Prologue :
"Aller va préparer tes affaires, on part tôt demain matin.
- Je ne veux pas partir vous entendez ? Je vivrais dans la rue s'il le faut mais je reste ici."
Je cours dans ma chambre et je claque la porte le plus fort que je peux. J'étais énervée, je m'écroule
donc sur mon lit.
Bref,
Une présentation s'impose. Je m'appelle Ever mais tout le monde m'appelle Eve, j'ai 15 ans. Je suis
plutôt petite, environ 1m55 et assez mince, mais comme beaucoup de filles, je suis complexée par
mon physique. J'ai les cheveux blonds vénitiens et longs, jusqu'au milieu du dos et les yeux bleus-gris.
J'ai un très mauvais caractère mais j'assume ! Je suis très susceptible. Voilà j'ai dit à peu près le plus
important sur moi, le reste vous le découvrirez au long de la chronique.
J'ai deux frères très énervants (mais bon on va dire que c'est de famille) ; un grand, Spencer, de 19
ans et un petit de 6 ans, Noa, en vrai il s'appelle Nicolas, Oscar et Armand mais personne ne
l'appelle comme ça parce que c’est trop long. Je suis née et j'ai passé ma jeunesse, jusqu'à
aujourd'hui dans la petite ville de Najac. Mes parents veulent déménager à Paris pour faciliter mon
apprentissage et celui de mes frères.
Je suis très attachée à ma ville natale, elle est tellement petite que dans la ville tout le monde se
connait ! Mais malheureusement de plus en plus de gens partaient vivre dans les grandes villes et
elle devient de plus en plus isolée. À Paris ce sera plus simple pour nos études.
Bref notre déménagement à Paris est prévu depuis longtemps, tout est prêt pour le départ, mais je
n'arrive toujours pas à l'accepter. J'ai des vrais amis ici et je ne voudrais les perdre pour rien au
monde. J'ai beaucoup pleuré pour ne pas partir mais ça ne sert à rien. Je me suis promit de revenir.
Et puis mes parents me l’ont jurée.
Bref ce soir j'étais très énervée, en fait je crois surtout que j'étais stressée par le voyage et que j'avais
peur de la nouvelle vie qui m'attendait.
Mes affaires étaient à moitié faites (je fais toujours tout au dernier moment), tout ce que je voulais à
présent c'était profiter du peu de temps qu'il me restait ici avec mes amis. Je les présente : Elenah et
Maria, je les connais depuis toute petite, elles sont géniales, elles me connaissent par cœur. Il y'a
aussi Ugo et Baptiste, deux frères adorables, je les adore ! Et enfin mon meilleur ami, Tristan. Je
l'aime vraiment beaucoup. À nous six, on est vraiment inséparables. Je suis triste de les quitter.
Bref je voudrais les voir pour la dernière fois avant mon départ, avant ma nouvelle vie. Mais à ce
moment-là je n'imagine même pas ce qu'il va m'arriver là-bas.
Je passe l'après-midi avec eux et on délire comme d'habitude. Ils sont vraiment géniaux.
Le soir je ne trouve pas le sommeil… Comment sera ma nouvelle vie ? Cette question tourne dans ma
tête. En fait je flippe vraiment.

Chapitre 1
Je me réveille en sursaut par mon réveil, je n’ai absolument pas dormis cette nuit. Je m'habille, me
coiffe et me maquille légèrement. Je finis de préparer mes affaires et c'est parti pour Paris.
*Ellipse du voyage*
"Jessie réveille-toi, on est arrivés"
Quand j'ouvre les yeux, un grand rayon de soleil m'éblouit. Tout le paysage avait changé. Avant il y
avait quelques petites maisons qui se couraient après et des champs, des vaches. Ici il n'y a rien de
tout ça non. Mes parents entrent dans un bâtiment, je les suis. On monte au premier étage et on
entre dans un appartement. Il est simple mais mignon. Le salon est grand et lumineux, ouvert sur la
salle à manger, la cuisine est assez petite. Il y a des escaliers en colimaçon. (Bizarre des escaliers dans
un appartement !)
Bon, je passe le déménagement, on était dans les cartons toute la journée.
À 4h j'en ai marre. Je prends mon iPod, mets mes écouteurs et mes baskets et sors. Je vois une petite
bande de mecs d'environ mon âge, je jette un bref coup d'œil dans leur direction, un d'eux me
regardait. Il est vraiment beau… Je détourne le regard et continue ma route.
Je sens quelqu'un me toucher l'épaule, je me retourne et je vois deux filles (non dommage ce n’est
pas le mec, moi-même j'ai cru que c’était lui). La première est brune, les yeux noisette en forme
d'amande. L'autre est blonde avec des magnifiques yeux bleus. Elles sont vraiment jolies.
Puis la brune me dis: -Salut, on t'a jamais vu dans le coin ?
Puis moi toute intimidée je réponds: -Non je viens d'emménager ici.
Surprise la fille blonde dit en souriant: -Aaah, moi c'est Jenna. Ravie de te rencontrer !
La brune me dit en souriant à son tour: -Moi Caroline.
Puis je leur dit en souriant de même: -Et moi je m’appelle Ever.
Ensuite Caroline nous propose d’aller nous assoir. On va donc s'assoir sur un banc un peu plus loin.
Jenna et Caroline se mettent ensuite à me questionner: -Tu habites le quartier ?
Je leur réponds gentiment: -Oui, juste là (montrant mon immeuble d’un geste du menton). Et vous ?
Caroline répond: -On habite la rue opposée !
On continue à discuter, je leur dis où j'habitais avant et leur explique pourquoi j'ai déménagé. Elles
me parlent un peu de Pari , du lycée etc..
Là j'entends une voix derrière moi : -Heeeey , vous avez de la compagnie et vous présentez pas ?
Je me retourne en sursaut et vois les mecs que j'avais vu tout à l'heure. Ils sont quatre.
Caroline désappointée leur réponds: -Ah salut les mecs , vous attendiez quoi pour venir ?

Un d'eux s'approche de nous et embrasse Jenna sur la bouche, je ne m'y attendais pas du tout.
Jenna embarrassée me dit : -J'te présente mon petit ami, Bastien.
Bastien : -Salut... Euh ?
-Oh ! Excusez-moi ! Je ne me suis pas présentée, je m’appelle Ever.
Il me sourit et me fait la bise.
Puis deux autres mecs s’approchent et me font la bise.
-Moi c’est Edouard et lui c’est Alexi.
Puis Alexi s’approche et me dit: -moi c'est Alexi le beau gosse, mais t'inquiète tu peux m'appeler
Dieu.
Tout le monde éclate de rire.
Je regarde le dernier des mecs, il était resté un peu à l'écart. C'est celui qui me regardait tout à
l'heure. De près il est encore plus beau! Il était en train de me regarder et quand mon regard croise le
sien, il baisse les yeux et dis :
-Bon moi j'y vais.
Alexi: -C’est encore ta copine qui t’appelle ?
Lui : -Ouais vas-y à plus.
Et il s'éloigne les mains dans les poches. Je le regarde partir, j'étais étonnée, et un peu énervée aussi.
Il aurait au moins pu me saluer.
Puis Edouard dit: T’inquiète, il est toujours comme ça au début, mais il est vraiment cool en fait
Moi : Ah, mais je crois qu'il m'aime pas trop…
Caroline me dit ensuite: Non ce n’est pas ça, il a toujours du mal à accepter des nouvelles
connaissances mais ça va passer.
Ça m'avait un peu contrariée, il ne me connait pas et il se braque déjà... En fait il m'intéressait, mais
je ne voulais pas le laisser paraître.
Moi : Et... Il s'appelle comment ?
Et ils redondèrent tous en cœur : Damen.
Après un silence gêné Alexis pris la parole :
Ouais ce n’est pas tout mais j'ai su-per faim, on va manger?
Caroline: on se fait un KFC ?
Bastien : Go !

Caroline: -Ever tu viens ?
Je ne savais pas quoi dire, je ne voulais pas m’incruster: -Euh, non je vais rentrer…
Puis Edouard dit: -C'est bon viens c'est cool !
Je réponds amusée: -En fait tu ne peux pas te passer de moi ?
Tout le monde rigole.
-Aha ok je viens !"
(petite parenthèse avant de continuer, Alexis a 17 ans, Bastien et Edouard ont 16ans, Jenna a 15ans,
Caroline a 16 ans, Damen a 17ans).
Donc,
On commence à avancer vers le métro quand je me rends compte que je n’ai pas pris d'argent pour
payer!
Dégoutée je leur dit: -Zut il faut que je passe chez moi pour prendre de l'argent!
Puis Edouard me dit en souriant: -ne t'inquiète pas je t'invite !
Jenna en le taquinant: -Ouah qu'il est gentil, je ne l'ai jamais vu comme ça avant !
Edouard était tout gêné c'était trop mignon.
Bastien s’approcha d’Edouard et lui dit: -Heeeey frérot, elle est belle Ever hein ?
Caroline: Fais attention Ever, il t'aime bien !
Edouard devint tout rouge, il est à croquer !
Puis pour rigoler je leur dit: Bande de jaloux !
Je prends la main d’Edouard et lui sourit. Il me sourit timidement. Il est vraiment adorable, mais ce
n'est pas du tout mon style.
En fait il était 5h et on allait manger. Normal ! On arrive au KFC et en entrant on voit Damen manger
avec une fille ! Elle est sur ses genoux et ils sont en train de s’embrasser langoureusement.
Bizarrement je ressens du dégoût pour cette fille, je suis même un peu jalouse... Elle est habillée avec
un débardeur bien décolleté, une mini-jupe, talons de 15. Bref la bombe quoi. Alexis s’approche de
leur table, mais ils ne le remarquent pas.
Alexis leur dit en toute tranquillité: -Vous savez qu'il y'a d'autre endroit pour s’embrasser comme ça?
Damen se détache de la fille. Puis réplique :
-Tu veux quoi ?
Alexis: Vas-y détend toi, faut que je te parle.

Alexis et Damen se lèvent laissant la plastique (vous m'excuserez de l'appeler comme ça) toute seule.
Elle est blonde avec les pointes noires et une forte poitrine. Même de loin je voyais sa grosse couche
de maquillage. Elle prend son téléphone, écrit un sms et s'approche de nous, Edouard me dit en
murmurant: -Fais super attention c'est une fille super chiante.
Elle arrive vers nous et dit :
-Il se gêne pas lui ! Il s’appelle Alexis non? Oh la la !
Puis elle me regarde et dit : Tu fais quoi ici toi ?
J'avais envie de la gifler rien qu'à l'entendre parler.
Pus en parlant plus fort elle dit: Oh je te parle, t'es qui ? T’es sourde ou quoi ?
Jenna répondit à ma place: Elle s'appelle Ever.
La « plastique » lui répondit: -Ouais bon en fait je m'en fiche c'est pas ma pote. Non mais je rêve je
peux même plu embrasser mon copain maintenant!
Puis pour rigoler je lui dis avec un grand sourire aux lèvres: -Ah parce que t'appelle ça embrasser toi ?
Tout le monde rigole, Alexis et Damen étaient revenus
Alexis: Hey! Ever! Vas-y tape-la !
J'étais plutôt fière de moi. Elle l'avait cherché aussi !
Elle : Bon tu viens mon amour, je ne reste pas avec elle moi, elle est trop bête.
Edouard ouvre la bouche pour répliquer mais je le regarde pour lui dire de ne pas lui répondre.
À ma grande surprise Damen dit :
"Non je reste un peu ici."
Elle lui lance un regard noir et part.
Edouard lui dit: -Non mais t'as vu comment elle te parle !
Alexis: Moi je dis, elle va avoir des embrouilles cette fille
Jenna lui dit aussi : Damen, je ne sais pas comment tu fais pour sortir avec elle, elle est vraiment
insupportable !
Damen ne la défend pas, je trouve ça plutôt bizarre. Et Caroline est gênée, elle a les yeux baissés et
elle est toute rouge.
Puis Bastien s’exclama : -Puis vous avez vu son visage ?
Puis je dis: -Bah , on sait même pas à quoi elle ressemble sous toute sa couche de maquillage
Ils se mirent tous à rire sauf Caroline et Damen.

Puis Caroline répliqua, un peu énervée : -Bon, on va commander ?
Alexis: Ouais trouvez une table, je vais commander.
Il me fait un petit clin d'œil, je comprends qu'il veuille que je vienne avec lui.
Moi : Je viens avec toi !
On s'approche des caisses.
Ensuite Alexis me dis: -Tu sais Damen ne l'aime pas vraiment.
-Alors pourquoi il sort avec elle ?
Alexis me répondit : -C'est juste pour passer le temps, mais il s'en fiche d'elle.
-Et elle s'appelle comment sa copine a Alexis ?
-Joana.
Ah ok.
-Et... Pourquoi Caroline était gênée ?
-Ah ça... En fait Caroline était "best friend forever" avec elle il y a deux ans, et on se détestait et elle
est gênée par rapport à ça parce qu'elle dit qu'on l'a aidée à ouvrir les yeux, qu'avant c'était une
grosse débile comme Joana. Elle s'en veut.
-Je comprends…
On commande et on va s'assoir. Ça m'a fait plaisir de parler avec Alexis, il est rassurant et vraiment
sympas.
On mange, on rigole, ils sont super cool ! En fait je suis trop contente de m'être déjà fait des amis
avant la rentrée, au moins je ne serais pas totalement seule.
Mais quelque chose restait dans ma tête, c'est la réaction de Damen. Tout le monde me dit qu'il est
super sympas, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas adressé la parole une seule fois ? Pourquoi est-ce qu'il
détourne le regard quand je le regarde ? J'ai l'impression qu'il m'évite. Au fond j'étais un peu blessée
que je ne l'intéresse pas.
À part ça je passe un après-midi génial ! On s'échange les numéros de téléphone et je décide de
rentrer. Mes parents étaient encore dans le déménagement et je ne les avais pas prévenus que je
sortais. Je fais la bise à tout le monde, Damen me regardait alors je m'approche de lui pour lui faire la
bise mais il détourne la tête et s'éloigne de moi. Hé ! C'est quoi son problème à lui ?! Ma foie tant pis,
il veut jouer à ça , très bien. Je m'éloigne en faisant un signe de la main aux autres.
Je mets mes écouteurs et pars. Puis au bout de quelques pas je sens quelqu'un qui m'enlève les
écouteurs je me retourne et vois...
DAMEN!

Chapitre 2
J’étais super choquée et en même temps super gênée.
Alexis : Tu ne vas pas rentrer toute seule quand même.
Non mais il a un vrai problème ce gars ! Il m'envoie dans les Tagada, il m'ignore, et maintenant il
vient faire le papa poule. Trouve l’intrus ! Je l'ignore et remets mes écouteurs.
Il m'attrape le bras et dis :
-Qu’est-ce que tu as ?
Puis je lui réponds sur la défensive:
-C'est toi qui demande ça ? Ça te tuerait de me dire bonjour ?
En soufflant il me dit :-Allez, viens je te ramène.
D’un ton sec je lui réponds :
-Non.
Il réplique : -Ce n’était pas une question.
En fait je suis paranoïaque, j'ai peur à chaque fois que je suis toute seule et là j'avais vraiment pas
envie de prendre le métro seule (je suis une grosse fainéante aussi). Et puis je voulais aussi le
connaître un peu plus…
Alors je ne réponds pas. Il est vraiment bizarre... Mais j'étais trop contente qu'il soit venu me voir, je
sais pas pourquoi.
Il avance vers une moto posée sur le bord de la route. Je le suis.
Il me tend un casque : -Tiens mets le.
Je lui dis surprise: -Et toi tu n’en a pas ?
-Pas grave. Tu t'accroches bien à mon tee-shirt.
Et moi comme une vraie peureuse je lui dis: -Tu ne vas pas trop vite !
Il rigole…
Non je ne rigole pas moi ! Tu te rends pas compte à quel point c'est grave ! C'est très dangereux ces
trucs à roues ! En plus t'as pas de casque t'es inconscient ! Tu imagines si y'a un camion qui arrive et il
te percute ? Non mais là t'es mort direct ! Dead ! Pour toujours ! Quand tu meurs t'es mort ! (Et je
suis partie dans un grand monologue sans m'en rendre compte, je fais tout le temps ça quand je suis
nerveuse)
Lui : Sérieux ?! Je pensais qu'on restait vivant quand on mourrait... Tu m'éclaires !
Et il se met à rire tout seul.

Et moi complétement gênée: Vas-y rigole, rigole, mais le jour où tu mourras tu feras moins le malin.
-De toute façon que je sois mort ou pas tu t'en fou.
Moi en souriant :-Bah non je n’aurais pas eu le temps de faire ta connaissance, c'est dommage.
-Ce n’est pas une bonne idée crois-moi. Tu vivras beaucoup mieux sans m'avoir connu.
Son visage s'est assombri. Il regarde le sol. Je ne compris pas trop pourquoi il avait dit ça.
Il monta sur la moto.
-Allez, monte.
-Mais en fait tu sais même pas où j'habite.
- Si, j'habite la maison en face, je t'ai vu arriver ce matin.
Il m'avait remarquée et reconnue. Je ne pus m'empêcher d'être contente. Je m'assois derrière lui et
m'accroche à son tee-shirt. Je suis très proche de lui, il sent bon... Tu sais cette odeur qui te rassure.
Je ferme les yeux pendant le trajet. Sans doute à cause de la moto et de la vitesse, ça me fait peur, ou
peut-être parce que j'étais bien proche de lui.
On arrive devant chez moi. Mais je n'avais pas fait attention alors je reste accrocher à lui, je suis bien
, je le sers fort.
-Euh Ever? C'est bon on est arrivés tu peux me lâcher...
Je me lève d'un bond. La honte ! Je pense que je suis devenue toute rouge.
-Ahahaha avoue tu as trop aimé te coller à moi !
J'étais trop gênée, et contrariée, en plus il se fiche de moi !
-Mais n’importe quoi! Tu roulais comme un malade alors j'étais encore sous le choc.
-Ahahaha la bonne blague. T'en a profité pour toucher mon corps de rêve hein ?
-N’importe quoi.
-C'est bon avoue.
Je lui lance son casque dessus et cours jusqu'à chez moi.
-Viens dire au revoir !
-Tu ne m'as pas dit bonjour, je te dis pas au revoir.
(petite vengeance)
-HO VIENS DIRE AUREVOIR SALE MALÉLEVÉE !

Juste pour l’embêter je lui met un gros vent.
Il commence à avancer vers moi, je ferme vite la porte à clé et je cours dans ma chambre. Mes
parents ne m'ont pas entendue rentrer, ils sont encore dans le déménagement, c'est très bien
d'ailleurs parce que je n'ai pas envie de répondre à leurs questions.
Ma nouvelle chambre est grande, plus grande que celle d'avant. Elle est simple, mais une fois
personnalisée elle peut être vraiment jolie.
Je regarde par la fenêtre, et je vois Damen rentrer chez lui. OH MON DIEU! Je ne réalise pas là. IL
HABITE EN FACE DE CHEZ MOI!
Je prends mon téléphone et m'assois sur mon lit, j'avais pleins de sms :
Maman :"-Tu es sortie ?"
"-Tu es où ? Je m'inquiète je ne t'ai pas vu dans le quartier"
" -Ev ?!"
(Ma mère s'inquiète tout le temps pour rien, comme toutes les mères)
Tristan (mon ancien meilleur ami d’où j'habitais avant ) :
"Tu es bien arrivée ? Tu me manques déjà c'est horrible, je t'aime "
Elenah (mon ancienne meilleure amie d'avant) :
"Appelle moi ce soir pour me raconter comment s'est passé ton déménagement, je t'aime ma chérie.
Maria te fait des gros bisous."
Jenna:
"Salut ma belle, ça te dirait une sortie en ville avec Caroline demain ? "
Edouard:
"Damen est venu te parler ?"
:
" Gamine "
Ce dernier message me fit frissonner, mais en même temps ça m'a fait sourire, je savais que c'était
lui. Comment il a eu mon numéro ?
Je réponds à Tristan : "Oui oui, je te raconte tout ça demain je t'aime "
À Jenna : "Ok ok pas de problème.Quelle heure ?"
À Edouard: " Oui il m'a ramenée "

Puis je pense au dernier message, bien sûr c'est Damen. Pour qui il se prend à me traiter de gamine !
Je regarde instinctivement par la fenêtre, et je m'aperçois qu'il y'a une fenêtre juste en face de la
mienne , c'est celle du bâtiment où habite Damen. Je m'approche de ma fenêtre pour mieux voir, et
je le vois penché au-dessus, une clope à la main. J'avais envie de le provoquer, de lui montrer que je
n'étais pas une fille facile. D'un seul coup il regarde dans ma direction, alors j'en profite. J'ouvre ma
fenêtre, lui fais un doigt d'honneur et la referme en vitesse. Je n'ai pas eu le temps de voir sa réaction
que j'étais déjà sortie de ma chambre, mais je savais qu'il avait vu. Puis je reçois un message du
même numéro (celui de Damen) :
"Tu veux jouer à ça ?"
Je souris et réponds :
"Vaut mieux pas que tu essaies, ça serait trop humiliant pour toi."
Je vais prévenir ma mère que je suis rentrée.
Ma mère énervée me dit : -Tu étais où ?
-Parti prendre l'air, j'ai rencontré des personnes.
-Déjà ? C'est super ! Tu pourras demander à être avec eux dans la classe comme ça tu ne seras pas
toute seule ! Ils ont quel âge ? Y'a des mecs ? Il faut quand même que tu fasses attention, ça peut
être ...
Bref je laisse ma mère parler toute seule sinon je serais encore là en 2345.
Je vais chercher un truc à grignoter dans le frigo mais il n'y a pas grand-chose, mes parents n'avaient
pas fait les courses. Le problème c'est que ce n’est pas possible pour moi, je mange tout le temps et
là j'étais en manque (oui ça fait à peine une heure que je suis rentrée de KFC mais une heure c'est
énorme !) Alors je décide de sortir un peu, en même temps pour voir si il y'a un supermarché pas loin
Je préviens donc mes parents que je sors:
-JE SOOOORS !
- Ok, ne traîne pas trop.
Je mets mes baskets et prend mon iPod. Je vais me poser sur un banc près de mon immeuble.
Quand, sans que je comprenne pourquoi et comment, je reçois plein d'eau sur la tête. En une
seconde, j'étais trempée de la tête au pied. Je lâche mon iPod pour pas le mouiller et je me retourne.
Je vois Damen avec un grand sourire d'idiot.
Je me suis mise à hurler sur lui tellement j’étais énervé.
-T’es sérieux ?! Je ne rigole pas avec toi sale idiot sans cervelle !
Très calmement il me dit (avec ses yeux malicieux) : Il ne faut pas jouer avec moi…

Il garde son sourire, et ça me met encore plus la haine. Cet idiot! J'essaie de lui donner une gifle. Tout
est dans le premier mot, j’essaie. Il me retient le bras. Alors j'essaie, encore une fois, de lui donner un
coup de pied là où ça fait mal ( voir très mal ). Cette fois j'y arrive. Mais j'aurais sans doute pas dû
parce que une fraction de seconde plus tard, il me fait tomber et je me retrouve allongée sur le sol,
lui au-dessus de moi.
On était proche, il me tenait les mains fermement et les pieds avec ses jambes. Je n'avais plus aucune
issus. Son visage était au-dessus du mien, à quelques centimètres. Je sens son souffle.
J'approche petit à petit mon visage du sien, très lentement. Il diminue peu à peu la pression sur mes
mains, puis les lâche totalement. Mes lèvres effleurent les siennes...
Chapitre 3
Quand d'un coup je prends de l'herbe avec mes mains libérées et lui aplatît sur le visage
(Mouahahaha ! Je sais vous pensiez qu'on allait s'embrasser passionnément)
Je me dégage de lui. Il était en train de cracher par terre parce que je lui en avais mis dans la bouche.
Il me regarde et dis
-Tu vas me payer ça !
Zut, j'avais plutôt intérêt à courir, et c'est ce que je fis. Je cours le plus vite que je peux jusqu'à mon
bâtiment. Je monte chez moi, je cours dans ma chambre et vais regarder par la fenêtre, mais
bizarrement au lieu de rentrer chez lui, il va dans la direction opposée, pour aller en ville.
Bref j'étais encore trempée, alors j’ai filée sous la douche. Je réfléchis beaucoup. En fait d'un côté il
me soulait de changer autant d'attitude, et surtout de me résister, mais d'un autre j'avais envie
d'aller plus loin avec lui... C'est bizarre. Je sors de la douche et m'habille avec un gros pull à mon frère
(j'adore lui piquer ses vêtements). Je vais sur Facebook, 6 demandes d'ajouts : Jenna, Caroline,
Edouard, Bastien , Alexis et…
Joanna! (Non pas Alexis malheureusement)
Elle veut quoi cette fille ? Je les accepte tous sauf Joanna, je vais sur son profil. Sa photo c'est elle en
maillot de bain, en plus elle a un super beau corps.
Et puis, gamine que je suis, je vais chercher Damen dans ses contacts. Il y 'en a 4. Je regarde leur
profil un part un, mais aucun ne ressemble à lui... Si ça se trouve il n’a pas Facebook.
Bon il est 18h. J'appelle Elenah, ça me fait tellement du bien, je lui raconte tout. C'est celle qui me
comprend le mieux. On parle jusqu'à 20h. Puis ma mère m’appelle pour manger :
-EV’ VIENS MANGER !
-Oui oui…
Comme d'habitude je reste encore au téléphone. Au bout de 30 minutes ma mère se met à hurler :
-TU VIENS MANGER TOUT DE SUITE OU JE TE PRENDS TON PORTABLE !

Oh la la, c'est une folle ma mère je te jure !
Je finis ma conversation, je raccroche et vais manger.
Le repas se passe normalement. Mes parents étaient assez stressés par le déménagement donc ils ne
m'ont pas trop pris la tête.
Je retourne dans ma chambre, j'étais vraiment crevée, je regarde discrètement par la fenêtre, en fait
j'espérais qu'il y soit, mais il n'y est pas. Alors je prends mon portable, me penche sur la fenêtre et
prend une cigarette ( je ne fume pas mais j'en prends à l'occasion pour me détendre ). J'ai 3
messages :
Tristan :
"Ok oublie pas de m'appeler demain, bisous "
Jenna:
"On passe te chercher à 14h ça te va ?"
Je réponds :
" Ok, pas de soucis, bisous"
Edouard:
"Ah bon il t'a ramenée ? Tu vois vous vous entendez bien finalement "
Je réponds :
"Ouais, mais il est un peu distant avec moi. Bisous je vais dormir je suis morte"
Je ne voulais pas lui raconter ce qu'il s'était passé après, de toute façon, ce n'est pas la peine.
J'étais en train d'envoyer le dernier sms quand j'entends : "C'est pas bien de fumer."
Je lève la tête et vois Damen penché à sa fenêtre.
(Petite parenthèse qui n'a rien à voir. Je parlerais pas souvent de ma famille dans la chronique, mes
parents sont assez cool, mais je ne suis pas autant proche avec eux que beaucoup peuvent l'être )
Bref,
Avec ma tête de chien battu plus un grand sourire je lui dis:
-Tu ne m'en veux pas trop ?
-Pour l'herbe en pleine figure? Noon, pas moi, mais toi tu t'en voudras bientôt t'inquiète pas.
-J’ai hâte de voir ça.
Je souris et baisse la tête. Je continue à fumer. Il ne parle pas, je risque un coup d'œil vers lui, il me
regardait. Il baisse immédiatement les yeux.

Puis avec un grand sourire je lui dis :
-Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça ?
-Bon j'vais dormir.
-Pourquoi tu m'évites ?
Avec sa mine boudeuse il me dit :
-Je ne t'évite pas, salut.
Et il referme sa fenêtre et les stores.
Non mais... J'suis restée étonnée et immobile quelques instants, j'ai terminé ma cigarette et je suis
allée m'allonger sur mon lit.
Pourquoi il n’assume pas ? Pourquoi il fait le garçon " impénétrable " ? Pourquoi il m'évite? Il a refait
comme la première fois que je l'ai vu, hier, quand nos regards se sont croisés il a fui. Je ne comprends
pas ses réactions. J'étais morte de ma journée, elle a été vraiment très longue.
Le lendemain, c'est la sonnerie de mon téléphone qui me réveille.
(C'est vendredi, la rentrée est lundi)
Moi avec une voix endormie: Allô…
-Ever tu fais quoi ?
Bah tu m'as réveillée, c'est qui ?
-C'est Jenna! Il est 14h15 !
-RHAAAAAAAA ZUT!
-Ahahaha ne me dis pas que tu as dormi jusqu'à maintenant ?
-Vous êtes devant chez moi ?
-Oui
-Montez dans ma chambre, le temps que je me prépare.
- Ça ne dérange pas ?
-Non non t'inquiète, mes parents sont sortis faire des courses pour la journée.
-Ok on arrive.
Je sors de mon lit et prends mon portable, j'avais des sms :
Maman :
"On rentrera ce soir vers 19h, au cas où fais toi à manger. Bisous"

Jenna:
"On arrive"
"On est devant chez toi descends."
J'entends qu'on toque à la porte
-Oui venez !
Jenna et Caroline viennent et me font la bise.
Caroline me dis:
Tu es vraiment douée toi dis-moi !
Moi : Non mais arrête ce n’est pas de ma faute ! Tu sais le sommeil est essentiel ! Et moi j'ai pas
dormi avant hier hein, y'a des gens , enfin mes amis qui sont venus dormir avec moi alors j'ai pas
dormi et puis tu vois l'angoisse et tout le tra lala , tu te rends pas compte le déménagement c'est très
fatigant après tu dors pas et tout et après t'as peur et tout et pis voilà tu vois....
Bref je repars encore dans un grand monologue, qui ne veut rien dire, comme d'habitude. Elles me
regardent bizarrement puis explosent de rire.
Jenna me dit en rigolant:
Ahahaha tu fais souvent des monologues comme ça ?
-Tout le temps.
On rigole. Je décide d'aller me doucher et m'habiller.
-Je vais prendre ma douche, allez sur l'ordi, faites comme chez vous, je reviens dans 20 minutes.
Évidement je ne mets pas 20 minutes, j'ai dû mettre environ une heure.
-Bon tu t'es endormie aux chiottes ou quoi ? Il est 15h30 !
- J'arriiiiiiive !
Je sors 15 minutes plus tard, habillée, coiffée, et maquillée.
-Oh t'es toute jolie !
-C'est gentil.
Caroline en nous pressant:
-Bon aller on y va là !
On prend le bus et arrive au centre-ville. On fait plusieurs magasins, on fait les idiotes, on s'amuse.
Elles sont super cool ! Je m'entends vraiment super bien avec elles.

À 17h30 :
Jenna nous dis: -Ça vous dit on appelle les mecs pour se faire un KFC ce soir ?
Caroline: Ouais pourquoi pas !
Moi : Ok, je demande à mes parents…
J'appelle ma mère elle décroche, je lui explique et elle me dit :
-Oui oui vas-y, on rentrera un peu plus tard. Mais demain tu ne prévois rien, on va acheter tout cee
qu'il faut pour la rentrée !
- Mais maman, on a le temps ! (Comme je l'ai dit , je fais tout au dernier moment)
-Non la rentrée est dans deux jours !
- Boooon ok, j'y vais.
-À ce soir.
Puis je me retourne et dit aux filles que c’est bon.
Jenna le sourire aux lèvres nous dit: Dac je les appelle !
Une fois qu'elle a fini, on discute un peu et on se dirige vers KFC, car c'est là-bas qu'on se rejoint. On
prend le bus.
Il y avait déjà Edouard, Bastien et Alexis. On leur fait la bise et on a commencé à parle un peu.
Alexis qui commence à s’énerver s’écrie: Bon il fou quoi Damen?
-Ah bah regarde il arrive.
On se retourne et le voit arriver, il avait une main dans la poche, avec l'autre il tenait son portable. Il
avait les sourcils légèrement froncés, ce qui le rendait encore plus
Jenna me dit à voix basse mais avec le sourire aux lèvres : Mais au fait, il est venu te parler hier, non ?
Je lui réponds, gênée: -Je te le dis après.
Jenna: -ok !
Il arrive vers nous et chek Alexis, Edouard et Bastien puis fait la bise à Jenna et Caroline. Il me regarde
un instant, mais les autres rentraient déjà dans le KFC. Il se décide enfin et se penche vers moi (oui je
suis super petite comparée à lui) pour me faire aussi la bise mais je m’éloigne et rejoins les autres…
Je lui ai mis un énorme vent (ceci dit il l’a cherché aussi) !
En fait je suis vraiment très rancunière, je m'énerve très vite pour un rien, et surtout, j'ai
énormément de fierté, ce qui m'handicape vraiment.

Je me retourne, Alexis me lance un regard noir et je lui fais un grand sourire. Il entre et nous rejoint.
On commande et on va s'assoir. En fait j'aurais peut-être pas dû, pour une fois qu'il faisait le premier
pas…
Je suis en face de Damen et à côté d’Edouard. Et Jenna commença à parler :
-Oh la la ! C'est déjà dans deux jours la rentrée…
Puis Caroline prit la parole:
-Ouais, finalement il y aura qui avec nous ?
Bastien répondit a sa question:
-Bah Damen et Alexis (ils ont redoublé ces idiots) seront en seconde avec moi et Edouard (lui aussi a
redoublé) sera en première avec toi Jenna et... Ever?
-Oui ! J'espère que je ne vais pas me retrouver toute seule...
Jenna me devança en souriant : Non je ne pense pas, et au cas où tu peux changer après de classe.
Je savais qu'elle essayait de me rassurer mais j'angoissais quand même un peu pour la rentrée.
On continue à parler en mangeant, et avec Damen on se cherchait un peu. Je demandai subitement :
-À part ça le lycée, il est comment ? Les gens sont cool ?
Bastien répondit:
-Bah il est immense, il y en a des cool, des pas cool, comme dans tous les lycées quoi.
Damen prit la parole: -Il y a de super belles filles !
(L’andouille, je savais très bien qu'il avait dit ça pour m’embêter)
Je repris toute contente: -Et les mecs ? Y'a des beaux garçons ?
Puis modeste comme il est Damen dit: -À part moi non.
On s’est tous mis à rigolé!
Puis j’entends Edouard dire: -Oh non pas l'autre fille.
Je lève la tête et je vois... Joanna arrivé! Pas elle...
Et comme par hasard, elle s'approche de notre table, s'assoie sur les genoux de Damen et lui roule
une grosse pelle. À ma plus grande peine, il ne la repousse pas. Une fois qu'ils ont fini, elle lui dit :
Alors, ça va mon petit bébé d'amour de ma vie ? Tu m'as tellement manqué, tu devais venir chez moi
ce soir t'as oublié ?
Puis il dit un mot auquel je ne m’attendais pas: -Ouais.

Chapitre 4

On l’a tous regardé avec des billes de fou…
Puis elle dit désemparée: Bon ce n’est pas grave….
Puis elle nous regarde et dit :
Et vous ça va ? Toujours à se goinfrer a KFC ? Hihihihi (rire de pouf)
Alexis prit la parole :-Excuse-moi, hier c'était toi qui mangeais comme un porc ici.
Tout le monde rigole, son petit sourire s'efface , puis elle me regarde
-Tu fais quoi ici toi encore ?
Edouard prit ma défense: Oh tu vas la laisser tranquille maintenant.
Elle reprit ignorant Gaby : C'est bon on t'a assez vu maintenant casse toi.
Alexis commença à s’énerver: Vas-y t'arrête ça toi. T'es jalouse parce qu'elle a déjà plus d'amis en un
jour que toi t'en a eu en 10 ans. Maintenant rentre chez toi.
Elle nous regarde, nous fais un doigt d’honneur et se barre.
Alexis se leva d’un bond et hurla: OH REFAIS CA ET TU VERRAS CE QU'IL VA T'ARRIVER.
Elle sort en courant et en criant : - HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Alexis à Damen: -mec un jour je vais vraiment lui défigurer le visage, quoi que il l'est déjà.
Alexis : Ahahaha vas-y des fois elle me fait de la peine aussi.
Tout le monde rit. Je n’ai pas compris pourquoi il disait ça, il était censé être avec elle quand même…
Mais ça m'avait soûlé qu'il la regarde me parler comme un chien, au fond j'avais un peu espéré qu'il
me défende. J'étais un peu énervée contre lui, je voulais le rendre jaloux, qu'il me remarque.
Puis en parlant à Alexis: Merci Alexis et Edouard de m'avoir défendu, c'est vraiment une peste cette
fille !
Et je leur fais un gros bisou sur la joue. Ils rougirent légèrement, c'était tellement mignon. Je regarde
Damen, il nous regardait méchamment. Ça marche !
Puis Edouard dit : C’est normal c'est une idiote multiplié par 30 cette fille, elle est jalouse de toi.
Je lui souris, il pose sa main sur la mienne qui était sur la table.
Puis je sens mon portable vibrer. Je regarde, j'ai un sms d’Alexis :
-Tu joues à quoi ?

Je le regarde et lui souris, il avait compris.
Je lui envoie un sms: Ahahaha t'es trop fort. Il me soul aussi avec sa copine.
(Bastien, Caroline, Edouard, Jenna et Damen parlaient de la rentrée)
Ensuite j’entends mon téléphone vibrer ; c’était Alexis : - Si tu continues, il va te sauter dessus.
Je lui en renvoie un autre: Ça ne me gênerait pas vraiment si tu veux.
En fait je l'apprécie vraiment beaucoup Alexis, il est très rassurant et je n’ai pas peur de me confier
même si ça ne fait que deux jours que je le connais.
On lève la tête et on se regarde, il me lance un sourire complice
Alexis à voix haute: Bon ce n’est pas tout mais vous rentrez comment les enfants ?
Jenna répondit: Ma mère vient me chercher et ramène Caroline aussi. Je peux te ramener aussi si tu
veux Ev’.
En toute simplicité je lui dis: -Non non ne t'inquiète pas je peux rentrer toute seule.
Alexis secoua la tête en signe de désapprobation : Non tu ne rentres pas seule.
(Je sais qu'il voulait que je rentre avec Damen, mais je n’en avais aucune envie) Je le regarde genre
"tais-toi" et il me lance un grand sourire. Ce gamin.
Je réfléchis et je pense qu’Edouard pourrait me raccompagner.
Je lui demande en souriant : -Bon bah Edouard tu pourrais me raccompagner un peu ?
J'étais super fière de moi, Damen me lance un regard noir et Alexis m'envoie un sms , je regarde
discrètement :
GAMINE !
Je lève les yeux et lui fais un grand sourire.
Edouard super content me souris et répond: Pas de problème !
Damen assez énervé commence: -Non c'est bon laisse, je la raccompagne elle habite en face.
Waouh! J'étais choquée (et contente aussi j'avoue). Il est tellement imprévisible ce mec. Il croit qu'il
peut avoir tout ce qu'il veut. Non je ne vais pas lui tomber dans les bras. S’il croit que je suis comme
toutes ces filles qu'on peut mener par le nez, il rêve.
Mais je ne me laisse pas faire. Je réplique:
-Non t'inquiète, Edouard me raccompagnera. Comme ça on pourra discuter un peu.
(Oui j'avais dit ça juste pour le faire rager, je suis une vrai gamine)
Il me lance un regard noir et me tire par le bras. Et me dis :

-Tu joues à quoi là ?
-Tiens monsieur fait le mec jaloux ?
-Arrête ça.
-Tu crois que tu peux me donner des ordres ? Tu viens comme ça, un jour tu m'envoies bouler, l'autre
tu fais le jaloux, tu veux quoi à la fin ?
Son visage s'assombrit.
-Tu ne sais pas de quoi tu parles.
-Alors explique-moi.
-Non, tu as raison, c'est mieux pour toi de ne pas me connaître.
-De toutes façons c'est trop tard maintenant, alors pourquoi ne pas essayer ?
Il ne me répond pas. Il me lance un regard triste et part.
Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi il complique tout ?
Je le rattrape et lui tire le bras et dis :
-Bon, tu veux toujours me ramener ?
-Non.
-T'es sérieux toi ?
Non mais?! Il l'aura cherché.
Je passe devant lui et rejoins les autres. Ça devait se voir que j'étais énervée parce que Alexis me dit :
-Ça va ?
Je lui réponds en souriant : Oui oui.
Damen revient.
-Bon j'y vais. Tu viens Edouard?
-Oui.
En fait je me rends compte que je n’avais pas proposé aux filles.
Caroline, Jenna, vous voulez venir ?
Caroline me dis : Je dois rentrer, une autre fois.
Et Jenna répliqua: Moi aussi ma chérie désolé.
Je leur souris et on commence à avancer vers le métro. J'entends Jenna crier :

-On se revoit quand ?
Je me retourne et dis :
-On se rappelle les loulous, demain je ne peux pas.
Puis on entre dans le métro. Il est environ 21h30.
Puis Edouard me posa la question fatale:
-Ever, qu'est-ce que tu ressens pour Damen?
-Mmh, bah rien.
Il ne répond pas.
On arrive chez moi, il dit :
-Je vais peut-être rentrer...
-Non non viens, mes parents sont sortis.
Puis tout content il me dit d’accord. On entre chez moi (c'est toujours ouvert). Mon petit frère était
devant la télé. Surprise je lui dis :
Tu n’es pas couché mon loulou ?
-Non je n’ai pas envie
-Aller chéri, il est tard.
-Tu me lis une histoire alors.
-Roooh j'ai autre chose à faire moi, Spencer (mon grand frère) t'en lira une. Aller monte.
Il m'obéit et monte. Deux secondes après j'entends mon grand frère crier:
-Oh tu ne t'en tireras pas comme ça toi, j'ai autre chose à faire moi.
-Moi aussi je t'aime mon grand frère chéri !
Edouard explose de rire. On monte dans ma chambre et on croise Spencer. Edouard lui fit un signe
de la main :
-Salut !
Salut... Euuh ?
J’interviens pour répondre :
-C'est un ami, Edouard!
Spencer prit la parole et dit :

Bon je te laisse pour ce soir, mais la prochaine fois c'est toi qui t'occupes du petit.
-Ok, ok!
On va dans ma chambre, en fait je ne sais pas pourquoi je lui ai dit de venir, j'avais juste envie de
rendre Damen jaloux. Et puis Edouard c'est un ami, je ne vois pas en quoi ça gênerait qu'on passe un
peu de temps ensemble. Je mets de la musique et on se pose sur mon lit. Edouard s’adressa à moi :
- Tes amis de là où tu habitais avant ne te manquent pas trop ?
-Si bien sûr, mais j'ai rencontré des gens super cool ici, ça m'aide à combler le vide.
-Heureusement que tu es venue d'ailleurs.
On parle, de là où j'habitais avant, de tout et de rien. Puis on se met la télé (j'en ai une dans ma
chambre). On était allongés. Edouard commença à rougir et me dis :
-Tu sais, je t'apprécie beaucoup.
-Mais moi aussi doudou.
Je lui fais un bisou sur la joue.
La soirée se passe super bien, il est vraiment gentil et attentionné.
À 23h il décide de partir, je le raccompagne devant la porte de mon immeuble.
-Merci Ever c'était super, il faut qu'on refasse ça un de ses quatre.
À ce moment-là, je vois Damen se pencher à sa fenêtre pour fumer. L'occasion parfaite.
J'hausse légèrement la voix pour qu'il nous remarque.
-Oui c'était cool, heureusement que je t'ai rencontrée Edouard.
(Oui je suis trop méchante, tant pis)
-Moi aussi, j'ai de la chance de te connaître.
Puis je lui dis en rigolant :
-Ouais c'est vrai tu as beaucoup de chance.
On rigole, et je vois du coin de l'œil que Damen nous regarde. Parfait.
Je lui souris et il me prend dans ses bras. J'étais bien avec lui. J'entends une fenêtre claquer,
Je me détache d’Edouard.
-Allez, on se tient au courant.
-Oui
Il me fait un bisou sur la joue et part.

Je remonte dans ma chambre et m'effondre sur mon lit. J'étais crevée. Je m'endors direct comme la
veille.
Le lendemain ma mère me réveille.
(Je suis trop de mauvaise humeur quand on me réveille)
-Rhoooo tu veux quoi ?
-Il est 13h on a beaucoup de chose à faire aujourd'hui.
-Oh mais c'est bon y'a le temps.
-Tu te lèves tout de suite ou je te lance un seau d'eau dans la figure.
-Tu ne le feras pas.
-Non mais ton père si.
-Oh oh… Je me lève !
Je savais que mon père en était capable (d'ailleurs il me l'a déjà fait)
Bref je m'habille avec un leggings et un léger pull long, je me fais un chignon et me maquille. Je vais
déjeuner, il était environ 13h45 donc on fait la liste de tout ce qu'il nous faut pour la rentrée, mes
deux frères et moi.
Je passe la journée, elle était encore une fois très remplie, on a fait toutes les courses nécessaires.
J'ai réussi à faire quelques boutiques et à chopper de l'argent à ma mère, sous prétexte que c'est
indispensable des nouvelles tenues pour la rentrée (ce qui est vrai).
Bref on rentre, il est 18h30, il fait encore jour. J'arrive devant mon immeuble et je vois Alexis avec sa
grognasse. Ils étaient sur un banc (je suis dans un quartier avec plein d'immeubles alignés et y'a des
bancs devant chaque immeuble) encore en train de s’embrasser langoureusement. À croire qu'ils
font que ça. Je ne m’attarde pas sur le sujet et j'entre dans mon immeuble.
Je passe le temps sur mon ordi. Une heure après, Jenna m'appelle. Je sors devant mon immeuble, je
sais pas pourquoi ça me stress d'imaginer que quelqu'un peut écouter notre conversation, même si
mes parents ont autre chose à faire, et qu'ils l'ont jamais fait d'ailleurs, ce n’est pas leur genre.
-Ouais ?
-Ça va ma belle ?
-Ça va, j'ai passé la journée dans les magasins, c'était bien énervant. Et toi ?
-Bah moi j'ai vu Bastien...
Je sentais qu'elle était vraiment bien avec lui
-C'est cool, vous allez vraiment bien ensemble, que ça dure.

-Oui j'espère aussi. Et toi, des vues sur des mecs ?
-Non
(Bien sûr c'était faux)
-Arrête on vous a rodé à 3000 km avec Damen.
-Mais pas du tout ! Mais n'importe quoi ! Mais c'est faux ! (Bref je sais pas mentir) Je m'en fiche
totalement de lui, et puis il a une copine, et puis c'est qu'un gros nul de merde qui pense qu'à son
nombril, en plus il fait que rouler des pelles à sa grognasse, qu'ils aillent se faire voir tous les deux.
(Oui j'avais de la haine, je sors tout d'un coup) Et pis il est moche (ce qui est totalement faux) et puis
je m'en fou si il habite devant chez moi, non mais je vais pas le supporter longtemps là, avec son air
supérieur, il me prend pour une gamine, il se croit au-dessus de tout le monde, il va voir…
Quand j'entends une voix :
-Ah ouais tu penses tout ça de moi ?
Oh merde...
Je me retourne et vois Damen.
On est restés plusieurs secondes à se regarder dans les yeux.
J'entendais dans le téléphone Jenna dire "Allo ? Jessie ? Allo !" Mais je ne réagissais pas, ses yeux
m'hypnotisaient, ces magnifiques yeux bleus-gris tu sais, ceux qui te rendent fou.
Je raccroche le téléphone, sans même m'en rendre compte. Je voulais juste être seule avec lui. Puis
en bafouillant je lui dit :
-Qui te dit que je parlais de toi ? Tu n'es pas le centre du monde tu sais.
-Pas du monde, peut-être du tien.
-Loin de là.
Il se passe la main dans les cheveux et sourit légèrement.
Dommage.
Je ne réponds pas.
-T'as des nouvelles d'Alexis?
-Ouais on a parlé vite fait hier soir (J'en ai pas parlé parce que c'était juste : "T'es bien rentrée ? Ouais j'vais dormir bisous") Il est vraiment sympa.
-Ouais c'est un super pote. Bon pas mieux que moi évidement.
-T'es pas super modeste aussi par hasard ?
-Oh lala si tu savais.

Je lui souris, il baisse les yeux.
-Bon j'y vais.
-Arrête.
Il ne me regarde toujours pas.
-Qu'est-ce que tu as avec moi ?
-Rien salut.
Il commence à faire quelques pas.
-Damen s'il te plaît.
Il s'arrête lentement et se retourne. On se regarde, encore plus longtemps que la dernière fois.
-Dis-moi pourquoi tu me fuis.
-C'est trop compliqué.
-Je peux comprendre.
Il ne répond pas et me regarde fixement, dans les yeux.
-Pourquoi on ne pourrait pas juste être amis ?
-Ne tente pas ça.
-Je veux bien prendre le risque.
-Alors ne t'attache pas à moi.
Je le regarde. Pourquoi il me dit ça ? Je n’ai jamais vu un mec dire ça de ma vie.
-Ah je sais pourquoi.
-Dis-le alors si tu sais tout.
-Parce que t’es une sorte de vampire loup-garou qui veut que personne ne s’attache à lui par peur
que tu lui fasses du mal et patati et patata... Un peu comme dans Twilight.
-Ahahaha tu me fais trop rire. Nan je ne suis pas comme ça.
-Tant pis j’aurais quand même essayé. Mais je vais continuer de chercher. Je ne laisse pas tomber
aussi facilement.
-Ce n'est pas une bonne idée.
-Tant pis, je le regretterai.
- Alors jure-moi de ne pas t'attacher à moi.

- Je ne jure jamais.
-Alors promets.
-Mais pourquoi tu veux...
(Me coupant la parole) : -Ever.
Moi : Ok. Je le promets.
Il me fait un léger sourire.
-C'est bon, c'est fini ?
Lui (souriant) : Ouais
-On peut enfin faire comme des " amis " ?
-Malheureusement.
- Youpiiii ! Mais je ne te force pas tu sais. Si tu ne veux pas qu'on se parle c'est ton choix.
-Tu crois vraiment que je n’en ai pas envie ?
-T'en donne l'impression.
-Si tu savais comment j'ai envie de te connaître.
Je souris intérieurement.
-Alors pourquoi tu n'as fait que me fuir ?
-Je n'avais pas d'autre solution, d'ailleurs je devrais continuer, pour toi. Je sais que je vais regretter ce
que je viens de faire.
-Mais tu as simplement accepté qu'on essaye d'être amis...
-C'est déjà trop. Ce n’est pas aussi simple que ça.
Je le regarde incrédule. Je replonge encore une fois mes yeux dans les siens, et m'y perd.
Pourquoi c'est aussi compliqué ? Pourquoi je devais déjà lui faire une promesse simplement pour
être " amis " ?
C'est peut-être parce que cette amitié, cette histoire, notre histoire ne sera pas comme toutes les
autres.
Il est tard, je rentre chez moi. Je prends une douche, mets un pull à mon frère et j'appelle Jenna.
-Ev’?
-Oui désolé ça a coupé.
-Pourquoi tu me rappelles que maintenant ?

-Been j'ai parlé un peu avec Alexis...
-Ooooooooouuuuuuuuuuuh, ça chauffe dans le quartier !
-C’est bon tait toi!
-Raconte !
Je lui dis tout ce qu'il s'est passé, au départ j'aurais voulu abrégé mais finalement j'étais tellement
contente que j'ai fini par tout lui dire en détail.
-Haaaaan tu lui plais trop c’est sûr! Mais il est bizarre avec toi quand même.
-Ouais je n’ai pas compris sa réaction, mais toi tu le connais bien ?
-Pas plus que ça, c'est le pote à mon copain quoi. Mais je sais qu'il est très sympa. Enfin...
Un blanc s'installe dans la conversation.
-Oui ?
Elle ne répond pas.
-Jenna, enfin quoi ?
-Ben tu sais il est très... Enfin c'est un beau gosse tu vois
-Oui et ?
-Ben c'est un mec à fille quoi, il s'est tapé toutes les filles de la ville..
-Ah ok.
Je voulais faire croire que je m'en fichais totalement, le cacher, mais en fait ça m'avait contrariée,
j'avais espéré au fond de moi qu'il n'avait pas eu beaucoup d'aventures.
-Ça va ?
-Oui oui. Je vais me coucher, je n’ai pas beaucoup dormi ces nuits.
-D'accord bonne nuit. On se rappelle demain.
-Ouais, toi aussi.
On raccroche. Mon frère fait irruption dans ma chambre.

