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Elliot	
***************	

	
Je	 tente	 depuis	 une	 semaine	 de	 rejoindre	 ma	 meilleure	 amie,	 mais	 sans	 succès.	 C’est	 le	
silence	 radio	de	 son	 côté.	 J’ai	 inondé	 sa	boîte	 vocale	et	 je	 lui	 ai	 envoyé	une	multitude	de	
SMS.	 Je	ne	comprends	pas	notre	soirée	retrouvaille	avait	plutôt	bien	commencé,	mais	elle	
s’est	 terminée	 en	 queue	 de	 poisson.	 Est-ce	 qu'à	 trop	 vouloir	 essayer	 de	 retrouver	 notre	
complicité	d’avant	j’en	ai	trop	fait?	J’ai	été	idiot	de	croire	que	je	pouvais	faire	comme	si	de	
rien	n’était.	J’ai	préféré	enfouir	mes	sentiments	pour	elle	pour	ne	pas	la	blesser.	C’est	à	ce	
moment,	 que	 je	 réalise	 quelque	 chose.	 Emily-Rose	 a-t-elle	 des	 sentiments	 pour	moi?	Oh!	
Putain	de	merde!	 J’étais	 tellement	concentré	sur	moi-même	que	 j’ai	complètement	 ignoré	
cette	possibilité!	J’ai	été	égoïste	et	stupide.	À	trop	vouloir	protéger	notre	relation	d’amitié,	
je	 viens	 probablement	 de	 tout	 détruire.	 De	 plus	 avec	 mon	 manque	 de	 connaissances	
flagrantes	des	émotions	féminines,	 j’ai	dû	passer	pour	le	pire	des	goujats	à	ses	yeux.	Je	ne	
vois	qu’une	 solution	possible	pour	 l’instant	 :	Allez	pleurer	 chez	ma	mère.	Ouais,	bon	c’est	
quand	même	discutable	comme	solution,	mais	ma	mère	a	toujours	été	d’une	bonne	écoute.	
Elle	me	connaît	par	cœur.	Je	lui	passe	donc	un	coup	de	fil	rapide	pour	m’assurer	qu’elle	se	
trouve	bien	chez	elle	avant	de	passer	la	voir	en	quatrième	vitesse.	Ma	mère	m’accueille	avec	
son	 éternel	 sourire	 et	 ses	 baisers	 sur	mes	 joues.	 On	 parle	 de	 son	 travail	 qu’elle	 adore	 et	
ensuite	de	la	température.	Quand	le	regard	marron	de	ma	mère	plonge	dans	le	mien,	je	sais	
que	c’est	le	moment	de	vider	mon	sac.	Elle	sait	très	bien	que	je	ne	suis	pas	venu	la	voir	pour	
parler	 de	 la	 superbe	 température	 extérieure.	«	Maman,	 je	 crois	 que	 j’ai	 faits	 une	 bêtise	
avec	Emily-Rose.	»	«	Tu	veux	dire	que	tu	as	agi	en	parfait	idiot	en	cachant	tes	sentiments	
pour	elle?	»	«	Comment	 tu	 sais?	»	Ma	mère	essuie	ses	mains	avec	un	torchon	de	cuisine	
avant	 de	 me	 faire	 face.	 Elle	 me	 regarde	 avec	 l’un	 de	 ses	 sourires	 désolés.	 Elle	 doit	 se	
demander	 pourquoi	 elle	 a	 un	 fils	 aussi	 idiot.	 Ma	mère	 s’approche	 de	moi	 et	 dépose	 ses	
mains	chaudes	sur	mes	joues.	Elle	me	dit	qu’elle	a	deviné	mes	sentiments	pour	ma	meilleure	
amie,	 il	y	a	de	cela	bien	 longtemps	déjà.	Probablement	même	avant	que	 je	 le	 réalise	moi-
même.	«	Si	 je	 suis	 comme	mon	père	qu’est-ce	que	 je	 vais	 faire?!	 »	«	 Elliot!	 Tu	n’es	pas	
comme	ton	père	et	tu	ne	le	seras	jamais!	»	«	Si	je	fais	des	conneries?	Si	ça	ne	marche	pas?	
Si	 je	fais	en	sorte	que	notre	amitié	se	brise?	»	«	Elliot!	Tu	sais	bien	qu’avec	des	«	si	»	tu	
n’avanceras	jamais	dans	la	vie.	Tu	as	peur	c’est	tout	et	ce	n’est	pas	à	moi	que	tu	devrais	
dire	ça,	mais	bien	à	elle.	»	Je	fais	une	moue	boudeuse,	car	je	sais	bien	que	ma	mère	à	raison.	
La	seule	personne	qui	pourrait	me	rassurer	sur	 le	sujet	est	Rosie,	mais	en	ce	moment	elle	
refuse	de	me	parler.	C’est	peut-être	déjà	 trop	 tard?	 Je	me	prends	 la	 tête	entre	 les	mains.	
Merde!	À	vouloir	trop	réfléchir,	je	sens	que	mon	cerveau	va	exploser.	Ma	mère	me	conseille	
vivement	d’aller	rejoindre	Rosie.	Il	faut	que	j’affronte	mes	peurs.	Il	faut	que	j’arrête	de	jouer	
au	 gamin	 et	 d’agir	 en	 homme	 pour	 une	 fois.	«	 Son	 père	 va	 vouloir	 me	 tuer…	 »	 «	 C’est	
possible,	mais	Elliot	avoue	que	tu	le	mérites	cette	fois?	»	«	Mouais…	»	Je	dépose	ma	tête	
sur	le	bord	du	comptoir	en	granite	pour	me	remettre	les	idées	en	place.	Quand	ma	mère	se	
tourne	de	nouveau	vers	moi.	Selon	elle,	cela	ne	sert	strictement	à	rien	que	je	me	morfonds	
chez	elle.	J’ai	toutes	les	cartes	entre	mes	mains,	il	suffit	que	je	joue	bien.	Elle	veut	que	je	me	
bouge	 pour	 me	 faire	 une	 petite	 visite	 de	 courtoisie	 chez	 les	 Perkins.	 «	 ELLIOT	 JAMES	
VANCAMP!	 Si	 tu	 ne	 te	 BOUGES	 pas.	 Je	 vais	 appeler	 Hortense	 pour	 que	 Josh	 vienne	 te	
chercher!	»	Elle	n’oserait	pas	me	faire	ça?	Enfin	avec	ma	mère	mieux	vaut	ne	pas	tenter	le	
diable.	Je	dépose	un	bisou	sur	sa	joue	et	la	remercie	de	son	aide	avant	de	quitter	sa	maison.	
Je	prends	une	profonde	respiration	avant	de	me	diriger	vers	le	lieu	d’habitation	des	Perkins.	



La	maison	se	trouve	dans	le	même	quartier	à	quelques	pâtés	de	maisons	de	la	mienne.	Plus	
que	je	m’approche	de	la	maison	plus	que	j’ai	l’impression	que	mes	pieds	se	transforment	en	
plombs.	La	maison	est	en	vue	et	je	remarque	la	présence	d’une	personne	qui	s’occupe	des	
plantes.	Cela	doit	être	Hortense!	Je	m’approche	en	souriant	quand	je	me	rends	compte	que	
ce	 n’est	 pas	 Madame,	 mais	 bien	 Monsieur	 Perkins.	 «	 Ah!	 Bon...bon…Bonjour	 monsieur	
Perkins!	Est-ce	que	Emily-Rose	est	là?	»	Le	père	de	ma	meilleure	amie	me	toise	d’un	regard	
noir,	il	se	contente	tout	simplement	de	me	regarder.	Je	baisse	aussitôt	les	yeux.	Impossible	
pour	moi	de	soutenir	son	regard.	J’aurais	fini	par	faire	dans	mon	froc	s'est	assuré.	Il	sait	que	
j’ai	 fait	 du	 mal	 à	 sa	 fille	 s’est	 évident!	 Il	 se	 contente	 de	 murmurer	 des	 mots	 que	 je	 ne	
comprends	pas	avant	d’appeler	sa	femme	à	grands	coups	de	voix.	Hortense	apparaît	sur	le	
pas	de	sa	porte	et	me	fait	signe	de	la	rejoindre.	Je	ne	me	fais	pas	prier	pour	me	soustraire	à	
la	présence	de	papa	Perkins.	Je	suis	Hortense	dans	la	cuisine	qui	m’invite	à	prendre	place	à	la	
table.	 Elle	 me	 propose	 un	 thé	 glacé,	 mais	 je	 refuse	 poliment.	 Je	 demande	 des	 nouvelles	
d’Emily-Rose,	car	 je	n’en	ai	pas	depuis	une	semaine.	Hortense	me	regarde	un	moment,	 les	
lèvres	pincées	et	elle	m’explique	que	sa	fille	est	malade	en	ce	moment.	Une	maladie	ultra-
contagieuse	qu’elle	aurait	choppée	lors	de	son	dernier	voyage.	Un	truc	trop	gros	pour	être	
véritablement	vrai!	«	Elle	ne	 veut	pas	me	voir	 c’est	 ça?	»	Mes	épaules	s’affaissent	 tandis	
que	je	réalise	que	j’ai	probablement	perdu	ma	meilleure	amie	pour	de	bon.	«	Merde,	je	ne	
pensais	 pas	 faire	 autant	 de	mal.	 À	 trop	 vouloir	 refouler	 ce	 que	 je	 ressens,	 j’ai	 tout…	 »	
Hortense	 me	 fait	 un	 petit	 sourire	 quand	 elle	 entend	 m’a	 «	 presque	 »	 déclaration.	 Elle	
m’indique	qu’Emily-Rose	est	dans	sa	chambre	et	que	je	peux	monter	la	retrouver	si	c’est	ce	
que	je	veux.	Je	la	remercie	avant	de	prendre	la	direction	des	escaliers	qui	mène	à	l’étage.	Le	
fait	de	ne	pas	avoir	le	contrôle	sur	la	situation	me	rend	vulnérable.	Je	toque	quelques	coups	
à	 la	porte.	Rosie	ne	veut	voir	personne,	mais	 j’ouvre	quand	même	la	porte	que	je	referme	
derrière	moi.	«	Salut	Rosie…	»	Je	m’approche	du	lit	pour	m’écrouler	dessus	comme	j’avais	
l’habitude	de	le	faire	quand	j’étais	adolescent.	On	reste	un	moment	muré	dans	notre	silence.	
C’est	à	moi	de	briser	la	glace.	«	J’ai	peur	Rosie,	j’ai	peur	d’être	comme	mon	père.	»	C’est	un	
bon	début,	enfin	je	crois…	
	 	



Emily-Rose	
***************	

	
Une	semaine	plus	tôt.	
Dés	l’instant	où	je	franchis	 le	seuil	de	la	maison,	 les	 joues	marquées	du	long	sillon	de	mon	
eyeliner	 soi-disant	 waterproof,	 je	 sais	 que	 les	 jours	 qui	 vont	 suivre	 me	 seront	
particulièrement	pénible.	Déjà	parce	que	je	vais	devoir	apprendre	à	vivre	avec	cette	douleur	
qui	 tord	 le	 peu	 de	 morceaux	 encore	 indemnes	 de	 mon	 triste	 cœur	 ;	 puis	 aussi	 parce	
qu’inévitablement	je	vais	devoir	parler	de	tout	ça	à	mes	parents	qui,	fou	d’inquiétude	de	me	
voir	morose	soudainement,	vont	vouloir	connaître	les	tenants	comme	les	aboutissants	d’une	
conversation	 qui	 finalement	 ne	 concerne	 que	 mon	 meilleur	 ami	 et	 moi-même.	 Mais	 j’ai	
bonne	 espoir	 d’avoir	 la	 paix	 au	moins	 jusqu’à	 demain	matin	 car	 se	 soir	 je	 veux	 juste	me	
fondre	 dans	 l’eau	 glacée	 d’une	 douche	 qui	 me	 remettra	 les	 idées	 en	 place	 ;	 avant	 de	
retrouver	 la	 chaleur	 réconfortante	 de	ma	 couette	 d’été.	 Pour	 y	 parvenir	 je	mise	 sur	 une	
entrée	la	plus	discrète	qu’il	soit	possible	mais…	loupé.	A	peine	ai-je	fermée	la	porte	sur	mes	
pas	que	la	lumière	s’allume	pour	me	dévoiler,	au	sommet	des	escaliers	menant	à	l’étage,	ma	
mère	dans	sa	robe	de	chambre.	«	Ta	soirée	est	déjà	terminée	?	»	S’étonne	t’elle	alors	que	
d’un	 rapide	 coup	 d’œil	 je	 constate,	 par	 le	 biais	 de	mon	 portable,	 qu’il	 est	 déjà	minuit.	 «	
Minuit	c’est	une	belle	heure	je	trouve.	»	Clame-je	peu	convaincue	que	cela	lui	suffise	avant	
de	 souligner.	 «	 Puis	 toute	 façon	 je	 suis	 encore	 fatiguée	 du	 voyage.	 »	 Ce	 qui	 n’est	 pas	
totalement	faux	non	plus.	«	Tu	aurais	pu	dormir	chez	lui	si	tu	le	voulais.	»	Me	suggère	t’elle	
alors	que	je	rétorque,	quelque	peu	irritée.	«	J’aime	mieux	dormir	ici	c’est	si	mal	que	ça	?	»	«	
Noon	!	Non	bien	sûr	que	non	ma	chérie	!	Je	disais	juste	ça	au	cas	où	tu	l’aurais	fait	pour	ne	
pas	 nous	 laisser	 seul	 ton	 père	 et	 moi	 c’est	 tout.	 »	 Son	 ton	 est	 doux.	 A	mon	 avis	 elle	 a	
surement	pressentie	qu’il	était	préférable	de	me	prendre	avec	des	pincettes	plutôt	que	de	
me	 rentrer	 dans	 le	 lard.	 «	Et	 bien	 non.	 Je	 l’ai	 fais	 pour	moi	 !	 »	Dis-je	 impatiente	 qu’elle	
regagne	sa	chambre	pour	pouvoir	rejoindre	la	salle	de	bain	à	l’étage.	Car	au	fond,	je	ne	tiens	
pas	à	ce	qu’elle	voie	les	preuves	irréfutables	de	larmes	séchées	récemment.	Cela	soulèverait	
tout	 un	 tas	 de	 questions	 que	 je	 ne	 désire	 pas	 entendre	 pour	 le	moment.	 «	 Il	 s’est	 passé	
quelque	chose	?	»	Mais	même	là	ça	foire.	«	Non	non	tout	va	bien.	»	Lui	assure-je	en	gardant	
toujours	 la	 tête	baissée	 sur	mon	mobile.	«	Tu	 es	 sûr	 ?	 »	«	Oui	 !	 »	 Soupire-je	de	nouveau	
agacé	tout	en	me	maudissant	de	me	trahir	de	la	sorte.	«	Emily,	montre	moi	ton	visage.	»	«	
Non.	 »	 «	 Emily-Rose	 Perkins,	 montre	 moi	 immédiatement	 ton	 visage	 !	 »	 Là,	 à	 son	 ton	
reflétant	 une	 certaine	 exaspération,	 je	 sais	 qu’elle	 ne	 supporte	 déjà	 plus	 d’avoir	 affaire	 à	
cette	facette	de	ma	personnalité	qui	me	rend	têtue	autant	qu’insolente.	Alors,	pour	éviter	
de	l’énerver	d’avantage,	j’obéis.	Je	redresse	mon	visage	en	sa	direction,	la	mâchoire	crispée,	
en	soupirant	fortement.	«	Tu	as	pleurée	?!	»	S’inquiète	t’elle	alors	que	je	monte	les	marches	
en	 furie.	«	Non.	»	«	Oh	Emily	 arrêtes	 de	me	mentir	 !	 Ça	 se	 voit	 !	»	«	Alors	 si	 ça	 se	 voit	
pourquoi	tu	me	poses	la	question	?	»	Lui	rétorque-je	sèchement	à	sa	hauteur,	yeux	dans	les	
yeux,	avant	de	prendre	la	direction	de	la	salle	de	bain.	Si	je	voulais	éviter	une	dispute	avec	
ma	mère,	désormais	 je	venais	de	 la	déclencher.	Jamais	elle	ne	me	laissera	m’isoler	dans	 la	
salle	d’eau	sans	me	rappeler	que	je	lui	dois	le	respect	quelque	soit	les	circonstances.	«	Fais	
attention	à	comment	tu	me	parles	Emily.	Je	suis	ta	mère.	Tu	me	dois	le	respect	!	»	Qu’est	
ce	que	je	disais.	«	Peut	être.	Mais	le	fait	que	tu	sois	ma	mère	ne	te	donne	pas	le	droit	de	
t’insinuer	dans	mes	affaires	personnelles	!	Si	je	n’ai	pas	envie	de	te	parler	du	contenu	de	
mon	 après-midi	 avec	 Elliot	 ça	 me	 regarde	 !	 »	 Déclare-je	 déterminée	 à	 clore	 cette	
conversation	 en	me	préparant	 à	m’engouffrer	 dans	mon	 refuge.	Mais	 déjà	 je	 sens	qu’elle	



s’apprête	à	reprendre	le	joug	verbal	quand,	par	miracle,	mon	père	intervient	en	se	postant	
entre	nous	deux.	«	Hey	 hey	 qu’est	 ce	 qui	 se	 passe	 ici	 ?	 »	Nous	 interroge	 t’il	 aussitôt,	 les	
sourcils	 froncés	 par	 l’incompréhension,	 avant	 de	 découvrir	 lui	 aussi	 les	marques	 noirs	 sur	
mes	joues.	«	Bon	sang	j’vais	le	tuer	ce	p’tit	con.	»	Crache	t’il	à	l’attention	d’Elliot	ce	à	quoi	
ma	 mère	 réagit	 immédiatement	 en	 lui	 ordonnant.	 «	 Josh	 ne	 te	 mêles	 pas	 de	 ça	 !	 »	 «	
Pourquoi	 ?	»	Lui	adresse	 t’il	on	ne	peut	plus	sérieux.	«	Pourquoi	 toi	 tu	 aurais	 le	 droit	 de	
fourrer	ton	nez	dans	les	histoires	de	cœur	de	notre	fille	et	pas	moi	?!	»	«	Parce	que	toi	tu	
vas	tout	gâcher	!	»	Clame	t’elle	comme	si	cela	était	évident	alors	que	tout	est	déjà	gâché.	«	
Mais	gâcher	quoi	?	Tu	as	vu	dans	quel	état	il	a	mit	notre	fille	cet	imbécile	?	»	Crache	t’il	de	
plus	en	plus	 remonté	 contre	mon	meilleur	ami.	«	Mais	 regarde	 là	 !	 »	 Lui	 exige	 t’il	 en	me	
montrant	de	la	main.	«	Regarde	son	visage	bon	sang	!	Tu	ne	vas	pas	me	dire	qu’il	reflète	de	
la	joie	en	ce	moment	!	»	«	Non.	»	Admet	t’elle	à	contre	cœur.	«	Mais	j’suis	sûre	qu’il	ne	l’a	
pas	fais	exprès.»	«	Non	c’est	évident.	»	Ironise	mon	père	avant	que	je	me	décide	à	mettre	
fin	à	cette	dispute	que	je	vois	poindre	à	l’horizon	entre	mes	deux	parents	«	Non.	Ce	n’est	ni	
de	sa	faute	ni	de	la	mienne	si	je	suis	dans	cet	état	parce	que	la	seule	responsable	dans	ce	
fiasco	c’est	 toi	maman	!	»	Et	je	suis	très	sérieuse.	Je	le	pense.	«	Moi	?	»	S’étonne	t’elle.	«	
Oui.	 A	 trop	 vouloir	 me	 persuader	 qu’il	 était	 amoureux	 de	 moi	 tu	 as	 finis	 par	 m’en	
convaincre	et	voilà	le	résultat	!	Aujourd’hui	il	m’aime	beaucoup	comme	une	amie	mais	ça	
s’arrête	 là	 !	 »	 Déclare-je	 implacable	 avant	 de	 conclure.	 «	 Alors	 à	 partir	 de	 maintenant	
j’aimerais	que	tu	cesses	de	te	mêler	de	ma	vie	sentimentale,	s’il	te	plait	!	»	Et	à	ses	mots	je	
m’enferme	dans	 la	 salle	 de	 bain	 où,	 pour	 ne	 pas	 entendre	 ce	 que	mes	 parents	 se	 disent,	
j’ouvre	tout	les	robinets	pour	couvrir	du	bruit	de	l’eau	le	son	de	leurs	voix.	A	partir	de	cette	
nuit,	 plus	 jamais	 l’ambiance	 ne	 sera	 celle	 qu’elle	 a	 toujours	 été.	 Plus	 jamais	
	
Aujourd'hui.	
Une	semaine	c’est	écoulé	depuis	la	fameuse	dispute	qui	a	éclaté	dans	ma	famille	et	depuis,	
en	dehors	des	vibrations	fréquentes	de	mon	téléphone	qui	nous	pousse	à	ronchonner,	plus	
un	mot	n’a	franchit	le	seuil	de	nos	lèvres	au	sujet	de	ce	qui	c’est	passé	au	cours	du	dîner	au	
restaurant	avec	Elliot.	Chacun	restant	fermement	campé	sur	ses	positions	;	il	serait	inutile	de	
relancer	ce	débat	stérile.	Mais	dans	le	fond	nous	n’avons	pas	besoin	de	parler	pour	connaître	
ce	 qui	 traverse	 nos	 esprits	 préoccupés.	 Au	 sujet	 de	 mon	 père,	 c’est	 l’envie	 grandissante	
d’aller	 secouer	 mon	 empoté	 de	 meilleur	 ami	 pour	 lui	 faire	 comprendre	 qu’il	 n’est	 qu’un	
imbécile,	une	mauviette,	et	autres	sobriquets	tout	aussi	charmants.	S’agissant	de	ma	mère,	
c’est	l’espoir	tenace	qu’il	va,	tel	un	personnage	de	roman	signé	Arlequin,	venir	à	la	maison	
pour	s’excuser	et	me	déclarer	sa	flamme.	Et	quant	à	moi.	Bah	moi	je	n’en	sais	trop	rien.	J’me	
sens	tellement	ridicule	d’avoir	crue	un	instant	qu’il	me	dirait	je	t’aime	dans	ce	restaurant	où	
il	a	emmené	miss	gros	nibards,	volontairement	ou	non	d’ailleurs,	que	j’refuse	de	répondre	
catégoriquement	 au	moindre	 de	 ses	 appels.	 Je	 sais	 que	 je	 vais	 projeter	ma	 colère	 sur	 lui	
comme	 je	 l’ai	 faits	 sept	 jours	 plus	 tôt	 sur	ma	mère	 et	 je	 n’y	 tiens	 pas.	Dans	 le	 fond	 il	 ne	
mérite	 pas	 non	 plus	 mon	 courroux.	 Ce	 n’est	 pas	 comme	 s'il	 m’avait	 dit	 quelque	 chose	
d’abominablement	effroyable.	Du	coup	je	préfère	laisser	les	choses	se	tasser	pour	savoir	ce	
que	 je	 veux	 pour	 l’avenir.	 Peut-être	 repartir	 en	 voyage	 pour	 mieux	 oublier	 cet	 amour	
impossible	ou	encore	m’inscrire	sur	Meetic	pour	 faire	de	nouvelles	 rencontres.	 J’avoue	ne	
pas	 encore	 être	 parvenu	 à	 opter	 plus	 pour	 une	 solution	 qu’une	 autre.	 Et	 là,	 debout	 à	 la	
fenêtre	 de	 ma	 chambre	 donnant	 sur	 la	 rue,	 j’observe	 mon	 père	 s’occupant	 des	 rosiers.	
Quelque	part	je	m’en	veux	d’avoir	semé	la	zizanie	dans	le	couple	que	forment	mes	parents.	
Les	 problèmes	 que	 je	 rencontre	 avec	 Elliot	 ne	 les	 concernent	 pas.	 Ils	 ne	 devraient	 pas	 se	



mettre	 dans	 des	 états	 pareils	 pour	 nous.	Mais	 aller	 savoir	 pourquoi,	 dès	 que	 je	 vois	mon	
père	s’immobiliser	en	regardant	dans	une	direction	précise,	je	me	dis	que	la	situation	n’est	
pas	prête	de	s’arranger.	Observant	à	mon	tour	la	personne	s’approchant	en	sa	direction,	je	
suis	prise	de	panique	lorsque	je	constate	qu’il	s’agit	d’Elliot.	Je	savais	par	le	biais	du	message	
qu’il	m’a	laissé	la	veille	qu’il	voulait	venir	me	voir	pour	discuter	en	face	à	face	de	ce	qui	me	
motive	à	lui	imposer	un	silence	radio	;	mais	de	là	à	trouver	soudainement	la	paire	de	couilles	
nécessaires	à	le	faire	ça	me	scie	complètement.	Courant	comme	une	folle	furieuse	à	la	porte	
de	ma	chambre	pour	en	sortir,	je	hurle	du	haut	des	escaliers.	«	MAMAN	JE	NE	VEUX	PAS	LE	
VOIR	 !	 »	 Accourant	 de	 la	 cuisine,	 légèrement	 paniquée	 de	 m’avoir	 entendu	 crier	 si	
soudainement,	elle	me	 reproche	«	Ça	 ne	 va	 pas	 de	 hurler	 comme	 ça	 !	 Tu	m’as	 fait	 peur	
!	»		«	Je	ne	veux	pas	le	voir	!	»	Répète-je	toujours	plus	déterminée.	«	Dis-lui	n’importe	quoi.	
Que	j’aie	une	maladie	très	grave	hyper-contagieuse	que	j’ai	chopée	à	l’étranger	où	tout	ce	
dont	il	te	plaira	mais	je	t’interdis	de	l’autoriser	à	me	voir	!	»	«	Mais	de	qui	tu	parles	?	»	Me	
demande-t-elle	les	sourcils	froncés.	«	D’Elliot	!	»	«	Elliot	?	»	S’étonne-t-elle	alors	que	la	voix	
de	mon	 père	 l’appelant	 résonne.	 «	 Je	 ne	 veux	 pas	 le	 voir	 tu	 m’entends	 !	 »	 «	 Emily…	 »	
Soupire-t-elle.	«	Je	ne	veux	pas	le	voir	!	»	confirme-je	avant	de	m’enfermer	à	nouveau	dans	
ma	 chambre	 pour	 me	 mettre	 dans	 mon	 lit	 en	 attendant	 qu’il	 parte.	 Car	 il	 est	 hors	 de	
question	que	je	le	vois	maintenant.	
	
Quelques	minutes	s’écoulent	ainsi.	Sans	que	je	ne	bouge.	Tendant	juste	l’oreille	vers	ce	qui	
pourrait	 se	dire	sur	moi	à	 l’étage	 inférieur.	Or,	 je	n’entends	 rien.	Rien.	 Jusqu’à	ce	que	des	
bruits	de	pas	grimpant	les	escaliers	m’indiquent	que	quelqu’un	vient	me	voir.	Honnêtement,	
j’espère	que	c’est	l’un	de	mes	deux	parents.	Tiens	pourquoi	pas	mon	père	qui,	voyant	mon	
pot	de	colle	de	meilleur	ami	 refuser	de	 s’en	aller,	 viendrait	quérir	mon	autorisation	de	 lui	
faire	 débarrasser	 le	 plancher	 par	 les	 grands	moyens.	Mais	 aux	 trois	 coups	 qui	 résonnent	
dans	la	porte	de	ma	chambre	je	sais	que	ce	n’est	pas	lui.	«	Je	t’ai	dit	que	je	ne	voulais	pas	le	
voir	maman.	»	Grogne-je	persuadée	qu’il	s’agisse	bien	d’elle	dans	le	couloir	lorsque	la	porte	
s’ouvre	pour	me	donner	 tort.	 Surtout	 lorsque	Elliot	me	dit	 :	«	 Salut	 Rosie…	 »	 Je	 serre	 les	
mâchoires.	 Je	me	 retiens	 de	 pester	 contre	ma	mère	 qui	 n’a	 pas	 encore	 décidé	 de	 laisser	
passer	une	occasion	de	respecter	mes	choix.	Néanmoins	c’est	surtout	 le	poids	du	corps	de	
mon	ami	s’allongeant	sur	mon	lit,	sans	mon	autorisation,	qui	me	fait	frôler	dangereusement	
les	 limites	 de	 ma	 capacité	 à	 rester	 impassible.	 Car	 là,	 même	 si	 ça	 ne	 se	 voit	 pas,	 je	 me	
contiens	de	lui	signifier	qu’il	est	vraiment	d’un	sans	gêne.	Parce	que	malgré	tout,	même	si	je	
suis	dans	un	état	avancé	de	colère,	 je	ne	veux	pas	 lui	exploser	au	visage	 telle	 la	bombe	à	
retardement	que	je	suis	devenue	depuis	la	dernière	fois	que	l’on	s’est	vus.	Mais	je	crains	de	
ne	pas	y	parvenir	s’il	a	 le	malheur	de	briser	 le	silence	qui	s’est	 instauré	entre	nous.	Chose	
qu’il	 a	 le	malheur	 de	 faire	 en	me	 disant.	«	 J’ai	 peur	 Rosie,	 j’ai	 peur	 d’être	 comme	mon	
père…	»	«	Si	tu	savais	comme	j’en	ai	rien	à	foutre	!	»	Grogne-je	spontanément	en	me	levant	
du	lit	pour	faire	disparaître	cette	proximité	qui	m’irrite.	Parce	que	bordel	là	oui	j’en	ai	plus	
rien	à	branler	de	ces	petits	malheurs	comme	de	ces	petites	peurs	à	la	con	!	C’est	surement	
méchant	dit	comme	ça	mais	je	pense	être	la	plus	à	plaindre	ces	temps-ci	et	je	compte	bien	
lui	faire	comprendre	ça	avant	qu’il	ne	déguerpisse	de	ma	chambre.	«	Tu	croyais	quoi	Elliot	?	
»	Demande-je	le	ton	sec	en	croisant	mes	bras	sur	ma	poitrine.	«	Que	tu	pouvais	débarquer	
comme	ça	dans	ma	chambre	parce	que	ma	mère	te	l’a	autorisé	et	que	tout	redeviendrait	
comment	avant	?	Que	je	serais	là	pour	t’écouter	te	plaindre	en	mettant	en	sourdine	mes	
propres	problèmes	?	[…]	Bah	t’a	eu	tort	!	»	Respirant	profondément	pour	reprendre	un	peu	
mon	calme	je	conclue	cinglante	autant	que	narquoise.	«	Aujourd’hui	 ta	meilleure	amie	et	



absente	 alors	 faudra	 repasser	 pour	 la	 séance	 de	 psychanalyse.	 »	 Me	 dirigeant	 vers	 la	
fenêtre	que	j’ouvre	je	hurle	à	mon	père.	«	PAPA.	TU	PEUX	VENIR	ME	DÉBARASSER	DE	LUI	
S'TE	 PLAÎT	?	 »	 C’est	 une	 chose	 que	 je	 n’ai	 pas	 à	 lui	 dire	 deux	 fois	 ;	 bien	 au	 contraire.	 Le	
sourire	 entendu	 aux	 lèvres,	 il	 dépose	 ce	 qu’il	 a	 en	 main	 pour	 prendre	 la	 direction	 de	 la	
maison.	Me	tournant	de	nouveau	vers	Elliot	je	profite	du	peu	de	temps	qu’il	nous	reste	en	
tête	à	tête	pour	 lui	dire	très	sérieusement.	«	Tu	veux	mon	avis	?	Arrête	de	voir	 ton	père	
avec	 les	 yeux	 de	 ta	 mère	 car	 ce	 n’est	 pas	 un	monstre	 !	 »	 Aussitôt	ma	 phrase	 achevée,	
aussitôt	 la	porte	 s’ouvre	 sur	mon	père	 redressant	 ses	manches	pour	empoigner	par	 le	 col	
Elliot.	Une	vision	que	je	ne	supporte	pas	et	qui	m’encourage	à	lui	dire	:	«	Papa	doucement.	
Je	veux	que	tu	le	fasses	partir	pas	que	tu	le	martyrises.	»	Ce	qui	n’est	sensiblement	pas	la	
même	chose.	
	
	 	



Elliot	
***************	

	
Finalement,	c’est	un	très	très	très	mauvais	début	de	conversation	de	ma	part.	Ma	meilleure	
amie	 (enfin	 l’est-elle	 toujours?)	 se	 lève	 de	 son	 lit	 comme	 si	ma	 seule	 présence	 la	 rendait	
malade.	 Je	n’aime	pas	voir	mon	amie	dans	cet	état,	elle	est	profondément	blessée	et	 j’en	
suis	la	principale	cause.	Ce	n’est	pas	la	première	dispute	que	nous	avons	tous	les	deux,	mais	
je	peux	compter	celle-ci	dans	 les	plus	«	violentes	».	 Je	prends	une	position	assise	sur	 le	 lit	
pour	regarder	mon	amie	qui	marche	de	long	en	large	devant	moi.	De	nous	deux,	j’ai	toujours	
été	le	plus	calme	et	le	plus	posé	et	cela	même	quand	je	suis	en	colère.	La	seule	et	unique	fois	
où	j’ai	manqué	de	sang-froid	c’est	quand	j’ai	appris	pour	le	divorce	de	mes	parents.	J’ai	sauté	
à	la	gorge	de	mon	père	et	je	me	suis	retrouvé	en	cellule	pour	une	nuit.	Mon	père	n’a	jamais	
porté	plainte,	que	voulez-vous	l’orgueil	mal	placé	des	Vancamp.	Mon	calme	olympien	agace	
profondément	 mon	 amie,	 je	 sais	 que	 parfois	 elle	 préférerait	 que	 je	 hurle	 moi	 aussi.	 Je	
devrais	extérioriser	mes	émotions	et	non	pas	être	ce	«	foutu	monsieur	glaçon	»	qui	est	assis	
sur	son	lit	en	ce	moment.	Quand	Emily-Rose	crie	à	son	père	de	venir	se	débarrasser	de	moi,	
je	me	dis	que	mes	heures	sont	peut-être	comptées.	 Je	 tente	de	calmer	Rosie	que	ce	n’est	
pas	nécessaire	de	faire	toute	une	scène.	On	est	des	adultes	merde!	On	peut	parler	non?	La	
porte	de	 la	 chambre	 s’ouvre	 sur	 le	papa	Perkins!	 Il	 va	prendre	 son	pied	à	me	mettre	 à	 la	
porte	de	chez	lui.	Je	vois	Hortense	qui	se	trouve	en	arrière	de	son	mari,	elle	tente	de	calmer	
le	 jeu.	 Putain!	 J’ai	 l’impression	 d’être	 dans	 l’une	 de	 ses	 foutues	 émissions	 de	 gags!	 Je	
m’attends	presque	à	voir	l’animateur	et	les	caméras	apparaître	pour	me	dire	que	toute	cette	
mascarade	est	une	abominable	mise	en	scène.	Quand	les	mains	de	Josh	Perkins	s’agrippent	
au	collet	de	ma	chemise,	je	comprends	que	ce	n’est	pas	une	blague.	Je	dois	agir	en	homme	
de	32	ans	et	non	pas	en	éternel	adolescent.	Je	dépose	mes	mains	sur	celle	du	père	de	mon	
amie,	 tout	 en	 le	 regardant	droit	 dans	 les	 yeux.	Une	première	pour	moi,	 car	 je	 n’ai	 jamais	
réussi	 à	 tenir	 son	 regard	 plus	 que	 quelques	 secondes.	 	Je	 lui	 demande	 gentiment	 de	me	
lâcher	et	qu’il	n’est	pas	nécessaire	d’en	venir	aux	mains	pour	me	sortir	de	chez	lui.	Je	suis	un	
grand	garçon	je	suis	capable	de	marcher	par	moi-même.	Je	remets	mon	collet	de	chemise	en	
place.	«	Monsieur	Perkins	avec	tout	le	respect	que	je	vous	dois,	je	désire	seulement	parler	
avec	 votre	 fille	 pour	 régler	 un	 problème	 de	 communication	 dont	 j’en	 suis	 le	 principal	
responsable.	 Je	 sais	 que	 je	 suis	 le	 roi	 des	 gaffeurs	 et	 je	 suis	 plutôt	 lent	 à	 la	 détente.	
Cependant,	nous	ne	sommes	plus	des	adolescents,	je	crois	que	l’on	est	en	mesure	de	régler	
nos	propres	soucis	sans	que	vous	interveniez	dans	nos	histoires.	»	Il	va	me	cogner,	il	va	me	
cogner,	il	va	me	cogner	c’est	sûr!	Oh!	Mon	Dieu!	La	gueule	qui	fait,	je	vais	finir	enterré	dans	
son	 jardin	 juste	 bon	 pour	 servir	 d’engrais	 aux	 précieuses	 fleurs	 d’Hortense.	Un	 silence	 de	
mort	 tombe	 sur	 nous,	 nous	 pourrions	 presque	 entendre	 une	mouche	 voler.	 Hortense	 ne	
peut	s’empêché	de	sourire	et	je	peux	voir	de	la	surprise	dans	les	yeux	de	Josh.	Est-ce	que	je	
viens	 de	 faire	 quelque	 chose	 de	 bien?	 Je	 tourne	 mon	 attention	 sur	 Rosie	 qui	 se	 trouve	
derrière	moi.	J’ai	un	peu	de	mal	à	déchiffrer	ses	émotions.	Est-ce	que	je	viens	également	de	
la	surprendre?	«	Je	veux	juste	que	l’on	parle	c’est	tout	d’accord?	Donne-moi	cinq	minutes	
et	après	promis,	je	te	laisse	tranquille.	»	Cela	prend	un	petit	moment	avant	que	mon	amie	
accepte	que	je	reste	pour	cinq	minutes.	Hortense	semble	être	très	heureuse	de	la	décision	
de	sa	fille	et	tire	son	mari	par	le	bras	pour	qu’il	sorte	de	la	chambre.	Ce	dernier	me	dit	que	
j’ai	intérêt	à	faire	les	choses	bien	sinon	ça	va	mal	se	terminer	pour	moi.	Ouais,	j’avais	plutôt	
bien	compris	cette	partie	de	l’accord.	Si	je	fais	du	mal	à	Rosie,	je	vais	souffrir.	C’est	très	bien	
enregistré	dans	mon	cerveau!	La	porte	se	referme	derrière	les	parents	et	je	me	retrouve	de	



nouveau	seul	avec	Rosie.	Je	n’ai	que	cinq	minutes	alors	je	suis	mieux	de	parler	avant	que	la	
colère	 gagne	 de	 nouveau	ma	meilleure	 amie.	 «	 Écoute	 notre	 conversation	 a	 plutôt	 mal	
débutée.	 Je	sais	que	mon	entrée	en	matière	était	plutôt	mauvaise.	»	Je	glisse	mes	mains	
dans	mes	cheveux,	je	tente	de	mettre	un	peu	d’ordre	dans	le	foutoir	qu’est	mon	cerveau	en	
ce	moment.	Je	suis	comme	on	pourrait	dire	un	«	cordonnier	mal	chaussé	».	J’ai	un	certain	
talent	pour	aider	 les	autres	avec	 leurs	émotions,	mais	avec	 les	miennes	 je	suis	un	profond	
zéro.	«	Je	vais	donc	commencer	par	la	base,	je	suis	désolé	Rosie.	Je	suis	désolé	de	ne	pas	
avoir	compris	plus	tôt	ce	que	tu	pouvais	ressentir	pour	moi.	»	Mes	excuses	ne	semblent	pas	
faire	une	once	de	bien	à	ma	meilleure	amie.	Je	tente	une	approche	pour	au	moins	prendre	
sa	main	dans	 la	mienne,	mais	elle	se	dérobe.	Je	présume	que	c’est	trop	tôt.	Je	garde	donc	
une	certaine	distance	pour	qu’elle	se	sente	un	minimum	bien.	«	On	ne	peut	plus	 être	 les	
meilleurs	amis,	parce	que	je	veux	plus.	J’ai	toujours	voulu	plus.	Ouais	ton	idiot	d’ami	est	
amoureux	de	toi!	Je	sais	que	j’aurais	dû	te	le	dire,	mais	je	n’ai	jamais	trouvé	le	courage	de	
le	faire.	Je	ne	voulais	pas	briser	tes	rêves,	je	ne	voulais	pas	briser	notre	sacro-sainte	amitié,	
et	le	pire	dans	tout	ça	je	ne	voulais	pas	que	tu	te	lasses	de	moi.	Soyons	honnête,	je	ne	suis	
pas	le	mec	le	plus	surprenant	sur	terre!	Je	suis	réglé	comme	une	horloge,	c’est	limite	si	je	
n'ai	pas	un	horaire	pour	 chier!	»	 Je	marque	une	pause	pour	reprendre	mon	souffle.	C’est	
loin	d’être	romantique	ce	que	je	viens	de	dire.	Je	suis	très	 loin	des	poètes	romantiques	du	
17ièmes	 siècles.	 Il	 ne	me	 reste	que	quelques	minutes	 avant	que	papa	Perkins	déboule	de	
nouveau	dans	la	chambre	pour	me	faire	sortir	et	cette	fois	pour	de	bon.	«	Je	t’ai	dit	que	je	
ne	 suis	 jamais	 tombé	 amoureux.	 Ce	 n’est	 pas	 vrai,	 parce	 que	 je	 suis	 amoureux	 de	 toi	
depuis	des	années.	Je	suis	l’idiot	qui	a	peur	de	son	ombre!	Tu	es	la	seule	qui	arrive	à	me	
faire	sortir	de	ma	zone	de	confort	et	c’est	génial.		Maintenant,	il	faut	que	je	te	montre	un	
truc	avant	de	te	laisser	seule…	»	Mes	doigts	s’attaquent	aux	boutons	de	ma	chemise.	Ouais,	
je	 suis	 en	 train	 de	me	 déshabiller	 devant	 Rosie.	 Si	 son	 père	 entre	 dans	 la	 chambre	 à	 ce	
moment,	 il	est	clair	que	je	suis	MORT.	Au	niveau	de	mon	cœur,	 il	y	a	un	petit	tatouage	un	
mini-globe	terrestre	avec	le	prénom	Rosie	ancré	dans	ma	peau.	«	Je	l’ai	fait	faire,	il	y	a	trois	
ans	exactement.	Comme	tu	peux	le	voir	je	t’ai	dans	la	peau.	»	Ouais,	je	sais	un	jeu	de	mots	
plutôt	vaseux,	mais	Emily-Rose	à	l’habitude.	On	toque	de	nouveau	à	la	porte.	C’est	le	signal,	
mes	cinq	minutes	se	sont	écoulées.	«	Bon,	je	crois	que	c’est	le	moment	pour	moi	de	partir.	
Enfin…si	tu	veux?	»	
	 	



Emily-Rose	
***************	

	
Non	effectivement.	Pour	un	début	de	 conversation	 faisant	 suite	à	une	 semaine	de	 silence	
radio	de	ma	part	;	insulter	son	père	-	et	par	la	même	occasion	le	mien,	en	me	faisant	part	de	
sa	trouille	de	leur	ressembler	un	jour	prochain	est	le	truc	le	plus	con	que	pouvait	faire	Elliot.	
Quoique,	 là	 quand	 je	 le	 vois	 calmement	 assis	 sur	 mon	 lit	 alors	 que	 je	 serais	 prête	 à	 lui	
dévisser	 la	 tête	 pour	 frapper	 dedans	 de	 toutes	 mes	 forces,	 je	 me	 dis	 qu’il	 peut	 encore	
relever	le	niveau	à	tout	instant.	Parce	que	merde,	des	fois	je	me	demande	honnêtement	s’il	
se	passe	quelque	chose	au	sommet	de	son	crâne	!	Rien	ne	semble	grave	pour	lui	!	Rien	ne	
semble	 suffisamment	 important	 pour	 qu’il	 se	mette	 à	 réagir	 comme	 tout	 le	monde	 !	 Pas	
même	le	fait	que	je	lui	dise	qu’aujourd’hui	j’en	ai	plus	rien	à	foudre	de	ses	ressentiments	de	
merde	!	Du	coup,	là	je	me	sens	mitigé.	Je	me	sens	mitigé	entre	l’envie	de	le	secouer	comme	
un	prunier	pour	voir	si	ça	va	le	sortir	de	son	mutisme	;	ou	au	contraire	le	jeter	moi-même	de	
ma	 piaule	 pour	 qu’il	 aille	 faire	 ça	 ailleurs.	 Car	 là,	 clairement,	 je	 n'ai	 pas	 la	 patience	 de	 le	
supporter.	Pas	dans	la	rage	folle	dans	laquelle	il	m’a	lancé	directement	en	s’incrustant	dans	
ma	 bulle	 où	 je	 désirais	 pourtant	 qu’on	 me	 laisse	 totalement	 seule.	 Est-ce	 si	 difficile	 de	
comprendre	 ça	 ?	 Est-ce	 si	 inenvisageable	 l’idée	 que	 je	 puisse	 avoir	 besoin	 d’être	 seule	 ?	
Apparemment	oui.	Mais	le	pire	dans	tout	ça	c’est	que	justement	je	me	retrouve	confronté	à	
la	situation	que	je	voulais	fuir	en	lui	imposant	une	absence	volontaire	de	ma	part	dans	sa	vie.	
Je	ne	voulais	pas	qu’on	en	arrive	à	se	prendre	la	tête	comme	ça	même	si	de	nous	deux	je	suis	
véritablement	la	seule	qui	gueule.	Alors	je	coupe	court	à	l’entrevue	en	appelant	mon	garde	
du	corps	à	la	rescousse	:	mon	père.	Ça	ne	m’enchante	pas	plus	que	ça	d’user	de	la	violence	
pour	obtenir	 l’objet	de	mon	désir,	 de	 la	 tranquillité,	mais	puisque	 l’on	m’y	 contraint	 alors	
qu’il	en	soit	ainsi.	Et	Elliot	peut	tenter	de	me	raisonner	autant	qu’il	 le	désire	dans	tous	 les	
f*cking	langues	qu’il	puisse	connaître	cela	n’y	changera	rien.	D’ailleurs,	après	un	petit	conseil	
que	 je	 lui	 donne	 au	 sujet	 de	 son	 père	 qu’il	 doit	 arrêter	 de	 juger	 à	 partir	 du	 regard	 de	 sa	
mère,	 je	 suis	 soulagée	 de	 voir	 le	 mien	 débarquer	 pour	 faire	 ce	 pour	 quoi	 je	 l’ai	 appelé.	
L’attraper	par	 le	 col	 et	 le	 faire	partir	 de	 chez	moi.	 Toutefois	 je	déplore	que	ma	mère,	qui	
m’agace	surement	autant	qu’Elliot,	ait	encore	eu	la	fabuleuse	idée	de	venir	mettre	son	grain	
de	sel.	Je	sais	qu’elle	fait	ça	pour	notre	bien	;	que	si	la	situation	en	vient	aux	mains	il	y	a	peu	
de	 chances	que	 tout	 s’arrange	 à	 l’avenir	 ;	mais	 comme	me	 l’a	 si	 bien	 souligné	 Elliot	 nous	
sommes	des	 adultes	donc	 ça	ne	 concerne	que	moi	 si	 je	 fous	 tout	 en	 l’air.	 Bon	par	 contre	
j’admets	 que	 si	 mon	 père	 pouvait	 éviter	 d’être	 trop	 brusque	 cela	 m’arrangerait.	 Je	 ne	
déteste	 pas	 Elliot	 au	 point	 de	 le	 voir	 défigurée	 faut	 pas	 déconner	 non	 plus.	 C’est	 là	
qu’intervient	une	première	 fois	celui-ci	d’ailleurs.	 Juste	après	que	 je	demande	à	mon	père	
d’être	moins	brusque	dans	ces	gestes,	il	poursuit	en	demandant	qu’il	soit	relâché	pour	sortir	
tout	 seul	 comme	 un	 grand	 de	 cette	 maison	 qui	 est	 un	 peu	 également	 la	 sienne.	 Une	
demande	qu’accepte	mon	père	sans	réfléchir.	Sans	doute	parce	que,	aussi	surprenant	soit-il,	
Elliot	a	enfin	eu	les	couilles	de	regarder	mon	père	droit	dans	les	yeux	en	faisant	fie	à	cette	
peur	qui	 l’a	toujours	accaparé	en	sa	présence.	J’avoue,	 il	m’épate.	Chose	qui	n’arrive	hélas	
pas	 très	 souvent.	Me	 retournant	 pour	 démontrer	 que	 pour	moi	 nous	 n’avons	 plus	 rien	 à	
nous	 dire	 à	 ce	 jour,	 je	 suis	 étonnée	 d’entendre	 cette	 demande	 qu’il	 adresse	 au	 premier	
homme	de	ma	vie	qui	détient	désormais	 –	bien	plus	que	moi	 en	 cet	 instant,	 son	droit	de	
rester	dans	cette	pièce	«	Monsieur	Perkins	avec	tout	le	respect	que	je	vous	dois,	je	désire	
seulement	parler	avec	votre	fille	pour	régler	un	problème	de	communication	dont	j’en	suis	
le	 principal	 responsable.	 Je	 sais	 que	 je	 suis	 le	 roi	 des	 gaffeurs	 et	 je	 suis	 plutôt	 lent	 à	 la	



détente.	Cependant,	nous	ne	sommes	plus	des	adolescents,	je	crois	que	l’on	est	en	mesure	
de	régler	nos	propres	soucis	sans	que	vous	interveniez	dans	nos	histoires.	»	C’est	à	lui	qu’il	
dit	 ça	 ?	 Lui	 qui	 depuis	 le	 début,	 depuis	 que	 notre	 relation	 est	 devenue	 évidemment	
sentimentale	 aux	 yeux	 de	 nos	 parents,	 n’a	 jamais	 eu	 son	 mot	 à	 dire	 ?	 Je	 trouve	 ça	
particulièrement	gonflé.	S’il	se	prend	un	coup,	là,	il	ne	pourra	pas	nier	qu’il	l’ait	bien	cherché	
en	l’accusant	à	tort	de	choses	qui	sont	mille	fois	plus	reprochables	à	ma	mère.	D’ailleurs,	je	
ne	voudrais	pas	louper	ça.	Du	coup	je	me	tourne	à	nouveau	dans	leur	direction	pour	être	aux	
premières	loges.	Grossière	erreur	de	ma	part	puisque,	ancrant	brièvement	son	regard	dans	
le	mien	que	je	détourne,	Elliot	en	profite	pour	me	demander.	«	Je	veux	juste	que	l’on	parle	
c’est	tout	d’accord?	Donne-moi	cinq	minutes	et	après	promis,	je	te	laisse	tranquille.	»	Hors	
de	question.	Pas	besoin	de	le	dire.	Un	simple	hochement	négatif	de	la	tête	suffit	amplement	
à	marquer	mon	refus.	Mais	pour	qu’il	soit	pris	en	compte	il	faudrait	que	quelqu’un	musèle	
ma	mère	 une	 fois	 pour	 toute.	 «	 Emily	 fait	 un	 petit	 effort	 !	 Tu	 lui	 dois	 bien	 ça	 après	 la	
semaine	épouvantable	que	tu	lui	as	imposée	!	»	Je	ricane	brièvement.	Honnêtement	je	ne	
sais	pas	si	je	dois	rire	ou	pleurer	de	ce	que	je	viens	d’entendre.	«	Ah	parce	que	moi	 je	n’ai	
pas	 passé	 une	 semaine	 épouvantable	maman.	 C’est	 ça	 que	 tu	 insinues	 ?	 »	 Demande-je	
furieuse	 en	 lui	 lançant	 un	 regard	 sombre.	 «	 Je	 n’ai	 pas	 dit	 ça.	 »	 Bredouille	 t’elle	 en	
comprenant	qu’elle	ne	 fait	pire	que	mieux	en	me	traitant	comme	une	petite	 fille.	«	 Je	 dis	
simplement	que	depuis	une	semaine	il	cherche	juste	à	t’exposer	son	point	de	vue	et	que,	
en	souvenir	de	l’amitié	qui	vous	unissait	encore	avant	cet	incident,	tu	devrais	lui	accorder	
les	cinq	minutes	qu’il	 te	demande.	»	J’dois	reconnaître	qu’elle	n'a	pas	tort.	Ce	qui	me	fait	
chier	vraiment.	«	S’il	te	plaît.	Emily.	Pour	une	fois	ne	laisse	pas	ce	caractère	digne	de	ton	
père	prendre	le	dessus	sur	ton	bon	sens	!	»	M’implore	t’elle	alors	que	mon	père	lui	lance	un	
regard	 furieux.	Car	 il	 faut	 reconnaître	que	nos	 tempéraments	de	 feux	ne	sont	pas	géniaux	
quand	 il	 faut	agir	 raisonnablement	en	situation	de	crise.	Ce	qu’on	a	en	sainte	horreur	que	
l’on	nous	rappelle.	«	C’est	d’accord.	»	Lâche-je	à	contre	cœur	avant	de	dire	à	mon	père.	«	5	
minutes,	pas	une	de	plus,	je	te	fais	confiance.	»	Acquiesçant,	mon	père	prévient	Elliot	qu’il	a	
plutôt	 intérêt,	 ne	 serait-ce	que	pour	 la	 survie	de	 sa	 jolie	 petite	 gueule,	 de	ne	pas	merder	
avant	que	ma	mère	le	tire	par	le	bras	pour	nous	laisser	seul	en	tête	à	tête.	La	porte	claquant	
sur	eux,	j’annonce	le	ton	froid.	«	Vas	y	je	t’écoute.	»	Et	là	je	lui	conseille	de	ne	pas	se	débiner	
derrière	ces	peurs	car	je	le	vire	moi-même	à	gros	coup	de	pompe	dans	le	cul	le	cas	échéant.	
	
«	Écoute	notre	conversation	à	plutôt	mal	débuter.	Je	sais	que	mon	entrée	en	matière	était	
plutôt	mauvaise.	»	«	Ah	bon	?	Tu	trouves	?	Moi	je	n’ai	pas	remarqué	!	»	Me	moque-je	dans	
l’espoir	de	le	déstabiliser	d’autant	plus	qu’il	ne	l’est	déjà	pour	le	faire	fuir	d’entrée	de	jeu.	«	
Je	vais	donc	commencer	par	 la	base.	»	Ce	qui	est	un	échec.	«	Je	suis	désolé	Rosie.	Je	suis	
désolé	de	ne	pas	avoir	compris	plus	tôt	ce	que	tu	pouvais	ressentir	pour	moi.	»	Tu	l’aurais	
sans	doute	vu	si	tu	arrêtais	de	te	regarder	le	nombril.	Me	contiens-je	de	dire	à	voix	haute	en	
roulant	des	yeux.	Car	autant	dire	que	là,	ces	excuses,	il	peut	se	les	mettre	où	je	pense	après	
ce	 qu’il	m’a	 dit	 au	 restaurant.	 D’ailleurs,	 je	 commence	 à	 trouver	 que	 cinq	minutes	 c’était	
beaucoup	trop	long.	Surtout	lorsqu’il	tente	une	approche	en	voulant	attraper	ma	main	que	
je	lui	ôte	aussitôt.	Il	ne	faut	pas	pousser.	Il	me	cause	c’est	déjà	énorme.	«	On	ne	peut	plus	
être	les	meilleurs	amis,…	»	A	qui	le	dis-tu.	«	Parce	que	je	veux	plus.	J’ai	toujours	voulu	plus.	
»	Quoi	?	 J’écarquille	 les	yeux	tout	grand	tellement	 je	crois	avoir	mal	entendu.	«	Ouais	 ton	
idiot	d’ami	est	amoureux	de	toi!	Je	sais	que	j’aurais	dû	te	le	dire,	mais	je	n’ai	jamais	trouvé	
le	 courage	 de	 le	 faire.	 Je	 ne	 voulais	 pas	 briser	 tes	 rêves,	 je	 ne	 voulais	 pas	 briser	 notre	
sacro-sainte	amitié,	et	le	pire	dans	tout	ça	je	ne	voulais	pas	que	tu	te	lasses	de	moi.	Soyons	



honnête,	 je	 ne	 suis	 pas	 le	 mec	 le	 plus	 surprenant	 sur	 terre!	 Je	 suis	 réglé	 comme	 une	
horloge,	c’est	 limite	si	ne	 j’ai	pas	un	horaire	pour	chier!	»	Je	me	contiens	de	glousser	sur	
cette	réalité	que	je	connais.	Par	contre,	pour	la	surprise,	on	repassera.	Parce	que	là	il	en	fait	
plus	preuve	qu’au	cours	des	vingt	dernières	années	d’amitié.	Comme	s’il	devait	se	rattraper	
maintenant	que	l’entrée	à	sa	zone	de	confort	était	condamnée	par	des	deux	tigres	enragés	
prêts	à	le	bouffer.	«	Je	t’ai	dit	que	ne	suis	jamais	tombé	amoureux.	»	«	Oui,	comme	que	tu	
ne	 désirais	 plus	 que	 ça	 se	 produise.	 »	 Souligne-je	 calmement	 pour	 qu’il	 n’oublie	 pas	 les	
propos	 tenus	 sept	 jours	 plus	 tôt.	 «	Ce	 n’est	 pas	 vrai,	 parce	 que	 je	 suis	 amoureux	 de	 toi	
depuis	des	années.	»	Alors	là	je	suis	sur	le	cul.	Tellement	que	je	ne	sais	pas	si	je	dois	sauter	
de	joie	au	plafond	ou	être	perplexe	tellement	c’est	tout	le	contraire	de	ce	qu’il	m’a	annoncé	
au	restaurant.	«	Je	suis	l’idiot	qui	a	peur	de	son	ombre!	Tu	es	la	seule	qui	arrive	à	me	faire	
sortir	de	ma	zone	de	confort	et	c’est	génial.	Maintenant,	 il	faut	que	je	te	montre	un	truc	
avant	 de	 te	 laisser	 seule…	 »	 Je	 fronce	 les	 sourcils.	 D’autant	 plus	 lorsqu’il	 déboutonne	 sa	
chemise	parce	que	je	ne	saisis	pas	vraiment	ce	qui	peut	se	cacher	là-dessous.	Jusqu’à	ce	que	
je	 voie	 ce	 tatouage	 sur	 sa	poitrine,	 au	niveau	de	 son	 cœur,	m’étant	 tout	particulièrement	
destiné.	Mettant	ma	main	 sur	ma	bouche,	 je	 sens	une	émotion	vive	 s’emparer	de	moi.	 Je	
tremble	tellement	qu’on	pourrait	croire	que	je	souffre	de	la	maladie	de	Parkinson.	«	Je	 l’ai	
fait	faire,	 il	y	a	trois	ans	exactement.	Comme	tu	peux	le	voir	 je	t’ai	dans	 la	peau.	»	A	ces	
mots,	 je	sens	des	 larmes	envahir	mes	yeux.	«	Oh	bon	 sang	 j’ai	 été	 si	 stupide.	»	Souffle-je	
totalement	bouleversée	d’avoir	 été	 aussi	 aveugle	 que	 lui	 sur	 l’amour	qu’il	 ressentait	 pour	
moi	durant	toutes	ces	années.	Entendant	frapper	à	la	porte,	signal	que	les	cinq	minutes	sont	
écoulées,	Elliot	conclu	:	«	Bon,	je	crois	que	c’est	le	moment	pour	moi	de	partir.	Enfin…si	tu	
veux?		 »	«	Non	 ».	 Souffle-je	 à	 son	 attention	 en	m’approchant	 de	 lui	 avant	 de	 dire	 à	mon	
père.	«	C’est	plus	la	peine	papa.	Tout	est	arrangé.	»	Lui	souriant.	«	Oui.	Tout	est	arrangé.	»	
Approchant	mes	lèvres	des	siennes,	hésitante,	je	me	jette	à	l’eau	et	l’embrasse	tendrement.	
Là	je	me	sens	tellement	bien	que	je	ne	contiens	plus	mes	larmes	de	bonheur	qui	ruissellent	
tel	un	torrent	sur	mes	joues.	Ça	y	est,	cette	limite	que	nous	n’osions	franchir	est	dépassée.	
Mais	maintenant,	bizarrement,	c’est	moi	qui	ai	peur.	
	 	



Elliot	
***************	

	
L’inquiétude	me	gagne	quand	Rosie	 se	met	à	 trembler	comme	une	 feuille	devant	moi.	Un	
trop-plein	d’émotions,	je	connais	ça	pour	l’avoir	souvent	vu	chez	mes	patients.	Je	secoue	la	
tête	 de	 façon	 négative	 quand	 elle	 dit	 qu’elle	 a	 été	 stupide.	 Je	 ne	 suis	 pas	 d’accord.	Nous	
avons	 été	 aveugles	 sur	 nos	 sentiments.	 C’était	 beaucoup	plus	 simple	de	 faire	 comme	 s’ils	
n’existaient	pas,	c’est	moins	angoissant	de	rester	sur	un	terrain	connu	que	d’emprunter	 la	
route	 des	 sentiments	 amoureux.	 Aujourd’hui,	 c’est	 différent	 la	 vérité	 nous	 a	 éclaté	 à	 la	
figure	et	nous	avons	dû	 faire	un	choix.	 J’ai	dû	choisir	entre	 la	perdre	pour	 toujours	ou	de	
sauter	à	pieds	 joints	dans	 l’inconnu.	 Je	ne	pouvais	me	résoudre	à	 la	perdre	pour	 toujours,	
surtout	à	 cause	de	manque	de	communication.	Cela	aurait	été	complètement	 idiot	de	ma	
part.	 Les	 coups	 à	 la	 porte	me	 rappellent	 que	mes	 cinq	minutes	 se	 sont	 écoulées.	 Je	 vais	
devoir	 respecter	ma	 part	 du	marché.	 J’ose	 quand	même	 demander	 à	 Rosie	 si	 elle	 désire	
vraiment	que	je	la	laisse	toute	seule.	Par	ma	faute,	elle	vient	de	vivre	les	montagnes	russes	
des	émotions	alors	je	ne	peux	pas	me	résoudre	à	la	laisser	seule.	Je	referme	les	boutons	de	
ma	 chemise,	 je	 ne	 voudrais	 tout	 de	même	pas	 que	 son	 père	me	 voie	 dans	 cet	 état.	 Il	 ne	
m’aime	pas	beaucoup	alors	je	ne	vais	pas	en	rajouter	une	couche.	Mon	amie	s’approche	de	
moi,	elle	ne	veut	pas	que	je	parte.	Un	sourire	se	dessine	sur	mes	lèvres	quand	elle	informe	
son	père	qui	se	trouve	toujours	derrière	la	porte	prête	à	intervenir	à	tout	instant,	que	tout	
va	bien.	Oui,	 tout	est	arrangé,	ce	sont	 ses	mots.	C’est	elle	qui	 se	 jette	à	 l’eau	en	premier,	
tandis	 que	 ses	 lèvres	 se	 déposent	 tendrement	 sur	 les	 miennes.	 Un	 frisson	 de	 plaisir	 me	
parcourt	l’échine	tandis	que	mes	bras	enveloppent	doucement	le	corps	de	Rosie.	C’est	doux	
et	terriblement	agréable.	Beaucoup	plus	que	je	me	l’imaginais	dans	ma	tête	et	Dieu	sait	que	
je	me	suis	 imaginé	 la	scène	de	nombreuses	fois	dans	mon	esprit.	Le	baiser	a	un	goût	salé,	
j’ouvre	 les	yeux	pour	me	rendre	compte	que	Rosie	pleure.	Merde?!	J’ai	 fait	quelque	chose	
de	mal?!	 Je	me	détache	doucement	mes	 lèvres	des	siennes	pour	prendre	son	visage	entre	
mes	mains.	Je	la	jauge	du	regard	et	avec	mes	pouces	j’efface	les	larmes	sur	ses	joues.	«	Ne	
pleure	pas	Rosie…j’ai	 fait	quelque	chose	de	mal?	C’est	ma	barbe	c’est	ça?	 Je	sais	qu’elle	
pique,	mais	de	là	de	te	faire	pleurer…	»	Je	lui	fais	un	sourire	en	coin	pour	lui	montrer	que	je	
ne	fais	que	la	taquiner	pour	qu’elle	retrouve	le	sourire.	Sourire	que	je	préfère	aux	larmes.	Je	
l’attire	doucement	vers	 le	 lit	pour	qu’elle	y	prenne	place.	 Je	prends	place	à	 côté	d’elle.	 Je	
glisse	ma	main	dans	la	sienne	et	la	tête	de	Rosie	se	dépose	doucement	contre	mon	épaule.	
Un	silence	nous	enveloppe.	Dans	ma	tête	tout	se	mêle,	nous	sommes	sur	un	terrain	inconnu	
et	 j’ai	 horreur	 de	 ne	 pas	 être	 en	 parfait	 contrôle	 d’une	 situation.	 Je	 me	 connais	
suffisamment,	 je	 sais	 que	 je	 vais	 probablement	 compliquer	 les	 choses	 d’une	 manière	 ou	
d’une	autre.	Je	glisse	ma	langue	sur	mes	lèvres,	elles	goûtent	encore	un	peu	salées.	«	Tu	sais	
que	j’ai	un	peu	la	trouille?	Oui,	bon!	Je	sais,	tu	vas	me	dire	que	ce	n’est	pas	nouveau.	Je	
suis	trop	prudent	de	nature,	mais	pour	la	première	fois	de	ma	vie.	Je	trouve	que	le	risque	
en	 vaut	 la	 peine.	 »	 Je	 souris	 à	ma	 petite	 Rosie	 avant	 d’aller	 chercher	 ses	 lèvres	 pour	 un	
second	baiser.	 Je	sens	que	 je	vais	devenir	vite	accro	à	ses	 lèvres.	 Je	ne	veux	pas	 forcer	 les	
choses	 alors	 mon	 baiser	 reste	 un	 peu	 timide.	 J’ai	 l’impression	 d’être	 de	 nouveau	 un	
adolescent	qui	a	sa	première	petite	amie	officielle.	C’est	quelque	peu	flippant!	Il	n’y	a	pas	de	
comparaison	possible	avec	mes	anciennes	petites	amies.	Je	n’ai	donc	aucun	point	de	repère,	
aucun	point	de	comparaison.	 Je	suis	profondément	amoureux	de	Rosie	et	 il	a	 fallut	que	 je	
passe	proche	de	la	perdre	pour	le	comprendre.	Je	dois	faire	les	choses	bien.	«	Est-ce	que	tu	
serais	 d’accord,	 que	 je	 t’emmène	 au	 restaurant	 ce	 soir	 et	 ensuite	 on	 va	 au	 cinéma?	Un	



rendez-vous	 tout	 ce	 qui	 a	 de	 plus	 officiel!	 »	 Elle	 accepte	 bien	 sûr,	 pour	 la	 remercier	 je	
prends	sa	main	et	dépose	un	baiser	dessus.	Je	lui	annonce	que	je	dois	parler	avec	son	père.	
Question	aussi	de	mettre	les	choses	bien	à	plat,	 je	ne	veux	pas	avoir	peur	de	son	courroux	
pour	 le	 restant	de	mes	 jours.	 Je	prends	une	profonde	 respiration	avant	de	me	 lever	et	de	
sortir	 de	 la	 chambre.	 Josh	 et	 Hortense	 sont	 toujours	 dans	 le	 corridor.	 Visiblement	 ils	
attendaient	que	l’un	de	nous	deux	sort.	Rosie	se	tient	dans	le	cadre	de		la	porte.	Josh	me	fait	
signe	qu’il	doit	me	parler	d’homme	à	homme.	Je	me	penche	légèrement	pour	embrasser	une	
nouvelle	fois	Rosie	ce	qui	me	vaut	un	cri	de	joie	de	la	part	de	la	mère	de	cette	dernière.	«	
Prépare-toi	pour	ce	soir,	 je	vais	venir	te	chercher	en	début	de	soirée.	Je	vais	prendre	ma	
voiture	et	non	pas	mon	vélo	promis!	»	Je	rejoins	Josh	dans	la	pièce	qui	lui	sert	de	bureau.	
J’ai	droit	aux	recommandations	habituelles	qui	se	résument	:	Tu	fais	du	mal	à	ma	fille,	je	te	
tue.	Un	message	 facile	 à	 enregistrer	 dans	mon	petit	 cerveau.	 Il	 n’a	 rien	 contre	 l’idée	 que	
j’emmène	sa	fille	au	restaurant	et	au	cinéma.	Il	est	même	un	peu	surpris	que	je	lui	demande.	
Je	 lui	explique	que	 je	 veux	 faire	 les	 choses	bien	pour	une	 fois	dans	ma	vie.	 Je	 suis	 surpris	
quand	le	père	de	mon	amie	me	prend	dans	ses	bras	pour	une	accolade	virile.	Il	accepte	de	
me	confier	ce	qu’il	y	a	de	plus	précieux	au	monde.	Il	ne	m’a	jamais	détesté,	seulement	qu’il	
se	reconnaissait	trop	en	moi.	Il	m’a	vu	faire	les	mêmes	erreurs	que	lui	et	ce	n’est	pas	ce	qu’il	
désirait	pour	sa	fille.	On	sort	de	la	pièce,	Hortense	semble	soulagée	que	nous	ne	nous	soyons	
pas	battus.	«	 Je	 vais	 rentrer	me	préparer	 pour	 ce	 soir.	 »	C’est	au	 tour	d’Hortense	de	me	
prendre	dans	ses	bras	et	de	me	serrer	aussi	fort	qu’elle	le	peut.	Elle	répète	qu’elle	le	savait	
que	j’étais	amoureux	de	sa	fille.	Qu’elle	n’a	jamais	douté	de	moi	et	que	sa	fille	aurait	dû	la	
croire!	 Je	 fais	un	clin	d’œil	à	Rosie	en	 lui	murmurant	un	«	 Je	 t’aime	»	Avant	de	 filer	de	 la	
maison	des	Perkins.	
	 	



Emily-Rose	
***************	

	
C’est	bizarre	de	se	dire	qu’un	tatouage	peut	vous	bouleverser	bien	plus	que	des	centaines	de	
mots.	Mais	 c’est	 pourtant	 ce	 qui	m’arrive,	 là,	 quand	 je	 vois	 ce	 globe	 terrestre	 dessiné	 au	
niveau	du	cœur	d’Elliot	avec	mon	surnom	en	son	centre.	Car	oui,	qu’il	ait	choisie	«	Rosie	»	au	
lieu	 d’Emily	 ou	 toute	 autre	 chose	 à	 une	 grande	 importance	 à	 mes	 yeux.	 Rosie,	 c’est	 le	
surnom	 qu’il	 m’a	 donné	 quelques	 jours	 après	 notre	 première	 rencontre	 dans	 la	 cour	 de	
l’école	 au	 secondaire.	 Je	 l’avais	 défendu,	 quelques	 jours	plus	 tôt,	 face	 à	des	 grands	d’une	
classe	 supérieure	 qui	 l’embêtaient	 parce	 qu’ils	 ne	 concevaient	 pas	 ça	 «	 normal	 »	 qu’il	
préfère	lire	au	lieu	de	jouer	comme	tous	les	autres	mômes.	Et	si	ce	jour-là	il	m’a	affirmé	qu’il	
n’avait	pas	besoin	d’une	«	fille	»	pour	se	défendre,	ce	que	mon	père	m’a	expliqué	comme	
une	réaction	normale	à	cause	de	la	fierté	masculine,	quelques	jours	plus	tard	après	qu’il	ait	
finit	 par	 me	 rendre	 timidement	 mes	 sourires	 quand	 je	 le	 croisais,	 il	 m’a	 abordé	 en	
m’appelant	 Rosie.	 Ce	 n’était	 pourtant	 pas	 le	 prénom	 dont	 tout	 le	 monde	 faisait	 usage	 à	
l’école,	 qui	 était	 Emily,	 mais	 selon	 lui	 ça	 m’allait	 très	 bien.	 Et	 depuis	 c’est	 resté.	 C’est	
d’ailleurs	 je	 pense	 le	 seul	 à	 m’appeler	 ainsi	 quand	 il	 ne	 me	 surnomme	 pas	 Chipie.	 Alors	
définitivement	non.	Je	ne	peux	pas	rester	insensible	à	cette	preuve	flagrante	de	l’amour	qu’il	
me	 porte	 depuis	 des	 années.	 D’ailleurs	 je	 me	 sens	 terriblement	 stupide	 tout	 d’un	 coup.	
Stupide	 et	 méchante	 parce	 que	 ces	 derniers	 jours	 je	 l’ai	 traitée	 tellement	 mal	 qu’il	 est	
étonnant	qu’il	ne	m’en	tienne	pas	rigueur.	Mais	c’est	tout	Elliot	ça.	Cette	capacité	à	faire	la	
part	des	choses,	distinguer	les	paroles	sincères	de	celles	dite	sous	la	colère,	et	agir	de	sorte	
que	tout	appartienne	vite	à	un	passé	qu’il	ne	 faut	plus	 jamais	déterrer.	Soudainement,	 les	
coups	dans	la	porte	me	ramènent	dans	la	réalité.	Les	cinq	minutes	sont	écoulées.	Mon	père	
va	 raccompagner	 l’homme	 que	 j’aime	 à	 l’extérieur	 de	 la	 maison.	 Elliot	 me	 le	 signifie	
d’ailleurs	 avant	de	me	demander	 si	 c’est	 là	 ce	que	 je	 souhaite.	Non.	Bien	 sûr	que	non.	 Je	
veux	 qu’il	 reste.	 Ce	 que	 je	 lui	 confirme	 en	m’approchant	 de	 lui	 alors	 qu’il	 reboutonne	 sa	
chemise.	Car,	comme	je	 l’annonce	à	mon	père,	ce	n’est	plus	 la	peine	car	 tout	est	arrangé.	
Absolument	 tout.	 Et	 pour	 le	 confirmer	 j’ose	 faire	 quelque	 chose	 qui	 –	 à	 de	 nombreuses	
reprises	à	l’âge	de	l’adolescence,	m’a	traversé	l’esprit	lorsque	je	trouvais	mon	meilleur	ami	
aussi	adorable	que	cet	instant.	L’embrasser.	Oh	bien	sûr	j’hésite	un	peu	en	approchant	mes	
lèvres	 des	 siennes	mais	 je	m’interdis	 de	 reculer.	 Je	 nous	 interdis	 de	 rester	 derrière	 cette	
limite	qui	 sépare	 l’amitié	de	 l’amour	maintenant	que	nous	savons	que	 l’amitié	n’était	plus	
qu’un	 leur	depuis	des	années.	Découvrant	avec	 tendresse	 la	douceur	de	 ses	 lèvres	 sur	 les	
miennes,	 je	 laisse	 les	 larmes	que	 je	 contenais	 couler	 sur	mes	 joues.	 Je	 suis	heureuse.	Bon	
sang	je	ne	pensais	plus	pouvoir	l’être	et	voilà	que	je	le	suis	complètement.	M’enserrant	de	
ses	bras,	ce	qui	provoque	en	moi	un	doux	frisson	que	je	n’ai	jamais	ressenti	avec	aucun	autre	
avant	lui,	je	passe	mes	bras	autour	de	son	cou.	Là,	le	temps	semble	être	figé	comme	tout	la	
fureur	que	j’éprouvais	semble	n’avoir	 jamais	existé.	 Interrompant	tendrement	notre	baiser	
lorsqu’il	 s’aperçoit	que	 je	pleure,	Elliot	prend	mon	visage	entre	ses	mains	pour	 frotter	des	
pouces	l’eau	salée	qui	s’échappe	de	mes	yeux	en	me	demandant,	taquin	comme	il	est.	«	Ne	
pleure	pas	Rosie…j’ai	 fait	quelque	chose	de	mal?	C’est	ma	barbe	c’est	ça?	 Je	sais	qu’elle	
pique,	 mais	 de	 là	 de	 te	 faire	 pleurer…	 »	 Riant	 quelque	 peu,	 je	 hoche	 négativement	 du	
visage.	«	Tu	es	bête.	»	Affirme-je	taquine	avant	d’avouer	tendrement.	«	Je	pleure	de	 joie,	
c’est	tout.	»	Oui.	Ce	n’est	que	ça	qui	me	fait	pleurer.	La	joie.	
	
M’asseyant	sur	le	rebord	du	lit	à	coté	de	lui,	je	referme	ma	main	sur	la	sienne	puis	dépose	



ma	 tête	 sur	 son	 épaule.	 Je	 savoure	 cet	 instant	 de	 quiétude,	 survenant	 juste	 après	 une	
tempête	qui	a	bien	failli	nous	séparer	définitivement,	quand	parallèlement	 l’idée	que	nous	
soyons	désormais	un	couple	fait	son	bonhomme	de	chemin	dans	ma	tête.	Si	pour	quelqu’un	
d’autre	 c’est	 une	 excellente	 nouvelle,	 surtout	 après	 dix	 ans	 d’attente,	 pour	 moi	 c’est	
effrayant.	Car	qui	dit	couple	dit	sexe	!	Et	le	sexe	moi	je	ne	m’y	connais	pas	hein	!	Je	n’ai	pas	
comme	 lui	 cumulée	 assez	 de	 relation	pour	 savoir	 faire	 l’amour	 tout	 aussi	 basique	 soit	 il	 !	
D’ailleurs,	les	deux	mecs	qui	ont	partagés	les	draps	avec	moi	m’ont	dit	que	j’étais	frigide	et	
que	je	ne	savais	pas	donner	envie.	Non	c’est	sûr	il	va	se	faire	chier	avec	moi	au	plumard	et	
regrettera	bien	vite	miss	gros	nibards	&	Co.	«	Tu	sais	que	j’ai	un	peu	la	trouille?	Oui,	bon!	Je	
sais,	tu	vas	me	dire	que	ce	n’est	pas	nouveau.	Je	suis	trop	prudent	de	nature,	mais	pour	la	
première	 fois	 de	ma	 vie.	 Je	 trouve	 que	 le	 risque	 en	 vaut	 la	 peine.	»	Me	sortant	de	mes	
pensées,	 je	n’entends	qu’à	moitié	sa	phrase.	Mais	à	son	sourire,	 je	me	dis	que	 l’ensemble	
devait	être	tout	aussi	mignon	que	la	fin	au	sujet	du	risque	qui	valait	la	peine	d’être	pris.	Lui	
rendant	son	baiser	qu’il	vient	quérir,	je	n’ose	pas	le	rendre	plus	«	profond	»	si	c’est	bien	là	le	
terme	 qui	 convient.	 Tout	 comme	 lui	 je	 me	 sens	 un	 peu	 comme	 une	 adolescente	 qui	
embrasse	un	garçon	pour	la	première	fois.	Et…	je	ne	sais	pas,	j’ai	peur	de	mal	faire	où	qu’il	
ait	 le	sentiment	que	 je	veuille	bousculer	 les	choses	ce	qui	n’est	pas	 le	cas.	«	Est-ce	que	 tu	
serais	 d’accord,	 que	 je	 t’emmène	 au	 restaurant	 ce	 soir	 et	 ensuite	 on	 va	 au	 cinéma?	Un	
rendez-vous	 tout	 ce	 qui	 a	 de	 plus	 officiel!	 »	Me	 demande-t-il	 après	 notre	 second	 baiser	
achevé.	 «	Oui.	»	 réponds-je	 spontanément	 large	 sourire	 aux	 lèvres.	 C’est	 une	 idée	que	 je	
trouve	 fabuleuse.	 Vraiment.	 Et	 cela	 semble	 autant	 le	 ravir	 que	 moi	 puisqu’il	 m’offre	 un	
baisemain	 aussitôt	mon	 accord	 obtenu.	M’annonçant	 qu’il	 doit	 parler	 à	mon	 père,	 ce	 qui	
m’inquiète	un	tantinet,	je	le	laisse	regagner	le	couloir	en	le	suivant	toutefois	de	prêt.	Et	là,	à	
peine	 la	 porte	 est-elle	 ouverte,	 que	 nous	 découvrons	 mes	 parents	 patientant	 dans	 ce	
dernier.	L’idée	qu’ils	puissent	avoir	tout	entendue	de	notre	récente	conversation	me	gêne.	
Tellement	que	je	trouve	soudain	l’idée	de	changer	de	logement	nécessaire.	Mon	père	faisant	
signe	 à	 Elliot	 de	 le	 suivre,	 nous	 échangeons	 un	nouveau	baiser	 –	 un	 peu	 comme	 celui	 du	
condamné,	avant	qu’il	m’indique.	«	Prépares-toi	pour	ce	soir,	 je	vais	venir	 te	chercher	en	
début	 de	 soirée.	 Je	 vais	 prendre	ma	 voiture	 et	 non	 pas	mon	 vélo	 promis!	 »	 J’acquiesce	
simplement	d’un	sourire	entendu.	Car	je	serais	prête.	Je	ne	veux	rater	ce	rendez-vous	pour	
rien	 au	 monde.	 Mais	 pour	 l’heure,	 alors	 qu’il	 s’éloigne	 en	 compagnie	 de	 mon	 père,	 je	
m’inquiète	quant	à	 la	 tournure	de	ce	tête	à	tête.	 Je	connais	suffisamment	ce	dernier	pour	
savoir	qu’avec	lui	mes	petits	amis	ne	sont	pas	traités	forcément	comme	des	princes	;	bien	au	
contraire.	À	ses	yeux	ils	restent	des	voyous	qu’il	n’hésitera	pas	à	briser	s’ils	ont	le	malheur	de	
me	 mettre	 dans	 l’état	 dans	 lequel	 j’étais	 plus	 tôt.	 Et	 là,	 Elliot	 a	 déjà	 eu	 le	 malheur	 de	
commettre	cette	erreur.	«	Ne	t’en	fais	pas	tout	se	passera	bien.	»	M’assure	maman	en	me	
prenant	le	bras.	
	
Quelques	minutes	plus	tard.	
Appuyée	 contre	 le	mur	 du	 couloir,	 pas	 très	 loin	 de	 la	 porte	 du	 bureau	 de	 papa,	 j’attends	
anxieusement	 que	 l’un	 des	 deux	 sortent	 en	 me	 rongeant	 les	 ongles.	 L’attente	 est	
insoutenable.	C’est	sans	doute	le	pire	moment	de	toute	ma	vie.	Là,	j’aimerais	être	une	toute	
petite	 sourie	 pour	 assister	 discrètement	 à	 leur	 conversation	 même	 si	 dans	 l'fond	 je	 sais	
pertinemment	de	quoi	il	parle.	La	porte	s’ouvrant	enfin,	je	me	redresse	pour	voir	avec	plaisir	
que	mon	homme	est	toujours	indemne.	Merci	mon	Dieu.	«	Je	vais	rentrer	me	préparer	pour	
ce	 soir.	 »	Acquiesçant,	 toujours	 avec	 ce	 sourire	 niais	 qui	 vient	 spontanément	 quand	mon	
regard	croise	le	sien,	je	sursaute	légèrement	quand	je	vois	ma	mère	le	serrer	fortement	dans	



ses	bras.	Aurais-je	loupé	un	épisode	?	Viendrait-il	de	dire	qu’il	partait	pour	un	long	voyage	?	
Pas	à	ma	connaissance.	Du	coup,	je	trouve	tout	cela	grotesque.	Mais	je	ne	dis	rien	parce	que	
j’aurais	encore	le	droit	à	cette	phrase	qui	dit	que	je	suis	chiante.	C’qui	est	sans	doute	vrai.	
Captant	 le	 clin	 d’œil	 et	 le	 je	 t’aime	murmuré	 qui	m’ait	 destiné,	 j’envoie	 un	 baiser	 à	 Elliot	
avant	qu’il	 ne	quitte	 la	maison	 sous	 le	 regard	 attendri	 de	ma	mère	qui	me	déclare	dès	 la	
porte	fermée.	«	Allez,	il	n’y	a	pas	de	temps	à	perdre.	Il	faut	que	tu	sois	la	plus	belle	se	soir	!	
»	
	
17h56.	
Je	sors	enfin	de	la	chambre	après	plusieurs	heures	à	avoir	cherché,	enfin	surtout	ma	mère,	la	
tenue	 adéquate	 à	 cette	 soirée.	 Et	 honnêtement	 je	 dois	 reconnaître	 que	 ma	 mère	 à	
énormément	 de	 goût	 en	matière	 de	 robe	malgré	 son	 grand	 âge.	 Car	 oui,	moi	 le	 presque	
garçon	manqué,	 je	 n’ai	 pas	 de	 tenue	 de	 sortie	 digne	 d’un	 rencard	 amoureux	 alors	 j’ai	 dû	
confier	mon	look	à	la	féminité	incarnée	de	cette	maison.	Le	résultat	est	plus	que	plaisant.	Du	
maquillage	 discret	 à	 la	 robe	 classe	 autant	 que	 simple	 tout	 me	 plaît.	 Ce	 qui	 n’échappe	
d’ailleurs	 pas	 à	ma	mère	 qui	 ravit	me	 déclare	 :	 «	 Tu	 es	 magnifique	 ma	 chérie.	 »	 «	Oui.	
Magnifique.	 »	 Souligne	 mon	 père	 dans	 la	 foulée	 en	 venant	 découvrir	 le	 résultat	 final.	 «	
Merci.	 Pour	 tout.	 »	 Leur	 dis-je	 sincère	 avant	 de	 les	 prendre	 dans	 mes	 bras	 et	 plus	
longuement	mon	père.	«	Tu	es	sûr	que	tu	ne	veux	pas	que	ta	mère	et	moi	nous	te	mettions	
en	 garde	 sur	 le	 comportement	 des	 hommes	 en	 présence	 d’une	 femme	aussi	 séduisante	
que	toi	?	»	Me	demande-t-il	taquin	alors	que	je	lui	réponds	amuser.	«	Non	merci	 ça	 ira.	»	
Me	défaisant	de	ses	bras.	«	A	plus	de	trente	ans	je	crois	que	je	sais	déjà	tout	ce	qu’il	y	a	à	
savoir	là-dessus	!	»	«	J’espère	bien	!	»	Sacrée	papa.	Il	n’aura	de	cesse	de	jouer	mon	garde	du	
corps	qu’au	jour	de	sa	mort.	«	Par	contre,	 je	veux	bien	que	tu	me	dises	ce	que	tu	as	dit	à	
Elliot	 tout	 à	 l’heure	 !	 »	 Suggère-je	 immense	 sourire	 aux	 lèvres	 alors	 que	 la	 sonnette	 de	
l’entrée	 retentit.	 «	Ah.	 Sauvé	 par	 le	 gong	 !	 »	 S’esclaffe	 papa.	 «	C’est	 lui.	 Tiens	 prend	 ta	
pochette.	 »	 S’empresse	 de	 me	 dire	 maman,	 bien	 plus	 stressée	 que	 moi,	 avant	 de	
m’emmener	 en	direction	de	 l’entrée.	M’approchant	 seule	de	 la	 porte,	 je	 souffle	 un	 grand	
coup	avant	de	 l’ouvrir.	 Sourire	 charmant	aux	 lèvres	 j’accueille	mon	petit	 ami	en	 lui	disant	
tendrement	autant	que	timidement.	«	Bonsoir.	»	
	 	



Elliot	
***************	

	
Quand	 je	quitte	 la	maison	des	Perkins,	 je	décide	de	me	 rendre	 chez	ma	mère	en	premier	
lieu.	 Je	 ressens	 une	 certaine	 euphorie,	 d’ailleurs	 j’ai	 ce	 sourire	 un	 peu	 niais	 sur	 les	 lèvres	
tandis	que	 je	 cours	pour	me	 rendre	plus	 rapidement	à	ma	destination.	 Je	 croise	quelques	
passants	qui	me	regardent	surpris.	Ils	doivent	penser	que	j’ai	pris	une	substance	illicite	ou	un	
truc	dans	le	genre	pour	être	aussi	bizarre.	Je	dois	dire	quand	ce	moment	même	je	m’en	fous	
éperdument!	Je	survole	 les	marches	du	palier	qui	mène	à	 la	porte	de	 la	maison	et	entre	à	
l’intérieur	sans	même	m’annoncer.	J’appelle	ma	mère	tandis	que	je	visite	chacune	des	pièces	
du	rez-de-chaussée.	C’est	au	cinquième	«	Maman!!	»	que	la	tête	brune	de	ma	mère	apparaît	
dans	 le	 haut	 de	 l’escalier.	 Elle	 est	 habillée	 de	 son	 peignoir,	 un	 livre	 à	 la	main.	 Elle	 devait	
prendre	 un	 bon	 bain	 chaud	 avec	 de	 la	 mousse,	 comme	 elle	 adore	 faire	 ça.	 Ma	 mère	
remarque	bien	que	je	me	trouve	dans	tous	mes	états.	Elle	descend	les	escaliers	pour	venir	
me	rejoindre.	«	Doux	Jésus!	Elliot	quelqu’un	est	mort	pour	que	tu	cries	ainsi?	»	«	Non,	tu	
avais	 raison…	Rosie	 et	moi	 on…est	 ensemble!	 »	Ma	mère	cligne	des	yeux	 surprise	par	 la	
nouvelle.	 Je	 crois	 qu’elle	 ne	 s’attendait	 pas	 à	 ce	 que	 je	 règle	 mon	 problème	 aussi	
rapidement.	Ses	mains	se	glissent	sur	mes	 joues	et	son	regard	se	plonge	dans	 le	mien.	J’ai	
toujours	ce	petit	sourire	stupide	sur	les	lèvres.	L’amour	donne	des	ailes	non	ou	c’est	le	«	Red	
Bull	».	Enfin	peu	importe,	je	suis	sur	un	petit	nuage	et	c’est	tout	à	fait	visible.	Mon	cerveau	
sécrète	des	endorphines	à	pleine	 capacité!	Ma	mère	me	dit	 enfin	qu’elle	est	 très	 fière	de	
moi.	J’ai	agi	en	homme	et	non	pas	en	gamin	qui	ne	connaît	rien	à	la	vie.	Je	dois	me	mettre	
dans	 le	 crâne	 une	 bonne	 fois	 pour	 toutes	 que	 je	 suis	 quelqu’un	 de	 bien	 et	 que	 je	mérite	
l’amour	de	ma	meilleure	amie.	Je	dois	me	faire	plus	confiance	et	c’est	un	pas	dans	la	bonne	
direction	que	 je	viens	de	 franchir.	«	C’est	 notre	premier	 rendez-vous	officiel	 ce	 soir	 et	 je	
voudrais	 vraiment	 faire	 bonne	 impression.	 Tu	 veux	 bien	 m’aider?	 »	«	 Oh!	 Elliot,	 tu	 es	
sérieux	quand	tu	me	demandes	ça?	»	Je	sais	c’est	un	peu	grotesque	de	demander	de	l’aide	
à	sa	mère.	Ma	mère	regrette	presque	de	m’avoir	félicité	pour	ma	maturité	maintenant.	Elle	
lève	 les	yeux	au	ciel	quand	 je	 la	 regarde	avec	mes	yeux	de	chat	botté.	Elle	 rouspète,	mais	
finit	par	accepter	de	venir	chez	moi	pour	m’aider	à	choisir	une	tenue	adéquate.	Je	ne	veux	
pas	décevoir	Rosie	en	arrivant	habillé	d’un	simple	t-shirt	et	un	jean.	Je	remercie	ma	mère	à	
plusieurs	reprises	tandis	qu’elle	remonte	à	 l’étage	pour	troquer	son	peignoir	pour	quelque	
chose	de	plus	habillé.	Elle	me	rejoint	quelques	minutes	plus	tard	près	de	sa	voiture	dans	le	
garage.	On	gagne	aussitôt	ma	maison,	nous	sommes	accueillis	par	Wendy.	Ma	mère	prend	
directement	la	direction	de	ma	chambre.	Quand	j’arrive	dans	ma	chambre	à	coucher,	elle	a	
déjà	 entamé	 ses	 recherches	 dans	 ma	 penderie.	 «	 Seigneur	 Elliot!	 Tu	 as	 encore	 tes	
vêtements	d’adolescents?!	»	«	Bah…je	ne	voyais	pas	l’intérêt	de	les	jeter,	certains	me	font	
encore…	»	Ma	mère	lève	de	nouveau	les	yeux	au	ciel.	Elle	doit	se	demander	à	quelle	époque	
de	mon	éducation	elle	a	merdé!?	Son	choix	s’arrête	finalement	sur	un	polo	bleu	marin,	une	
chemise	 noire	 et	 blanche,	 une	 cravate	 noire	 –j’avais	 oublié	 que	 j’en	 possédais	 une-	 un	
pantalon	propre	et	des	souliers	noirs	pour	compléter	le	tout.	«	Tu	vas	m’enfiler	ça!	Rejoins-
moi	dans	la	salle	de	bain	pour	que	l’on	place	tes	cheveux.	On	dirait	qu’un	pétard	à	mèche	à	
exploser	sur	ta	tête!	»	Ma	mère	ferme	la	porte	derrière	elle	et	j’enfile	aussitôt	les	vêtements	
qu’elle	m’a	 choisis.	Wendy	me	 regarde	 faire	 la	 langue	 pendante	 ce	 demandant	 pourquoi	
diable	tout	ce	remue-ménage?!	La	vie	de	mon	chien	est	si	peu	compliquée,	parfois	je	l’envie!	
Je	me	bats	avec	ma	cravate	tandis	que	 je	retrouve	ma	mère	dans	 la	salle	de	bain.	Elle	me	
met	un	peu	de	mousse	dans	les	cheveux	pour	qu’ils	soient	présentables.	Heureusement,	elle	



ne	trouve	rien	à	redire	sur	ma	barbe.	Je	fais	au	moins	quelque	chose	de	bien.		Elle	ne	semble	
pas	 satisfaite	de	mon	nœud	de	cravate	alors	elle	 s’empresse	de	 le	 refaire	aussitôt.	Elle	 se	
recule	pour	voir	 l’ensemble	de	son	œuvre.	«	 Tu	 es	 beau	 comme	un	 cœur!	 Tu	 sais	 que	 si	
vous	sautez	le	pas,	vous	devez	vous	protéger.	Tu	as	des	préservatifs?	»	«	MAMAN!	»	Ma	
mère	ne	pousse	pas	plus	 loin	cette	conversation	qui	met	mal	à	 l’aise.	À	33	ans,	tu	ne	veux	
pas	avoir	 ce	genre	de	conversation!	C’est	une	 règle	non	écrite!	 Les	parents	doivent	 croire	
que	leurs	enfants	sont	des	êtres	asexués!	Comme	je	préfère	penser	que	je	suis	né	dans	les	
choux	 et	 non	 pas	 suite	 à	 une	 partie	 de	 jambe	 en	 l’air	 entre	 mon	 père	 et	 ma	 mère.	 Je	
frissonne	de	dégoût	 juste	à	m’imaginer	une	pareille	scène.	 	Je	remercie	ma	mère	pour	son	
aide.	 Je	 suis	 fin	 prêt	 pour	mon	 aller	 chercher	 Rosie	 chez	 elle.	 J’embrasse	ma	mère	 avant	
qu’elle	monte	dans	sa	voiture.	Elle	me	rappelle	l’importance	des	préservatifs	ce	qui	me	vaut	
un	autre	«	Maman	»	sur	un	ton	scandalisé!	Je	monte	dans	ma	voiture	à	mon	tour	et	prends	
la	direction	de	la	maison	des	Perkins	de	nouveau.	Je	prends	de	grande	respiration	pour	me	
calmer	et	me	donner	du	courage	avant	de	remonter	 l’allée	de	 la	porte	d’entrée.	 Je	ne	me	
serais	jamais	imaginé	que	ma	journée	se	terminerait	ainsi.	Mon	doigt	s’appuie	sur	le	carillon	
de	 la	porte	et	 je	ne	peux	qu’attendre	que	 l’on	vienne	m’ouvrir.	 La	porte	 s’ouvre	après	un	
moment	et	je	reste	bouche	bée.	Rosie	est	tout	simplement	magnifique.	«	Waouh!	Il	y	a	un	
joli	brin	de	fille	qui	se	cachait	sous	tes	vêtements	de	garçon	manqué!	»	Je	lui	souris	avant	
de	m’approcher	pour	l’embrasser	tendrement.	Je	suis	taquin	et	je	ne	risque	pas	de	changer	
malheureusement.	C’est	ce	qui	fait	mon	charme!	«	Tu	es	magnifique.	Tu	es	prête?	»	Je	lui	
présente	mon	bras	pour	qu’elle	puisse	s’y	accrocher.	Hortense	et	 Josh	nous	souhaitent	de	
passer	une	agréable	soirée.	Je	 leur	promets	de	ne	pas	ramener	leur	fille	trop	tard.	Comme	
un	parfait	 gentleman	 j’ouvre	 la	porte	du	 côté	passager	pour	que	Rosie	puisse	 s’y	 installer	
confortablement.	Je	me	glisse	derrière	le	volant	de	ma	voiture	et	je	démarre	le	moteur	qui	
ronronne	comme	un	chat.	«	J’ai	pensé	qu’on	pourrait	 commencer	par	 le	cinéma.	Un	 film	
d’horreur	 ça	 te	 branche?	 »	 L’idée	du	 film	d’horreur	 surprend	Rosie.	 Jamais,	mais	ô	grand	
jamais	j’aurais	accepté	de	voir	ce	genre	de	film.	Je	suis	une	âme	sensible,	j’ai	horreur	de	voir	
du	 sang,	des	meurtres	et	des	 trucs	 gores.	Une	 chose	que	ma	 compagne	aime,	elle	 trouve	
même	cela	amusant	de	voir	comment	certain	long-métrage	peut	être	si	peu	logique.	Je	veux	
lui	faire	plaisir,	ce	soir	c’est	sa	soirée	et	j’ai	envie	de	la	voir	sourire	et	qu’elle	soit	heureuse.	
Ce	 n’est	 que	 du	 cinéma	 comme	 elle	 aimait	 si	 bien	 me	 le	 rappeler	 quand	 nous	 étions	
adolescents	et	que	je	me	cachais	le	visage	derrière	le	coussin	du	canapé.	Je	veux	être	fort,	je	
veux	agir	en	homme.	Mon	courage	s’effrite	petit	à	petit	et	ça	commence	quand	j’achète	les	
billets.	Une	autre	partie	de	mon	courage	disparaît	quand	nous	nous	rendons	dans	 la	salle.	
On	se	trouve	des	places	pour	bien	voir	 l’écran.	Le	film	est	3D	en	plus!	Merde!	Je	vais	avoir	
l’impression	 d’être	 dans	 le	 film.	 L’inquiétude	me	 gagne,	 je	 suis	 beaucoup	 plus	 nerveux	 et	
cela	se	voit.	Il	n’est	pas	trop	tard	pour	que	l’on	change	de	salle,	mais	je	refuse	net!	«	Non,	
non	t’en	fais	pas.	C’est	moi	qui	l’ai	proposé!	C’est	que	je	suis	d’accord!	»	L’orgueil	mal	placé	
des	Vancamp	a	encore	frappé!	Je	me	contente	de	l’embrasser	doucement	pour	lui	dire	que	
je	 suis	 en	 parfait	 contrôle	 de	 mes	 moyens.	 Ce	 qui	 est	 complètement	 FAUX!	 Le	 film	
commence	et	le	début	des	grimaces	de	dégoût	également	qui	va	être	vite	remplacé	par	des	
petits	bruits.	«	Oh!	Seigneur,	mais	c’est	dégueulasse…	»	
	 	



Emily-Rose	
***************	

	
Je	dois	avouer	que	je	ne	suis	pas	peu	fière	de	l’effet	que	je	provoque	lorsque	j’ouvre	la	porte	
vêtue	de	ma	robe	rouge.	Parce	que	c’est	exactement	celle	que	j’espérais	ardemment	quand	
mon	œil	critique	observait	mon	reflet	dans	le	miroir	;	qu’il	soit	suffisamment	subjugué	pour	
ne	plus	savoir,	le	court	d’un	instant,	quoi	me	dire.	Ce	qui	est	incontestablement	une	réussite	
puisqu’il	lui	faut	un	petit	moment	avant	de	me	dire,	taquin.	«	Waouh!	Il	y	a	un	joli	brin	de	
fille	qui	se	cachait	sous	tes	vêtements	de	garçon	manqué!	»	Riant	quelque	peu	je	déclare,	
amusée	«	T’as	vu	ça	!?	Je	cachais	bien	mes	atouts	!	»	Dit	comme	ça,	l’immense	sourire	aux	
lèvres,	 j’ai	 l’air	 d’être	 parfaitement	 à	 l’aise	 avec	 mon	 corps	 comme	 d’en	 connaître	 ces	
qualités	 autant	 que	 ces	 défauts.	Mais	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas.	Mon	 corps	 je	 le	 déteste.	 Alors	
croire	une	seule	seconde	que	mon	look	garçon	manqué	était	volontairement	là	pour	cacher	
ce	qui	est	un	attrape-séducteur	est	 impossible.	Mais	pour	 lui,	pour	éviter	de	 le	bassiner	à	
nouveau	avec	mes	complexes,	 je	 joue	 le	 jeu	avant	de	m’intéresser	à	sa	propre	tenue.	Très	
classe.	Maman	serait	elle	passée	par	là	?	Ça	ne	fait	aucun	doute.	D’ailleurs	s’il	savait	que	la	
mienne	a	eu	la	lourde	tâche	de	me	rendre	aussi	séduisante	pour	notre	premier	rencard	en	
tant	que	«	couple	»,	je	crois	qu’on	se	marrerait	bien.	«	Tu	es	magnifique.	Tu	es	prête?	»	«	
Oui	»	Réponds-je	immédiatement	à	sa	question	avant	d’ajouter	très	sincère.	«	Merci.	Tu	es	
très	 séduisant	 toi	 aussi	 dans	 cette	 tenue.	 »	 Je	 m’abstiens	 d’aborder	 nos	 stylistes	
personnalisés	qui	–	après	les	nombreux	coups	de	pied	au	cul	pour	nous	jeter	dans	les	bras	
l’un	de	l’autre,	seraient	trop	heureuses	qu’on	leur	fasse	désormais	des	éloges	sur	leur	talent	
incontestable	à	ce	sujet	comme	sur	celui	de	marieuses.	Me	présentant	son	bras,	je	le	prends	
pour	 le	 suivre	 jusqu’à	 la	 voiture	 après	 avoir	 souhaité	 également	 à	 mes	 parents	 une	
excellente	soirée.	À	les	voir	comme	ça,	le	bras	de	papa	sur	les	épaules	de	maman,	le	sourire	
attendri	sur	 les	 lèvres,	 je	me	dis	qu’on	doit	 leur	rappeler	 l’époque	où	ils	ont	commencés	à	
pouvoir	 réellement	 se	 donner	 des	 rendez-vous	 ;	 c'est-à-dire	 bien	 six	 mois	 après	 ma	
naissance	quand	papa	s’est	décidé	à	venir	 la	 rejoindre	 ici,	à	Seattle,	où	 il	n’y	avait	plus	 les	
parents	de	maman	ni	son	époux	pour	 les	surprendre.	Regagnant	 la	voiture,	 je	m’engouffre	
dans	 celle-ci	 du	 coté	 passager	 après	 que	 –	 galant	 comme	 à	 son	 accoutumée,	 Elliot	m’ait	
ouvert	la	portière	avant	de	m’attacher	avec	la	ceinture.	J’ai	hâte	de	découvrir	le	programme	
qu’il	 nous	 a	 concocté	 car,	 c’est	 évident,	 il	 ne	 peut	 pas	 laisser	 le	 hasard	 dicter	 sa	 vie.	
S’installant	à	son	tour	dans	 le	véhicule,	 il	m’annonce	alors	que	 le	moteur	ronronne	déjà.	«	
J’ai	pensé	qu’on	pourrait	commencer	par	le	cinéma.	Un	film	d’horreur	ça	te	branche?	»	Un	
film	 d’horreur	?	 J’écarquille	 brièvement	 les	 yeux	 quant	 au	 choix	 de	 son	 film	 avant	 de	me	
retenir	 de	 glousser.	 Parce	 que	 bon,	 je	 le	 connais,	 ce	 n’est	 pas	 du	 tout	 le	 genre	 de	 film	
qu’Elliot	apprécie.	Mais	alors	pas	du	tout.	Ça	l’effraie	autant	qu’une	gamine	de	moins	de	dix	
ans	et	 il	passe	 les	 trois	quarts	du	 film	 les	yeux	cachés	derrière	quelque	chose	pour	ne	pas	
voir	l’hémoglobine	coulant	à	flots.	D’ailleurs,	c’était	surtout	ça	que	je	trouvais	le	plus	drôle	
lorsque	 nous	 en	 regardions	 adolescents,	 en	 pleine	 nuit,	 dans	 le	 salon	 chez	 mes	 parents.	
Parce	qu’il	avait	beau	savoir	que	je	le	charriais	là-dessus,	que	je	lui	faisais	croire	que	la	scène	
effrayante	 était	 fini	 alors	 que	 non,	 il	 continuait	 à	 me	 faire	 totalement	 confiance.	 Je	 ne	
compte	plus	 le	nombre	de	 fois	où	 je	devais	plaquer	ma	main	 sur	 sa	bouche	pour	que	ces	
cries	 n’ameutent	 pas	 mes	 parents	 à	 l’étage.	 Des	 souvenirs	 encore	 très	 drôles	 quand	 j’y	
pense.	Eh	oui,	je	sais,	je	n’aime	pas	le	mec	le	plus	viril	de	la	terre	mais…	c’est	surtout	toutes	
ces	petites	 choses	qui	m’ont	 fait	 craquer	 chez	 lui.	 «	Ça	me	 surprend	 venant	 de	 toi.	»	Lui	
avoues-je	amusée.	«	Mais	ça	me	va	!	»	Après	tout	moi	je	sais	que	c’est	des	conneries	tout	



juste	bon	à	faire	pisser	 les	plus	 jeunes	dans	 leurs	culottes,	et	accessoirement	mon	homme	
par	là	mêmes	occasion,	alors	je	ne	vois	pas	pourquoi	je	me	priverais	d’un	moment	de	pure	
rigolade.	 Surtout	 après	 la	 semaine	 moisie	 que	 je	 viens	 de	 passer	 à	 ruminer	 dans	 ma	
chambre.	
	
Arriver	 au	 cinéma,	 je	 sens	 l’assurance	 dont	 faisait	 preuve	 Elliot	 tout	 le	 long	 du	 trajet	 en	
voiture,	s’effriter	doucement.	Surtout	lorsque	l’ouvreuse	nous	donne	nos	billets	pour	le	film.	
Alors	 je	 lui	 prends	 la	 main	 pour	 essayer	 de	 le	 rassurer	 du	 mieux	 que	 je	 le	 peux.	 Il	 est	
d’ailleurs	 parfaitement	 inutile	 que	 je	 lui	 dise	 que	 ceux	 ne	 sont	 que	 des	 images	 animées	
puisqu’il	va	m’assurer	qu’il	en	a	totalement	conscience.	Alors,	silencieusement,	lui	donnant	
le	sentiment	que	 j’apprécie	 les	efforts	qu’il	 fournit	pour	moi	–	ce	qui	est	en	grande	partie	
vrai,	je	le	suis	jusque	dans	la	salle	qui	diffuse	en	plus	de	ça	en	3d.	Génial.	Autant	dire	que	ça	
exige	un	cran	en	plus	de	courage	cette	totale	immersion	dans	le	film.	Mais	je	ne	dis	toujours	
rien.	 Je	 ne	 veux	 pas	 le	 vexer	 en	 lui	 assurant	 qu’il	 est	 préférable	 qu’on	 n’y	 reste	 pas	 une	
minute	de	plus.	Au	contraire,	je	prends	une	paire	de	lunettes	dans	le	panier	à	l’entrée,	avant	
de	prendre	sa	suite	dans	la	rangée	qu’il	choisit.	Là,	installée	pile	au	centre	où	se	trouvent	de	
loin	les	meilleures	places,	je	serre	tendrement	sa	main	dans	la	mienne	avant	de	l’embrasser	
amoureusement	à	la	commissure	de	ces	lèvres.	Une	façon	pour	moi	de	lui	dire	que	je	suis	là	
et	que,	contrairement	à	l’adolescence,	ce	soir	je	ferais	l’effort	de	ne	pas	me	moquer	de	lui.	
Or,	à	peine	 les	bandes	annonces	ont-elles	commencées,	que	je	sens	son	anxiété	grimper	à	
une	allure	folle.	Bon	sang	je	n’apprécie	pas	ça	du	tout.	On	n'est	pas	là	pour	qu’il	me	trouve	
qu’il	est	un	homme	courageux	;	on	est	là	pour	passer	un	bon	moment	comme	tous	les	autres	
couples	venus	au	cinéma	se	soir.	Du	coup,	l’envie	de	lui	proposer	de	trouver	une	autre	salle	
me	 tenaille	 le	 ventre.	 Chose	 qu’il	 doit	 remarquer	 à	 mon	 regard	 puisque,	 m’ôtant	 toute	
possibilité	de	le	faire,	il	m’assure	avec	détermination.	«	Non,	non	t’en	fais	pas.	C’est	moi	qui	
l’ai	 proposé!	 C’est	 que	 je	 suis	 d’accord!	»	Comme	 tu	veux.	 Lui	 souriant	après	 son	baiser,	
j’enfile	mes	lunettes	pour	me	plonger	rapidement	dans	l’histoire	du	film.	Comme	pour	tous	
les	 autres	 films	 d’horreurs	 que	 j’ai	 vues,	 on	 sent	 bien	 que	 c’est	 cousu	 de	 fil	 blanc	 à	 tout	
endroit	 comme	 on	 sait	 d’avance	 lequel	 dans	 le	 groupe	 de	 jeunes	 va	 avoir	 la	 bonne	 idée	
d’aller	 se	 faire	 trucider	 seul	 dans	 un	 coin	 loin	 de	 ces	 potes.	 Mais	 je	 ne	 dis	 rien.	 Je	 me	
contente	juste	d’observer	discrètement	mon	homme	qui,	ne	changeant	pas,	exprime	déjà	le	
même	effroi	à	la	vue	des	scènes	plus	ou	moins	gore.	Je	le	sais.	à	un	moment	je	vais	rire.	Pas	
parce	que	je	veux	me	moquer	mais	parce	que	je	le	trouve	complètement	dingue	de	s’infliger	
ça	 par	 amour	 pour	 moi.	 D’ailleurs,	 quand	 il	 pousse	 un	 :	 «	 Oh!	 Seigneur,	 mais	 c’est	
dégueulasse…	 »,	 Je	 détourne	 la	 tête	 pour	 lui	 cacher	 le	 fou	 rire	 que	 je	 veux	discret	 et	 qui	
s’empare	de	moi.	Là,	c’est	mort.	Je	sais	que	si	je	commence	comme	ça	je	vais	finir	par	être	
pliée	en	deux	alors	que	tout	le	monde	poussera	des	cries	de	stupeurs	autour	de	moi.	Il	faut	
qu’on	quitte	 cette	 salle	 tout	de	 suite	 !	Quand	une	 idée	 traverse	mon	esprit.	Une	 idée	qui	
devrait	 sans	 aucun	 doute	 lui	 plaire	 et	 rendre	 la	 séance	 bien	 plus	 agréable.	 Quittant	mes	
lunettes	3Ds	que	je	dépose	dans	la	boîte	prévue	à	cet	effet,	je	me	tourne	vers	lui	doucement	
pour	approcher	mes	lèvres	de	son	oreille.	Là,	tout	en	lui	ôtant	 les	 lunettes	tendrement,	ce	
qui	le	surprend	tellement	il	est	happé	dans	le	film,	je	lui	murmure	:	«	Arrête.	Ne	regarde	pas	
ça.	 Regarde-moi.	 »	 Détournant	 son	 regard	 qu’il	 ancre	 dans	 le	 mien,	 je	 lui	 sourie	
amoureusement	 tout	 en	 rangeant	 ses	 lunettes	 dans	 la	 boîte	 de	 son	 siège.	 Puis,	 déposant	
mes	mains	 sur	 ses	oreilles	pour	atténuer	 le	 sont	des	 cries	de	 la	 fille	qui	hurle	 à	 la	mort	 à	
l’écran,	 je	 lui	 suggère	 en	 approchant	 de	 nouveau	 ma	 bouche	 de	 l’une	 d’elle.	 «	 Tu	 te	
rappelles	ce	qu’on	faisait	quand	on	était	gamins	dans	ma	chambre.	»	Il	ne	peut	pas	l’avoir	



oublié.	Il	ne	peut	pas	ne	pas	se	souvenir	de	cette	façon	que	nous	avions	de	nous	isoler	tous	
deux	dans	notre	petit	monde	en	plongeant	dans	le	regard	de	l’autre	pendant	que	nos	mains	
ôtaient	partiellement	nos	oreilles	de	l’ouïe.	«	Finalement	c’est	là-bas	que	je	veux	être	alors	
laisse-moi	t’y	emmener	mon	amour.	»	Lui	susurre-je	avant	de	reculer	mon	visage	de	sorte	
qu’il	 puisse	 trouver	 de	 ses	 prunelles	 les	miennes.	 Le	 contact	 est	 immédiat.	 La	 serrure	 de	
notre	monde	«	secret	»	cède	aussitôt.	Coupée	du	réel	où	se	joue	au	lointain	le	film	d’horreur	
qui	fait	frémir	les	autres	spectateurs,	je	revois	cet	immense	champ	de	coquelicots	baigné	par	
le	soleil.	Ce	champ	nous	l’avons	dessinés	ensemble.	Parce	que	c’était	notre	idéal.	Un	monde	
sans	nuages,	 sans	 limite,	où	nous	pouvions	nous	amuser	des	heures	durant	sans	éprouver	
aucune	fatigue.	Là-bas,	c’était	le	refuge	parfait	pour	oublier	tout	ce	qui	le	faisait	souffrir	et	je	
m’étais	 engagé	 à	 y	 aller	 avec	 lui	 à	 chaque	 fois	 qu’il	 en	 ressentait	 le	 besoin.	 Laissant	
l’imagination	m’envahir,	 je	nous	vois	vêtue	avec	de	vêtement	léger.	Le	vent	joue	dans	mes	
cheveux	et	il	me	faut	les	tenir	de	la	main	pour	qu’ils	ne	viennent	pas	se	loger	dans	mes	yeux.	
Si	 à	 douze	 ans	 mon	 idée	 première	 était	 de	 l’encourager,	 par	 le	 son	 de	 ma	 voix,	 à	 me	
rattraper	où	simplement	me	retrouver	dans	une	partie	de	cache-cache	endiablé	;	là,	en	tant	
que	 femme,	 je	 l’invite	 juste	 à	 laisser	 nos	 sentiments	 prendre	 le	 dessus.	 Approchant	mon	
visage	 du	 sien,	 le	 bout	 de	 mon	 nez	 ne	 tarde	 pas	 à	 rencontrer	 le	 sien.	 Le	 frottant	 aussi	
spontanément	 que	 sensuellement	 à	 ce	 dernier,	 je	m’interromps	 vite	 pour	 venir	 frôler	 de	
mes	lèvres	celle	de	mon	homme.	Là,	dans	mes	tempes,	je	sens	les	battements	de	mon	cœur	
battre	 à	 un	 rythme	 effréné.	 Ici,	 dans	mon	 ventre	 qui	marque	ma	 respiration	 saccadée,	 je	
découvre	ce	qu’est	d’avoir	des	papillons	virevoltant	dans	tout	les	sens.	Et,	poussée	par	cette	
émotion	forte,	 je	dépose	quelques	 furtifs	baisers	avant	de	 lui	en	offrir	un	plus	appuyé.	Un	
qui	 s’éternise	 et	 m’embrase	 totalement.	 Un	 qui,	 au-delà	 de	 mes	 peurs,	 m’encourage	 à	
entrouvrir	ma	bouche	pour	laisser	ma	langue	exploratrice	découvrir	celle	qui	s’approche	tout	
autant	curieuse.	Sans	hésitation,	comme	si	elles	s’étaient	toujours	connues,	elles	s’enroulent	
l’une	 à	 l’autre	 pour	 s’offrir	 la	 plus	 exquise	 des	 caresses.	 Difficile	 pour	moi	 de	 réprimer	 le	
léger	 soupire	 d’extase	 qui	 s’échappe	 du	 fond	 de	 ma	 gorge	 alors	 que	 nos	 bouches	 se	
dévorent	 langoureusement.	 Les	 yeux	 clos,	 j’ai	 l’impression	 de	 voir	 des	milliers	 de	 petites	
étoiles	et	d’être	tout	ailleurs	que	dans	ce	cinéma.	D’ailleurs,	 je	n’entends	plus	rien	d’autre	
que	ces	battements	cardiaques	qui	s’emballent	toujours	plus	dans	ma	poitrine.	Difficile	pour	
moi	de	dire	combien	de	temps	c’est	écoulé	entre	 le	moment	où	 le	baiser	à	commencer	et	
celui	où	il	s’est	achevé	pour	nous	laisser	comblés	de	bonheur.	Mais	je	sais	que	je	ne	veux	pas	
quitter	cet	état	de	béatitude	pour	me	replonger	dans	 le	gore	d’un	film	débile.	Ôtant	enfin	
mes	mains	de	ces	oreilles	lui	dit	aussitôt	:	«	Viens	avec	moi	!	»	Je	n’attends	aucune	réponse.	
Lui	 prenant	 la	main,	 je	 l’entraîne	 hors	 de	 la	 rangée	 en	 évitant	 au	maximum	de	 gêner	 les	
autres	clients	puis	quittes	 la	 salle	pour	 rejoindre	 le	hall	où	se	 trouvent	des	portes	menant	
vers	 d’autres	 salles.	 Repérant	 la	 position	 de	 celle	 dont	 l’affiche	 m’avait	 bien	 plût,	 je	 lui	
signale	:	«	Par	là.	»	avant	de	nous	y	diriger	main	dans	la	main	pour	y	entrer	aussitôt.	La	salle	
est	 quasi	 vide,	 le	 film	d’horreur	 est	 plus	 récent	 que	 cette	 comédie	 romantique,	mais	 cela	
m’arrange.	 Reprenant	 la	 même	 place	 au	 centre,	 pour	 avoir	 une	 aussi	 excellente	 vu	 que	
précédemment,	je	l’invite	à	s’asseoir.	Ancrant	mes	yeux	à	nouveau	dans	les	siens	je	lui	dis,	
pour	 la	première	 fois,	avant	de	poser	ma	 tête	 sur	 son	épaule.	«	 Je	 t’aime	 Elliot.	»	Oui.	 Je	
t’aime	tellement.	
	 	



Elliot	
***************	

	
Je	 me	 demande	 vraiment	 quel	 genre	 d’esprit	 tordu	 peut	 écrire	 ces	 scénarios?	 Il	 faut	
vraiment	être	un	peu	psychopathe	sur	 les	bords.	La	fille	à	 l’écran	vient	 littéralement	de	se	
faire	ouvrir	en	deux	du	nombril	jusqu’au	nez.	La	chose	mi-humaine	et	mi-animale	enfonce	sa	
tête	dans	les	viscères	de	la	fille	qui	continue	de	hurler.	Putain	comment	c’est	possible?	Elle	
n’est	 pas	morte?!	 Je	me	 sens	 tout	 à	 coup	nauséeux.	 J’ai	 bien	 fait	 de	proposer	 à	 Rosie	 de	
venir	au	cinéma	avant	le	restaurant,	car	mon	repas	aurait	assurément	tapissé	le	siège	qui	se	
trouve	devant	moi	et	accessoirement	la	personne	qui	se	trouve	assise	dans	ce	dit	siège.	Mes	
mains	 se	 crispent	 sur	 leurs	accoudoirs,	 je	dois	 tenir!	Ce	n’est	que	du	cinéma,	 rien	de	 tout	
cela	n’est	réel.	Je	sursaute	et	pousse	un	petit	cri	de	peur	quand	mes	lunettes	3Ds	me	sont	
enlevées.	Rosie	me	dit	doucement	de	ne	plus	regarder	l’écran.	Je	ne	me	fais	pas	prier	pour	
plonger	mon	regard	dans	 le	sien.	C’est	 la	seule	chose	qui	est	rassurante	dans	cette	 foutue	
salle!	Elle	se	débarrasse	de	mes	lunettes	avant	de	venir	apposer	ses	mains	sur	mes	oreilles.	
Les	cris	d’agonie	de	la	pauvre	suppliciée	sont	nettement	atténués.	Je	tente	de	contrôler	ma	
respiration,	ma	peur	et	mon	angoisse	commencent	à	atteindre	une	proportion	qui	risque	de	
déclencher	une	crise	de	panique.	Ce	n’est	pas	très	romantique	pour	un	premier	rendez-vous.	
Je	hoche	simplement	la	tête	quand	Rosie	me	parle	de	notre	monde	secret.	Il	y	a	longtemps	
que	 nous	 ne	 nous	 sommes	 pas	 plongés	 dans	 cet	 univers	 que	 nous	 avons	 créé	 de	 toutes	
pièces.	Elle	veut	m’y	emmener.	Je	lui	souris	tandis	que	mes	mains	se	glissent	sur	ses	oreilles	
comme	les	siennes	sur	les	miennes.	Mon	regard	est	happé	par	celui	de	ma	compagne.	Mon	
imagination	fait	le	reste	tout	seul,	il	connaît	le	chemin	par	cœur.	Sous	mes	yeux,	je	peux	voir	
apparaître	 le	 champ	 de	 coquelicots.	 Le	 vent	 joue	 dans	 mes	 cheveux	 et	 me	 murmure	 à	
l’oreille.	 Un	 sentiment	 de	 calme	m’envahi	 peu	 à	 peu.	 Je	 prends	 une	 profonde	 respiration	
tandis	que	 je	cherche	du	regard	ma	douce	amie.	Elle	apparaît	 juste	devant	moi,	 le	 sourire	
aux	 lèvres.	 Habituellement,	 sa	 voix	me	 guide	 pour	m’inviter	 à	 une	 partie	 de	 cache-cache	
endiablée,	mais	 c’est	 quand	 nous	 avions	 12	 ans.	 Nous	 sommes	 trop	 vieux	 pour	 ce	 genre	
d’activité.	Rosie	approche	son	visage	du	mien	et	frotte	doucement	son	nez	contre	le	mien.	
Un	 sourire	 se	 glisse	 sur	 mes	 lèvres.	 Je	 trouve	 ce	 simple	 geste	 si	 sensuel,	 mais	 il	 est	 vite	
interrompu.	Timidement	ce	sont	les	lèvres	de	Rosie	qui	viennent	caresser	les	miennes.	Une	
fois,	deux	 fois,	 trois	 fois,	des	baisers	 furtifs	qui	ne	 font	qu’augmenter	mon	désir	pour	elle.	
Les	 battements	 de	 mon	 cœur	 s’accélèrent,	 tandis	 que	 les	 baisers	 se	 multiplient	 pour	
terminer	par	un	beaucoup	plus	appuyé	que	les	autres.	Mes	mains	abandonnent	les	oreilles	
de	ma	chérie	pour	se	glisser	l’une	à	la	base	de	son	cou	et	l’autre	au	niveau	de	sa	hanche.	Un	
soupir	de	plaisir	quitte	mes	lèvres,	quand	la	femme	que	j’aime,	me	donne	accès	à	sa	langue.	
Nos	langues	se	caressent	et	se	découvrent	pour	la	toute	première	fois.	Entendre	Rosie	gémir	
contre	 mes	 lèvres	 me	 fait	 littéralement	 fondre.	 Une	 douce	 chaleur	 enveloppe	 mon	 bas-
ventre,	signe	évident	que	ce	baiser	me	rend	de	plus	en	plus	fou.	Mes	lèvres	quittent	à	regret	
celle	 de	mon	 aimée.	 Les	miennes	 sont	 légèrement	 gonflées	 par	 la	 délicieuse	 torture	 que	
nous	 venons	de	 leur	 imposer.	 Rosie	 libère	mes	oreilles	 et	 les	 cris	 de	peur	m’agressent	de	
nouveau,	brisant	peu	à	peu	notre	petite	bulle	qui	nous	englobe.	«	Viens	 avec	moi	 !	 »	Ma	
main	glisse	dans	la	sienne	et	nous	quittons	aussitôt	la	salle.	C’est	dans	un	état	un	peu	second	
que	je	me	laisse	guider	par	Rosie.	Je	sais	que	maintenant,	je	pourrais	la	suivre	jusqu’au	bout	
du	monde	 si	 elle	me	 le	 demandait.	 On	 s’arrête	 devant	 une	 autre	 salle.	 À	 l’affiche	 qui	 se	
trouve	tout	près	 je	constate	que	c’est	une	comédie	romantique	qui	y	est	présentée.	On	se	
glisse	 à	 l’intérieur	 de	 la	 salle,	 la	 salle	 est	 plutôt	 dégarnie,	 car	 le	 film	 d’horreur	 que	 nous	



venons	de	quitter	est	nettement	plus	récent.	On	s’installe	à	peu	près	à	la	même	hauteur	que	
nos	 anciens	 sièges.	 Le	 regard	 de	 l’amour	 de	 ma	 vie	 s’ancre	 de	 niveau	 dans	 le	 mien.	 Un	
sourire	se	dessine	sur	mes	lèvres	quand	elle	me	murmure	ses	quelques	mots	qui	réchauffent	
de	nouveau	mon	cœur.	Sa	tête	se	dépose	sur	mon	épaule,	 la	douce	odeur	de	ses	cheveux	
m’enivre.	«	Je	t’aime	plus	que	tout	au	monde.…	»	La	comédie	romantique	est	plus	facile	à	
regarder	que	ce	maudit	film	d’horreur.	Quelle	idée	d’avoir	voulu	jouer	l’homme	fort	que	je	
ne	 suis	définitivement	pas.	 Enfin	quand	 il	 s’agit	 de	 film	d’épouvante!	 Je	 trouve	un	 certain	
plaisir	 à	 regarder	 le	 film,	 le	 protagoniste	 de	 l’histoire	 à	 bien	 de	 la	 difficulté	 à	 se	 rendre	
compte	de	ces	sentiments	amoureux.	Ça	me	fait	étrangement	penser	à	moi	ce	qui	me	fait	
bien	rire.	Quand	 le	 film	se	 termine,	nous	quittons	 la	salle	main	dans	 la	main.	Le	vent	 frais	
nous	 accueille	 quand	nous	quittons	 le	 cinéma.	 J’attire	doucement	Rosie	dans	mes	bras	 et	
ainsi	l’immobiliser.	J’ai	envie	de	goûter	à	ses	lèvres	une	nouvelle	fois.	Nous	sommes	au	beau	
milieu	du	trottoir	et	les	piétons	doivent	nous	contourner	pour	pouvoir	continuer	leur	route.	
Comme	dit	le	dicton	:	Les	amoureux	sont	seuls	au	monde,	non?	Nos	langues	se	caressent	de	
nouveau	 pour	 entamer	 une	 autre	 danse	 sensuelle.	 Mes	 mains	 deviennent	 légèrement	
baladeuses,	elles	cherchent	 la	chaleur	de	 la	douce	peau	de	Rosie.	Mon	cœur	s’emballe	de	
nouveau	et	je	dois	me	faire	violence	pour	me	détacher	d’elle.	C’est	un	peu	honteux	et	à	bout	
de	souffle	que	mon	regard	se	pose	sur	le	visage	coloré	de	ma	chérie.	«	Désolé,	je	crois	que	
je	me	suis	 légèrement	emporté.	Tu	me	fais	de	 l’effet.	Si	on	allait	manger?	 Il	y	a	un	petit	
resto	pas	mal	à	quelques	pas	d’ici.	»	Je	glisse	de	nouveau	ma	main	dans	celle	de	ma	chérie	
pour	la	guider	vers	notre	prochaine	destination.	Un	petit	repas	léger,	idéal	pour	terminer	la	
soirée	 en	 beauté	 et	 accessoirement	 calmer	mes	 hormones.	 Je	 ne	 veux	 pas	 précipiter	 les	
choses	et	surtout	encore	tout	gâcher.	Quand	nous	arrivons	à	destination,	je	tiens	la	porte	à	
Rosie	pour	qu’elle	puisse	y	entrer	la	première.	Nous	choisissons	une	table	un	peu	en	retrait	à	
l'abri	des	regards	indiscrets.	Le	serveur	nous	apporte	le	menu	que	je	consulte	rapidement.	Le	
film	d’horreur	m’a	un	peu	retourné	 l’estomac	alors	 je	décide	de	manger	 léger.	Une	salade	
repas	des	plus	classiques	fera	l’affaire.	Quand	je	suis	certain	de	mon	choix,	je	prends	la	main	
de	Rosie	dans	la	mienne	et	la	caresse	doucement.	«	Tu	sais	ce	que	 l’on	va	 faire	après?	 Je	
vais	te	ramener	chez	toi	comme	je	l’ai	dit	à	ton	père.	Je	vais	t’accompagner	à	la	porte	de	ta	
maison,	t’embrasser	jusqu’à	ce	que	je	n’aie	plus	de	souffle	et	te	laisser	me	quitter	pour	la	
nuit.	»	Je	sens	mes	joues	prendre	une	jolie	teinte	de	rose	suite	à	ce	que	je	viens	de	déclarer	
à	Rosie.	C’est	 la	première	 fois	que	 je	me	sens	aussi	bien	émotionnellement.	 Je	suis	 sur	un	
petit	nuage	et	 je	souhaite	que	cette	sensation	ne	disparaisse	jamais.	Sinon,	 la	chute	risque	
d’être	brutale.	
	 	



Emily-Rose	
***************	

	
La	 tête	 posée	 sur	 l’épaule	 d’Elliot	 je	 regarde	 l’écran,	 qui	 joue	 désormais	 une	 comédie	
romantique,	 sans	 vraiment	 le	 regarder.	 En	 fait,	 je	 ne	 sais	 pas	 pourquoi	mais…	 je	me	 sens	
comme	dans	un	état	second.	Un	peu	comme	si	 j’avais	pris	une	drogue	suffisamment	 forte	
pour	me	faire	planer	sauf	que	je	n'ai	rien	pris	du	tout.	Non.	J’ai	juste	embrassé	Elliot.	Enfin	je	
l’ai	surtout	embrassé	comme	j’ai	toujours	eu	secrètement	envie	de	le	faire	à	 l’adolescence	
et…	waouh.	 C’était…	 génial.	Non	en	 fait	 il	 n'y	 a	 pas	 de	mot	pour	décrire	 comment	 c’était	
tellement……	Râââ	je	me	sens	confuse	à	ce	sujet.	Mais	s’il	y	a	bien	un	sujet	où	je	ne	le	suis	
pas	c’est	bien	celui	des	sentiments	que	j’éprouve	pour	lui.	Je	l’aime.	Je	l’aime	de	tout	mon	
cœur	et	bien	plus	encore.	«	Je	t’aime	plus	que	tout	au	monde.…	»	Voilà.	C’est	tout	à	fait	ça.	
Je	l’aime	également	plus	que	tout	au	monde	et	jamais	plus	je	ne	pourrais	partir	loin	de	lui.	Le	
truc	qui	me	chiffonne	un	peu	c’est	le	fait	qu’il	puisse	s’imaginer	que	j’ai	fait	ça	dans	le	but	de	
le	préparer	à	du	sexe	parce	que	ce	n’est	pas	du	tout	le	cas	!	D’ailleurs,	je	n’avais	pas	prévu,	
en	 lui	 proposant	 de	 nous	 isoler	 dans	 notre	 petite	 bulle	 pour	 qu’il	 se	 calme,	 que	 ça	 se	
terminerait	 ainsi.	 Bien	 au	 contraire.	Moi	 les	 choses	 de	 l’amour	 je	 ne	 connais	 pas.	 Je	 n'ai	
jamais	 été	 amoureuse	 de	 mes	 autres	 petits	 copains	 et	 quand	 ils	 m’embrassaient	 où	 me	
toucher	ça	ne	me	faisait	rien.	Nada.	Le	néant.	Alors	tout	à	l’heure,	quand	mon	corps	a	réagi	
de	manière	d’une	façon	totalement	méconnue,	quand	mon	esprit	n’avait	plus	autre	pensée	
que	celle	d’accentuer	toujours	plus	le	contact	de	nos	lèvres	jusqu’à	les	unir	complètement,	
je	n’ai	pas	su	y	résister.	D’ailleurs	maintenant	que	j’y	pense	je	me	dis	que	c’est	effrayant	ce	
peu	de	contrôles	que	j’ai	là-dessus.	Qu’est-ce	qui	se	passera	si	après	le	diner	on	rentre	chez	
lui	et	qu’un	baiser	aussi	intense	que	celui	qu’on	s’est	échangé	nous	conduit	dans	sa	chambre	
?	 Est-ce	 que	 je	 saurais	 lui	 dire	 non	 ?	 Si	 pas,	 est	 ce	 que	 ça	 sera	 pareil	?	 Est-ce	 que	
soudainement,	par	miracle	ou	que	sais-je,	je	serais	enfin	en	mesure	de	donner	du	plaisir	à	un	
homme	en	faisant	autre	chose	qu’attendre	allongée	que	cela	passe	?	Bon	sang	 je	ne	peux	
pas	miser	 «	notre	»	première	 fois	 sur	des	hypothèses	 ce	n’est	 pas	possible	 !	 Elliot	mérite	
tellement	mieux	que	ça.	Tellement	mieux	qu’une	potiche	au	pieu.	Perdant	mon	sourire,	 je	
soupire	quelque	peu	avant	de	réaliser	que	le	film	est	terminé.	Déjà	?	Bon	sang	si	Elliot	m’en	
parle	au	cours	du	dîner	il	va	savoir	directement	que	je	ne	l’ai	pas	suivie	!	Oh	puis	merde,	ce	
n’est	 pas	 comme	 si	 ça	 avait	 une	 stricte	 importance	 et	 je	 suis	 sûre	 qu’il	 comprendra.	
	
La	main	toujours	dans	la	sienne,	je	le	suis	jusqu’à	l’extérieur	du	cinéma	sans	dire	un	mot.	Si	
précédemment	 j’étais	 à	 l’Ouest	 à	 cause	 du	 baiser,	 désormais	 je	 le	 suis	 parce	 que	 mon	
cerveau	est	en	ébullition.	Je	n’arrête	pas	d’imaginer	c'qui	se	passerait	si	je	perdais	à	nouveau	
le	contrôle	de	mes	pulsions	et	ça	m’effraie.	Ah	un	point	que	je	crois	que,	pour	une	fois,	 je	
pense	 que	 c’est	moi	 qui	 vais	 prendre	 la	 fuite.	 Pourtant,	 lorsqu’il	 m’attire	 contre	 lui	 pour	
m’immobiliser	dans	ses	bras,	je	ne	parviens	pas	à	trouver	la	force	mentale	de	me	soustraire	
du	contact	de	nos	lèvres	qui	–	instinctivement,	s’entrouvrent	aussitôt	pour	permettre	à	nos	
langues	de	retrouver	cette	caresse	enivrante.	Bien	au	contraire.	Je	soupire	de	nouveau	d’aise	
avant	 de	 frémir	 aux	 mains	 légèrement	 baladeuses	 d’Elliot.	 Bon	 sang	 ça	 commence.	Mon	
cœur	palpite,	ma	respiration	se	saccade,	et	je	perds	le	contrôle.	Le	fait	d’en	avoir	conscience	
subitement	me	gêne	 terriblement.	À	 tel	 point	 que	mes	 joues	 semblent	devenir	 brûlantes.	
Mettant	 fin	 à	 notre	 baiser,	 sans	 doute	 parce	 qu’Elliot	 a	 dû	 sentir	 que	 je	 n’étais	 plus	
complètement	 dedans,	 il	 finit	 par	 me	 dire	 confus.	 «	 Désolé,	 je	 crois	 que	 je	 me	 suis	
légèrement	emporté.	Tu	me	fais	de	l’effet.	Si	on	allait	manger?	Il	y	a	un	petit	resto	pas	mal	



à	quelques	pas	d’ici.	»	Je	lui	fais	de	l’effet	?	Moi	?	Je	peine	à	le	croire.	On	m’a	maintes	fois	
dit	 le	 contraire	 alors,	 je	 l’avoue,	 j’ai	 fini	 par	 m’en	 persuader	 moi-même.	 Du	 coup	
honnêtement	même	 si	 ça	me	 touche,	 je	 pense	 que	 c’est	 juste	 les	 pulsions	 d’Elliot	 qui	 le	
poussent	à	me	dire	une	telle	chose.	Toutefois	je	refuse	qu’il	s’excuse	de	faire	quelque	chose	
de	 normal	 dans	 un	 couple.	 Ce	 que	 je	 lui	 signifie	 tendrement,	 sourire	 à	 l’appui.	 «	 Non	 ne	
t’excuses	pas.	C’est	normal.	»	Avant	d’ajouter.	«	Et	 c’est	une	bonne	 idée	 je	 commence	à	
avoir	 faim.	 Alors	 allons-y	 »	 lui	 reprenant	 la	main	 à	 ces	mots,	 je	me	 laisse	 guider	 vers	 le	
restaurant	dit	 où	nous	 entrons	pour	prendre	place	 à	une	 table	 légèrement	 en	 retrait.	 Sur	
place,	 pas	 besoin	 d’attendre,	 le	 serveur	 nous	 amène	 aussitôt	 la	 carte	 des	 menus	 que	 je	
consulte.	 Honnêtement,	 je	 n’ai	 aucune	 idée	 de	 ce	 que	 je	 vais	 choisir.	 Peut-être	 un	
hamburger	avec	des	frites	dire	de	bien	me	caler	l’estomac.	Posant	ma	carte,	je	sens	la	main	
d’Elliot	 se	 refermer	 sur	 la	 mienne.	 Lui	 souriant,	 je	 l’écoute	 attentivement	 lorsqu’il	
m’annonce.	«	Tu	sais	ce	que	l’on	va	faire	après?	Je	vais	te	ramener	chez	toi	comme	je	l’ai	
dit	à	ton	père.	Je	vais	t’accompagner	à	la	porte	de	ta	maison,	t’embrasser	jusqu’à	ce	que	je	
n’aie	plus	de	souffle	et	te	laisser	me	quitter	pour	la	nuit.	»	«	C’est	une	excellente	idée.	»	
Confirme-je	 rassurée	de	ne	pas	 avoir	 à	 aller	 chez	 lui	 comme	 totalement	 charmée	par	 son	
attitude.	D'ailleurs,	ses	joues	légèrement	roses	que	l’on	distingue	à	peine	sous	sa	barbe,	son	
aveu	quant	à	son	désir	de	m’embrasser	jusqu’à	en	avoir	le	souffle	coupé,	n'en	finissent	pas	
de	 me	 séduire.	 Parce	 que	 au-delà	 de	 mes	 peurs	 je	 trouve	 tout	 ceci	 complètement	
romantique	et	 je	me	dis	que	j’ai	de	 la	chance	de	l’avoir.	D’ailleurs,	posant	ma	joue	dans	 la	
paume	 de	ma	main	 libre	 en	 appuyant	 le	 coude	 sur	 la	 table,	 je	 l’admire	 amoureusement	
avant	de	lui	demander.	«	Comment	tu	fais	pour	être	toujours	aussi	craquant	?	»	C’est	vrai	
ça.	C’est	quoi	son	secret	pour	constamment	me	faire	chavirer	comme	ça.	
	 	



Elliot	
***************	

	
La	question	de	Rosie	me	 laisse	perplexe,	 je	ne	me	trouve	pas	particulièrement	craquant.	 Il	
est	vrai	que	j’agis	de	façon	différente	quand	je	suis	en	compagnie	de	mon	âme-sœur.	Je	ne	
lui	ai	jamais	dit,	mais	sa	présence	me	calme	et	me	rassure.	Je	sais	que	j’ai	un	côté	sombre,	
bon	vous	allez	me	dire	que	 je	ne	suis	pas	 le	seul	dans	cette	situation.	Nous	avons	tous	un	
côté	de	notre	personnalité	que	nous	aimons	moins.	Je	pourrais	dire	que	j’en	fais	un	peu	une	
maladie.	 J’ai	 un	 sérieux	 complexe	 envers	 mon	 géniteur	 et	 j’en	 ai	 bien	 conscience.	
Cependant,	 je	 joue	 encore	 à	 l’autruche,	 je	 refuse	de	 consulter	 un	psychologue	 à	 ce	 sujet.	
Ouais,	ouais,	un	psy	qui	refuse	de	voir	un	autre	psy,	mais	quelle	ironie!	Pourtant,	je	suis	bien	
placé	pour	savoir	comment	se	déroule	une	thérapie!	Je	baisse	la	tête	pour	regarder	ma	main	
qui	tient	toujours	la	main	de	ma	compagne.	Mon	pouce	caresse	doucement	la	paume	de	sa	
main.	Comment	elle	réagirait	si	je	lui	parlais	un	peu	de	ce	qui	me	fait	vraiment	peur?	Elle	sait	
que	 je	 suis	 un	 froussard,	mais	 elle	 ne	 connaît	 seulement	mes	 petites	 peurs,	 comment	 je	
pourrais	dire?	Hm!	Ah!	Oui,	mes	peurs	bon	enfant!	Les	petites	peurs	un	peu	mignonnes	qui	
vous	 font	 sourire	 et	 rire.	 Je	me	 sens	 de	 nouveau	 happé	 dans	 notre	 petite	 bulle,	 sentir	 sa	
peau	 sous	 mes	 doigts	 me	 rassure.	 Je	 devrais	 dire	 quelque	 chose.	 Mon	 silence	 pourrait	
commencer	 à	 l’inquiéter.	 Putain	 Elliot!	 C’est	une	question	plutôt	 simple	qu’elle	 t’a	posée!	
Arrête	de	faire	l’idiot	et	dit	quelque	chose!	N’importe	quoi!	Mais	dit	quelque	chose!	«	Oh!	
Bah!	 Tu	 sais…	 »	 Vraiment?	 C’est	 tout	 ce	 que	 je	 trouve	 d’intelligent	 à	 dire?	Mon	 cerveau	
vient	vraiment	de	ce	foutre	de	ma	gueule	et	en	beauté!	Heureusement,	 le	ton	de	ma	voix	
pourrait	 rendre	 le	 peu	 de	 mots	 que	 je	 viens	 de	 déblatérer	 de	 mignon	 justement	 ce	 qui	
rajoute	 une	 couche	 sur	mon	 côté	 craquant.	 Un	 petit	 rire	 quitte	mes	 lèvres	 tandis	 que	 je	
secoue	la	tête	en	signe	de	découragement.	Je	me	trouve	légèrement	pathétique	là!	Je	tente	
de	nouveau	une	explication	et	j’espère	cette	fois	y	mon	cerveau	ne	se	la	joue	pas	en	mode	«	
yolo	».	«	Avec	toi	Rosie	c’est	diffèrent	enfin	je	devrais	dire	que	ça	toujours	été	différent.	
Quand	je	suis	avec	toi,	il	n’a	plus	d’horaire,	plus	de	ligne	de	conduite	à	suivre,	je	peux	être	
la	personne	que	 je	veux	être…	»	Décidément,	je	ne	suis	pas	très	doué	pour	expliquer	mes	
sentiments	 ce	 soir.	 Je	 me	 mords	 les	 lèvres	 avant	 de	 glisser	 ma	 langue	 dessus	 pour	 les	
humidifier.	Je	remarque	qu’elles	sont	encore	légèrement	gonflées.	Résultat	des	deux	baisers	
échangés	 plus	 tôt	 dans	 la	 soirée.	 Je	 ne	 veux	 pas	 lui	 parler	 de	mes	 relations	 amoureuses	
passées	pour	exposer	mon	point.	La	raison	est	fort	simple,	ce	n’est	pas	le	genre	de	chose	qui	
est	acceptable.	C’est	une	 règle	de	base,	 tu	ne	parles	 JAMAIS	de	 tes	ex	à	 ta	petite	amie.	À	
moins	que	 tu	ne	veuilles	déclencher	une	dispute	ou	une	 rupture	et	 ce	n’est	pas	ce	que	 je	
désire.	Quoi	qu'il	en	soit,	je	n’ai	aucun	point	de	comparaison	entre	ma	relation	avec	Rosie	et	
celle	 de	 mes	 exs.	 Je	 ne	 me	 souviens	 pas	 avoir	 été	 aussi	 tendre	 et	 câlin	 avec	 mes	 ex-
compagnes.	Je	ne	ressentais	pas	non	plus	le	besoin	de	sentir	leur	présence	près	de	moi.	Un	
souvenir	me	ramène	à	Eliza,	nous	nous	sommes	fréquentés	pendant	environ	six	mois.	Est-ce	
que	j’étais	amoureux	d’elle?	Non,	on	se	rejoignait	bien	sexuellement	parlant.	C’est	horrible	
ce	que	je	vais	dire,	mais	je	me	contentais	simplement	de	la	baiser	quand	elle	en	avait	envie	
et	 vice-versa.	 Je	n’ai	 jamais	 fait	 l’amour	à	une	 femme.	 Je	n’ai	 jamais	 vécu	 la	 sensation	de	
communiquer	corps	et	âme	avec	ma	partenaire.	Ressentir	que	l’on	fait	un,	que	le	plaisir	de	
l’autre	 nous	 préoccupe	plus	 que	notre	 propre	plaisir.	 Se	 perdre	 dans	 le	 regard	de	 l’autre,	
s’abandonner	complètement	parce	que	l’amour	que	l’on	ressent	pour	cette	personne	nous	
submerge	littéralement.	Ce	moment,	où	notre	vulnérabilité	ne	nous	dérange	plus	le	moindre	
du	monde.	Ce	n’est	plus	une	faiblesse	à	nos	yeux,	mais	une	force.	Je	crois	sincèrement	que	



Rosie	est	cette	femme	qui	pourrait	me	faire	vivre	cette	expérience.	Un	sourire	se	marque	sur	
mes	 lèvres	 tandis	 que	 je	 penche	 la	 tête	 légèrement	 sur	 le	 côté.	 Mon	 expression	 est	 de	
nouveau	taquine.	«	Avec	toi	c’est	naturel,	j’agis	de	façon	spontanée	pour	une	fois	dans	ma	
sainte	vie!	C’est	vrai	que	parfois	 j’ai	des	 rechutes	et	 je	 ressens	 le	besoin	de	planifier	 les	
choses.	Les	émotions	que	j’ai	acceptées	de	libérer	pour	toi	me	rendent	différent	et	c’est	la	
première	fois	que	je	ressens	pareille	chose.	Je	suis	amoureux	pour	la	première	fois	de	ma	
vie	à	33	ans…	»	Je	libère	la	main	de	Rosie	pour	m’accouder	sur	la	table.	Le	serveur	n’est	pas	
revenu	nous	voir	et	cela	m’arrange.	Je	n’ai	pas	envie	que	quelqu’un	rentre	dans	notre	bulle	
et	 gâche	 tout!	 J’aime	 cette	 nouvelle	 proximité	 que	 je	 partage	 avec	 Rosie.	 Nous	 avons	
toujours	 été	 proches	 elle	 et	moi.	 Une	 sorte	 de	 symbiose	 amicale,	mais	maintenant	 on	 se	
découvre	d’une	tout	autre	façon.	Je	ne	veux	plus	avoir	de	secret	pour	elle,	je	veux	que	l’on	
partage	tout	et	peu	importe	le	sujet.	Cela	implique	donc	que	je	parle	de	ma	part	d’ombre.	
Quand	 nous	 étions	 adolescents	 et	 que	 je	 venais	 me	 réfugier	 chez	 elle.	 Nous	 ne	 parlions	
jamais	 de	 ce	 que	 je	 vivais,	 enfin	 elle	 savait	 que	mes	 parents	 se	 disputaient,	mais	 elle	 ne	
cherchait	 jamais	en	 savoir	plus.	 Elle	 sait	que	 j’ai	un	problème	vis-à-vis	de	William,	mais	 je	
n’en	ai	jamais	ouvertement	parlé	non	plus.	«	Tu	sais	Rosie	quand	je	dis	que	j’ai	peur	d’être	
comme	mon	père,	je	ne	parle	pas	dû	fait	qu’il	a	trompé	ma	mère.	C’est	plus	profond	que	
ça.	»	 Je	marque	une	pause,	 le	fait	que	mon	père	est	coureur	de	 jupons	notoire	ne	me	fait	
pas	 particulièrement	 plaisir	 et	 je	 sais	 que	 je	 ne	 serais	 jamais	 comme	 lui	 a	 ce	 niveau.	 La	
fidélité	est	 la	base	d’un	couple	heureux.	Je	ne	tolérais	aucun	écart	de	conduite	de	ma	part	
ainsi	que	de	ma	partenaire	à	ce	sujet.	Je	suis	l’homme	d’une	seule	femme	et	je	n’en	attends	
pas	moins	de	mon	amoureuse.	«	Tu	te	rappelles	quand	nous	avions	19	ans?	Je	ne	t’ai	pas	
donné	 de	 nouvelles	 pendant	 plusieurs	 jours?	 Bien,	 je	 ne	 pouvais	 pas	 te	 donner	 des	
nouvelles,	car	j’étais	en	cellule	à	la	prison…mouais…	»	Un	sentiment	de	honte	me	prend	à	
la	gorge	et	je	baisse	aussitôt	les	yeux	sur	la	table.	Les	motifs	de	la	nappe	me	permettent	de	
prendre	un	peu	plus	sur	moi	avant	de	déballer	mon	sac.	Je	lève	de	nouveau	les	yeux	sur	le	
visage	de	Rosie.	Je	ne	veux	pas	à	cause	de	ce	que	je	vais	lui	dire,	qu’elle	finisse	par	avoir	peur	
de	moi.	L’idée	en	soi	me	rend	malade.	«	J’ai	pété	les	plombs	Rosie.	J’ai	sauté	à	la	gorge	de	
William	et	j’ai	serré	jusqu’à	ce	qu’il	manque	d’air	pour	perdre	conscience.	Cette	colère	que	
j’ai	ressentie,	cette	haine,	j’étais	devenu	comme	lui.	»	Je	marque	une	pause	avant	de	jauger	
ma	 compagne	du	 regard.	«	 C’est	 l’unique	 fois	 que	 j’ai	 laissé	 la	 colère	me	 submerger	 de	
cette	façon.	C’est	pour	ça	que	je	suis	si	calme	et	que	je	donne	l’impression	que	rien	ne	me	
touche.	Je	sais	que	cela	te	tape	royalement	sur	les	nerfs	parfois,	mais	je	ne	veux	pas	être	
comme	lui.	»	Bravo	Elliot!	Tu	viens	de	plomber	l’ambiance	toute	mignonne!	Ce	que	je	peux	
être	royalement	con!	Je	baisse	de	nouveau	les	yeux.	J’ai	peur	de	 la	réaction	de	Rosie.	«	 Je	
voulais	que	tu	le	saches,	je	ne	veux	pas	avoir	de	secret	pour	toi.	»	
	 	



Emily-Rose	
***************	

	
Ma	question	paraît	conne	parce	qu'au	fond	j'suis	pas	certaine	qu’Elliot	fasse	quelque	chose	
de	particulier	pour	parvenir	 à	 toujours	être	 craquant.	D’ailleurs,	 il	 ne	 l’est	 sans	doute	que	
pour	moi	car	après	tous	mes	sentiments	ne	sont	pas	venus	que	parce	que	nous	sommes	nés	
le	même	jour,	dans	le	même	hôpital,	à	quelques	heures	d’intervalle	non.	Il	a	bien	fallu	que	
quelque	chose	chez	lui	m’attire	déjà	dans	la	cour	d’école	au	secondaire.	Et	cette	chose	c’est	
ça	 justement.	 Son	 aisance	 à	 être	 adorable	 même	 lorsqu’il	 est	 une	 tête	 à	 claques.	 Mais	
quelque	 chose	 m’intrigue	 là	 en	 l’observant.	 Alors	 que	 je	 m’attendais	 –	 par	 habitude	
surement,	 à	 ce	 qu’il	 saisisse	 que	 je	 pose	 cette	 question	 pour	 me	 répondre	 un	 truc	
complètement	débile	qui	me	ferait	à	coup	sûr	éclater	de	rire	;	là	il	semble	prendre	le	temps	
de	réfléchir.	Mais	à	quoi	?	Il	ne	peut	pas	réellement	faire	quelque	chose	de	spécial	et	hésiter	
à	m’en	parler	?	Si	?	Sitôt	qu’il	baisse	son	regard	 je	suis	 tentée	de	 le	croire	parce	que	dans	
tous	 les	 films	 romantiques,	 quand	 le	mec	 demeure	 silencieux	 en	 ayant	 toujours	 un	 geste	
d’affection	 envers	 sa	 compagne	 –	 ici	 le	 pouce	 caressant	 le	 dos	 de	ma	main,	 c’est	 qu’il	 se	
prépare	à	annoncer	quelque	chose	de	pas	très	plaisant	à	entendre.	Et	je	crains	d’avoir	affaire	
à	la	même	chose.	Mais	je	ne	dis	rien.	Je	ne	demande	même	pas	à	Elliot	si	tout	va	bien.	Je	me	
contente	 juste	 d’attendre,	 quelque	 peu	 angoissée	maintenant,	 le	moment	 où	 il	 ouvrira	 la	
bouche.	Ce	qu’il	 fait	 pour	bredouiller	 incertain	 :	 «	Oh!	 Bah!	 Tu	 sais…	 »	Mon	Dieu	 c’est	 si	
terrible	que	ça	?	D’ailleurs	je	dois	avoir	fermé	les	yeux	trop	longtemps	car	là	il	ne	répond	pas	
sérieusement	à	la	question	:	comment	fais-tu	pour	toujours	être	aussi	craquant	n’est	ce	pas	
?	Oh	bon	sang	Elliot	dit	quelque	chose	je	t’en	supplie	!	Mais	il	rit.	Juste	un	petit	rire	censé	me	
rassurer,	 que	 je	 plagie	 pour	 tenter	 de	 descendre	 d’un	 cran	mon	 appréhension	 quant	 à	 la	
suite,	suivi	par	un	hochement	négatif	de	la	tête.	J'suis	perplexe.	J’ai	envie	de	rire	parce	que	
je	m’aperçois	qu’en	fait	j'suis	parano.	C’est	Elliot	!	Il	n'peut	pas	avoir	quelque	chose	de	grave	
à	m'raconter	c’est	impossible	!	Qu’est-ce	que	je	peux	être	cruche	par	moments.	«	Avec	toi	
Rosie	c’est	différent,	enfin	je	devrais	dire	que	ça	toujours	été	différent.	Quand	je	suis	avec	
toi,	il	n’a	plus	d’horaire,	plus	de	ligne	de	conduite	à	suivre,	je	peux	être	la	personne	que	je	
veux	 être…	 »	 «	 Ah	 oui	 ?	 »	 M’étonne-je	 à	 cette	 révélation.	 «	 J’ai	 pourtant	 toujours	 eu	
l’impression	que	tu	te	complaisais	dans	cette	vie	réglée	comme	du	papier	à	musique.	Me	
serais-je	 trompée	 ?	 »	 Il	 semblerait	 si	 effectivement	 ce	 qu’il	 avance	 est	 la	 réalité.	 Car	
jusqu’ici,	 j’ai	toujours	 imaginé	que	le	fait	que	je	 le	bouscule	de	sa	petite	routine	en	faisant	
des	 trucs	 totalement	 dingues	 autant	 qu’inattendus	 l'agaçait.	 Bon,	 pas	 au	 point	 de	 le	 faire	
râler	car	c’est	quelque	chose	qu’il	ne	fait	jamais,	mais	suffisamment	pour	être	satisfait	que	je	
ne	fasse	pas	ça	justement	ce	soir.	Alors	je	tombe	réellement	des	nues	même	si	je	n’en	laisse	
rien	paraître.	«	Avec	toi	c’est	naturel,…	»	Poursuit-il	la	tête	légèrement	penché,	sourire	aux	
lèvres,	l’air	quelque	peu	taquin.	«	J’agis	de	façon	spontanée	pour	une	fois	dans	ma	sainte	
vie!	C’est	vrai	que	parfois	j’ai	des	rechutes	et	je	ressens	le	besoin	de	planifier	les	choses.	»	
Quelque	fois	?	C’est	un	euphémisme.	«	Les	émotions	que	j’ai	acceptées	de	libérer	pour	toi	
me	 rendent	 différent	 et	 c’est	 la	 première	 fois	 que	 je	 ressens	 pareille	 chose.	 Je	 suis	
amoureux	pour	 la	première	 fois	de	ma	vie	à	33	ans…	»	Je	lui	souris	amoureusement.	Ces	
mots	qu’il	vient	de	prononcer	pourraient	être	à	peu	de	chose	les	miens.	Parce	que	moi	aussi,	
à	 son	 contact,	 je	 sens	que	 je	deviens	quelqu’un	de	 totalement	différent.	 Jamais	 avant,	 en	
dehors	des	moments	à	trainer	avec	lui,	je	n’avais	pris	autant	de	plaisir	à	passer	une	soirée	en	
compagnie	d’un	garçon.	Mais	surtout,	jamais	je	n’avais	naturellement	ressenti	l’envie	de	dire	
je	t’aime,	d’embrasser,	ou	d’être	simplement	au	contact	de	 l’autre.	«	Et	moi	dont	Elliot.	»	



avoue-je	enfin	tendrement.	«	Avant	toi	je	n’ai	dit	je	t’aime	à	personne.	»	Je	tenais	à	ce	qu’il	
le	sache	parce	que,	contrairement	à	lui	qui	me	parlait	plus	ou	moins	de	ces	conquêtes,	moi	
je	n’ai	 jamais	parlé	 avec	 lui	 des	deux	mecs	que	 j’ai	 fréquentés.	 Sans	doute	parce	qu’il	 n’y	
avait	 rien	 à	 dire.	 Et	 surement	 parce	 qu’il	 aurait	 compris	 directement	 que	 j’étais	 avec	 eux	
pour	faire	comme	tout	le	monde.	Avoir	un	petit	copain,	avoir	un	premier	baiser,	perdre	ma	
virginité,	et	 tout	ça	parce	qu’il	est	préférable	de	vivre	ça	plus	ou	moins	 jeune	pour	ne	pas	
entrer	dans	la	catégorie	peu	glorieuse	des	«	vieilles	filles	».	Quand	j’y	pense,	avec	le	recul	de	
l’âge,	je	me	dis	que	c’est	à	lui	que	j’aurais	dû	confier	toutes	ces	choses.	Parce	qu’aujourd’hui	
tous	ces	mauvais	choix	vont,	inévitablement,	peser	sur	notre	future	intimité.	Ma	peur	n’est	
pas	passagère.	Je	le	sais.	Elle	deviendra	de	plus	en	plus	grande	au	fur	et	à	mesure	que	le	jour	
de	notre	première	fois	s’approchera	de	nous.	Mais	non.	Je	ne	dois	pas	penser	à	ça	là	tout	de	
suite.	
	
«	Tu	sais	Rosie	quand	je	dis	que	j’ai	peur	d’être	comme	mon	père,	je	ne	parle	pas	dû	fait	
qu’il	 a	 trompé	ma	mère.	C’est	plus	profond	que	ça…	»	Je	suis	étonné	qu’il	me	déclare	ça	
tout	d’un	coup	mais	je	ne	lui	en	fais	nullement	part	parce	que	quelque	part,	une	partie	de	
moi,	 a	 toujours	 voulu	 savoir	 ce	 que	 pouvait	 avoir	 fait	 son	 père	 pour	 être	 surnommé	 le	 «	
monstre	».	C’était	un	sujet	tabou	mais	pas	uniquement	parce	qu’il	en	avait	décidé	ainsi.	Ça	
l’était	parce	que	c’est	moi	également	qui	 lui	avais	demandé	de	ne	pas	 le	 laisser	avoir	une	
place	dans	notre	monde.	Je	voulais	le	voir	heureux.	Juste	heureux.	Alors,	même	si	ce	soir	je	
ne	lui	interdirais	pas	de	parler	de	tout	ceci,	je	sais	que	les	minutes	qui	vont	suivre	vont	nous	
être	 éprouvante	 autant	 à	 l’un	 qu’à	 l’autre.	 Elliot	 et	moi	 nous	 formons	 un	 «	 tout	 ».	 Nous	
avons	toujours	été	un	«	tout	».	De	ce	fait,	dès	que	quelqu’un	l’écorche	à	vif	on	m’écorche	à	
vif.	C’est	comme	ça.	Et	ce	que	je	m’apprête	à	entendre,	je	le	pressens,	va	douloureusement	
ouvrir	 des	 cicatrices	 que	 je	 n’avais	 pas	 conscience	 d’avoir.	 «	Tu	 te	 rappelles	 quand	 nous	
avions	 19	 ans?	»	 J’hoche	de	 la	 tête	affirmativement.	«	 Je	 ne	 t’ai	 pas	 donné	de	nouvelles	
pendant	plusieurs	jours?	»	«	Oui.	»	Dis-je	presque	imperceptiblement.	«	Bien,	je	ne	pouvais	
pas	te	donner	des	nouvelles,	car	j’étais	en	cellule	à	la	prison…mouais…	»	Quoi	?	J’écarquille	
les	yeux.	Je	tombe	de	haut.	Elliot	?	En	prison	?	Ça	me	semble	tellement	inconcevable	que	je	
peine	à	le	croire.	Pourtant,	la	honte	que	je	lis	sur	le	visage	de	mon	homme	ne	ment	pas.	Il	a	
vraiment	 fait	 de	 la	 prison.	 Bon	 sang	 cette	 révélation	me	 retourne	 complètement.	 Posant	
mon	second	coude	sur	la	table,	je	frotte	nerveusement	mes	doigts	sur	mon	front	en	fermant	
les	yeux.	C’est	un	tic	nerveux	que	j’ai	depuis	toute	gamine.	Quand	je	me	sens	surpassée	par	
quelque	chose	ça	arrive	aussitôt.	En	fait	là	ce	qui	me	stress	c’est	de	ne	pas	savoir	comment	
réagir.	Comment	lui	faire	comprendre	que,	la	surprise	passée,	je	suis	affreusement	désolé	de	
ne	pas	avoir	pu	le	soutenir	à	ce	sujet	bien	plus	tôt.	Oui	je	me	sens	inutile	finalement	et	ça	me	
brise	 le	 cœur.	Merde	Elliot	pourquoi	 tu	m’as	 caché	 ça	?	 «	 J’ai	 pété	 les	 plombs	 Rosie.	 J’ai	
sauté	 à	 la	 gorge	 de	 William	 et	 j’ai	 serré	 jusqu’à	 ce	 qu’il	 manque	 d’air	 pour	 perdre	
conscience.	 Cette	 colère	 que	 j’ai	 ressentie,	 cette	 haine,	 j’étais	 devenu	 comme	 lui.	 »	
M’explique-t-il	alors	que	je	continue	à	torturer	mon	front	de	mes	bouts	doigts.	Je	savais	que	
ça	 serait	 difficile	 alors	 je	 m’accroche.	 «	 C’est	 l’unique	 fois	 que	 j’ai	 laissé	 la	 colère	 me	
submerger	de	cette	façon.	C’est	pour	ça	que	je	suis	si	calme	et	que	je	donne	l’impression	
que	rien	ne	me	touche.	Je	sais	que	cela	te	tape	royalement	sur	les	nerfs	parfois,	mais	je	ne	
veux	pas	être	comme	lui…»	Je	comprends	mieux	ces	réactions.	C’est	toujours	ça	se	prit	dans	
cette	déferlante	de	révélation.	«	Je	voulais	que	tu	le	saches,	je	ne	veux	pas	avoir	de	secret	
pour	toi…	»	«	Je	comprends.	»	Souffle-je	en	arrêtant	de	m’adonner	à	mon	tic	ridicule.	Puis,	
ouvrant	 les	 yeux,	 je	 me	 recule	 contre	 le	 dossier	 de	 ma	 chaise	 pour	 l’observer	



silencieusement	quelques	secondes.	«	Je	regrette	que	tu	ne	me	l’ai	pas	dit	plus	tôt	Elliot.	»	
Avoue-je	 la	 voix	 brisée	 par	 l’émotion	 qui	 m’étreint.	 «	 J’veux	 dire	 :	 toi	 et	 moi	 on	 était	
toujours	ensemble	;	et	quand	ça	n’allait	pas	chez	toi	tu	venais	te	réfugier	chez	moi.	Je	me	
souviens	pas	du	nombre	de	nuits	où	tu	as	débarqué	pendant	que	mes	parents	dormaient	
et	que	tu	repartais	tôt	avant	le	lever	du	soleil	parce	que	chez	toi	c’était	insoutenable.	Et...	
»	Ma	voix	se	brise.	Je	perds	le	fil	de	mes	pensées	tellement	je	suis	chamboulée	d’avoir	été	
mise	à	l’écart	d’une	chose	aussi	grave.	«	Je	sais	que	je	ne	voulais	pas	que	tu	parles	de	«	lui	»	
parce	que	je	trouvais	ça	contreproductif	à	ton	bonheur	mais…	merde	Elliot	ça	tu	devais	me	
le	 dire	 !	 »	 marquant	 une	 pause	 pour	 souffler	 un	 coup.	 «	Mais	 ce	 n'est	 pas	 grave.	 Ça	
m’attriste	parce	que	j’aurais	aimé	être	là	pour	toi	à	ce	moment-là	mais	hélas	je	n’en	ai	pas	
eu	l’occasion.	»	Inspirant	profondément	je	conclue.	«	Alors	je	vais	te	dire	ce	que	je	t’aurais	
dit	à	l’époque.	Elliot,	mon	amour,	ce	n'est	pas	grave.	Tu	as	eu	un	coup	de	sang,	tu	as	perdu	
tout	 self-control,	 et	 alors	?	 Tu	 ne	 seras	 pas	 le	 dernier	 à	 avoir	 envie	 d’étriper	 quelqu’un	
parce	qu’il	t’a	fait	du	mal	!	Quant	à	la	prison	hé	bien	je	m’en	fiche.	Je	sais	ce	que	tu	vaux.	
Je	sais	quel	homme	formidable	se	cache	derrière	toutes	cette	maladresse	et	ses	peurs	et	
rien	ne	m’empêchera	de	l’aimer.	Rien.	»	Rien	si	ce	n’est	nos	propres	conneries	à	nous	mais	
ça	c’est	un	autre	sujet.	
	 	



Elliot	
***************	

	
Il	est	vrai	que	j’aime	quand	ma	vie	est	planifiée	ordonnée	et	parfois	même	dans	les	moindres	
détails.	Je	sais	aussi	qu’aux	yeux	des	autres	cela	n’est	toujours	pas	bien	vu.	Un	exemple	tout	
simple	 c’est	mes	 collègues	 de	 travail	 qui	 n’arrête	 pas	 de	me	 charrier	 sur	 le	 fait	 que	mon	
bureau	est	toujours	en	ordre	et	que	mes	rapports	sont	toujours	dûment	remplis.	L’ordre	et	
l’organisation	à	quelque	chose	de	rassurant	pour	moi.	Je	supporte	plutôt	mal	le	changement	
ou	la	spontanéité.	La	seule	personne	qui	peut	me	faire	sortir	de	ma	zone	de	confort	et	être	
moins	coincé	c’est	bien	Rosie.	Pourquoi	elle?	Ce	 serait	bien	 trop	 facile	de	dire	que	c’est	à	
cause	de	mes	sentiments	amoureux.	Rosie	a	 réussi	cet	exploit	bien	avant	que	 la	 flèche	de	
cupidon	me	transperce	en	plein	cœur.	Lui	avouer	que	je	suis	amoureux	pour	la	première	fois	
à	32	ans	pourrait	sembler	pathétique	dans	les	oreilles	d’une	autre	personne,	mais	je	sais	que	
mon	âme-sœur	me	comprend	parfaitement	à	ce	sujet.	Je	me	sens	bien	en	sa	compagnie.	Je	
n’ai	 jamais	 ressenti	 le	 besoin	 avec	 mes	 autres	 copines	 d’avoir	 un	 contact	 physique	
permanent	avec	elles.	Les	baisers	échangés	étaient	souvent	calculés	et	organisé	dans	mon	
esprit.	Un	baiser	pour	lui	dire	«	bonjour	»	un	baiser	pour	conclure	la	soirée.	Avec	du	recul,	je	
me	rends	compte	que	j’ai	dû	passer	pour	un	mec	plutôt	froid	et	limite	calculateur	dans	les	
gestes	d’affection	que	je	prodiguais.	«	Avant	toi	je	n’ai	pas	dit	je	t’aime	à	personne.	»	Cette	
simple	phrase	à	 l’effet	de	me	 faire	 sourire	 tendrement.	 Je	ne	 sais	pas	grand-chose	 sur	 les	
relations	amoureuses	antérieures	de	Rosie.	Ce	n’est	pas	un	sujet	de	conversation	que	nous	
abordions	elle	et	moi.	Pourtant	nous	n’avions	aucun	tabou	 l’un	envers	 l'autre.	 Je	présume	
qu’inconsciemment	 nous	 savions	 que	 parler	 ouvertement	 de	 nos	 conquêtes,	 serait	 une	
cause	de	 souffrance	pour	nous	deux.	Comme	nous	n’avons	 jamais	parlé	de	nos	premières	
fois	respectives.	La	première	fois	est	toujours	plus	importante	pour	la	jeune	fille	que	pour	le	
mec.	De	mon	côté,	 ça	n’a	pas	été	extraordinaire,	 je	n’en	garde	pas	un	bon	 souvenir,	 tout	
simplement	 parce	 que	 je	 ne	 l’ai	 pas	 fais	 avec	 la	 bonne	 personne.	 Ça	 aurait	 été	 tellement	
différent	si	j’avais	partagé	cet	important	moment	avec	Rosie	dès	le	départ.	Quoi	qu'il	en	soit	
rien	ne	sert	de	vouloir	changer	le	passé,	c’est	à	l’avenir	que	nous	devons	penser.	Ce	n’est	pas	
parce	que	je	n’ai	pas	été	le	tout	premier	pour	Rosie	que	notre	première	fois	à	deux	ne	sera	
pas	 légèrement	 angoissante.	 Une	 première	 fois	 reste	 une	 première	 fois!	 J’espère	 que	ma	
maladresse	 ne	 fera	 pas	 en	 sorte	 que	 je	 trouve	 le	moyen	 de	 gâcher	 ce	 précieux	moment.	
Elliot!	Ne	casse	pas	la	tête	avec	ça	tout	de	suite!	Cela	ne	sert	strictement	à	rien	et	de	plus	ça	
ne	risque	pas	de	se	produire	là	tout	de	suite!	Alors	respire!	À	la	place,	je	décide	d’aborder	un	
sujet	un	peu	beaucoup	moins	 joyeux.	 Le	monstre	qu’ont	été	mon	père	et	ma	peur	d’être	
comme	lui.	Rosie	se	rappelle	ma	disparition	de	quelques	jours,	cependant	elle	ne	s’attendait	
pas	à	ce	que	j’allais	lui	révéler.	L’expression	sur	son	visage	et	le	retour	de	son	tic	nerveux	en	
dit	long	sur	ce	qu’elle	ressent.	Je	la	laisse	digérer	la	nouvelle	tout	en	plus	expliquant	que	je	
ne	désire	plus	avoir	de	secret	pour	elle.	«	Je	comprends.	»	«	Merci	Rosie	»	Merci	pourquoi?	
Pour	ne	pas	 te	mettre	en	colère	et	 surtout	d’être	compréhensive.	Oh!	Putain!	Si	 tu	 savais	
tout.	Ce	que	je	viens	de	t’annoncer	n’est	que	la	pointe	de	l’iceberg.	Je	cache	mon	angoisse	
derrière	 mon	 masque	 de	 tranquillité.	 Je	 t’observe	 en	 silence,	 tandis	 que	 tu	 digères	
l’information	reculer	complètement	sur	ton	siège.	«	Je	regrette	que	tu	ne	me	 l’est	pas	dit	
plus	tôt	Elliot.	»	Je	ferme	les	yeux	momentanément	à	ces	mots.	Je	le	regrette	aussi,	mais	je	
ne	savais	pas	comment	aborder	la	chose.	Nous	étions	encore	des	gamins	à	l’époque!	Qu’est-
ce	que	 l’on	n’aurait	plus	 fait	 pour	 changer	 les	 choses?	«	 J’veux	 dire	 :	 toi	 et	moi	 on	 était	
toujours	ensemble	;	et	quand	ça	n’allait	pas	chez	toi	tu	venais	te	réfugier	chez	moi.	Je	me	



souviens	pas	du	nombre	de	nuits	où	tu	as	débarqué	pendant	que	mes	parents	dormaient	
et	que	tu	repartais	tôt	avant	le	lever	du	soleil	parce	que	chez	toi	c’était	insoutenable.	Et...	
»	Sa	voix	se	brise	sous	 l’émotion,	cela	me	fait	souffrir.	Je	ne	compte	plus,	moi	non	plus,	 le	
nombre	de	fois	que	j’ai	grimpé	à	l’arbre	qui	se	trouvait	près	de	sa	fenêtre	pour	me	glisser	à	
l’intérieur	de	sa	chambre.	Je	n’avais	pas	besoin	de	lui	parler	pour	qu’elle	comprenne	que	ça	
n’allait	plus	chez	moi.	Assis	contre	son	lit,	sa	main	se	glissait	dans	mes	cheveux	avec	douceur	
quand	 ce	 simple	 contact	 n’était	 pas	 suffisant	 elle	m’emmenait	 avec	 elle	 dans	 notre	 petit	
monde	à	nous.	«	Je	sais	que	je	ne	voulais	pas	que	tu	parles	de	«	lui	»	parce	que	je	trouvais	
ça	contreproductif	à	ton	bonheur	mais…	merde	Elliot	ça	tu	devais	me	le	dire	!	»	Je	sais	que	
j’aurais	dû	 lui	en	parler,	mais	 le	courage	m’a	fait	défaut.	Comme	de	nombreuses	 fois	dans	
ma	vie,	une	chose	qui	n’est	pas	très	nouvelle.	«	Mais	ce	n'est	pas	grave.	Ça	m’attriste	parce	
que	j’aurais	aimé	être	là	pour	toi	à	ce	moment-là	mais	hélas	je	n’en	ai	pas	eu	l’occasion.	»	
J’attrape	 les	 mains	 de	 Rosie	 entre	 les	 miennes,	 je	 ne	 veux	 pas	 qu’elle	 dise	 ça,	 ni	 même	
qu’elle	ne	pense	ça!	«	Ne	dit	pas	ça	Rosie!	Tu	as	toujours	été	là	pour	moi!	»	«	Alors	je	vais	
te	dire	ce	que	je	t’aurais	dit	à	l’époque.	Elliot,	mon	amour,	ce	n’est	pas	grave.	Tu	as	eu	un	
coup	de	 sang,	 tu	as	perdu	 tout	 self-control,	 et	 alors	?	 Tu	ne	 seras	pas	 le	dernier	 à	 avoir	
envie	d’étriper	quelqu’un	parce	qu’il	 t’a	 fait	du	mal	 !	Quant	à	 la	prison	hé	bien	 je	m’en	
fiche.	Je	sais	ce	que	tu	vaux.	Je	sais	quel	homme	formidable	se	cache	derrière	toutes	cette	
maladresse	 et	 ses	 peurs	 et	 rien	 ne	 me	 m’empêchera	 de	 l’aimer.	 Rien.»	 Un	 petit	 rire	
s’échappe	de	mes	lèvres.	«	 Je	sais	 tout	en	 revient	au	contrôle,	 je	n’aime	pas	 ressentir	 ce	
genre	 d’émotion	 négative.	 Pour	 la	 prison,	 si	 cela	 peut	 te	 rassurer,	 je	 n’ai	 pas	 de	 casier	
judiciaire.	William	n’a	pas	porté	plainte.	»	Je	me	doute	pourquoi	d’ailleurs,	il	en	avait	bien	
trop	 à	 se	 reprocher	 lui-même.	 Pour	 une	 fois	 à	 ses	 yeux,	 j’agissais	 en	 homme,	 il	 n’allait	
certainement	pas	agir	en	mauviette	de	son	côté.	«	C’est	ce	que	je	désirais	partager	avec	toi	
pour	le	moment,	je	ne	veux	pas	que	tu	t’inquiètes	plus	que	nécessaire	Rosie	et	je	n’ai	pas	
envie	 de	 plomber	 plus	 l’ambiance	 qu’elle	 est	 déjà.	 »	 Ce	 sujet	 n’est	 définitivement	pas	 à	
l’ordre	du	 jour,	 je	 lève	 les	 yeux	pour	 croiser	 ceux	de	ma	 chérie.	 Je	 lui	 fais	mon	plus	beau	
sourire.	 «	 Cela	 n’en	 vaut	 pas	 le	 coup	 d’en	 parler	 maintenant	 et	 je	 ne	 suis	 pas	
émotionnellement	prêt	pour	en	parler.	»	C’est	à	ce	moment	que	le	serveur	décide	de	venir	
nous	voir.	Il	a	choisi	juste	le	bon	moment	pour	revenir	celui-là,	il	sera	plus	facile	de	changer	
de	sujet	par	là	suite.	Mon	choix	s’arrête	sur	une	salade	au	poulet	grillé	arrosée	de	vinaigrette	
Balsamique	aux	baies.	Le	serveur	note	bien	le	tout	de	notre	commande	sur	son	petit	carnet	
avant	 de	 nous	 quitter	 en	 nous	 remerciant.	 Je	 tourne	 de	 nouveau	 mon	 attention	 sur	 ma	
compagne,	un	sourire	légèrement	taquin	sur	les	lèvres.	«	Alors,	nous	en	étions	où	tous	les	
deux?	Ah	oui!	Je	me	souviens...	»	Je	prends	de	nouveau	l’une	de	ses	mains	dans	la	mienne	
et	la	porte	à	mes	lèvres	pour	y	déposer	un	baiser.	«	Comment	je	suis	chanceux	d’avoir	une	
femme	 aussi	merveilleuse	 que	 toi	 dans	ma	 vie	 et	 que	 j’aime	 comme	 un	 fou.	 »	 Tadam!	
"Monsieur	Craquant"	est	de	retour.	
	 	



Emily-Rose	
***************	

	
La	stabilité	et	l’ordre	ne	sont	pas	des	défauts	;	bien	au	contraire.	C’est	même	ce	que	j’aime	
chez	lui.	Bon,	je	reconnais	volontiers	que	je	ne	le	montre	pas	souvent	en	pointant	ces	petites	
manies	du	doigt	pour	m’en	moquer	gentiment	mais	c’est	juste	parce	que	je	suis	taquine	et	
que	j’aime	bien	le	voir	plus	spontané	c’est	tout	!	Moi	je	vis	toujours	dans	l’instant.	Je	n’arrive	
pas	 à	m’organiser	 pour	 quoique	 se	 soit.	 C’est	 bien	 simple,	 en	 trente	 ans	 de	 vie,	 la	 seule	
chose	que	j’ai	prévue	d'A	à	Z	–	encore	faut	vite	le	dire,	c’est	mon	voyage	autour	du	monde	;	
Sinon	le	reste	je	fais	à	comme	ça	vient.	C'qui	n’est	pas	toujours	géniale.	Je	vais	même	aller	
jusqu’à	 admettre	 que	mes	 diplômes	 j'suis	 certaine	 de	 les	 avoir	 obtenus	 grâce	 à	 lui.	 Car	 il	
fallait	 voir	 avec	 quelle	 fermeté	 il	 a	 organisé	 nos	 séances	 de	 révisions.	 Là-dessus	 il	 était	
intraitable.	 Je	 pouvais	 essayer	 de	 me	 dédouaner	 de	 toutes	 les	 façons	 possibles	 et	
inimaginables,	 mêmes	 en	 le	 charmant,	 rien	 ne	 marchait.	 Il	 répétait	 inlassablement	 que	
c’était	 plus	 important	 que	 tout	 le	 reste	 –	 ce	 qui	 était	 vrai	 ;	 qu’il	 n’hésiterait	 pas	 à	 nous	
enfermer	à	double	tour	ou	–	pire,	nous	imposer	des	semaines	loin	l’un	de	l’autre.	Autant	dire	
la	 punition	 ultime.	 La	 chose	 inenvisageable	 qui	 me	 faisait	 me	 plonger	 le	 nez	 dans	 les	
bouquins	en	boudant.	Enfin,	je	ne	boudais	pas	très	longtemps	car	même	là-dessus	il	avait	–	
comme	 il	 a	 toujours,	 de	 l’influence.	Un	 regard	par-ci,	 un	 sourire	par	 là,	 une	petite	phrase	
comique	pour	ponctuer	le	tout,	et	voilà	que	le	mal	était	réparé.	Ah	quand	j’y	repense	je	me	
dis	 qu’il	 était	 inévitable	 que	 je	 tombe	en	 amour	pour	 lui.	 Et	 ce	 soir	 ça	 se	 confirme.	 Cette	
déclaration	d’amour	spontanée,	reflétant	nos	expériences	similaires	au	sujet	de	l’amour	que	
l’on	découvre	à	peine	au	contact	de	l’autre,	le	rend	d’autant	plus	craquant.	Comment	aurais-
je	 pu	 dire	 je	 t’aime	 à	 un	 autre	 homme	 que	 lui	 ?	 Lui	 qui	 –	 tout	 maladroit	 qu’il	 est,	 sait	
toujours	 comment	 faire	 pour	me	 rendre	 le	 sourire,	me	 charmer,	 ou	me	 donner	 envie	 de	
n’être	que	sienne.	Car	 il	ne	 faut	pas	croire,	au	cours	de	mon	 tour	du	monde,	 j’ai	 croisé	 la	
route	d’hommes	 tout	aussi	 charmants.	 Le	hic	 c’est	que	 je	 trouvais	qu’il	manquait	quelque	
chose	 de	 cruellement	 essentiel	 pour	 moi	 pour	 envisager	 de	 me	 laisser	 séduire.	 Quoi,	 je	
l’ignorais,	jusqu’à	ce	qu’Elliot	entame	le	sujet	houleux	qu’est	son	père.	Les	autres	hommes	je	
ne	connais	pas	leur	histoire	comme	leur	blessure	cachée.	Tout	n’aurait	été	que	superficialité	
même	s’ils	m’auraient	tout	raconté	dans	le	moindre	détail.	Tandis	que	là	ce	n’est	pas	le	cas.	
Je	connais	Elliot	pour	ces	bons	comme	ces	mauvais	moments.	Je	sais	ce	qui	l’amuse	autant	
que	ce	qui	le	détruit.	Avec	lui,	je	peux	réellement	dire	je	suis	là	pour	toi	sans	que	ça	ne	soit	
une	phrase	bateau	quand	 il	 sombre	;	 comme	 faire	un	 truc	 complètement	dingue	 sans	me	
demander	s’il	me	trouvera	complètement	 folle.	 Je	suis	son	âme-sœur	depuis	 la	maternité.	
Vu	ainsi	 il	est	 impossible	que	nous	en	trouvions	une	autre	sur	ce	monde.	Toutefois,	n’allez	
pas	croire	qu’être	l’autre	moitié	parfaite	d’une	âme	n’a	que	des	avantages	car	ce	n’est	pas	le	
cas.	Quand	 l’autre	 est	 blessé,	 qu’il	 souffre,	 vous	 éprouvez	 exactement	 la	même	 chose.	 Et	
c’est	 ce	 qui	 se	 passe	 là	 quand	 il	 me	 fait	 part	 d’un	 lourd	 secret.	 Je	 ressens	 sa	 honte,	 ses	
craintes,	et	son	désir	de	passer	outre	pour	préserver	ce	que	nous	avons	de	plus	beau	:	nous.	
Un	«	nous	»	qui	est	notre	seul	véritable	trésor	sur	ce	monde	et	que	nous	avons	failli	perdre	
pour	 un	 malentendu	 dans	 un	 restaurant.	 Ce	 soir	 il	 est	 hors	 de	 question	 que	 cela	 se	
reproduise.	 Alors,	 m’adonnant	 à	 un	 tic	 qui,	 je	 le	 sais,	 l’inquiète	 parce	 qu’il	 reflète	 une	
incapacité	momentanée	à	être	 la	fille	forte	que	je	suis	toujours.	J’encaisse	ce	qui	m’ait	dit.	
C’est	 dur	 mais	 contrairement	 à	 ce	 qu’on	 pourrait	 s’imaginer	 ce	 n’est	 pas	 pour	 ce	 qu’il	
m’avoue.	C’est	dur	parce	que	je	me	sens	coupable	de	n’avoir	été	sa	meilleure	amie	que	dans	
les	bons	moments.	Pourtant	c’est	ce	que	nous	voulions,	 indubitablement,	mais	cela	nous	a	



encouragés	 à	 garder	 sous	 silence	 les	 sujets	 qui	 méritaient	 d’être	 dit.	 Des	 sujets	 qui,	
maintenant	que	nous	 sommes	en	 couple,	 vont	 jaillir	un	par	un	dans	nos	 conversations	en	
ajoutant	au	passage	du	poids	dans	mes	erreurs	passées.	 Je	me	suis	 leurrée.	 Jamais	 je	n’ai	
jamais	été	la	meilleure	amie	que	j’imaginais.	Jamais.	«	Merci	Rosie	»	Me	dit-il	après	que	je	
lui	 ai	 exprimé	ma	 compréhension	 à	 vouloir	 chasser	 cette	 zone	 d’ombre	 qu’il	 a	 pour	moi.	
Parce	que	 je	 n’y	 suis	 pas	 contrainte	dans	 le	 fond.	 Je	 pourrais	me	 lever,	 lui	 dire	que	 ces	 «	
mensonges	»	me	font	royalement	chier,	avant	de	me	tirer	avec	la	somation	de	me	faire	une	
liste	de	tous	 les	autres	s’il	veut	me	revoir	car	ça	a	de	quoi	être	vexant	d’être	mis	à	 l’écart	
d’une	 chose	 de	 telle	 importance.	Mais	 je	 n’en	 fais	 rien.	 Puisque	 à	 la	 vérité	 je	 ne	 suis	 pas	
vexée.	 Je	suis	attristée.	Attristée	qu’il	ne	dise	 rien	alors	qu’il	 trouvait	 toujours	 refuge	chez	
moi	la	nuit	quand	l’ambiance	était	insoutenable	chez	lui.	Bon	sang	combien	d’occasions	ai-je	
raté	de	le	serrer	dans	mes	bras	pour	lui	souffler	à	l’oreille	que	je	suis	là	pour	lui	autant	que	
ma	 famille	 l’est	 aussi	 ?	 Combien	 d’instant	 ai-je	 perdu	 inconsciemment	 de	 lui	 dire	 que	 je	
l’aime	et	que	jamais	je	ne	laisserais	son	«	monstre	»	de	père	lui	faire	du	mal	?	Des	dizaines	?	
Des	 centaines	 ?	 Serions-nous	 en	 couple	 depuis	 l’adolescence	 s’il	 m’avait	 mêlé	 plus	 tôt	 à	
cette	galère	?	[…]	Peut-être.	J’avais	déjà	tellement	d’amour	pour	lui	que	j’aurais	donnée	bien	
plus	qu’une	fausse	amitié	pour	contrebalancer	en	la	faveur	d’instants	de	bonheurs	purs.	Me	
retenant	 de	 pleurer,	 je	 lui	 certifie	 que	 ce	 n’est	 pas	 grave	 qu’il	 n’ait	 rien	 dit	 puisque	 je	
regrette	juste	d’avoir	été	absente	dans	ces	instants	dans	mon	rôle	de	meilleure	amie.	Ce	qui	
l’encourage	à	prendre	mes	mains	dans	les	siennes	pour	me	certifier.	«	Ne	dit	pas	ça	Rosie!	
Tu	as	toujours	été	là	pour	moi!	»	Non	je	ne	l’étais	pas.	Et	c’est	justement	à	cause	de	ça	que	
je	me	 lance	à	 lui	dire	ce	que	 j’aurais	dis	à	 l’époque.	Que	 je	 l’aime	;	que	ce	n'est	pas	grave	
parce	qu’il	n’est	pas	le	seul	sur	cette	fichue	terre	à	péter	un	câble	quand	on	le	pousse	à	bout	
;	 et	 que	 son	 passage	 en	 prison	 je	m’en	 fous.	 Ça	 ne	 change	 rien	 à	 ce	 qu’il	 est	 ni	 à	 ce	 qui	
m’attire	 chez	 lui.	 Je	 l’aime	même	 peut-être	 encore	 un	 peu	 plus	 que	 tout	 à	 l’heure.	 Riant	
légèrement	à	cette	parole	surgissant	de	là	moi	adolescente,	il	me	répond.	«	Je	sais	tout	en	
revient	au	contrôle,	je	n’aime	pas	ressentir	ce	genre	d’émotion	négative.	Pour	la	prison,	si	
cela	peut	 te	 rassurer,	 je	 n’ai	 pas	de	 casier	 judiciaire.	William	n’a	pas	porté	plainte.	»	Le	
contrôle.	Voilà	bien	quelque	chose	que	je	perds	souvent	pour	ne	pas	dire	toujours.	Toutefois	
contrairement	à	 lui	 ça	ne	me	gêne	pas.	 Je	vis	avec	ça	depuis	 toute	gamine,	 je	 sais	que	ça	
provoque	des	dégâts,	mais	 j’assume	tout.	«	Que	 tu	 aurais	 eu	un	 casier	 judiciaire	n’aurait	
rien	changé	à	ce	que	je	viens	de	te	dire	Elliot.	»	déclare-je	sincère	en	plongeant	mon	regard	
dans	le	sien.	«	Je	t’aime	pour	ce	que	tu	es.	Ne	l’oublie	jamais.	»	Non.	N’oublie	jamais	que	si	
mon	 cœur	 bat	 pour	 toi	 et	 uniquement	 pour	 toi.	 C’est	 parce	 que	 c’est	 toi	 qui	 es	mon	 idéal	
même	dans	les	moments	où	tu	penses	ressembler	à	ton	géniteur.	«	C’est	ce	que	 je	désirais	
partager	avec	toi	pour	 le	moment,	 je	ne	veux	pas	que	tu	t’inquiètes	plus	que	nécessaire	
Rosie	 et	 je	 n’ai	 pas	 envie	 de	 plomber	 plus	 l’ambiance	 qu’elle	 est	 déjà.	 »	 Ajoute-t-il	 en	
préface	 d’une	 phrase	 qu’il	 n’aurait	 limite	 pas	 besoin	 de	 me	 dire	 tellement	 elle	 était	
prévisible.	 «	 Cela	 n’en	 vaut	 pas	 le	 coup	 d’en	 parler	 maintenant	 et	 je	 ne	 suis	 pas	
émotionnellement	 prêt	 pour	 en	 parler.	 »	 «	D’accord.	 »	 Acquiesce-je	 en	 lui	 rendant	 son	
sourire.	«	Mais	promets-moi	que	tu	me	diras	tout,	sans	exception,	de	ces	choses	que	tu	as	
gardées	 pour	 toi.	 »	 Je	 veux	 tout	 savoir	 désormais	 qu’importe	 si	 ça	 me	 fait	 mal	 ou	 non.	
	
Le	 serveur	 arrivant	 à	 ce	moment-là	 pour	 prendre	 nos	 commandes,	 je	 laisse	 Elliot	 dire	 en	
premier	ce	qu’il	a	choisi	de	manger,	puis	demande	à	mon	tour	un	hamburger	avec	des	frites	
avec	 en	 boisson	 un	 coca-light	 qui	 fera	 amplement	 l’affaire.	 Notant	 tout	 rapidement,	 ce	
dernier	récupère	les	cartes,	puis	s’éclipse	nous	laissant	de	nouveau	seul.	C’est	là	que	taquin,	



sourire	aux	lèvres,	Elliot	me	demande	:	«	Alors,	nous	en	étions	où	tous	les	deux?	Ah	oui!	Je	
me	 souviens...	 »	 Portant	 ma	 main	 à	 sa	 bouche	 pour	 y	 déposer	 un	 baiser	 qui	 me	 fait	
frissonner,	je	déglutis	ma	salive	alors	qu’il	poursuit.	«	Comment	je	suis	chanceux	d’avoir	une	
femme	 aussi	 merveilleuse	 que	 toi	 dans	 ma	 vie	 et	 que	 j’aime	 comme	 un	 fou.	 »	 Riant	
brièvement,	 je	 sens	 la	 gêne	 s’emparer	 de	 moi.	 Surtout	 lorsque	 j’éprouve	 un	 désir	 aussi	
puissant	 qu’au	 cinéma	 de	 l’embrasser.	 Me	 grattant	 nerveusement	 la	 nuque	 de	 ma	 main	
libre,	je	bredouille.	«	Oh	Elliot…	arrête	je…	Tu…	tu	vas	me	faire	rougir.	»	Mais	c’est	déjà	le	
cas.	 Je	rougis.	 Je	rougis	parce	que	tout	mon	être	appelle	 le	sien	et	que	c’est	tout	nouveau	
pour	 moi.	 Tellement	 d’ailleurs	 que	 je	 me	 sens	 affreusement	 honteuse	 d’éprouver	 un	 tel	
désir.	 J’ai	 l’impression	 que	 tout	 le	 monde,	 lui	 comprit,	 peut	 le	 voir	 ;	 alors	 je	 peine	 à	 le	
regarder	dans	 les	 yeux	véritablement.	 J’ai	 la	 gorge	 sèche	 soudainement.	Mais	à	défaut	de	
pouvoir	me	 désaltérer	 j’humecte	 du	mieux	 que	 je	 peux	mes	 lèvres	 dans	 un	 geste	 que	 je	
cherche	 à	 rendre	 le	moins	 sensuel	 possible.	 Loupé.	 J’ai	 l’impression	 de	 le	 faire	 exprès	 au	
ralenti	pour	le	mettre	dans	le	même	état	inconfortable	que	moi.	Il	faut	vite	que	je	quitte	cet	
état	 inconscient	 de	 séduction	 sinon	 je	 ne	 donne	 pas	 cher	 de	 la	 bonne	 résolution	 de	me	
raccompagner	chez	moi	après	le	diner.	«	Alors…	»	Déclare-je	encore	incertaine	de	l’issue	de	
cette	parole	quand	je	sais	à	quel	sujet	m’intéresser.	«	Explique-moi	pourquoi	tu	as	choisi	un	
film	d’horreur	pour	notre	première	soirée.	Tu	voulais	me	faire	croire	que	tu	étais	devenue	
courageux	devant	ce	genre	d’ânerie	?	»	Car	ça	en	n’est	!	
	 	



Elliot	
***************	

	
Je	 sais	que	ma	Rosie	est	 tout	autant	blessée	que	moi	 sinon	plus,	parce	que	 je	 l’ai	gardé	à	
l’écart	de	ce	que	j’ai	vécu.	Je	l’ai	fait	principalement	pour	la	préserver	parce	que	je	sais	que	
ce	petit	bout	de	femme	peut	être	une	véritable	tigresse	quand	 la	colère	et	 l’indignation	 la	
prennent.	Si	 la	même	chose	lui	serait	arrivée,	je	serais	le	premier	à	monter	aux	barricades.	
Nous	 sommes	protecteurs	 l’un	envers	 l'autre	et	 je	plains	 sérieusement	 la	personne	qui	 va	
vouloir	nous	faire	du	mal.	«	Que	tu	aurais	eu	un	casier	judiciaire	n’aurait	rien	changé	à	ce	
que	je	viens	de	te	dire	Elliot.	»		Je	n’attendais	pas	moins	de	la	part	de	mon	amie.	Je	lui	fais	
un	sourire	timide	avec	un	léger	sourire	en	coin.	«	Je	t’aime	pour	ce	que	tu	es.	Ne	 l’oublie	
jamais.	»	Ce	qu’elle	me	dit	me	touche	particulièrement	et	je	peux	sentir	mon	cœur	fondre	
dans	ma	cage	thoracique.	Une	chance	que	je	suis	bien	installé	sur	ma	chaise,	car	mes	jambes	
viennent	de	se	transformer	en	guimauves.	«	Ce	n’est	pas	une	chose	que	je	risque	d’oublier	
ma	chérie.	 Je	t’aime	et	 je	t’aimerai	pour	toujours	quoi	qu'il	arrive	!	»	Et	ce	n’est	pas	une	
promesse	en	l’air	que	je	viens	de	lui	faire.	Je	n’ai	 jamais	été	aussi	sérieux	de	toute	ma	vie.	
J’apprécie	qu’elle	ne	me	pousse	pas	à	me	confier	davantage.	Je	me	doute	que	cela	doit	être	
particulièrement	 difficile	 pour	 elle.	 «	 Mais	 promets-moi	 que	 tu	 me	 diras	 tout,	 sans	
exception,	de	ces	choses	que	tu	as	gardées	pour	toi.	»	Je	lui	fais	un	sourire	rassurant.	Je	ne	
veux	 pas	 qu’elle	 se	 pourrisse	 la	 vie	 en	 tentant	 de	 réfléchir	 à	 toutes	 sortes	 de	 scénarios	
d’horreur	 dans	 sa	 tête.	 Je	 la	 connais,	 elle	 va	 bien	 tenter	 de	 deviner	 par	 elle-même	 avant	
toute	chose.	«	Je	te	le	promets	Rosie	et	ne	te	casse	pas	la	tête	avec	ça	d’accord	?	Ça	reste	
des	évènements	passés	qui	ne	se	reproduisent	plus	aujourd’hui.	»	Mon	père	n’a	plus	levé	la	
main	sur	moi	depuis	 l’âge	de	20	ans.	Je	me	suis	assuré	aussi	que	ma	petite	sœur	Kasey	ne	
subisse	pas	le	même	sort	que	mes	frères	et	moi.	William	a	été	dans	sa	vie	pendant	environ	2	
ans	et	il	aurait	très	bien	pu	perdre	les	pédales.	Le	syndrome	du	bébé	secoué	aurait	très	bien	
pu	arriver	à	Kasey.	Quand	j’y	pense	j’en	frissonne	d’horreur.	Le	fait	que	le	serveur	arrive	et	
que	je	puisse	changer	le	cours	de	la	conversation	a	un	sérieux	avantage.	L’ambiance	devient	
plus	 agréable.	 Je	 fais	 mon	 petit	 numéro	 de	 charme	 qui	 a	 un	 effet	 sur	 Rosie	 des	 plus	
agréables.	«	Oh	Elliot…	arrête	je…	Tu…	tu	vas	me	faire	rougir.	»	«	C’est	exactement	ce	que	
je	veux.	J’aime	te	voir	rougir.	»	C’est	curieux,	mais	je	ressens	un	énorme	plaisir	de	voir	ses	
joues	se	colorer.	Je	remarque	tous	plein	de	menus	détails	sur	son	visage	quand	je	lui	dis	de	
belles	paroles.	Son	regard	s’illumine	comme	si	une	multitude	d’étoiles	y	avaient	élu	domicile.	
Quand	elle	sourit	de	jolies	petites	fossettes	se	forment	aux	creux	de	ses	joues.	Il	est	évident	
que	 j’ai	 le	 contrôle	 de	 la	 situation.	Mon	 charme	 a	 un	 effet	 fou	 sur	 elle.	 N'allez	 pas	 vous	
imaginer	que	je	fais	tout	ça	dans	le	but	de	la	mettre	dans	mon	lit.	Non	!	Je	me	suis	promis	de	
ne	rien	bousculer	avec	elle.	Rosie	n’est	pas	n’importe	quelle	femme.	C’est	LA	femme	parfaite	
pour	moi	alors	je	dois	la	traiter	avec	respect	et	faire	les	choses	bien.	Par	contre,	je	ne	dis	pas	
que	cela	ne	sera	pas	difficile	pour	moi.	Je	suis	de	nature	maladroite	et	je	reste	quand	même	
un	 homme	 avec	 ses	 pulsions.	 Est-ce	 que	 je	 serais	 en	mesure	 de	 résister	 si	 elle	me	 saute	
dessus	 ?	 Probablement	 que	 non.	 Surtout	 que	 je	 suis	 plutôt	 en	 terrain	 inconnu	 là	 !	 Je	 ne	
connais	 pas,	mais	 là	 pas	 du	 tout	 Rosie	 de	 cet	 angle-là.	 Je	 ne	me	 considère	 pas	 vraiment	
comme	un	dieu	du	sexe.	Merde	!	Et	si	elle	s’emmerdait	royalement	avec	moi	?	Et	si	mon	«	
petit	Elliot	»	n’était	pas	à	son	goût	?	Je	veux	dire	la	taille	ça	compte	pour	les	filles	non	?	Le	
pire	qu’il	 pourrait	 arriver	 c’est	que	 je	 sois	 tellement	 stressé	et	que	 j’ai	 une	panne	 !	Ahh	 !	
L’horreur	 !	 Surtout	 que	 bon	 je	 vieillis	 et	 je	 ne	 suis	 plus	 aussi	 fringant	 qu’à	 mes	 18	 ans.	
Devrais-je	me	procurer	du	viagra	juste	pour	être	sûr	?!	«	Alors…	»	La	voix	de	Rosie	me	sort	



de	mes	noires	pensées.	Au	 son	de	 sa	voix,	 je	 comprends	que	 le	vent	va	 tourner	et	que	 je	
n’aurais	plus	le	contrôle	sur	la	situation.	«	Hmm	?	»	«	Explique-moi	pourquoi	tu	as	choisi	un	
film	d’horreur	pour	notre	première	soirée.	Tu	voulais	me	faire	croire	que	tu	étais	devenue	
courageux	devant	ce	genre	d’ânerie	?	»	«	Oh	 !	Hm	!	 	»	Un	rire	nerveux	quitte	mes	lèvres	
tandis	que	la	gêne	me	gagne	peu	à	peu.	Rosie	m’a	bien	cerné	–enfin	comme	toujours-	une	
main	se	glisse	dans	mes	cheveux.	Merde!	J’ai	oublié	que	ma	mère	m’avait	mis	de	la	mousse	
pour	qu’ils	tiennent	bien	en	place.	J’essuie	donc	ma	main	sur	mon	jean	de	 la	façon	 la	plus	
discrète	possible.	«	J’ai	voulu	t’impressionner	et	ça	été	un	cuisant	échec.	»	Je	peux	dire	que	
je	fais	partie	de	la	catégorie	des	mecs	qui	sentent	le	besoin	d’impressionner	leur	petite	amie.	
Ouais,	bon	c’était	profondément	idiot	de	ma	part	de	croire	que	j’aurais	pu	vaincre	ma	peur.	
Croire	aussi	à	 tort	que	Rosie	se	serait	 réfugiée	dans	mes	bras	à	cause	d’une	scène	un	peu	
trop	 gore.	 Dans	 la	 situation,	 le	 contraire	 aurait	 été	 nettement	 plus	 probable.	 C’est	
exactement	 ce	 qui	 s'est	 produit	 quand	 j’y	 pense.	 Ma	 chérie	 a	 dû	 calmer	 mes	 peurs	 «	
d’enfants	».	«	Cependant,	 je	n’ai	pas	de	 regret	de	 l’avoir	 suggéré.	 Le	baiser	que	 tu	m’as	
donné…	Whaou	!	On	ne	m’a	jamais	embrassé	comme	ça	de	toute	ma	vie.	»	Un	baiser	que	
je	ne	risque	pas	d’oublier	de	sitôt.	«	Je	voulais	te	faire	plaisir	et	de	ne	pas	tomber	dans	les	
clichés	gros	comme	le	monde,	mais	j’ai	l’impression	d’avoir	exactement	fait	le	contraire	!	»	
Le	serveur	revient	avec	nos	plats	qu’il	dépose	devant	nous.	Il	nous	demande	si	nous	désirons	
autre	 chose	 avant	 de	 nous	 souhaiter	 bon	 appétit	 et	 s’éloigner	 vers	 une	 table	 voisine.	 Je	
prends	 ma	 fourchette	 et	 pique	 dans	 ma	 salade.	 L’odeur	 de	 la	 nourriture	 réveille	 mon	
estomac	qui	a	été	bien	malmené	par	la	soirée	cinéma.	«	Sinon	chérie,	est-ce	que	tu	as	une	
idée	dans	quel	quartier	 tu	vas	déménager	?	»	Si	nous	serions	simplement	amis	cela	ferait	
longtemps	que	je	lui	aurais	suggéré	de	venir	habiter	avec	moi	en	colocation.	Nous	en	avions	
déjà	 parlé	 tous	 les	 deux	 lorsque	 nous	 étions	 au	 début	 de	 notre	 cursus	 universitaire.	 Ça	
coulait	de	source,	nous	faisions	tous	ensemble	alors	habiter	sous	le	même	toit	n’était	pas	un	
problème	en	soi.	Aujourd’hui,	c’est	différent,	nous	avons	entamé	un	autre	stade	dans	notre	
relation.	Offrir	à	Rosie	de	venir	habiter	chez	moi	serait	une	façon	de	précipiter	les	choses.	Je	
pourrais	 lui	 faire	 peur	 ou	 pire	 !	 Elle	 pourrait	 se	 sentir	 obligé	 d’accepter.	«	 Je	 pourrais	 te	
donner	un	 coup	de	main	pour	 le	déménagement	 si	 tu	 veux	?	Quand	 tu	 auras	 trouvé	un	
logement	bien	sûr	!	»	
	 	



Emily-Rose	
***************	

	
Je	n’ai	jamais	aimé	qu’on	fasse	du	mal	à	Elliot	;	que	ce	soit	en	geste	ou	en	parole.	D’ailleurs,	
c’est	un	peu	à	cause	de	ça	qu’on	se	connaît	lui	et	moi.	Parce	que	je	n’ai	pas	supporté	qu’une	
bande	 de	 crétins	 l’emmerdent	 parce	 que	 sa	 passion	 était	 de	 lire.	 Du	 coup,	 rajouter	 à	 ça	
l’amitié	puis	successivement	l’amour,	ça	a	comme	qui	dirait	décuplé	mon	besoin	de	prendre	
son	parti	 quand	 la	 situation	 tourne.	 Toutefois	 contrairement	 à	 ce	 que	 s’imagine	 Elliot	 –	 à	
tort,	ce	n’est	pas	moi	qui	serais	allait	 le	défendre	à	l’âge	de	l’adolescence,	non.	Cela	aurait	
été	mon	père.	C’est	un	ancien	flic	des	mœurs	qui,	bien	qu’il	n’ait	pas	une	carrure	imposante,	
savait	très	bien	se	faire	respecter	en	jouant	des	poings.	Alors	je	sais,	j’en	suis	certaine,	si	je	
l’avais	 implorée	 d’aller	 rendre	 une	 visite	 au	 père	 de	mon	meilleur	 ami	 il	 l’aurait	 fait	 pour	
moi.	 Parce	 que	 je	 suis	 tout	 pour	 lui	mais	 aussi	 parce	 que	 tout	 ce	 qui	me	 blesse	 le	 blesse	
également.	Bon	aujourd’hui,	a	plus	de	soixante	ans,	je	ne	me	vois	pas	lui	demander	de	faire	
ça	;	du	coup	je	devrais	m’y	coller.	Bien	que	face	à	papa	Vancamp	je	crains	de	ne	pas	faire	le	
poids	d’entrée	de	jeu.	Enfin	là	n’est	pas	la	question	puisque	tout	ce	que	vient	de	me	raconter	
Elliot	 appartient	 à	 un	 passé	 révolu.	 Un	 passé	 qui,	 bien	 qu’il	m’ait	 retournée	 parce	 que	 je	
n’étais	mentalement	 pas	 prête	 à	 encaisser	 tout	 ça,	 ne	doit	 pas	 déteindre	 sur	 l’avenir	 que	
nous	allons	écrire	ensemble.	Car	plus	rien	ne	compte	que	le	fait	que	je	l’aime	pour	ce	qu’il	
est	totalement.	Rien	ne	changera	ça.	Par	conséquent	je	tiens	à	ce	qu’il	le	sache	et	d’autant	
plus	qu’il	ne	l’oublie	jamais.	«	Ce	n’est	pas	une	chose	que	je	risque	d’oublier	ma	chérie.	Je	
t’aime	et	je	t’aimerai	pour	toujours	quoi	qu'il	arrive	!	»	Je	sourie	de	plus	belle	en	mordant	
très	légèrement	ma	lèvre	inférieure.	Quelque	part	j’avais	déjà	conscience	de	cet	état	de	fait,	
comme	lui	pour	moi	sans	doute,	néanmoins	ça	ne	gâche	rien	à	mon	plaisir	de	l’entendre.	Je	
pense	même	que	 je	ne	m’en	 lasserais	 jamais.	Toutefois	 je	n’en	profite	qu’un	court	 instant	
qu’il	 m’annonce	 aussitôt	 qu’il	 préfère	 ne	 plus	 parler	 de	 son	 père.	 Parfait.	 J’accepte	 sans	
discuter.	Toutefois,	 je	lui	demande	de	me	promettre	à	l’avenir	de	tout	me	dire.	Je	ne	tiens	
pas	à	 jouer,	comme	je	 l’ai	 toujours	fait,	 les	enquêtrices.	 J’ai	passé	 l'âge	de	monter	tout	un	
scénario	 sans	 doute	 bien	 loin	 de	 la	 réalité	 pour	 savoir	 ce	 qui	 se	 passe	 dans	 les	 zones	
d’ombres	de	l’homme	que	j’aime.	Et	ce	n’est	pas	un	sourire	qui	me	suffira	tout	rassurant	se	
veut-il	«	Je	te	 le	promets	Rosie	et	ne	te	casse	pas	 la	tête	avec	ça	d’accord	?	Ça	reste	des	
événements	passés	qui	ne	se	 reproduisent	plus	aujourd’hui.	»	«	D’accord.	»	Lui	assure-je	
sérieusement,	 car	 c’est	 bien	 ce	 que	 je	 comptais	 faire	 	ne	 pas	me	prendre	 la	 tête	 avec	 ça,	
avant	de	poursuivre.	«	Mais	passé	ou	non	je	ne	veux	plus	aucun	secret	mon	amour.	»	Hors	
de	question	qu’en	tant	que	couple	il	fasse	l’autruche	avec	moi.	Je	lui	laisse	le	temps	qu’il	faut	
pour	s’y	préparer	mentalement,	décider	de	la	façon	de	me	faire	part	des	lourds	secrets	qu’il	
porte	depuis	des	années,	mais	je	tiens	à	ce	qu’il	tienne	sa	promesse	bien	avant	que	j’aie	des	
cheveux	blancs.	
	
L’interlude	provoqué	par	le	serveur	est	une	bonne	façon	de	passer	à	un	tout	autre	sujet.	Ce	
qu’Elliot	saisie	en	misant	tout	sur	son	charme	ainsi	que	des	paroles	flatteuses	qu’il	m’adresse	
après	un	baisemain.	Le	fait	qu’il	me	trouve	merveilleuse	me	trouble	énormément.	 Il	a	une	
telle	 façon	de	me	 le	dire	que,	 rougissant,	 je	 lui	bredouille	d’arrêter	parce	qu’il	va	me	faire	
rougir.	Mais	en	vérité	c’est	déjà	 le	cas.	«	C’est	 exactement	 ce	que	 je	 veux.	 J’aime	 te	 voir	
rougir.	»		Et	cet	aveu	n’en	finit	pas	de	rendre	mes	joues	rouge	cramoisi.	Car	là,	je	sens	qu’il	
observe	encore	plus	intensément	qu’avant	cette	preuve	irréfutable	d’une	perte	de	contrôle	
total	sur	mes	émotions.	C’est	bien	simple,	j’ai	autant	envie	de	calmer	mes	ardeurs	que	de	les	



accentuer	pour	toujours	plus	sentir	le	sol	se	déraper	sous	moi.	Parce	que	là,	inexorablement,	
j’ai	 envie	 d’un	 contact	 physique	 avec	 lui.	 D’un	 baiser	 aussi	 intense	 qu’au	 cinéma	 à	 un	
frôlement	de	peau	 tout	aussi	 renversant	 ;	 je	 sais	que	si	 je	ne	change	pas	 tout	de	suite	de	
sujets	 de	 conversation	 je	 vais	me	mener	 à	ma	 propre	 perte.	 	Je	 ne	 dois	 pas	 nous	mener,	
même	si	l’envie	tenaille	mon	ventre	pour	la	première	fois	de	ma	vie,	à	finir	la	nuit	ensemble.	
Alors	je	prends	la	parole	peu	certaine	de	ce	que	je	vais	dire.	«	Hmm	?	»	Le	fait	d’avoir	tout	
son	 attention	me	 stress	 un	 tantinet.	 Là,	 il	 attend	 quelque	 chose.	Quoi	 ?	 ça	même	moi	 je	
l’ignore	jusqu’à	ce	que	j’ai	l’idée	de	revenir	sur	le	cinéma	et	plus	particulièrement	son	choix	
du	 film.	 Je	 lui	 demande	 s’il	 a	 voulu	me	 faire	 croire	 qu’il	 était	 soudainement	 devenu	 plus	
courageux	 face	 aux	 débilités	 rangées	 dans	 la	 catégorie	 horreur.	 Ce	 qui	 lui	 extirpe	 un	
bafouillage	:	«	Oh	!	Hm	!	»	Suivit	d’un	rire	nerveux.	Je	rigole	un	peu	parce	que	c’est	plaisant	
d’inverser	un	peu	 la	situation	et	 le	mettre	dans	 le	même	trouble	qu’il	m’a	mis	même	si	ce	
n’est	définitivement	pas	pour	les	mêmes	raisons.	«	J’ai	voulu	t’impressionner	et	ça	été	un	
cuisant	échec.	»	Je	m’en	doutais.	Là-dessus	Elliot	est	plus	que	prévisible.	«	Oui.	»	confirme-je	
amusée.	«	Mais	 j’ai	 apprécié	 le	 geste	même	 si	 dès	qu’on	a	 franchi	 la	 salle	 je	n’étais	pas	
rassurée	 pour	 toi.	 »	 Et	 c’est	 sincère.	 	Ça	 me	 touche	 vraiment	 qu’il	 fasse	 cet	 effort.	 «	
Cependant,	»	reprend-il	«	 	Je	n’ai	pas	de	 regret	de	 l’avoir	 suggéré.	 Le	baiser	que	 tu	m’as	
donné…	Whaou	!	On	ne	m’a	jamais	embrassé	comme	ça	de	toute	ma	vie.	»	«	Oh.	Oui	!	»	
Déclare-je	aussitôt	en	retrouvant	la	gêne	qui	m’accaparait	plus	tôt.	«	Je	n’avais	pas	prévu	de	
t’embrasser	à	la	base.	»	Avoues-je	de	plus	en	plus	mal	à	l’aise	en	fuyant	son	regard.	«	Je…	je	
voyais	que	tu	étais	en	panique	et…	Et	je	ne	savais	pas	comment	calmer	ça	autrement	que	
par	 le	 biais	 de	 ce	 petit	 truc	 qu’on	 faisait	 gamin.	 »	 Je	 rie	 quelque	 peu	 nerveusement.	 «	
Mais…	c’était…	»	Je	reprends	mon	sérieux	«	Je	crois	qu’il	n’y	a	pas	de	mot	pour	décrire	ce	
baiser	qui	est	le	seul	à	ce	jour	que	j’ai	donnée	avec	une	telle	intensité.	»	Mon	regard	croise	
à	nouveau	le	sien	et	l’effet	est	immédiat.	J’ai	le	cœur	qui	palpite,	la	respiration	qui	accélère	
d’un	 cran,	 ainsi	 que	 l’envie	 de	 recommencer	 là.	 «	 Je	 voulais	 te	 faire	 plaisir	 et	 de	 ne	 pas	
tomber	dans	 les	clichés	gros	comme	le	monde,	mais	 j’ai	 l’impression	d’avoir	exactement	
fait	le	contraire	!	»	Je	rie	quelque	peu	avant	de	lui	confier.	«	C’était	parfait	ne	t’en	fait	pas.	
»	Oui.	 J’ai	 beaucoup	 apprécié	 tout	 ce	 que	 nous	 avons	 vécu	 dans	 ce	 cinéma.	 	Autre	 chose	
aurait	été	commune	à	tout	le	monde.	De	nouveau	en	compagnie	du	serveur	qui	revient	avec	
nos	plats	qu’il	dépose	devant	nous,	il	s’assure	que	nous	ne	manquons	de	rien	avant	de	nous	
souhaiter	un	bon	appétit.	L’en	remerciant,	cordialement,	j’attrape	finalement	une	frite	dans	
mon	assiette	que	je	croque	aussitôt.	Le	fait	de	manger	va	nous	permettre	de	parler	d’autre	
chose	et	 faire	 redescendre	 la	 température	de	mon	corps.	Car	 là,	 j’ai	 chaud.	 Très	 chaud.	«	
Sinon	chérie,	est-ce	que	tu	as	une	 idée	dans	quel	quartier	 tu	vas	déménager	?	C’est	une	
excellente	 question.	 »	 Réponds-je	 aussitôt	 en	 attrapant	 une	 seconde	 frite.	 «	 Je	 pense	
Belltown.	J’y	ai	toujours	vécu	alors	ça	me	semble	logique	mais	peut-être	que	si	 j’arrive	à	
décrocher	 un	 poste	 d’enseignante	 je	m’installerais	 près	 de	mon	 lieu	 de	 travail.	 »	 Je	 ne	
conduis	pas	 alors	 ça	me	 semble	 tout	de	même	plus	pratique.	«	 Je	 pourrais	 te	 donner	 un	
coup	de	main	pour	le	déménagement	si	tu	veux	?	Quand	tu	auras	trouvé	un	logement	bien	
sûr	 !	»	«	Oui.	 Je	 pense	 que	mon	 père	 serait	 soulagé	 qu’un	 homme	 plus	 jeune	m’aide	 à	
porter	 les	meubles	que	 je	devrais	acheter.	»	Lui	confis-je	amusée.	Parce	que	oui,	je	quitte	
une	chambre	d’adolescente	donc	tout	reste	à	être	acheté.	Mon	Dieu	cela	va	m’en	faire	des	
dépenses	!	J’ai	intérêt	à	trouver	un	boulot	qui	paye	bien.	
	 	



Elliot	
***************	

	
Le	sujet	de	conversation	revient	irrémédiablement	sur	le	baiser	que	nous	avons	échangé	dès	
que	ma	Rosie	me	questionne	sur	mon	choix	plutôt	discutable	de	film.	Bien	entendu	je	trouve	
le	moyen	de	faire	rougir	de	nouveau	Rosie	avec	mes	belles	paroles.	C’est	amusant	de	la	voir	
perdre	 ces	 moyens,	 mais	 je	 commence	 à	 découvrir	 petit	 à	 petit	 que	 cette	 gêne	 cache	
probablement	un	profond	malaise.	À	force	de	jouer	avec	le	feu,	je	risque	de	me	brûler.	Moi	
qui	ne	désire	pas	brûler	des	étapes	dans	notre	relation!	 Il	 faut	que	 je	me	calme!	«	C’était	
parfait	ne	t’en	fait	pas.	»	Le	fait	que	j’ai	été	dans	les	clichés	ne	semble	pas	la	déranger.	Ce	
qui	est	rassurant,	ainsi	je	peux	clore	le	sujet	de	conversation.	Il	préférable	de	choisir	un	sujet	
neutre	qui	ne	risque	pas	de	tomber	en	«	opération	séduction»	de	mon	côté.	 Il	ne	faut	pas	
bousculer	 les	choses	Elliot	 !	Alors	arrête	de	penser	avec	 ton	deuxième	cerveau	 !	C’est	 fou	
comment	 les	 pulsions	 et	 les	 hormones	 peuvent	 te	 foutre	 dans	 la	 merde.	 L’amour	 vous	
ramollis	vraiment	le	cerveau	et	vous	sentez	le	besoin	de	tester	les	limites	au	maximum.	Il	est	
donc	préférable	maintenant	de	lui	parler	de	son	futur	appartement.	«	C’est	une	excellente	
question.	»	Je	souhaite	vraiment	qu’elle	ne	décide	pas	de	s’exiler	à	l’autre	bout	de	la	ville.	Je	
ne	 suis	 pas	 un	 très	 grand	 fan	 des	 transports	 en	 commun	 –elle	 non	 plus	 d’ailleurs-	 et	 je	
n’aime	pas	non	plus	prendre	ma	voiture	trop	souvent.	 Il	 faut	préserver	notre	belle	planète	
bleue	 non	?	 Enfin	 c’est	 plutôt	 les	 bouchons	 de	 circulation	 que	 je	 préfère	 éviter	 le	 plus	
possible	et	Seattle	étant	une	ville	avec	une	 forte	population.	 Les	bouchons	de	circulations	
sont	comme	la	norme	!	De	plus,	mon	lieu	de	travail	se	trouve	dans	un	autre	quartier	de	la	
ville	alors	 la	circulation	 je	me	 la	coltine	assez	souvent.	Si	 je	pourrais	 l’éviter	quand	 je	veux	
voir	ma	petite	amie	cela	m’arrangerait.	«	Je	pense	Belltown.	J’y	ai	toujours	vécu	alors	ça	me	
semble	 logique	 mais	 peut-être	 que	 si	 j’arrive	 à	 décrocher	 un	 poste	 d’enseignante	 je	
m’installerais	prés	de	mon	 lieu	de	 travail.	»	 Je	suis	content	de	son	choix	premier,	c’est	 le	
quartier	qui	nous	a	vus	naître	et	grandir.	C’est	donc	un	choix	tout	à	fait	normal.	«	Bah,	 tu	
sais	que	je	pourrais	toujours	faire	du	covoiturage	avec	toi,	si	tu	te	trouves	un	boulot	plus	
éloigné	?	»	Elle	ne	conduit	pas,	je	peux	très	bien	lui	rendre	ce	service	?	En	plus,	ça	me	donne	
une	jolie	excuse	pour	la	voir	à	tous	les	jours.	Je	te	félicite	Elliot	pour	ta	perspicacité	!	Tu	vois	
quand	 tu	 utilises	 ton	 cerveau	principal,	 il	 y	 a	 des	 bonnes	 idées	 qui	 en	 sortent	 !	«	Oui.	 Je	
pense	que	mon	père	serait	soulagé	qu’un	homme	plus	jeune	m’aide	à	porter	les	meubles	
que	je	devrais	acheter.	»	Effectivement,	mon	aide	ne	sera	pas	de	trop.	«	Oui,	nos	parents	ne	
sont	plus	aussi	jeunes.	Ton	père	a	encore	de	la	force	pour	me	cogner,	j’en	suis	sûr,	»	lui	dis-
je	en	riant.	Peu	importe	l’âge	de	Papa	Perkins,	il	aura	toujours	assez	de	force	pour	aider	sa	
fille.	«	Tu	sais	que	ton	père	a	toujours	été	un	modèle	pour	moi	?	Je	donnais	 l’impression	
d’avoir	 peur	 de	 lui,	 mais	 en	 fait	 c’est	 qu’il	 m’impressionne.	 »	 Quand	 nous	 étions	
adolescents	 et	 que	 je	 traînais	 chez	 Rosie.	 J’aimais	 observer	 son	 père	 ainsi	 que	 sa	 mère	
ensemble.	 Le	 couple	 heureux	 et	 amoureux.	 J’aurais	 bien	 voulu	 que	mes	 parents	 aient	 ce	
genre	de	 relation.	On	dit	que	 les	 femmes	 recherchent	 toujours	un	peu	 leur	père	à	 travers	
leur	compagnon.	Je	me	dis	que	si	c’est	bien	vrai,	il	y	a	de	l’espoir	pour	moi	!	«	Je	suis	sûr	que	
tu	vas	trouver	un	boulot	rapidement.	Tu	es	intelligente.	Tu	parles	combien	de	langue	déjà	
?	 6	 langues	 ?!	 Tu	 as	 accumulé	 beaucoup	 de	 connaissances	 pendant	 tes	 voyages.	 Tu	 as	
beaucoup	à	offrir	aux	autres	Rosie.	Tu	es	la	meilleure	et	je	ne	te	dis	pas	ça	juste	parce	que	
je	 t’aime,	mais	 bien	 parce	 que	 je	 le	 crois	 vraiment	 !	 »	 Je	 lui	 souris	de	nouveau	avant	de	
baisser	les	yeux	sur	mon	assiette	qui	est	déjà	bien	entamée.	Les	morceaux	de	poulets	sont	
vraiment	 divins,	 je	 vais	 devoir	 tenter	 de	 trouver	 la	 recette	 sur	 Internet.	 Question	 que	 je	



puisse	reproduire	ce	plat	chez	moi.	Je	ne	suis	pas	un	grand	cuisinier,	mais	avec	un	livre	de	
recettes	 c’est	 beaucoup	 plus	 facile.	 Je	 m’amuse	 même	 à	 piquer	 quelques	 frites	 dans	
l’assiette	de	Rosie.	«	Elles	ne	sont	pas	mauvaises	ces	frites.	»	Je	sais	que	je	fais	un	peu	lapin	
ou	le	mec	qui	veut	tenir	sa	ligne	en	commandant	une	salade	repas.	Je	me	félicite	de	ne	pas	
avoir	 choisi	 les	 «	moules	 frites	 ».	Vous	 imaginez	 le	message	que	 j’aurais	 envoyé	à	Rosie	?	
Ouais	chérie	!	C’est	ce	soir	que	ça	se	passe	!	Tout	le	monde	sait	que	les	moules	et	les	huîtres	
ont	 des	 propriétés	 aphrodisiaques.	 Finalement,	 le	 choix	 de	 la	 salade	 est	 approprié	 ça	
n’envoie	aucun	message	subliminal	à	ma	Rosie!	Le	serveur	revient	quand	nous	ne	touchons	
plus	à	nos	assiettes.	 Il	nous	propose	un	dessert	que	 je	décline	pour	ma	part.	 Je	n’ai	pas	 la	
dent	sucrée,	mais	je	laisse	le	loisir	à	Rosie	de	décider	pour	elle.	Ma	main	a	retrouvé	celle	de	
ma	chérie,	mon	pouce	lui	caresse	doucement	l’intérieur	de	la	paume.	Je	chantonne	tout	bas	
l’air	 de	 la	musique	 d’ambiance	 du	 restaurant.	 Je	 la	 connais,	 car	ma	mère	me	 la	 chantait	
souvent	 quand	 j’étais	 petit.	 «	 You	 are	 my	 sunshine,	 my	 only	 sunshine,	 you	 make	 me	
happy…when	 the	 skie	 is	 grey…»	 Je	m’arrête	en	 réalisant	que	 j’ai	 chanté	à	voix	haute,	du	
moins	 assez	 pour	 que	 Rosie	m’entende.	«	Ma	mère	 me	 chantait	 souvent	 cette	 chanson	
quand	j’étais	gamin.	»	C’était	surtout	après	un	vilain	cauchemar	ou	quand	mon	père	s’était	
bien	défoulé	sur	nous.	Enfin	peu	 importe,	cette	chanson	me	rappelle	surtout	ma	mère.	Le	
restaurant	commence	à	se	vider	peu	à	peu.	Un	regard	sur	ma	montre	me	rappelle	que	 les	
heures	s’égrènent.	C’est	fou	comment	le	temps	passe	vite	en	bonne	compagnie.	Le	serveur	
revient	vers	nous	avec	un	léger	sourire	timide.	«	Je	ne	veux	pas	vous	bousculer,	mais	on	va	
bientôt	fermer…	»	«	Il	n’y	a	pas	de	soucis.	»	Je	glisse	ma	main	dans	la	poche	arrière	de	mon	
jean	pour	en	retirer	mon	portefeuille.	Je	dépose	ma	carte	de	crédit	dans	la	main	du	serveur	
pour	régler	l’addition.	Il	revient	quelques	instants	plus	tard	avec	ma	carte	et	le	reçu.	«	Tu	es	
prête	à	ce	que	 je	te	conduise	chez	toi?	»	Je	précise	que	j’ai	bien	l’intention	de	la	ramener	
chez	elle	et	non	pas	chez	moi.	Je	ne	veux	pas	brusquer	les	choses.	À	force	de	me	le	répéter	
dans	ma	tête,	je	vais	bien	finir	par	retenir	l’information!	
	 	



Emily-Rose	
***************	

	
J’ai	parfaitement	conscience	qu’Elliot	fait	exprès	de	me	faire	rougir.	Après	tout,	cela	va	faire	
cette	 année	 vingt	 trois	 ans	 qu’on	 se	 connaît	 alors	 à	 force	 il	 sait	 que	 les	 compliments	me	
gênent.	C’est	évident.	Ce	qui	assez	bizarre	 je	 le	conçois.	Mais	ça	vient	du	 fait	que	 j’ai	déjà	
très	peu	–	pour	ne	pas	dire	aucune	confiance	en	moi	 ;	et	qu’ensuite	bah	c’est	 la	première	
fois	 qu’un	 homme	 que	 j’aime	 vraiment	m’en	 couvre	 autant.	 Avant,	 lorsque	 nous	 n’étions	
que	deux	meilleurs	 amis,	 c’était	 différent.	 Je	 lui	 disais	 avec	 plus	 d’assurance	d’arrêter	 ces	
bêtises	et	on	passait	à	autre	chose.	Mais	là,	ces	compliments,	ils	me	vont	vraiment	droit	au	
cœur	alors…	j’ai	qu’une	envie	c’est	l’en	remercier	en	lui	offrant	un	baiser.	Un	baiser	ou	tout	
autre	geste	qui	nécessiterait	un	quelconque	contact	physique	parce	que,	sans	que	je	puisse	y	
contrôler	quelque	chose,	je	sens	que	mon	corps	est	inexorablement	attiré	par	le	sien.	Qu’il	
l’appelle.	 Et	 c’est	 somme	 toute	naturel	puisque	bien	que	nous	en	 soyons	à	notre	premier	
rendez-vous	officiel	en	tant	que	couple	;	cela	fait	en	réalité	depuis	bien	plus	longtemps	que	
nous	 nous	 aimons.	 Tellement	 longtemps	 qu’il	 ne	 serait	 pas	 si	 honteux	 que	 ça	 d’admettre	
qu’il	m’est	arrivé	de	voir	son	visage,	sous	mes	paupières	closes,	alors	que	mon	dernier	petit	
copain	en	date	faisait	son	affaire.	Il	y	a	quelque	chose	d’assez	malsain	dans	ce	que	je	viens	
de	dire	j’en	ai	parfaitement	conscience	;	mais	je	n’ai	pas	cherché	à	ce	qu’Elliot	vienne	dans	
mon	esprit	à	cet	 instant	précis.	D’ailleurs,	 je	n’imaginais	pas	qu’il	était	 l’homme	dans	le	 lit.	
Non	mon	Dieu	quelle	horreur	je	ne	lui	ferais	pas	cet	affront.	Non	je	pensais	juste	au	fait	qu’il	
me	 manquait	 un	 peu	 trop.	 Qu’il	 était	 temps	 que	 je	 rentre	 au	 pays	 parce	 que	 de	 toute	
évidence	jamais	il	ne	ferait	sa	valise	pour	me	rejoindre.	Pourtant,	il	savait	parfaitement	–	en	
dehors	de	la	dernière	conversation	avant	mon	retour	où	j’ai	altéré	volontairement	la	vérité,	
où	 je	me	 trouvais.	 J’indiquais	 vraiment	 tout	 en	 plus	 des	 photos	 que	 j’exposais	 sur	 le	 site	
suivit	par	des	milliers	de	rêveurs.	Du	coup,	le	message	était	clair.	Si	Elliot	ne	venait	pas	à	moi	
c’était	à	moi	d’aller	vers	Elliot.	Ce	qui	n’a	pas	été	une	décision	difficile	à	prendre.	Car	en	plus	
de	 mes	 sentiments	 à	 son	 égard	 j’avais	 vu	 tout	 ce	 que	 je	 désirais	 voir	 et	 je	 voulais	 aussi	
profiter	de	mes	parents	vivants	ici	sur	place.	Mais	bon	je	suis	complètement	hors	sujet	là.	Ce	
qui	 tombe	bien	 en	 fait	 puisque	 au	moins	 ça	m’aide	 –	 en	partie,	 à	 calmer	 les	 ardeurs	 que	
réveille	Elliot	en	jouant	un	peu	trop	de	son	charme.	Jusqu’à	ce	que	le	repas	commence	enfin	
à	 proprement	 parler.	 Là,	 il	 aborde	 un	 sujet	 neutre	 :	 mon	 futur	 logement	 voire	 plus	
particulièrement	le	quartier	où	il	se	situera.	L’idéal	serait,	je	ne	vous	le	cache	pas,	Belltown.	
C’est	notre	berceau	à	tous	les	deux.	Nous	y	avons	toujours	vécu	et	je	le	connais	comme	ma	
poche.	Mais	après	si	mon	travail	se	trouve	à	l’autre	bout	de	la	ville	je	n’aurais	d’autre	option	
que	de	louer	sur	place.	Je	ne	vais	pas	me	farcir	les	transports	communs	six	jours	sur	sept	ah	
ça	non.	J’ai	déjà	dit	que	j’avais	particulièrement	horreur	de	ça.	«	Bah,	tu	sais	que	je	pourrais	
toujours	 faire	du	covoiturage	avec	 toi,	 si	 tu	 te	 trouves	un	boulot	plus	éloigné	?	»	«	C’est	
une	idée	!	»	Dis-je	souriante.	Ce	n’est	ni	un	«	non	»	ni	un	«	oui	».	Car	en	réalité,	tant	que	je	
n’aurais	pas	un	planning	avec	des	horaires	autant	qu’un	contrat,	je	ne	peux	prendre	aucune	
décision	 à	 ce	 sujet.	Mais	 cela	 serait	 bien	 évidemment	 avec	 plaisir.	 Chaque	matin	 comme	
chaque	 soir	 nous	 serions	 ensemble	 dans	 le	 même	 véhicule	 ;	 cela	 laisse	 plutôt	 rêveuse	
comme	 idée.	Mais	 je	sors	bien	vite	de	mes	pensées	quand	 il	 se	propose	à	m’aider	pour	 le	
déménagement	quand	 j’aurais	mon	chez	moi.	Autant	dire	pas	demain	puisque	 la	dernière	
fois	que	nous	avons	abordé	ce	sujet	c’était	au	cours	du	rendez-vous	précédent.	Mais	c’était	
plus	ou	moins	un	projet	à	court	terme	puisque	j’envisageais	de	rester	quelque	temps	encore	
chez	mes	parents	pour,	d'une	mettre	de	coté	pour	 investir	dans	 le	mobilier,	et	ensuite	de	



deux	rattraper	un	peu	du	temps	perdu	en	leur	compagnie.	Toutefois	j’accepte	en	avançant	
que	mon	père	ne	serait	bien	heureux	qu’un	homme	plus	jeune	porte	les	meubles	à	sa	place.	
Ce	qui	est	vrai	je	pense.	«	Oui,	nos	parents	ne	sont	plus	aussi	jeunes.	Ton	père	a	encore	de	
la	force	pour	me	cogner,	 j’en	suis	sûr.	»		Je	rie	à	l’unisson	avec	lui.	C’est	vrai	qu’à	ce	sujet,	
papa	a	encore	toute	sa	vigueur.	«	Ce	n’est	pas	faux.	»	acquiesce-je	amusée.	«	Mais	 je	suis	
sûre	que	 ce	n’est	plus	à	 l’ordre	du	 jour.	»	J’en	suis	convaincue	sinon	 il	ne	serait	pas	sorti	
indemne	de	 son	bureau	un	peu	plus	 tôt	 dans	 la	 journée.	 	«	D’ailleurs	 je	 suis	 curieuse	 de	
savoir	 de	 quoi	 vous	 avez	 parlé	 tous	 les	 deux	 dans	 son	 bureau.	 »	 Conclue-je	 avant	 de	
mordre	 dans	 un	morceau	 de	 hamburger.	 J’avoue,	 à	 ce	 propos,	ma	 curiosité	 est	 pire	 que	
titillée.	«	Tu	sais	que	ton	père	a	toujours	été	un	modèle	pour	moi	?	Je	donnais	l’impression	
d’avoir	peur	de	lui,	mais	en	fait	c’est	qu’il	m’impressionne.	»	Sérieux	?	Voilà	bien	quelque	
chose	 qui	 m’étonne	 dis	 donc.	 «	 Non	 je	 l’ignorais.	 Mais	 il	 faut	 dire	 que	 tu	 jouais	
particulièrement	bien	le	rôle	du	mec	effrayé.	Si	on	avait	dû	te	discerner,	ma	mère	et	moi,	
le	 prix	 du	 plus	 froussard	 tu	 l’aurais	 eu	 directement	 sans	 qu’on	 prenne	 le	 temps	 d’y	
réfléchir.	 »	 Avoue-je	 taquine	 pour	 lui	 rappeler	 qu’il	 donnait	 vraiment	 plus	 l’allure	 d’un	
garçon	peureux	qu’un	garçon	ébahi	par	le	père	de	sa	copine.	«	Je	suis	sûr	que	tu	vas	trouver	
un	boulot	rapidement.	Tu	es	intelligente.	Tu	parles	combien	de	langue	déjà	?	6	langues	?!	
Tu	as	accumulé	beaucoup	de	connaissances	pendant	tes	voyages.	Tu	as	beaucoup	à	offrir	
aux	autres	Rosie.	Tu	es	 la	meilleure	et	 je	ne	te	dis	pas	ça	juste	parce	que	je	t’aime,	mais	
bien	 parce	 que	 je	 le	 crois	 vraiment	 !	 »	 Et	 voilà,	 on	 est	 repartie	 pour	 les	 compliments.	
Souriant,	 je	 me	 sens	 de	 nouveau	 gênée	 parce	 que	 c’est	 beaucoup	 trop.	 Oui	 j’ai	 des	
connaissances	;	oui	j’ai	beaucoup	voyagé	;	mais	cela	ne	veut	rien	dire.	Trouver	un	travail	est	
de	plus	en	plus	hardi	de	nos	jours.	«	Merci	c’est	adorable.	»	réponds-je	sincère,	souriante,	
avant	de	poursuivre	sur	le	ton	de	la	plaisanterie.	«	Mais	je	t’assure	tu	devrais	arrêter	parce	
qu’à	force	on	va	me	prendre	pour	une	grosse	tomate.	»	Déjà	que	ma	robe	est	rouge	;	il	ne	
faudrait	pas	que	je	sois	ton	sur	ton.	
	
Poursuivant	mon	 repas,	qui	est	délicieux,	 je	 constate	par	 intermittence	qu’Elliot	me	pique	
des	frites.	Non	mais	quel	sans	gêne	je	vous	jure	!	«	Elles	ne	sont	pas	mauvaises	ces	frites.	»	
«	Heeey	!	»	râle-je	gentiment	en	tentant	de	taper	sur	ma	main.	Ce	qui	est	un	échec.	Mais	ça	
à	l’avantage	de	nous	faire	beaucoup	rire	et	de	nous	permettre	de	finir	le	repas	sur	une	note	
bien	plus	 joyeuse.	D’ailleurs,	ma	 libido	a	 complètement	disparu	 ce	qui	 –	Alléluia,	me	va	à	
merveille.	Le	serveur	venant	nous	débarrasser,	il	nous	propose	un	dessert.	Offre	que	décline	
Elliot.	 Normal	 il	 s’est	 enfilé	 presque	 toutes	mes	 frites.	 C’est	 du	moins	 ce	 que	 j’assure	 au	
jeune	 homme	 inscrivant	 sur	 son	 bloc	 note	 ma	 dernière	 commandée	 :	 une	 mousse	 au	
chocolat,	avant	de	partir	en	riant.	Hé	oui,	fallait	pas	faire	le	gourmand.	Me	reprenant	la	main	
en	 attendant	 que	mon	 dessert	 arrive,	 j’observe	 un	 peu	 les	 derniers	 clients	 du	 restaurant.	
Contrairement	au	premier,	ce	n’est	pas	exclusivement	des	amoureux.	Ferions-nous	tout	de	
travers	?	C’est	ce	que	je	constate	lorsque	la	voix	d’Elliot	parvient	à	mon	oreille.	«	You	are	my	
sunshine,	my	 only	 sunshine,	 you	make	me	 happy…when	 the	 skie	 is	 grey…»	 	L’observant	
attendrie,	je	grimace	dès	qu’il	s’arrête	par	ma	faute.	«	Ma	mère	me	chantait	souvent	cette	
chanson	quand	 j’étais	gamin.	»	«	C’est	 très	 joli.	 	Tu	pouvais	continuer	 tu	sais	?	»		Elliot	a	
toujours	dit	qu’il	chantait	faux	ce	qui	est	mensonge.	Il	chante	juste,	bien	plus	que	moi,	et	je	
pourrais	passer	des	heures	à	l’écouter	chantonnant	cette	chanson.	Mon	dessert	arrive	enfin.	
Ne	 lâchant	 pas	 sa	main,	 je	 savoure	ma	mousse	 au	 chocolat	 qui	 est	 succulente,	 avant	 de	
l’éloigner	de	moi	pour	ne	pas	 casser	 la	 coupe.	Nous	ne	 sommes	plus	 si	nombreux	dans	 le	
restaurant.	Le	rendez-vous	approche	à	sa	fin.		«	Je	ne	veux	pas	vous	bousculer,	mais	on	va	



bientôt	fermer…	»	«	Il	n’y	a	pas	de	soucis.	»	Ça	se	confirme.	Donnant	sa	carte	Elliot	règle	la	
note.	 Je	 suis	 un	 peu	 gênée	même	 si	 c’est	 quelque	 part	 normal	 que	 se	 soit	 lui	 qui	 paye.	
Récupérant	son	bien	mon	homme	me	demande	enfin	:	«	Tu	es	prête	à	ce	que	je	te	conduise	
chez	toi?	»	«	Oui.	»	un	simple	mot	qui	nous	fait	nous	lever	de	table	pour	regagner	main	dans	
la	main	la	rue.	L’air	est	encore	un	peu	frais	en	cette	saison	mais	c’est	tout	à	fait	supportable.	
Marchant	 silencieusement	 jusqu’à	 sa	 voiture,	 Elliot	 m’ouvre	 la	 portière	 comme	 à	 l’allée,	
avant	de	monter	à	son	tour	toujours	du	coté	conducteur.	Aux	yeux	de	certaines,	la	soirée	ne	
serait	pas	parfaite,	mais	pour	moi	elle	a	été	excellente	et	 je	 l’en	remercie.	Stationnant	son	
véhicule	devant	la	maison	de	mes	parents	je	déclare.	«	On	y	est.	»	Lui	souriant	tendrement.	
«	C’est	 le	moment	de	ce	dire	bonne	nuit	 je	crois.	»	Approchant	lentement	mon	visage	du	
sien,	 je	 frôle	 ses	 lèvres	 des	miennes,	 avant	 de	 les	 capturer	 dans	 un	 baiser	 qui	 se	 veut	 au	
premier	abord	tout	ce	qu’il	y	a	de	plus	chaste.	Mais	pour	qu’il	le	reste,	il	aurait	fallu	que	tout	
ce	qui	s’était	accaparé	de	moi	précédemment	ne	surgisse	pas	de	nouveau.	Car	rapidement,	
j’entrouvre	mes	lèvres	pour	inviter	sa	langue	à	retrouver	celle	qui	n’attend	qu’une	étreinte	
passionnée.	La	caresse	qui	s’ensuit	me	fait	frémir	de	désir.	Le	cœur	bâtant	la	chamade,	 les	
yeux	clos,	 la	 respiration	saccadée,	 je	me	surprends	à	 rêver	de	celle-ci	à	divers	endroits	de	
mon	corps.	Et	là,	pour	moi,	il	m’est	impossible	de	tout	arrêter.	Parce	que	je	ne	le	veux	tout	
simplement	pas.	Pas	maintenant.	Pas	tout	de	suite.	La	nuit	est	encore	suffisamment	 jeune	
non	?	 Alors	 j’appose	 mes	 mains	 sur	 son	 torse	 comme	 pour	 l’intimer	 de	 ne	 surtout	 pas	
bouger.	 Timidement,	 je	 les	 remonte	pour	piéger	 sa	nuque.	 Le	 contact	des	 siennes	 sur	ma	
peau,	qui	s’affaire	à	me	découvrir	fiévreusement,	m’extirpe	un	soupiré	extasié	qui	se	meurt	
entre	nos	bouches	toujours	scellées.	J’ai	envie	de	le	toucher.	Le	caresser.	Je	ne	contrôle	plus	
rien	pas	même	ce	désir	grondant	toujours	de	plus	en	plus	 fort	dans	mon	bas-ventre.	C’est	
tout	nouveau	pour	moi.	C’est	bizarre	mais	nullement	désagréable.	 Je	veux	plus.	Bien	plus.	
Mes	mains	descendent	en	réempruntant	le	chemin	de	son	torse	pour	trouver	le	bas	de	son	
pull	que	 je	 remonte.	 Je	 tire	sur	sa	chemise	coincée	dans	son	 jean	pour	 libérer	 l’accès	à	sa	
peau.	Elle	est	douce.	Chaude.	Je	soupire	d’aise	en	découvrant	son	torse	aveuglément	par	le	
bout	 de	mes	 doigts.	 Là	 oui	 j’ai	 envie.	 Envie	 de	 lui.	 Tellement	 que	 d’un	 coup	 je	 reprends	
comme	 conscience.	 Nous	 allons	 finir	 par	 faire	 l’amour.	 Oh	 mon	 Dieu	 cela	 me	 semble	
inévitable.	 Si	 ce	 n’est	 pas	 ici	 devant	 chez	 mes	 parents	 cela	 sera	 chez	 lui	 vu	 comment	 il	
semble	 également	 impatient	 de	 rendre	 notre	 étreinte	 encore	 plus	 poussée.	 Prise	 d’une	
panique	 soudaine	 j’interromps	 notre	 baiser,	 à	 regret,	 pour	 lui	 souffler	 confuse	 encore	
excitée.	«	Désolé…	il	faut	que	je	rentre.	»	A	ces	mots	j’ouvre	la	portière	pour	me	précipiter	
jusqu’à	 l’entrée	 de	 la	 maison.	 Sans	 un	 regard,	 je	 m’engouffre	 dans	 celle-ci	 avant	 de	
m’appuyer	brièvement	contre	 la	porte	pour	 reprendre	mon	calme.	 Lorsqu’il	 redémarre,	 je	
me	penche	vers	 le	carreau	où	 j’observe	–	derrière	 le	rideau,	 la	voiture	s’en	allant.	 Je	m’en	
mords	 presque	 à	 sang	 ma	 lèvre	 inférieure	 parce	 que	 merde.	 Il	 me	 manque	 déjà	
affreusement…	
	 	



Elliot	
***************	

	
Le	fait	que	lui	vole	à	quelques	reprises	des	frites	dans	son	assiette	fait	râler	Rosie.	J’ai	même	
le	droit	à	une	petite	 tape	 sur	 les	doigts	quand	 je	viens	un	petit	peu	 trop	avide.	 Je	décline	
l’offre	du	dessert,	mais	Rosie	s’offre	une	petite	douceur.	Ma	chérie	en	profite	même	pour	
me	taquiner	en	confiant	au	serveur	comment	j’avais	été	gourmand	avec	ses	pauvres	frites.	
Ce	qui	fait	bien	rire	ce	dernier.	Pendant	que	ma	compagne	savoure	sa	mousse	aux	chocolats,	
je	me	mets	à	murmurer	 les	paroles	de	 la	chanson	qui	 joue	dans	 le	 restaurant.	 Je	m’arrête	
quand	je	sens	le	regard	de	Rosie	sur	moi.	«	C’est	très	joli.	Tu	pouvais	continuer	tu	sais	?	»	Je	
me	 contente	 de	 lui	 sourire	 comme	 simple	 réponse.	 Je	 trouve	 que	 je	 chante	 faux.	
Habituellement,	les	seuls	endroits	dont	je	me	permets	de	pousser	la	chansonnette	c’est	sous	
la	douche	et	quand	je	fais	le	ménage	chez	moi.	Vous	ne	me	verrez	jamais	dans	un	karaoké	et	
cela	même	pour	déconner	entre	amis.	Je	suis	trop	timide.	Le	restaurant	va	bientôt	fermer,	je	
règle	donc	la	note.	Je	demande	à	Rosie	si	elle	est	prête	à	ce	que	je	la	reconduise	chez	elle.	
Une	chose	qu’elle	me	confirme	par	un	timide	«	oui	».	On	se	lève	de	nos	sièges	pour	quitter	
l’endroit.	 Le	 serveur	 nous	 souhaite	 une	 agréable	 fin	 de	 soirée.	 Nous	 nous	 retrouvons	 à	
l’extérieur,	l’air	frais	vient	caresser	mon	visage.	Je	prends	doucement	la	main	de	Rosie	entre	
la	mienne	pour	 la	guider	 jusqu’à	ma	voiture.	 Je	 lui	ouvre	 la	portière	pour	qu’elle	puisse	se	
glisser	 sur	 le	 siège	 passager	 en	 toute	 sécurité.	 Quand	 elle	 est	 assise	 confortablement,	 je	
referme	la	portière.	Je	contourne	la	voiture	pour	me	rendre	du	côté	conducteur.	Je	m’assure	
qu’aucune	voiture	n’arrive	dans	notre	direction.	Ce	serait	bête	de	devoir	se	rendre	au	garage	
à	 cause	 d’une	 portière	 arrachée	 par	 un	 chauffard	 !	 Je	 glisse	ma	 clé	 dans	 le	 contact	 pour	
démarrer	 le	moteur.	 J’allume	un	peu	 le	 chauffage	pour	que	Rosie	ne	 souffre	pas	du	 froid	
pendant	 le	 trajet.	 Je	 regarde	 dans	mon	 rétroviseur	 avant	 de	m’engager	 sur	 la	 route.	 Puis	
J’ouvre	 la	 radio	pour	que	nous	ne	nous	 retrouvions	pas	dans	un	silence	gênant.	Une	main	
tient	le	volant	tandis	que	l’autre	sur	le	bras	de	vitesse.	Je	n’ose	pas	la	déposer	sur	la	cuisse	
ou	la	main	de	Rosie.	Je	me	contente	donc	d’agir	comme	un	gentil	petit	garçon	sage.	Au	bout	
d’un	 moment,	 je	 fais	 tourner	 la	 voiture	 sur	 la	 rue	 où	 la	 maison	 des	 Perkins	 s’y	 trouve.	
J’immobilise	 la	voiture	 juste	devant	 l’entrée,	 la	 lumière	extérieure	 inonde	 le	perron.	Est-ce	
que	maman	Perkins	attend	sagement	sa	fille	en	peignoir	assise	dans	la	cuisine	comme	dans	
le	bon	vieux	temps	?	«	On	y	est.	»	«	Ouaip,	on	y	est.	»	Je	lui	réponds	avec	un	sourire	qui	se	
veut	chaleureux,	dans	l’espoir	de	calmer	son	anxiété.	«	C’est	 le	moment	de	ce	dire	bonne	
nuit	je	crois.	»	«	Je	crois	aussi	chérie.	»	Je	me	doutais	bien	qu’elle	n’allait	certainement	pas	
m’inviter	à	dormir	chez	elle.	Hortense	et	Josh	doivent	être	encore	debout	à	cette	heure.	On	
va	dire	aussi	que	pour	une	première	fois	le	faire	dans	la	pièce	voisine	des	parents	c’est	plutôt	
moyen	!	Je	sais	aussi	que	si	elle	avait	voulu	vraiment	que	l’on	conclue	la	soirée	dans	un	lit.	
Elle	m’aurait	demandé	de	la	conduire	chez	moi.	Je	vois	Rosie	qui	approche	doucement	son	
visage	 du	mien.	 Ses	 lèvres	 frôlent	 les	miennes	 avec	 douceur.	 Un	 baiser	 tout	 doux,	 limite	
chaste,	comme	 je	m’y	attendais.	Ce	que	 je	n’avais	pas	prévu,	c’est	que	 les	 lèvres	de	Rosie	
s’entrouvrent	pour	me	donner	une	fois	de	plus	accès	à	sa	langue.	Dès	que	la	mienne	entre	
contacts	avec	la	sienne	c’est	le	début	du	feu	d’artifice.	Un	frisson	de	plaisir	se	glisse	le	long	
de	ma	 colonne	 vertébrale.	Ma	 respiration	 devient	 de	 plus	 en	 plus	 saccadée,	 j’ai	 envie	 de	
beaucoup	 plus.	 J’ai	 une	 envie	 folle	 de	 parsemer	 sa	 peau	 d’une	 multitude	 de	 baisers	
papillons.	 «	 …Oh…Rosie…»	 Les	 mots	 meurent	 dans	 ma	 gorge	 tandis	 qu’elle	 applique	 de	
nouveau	 ses	 lèvres	 contre	 les	miennes	pour	 relancer	nos	 langues	dans	un	ballet	endiablé.	
Ses	mains	se	glissent	sur	mon	torse	comme	pour	m’empêcher	de	bouger,	chose	que	je	fais.	



Je	 suis	à	vos	ordres	mon	amour.	Ces	mains	bougent	de	nouveau	et	 remontent	 jusqu’à	ma	
nuque	pour	un	baiser	encore	plus	 appuyé.	 Son	 soupir	d’extase	ne	 fait	 que	me	 rendre	 fou	
davantage.	Mes	mains	glissent	sur	son	corps	que	je	découvre	à	travers	le	tissu	de	sa	robe.	Je	
ressens	 une	 chaleur	 dans	 le	 bas	 du	 ventre	 et	 mon	 pantalon	 devient	 de	 plus	 en	 plus	
inconfortable.	C’est	à	ce	moment,	que	je	sens	 les	mains	de	ma	chérie	qui	s’attaque	à	mon	
pull	qu’elle	tire	légèrement	vers	le	haut.	Ensuite	c’est	au	tour	de	ma	chemise	qui	est	libéré	
de	mon	jean.	Je	pousse	un	gémissement	de	plaisir	quand	je	sens	ses	mains	qui	caressent	ma	
peau.	«	Rosie…mais	qu’est-ce	que	tu	me	fais…	»	C’est	de	plus	en	plus	clair,	on	va	finir	par	le	
faire	dans	la	voiture	devant	chez	ses	parents	!	Nom	d’un	chien	!	Ce	foutu	bras	de	vitesse	me	
gêne	là	!	L’une	de	mes	mains	se	glisse	dans	le	dos	de	ma	compagne,	je	suis	sur	le	point	de	
faire	glisser	la	fermeture	éclair…quand	Rosie	met	fin	à	notre	baiser	abruptement.	Je	pousse	
un	juron	dans	ma	tête.	Je	m’écroule	sur	mon	siège	et	tente	de	reprendre	mon	souffle.	J’ai	les	
joues	en	feu,	le	cœur	qui	veut	me	sortir	de	ma	poitrine,	et	une	bosse	dans	le	pantalon	que	je	
tente	vainement	de	dissimuler.	«	Désolé…	 il	 faut	que	 je	 rentre.	 »	Elle	ne	me	 laisse	pas	 le	
loisir	de	la	retenir	pour	que	l’on	puisse	en	parler.	Je	me	retrouve	donc	seul	dans	ma	voiture	
et	dans	tous	mes	états.	Je	la	regarde	à	travers	la	fenêtre	qui	rentre	d’un	pas	rapide	chez	elle.	
«	Putain	Rosie,	tu	me	rends	dingue…	»	Je	m’assure	qu’elle	est	bien	en	sécurité	avant	quitter	
pour	me	rendre	chez	moi.	Je	ressens	une	certaine	frustration	à	l’égard	de	cette	fin	de	soirée.	
Je	me	sens	également	coupable	de	ressentir	pareil	sentiment.	J’ai	dit	que	j’attendrais	Rosie	
que	 je	 ne	 précipiterais	 pas	 les	 choses	 avec	 elle.	 Par	 contre,	 c’est	 bien	 difficile	 quand	ma	
petite	tigresse	agie	de	cette	manière.	Quand	j’arrive	chez	moi,	je	dépose	les	clés	sur	la	table	
basse	quand	mon	téléphone	vibre	dans	 la	poche	de	mon	 jean.	C’est	Rosie	qui	 s’excuse	de	
son	comportement.	Un	sourire	attendri	s’imprime	sur	mes	lèvres.	Je	lui	envoie	un	texto	pour	
la	rassurer.	Par	contre,	ce	soir	je	ne	pourrais	pas	faire	autrement.	La	pression	est	trop	forte	
et	si	je	veux	être	en	mesure	d’avoir	une	descendance	un	jour.	Je	vais	devoir	me	soulager	à	la	
main.	Je	n’en	suis	pas	très	fière,	mais	physiquement	je	ne	peux	tout	simplement	pas	contenir	
ça.	Je	prends	la	direction	de	ma	chambre	et	ferme	la	porte	derrière	moi.	Wendy	pourra	venir	
dormir	dans	la	chambre	quand	j’aurais	terminé.	


