
Il fallait absolument que j'en parle à Gaëtan. Je ne sais pas pourquoi mais je sentais que lui il 

pourrait me conseiller. Raisonnement bizarre vu que j’étais presque qu'il n'avait jamais eu de 

relations amoureuses. Mais bref, je pris mon téléphone et l'appelait.  

« - Allô ! 

-Gaëtan ? C'est Livia, je ne te dérangé pas j’espère. 

- Non, non t’inquiète. Je suis heureux de t'entendre. Que puis-je faire pour toi ? 

- Me rejoindre dans deux heures à « Chez marie » le restau près de la plage. Tu peux ? 

- Oui. À dans deux heures ! » 

Effectivement Gaëtan était à l’heure. En pleine journée, je pus voir qu'il avait un certain 

charme, dans le genre mignon. Hier soir, je croyais qu'il avait le crâne rasé mais en fait, il avait 

des tresses serrées qui lui descendaient jusqu’à la mi-dos. Il était d'une couleur chocolat au lait 

qui me donnerait envie d'en manger. Et il était faiblement mais agréablement musclé. Bref, il 

était plutôt beau mec et attirant si on ne constatait pas qu'il n'en avait absolument pas 

conscience et qu'il pensait même le contraire. 

« - Salut beau gosse. Comment vas-tu ? 

- Beau gosse ! Hilarant tu es vraiment drôle toi! Très bien et toi? Comment était ta nuit?” 

- Tu n'as vraiment pas conscience de toi-même. Il faudrait que ça change. Mais sinon je ne vais 

pas super bien c'est pour ça que je voualsi te parler. Et ma nuit… ben, elle était sans plus. Je fus 

déçu qu'il soit toujours la au réveil.” 

Gaëtan éclata de rire. 

“- Tu es bien la première fille que n’entend dire ça. Et dire que tu t'es donnée tout ce mal pour 

si peu. 

-Pas si peu. Regarde! Hier j'ai rencontré, grâce à mon plan bizarre, un super garçon qui est là 

aujourd’hui à m’écouter.  

- C'est vrai pas moi aussi la soirée n’a pas été inutile. Et si tu me racontais ton histoire autour 

d'un en-cas? 

- Je suis partante, dis-je avec sourire.” 

On commanda des accras et des boissons et je lui racontai ma piteuse nuit et le baiser surprise 

d'Iris ce matin. Il fut un confident agréable et ne me dis aucun commentaires désagréables 

même quand je lui confia que je pensais avoir des sentiments pour Iris. Après ces confidences, 

nous décidâmes d’aller nous promener sur la plage. Je passai donc une excellente après-midi 

avec Gaëtan, remplie de rires!  

Quand je rentrai, les filles étaient déjà entrain de se préparer pour la nuit alors je fis de même. 

Ce soir, je m'habillai d'un haut court rouge, une jupe courte et moulante taille haute noire et 

de sandales à lacets de la même couleur. Je mis du rouge à lèvre rouge du mascara et je me fis 

un chou. Je ne comptais pas draguer ce soir. Juste m'amuser sur la piste de danse!  

Une fois arrivée, je ne mis sur la piste et commençais à danser, à la grande surprise de mes 

copines. Cependant je fus vite rejointe par Iris et nous dansâmes ensemble. Que ce soit zouk 



ou dancehall nous dansions collé-serré au plus grand damne des garçons qui nous regardaient 

en bavant. Face à elle, je pus me rendre compte à quel point elle était belle.  

Mais mon moment de pleine joie fut vite interrompu quand une main se posa sur mes 

hanches. Je vis le visage d'Iris s'assombrir puis se changer en une grimace d’agacement 

profond. Je me retournai et mon visage fut le miroir de celui d'Iris devant le visage charmeur 

de  Michael.  

“- Alors Livia, bien dormi? me demanda t-il avec un clin d'oeil. 

- Vous étiez dans la tente, tu devrais le savoir.au 

- A ce que je sache, je n'ai pas parlé au faux garçon mais à la magnifique fleur des îles qui est 

devant moi. 

- Écoute-moi bien Machin chouette, premierement tu parles correctement à mon amie. Puis tu 

retires tes mains de ma taille. Et trois, hier soir c’était bien mais c’était hier justement. Et là tu 

me deranges j’étais entrain de danser.” 

Iris éclata de rire et par la suite moi aussi devant le regard outré de Michael. 

“-Desolé, t'avoir cru que tu avais du goût. Mais visiblement tu préfères les loosers. Visiblement 

ta copine va de paire avec celui d'hier soir!” 

Il se retourna et s'en alla tout fière. Son attitude nous fit encore plus rire. Iris repris son souffle.  

“-On appelle Gaëtan ?” 

Trentes minutes après Gaëtan débarquait. Michael lui adressa un regard noir mais bon…. Ça ne 

concerne que lui. Nous, nous mobilisions la piste de ddans. Entre les grimaces, les blagues, les 

fous rires, les chorégraphies de danse  improvisées et improbables, nous nous amusions 

comme des petits fous! D'ailleurs nous avons même réussis à entrainer des gens avec nous 

pour faire des chorés géantes ! Je ne m’étais jamais autant amusée dans une soirée! À la fin, 

Gaëtan nous a raccompagné jusqu’à notre campement et il nous dit: 

“-On remet ça ? 

-Promis!!!” 

Toujours dans l’euphorie du moment, Iris me raccompagna jusqu’à ma tente et au moment où 

j'allais lui faire la bise pour lui dire bonne nuit, elle tourna la tête et me vola un baiser.  

“J’ai passé une excellente soirée avec toi princesse.” 

Et elle partit vers la sienne. Et moi je restai là, bêtement figée dans le froid de la nuit. 

Décidément, cette fille me faisait tournée la tête!  


