
Le temps de t'aimer 

chapitre 1 : alors c'était qui ?

un rêve, c'est une si belle chose qui ne s'exauce pas pour tout le monde.
Pourtant on essaye tant bien que mal de pouvoir le réaliser.
Voilà pourquoi j'ai décidé de ne pas en avoir, comme ça je ne serai pas 
déçus de ne l'avoir pas réaliser, façon ça ne changera rien à ma vie … je 
vivrai tout aussi bien.
Peut être que je n'y comprend rien et que je n'ai aucunes expériences de la 
vie mais c'est aussi pour ça que je ne veux en avoir, sinon je deviendrai 
aussi pathétique que toutes ces personnes qui ne pensent qu'aux rêves, 
l'amour, la jeunesse …
Je vis très bien comme je vis et ne désire rien en particulier.

21 h 34

aujourd'hui comme chaque année, je prépare mes affaires pour aller en 
vacances a la plage.
Ma mère comme toujours a déjà tous emballé, et moi je m'y prends au 
dernier moment mais je suis toujours à l'heure donc ça ne change rien à la 
situation de départ.
Ma petite sœur entre dans ma chambre sans toquer : 
«- Liz, tu aurai un mascara s'il te plais ? Et au faites tu as la wifi ? Je sais 
pas pourquoi ça ne capte pas pour moi, il faut que je préviens Rémy il va 
se faire du soucis si je ne lui répond pas !
- Mel !! Tu pourrai toquer déjà ! Dis-je à moitié habillée, utilise mon 
téléphone il est sur rebord de la fenêtre et n'utilise pas beaucoup de mon 
crédit j'en aurai besoin pour cette été.
- Merci grande sœur chérie ! Et le mascara ? Et aussi ton crayon au 
passage.
- T'as vraiment besoin de mettre du maquillage alors qu'on va débarquer en
pleine nuit !? 
- Imagine qu'on tombe sur un beau gosse comme la dernière fois !
- Et Rémy alors ? Je crois qu'il serai plus inquiet que tu flirte avec d'autres 
mecs plutôt que tu ne réponde pas à son message ! 
- Bon t'as finis maintenant passe moi ta boite de maquillage.



- Pff … regarde dans ma valise rouge en bas. »
Satisfaite, elle part aussi tôt.
Ma sœur Amélie, n'est pas le genre de fille à toléré qu'on ne fasse pas 
attention à elle, avec un fort caractère elle est aussi très obstinée et peut 
faire n'importe quoi pour avoir se qu'elle veut !
Elle est très belle physiquement, avec de long cheveux châtain et des yeux 
marron noisette assez clair qui peuvent paraître jaunes quand on y regarde 
bien. 
Elle a aussi un piercing sur le côté du nez mais je trouve que ça fait 
beaucoup à 15 ans, je ne suis pas la seule a lui faire la remarque d'ailleurs.
Elle est la personne que je ne suis pas … ha oui au faites moi je suis …
Maman : 
«-Liiiiiiz ! Liz ? Chérie dépêche toi on part dans 10 min ton frère va pas 
tarder, il vient d'appelé.»
Mince ! Faut que je me change et aille me laver le visage pour mettre de la
crème, ma présentation peut attendre !
Je met un tee shirt bleu, assez simple qui avait un motif "new york" sur la 
poitrine avec un jean noir que j'apprécie particulièrement parce qu'il me va 
parfaitement bien !
Et oui pour ma petite taille de 1 m 56 c'est pas simple de trouver un jean 
qui ne sert pas aux … enfin vous voyez se que je veux dire ! 
De nos jours enfiler un jean slim est un vrai art qui se pratique avec le 
temps !
Je ne porte pratiquement que des jeans slim, je déteste vraiment porter 
autre chose dans le genre des joggings et puis façon ça me va pas tous ces 
trucs.
Maman m'appelle pour la 2ème fois :
«- Liz descend ton frère est là !
 - J'arrive !» 
Bon assez parlé de moi ! 
Je me dépêche de mettre ma crème dans mon sac je profiterai du trajet 
pour l'appliquer.
J'allais oublier ma bague sur le rebord du lavabo mais passons !
Une fois en bas, mon frère nous attend devant la voiture grise qui avec le 
temps est pratiquement blanche !
Maxime , mon frère est un jeune homme de 23 ans qui profite pleinement 
de la vie avec sa copine dans un appartement pas loin de chez nous.
Il nous accompagne seulement pour nous déposer là-bas, il ne peut plus 
séjourner avec nous à la plage il faut qu'il bosse pour payer son appart et 



tout le reste quoi.
Aujourd'hui il est particulièrement chic ! Avec une chemise blanche dont le
premier bouton est ouvert, une veste noir et un jean de même couleur,
Et aussi des basket noir et blanche qui vont bien avec le tous.
C'était pour paraître plus viril devant ma mère !
Et oui … ma mère se fait beaucoup de soucis pour lui depuis qu'il a décidé 
de vivre seul et ne fais que de lui posé des questions sur sa vie quotidienne 
dans le genre : 
"tu te nourris bien ? Tu dors assez ? Tu travaille pas trop dure hein ? Et ça 
se passe bien avec Jade ? …" 
Et c'est comme ça a chaque fois qu'il vient nous rendre visite.

Ma mère monte en première et ma sœur qui veux absolument aller à 
l'avant s'empresse d'y aller.
Max m'ouvre la portière de l'arrière pour que je m'y installe et on peux 
enfin commencer ce long voyage …

Et voilà … comment commence mes vacances, avant même de poser un 
pied sur la plage je me sens déjà fatiguée ! 

Pendant tout le trajet Mel n'a fait que de prendre des photos, facebook, se 
remaquillée 10 fois … bref tous se qu'aurait fait une ado dans la norme 
moi, j'ai lu en écoutant de la musique rien de particulier quoi.

22 h 56

Nous sommes enfin arrivés !
Je peux sentir une odeur de mer et de nuit d'été c'est vraiment agréable 
comme sensation.
Je m'apprête à descendre quand … je vois un … adolescent ? 
Dans la vingtaine je dirai, en gilet bleu, il tient une cigarette a la main, 
capuche sur la tête et est contre un banc situé près de la voiture, il a une 
belle forme de visage mais je ne vois pas vraiment ses yeux qui sont 
cachés par sa mèche lui tombant sur le visage .
Il fait noir donc je ne peux pas en dire plus mais il doit être assez grand ( je
ne dis pas ça a cause de mes 1 m 56 !) et … est d'une certaine façon … 
attirant. 
Je suis tellement concentrée à le décrire que je rate ma marche et tombe !
Et à ce moment il s’empresse de regarder dans notre direction … ho mon 



dieu que c'est humiliant !
En plus de ça j'ai poussé un crie assez … bizarre.
Il court dans notre direction ! En enlevant sa capuche il me tend la main en
m'aidant a me relever, ses mains sont grandes, particulièrement son pouce.
Je suis une fille assez bizarre attirée par le pouce d'un homme oui.
L'homme :
«- Heu … mademoiselle vous allé bien ? Il remarque ma bague à 
l'annulaire de ma main gauche et repris, enfin … madame ?
Sans même me voir je sais que je suis rouge comme une tomate !
Et alors je lui répond en baissant les yeux et tirant mon tee shirt vers le bas
:
  - Ouai … merci ça va.
En faite j'ai très mal au genoux !!
Il prend son smartphone qu'il met en mode lampe torche puis approche son
smartphone sur mon genoux et constate la blessure … 
Max sort alors de la voiture (enfin !!)
Maman et Mel font de même.
Et l'homme lui, reprends :
  - T'as mal pas vrai ? Il vaudrai mieux que tu désinfecte et tout le blabla. » 
Il est part aussi vite qu'il n'ai venus mais ce moment me paraissait 
interminable …
Maman, Max et Mel me questionne sur la situation je leurs explique et dis 
que c'est rien de grave … 
Je sais même pas qui il est j'avais complètement oublié de le lui demander 
d'ailleurs .
Mais ça ne m'échappe pas toute la nuit … 
J'en ai même oublié de soigner ma blessure !
Mel entre dans ma chambre en pyjama, elle est sensée dormir quoi, mais 
n'y arrive sûrement pas et va me poser un tas de questions sur ce mec j'en 
suis sure !
Elle ferme lentement la porte et s'introduit discrètement dans mon lit et 
dit :
«- Aloooooors, c'était quiiiii ?
- J'en sais rien fiche moi la paix je veux dormir pour demain !
- Hoo alors tu compte le chercher demain ?

Bon j'avoue qu'elle m'a donné une bonne idée pour m'occuper demain !
Mais faut pas que je l'encourage à m'embêter :
- Écoute Mel, ça ne sera que du temps perdus façon on repartira dans 



moins de 2 mois pour Paris où on retrouvera notre belle vie de tous les 
jours comme si rien de tout ça n'était arrivés !

Oui, façon ça ne changera rien que je le trouve ou pas et puis je peux très 
bien lire au bord de la mer comme je l'ai toujours fais (et aussi être 
dérangée par ma sœur toute les 2 secondes parce qu'elle veut que je l'as 
prenne en photo !)
- Et tu es sure que ça te suffit ? 
- Tout ça devient vraiment énervant maintenant sors de ma chambre !
J'ignore pourquoi j'ai haussé le ton mais … c'est assez agressive de ma part
!
- Ho c'est bon quoi c'était juste une question … et puis il est plutôt beau 
t'es sure qu'il t'intéresse pas ?
Je savais qu'elle a une idée derrière la tête à ce moment là !
Et après ce court silence elle me demande :
- Alors je peux le "prendre" ?
Et la maman entre dans la chambre et casse ce petit moment de suspens 
pour nous crié dessus :
- Les filles ! Mais bon sens vous ne dormez pas ?? Mel retourne tout de 
suite dans ta chambre et puis Liz pourquoi t'es tu mise à crier ça m'a 
réveillé d'un coup !
- Désolé maman … ramène Mel avec toi s'il te plais. »
Mel boude en partant avec maman ...

1 h 23

ça fait 20 min que Mel et maman sont partis de ma chambre pourtant je 
n'arrive toujours pas a dormir.
Je me décide alors de prendre un livre sur le bureau de bois à côté de mon 
lit … et je tombe par hasard sur un livre que je connaît vraiment bien, c'est 
la BD pour enfant de Peter Pan.
Je l'adore quand j'étais gamine, je voulais être comme Peter et ne jamais 
grandir !
C'était mon père qui me l'a lisait … Ha en parlant de mon père il est mort 
quand j'avais 12 ans, ici d'ailleurs …
Il a fait une crise cardiaque et c'était trop tard pour le sauver.
Il aimait vraiment venir ici, quand il était gamin il habitait ici et est partit 
en ville pour faire ses études.
Il était architecte et ma mère est avocate (d'où le faites qu'elle argumente 



tous se que je dis et ne peux pas céder tant qu'elle aura toujours quelque 
chose a redire !)
Ma mère s'est remariée 3 ans après la mort de mon père.
Mon beau père est vraiment sympas mais je ne lui le vois pas comme un 
père … 
Il est en Amérique en ce moment pour le travaille, donc n'as pas pu venir 
ces vacances avec nous.
Je sors de mon lit pour allée voir les photos qui étaient collés sur le grand 
miroir de ma chambre, il y a des photos de famille datant de 1 an, 2 ans, 3 
ans, 4 ans, 5 ans … 
Et puis une photo de moi avec un garçon d'à peu près le même âge, on 
tient tous les deux une glace, lui a la vanille je dirais et moi … au citron ? 
La couleur est jaune en tout cas et puis j'adore le citron ça doit être ça.
On se tient tout les deux par l'épaules, bon on était gamins faut pas que je 
m'imagine des trucs non plus.
J'avais déjà demandé à ma mère de qui il s'agissait mais elle n'en n'a 
aucune idée, façon c'est rien d'important.
Et puis la … je me regarde dans le miroir, j'ai des yeux marron foncé, des 
cheveux roux, tellement roux qu'ils peuvent paraître rouges on me le dit 
souvent d'ailleurs.
C'est ma couleur naturelle, mais certains me disent que c'est pas possible et
que c'est une teinture … pff qu'ils sont bêtes !
Qui voudrait de cette couleur depuis la naissance ?
En plus de ça ma sœur a les cheveux châtains et mon frère aussi.
Ma mère blond vénitien et mon père brun.
Le docteur a dit que ça peut arriver même si c'est rare …
J'ai vraiment pas de chance !
Ma sœur et moi sommes comme le jour et la nuit, elle est populaire et 
jolie, en plus de ça gentille et se fait vite de nouveau amis,
Alors que moi c'est tout le contraire, le seul ami que j'ai est Frédéric,
En plus de ça c'est un mec !
Mais c'est mon meilleure ami et aussi mon voisin.
Nous restons toujours ensemble, lui était très populaire contrairement à 
moi mais quand nous sommes entrés au lycée il repoussait tout le monde 
pour rester avec moi.
Un de ses ami est quand même rester attaché a lui et restait assez souvent 
avec nous, c'est Christian.
J'ai finis par l'apprécier et on a terminé le lycée l'an dernier, nous trois 
ensemble.



Une rumeur courait comme quoi je n'arrivais pas à choisir entre les deux 
donc je sortais avec les deux en même temps … mais y sont vraiment cons
quoi !
(excusé mon langage grossier !)
Mais comme si j'étais une fille a faire ça !
Ce sont juste de bons amis et les seuls d'ailleurs, aucunes filles ne 
voulaient me parler pendant mes années de lycée parce qu'elle pensaient 
toutes que j'étais une "garce" qui sortait avec deux mecs … 
Heureusement Fred et christ m'ont beaucoup aidés, comme des gentlemans
haha !
Pendant mes années de lycée je restais seule parce que j'aimais la solitude 
… quand on a des amis ça fait souvent beaucoup d'histoires alors j'essayais
d'esquiver tous ça de mon mieux.
Voila pourquoi à 19 ans, je connaît presque rien de la vie.
Je sais que vous vous demandez si j'ai déjà eu une expérience amoureuse !
Hé bien non … ça ne m'intéresse pas !

Wow j'ai beaucoup parlé de moi ! 
Donc vous avez du le comprendre, je suis une fille pas très sociale qui 
préfère ne pas être "comme tout le monde", je lis beaucoup (j'ai lu 
énormément de mangas et BD jusqu'à l'âge de 14 ans) et j'essaye 
d'esquiver le maxime de personnes.
Voilà pourquoi on vient la nuit en voiture, je me sens mal à l'aise quand il 
y a beaucoup de monde … surtout sur la plage, je préfère m'y rendre le soir
quand il y a plus personne.
C'est plus agréable aussi.

2 h 04

Je n'arrive toujours pas à dormir !
J'ouvre les rideaux rouge de la fenêtre et l'ouvre pour m'y appuyée dessus.
J'ai oublié de vous décrire l'endroit qu'est la plage … on s'imagine souvent 
un endroit paisible et chaud, où on pourrait s'amuser et se baigner.
Pour moi c'est pas comme ça, je viens ici juste pour me souvenir de mon 
père et … m'évader pendant un moment … de toutes ces chaînes qu'est la 
vie.
Parfois je me dis que ça pourrais être n'importe quel endroit du moment 
que je m'y sens bien.
Mais la plage c'est très bien aussi.



Peut être qu'avec le temps je finis par m'y ennuyé, je n'ai plus la même 
envie d'y allé …
Pourtant j'y viens chaque année sans le vouloir mais … dans quel espoir ?
Je l'ignore.

Pendant que je regarde à la fenêtre, je peux voire une lumière au loin.
C'est le bar où je me rendais souvent les 3 dernières années.
Non je ne bois pas souvent !
C'est pour joué au piano, je n'ai jamais pris de cours mais sais en jouer 
depuis toute petite.
J'aime jouer au piano, ça m'aide à me détendre.
Ha d'ailleurs j'ai vraiment envie d'y aller la !
Si maman me voit elle va me tuer !
Alors je vais m'évader par la fenêtre comme dans les films !!
(à ne surtout pas  faire je montre le mauvais exemple)
J'enfile vite un jean (slim bien sur) et garde mon tee shirt rouge. (j'adore le 
rouge moi)
Je monte sur la fenêtre et glisse sur le toit avant d'atterrir sur le sol. (ça 
ressemblait plutôt à une chute !)
Oups mon téléphone !
Ha non ça va il est en vie et rien de cassé !
Je m'empresse de me rendre au bar et une fois là-bas je salue le barman qui
est le fils à un ami de mon père, on se connaît depuis tout petit et on avait 
3 ans d'écart.
Il vient seulement pour les vacances lui aussi, il remplace son père au bar.
Le bar a … une odeur d'alcool bien évidement !
La moitié des personnes sont saouls y a une atmosphère de … mecs ?
Je devais bien être la seule fille oui ...
Alexis :
«- Ho Liz ! Je croyais que t'allait jamais venir !
Il se penche pour me faire la bise.
  - Ha Alex t'aurai pas laissé pousser ta barbe ? Ça te va bien n'empêche, on
a eu 10 jours de retard a cause de mon beau père qui partait en Amérique.
  - Ha oui en effet j'ai laissé poussé, tu trouve que ça me va bien ? Bah je le
ferrai plus souvent ! Sinon ça se passe bien avec lui ?
  - Ouai il est cool, mais se sera jamais comme mon père … enfin tu vois 
se que je veux dire, mais passons sinon toujours pas de copine ?
  - Haha, je suis trop pris par mon boulot, j'ai pas le temps mais on peut 
dire que j'ai le choix en ce qui concerne les filles !



  - Tu m'étonne oui ! Rien de mieux qu'un mec de 22 ans qui sait cuisiner 
des pattes et préparer une bière !
  - C'est vraiment se que tu pense de moi ? Et moi qui pensait t'épouser 
quand j'aurai un salaire minimum et un appart !
  - Ferme la ! Et en parlant de bière sers moi en une.
  - Le mot magique !
  - T'as cru que j'étais encore une gamine ou quoi ?
  - Les gamines ça bois pas, je t'apprend la politesse.
  - Alex … s'il teuuu plaiiis sers moi une bière.
  - Wow je vois pas ça tous les jours fallait que je filme la !
  - Parce que tu crois que t'as peut être pas assez de photos et de vidéos de 
moi ?
Il commence à préparer ma bière dans un verre et me répond :
  - Bah peut être bien … et puis chaque année tu change donc faut bien 
garder ça !
  - Je ne prend pas beaucoup de photos et tu le sais … au faites en parlant 
de photos, tu te souvient de la photo de moi et d'un garçon que ton père 
avait sur son appareil photos ?
  - Heu … nan je vois pas, et le garçon c'était ?
  - Non justement je sais pas 
  - Bah me demande pas j'ai une pire mémoire que toi !
Au moins j'aurai essayé …
Alex me sert la bière que je termine en 5 secondes !
Et je lui demande :
  - Je peux t'emprunter le piano ?
  - Oui bien sur. »
Sur l'arrière du bar, il y a un piano.
Il est en bois et disposé devant une fenêtre.
Je m'assis sur la chaise en bois elle aussi et commence à jouer un morceau 
au hasard.
Pendant que je joue j'ai cru voire l'homme que j'ai vu en arrivant.
Et la sans même réfléchir je saute par la fenêtre (ça doit être l'habitude) et 
commence à le poursuivre !!


