
Le temps de t'aimer

chapitre 2 : je suis un loup sous une peau d'agneau 

J'étais la … à courir derrière quelqu'un !
Ho mon dieu que suis-je en train de faire !!
Je me tiens à un peu près 5 mètres de lui j'y suis enfin.
Sans réfléchir je le tire de l'épaule …
Jusqu'au moment ou je me rend compte que … je fais erreur sur la 
personne !
Je me sens tellement bête la !
En plus de ça, c'est un homme d'à peut près 30 ans qui pus l'alcool !
Il est saoul bien évidement …
hum vaudrai mieux que je m'excuse :
«- Excusez moi je me suis trompée ...
D'une certaine façon il me … dévisageait ou … ?
Il s'exprime alors :
  - Pourquoi tu me dérange alors bordel !! J'en ai marre de toutes ces 
femmes plus connes les unes que les autres !
Mais sur qui je suis tombée moi ! Je fais quoi maintenant ?? Je vais 
appeler Alex.
Mais l'homme reprend :
  - Mais t'es plutôt mignonne tiens, je veux bien que tu passe chez moi 
pour te faire pardonner ! »
Il m'attrape subitement par le cou et serre sa main contre ma bouche, je ne 
peux plus crier au secours !
Mes mains … mes mains je ne peux pas les utiliser il les serrent très fort.
Ça me fais vraiment très mal et je ne peux rien faire !!
Pourquoi j'ai fais un truc pareil, je n'aurai pas du, voilà pourquoi j'aurai du 
laissé tomber ce mec !!
Il fallait pas que je me fasse des films, c'était impossible de le trouver 
comme ça après tout … 
Une larme est en train de coulée sur ma joue.
Jusqu'au moment ou … un poing passe sur la joue de l'homme qui me 
lâche alors subitement.
Le poing en question appartient à … Il me tire par le bras avant que je ne 
puisse voir !
En fait, je le sais déjà, à qui il est.



C'est LUI.
Derrière nous l'homme s'écrit :
  - Arrêtez vous ! Arrêtez vous je vous dis sales gamins !! »
Comme si on allait s'arrêter franchement !
Il tiens fermement mon poignet et moi je cours à toute allure derrière lui.
Je ne vois que son large dos.
Mais d'une certaine façon je suis contente, TRÈS contente même !
Mes cheveux rougeâtres volent au vent de la vitesse à laquelle nous 
courons.
Et moi bien sur, imbécile comme je suis, je trouve le moyen de tomber 
dans un moment aussi sérieux !
Sa main se détache de mon poignet en me laissant tombée d'une pente 
herbeuse !
Aieeuuuuu !!!
ça fait trop trop mal !
J'en oublie le bonheur que j'éprouvais y a 2 secondes.
Je relève péniblement ma tête qui était sur l'herbe.
Et encore, heureusement que c'était de l'herbe et pas autre chose …
J'ai le coude éraflé, ça saigne beaucoup !
Et je sens une petite douleur au genoux, sûrement la blessure que je 
mettais faite plus tôt …
tient … une douleur mais rien de voyant, je croyais pourtant avoir été 
éraflé …
Pendant que j'étais perdue dans mes pensés, mon sauveur vient regarder la 
plaie de mon coude.
«- ça va … ?
  - … non ça va pas ! Rien ne va ! Rien n'est jamais allé bien façon ! Il faut
toujours qu'il se passe quelque chose qui vient gâcher mon bonheur !
Ça a toujours été comme ça … alors reste a distance de moi s'il te plais 
…»

Je pleure ... je ne pouvais plus me retenir, il fallait que je pleure.
Alors que je m'attend à se qu'il parte, au lieu de ça … il me prend dans ses 
bras.
Je ne sais comment d'écrire ce moment.
On est tous les deux seuls, la plage est à nos pieds, on peut l'entendre et …
il m'enlace dans ses bras pendant que moi je pleure à chaude larmes.
Je peux sentir son odeur, son souffle sur le haut de ma tête, voir son cou en
face de moi.



J'éprouve une certaine attirance pour le cou des hommes, j'ignore 
pourquoi.
On est comme ça depuis au moins 5 minutes mais ça en est même pas une 
seule pour moi.
Jusqu'au moment où son cou vibre pour me dire : 
«-Veux-tu m'épouser ? »
Je plus que surprise sur le coup !
Mais mon téléphone sonne au même moment sans que je n'ai compris quoi
que se soit !
"Alex" s'affiche alors sur le nom de l'appelle.
Je sais pas si je dois être soulagée ou … 
Je répond à l'appelle plus haut sur la pente parce que le bruits des vagues 
se fait assez fort.
Alex :
«- Liz ??  Liz t'as rien ? Tu va bien ?
  - Heu oui oui …
  - T'avais disparus je me suis dis que t'étais peut être rentrée mais on m'a 
dit que on t'as vu te faire enlever !
  - Ha non c'est un mal entendu tout va bien t'inquiète pas !
  - Tu me soulage ! Tu sais pas à quel point je me suis inquiété !
  - Merci c'est gentil de toujours veiller sur moi, désolé mais la je dois te 
laisser je te rappelle demain, bonne nuit.
  - Ok, passe une bonne nuit ma belle. »
Je me retourne pour allée le rejoindre mais … il a disparus …
Enfin de compte je reviens au point de départ !
Quoi que … que veux dire sa dernière phrase … ?
Arg ! Pourquoi il m'a laissée dans un tel suspense !?
En plus je ne lui ai pas demandée son prénom plus tôt, je m'en veux 
tellement tellement …
Je vais encore moins réussir à dormir maintenant !
Dormir … mince il est quel heure la ??
Je regarde l'heure sur mon téléphone qui affiche 4 h 03 !!
Faut que je rentre vite chez moi !
Je cours aussi vite que je peux chez moi pour enfin finir dans ma couette.
Voila … comment s'est terminée ma nuit.

13 h 11



Ho... de la glace au citron !
Je suis dans un monde pleins de sucreries avec une glace au citron dans la 
main prête a la dévorer avant que j'entende un sourd bruit de téléphone …
je pers toute force mais j'en avais assez pour me rendre compte que j'étais 
en train de rêver et un appel m'a réveillé.
Je me lève avec le peu de force qu'il me reste et répond au téléphone sur le
bureau.
"Fred" s'affiche en gros sur le nom de l'appelle.
Je corrige un peu ma voix avant de répondre (j'ai une voix horrible le 
matin !) :
«- Allô ?
  - Attend laisse moi deviner, je t'ai réveillé c'est ça ?
  - Exactement … à mon tour, c'est parce que j'ai mis 3 h à décrocher ou 
bien ma voix … ?
  - C'était une question ? Parce que t'as toujours une voix horrible façon ! 
Je peux l'entendre pouffé de rire.
  - Rigole bien, on verra bien à quel point tu va rire après les vacances !
  - Ha c'est bon je blague ! Et en parlant de se revoir, je viendrais sûrement 
cet été mais vers le mois de août.
  - Sérieux ?!
  - Ouai, alors range bien ta chambre hein !
  - Tu crois parler a qui la ? Que tu sois là ou pas, ma chambre est très bien 
rangée !
Bon ok … c'est pas vrai … pendant que je lui parle j'ai bien faillis tomber 
en glissant sur un tee shirt posé part terre au beau milieu de la chambre.
  - Si tu le dis … mais j'ai comme l'impression que c'est pas vrai.
Il me connaît si bien que ça fait peur …
  - Enfin bon … tu viens une date précise ? (non c'est pas pour ranger ma 
chambre la veille)
  - Ben non, j'ai le boulot d'été en ce moment je sais pas quand je vais 
l'arrêter. Et Christian veut venir aussi, il travaille juste a côté et m'a dit 
qu'il finissait vers août donc pour lui c'est sûr. Je verrai bien il me reste 
encore 1 mois donc je te préviendrai le plus vite possible.
  - Ha … d'accord.
  - Triste ?
  - Non pas du tout !
  - Ha mais oui c'est ta voix naturellement fade et sans vie ! 
Vraiment celui la ! Il n'hésite pas à se moquer de moi à n'importe quel 
occasion !



  - Juste la tristesse de ne pas pouvoir prendre le plaisir de te frapper !!
  - Ho … fâchée cette fois haha !
J'entends les rires de Fred de plus en plus loin jusqu'à se que quelqu'un 
réponde :
  - Liiiiiiiiiiz ? Allô liz, t'inquiète pas je m'occupe de Fred !
  - Lui fait pas trop mal hein, laisse moi en un peu haha !
  - Arg ! Christ arrête ça bon sang ! Ça fait mal !! Rsshhhhhrrindd.
Rien de mieux que d'entendre les cris de douleurs de Fred dès le matin !
Même le téléphone vibre de bruits de leurs combat !
Ha merde j'ai pas vu l'heure ! (il m'arrive de dire des mots familiers oui)
  - Allô Christ ? Désolé je dois te laisser !
  - Ok pas de soucis on se voit bientôt a plus. Attend !!
La voix de Fred m'interpelle avant que je ne raccroche :
  - T'as pas … changée ?
  - Mais qu'est ce que tu raconte toi, bon on discutera plus tard je dois 
vraiment y allée, bisou.
  - Je t'appelle ce soir bisou. »

Bon il était 13 h 23 et … aucunes traces de maman et Mel dans la grande 
maison !
Je descend d'abord dans la cuisine pour voir si elles ont laissé un mot.
En effet il y avait un mot accroché sur le frigo :

Amélie voulait absolument faire les magasins et comme tu te levais pas
on est partis toutes les 2.
Regarde dans le frigo j'ai laissé le déjeuner pour toi si jamais on rentre 
pas avant.
Surtout n'hésite pas a manger, ne nous attend pas on va sûrement 
manger là-bas.
On rentre le plus tôt possible !
Sors prendre l'air aussi c'est pas normale que tu dorme autant !
Maman

Quand elle dit qu'elle rentre le plus tôt possible, elle va en fait prendre 
beaucoup … BEAUCOUP de temps !
Ma sœur l'entraîne dans tous les magasins un part un même si maman lui 
dit qu'elles vont y retourner le lendemain … l'année dernière j'ai du les 



suivre dans tout le centre commercial du matin jusqu'au soir !

En gros j'ai toute une journée devant moi … je commence par regarder 
dans le frigo se que ma mère m'a laissée.
Et à ma grande surprise … il y a une pizza !
Bon ok je devrais normalement boire du lait et prendre mes cookies mais 
je peux bien sauter le petit-déjeuner pour cette fois !

Je met la pizza aux 4 fromages dans le four.
Il faut attendre entre 20 à 30 minutes.
Je prend la télécommande et commence a faire tourné les chaînes.
Je tombe alors sur un drama que ma mère et ma sœur regarde ensemble 
chaque soir.
Je suis pas trop intéressée par les dramas mais il y a que ça d'intéressant.
La on arrive au moment où la femme vient de trompé le mari et rentre le 
soir, tout allait bien jusqu'à se qu'il regarde le portable de son épouse.
Maintenant que j'y pense … un portable c'est précieux !
Si jamais ma sœur arrive a trouver le mot de passe, je suis foutue !
Entre les photos et les messages …
Si elle tombe dans mes messages avec Fred et Christ … CLING ! ← bruit 
Ha ma pizza ! du four oui 
C'est pas trop tôt j'ai vraiment faim ! 
Je la sors du four et puis je me brûle sans faire exprès … bon je suis 
définitivement madame catastrophe ! 
Enfin c'était rien … je coupe ma pizza et la savoure en 2 secondes !
Sur le carton où c'est marqué "format familial" ça me fais ma part à moi 
seule !
Je finis l'épisode du drama et je ferme la télé avant de monter dans ma 
chambre.
Je vérifie l'heure sur mon portable.
Il est presque 16 h.
Je monte dans ma chambre et passe un peu de temps sur l'ordinateur.
Et après je descends pour allée lire dans la bibliothèque de mon père, elle 
est immense et contient plus de 3000 livres.
Je prend un roman au pif et je tombe sur un roman policier … ?
Il me semble en tout cas.
Je le commence juste pour faire passé le temps.
Le début raconte l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse d'un démon … 
c'était intéressant mais je commence a avoir mal au dos à force de lire sur 



la table.
Je monte (oui je fais beaucoup de sport en montant-descendant !) pour 
déposer le livre et je vérifie l'heure, il est plus de 18 h et maman et Mel 
sont toujours pas rentrées.
Je décide alors de sortir, j'enfile un gilet bleu au dessus de mon débardeur.
Je prend mes écouteurs et mon portable et défile encore une fois les 
marches.
Avec le chouchou que j'ai sur le poignet, je fais un chignon un peu vite fais
mais du moment que ça me gêne plus, ça me va.
Je marche le long de la côte, avec une musique assez triste.
J'aime ce genre de chanson, mais j'aime presque de tout j'ai pas de 
préférence particulière en matière de chanson, si ça me plaît je peux 
l'écouter autant de fois qu'il n'y a de livres dans la bibliothèque de mon 
père !
Je descend la pente d'herbe qu'il y a à mes pieds pour allée m'asseoir sur 
un banc blanc en bois.
Une main viens m'enlever un des écouteurs de mon oreille :
«- … ?
  - c'est triste comme chanson ça !
C'était encore LUI … je peux voir ses yeux cette fois, ils sont verts/jaune 
et un peu orange vers l'intérieur, c'est vraiment beau.
Il porte un tee shirt blanc aujourd'hui, je peux voir ses bras … plutôt 
musclés ! 
Avec des cheveux brun et cette mèche qui lui retombe sur le visage.
Il fait vraiment ... bad boy !
Pendant que je le regarde, mon chignon se défait complètement !
Il choisit bien son moment lui !
Lui qui est encore derrière moi, attrape mon chouchou qu'il met a son 
poignet puis commence à assembler mes cheveux pour les attacher.
Il fait ça vraiment bien, c'est la première fois que je vois un mec qui sait 
attacher un chouchou !
  - Tu as l'habitude de faire ça ?
  - Ouai.
  - Au fait … tu es ?
  - Hmm … je suis un loup sous une peau d'agneau.
Je penche ma tête vers l'arrière pour alors voir quel genre d'expression il 
fait quand il se foutait de moi ! 
Je suis face à ses yeux …
Nous sommes face à face …



Une fille crie en courant dans le sable.
Il éloigne son visage du mien et on regarde tous les deux la fille.
On entend pas exactement se qu'elle crie, mais j'ai finis par comprendre 
"henry" quand elle se rapproche un peu plus de nous.
Il n'y a que nous sur cette plage, alors elle s'adresse à lui sans doute …
je me lève du banc et croise les bras en prenant un air imposant et lui 
répond enfin pendant que la fille se rapproche encore un peu plus :
  - Hé bien messieurs Henry, le loup se fait toujours démasqué.
Il me regarde assez étonner et envois un sourire comme réponse avant de 
se tourné vers la fille.
On se rapproche à notre tour vers la fille pour lui éviter 2 cm de plus à 
parcourir (oui ça sert à rien quoi)
elle est vraiment jolie !
Légèrement maquillée avec du crayon sur le bas de l'oeil, elle a des 
cheveux blond dorés avec des mèche châtain/ irisé, une mèche courte 
comme une frange.
Elle porte un short court, noir, mignon avec un haut bleu marine, manches 
courtes, jolie et des chaussure d'été noires.
D'une certaine façon je trouve qu'elle me dévisage ...
Elle lui dit toute essoufflée : 
  - C'est Clarck, il est partis !
  - Il serai temps qu'il part oui ...
  - Je sais que tu ne t'entend pas vraiment avec lui mais t'es le seul a 
pouvoir le convaincre de revenir ! 
  - Je sais, mais c'est son choix !
Il haussa un peu le ton à ce moment la, je comprends pas vraiment mais je 
sais que c'était compliquée comme situation !
  - Alors tu va rien faire … ?
  - J'irai le chercher demain, et arrête de m'appeler comme ça.
  - Désolé … 
Donc son prénom c'est pas Henry ?
Pourtant il était pas contrarié quand je l'ai appelée comme ça …
Bon j'avoue que je m'attendais à un prénom original ou même bizarre, 
mais c'était juste "Henry".
Aussi simple qu'un prénom c'était le sien … ou pas.
  - Bon j'y retourne, rejoint nous quand tu peux. »
Il ne lui dit rien, elle me lance un dernier regard noir et part le long de la 
plage.
Il y avait un silence entre nous alors je me décide enfin de reprendre la 



conversation :
«- Au fait moi c'est Éli...
  - Je sais, Élise Cohen.
  - … t'es un psychopathe ou quoi ? Ou alors un inspecteur, en tout cas je te
préviens j'ai rien fais de mal dans ma vie !
Il émit un petit rire avant de me répondre,
  - Ha oui ? Hé bien …, il rapproche son visage a près de 2 cm de moi, 
aller dans un bar à 4 h du matin c'est bien ça ?
Mes mots reste coincés dans ma gorge, il est trop près la !!
D'un coup sec je l'éloigne de moi avec mes mains.
  - Parle pour toi ! Et puis comment tu savais que j'y étais, t'es vraiment un 
psychopathe quoi !
Mais c'est injuste ! Comment ça se fait qu'il me connaisse et pas moi ?
J'ai vraiment l'impression qu'il se fiche de moi ! 
D'ailleurs je sais même pas pourquoi il me fait autant d'effets depuis le 
début !
Il attrape mes mains qui tenaient ses épaules et essaye de me calmer :
  - Si je n'étais pas là qu'est ce qu'il te serrai arrivée ce jour la ?
  - …
Il lâche mes mains pour les laissés tomber vers le bas et puis les repris 
avec douceur pour me rassurer.
  - Hen Camus … ne m'appelle pas Henry, oublie ça ok …?
  - Hmm …
Hen … se prononce comme haine, c'était assez froid comme mot je trouve,
mais ça lui correspond bien je trouve.
Je le connaît pratiquement pas mais je me permet de penser ça.
Son prénom est Hen, et il rentre dans les critères de se que j'imaginais 
comme prénom lui correspondant.
Pendant que je suis encore plongée dans mes pensées il reprend :
  - Bon, je dois y allé ... assure toi de dormir tôt aujourd'hui !
  - On aurai dit ma mère ! C'était juste l'autre nuit, et puis je savais pas que 
ça allait se passer comme ça … 
  - Tout peux arrivé … »
Il se rapproche et dépose un baiser sur mon cou, ses lèvres étaient chaudes,
je les ai vraiment sentis passées !
Il me fait un clin d'oeil avant de courir vers la direction opposée.
Et moi, au beau milieu de la plage, je suis encore toute rouge !
C'était assez brutal comme au revoir ça !
Bon bah … je vais rentrée, maman et Mel devraient être rentrées.



Je commence à marcher le long de la plage pour prendre l'escalier de 
pierres au lieu de monter la pelouse que j'avais prise tout à l'heure pour 
descendre.
Une fois en haut des escaliers je rencontre un homme qui semble 
m'attendre … j'essaye de passer mais comme je m'attendais, il 
m'interpelle :
«- Hé Liz, tu viens à la fête de Hen ?
Heu … je le regarde bien et il me semble que je le connais pas … ou bien 
alors j'ai vraiment un trou de mémoire !
En plus, tout le monde connaît mon nom ou quoi ?!
Et il ressemble à … un gothique !
Il a une mèche longue et brune très foncée sur le devant du visage, un 
visage très blanc pâle d'ailleurs, habillé pratiquement tout en noir avec des 
gants en cuire noir en pleine été !
Sa veste noir a des piques noir sur les épaules, son jean délavé noir a des 
motifs sur le côté de la poche (j'aime bien le jean d'ailleurs) et il porte un 
tee shirt noir simple avec une chaîne argentée autour du coup (que j'aime 
bien aussi, j'ai une préférence pour les chaînes argentées)
  - Heu … vous êtes ?
  - Ha désolé … un ami à Hen, demain c'est son anniversaire, je vous ai vu 
parler tout à l'heure il t'en a parlé non ?
Pas du tout non ! Bon … il a parlé de fête, je vais peut être y aller juste 
comme ça j'ai rien à faire ce soir.
  - Ha oui ! Mais j'ai oublié de lui demander l'heure … 
  - Bah c'est à partir de 10 h et jusqu'au matin comme d'habitude.
  - Ha d'accord merci beaucoup ! Mais au fait comment connaissez vous 
mon prénom ?
Il semble plutôt confiant comme personne malgré les apparences, mais ça 
reste quand même bizarre comme rapprochement …
  - Désolé, c'est vrai que ça fait bizarre comme ça mais c'est une longue 
histoire ! Sinon bah moi c'est Benjamin Meyer.
  - Je sais pas si je dois dire enchantée mais en tout cas je le suis ! Je peux 
t'appeler Ben ? La plupart des personnes de mon entourage je leur donne 
des surnoms !
  - Non, ça me dérange pas, au contraire, en plus une certaine personne 
m'appelais exactement comme ça avant ! 
  - Cool, et sinon … heu ça se passe où cette fête ?
  - ça m'étonne pas que tu sache pas, je veux bien t'y accompagner, je viens
devant chez toi vers 9 h 30 ça te va ?



  - Alors comme ça tu sais même ou j'habite … ?
  - Longue histoire … longue histoire …
  - Ok je veux bien, mais je te préviens si tu tente quoi que se sois je fais de
la boxe et je retiens pas mes coups !
Il se met à rire et répond : 
  - Je sais je sais, et je dois pas être en gothique sinon ta mère voudra pas 
c'est ça ?
  - Et en plus tu connais même ma mère ??? Nan attend laisse moi deviner 
… longue histoire c'est ça ?
  - Tu comprend vite dit donc !
  - On me le dit souvent oui, et pour ma mère ça va je passerai par la 
fenêtre de l'arrière, j'ai juste a essayé de ne pas me cassé une cotte !
  - Wow t'avais jamais fais ça avant !
  - Avant … ? Elle doit être bien longue ton histoire ! Bon je dois rentrer là,
ma mère est sûrement rentrée.
  - Ok, à ce soir. »
Il se baisse pour me faire la bise, il doit bien faire 1 m 75 ou plus parce 
que contrairement a moi qui est bien bas même en me mettant sur la pointe
des pieds c'est pas assez haut.
Ça m'as fais bizarre de lui faire la bise au début mais j'imagine qu'on doit 
bien se connaître d'après lui, et ça semblait tout à fait normale pour lui.
Il me fait un dernier salut de la main et pars.
Moi je continue la route vers chez moi et comme je le pensais ma mère et 
ma sœur son rentrées.
J'aimerai vous raconter se qu'elle ont acheté et tout ça mais … pour 
l'instant je n'ai qu'une envie : le revoir cette nuit.


