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I.
Jessica, une jeune femme célibataire de vingtcinq ans, blonde à longs cheveux, yeux verts, mince,
rentre d’une promenade en vélo. Il fait beau
aujourd’hui en ce jour d’automne, à San Francisco
où l’on entend les oiseaux chanter.
Elle y croise son voisin, qui est tout bêtement le
sosie d’André Manoukian, qui fait son footing avec
son chien qui se tient à côté de lui.
— Bonjour, Monsieur Manoukian, vous allez
bien aujourd’hui ? demande-t-elle ne sachant
toujours le vrai nom de ce monsieur.
— Oui, et toi ? Fais attention à ne pas tomber de
vélo, tu pourrais te casser quelque chose.
— Ne vous inquiétez pas, je suis prudente
comme toujours !
— D’accord, allez, bonne fin de journée !
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— Merci, à vous aussi !... Au fait, vous y serez à
la fête de ce soir ?
— J’y compte bien oui !
— Super ! À ce soir, alors peut-être...
— D’accord, à ce soir !
Lorsqu’elle rentre chez elle, Jessica se dirige
vers la salle d’eau pour aller prendre une bonne
douche et se déguiser pour la soirée.
Ce

soir

est

organisée

une

fête

par

une

association pour Halloween. Jessica a donc décidé
de se déguiser en vampire.
Une heure trente plus tard, la voilà enfin prête
et elle prend sa voiture pour rejoindre la fête qui
doit bientôt commencer.
Folle des fêtes, des boîtes de nuit, des soirées
entre amis ou famille... Jessica est toujours
présente. Fatiguée ou pas, elle ne raterait ça pour
rien au monde.
Arrivée sur place – pas mal de voitures sont déjà
garées –, elle y aperçoit déjà une immense foule au
loin.
— Wouah ! s’étonne-t-elle à haute voix. Quand
même, le monde est au rendez-vous !
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En rejoignant la foule, elle y croise quelques
personnes qu’elle connaît et les salue.
— Ah ah ! crie soudain un jeune homme déguisé
pareil que la jeune femme et qui surgit devant elle.
Alors comme ça on veut me voler la vedette, ah ah !
— Ah ah ! répond Jessica d’un ton moqueur.
Peut-être, qui sait ? Allez, sors de mon chemin cher
collègue, sinon je te mords le cou et purge ton sang
ah ah !
— Ha ha, finit par vraiment rigoler le jeune
homme. Mais bien sûr, chère collègue, je ne
voudrais pas que vous abusiez de mon sang froid.
Ah ah !
— Ah ah, répond Jessica en continuant son
chemin tout en grimaçant vers le jeune homme.
« Une soirée un peu fofolle qui commence, se ditelle à voix basse, c’est cool ! »
Tout en continuant son chemin, Jessica arrive
au stand du bar. Les serveurs sont les bénévoles de
l’association. Jessica commande une bière, puis s’en
va en direction d’une chaise libre.
Autour d’elle, des gens de tout âge sont venus
fêter Halloween comme il se doit. Enfants, femmes,
hommes. Même des gens d’un certain âge.
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Quelques minutes plus tard, elle se décide à
aller sur la piste de danse, son verre à la main.
Lorsqu’elle commence à danser, elle pense que tous
les regards se posent sur elle, parce qu’elle n’est pas
accompagnée par un danseur, mais en réalité tout
le monde s’amuse tellement bien autour d’elle, que
finalement personne ne la remarque.
Quand tout à coup, surgit devant elle l’homme
de tout à l’heure déguisé en vampire :
— Alors, en plus on est toute seule ! se moque-til.
— Hahaha, tu es toujours là toi ?! Tu me
surveilles ou quoi ?
— Non... Je passais juste dans le coin et je t’ai
vue toute seule, c’est pour cela...
— OK...
— Mais si tu veux passer la soirée toute seule
avec tout ce monde, c’est ton problème. Désolé de
t’avoir dérangée. Sur ce, bonne
Vampiresse ! dit-il en s’éloignant.

soirée

ciao,

— Attends ! Excuse-moi, je suis désolée, pardon !
Oui, je passe la soirée seule, je ne suis pas
accompagnée, avoue Jessica.
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