
Amélie Nothomb.  Premier sang 

Quand je revis Édith, elle avait changé. 

 — Le baiser est d’une contagion extrême. Je me suis renseignée : je vais plus que 

probablement attraper la tuberculose, ce qui me fermera les portes à l’école 

d’infirmières, tu n’aurais pas dû me provoquer, c’était déloyal.  

Par amour, je commis alors une immense bêtise : 

 — Ne t’inquiète pas Édith, je n’ai jamais été tuberculeux. La flaque de sang du 

premier jour, c’était l’œuvre de mon ami Jacques. 

 — Mais tu avais perdu connaissance ! 

— C’est parce que je m’évanouis à la vue du sang, 

La jeune fille eut pour moi un regard de mépris qui déforma ses traits. 

— Je ne veux plus jamais te voir ! dit-elle en me quittant. 

La vilaine expression que j’avais découverte sur son visage me guérit à la 

seconde. Je n’éprouvai aucun chagrin, rien que du soulagement à l’idée de ne pas me 

laisser prendre. Si Édith m’avait vraiment aimé, elle se serait réjouie de ma bonne santé. 

Et surtout, son air offusqué m’avait renseigné sur sa nature. 

Depuis cette affaire, il m’est resté un réflexe plein de sagesse : ne jamais tomber 

amoureux d’une femme sans l’avoir vue fâchée. La contrariété révèle la personnalité 

profonde. Tout le monde peut se mettre en colère, moi comme les autres, mais il y a un 

mur de différence entre la saine fâcherie et le visage offensé. Celui-ci anéantit chez-moi 

la cristallisation. 

De retour en classe, j’appris que Jacques avait vendu la mèche au sujet de mon 

talon de Achille. 

 — Alors, comme ça, on s’évanouit à la vue du sang ? me dit-on en se gaussant. 

Perdre un ami est une épreuve. Dix années d’amitié avec Jacques partirent en 

fumée. Je ne montrai pas ma peine. J’avais quinze ans, je venais d’avoir mon premier 

baiser et ma première trahison. 
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