Saute dans le vide avec moi (2) - 1/2
Voici le deuxième chapitre de "Saute dans le vide avec moi" alors j'éspère qu'il va vous plaire...
"_ Tu m'écoutes quand je te parle Ambre?! Je ne plaisante pas! J'aimerai que tu m'explique pourquoi tu était
en train d'embrasser cette... fille tout à l'heure?!
_ Oooh... maman! Parce que j'en avais envie!
_ Pardon?... Ambre il faut que tu vois quelqu'un... je ne comprends pas ce qui t'arrive... c'est horrible...
_Maman tais-toi!
_ Que je me taise?! Nan c'est toi qui vas te taire et qui va écouter!
_ J'en ai déjà assez entendu, arrête!
_ Non c'est Toi qui arrêtes! Tu vas arréter tout de suite de voir cette... fille!
_ Maman! je vois pas en quoi ça te regarde! On a rien fait de mal!
_ Tu te moques de moi?!
_ Pas du tout, je suis carrément sérieuse!
_ Très bien! Puisque tu t'obstines, j'irai parler à sa mère comme ça se sera elle qui arrêtera de te voir...
_ N'importe quoi... Sa mère le sait et elle elle vit plus au moyen-âge! lança Ambre à sa mère en sortant de la
maison.
_ Je n'en pas fini Ambre! On reparlera de ça, et méfie toi... Si jamais ton père l'apprend qu'est-ce que je vais
lui dire?"
Ambre si mit à courir aussi vite qu'elle le put pour ne plus entendre les paroles ou plus tôt les cris que
continuais d'emmetre sa mère qui ressemblait plus tôt à une harpie selon Ambre...
Lorsqu'elle fut suffisamment loin elle s'allongea dans l'herbe fraîche et ferma les yeux... Elle ne voulait pas
penser à tout ça... à ce bruit de fond qu'elle craignait de voir grandir et détruire son bonheur... Pour l'instant ce
n'était qu'un murmure et lui suffisait de l'étouffer et tout allait merveilleusement bien... C'était les vacances...
Malheureusement... Ou... Peut-être pas. Si elle réussissait à voir Angèle ce serait certainement les meilleures
vacances de sa vie, qui avait été jusqu'à présent des plus ennuyeuse... mais maintenant qu'elle était là, tout était
différent... Encore fallait-il bien sur y parvenir... Evidemment pour l'inviter c'était... mort. Mais si Angèle
l'invitait, elle ferait simplement croire à sa crétine de mère qu'elle allait chez Elodie. Sa mère avait toujours cru
que c'était sa meilleure amie... Elodie une "amie"?... quelle plaisanterie... enfin tant que ça pouvait servir...
Ambre éclata de rire et se laissa rouler dans la pente...
Angèle ouvrit les yeux. Il était 4h du matin. Ambre lui manquait. Elle se demanda comment on pouvait être
accro à ce point à une personne... Puis elle se dit que si elle passait trop de temps sans elle, elle allait sûrement
mourir... Elle sera là clef qu'Ambre lui avait donnée et qu'elle portait au tour de son cou... Elle prit son
portable et appela Ambre :
"_ Allô mon ticoeur?
_ Mon Ange! C'est toi?! Justement, je rêvais de toi! Mais... il est 4h du mat là!
_ Ouais, je sais mais je pouvais pas attendre! Tu te rend conte que tu me manques tellement que ça m'a
réveillé!
_Arrête je vais finir par croire que je suis une sorte de drogue, une substance nocive qui rend accro...
_ C'est ce que t'es mon coeur...
_ Nianiania...
_ Nan mais surtout il faut qu'on se voit pendant les vacances. Et vite! sinan je vais mourir...
_ Oui bin pas chez moi, ce sera pas possible mon ange...
_ Pourquoi? Tu vit sous un pont c'est ça? je croyais que tes parent étaient riches...
_ Nan je vit dans un carton... Nan mais sérieusement c'est parce que ma mère est débile, mes parents son
débiles...
_Et...
_ Et ma mère nous a vu nous embrasser vendredi et du coup elle a pété un câble, elle m'a trop soulée!... Elle
veut plus que je te voit, mais si elle s'imagine que je vais lui obéir... enfin bref. Voilà.
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_ Mais comment on va faire pour se voir alors?
_ T'inquiète pas, j'ai déjà trouvé la solution. J'ai qu'à lui dire que je vais chez Elodie parce qu'elle croit que
c'est ma meilleure amie... et oui, tu vois à quel point ma mère me connait bien... enfin bref, je lui fait croire
que j'ai compris son baratin d'hier sor, mais enfait c'est toi qui m'invites chez toi et donc je vais chez toi et elle
elle croit que je suis c'est l'autre débile... Bien sur si tu veux bien m'inviter...
_ C'est génial! mais ta dernière phrase était stupide vu que c'est pour ça qe je t'appelle.. Tu me manques de
trop Ambre...
_ Bien moins que toi tu me manques à mon avis..."
Leur conversation téléphonique dura jusqu'au lever du jour où épuisé elle s'endormirent au même instant,
comme pour rester ensemble, laissant tomber leurs portables sur le sol... elles venaient de se quitter au
téléphone et se retrouvaient dans leur rêves... Biensûr, pour ne pas les séparer, leurs portables restèrent alumés
jusqu'à ce que soit leur batterie, soit leur crédit fut épuisé...
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