interpeller mais il fut coupé net. 

— Hirata-kun, dépêche ! 

Les filles prirent les bras d’Hirata et m’ignorèrent. Ahh… encore une fois, elles 
me coupèrent l’herbe sous le pied.  Ils quittèrent la salle de classe quelques 
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secondes après laissant derrière eux mon bras tendu. Gêné, je pretendis lever 
le bras pour me gratter la tête. 

— Bon, et bien…  
Me lançant un dernier regard de pitié, Horikita quitta elle aussi la salle. 

— C’était vraiment inutile.  

 
À contrecoeur, je me levai et décidai d’aller à la cafet tout seul. Vu que je ne 
voulais pas manger seul, je décidai de prendre quelque chose à emporter. 

— Ayanokouji-kun… c’est ça ? 

Sur le chemin de la cafeteria, je fus stoppé par une ravissante jeune fille. Ce 
fut Kushida, une camarade de classe. Vu que c’était la première fois que je la 
voyais d’aussi près, mon cœur ne put s’empêcher de battre. 

Elle avait une coupe carrée et des cheveux chatains qui lui arrivaient sur le haut 
des épaules. Il n’y avait rien de vulgaire mais l’établissement avait récemment 
accepté les jupes courtes alors il était évident que son uniforme transpirait la 
nouveauté. Dans sa main, elle tenait une pochette remplie de porte-clés. Je ne 
saurais dire d’ailleurs si c’était vraiment une pochette mais quoi qu’il en soit…  

— C’est Kushida. Tu vois qui je suis ? On est dans la même classe ? 

— En effet. En quoi puis-je t’aider ? 

— En fait… J’aimerais te demander quelque chose. Ayanokouji-kun, serais tu 
en bon terme avec Horikita-san ? 

— Nous ne sommes pas particulièrement proches. On s’est croisés plusieurs 
fois. Elle a fait quelque chose ? 

Elle s’intéresse à Horikita. Je suis un peu déçu… 

— Oh, je vois. Pourtant je vous avais vu ensemble dès le premier jour d’école. 
J’ai ajouté tout le monde un par un à ma liste de contact mais Horikita a 
refusé de me donner son adresse. 
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Mais elle est sérieuse ?  Si elle avait accepté d’échanger son adresse avec une 
fille comme Kushida, je n’aurais plus eu qu’à lui demander les coordonnées de 
cette dernière pour me rapprocher ensuite de toute la classe. 

— Et puis je vous avais aussi vu parler ensemble le jour de la cérémonie 
d’accueil devant l’établissement ! 

Vu qu’elle était aussi dans le bus, je ne fus pas surpris. 

— Comment est Horikita ? est-elle du genre à ne s’adresser qu’à ses amis 
proches ? » 

Disons que je ne pouvais pas vraiment répondre à ces questions.  

— Je pense qu’elle est tout simplement maladroite dans les rapports sociaux. 
Pourquoi cherches-tu à la connaitre ? 

— Vu qu’elle était partie durant les présentations et qu’elle ne parle avec 
personne, je m’inquiétais 

C’est vrai qu’elle avait le projet de s’entendre avec tout le monde. 

— Je comprends mais je ne la connais que depuis hier alors je ne peux pas 
taider.  

— Je vois… Je pensais que vous vous connaissiez déjà avant le lycée. 
Désolée de t’avoir questionné aussi soudainement. 
 

—  Pas de soucis. D’ailleurs comment connais-tu mon nom ? 
 

— Tu t’es présenté, n’oublie pas !  Quoi qu’il en soit, je fais en sorte de 
mémoriser tous les noms 

 
Kushida avait donc écouté ma présentation foireuse… Pour une raison 
inconnue, mon coeur fut soulagé de l’entendre. 
 

— J’espère qu’on va bien s’entendre, Ayanokouji-kun ! 
 

Bien que je fus perplexe par sa main tendue, je frottai ma main sur mon 
pantalon et la tendis. 
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— Ravi de faire ta connaissance. 

 
Finalement ce ne fut pas une journée si terrible si terrible que ça. Il y eut des 
bons moments comme des mauvais. Et puisque les Hommes ont une mémoire 
sélective, je ne retins que les bons. 

  



7 
 

 1 
Finalement, après avoir observé à travers la porte de la cafétéria, je décidai 
d'aller à la supérette pour acheter du pain pour ensuite retourner dans la salle 
de classe. Un groupe d'amis mangait, les uns à côté des autres, en ayant 
rapproché des tables tandis que d’autres élèves mangeaient seuls. La seule 
chose en commun qu’ils avaient était la nourriture provenant soit de la 
supérette soit de la cafet’. 

J'allai commencer à manger quand j’aperçus Horikita, déjà revenue sur sa 
chaise. Elle avait sur sa table un sandwich qui avait l'air délicieux. Je retournai 
à ma place sans rien dire. Quand je fus sur le point de prendre ma première 
bouchée de pain, de la musique commenca à retentir depuis les haut-parleurs.  
« Aujourd'hui, à 17 heures dans le gymnase numéro 1, aura lieu la présentation 
des clubs. Pour ceux d'entre vous qui s’y intéressent, rendez-vous au gymnase 
numéro 1. Je répète, aujourd'hui ──── ». 

La voix de la fille ayant fait l’annonce était séduisante…Les clubs hein…je n’en 
avais jamais intégré auparavant. 

— Hé, Horikita… 

— Je n'ai aucun intérêt pour les clubs. 

— Je n'ai encore rien dit… 

— Ok, quoi alors ? 

— Tu vas intégrer un club ? 

— Ayanokouji-kun, as-tu la mémoire courte ? Ou es-tu simplement 
idiot ? Je viens pourtant de dire que les clubs ne m’intéressaient pas.   

— Ce n’est pas parce que tu ne t’y intéresses pas que tu ne comptes pas 
en rejoindre.  

— Ton raisonnement est vraiment tiré par les cheveux. 

— Si tu le dis… 



8 
 

Horikita ne cherche pas à integrer de club ou à se faire des amis. Chaque fois 
que je lui parle, elle a l'air ennuyée. Est-elle venue dans cette école juste pour 
son taux d’employabilité élevé ou pour la qualité des cours ? Il ne serait pas 
surprenant que ce soit le cas, mais pour le coup ça me semble réellement tiré 
par les cheveux ça.  

— Tu n’as vraiment pas d’amis, je vois.  

— C'est faux. Je te parle bien. 

— Tu dis ça mais je ne suis pas sûr que tu me considères comme tel. 

— C…ce n’est pas faux. 

— Vu que tu en parles, tu comptes intégrer un club ?  

— Non, j’y réflechis toujours mais je ne pense pas. 

— Alors pourquoi vouloir rejoindre le gymnase si tu ne veux pas 
vraiment en intégrer un ? Est-ce un pretexte pour te faire des amis ?   

Quelle vivacité d’esprit ! Non !  Je pense que je suis trop facile à comprendre. 

— Vu que j’ai échoué lamentablement au début, le rendez-vous des clubs 
est la dernière chance pour se faire des amis 

— Pourquoi tu n’en parlerais pas à d’autres que moi ?!   

— C'est justement parce que je ne connais personne d’autre ! 

— C'est vrai. Cependant, je ne pense pas que ce soit vraiment ce que tu 
cheches. Si tu voulais vraiment un ami, tu y mettrais plus de conviction. 

— Ce n’est justement pas possible pour moi, abonné à la solitude. 
 

Horikita se remit tranquillement à manger son sandwich. 

— Je ne peux pas vraiment comprendre ce genre de pensée 
contradictoire. 

— Je voulais des amis, mais je ne pouvais pas m’en faire. Il semble 
qu’Horikita ne puisse pas comprendre ça… 
 

— Tu as déja été dans des clubs ? 
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— Non. Je n'ai aucune expérience.   

— Alors, as-tu de l’expérience avec autre chose que des clubs ?   

— … Où tu veux en venir ? Je sens de l’ironie derrière tes mots. 

— Ironie ? Tu ne sais même pas de quoi je veux parler. 
 
Je reçus un coup soudain sur les cotes. J’ai toussé spontanément, surpris par 
sa force. 
 

— Hé, c’était en quel honneur ça ? 

— Ayanokouji-kun. Je t’ai déjà prévenu, mais il semble que tu n'écoutes 
pas. Rappelle-toi que je suis capable d'aller plus loin que ça. 

— Pas de violence ! La violence ne résout rien. 

— Vraiment ? Depuis la nuit des temps, la violence existe car c'est le moyen 
le plus efficace de résoudre les problèmes. C'est le moyen le plus rapide 
d’imposer ton point de vue ou bien d’ignorer les désirs du parti adverse. 
Même nos pays actuels sont des états policiers où chaque corps de 
sécurité use d’armes et de violence pour arrêter des gens. 

Elle me fit un grand discours, stipulant qu'elle n'avait rien fait de mal. Chaque 
fois qu’elle disait des choses absurdes c’était pour justifier sa violence. 

— À partir de maintenant, j'utiliserai la violence pour corriger tes 
manquements ok ? 

— Comment tu le prendrais si je te disais la même chose ? 

Je me demandais pourquoi on estimait que les hommes levant la main sur les 
femmes étaient lâches et vils. 

— Très bien. Après tout, cette situation ne risque pas d’arriver vu que 
je ne dis rien de déplacé 

Ce fut une réponse qui sortit spontanément vu qu’elle pensa toujours avoir 
raison. Même si elle reste courtoise en apparence, elle a un mauvais fond. 

— J’ai compris, j’ai compris. Je ferai attention maintenant. 

Renonçant à inviter Horikita à venir, je regardai par la fenêtre. Ah, la météo est 
bonne aujourd'hui. 
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— Les activités du club ... Je vois… marmona-t-elle. 

Elle se mit à réflechir. 

— C’est juste après l’école c’est ça ?  J'irai avec toi !  
 

— C…comment ça ? 
 

 
— Tu ne voulais pas te rendre au gymnase pour voir les stands des 

clubs ? 
 

— Je ne comptais pas rester très longtemps tu sais, c’est surtout un 
prétexte. T’es sûre que c’est ok ? 
 

— Si tu ne comptes pas t’attarder alors c’est encore mieux. On se voit 
après les cours.  

Elle reprit son repas. On dirait que je l’avais convaincue. J’avais dis plus tôt 
qu’elle avait un mauvais fond, mais son comportement sembait enfin 
commencer à démontrer le contraire. 

— Te regarder échouer à te faire des amis a piqué mon interêt ! 

Je retire ce que j’ai dit…  
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 2 
— Wow, il y a beaucoup d’animation et l’endroit est immense. 

Nous nous retrouvâmes comme prévu après les cours au gymnase. La quasi 
majorité des élèves était en seconde et il y avait environ cent expostants. Nous 
étions en train d’attendre l’ouverture des festivités au fond. Alors que nous 
nous mîmes à nous mouvoir, des flyers étaient distribués. 

— Je me demande si l’établissement a un club de réputé ? Un club de 
karaté peut-être ? 

— Beaucoup de club ont un succès fou.  Il suffit de voir le nombre 
d’entre eux avec un nombre assez ahurissant de membres. De plus, 
beaucoup ont vu passer des gens devenues stars à l’échelle nationale.  

Même si l’ecole n’était pas particulièment connue pour ses clubs de baseball 
ou de volley par exemple, exceller dans les activités de club n’était de toute 
façon pas son objectif principal. 

— Les infrastructures sont aussi de haute qualité. Regarde, ils ont même 
des caissons hyperbares pour l’oxygénothérapie. Tous ces 
équipements à la pointe de la technologie feraient rougir les 
equipementiers professionnels. Ah, ils n’ont pas de club de karaté… 

— Je vois. Mais tu es interessée par le karaté à ce point ? 

— Non, pas particulièrement. 

— Sans expérience préalable, c’est dur de rejoindre un club. Et même si 
tu étais acceptée, tu resterais une eternelle remplaçante. Rien de bien 
fun.  
 

— Je me disais que tout était bien propre et ordonné. 
 

— Tout depend de ton effort. Après un ou deux ans d’entrainement tu 
peux devenir opérationnel. » 
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De l’entrainement ? Pas sûr que je sois motivé… 

— Enfin je ne pense pas que le terme “entraînement” parle à des gens 
comme toi voulant flâner.  

— C’est quoi le rapport dis-moi ? 

— Les gens cherchant à vivre paisiblement évitent de metre les mains 
dans le cambouis. Sois cohérent au moins avec toi-même. Si tu restes 
aussi mou du genou, ne t’attends pas à te faire des amis. 

— C’est blessant. 

— Merci d’avoir patienté. Un représentant de chaque club va venir 
présenter ses activités et les conditions de recrutement. Je suis 
Tachibana Akane, secrétaire du conseil des élèves et responsable de 
cet évènement. Enchantée.   

Après les salutations de Tachibana, les représentants s’alignèrent sur la 
scène.  Il y avait de tout, allant des tenues de judo aux beaux kimonos.   

— Hey, si jamais tu changeais d’avis, essaie de rejoindre un club de 
sport. Regarde ce club de judo par exemple. Il a l’air bien et son 
représentant a l’air gentil et stimulant. 

— Je ne vois rien de tout ça. Ce gorille me fait plutôt peur. On dirait qu’il 
pourrait tuer quelqu’un à tout moment.  

— Tu ne le juges pas un peu trop vite ? Je suis sûr qu’il pourrait te faire 
aimer le judo  

— Arrête veux-tu ? 

Je pensais que cette conversation était bien partie mais elle joua encore les 
durs à la fin. 

— Même si c’etait le cas, les clubs de sports n’acceuillent pas les débutants. 
Après tout, au vu de leur demonstration, on voit qu’ils ne rigolent pas.  

— Ils devraient pourtant. Plus il y a de membres et plus l’école donne des 
subventions au club pour acquérir de l’équipement. 

— Super, les nouveaux servent à renflouer les caisses si j’ai bien compris ? 



13 
 

— Franchement c’est le plan idéal. Il y aurait une augmentation du budget, 
puis ils s’arrengent pour les transformer en membres fantômes. Il faut 
savoir manipuler les règles de ce monde astucieusement.  

— Quelle horreur… tu as vraiment une manière de penser très étrange. 

— Moi c’est Hashigaki, et je suis le capitaine du club de tir à l’arc. Je 
présume que beaucoup d’entre-vous trouvent ce sport mou ou dépassé 
mais je vous assure qu’on s’amuse et qu’on y trouve vite un sentiment 
d’accomplissement. Nous accueillons avec plaisir les nouveaux 
élèves alors n’hésitez pas à venir nous voir si l’aventure vous tente ! 

Une fille du club habillée en tenue traditionnelle d’archère fit une 
démonstration. 

— Regarde, ils ont l’air de vouloir des nouveaux. Essaye d’y entrer pour 
participer à l’augmentation de leur subvention mon cher. 

— Jamais je ne le ferais pour cette raison ! Surtout que les clubs de sport 
sont faits pour les gens populaires. Je n’y vois aucun intérêt hormis 
le fait de terminer en solitaire. Bref je n’y resterai même pas une 
minute.  

— Tu as une personnalité vraiment paradoxale !  

— Absolument et j’assume. Un club de sport c’est non !  

Je ne voudrais même pas faire un petit boulot, aussi minimes que soient les 
efforts à fournir. Je choisirai un club facile à rejoindre, sans prétention et 
calme, pour me la couler douce. 

— Tsu… ! 

Alors que les démonstrations se succédaient, Horikita se raidit soudainement 
alors qu’elle fixait la scène. Elle devint toute pâle. 

— Qu’est-ce qui ne va pas ? 

Elle fut tellement préoccupée qu’elle ne répondit pas. J’observai le monticule 
mais ne vit rien de particulier. Il y avait le capitaine du club de baseball qui 
faisait son speech avec l’uniforme du club. Eut-elle le coup de foudre ? J’en 
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doute. De la surprise ? Du dégoût ? De la joie ? Pour être honnête, je n’arrivai 
guère à lire son expression du visage.  

— Horikita. Hey !! 

— … 

Ne m’entendait-elle vraiment pas ? Elle continuait à fixer la scène. Je decidai 
d’arrêter de parler et d’attendre une explication. Le club de baseball 
n’apportait rien de particulier si on le comparait aux autres clubs. 

Peu importe à quel point l’on pouvait être chalereux ou bien à quel point 
l’endroit ou l’heure de leur démonstration étaient attractifs, ce fut une 
présentation tout à fait ordinaire. Tout le monde était logé à la même enseigne. 
La seule chose qui pouvait retenir l’intention étaient les clubs mineurs comme 
celui de cérémonie de thé ou bien de calligraphie ainsi que l’annonce stipulant 
que pour former un club il fallait être trois.  

À chaque fois qu’un club faisait sa démonstration, l’auditoire rempli d’élèves 
de seconde parlait du club précédent. Le gymnase était bruyant. Les 
représentants ainsi que les professeurs en charge continuaient leur 
présentation en lançant des regards indignés. Ils durent prendre sur eux pour 
ne pas donner une mauvaise image de leurs clubs respectifs. 

Alors qu'ils descendirent du monticule, ils allèrent s'échouer dans une zone 
remplie de tables ordonnées. C'était sûrement pour la phase des entretiens 
individuels. 

Il ne restait plus qu'un étudiant sur scène. Tous les regards convergeaient sur 
lui. Je réalisai que c'était cette personne qu'Horikita fixait depuis tout à l'heure. 
Il mesurait 1m70, ce qui n'était pas exceptionnel. Il était élancé et avait des 
cheveux noirs brillants. Ses lunettes allaient de pair avec son regard 
calculateur. Il se tint devant le micro et avec un calme impérial, observa la 
foule.   

De quel club vient-il et qu'est-ce qu'il va nous dire ?  Il attisa ma curiosité. 
Mais alors qu'il resta silencieux, mon intérêt s'en trouva diminué. Peut-être 
avait-il un trou de mémoire ? Ou bien se sentait-il nerveux ? 

— Vas-y, lance-toi ! 
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— T'as oublié tes notes ?  

— Ahahaha ! 

Des élèves de seconde commencèrent à s'emballer. Cependant, il restait 
toujours imperturbable. Rien ne l'atteignait. Même quand les rires s’arrêtèrent, 
il restait toujours de marbre. Les élèves ne comprenaient pas ce qu’il se passait 
et commencèrent à s’impatienter. S’ensuivit un brouhaha. Le mystérieux 
garçon ne se laissa toujours pas impressionner 

Horikita ne lâcha pas le jeune homme du regard. La tension se faisait toujours 
sentir sur son visage. Le brouhaha commença à s’estomper petit à petit pour 
atteindre une ambiance innatendue. Alors que le calme repris dans le gymnase, 
la tension était à son comble. L’incompréhension générale se traduisit par un 
silence pesant. Personne n’osa rompre le statu quo. Trente secondes furent 
déjà écoulées. Le jeune garcon commença enfin à parler. 

— Je m’appelle Horikita Manabu, et je suis le président du Conseil des 
élèves 

Horikita ? Je lançai un regard dans la direction de la jeune fille en me 
demandant s’ils avaient un lien de parenté.  

— Le Conseil est aussi à la recherche de secondes pour remplacer nos 
terminales bientôt diplomés. Il n’y a pas de pré-requis spécifiques 
pour nous rejoindre mais nous n’acceptons généralement pas de 
membres affiliés à d’autres clubs. 

Il parla d’une voix posée, mais l’atmosphère n’avait pas perdue de son 
intensité. Son aura de domination se faisait ressentir dans tout le gymnase. 
Bien entendu ce ne fut pas sa position prestigieuse qui lui conférait ce pouvoir 
prodigieux, mais bien sa prestance et son charisme. 

— Entendez bien aussi que le Conseil ne cherche pas d’idéalistes. Des 
personnes aussi naïves ont non seulement peu de chance d’être élues 
mais seront en plus un poids mort pour l’établissement. Certes notre 
mission est de veiller à la bonne gestion des élèves, cependant 
l’administration de ce lycée à des attentes plus élevées. Ceux qui 
m’ont compris sont de potentiels candidats.   
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Après ce speech magistral, il descendit du monticule et quitta le gymnase. 
Puisque personne n’osait parler, le silence se fit ressentir après son depart. 
Les élèves se turent de peur de commettre quelque chose de déplacé. C’est 
comme si chacun avait été réprimandé violemment après avoir commis une 
faute. 

— Merci d’être venus ! Les presentations sont ainsi terminées. Vous 
pouvez maintenant vous présenter dans l’espace dédié pour les 
recrutements. Il est ouvert jusqu’à fin avril. Passé ce délai, si vous 
n’avez toujours pas rejoint de club et qu’il y en a un qui vous 
intéresse, il vous faudra vous munir d’une feuille d’inscription et 
l’apporter au club en question directement. 

Grâce à l’intervention de celle qui supervisait l’évènement, la tension palpable 
s’estompa peu à peu. Ensuite, les représentants des clubs se mirent en place 
pour les entretiens. 

— …  
 

— Horikita ne bougea toujours pas d’un pouce. 
 

— Oi, qu’est-ce qui ne va pas ? » 
 

— Horikita ne répondit pas et m’ignora complètement.  
 

— Oh, Ayanokouji-kun. T’es là toi aussi ? 
 

— Une voix grave m’interpella. C’était Sudou. Ike et Yamauchi, d’autres 
camarades, étaient avec lui.  

— Vous avez l’air de bien vous entendre tous les trois ! dis-je à Sudou 
avec un brin de jalousie. 

— Tu comptes intégrer un club ?  

— Non, je ne faisais que regarder. Et toi ? 
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— Ouais. Je joue au basket depuis l’école primaire. Je ne compte pas 
m’arrêter en si bon chemin.  

On pouvait voir qu’il était sportif au vu de sa musculature mais je ne 
m’attendais pas à ce que ce soit grâce au basket. 

— Et vous deux alors ? demandai-je.  

— On est juste venus car ça semblait amusant. Et puis j’espérais faire 
une rencontre du destin.  

— Ah une rencontre du destin, carrément ?! 

Je taquinai Ike encore une fois après avoir entendu cette ambition critiquable 
et il répondit fièrement en croisant les bras. 

— Mon objectif principal est d’avoir une petite amie. Alors quoi de plus 
normal que d’espérer un coup de foudre ?  

Il semblait que, selon Ike, avoir une relation amoureuse était essentiel pour 
une vie lycéenne viable.  

— Quelle aura il a ce president. On aurait dit le directeur ! 

— C’est clair. Il nous a cloués sur place.  

— Carrément ! Au fait, rien à voir mais j’ai créé un groupe de chat pour 
les mecs de la classe. 

 

Ike prit son téléphone 

— Tu veux être de la partie ? C’est franchement utile. 

— Eh, sérieux ? 

— Bien sûr. On est dans la même classe après tout !  

Je ne m’y attendais pas. J’étais vraiment comblé. C’était l’occasion inespérée 
de se faire des amis ! 
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Alors que je pris mon portable pour l’échange des coordonnées, je vis Horikita 
disparaitre dans la foule. Comme je m’inquiétai, mes membres s’arrêtèrent de 
bouger.  

— Qu’est-ce qui ne va pas ?  

— Non…rien. Vas-y, on s’échange nos adresses.  

Je regagnai mes sens et pu enfin échanger les coordonnées tant convoitées. 
Horikita pouvait faire ce qu’elle voulait et je n’avais aucun droit de l’arrêter. 
L’idée de la suivre me traversa l’esprit mais je décidai de ne rien tenter. 


