
Le temps de t'aimer

chapitre 3 : Je suis pas Myriam !

Maman et Mel sont rentrées avec des sacs de toutes les couleurs !
Maman est fatiguée ça se voit, mais Mel est toute excitée à l'idée de me 
montrer se qu'elle a acheté :
«- Hé Liz ! Regarde se qu'on a trouvé pour toooiiiiiiii !
D'un sac bleu, elle en sort une robe rouge en dentelle.
Je l'a prend dans mes mains,
  - Elle est … magnifique !
Maman et Mel reprennent leur respiration qu'elles avaient retenus jusqu'à 
ce que je donne une réponse positif sur la robe.
  - Ouf ! Je sais que t'aime le rouge et la dentelle mais j'avais beaucoup 
hésité a te l'a prendre parce que tu porte pas souvent de robe …
C'est vrai … la dernière fois que j'en portais une c'était a l'enterrement de 
mon père. 
Et non seulement mes cheveux s'étaient coincés dans la fermeture, mais en
plus la taille était 10 fois trop petite !
Donc … j'ai pas une bonne expérience sur les robes quoi … 
  - Bah elle est belle mais je sais pas trop quand la porter …
  - T'inquiète pas tu trouvera beaucoup d'occasions !
En parlant d'occasion … y en a une bonne aujourd'hui !
Ha mais … peut être qu'une robe c'est trop pour ce genre d'occasion, ou 
alors c'est moi qui réfléchis trop … 
Mon portable sonne sur un numéro inconnus.
  - Je monte l'essayer, je reviens. »
En montant les marches je répond à l'appel :
«- Allô ?
  - Heu … salut c'est Benjamin.
  - Tu sais quoi ? Ça m'étonne même pas que t'ai mon numéro !
  - Haha, n'empêche j'ai l'air d'un vrai psychopathe !
  - Moui, faut avouer, sinon tu m'appelle pour quoi au juste ?
  - J'ai pas le droit de t'appeler "juste comme ça" maintenant ? Bon ok, c'est
pour te dire que le thème de la soirée c'est le rouge donc habille toi en 
rouge, n'importe quoi ferai l'affaire.
  - Tiens … pourquoi le rouge ? Parce que par pure coïncidence, je suis en 
train d'enfiler une robe rouge à dentelle



  - C'est un peu compliqué en fait … c'était la couleur préférée de son ex et 
il tenait beaucoup à elle.
  - Il ? Ha oui Henry … 
  - L'appelle plus comme ça devant lui … c'est Hen.
  - Hmm … pourquoi il l'a quitté si il l'aimait vraiment ?
  - Elle est morte …
  - Ha d'accord désolé ... 
  - C'est pas à moi qu'il faut le dire.
  - Et la il a une copine ?
  - Ouai.
  - Je vois … elle a pas les cheveux blond avec des mèches châtains ?
  - Si … tu l'a connais ?
  - En quelque sorte oui.
  - Bon je te laisse alors, tu vois moi je sais pas me changé tout en parlant 
au tel !
  - Ok, à tout à l'heure alors.
  - à tout à l'heure Bye. »
J'ai enfin finis de mettre cette robe, je vais me voir dans le miroir.
La robe a un petit nœud de papillon sur le haut du col, je trouve ça trop 
mignon !
Elle est plus serrée au niveau du ventre et ça rend meilleure quand on l'a 
porte.
Sans que je ne m'en rende compte une photo est tombée du miroir sur 
lequel elle était accrochée, c'était celle de moi et du petit garçon.
Je regarde à l'arrière pour voir si l'accroche y était toujours mais … non … 
il y a marqué sur l'arrière "H-1999"
Coïncidence … ?
Maman m'appelle d'en bas :
«- Liz t'as finis ?
  - Oui oui maman j'arrive.
  - Tu as dîné chérie ? Ta sœur et moi on va pas tarder.
  - Oui, j'ai mangé dehors … c'est pour ça que je suis rentrée tard.
  - Très bien.
En fait j'ai rien mangé depuis 14 h je meurs de faim mais je mangerai à la 
fête.
Je pose la photo sur le bureau et me dépêche de descendre pour montrer la 
robe à maman et Mel.
Maman :
  - Woow t'es jolie ! Quand je pense que c'est ma petite fille qui est devant 



moi !
 Ma mère qui préparait le dîner s'est stoppée net en me voyant, elle 
s'accoude au rebord de la cuisine une main sur la hanche et n'arrête pas de 
me contempler.
Mel qui regarde la télé sur le canapé se retourne et commence à sautiller 
sur le canapé ébahis en me voyant :
  - Mais t'es trop … CANON !!
  - N'exagère pas s'il te plais, je sais que ça fait longtemps que vous m'avez 
pas vu en robe mais arrêtez de me regarder avec de gros yeux ! »
Je monte immédiatement dans ma chambre je peux encore les entendre rire
de ma réaction !
Ha mince l'heure !
Il est déjà 8 h 30 !!
Je monte vite prendre ma douche.
J'ai pas le droit au bain aujourd'hui sinon je vais être en retard.
Bon j'ai quand même traîné dans la salle de bain.
Il est 9 h 10 !!
J'ai 20 min pour le maquillage et m'habiller … ho non mes cheveux aussi !
Moi qui voulais les boucler pour une fois, ils sont hyper lisse.
C'est peut être un avantage pour certains mais personnellement je trouve 
que avec des cheveux comme ça on peut rien faire avec !
Quand je les boucles ils deviennent lisse aussi vite.
Même quand il s'agit de les attacher le chouchou glisse.
Enfin bref, je prend le sèche cheveux et commence à les sécher une fois 
finis ils étaient encore un peu mouillés mais là il est déjà 20 !
Je met VITE FAIT mon eyeliner, je suis nulle en maquillage mais c'est la 
seule chose que je fais bien et vite !
Je met pas de mascara parce que je déteste ça, y a des petits TRUCS noirs 
qui tombent de partout après je me retrouve avec des yeux noir charbon 
donc j'évite.
J'évite aussi le fond de teint étant donné que j'ai la peau sensible je préfère 
ne pas en mettre ça l'aggrave.
Bon il est 26 j'enfile ma robe … ha j'arrive pas à fermer la fermeture.
Je peux pas appeler ma sœur, je suis sensée dormir la … 
J'ai entendus un bruit sur la fenêtre … j'ouvre les rideaux et la je vois Ben.
J'ouvre.
«- Mais … comment t'es monté ??
  - Heu … j'ai l'habitude j'imagine.
  - Pire que moi sur ce coup … en plus t'es en avance.



  - Ouai, J'avais peur d'arriver en retard.
Il avait un pantalon noir avec une chemise rouge, une cravate noir et un 
gilet de barman noir avec des rayures blanche très fines.
Il est très … élégant aujourd'hui 
  - Waa … t'es belle, la robe te va bien.
A vrai dire c'est pas de lui que j'espérais entendre ça mais ça me fais plaisir
quand même.
  - Merci, toi aussi charmant, par contre tu peux m'aider la je suis coincée 
avec la fermeture et j'ai pas envie de me prendre les cheveux dedans, ça 
me rappelle des souvenirs ça tu vois …
Il sort les mains de ses poches et je me tourne pour qu'il puisse voir.
  - J'ai jamais vu une fille aussi peu douée en robe !
  - haha très drôle t'as finis ?
  - Oui, au fait ton soutif rouge est pas mal tu l'as sortis pour qui ?
Il se tourne vers moi avec un sourire aux coins des lèvres.
  - Et moi qui commençais à ne plus douté du pervers que tu es !
Je trouve que Ben et moi étions assez proches en fait … il est un peu 
différent de tout à l'heure peut être parce que il est plus en gothique.
Il marche vers mon bureau où il y a la photo qui s'était détachée tout à 
l'heure.
  - Mais … je t'avais pas dit que tu pouvais rester en gothique parce que je 
passe par le fenêtre... ?
Il semble plutôt captivé par la photo, il l'a prend en main mais me répond 
quand même :
  - Bah Hen n'aime pas trop en plus moi ça me dérange pas, c'est bien de 
changer de temps en temps.
  - Nan mais lui alors, il se croit vraiment tout permis ! Avec son regard … 
imposant ! Heu … il y a un problème avec la photo ?
  - Heu non non, tu sais qui est la personne avec toi sur la photo ?
  - Non, j'ai déjà essayé de savoir mais ça doit pas être grand chose façon. 
Toi tu sais peut être ?
  - Non, par pure curiosité. Bon il est 30 on y va ?
Il est devenus un peu bizarre mais bon …
  - oui je vais allé prendre ma veste je reviens.
  - Ok.
Je me dépêche de prendre ma veste dans ma garde-robe.
Une fois que je suis revenue … il a disparus !
Et là j'entends "Liiiiz !" et ça viens d'en bas.
Je me penche sur la fenêtre et Ben est déjà en bas.



  - Liz saute !
  - Quoi ? Pour que je tombe dans le vide ?
  - Tu va abîmer ta robe si tu glisse sur la toison. Saute fais moi confiance !
Bon ok … Je recule pour prendre de l'élan et saute d'un coup sec !
Quand j'ouvre les yeux … j'étais déjà dans les bras de Ben.
  - Wow … j'ai eu peur !
Il me fait descendre.
  - Je sais, mais tu m'as fais confiance.
  - Hum … donc on va vers où ?
  - On avance tout droit et là, tu vois la route ou ça tourne ?
  - Ouai.
  - Bah on tourne et c'est au coin de la route.
  - Ha ok …
ça fait 5 minutes qu'on marche et il est plutôt calme.
Jusqu'à que je pose une question.
  - Tu viens souvent ici ? Ou t'es nouveau ?
  - Tout les ans depuis que je suis petit oui.
  - Ha, moi aussi.
  - Je sais.
  - Tu sais beaucoup de chose sur moi … c'est intriguant quand même 
essaye de me comprendre … j'ai envie de savoir.
  - Bah t'as juste … oublié.
  - Oublié ? C'est tout ? J'ai une bonne mémoire tu sais …
  - Oui mais c'est plus compliqué que ça …
Pendant qu'on parlait on se trouvait déjà devant une grande maison assez 
illuminée.
  - On est arrivés ?
  - Ouai … »
Je suis un peu contrariée, je monte en première.
Il y a une foule immense.
Je passe prendre un peu de boisson j'ai l'impression d'étouffer.
Ho non … toutes les boissons sentent l'alcool …
Moi qui voulais pas boire.
Bon il y a aussi des bières.
J'en prend une, je préfère de loin la bière à l'alcool.
Je monte avec ma cannette.
J'ai voulue partir sans Ben, maintenant je suis … perdue au milieu d'une 
foule c'est bien !
Je monte un escalier qui mène à au moins 5 chambres en haut.



J'ouvre la première qui est sur mon chemin.
«- Hé !
  - Pardon !! »
Ok … y avait un mec et une fille en train de … ça commence bien dit donc
!
J'ai cru entendre le bruit de quelque chose tombé dans la chambre du fond.
Je commence à m'en approché et j'ai reconnus la voix de Ben :
«- Ils avaient dit qu'ils ont supprimé toutes les preuves non ? Alors 
pourquoi votre photo était encore chez elle ? Imagine si elle cherche plus 
loin !?
  - Et toi alors, pourquoi tu l'as ramené aujourd'hui ??
  - On sait tout les deux qu'il est encore temps de réparer tes erreurs !
Ils avaient l'air de se disputer, ils criaient tous les deux.
La deuxième personne est Hen, je le savais.
  - Non ! Je veux pas l'embarquer une deuxième fois là dedans ! Et … 
demain je pars.
  - Fais pas ça … elle saura bientôt et après tu fera quoi ?
  - Elle saura pas … 
  - Si … et tu sais pourquoi ? Parce que je vais tout lui dire !
  - Pourquoi tu fais ça ?
  - Parce que elle compte pour moi, pas pour son honneur mais sa juste 
valeur, et pour toi aussi … elle peux savoir à n'importe quel moment et … 
là qu'est ce qu'elle fera quand elle t'apprendra déjà mort ?
  - … elle est où la ?
  - En bas …
  - Je sens qu'elle est plus près …
Mince … ils sortent.
Je me planque dans le placard derrière moi, pile la bonne taille !
  - Mauvaise intuition, elle est pas là, bon je vais la chercher mais n'oublie 
pas … je dirai rien pour l'instant, j'attends que tu le fasse.
 - … »
Les pas s'éloignent.
Et d'autres retournent dans la chambre.
Je sors de ma cachette quand je sens que c'est bon moment.
La porte de la chambre est fermée … je l'ouvre et trouve Hen contre le 
rebord de la fenêtre en train de fumer.
«- C'est pas bien de fumer !
Il se retourne surpris, yes j'ai réussis à le surprendre !
  - c'est toi qui dis ça bière à la main ?



  - Heu … bah c'est pas tout le temps et c'est mieux que la clope !
  - Pff … c'est tout se que tu trouve à dire pour ta défense ? T'aime la 
bière ?
  - Pourquoi ? J'ai l'air de détester ça ?
  - La nuit dernière aussi tu buvais une bière.
  - … Tu regardais ?
  - Si on veux oui.
  - Est ce que … tu veille sur moi ou un truc du genre comme un ange ? 
Parce que t'es louche comme mec quand tu veux !
  - Hé bien … je suis un démon qui veille sur toi oui … 
  - Arrête ça … t'es pas crédible à force … 
  - Ouai t'as raison c'est fou.
  - Mais si … t'as besoin de me dire un truc tu sais tu … peux …
  - Je t'aime.
Heu … j'ai pas tout compris mais l'ambiance est tendue … ou c'est moi …
Il se fou de moi c'est sûr !
Il m'aura pas comme toutes les filles !
  - Je t'ai déjà dis d'arrêter ! Ça marche pas avec moi … genre on est devant
une fenêtre et tes yeux pétillent avec la lumière et t'essaye de m'avoir en 
me regardant droit dans les yeux avec tes yeux magnifiques … ça marche 
pour n'importe qui … sauf moi !
Il rigole ok … 
  - T'es marrante comme fille tu sais et … mes yeux pétillent et son 
magnifiques ?
  - Bah ouai … mais prend pas la grosse tête parce que j'ai dis ça …
  - Les tiens brillent … et la robe te va bien.
J'ai même pas fais attention à comment il est habillé.
Il porte une chemise rouge avec de fines rayures noirs et un jean noir.
Rien de plus simple mais … ça le rends tout de même séduisant … très 
séduisant.
  - Merci mais je te préviens n'essaye pas de me draguer juste parce que j'ai
dis que tu étais séduisant !
  - Tu as dis que j'étais séduisant ?
  - Merde ..
C'est trop la honte la !! 
C'est moi qui lui fais des avances et lui qui est sensé ne pas me draguer !
Quelle imbécile je suis …
Et comme je m'y attendais … il éclate de rires …
  - C'est pour ça que je t'aime …



  - T'as dis quoi ?
Ils venaient de mettre de la musique à fond j'ai pas entendus sa phrase …
  - Non rien …
  - Sinon … bonne anniversaire.
  - Merci, mais c'est dans 1 h.
  - Tu as quel âge ?
  - Alors comme ça je t'intéresse ?
  - Mais non ! Juste … par pure curiosité !
  - 24, trop vieux ?
  - 19 à vous de voir.
  - La réponse est déjà là … depuis quand tu me vouvoies ?
  - Oups … ?
  - Oui c'est ça, "oups" j'ai l'habitude t'inquiète.
  - Bah tu fais plus jeune oui … mais je voulais pas te vexer.
  - Qui a dit que j'étais vexé ? Ou alors c'est toi qui VOULAIS que je sois 
plus jeune … ?
Il s'approche de moi … près … très près.
Comme il l'a toujours fait …
  - J'aime les hommes plus … âgés et matures.
  - Faut déjà que toi tu sois mature non ?
  - Et qui te dis que je le suis pas ?
  - C'était une question.
  - Et moi une autre.
Il va m'embrasser cette fois … parce que je le repousse pas cette fois … ! 
Nos lèvres se frôlent … 
Mais Ben entre brusquement dans la chambre en ouvrant la porte.
Ha je parie qu'il est déçus ! Façon j'allais le repousser …
Ben :
  - Heum … désolé … Hen tout le monde te cherche il est déjà 11 h et t'es 
toujours pas descendus. Et moi, je te cherchais Liz mais on dirai que t'es 
… occupée, comme Hen.
  - Ouai … t'as raison, on arrive.
Hen semble plutôt … neutre.
Ben s'en va avec un petit sourire, on est à nouveau seul.
  - On descend la … ?
  - Ouai … pourquoi ? Déçus ?
  - Déçus de quoi même ?? Pff … »
Je m'en vais un peu dans tous mes états de la chambre.
Hen me rattrape et me tire le bras.



En me plaquant sur le mur de l'escalier, il dépose un baiser sur ma joue et 
… continus sa route normalement !
Je sais pas se qu'il cherche à me faire exprimé mais si ça continue je vais 
tombée amoureuse de lui …
Je descend dans la salle de fête où Hen vient saluer tout ses ami(e)s
Tout le monde le connaît et il connaît tout le monde je sais pas pourquoi 
mais j'ai l'impression que ce soir je vois plus le côté "bad boy" de Hen.
Surtout dans ce genre d'ambiance avec la fête et tout ça … 

Bon … je suis toute seule depuis 20 minutes la !!
Je trouve pas Ben et Hen semble bien s'amuser avec ses … copines !
Surtout la blonde de tout à l'heure, que je sois là ou pas ça change rien pff.
Je pose la 7ème cannette de bière que je viens de finir, me lève et pars 
furieusement.
Façon j'aurai pas du venir, c'est pas fait pour moi ce genre de fête.
Une fois que je suis dans le jardin une main m'arrête
«- Hé tu pars ?
C'est Ben, je sais pas pourquoi j'aurai aimé que se sois Hen …
  - Heu … ouai, j'aurai pas du venir c'est pas fait pour moi ici.
  - Tu l'as dis à Hen ?
  - Je pense qu'il a pas du faire attention mais c'est pas grave tu lui dira.
Je prend mon chemin vers la sortie.
  - Attend !
  - …
  - Reste au moins pour le gâteau c'est à minuit pile, dans 10 min quoi.
  - Ok … mais on peux aller autre part s'il te plais ?
  - On va dans le jardin si tu veux.
  - Ouai … 
Il me tend la main.
  - T'es en talons et ça glisse vers la piscine.
  - Merci.
Je prend sa main.
On arrive devant une piscine où tout le monde est presque à moitié à 
poile !
En fait, sa maison est très grande et magnifique.
Elle est blanche avec de la décoration couleurs dorée.
La piscine est grande et derrière il y a un jardin où est disposés toutes les 
boissons et aussi quelques personnes isolés de la piscine pour … 
s'embrasser … publiquement !



Et ça leurs semblent normale …
Ok je suis sensible mais c'est pas normale de faire ça ici … si ?
Ben m'amène un peu plus loin où il y a une cabane cette fois.
  - Entre.
  - Y a quoi la dedans ?
  - Tu verra bien.
J'entre et … c'est rien de plus banal qu'une cabane !
Il y a un tas de photos.
Et sur un bureau il y a posé un PC, à côté il y a un livre.
Je crois reconnaître le livre.
Je me rapproche et le prend.
C'est le livre que j'ai pris dans la bibliothèque de mon père.
  - Tu le connaît ?
  - Un peu oui, il y est dans la bibliothèque de mon père.
  - Je vois, tu l'as lu ?
  - Le début oui. C'est à Hen cette cabane ?
  - Oui, c'est là qu'il écrit ses romans.
  - Ho, alors il est écrivain ?
  - pas vraiment, c'est un passe temps.
  - Toutes ces photos, c'est qui ?
Il y a des photos d'enfants, de lui adolescent, avec d'autres personnes et je 
peux reconnaître deux personnes à part Hen : Ben et la blonde.
  - C'est nos amis d'enfances, on a tous grandit ensemble.
  - Et cette fille elle s'appelle comment ?
Je désigne la blonde du doigt, faut bien que j'arrête de l'appelé la blonde.
  - C'est Mimi, enfin Myriam Laurent en entier.
  - Et elle ?
Cette fois je montre une fille brune du doigt, elle apparaît sur beaucoup de 
photos avec eux.
  - C'est Faranah... Meyer 
  - C'est … ta sœur ??
  - Malheureusement ...
  - Ha c'est vrai que vous vous ressemblez en fait.
  - Ho non pitié pas ça ! J'ai entendus ça tellement de fois !
  - Hé bah tu sais quoi … Tu lui ressemble, tu lui ressembleeuuuu !
Je dis ça en lui tirant la langue et je me met à courir aussi tôt parce que il 
veut m'attraper !
Ha … mais il a disparus … ??
Et la il sort de derrière et m'attrape !



  - Haaaaa !!
  - Hahaha attrapé !
  - Mais rigole pas tu sais pas comment j'ai eu peur !
Sans que je m'en rende compte en fait … nos visages sont assez proches …
à ce moment Hen entre :
  - Liz ??
  - Hen … ?
Ben me lâche aussitôt.
  - Heu … je t'ai entendus crier donc … heu …
  - Ha c'est … rien t'en fait pas.
  - Ok, ils vont pas tardé à ramener le gâteau vous devriez venir.
C'est moi ou … il avait l'air … inquiet ?
Non impossible ce … salaud !
Il part.
  - Ben je suis désolé c'est ma faute …
  - Non non t'inquiète il est pas fâché, ça va passé.
Oui … il est pas fâché … il a pas à l'être de toute façon !
  - On devrait y aller non ?
  - Ouai.
  - Attend au fait, c'est qui lui ?
Il y a un mec qui est la sur pratiquement toutes les photos avec Hen, ils ont
l'air proche tout les deux.
On aurai dit un peu un asiatique mais pas complètement.
  - C'est … Clarck, Clarckson Thery 
  - Américain ? Et asiatique ?
  - Canadien, français et viêtnamien.
  - Wow, belles origines. Lui est Hen sont proche ?
  - Oui … enfin ils étaient proche.
  - Pourquoi ?Il est où maintenant ?
  - Il est à l'étranger et parce que Hen pense qu'il lui a volé sa copine.
  - Je vois … 
On commence tous les deux à sortir.
  - ...
  - C'est un peu bizarre mais … pourquoi il y a aucune photo de l'ex de Hen
?
  - Il préfère pas en garder.
  - D'accord … et pourquoi il sort avec Myriam ?
  - Bah parce que il l'aime non ?
  - Ha mais oui, ça peut semblé logique ! Mais j'ai comme l'impression 



qu'il l'aime pas, qu'il y a un mur entre eux.
  -Hé bien … t'as vu juste, il essaye de l'aimer et se dit qu'avec le temps il 
va y arrivé mais … il pense encore à son ex, même si il le ni.
  - Ha d'accord … et son ex s'appelle co... »
On est devant chez lui, il y a un énorme gâteau, avec 3 pièces montés et 
sur la plus haute deux chiffres l'a décors : 20
Oui, il a 20 ans, il m'a mentis !
Quand j'essaye de poser ma question la foule se met à crié :
 «- 3, 2, 1, Joyeux anniversaire Heeeeeeeeen !! »
Quand la foule a prononcé ces mots, Hen attrape Myriam et l'embrasse … 
alors qu'il m'a vu juste en face.
Ben me regarde, il sait se que je ressentais à ce moment … 
quand un homme fait tous pour que vous l'aimiez mais pour en fait vous 
donnez de faux espoirs.
Je m'attendais à ça de toute façon, aucunes surprises !
Ma vie reprend son cours sans interruption !
Je me donne 2 claques sur mes joues avec mes deux mains, ça va aller !
En plus il y a aussi son ex copine … je passe vraiment dans LES dernières.
Comme j'ai très faim et que je me suis nourris que de bières j'ai quand 
même mangé toute ma part de gâteau … c'est bon mais j'en trouve aucun 
plaisir …
Ben est avec moi depuis 1 h ou plus … il doit être 1 h du matin ou 2 h je 
sais pas trop … en tout cas j'ai la tête qui tourne !
«- Liz, d'habitude il l'embrasse pas comme ça tu sais …
  - Et alors ? Façon c'est son problème ! Il veut juste essayé de .. de me 
draguer ! Pour ensuite me mettre dans sa liste réussite. C'est rien de plus 
qu'un salaud parce que enfin de compte il fait ça devant moi alors que il 
voulait me faire la même chose … je le déteste.
  - Liz … il y a de l'alcool dans le gâteau faut que tu fasse attention.
  - Ha, c'est pour ça que j'ai très mal au crâne !
  - Je te raccompagne.
  - Non attend, je reste encore un peu.
  - C'est pas toi qui voulais partir y a une heure … ?
  - Si mais, je sais pas pourquoi je sens que je dois rester …
  - Moi ça me dérange pas mais c'est toi qui vois.
  - Merci c'est très gentil. Au fait, tu as une copine toi ?
  - Heu … je sais pas trop si je dois dire oui, elle est en Bretagne et c'était 
un peu tendus entre nous et c'est à ce moment que je suis partis donc je sais
pas si elle a un autre mec depuis.



  - Ha … partis où ?
  - Dans le 92.
  - Et ça fait combien de temps que tu l'as pas vu ?
  - Heu … ça doit bien faire 2 ou 3 ans 
  - Wow bah la c'est sur elle a quelqu'un d'autre !
  - Merci c'est réconfortant !
  - Elle a quel âge ?
  - Elle doit avoir 19 ans la.
  - Ha moi aussi j'ai 19 ! j'aurai aimé la rencontrer … toi tu as combien ?
  - 22 ans, depuis 3 mois
  - Tu as le même âge qu'un ami à moi qui travaille dans un bar pas loin 
d'ici.
  - Alexis ?
  - Oui, tu le connaît ?
  - Que de nom, Mimi m'a raconté qu'il l'aurai forcé à sortir avec lui …
  - Heu Alex ?? Non, je le connaît depuis que je suis gamine et c'est pas un 
mec à faire ça !
  - Si tu le dis, n'empêche Mimi, moi aussi je l'a connaît depuis que je suis 
gamin.
  - Enfin … je lui demanderai mais n'en parlons plus.
  - Hmm oui.
  - Ta copine tu l'as revue depuis ?
  - Non.
  - Même pas un coup de file ?
  - Non plus, mais c'est bien parce que je l'aime que j'ai pas fais ça, sinon 
elle serai restée avec moi malgré la distance et je veux pas ça pour elle.
  - Wow, t'es le mec qui préfère quitter la personne qu'il aime même si il 
l'aime. Tu fais vraiment attention aux autres.
  - Merci mais même ça, ça l'a quand même fait souffrir j'imagine, elle 
m'aimait vraiment beaucoup, je le sais.
  - … Pour toi aussi ça a du être dure non ?
  - Oui, mais faut si faire.
  - … dis, tu trouve pas que y a de moins en moins de monde ?
  - T'as raison, pourtant ça finis pas avant le levé du soleil ! Je vais voir 
Hen je reviens.
  - Ok. »
Ben est vraiment un mec bien, il pense d'abord aux autres plutôt que lui 
même.
Ça m'a fais vraiment du bien de parler avec lui.



Ben est revenus avec Myriam.
«- Liz ! Je dois raccompagner Mimi, elle est saoul et Hen veut pas, c'est 
trop dangereux qu'elle rentre toute seule.
  - T'en fais pas pour moi vas-y.
  - Merci je reviens vite promis ! »
Il me fait un bisou sur le front avant de partir avec Myriam sur une moto.
Je sais pas pourquoi je l'appelle pas Mimi, peut être c'est parce ce qu'elle 
sort avec Hen … ?
Non, je me fiche de ce salaud !
Il reste plus grand monde, j'ai laissé ma veste dans la maison j'ai peur d'y 
croiser Hen alors je préfère pas monter.
Super maintenant je l'évite … 
Mais la j'ai vraiment froid !!
Quelqu'un vient me déposé une veste de costard.
Ce quelqu'un est la personne que je redoutais le plus de voir … oui c'est 
Hen.
«- C'est la veste que t'as enfilé avant de descendre et d'embrasser Myriam.
  - Ouai et ? C'est ma copine non ?
  - J'ai pas dis le contraire.
  - Viens avec moi ! 
Il m'attrape le bras, me soulève et commence à courir. (avec moi bien sur)
  - Hein ??  Où ? Je viendrai pas ! Avec toi …
  - Bon tu me laisse pas le choix alors !
Il m'attrape par les hanches cette fois et me dépose sur ses épaules.
J'arrête pas de me débattre mais il veut pas me lâcher.
  - Hen arrête dépose moi tout de suite !
  - C'est toi qui l'as cherché en première !
Il marche vers le fond du jardin, ouvre le grillage qui limite la fin du 
jardin.
Je sais pas ensuite, je pouvais pas voir retournée.
  - Hé … on est où là ?
  - Arrivés !
Il me dépose et je me retourne et devant nous il y a … une maison en 
verre, enfin pratiquement que de verre.
Il y a environs deux étages et je peux voir un escalier assez grand qui pars 
du salon au dernier étage.
Il y a de petites lumière allumées mais je pense pas que se soit les seules 
lumières parce que sinon c'est assez sombres ...
  - T'as deux maison ?



  - Pas vraiment, c'est là que je viens avec certains amis de temps en temps 
quand je m'entend pas très bien avec mes parents à la maison.
  - Certains amis … Myriam, Clarckson, Ben et Faranah ?
  - C'est qui qui te l'a dis ? Benjamin ?
  - C'était écrit sur quelques cadres.
  - Tu mens.
  - Qu'est ce qui te fais croire ça ?
  - Je le sais, c'est tout.
  - …
  - Bon on y va ?
  - Pourquoi tu m'as ramené ici en fait ?
  - Tu verra bien.
  - … 
On se rapproche de la porte d'entrée et il sort une clef de sa poche de jean.
Il ouvre et les lumières s'allume automatiquement.
  - Entre.
  - Wow … c'est plus grand que de l'extérieur et c'est beau.
  - Quand on était petits, on disait que c'était notre QG haha.
  - Donc Ben et les autres viennent souvent ici ?
  - Oui, ils ont tous une double clef.
  - Ha …
  - Mais la ça risque pas … on va pas être déranger t'inquiète pas.
  - Ok je sors !
  - C'est bon, c'est bon, je blague hahaha.
Ça a l'air de le faire rire pff …
  - Bah moi ça me fais pas rire ! Et puis je vais pas tardé à partir …
Il se dirige vers … un bar, oui il a un bar dans la maison.
Et me tend une bouteille d'alcool et en prend une.
  - Je bois pas !
  - Bah commence !
  - Juste pour cette fois alors …
Je prend la bouteille, l'ouvre et commence à boire.
  - Viens.
Il me tend la main, et je l'a prend. (j'aurai préféré ne pas la prendre 
n'espérez rien !)
  - On va où cette fois ?
On monte l'escalier jusqu'en haut.
Tout le long du mur, il y a des photos de lui et des autres … et aussi 
d'autres personnes que je connais pas encore.



Il ouvre une porte une fois en haut et j'ai compris qu'on est sur le toit.
  - Voilà.
D'un côté on a une vue sur la mer et de l'autre sur la ville.
  - C'est … magnifique.
On peut voir toutes les lumières de la ville et les étoiles en haut de nos 
têtes.
  - T'as … les yeux qui brillent encore.
Il me dit ça en souriant.
  - Pourquoi tu me montre ça ? Alors que il y a pas longtemps j'avais 
l'impression que tu faisais tout pour me rendre désespéré !
  - T'étais désespéré ? Désolé …
Il s'excuse tout bas en se rapprochant de moi … 
il le fait exprès !
Je le repousse.
  - Désolé … je suis pas Myriam !
  - Haaaa tu remet ça !
  - Bah c'est toi qui l'a fais non ?
On commence à se hurler dessus mais j'ai vraiment mal à la tête la …
Je sens plus aucune énergie … je sens que je suis tombée mais … après je 
me souviens pas trop … 
Hen criait mon prénom …

------------------------------------------------------------------------
Le matin

--------------------------------------------------------------------------------

Heu … je viens de me réveillée … j'en étais à ou déjà … ?
Je me souviens pas trop … 
Il est quel heure même ?
Et je suis où … ?
Sur un lit en tout cas.
J'ai une vue sur la mer, le soleil est en train de se lever.
C'est beau.
Non non attend Liz … t'es à moitié nu la !
J'ai que mes sous vêtements sur moi !!
Et le pire … c'est que il y a Hen juste à côté de moi !? (en train de dormir 
comme un bébé !)

…


