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Chapitre 1
PDV de Ivy :
Comme tous les matins, je me prépare à aller en
cours. Le réveil, c'est ce qu'il y a de plus chiant.
Vivement dimanche. Malheureusement,
aujourd'hui, nous sommes juste lundi.
Une fois prête, je descends les escaliers et dis
bonjour à Keily et Vinve, mes parents adoptifs, si
je puis dire. Bref, vu l'heure je pique un pancake
dans la pile déjà faite et je vais en cours. Comme le
lycée n'est pas très loin, je m'y rends à pied par la
forêt. Keily et Vince n'aiment pas que je le fasse,
mais moi, j'aime beaucoup, j'y m'y sens bien. Je ne
peux pas l'expliquer mais c'est comme ça.
Après environ un quart d'heure de marche,
j'arrive au lycée. Comme c'est le premier jours, je
regarde dans qu'elle classe je suis et vais
m'installer. J'espère que les gens de ma classe et les
professeurs que j'aurai ne seront pas chiants parce
que sinon cette année va être pourrie.
Je me suis installée au fond. Vous pouvez sans
doute penser que comme je suis au fond je suis le
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genre de personne à ne pas bosser mais bon. J'ai de
très bonnes notes même si je ne suis pas vraiment
en cours. Ça non plus je ne saurais pas l'expliquer,
mais bon tant mieux pour moi.
Étant donné que je suis en avance, j'ai le temps
de me présenter. Moi, c'est Ivy O'dennel, j'ai dixsept ans et j'habite à Middleburg, en Virginie. C'est
une toute petite ville. Comme je l'ai déjà dis, Keily
et Vince sont mes parents adoptifs suite au décès de
mes parents lorsque j'étais bébé. Je ne sais rien de
mes parents biologiques et mes parents adoptifs
disent que eux n'ont plus. Je ne sais pas si c'est
vrai, mais bon de toute manière, on ne parle jamais
d'eux. Bref, même s'ils sont gentils avec moi, je ne
les porte pas plus que ça dans mon coeur. Mais ne
vous inquiétez pas, c'est comme ça, pour ainsi dire,
avec tout le monde. Voilà vous connaissez
l'essentiel sur moi. Le reste, vous l'apprendrez au
fur et à mesure.
Quelques minutes après, mon prof principal entre
dans la salle. Je n'ai vraiment pas de chance, c'est
le prof qui me déteste et c'est réciproque. M.
Cannon. Franchement l'année commence super
bien.
La salle se rempli au fur et à mesure et lorsque le
début de l'heure commence toute la classe est
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pleine et je suis contente qu'à côté de moi, il n'y ai
personne. En même temps, qui voudrait s'assoir à
côté de moi. Je suis connue pour rester seule et être
froide. Après chacun son point de vu. Moi je
préfère être seule que de rester avec des hypocrites.
Mais attention, ils ne le sont pas tous, mais je
n'ai pas envie de faire d'efforts, je suis bien comme
ça, pourquoi changer ? De toute manière, c'est ma
dernière année dans ce lycée.
Le prof commence à faire la liste des présents et
lorsque vient mon nom, il relève la tête pour me
regarder. Je n'aime pas du tout ça et le lui fait
remarquer en lui lançant un sale regard.
- Mlle O'dennel, votre regard, je vous pris. Vous
commencez bien l'année. La prochaine fois, ce sera
une heure de retenue.
Il commence déjà à m'énerver. Je sais pas ce
qu'il a contre moi, mais avant même qu'on se
connaisse il ne m'aimait pas et me la vite fait
remarquer. Je baisse la tête car aujourd'hui, je n'ai
pas du tout envie de rester une heure de plus avec
lui. Il continue tranquillement ce qu'il était en train
de faire.
Je suis dans mes pensées quand quelqu'un toque
à la porte. Sans doute le personnel pour se
présenter comme chaque année. Je relève donc la
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tête, M. Cannon arrête de faire l'appel pour aller
ouvrir, pensant sans doute comme moi.
Sauf que non, c'est un surveillant qui se
présente avec Dean Hayden. Moi qui pensais que
M.Cannon pouvait être ce qui arriverait de pire
dans ma journée, faut croire que non. J'ai juste
envie de me tirer.
- Bonjour, nous nous sommes trompés dans les
listes, il fait parti de cette classe. Dit le surveillant.
- D'accord, merci. Répond M. Cannon. Entrez
M.Hayden. Installez-vous là où il reste de la place.
Évidemment, la seule place qui reste est à côté de
moi.
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Chapitre 2
PDV de Ivy :
Lorsqu'il arrive vers moi, je décale toutes mes
affaires car je les avais mise à sa place. Il s'assoit et
me demande avec un large sourire :
- On va bien s'amuser ensemble ! Tu ne penses
pas ?
En plus il me fait un clin d'oeil. Il se fout
vraiment de moi. On ne s'est jamais saqué et il a
pour habitude de me faire chier. De plus, je n'aime
pas du tout son caractère. Il aime trop se la jouer
cool et débile en même temps, alors qu'on sait très
bien que c'est faux.
C'est difficile à dire, mais sur ce point là, il est
comme moi. Il n'écoute jamais en cours, sèche
même parfois, mais pourtant il a d'excellentes
notes, voir mieux que les miennes. Alors que moi,
je fais un minimum. Je me demande même, des
fois, si les profs les lui mettent pas exprès.
Ça ne m'étonnerai pas vu l'influence de ses
parents. On ne les voit jamais, mais on sait qu'ils
ont de l'importance dans cet établissement.
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Bref, une fois que le prof a fini de nous expliquer
le déroulement de l'année et tout le reste, de nous
mettre aussi la pression car nous sommes en
dernière année et que donc nous avons un examen
finale pour avoir notre diplôme. Comme si on le
savait pas ! Je sors enfin de cette salle.
L'école est finie pour aujourd'hui et
heureusement.
- Alors tes vacances ce sont bien passées ? Tu t'es
bien amusée ? Me demande Dean, toujours avec
son air moqueur.
J'ai juste envie de lui en mettre une. Mais bon,
on va essayer de ne pas s'énerver juste pour ça.
- C'est quoi ton problème ? Si tu veux bien, cette
année, fais comme si je n'existais pas, ok ? Je lui
lance.
- Ça je ne pense pas. Tu sais cette année, toi et
moi, on va se voir plus que tu ne le penses, alors
autant bien s'entendre, non ? M'annonce-t-il en
m'ébouriffant les cheveux.
Non mais franchement il m'a prise pour qui ? Sa
petite soeur ?
- Hein ? Je ne pense pas.
Sur ce, je me retourne et pars en direction de la
sortie.
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- C'est ce qu'on verra ! Me lance-t-il. Fais
attention à toi, la forêt peut être dangereuse.
Je lève m'en bras et lui fais signe que je n'en ai
rien à cirer de ce qu'il dit et continue ma route. Je
repasse donc par la forêt pour rentrer.
A un moment donné, j'entends des bruits de pas,
comme si quelqu'un me suivait. Je me retourne et
tourne même sur moi même, mais je ne vois
personne. De toute manière à part moi, personne ne
passe par là, c'est sans doute moi qui rêve.
Puis, je me rappelle que Dean m'a dit de faire
attention, que c'était dangereux et je commence à
avoir peur. Je me précipite donc.
Au bout de dix minutes, j'arrive finalement en un
seul morceau chez moi et me dis que c'est sans
doute ce cher Dean et sa bande d'ami qui on voulu
me faire un sale coup. Ils ont dû bien se marrer à
me voir accélérer le pas.
Je monte dans ma chambre et même s'il n'est que
treize heure, je vais prendre une douche. Il a fait
particulièrement chaud pour un début de mois de
septembre. Mais j'avoue qu'en ce moment, j'ai
souvent chaud.
Après avoir pris ma douche, je descends dans le
salon pour regarder la télévision. Je finis par
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zapper toutes les chaînes. C'est incroyable que le
lundi, en période scolaire, il n'y ait rien du tout.
Je ne pars grignoter finalement car je n'ai pas
très faim. J'ai surtout mal à la tête et ai envie de
dormir et c'est ce que je fais. J'ai une après-midi
entière donc autant en profiter.
Lorsque je me réveille il est vingt heure. J'étais
vraiment épuisée pour dormir autant, j'espère que
cette nuit j'arriverai à dormir. Keily et Vince sont
apparemment rentrés.
Je descends les escaliers et je finis par les
entendre qui chuchotent à propos de moi. Je
ralentis et finis par m'arrêter à la dernière marche,
de sorte à ce qu'ils ne me voient pas.
- De toute façon la discussion est close, on en a
déjà parler. De toute manière elle va finir par se
réveiller. On agira le moment venu.
Évidemment, il a fallut que je vienne à la fin de
la discussion. Je me demande bien de quoi il
s'agissait.
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Chapitre 3
PDV de Ivy :
Je reprends possessions de mes esprits lorsque
j'entends Keily dire à Vince de venir me réveiller
pour le dîner. Avant qu'il ne puisse me voir, je
rentre dans le salon, l'air de rien. Je vais ouvrir le
réfrigérateur pour me servir de l'eau tout en disant
bonsoir, ce à quoi ils me répondent.
On redit que le dîner est prêt et je mets donc la
table. En effet, pour que tout le monde participe
aux tâches, Keily cuisine, je mets les couverts et
Vince débarrasse. Quand à la vaisselle, et bien c'est
le lave vaisselle qui s'en charge.
Une fois que j'ai tout installé, nous nous mettons
à table.
- Alors comment s'est passé ta rentrée ?
- Ça va, comme pour une rentrée quoi. Il y a
toujours un ou des éléments qu'on ne voudrait pas
qu'ils se passent.
- Comment ça ? Demande Vince en lançant un
regard suspect à Keily.
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Ça commence vraiment à me saouler leur
comportement. Si ça continu, je leur ferai cracher
le morceau. Et puis de toute manière, je suis
bientôt majeur, si je veux partir, je partirai. J'en ai
marre qu'on me cache des choses ou que l'on me
mente.
Je sais qu'ils sont gentils, mais depuis un certains
temps, leur comportements vis à vis de moi à
complètement changé. Je ne sais pas si c'est parce
que je vais devenir majeur et qu'ils ont peur que je
parte puisque je ne suis pas leur vrai fille, mais
autant qu'ils m'en parlent clairement !
- Oh rien, juste des professeurs ou des élèves que
je ne voulais pas avoir cette année. Comme à
chaque fois quoi. Je réponds.
Je demande à sortir de table en prétextant ne pas
avoir faim. Ils acceptent, et je monte prendre une
douche rapide étant donné que je me suis lavée en
rentrant. Je suis tellement fatiguée, même après
cette longue sieste que je vais directement au lit
après avoir mis mon réveil.
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PDV de Dean :
Lorsque Ivy est rentrée chez elle, je l'ai suivie
doucement pour voir si tout allait. Je lui ai dis de
faire attention car la forêt pouvait être dangereuse
et à vrai dire je pense que c'est plus moi qui lui ai
fait peur qu'autre chose. En fait, c'est plutôt moi qui
n'aime pas qu'elle empreinte la forêt. Qui sait ce
qui pourrait ce passer.
Bref, après l'avoir suivie jusque chez elle, je
suis rentré chez moi. Évidement, il faillait que mon
père soit à la maison. En même temps, il a des
choses plus importantes à gérer que le travail,
comme le cas d'Ivy, mais j'avoue que j'aurai préféré
qu'il soit au travail.
- Bonsoir, père.
- Bonsoir. Alors as-tu réussi à te rapprocher
d'elle ?
- Oui, si on veut. Mais ce n'est que le premier
jour.
Ce n'est pas vrai du tout. Je ne me suis pas
rapprocher d'elle. Si j'étais assis à côté d'elle, c'est
parce que c'est la seule place qui restait à vrai dire.
Et puis, on ne peut pas vraiment dire que j'ai
créé un lien avec elle. C'est à peine si nous avons
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discuter. J'essayais d'être gentil avec elle, mais elle,
elle me rembarrait tout le temps. Il faut dire que
c'est normal vu ces dernières années.
- Comment ça ? Si j'ai fais en sorte que tu sois
dans la même classe qu'elle, ce n'est pas pour rien.
Ses dix-huit ans approchent bientôt, il faut que tu
sois proche d'elle. Que ce soit pour qu'il ne lui
arrive rien mais aussi pour la surveiller. Qui sait ce
qu'il pourrait se produire. Me dit-il d'un ton froid.
Je baisse les yeux et lui réponds :
- Oui, père.
Je ne sait pas pourquoi il s'intéresse autant à elle,
à croire que ce n'est qu'à elle que ça arrive. Il dit
que c'est parce qu'elle a grandit dans l'ignorance et
que le choc pourrait la rendre dangereuse, mais
moi je ne le croit pas, il se méfie trop d'elle à mon
goût.
Tout ce que je sais d'elle, c'est qu'elle a perdu
ses parents lorsqu'elle était toute petite, elle avait
seulement quelques mois. Puis, elle a été adopté
par des amis. Mais ses parents étaient comme nous.
Pour qu'elle ne soit pas au courant, c'est que les
amis de ses parents ne devaient pas être au courant.
Ses parents ont dû être très vigilants pour qu'ils ne
soient au courant de rien. Tout ce que je sais, c'est
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que je finirai par découvrir la vérité la concernant
elle et sa famille et pourquoi mon père se méfie
autant d'elle.
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Chapitre 4
PDV de Ivy :
Le réveil sonne et ce, un peu trop tôt à mon
avis. Je me lève donc avec difficulté. Je me dirige
pour choisir ce que je vais mettre aujourd'hui. Je
décide de mettre un slim noir taille haute qui est
troué aux genoux. Avec ceci, un débardeur noir et
je mets une chemise à carreaux rouge à ma taille.
En ce moment il fait chaud, je peux donc me le
permettre.
Je me maquille très légèrement, je n'aime pas
lorsque ça se voit trop, je n'ai pas envie d'être
remarqué. Je mets cependant un rouge à lèvre
rouge pétant et mat pour aller avec ma chemise.
Une fois prête, je descends.
Comme aujourd'hui, je commence un peu plus
tard, Keily et Vince ne sont pas là, mais au travail.
Ce matin, je n'ai pas faim. Ceci commence à me
préoccuper car d'habitude, je mange vraiment
beaucoup mais bon. Je pars donc directement en
cours.
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Je refais exactement le même chemin, qu'hier et
passe donc par la forêt. Depuis ce qui "s'est passé"
hier et depuis ce que m'a dis Dean, je fais un peu
plus attention. Mais je n'accélère pas le pas pour
autant. J'arrive tranquillement et à l'heure au lycée.
Je passe à mon casier, que j'ai depuis maintenant
deux ans, récupérer les affaires que j'ai besoin. Une
fois que j'ai tout, je me dirige vers ma salle. Je
cherche mon portable dans mon sac car il me
semble l'entendre.
Evidemment, comme je ne regarde pas devant
moi, je rentre dans quelqu'un et fais tomber mon
sac. Typique ! Je relève la tête pour voir qui c'est.
Comme de par hasard c'est Dean.
- Bah alors tu regardes pas devant toi ?
- Comme tu peux le constater, bon si je veux être
à l'heure je ferais mieux d'y aller.
- T'insinue que je te mets en retard ?
- À vrai dire je trouve que ce soit un miracle que
tu sois déjà dans le bahut à cette heure-ci, sur ce,
au revoir.
- Tu sais qu'on a cours ensemble ? Donc je pense
que " à plus tard " serait plus approprié, tu ne
trouves pas ?
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- Pas vraiment, je ne compte pas te parler ou
encore traîner avec toi.
Je pars sans même attendre de réponse. Lorsque
je rentre en cours, je m'installe au fond encore une
fois. Je n'ai pas très envie d'écouter le cours de
math. Et puis de toute manière, il donnera le cours
sur polycopié, le reste je le comprendrai toute
seule.
Dean arrive et s'installe à côté d'un pote.
Heureusement qu'aujourd'hui quelqu'un lui a gardé
une place, il ne m'embêtera pas. Je le trouve un
tantinet trop collant en ce moment et ce n'est que le
tout début de l'année.
La matinée continue son cours et j'arrive à la
dernière heure avant la pause de midi. Je m'installe
à ma place. Vous l'aurez compris, la place du fond
est la mienne. Le cours d'histoire va commencer et
Dean arrive en retard. Comme ce sont des cours en
demi-groupe, dans des petites salles, et que ses
amis ne sont pas là, il décide de s'assoir à côté de
moi. Vivement que cette heure passe vite.
- Je t'avais bien dis qu'on se reverrait dans la
journée.
Je ne réponds pas pour bien lui faire comprendre
que je ne souhaite pas lui parler, je sais c'est puéril,
mais c'est la meilleur technique après la violence.
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Même si je ne suis pas sûr que ça marcherait
avec lui.
Bref, le cours commence donc. Le prof parle des
Etats-Unis et le monde depuis 1945, franchement,
on a déjà vu tout ça. Je décide de ne pas écouter
encore une fois. Je ne vous dis pas l'année.
Le cours a commencé à peu prêt il y a une demiheure quand je commence à avoir un horrible mal
de crâne et à entendre toutes sortes de sons et de
manière amplifié. Ma tête commence à tourner et
je décide de la mettre dans mes bras en attendant la
sonnerie.
Quand celle-ci sonne, je sors de cours à toute
vitesse et rentre directement chez moi. C'est
impossible pour moi de suivre un autre cours dans
cet état.
PDV de Dean :
À la fin du cours, je vois qu'Ivy sors à toute
vitesse, je l'appelle mais elle ne répond pas. Je
décide de la suivre. Elle se dirige vers la forêt. Je
sais que mon père m'a dis que je dois faire
attention à ce qu'elle ne se doute de rien et qu'elle
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ne doit pas se méfier de nous mais je finis par la
suivre.
Je commence à la rattraper quand elle s'effondre.
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Chapitre 5
PDV de Dean :
Je cours à toute vitesse pour voir comment elle
va. Elle est inconsciente. Mon premier réflexe est
de regarder son poux. Il est un peu trop rapide à
mon goût. Je la prends dans mes bras et l'emmène.
Je me dis que comme on était sur le chemin de
chez elle, qu'il y a moins de risque et que c'est
mieux pour elle de se réveiller dans un endroit
qu'elle connaît, de la ramener là-bas.
Je traverse donc la forêt et finis par arriver chez
elle. Heureusement que sa maison est collée à
celle-ci. Je la pose doucement sur le seuil de sa
porte, celle du jardin, car c'était préférable de
passer par derrière.
Je crochète assez rapidement la porte car c'est
une simple belle vitrée. Je reprends Ivy, toujours en
douceur et comme je ne connais pas chez elle, je la
pose sur le canapé avant de chercher sa chambre,
que je suppose être à l'étage.
Je monte les escaliers et essaye la première porte
à droite. Je tombe sur une chambre qui est sans
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