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Disponible :

Your Brother, Me and You

Au premier regard entre Sara, couturière discrète, et Jamie, aristocrate
britannique, c’est le coup de foudre.
Seul bémol ? Sara est censée épouser le lendemain Nigel, militaire et… frère
de Jamie !
Malgré la force des sentiments qui la submergent, Sara refuse de remettre en
question son union.
Mais Nigel est envoyé d’urgence en mission, ce qui décale la cérémonie, et il
confie Sara à son frère.
Forcés de cohabiter dans le manoir britannique, Sara et Jamie luttent. La
tension et l’attirance se disputent à l’interdit, infranchissable.
Rompre une promesse n’a jamais été aussi sensuel…

Tapotez pour télécharger.

http://www.amazon.fr/dp/B07FPGYD5R/ref=nosim?tag=wwwmultimed09-21
http://www.amazon.fr/dp/B07FPGYD5R/ref=nosim?tag=wwwmultimed09-21


Disponible :

Rider in the Dark

Fuyant une vie qu’elle ne peut tolérer et un homme des plus dangereux, Lily
se retrouve à servir des hamburgers à Hedonas, une ville où elle ne connaît
personne. Échaudée par son passé, la jeune femme se méfie de tout le monde
et sa rencontre avec Hush, Path et Kill, trois membres des Dark Soldiers, un
gang de motards à la fois respecté et craint dans tout le pays, n’est pas pour la
rassurer.
Malgré tout, Lily tombe rapidement sous le charme du plus mystérieux et
dangereux d’entre eux. 
Le passé de Lily la laissera-t-il enfin tranquille ? Hush saura-t-il percer le
mystère qui entoure la belle Lily ?
Mais surtout Lily pourra-t-elle faire confiance à Hush avant qu’il ne soit trop
tard ?

Tapotez pour télécharger.

http://www.amazon.fr/dp/B07FTLSDMR/ref=nosim?tag=wwwmultimed09-21
http://www.amazon.fr/dp/B07FTLSDMR/ref=nosim?tag=wwwmultimed09-21


Disponible :

Boss Affair

Autumn se laisse aller pour une nuit dans les bras d’un inconnu… et le
regrette dès le lendemain à son arrivée au bureau !
Car non seulement Clarence s’avère être son nouveau patron… mais il est
aussi marié ! Certes, sa femme est hautaine et méprisante, mais ce n’est pas
une raison !
Autumn résiste de toutes ses forces à l’attirance qui la pousse vers
Clarence… Sauf que lui semble bien décidé à la faire succomber de nouveau.
Lequel cédera avant l’autre ?

Tapotez pour télécharger.

http://www.amazon.fr/dp/B07G4GJXPJ/ref=nosim?tag=wwwmultimed09-21
http://www.amazon.fr/dp/B07G4GJXPJ/ref=nosim?tag=wwwmultimed09-21


Disponible :

The Ideal Man

Clary pense avoir cerné toutes les qualités de l’homme idéal.
D’ailleurs, elle en a fait un article qui cartonne et qui pourrait bien être le
tremplin de sa carrière à New York !
Une chose est sûre : Chase, son amour d’enfance qui revient bouleverser sa
vie, ne correspond pas aux critères de l’homme idéal !
Enfin… il est tout de même beau. Mystérieux. Et surtout, insupportable !
Hors de question de craquer pour lui, Clary se l’interdit ! Mais les règles sont
faites pour être brisées, non ?

Tapotez pour télécharger.

http://www.amazon.fr/dp/B07GB7ZQHF/ref=nosim?tag=wwwmultimed09-21
http://www.amazon.fr/dp/B07GB7ZQHF/ref=nosim?tag=wwwmultimed09-21


Également disponible :

Colocs & Complications

Dominica est indépendante, fière et déterminée à mener sa vie comme elle le
veut.
Elle sait qu’elle se met en danger, beaucoup trop, mais refuse d’écouter la
voix de la raison.
L’arrivée de Rim, imposée par sa colocataire dans leur appartement, va tout
bouleverser !
Il est mystérieux, sombre, intrusif… et l’attire irrépressiblement.
Aucun ne veut ni s’attacher ni faire confiance, mais comment résister au désir
?
Seul problème : ils n’ont pas été tout à fait honnêtes l’un avec l’autre dès le
début…

Tapotez pour télécharger.

http://www.amazon.fr/dp/B07GFK3Q6J/ref=nosim?tag=wwwmultimed09-21_9791025744239
http://www.amazon.fr/dp/B07GFK3Q6J/ref=nosim?tag=wwwmultimed09-21_9791025744239


Erin Graham



SEX ADDICT



« Si chaque jour tombe dans chaque nuit
il existe un puits où la clarté se trouve enclose.

Il faut s’asseoir sur la margelle du puits de l’ombre
pour y pêcher avec patience la lumière qui s’y perdit. »

Pablo Neruda, « Si chaque jour », La Rose détachée et autres poèmes



Prologue

Ambre

DÉPENDANT, mon blog
Préambule

« On parle d’addiction sexuelle ou de sexualité compulsive pour définir une
dépendance entre une personne et un comportement sexuel, que celui-ci soit

normal pour notre société ou considéré comme déviant. Cette relation est
intense, excitante, envahissante, répétitive, sans contrôle et isole le sujet de
toute intimité sexuelle et réciprocité affective. Les addictions sexuelles les

plus fréquentes sont la masturbation compulsive, l’addiction aux sites
pornographiques, le cybersexe, le sexe par téléphone, la fréquentation

compulsive des clubs de strip-tease et certains comportements
d’exhibitionnisme, de voyeurisme, de fétichisme, de travestisme… »

Voilà ce que dit l’Institut fédératif des addictions comportementales sur leur
site. Il existe des gens malades de sexe. Je n’invente rien…

Alors, sympa me direz-vous, bandes de petites perverses que vous êtes ! Je
vous comprends, moi aussi, quand je lis cet article, mon premier réflexe est
de ne pas le prendre au sérieux et de résumer le tout par : « Ah ben c’est

cool, il s’éclate, en résumé ! » Sauf que ce n’est pas le cas. Lorsque le sexe
devient votre manière de vivre, votre oxygène, la seule chose pour laquelle

vous vous levez le matin, ce n’est plus un jeu. Ce n’est plus « cool ». Il
s’avère que c’est une véritable maladie. Mon compagnon en est atteint. Pour

lui, le sexe n’est plus un jeu depuis longtemps.
Aujourd’hui, j’ai décidé de l’accompagner plutôt que de le juger. Nous
sommes au centre d’une orgie de sexe discontinue depuis que nous nous

connaissons. Nous vivons de manière surréaliste en nous complaisant chaque
jour un peu plus dans la luxure. Et cette aventure est unique en son genre.

Pour l’aider à accepter son état, je préfère faire de cette addiction une
expérience. Le déculpabiliser. La rendre gérable, et pourquoi pas agréable ?

Car nous parlons de sexe malgré tout, et que deviendrait la vie si le sexe
devenait un ennemi ? Un cauchemar, je vous l’accorde… Je vais donc



essayer de rendre cette contrainte ludique et vivable pour lui… Alors, j’ai
décidé de la partager avec vous parce qu’il y a des choses à dire… Je

commence donc cette chronique pour vous dévoiler nos secrets les plus
infimes et intimes, les bas-fonds les plus sombres de ses besoins, et les

expériences les plus inavouables que nous traverserons. Tout, je vous dirai
tout. Déjà parce que je suis sûre que ça vous plaira, et ensuite parce que ça
nous excite de savoir que vous nous suivrez dans nos perversités. À l’heure

où je vous écris, je l’attends déjà dans la cuisine, nue et offerte pour assouvir
son envie du matin.

La seule chose que vous ne saurez jamais, pour des raisons évidentes, c’est
notre identité. Je m’appellerai donc Eva et lui Romuald… Et… considérez

que nous habitons Sydney…
Maintenant je vous laisse, je l’entends arriver… Pas de panique, je reviens

tout vous raconter très vite (ou pas, ça dépend de lui… :) )
Bizzz les coquines »

Eva

Tous les matins depuis un peu plus de deux ans, je relis ce préambule.
Parce que c’est là que tout commence. Sur le moment, ça me paraissait une
bonne idée. Un moyen comme un autre d’assouvir nos besoins, enfin surtout
ceux de Liam. Parce que Liam est effectivement malade. Son esprit a un
besoin viscéral de sexe. N’importe où, n’importe comment, et SURTOUT
n’importe comment devrais-je dire, à deux, à trois, à dix… Nous nous
sommes rencontrés comme ça. Un soir où il était en « chasse ». Enfin, je le
connaissais avant, mais pour des raisons purement professionnelles. Puis un
soir, nous nous sommes croisés dans un club… Nous nous sommes revus
souvent après cela et j’ai été subjuguée par cet homme et par son côté
sombre. Et il a apprécié mon ouverture d’esprit lorsque j’ai compris son
problème. Pour moi ce n’était pas un souci. Faire l’amour avec lui est
tellement magique…

Nous avons testé des milliers de choses, ensemble, en couple, et ça l’a
rassuré. Des orgies sexuelles, des putes, des hommes, de l’exhibitionnisme,
de l’échangisme, bref, tout pour qu’il trouve enfin la paix. Paix de courte
durée, mais paix quand même. Et toutes ces expériences, je les ai relatées sur
mon blog chaque matin pendant deux ans. Chaque expérience, chaque doute,



chaque épreuve, tout a été raconté, et lu par des milliers de personnes. Pari
risqué, car tout ceci, ce petit jeu pervers, a un impératif : l’anonymat.

Certes cela paraît évident. Mais si ça l’est effectivement pour une personne
lambda, ça l’est encore plus dans notre cas. Pour commencer pour moi, je
m’appelle Ambre Leroy, je suis éditrice dans une grande maison d’édition
qui a pignon sur rue. C’est d’ailleurs par ce biais que j’ai rencontré Liam, qui
n’est autre que Liam Nicols l’écrivain de romances, multi-best-seller
mondialement connu. C’est un Américain résidant en France depuis des
années mais dont les romans sentimentaux sont distribués par milliers
d’exemplaires à travers le monde, traduits dans plus d’une quinzaine de
langues. Son credo ? La romance fleur bleue, les bons sentiments, l’amour
avec un grand A qui fait pleurer les femmes de 15 à 90 ans. Toutes les choses
qu’il ne connaît pas dans sa vie, en définitive.

Il a l’image du lover, du tendre, et avec son physique à tomber, n’importe
laquelle d’entre nous lui donnerait le bon Dieu sans confession, voire
beaucoup plus. Le gendre idéal, en quelque sorte. Ses lectrices l’ont
surnommé l’Ange de la Romance. Et ça fait son fonds de commerce. Entre
deux romans, il parcourt le monde pour des colloques, salons, interviews et
autres, et chacune de ses apparitions provoque des rassemblements
importants. Les femmes sont fébriles, les filles, les mères et même parfois les
grand-mères s’évanouissent, veulent le toucher, enfin bref, l’homme de ma
vie est le fantasme d’un nombre incalculable de femmes romantiques et en
manque.

Imaginez que, demain, quelqu’un fasse le lien entre lui et mon blog ? Ce
serait la fin. Notre fin. Moi, je pense que je pourrais m’en remettre, mais lui ?
Une telle découverte serait terrible. Et à la vitesse où circulent les
informations aujourd’hui, nous irions au-devant d’un véritable cataclysme. Et
c’est justement sur ce point que réside mon problème aujourd’hui.



Chapitre 1

Ambre

La porte du couloir s’ouvre brusquement en face de moi. Mon homme
apparaît, les yeux encore endormis, vêtu d’un simple pantalon de coton à
peine resserré à la taille et tombant bas sur ses hanches, m’offrant ainsi une
vision au paroxysme de la sensualité. Son torse imberbe et sec, ce V dont la
pointe est à peine dissimulée par le tissu léger, mais aussi son regard vert
pailleté, ses cheveux clairs en bataille dans lesquels il passe une main
paresseuse… C’est certain, si lui souffre d’un besoin sexuel hors norme, je ne
peux qu’adorer être le palliatif de tout ça. Trois ans qu’il joue avec mon corps
autant qu’il le peut, et trois ans que je me pâme de désir et d’amour pour lui.

Ses lèvres s’étirent dans un sourire lourd de sens pendant que ses yeux me
détaillent avec bestialité. Je suis allongée sur le canapé, l’ordinateur portable
posé sur mon ventre, les genoux relevés pour servir de dossier à mon écran,
ma nuisette recouvrant à peine mon intimité, voire pas du tout après
réflexion. Position toute à fait volontaire de ma part. Simplement pour lui
indiquer que je suis à sa disposition. Il n’a pas besoin de parler. Un regard
suffit. Il parcourt les quelques mètres qui nous séparent de sa démarche
féline, son objectif bien en vue. Aussi doucement qu’il le peut, il s’allonge au
bout du canapé en baissant son pantalon.

– Continue d’écrire, Ambre…

Sa voix est rauque et ne permet aucun refus. Non pas que j’aie envie de lui
refuser quoi que ce soit, bien au contraire. Je reprends donc mes écrits en
écartant un peu plus les cuisses comme ses mains m’y invitent. Cachée
derrière l’écran de mon ordinateur, je ne le vois pas. Je ne peux que ressentir.
L’attente est de courte durée. Ses lèvres douces et furieuses en même temps
se posent sur mon intimité, et me dévorent sans attendre. Sa langue experte



est partout à la fois. Elle tente plusieurs invasions, joue avec mon clitoris,
descend le long de mon intimité tout entière puis remonte. J’ai beau en avoir
plus que l’habitude, mon corps, lui, ne se lasse pas de l’assouvir. J’aime plus
que tout être son objet, son médicament, celle dont il a besoin pour survivre.
Sa langue s’anime de plus en plus. J’arrête d’écrire, de toute manière je
n’arrive plus à aligner deux mots depuis cinq bonnes minutes. Je jette un œil
sur le côté de mon écran pour voir son bras droit s’animer autour de son
membre. Il se branle en me dévorant. Cette situation m’excite un maximum.
Mon ventre se tend lorsqu’il insère plusieurs doigts sans préavis au plus
profond de moi.

Oh, Seigneur, je crois que ce mec me fera mourir d’extase un jour !

Mon corps ondule de plus en plus sans que j’arrive à maîtriser quoi que ce
soit. Je m’agrippe à mon ordinateur qui tangue dangereusement sous les
mouvements fébriles de mon ventre et de mes jambes. Qu’est-ce qui retient
l’autre ? C’est ça la vraie question. J’ai besoin de m’accrocher à quelque
chose. Besoin accentué lorsque des picotements de plaisir se répandent en
moi à la vitesse de l’éclair, sans prévenir. Mes jambes, mes orteils, mes bras,
mon cou, mon cerveau, tout se tend et se détend en attente d’une délivrance
qu’il a l’air de ne pas vouloir faire traîner, pour mon plus grand bonheur. Je
relève le bassin nerveusement.

– Oh, putain, Liam !

Il grogne contre mon pubis et me déclenche par cette simple vibration
calculée, un orgasme tonitruant. Je me tends tout entière contre sa bouche,
lâchant mon ordinateur qui dégringole sur le tapis, pour me mordre le poing.
Mon corps tremble sans discontinuer, alors que je peux enfin admirer mon
amant qui relève le visage vers moi au même moment, aux prises avec son
propre orgasme en train de l’ensevelir. La bouche entrouverte, ses yeux
s’envolent dans un autre univers alors que sa main s’active toujours sur son
membre. Il est magnifique quand il jouit. Sa main libre s’agrippe à mon
genou et sa bouche vient mordre violemment l’intérieur de ma cuisse en
même temps qu’il étouffe un rugissement dont je sais qu’il le considère
comme honteux.



C’est à ce moment que je baisse systématiquement les yeux. Parce que,
suite à la félicité de l’extase, la lueur de bien-être de son regard se transforme
furtivement en éclair de tristesse. C’est court, presque indétectable. Sauf pour
moi qui le connais par cœur. Et ça me rappelle que nous ne sommes pas dans
la passion. Nous sommes dans la maladie. Il est comme le drogué qui vient
de prendre sa dose, heureux de l’apaisement qu’il ressent et désespéré d’être
dépendant à ce point. J’ai trop vu ce désespoir, maintenant, je ne le supporte
plus. Il me rappelle que ce qu’il m’offre n’est pas l’amour, mais bien de la
baise. Je m’en contente, car je sais qu’il ne peut pas donner plus, de par sa
maladie qui annihile sa perception des choses et des sentiments. Je sais que je
tiens une place importante dans sa vie, mais j’aimerais plus. J’aimerais
tellement qu’il puisse m’aimer vraiment !

Il s’écroule sur moi, la tête sur mon ventre. Mes mains viennent enlacer
son visage et il me laisse le bercer quelques instants en embrassant mes
avant-bras. Je l’adore à un point qui n’est pas permis. Il frotte son menton sur
mon ventre.

– Bonjour ma chérie.
– Bonjour mon cœur. Bien dormi ?

Il lève un œil vers moi en se tordant le cou.

– Ça va. Tu bosses déjà ? Tu vas leur raconter celle-là ?

Je lève les épaules d’un air indifférent.

– Comme tu veux. T’en penses quoi ?

Il reporte son attention sur le mur du salon.

– Je ne sais pas… Oui, vas-y. Je le relirai ce soir à l’hôtel.
– Ton avion est à quelle heure ?
– Dans moins de deux heures.

Il embrasse mes doigts tendrement.



– Tu vas me manquer. Deux nuits…

Son corps se tend légèrement. Je sais que ce n’est pas moi qui vais lui
manquer. Mais mon corps. Parce que si j’accepte tout, ses déviances, ses
envies, ses jeux, j’y pose une seule condition : jamais sans moi. Que je
participe ou ne participe pas, je veux être présente dès qu’il partage quelque
chose avec quelqu’un. Ce qui signifie clairement pour lui que lors de ses
déplacements, il doit se contenter de sa main, puisqu’il préfère voyager seul.
C’est une condition impérative. Je veux tout savoir, et contrôler ses parties de
jambes en l’air.

Liam étant un homme sincère et tendre à côté de ses troubles, il a compris
et accepté. Content, sans doute, de trouver une femme capable de le suivre
sur son terrain sans le brimer, et comprenant la contrepartie de mon ouverture
d’esprit. Et je sais qu’il se plie à mon exigence. Parce qu’il a besoin de moi,
je lui permets de vivre tout ça sans culpabiliser en lui offrant un certain cadre.
Il remarque mon PC étalé sur le sol.

– Merde ma puce, ton ordi !

Il se redresse et le récupère pour le reposer sur mon ventre. Puis se lève,
remonte son pantalon, s’occupe de nettoyer ses dégâts sur le cuir du canapé et
se dirige vers la cuisine avec une démarche nonchalante.

– Tu veux un café ?
– Oui, si tu veux.

Je me réinstalle et rallume mon écran. Il a l’air de fonctionner. Trop bien
même. J’ai reçu des messages. Toujours ces messages Messenger que je ne
supporte plus. Mon sang se glace d’un coup alors que j’ouvre les fenêtres qui
clignotent un peu partout. J’ai cinq bonnes minutes avant son retour. Je
consulte le premier message.

Prunelle_Hello Salope, alors comment va Liam ? Tout va bien à
Rambouillet ? Il part à quelle heure ? Boston c’est ça ?

Arc-en-ciel_Salut toi, alors l’orgasme de ce matin ? T’as pris ton pied



j’espère ? Tu sais que je me suis touchée en pensant à lui ? Je crois que je
vais aller à Boston moi ! Il dira quoi, tu penses ? Si je lui raconte tes petites
confidences ?

Un tremblement me paralyse tout entière. Je ne sais plus quoi leur
répondre. Elles m’ont contactée il y a quelques mois, et au début, elles étaient
adorables. Je ne me suis pas méfiée, beaucoup de lectrices me contactent pour
papoter un peu. Et je joue le jeu, c’est le business. Sauf que ces deux-là m’ont
séduite. Elles se sont confiées, et j’ai fait de même. J’ai ouvert en grand mes
portes, et j’ai dévoilé des choses. Beaucoup trop de choses. Et elles ont tout
noté. Chaque petit détail, chaque réponse. Et elles ont compris. Je ne sais pas
comment elles ont deviné. Je suis toujours restée évasive dans mes réponses.
Mais apparemment, pas assez. Au bout de quelques semaines, les filles
adorables et drôles sont devenues mon pire cauchemar. Elles me menacent.
Tous les jours. Toutes les heures. Elles m’envoient des messages plus
affolants les uns que les autres.

Je crois qu’elles se connaissaient avant mais je n’ai pas de preuves. En tout
cas, elles se sont vite liées toutes les deux. Tout part d’un groupe Messenger
où j’ai créé une discussion pour nous trois. Et tout a basculé peu de temps
après ça. Je ne sais pas comment les identifier. Elles ont vraisemblablement
de faux comptes très bien protégés, et j’ai eu beau chercher, fouiller partout,
rien ne me permet de trouver ne serait-ce qu’un indice. Je suis allée porter
plainte. Mais là encore, il n’y a pas de menace de mort, donc le flic m’a ri au
nez. Il n’avait pas vraiment les moyens de dépêcher une brigade de recherche
pour ce genre d’enfantillage. Vu de sa fenêtre je peux comprendre. Mais vu
de la mienne c’est autre chose. Parce que si elles le désirent, ces filles
peuvent nous détruire totalement. Pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, elles ont gardé les messages que nous avons échangés
depuis le début. Et je ne peux rien effacer. Chaque discussion Messenger
reste enregistrée à vie ! Moi, je peux les effacer de mon côté, mais ça n’efface
que ma vision à moi. Pas la leur. Elles, conservent tout. Et dans ces
conversations, j’ai été stupide. Lorsqu’elles ont commencé à me menacer,
mes réponses, complètement paniquées, ont confirmé qu’elles étaient dans le
vrai. Elles ont donc la preuve noir sur blanc que mon Romuald, le pervers



sexuel décadent, n’est autre que Liam Nicols. Le grand écrivain romantique
et parfait. Si l’envie leur prend, elles peuvent détruire sa réputation, sa
carrière, et sa vie, juste en publiant sur certains groupes de lecture deux ou
trois copies d’écran. Et aussi, ce qui est loin d’être négligeable, elles ont ce
pouvoir de toucher l’état mental de mon homme. Parce qu’il a déjà du mal à
accepter son addiction secrète, alors si elle venait à devenir publique, je pense
que ça le perdrait définitivement.

Donc, déjà, ce premier point est effroyable. Mais ce n’est pas le seul, loin
de là. Lors d’une nuit, suite à une réception relativement arrosée, pendant que
Liam était parti dormir, et alors qu’à cette époque j’avais stupidement
accordé toute ma confiance à ces harpies, je leur ai avoué, sans réellement
réfléchir à la conséquence de mes propos, que j’avais revu l’un de nos
partenaires sexuels. Sans Liam. Ce jour-là, il était en déplacement à
Marseille, et j’avais ressenti une angoisse inexpliquée en le voyant aux infos
entouré de plusieurs femmes un peu trop proches de lui à mon goût. J’étais
alors sortie avec mes deux amies, Eleanor, la sœur de Liam, et sa meilleure
amie, Angel. Je les fréquente assez souvent, elles sont plutôt sympas. Elles ne
sont pas au courant des troubles de Liam, et même si elles l’étaient, je ne leur
aurais jamais parlé ouvertement de ce sujet. Même aujourd’hui, je ne
m’imagine pas exposer les déviances sexuelles de Liam à sa sœur. Bref, nous
sommes sorties ce soir-là, et j’ai retrouvé, par hasard, accoudé au bar où je
passais commande, le beau Stefano, Italien genre latin lover au physique
éblouissant. Et j’en savais déjà beaucoup sur ses attributs, puisque nous
l’avions, deux nuits auparavant, avec Liam, invité à prendre part à nos petits
jeux érotiques. Il a été très chaleureux avec moi, et l’alcool aidant, ma
jalousie impossible à calmer au fond de moi, et notre univers sexuellement
décadent toujours présent autour de moi, je n’ai pas résisté. Je l’ai rejoint
dans sa chambre d’hôtel et j’y suis restée une bonne partie de la nuit. Jusqu’à
ce qu’il fasse ses valises tôt le lendemain matin pour repartir en Italie, pour
être exacte.

Cet écart j’aurais pu l’assumer, s’il était resté secret. Il était injustifié car il
s’avère que Liam n’a pas fauté, il me l’a prouvé par la suite, mais tant qu’il
ne sait rien, personne ne souffre. C’est une simple erreur, qui ne remet pas en
cause mon amour pour lui, car pendant toute la durée de mes ébats avec



Stefano, je n’ai pensé qu’à Liam. Donc à quoi bon en faire toute une
histoire ? Et pourtant, allez savoir pourquoi, je me suis sentie obligée de le
révéler. Aux pires personnes qui soient. Arc-en-ciel et Prunelle. Si jamais
elles contactent Liam… Si jamais elles lâchent cette bombe… Je le perdrai à
jamais. Comment pourrait-il en être autrement ? Alors que je lui impose de
souffrir sans sexe une bonne partie du temps ? Alors que son corps tout entier
lui crie constamment de se laisser aller, comment pourrait-il accepter que
moi, qui n’aie aucun problème de ce côté, je lui fasse un affront pareil ? C’est
tout bonnement impossible ! Même si je lui expliquais que toutes mes
pensées étaient tournées vers lui à ce moment, ce ne serait pas suffisant. Et je
ne veux pas le perdre. Jamais. Je l’aime trop. J’en deviendrais folle. Parce
que s’il a besoin de sexe, moi, j’ai besoin de lui. Nous souffrons tous les deux
d’une dépendance, en définitive.

Ce qui m’amène au troisième point qui clôture ce sac de nœuds
inextricable. Je suis seule face à tout ça. Je ne peux pas en parler à Liam. Si je
ne lui divulgue qu’une partie de la réalité, il voudra forcément s’en mêler, et
je risque que tout soit révélé. Qu’il apprenne mon infidélité. Qu’il me quitte.
Qu’il disparaisse de ma vie. Et comment survivre à son abandon ?

Je suis perdue. Je les ai suppliées. Je les ai menacées à mon tour, mais je
n’ai rien à leur opposer. Je n’ose pas les signaler à Messenger, sous peine de
représailles. Si je ne leur réponds pas, elles me menacent. Si je leur réponds,
elles me menacent aussi. Je vis depuis plus d’un mois dans cette peur
perpétuelle, dans cette recherche de solution que je ne trouve pas. Je ne dors
plus, ne mange plus, et passe mon temps à trouver l’énergie nécessaire pour
paraître calme et détendue devant Liam. J’ai tellement envie de tout lui
avouer. De soulager ma conscience. Je n’en peux plus, pour être parfaitement
honnête. Je me suis vue obligée de suivre un traitement médical pour réussir
à me détendre, traitement que je lui cache, je ne suis plus à ça près. Ma vie est
devenue un enfer. À chaque notification Facebook, ou sur mon blog, à
chaque vibration de mon téléphone en annonce de messages Messenger, mon
ventre se tord de peur et une nausée me vient. Et je ne parle même pas des
crises de panique lorsque Liam emprunte mon ordinateur pour une recherche
rapide ou mon téléphone pour une raison quelconque.



Je suis devenue fausse et minable. Écrasée par le poids d’une erreur sans
conséquence, à la merci de deux garces que je ne connais même pas.
Peureuse face à ma propre ombre. Je ne le supporte plus. J’ai même pensé à
en finir définitivement.

Ma réflexion est coupée par un nouveau message. Sur le groupe de trois
cette fois.

Arc-en-ciel_Ben alors, tu réponds plus ? Si tu nous bloques, on balance
tout ma belle. Tu le sais ça ?

Sa copine reprend derrière.

Prunelle_Non seulement on balance, mais en plus, je vais m’occuper de la
queue de ton mec.

Arc-en-ciel_Ah ah ah ! Je peux venir Prunelle ?

Prunelle_Ben oui, plus on est de fous ! Deux nanas ça lui fait pas peur à
l’étalon ! Bon, connasse tu réponds ? T’as deux minutes !

Et c’est comme ça tout le temps. J’ouvre une autre fenêtre Messenger.
Parce que quand je disais que j’étais seule, ce n’est pas totalement exact. J’ai
un autre contact sur le réseau. Elle, je lui fais entièrement confiance. Elle est
psy et a contacté Eva il y a un an pour lui proposer de travailler sur nos
problèmes d’addiction. Elle veut écrire une thèse à mon sujet. Au début, j’ai
été curieuse et j’ai accepté. Je me suis pas mal confiée, à elle aussi, mais
contrairement aux deux garces, Méli-mélo, Jade de son vrai prénom, semble
droite et elle respecte le secret professionnel. Elle connaît également
l’identité de Liam et la mienne. Oui, je sais, c’est risqué. Mais pour les
besoins de sa thèse, et parce qu’elle m’a mise en confiance, j’ai tout déballé.

Aujourd’hui, j’en ai marre de ses conseils et analyses. Je n’avais pas
réalisé que travailler sur nos addictions signifierait essayer de les éradiquer.
J’ai besoin de ce monde de perversité avec Liam. Je ne veux pas me soigner.
Parce que je considère que je ne suis pas malade. Et si lui ne l’est plus,
voudra-t-il encore de moi ? Maintenant que nous sommes deux, il gère mieux



son addiction, et je préfère vivre comme ça plutôt que de le perdre parce
que… parce que personne ne peut savoir à quoi il aspirerait sans cette
dépendance. Et je sais pertinemment que pour lui, il n’est pas question
d’amour. Juste de sexe. Ce qui est loin d’être rassurant.

Donc j’ai plus ou moins mis en pause ma thérapie, même si je sais que ce
n’est pas sympa pour elle. J’essaie de faire quelques trucs, mais souvent,
j’oublie ses conseils. Je ne lui tourne pas le dos parce que je l’aime bien, et
aussi parce que dans tout ce bazar organisé qu’est ma vie virtuelle, elle est la
seule personne de confiance à qui je puisse parler sans tabous ou non-dits.
Elle sait tout, de toute manière. Et en plus elle répond toujours présente. À
chaque fois je la sollicite parce que je ne sais plus quoi leur répondre.

Eva/Romuald_Cc Jade t’es là ?

Elle répond presque instantanément.

Méli-mélo_Oui juste réveillée. Bien dormi ?

Eva/Romuald_Elles sont déjà là. Je fais quoi ?

Méli-mélo_Ambre, ça ne peut plus durer ! Dis tout à Liam.

Eva/Romuald_Tu sais que je ne peux pas. Je l’aime trop pour le perdre.

Méli-mélo_La vérité est ta seule option, Ambre.

En plus d’être une psychologue pertinente, Jade est une grande
romantique. Elle est d’ailleurs fan de Liam et de ses romans. Malgré tout ce
qu’elle sait sur lui, elle est persuadée qu’il est un romantique au fond de lui.
J’aimerais avoir cette même certitude, mais malheureusement, on n’en est pas
là. Liam me virera aussitôt que j’avouerai. C’est une évidence.

Ce dernier revient dans le salon une tasse à la main.

– Tiens, ton café ma chérie. Tu viens avec moi sous la douche ?

Il pose sa main sur ma cuisse tendrement et reprend.



– J’ai envie d’un câlin pour une fois. Rien de sexuel. Juste toi contre moi.

Je lui souris alors qu’un nouveau message arrive devant mes yeux.

Arc-en-ciel_Youhou y a quelqu’un ? Allooooo ? T’es en train de baiser
peut-être ?

Liam est juste derrière l’écran. Tous mes muscles se contractent. Il faut
qu’il parte de là.

– Oui, oui, fais chauffer l’eau, j’arrive…

Il me sourit et me tend une main que je repousse.

– J’arrive. Juste un petit truc à faire et je suis à toi.

Il passe sa main dans ses cheveux en me détaillant du regard et m’adresse
un sourire.

– À la réflexion… Je pars pour deux jours… Et t’es vraiment bandante ce
matin.

Il fait glisser sa main un peu plus bas sur ma peau. J’attrape ses doigts et
les rejette promptement.

– Non, pas maintenant ! Liam, je t’ai dit, j’ai autre chose à foutre.

Il se redresse, surpris, et me scrute en se mordant la lèvre inférieure.
Merde ! Je crois que j’y suis allée un peu fort. Liam n’est pas un homme
méchant, nous ne nous agressons jamais pour rien. Et surtout, il est fier. Ce
n’est pas tant mon refus, c’est uniquement la manière dont je l’ai rejeté. Ses
yeux deviennent vert foncé. Il pose les mains sur ses hanches.

– Bon, OK.

C’est tout. Il tourne les talons et se rend à la salle de bains. Ça n’a l’air de
rien, mais sa réaction est celle qui précède une grosse dispute dans notre



couple généralement. C’est écrit. Sauf qu’il part pour deux jours, et je ne
veux pas que nous nous séparions sur un malentendu. Je pose mon ordi pour
aller m’excuser, mais une sonnerie, puis deux, puis un flot musical
m’indiquent que les deux garces s’énervent. Tiraillée entre mes deux
obligations, je finis par choisir de prendre cinq minutes pour les calmer. Cinq
minutes qui se transforment en presque une heure. Jusqu’à ce que Liam
apparaisse à nouveau, habillé cette fois. Il est, comme d’habitude, à couper le
souffle, en jeans brut et tee-shirt vert foncé assorti à ses yeux, mais son sac de
voyage à la main me rappelle qu’il part loin. Nouvelles sonneries sur mon
PC. Elles sont déchaînées ce matin. Et impatientes. Je n’en peux plus. Liam
se mord encore une fois la lèvre en me regardant.

– Bon, j’y vais.

Il attend mes excuses. Un mot, un geste, un câlin. Il est blessé, il veut son
pansement. Que je meurs d’envie de lui donner. Il me fait penser à un petit
garçon sans défense. C’est tout le paradoxe Liam Nicols. Bête de sexe et
tellement touchant dans sa sensibilité… Je hoche la tête à son attention en
répondant aux garces de me laisser cinq minutes. Elles refusent. Je supplie.
Puis je décide de les laisser à leurs horreurs deux minutes. Mais la porte de
l’appartement claque lorsque je relève les yeux de l’écran. Je suis seule. Je
cours jusqu’au palier, mais l’ascenseur indique qu’il arrive déjà au rez-de-
chaussée et je suis en nuisette. Et Messenger sur mon PC bipe encore et
toujours. J’ai envie de hurler. Je n’en peux plus ! Il faut que tout ça cesse !
Qu’elles m’oublient. Je me réinstalle devant mon écran.

Eva/Romuald_Mais qu’est-ce que vous voulez, à la fin ! Laissez-moi
tranquille !

Prunelle_Oh, elle est colère ? Qu’est-ce qu’on veut déjà Arc-en-ciel ?
J’me rappelle plus !

Arc-en-ciel_On veut qu’elle dégage Prunelle. Ouais c’est ça ! Dégage de
la vie de Liam. Disparais !

Prunelle_Ah oui c’est ça. Dégage salope ! Et laisse la clé sous le
paillasson, on va accueillir ton homme !



AH AH AH

Arc-en-ciel_Oui, tu le quittes. Je veux voir dans les journaux que la
femme de Liam Nicols a disparu. Débrouille-toi comme tu veux, mais quitte-
le. Maintenant ! Et on fermera nos gueules !

Je m’enfonce dans le canapé. Que je dégage. Mon cerveau n’arrive plus à
réfléchir. Jade me relance…

Méli-mélo_Que vas-tu faire ? Tu ne peux pas rester comme ça !

Eva/Romuald_Elles me demandent de dégager. De disparaître.

Méli-mélo_Ben voyons ! Ambre ce n’est pas la solution ! Dis tout à Liam
et tu seras tranquille. Vous êtes un couple,

vous devez être forts, ensemble !

Eva/Romuald_Ce n’est pas si simple. Il ne supportera pas, lui est fidèle et
très respectueux d’une certaine manière. Il ne pourra pas comprendre.

Méli-mélo_Il faut que tu assumes tes actes. Je suis certaine qu’il
appréciera ta franchise.

Eva/Romuald_Tu ne le connais pas. Il ne doit JAMAIS savoir. Il faut que
je réfléchisse à tout ça. Et que je trouve une solution. Écoute Méli, il faut que
je te laisse. Bizzzz

Elle est adorable mais foncièrement honnête. Et aussi très jeune. Elle ne
sait pas encore que l’amour inconditionnel n’existe pas. Moi, par contre, j’ai
perdu cette innocence depuis longtemps. Je serais capable de n’importe quoi
pour lui… Des pires bassesses, de tout ce qui me permettra de reprendre le
contrôle de la situation. Quitte à vendre mon âme au diable. J’allume ma
playlist pour essayer d’évacuer cette angoisse qui ne me quitte plus. La
musique m’a toujours fait du bien…

Disparaître pour mieux gérer tout ça me paraît une idée envisageable. Je



ne vois que cette solution. Faire ce qu’elles demandent. Au moins pour y voir
plus clair. Disparaître. Me laisser du temps. De toute manière, ce n’est pas la
première fois que je partirais. Liam a toujours survécu à mes disparitions, je
ne me fais pas de souci pour lui outre mesure. La première fois, nous
n’avions pas cet accord d’exclusivité, il est arrivé juste à mon retour, donc je
ne la compte pas comme un exemple probant de sa ténacité sans moi. Mais la
seconde fois, il a accepté mon absence sans me poser trop de questions. De
toute manière, encore une fois, je n’ai pas vraiment le choix.

Ça risque de lui faire du mal, mais je ne peux même pas lui expliquer quoi
que ce soit. Je dois dégager pour pouvoir prendre du recul et trouver la
solution. Réussir à rendre muettes ces garces, ou, au moins, effacer cette faute
qui menace de détruire ma vie. De toute manière, la situation devient
invivable. Que faire d’autre ?



Chapitre 2

Jade

Méli-mélo_Ambre ? Tu réponds stp ? 1 semaine sans nouvelles ?

– Bon, madame Lemoine, je suis contente que nous ayons avancé sur ce
sujet. J’espère que la prochaine fois sera encore une source de
réjouissances…

Agnès se lève gracieusement de son fauteuil et guide Mme Lemoine vers la
porte de son cabinet. Je relève les yeux rapidement de mon téléphone et lui
adresse un signe de tête en guise d’au revoir. Agnès revient vers moi et reste
plantée face à mon fauteuil un bon moment, les mains sur les hanches, avant
que je m’en aperçoive. Elle soupire en allant se rasseoir à son bureau.

– Jade, il va falloir que tu sois plus présente lors des rendez-vous. Il faut
que tu t’affirmes, j’ai une nouvelle fois conduit l’entretien toute seule. Sors
de ta coquille, je ne comprends pas ce qui t’en empêche.

Encore cette sempiternelle remarque. Je hausse les épaules.

– Je ne suis pas « dans ma coquille ».
– Laisse-moi deviner… Mme Lemoine et son complexe de la mauvaise

maman, ça ne te passionne pas ?

Je soupire en m’affalant contre le dossier de mon fauteuil, hyper
confortable au passage.

– Comment dire ça sans vexer personne… Ton fils est une teigne ? Fous-le
en pension ! Et arrête de croire que tout se résout avec deux séances de psy…
Je ne vois pas quoi dire d’autre.



Elle me regarde intensément en faisant pivoter doucement son fauteuil de
gauche à droite. Puis elle repose ses lunettes sur le bout de son nez et
intensifie son regard en plissant les yeux. J’éclate de rire en levant les mains,
en signe de rémission.

– OK, OK, j’avoue, je n’ai pas la tête aux petits soucis des patients
aujourd’hui !

Elle penche la tête, l’air rêveur.

– Et pourquoi ? Toujours ton sujet qui est aux abonnés absents ?

Je soupire en m’étirant doucement.

– Oui, c’est ça. Je mentirais si je disais que ça ne m’inquiète pas. Je veux
dire, Ambre et moi travaillons ensemble depuis plus d’un an. Depuis
quelques mois, elle n’est plus vraiment réceptive, et là, ça fait une semaine
qu’elle ne me répond même plus ! Je commence à paniquer pour ma thèse.
Elle avait l’air ouverte au projet, pourtant, au début ! Et puis, elle est gentille,
je ne comprends pas son silence.

Agnès éclate de rire.

– Mais ils sont tous gentils, ma belle. Du plus vil violeur à la petite ado
sans défense, tous gentils, sans exception. Sauf que notre boulot n’est pas de
les prendre en pitié. Mais de les soigner.

Je grogne parce que je sais qu’elle a raison. Mais je fais trop confiance à
chaque fois. C’est sans doute la raison pour laquelle j’ai continué mes études
de psychologie jusqu’au doctorat. Parce que la relation patient/psychologue
n’est pas pour moi. Bien sûr, il faut quand même que je pratique un peu de
terrain. Mais ça ne sera pas une vocation à long terme. Je ne suis pas un
exemple de fille « à l’aise » face à certaines personnes. Chose que ma tante
me reproche constamment. J’ai du mal à m’exprimer comme j’aimerais le
faire, et quand j’y arrive, je crée des liens avec des patients alors que je me
dois de rester neutre. La preuve, je me suis ouverte avec Ambre Leroy, le
biais de Messenger m’a facilité la tâche. C’est plus facile de parler par écrans



interposés. Et après un an de discussion avec ma soi-disant patiente, je lui
pardonne bien trop facilement la distance qu’elle met avec moi, alors qu’elle
m’avait promis de jouer le jeu et de réellement travailler sur son
comportement sexuel. Un très bon sujet d’analyse pour ma thèse de fin
d’étude. Les comportements sexuels déviants. Voilà le sujet de mon étude.
Vaste programme…

– Tu veux que je te dise, Jade, change de sujet de thèse. Celle que tu as
choisie est bidon.

Agnès, comme d’habitude lit en moi comme dans un livre ouvert. Je ne
sais pas si c’est parce qu’elle pratique son métier de psy depuis trop
longtemps, ou si elle a des dons de médium, mais une chose est sûre, elle
dissèque l’esprit humain en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. C’est
impressionnant, au début, mais ça devient vite agaçant quand elle s’adonne à
cette pratique sur vous cinq jours sur sept.

Je me lève pour aller observer la vue plongeante sur la ville de Versailles.
J’adore cette ville. Je sais qu’elle a raison. Je n’ai pas choisi un sujet facile.
Plus je travaille avec Ambre, plus je me demande si elle ne se complaît pas
dans tout ça. Voulait-elle vraiment changer avant que je n’essaie de la
persuader ? Je crois que non, en définitive. Ce qui pour moi est apparu
comme effarant semble en fait lui convenir. Ma tante reprend.

– Cette femme ne demande pas d’aide. Tu perds ton temps, et tu risques de
perdre ton diplôme par la même occasion.

Je me retourne en soufflant.

– Alors quoi ? Une thèse sur la mère de famille dépassée par les
événements ? À part préconiser une contraception plus efficace, ou
l’abstinence, je dirais quoi ?

Elle éclate de rire.

– D’accord, fais ce que tu veux ! Mais réfléchis bien quand même…



Elle regarde sa montre et éteint son ordinateur.

– Bon, ma nénette, en attendant, il est presque dix-neuf heures, j’ai un bain
aux huiles essentielles qui m’attend, et toi… toi tu as…

– Un hamster nain et un cousin homosexuel à la maison, mais pour ce qui
est de m’attendre…

Oui, j’habite avec son fils. Depuis que je me suis installée à Versailles
pour pouvoir effectuer ma formation avec ma tante, c’est-à-dire une bonne
année, je partage la vie de Rémy, qui a toujours été très proche de moi, à
l’époque où ses parents habitaient près de chez moi dans les Vosges. Nous
étions toujours fourrés ensemble pendant nos années d’adolescence, puis il
est parti l’année de ses 19 ans pour suivre sa mère qui venait de se séparer de
mon oncle, et je suis venue le rechercher l’année dernière en squattant chez
lui. Depuis, nous sommes comme les deux doigts de la main. Comme avant,
même pire ! Je n’ai pas cherché à connaître beaucoup de monde à l’extérieur,
déjà parce que j’ai un peu de mal à m’ouvrir aux autres et que j’ai aussi
beaucoup de travail, mais surtout parce qu’avoir un Rémy à la maison
équivaut à faire partie d’une confrérie d’étudiants d’au moins quarante
membres. Il est épuisant, s’occupe de tout, parle pour dix et ne dort jamais.
Pas de répit avec lui ! Sa mère doit certainement lire en moi encore une fois
parce qu’elle pouffe en éteignant les lumières.

– En voilà un bon sujet… Rémy et son hamster… Tu aurais de quoi faire
une thèse d’enfer avec lui !

– Mouais… Je n’analyse pas la famille.
– Surtout Rémy ! Il y aurait de quoi perdre la raison… même moi, sa

mère, je ne m’aventurerai jamais dans son cerveau !

J’attrape mon sac et mon manteau en riant et la précède dans le couloir.
L’éminent docteur Agnès Sainard a décidé de fermer boutique, j’obéis. Elle
est très reconnue dans le milieu de la psychologie. J’ai appris énormément de
choses l’année dernière à ses côtés, et j’espère que cette année qui débute sera
du même acabit. Quant à son fils, comme moi, il a 25 ans, et c’est à peu près
la seule chose que nous ayons en commun. Ah, si, il y a nos goûts en matière
de mecs aussi. Bref, c’est un détail.



***

Une espèce de machin se faufile entre mes pieds alors que j’entre dans
l’appartement.

– Attention ! Le laisse pas sortir !

Rémy se jette sur moi, ou plutôt sur mes pieds, dans un saut que je
qualifierais d’artistique. Bon, la réception l’est beaucoup moins et il manque
de me faire tomber en se retenant à mes chevilles pour ne pas se prendre la
porte en plein nez. Il se relève victorieux, levant son poing devant mes yeux.

– Je l’ai ! Patrick, tu déconnes grave, là ! Tu ne sors pas de l’appartement !

La boule de poils gesticule entre ses doigts. Je secoue la tête de dépit.

– Franchement, Rémy ! Tu m’inquiètes vraiment ! Ce truc est un hamster !
Déjà que son nom me laisse perplexe, alors que tu lui parles… Sans
commentaire.

Il repart vers le salon sans m’écouter.

– T’inquiète Patoche, elle a ses règles ! Bon, tu veux prendre un bain ou
on fait la toilette habituelle ?

Je le laisse à sa nouvelle histoire d’amour avec son machin et vais poser
mes affaires dans ma chambre. Une fois mes talons enlevés, j’attrape mon
téléphone et retourne sur le blog d’Eva. Ou Ambre pour les intimes. Cela fait
une semaine qu’elle n’a rien publié. Une semaine qu’elle ne s’est pas
connectée non plus. C’est étrange et inquiétant. En retournant dans la cuisine,
je fouille un peu sur sa page Facebook, on ne sait jamais, mais rien de plus.
Aucune activité, nulle part.

Ça ne devrait pas me préoccuper plus que ça, sauf que je sens quelque
chose d’étrange. Notre dernière conversation me laisse sur ma faim. Elle
avait l’air perdue, harcelée par deux personnes odieuses depuis pas mal de
temps, et puis plus rien.



J’ouvre le placard de la cuisine pour en sortir une tasse et la remplis d’eau.
Rémy réapparaît, les mains dans les poches.

– Pfiou, Patoche est déchaîné aujourd’hui.
– Tu ne peux pas lâcher ce truc un moment ? Tu m’inquiètes, franchement.
– C’est bon, il est dans sa cage. Bon, qu’est-ce qui t’arrive ? T’es d’une

humeur à la con en ce moment.

Je bougonne pour moi.

– Rien, tout va bien.
– Ben voyons. Raconte à Riri, ma belle !

Le micro-ondes sonne et je retire ma tasse fumante du plateau pour y
plonger rêveusement un sachet de thé.

– Faut qu’on rachète du chocolat, ça me saoule le thé ! Et je n’ai rien à
raconter. C’est juste que ta mère insiste pour que je change de sujet de thèse.
Elle pense qu’Ambre ne me mènera nulle part.

Il se gratte la barbe.

– Franchement, je suis d’accord avec elle… Tu dois pouvoir trouver plus
passionnant.

– Mais c’est passionnant ! Le cas d’Eva est une mine d’or
psychologiquement parlant !

Il retient un rire.

– Eva… Ambre, tu veux dire ? La femme de « Nicols-la-bête-de-sexe » ?
C’est ça ?

Je lève les yeux au ciel en sortant de la cuisine pour me rendre au salon.

– Je n’aurais jamais dû te confier ce détail ! Si jamais tu en parles à qui
que ce soit, Rémy, je te jure que…

Il me suit comme un petit chien en gloussant. Les mains dans les poches,



les yeux pétillants, sa coiffure défiant les lois du bon goût, on dirait un gosse
de 10 ans prêt à faire une énorme bêtise. Il se jette dans le canapé et me
pousse du coude. La moitié de mon thé s’échappe de ma tasse pour s’étaler
sur mes genoux.

– Aïe ! Fais gaffe, Rémy !
– Pardon… Bon, pour en revenir à ta copine et à ton sujet. J’ai juste une

question… comme ça…

Je le dévisage méchamment. Son air ne me dit rien de bon.

– Ce n’est pas ma copine… Une patiente simplement… Je t’écoute ?
– Le fait que ta « patiente », si tu insistes, soit en couple avec le mec dont

tu rêves jour et nuit depuis tes 18 ans n’a rien à voir du tout avec ton intérêt
pour elle ?

Je me racle la gorge.

– Déjà, je ne fantasme pas du tout sur Liam Nicols. Je trouve qu’il écrit
bien, c’est tout, et son analyse des sentiments humains est…

– Ben voyons… C’est d’ailleurs pour ça qu’un mur entier de notre bureau
est recouvert d’articles de journaux le concernant… Parce que ce mec écrit
bien. Logique.

Je pose ma tasse sur la table en tentant de rester calme.

– Tu sais bien pourquoi ce mur est comme il est, ne mélange pas tout. Et
c’est un pur hasard. À la base, j’ai contacté Eva, pas Ambre. Et à l’époque je
n’avais aucune idée de qui elle était vraiment.

Il attrape ma tasse et finit mon thé d’une traite. Faut vraiment pas se
gêner ! Il tord son visage dans une grimace atroce.

Eh oui, c’était brûlant. Bien fait !

Un rire m’échappe alors qu’il reprend en agitant sa main devant sa bouche,
pour « l’aérer » certainement.



– Mouais… Tu ne me feras pas croire que ton intérêt pour cette nana n’a
rien à voir avec lui. Au début peut-être, je veux bien te l’accorder. Mais
après. Ne me dis pas que les parties de jambes en l’air de ce mec ne t’ont
jamais chatouillé l’abricot !

J’ouvre de grands yeux.

– Chatouillé l’abricot ?
– Ben quoi ?

Je lui frappe le bras.

– Non, mais attends ! Et toi, tu ne frissonnes pas du poireau, peut-être,
quand tu lis ce truc ?

– Moi ? Mais jamais je ne lis ce blog de gonzesse !
– Bien sûr… L’autre jour, j’ai utilisé ton PC et tu étais resté connecté sur

le blog d’Eva, mon cœur… Sur une certaine partie à quatre d’ailleurs. Trois
mecs et Eva. Ça te parle ?

Il hausse les épaules.

– Pas du tout. Bon, bref… C’est pas le sujet.

J’éclate de rire. Il reprend.

– Tout ça pour te dire que notre cher M. Nicols est sans doute pour
beaucoup dans ta relation avec sa femme. N’oublie pas ce paramètre, ma
belle. Et, oui, change de sujet de thèse ; pour moi, elle a abandonné la partie,
d’après ce que tu n’arrêtes pas de me dire. Bon, c’est pas tout ça, mais faut
que j’y aille. Je dois aider au bar ce soir.

Rémy est DJ dans un bar boîte de nuit en plein centre de Paris. Ce qui
explique certainement beaucoup de choses sur son look. Cheveux
multicolores en vrac, tatouages dans le cou, et uniquement à cet endroit, ne
me demandez pas pourquoi, piercings à foison et bermuda toute l’année. Oui
oui. Bermuda. Un original. Mais c’est mon cousin et je l’adore. Je lui passe
tout. Même si nous sommes à l’opposé l’un de l’autre, que je suis une fille



sage, en apparence, plutôt introvertie, que je porte des fringues de coincée,
comme il dit (moi je dirais des tenues sérieuses pour rassurer les patients
quant à mon professionnalisme, mais bon) et que je passe une grande partie
de mon temps à potasser, alors que lui a arrêté l’école en terminale et passe
les trois quarts de ses journées sur sa console de jeux ou au Banana Lips, le
bar où il travaille comme DJ, mais aussi comme serveur, et certainement
d’autres choses dont il ne me parle pas.

Nous avons d’ailleurs fait de nos différences une particularité. Dans notre
appartement, nous avons partagé toutes les pièces en deux, visuellement.
Nous n’étions pas d’accord sur la déco. Donc il a décoré la moitié de chaque
pièce en couleurs flashy, et moi l’autre moitié dans des tons neutres. Par
exemple, la cuisine est rose fuchsia sur tout le côté fenêtre, et l’autre partie
est beige. Pour le salon, il a choisi une tapisserie « Mario Kart » qui s’étend
de la porte jusqu’à la télé. Et le reste est en gris perle. Pour le bureau, la salle
de bains et les toilettes, même look. Ça peut paraître étrange. Mais c’est notre
chez-nous.

Je me relève en m’étirant puis vais m’enfermer dans le bureau. Il faut que
j’arrive à contacter Ambre. Ce silence devient une obsession pour moi. Je
suis certaine qu’elle était en souffrance lors de notre dernière conversation. Et
c’est justement mon but, dans mon métier, éradiquer la souffrance autant
qu’il m’est possible. Je l’ai côtoyée de trop près durant mon adolescence pour
supporter de voir d’autres personnes en proie à d’éprouvantes affres
psychologiques. Je m’affale dans le fauteuil et allume mon ordinateur. Mes
yeux se portent machinalement sur l’Ange de la Romance punaisé partout sur
mon côté de déco. Les yeux verts et or m’hypnotisent comme toujours. Et si
je l’appelais lui ? Il devrait pouvoir m’en dire plus ?

Je secoue la tête en me concentrant sur mon écran qui s’allume. Mauvaise
idée de le contacter. Déjà, je ne suis pas censée savoir qu’il est Romuald, ni
qu’il a un quelconque rapport avec Eva. Ensuite, j’en serais tout bonnement
incapable. Ce n’est absolument pas mon tempérament. Et enfin, aucune info
n’a été publiée récemment sur la disparition de sa compagne. Donc c’est
certainement qu’Ambre va bien. Elle a peut-être juste décidé de couper court
à sa vie en réseau. Après l’épreuve qu’elle traversait ces derniers temps, rien



ne serait étonnant là-dedans. Ce qui me dérange, c’est que nous nous
contactions tous les jours. Pourquoi m’aurait-elle évincée ?

Il doit y avoir une explication logique à tout ça. J’essaierai de la joindre
cette nuit. En attendant, j’ai pas mal de travail à rattraper. Et surtout à décider
si, oui ou non, je reste sur mon sujet Ambre Leroy pour ma thèse. Nous
sommes en septembre, une année ça passe vite, il va falloir que je prenne une
décision. Et la bonne.



Chapitre 3

Liam

Putain vire ce cul de devant mes yeux. Oui, vas-y, c’est ça, retourne-toi…
Doucement. Voilà. Aïe Aïe Aïe… Putain cette poitrine !

Je ferme les yeux alors que l’inspecteur Carmini se rassied en face de
nous, son dossier à la main. Elle le pose sur la table basse et étale devant elle
les quelques documents qui s’y trouvent. À vrai dire pas grand-chose. Mais
pour le moment, je n’arrive pas à me concentrer sur ce qu’elle nous expose.
Mes yeux sont perdus dans ce décolleté présenté devant moi et mon cerveau a
définitivement quitté mon crâne et se surpasse en diffusant des images
tordues qui interpellent directement ma queue. En d’autres termes, je
fantasme sur l’inspecteur et je bande comme un malade.

Je n’en peux plus, la disparition d’Ambre est une souffrance absolue. Déjà
parce que je m’inquiète pour elle. Enfin, je m’inquiétais. Maintenant, le
problème de sa disparition proprement dite est passé en seconde position bien
malgré moi. D’autant que, ce n’est pas pour dire, mais elle commence à être
coutumière du fait, l’effet « attente angoissante » est un peu émoussé en ce
qui me concerne. Ambre n’est pas en souffrance, je peux le parier. Non,
Ambre fait juste du Ambre. Elle s’est volatilisée sans égard pour personne et
reviendra bientôt. Enfin, pas trop tard j’espère, parce que maintenant, j’ai
faim. Et le mot est faible. Je n’ai même plus faim, je suis passé au stade où je
sauterais sur n’importe quoi, n’importe où, n’importe quand pour baiser. J’ai
tenu bon depuis une semaine, j’ai utilisé tous les palliatifs possibles et
imaginables, mais là, je ne peux plus supporter ce manque. Devant des
pornos, nos sextapes, sur des sites de voyeurisme amateurs, en lisant les écrits
d’Ambre, je me suis tellement branlé que j’ai de la corne aux deux mains et
une putain de tendinite aux poignets aussi. J’en ai marre de tout ça, putain !
Ce manque me brûle de l’intérieur, il monopolise toute ma tête et je suis



définitivement arrivé à un stade où ce sont mes pulsions qui dirigent et
reprennent le contrôle. Remarque, l’ont-elles perdu un jour ? Je ne crois pas.
Mais en tout cas j’arrivais à vivre à côté. À canaliser. Aujourd’hui, je n’arrive
plus à écrire une ligne, je me contrefous de ce que cette fliquette nous
explique, je ne mange même presque plus… Aujourd’hui, tout ce que je
veux, ce qui m’obsède, c’est toucher une femme. Ou même un mec. Ou les
deux en même temps pendant qu’on y est. Rien à foutre tant que j’arrive à
avoir un contact.

Je ne sais même pas quelle force en moi me fait encore tenir l’engagement
que j’ai fait à Ambre de ne jamais toucher personne hors de sa présence. Et
surtout qu’à bien y réfléchir, ce qu’elle a fait est impardonnable. Elle s’est
barrée sans prévenir, encore une fois. Enfin, sans me prévenir, parce qu’à
côté de ça, elle a posé une semaine de congé auprès de sa maison d’édition.
Donc pour résumer, elle a pris le temps d’alerter son chef, mais moi, son
mec, nada ! Je suis rentré de Boston, et elle était partie. Elle a pris le strict
minimum, c’est-à-dire l’argent liquide que je garde pour les urgences et
quelques fringues, mais a laissé téléphone et ordinateur. Je ne sais pas
pourquoi, ni où, je suppose qu’elle doit avoir des choses à me reprocher, mais
au final, je n’en suis pas sûr. Je ne sais pas. Et son petit jeu me gonfle. Si elle
trouve ça drôle, elle est bien la seule. Il n’est pas impossible qu’elle aime me
laisser en plan. Me faire languir… Ça ne serait même pas étonnant de sa part.
Parfois, elle a des délires encore plus étranges que les miens. Comme cette
idée de blog que je ne valide pas vraiment. Je crois que j’ai créé un monstre.
Ou alors elle a de réels soucis.

Depuis un mois, déjà, elle était différente. Quelque chose la tracassait. Elle
était souvent perdue dans ses pensées. Mais là, elle s’est carrément tirée. Je
n’ose même plus sortir de chez moi de peur de sauter sur une pauvre nana
dans la queue d’un supermarché ou à la boulangerie. J’ai dû demander à ma
sœur de me faire deux ou trois courses cette semaine à cause de ça. Il faut
qu’elle revienne, y a pas moyen. Et pas dans deux mois, ni même deux jours.
Il faudrait qu’elle ouvre la porte maintenant, que je vire tout ce monde qui
traîne chez moi, et ensuite je la prendrais sur l’îlot de la cuisine… Elle
n’aurait même pas l’occasion de retirer son manteau que je plongerais ma
main dans sa culotte pour sentir sa chair moite, elle mettrait sa main dans



mon froc et je crois que j’éjaculerais aussitôt ! Mais j’en ai tellement besoin
que je la prendrais juste après quand même. Sa petite chatte accueillante
offerte devant moi, je…

– Liam ?

Ma sœur me donne un coup de coude discret dans les côtes. Je relève la
tête vers elle, en essayant de revenir à la conversation.

– Mmm ?

Ses yeux me lancent des poignards.

– L’inspecteur Carmini te demande si tu veux attendre avant de signaler la
disparition.

L’inspectrice se penche à nouveau sur ses documents. Il faut qu’elle arrête
absolument ses positions indécentes. C’est carrément de l’atteinte à la pudeur
une tirelire pareille. Je me demande quel goût ils ont… Non, je ne veux pas
savoir… Je regarde autour de moi. Eleanor et Angel n’ont pas l’air de
remarquer quoi que ce soit du manège de la fliquette. C’est moi qui vois tout
avec un filtre porno ? Oui, c’est fort possible. C’est même certain.

Je me redresse discrètement sur le canapé pour essayer de remettre ma
gaule en place. Ça fait mal cette connerie. Je bande depuis qu’elle est là,
c’est-à-dire une bonne demi-heure. Bref. Donc, nous disions…

– Non, je préférerais attendre un peu. La maman d’Ambre est malade, et
fragile du cœur. Elle a eu une attaque il y a peu de temps et je ne voudrais pas
lui procurer une inquiétude inutile. D’autre part, Ambre est partie avec une
grosse somme d’argent liquide et ses papiers d’identité, et son patron était
informé de son absence la semaine passée. Je pense donc que son départ est
volontaire. Même si je ne le comprends pas. Tout allait bien sur les plans
personnel et professionnel. Elle ne m’a jamais fait part de soucis particuliers.
Je suppose que vous avez pris le temps de vérifier ?

L’inspecteur confirme d’un signe de tête.



– Oui, ses collègues la trouvaient un peu étrange ses derniers temps,
comme vous nous l’avez confié également, mais rien de grave d’après eux.
Cependant elle aurait dû revenir travailler depuis hier et ne s’est pas montrée.
Et n’a pas prévenu non plus ses supérieurs. Je voudrais donc, avec votre
permission, perquisitionner son ordinateur pour peut-être trouver d’autres
pistes. Vous y étiez réfractaire les premiers jours, mais le dossier devenant
préoccupant, je pense qu’il serait plus sage de nous le confier.

Je me lève pour faire les cent pas. Son ordinateur ? Avec tous les fichiers
de son blog ? Son identité secrète révélée aux enquêteurs ? Et la mienne par
la même occasion ? Non, putain, non ! S’il faut chercher quelque chose, je
vais m’y atteler moi-même. Mais pas eux. Putain, qu’est-ce qui lui est passé
par la tête pour nous foutre dans un bordel pareil ! Lorsqu’elle va rentrer, je
ne vais pas la baiser, ça non, enfin si, quand même, mais après je vais la tuer !

Je reviens à la conversation.

– Non, je garde le PC d’Ambre. Il… je sais que son travail est
confidentiel, elle ne supporterait pas que quelqu’un y touche.

L’inspecteur redresse son buste d’un air contrit. Son air, je m’en fous, ce
que je vois surtout, c’est encore une fois sa poitrine qui déborde allègrement
de son décolleté. Putain Liam, arrête tes conneries !

– Monsieur Nicols, nous sommes tenus au secret professionnel !
– Je vous dis que c’est non. Et puis, il n’y a à mon avis pas de quoi

s’inquiéter. Ce n’est que la troisième fois qu’elle disparaît, elle est toujours
revenue, j’ose espérer que cette fois ne fera pas exception. Maintenant,
inspecteur, je suis désolé, mais je vais devoir mettre fin à cette entrevue. J’ai
un rendez-vous important dans quelques minutes et je suis déjà presque en
retard, donc vous me voyez dans l’obligation de…

– Je comprends bien. J’ai moi-même d’autres obligations.

Elle se lève en remballant son dossier (toujours penchée !) pendant que je
regarde ailleurs. J’aime beaucoup la couleur de ce mur derrière elle… No
comment ! Elle arrive vers moi, la main tendue.



– Eh bien, monsieur Nicols, ce fut un plaisir, merci de votre accueil.

Je lui serre la main rapidement et reprends mes doigts que j’enfonce, par
précaution, au plus profond de ma poche. Elle reste un instant devant moi,
l’air timide. Bon, qu’est-ce qu’il se passe encore ? Elle fouille dans son sac
nerveusement.

– Je me demandais… si vous auriez l’amabilité de me dédicacer votre
dernier roman.

– Vous l’avez déjà acheté ? Il est sorti hier !
– Disons que… je suis l’une de vos plus grandes fans…

Elle tend l’ouvrage vers moi en m’adressant un sourire désarmant. Putain,
elle le fait exprès ? J’attrape le bouquin et m’enfuis dans la cuisine pour
trouver un stylo et lui signer un truc rapide, reviens, lui fourre dans la main
en me forçant à sourire et la dirige précipitamment vers la sortie en la
remerciant.

Je souffle seulement lorsque je referme la porte sur elle. Je suis en train de
péter un sacré plomb. Il va me falloir de l’aide. Je ne veux pas retourner dans
ces bars miteux où j’allais avant Ambre. Je ne veux pas reprendre ma vie
d’avant. Il me faut Ambre. D’urgence. Je ferme les yeux un moment lorsque
la voix de ma sœur se fait entendre depuis le salon.

Putain, oui c’est vrai, elles sont encore là, elles.

– Tu vas bien, Liam ?

Je me racle la gorge.

– Oui, oui.
– Tu as un rendez-vous ? Je croyais que nous devions commander une

pizza ?

Ah oui ! Mais non…

– Euh, non, en fait je dois juste prendre une douche.



Ma sœur déboule dans le couloir.

– Encore ? Mais tu en as déjà pris une juste avant qu’elle arrive !
– Oui, ben, on n’est jamais trop propre ! Installez-vous, j’en ai pour cinq…

peut-être une demi-heure.

Je ne la laisse pas continuer son interrogatoire et me dirige d’un pas décidé
vers la salle de bains. J’allume le jet et me glisse sous l’eau bouillante.
J’empoigne fermement ma queue et essaie de me faire du bien. J’ai horreur
de ça, et mes doigts qui courent avec frénésie sur mon membre me dégoûtent.
Je n’éprouve aucun plaisir. Il faut simplement que je le fasse. C’est tout.
Comme un animal pathétique, dirigé uniquement par ses instincts les plus
primaires. Je n’en peux plus de cette situation. Il faut qu’Ambre revienne. Il
faut qu’elle me soulage de cette tension. Un orgasme doux-amer s’empare de
mon ventre et se déverse entre mes doigts. Courte compensation aussitôt
transformée en culpabilité atroce. Je m’écroule contre la paroi de la douche,
l’eau bouillante battant contre mes tempes.

Ambre, je te déteste de me faire un coup pareil !

Il va falloir que je me sorte de cette maladie qui devient ingérable. Il faut
que je me reprenne et que j’assume mes défauts. Je ne supporte pas d’être
dépendant à ce point. J’étais dépendant du sexe, je suis maintenant, de
surcroît, dépendant d’Ambre, à cause d’un stupide accord de fidélité… Et ce
en raison de mon addiction. Ça ne peut plus durer. Il va falloir que j’affronte
tout ça à un moment donné. J’en suis rendu à l’état de larve. Jusqu’où vais-je
accepter ma déchéance ?

***

Il est vingt-trois heures lorsque Eleanor et Angel se décident à partir. Nous
avons parlé essentiellement d’Ambre, avons évoqué plusieurs pistes de
recherche, mais aucune n’est crédible en définitive. Pour le moment, son
départ est incompréhensible.

Je les raccompagne à ma porte. Angel se pend à mon bras, à moitié ivre.



– Liam, si tu as besoin… de courses, ou d’un truc en particulier, n’hésite
surtout pas.

Je l’embrasse. Oui ma belle, j’ai besoin d’un truc, mais les amies d’Ambre
sont sacrées, et en plus je ne me vois absolument pas te faire entrer dans mon
monde. Ma sœur en serait immédiatement informée, elle en parlerait à
maman, à ses copines au boulot et j’en passe.

– Merci Angel, je n’y manquerai pas. C’est gentil en tout cas.
– De rien, il faut bien qu’on s’occupe du mec de notre amie, c’est aussi à

ça que servent les copines… Et…

Ma sœur la coupe en attrapant son bras.

– Oui, eh bien surtout, Angel, ce qui serait intéressant c’est que je te
ramène chez toi. Et vite ! Allez, bise, Birdy. Je t’appelle.

– Salut les filles.

Je claque la porte derrière elles et retourne débarrasser le salon. En passant
à côté du buffet, j’avise le PC d’Ambre, qui n’a pas bougé depuis sa
disparition. Je pose les verres que je tenais dans mes mains et l’allume. Puis
je finis mon rangement et m’installe avec l’ordinateur sur le canapé. J’ouvre
le navigateur et les sites programmés en ouverture automatique apparaissent
un à un devant moi. Son blog, sa boîte mail, Facebook, YouTube qui se met
en route sur une playlist que je connais bien, puisqu’elle écrit toujours en
l’écoutant, et deux ou trois sites de vente à distance. J’épluche tout. Rien sur
sa boîte mail. Son compte Facebook connecté sur sa page « officielle »
d’éditrice ne montre rien de particulier non plus. Je me connecte à son autre
profil, celui d’Eva. Rien de plus. Enfin si. Beaucoup de messages sur son mur
lui demandant la suite d’Eva/Romuald. Mais rien de méchant. Je me rends en
dernier sur son blog. Comme sur sa page Facebook, beaucoup de messages
réclamant la suite.

Bon, aucun intérêt. Je n’ai pas envie de dormir. Je feuillette ses
publications machinalement. Et, toujours machinalement, ma main retrouve
ma queue pendant que je relis notre dernière expérience à trois. Je me caresse
sans vraiment y penser en passant d’aventure en aventure. J’essaie de



ressentir quelque chose d’autre que le besoin. J’ordonne à mes doigts un
rythme lent et tranquille.

Tu n’es pas un animal, Liam. Tu as simplement de gros besoins.

Mes yeux parcourent mon histoire. J’éjacule dans la bouche d’inconnues.
Je défonce le cul d’Ambre, à quatre pattes dans l’arrière-boutique d’une
station-service d’autoroute. Je me fais sucer sous la table d’un restaurant,
devant tout le monde. Et j’en passe. Et si ! Force m’est de constater que je
suis bel et bien un animal. Et doublement, parce que ces souvenirs me font
jouir encore une fois. Cette fois, je suis tranquille et j’arrive à m’apaiser
vraiment. Pas comme il y a quelques heures sous la douche. Mon orgasme
m’enveloppe le cerveau et détend mes muscles agréablement. Je soupire au
milieu de ce silence qui m’entoure, enfoncé dans ma solitude.

Que dire de ce spectacle que, heureusement, je suis le seul à voir. Je ne
sais plus. Je nettoie les dégâts sur le PC avec un Kleenex lorsqu’un bip
retentit. Un encart s’allume sur l’écran. Je l’ouvre.

Méli-mélo_Ambre, je commence à m’inquiéter.

Je me penche sur le message. Qui est cette « Méli-mélo » qui l’appelle
Ambre sur le profil d’Eva/Romuald ? C’est quoi ce bordel ? Je réponds :

Eva/Romuald_Qui êtes-vous ?

Bon, ça peut paraître un peu brut, mais je n’ai pas envie de taper la
causette avec une personne qui en connaît un peu trop, à mon avis, et qui est
donc un danger potentiel. Elle me répond aussitôt.

Méli-mélo_Je parle à qui là ? Qui êtes-vous ? Où est Ambre ?

Eva/Romuald_Romuald et vous ?

Méli-mélo_Romuald… Eh bien bonsoir Romuald. Pouvez-vous me dire si
Ambre va bien ?



Eva/Romuald_J’allais vous poser la même question. Et pourquoi
l’appelez-vous Ambre ?

Putain, j’aurais dû faire confiance à mon instinct. Cette histoire de blog est
en train de nous éclater à la tronche ! Je le savais, putain, je le savais. Et cette
« Méli-mélo » ne répond plus ! J’insiste.

Eva/Romuald_Je vous en prie répondez-moi. Où est Eva ? Savez-vous
quelque chose ?

Plusieurs minutes se passent avant qu’elle ne se décide à répondre. Mais
elle répond. Ce qui me soulage un peu.

Méli-mélo_Je m’appelle Jade. Je parle avec Eva tous les jours depuis plus
d’un an maintenant. Sauf depuis 1 semaine. Elle ne répond plus à mes
messages. Où est-elle ?

Eva/Romuald_Je ne sais pas où elle est. Ni pourquoi elle est partie. Vous
savez quelque chose ? Elle allait bien la dernière fois que vous lui avez
parlé ?

Qui me dit que vous êtes une de ses amies ?

Elle attend quelques minutes avant de reprendre :

Méli-mélo_Je suis une psychologue. Nous avions quelques échanges avec
Ambre. Remontez le fil de conversation si vous voulez. Vous aurez la preuve
que vous demandez.

De quoi parle-t-elle ? La conversation remonte à huit jours, avec juste ses
messages à elle qui demande à Eva si elle va bien. Rien d’autre. Elle me
renvoie un message.

Méli-mélo_Non, ne remontez pas la conversation en fait. Surtout pas !
Secret professionnel !

C’est bien le moment de me faire un cinéma parce qu’elles ont parlé de



trucs de nanas certainement inintéressants au possible.

Eva/Romuald_Mais de quoi parlez-vous ? Il n’y a aucune conversation
dans cette fenêtre ! Et je me fous de votre secret professionnel ! Je veux juste
savoir où est Eva !

Méli-mélo_Elle a effacé la conv ? Pourquoi ?

Eva/Romuald_Aucune idée. C’est à vous de me le dire.

Méli-mélo_Je ne sais pas. Je ne comprends pas.

Eva/Romuald_Vous mentez. Je suis certain que vous savez des choses

sur sa disparition. Ce n’est pas un jeu, elle a disparu depuis une semaine.
Je vais vous envoyer les flics.

Méli-mélo_Ne le prenez pas comme ça, je ne suis pas la méchante de
l’histoire. Je m’inquiète aussi pour Eva figurez-vous.

Eva/Romuald_Parce qu’il y a une méchante dans l’histoire ? Pourquoi
vous inquiétez-vous pour elle ? Elle est en danger ?

Cette conversation est surréaliste. Et je ne suis pas fan de Messenger et de
tous ces trucs sur lesquels Ambre passait la moitié de sa vie, voire la totalité
ces dernières semaines.

Eva/Romuald_Écoutez. Puis-je vous appeler ? J’ai besoin de savoir et
écrire me gonfle.

Méli-mélo_Ah ah, c’est quand même le comble pour un écrivain non ?

Quoi ? Je relis deux fois son message, en pleine montée de panique.

Eva/Romuald_Je vous demande pardon ? Mais qui êtes-vous putain ?
Que vous a dit Ambre ?

Méli-mélo_Calmez-vous. Je suis dans le camp des gentils. Vous ne



risquez rien avec moi.

Eva/Romuald_Des gentils ? Mais je ne vous connais même pas ! Et
Ambre ne m’a jamais parlé de vous non plus. Puis-je vous appeler ? Sinon on
en a pour la nuit !

Je suis comme un fou. C’est quoi ce délire ? Qui est cette nana ? Et
pourquoi est-elle au courant de ma profession ?

Putain, Ambre, bordel de merde !

Méli-mélo_Je ne peux pas appeler tout de suite. Et il y a beaucoup à dire.
Je ne comprends pas tout non plus. Je vous propose que nous nous
rencontrions. Je suis disponible demain vers 18 h.

Et puis quoi encore ?

Eva/Romuald_Non. Je ne vous rencontre pas ! Un coup de fil suffit. Je
tiens à rester dans l’anonymat.

Si tant est qu’il y ait encore anonymat. Ce qui me paraît un peu illusoire.
Elle confirme mon doute aussitôt.

Méli-mélo_Vous êtes Liam Nicols, écrivain à succès. Et Ambre Leroy est
votre femme. Désolée pour l’anonymat, mais il n’existe plus en ce qui me
concerne. Je vous propose de nous rencontrer à Versailles. Demain 18 h.

– Putain, putain, PUTAIN !!!!

J’ai envie de prendre ce PC et de l’éclater contre le mur ! Je me rappelle
encore Ambre me promettre avec son regard suppliant : « Je te promets,
Liam, personne ne saura jamais ! »

Mon cul, ouais !

Je réponds à cette nana.

Eva/Romuald_Versailles ? J’habite trop loin !



Méli-mélo_Rambouillet. Une petite demi-heure de route. Inutile d’insister,
je ne parlerai que de vive voix. C’est ça ou rien !

Bordel de merde ! Ambre, j’espère qu’à ton retour tu auras une explication
du tonnerre parce que ça risque de mal finir sinon ! Bon… Je n’ai plus le
choix.

Eva/Romuald_Bon. Bien renseignée. Vu que je n’ai pas le choix. Ça
s’appelle une menace, au passage. Quelle adresse ?

Méli-mélo_Pas une menace. Une condition. Pour être sûre que je parle à la
bonne personne et préserver votre secret justement. Bar du Palais. Allée
Royale. 18 h.

Pas con. OK.

Eva/Romuald_Je m’incline. Comment vous reconnaîtrai-je ?

Méli-mélo_Moi, je vous reconnaîtrai. À demain.

Eh bien, me voilà au milieu d’une belle merde ! Magnifique !

Je me lève et fais les cent pas dans l’appartement. Je suis on ne peut plus
furieux contre Ambre. Mais qu’est-ce qui lui est passé par la tête ? Elle m’a
trahi ! Elle et sa sale habitude de trop parler ! C’est pas possible, c’est un
cauchemar ! Et si cette nana le sait, combien d’autres sont au courant ? Et
demain, de quoi vais-je avoir l’air ? D’un fou furieux assoiffé de sexe comme
une machine. D’un pauvre type incapable de contrôler ses pulsions ! Il est
beau l’écrivain romantique, tiens ! Je déclare officiellement que demain est le
début de ma descente aux enfers. Mais je n’ai pas trop le choix. Il faut que je
retrouve Ambre. Au moins pour lui faire bouffer son putain de PC et lui faire
passer l’envie d’aller raconter notre vie à n’importe qui, enfin la mienne,
parce que là, tout de suite, j’en ai rien à foutre qu’elle raconte sa propre vie à
tout le monde ! Si je n’avais pas besoin d’elle physiquement, je crois que je
n’irais même pas la chercher. Un peu facile de lever le voile sur nos identités
et d’aller se cacher après en me laissant gérer le merdier qu’elle a foutu !
Parce que je suis persuadé que je vais découvrir des trucs pas possibles…



Putain, si je n’avais pas autant besoin d’elle !

J’ai besoin d’aide pour dormir. Et je veux dormir, parce que sinon je vais
devenir fou. J’avale deux somnifères et vais me coucher. Ça m’évitera de
penser. Et de me branler. Encore.



Chapitre 4

Jade

Le réveil de Jade Sainard est toujours un moment compliqué. Il faut le
savoir. Surtout quand Jade Sainard n’a presque pas dormi de la nuit. Pourquoi
ai-je donné rendez-vous à Liam Nicols exactement ? Je suis complètement
folle. J’aurais pu le laisser m’appeler, c’était plus simple et beaucoup plus
raisonnable. Il fallait s’y attendre, à force d’écouter des névrosés me raconter
leurs problèmes existentiels je suis devenue folle à lier. Je me suis mise dans
un beau pétrin. Je ne vais jamais pouvoir assumer cette rencontre. Déjà que
j’ai du mal à demander l’heure dans le métro à un simple inconnu, alors aller
m’asseoir pour discuter avec pas moins que Liam Nicols, c’est totalement
surréaliste. Je vais paraître ridicule, rougir et bafouiller. Non mais qu’est-ce
qui m’a pris, sérieusement ?

J’ouvre la porte de ma chambre en me déplaçant par automatisme.
Toilettes. Cuisine. Chocolat. Mais ce matin, un obstacle de taille se présente
sur ma route. Mon pied se pose sur une grosse boule en plastique qui traîne et
je m’étale au milieu de la cuisine. À peine le temps de relever la tête pour
découvrir l’objet responsable de mon vol plané que j’aperçois une grosse
boule verte s’échapper, il n’y a pas d’autre mot, par la porte et traverser le
couloir.

– Mais c’est quoi ce truc ? RÉMYYYY !

Ce dernier arrive en trombe, une brosse à dents à la main. Il est encore
habillé comme la veille et affiche une tête de mort vivant.

– Quoi ma Louloute ?

Je tente de retrouver mon calme en vérifiant que je n’ai rien de cassé.



– Dis-moi simplement… Il y a une boule verte qui se balade chez nous.
As-tu une explication logique à la présence de ce truc dans la cuisine ?

Il hausse les épaules et va cracher son dentifrice dans le lavabo. Qu’il ne
rince pas, bien entendu ! Puis il se tourne vers moi d’un air dégagé.

– Ben oui, c’est Patrick. Je lui ai acheté une boule de balade. Tu ne crois
quand même pas qu’il va rester enfermé dans sa cage tout le temps !

– PA…

Je respire.

On se calme !

– Patrick ? Eh bien Patrick a failli me casser une jambe, figure-toi ! Tu vas
me le ranger dans sa cage, et tout de suite !

– Oh, hé, tu te calmes ! T’as rien apparemment, donc tout va bien ! Et non,
je ne priverai pas Patoche de sa liberté !

– Je te jure que si je le retrouve sur mon chemin, je le file à bouffer au chat
du voisin, ton Patoche pourri !

Il tend sa brosse à dents vers moi en guise de menace. Son ton est à la
limite du hurlement hystérique :

– Essaie un peu pour voir. Tu touches à Patrick, je fais des confettis de tes
carrés Hermès !

– J’ai pas de carrés Hermès !
– Ouais, eh bien tu devrais !
– Si je le pouvais, j’en aurais !
– Ben, bosse un peu et on en reparle !
– Ouais !
– OK. Je crois qu’on est d’accord ! Fais chier, merde !

Et il repart avec sa brosse à dents. Vous n’avez rien compris ? Moi non
plus. Normal, c’est Rémy, après une nuit blanche qui plus est. Je me relève et
prépare un chocolat chaud. Je n’aime pas le café. Mon colocataire revient, la
boule de Patoche dans la main, et s’installe à table, sur laquelle il pose l’objet



du délit.

– Regarde comme il est gentil. T’es dure avec lui. Et à l’avenir, je te
prierai de ne pas hausser la voix devant lui, tu lui as fait peur. Toi qui es psy,
tu devrais savoir que les disputes entre parents laissent des séquelles à vie sur
les enfants. Surtout quand un des parents dit que le fils est « pourri ».

Je hausse les épaules. C’est la seule réponse possible. Changeons de sujet,
ça vaut mieux.

– Tu veux un café ?
– Ouais.
– Cool.

Je prépare son café et mon chocolat puis pose nos tasses sur la table avec
un paquet de biscuits.

– C’était bien hier soir ? Tu rentres tard.
– Ouais. J’ai rencontré un mec. C’était cool. Enfin, pas mal… Après

réflexion, je vais jeter son numéro. Il est moche. Et c’est pas une affaire au
pieu. Je ne me souviens même pas de son nom. Et toi, t’as fait quoi ?

Je pioche un biscuit que je trempe dans mon chocolat en repensant à ma
bourde d’hier soir.

– Tu vas jamais le croire.
– Dis toujours.

Je me prends la tête entre les mains.

– J’ai filé un rencard à Liam Nicols.

Il s’étouffe avec son café et lâche la boule de Patoche qui roule jusqu’au
bord de la table et rebondit durement sur le parquet. Je jette un œil à l’animal
qui repart de plus belle vers le couloir. Pas de dégâts, dommage ! Rémy se
remet de son étouffement et reprend la conversation.



– Tu peux répéter ? Toi, Jade ma cousine Sainard, tu as fait quoi ?

Je lui adresse une grimace éloquente.

– Oui, j’ai donné rendez-vous à Liam Nicols. Et c’est pas la peine de te
foutre de moi, j’en suis assez malade comme ça.

– Pourquoi t’as fait un truc pareil ?

Je hausse les épaules.

– Aucune idée.

Je replonge la tête dans mon chocolat et y trempe un nouveau biscuit.

– Et vous allez faire quoi ? Il va te baiser dans tous les sens ? T’es en
chaleur ?

– Arrête de raconter n’importe quoi ! Ambre a disparu depuis plus de huit
jours, il s’inquiète et moi aussi. C’est tout !

– Ben, raison de plus ! Il doit avoir les kiwis remplis si j’ai bien compris…
Si sa nana s’est barrée depuis une semaine, vu la névrose du type, tu vas en
prendre plein l’abricot ma grande ! Vas-y je vais rappeler le mec d’hier soir,
je dors pas là cette nuit ! Dégueulasse.

Il boit une gorgée de café en grimaçant, comme s’il visualisait la scène. Je
lui balance le torchon que j’ai posé à côté de moi en riant.

– Mais arrête avec mon abricot ! J’ai horreur de cette expression ! Et non,
il ne va pas me toucher. Liam Nicols est un gentleman…

– Un gentleman en manque ! Je vais te dire, moi. Ce mec est un putain de
psychopathe ! Il ferait un excellent sujet pour ta thèse ! On est dans un niveau
de pathologie qui fout le vertige, là, et…

Il s’arrête au milieu de sa phrase et je crois voir une lumière, une
minuscule petite loupiote, s’allumer au fond de son regard.

Oh mon Dieu, il réfléchit ! Alléluia !



Il reprend :

– Mais attends ! Petite maline ! Tu veux le voir pour ta thèse ! C’est ça !
Tu t’es enfin rendu compte que sa nana te menait en bateau ! C’est ça ?

Je mastique tranquillement sans répondre. Il fait les questions et les
réponses.

– Oui, c’est ça. Et tu te dis aussi que, en plus, vu que le monsieur est une
bombe sexuelle, il n’est pas impossible que tu passes du bon temps pour le
même prix !

Je secoue la tête, toujours la bouche pleine. Il me pointe du doigt en
s’esclaffant.

– Mais si, tu te dis ça !

J’avale rapidement.

– N’importe quoi ! C’est purement professionnel ! Je ne baise pas avec les
patients !

– Oh, oh, arrête un peu ! Je te rappelle que tu me parles à moi, ton cousin.
J’avale de la bouffe, des bites, mais pas des couleuvres !

Je hausse un sourcil.

– Charmant !
– Non mais sérieux, Jaja ! Tu ne me feras jamais croire que tu n’es pas

toute frétillante à cette idée ! T’as vu la gueule de ton côté de bureau ? Il est
partout ! Sur tous les murs ! D’ailleurs tu feras gaffe de ne pas l’emmener
dans cette pièce, ça fait un peu psychopathe ton histoire de coupures de
presse. Bref. Depuis que tu es en âge de lire des bouquins, c’est-à-dire 18 ans
à peu près, tu fantasmes sur ce mec, et là, il arrive sur un plateau et tu vas te
dégonfler ? Allez, à d’autres !

– Crois-moi ou pas, c’est pourtant ce qui va se passer.

Il s’adosse au dossier de sa chaise.



– Ouais. J’attends de voir !
– Tu ne verras rien du tout !
– En imaginant qu’effectivement tu n’attendes qu’une entrevue médicale

avec lui, ce dont je doute franchement, tu es au courant qu’il va falloir que tu
lui parles ? Que tu lui poses des questions, que tu sortes de ta coquille ?

Je m’emporte.

– Mais putain, arrêtez, tous, avec cette putain de coquille ! Ta mère hier,
toi ce matin, ça va aller, là ! Je n’ai pas de coquille, je suis une femme
normale qui passe un doctorat cette année, alors je pense que je suis quand
même capable d’aligner deux mots face à une personne que je rencontre pour
la première fois, non ?

Il remue sa tasse, pas ébranlé du tout par mon coup d’éclat. Il m’agace !

– Mouais… Permets-moi de ne pas te suivre là-dessus, ma Louloute. Bien
que franchement, j’adorerais te voir t’en sortir haut la main. Tu mérites d’être
connue comme moi je te connais. Malheureusement je te connais assez,
justement, pour savoir que tu vas vouloir annuler, ou que tu ne vas pas
aligner deux phrases pendant toute la rencontre.

– Merci, je vois que tu as vraiment une haute estime de ma personne, ça
fait plaisir.

Il me fait un clin d’œil.

– Prouve-moi le contraire ! Déchire tout ce soir, et je te promets que je fais
ta lessive toute cette semaine.

– Ma lessive ?
– Ouaip ! Sinon, tu fais la mienne pendant quinze jours !
– Hein ? Mais c’est pas équitable, ça !

Il ricane.

– Tu te changes tous les jours, voire deux fois par jour, moi non.
Équitable.

– Ah oui. Pas faux. Ça marche ! Va pour la lessive !



Je ferme les yeux en lui tapant dans la main. Mais pourquoi me suis-je
lancée dans un truc pareil ? Et maintenant me voilà bonne pour deux
semaines de bermudas en tout genre à laver ! Et je le soupçonne fortement
d’avoir déjà une pile impressionnante de linge sale dans sa chambre,
planquée sous son lit… En attente d’un pari stupide dans le genre… Je
déteste à l’avance ma soirée !

Rémy, dont le cerveau tourne relativement en boucle sur le sexe, reprend
la parole pendant que j’enfourne un cookie :

– Mouais. En tout cas, si tu ne comptes pas consommer, envoie-le-moi,
parce que moi, il ne sera jamais mon patient. Et franchement, j’dirais pas non
si, d’aventure, il avait besoin qu’on lui épluche sa banane.

J’éclate de rire en recrachant des bouts de biscuit un peu partout entre
nous.

– Mais t’es vraiment pas net, toi ! T’as un problème avec les fruits ? T’es
fétichiste ?

– J’sais pas, demande à ma mère.

Je grimace. Pauvre Agnès ! L’état mental du fils qu’elle se traîne est une
honte pour sa profession ! Je reprends en me levant pour nettoyer ma tasse.

– En tout cas, personne n’épluchera la banane de Liam Nicols dans cet
appart. Ni toi, ni moi.

– On verra bien. En attendant, tu vas mettre quoi ? Tu nous la joues
Sharon Stone dans Basic Instinct ou plutôt Laura Ingalls dans sa prairie ?

– Je vais la jouer Jade Sainard dans C’est ma vie et occupe-toi de ton cul.
C’est assez sexy pour toi, ça ?

Un jean, un tee-shirt, enfin, un truc normal, quoi. C’est juste un rendez-
vous, pas de quoi sortir les paillettes non plus ! Il se relève en s’étirant.

– J’en ai marre de toi. Va bosser, je te prépare tes fringues pour ce soir. Tu
me remercieras plus tard ! Bise Louloute.

– Salut !



Il revient en courant dans la cuisine.

– Hé, au fait, j’espère que tu seras au Banana Lips à vingt heures quand
même !

– Pourquoi ?
– Ce soir je mixe avec DJ Wasp de vingt à vingt-deux heures. Tu ne peux

pas ne pas être là ! Ça ne se reproduira jamais un truc pareil !
– Oui, OK, je serai là ! Pas de problème ! Allez, dégage, tu me saoules !
– Ouaip ! Euh… T’as pas vu Patoche ? Patoche ? T’es où ?

***

Ma journée est interminable, et en même temps passe trop vite. Mon plan
avec Liam Nicols paraissait simple et judicieux hier soir, et encore un peu ce
matin lorsque j’en ai parlé avec Rémy. Mais plus les heures passent, plus je le
trouve ridicule. La dépendance au sexe est une réelle maladie, encore peu
connue et assez taboue dans le milieu, et je réalise que je m’attaque à un gros
morceau. Qui suis-je, moi, pour prétendre faire mieux que mes confrères et
réussir, peut-être, à trouver une solution ou du moins proposer une étude
détaillée et pertinente sur le sujet ?

Disons que je mise gros. Et surtout, je mélange tout. Je devrais ne porter
d’intérêt à Liam que pour l’aider à retrouver Ambre, pas pour tirer un profit
quelconque de lui. De plus, je dois admettre que Rémy n’a pas tort. Une
petite partie de moi, bien cachée au fond de mon esprit, se réjouit de
rencontrer cet homme. Il a toujours été mon fantasme. Et je dois admettre
également que mon cousin a encore une fois raison, quand il affirme que mon
attachement à Ambre est sans doute aussi lié au fait qu’elle soit sa compagne.
Sans cette situation particulière, aurais-je insisté lorsqu’elle a commencé à ne
plus jouer le jeu de la thérapie ? L’aurais-je contactée tous les jours ?

Je ne sais pas, et après avoir passé une matinée à y penser, au détriment
des patients d’Agnès qui ont défilé ce matin dans son bureau, je n’ai trouvé
aucune réponse claire à mes interrogations. Tout ce que je sais, c’est que
notre rendez-vous de ce soir n’est pas une bonne idée. Et je ne parle même
pas de cette angoisse, que j’essaie de ravaler, de devoir le rencontrer en



essayant de ne pas avoir l’air nunuche. J’ai toujours eu l’air nunuche, depuis
toute petite. Je suis l’intello qui rigole devant un théorème de Pythagore et
qui ne comprends qu’une fois sur deux les blagues sur les blondes. Toute
l’histoire de ma vie. J’ai toujours été celle à qui on ne cherchait pas à parler,
celle qui tient les sacs en boîte et la bougie au resto et qu’on finit par oublier
d’inviter aux soirées parce que de toute manière, là ou pas là, cela ne change
rien pour le reste du monde. Bref. Je prédis une catastrophe quand l’Ange de
la Romance va réaliser que je n’ai aucun sujet de conversation à part mon
travail et donc ma thèse.

Enfin voilà, en quelques mots, mon état d’esprit lorsque je rentre chez moi
en fin de journée. Rémy est déjà parti, ce qui me convient très bien, au
passage, parce que mon très cher cousin peut s’avérer extrêmement agaçant
quand il s’y met. Je file aussitôt sous une douche bouillante pour essayer
d’évacuer le stress qui monte doucement mais sûrement en moi à mesure que
le temps me rapproche de ce rendez-vous. Parce qu’il faut aussi avouer que je
ne suis qu’une petite par rapport à l’Ange de la Romance. Déjà par l’âge, il a
30 ans, j’en ai 25. Ensuite par l’expérience. Il est évident que cet homme doit
savoir parler aux femmes, et doit avoir connu tellement de choses, de par sa
maladie, et son histoire, qu’il est fort possible qu’il me rie au nez lorsque je
lui exposerai mes idées. Même si ce sujet est celui que je maîtrise le mieux,
pas sûr qu’il l’intéresse. Oui, c’est ça. Je me fais des films. Cet homme va
venir, va me prendre de haut, et ensuite il me traitera de folle, me dira de me
mêler de mes affaires et repartira. Et voilà. Fin de mon rêve de thèse
incroyable, et début de la honte internationale que je me trimballerai à vie
pour avoir cru qu’une petite nana comme moi pouvait s’élever au rang d’un
super-écrivain méga-canon, et certainement tout aussi méga-intelligent. Bref,
autant annuler tout de suite et éviter une catastrophe.

Je sors de la douche, à moitié déprimée par cette évidence que je viens de
réaliser. Je ne suis pas à la hauteur pour assumer cette histoire. Voilà la seule
idée qui reste claire pour moi, au milieu de toutes ces interrogations qui me
torturent depuis ce matin. Encore toute dégoulinante d’eau je traverse
l’appartement pour récupérer mon téléphone dans mon sac et annuler ce
rendez-vous complètement utopique.



Reste à ta place ma fille, c’est préférable.

Il est déjà dix-sept heures trente, mais il est peut-être encore chez lui, le
PC d’Ambre allumé devant lui, et même s’il ne voit pas mon message, il
comprendra que j’avais prévenu que je ne viendrai pas.

Sauf que j’ai déjà un message d’Eva, enfin Romuald, quand j’allume mon
téléphone.

Eva/Romuald_Dans les bouchons sur le périph, GPS indique arrivée 19 h.
Désolé du retard.

Merde, il est déjà en route ! Mais… comment peut-il m’envoyer un
Messenger s’il est en route ? Il me ment. Il me prend pour une cruche, et ça,
je n’apprécie pas du tout ! J’ai appris, au fil du temps, à ne pas me laisser
marcher sur les pieds quand je considère qu’il y a offense. Et là, pour moi, il
ment, donc il y a offense.

Méli-mélo_Bouchons sur le périph de Rambouillet ? Ils l’ont construit
quand ? J’ai pas souvenir ! Et comment pouvez-vous m’écrire vu que vous
n’êtes pas devant le PC d’Eva ?

Eva/Romuald_Périph de Paris, je sors de chez mon éditeur. Et j’ai pris
avec moi le tél d’Ambre, au cas où. Et j’ai bien fait je pense. Vous êtes
toujours aussi… suspicieuse ? J’ai dit que je viendrais, alors je viens. En
retard c’est tout !

Il n’a pas tort. Je suis ridicule, il ne me doit rien, alors pourquoi me
monterait-il un bateau ? Je crois que je suis beaucoup trop stressée. Et puis
son retard ne colle plus dans mes plans, vu qu’il me faut au moins une heure
pour aller au Banana, dix-neuf heures c’est trop tard ! C’est parfait en
définitive.

Méli-mélo_19 h trop tard, j’ai RDV à 20 h, Paris centre. On reporte ?

Réponse immédiate.



Eva/Romuald_Certainement pas ! RDV Paris centre, alors ? Ça nous
laisse 1h avant votre RDV. Vous connaissez une adresse ?

Une pointe de joie, infime, me titille le cerveau. Il insiste pour me voir…
Bon, c’est pour Ambre, mais bon… Je soupire en lui répondant.

Méli-mélo_Banana Lips. J’y serai dans 1h. Bonne route.

Eva/Romuald_OK.

Je repose mon téléphone. Cette fois, on y est ! Je ne cache pas qu’une
allégresse de midinette s’empare de moi. Je vais prendre un verre avec Liam
Nicols ! Pas de retour en arrière possible, et je refuse que mon angoisse gâche
tout encore une fois et m’empêche de savourer un moment pareil ! La groupie
cachée au fond de moi se réveille en sursaut et m’impose une petite montée
de joie alors que je rejoins ma chambre. Après tout, advienne que pourra, je
suis dans la mélasse jusqu’au cou avec ma thèse et ce rendez-vous, alors
autant prendre le bon et ne pas me mentir à moi-même… Je vais prendre un
verre en tête à tête avec l’Ange de la Romance ! Si maman savait ça, elle
serait verte de jalousie ! Et fière aussi, si j’arrive à sortir la tête haute de cette
entrevue… Je sais que je peux le faire. Et je n’oublie pas que ma lessive de la
semaine est en jeu… Rémy, je vais t’épater ! Bon, après ces réjouissances,
allons à l’essentiel ! J’ai dit une heure, mais ça va faire très juste, surtout si je
n’arrête pas de danser dans le couloir ! Allez, ouste, on s’habille !

Une pile d’affaires est déposée sur mon lit. Rémy a choisi. J’inspecte sa
proposition en retenant un rire. Jean skinny push-up, le plus moulant de tous
mes jeans pour être exacte, super taille basse pour ne rien arranger, et un top
bleu nuit, épaules nues, pigeonnant, cintré et s’arrêtant au nombril. Ben
voyons. L’attirail d’une nana qui veut passer à la casserole. Certes l’ensemble
est joli, et le bleu nuit me va bien. Mais bon… Je remarque qu’il a quand
même ajouté une étole légère pour recouvrir ce que je ne voudrais pas
montrer. Monsieur est trop bon ! Il est évident que je ne porterai pas un truc
pareil ce soir.

Sauf que Rémy est un fin stratège. Lorsque je me retourne pour ouvrir
mon armoire, je découvre avec rage que mon cher cousin a posé un cadenas



sur les portes du meuble.

– C’est pas possible ! Espèce d’enfoiré !

Je force quelques minutes, essaie de bidouiller la serrure avec une épingle
à cheveux, comme dans les films, mais rien n’y fait. Et le temps passe !
Presque dix-huit heures ! Je lui envoie un SMS le traitant de tous les noms
pour essayer de me délester un peu de ma fureur, auquel il ne répond
évidemment pas, puis me soumets au choix vestimentaire imposé par mon
cousin. Il ne perd rien pour attendre !



Chapitre 5

Liam

Le Banana Lips est un bar atypique. Un cadre très classique genre pub
anglais, avec bar en bois et banquettes en skaï foncées, mais décoré façon
Hawaï avec surfs et chapeaux de paille accrochés aux murs. Étonnant mais
sympa. J’ai à peine traversé la moitié de la salle principale qu’un mec,
accoudé au bar, se retourne vers moi et s’avance en souriant. Il va bien dans
le décor, habillé dans une tenue simple (bermuda et tee-shirt) mais de
couleurs agressives et absolument pas coordonnées. Bref, en tout cas, il
m’accueille chaleureusement alors que je trouve une table dans un angle et y
dépose mon portable et celui d’Ambre, toujours au cas où. Un rapide coup
d’œil dans la salle m’a permis de remarquer qu’aucune femme ne semble
attendre qui que ce soit sur les quelques tables occupées, Jade n’est donc pas
encore arrivée, c’est moi qui vais devoir attendre.

Le type reste un court instant à me dévisager, même si à mon avis il ne
doit pas voir grand-chose vu mon accoutrement. Il se reprend alors que je
soutiens son regard.

– Hé, salut ! Première fois ici ?
– Salut. Oui.

Je ne suis pas là pour faire la causette ni me faire remarquer. J’ai toujours
l’impression que mon identité est évidente, même avec une barbe et une
casquette. J’ai juste envie de récupérer les informations que cette femme
pourra me donner et de rentrer chez moi. Je me sens mal à l’aise, j’ai toujours
cette peur accrochée au ventre, de plus en plus vive, de ne pas pouvoir me
contrôler face à une envie subite et pressante. Pour le moment, cependant, pas
de femmes en vue dans ce bar, donc tout va bien.



– Je vous sers quelque chose ?
– Whisky sec. Mais j’attends quelqu’un et…

Il m’interrompt d’un geste de la main.

– Oui oui, vous inquiétez pas pour ça.

Et il retourne vers le bar. Je l’observe passer commande au barman et
discuter tranquillement avec lui, puis il revient vers moi, deux verres à la
main. J’espère qu’il ne va pas taper l’incruste, ou quelque chose dans le
genre… Les gens qui me reconnaissent font parfois preuve d’une imagination
débordante pour m’approcher. Je n’ai rien contre, généralement, mais pas là.

Alors qu’il arrive à quelques mètres de moi, une furie déboule dans le bar,
passe à côté de moi et se dirige avec détermination vers lui, ne s’arrêtant qu’à
quelques centimètres de mon serveur qui lui adresse un sourire malicieux. La
femme a un physique de rêve, c’est indéniable, même si je ne vois que son
dos. Je sens ma gaule se réveiller aussitôt alors que je reste hypnotisé par ce
cul on ne peut plus moulé dans un jean indécent au possible.

Putain, j’aurais pas dû venir dans un bar pareil !

J’essaie de me changer les idées en observant l’altercation. La déesse
prend la parole sans attendre.

– Toi ! Toi, espèce de petit fouille-merde à la con ! Ne refais plus jamais
un truc pareil !

Le serveur accentue son sourire.

– Oh, Louloute, si on ne peut plus rigoler !
– Rigoler ? Avise-toi encore une fois de mettre un pied dans ma chambre,

et je te promets que j’envoie Patoche directement dans le fond des chiottes !
Tu vas voir comment je rigole, moi !

Il la toise quelques instants sérieusement.



– Avise-toi de toucher à Patoche !
– Touche plus à mon armoire !
– Ouais !
– Ouais !
– OK. C’est bon, t’es calmée ?
– Oui.
– Ton rendez-vous est avancé Louloute.
– Pardon ?

Il fait un signe de tête dans ma direction. La femme se retourne vers moi
et…

Je suis dans la merde !

Il s’avère que, de face, la furie est encore plus bandante que de dos. Un
décolleté plongeant sur une poitrine parfaite, des courbes magnifiques
moulées dans des fringues affolantes et minuscules.

Putain de merde ! Je suis mort !

L’expression de son visage change du tout au tout. Elle passe de la fureur
à la réserve. Le changement dans sa posture est également frappant. Elle
donne l’impression d’une petite fille qui vient de se faire surprendre en pleine
bêtise. C’est… mignon… et excitant, parce qu’elle me donne envie d’aller
titiller un peu cette timidité.

Liam, reprends-toi, elle est jeune, et tu n’es pas là pour ça. Objectif :
Ambre, point barre !

Mais quand même, c’est très sexy cette petite couleur rosée sur ses
joues…

Je ne vais jamais tenir !

Elle se dirige vers moi alors que je n’ai qu’une envie, m’enfuir. Loin. Très
loin. Je me lève néanmoins pour la saluer, enfin pas trop, pour ne pas qu’elle
remarque ma gaule.



– Bonjour. Je suis Jade. Enchantée.
– Bonjour.

Elle attrape une chaise et s’installe en face de moi pendant que son copain
dépose les deux verres sur la table.

– Whisky sec et Cuba libre pour madame. Offerts par la maison.

Puis il se penche vers moi.

– Ne vous inquiétez pas, elle gueule beaucoup mais elle ne mord pas…
Enfin… Ça dépend. Si on lui demande gentiment je suis sûre qu’elle pourrait
faire une exception.

Jade le fusille du regard.

– Merci Rémy. Dégage !
– À ton service ma Louloute. Ciao.

Je ne peux m’empêcher de dévisager la femme installée en face de moi.
Des yeux bleus magnifiques, un sourire timide mais adorable, des cheveux
foncés remontés négligemment en queue-de-cheval haute. Un cou délicat et
une peau claire et satinée. Et une naissance des seins majestueuse. Je ne sais
pas si ça vient de ma situation un peu particulière du moment ou si c’est tout
simplement parce qu’elle est d’une beauté renversante, en attendant, je suis
complètement conquis. Absolument sous le charme. Totalement en transe.
J’ai envie de la posséder comme jamais. Et très rapidement si possible.

Liam, détends-toi.

Elle croise les bras en attendant poliment que mon esprit revienne sur
terre. Elle semble mal à l’aise, les joues adorablement rosées, un peu
troublée, j’ai l’impression.

Ma chérie, faut pas… Je te jure, je ne te veux que du bien… Liam, ça
suffit, tu es un putain d’écrivain, censé être respectable… Oui, mais alors
arrête de me regarder comme si tu voulais me sauter dessus, ma belle…



Dans tes rêves, Liam, elle est juste timide…

Je me redresse sur ma chaise pour lui signifier que je suis à elle.

Oui, putain, entièrement dévoué même…

Elle se racle la gorge discrètement et penche la tête doucement avant
d’ouvrir sa bouche magnifique. Ses lèvres sont à elles seules une invitation à
la pipe !

– Bon… Déjà… Comment allez-vous monsieur Nicols ?

Je repousse avec toute la force qui m’est possible mes idées lubriques. Elle
a l’air très jeune, pas pour moi. D’ailleurs, personne n’est pour moi. À part
Ambre et… ma main.

– Ça va, merci. Un peu sur les nerfs en ce moment, mais j’espère
qu’Ambre va revenir très vite, et tout rentrera dans l’ordre.

Elle me sourit timidement en essayant de se donner une contenance.

– Nous sommes deux à l’espérer, alors.
– Merci.
– Mais de rien. Donc, que puis-je faire pour vous ? Que voulez-vous

savoir ?
– Tout. Tout ce qu’elle a pu vous dire, ses occupations du moment, ses

peurs si elle en avait… Et… voyait-elle quelqu’un d’autre ?

Ça aussi, ça m’obsède. Imaginer qu’Ambre en a eu ras le bol de moi et de
mon univers et qu’elle m’a définitivement laissé tomber. Jade sourit
malicieusement.

– Rien que ça ? Vous voulez que je vous dévoile toutes les confidences de
votre femme ?

– Ma copine.
– Oui, si vous voulez. Votre copine. Mais… je suis plutôt quelqu’un de

confiance, voyez-vous ? Tout ceci me dérange un peu en définitive.



Elle se fout de moi ? Je reste calme.

– Alors pourquoi me donner rendez-vous si ce n’est pas pour m’aider à
comprendre ?

Elle soupire.

– Je n’ai pas dit que je ne voulais pas vous aider. Je dis juste que ça me
dérange un peu. Qu’ai-je à y gagner au bout du compte ? Ambre s’est confiée
à moi en pensant que j’étais une tombe, et elle avait raison.

Elle cache bien son jeu… Timide ? En fait, je pense plutôt qu’elle a juste
trouvé un prétexte pour me rencontrer. Une fan qui ne lésine pas sur les
moyens ? J’ai horreur d’être pris pour un con, quand bien même la personne
qui se le permet est une bombe monumentale… Je me redresse sur ma chaise.

– Donc quoi ? Qu’attendez-vous ? Où voulez-vous en venir ?

Elle sirote son verre quelques secondes et revient à moi.

– J’ai moi aussi des choses à vous demander. Beaucoup de choses.

J’avais raison, pas du tout timide en définitive. Pourtant, elle ne semble
pas vraiment sûre d’elle… J’essaie de la cerner, mais pour le moment j’ai
surtout envie de la sauter… Mais là n’est pas le sujet.

– C’est-à-dire ?
– Je… je suis en seconde année de doctorat de psychologie. Je dois

travailler sur une thèse pour clôturer mes années et obtenir mon diplôme.

Comment te dire… je m’en fous complètement de ta vie, chérie. Les
seules choses qui m’intéressent chez toi sont ce que tu sais sur Ambre et ton
cul. Et peut-être tes seins. Oui… tes seins aussi… Mais je pense qu’il serait
préférable de garder ce point pour moi.

– Bravo. Et donc ?

Elle me sourit.



– Et donc, j’aimerais que le sujet de ma thèse soit… vous.

Pardon ?

– Je vous demande pardon ?

Elle hausse les épaules puis se penche sur la table, poitrine délicieuse
délicatement offerte à mon regard, et me dit en confidence, après avoir,
semble-t-il, pris son courage à deux mains :

– Nous n’allons pas faire comme si je ne savais pas que vous avez un
problème. Vous souffrez d’une dépendance au sexe très prononcée et vous
n’avez jamais essayé de vous soigner à cause de votre image publique et de
votre peur, aussi, très certainement. Mais il y a des moyens de vous libérer de
tout ça. J’en connais certains, et j’ai aussi ma propre idée sur la question.
J’aimerais beaucoup vous soulager de ce poids.

J’éclate de rire et me penche à mon tour vers elle, nos visages à quelques
centimètres l’un de l’autre.

– Chérie, la seule chose dont vous pouvez me soulager à l’heure actuelle
c’est d’une bonne quantité de sperme. Pour le reste, merci de vous mêler de
vos affaires.

Elle recule et se recroqueville dans sa chaise, troublée. Même choquée,
vraisemblablement. Elle tente de maîtriser un léger tremblement dans sa voix
lorsqu’elle me répond. J’y suis peut-être allé un peu fort.

– Très bien. Alors je me mêle de mes affaires. Je n’ai donc rien à vous
dire. Merci d’être venu. Quant à votre sperme, vous pouvez vous le garder,
aucun intérêt !

Dans d’autres circonstances j’aurais éclaté de rire devant sa réplique, mais
pas là… Ma queue se renfrogne en boudant et, accessoirement, je ne vais rien
apprendre sur Ambre. Elle se relève et attrape son sac prestement sur le
dossier de sa chaise. Elle m’envoie une dernière vérité avant de partir.



– Vous savez, monsieur Nicols, je compatissais vraiment avec Romuald
lorsque je lisais les récits d’Ambre. Et ensuite avec vous quand j’ai découvert
votre identité. Et j’ai soutenu Ambre ces dernières semaines alors qu’elle était
au plus mal… Mais en fait je crois que vous n’êtes pas à plaindre. Quelque
part, si Ambre et vous ne voulez pas prendre les perches que l’on vous tend,
vous devenez les uniques responsables de vos troubles.

Euh, pardon, Ambre aime beaucoup prendre ma perche !

OK, graveleux, j’oublie ! D’autant qu’elle vient de me dire quelque chose
qui capte mon attention.

Elle essaie de quitter la table mais j’attrape son poignet.

– Comment ça, les dernières semaines où elle était au plus mal ? Pourquoi
Ambre allait-elle mal ?

Elle soupire en laissant retomber les bras le long de son corps. Son regard
se perd quelque part au fond du bar, puis elle se rassied en soupirant à
nouveau. Mais elle ne repose pas son sac.

– Il y a d’autres personnes au courant de votre identité.

Un frisson me parcourt l’échine.

– Qui ?

Elle mord sa lèvre inférieure dans une mimique adorable. Elle est vraiment
bandante. Mais ce n’est pas le sujet…

– Justement. Elle ne sait pas. Et moi non plus. Personnellement, je n’ai
jamais côtoyé ces personnes sur le réseau. Enfin si, peut-être, mais en tout cas
pas à ce sujet.

– Mais que savent-elles exactement ?
– Apparemment elles en savent beaucoup. Beaucoup trop. Elles harcèlent

Ambre depuis des semaines.
– Pardon ? Mais harceler pour quoi ?



– Elles menacent de tout révéler. Votre identité principalement.

Je ne sais pas quoi répondre. Je suis estomaqué. Ambre, harcelée ? Je n’ai
rien vu…

– Pourquoi ne m’a-t-elle rien dit ? Je ne comprends pas…

Elle repose son sac.

– Parce qu’elle pense que tout est de sa faute. Elle a peur de votre réaction.

Je grimace en ravalant ma colère.

– Tu m’étonnes ! Putain ! Non seulement elle se barre encore une fois, et
en plus…

Elle lève un sourcil.

– Encore une fois ?

Je soupire.

– Oui. Ambre est championne dans cet exercice. C’est sa troisième
« disparition mystérieuse » depuis que je la connais.

– Ah oui ?
– Oui. Bon, la première, j’en suis fautif. À l’époque, je… enfin je n’étais

pas très fidèle. Mais nous n’avions jamais dit non plus que nous devions
l’être, alors bon… sauf qu’elle n’adhérait pas vraiment à ce principe. Alors
nous avons fait cette sorte de pacte… Jamais l’un sans l’autre en ce qui
concerne le sexe.

– Ah oui, ce fameux engagement…
– Oui, c’est ça.
– Et la seconde ?
– La seconde escapade de Mlle Leroy ? Je dois vous avouer que je ne l’ai

jamais comprise. Nous allions bien, enfin de mon point de vue… Il y a bien
eu cette fausse alerte, mais bon. Et puis elle s’est évaporée pendant une bonne
semaine. Puis elle est revenue, avec cette idée de blog pour nos ébats, et m’a



proposé le projet, et j’avoue que j’étais tellement content de pouvoir repartir
dans ma vie habituelle que je ne lui ai fait qu’une petite scène et qu’ensuite je
me suis attelé à imposer des limites à son blog de malheur. J’ai supposé
qu’elle avait besoin de renouveau, alors j’ai laissé faire. Vu le résultat, deux
ans après, j’aurais mieux fait de me bouffer une couille, ce jour-là, au lieu
d’accepter ! Cette idée de blog était stupide, on en voit les conséquences
aujourd’hui.

Elle réfléchit un moment.

– Pardon, mais qu’entendez-vous par « fausse alerte » ?

Elle pose beaucoup de questions !

– Je ne vois pas le rapport avec ce qui nous préoccupe en ce moment.
– J’essaie juste de comprendre.

Bon, d’accord. Autant tout déballer, de toute manière ça n’a aucune espèce
d’importance, tout ça date de plus de deux ans.

– Elle a cru qu’elle était enceinte. Nous avions eu un petit incident avec
une capote quelques semaines auparavant, et elle a eu du retard. Mais rien de
grave, et un matin, quelques jours après, elle m’a informé qu’elle avait ses
règles, et que c’était une fausse alerte, et le lendemain, elle avait décampé.

– Ça ne vous a pas paru étrange ?
– De quoi ? Qu’elle ait du retard ? Je ne suis pas expert mais c’est le genre

de choses qui arrivent, non ?
– Et que lui avez-vous dit lorsqu’elle vous a annoncé qu’elle était peut-être

enceinte ?

Elle me saoule avec ses questions.

– Qu’essayez-vous de me faire dire ? Je ne sais plus, moi. Je crois que je
lui ai dit d’attendre quelques jours avant d’envisager sérieusement cette
possibilité, enfin un truc dans le genre.

– Vous étiez prêt pour ça ?



Cette fois elle m’insupporte carrément.

– Non, je n’étais pas prêt, et je n’y suis toujours pas, d’ailleurs ! Bon, c’est
quoi, là ? On n’est pas dans un cabinet de psy, je vous ferais remarquer, et je
ne vois pas pourquoi vous me posez des questions pareilles, c’était il y a deux
ans, et ça n’a aucun rapport. En définitive elle n’était pas enceinte, et voilà.

– Comment pouvez-vous en être sûr ?
– De quoi ?
– Qu’elle n’était pas enceinte.

Elle veut savoir ? Très bien. Ça calmera peut-être ses questions…

– Parce que ce soir-là, elle m’a taillé la plus belle pipe de l’histoire, et que
même si c’était agréable, elle n’a pas voulu que j’aille fourrer mes doigts
dans sa culotte. Et Ambre ne me suce que pendant ses règles. C’est une
tradition.

Elle rougit sévère. Tu voulais savoir, eh bien maintenant tu sais !

– C’est bon cette fois ? On peut revenir à nos moutons ? Et en
l’occurrence, il me semble que nous parlions de deux nanas qui ont profité
des confidences débiles d’Ambre pour la faire chanter. Donc à mille lieues
des règles de Madame. Donc elle s’est mise dans de beaux draps, et, pour une
raison inconnue, elle n’a pas voulu m’en parler, c’est ça ?

– Voilà. Elle se sentait mal à l’aise. Et les deux nanas l’ont bien senti, à
mon avis. Les derniers jours avant sa disparition, elles ne la laissaient pas
cinq minutes tranquille. Et si elle ne répondait pas, toujours la même menace.

J’essaie de faire le point en me calmant. Je suis un peu sous tension en ce
moment. J’ai constamment des pulsions que je ne peux assouvir, j’en ai
marre de cette situation et de devoir me concentrer à chaque minute pour ne
pas faire n’importe quoi, et j’explose pour un rien. J’en ai tellement plein le
cul que ce que cette nana voulait me proposer me tente presque. Mais pour le
moment la question n’est pas là.

– Mais que veulent ces salopes ? Pourquoi la harceler ? Elles voulaient du
fric ?



Elle hausse les épaules.

– Je ne sais pas trop. Elles menaçaient juste de tout balancer sur la Toile.
– Quelles contreparties ?
– Je crois qu’elles voulaient juste lui faire peur. Je ne sais pas…
– Arrêtez vos conneries ! Bien sûr que vous savez !

Elle frappe du poing sur la table.

– Mais pour qui me prenez-vous ? Je ne sais pas tout non plus. Je vous
rappelle que je ne suis au courant que de ce que votre femme…

– Petite amie.
– Oui, si vous voulez, bref, Ambre me disait ce qu’elle voulait bien me

dire. C’est tout ! Allez plutôt fouiller dans ses historiques Messenger, il y a
certainement une conversation avec tout ce que je viens de vous dire.

J’attrape le téléphone d’Ambre, le débloque et le tends vers elle.

– Montrez-moi. Je n’y connais rien.

Elle soupire en attrapant le mobile et pianote quelques instants. Puis elle le
repose.

– Rien. Ambre a dû tout effacer.
– Mais pourquoi ?
– Je ne sais pas. Elle supposait certainement que vous iriez rechercher par

là.
– Et donc ? Je suis son mec depuis trois ans, et je pense que ce sujet me

concerne un peu, non ?
– Oui, sans doute… Je ne sais pas. Je ne peux pas vous aider plus. Il

faudrait peut-être voir sur son ordinateur, il y a plus de fonctions que sur les
applications mobiles.

– Peut-être. Vous voudriez bien y jeter un œil si je vous l’apporte ?

Elle soupire en posant ses avant-bras sur la table.

– Je croyais que je devais me mêler de mes affaires ?



Je laisse échapper un petit rire.

– Pardon pour ça. Je ne suis pas toujours très diplomate.
– Mouais. J’ai remarqué. Mais vous savez, Liam, je pense que retrouver

ces harpies n’est pas la solution.
– Ah oui ?
– En ce qui concerne le fond du problème, je veux dire. Tant que vous

aurez quelque chose à cacher, il y aura toujours quelqu’un en mesure de vous
faire chanter.

Nous y voilà. J’hésite. Elle m’a dit qu’elle avait peut-être des solutions. Je
n’y crois pas trop, mais, après tout, rien ne coûte de tenter.

– Et vous préconisez quoi ? Une thérapie ? Genre « bonjour, je m’appelle
Liam Nicols, je suis dépendant au sexe et ça fait deux jours que je ne me suis
pas branlé » ?

Elle retient un rire en rougissant.

– Oui, ce genre-là ! Mais en plus subtil.
– C’est-à-dire ?
– Mon avis de psychologue vous intéresse ?

Je tourne machinalement mon verre vide entre mes doigts. Puis-je lui faire
confiance ? Est-elle sérieuse ? Y a-t-il une issue à toute cette merde ? Si
seulement… Rien ne coûte d’écouter en tout cas.

– Dites toujours.

Elle m’adresse un sourire désarmant, je ne mentionne pas l’état de mon
entrejambe, j’aurais l’impression de tourner en boucle. Même si c’est un peu
le cas en vérité. Bref. Elle lève un bras et notre serveur revient vers nous.

– Oui Louloute ?
– La même.
– Bien madame…



Elle hausse les épaules en riant.

– Je crois que nous en avons pour un peu de temps…
– Vous me faites peur…

Je plonge les yeux dans les siens. Ils sont vraiment intenses. Je suis noyé
dans son azur en quelques instants. Je m’accroche à la table pour être sûr de
rester bien sagement assis. Il va vraiment falloir que je décharge à un
moment, parce que cette situation devient invivable ! Un silence s’installe à
notre table. Puis elle reprend, pétillante et un peu moins timide.

– Si vous me regardez comme ça, je crois que c’est plutôt à moi d’avoir
peur…

Mon instinct bestial reprend le dessus. Je suis en terrain connu si on part
dans ce sens.

– La peur n’évite pas le danger…

Elle se penche vers moi sans me lâcher des yeux.

– De toute manière, je ne crois pas que vous soyez un danger.

Puis elle recule. En quittant mes yeux.

– À part pour vous-même, bien sûr.

Son ami nous apporte nos verres, elle échange quelques insultes polies
avec lui et reprend. Moi, je ne la quitte plus des yeux. Je savoure le spectacle,
et j’ai envie de me branler. Je suis quelque part entre le paradis visuel et
l’enfer charnel. Une sorte d’état second. Alors je me laisse bercer par sa voix.

– Je peux vous poser une question, monsieur Nicols ?
– Allez-y.
– À quoi pensez-vous, maintenant ? Dites-moi tout ce qui vous passe par

la tête, je ne m’offusque pas facilement.
– Vous êtes sûre que vous voulez savoir ?



Elle hoche la tête en soulevant son verre.

– Certaine.

Je bois une gorgée de whisky et me mordille la lèvre. Je lui dis ? Après
tout, c’est elle qui demande. Et vu mon état, je suis incapable d’appliquer un
filtre entre mon esprit et mes paroles. J’y vais en bourrin, désolé pour les
âmes sensibles :

– Je me demande jusqu’à quel point votre chatte est étroite. Et j’imagine la
sensation que j’aurais si j’allais l’explorer.

Elle lève un sourcil amusé. Pas du tout offusquée, je jurerais presque
qu’elle retient son rire. Elle reprend.

– D’accord. Et c’est tout ?
– À peu près. Enfin, je vous épargne ce que je pense à propos de votre

poitrine, et je ne crois pas non plus nécessaire de vous indiquer que vos lèvres
seraient parfaitement en harmonie avec ma queue…

Cette fois elle éclate de rire.

– C’est quoi votre gagne-pain, déjà ? Romancier ?

Elle m’amuse. C’est assez rare qu’une femme m’amuse en plus de me
faire bander. Ça fait du bien. Je lui réponds de bon cœur.

– Vous comprenez pourquoi il vaudrait mieux que cet aspect de ma
personnalité reste secret.

– Oui. Je comprends bien. Mais justement… Si, demain, vous n’êtes plus
cet homme en déséquilibre émotionnel, il n’y aurait plus rien à cacher.

– Principe intéressant. Et donc, votre recette miracle ?

Elle soupire en se redressant sur sa chaise.

– D’après moi, votre esprit ne discerne plus la différence entre plaisir et
besoin. Vous mélangez tout.



– Comment ça ?
– Lorsque vous… assouvissez votre besoin, que ressentez-vous, Liam ?
– C’est assez personnel comme question.
– Oui. Mais il va falloir tout me dire, sinon je ne pourrai pas vous aider.
– OK. Alors… Ce n’est pas facile à expliquer… Je dirais que je me sens

apaisé.
– C’est tout ?
– Oui.
– Et le plaisir ?
– J’ai le plaisir de l’apaisement.

Elle pouffe.

– C’est bien ce que je pensais.
– Expliquez-vous.
– Lorsque j’étais jeune, ma mère a eu un problème d’addiction. Elle était

« paris-brest addict ».

J’éclate de rire.

– Vous vous foutez de moi ?

Elle rigole doucement.

– Non, je vous jure ! En fait, au début, elle s’offrait son paris-brest tous les
dimanches. Puis, au fil du temps, deux fois par semaine, puis c’est devenu
une habitude quotidienne.

Je ne retiens pas mon ironie.

– Dur pour votre maman ! La pauvre.

Elle penche la tête, amusée.

– Oui. Trop dur. Mais en fait, c’était sérieux. Voyez-vous, elle ne
mangeait plus de yaourts. Juste des pâtisseries. C’était devenu une habitude.
Et vous savez ce qui est arrivé ?



– Non, mais je tremble de le savoir. Quel suspense !
– J’imagine bien… Alors elle s’est mise à grossir. Beaucoup. Du coup,

elle a eu une perte de confiance en elle. Elle pensait que mon père ne la
regardait plus comme avant, qu’elle était moins attirante, enfin bref, du coup,
elle s’est vengée sur la pâtisserie. Encore plus. Et donc, elle n’avait plus faim
pour la nourriture saine, et prenait encore du poids… Enfin, vous voyez
l’idée.

– Je vois. C’est passionnant, dites-moi !

Son rire éclate en me fascinant encore un peu plus. J’aime beaucoup cette
petite femme. Surtout lorsqu’elle sort de sa réserve. Je note pour le cas où
nous nous reverrions, certains sujets la mettent plus à l’aise que d’autres. Sur
son terrain, apparemment, elle semble à l’aise. Elle est pétillante. Et
intéressante. Et amusante. En tout cas, elle est ma première bouffée
d’oxygène depuis une semaine. Peut-être même plus longtemps, si j’y
réfléchis. Elle redevient sérieuse.

– Ce que je veux dire, monsieur Nicols, c’est qu’un addict s’enferme
toujours un peu plus dans son travers. Il imagine que son problème est
justement son seul ami… Alors que c’est l’inverse. Vous avez ce problème.
Lorsque vous pensez que vous êtes méprisable à cause de ce que vous faites,
vous essayez d’oublier en pratiquant encore plus. Je me trompe ?

Je hausse les épaules. Elle a raison, mais je ne veux pas l’admettre. Elle
fronce les sourcils.

– Êtes-vous conscient que vous avez un problème ?

Je me renfrogne.

– Oui. J’en suis conscient. Mais nous arrivions à contrôler ce problème
avec Ambre.

– Fausse solution. En acceptant de canaliser vos envies, sans les
contraindre, Ambre vous a juste ouvert encore plus la porte. Vous pouviez
vous adonner à vos travers sans complexes, alors pourquoi se gêner… Ma
mère a fait la même chose. Elle s’est acheté des vêtements plus grands.
Comme ça, elle ne se voyait plus grossir. Vous voyez le parallèle ?



Je hoche la tête. Je crois qu’intérieurement, je sais déjà tout ça. C’est
simplement plus simple d’omettre d’y réfléchir sérieusement. Sauf que vu
mon état actuel, il serait bon d’ouvrir les yeux… Je crois que j’en ai vraiment
besoin. Mais y a-t-il réellement une solution ?

– Et votre maman ? A-t-elle réussi à s’en sortir ?

Elle glousse.

– Oui. Heureusement pour elle, elle a surmonté cette addiction tellement
dévastatrice !

– Merci mon Dieu ! Et comment a-t-elle fait ?
– Elle a coupé tout apport de crème au beurre dans son corps au quotidien.

Elle s’est remise aux yaourts en semaine, et a seulement gardé sa petite
récompense du week-end. Et elle a retrouvé son poids de forme. Et voilà, fin
de l’histoire.

– Ben voyons. Mais, Jade, nous ne parlons pas ici d’une histoire de
pâtisserie. Nous parlons de ma manière de vivre depuis que j’ai 17 ans, soit
presque la moitié de ma vie. Vous croyez franchement que c’est aussi simple
que ça ?

– Je n’ai jamais dit ça. Il faut surtout que vous réappreniez à voir la
différence entre besoin et plaisir. Ma mère mangeait son paris-brest en
prenant du plaisir au début. Puis c’est devenu une habitude. Il n’y avait plus
de plaisir dans son acte. Juste un besoin qu’elle croyait avoir. Mais en fait,
elle a fini par comprendre qu’un yaourt suffisait et qu’il était beaucoup plus
agréable de garder son gâteau pour des occasions spéciales. Est-ce que vous
comprenez ?

– Je crois, oui.
– Vous n’avez plus de plaisir dans l’acte sexuel. Vous croyez en avoir

besoin, certainement pour une raison bien précise, vous pensez que cela fait
partie de vous. Mais en aucun cas ce n’est la réalité. Copuler ne sert à rien.
C’est faire l’amour qui importe. Ressentir et y prendre du plaisir, parce que
c’est rare et très attendu, et que chaque moment procure un plaisir immense.
Notre corps a besoin de manger, de boire, de respirer et de ressentir du
plaisir. C’est tout. Tout le reste est illusoire. Éjaculer à tous les coins de rue



ne vous est pas indispensable. Il faut juste que votre cerveau le réalise.

Je l’observe longuement. Elle a l’air de croire que sa théorie est sérieuse.
Elle m’intrigue en tout cas.

– Et vous préconisez quoi, concrètement ?
– Concrètement ? Abstinence totale.
– QUOI ?

Elle éclate de rire et précise :

– Pendant une période donnée seulement. Et avec des yaourts et des paris-
brest de temps en temps…

– Je ne vois pas trop où vous voulez en venir…

Elle penche la tête contre son épaule dans une moue adorable.

– Si je vous dis que jusqu’à la fin de la semaine, vous n’avez le droit qu’à
un orgasme… Que me direz-vous ?

– Que c’est impossible.

Elle est complètement folle !

– Vous ne jouez pas le jeu ! Essayez au moins !

Je me redresse sur ma chaise en réfléchissant.

– Je pense que je choisirais bien l’occasion, celle qui répond au mieux à
mes attentes.

– Nous sommes d’accord. Et imaginez vos sensations pendant cette seule
et unique fois…

– Ce serait sûrement impressionnant !
– Voilà. Beaucoup plus intense et source d’une grande satisfaction.

Je réajuste mon jean et tente de calmer ma queue qui boit littéralement ses
paroles comme une promesse divine.

– Arrêtez de me parler comme ça, je vais venir dans mon froc, Jade.



Elle rougit. Mon Dieu, ce que c’est stimulant…

– Vous n’avez pas le droit, je vous rappelle.
– Je n’ai pas dit que je tentais l’expérience.
– Vous n’avez pas dit « non » non plus.
– Certes… Et pour mes yaourts, qu’est-ce que vous proposez ? Si je n’ai

plus le droit de me branler, que puis-je faire d’autre ?
– Il y a d’autres moyens de prendre du bon temps. D’après ce que j’ai

compris, votre vie se résume à écrire et baiser. Pardon pour mon vocabulaire.
Vous sortez parfois ?

– J’ai des colloques et des séances de promo.
– D’accord mais sinon ?

Je réalise à l’instant que je ne fais rien à part les activités qu’elle vient
d’énoncer. Ma vie se résume à bosser et baiser. C’est d’un triste !

Elle doit lire sur mon visage ce que je viens de réaliser tout seul.

– Voilà. Vous avez plein de yaourts à votre disposition. Avez-vous des
idées de choses qui vous feraient plaisir ?

Elle est vraiment mignonne, c’est une certitude. Et d’une douceur
impressionnante. Même si je note une force de caractère cachée derrière sa
réserve. Elle me demande une chose qui me ferait plaisir ?

– Vous.

Elle éclate de rire.

– Mauvaise réponse ! Essayez encore… Quelque chose qui n’a rien à voir
avec un plaisir ou un besoin charnel.

Je pars dans mes pensées… Je n’ai aucune idée de ce dont j’ai envie en
dehors de mes pulsions.

La vache, je suis quand même super pathétique !



À force d’avoir peur de ce que je suis, je me suis enfermé dans mon vice
justement. Elle a raison sur toute la ligne…



Chapitre 6

Jade

Il part dans ses pensées. J’en profite pour commander une nouvelle
tournée à Rémy. J’ai vraiment donné mon maximum pour paraître
convaincante, professionnelle et normale. J’ai besoin d’un remontant. Je suis
totalement éblouie par l’écrivain en face de moi. Il a un charisme
impressionnant, et cette manière qu’il a de me déshabiller du regard… De
tous les mecs que j’ai eus, et même de ceux que je n’ai pas eus, d’ailleurs, il
est le premier à me faire autant d’effet. En même temps, ce qui est étonnant,
il est très agaçant, et comme il me fait sortir de mes gonds sans même s’en
rendre compte, j’en oublie ma réserve. Et alors si nous parlons boulot, il est
clair que je peux papoter toute la nuit… Je devrais peut-être me calmer parce
qu’après réflexion, s’il accepte mon aide, je vais être dans un pétrin
inimaginable. Parce que je dois le priver de sexe, en gros, et que je suis
inéluctablement tombée sous son charme. Ce paradoxe dont me parlait
Ambre, que je ne comprenais pas trop, m’explose au visage. Il paraît posé et
fragile mais sa bestialité se cache juste sous cette couche de respectabilité. Il
suffit de l’emmener sur un terrain glissant pour qu’elle jaillisse et enflamme
tout. Je lui ai dit qu’il n’était pas un danger ? Je suis une menteuse éhontée. Il
est une tentation irrésistible, en réalité.

Il va falloir que je la joue fine. Entre Ambre, ma thèse et sa maladie, je
n’ai pas le droit à l’erreur.

Et puis il a ce petit éclat triste au fond des yeux. Et cet air… je ne le
connais que trop… Le désespoir. La conscience qu’il n’est pas maître de ses
actes et certainement même de ses pensées. Comme s’il avait baissé les bras
et que la moindre chose pourrait le faire basculer dans la détresse la plus
totale. Celle qui mène à la solution ultime… Une brève pensée pour Tim
passe dans mon esprit.



Rémy apporte nos verres et m’annonce que son spectacle commence. Nos
regards se croisent alors qu’il détourne le sien de Liam. Il pince les lèvres. Il
a vu la même chose que moi. Tim était notre ami à tous les deux, un très bon
ami, même, avant qu’il ne décide de partir… Nous avons vécu sa souffrance
sans la comprendre à l’époque, puis sa disparition ensemble, et je sais qu’il y
pense souvent. Il scrute mon regard en essayant de trouver une réponse.
Pensais-je la même chose que lui ? Je ne laisse rien paraître, mais c’est
Rémy… Je sens l’interrogatoire magistral dès demain… Il repart aussi vite
qu’il est venu, à mon grand soulagement. C’est à ce moment que je réalise
que le bar est bondé. Il paraît que DJ Wasp est un phénomène de la scène
électro. Je ne sais pas, je ne connais pas du tout. Liam revient dans le monde
réel en levant son verre alors que la musique commence.

– Je suis incapable de trouver un seul truc qui me brancherait,
honnêtement.

Il a l’air désemparé. Toutes les lumières se sont éteintes dans ses pupilles,
alors que jusqu’à présent ses paillettes dorées brillaient d’un éclat, certes
lubrique, mais un éclat tout de même. L’espace d’un instant, il m’ouvre la
porte de sa souffrance et du peu de considération qu’il a pour lui-même. Il se
déteste. Il ne se supporte plus. Cet homme a désespérément besoin d’aide. Je
sais, à partir de cet instant, que je ne pourrai rien faire d’autre que de l’aider.
Thèse ou pas thèse, je ne pourrai pas le laisser en proie à sa détresse. Je l’ai
fait, une fois, parce que je me sentais démunie. Aujourd’hui je ne le suis plus.
En tout cas, j’ai beaucoup plus d’armes qu’à l’époque. Donc si, par chance, il
accepte de mener le combat et qu’il consent à me faire confiance, je ne
l’abandonnerai pas. Je mettrai de côté ma timidité pour lui. D’ailleurs,
étrangement, je me sens relativement à l’aise, parler avec lui, être à sa table,
me paraît simple. Je me sens bien alors que je ne devrais vraiment pas l’être.
Mais son côté franc et perdu, sa spontanéité, l’environnement de ce bar qui
m’est familier, et Rémy, et aussi ma future lessive qui est en train de passer
inexorablement dans les mains de mon cousin depuis presque une heure… et
sans doute l’alcool, tout ça a fait disparaître une bonne partie de ma timidité.
Je n’ai qu’une chose à dire, vive le Cuba libre, vive le Banana, vive Rémy !

Je lui souris.



– On va vous trouver ça. Il doit bien y avoir des choses qui intéressent
Liam Nicols…

Il hausse les épaules, découragé.

– Bon courage !

Je me penche pour mieux l’entendre. Ses yeux s’illuminent à nouveau en
se posant sur mon décolleté. C’est déjà ça ! Mais c’est gênant quand même…
Ou flatteur… Ou très excitant… Cet homme a décidément tout pour me
déstabiliser… Sans le vouloir, il parle à toutes mes personnalités. La psy, la
femme, l’amie, la groupie… Je pense que je rougis sous son regard, mais
heureusement, la lumière vient d’être baissée et nous flottons dans une
ambiance multicolore apportée par les spots sur la piste derrière moi. Et peu à
peu, l’univers autour de nous, entre nous, même, devient fuyant. J’ai
l’impression certainement illusoire de le connaître. Je suppose que l’alcool
aidant, mon esprit se laisse aller dans l’ambiance électrique de la musique de
Rémy et DJ Machin. Les basses sont fortes, les sonorités un peu planantes.

Je reste penchée vers lui alors que je ne suis plus à la conversation. Il boit
une gorgée de son whisky et se lèche doucement les lèvres en retenant un
sourire, puis se penche un peu plus vers moi. Sexy man… Aïe aïe…

– Est-ce que je vous ai précisé que je ne bois généralement pas d’alcool ?
– Non, pourquoi ? Vous êtes également un alcoolique anonyme ?

Il rit doucement.

– Non. Parce que ça me désinhibe. Et que je n’ai vraiment pas besoin de
ça.

– À ce point ?
– Vous n’avez pas idée !
– Je vous rappelle que j’ai lu les récits d’Eva et Romuald.

Il m’adresse un petit sourire malicieux.

– Eva et Romuald sont des petits joueurs. Ambre a toujours essayé de



romancer un minimum pour ne pas trop choquer le public.
– Oh !
– Ouaip !

Cette fois, ce n’est plus avec mon esprit qu’il parle, mais avec mes sens…
Il fait chaud tout à coup… J’écarquille les yeux alors qu’il s’amuse
clairement de mon air surpris.

C’est grave si je lui dis qu’il m’excite, là, tout de suite ?

Je me reprends rapidement.

– Eh bien, nous verrons bien. Ma théorie doit pouvoir s’adapter à la
situation. Enfin, si vous acceptez, bien entendu…

Il lève les yeux au ciel alors que les clients du bar autour de nous
accueillent un nouveau morceau dans de grands cris de joie. Un classique
certainement. Aucune idée. Et franchement, je m’en moque un peu. Mon
futur patient potentiel me dévisage, l’air sombre.

– Mon prochain paris-brest serait pour quand ?
– À vous de me dire ce qui vous paraît physiquement envisageable. Nous

partirons d’une base et ajusterons au fil du temps. Qu’en pensez-vous ?
– Nous sommes jeudi… Je pense qu’un seul paris-brest jusqu’à dimanche

serait déjà une étape. Difficile, mais plus le challenge est dur, meilleure est la
récompense, non ?

Ses yeux me transpercent. J’essaie de passer outre même si… Non, je
passe outre en souriant.

Jade, professionnelle !

– C’est une bonne manière de voir les choses.
– Je trouve aussi. Mais j’ai écouté patiemment vos principes et conditions.

Je les accepte, et vous promets que je ferai mon possible pour les respecter.
Mais j’ai quelques principes moi aussi.

– Je vous écoute.



– Alors… Premièrement, confidentialité inconditionnelle. Pour votre
thèse, je serai… qui vous voulez, mais pas Liam Nicols.

– Ça me paraît évident !
– Parfait. Ensuite, je vais avoir besoin de vous. Et à mon avis, souvent. Je

veux que vous vous rendiez disponible.
– Oui… enfin, je vous aiderai, oui.
– Non, pas simplement m’aider. Me guider. Je vais avoir besoin que vous

me montriez certaines choses qui vous paraissent certainement évidentes…
Et aussi, me supporter. Me secouer les fesses si j’en ai marre. Réussir à me
maintenir à flot si j’ai l’impression de couler. Je vais essayer de me raisonner,
mais je sais que je vais avoir besoin d’aide. Et vu qu’Ambre est aux abonnés
absents, il ne me reste plus que vous. Personne de ma famille n’est au
courant. Et je peux vous annoncer également, sans trop m’avancer, que vous
en aurez vite ras le bol.

Il me sourit tendrement et je lui rends la même chose.

– À ce point ?
– À ce point… Jade ?

Mon cœur fait un bond devant ses yeux enamourés et le ton de sa voix. Je
sens de plus en plus clairement à l’attitude de nos deux corps que nous
glissons depuis un petit moment maintenant… Pas bon… Je me redresse sur
ma chaise.

– Oui ?
– Je vous ai dit combien vous étiez jolie ? Et attirante ?

Cette fois, je rougis sévèrement. Je ne suis pas habituée à une telle drague,
aussi directe, et ça me perturbe, ça me donne envie de me laisser convaincre.
Il est tellement attirant. Merde, il faut que je me reprenne. C’est moi qui dois
le sortir de son enfer, pas m’y laisser embarquer ! Il n’y a pas une douche
froide à disposition dans ce bar ? Dernière tentative de garder un semblant de
maîtrise de la situation :

– Non, mais ce n’est pas nécessaire.
– Je pense que si au contraire.



Il se lève prestement et m’attrape le coude.

– Venez avec moi deux minutes.

Je tente de retirer mon coude de sa main, mais il tient bon.

– Où voulez-vous aller ?
– J’ai besoin de vous exposer ma troisième condition. Mais ça serait trop

long à expliquer. Venez.
– Euh… je prends mon sac ?
– Non. Attendez.

Il attrape mon sac et se dirige vers le bar, le confie au barman et revient.

– Voilà. Problème réglé.

***

Il m’entraîne au milieu de la piste bondée puis s’arrête subitement et d’un
coup de poignet, me retourne et me colle le dos à son torse. Ses mains
agrippent mes hanches et son bassin vient presser son érection contre le haut
de mes fesses. OK, bon, ça y est, il dérape, là. J’essaie de me dégager, mais il
me tient fermement. Ses lèvres viennent se poser contre mon oreille.

– Et j’en arrive à ma troisième condition. Dans ma logique, on ne combat
efficacement que lorsqu’on connaît son ennemi. Le sous-estimer peut mener
à de grosses pertes. Vous devez être d’accord avec ça ?

Je hoche la tête en déglutissant, incapable de parler.

– Bien. Alors laissez-moi vous montrer l’étendue des dégâts dans mon
cerveau malade.

– Mais…
– Je ne vous demande rien, sauf de rester contre moi. Je vous ai tellement

matée depuis une heure que j’ai besoin de vous sentir. Je n’ai besoin de rien
d’autre. Laissez-moi vous montrer ce qui est en moi. Je veux me frotter



contre vous comme un animal en manque. Je veux sentir que je suis minable
et totalement dépendant. Je ne vous demande pas de me toucher ou autre
chose. Je veux juste sentir votre corps parfait contre moi, votre parfum qui
me trouble beaucoup trop, et me laisser aller à mon besoin primaire. Je veux
que vous voyiez jusqu’où je suis prêt à aller pour assouvir ma bestialité, et
vous montrer qu’il n’y a rien de plaisant pour moi là-dedans, comme vous
l’avez déjà deviné. Au contraire. Je me soumets comme une merde à votre
bon vouloir. Et si je veux être parfaitement honnête, dépendre de vous de
cette manière m’excite encore plus. Je veux être à votre merci et, encore une
fois, j’ai besoin de plonger dans cet avilissement honteux. J’en ai besoin et ne
peux pas m’y soustraire aussi facilement. Je vous respecte, vous êtes la seule
aujourd’hui vers qui je peux me tourner. Je vous respecte tellement qu’en ce
moment même je tremble que vous refusiez ce que je vous demande. Donc je
vous en supplie, je vous implore, juste pour cette fois, de m’accorder le droit
de jouir grâce à vous.

Il ondule contre moi doucement, ses mains toujours sur mes hanches. Je ne
sais plus quoi dire. Que dire d’ailleurs ? Quelle est la bonne réponse à ce
genre de truc ? D’un autre côté, je suis curieuse de voir son avilissement,
justement, et il est possible que pathologiquement parlant cette expérience
soit intéressante. Bon, allez, arrêtons les conneries, j’en ai envie, il m’a mise
en transe, et je n’ai qu’un désir, c’est que cette bosse coincée contre le haut
de mes fesses y reste un maximum de temps.

Et puis merde, je suis jeune et un petit écart ne fera de mal à personne. Et
puis c’est médicalement intéressant… Hummm…

Je hoche timidement la tête. Il soupire fortement en enveloppant ma taille
de ses bras musclés et je me sens déjà défaillir. Il murmure :

– Merci mon Dieu.

Il pose sa tête dans mon cou et colle ses lèvres à ma peau. Ses bras se
resserrent encore autour de moi et je ne suis plus qu’un immense frisson.
Enveloppée dans la lumière des spots qui danse sur nous, serrée entre les
danseurs qui n’ont que faire de notre couple, sa barbe et sa casquette le



rendant méconnaissable si on n’insiste pas, je pose ma tête sur son épaule
alors qu’il ondule contre moi, à un rythme doux et régulier. Sa chaleur et sa
respiration me transportent dans un monde où nous ne sommes plus qu’un
corps contre un autre, loin de toute réalité, perdus dans une sensualité
débordante.

Il mordille doucement ma clavicule en accélérant doucement son
mouvement de hanches.

– Vous êtes délicieuse, Jade. Soyez-en certaine.

Je ne comprends même plus ce qu’il dit. Enfin vite fait. Ses doigts
remontent doucement sur mon décolleté et effleurent le haut de ma poitrine.
Puis ils glissent sous mon bustier et atteignent l’un de mes tétons. Je me
cambre contre lui en soupirant. Il me répond dans un grognement étouffé par
ma peau, toujours contre ses lèvres. Son membre glisse contre moi, de plus
en plus pressé, de plus en plus fort. Mais je n’en peux plus, moi ! Certes je
suis plutôt à classer dans la catégorie des nanas sages, mais bon, pas un
glaçon non plus ! Et pour le coup, je n’ai plus du tout envie d’être sage ! Et
encore moins professionnelle !

Je jette un coup d’œil autour de moi et constate avec bonheur que tout le
monde se contrefiche de nous et de son petit jeu. Ma main droite glisse sur sa
main droite à lui, toujours posée sur mon ventre, et mes doigts passent entre
les siens. Et je la guide à la ceinture de mon jean. J’ai tellement envie qu’il
me touche. C’est absolument inconvenant, et je crois que ça m’excite comme
une folle. Je rentre le ventre et continue la descente de nos deux mains sous
ma ceinture. Il gémit contre mon cou en laissant un frisson parcourir son
corps. Il remonte ses lèvres contre mon oreille et halète.

– Merci Jade.

Je sens sa transe me traverser. Comme s’il planait. Mais je ne peux pas lui
en vouloir, je suis moi-même totalement emportée par la volupté du moment.
Ses doigts n’ont plus besoin de guide. Ils descendent seuls et rapidement sous
la dentelle de mon tanga et se posent à l’endroit précis qui implore leur
présence depuis dix bonnes minutes. J’ouvre un bouton pour lui faciliter



l’accès alors que mon autre bras remonte derrière sa tête et presse sa nuque
un peu plus contre moi. Il resserre son étreinte et accélère son mouvement. La
musique électro envoie ses vibrations dans chacun de mes muscles. Je danse
contre lui. Ses doigts sont emportés dans un jeu frénétique sur ma vulve. Son
autre main plonge davantage dans mon décolleté. C’est merveilleux. Au
milieu de la foule, nous sommes là sans y être, pressés contre le dos des gens,
anonymes et invisibles, et c’est mortellement stimulant. J’ai peur d’être vue,
j’ai envie d’être vue, je suis dans les bras de Liam Nicols, celui qui hante mes
fantasmes depuis un nombre incalculable d’années et encore plus depuis que
je lis le récit de ses ébats sexuels. Et ce même fantasme m’a suppliée de
m’utiliser pour jouir, comme un objet de ses fantasmes à lui. Je suis dans un
rêve. Un rêve super porno, mais un rêve magnifique.

Ses doigts deviennent furieux entre mes jambes. Ils restent à s’affairer sur
mon clitoris, j’ai envie de dire presque respectueusement, et cette timidité
m’enflamme. Il est beau dans sa bestialité. Malgré ce qu’il a dit, il contrôle
un minimum son besoin par simple respect. Son index et son majeur se
mettent à pincer délicatement mon bouton fiévreux de tant d’attentions, puis
de plus en plus énergiquement, alors que le rythme qu’il donne à son bassin
derrière moi devient incontrôlable. Il m’adresse quelques gémissements en
approchant sa bouche de mon oreille, afin de me montrer l’effet que je lui
fais.

C’est trop pour moi. Une vague inattendue d’extase remonte de mon
entrejambe à mon cerveau en une seconde. Ma main toujours sur sa nuque
remonte sur sa tête et je tourne la mienne vers lui pour l’embrasser
urgemment. Il pousse un gémissement de surprise avant d’ouvrir ses lèvres
devant l’attaque sauvage de ma langue. Puis il me rend mon baiser avec
fureur alors que cette fois mes neurones explosent et s’éparpillent autour de
nous avec fracas. Je tremble et gémis dans ses bras, pendant que de petits
grognements désespérés remontent de sa gorge et se mêlent à notre baiser.
Puis il se fige dans ma bouche et contre moi avant de trembler de tout son
être. Ses paupières se ferment avec force pendant qu’il tressaille violemment.

Il m’embrasse une nouvelle fois. Tendrement cette fois. Sa langue caresse
la mienne passionnément alors que ses mains referment avec précautions



mon jean. Je ne veux plus quitter ses lèvres. Elles sont douces et enivrantes.
Je crois que c’est le moment que je préfère de toute cette soirée. Nos langues
sont aimantées l’une à l’autre et j’ai l’impression qu’il y prend du plaisir,
même s’il m’a affirmé au contraire ne jamais en ressentir. Parce qu’il
m’embrasse encore, alors qu’il a assouvi sa pulsion. Et mon cœur, à moi, est
en train de fondre. Mais il recule légèrement la tête, l’air affreusement
sérieux. Je lis dans son regard une honte énorme, un regret puissant, une
tristesse douloureuse. Quel contraste avec moi qui suis encore perchée sur
mon petit nuage. Il avait raison. Je viens de percevoir encore une fois
l’étendue de son mal-être. Il s’est mis clairement à genoux devant une
personne quasi inconnue juste pour assouvir son besoin. Et moi qui y ai pris
un plaisir impressionnant, je suis aux antipodes de lui et de ce qu’il ressent.
J’ai presque honte.

Il dépose un baiser furtif sur mes lèvres, puis un second, qu’il prolonge en
venant goûter ma langue une nouvelle fois, puis se retire, embrasse ma joue,
et murmure dans mon oreille.

– Il faut que j’y aille. Merci Jade.

Ses mains me lâchent, ses bras me désertent, et sans que je comprenne, je
suis seule au milieu de la foule. Le temps que je réalise, il a disparu.



Chapitre 7

Ambre

Je me retourne prestement alors que Liam fend la foule en la laissant seule
sur la piste. Je sens sa présence derrière moi et son bras qui frôle mon dos à
son passage. Une onde d’envie me traverse le corps et je dois me faire fureur
pour ne pas attraper ce bras et lui sauter dessus. Mais ce n’est pas du tout le
plan. Au contraire.

Je le suis de loin, mes cheveux teints en noir et décoiffés afin de me cacher
un maximum le visage. Heureusement, la foule et l’ambiance infernale de ce
bar jouent pour moi, je suis perdue au milieu des danseurs, dans la pénombre,
ce qui me permet d’observer sans être vue. Je reste donc cachée sur la piste
alors qu’il se dirige assez rapidement vers le bar. Il discute quelques instants
avec le barman, lui donne un billet et attrape un calepin que ce dernier lui
tend. Puis il écrit quelque chose, déchire la feuille, la plie en deux et la donne
au barman qui lui sourit en hochant la tête.

Qu’est-ce que tu fiches, Liam Nicols ?

Ce que je viens de voir ce soir ne rentre pas du tout dans son plan habituel
d’attaque. J’avoue que je ne comprends rien. Moi qui pensais le connaître, il
semblerait que mon amant incontrôlable me réserve encore quelques
surprises. En tout cas, pour ce soir, je pense que c’est rideau. Il prend la
direction de la sortie et disparaît.

Du côté de la piste, Jade se fraye difficilement un chemin jusqu’au bar.
Elle est toute petite et toute frêle. Je ne la voyais pas du tout comme ça. Elle
est jeune en plus. Ça non plus je ne l’imaginais pas. Enfin, je connaissais son
âge, mais je ne côtoie habituellement pas de personnes si jeunes, alors j’ai été
surprise. Je l’observe alors qu’elle passe à quelques mètres de moi sans se



douter un seul instant de ma présence. Avec elle c’est plus simple, elle ne me
connaît pas. Au pire elle aura cherché sur le Net quelques photos volées de
Liam et moi, mais pas plus. Donc je ne risque pas grand-chose.

Elle rejoint le bar difficilement. Le barman lui donne son sac et la note que
Liam a écrite il y a quelques instants. Je donnerais n’importe quoi pour savoir
ce qu’il a marqué. Je baisse la tête machinalement lorsqu’elle se dirige à son
tour vers la sortie et me frôle. Elle est encore plus jolie de près. J’ai envie de
l’étrangler. Parce qu’elle a dans sa main un mot de Liam, et parce qu’elle
vient de se taper un orgasme dans ses bras. À ma place, à moi. Mon Dieu, ce
que Liam était beau dans son extase ! Je suis effondrée. Bien sûr, c’est en
quelque sorte ce que j’attendais, et je savais que cela me ferait souffrir, mais
pas à ce point. Je me sens trahie. Et en même temps je regrette qu’il se soit
contenté d’un touche-pipi ridicule.

Où est mon étalon, bordel ?

Je sors de ce bar à mon tour et la suis de loin jusqu’à une bouche de métro.

Toi, ma grande, tu vas me montrer où tu habites…

Je m’installe à l’autre bout de la rame alors qu’elle déplie la feuille que lui
a donnée le barman. Elle le lit religieusement, un petit sourire mignonnet
accroché aux lèvres. Ces lèvres que Liam a touchées. Enfin, touchées…
dévorées je devrais dire. Ça aussi c’est nouveau. Liam n’embrasse pas,
habituellement. Enfin, à part moi, mais même ça c’est extrêmement rare. Son
truc, c’est le cul, rien d’autre. Apparemment il teste des nouveautés.

Je ne sais pas ce qu’ils se sont dit pendant une heure, mais je donnerais
n’importe quoi pour le découvrir. A-t-elle dit que je l’avais trompé ? A-t-elle
essayé de le séduire ? Elle n’avait pas besoin de grand-chose, il avait l’air
d’un toutou aux pieds de sa mémère avec ses regards insistants et sa posture
de don Juan qui s’ignore. Et elle ? Qui est-elle en réalité ? Peut-être mes
soupçons sont-ils fondés ? Peut-être est-elle Prunelle ou Arc-en-ciel ? Ou les
deux ? Si c’est bien le cas, il lui aura fallu du temps pour alpaguer Liam !
Une semaine que j’attends qu’il se passe un truc. Enfin, j’attends plus qu’un
seul truc. J’en attends deux. Voire trois.



Mon plan part un peu dans tous les sens, mais qu’importe. Chaque avancée
est une étape de franchie. Pour faire simple, mon but premier en partant était
de voir clair sur la situation. Je comptais prendre quelques jours, pas plus.
Puis en faisant un topo, je suis tombée sur quelques évidences. Si je veux me
sortir du guêpier dans lequel je me suis fourrée, il faut que je joue d’égal à
égal avec Liam. C’est-à-dire, qu’il me trompe aussi. Comme ça, il ne pourra
rien me reprocher, et je pourrai lui avouer mon écart. Et, pour être honnête, je
ne pensais pas que cela prendrait autant de temps. Il ne sort quasiment pas, et
les seules visites qu’il reçoit sont celles de sa sœur, parfois accompagnée par
Angel. Jamais de femme ni d’homme, rien. Et ensuite, lorsqu’il sort, c’est
uniquement alimentaire. Il doit souffrir le martyre, le pauvre. Je ne pensais
pas qu’il tiendrait aussi longtemps. J’aimerais qu’il trouve une issue
salvatrice qui lui éviterait de supporter cette souffrance que je lui connais trop
bien. J’aimerais aller le voir juste pour le soulager, puis repartir. Mais
évidemment c’est impossible. Rien n’est encore réglé, et si je revenais
maintenant, je retrouverais rapidement la galère d’avant mon départ, et cette
culpabilité qui ne me quittait pas.

Et puis d’après ce que j’ai vu ce soir, il est en train de craquer. Ils en ont
mis du temps à se trouver. J’envisageais bien leur rapprochement. Je
supposais que Liam tomberait sur les appels de Jade à un moment ou à un
autre. Ce qui arrange mon enquête. Je peux les avoir à l’œil tous les deux.
Lui, pour attendre qu’il passe le cap que je lui ai interdit. Et elle, parce que
plus ça va, plus j’ai un doute sur son honnêteté. Parce qu’une chose me
perturbe : mes deux garces ne se sont plus manifestées à partir du moment où
j’ai décidé de partir. Comme si elles savaient. Mais comment l’auraient-elles
pu ? OK pour les premiers jours, parce que je sais qu’elles me harponnaient
uniquement quand elles me voyaient en ligne. Mais, les connaissant, elles
auraient perdu patience au bout d’une journée et m’auraient tout de même
envoyé des attaques. Mais elles ne l’ont pas fait. Silence radio depuis deux
semaines, alors qu’aucune annonce n’a été faite de ma disparition. Or j’avais
parlé à Jade de mon idée de partir. Sans m’expliquer plus que ça, mais je l’ai
évoqué. Donc… le doute est plus que permis… Surtout que ça n’a pas
vraiment l’air de la déranger que mon homme se frotte à son cul, au passage.
Elle a pété son orgasme avec mon mec, la soi-disant psychologue. Bon, au



bout du compte, ça peut faire avancer mon affaire.

Bref, il faut que je continue à les suivre. Heureusement pour moi, ils
communiquent via mon compte Messenger. Rien de plus simple pour suivre
leurs petites affaires.

Après plusieurs changements de ligne, Jade se faufile hors de la gare et
longe plusieurs rues jusqu’à un immeuble et s’engouffre dedans. Le nom sur
l’interphone me confirme qu’elle habite bien ici, et avec un certain Rémy qui
porte le même nom qu’elle. Cette fille est vraiment louche lorsqu’on gratte un
peu. Elle serait mariée ?

En tout cas, vu que Liam s’est soulagé ce soir, je pense pouvoir retourner
me reposer. Je regagne les transports en commun pour récupérer ma voiture
et prends la route pour mon chez-moi provisoire.

***

Je n’ai pas beaucoup dormi cette nuit et du coup je me traîne depuis ce
matin. Cette situation est inconfortable au possible pour moi. Pour résumer,
j’attends que l’homme de ma vie me fasse du mal pour pouvoir retourner
dans ses bras. Je suis moins sur les nerfs parce que je ne suis plus
constamment sollicitée par mes deux garces, mais maintenant une autre
forme d’angoisse me paralyse le cœur. C’est atroce à vivre et son absence me
fait souffrir atrocement.

Je sers deux tasses d’eau chaude, y plonge des sachets de thé et les pose
sur la table de la cuisine. Assise au bout de la table, maman me lance un
regard de reproche et me remercie d’un signe de tête.

– Maman, arrête de me regarder comme ça. Tu sais bien que je fais mon
possible pour…

Ses doigts se crispent sur ses aiguilles à tricoter. Mais elle continue son
rang.

– Ambre, tout ce que je sais c’est que ce garçon t’est néfaste. Déjà, lorsque



tu m’as raconté son problème, j’étais contre le fait que tu t’installes avec lui.
Ensuite, quand tu es revenue ici il y a deux ans, j’ai eu du mal à approuver ce
que tu as fait… Mais maintenant, c’est encore pire. Tu es en train de devenir
folle.

Maman sait tout. Elle a toujours été ma confidente. Elle ne valide
absolument rien de ma relation avec Liam. Je la comprends, si un jour j’ai
une fille et qu’elle se perd dans des jeux sexuels malsains avec un homme qui
en plus ne la demande pas en mariage, je pense que moi aussi je m’opposerai
à leur relation. Mais ce qu’elle n’arrive pas à comprendre, c’est que je ferais
n’importe quoi pour garder Liam.

– Maman, je ne suis pas folle. J’aime Liam, c’est tout.

Elle entame un nouveau rang et continue son discours, que je connais par
cœur.

– Ah oui ? Et depuis quand une femme se fait avorter de l’enfant qu’elle
porte pour l’homme qu’elle aime ? Quel homme demanderait ce genre de
chose à sa femme, d’ailleurs ?

Je soupire lourdement.

– Maman, c’était il y a deux ans. Et il ne m’a rien demandé du tout… Il ne
savait même pas que j’étais enceinte !

Elle lève les yeux au ciel.

– Encore mieux ! Alors tu es la seule totalement stupide dans cette
histoire. Je ne sais pas si c’est rassurant !

Je frappe la table de mon poing.

– Maman, je t’ai expliqué je ne sais pas combien de fois que Liam n’était
pas prêt pour un enfant, et moi non plus, d’ailleurs ! Il aurait fallu que nous
changions notre manière de vivre, il se serait désintéressé de moi et aurait
reporté toute son attention sur le bébé, m’oubliant au passage…



– N’importe quoi, ma fille ! Ce n’est pas du tout le même amour entre un
enfant et une femme…

– Mais maman ! Liam ne m’aime pas ! Combien de fois dois-je t’expliquer
que Liam ne peut pas aimer de femmes tel que nous l’entendons ?

Elle s’esclaffe en secouant la tête.

– Encore mieux ! Quel homme parfait, décidément y a pas à dire, il fait
rêver !

J’ai envie de l’étrangler.

– Oui, il est parfait, justement… Et il aurait aimé cet enfant. Il lui aurait
donné quelque chose auquel je n’ai pas le droit… Et ça, c’était hors de
question !

Elle ouvre de grands yeux effrayés. Je n’avais jamais été si loin dans les
aveux avec elle. Oui, je voulais cet enfant, plus que tout, parce que porter un
enfant de Liam, c’était inespéré. Me faire avorter m’a détruite. Le faire seule,
en plus, dans le dos de Liam, a été une souffrance atroce… Mais je ne
pouvais pas prendre le risque de tout ce qu’une naissance dans notre couple
aurait pu engendrer. Liam étant un homme sensible, peut-être serait-il tombé
amoureux de cet enfant. Il ne l’aurait pas rejeté, j’en suis certaine. Et il lui
aurait tout donné. Bien plus qu’à moi… Mais aussi, il aurait forcément décidé
d’arrêter nos jeux érotiques, pour l’équilibre de l’enfant, et c’est
malheureusement la seule chose qui nous liait à l’époque. Et c’est d’ailleurs
toujours pareil à ce niveau… Alors oui, j’ai avorté pour sauver mon couple.
J’ai pris sur moi, je n’ai demandé l’avis de personne, et surtout pas celui de
mon compagnon, j’ai agi comme je le devais, en mettant de côté mes propres
envies. Et je ne regrette pas. Certes, j’y repense parfois, mais la majorité du
temps, cette étape de ma vie est derrière moi, et quasiment oubliée.

Maman reprend, outrée :

– Ma fille, non mais tu t’entends ? Tu étais jalouse d’un embryon ? Mais
jusqu’à quel point vas-tu aller pour cet homme ?

– J’irai jusqu’où cela sera nécessaire. Rien ne m’arrêtera jamais pour



Liam. C’est l’homme de ma vie, le seul que j’aimerai jamais, et tout ce que tu
pourras dire ne changera rien. Il est mon idole, ma raison de vivre, j’ai besoin
de lui, je ne sais plus vivre autrement…

Elle laisse planer un long silence entrecoupé du seul bruit de ses aiguilles
qui s’agitent nerveusement sur la laine. Au milieu de ses pensées, elle
reprend :

– Et en plus tu me demandes de mentir.
– Pour le moment il n’est pas venu te voir. Donc je ne te demande pas

grand-chose.
– Tu veux que je te dise ? Laisse tomber cet homme, et va inviter le fils

Tissot d’à côté. Il a toujours eu un petit faible pour toi, je suis sûre qu’avec
un ou deux rendez-vous…

– Maman ! Le fils Tissot ne m’intéresse pas du tout !
– Il est pourtant beau garçon. Et, en plus, propriétaire terrien. Ses parents

lui ont déjà légué la ferme du prieuré, et il l’a réaménagée de fond en comble,
et…

– Maman ! Arrête avec ça ! Ma vie est à Paris, j’ai un boulot, un
appartement que j’adore et un homme que j’aime.

– Oui, eh bien d’après ce que tu m’as raconté d’hier soir, ton homme ne
pense plus à toi, ma grande.

– C’est compliqué mais je sais que si !

Elle ricane.

– Ben voyons. Et quand il saura que tu l’espionnes et que tu espères qu’il
fautera, d’après toi, il t’aimera encore ? Et je reste persuadée qu’un homme
qui va voir ailleurs n’est pas un homme amoureux.

– Il est malade, maman. Et justement, malgré sa maladie, il ne va pas voir
ailleurs.

– Oui oui, bien sûr !

Elle m’agace quand elle est comme ça. Je l’aime mais elle ne veut rien
comprendre.

Des bruits de pneus crissant sur le gravier de la cour se font entendre. Je



me lève pour découvrir le nouvel arrivant.

– Maman, c’est Liam !

Elle ne paraît pas surprise ni alertée.

– Maman, je te dis que c’est Liam !
– Oui, j’ai compris. Bon, file dans ta chambre, je m’en occupe.
– Tu sais ce que tu dois dire, n’est-ce pas ?

Elle lève les yeux au ciel, ses doigts enfilant toujours les bouts de laine
machinalement sur les aiguilles.

– Ma fille, ne me prends pas pour une imbécile. Allez, file !

Je me précipite dans la chambre la plus proche de la cuisine alors que
Liam frappe à la porte. Maman lui crie d’entrer, ce qu’il fait d’après le
claquement de porte qui se fait entendre. Qu’est-ce qu’il fait là ? M’aurait-il
vue hier ? Mon cœur bat à une vitesse hallucinante. Je me laisse glisser contre
la porte et ouvre grandes mes oreilles. Sa voix, animée par son petit accent
américain qui m’a toujours fait craquer, me fait vibrer malgré moi.

– Bonjour Ludivine.
– Liam ! Quelle surprise ! Que me vaut cette visite ? Vous êtes seul ?
– Heu… oui.
– Bon, alors. Que faites-vous en Normandie mon cher ?
– Rien de spécial. Je voulais prendre de vos nouvelles. Et vous apporter ça.

J’entends le bruit d’un objet que l’on pose sur la table, puis ma mère
s’esclaffe.

– Oh, mais c’est le tout dernier ?
– Oui, il est sorti cette semaine. Je me suis dit que vous aimeriez l’avoir,

étant donné que vous êtes un peu bloquée chez vous…
– Bloquée chez moi ? Ah, oui… Mon opération vous voulez dire.
– Oui, c’est ça.
– Oh oui, vous savez, à mon âge, chaque petite chose devient compliquée.



Mais je fais avec… Voyez, je tricote un châle pour le futur petit-fils des
Demaistre. Vous savez qu’ils en sont à leur troisième petit garçon ? Dire
qu’Ambre était dans la classe de leur fille… Et que maintenant cette dernière
est trois fois maman… Mais je manque à toutes mes obligations… Vous
désirez boire quelque chose ? Un thé ? Installez-vous, je vous en prie…

– Je ne veux pas vous déranger… Et… je vois que vous avez de la visite ?
– Que voulez-vous dire ?
– La seconde tasse de thé ?

Un silence pesant s’installe entre eux. Maman, trouve un truc ! Vite !

– Oh, je n’avais pas remarqué… Oh, mon Dieu, Liam, vous ne le direz pas
à ma fille dites-moi ?

– Dire quoi ?
– Je… je me suis fait deux thés. J’ai dû oublier que le premier était fait et

j’en ai fait un second. Je crois que je perds un peu la tête en ce moment. Hier
midi j’ai oublié de déjeuner. J’ai tout préparé, un coup de téléphone m’a
dérangée et… j’ai oublié de manger. Je m’en suis rendu compte quelques
heures après. Ah, c’est pas beau de vieillir !

– Ludivine, si vous avez besoin d’une aide médicale, surtout il faut me le
dire, j’en parlerai à Ambre, mais nous pouvons mettre ça en place rapidement
et…

– Une aide médicale ? Vous n’y pensez pas sérieusement ! Je ne suis pas
encore proche de la tombe ! C’est simplement les suites de mon opération.
J’ai un traitement assez lourd. Il m’épuise. Je crois d’ailleurs que je ne vais
pas tarder à aller me reposer… Avec un bon livre, bien sûr ! Merci beaucoup
monsieur l’écrivain.

Pour le coup, maman est sincère. Les seules choses qui font qu’elle
accepte Liam sont ses livres. Elle les adore. Liam lui offre chaque nouvelle
parution systématiquement, dédicacée bien entendu. Mon homme comprend
le message de maman.

– Oui, bien sûr, je comprends. Je vais vous laisser vous reposer. Mais je
voulais m’entretenir avec vous à propos d’Ambre.

– Ah ? Dites-moi tout.



Un long silence s’installe entre eux… Je tends l’oreille.

– Ludivine, je voulais vous prévenir qu’Ambre a… disparu.

Ma mère paraît choquée, d’après sa voix. Bravo m’man !

– Oh ! Vous voulez dire…

Liam la coupe.

– Ne vous inquiétez pas, elle avait apparemment prévu son absence, elle a
prévenu son bureau. Sauf qu’elle devait revenir lundi, mais personne ne l’a
revue… Je préfère vous prévenir, parce que je vais demander à la police
d’ouvrir une enquête d’ici peu, ils risquent certainement de venir vous voir…
Je préfère que vous soyez préparée.

Oh ! La police ? Mais non, ils retrouveront ma trace rapidement ! Pourquoi
fais-tu ça, Liam ? Maman semble juger que cette information ne fera pas mes
affaires. Elle soupire et je l’entends poser ses aiguilles sur la table.

– Écoutez, Liam… Je suis au courant. Ne vous en faites pas. Tout est sous
contrôle, et elle va bien.

Merde, maman, mais qu’est-ce que tu dis ?

Là, je panique ! Liam, par contre, a l’air intéressé.

– C’est-à-dire ? Vous l’avez vue ?

Merde merde merde !

– Non. Mais elle m’a appelée ce matin.
– Et ? Où est-elle ? Pourquoi est-elle partie ?

Maman soupire.

– Tout ce qu’elle m’a dit, c’est qu’elle avait besoin de calme, loin de tout.
Elle est chez des amis de la famille. N’appelez pas la police, ce ne serait pas



lui rendre service.
– Lui rendre service ? Mais… et vous croyez qu’elle me rend service, à

moi ? Partir en me laissant seul ?

Elle ricane.

– Parce que vous avez besoin d’elle pour vivre ? Allons, Liam, reprenez-
vous. Vous n’êtes plus un enfant…

Oh ! Elle est très forte… Que peut-il répondre à ça ?

– Oui, oui bien sûr, mais c’est un peu limite comme façon de faire… Je ne
pense pas mériter…

– Écoutez, votre vie privée ne me regarde pas. Qui mérite quoi, c’est votre
problème à vous deux. Tout ce que je peux vous dire, moi, c’est qu’elle a
besoin de s’isoler, et je vous conseille de respecter ce besoin. Laissez-la
revenir quand elle sera prête. C’est d’ailleurs le message qu’elle m’a
demandé de vous passer.

Liam contient sa voix en répondant. Le pauvre chaton, il doit souffrir…

– Très bien. Si le fait que des gens s’inquiètent de son sort n’a aucun
intérêt pour elle, j’en prends bonne note.

– Liam, je viens de vous dire qu’elle m’a demandé de vous réconforter à
son sujet. Elle fait ce qu’elle peut. Merci de respecter les choix de ma fille un
minimum.

– Pas de problème. Bonne fin de journée, Ludivine.
– Merci. À vous également.

Il claque la porte. Bon, ce fut expéditif… Je me rapproche de la fenêtre et
le regarde partir, l’âme en pleurs. Il avait l’air furieux. J’ai tellement envie de
lui courir après, de le rassurer… De lui dire que je règle mes problèmes et
qu’après je reviens… Mon bel amoureux. Ma raison de vivre. Mon cœur se
tord un peu plus d’être obligé de lui faire un coup pareil.



Chapitre 8

Liam

J’ai eu envie de l’étrangler cette vieille peau… Donc, Ambre décide de
tout laisser en plan et c’est normal. On ne doit surtout pas lui en vouloir ni la
déranger… Cette famille a vraiment un problème, c’est pas possible…
Complètement tarés en définitive… Je n’ai pas insisté parce que je la connais
la matrone… Elle n’aurait rien lâché, déjà parce que c’est une tête de bois, et
ensuite parce qu’elle n’a jamais pu me sentir. Sentiment d’ailleurs totalement
partagé. Je dois donc me résigner à attendre le bon plaisir de Madame…
puisque je n’aurai aucune info supplémentaire. Je suppose que je dois me
réjouir du fait qu’elle aille bien… Alors, faute de mieux, on va faire comme
ça…

Putain, quand elle va revenir, elle va comprendre ma façon de penser…

En attendant, j’ai envie de sexe. Il n’est que quinze heures. La journée ne
passe pas, c’est pas possible ! Je démarre et quitte la cour. Qu’est-ce que je
pourrais bien faire maintenant. J’ai déjà longé la Côte d’Albâtre sur toute sa
longueur, je suis allé visiter le musée du Havre, et j’ai toujours envie de me
branler. Le mieux c’est de conduire, au moins ça m’occupe les mains. Je
prends la direction de Caen. J’avais trouvé un petit bouquiniste sympathique
dans une des ruelles de la vieille ville il y a quelques années. Ça pourrait être
agréable d’y faire un tour.

Je me demande si toute cette torture sert à quelque chose. Ambre ne
mériterait pas que je me fasse chier à rester fidèle dans l’absolu. Mais
j’aimerais quand même savoir ce qui l’a poussée à s’évanouir dans la nature
avant de la condamner. Je le fais pour moi en grande partie. Pour voir si je
peux me sortir de cet enfer, car la psy a raison, c’est encore la meilleure
solution au final… En attendant, cette situation est atroce. Et ça ne fait même



pas vingt-quatre heures que ça dure. Mes pensées défilent avec les
kilomètres. Je repense à hier soir. Retoucher une femme m’a fait du bien. J’ai
un peu compris ce que Jade voulait dire avec son idée d’abstinence pour
mieux ressentir ensuite. Parce que cela faisait une semaine que je n’avais pas
touché des courbes féminines, et j’ai ressenti un soulagement énorme lorsque
je l’ai collée contre moi. Et mon orgasme, tout aussi pitoyable qu’il ait dû
paraître à ses yeux, a été agréable pour moi. Voire perturbant. Mais pas
suffisant malheureusement. Je reste sur ma faim.

Il va falloir que je baise bientôt pour assouvir vraiment mes besoins. Mais
quand ? Et comment ? Si je veux jouer le jeu, je n’ai le droit qu’à un seul
rapport jusqu’à dimanche, et je ne sais pas quoi choisir. Me branler ne me dit
rien, c’est triste et apporte peu de sensations. Je n’ai pas envie non plus de
trouver une nana puisque j’ai donné ma parole à Ambre. Saloperie de
promesse à la con ! Je ne sais pas si elle le mérite ou pas. Je devrais tout
envoyer balader, parce que cette façon qu’elle a de se foutre de moi, avec sa
mère en plus, je ne supporte plus. Elle a juste de la chance d’avoir réussi à
répondre à mes besoins depuis des années, c’est la seule chose qui me retient.
J’ai encore assez de respect et de reconnaissance pour rester fidèle à cette
femme. Mais il ne va pas falloir qu’elle en abuse.

Bon, OK, j’ai légèrement enfreint les règles hier soir. Mais je n’ai pas fait
grand-chose en définitive, et je pense réellement qu’Ambre validerait mon
choix. Jade était sa confidente, donc ce n’est pas une étrangère, et en plus elle
est bienveillante. Et notre petit écart avait un but médical, en plus. Donc je ne
me sens absolument pas fautif. Faut pas pousser, elle doit bien se douter que
mon respect pour ses règles ne va aller qu’un temps. C’est de la torture
qu’elle me fait subir. Je la déteste pour ça. Je n’arrive pas à m’en vouloir.
Tant pis pour elle. Surtout que…

Je touche mes lèvres. Surtout que cette fille m’a embrassé. Elle m’a pris
par surprise. Et pour une fois, j’ai apprécié ce contact. D’habitude il me gêne.
Autant je n’éprouve aucune retenue pour tout ce qui est d’ordre sexuel
proprement dit, autant je trouve qu’un baiser est une chose intime et
déstabilisante. Surtout s’il est passionné. Et celui-ci l’était. Furieusement
passionné même. Je bande à cette seule pensée. Bref. En attendant, Jade ne



m’a pas rappelé. J’ai dû lui faire peur. Elle est encore jeune, et surtout timide,
elle a dû se demander qui était ce type qui lui sautait dessus sans aucune
honte pour se frotter contre elle comme un maniaque. Ça peut faire peur,
j’avoue.

Mon téléphone sonne, un numéro qui n’est pas dans mon répertoire.
J’enclenche le Bluetooth.

– Liam Nicols ?
– Bonjour, c’est Jade.

Je ne peux retenir un sourire en entendant sa petite voix chargée de
douceur. Adorable et excitante, comme le reste de sa personne. Sa fraîcheur
me perturbe, je dois l’admettre. Je suis plutôt coutumier des femmes n’ayant
pas froid aux yeux, pas aux petites choses fragiles et délicates. Une petite
fleur à peine éclose qui me donne envie de devenir protecteur… Une
première pour moi…

– Bonjour mademoiselle. Vous allez bien ?
– Oui, merci, et vous ?
– Je dois vraiment répondre à cette question ?

Elle laisse échapper un petit rire.

– Oui, justement, vous devez me répondre ! C’est le but du projet.
– Ah, oui, j’oubliais que j’étais un cobaye !
– Oui. J’ai besoin de savoir comment vous vous sentez.
– Déjà, je suis ravi que vous m’appeliez. J’ai eu peur que vous ne le

fassiez pas.

Elle laisse passer quelques secondes avant de répondre.

– Comment résister à l’Ange de la Romance quand il laisse à un barman
un message à mon attention disant : « Une très charmante rencontre, j’accepte
le challenge… » Et vous m’aviez laissé votre numéro. J’ai cru comprendre
que c’était dans le but d’un appel…

– Quelle perspicacité ! Je savais que ce petit mot me rendrait irrésistible…



Un gloussement charmant s’échappe du haut-parleur.

– Bon, alors, en parlant de challenge, vous avez craqué ?
– Vous n’allez jamais me croire. Je n’y crois même pas moi-même

d’ailleurs.
– Dites-moi ?
– Non, charmante demoiselle, je n’ai pas craqué.
– Oh ! Bravo, je suis fière de vous.

Je suis pris d’une joie enfantine lorsqu’elle me félicite. Comme si je lui
ramenais une bonne note. Je suis vraiment bidon comme mec en définitive !
En tout cas ça fait plaisir.

– Merci. En fait, j’ai failli craquer ce matin. Alors j’ai pris ma voiture, et
depuis je conduis. C’est pathétique, hein ?

– Vous êtes parti à quelle heure ?

Honte ultime quand tu nous tiens !

– Euh, vous voulez vraiment le savoir ?
– Oui…
– Exactement six heures quarante-huit.
– Non ! Attendez, vous conduisez depuis huit heures d’affilée ? Vous avez

mangé, au moins ?
– Oui, vite fait. Au volant. Fallait pas que je m’arrête.

Elle éclate de rire.

– Et vous allez où comme ça ?
– Aucune idée. Enfin si, je suis allé prévenir Ludivine, la mère d’Ambre…
– Ah ? Et comment l’a-t-elle pris ?

Je ricane ironiquement.

– Eh bien figurez-vous qu’elle le savait déjà… Parce que ma chère et
tendre compagne l’a informée, elle, de ses projets. Donc après le patron, la
mère… Par contre, le mec qui vit avec elle, toujours sur la touche…



Mes doigts se crispent sur mon volant. Jade ne trouve rien à répondre à
part…

– Oh. Ce n’est pas fair-play.
– C’est le moins qu’on puisse dire…
– Et… cela remet-il en compte notre arrangement ? Je veux dire, êtes-vous

énervé contre elle ? Et où est-elle d’ailleurs ?
– Dans un endroit secret, qui doit le rester… Sympa. Et non, justement, au

contraire, ça me donne envie de ne plus dépendre des conneries d’Ambre
encore plus… Changeons de sujet, voulez-vous ? Je risque de ne pas être
tendre si je m’étends sur la question.

– Très bien… Donc, quelle est la suite du programme de votre visite
normande ?

– Là, je suis en Haute-Normandie, je viens de la traverser, et je passe le
pont de Normandie pour aller dans la Basse. Je pense aller à Caen pour
acheter un livre. Ça devrait suffire à rallonger mon trajet de quatre ou cinq
heures, ce qui est parfait.

Elle rit de nouveau.

– Quatre heures de route pour acheter un livre ! Je crois que vous êtes fou !
– Je ne vous l’ai jamais caché ! Je vous avais dit que vous vous attaquiez à

du lourd !
– Oui, j’ai vu ça…

Oh… Elle pense à hier soir. Mes doigts se retrouvent sur mes lèvres et
j’essaie de me rappeler la douceur des siennes.

– Vous êtes toujours là, Liam ?

Je laisse tomber ma main sur mes cuisses, comme pris en flagrant délit.

– Oui, oui. Donc malgré hier, vous ne vous avouez pas vaincue, c’est ce
que je comprends, si vous m’appelez aujourd’hui. Je me trompe ?

– Non, vous êtes dans le vrai. J’aime les challenges moi aussi. Et… vous
ne m’avez pas fait plus peur que ça hier soir, pour tout vous avouer.



Sa gêne est adorable… Je réalise qu’un nombre impressionnant de
qualificatifs flatteurs, voire à la limite de la guimauve, me viennent dès que je
suis à son contact. Décidément, cette femme est étonnante. Voilà, encore un
compliment gratuit… Bon, j’arrête de penser à elle et reviens à notre
conversation :

– Ah ? C’est rassurant !
– Je ne sais pas si c’est rassurant, en tout cas je n’ai pas ressenti le besoin

de partir en courant, c’est déjà pas mal.

Est-ce que je lui demande si elle a passé un bon moment ? Quelque chose
en moi aimerait que ce soit le cas. Mais c’est très flou. D’habitude, quand
l’autre jouit, ça me suffit et je passe à autre chose. Et elle a joui. Donc tout va
bien.

– Bon. Alors parfait. Donc… vous pensez que vous seriez libre quand ?

Un silence s’impose entre nous avant qu’elle ne reprenne.

– Pour… ?
– Vous m’aviez proposé de regarder un peu mieux le compte d’Eva et

Romuald sur le PC d’Ambre.
– Ah oui, c’est vrai !
– Ce soir ? Je vais à Caen, comme je vous l’ai dit, mais je peux faire demi-

tour, rentrer pour nous préparer un petit apéritif dînatoire et vous me
rejoignez chez moi, qu’en pensez-vous ?

Liam, tu déconnes complètement. Inviter cette nana chez toi ? Tu vas la
violer en moins de dix minutes vu ton état. Très mauvaise idée !

Elle rit de nouveau.

– Vous me semblez plein d’énergie, dites-moi ! Vous êtes toujours comme
ça ?

– Comment ça ?
– Ben, je ne sais pas… Vous conduisez depuis l’aube, vous êtes à plus de

deux cents kilomètres et vous voulez cuisiner pour m’inviter à manger chez



vous dans quoi… quatre heures à peine… Et ensuite quoi, vous irez faire un
footing après mon départ ?

J’éclate de rire.

– Pardon, oui, c’est possible que je sois un peu… électrique. Il faut que je
m’occupe l’esprit… et les mains surtout. Alors c’est bon, vous venez ?

– Non, je suis désolée. C’est très aimable à vous, mais je ne peux pas ce
soir.

– Vous avez autre chose de prévu ?
– Oui… Je dois finir mes consultations et Agnès est un tyran, elle a pris

des rendez-vous jusqu’à vingt heures. Et ensuite, je dois absolument potasser
quelques cours, nous avons une patiente qui me laisse perplexe. Je dois me
renseigner sur son cas.

– Ah oui ? Elle est quoi ? Addict au sexe elle aussi ?

Elle s’esclaffe.

– Non, rien de tout ça. Désolée, secret professionnel.
– OK. Et au fait, qui est Agnès ?
– Mais dites-moi, c’est un interrogatoire en règle !

Bon, OK, c’est vrai que je pose beaucoup de questions.

– Ça vous va bien de dire ça, vous n’êtes pas en reste au niveau des
questions… Je dois vous rappeler votre interrogatoire d’hier ?

– Non, c’est bon ! Un point pour vous !
– Ah, merci ! Donc j’ai une revanche à prendre ! Et puis j’ai besoin de

parler, depuis ce matin je parle uniquement à mon GPS, c’est un peu
déprimant.

– Je comprends. Alors, Agnès est ma tante, c’est une psychologue
expérimentée qui a bien voulu que je l’assiste pendant mon doctorat. Et
figurez-vous que son fils, avec qui je vis en colocation, c’est Rémy, l’espèce
de mec farfelu en bermuda qui nous a servis hier.

– Ah ! C’est votre cousin ?
– Oui. Voilà, vous connaissez toute ma vie.
– Magnifique…



– N’est-ce pas ?
– Donc c’est non pour ce soir ?
– Je crois bien. Je suis désolée. Je sais que je vous avais dit que j’essaierais

d’être disponible, mais j’ai aussi quelques obligations prévues de longue date
et…

– Non, non, ne vous excusez pas ! Je ne vais pas vous demander de mettre
votre vie en pause pour le cas où j’aurais éventuellement besoin de… de…
enfin vous voyez…

– Oui, je crois que j’ai une vague idée du besoin…
– Donc on dit demain ?
– Demain ?
– Oui, demain, nous sommes samedi, donc en week-end…
– Oh, je suis désolée, demain non plus. Je dois travailler sur votre cas,

pour tout vous dire.
– Quoi de mieux que de travailler directement avec le cobaye ?

Son rire retentit dans l’habitacle de la voiture une nouvelle fois.

– Étudier les essais cliniques, consulter les thèses et théories à ce sujet, et
commencer à rédiger ma base de travail. D’autres questions ?

– Non.

Je réalise que je la harcèle en fait.

– Je suis désolé, Jade. Je viens de me rendre compte que je suis un peu
insistant. Pardonnez-moi. J’imagine bien que vous avez mieux à faire que de
supporter mes…

– Liam Nicols, arrêtez tout de suite. Vous êtes une personne tout à fait
agréable, ne croyez pas que j’essaie de vous fuir, j’ai juste besoin de
m’organiser un peu. Pour mieux être disponible pour la suite des échéances.
Je ne me défile pas. Votre compagnie est beaucoup plus agréable que celle de
vieux bouquins poussiéreux !

– Vous le pensez vraiment ?
– Bien sûr.
– Même si je suis… primaire et que mon cerveau tourne en boucle sur le

cul ?



– Oui, même avec tout ça. Ne vous dépréciez pas. Avons-nous parlé de
cul, comme vous dites, depuis le début de cette conversation ?

– Non.
– Vous voyez ? Vous vous considérez comme bien pire que ce que vous

êtes en réalité. N’ayez pas peur de vous comme ça.
– Bien m’dame. Mais puis-je me permettre une suggestion ?
– Allez-y.
– N’ayez pas peur de vous non plus, Jade… Vous êtes vraiment beaucoup

plus agréable lorsque vous oubliez votre retenue, si je puis me permettre.

C’est moi qui viens de faire un compliment pareil ? Je suis vraiment
complètement déréglé… Depuis quand je drague, moi ? Parce que là,
clairement, je lui sors le plan flirt le plus cucul de l’histoire. Digne d’un de
mes romans… Mais pas de moi. Loin de là !

– Bon, je dois vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et
faites attention sur la route…

Et voilà… Je l’ai fait fuir. Tu m’étonnes !

– Oui m’man. Agréable soirée à vous, Jade.
– Merci.

Et elle raccroche. Pourquoi ai-je l’impression que tout coule avec elle ?
Elle ne me considère pas comme un mec étrange et malsain. C’est agréable
d’avoir l’air normal, et pas une bête de foire, tout en étant moi-même. C’est
nouveau pour moi. Ce doit être pour ça que je me laisse aller à des trucs
totalement nouveaux… Je teste le sentimental… Étrange… une véritable
découverte, parce que, lorsque j’écris mes romances, j’ai toujours
l’impression d’écrire de la science-fiction, me basant sur mes suppositions et
ce que je lis ou regarde à la télé… Oui, désolé de décevoir les fleurs bleues
qui m’imaginent comme le symbole de l’homme romantique par excellence,
mais je n’ai rien de fleur bleue. Absolument pas une once de douceur en ce
qui concerne ma manière d’aborder les femmes généralement.

Mais avec Jade… Elle m’impose d’elle-même une certaine retenue. Une
curiosité, enfin je ne comprends pas tout. Je sais qu’elle paraît fragile et



qu’elle veut m’aider, je pense sincèrement qu’elle ne doit pas être le genre de
personne exubérante en public, loin de là, mais qu’en privé, elle doit se
montrer amusante et percutante. Elle me l’a montré lorsque je l’ai légèrement
agacée hier. Et… ce que je retiens surtout d’hier soir, c’est son baiser. Pour
une personne sur la réserve, elle s’est révélée étonnante… Il y a quelque
chose à aller cueillir chez cette femme. Quelque chose de nouveau pour moi
et qui m’intrigue…



Chapitre 9

Jade

Je reste perplexe en raccrochant. Je lui ai menti. Je n’ai aucun dossier à
potasser ce soir. Et pour son cas, j’ai déjà consulté tout ce que je pouvais. Il
va falloir que je surmonte ma peur. Je me suis engagée à l’aider, et il en a
vraiment besoin. Et de surcroît, j’ai vraiment envie de lui venir en aide. Pour
lui, pour moi, pour ma thèse, et… pour Tim.

Je retourne dans le cabinet juste avant que notre prochain patient ne se
présente. Agnès termine d’annoter le dossier du précédent.

– Que penses-tu de la pathologie de M. Dutronc, Jade ? Elle pourrait faire
un très bon sujet de thèse pour toi, non ?

Je hoche la tête.

– Oui, certainement. Mais je crois que j’ai trouvé mon sujet.

Elle lève les yeux vers moi.

– Ah oui ? Lequel ?
– Le compagnon d’Ambre.

Elle retire ses lunettes, effarée.

– Ne me dis pas que tu vas travailler sur l’addiction sexuelle de Liam
Nicols ?

Elle n’essaie même pas de me cacher son air envieux. Je gonfle le torse.

– Il se pourrait bien que si…



– Vraiment ? Tu l’as rencontré ? Tu crois qu’il sera d’accord ? D’après ce
que tu m’as raconté de sa femme, il y a du boulot…

– En fait, il a déjà commencé. Et il a l’air de vouloir tenter l’aventure.

Elle se laisse choir contre le dossier de son fauteuil.

– Oh… Je suis impressionnée. Je n’aurais jamais cru que tu oserais une
chose pareille. Depuis quand me caches-tu ce dossier ?

Je ressens une certaine fierté. Eh oui, je sais faire les choses quand elles
me tiennent à cœur. Je n’ai pas de « coquille » malgré ce que tout le monde
pense. Je réponds fièrement :

– Ce matin.
– Ah bon ! Vous n’êtes pas partis loin non plus.

Elle me vexe. Assez pour que mon ton change sans que je le veuille
réellement.

– Oui, mais il faut bien commencer quelque part de toute façon, alors c’est
commencé. Je viens de m’entretenir avec lui et il a compris certains
principes.

Elle pose ses mains à plat sur son bureau en souriant.

– Alors parfait. J’espère que ton approche sera la bonne. Tu sais que si tu
as besoin…

– Oui, je sais. Merci Agnès.
– De rien.

Elle part ouvrir au patient suivant pendant que je prie de toute mon âme
pour que ma technique marche et que j’ose aller au bout des choses. Essayer
de le remettre dans le droit chemin sans le frustrer avec une privation totale
est un pari risqué que beaucoup de thérapeutes rejetteraient. Mais après tout,
si ça a marché avec maman et ses paris-brest, pourquoi pas avec Liam
Nicols ? Et je pense être une psy sérieuse et judicieuse, donc c’est possible.
J’en suis persuadée.



***

Je m’affale dans le canapé en rentrant. L’heure sur mon téléphone me
dérange. Il n’est que dix-sept heures, et j’ai menti à Liam. J’aurais pu passer
le voir, il en avait besoin. Peut-être devrais-je l’appeler. Mais il me fait peur.
Seul, chez lui, alors qu’il n’aura assouvi aucun de ses besoins… Et qu’hier
soir j’ai craqué. Et j’ai aimé ça. Il m’a complètement envoûtée. Son parfum,
ses mains, sa voix, son souffle au creux de mon cou, et son membre contre
mes fesses…

Je m’allonge sur le canapé, les yeux fermés, en essayant de me replonger
dans ce moment magique qu’il m’a fait vivre. C’est incroyable de respirer la
sensualité à ce point. D’un certain point de vue, je peux comprendre Ambre
qui ne veut pas le soigner. Comment vouloir que cet homme se désintéresse
du sexe alors que tout en lui promet le septième ciel… Mais ce point de vue
est extrêmement réducteur en réalité, et même si je ne vois que ça au
lendemain de cette expérience, je suis persuadée que cet homme a
énormément de choses à offrir à côté. Ambre est en fin de compte une femme
égoïste et qui se contente de peu… Enfin, dans son cas, le peu est énorme et
plus qu’attirant, mais est-ce suffisant ?

Rémy apparaît dans le salon, une simple serviette autour des hanches.

– T’es déjà là ?
– Et toi, t’es encore là ?

Il hausse les épaules en me poussant pour trouver une place sur le canapé.

– Oui, ce soir je ne sers pas avant le show. Ras le bol, je me suis pris la
tête avec le boss. C’est un con.

Je ravale un rire. Il est en guerre avec son patron la moitié du temps.
L’autre moitié, il essaie de se le taper. Et c’est souvent après une remise en
place certainement méritée de ce dernier que mon cousin s’énerve, souvent
tout seul, et boude son chef. Je n’entre pas sur ce terrain, sous peine d’y
passer la soirée. Une fois qu’il est installé, je reprends ma position et pose ma
tête sur ses genoux.



– Tu ne devrais pas plutôt être en train de laver mes culottes, toi ? Je te
préviens, ma lingerie se lave à la main.

– Et puis quoi encore… la machine a une fonction « délicat ».

Je me redresse en m’insurgeant.

– Ah non, à la main, ça veut dire avec tes mains ! Ne me flingue pas ma
dentelle, sinon je ne réponds plus de rien !

– Tu veux vraiment que je te lave tes strings, sérieux ?

Je ravale un rire. Ma lingerie n’a rien de luxueux et d’habitude je la lave à
quarante degrés comme tout le reste… Mais pour lui, ce sera à la main ! Ça
lui apprendra.

– Oui, sérieux ! Sinon tu me la rembourses ! Et y en a pour du pognon !

Il grince des dents, il n’a pas le choix, il a perdu son pari…

Il me caresse doucement les cheveux, les yeux dans le vague. Son ton
change, ce qui indique que notre sujet devient plus sérieux.

– Je l’ai vu hier soir…

Et voilà… Il peut parler de deux choses, et les deux me dérangent. Mais je
sais que je n’échapperai pas à cette discussion. Autant crever l’abcès tout de
suite.

– Qu’as-tu vu ?
– Tim. J’ai vu Tim au fond de cet écrivain. Et je sais que tu l’as vu aussi…

Un silence chargé de souvenirs et de boules amères au fond de nos gorges
s’installe entre nous. J’essaie de jouer l’innocente.

– Tim ? De quoi parles-tu, cher cousin ? Pourquoi Tim ?
– Jade, arrête ton petit jeu. Le regard de ce mec est aussi sombre et triste

que celui de Tim dans les derniers temps.
– Tu dis n’importe quoi. Liam Nicols n’est pas désespéré. Et il a toute sa



tête.
– Ce que nous voyions chez Tim également, si tu te souviens bien. Pour

nous, il allait assez bien, enfin, pas de raisons de s’alarmer. Et pourtant nous
étions loin du compte…

Mes yeux deviennent humides. J’ai pourtant beaucoup pleuré depuis son
suicide, et cette histoire date de mes 17 ans. C’est dire si j’ai eu le temps de
faire mon deuil. Pourtant, la désolation n’est jamais bien loin. Je crois que
perdre un ami est une expérience qui fait mal au début, mais tout au long
d’une vie également. Les yeux de Rémy brillent légèrement. Pour lui aussi, la
douleur est toujours là, quelque part. Tim était notre troisième larron. Et je
soupçonne Rémy d’en avoir pincé pour lui. Nous avons passé une bonne
partie de nos années lycée ensemble, à faire n’importe quoi. Ils étaient les
seules personnes à ne pas me voir comme l’intello chiante à mourir que tout
le monde voyait en moi. Puis, en terminale, les parents de Tim ont déménagé
à l’autre bout de la ville, et il a changé de lycée. Nous le voyions le week-
end, mais il est devenu différent en quelques mois. Plus ça allait, moins nous
nous comprenions. Il s’avère qu’il était tombé amoureux d’une fille qui le
menait en bateau. Il en était raide dingue. Mais elle s’en fichait un peu… Elle
partait et revenait avec lui sans cesse, et lui, perdu au milieu de cette histoire,
lui pardonnait tout. Il s’est désintéressé de tout le reste. Même de nous, dans
une certaine mesure… Puis ses parents se sont rendu compte que cette fille
était néfaste pour lui, qu’il perdait clairement la tête, ainsi que sa joie de
vivre, et ils l’ont envoyé en internat pour l’éloigner de la ville. Ce qui n’a rien
arrangé. Cette fille, Lucy, l’a oublié en quelques jours et ne l’a plus jamais
contacté. Et lui était à l’agonie… Quand il revenait le week-end, il était de
moins en moins présent. Enfin, il était là physiquement. Nous sortions et
faisions les mêmes soirées que précédemment, mais une partie de Tim n’était
pas là.

Je ne sais pas si nous étions réellement aveugles ou si c’était plus simple
de ne pas voir ce qui crevait les yeux. Je pense que la seconde réponse est la
bonne. J’en veux pour preuve que Rémy comme moi nous souvenons très
bien de son regard. C’est donc que nous savions. Mais nous n’avons rien fait.
Nous aurions pu lui parler davantage, l’épauler, l’appeler en semaine, parler à
ses parents. Mais non. Il portait son désespoir en silence et affichait son



sourire pour préserver les apparences. Et ça nous suffisait. Il a dû se battre un
moment, je suppose. Puis il a baissé les bras. Et un jour, il n’est pas revenu de
son internat. Il a décidé de se couper les veines.

Du jour au lendemain, il est parti. Il a simplement tourné une page qu’il
n’avait pas fini d’écrire. J’ai longuement réfléchi aux raisons qui l’ont poussé
à cette extrémité. Et j’en suis venue à une seule conclusion… Nous ne
saurons jamais réellement. C’est une des raisons pour lesquelles je me suis
inscrite en psychologie. Essayer de comprendre avant qu’il ne soit trop tard.
Ambre avait d’ailleurs également retenu mon attention avec sa manière
d’écrire son blog. J’ai tout de suite ressenti son attachement sans limite à son
compagnon. Un besoin irraisonné, implacable et dangereux de sentir la
présence de l’autre auprès de soi. Comme si l’autre retenait son cœur en
otage, sans le vouloir vraiment… Je me demande d’ailleurs où elle peut
trouver le courage de vivre loin de lui aujourd’hui… Elle semblait tellement
dépendante elle aussi. D’une autre chose que le sexe. Pas la même
dépendance que Liam. Plutôt comme Tim. Dépendante d’une personne. Ce
qui me fait relativiser le cas Liam Nicols.

Je soupire lourdement et sors Rémy de ses rêveries.

– Liam n’est pas Tim, Rémy.
– Non, mais il pourrait le devenir.
– Non.
– Ah oui ?
– Oui. Parce qu’à la différence de ce qui s’est passé pour Tim, je suis là. Et

je suis parée à toute éventualité.

Il ricane…

– Oui, bien sûr… j’ai bien compris que tu étais prête à tout
effectivement… Alors c’était bien ?

Il ricane alors que je pique un fard.

– C’était médical !



Il éclate de rire.

– Ah ! C’est ça ta nouvelle approche ? Te taper un orgasme avec ton
patient ?

Je lui frappe le ventre en essayant de paraître crédible, même si c’est mal
parti.

– Considère que c’était une analyse de terrain. Un état des lieux en
quelque sorte…

Son rire redouble.

– Ben voyons ! Et donc, quelles sont tes conclusions ? Monsieur a une
grosse banane ? Des doigts magiques ?

Son rire paraît intarissable. C’est insupportable ! Je me relève en haussant
les épaules et en tentant de m’expliquer.

– Il en avait besoin. Et ça m’a permis de comprendre ce qui se trouvait au
fond de lui…

Il essaie de retrouver son sérieux mais ouvre déjà la bouche pour me sortir
une vanne digne de ce nom. Je l’interromps.

– Sans commentaire, Riri… C’est sérieux ! Il a un réel problème.

Il soupire en me fixant quelques minutes.

– Oui, j’imagine bien. Mais à voir ta tête, je crois que toi aussi tu vas en
avoir un rapidement.

– Je ne vois pas de quoi tu parles.
– Oh, arrête… Je te connais, Jade Sainard… Il t’a eue. Le grand romancier

t’a prise dans ses filets…

Je secoue la tête.

– Non, tu te trompes. Je sais faire la différence, et même si ça peut paraître



hors de propos, hier soir m’a vraiment donné envie de l’aider. Avec ou sans
orgasme, je l’aurais décidé de la même manière.

Il se redresse pour poser ses coudes sur ses genoux.

– Bien sûr. Mais si nous arrêtions de jouer à la langue de bois cinq
minutes, Jade… Tu te sens capable de le voir comme un simple patient ? Je
veux dire… je vous ai observés, lorsque vous parliez… Je ne t’ai pas
reconnue. Tu étais toi-même. Au bout de si peu de temps, c’est génial. Mais
ça me fait penser aussi qu’il y a quelque chose de spécial. Déjà. Fais gaffe
quand même… Je t’ai conseillé de t’ouvrir, pas de tout donner non plus.

Je pince les lèvres.

– Je n’ai pas d’autre choix que de continuer. Il en a besoin. Mais je t’avoue
que j’ai un peu peur de le revoir. Il m’a invitée chez lui ce soir, et j’ai dit non.
J’ai prétexté une tonne de travail alors que je n’ai rien de prévu. Il faut que
j’arrive à oublier cette nuit avant. Que je trouve l’équilibre nécessaire entre ce
que je dois faire et ce qu’il m’inspire.

Il m’ébouriffe la tête.

– Sage décision. Je sais que tu vas réussir, ma Louloute. Comme à chaque
fois que tu entreprends quelque chose. Rappelle-toi juste que tu dois te
protéger. Et aussi qu’il n’est pas Tim. Et que tu ne lui dois rien. Ne te mets
pas en danger pour un mec que tu ne connais pas. Tu ne sauveras pas tout le
monde.

Je me lève pour aller me changer.

– Je sais. Mais si ma technique fonctionne, je pourrai en sauver beaucoup,
Rémy. Il est hors de question que mon petit bonheur personnel passe avant
une éventuelle piste pour un traitement pouvant venir en aide à des dizaines
de personnes dans son cas. Mon idée est peut-être mauvaise et peut-être
également que je me planterai. Dans ce cas, je le dirigerai vers Agnès. En
attendant, je vais essayer. Lui montrer qu’il y a plein de choses bien dans la
vie, et pas uniquement le sexe.



Il saute sur ses pieds.

– Exactement. Et dans les choses bien, il y a Patoche… Je vais le sortir un
peu avant d’aller bosser.

– Je croyais que tu boudais ton boss ?
– Arrête de dire n’importe quoi, Jaja. Je ne boude personne. Je ne sais pas

d’où tu sors ça.

Il m’avait pourtant semblé entendre de sa propre bouche… Bon, c’est du
Rémy, inutile de discuter…

– Ah ? Cool alors.
– Ouais. C’est cool.

Je m’enferme dans la salle de bains et tente de me concentrer sur mes
prochaines étapes dans la thérapie de Liam. Et surtout, j’essaie d’oublier ses
gémissements mortellement sensuels que mon oreille semble vouloir me faire
entendre encore et encore. Je suis mal barrée, je pense.



Chapitre 10

Liam

En rentrant vers Rambouillet, j’ai appelé Eleanor qui m’a invité à manger.
Donc me voilà, à essayer de repousser au plus loin mes idées lubriques. Pas
vis-à-vis de ma sœur bien entendu, mais à propos de tout et n’importe quoi
chez elle. Elle a un grand tableau, par exemple, dans son salon, de l’art
abstrait. Ce ne sont que des lignes qui se croisent sur un fond blanc. Eh bien,
je n’y vois que des paires de seins et des culs. Je reste en observation je ne
sais combien de temps devant l’œuvre. Ensuite, c’est un magazine sur la table
du salon. Quelques photos vaguement évocatrices qui me font tourner la tête.
J’avoue, je n’écoute plus ma sœur qui me raconte ses soucis de boulot. Elle le
remarque au bout d’un moment.

– Liam. Il faut que tu te reprennes. Tu ressembles à un zombie depuis
qu’elle est partie.

– J’aimerais bien t’y voir. Si tu avais un mec, comment serais-tu s’il se
barrait du jour au lendemain sans crier gare ?

Elle hausse les épaules en se lovant dans son canapé.

– Je ne sais pas. Je te remercie au passage de me rappeler que je suis
toujours une vieille fille dont personne ne veut.

– Oh, arrête, Ely ! Tu sais bien que ce n’est pas ce que je voulais dire.
– Oui, je sais. En tout cas… Est-ce que je peux te donner un avis sincère,

Liam ?
– Oui, bien sûr.
– Je pense que tu fais fausse route avec Ambre. Elle me paraît néfaste.

Ça, c’est la meilleure de l’année. Ambre, malsaine. Sœurette, si tu savais.



– Pourquoi néfaste ?
– Je ne sais pas te l’expliquer. Est-ce que tu crois qu’elle est avec toi pour

les bonnes raisons ?
– Euh… Je te rappelle qu’actuellement, elle n’est plus avec moi.
– Oui, enfin, ses affaires sont encore chez toi. Ce n’est pas comme si elle

était partie en claquant la porte.
– Certes. Et pour quelles raisons veux-tu qu’elle soit avec moi ? Il y a des

bonnes et des mauvaises raisons ?

Elle attrape sa tasse de thé.

– Eh bien, par exemple… Depuis quand n’es-tu pas venu manger avec moi
comme ce soir ? Je veux dire, je voyais Ambre de temps en temps au début,
avec Angel, mais depuis deux bonnes années, elle est devenue quasi
inexistante, et tu as disparu par la même occasion. Elle, ce n’est pas grave, je
suis amie avec elle surtout pour toi. Mais ne plus te voir, c’est un
déchirement. Je ne devrais peut-être pas te le dire, mais je suis contente de
passer un peu de temps avec toi. Comme avant.

Je lui fais un câlin. La pauvre. C’est vrai que, perdu dans mes déboires, je
l’ai un peu mise de côté depuis plusieurs années. Mais ce n’est pas la faute
d’Ambre, c’est la mienne. Mais hors de question que je lui explique quoi que
ce soit.

– Je suis désolée, Ely. Tu aurais dû me le dire.
– Mais je te l’ai dit, Liam. Et je l’ai dit à Ambre aussi. Elle m’a dit que

vous aviez des choses à faire et que vous étiez débordés. Qu’aviez-vous de si
important qui vous prenait tant de temps ?

– Des trucs de couple. Rien d’important en définitive. Compliqué à
expliquer.

Ely me repousse en riant.

– Hé, ce n’est pas parce que je suis célibataire que je ne peux pas
comprendre !

– Mais j’ai pas dit ça !
– Mouais… Bon, il est presque vingt-deux heures. Je dois aller retrouver



Angel en ville, tu viens avec moi ?
– Tu sors à cette heure-là, toi ?
– Oui m’sieur. Tu m’accompagnes ? Angel serait contente de te voir. Tu

sais, elle t’apprécie beaucoup…
– Non, merci, je commence à être fatigué, je vais rentrer.

Et surtout, sortir dans un bar en ce moment, on a vu ce que ça a donné
hier, c’est une très mauvaise idée. Ma sœur insiste.

– Allez, viens, ça te changera les idées. Et puis si je dis à Angel que je n’ai
pas réussi à te ramener avec moi, elle risque de me pourrir la vie.

– Embrasse-la pour moi. Je ne me sens pas ce soir, désolé.
– Très bien, comme tu veux.

Elle attrape son sac et je l’accompagne à sa voiture, puis je rentre chez
moi. Je décide de ranger ma bibliothèque. J’ai acheté une palanquée de
thrillers et de polars aujourd’hui, et je réalise que mes livres sont rangés
n’importe comment. J’allume ma chaîne, musique à fond, je vire tous les
ouvrages des étagères (je précise que j’ai deux pans de mur remplis de
bouquins) et décide de les ranger par auteur, par ordre alphabétique et, dans
les sous-catégories, par ordre de parution des titres. Autant dire que je n’ai
plus aucune énergie quand, à quatre heures du matin, je m’écroule dans mon
lit. Et, vu ma journée bien remplie, j’arrive à ne pas penser à ma branlette du
soir. Tout ce que je me dis, c’est que je commence à perdre la raison. Mais en
tout cas, une journée est passée sans que je ne me touche. Je ne pourrais
honnêtement pas me rappeler la dernière fois que ça m’est arrivé. Donc,
bonne journée en définitive.

***

Je me réveille avec une gaule d’enfer. Je porte machinalement ma main à
mon sexe et le caresse doucement.

Putain, ça fait du bien !

J’ai l’impression que ça fait une éternité que je ne me suis pas touché.
Pourquoi déjà ?



Mais non, merde !

Je lâche ma bite comme si elle me brûlait et saute du lit. Mon téléphone
indique midi. La moitié de la journée est passée, c’est déjà pas mal. Je me
prépare un café en tapotant nerveusement sur la table. Puis je le bois et je
m’en refais un autre. Autant, hier, j’arrivais à peu près à gérer, mais
aujourd’hui… j’ai une pression dans l’entrejambe de plus en plus pesante. Je
saute sous une douche froide, mais rien n’y fait. Je ne pense qu’à attraper ma
queue et à me branler. Ça me prend la tête et tous les membres. J’ai
littéralement l’impression de devenir fou.

Liam, fais pas le con, tu sais que c’est une chance qui t’est offerte, tente-la
sérieusement, essaie au moins… Tu voulais t’en sortir… C’est peut-être le
moment…

Il faut que je trouve un truc à faire. Je me plante devant ma bibliothèque et
inspecte le résultat de mon rangement. Pas mal. Et si je lisais un peu ? Hier
j’ai acheté des trucs qui me disent bien. OK, le plan du jour : je m’habille et
je me fais une séance lecture. J’allume ma chaîne, augmente le volume et
passe dans mon dressing. Papa Roach, un groupe originaire de ma région
natale, la Californie, remue l’atmosphère avec « War Over Me ». Le morceau
qui correspond à mon état intérieur actuel. Une éternité que je n’ai pas écouté
ce titre. Il me titille les nerfs, me donne la rage et surtout l’envie de tout
envoyer balader autour de moi. Sur un coup de sang, je retourne dans la
bibliothèque, encore à poil, et dégage un par un tous les livres que j’ai
méticuleusement rangés cette nuit.

« My petty feeds destruction
My hunger turns to greed

But nothing ever fills this hole in me
No peace on the horizon

No peace in anything
I have to hurt myself till I believe

I have a purpose
This is war, this is war

Since the day I was born
I would die just to live, just to bleed



I will fight for my life
Turn my darkness to light

This is war, it’s a war over me »
« Ma médiocrité alimente ma destruction

Ma faim devient cupidité
Mais rien ne remplit jamais ce vide en moi

Pas de paix à l’horizon
Pas de paix dans quoi que ce soit

Je dois me faire mal jusqu’à y croire
J’ai un but

C’est la guerre, c’est la guerre
Depuis le jour de ma naissance

Je mourrais juste pour vivre, juste pour saigner
Je vais me battre pour ma vie

Tourner mes ténèbres en lumière
C’est la guerre, c’est une guerre contre moi »

(Papa Roach)

Puis je passe carrément mon bras sur chaque niveau et envoie valser les
ouvrages à travers la pièce. Et j’en prends d’autres que je balance contre les
murs. C’est bon, cette fois, j’y suis, je suis devenu complètement barge ! J’ai
la tête qui tourne, je bande comme un malade, à un point que ça me fait mal,
ça me brûle, tire sur chacun de mes muscles, je ne pense plus qu’à ça, je
veux, j’ai besoin, je n’en peux plus !

Mais je ne veux pas lâcher ! Je suis au-dessus de ça ! Je dois me battre !
Hier a été supportable, alors pourquoi pas aujourd’hui ? C’est la même chose,
juste un autre jour, rien n’a changé à part la date, alors pourquoi ? Il faut que
je trouve de l’aide.

J’appelle Jade. Elle répond aussitôt. Je suis en sueur, haletant.

– Bonjour Liam.
– Jade…

Sa voix chantante s’efface aussitôt.



– Ça ne va pas ?
– J’y arrive pas ! J’y arrive pas, putain !
– Attendez, attendez… calmez-vous. Respirez.

Je fais ce qu’elle me dit. J’ai honte, encore une fois, mais je fais ce qu’elle
me dit. Parce qu’elle est bienveillante, je le sens au plus profond d’elle. Elle
veut vraiment m’aider. Elle est ma seule alliée.

Je respire.

– Détendez-vous, Liam. Et dites-moi ce qui se passe.
– Ce qui se passe ? Il se passe que j’ai trop besoin, Jade. J’en ai besoin,

putain…
– Non, c’est dans votre tête.
– Non, c’est pas dans ma tête ! Je peux vous jurer qu’en ce moment ça se

situe bien plus bas que ma tête !
– Comment ça ?

Je sors de mes gonds.

– Faut vraiment que je vous fasse un dessin ou quoi ?

Elle s’esclaffe et se reprend aussitôt.

– Euh, non, c’est bon j’ai compris. Bon, où êtes-vous ?
– Chez moi.
– Alors sortez un peu, allez vous aérer l’esprit.
– Je n’ai pas besoin de m’aérer l’esprit, j’ai besoin de me branler !
– Non, résistez !
– J’aimerais bien vous y voir, vous !
– Bon. Donnez-moi votre adresse.
– Pourquoi ?
– Pour vous faire livrer des fleurs. D’après vous, pourquoi, gros malin ?

Son ton sec me calme aussitôt.

– Vous êtes en colère contre moi ?



Elle adoucit son ton immédiatement.

– Non. Votre adresse, s’il vous plaît.

Je lui donne et elle raccroche. Je suppose qu’elle compte venir. Je prends
une nouvelle douche froide et enfile un jean et un tee-shirt. J’essaie de
respirer et de me calmer.

Elle sonne peu de temps après alors que je constate le bordel de bouquins
que j’ai engendré dans mon bureau. Je reçois une bouffée d’air frais lorsque
je lui ouvre. Elle est là, toute pimpante, en jean déchiré et sweat trop grand
pour elle, même pas maquillée ni coiffée. Ses traits sont par contre fermés et
soucieux. Nous restons un moment face à face, à nous jauger. La dernière
fois que je l’ai vue… Elle est encore plus jolie sans ses fringues de bombe
sexuelle, je crois. Ses yeux me détaillent eux aussi, et je sens, je sais, qu’elle
repense à notre petite danse. Qu’en a-t-elle pensé ? Ai-je détruit l’image
qu’elle avait de moi ? Cette idée me stresse. Mais elle coupe toutes mes
interrogations par un simple sourire et entre dans le couloir en me prenant la
main.

– Vous allez mieux ?
– Je ne sais pas.
– Bon. Est-ce que vous voulez m’expliquer ce qui s’est passé ?
– Pourquoi êtes-vous là, Jade ?
– Parce que tout ça c’est à cause de moi. Je vous demande de vous priver

du jour au lendemain alors que vous traversez une passe difficile. Et en plus
je ne suis pas là pour vous, je vous laisse vous dépêtrer avec votre nouvelle
résolution alors que vous ne savez pas comment ça marche. Je vous demande
de m’excuser pour ça. Ce n’est pas professionnel, j’ai manqué à toutes mes
obligations. Je suis désolée.

– Vous n’y êtes pour rien. Ce n’est pas votre faute si je suis fou.

Elle pose sa main sur ma joue et ça me fait un bien insoupçonné. Je ne suis
pas seul. Parce que, je ne sais pas trop pour quelle raison, cette jeune femme
m’a pris sous son aile et désire que j’aille mieux. Et sa douceur me fait du
bien. Je ferme les yeux pour me concentrer sur ce contact qui sera



certainement le seul auquel j’aurai droit avec la gent féminine avant un bon
bout de temps. Et je suis légèrement surpris du bien-être qu’il me procure.
Comme un peu de chaleur dans le froid. Un rayon de soleil qui vient me
chercher dans la pénombre où je me cache.

– Non, vous n’êtes pas fou. Vous êtes simplement déréglé. On va faire une
mise à jour des programmes et ça ira mieux, vous verrez. Allez, offrez-moi
un chocolat chaud et on va discuter un peu.

– Un chocolat chaud ?
– Ben oui ! Je n’aime pas le café.
– C’est-à-dire que… j’ai pas ce genre de truc ici, j’ai du thé si vous

voulez…
– Ça sera parfait.
– Alors venez avec moi.

Je la précède dans la cuisine. Un chocolat chaud ! C’est encore un bébé.
Qu’est-ce qui me prend de laisser mon avenir psychologique à une petite
nana qui boit du chocolat chaud au goûter ? Cinglé, je suis cinglé.

Alors que je prépare son thé, elle dépose un petit sac en papier sur la table.

– Qu’est-ce que c’est ?

Elle m’offre un sourire taquin.

– Un paris-brest.

Je m’esclaffe.

– Vous croyez que ça va marcher ?
– On peut toujours essayer.
– D’accord, mais ce paris-brest-là ne remplace en aucune façon celui

auquel j’ai droit demain.
– Non. Celui-là, c’est un bonus, pour vos efforts. Vous venez de résister à

une grosse crise. Vous le méritez.
– Merci.



Je dépose son thé devant elle alors qu’elle ouvre le sachet.

– Avez-vous un couteau ?

Elle s’attelle à découper consciencieusement la pâtisserie en morceaux.

– Vous savez, il vient de chez un pâtissier versaillais de renom . Si vous ne
devez en goûter qu’un, c’est bien celui-là qu’il faut choisir.

– Je connais les paris-brest, merci.

Elle secoue la tête en se léchant les doigts.

– Oubliez tout ce que vous connaissiez avant et asseyez-vous.

Je lève un sourcil pour lui signifier que je reste sceptique mais elle se lève
et me prend le bras pour me diriger vers une chaise.

– Allez, Liam, détendez-vous un peu. Je viens et je vous fais un cadeau.
Essayez d’apprécier les attentions qu’on vous porte, un peu.

Je m’assieds. Elle saisit délicatement un morceau de gâteau.

– Ouvrez la bouche et fermez les yeux.
– C’est un nouveau jeu sexuel votre truc ?
– Non, c’est un jeu sensoriel. Il faut que vous appreniez à ressentir les

petits plaisirs de la vie. Remplacer un besoin par quelque chose qui stimule
vos endorphines. Il faut berner un peu votre cerveau. Fermez les yeux.

Je reste les yeux grands ouverts à la dévisager. Elle tape du pied.

– Liam, s’il vous plaît. Je fais des efforts pour vous aider, alors jouez le
jeu.

– Des efforts ?

Elle hoche la tête en souriant timidement.

– Oui. Je vais essayer de sortir de ma réserve habituelle. Et je peux vous
dire que ce n’est pas une mince affaire. Je considère que vous en faites



beaucoup, alors je sors de ma zone de confort. Pour vous.
– Pour moi ?

Elle relève les yeux et nous nous fixons un bon moment. Elle fait un effort
pour moi. Cette idée me touche vraiment. D’autant qu’elle paraît gênée de cet
aveu. Alors devant cette petite femme qui s’ouvre un peu à moi, de manière
si adorable, je ne peux faire qu’une chose : j’obéis. Je ferme les yeux. Elle
glisse entre mes lèvres un morceau de gâteau. La crème qui fond sous ma
langue dégage des saveurs qui m’explosent en bouche, contrastant avec le
caractère rustique de la pâte à chou. C’est délicieux, je dois l’avouer. J’ouvre
les yeux et me retrouve nez à nez avec cette déesse, tout sourire, fière de moi,
ou surtout d’elle je crois, qui attend mon verdict.

– Alors ? Il est bon, non ?

Je hoche la tête en fixant mon regard au sien. Nous restons un long
moment à nous dévisager affectueusement, et je réalise que je suis tout à fait
calmé. Je ne sais pas si c’est elle qui me fait cet effet, ou son fameux paris-
brest, mais en tout cas ça fonctionne. Elle se retourne et choisit un autre
morceau qu’elle présente devant ma bouche. Je ne quitte pas ses yeux en
attrapant le gâteau, avec ses doigts en prime. J’ai le cœur qui me fait des trucs
bizarres. Je passe une langue timide sur ses doigts qu’elle ne retire pas. Ça y
est, j’ai envie d’elle. Une fièvre s’abat sur moi. Pas la même que tout à
l’heure. Celle-ci ne vient pas de mon entrejambe. Enfin pas uniquement.
C’est autre chose. Je suce son doigt qu’elle récupère précipitamment.

Je ferme les yeux de dépit. Je confonds tout. Elle veut juste m’aider et je la
considère comme une proie. Et je l’effraye en prime. Une tristesse profonde
m’envahit. Je suis perdu dans toutes ces émotions qui font rage à l’intérieur
de moi. La colère, l’addiction, l’amitié, le désir, la confiance, les envies, les
besoins, le plaisir, la douleur… C’est trop dur à gérer, je m’y perds. Ses
doigts viennent caresser ma joue.

– C’est normal, Liam, que vous vous sentiez perdu.

Je me sens tellement minable que je suis incapable de l’avouer. Je me
renfrogne.



– Je ne me sens pas perdu !
– Bien sûr que si. Il y a des moments difficiles où tout se mélange. Mais ce

sont aussi ces moments-là qui nous rendent plus forts. Parce que si vous
arrivez à vous en sortir sans avoir cédé, vous serez fier de vous, et vous
envisagerez la prochaine épreuve avec plus de confiance en vous. Et ça sera
plus facile.

– Alors j’ai le droit d’être perdu ?
– Oui.
– Tant mieux, parce que je suis complètement largué.

Elle s’approche de moi et enlace ma tête pour la poser contre son ventre.

– Vous savez de quoi vous avez besoin ?
– De baiser ?

Elle lance un petit rire charmant.

– Oui, mais sinon… Si vous essayiez juste un simple câlin ?
– Comment ça ?

Elle resserre ses bras autour de mon crâne.

– Un câlin comme ça. Juste une marque d’affection.

Je l’attrape et la pose sur mes genoux, la bloquant avec mes bras. Elle
pousse un cri amusé.

– Mais qu’est-ce que vous faites ?
– Un câlin comme ça, juste une marque d’affection.

Elle sourit et me reprend dans ses bras. J’ai la tête dans son cou. Je ne
peux pas m’empêcher d’embrasser sa peau. Son parfum est un appât trop
tentant pour moi. Alors je laisse mes lèvres caresser sa peau. Doucement
d’abord. Discrètement. Puis mes baisers aspirent son épiderme qui frémit à
chaque nouveau baiser. Elle sent divinement bon… Ma langue vient goûter
sa saveur douce et entêtante.



Elle pose ses mains sur mon torse.

– Liam, non.

Son ton est autoritaire. J’embrasse une dernière fois sa clavicule et relève
la tête vers elle d’un air repentant. Elle n’arrive pas à garder son air contrarié
et ses lèvres s’étirent dans un sourire magnifique.

– Oh, vous m’énervez en réalité ! Vous êtes têtu ! Il faut que vous arriviez
à faire la différence entre le désir et l’affection.

Je hoche la tête, l’air neutre.

– D’accord.

J’ai l’impression que je l’amuse beaucoup. C’est déjà ça.

– Mais vous comprenez, au moins ?
– Bien sûr. Un câlin, on n’embrasse pas. Mais, vous savez, je n’embrasse

pas non plus quand je baise… En fait on n’embrasse jamais. OK, je note.

Elle me regarde, hébétée. Oui, c’est vrai que, elle, je l’ai embrassée. Je
m’éclaircis la gorge. Il est temps de changer de sujet. Sans pour autant lui
permettre de quitter mes genoux. Je resserre mes bras autour d’elle et recule
la tête pour lui faire face.

– Mais dites-moi, mademoiselle la psy, vous ne deviez pas potasser un cas
très important aujourd’hui ?

Elle hausse les épaules.

– Quoi de mieux que le cas concret ?
– Ah, j’ai la réponse… Des analyses de cas cliniques, des études de thèse

et…

Elle pouffe.

– Laissez tomber ! J’étais en train de pester parce que ma liseuse ne veut



plus charger, alors que j’étais en pleine lecture.
– Ah oui ? Quel titre ?

Elle rougit.

Mignon ! Putain, je ne m’en lasse pas.

– Le vôtre.
– Lequel ?
– Le dernier. J’ai lu tous les autres depuis longtemps.
– Oh… Et vous lisez mes livres sur liseuse ?

Je grimace. Je suis de la vieille école, je trouve le papier plus noble. Elle
s’en défend.

– Disons que, parfois, je suis un peu juste niveau financier. Mais je
comptais bien l’acheter en papier. Le mois prochain.

– Acheter ? Vous rigolez, j’espère !

Je la soulève, et elle quitte mes genoux. Dommage. Je me lève et sors de la
cuisine.

– Venez avec moi.

Nous nous rendons dans mon bureau où elle pousse un cri en découvrant
mon massacre de ce midi.

– Mon Dieu ! Mais… pourquoi tous ces livres sont-ils par terre ?
– J’étais un peu énervé ce matin.

Elle se penche pour en ramasser quelques-uns en mauvaise posture
pendant que j’ouvre un carton contenant plusieurs exemplaires de mon
dernier roman.

– Non, mais regardez-moi ça, des éditions rares en plus, vous êtes
complètement fou !

– C’est pas nouveau !



Je lui tends mon roman.

– Lâchez ça. Et tenez. Cadeau.

Elle pose les bouquins sur le bord de mon bureau.

– Non, je suis désolée, je ne peux pas accepter.
– Prenez-le. Je vous le dois bien.
– Non, je vous dis…

Je lui montre mon agacement.

– Mais pourquoi ? C’est de bon cœur !
– Oui, je sais, mais il n’est même pas dédicacé !

J’éclate de rire.

– Ah oui, pardon.

Je m’installe à mon bureau, un stylo à la main. Je l’inspecte longuement,
alors qu’elle se penche pour ramasser d’autres livres en ronchonnant et en
secouant énergiquement la tête de dépit. Rien ne me vient. J’ai envie du
message parfait. D’habitude je marque un truc bateau, mais pas là. Elle se
tourne vers moi en souriant.

– Manque d’inspiration ?
– Ouaip. Vous me troublez…

Elle hausse les épaules et continue d’empiler les ouvrages au sol.

– Eh bien, venez plutôt m’aider à ranger votre bazar. Un écrivain qui
massacre des livres. Non mais franchement… Vous mériteriez que je prenne
une photo et que je vous affiche sur le Net !

– Une menace ?
– Tout à fait. Allez, venez réparer vos bêtises !

Je me lève et m’attelle à la tâche. Nous rangeons une nouvelle fois mes
ouvrages. Cela nous prend deux heures. Peut-être trois. Enfin, une bonne



partie de l’après-midi. Elle m’explique sur un ton de reproche que la
littérature a toujours été importante dans sa vie, parce que lorsqu’elle était
jeune, elle se sentait différente. Une fille pas très drôle qui n’intéressait pas
ses copains de classe. Et qu’elle passait son temps libre à lire plutôt qu’à
sortir comme les autres de son âge. Sauf quand elle était avec son cousin, le
mec au bermuda. J’ai du mal à y croire, moi je la trouve attirante. Aussi bien
physiquement que par sa personnalité. Ce que je ne manque pas de ne pas lui
dire… Liam Nicols ne flirte pas, même si avec elle, j’ai l’impression que je le
fais quand même. Je traîne et dérange les livres pour reranger derrière. Je sais
qu’après ça, elle va partir, et je n’ai pas envie de me retrouver tout seul. Mais
nous finissons, inévitablement, par poser le dernier bouquin. Elle s’étire en
bâillant.

– Bon, je vais vous laisser, Liam. Je crois que vous avez passé cette crise.
Vous pouvez être fier de vous.

Je baisse les yeux, déçu. Elle tente de capter mon regard.

– Quoi ? Qu’est-ce que vous avez, Liam ?

Je n’ose pas lui demander. Mais je me lance quand même. Parce qu’au
final, je ne suis qu’un sale gosse pourri gâté qui n’a toujours eu autour de lui
que des femmes qui lui cédaient tout. Ma mère, Ely, même Ambre… surtout
Ambre d’ailleurs… Alors je dois pouvoir amadouer Jade aussi, non ? Je
prends une tête de circonstance : suppliante et un peu triste. Juste ce qu’il faut
pour rester crédible. Ben voilà, je flirte… Mais en mode sous-marin. Elle ne
se doutera de rien… Enfin j’espère.

– Vous ne voudriez pas rester un peu ? J’ai peur que tout ne revienne à
l’instant où vous allez passer la porte.

J’ai beau faire mon cinéma, en attendant, c’est la stricte vérité. J’ai peur de
moi quand elle ne me remet pas les idées en place. Elle glousse.

– Mais que voulez-vous faire si je reste ?

Je lui adresse un sourire chargé de sous-entendus. Certains automatismes



ont la vie dure.

– Ce ne sont pas les idées qui manquent !
– Liam !
– Bon, OK. Je ne sais pas, moi, qu’auriez-vous fait si vous étiez rentrée

chez vous ?
– Je pense que j’aurais continué votre livre, enfin si vous arrivez à le

dédicacer un jour !
– Eh bien voilà ! Lisez ici !
– Mais… Quelle utilité pour vous ?

Je hausse les épaules.

– Je ne sais pas. Vous seriez là, c’est tout.

Elle soupire.

– Bon, très bien. Et vous ? Qu’allez-vous faire ?

Je regarde autour de moi et mes yeux trouvent cette bibliothèque si bien
rangée.

– Je vais lire aussi ?
– Ah ! Donc on va lire tous les deux ? Comme des petits vieux, en gros ?
– Oui, c’est ça ! Bon allez, choisissez-moi un livre, je ne sais pas par où

commencer.

Elle paraît contente en définitive. Ou amusée. Peu importe, elle reste. Elle
farfouille dans les rayonnages de ma bibliothèque et en sort un thriller.

– Celui-ci ? Vous l’avez lu ?

Je consulte l’ouvrage.

– Non. En fait j’adore les thrillers, je les achète, mais je ne les lis jamais.
– Pourquoi ?
– Parce que ça pourrait me donner envie d’en écrire.



– Et donc ?
– Et donc, maman n’aime que la romance.

Pourquoi j’ai sorti un truc pareil, moi ? Le genre de sujet qu’elle va
essayer de décortiquer dans tous les sens, j’en suis persuadé. Elle est psy,
c’est certainement son dada de trouver les causes racines lorsqu’il n’y en a
pas, et imaginer par exemple que j’ai eu une enfance difficile juste parce que
j’aime manger chinois, ou, dans le cas présent, que mon addiction viendrait
du fait que ma mère ne lit que de la romance.

Elle ouvre de grands yeux en posant ses mains sur ses hanches.

– Êtes-vous en train de me dire que vous écrivez pour votre mère ?

Et voilà ! Je lève les yeux au ciel d’un air exaspéré et me retourne pour me
rendre au salon.

– Ah non, Jade ! Ne commencez pas une analyse freudienne sur mon
rapport avec ma mère, parce que nous sommes censés lire et ne pas nous
prendre la tête ! Tout va bien avec ma mère.

Elle me suit en riant, l’esprit taquin.

– Mais quand même, avouez que ce que vous venez de dire est troublant !
Vous écrivez de la romance parce que votre maman n’aime que ce style ! Ce
qui signifie que vos écrits lui sont destinés, ce qui sous-entend que…

Je me retourne vers elle. Elle m’adresse un regard malicieux.

– Jade, stop ! Vous devenez chiante !

Elle s’esclaffe.

– Je peux partir si vous voulez !

Elle fait semblant de se diriger vers la porte d’entrée. Je la rattrape par la
taille et la porte jusqu’au salon alors qu’elle éclate de rire.



– Non ! Vous restez là !

Je la dépose sur le canapé puis la menace du doigt.

– Et vous ne bougez pas !

Je vais chercher son livre que je n’ai pas encore dédicacé et le lui fourre
entre les mains.

– Besoin d’un truc ? Thé ? Paris-brest ? Mouchoirs ?

Elle secoue la tête en riant.

– Non, c’est bon. Merci.

Elle enlève ses chaussures et glisse ses pieds sous un coussin puis ouvre
son roman. Je m’installe à ses côtés et m’attaque à mon thriller. Au bout de
quelques minutes, nous avons glissé l’un contre l’autre, épaule contre épaule,
sans que ni elle ni moi n’en semblions gênés, et nous lisons jusqu’à ce que la
lumière à l’extérieur ne soit plus assez forte pour éclairer nos pages. Tout au
long de sa lecture, elle n’a pas manqué de me faire des remarques sur mon
histoire. Certaines critiques ne manquaient pas d’intérêt, mais d’autres… de
pures répliques de midinette. Du genre « Et pourquoi Jeanne part, elle est
conne ou quoi ? » ou alors « Moi, je les aurais bien vus s’embrasser, là,
pourquoi vous ne les faites pas s’embrasser ? »… J’en passe une bonne
quinzaine du même style. Elle arrive même à m’agacer, parce qu’en
attendant, à force de répondre à ses questions, j’ai lu trente pages de mon
livre alors qu’elle en est déjà à la moitié du sien. Et vous savez quoi ? Je me
sens autant apaisé que si je l’avais troussée sur la table du salon. Je suis bien,
et pendant un moment je ne pense même plus au cul.

Elle finit par se lever, l’air morne.

– Bon, je vais rentrer cette fois.
– Déjà ? Mais attendez, vous allez bien manger quelque chose ? Je n’ai pas

vu le temps passer, mais il est au moins vingt et une heures, vous devez avoir
faim…



– Je vais manger chez moi, merci. En tout cas j’ai passé un excellent
moment. J’adore lire un livre à côté de son auteur. C’est cool !

– Ah oui ? Alors revenez lire la suite demain si vous voulez…

Elle penche la tête en me regardant affectueusement.

– Non. Je suis désolée, mais j’ai des projets pour demain.

Je pense que l’expression de mon visage démontre très clairement que je
suis extrêmement déçu.

– Oh. Bon, très bien.

Je ne trouve rien d’autre à dire. Je récupère son livre et le tends vers elle.

– Prenez-le alors.

Elle pince les lèvres d’un air désolé puis soupire.

– Voudriez-vous venir avec moi visiter le château de Versailles ? Enfin, si
ce genre de choses vous intéresse. C’est la fin de la saison des grandes eaux.
Vous connaissez ?

– J’en ai entendu parler.
– Eh bien, je devais y aller avec Rémy, mais depuis qu’il a son hamster, il

ne veut plus trop sortir de la maison. Alors si ça vous dit, vous êtes le
bienvenu.

Puis-je vous dire, à vous, que je suis extrêmement content ? Pas à elle, j’ai
une image de marque à sauver. Mais l’idée que mon emploi du temps de
demain soit pris en charge me réjouit. Et avec elle en plus. Elle me fait un
véritable cadeau. Je hausse les épaules, l’air détaché.

– Pourquoi pas.
– Parfait ! Alors on se dit… quinze heures devant le château ?
– D’accord.

Elle attrape son sac et revient vers moi, monte sur la pointe des pieds et



dépose un baiser sur ma joue. Je réprime un frisson.

– Merci pour cette journée, monsieur Nicols. Ah, et j’oubliais !

Elle sort de son sac une boîte de cachets.

– Prenez-en deux ce soir. Ce sont des décontractants. Des plantes
uniquement, mais assez efficaces, je les utilise pour mes examens et ça fait
son petit effet. Prenez-les maintenant et ne vous couchez pas trop tard.
« Mens sana in corpore sano », et ça passe d’abord par une vie saine.

Je prends la boîte.

– Bien docteur.
– Bonne nuit Liam.
– Bonne nuit Jade. À demain.

Elle disparaît… et je me sens vide en un instant. Je ne sais pas ce qui se
passe, mais une chose est sûre, c’est bien réel : il se passe quelque chose…

J’ai une pensée pour Ambre, mais je ne me sens pas fautif. Jade et Ambre
n’ont rien à voir. Les rapports que j’entretiens avec Ambre sont charnels, et si
je devais leur attribuer une couleur, ils seraient sombres. Gris ou noir. Alors
que Jade, elle, serait lumineuse. Pas de couleur en particulier. Juste
lumineuse. Un petit rayon de soleil. Et ça fait du bien de sortir du monde des
ombres, des bars glauques et des chambres d’hôtel sordides pour s’ouvrir aux
plaisirs simples, comme un après-midi lecture, un bout de pâtisserie sur le
bord d’une table, un câlin sans arrière-pensées… ou très peu… ou beaucoup,
mais recadrées direct…

Et je me sens trahi par Ambre pour parfaire le tout. Les jours passent et je
n’ai toujours pas de nouvelles. Qui part ainsi, sans motif, ou presque, laissant
les personnes proches dans l’inquiétude ? Elle aurait pu me laisser un mot, un
message, me disant qu’elle avait besoin de temps. Ou tout m’expliquer. Mais
non. J’ai beaucoup de défauts, mais je ne trahis pas les gens en principe. Sauf
si l’on m’y pousse. Et Ambre se fout de ma tronche un peu trop à mon goût.
Si elle croit que je vais la respecter alors que chaque minute qu’elle ajoute à



son absence me prouve un peu plus qu’elle ne me respecte pas en tant que
personne. Je commence à me demander si elle ne respecte pas juste ma bite
en définitive…



Chapitre 11

Jade

Les yeux à peine ouverts, j’essaie de faire le point en plongeant un biscuit
dans mon chocolat. Où en suis-je avec Liam Nicols ? Pour faire simple. Le
romancier sentimental et séduisant au possible débarque dans ma vie, et en
moins d’une semaine il éjacule contre moi, m’offre un orgasme, m’appelle en
panique parce qu’il a besoin de sexe, me lèche les doigts, puis le cou, et enfin
nous passons presque quatre heures à lire l’un contre l’autre.

Ça, ce sont les faits. Ensuite, il y a ce que je ressens. Je n’arrive pas à
savoir si je suis impressionnée par son charisme d’homme célèbre et
inaccessible, ou alors électrisée par son regard et ses lèvres qui m’ont laissé
un souvenir perturbant. Ou encore déstabilisée par sa double personnalité et
son aura sexuelle indéniable. Cet homme respire la sensualité à plein nez
avec sa manière d’annoncer ses besoins sans retenue. Imaginez votre
fantasme de toujours, encore plus attirant dans la réalité que dans les
journaux, répondre « Vous » quand vous lui demandez ce dont il a envie…
Ou encore, imaginez qu’il ne laisse passer aucune occasion de vous toucher
avec sa bouche… Il a léché mes doigts. Quelques minutes après, il a
embrassé mon cou…

Et le pire de tout ça, c’est que je sais au plus profond de moi que ses
intentions ne sont pas sentimentales. Il est malade et a besoin de sa dose de
sexe. Ses facultés émotionnelles sont déréglées. Je ne peux décemment pas
prendre toutes ses attentions pour quelque chose de sérieux. C’est juste
charnel pour lui. Il est habitué à ce genre de choses. Dans l’état de manque
dans lequel il se trouve en ce moment, son cerveau ferait n’importe quoi pour
assouvir son besoin. C’est une réaction logique que Liam lui-même ne
pourrait contrôler, même avec la meilleure volonté du monde.



Tout ça, je le sais pertinemment. Je m’y attendais un peu. Alors pourquoi
mon cœur bat comme un fou à l’idée de le retrouver cet après-midi ?
Pourquoi en ai-je mal au ventre à l’avance ? Pourquoi suis-je désolée qu’il ne
soit que onze heures et qu’il reste encore quatre longues heures à attendre
avant notre rendez-vous ? Je suis en train de m’enfoncer dans un truc qui va
me faire souffrir. C’est une évidence, le mur vers lequel je fonce est bien
visible en face de moi, mais je continue quand même. Même s’il m’a appelée
hier en transe, même s’il avait l’air d’être heureux que je passe le voir, même
s’il est le premier homme à me faire sentir qu’il apprécie réellement ma
présence, même s’il m’a dit n’embrasser personne habituellement… Même si
tous ces signes pourraient me donner un minimum d’espoir, je ne dois pas
oublier qu’il vit avec une femme, une femme qui s’avère être une de mes
patientes, ou tout du moins une ex-patiente, avec laquelle j’ai instauré une
relation de confiance. Et aussi que l’esprit de mon patient est obnubilé par un
seul objectif qui n’a rien de sentimental, et, enfin, que c’est un romancier, il a
en lui cette faculté de rendre accros les femmes avec de belles paroles, de
manier les cerveaux en les déstabilisant pour mieux les contrôler ensuite.
Bref, cet homme est un danger pour mon cœur.

Si j’en suis déjà à me poser des questions au bout de quatre jours, je n’ose
même pas imaginer ce qu’il en sera à la fin de la thérapie… si j’arrive à tenir
jusque-là ! Et mes tergiversations ne mènent nulle part. Parce qu’en plus je ne
dois pas oublier le côté professionnel de notre relation ainsi que ma
résolution de ne pas le laisser tomber. Malgré ces défauts, il est touchant.
Mignon. Craquant. Attendrissant. Et très agréable.

Je me prends la tête entre les mains. Je ne sais plus quoi faire ! Peut-être
serait-il préférable de tout annuler et de me tourner vers un cas basique de
mère au foyer névrosée devant son tas de linge à repasser ! Au moins, je ne
risque pas d’avoir des envies sexuelles avec ce genre de cas… J’ai besoin de
conseils. J’appelle Agnès qui saura certainement me dire que je fais fausse
route. Que je mélange trop le passé et ma culpabilité envers Tim, le côté
professionnel et, enfin, le désir qui grandit en moi… Elle ne répond pas.
C’est pas possible ! Bon, il ne me reste qu’une seule personne à consulter.
Pas la meilleure en termes de conseils, mais bon.



Je traverse l’appartement et ouvre la porte de Rémy. Son ronflement
régulier m’indique que je vais certainement être bien reçue, mais qu’importe,
c’est une urgence. Je m’assieds sur le bord de son lit.

– Riri ?
– Mmmm.

Il se retourne en grognant. Je le secoue doucement.

– Rémy ? Réveille-toi.

Il remonte sa couette au-dessus de sa tête.

– Lâche-moi la grappe, le service des pipes n’ouvre que dans quatre ou
cinq heures…

– Rémy, c’est moi ! Jade !
– J’m’en fous, c’est valable pour toi aussi.

Je glousse.

– Rémy, je n’ai pas besoin d’une pipe !
– Ouais, ben tu devrais, t’es trop coincée comme fille !
– Rémyyyy ! Réveille-toi, l’heure est grave !

Il pousse un grognement inamical en rejetant la couette sur son torse.

– Putain, tu sais à quelle heure je me suis couché ? T’es vraiment casse-
couilles comme nana.

Il marque une pause et change de ton.

– Attends… Pourquoi tu me réveilles comme ça ? Il est arrivé un truc à
Patoche ?

Il saute du lit pour aller vérifier la cage de son hamster.

– Ah, non, il est là…



Il attrape l’animal et vient se rallonger en le déposant sur son torse.

– Il va bien ti père… Dis bonjour à papa… Bon, tu voulais quoi ma
Louloute ?

Je m’allonge à côté de lui et tends mon doigt vers Patoche qui vient le
renifler.

– Je ne sais pas quoi faire, Riri.
– Ben, va repasser mon linge.
– Quoi ? Mais non, je veux dire vis-à-vis de Liam. En plus c’est ton rôle,

tu te souviens ?
– Oui, enfin bon, si ça peut te dépanner et t’occuper, je ne suis pas fermé à

l’idée. Pourquoi « vis-à-vis de Liam » ? Y a des trucs à faire en particulier ?
– Oui… Je crois que je craque un peu trop pour lui.

Il éclate de rire.

– Oh, quelle surprise ! Et alors, je ne vois toujours pas le problème… Il
n’avait pas l’air de détester l’idée l’autre soir.

– Il est en couple, je te signale. Et en plus, il est malade. Il confond tout.
La baise, l’amitié… Il voit une femme, il veut la baiser. Point final.

– On en a déjà parlé, tout ça tu le sais depuis le début et tu pensais pouvoir
faire face. Qu’est-ce qui s’est passé hier ? C’est comment chez lui ?

– C’est top. Tout luxueux, agréable. Du moderne dans un bâtiment ancien.
Bref. Il ne s’est rien passé. Ou presque. Enfin, des petites choses
insignifiantes quand on sait le mal dont il souffre.

– C’est-à-dire ?
– Il m’a fait un câlin, a essayé de m’embrasser le cou, et il m’a léché les

doigts.

Rémy ouvre de grands yeux ahuris.

– Léché les doigts ? Il est bizarre, non ?

Je pouffe.



– Non, sur le coup c’était loin d’être bizarre. C’était même…

Il inspecte mon air rêveur…

– Ouais, OK, je vois… Enfin, il va falloir que tu m’expliques comment tes
doigts ont atterri dans sa bouche… Euh, à la réflexion, je ne veux pas
savoir… Mais du coup, qu’est-ce que tu me demandes exactement ? Parce
que ça m’a l’air assez clair en définitive. Ce type t’appelle, genre « Hulk pas
content », tu arrêtes tout ce que tu étais en train de faire, tu me laisses en plan
dans le salon après m’avoir piqué mon sweat, il te lèche les doigts et tu te
poses encore des questions ? La situation est pourtant super claire.

Il attrape Patoche et le lève devant son visage.

– Hein Patoche c’est clair ? Même toi, t’as compris, je suis sûr. Elle est
vraiment pas douée notre psy préférée, hein ?

Je frappe son épaule.

– Mais dis-moi ce que je dois comprendre… Je te rappelle qu’il est malade
et que…

– Arrête avec ça. Tu es psy, tu vas le soigner. J’ai confiance en toi. Après,
écoute-toi et laisse-toi aller un peu… Ta journée d’hier était comment ?

– Elle était bien. Même mieux que ça. J’avais l’impression d’être bien, et
écoutée… J’avais une importance pour lui, tu vois ? J’ai été moi-même et je
n’ai pas eu l’impression de me forcer… C’était…

– Tu veux dire que tu t’es sentie, genre, normale, une nana qui a plein de
choses à dire et tout ?

Je hoche la tête en rougissant. Il s’écrie :

– Alléluia ! Jade Sainard vient de réaliser qu’elle est géniale ! J’aime déjà
ce mec ! Et passer d’autres journées comme ça ne t’intéresse pas ?

Je le frappe amicalement une nouvelle fois, embarrassée.

– Si, mais…



– Ben voilà, t’as ta réponse. Arrête un peu d’avoir peur et continue ton truc
avec Sex Bomb. Ça te fait du bien ma Louloute. Pense un peu à toi.

Je roule sur le dos et il pose Patoche sur ma poitrine.

– Regarde, Patoche, t’es en pleines montagnes russes ! Vomis pas, hein ?

Je soupire en caressant la bestiole qui commence à descendre vers mon
ventre.

– J’ai peur de m’attacher à lui pour de mauvaises raisons.
– Quelles mauvaises raisons ? Il est beau gosse, tu as l’air de passer du bon

temps, il te met à l’aise, qu’est-ce qu’il te faut de plus ? Vous, les psys, vous
allez toujours chercher des raisons aux raisons des raisons. Laisse-toi vivre
un peu. Il te plaît ? Arrête les questions et fonce.

– Mais il est émotionnellement instable, Rémy !
– Tu te trouves émotionnellement stable, toi ? Depuis un an, je ne t’ai vue

qu’avec deux mecs qui n’ont pas dépassé la nuit. T’es une bombe, Jade,
intelligente et drôle, et tu te tapes sans raison un célibat digne d’une bonne
sœur… Lui, au moins, il s’éclate avec autre chose que sa main dans la vie.

Je me redresse pour le frapper.

– Arrête de raconter n’importe quoi !
– C’est la vérité ! De toute manière, qu’est-ce que tu risques ? Au pire, tu

chialeras. Au mieux, tu gémiras. Et de toute manière, si tu te poses la
question, c’est que même si tu arrêtais maintenant, tu chialerais. Donc
maintenant que t’es dans le truc, vas-y, éclate-toi ! Pas de retour en arrière
possible.

– Tu crois ?

Il attrape Patoche et va l’enfermer dans sa cage.

– Ouaip. Et ce que je crois surtout, c’est que j’ai encore besoin de dormir,
alors dégage et va retrouver le roi du poireau au lieu de me poser des
questions à la con !

– J’ai le temps, rendez-vous à quinze heures !



Il saute sur son lit.

– Putain ! Alors va t’épiler, ou faire caca, enfin, laisse-moi dormir, quoi.

Je soupire en me relevant.

– T’es vraiment nul comme type ! Tu ne vois pas que je suis en stress, là ?

Il bâille lourdement.

– Bon, alors, raconte à Riri : qu’est-ce qui te dérange encore ?

Je me réinstalle contre lui.

– Et si je me faisais des films ? Il s’en fout de moi, je pense. Il n’y a que
moi qui crois qu’il y a un truc…

– Ah ? Ben, arrête de le voir alors.
– Oui, mais si je me trompe et qu’en fait il m’aime bien, au final ? Parce

que tu sais, il m’a dit qu’il n’embrassait jamais personne et moi, il m’a
embrassée, enfin, c’est moi qui l’ai embrassé, plutôt, mais il a continué
après…

– Ben, fonce alors.
– Oui mais si ça se trouve, je me fais des films.
– Jade, il va falloir que tu te décides, est-ce que…

La sonnerie de SMS de mon portable se fait entendre depuis ma chambre.
Je me mets à angoisser.

– Tu vois, je suis sûre que c’est lui qui annule pour aujourd’hui.
– T’en sais rien du tout. Va voir.

Il n’a pas besoin de me le dire deux fois, je saute sur mes pieds et vais
consulter mon téléphone. C’est bien lui. Mon cœur fait des bonds lorsque je
le lis.

[Bonjour. Bien dormi ? Je me demandais,
voudriez-vous déjeuner avec moi ce midi ?



J’ai besoin de sortir… Mon réveil est… dur ! ]

J’éclate de rire, ou je rougis, ou je fais les deux. Je cours dans la chambre
de Rémy et saute sur son lit.

– Il m’invite au resto ce midi !
– Ah ben voilà, t’as ta réponse. Allez, bon app’. Embrasse Biteman pour

moi !

Il se retourne et recouvre sa tête de sa couette. Je le laisse à son sommeil et
retourne m’allonger sur mon lit, les yeux pleins d’étoiles comme une ado de
15 ans. Bon, c’est une certitude maintenant, j’ai complètement craqué. Je
réponds donc ce qui convient dans ce genre de cas.

[Bonjour. Je ne sais pas, je viens de me lever.
J’ai encore ma douche à prendre.

Cela dépend de l’heure. Vous avez faim tout de suite ?]

Oui, en bonne femme qui en pince pour un homme, je tiens à montrer
totalement l’inverse. Indifférence et distance. Et par SMS c’est simple, alors
j’en profite. Parce que face à lui, ça ne sera plus la même histoire. Il répond
aussitôt.

[J’ai toujours faim, Jade ! En fait je suis déjà à Versailles.
Je prends un café dans un bar avec un bouquin.
Je préfère lire en votre compagnie au passage.]

[Toujours le thriller ?]

[Oui. Il est pas mal. Assez pour m’occuper l’esprit,
c’est déjà bien.]

[En parlant de ça, vous avez fait ma dédicace ?]

[Toujours pas. Toujours troublé.]

[Oh, je suis désolée.]



[Vous pouvez. Dites, plutôt que de me harceler
de textos, vous pourriez peut-être prendre cette douche
et venir me rejoindre ?]

[Oh, monsieur est autoritaire ?]

[Possible. Bon, ne vous lavez pas,
venez en nuisette et ça sera parfait…]

Je jette un œil à ma tenue. Pyjama trop grand, pas de forme… Mais, ça, il
ne le sait pas…

[Euh… Mauvaise idée, ma nuisette
est beaucoup trop dénudée.]

[Les femmes et leur pudeur !
Venez, promis, je ne regarderai pas !]

[Vous êtes sérieux ?]

[Absolument pas ! Je materai tout ce que je pourrai.]

[Bon, alors je vais prendre ma douche.]

[ :-( ]

[ :-) ]

Je file sous la douche. Totalement excitée à l’idée de le revoir. Même à
distance il est craquant. Je vais me perdre dans cette histoire. Je vais
complètement perdre pied. Mais à ce moment précis, la tentation est trop
forte.

***

Liam Nicols est un dieu vivant. Assis dans un fauteuil au fond d’un bar
lounge du centre-ville, son livre posé négligemment sur sa cheville droite
posée elle-même sur son autre genou, il dégage cette aura qui me rend fébrile



à chaque fois que je le vois. Je l’observe un moment avant de trouver le
courage de remettre mon masque de psychologue totalement désintéressée
par la personne qu’elle doit soigner. Habillé simplement, une casquette vissée
sur la tête, il est pourtant renversant, c’est le moins qu’on puisse dire. Et
lorsqu’il lève les yeux sur moi, la lueur dans son regard m’informe qu’il n’en
pense pas moins à mon sujet. Ce qui m’indique clairement que le prédateur
en lui n’est vraiment pas loin. Nous nous sourions, tandis qu’il se lève,
dépose un billet sur sa table et vient me rejoindre.

Il mime un baiser sur ma main puis se redresse en souriant.

– Je suis désolé, je trouve que la poignée de main n’est pas le moyen
adéquat de nous saluer, mais si je vous fais la bise je ne réponds plus de rien.
Le baisemain est un peu passé d’âge, mais nous sommes à Versailles, alors
après tout pourquoi pas.

– C’est parfait pour moi.

Il me sourit en passant sa main dans mon dos puis nous partons déjeuner.
J’adore qu’il me touche. Jade, du calme ! Le déjeuner se passe agréablement
et je ne me sens pas sur la réserve, comme d’habitude avec lui, nos
discussions traitant principalement des choses qu’il pourrait trouver à faire
pour passer le temps, entrecoupées d’allusions claires sur son besoin qui le
taraude de plus en plus. C’est compliqué parce qu’il n’a pas d’activité
professionnelle quotidienne. Il écrit chez lui, selon son rythme, n’a aucune
obligation en quoi que ce soit dans la journée, et son mode de vie avec
Ambre l’a plus ou moins coupé du monde au fil des années. Il a donc tout à
réapprendre, à reconstruire, et sans doute beaucoup de choses aussi à
découvrir. Nous prenons également le temps de jeter un œil au PC d’Ambre
qu’il a pensé à emporter parce que ce point nous avait totalement échappé
hier. Je ne trouve rien, ce qui ne m’étonne qu’à moitié. Les conversations
qu’elle a eues avec moi ou avec les deux garces relatent sa trahison envers
Liam, c’est donc une évidence qu’elle ait tout effacé. Évidence pour moi.
Mais pour Liam, cela reste un mystère. J’aimerais lui expliquer. Mais c’est
impossible. Je décide donc de changer rapidement de sujet lorsqu’il
commence à s’énerver légitimement envers Ambre.



En attendant, il a l’air particulièrement intéressé lorsque après manger je le
traîne dans une visite du château de Versailles. Il faut savoir que je suis une
grande fan de cette période de l’histoire française. Un guide parfait pour la
visite du château. Enfin, quand on m’invite à étaler ma science. Mais avec
Liam, je reste muette, à déambuler à ses côtés. Je sais que quand je me lance
dans ce genre de monologue, je fatigue tout le monde. C’est frustrant, de
savoir des choses et de devoir les garder pour soi. Mais je m’y suis faite. Je
ne suis pas une femme très intéressante, le tout c’est de le savoir. Tout le
monde se fiche de savoir le nombre de chambres qui composent le château,
ou la manière dont ils procédaient pour apporter des plats chauds à la table du
souverain alors que les cuisines se trouvaient à l’autre bout de la bâtisse.

Pourtant, lorsque nous arrivons à la chambre du Louis XIV, il reste
dubitatif, à observer la pièce. J’intercepte son regard.

– La visite vous ennuie ?
– Non, non, pas du tout. Je me demande simplement si le rituel du lever du

roi est bien celui que l’on voit dans certains films.

Bon, alors c’est parti, Jade, sors ta science…

Je saute sur l’occasion de laisser libre cours à ces explications qui me
brûlent les lèvres…

– Ça dépend du film dont vous parlez. En fait, il y avait son premier valet
de chambre qui dormait sur un lit pliant dans un coin de la chambre, et qui
était chargé de le réveiller vers huit heures trente. Ensuite, le défilé
commençait. Des valets pour lui laver les mains et l’enduire d’eau de fleurs
pour cacher les odeurs. Puis le petit lever avait lieu, réalisé par les hommes de
savoir, des apothicaires. Ils le rasaient, vérifiaient s’il était en bonne santé.
Seuls les proches du roi pouvaient assister à cette étape. Il paraît que c’était
particulièrement long, mais ne pas y aller était un affront direct envers le roi,
et donc passable d’emprisonnement à vie, de répudiation et j’en passe.
Ensuite il y avait le grand lever, pour l’habillage du roi. Seules les personnes
invitées pouvaient y assister. C’était un honneur d’y être convié.

Il me regarde, surpris.



– Oh ! Mais je ne savais pas que j’avais l’honneur de visiter avec une
experte des lieux.

Je hausse les épaules, honteuse.

– Je me suis un peu renseignée. J’aime beaucoup le siècle des Lumières.
Ce que j’aime surtout, ce sont les anecdotes.

Il semble intéressé…

– Ah, et donc, racontez-moi un peu.

J’essaie de refréner mon engouement.

Doucement Jade, tu vas sembler débile à prendre ton pied en parlant de
trucs aussi inutiles et banals que ça…

– Que voulez-vous savoir ?
– Eh bien, en voyant ce lit, et le manque d’intimité évident, je m’imagine

que les courtisans de cette époque devaient vraiment être exhibitionnistes.
Comment faisaient-ils pour baiser tranquilles ?

Je ne m’attendais pas à une telle question… D’un autre côté, elle n’est pas
vraiment étonnante. J’éclate de rire.

– Mais… vous êtes vraiment complètement obsédé, en fait.
– Oui, il paraît que c’est une réelle maladie, prise très au sérieux par

certains psys. Donc ne vous moquez pas, s’il vous plaît. Mais ne vous
inquiétez pas, je suis en pleine thérapie.

– Alors tout va bien. Je n’ai pas la réponse à votre question, mais moi, si
j’avais été courtisane…

Je regarde autour de moi. Puis je l’entraîne jusqu’à un renfoncement de
fenêtre.

– Ici.
– Quoi ici ?



– Aujourd’hui il y a des volets aux fenêtres, mais à l’époque il y avait des
rideaux. Et ça laissait cette place cachée. Moi, si j’avais voulu faire un truc
cochon, je serais venue là.

Ses yeux se mettent à pétiller. Il attrape ma taille d’un air joueur. Et moi,
je me sens toute petite face à lui. Ses mains sur moi que je suis incapable de
repousser, son regard qui me pétrifie de désir… Pour lui c’est un jeu, pour
moi c’est extrêmement perturbant.

– Un truc cochon ? Quel genre de truc cochon ? Avec leurs fringues ça
devait être compliqué…

Je me dégage de ses mains sans en avoir l’air. Je dois me reprendre.

– Des trucs. Et il leur suffisait de relever leurs jupons. En réalité, les
femmes n’avaient pas de culottes fermées. Vous imaginez pour aller aux
toilettes sinon ?

– Oui, et pour baiser. C’est plus facile !

Baiser, baiser… Il ne parle que de ça. C’est la seule chose qui l’intéresse.
Évidemment. Je ne suis qu’un casse-croûte à ses yeux. Pour reprendre
l’expression de Rémy, un « abricot » à croquer avant d’en oublier le goût et
de passer à autre chose. Je me renfrogne.

– Allez-vous arrêter avec ce mot ?
– Quoi ? Vous préférez « forniquer » ?

Je lève les yeux au ciel. En fait, il m’agace. J’ai envie de lui crier qu’il a ce
romantisme en lui, et que j’aimerais tellement qu’il soit comme le Liam
Nicols que j’imaginais avant tout ça…

Fais-moi rêver, bordel ! J’en ai tellement envie !

Est-ce que pour une fois dans ma vie un homme pourrait me regarder avec
envie et avoir envie de me traiter comme une princesse ? Me dire que je suis
spéciale ? Et que même si je suis saoulante avec mes passions stupides, je
suscite un certain intérêt quand même ?



Tu rêves, ma grande !

Il se prend toute mon amertume en pleine tête :

– Je ne préfère rien du tout. Dites, on est dimanche, le jour de votre
récompense si je puis dire. Il va falloir penser à évacuer un peu, je crois que
ce serait intéressant pour tout le monde. Vous avez choisi ce que vous
vouliez… faire ?

Il plonge ses yeux dans les miens, me coupant tous mes moyens et
l’agacement qui me titillait.

– J’ai bien une idée, effectivement.

Oh, mon Dieu ! J’ai envie de lui répondre : « Oui, c’est à quel sujet ? Vous
pouvez développer ? »

Jade reprends-toi ! Besoin primaire, un coup d’une fois, aucun intérêt à
part te faire souffrir encore plus !

Je m’écarte de lui pour repartir dans le sens de la visite. Je sens qu’il me
suit, donc je continue.

– Oui, alors si vous avez une idée, c’est parfait. Vous devez partir à quelle
heure du coup ?

Je bafouille un peu et évite soigneusement de me tourner vers lui pour
qu’il ne remarque pas, ou pas trop, le teint de mes joues qui vient à l’instant
de tourner en mode écrevisse.

– Euh, je ne sais pas, je n’ai pas d’impératif, pour être honnête.
– Alors on peut prendre notre temps ?
– Oui, c’est ça. Je suis tout à vous. Et maintenant que je sais que vous êtes

incollable en histoire, je sens que la visite va devenir passionnante.

Je me tourne machinalement et il m’adresse un sourire goguenard. Puis il
fait un truc auquel je ne m’attendais pas. Il attrape ma taille et m’attire devant



lui. Comme l’autre nuit au Banana. À part que, là, nous marchons et que je
garde une distance de sécurité. Mais je me sens comme un poisson devant le
filet qui avance vers lui. Je suis une proie. Et je ne veux pas être cette proie.
Ou, à bien y réfléchir… Non. Jade Sainard n’est pas une proie pour Liam
Nicols. Elle est sa psy, point barre. Il approche sa bouche de mon oreille.

– Allez, Jade, détendez-vous. Nous sommes au centre du lieu le plus
touristique de France. Et même si l’idée de soulever des jupons derrière des
rideaux a tout pour m’exciter, je travaille sur moi constamment, je vous le
rappelle. Tout va bien.

Il dépose un baiser furtif sur ma clavicule. Mes seins se dressent aussitôt.
Mais à quel moment je redeviens Jade, la femme intelligente et réfléchie,
moi ? J’inspire alors que ma tête n’a qu’une envie, qu’il recommence.
Pourtant, je reprends le contrôle. Je hausse les épaules.

– Je ne vois pas de quoi vous parlez.
– Alors c’est encore mieux.

Oui, c’est encore mieux. D’autant qu’il maintient la position pendant que
nous avançons dans la pièce suivante. Ses mains restent accrochées à ma
taille, alors que nous nous arrêtons devant une foule d’étudiantes, allemandes
à première vue, qui bloquent l’accès à la pièce suivante. Les doigts de Liam
se crispent sur mes hanches. Je relève la tête vers lui machinalement, et une
colère, ou une frustration atroce, m’assaille aussitôt. Il a les yeux perdus sur
les fesses des étudiantes, moulées dans des shorts mini mini, laissant une vue
imprenable sur leurs cuisses bronzées et, je dois l’admettre, absolument
magnifiques. Il ressemble à un renard au milieu d’un poulailler, n’arrivant
pas à fixer son choix sur celle qu’il va croquer.

OK ! Je veux bien être sous son charme, ridiculement réceptive au
moindre contact, boire ses paroles et me noyer dans ses yeux dès qu’il me fait
son numéro de charme, mais là, c’est trop. J’ai ma fierté, et je ne fais
décidément pas partie de l’une de ces poules. J’aspire à autre chose dans la
vie, désolée, Liam Nicols. Je m’écarte de lui dans un mouvement brusque
alors que la cohue commence à avancer devant nous. Il me jette un regard



surpris auquel je réponds par un visage fermé.

– Fermez la bouche, Liam ! Vous bavez !
– Hein ?

Il passe ses doigts sur ses lèvres pour vérifier s’il bave réellement, pendant
que ses yeux repartent vers les filles qui se faufilent dans la pièce suivante.
C’est tellement blessant. Mais à quoi d’autre aurais-je pu m’attendre avec
lui ? C’est moi l’idiote de l’histoire.

– Oh, oui, pardon, Jade. Y aurait-il un bar, ou un lieu où nous pourrions
nous détendre cinq minutes ?

– Vous êtes sûr que vous cherchez un bar et pas les toilettes les plus
proches, ça vous détendrait peut-être davantage de vous enfermer en tête à
tête avec votre… second cerveau !

Il s’amuse de ma réponse, et sans doute de mon air pincé. Oui, ben, qu’il
rigole s’il veut, il vient de me faire redescendre de plusieurs étages d’un
coup, là.

Nous arrivons dans la galerie des Glaces et il se précipite vers les fenêtres.

– Les jardins sont vraiment beaux. Et il y a des buvettes au fond, à côté de
l’étang. On y va ?

Il capte mon air morne et passe deux doigts sous mon menton.

– Ohé ? Jade ? Je vous offre un verre ?
– Mouais.

Toute envie de sourire m’a quittée, et je n’ai même pas envie de faire un
effort. C’est puéril et injustifié, mais je suis au bout de ma vie, alors il faut
me laisser tranquille. Il retient un rire et me prend la main.

– Vous savez que vous êtes terriblement sexy lorsque vous faites cette
tête-là ? Allez, venez, on sort de là, ces allemandes sont insupportables !



Ah ah ah, je suis morte de rire ! Humour de merde, oui !

Nous descendons les jardins en passant par les bosquets. Liam fait un
effort manifeste pour me sortir de mon mutisme, en me posant des questions
saugrenues sur les différentes fontaines que nous croisons. J’ai les réponses et
je ne peux m’empêcher de les lui donner. De plus, alors que j’avais retiré ma
main de la sienne juste après qu’il l’avait attrapée dans la galerie des glaces,
mes doigts se retrouvent enlacés aux siens toutes les trente secondes. J’ai
beau reprendre ma main à chaque fois, la sienne revient toujours dès que je
baisse ma garde. Je ne comprends absolument pas où il veut en venir. Je suis
larguée. Il va me rendre cinglée.

Je décide donc d’en revenir aux bases alors que nous déambulons sous le
soleil de la fin d’après-midi, entre le bosquet de la Girandole et celui de la
Colonnade.

– Donc, Liam, dites-moi tout… Vous écrivez de la romance pour votre
mère, c’est ça ?

Il rit doucement.

– J’aurais dû me douter que cette petite phrase malheureuse allait
engendrer une séance de torture en règle.

Il se tourne vers moi en souriant franchement, cette fois, et reprend ma
main dans la sienne.

– Alors, oui, mademoiselle la psychologue. Je vais vous la faire courte
mais efficace, ce qui n’est pas mon habitude sur certains plans, je précise…

Je m’esclaffe en rougissant.

– Bon, OK, je note cette précision.
– Merci, c’est important. Donc, en ce qui concerne ma mère. Alors… Mon

père est américain. Ma mère, française. J’ai vécu en Californie jusqu’à mes
15 ans. Puis mon père a quitté ma mère, et elle nous a ramenés en France ma
sœur et moi. Depuis lors, je n’ai jamais recontacté mon père.



– Oh. Pourquoi ?
– C’était un connard fini, il s’est barré avec sa secrétaire et a donné un

mois à ma mère pour quitter la maison, et en ce qui concerne les enfants, il
n’a même pas essayé de nous expliquer, ou de nous récupérer. Il était
éperdument amoureux de sa nouvelle nana, et il ne voyait plus qu’elle. Donc,
j’ai fait comme il le souhaitait, je n’ai pas interféré dans son histoire d’amour.
Bref. En ce qui concerne ma mère. Elle était triste à mourir lorsque nous
sommes rentrés en France. Pour se changer les idées, elle lisait de la romance.
Alors, un jour, je ne sais pas pourquoi, j’ai commencé à écrire une histoire. Je
crois que je voulais lui remonter le moral, ou un truc dans le genre. Peut-être
aussi lui montrer que j’étais désolé d’être un homme, un mâle qui descendait
en plus de celui qui l’avait fait tellement souffrir. Donc j’ai écrit une première
histoire. Puis une autre. Au début ce n’était que des nouvelles. Mais maman
les adorait. Et depuis, je continue à écrire des romances. Parce que maman
aime les romances.

– Oui, mais vous allez un peu vite… Entre un garçon qui écrit chez lui
pour sa mère et le multi- best-seller que vous êtes, il y a quelques kilomètres
quand même…

Nous arrivons au bosquet du Dauphin que je tenais à lui montrer. Il
s’assied sur un banc en se mordant la lèvre, les yeux perdus dans son passé. Il
m’oblige à m’installer à ses côtés en tirant sur mon bras. Bon ben, je vais
m’asseoir alors…

– En fait, c’est là que tout a déconné je pense. Parce que ma mère était
tellement fière de moi qu’elle a donné mes écrits à mon prof d’anglais à
l’époque. Un type bien. Oui, j’écrivais en anglais, au fait. Je n’étais en France
que depuis deux ans, donc ce n’était pas la langue que je maîtrisais le mieux.
Bref, mon prof a contacté des homologues en Angleterre, parce que lui aussi
trouvait que mes nouvelles étaient intéressantes. Il a aussi fait un travail de
traduction avec ses classes. En gros mes écrits se sont diffusés partout dans le
lycée.

– Top !
– Non, pas vraiment. Parce qu’un homme qui écrit de la romance, ça passe

à mon âge actuel. Mais à 17 ans, c’est différent. Les autres mecs me traitaient
de tapette, et étaient jaloux parce que les nanas s’intéressaient à moi. À ce



moment, ma sœur, Eleanor a voulu m’aider et m’a pris sous son aile. C’était
encore pire. J’étais devenu le petit frère vraiment pas viril qui se cachait dans
les jupes de sa sœur. Ma réaction a été radicale.

– Ah oui ?
– Oui ! J’ai passé mon année de terminale à me venger. Je me suis tapé

toutes les nanas des mecs qui me faisaient chier. Juste pour leur montrer que
si, moi, je n’étais pas viril, ils pouvaient se poser des questions aussi parce
que je leur piquais leurs nanas quand même. En fait ce n’était pas difficile,
elles étaient toutes séduites par mes textes. Et puis après, j’ai étendu mes
conquêtes. C’était ridicule, mais c’était la seule manière que j’avais trouvée
pour répondre aux attaques. Et ensuite, j’ai trouvé ça sympa, alors j’ai
continué à la fac. J’allais de nana en nana. Et j’essayais des nouveaux trucs
pour pimenter tout ça. Je n’ai jamais arrêté depuis. Voilà, vous savez tout.

– Mais avec toutes ces conquêtes, vous n’avez jamais trouvé qui que ce
soit qui vous plaise vraiment ?

– Je n’ai jamais cherché. Maman avait déjà été quittée par l’homme de sa
vie quelques années avant et avait du mal à s’en remettre. Alors je ne
cherchais pas les relations sérieuses qui m’auraient éloigné d’elle et lui
auraient fait du mal. J’avais juste besoin de prouver ma virilité.

Je le regarde en souriant.

– Vous pouvez répéter la dernière phrase ?

Il se tourne vers moi, l’air interrogateur, puis semble comprendre. Il baisse
la tête et regarde ses pieds. Je reprends en me rapprochant de lui.

– Liam. Répétez votre dernière phrase.

Il passe sa main sur son visage.

– C’est bon, j’ai compris.
– Répétez !

Il soupire lourdement et répète d’une voix inaudible.

– Je cherchais à prouver ma virilité.



Je le pousse doucement de l’épaule en le taquinant.

– Ben voilà ! Mon travail est terminé !

Il passe un bras par-dessus mon épaule en regardant au loin.

– Non, vous, vous restez là !

Il resserre son étreinte et je me retrouve collée à lui. Je ne le repousse pas,
parce que je sens en lui un déferlement d’émotions. Je pose ma tête sur son
épaule et il m’enlace de ses deux bras. C’est ce Liam-là qui me fait craquer. Il
n’est pas toujours là, alors je profite de cette éclaircie dans sa personnalité. Il
pose ses lèvres sur mon front et me berce doucement. Puis il pose son menton
sur le haut de mon crâne et murmure :

– Un câlin, juste comme ça.
– Un besoin ?

Il secoue la tête.

– Un plaisir.

Je ris doucement.

– C’est mieux.
– Rien à voir.
– C’est ça !

Je me redresse enfin alors qu’il me dévisage de son regard brûlant. Tout
pourrait déraper si vite… Je rêve à ce moment de l’un de ces baisers qu’il
m’a fait au Banana. C’est plus fort que moi. Toutes mes résolutions ne
tiennent pas deux minutes face à ses lèvres si proches de moi. La psy qui veut
le soigner, l’adolescente qui veut sauver tout le monde en mémoire de son
ami, ces deux personnes sont parties et je les ai perdues. Il ne reste en moi
que la femme qui le veut, lui. C’est grave, docteur ? Oui. Mais je n’arrive pas
à me résoudre à le voir uniquement comme mon patient. Il n’a qu’à ne pas
être si insupportablement séduisant, c’est de sa faute en définitive…



Mouais, elle est moyenne celle-là, Jade !

Il mordille sa lèvre inférieure, les paillettes de ses yeux toujours plongées
au fond des miens, puis il semble revenir sur terre et sourit.

– Bon, je vous le paie ce verre ?
– On y va !

Nous nous relevons et il glisse une nouvelle fois ses doigts entre les miens.
J’ai presque l’impression qu’il se raccroche à moi. Donc je le laisse faire.
C’est la raison de ma présence à ses côtés. Retour sur terre. Et je ne suis
absolument pas flattée par le fait que ses doigts se mêlent aux miens pour
l’énième fois. Non, pas du tout…

***

Je profite des derniers rayons du soleil assise à une table alors que Liam
fait la queue au bar. Je n’ai pas envie de trop réfléchir. Je suis là, je suis bien
et je passe un bon moment. J’ai l’impression de servir à quelque chose et,
aussi, d’être importante pour un homme. Nos rapports sont étranges et
n’obéissent à aucune règle, et je pense que c’est ça qui me plaît. Et qui me
déroute autant. Nous ne sommes pas amis. Nous ne sommes pas non plus
patient et psy. Nous sommes encore moins un couple. Nous nous situons au
milieu de toute étiquette, et je n’ai aucune idée de la direction que prendra
toute cette histoire. Peut-être se sert-il de moi en attendant qu’Ambre
revienne. Peut-être suis-je une proie comme une autre. Peut-être ne suis-je
rien de tout. Mais pour le moment, je flotte et je me sens bien. Alors pourquoi
chercher à comprendre ? Et si, pour une fois, je laissais les choses se faire
sans essayer d’analyser chaque minute ?

Mon téléphone bipe pour annoncer un message. Je l’attrape
machinalement et ouvre Messenger, les yeux occupés à regarder les touristes
embarquant sur des barques à quelques mètres. Ce que je lis me ramène
aussitôt à la réalité.

Ambre Leroy_Tu as couché avec lui ?



Je scrute autour de moi machinalement. Je ne sais pas pourquoi, un
message, par définition, s’utilise quand les gens sont éloignés. Enfin
normalement. Je réponds.

Méli-mélo_Ambre, où es-tu ? Tu vas bien ?

Ce message me paralyse le cœur. Oui, Ambre existe toujours, elle va
revenir, Liam n’est pas pour moi, il a une vie avec cette femme.

Ambre Leroy_Comme si ça t’intéressait ! Réponds ! Vous avez couché
ensemble ?

Méli-mélo_Oui ça m’intéresse ! Où es-tu ?

Ambre Leroy_Réponds-moi. Est-ce que Liam t’a baisée ?

Méli-mélo_Non. Il t’attend. Et je ne suis pas ce genre de nana. Je l’aide un
peu c’est tout.

Ambre Leroy_Ben voyons ! Couche avec lui Jade !

Méli-mélo_Non. Ambre, où es-tu ? Reviens stp.

Ambre Leroy_Liam a besoin de baiser. Je préfère que ce soit avec toi.
Alors si tu veux l’aider, écarte les cuisses et laisse-le faire. Tu vas adorer.

Elle est écœurante ! Mais pour qui elle me prend ? Je ne suis pas comme
elle, moi. Je n’écarte pas les cuisses sur demande. Cette femme est
complètement timbrée ! Ce n’est plus d’une thérapie qu’elle aurait besoin,
mais d’un hôpital psychiatrique à ce stade ! Est-ce que son petit jeu l’excite ?
Est-ce que Liam est dans l’histoire ? Suis-je en train de me faire manipuler ?
Elle essaie de me manipuler, moi ? Alors là, elle est très mal tombée. Je
réponds.

Méli-mélo_Non. Maintenant arrête ton petit jeu et reviens.

Je range précipitamment mon téléphone lorsque Liam revient avec nos
boissons. Je vais faire ma petite enquête. Il faut que je fasse le point et



comprenne ce qui vient de se passer avant d’agir inconsidérément. Pour
l’instant, je garde cet échange pour moi.



Chapitre 12

Liam

Les yeux bleus de Jade sont presque noirs et remplis de reproches lorsque
je la rejoins. Je repasse rapidement les dernières minutes dans ma tête. Ai-je
admiré avec trop d’insistance la tirelire de la nana devant moi dans la file
d’attente ? Non, j’ai fait attention. Ai-je fait du gringue à la serveuse ? Oui un
peu, mais je me suis repris très vite. Ma gaule est-elle proéminente dans mon
jean ? Oui clairement. Elle ne m’en veut pas à cause de ça, j’espère ?

– J’ai fait quelque chose qu’il ne fallait pas ?

Elle m’adresse un sourire de complaisance et repart dans ses pensées.
Bon… Voilà voilà… Je retourne ma casquette nerveusement et remonte mes
lunettes sur mon nez. D’habitude ce genre de comportement me fait fuir. Les
prises de tête des femmes me fatiguent. Mais là… Jade passe beaucoup sur
mes défauts et mes côtés insupportables alors qu’elle pourrait me laisser me
débrouiller, et d’habitude elle est plutôt enjouée… Donc je peux aisément
accepter une petite prise de tête. Et puis je dois avouer que sa compagnie est
plus qu’agréable, et presque addictive. Et je m’y connais en addictions.
J’aime cette nouvelle dépendance. S’il n’y avait pas Ambre, je crois que je
me laisserais aller dans cette nouvelle lubie. Addict de Jade Sainard, c’est
bien ça ! Être dépendant de cette femme n’a rien à voir avec le reste. J’ai
besoin de plus en plus clairement de ses sourires, des choses simples de la vie
qu’elle me montre et qui me font me sentir libre. Il n’y a aucune commune
mesure avec ce que je vis avec Ambre.

En réalité, je ne suis pas vraiment accro à Jade en elle-même. Je suis accro
à ce goût de vivre qu’elle est en train d’insuffler en moi. À ce rayon de soleil
qui commence à percer à travers les vitres encrassées du taudis dans lequel je
suis enfermé. Il me donne envie d’aller nettoyer cette crasse pour qu’il



s’infiltre de plus en plus. J’ai envie que Jade entre dans ma vie et fasse briller
les choses qui m’entourent comme elle est déjà en train de le faire à dose
homéopathique. J’aime cette chaleur dont elle m’inonde. C’est confus mais
délicieusement envoûtant. Enfin, ce n’est pas gagné non plus, je ne pense
vraiment pas qu’une femme aussi bien puisse supporter longtemps un enfoiré
comme moi. Je suis trop dérangé pour elle.

Bon, en attendant, la discussion bat son plein, c’est un bonheur… C’est
ironique, elle ne déboise pas un mot. Et en plus de ça, elle ne cesse de jeter
des coups d’œil à son portable. OK, Liam Nicols est vraiment le mec le
moins intéressant que je connaisse quand il tente d’avoir un comportement
normal. Je ne sais même pas quoi dire, quoi faire, pour lui parler. J’ai peur
d’être décevant comme ce que je suis depuis le début de cette journée. Déjà
que j’ai galéré pour avoir un minuscule contact depuis ce matin… Je ne sais
pas si je dois être moi-même ou faire un effort dans mes propos, d’habitude
elle ne paraît pas choquée, mais aujourd’hui, si. Elle a sans doute ses règles.

Oh, et puis merde, le mieux c’est de demander !

J’entame une phrase dont je ne connais même pas la fin moi-même.
Résultat pathétique :

– Bon… Euh… Enfin, comment dire…

Elle me dévisage d’un air surpris. J’abandonne.

– Bref.

Je secoue la tête en buvant une gorgée de bière. Elle éclate de rire.

– J’ai envie de vous répondre : pourquoi pas ?

Elle m’envoie une bouffée d’oxygène. Une libération ! Je m’esclaffe en lui
répondant.

– Ah, c’est bien ce que je me disais ! Bon, comme ça c’est clair !



Elle se trémousse sur sa chaise, tout sourire.

– Voilà, on est d’accord !
– Non, mais sérieusement, Jade, c’est pas facile d’être un mec normal. De

quoi ça parle un mec ?
– Je ne sais pas… de voitures, de football, de nanas…
– Ah, quand même ! Là-dessus au moins, je suis normal !
– Oui mais vous, vous ne parlez pas des nanas, vous parlez de leur

postérieur, ou de leur poitrine, ou des deux.
– Euh, je peux parler de leur clitoris aussi, et de…
– Non, non, non, stop ! Je ne veux rien entendre…

Elle se bouche les oreilles en riant. Je hausse les épaules, résigné.

– OK, mais vous ratez quelque chose, je suis un pro dans le domaine.
– Je n’en doute pas… Dites-moi, vous avez ce genre de conversation avec

Ambre ?

Je hoche la tête en fronçant les sourcils. Étrangement, le sujet Ambre ne
me remplit pas de joie. Je lui en veux sur trop de sujets, et cela fait quelques
jours que je commence à me poser des questions. Depuis son départ, j’ai fait
plein de choses qui m’ont plu et que je ne faisais pas avant…

– Ambre… les conversations que j’avais avec Ambre… Le boulot, le sexe,
le blog… enfin ces derniers temps, elle ne parlait même plus…

– Elle vous a contacté ?
– Non, je vous l’aurais dit sinon. Toujours pas de nouvelles et j’ai essayé

d’appeler sa mère, mais elle se borne à répondre « Elle va bien ». C’est
insupportable. Madame prend son temps en me prenant pour un con.
J’adore !

Elle se dandine sur sa chaise, mal à l’aise.

– Et… Est-ce que vous arrivez à identifier les sentiments qui vous lient à
elle ?

– Très bonne question… En fait, je vois Ambre comme une partie de moi.
Pas forcément ma partie préférée. Mais elle est mon équilibre depuis



plusieurs années, alors c’est compliqué. Et pour le moment, pour être tout à
fait franc, je me sens trahi. Elle est peut-être partie avec un mec, ou alors,
c’est vraiment cette histoire de blog et de harcèlement qui l’a fait fuir, je ne
sais pas. Mais si c’était seulement ça, et même si elle se sentait fautive,
pourquoi ne pas m’en avoir parlé ? C’est étrange, vous ne trouvez pas ? Elle
me disait tout le temps que j’étais tout pour elle et on avait une certaine
complicité, je ne peux pas le nier. Alors pourquoi me tenir à l’écart de cette
histoire et ensuite se tirer comme ça, tout en sachant que… enfin, vous
voyez… J’avais besoin d’elle…

– Vous « aviez » besoin d’elle ? Petite phrase au passé ?

Effectivement. Intéressant. Lapsus révélateur ?

– Oui… Je vous l’ai dit, tout est flou pour le moment.
– Oui, je vois.
– Oui, donc, ce que je ressens pour Ambre ? Aucune idée. Parce

qu’aujourd’hui, elle n’est pas là et j’ai l’impression de respirer. Plus que je ne
l’ai jamais fait. Et ça, c’est grâce à vous. Et je vous ai rencontrée parce
qu’elle n’était pas là. Parfois je me dis que je peux peut-être trouver un
moyen de vivre normalement et, pour l’instant, ce chemin je le fais sans elle.
Et ça me dérange moins que je ne l’aurais cru. Enfin voilà. Je ne sais pas, en
gros. Mais vous savez bien que je suis nul pour ressentir des trucs, je ne
comprends rien à tout ça. Par contre, si vous voulez, je peux vous parler des
bons côtés d’Ambre…

Elle sirote sa bière et la repose.

– Qui sont ?
– Elle sait se montrer très ouverte…
– D’esprit ?
– Oui, aussi.

Elle recrache la gorgée de bière qu’elle venait d’avaler.

– Mon Dieu, Liam ! Vous êtes… vous êtes…

Je prends un air bêta.



– Beau ?

Elle secoue la tête.

– Drôle ?

Nouveau secouage de tête. Je lui adresse un sourire taquin.

– Adorable ?

Elle rit à nouveau.

– On va dire ça.

Je reprends mon sérieux devant ses fossettes rougissant à vue d’œil.

– Tant mieux parce que vous aussi.

Je ne la drague pas. Je lui dis juste ce que je pense. Elle est redevenue
pétillante et je me sens mieux en un instant.

Alors que les derniers rayons du soleil disparaissent derrière les arbres, un
silence s’installe entre nous, mais celui-ci est serein. Nous regardons un
couple monter sur une barque sans aucune agilité et manquer de tomber dans
le lac. Puis la meute d’Allemandes que nous avons croisée dans le château
refait son apparition et s’installe à plusieurs tables à notre droite.

Et merde. Ça va recommencer.

Merde, ces nanas sont archi bien foutues, et je commence à avoir vraiment
besoin qu’il se passe un truc au niveau de ma braguette ! Mais d’un autre
côté, Jade est là, et je l’ai vexée tout à l’heure, et mon cerveau est aussi
énormément préoccupé par le fait de lui plaire. Ma queue me pousse à droite,
et mon cerveau à gauche… Qui dirige chez moi déjà ? C’est ça le problème,
je n’en ai plus aucune idée. Donc je garde le visage dirigé en face de moi, je
ne regarde plus rien. Juste le lac et les touristes qui galèrent avec leurs rames.

Jade lit en moi et me pousse doucement le coude.



– Je vous rappelle que vous n’avez pas encore consommé votre… « paris-
brest ». Et la journée se termine. Nous pouvons finir notre journée chacun de
notre côté…

Je la dévisage et essaie de discerner si elle est sincère ou pas. Je suis peut-
être au niveau néant en ce qui concerne les sentiments, mais je peux encore
discerner une expression résignée d’une autre plus détachée. Et même si elle
essaie de rester un maximum impassible, je note l’expression de ses yeux, et
elle ne me plaît pas. J’avise les petites touristes sur ma droite. Des jambes
interminables, des culs, des nichons à ne plus savoir quoi en faire. Ma bite est
au garde-à-vous et une pression phénoménale presse mon entrejambe. Mais
mon cerveau n’est pas emballé. Il ne fait pas tilt. Pourtant ça me ferait un
bien fou. Mais il manque un truc. Je ne parle même pas leur langue. L’une
d’entre elles me regarde voracement. Oui chéri… Je lui souris et elle se
retourne en riant un peu niaisement vers sa copine puis se retourne à nouveau
en m’adressant un clin d’œil. OK.

Je me lève de table et attrape le bras de Jade.

– Venez.

Elle attrape son sac et me suit, contrainte et forcée. Je la conduis jusqu’aux
barques.

– Euh, vous pouvez m’expliquer exactement ce qui se passe ?
– J’ai besoin de ramer.

Elle retient un rire.

– Pardon ?

Je me dirige sans l’attendre vers la baraque de location de barques où un
type est en train de placer les panneaux pour la nuit. Je l’interpelle.

– Combien la location ?
– Ah ben non, mon p’tit monsieur, il va bientôt faire nuit, on ferme.
– C’est pas ma question. Combien la location ?



– Je vous dis que…

Je lui tends quatre billets de cinquante. Son visage s’illumine, il attrape
l’argent et se dirige sur la berge.

– De toute manière, ce soir je ne suis pas pressé.

Je fais signe à Jade de me rejoindre.

– Vous êtes sérieux ? Vous voulez ramer ?
– Tout ce qu’il y a de plus sérieux ! Grimpez.

Le type commence à m’expliquer je ne sais pas quoi sur les gilets de
sauvetage…

– Oui, oui, allez, détachez-nous s’il vous plaît.

Je m’installe en face de Jade qui, clairement, est au spectacle. Et moi, je
me mets à ramer. Pendant que Jade se marre.

– C’est pas drôle, je vous signale !

Elle glousse dans ses mains.

– Pardon, mais je ne comprends pas…
– Oui, ben moi non plus. Inutile de s’éterniser, si je comprenais tout ce qui

passe dans ma tête ça se saurait, figurez-vous !

Elle redevient faussement sérieuse.

– Vous êtes fâché ?

Sa petite bouille adorable me détend.

– Non. Laissez-moi ramer pour l’instant. Regardez le paysage.
– D’accord.

Elle se retourne vers le château en surplomb, loin au fond du parc. Toutes



les lumières sont allumées à l’intérieur et les gens qui se promènent encore
dans les jardins commencent à devenir de simples ombres qui se croisent
dans les allées.

– C’est beau, vous ne trouvez pas ? Avec un peu d’imagination on se
croirait presque au temps du Roi-Soleil…

Je m’arrête quelques secondes de ramer pour observer.

– C’est vrai que c’est pas mal.
– Et attendez de le voir avec les fontaines illuminées, la musique classique

et le feu d’artifice. C’est merveilleux.
– Je veux bien vous croire.

Elle se tourne vers moi alors que je repars plus loin sur l’étang. J’arrive
rapidement à un croisement. L’étang forme une croix.

– Vous voulez aller où ?

Elle se repositionne en face de moi.

– Du côté du Grand Trianon.

Un bâtiment est éclairé sur ma gauche. Je tourne et je continue de
m’acharner sur mes rames. Elle m’observe, amusée, les coudes sur les
genoux, le menton dans les mains.

– Quoi ?
– Je me demande simplement jusqu’où vous comptez aller comme ça.
– Je sais pas. On va voir le Trianon et après on verra.

J’arrive devant la bâtisse majestueuse et m’arrête un peu. C’est crevant ce
truc !

– Ça va mieux ?
– Oui, je crois.

J’enlève mon sweat de mes épaules pendant que son regard se perd sur le



Trianon.

– Vous savez ce que vous devriez faire, Liam ?
– Non.
– Vous devriez écrire votre thriller.
– Pourquoi me parlez-vous de ça ?
– Parce qu’à chaque fois que je viens ici, je me souviens d’un livre. Il

s’appelle La Cour des poisons, de Christine Goude. Ce n’est pas un thriller,
plutôt un polar historique. Mais il m’a tellement marquée. C’est vraiment un
très bon bouquin. Et là, tout de suite, je réalise que vous avez un peu le même
style que cet auteur. Et je pense, en plus, que vous manquez de challenges. Je
crois qu’il est temps pour vous d’explorer de nouveaux horizons.

– Vous croyez vraiment ?
– Oui. Attention, je ne dis pas que vos romances ne sont pas géniales, bien

au contraire. Mais vous pourriez vous éclater dans un autre style, vu qu’en
plus ça a l’air de vous tenter…

– Possible. Mais je croyais que je ne devais plus céder aux tentations ?
– Certaines tentations sont bienfaitrices, d’autres non.

Je l’observe dans l’obscurité qui tombe sur nous. J’apprécie vraiment cette
femme, mais je n’arrive absolument pas à décrypter ses signaux. Parfois, elle
parle en sous-entendus, mais je ne sais pas si c’est mon esprit qui voit des
appels alors qu’il n’y en a pas ou si je comprends bien les messages. Et même
s’il y a bien « messages », que veulent-ils dire ? Comme si je n’étais pas
suffisamment paumé comme ça ! Par contre, une chose que je sais, et je n’ai
aucun doute là-dessus, c’est que ses lèvres m’hypnotisent. Même dans la
pénombre, je ne vois plus que ça.

Elle met fin à ma rêverie.

– Oh, écoutez, la musique a commencé. Vous pouvez…

Elle me montre le centre du bassin.

– Oui, bien entendu.

Je reprends les rames.



– Attendez, je vais vous aider !
– Mais non, c’est bon, je gère !
– Oui, je n’en doute pas, mais moi aussi je veux ramer ! Vous aviez l’air

de vous éclater.
– Très bien, alors venez.

Je lui laisse une place sur le banc où je suis assis, elle s’installe, collée à
moi, et nous reprenons les rames. C’est compliqué, parce que, sans la
dénigrer, elle a une force de moineau. Donc nous tournons en rond, plus ou
moins. Je suis obligé de ralentir ma cadence pour équilibrer. Surtout qu’elle
s’éclate apparemment.

– Ah, mais en fait, c’est compliqué !
– Non, il suffit de ramer.
– Mais je rame !
– Non, vous faites des moulinets dans le vide ! Regardez, plongez votre

machin dans l’eau au moins.
– Mais c’est ce que je fais !
– Arrêtez de dire n’importe quoi, Jade ! Attendez.

Je passe mon bras derrière son dos et attrape sa rame pour lui montrer la
technique.

– Voyez, si vous la mettez dans l’eau, comme ça, ça avance quand même
beaucoup plus vite !

– Ah, oui, effectivement !

Elle est morte de rire et du coup, ne fait plus rien avec sa rame.

– Bon Dieu, Jade, vous me désespérez ! À cette allure on arrive demain
matin !

J’attrape les deux rames, l’obligeant à se rapprocher de moi pour me
laisser une certaine aisance dans mes mouvements, je repositionne notre
embarcation correctement et nous dirige vers le centre de l’étang. J’ai cette
sensation de virilité totalement primaire et ridicule de servir à quelque chose.
De faire un truc de mec ! C’est super macho, mais en tout cas ça fait ma



fierté.

Une fois revenus en face du château et de ses jardins, nous regardons en
silence les fontaines danser au rythme de la grande musique résonnant autour
de nous. Nous sommes seuls sur l’eau, et j’ai vraiment l’impression d’être
privilégié. Le spectacle est beau, majestueux, et féerique. Elle avait raison,
nous sommes comme propulsés au dix-septième siècle, à l’époque des réels
fastes de ces lieux.

– C’est magnifique. Merci, Jade, de m’avoir amené ici.
– De rien. Ravie que ça vous plaise !
– Ça ne fait pas que me plaire. Ça m’inspire. Vous avez raison. Je vais

écrire un thriller. Un thriller historique au siècle des Lumières. Comme ça je
suis sûr que vous le lirez. Et vous m’aiderez pour tout ce qui est
documentation sur la vie à cette époque, si vous le voulez bien.

Elle rit doucement alors que je passe machinalement ma main autour de sa
taille. Je vais être honnête, j’ai envie de baiser, mais vraiment. Mais j’ai
surtout envie de la sentir contre moi. Même si ça ne fait qu’empirer mon cas.
Elle reprend la parole.

– Bon, nous voilà à la fin de la journée.
– Oui. Dommage. C’était une journée parfaite.
– Oui, enfin, presque.
– Comment ça ?
– Vous n’avez pas trouvé votre paris-brest.

J’éclate de rire.

– Ce mot est vraiment ridicule !

Elle hoche la tête.

– Je confirme. Vous voulez l’appeler comment ? Après tout, c’est votre
petit plaisir à vous, donnez-lui le nom que vous voulez…

– Pour être honnête, le nom, je m’en fiche un peu.
– Bon… En tout cas vous finissez votre journée bredouille. Alors que vous



le méritez. Les petites Allemandes ? Non ?
– Non. Je ne parle pas leur langue. Comment voulez-vous que je leur

explique que je ne veux pas les baiser ?

Elle porte son regard au loin.

– Oui… évidemment, vu comme ça…
– Et puis, croyez-moi si vous voulez, je n’étais pas plus emballé que ça.
– Ah. J’ai du mal à vous croire, là, par contre.
– Pourtant la preuve est là, non ? Je n’y suis pas allé.
– C’est vrai. Mais, vous savez, vous y avez droit. Ne forcez pas trop, sinon

vous allez craquer à un moment. C’est important de se récompenser.
– Je sais. Mais voilà, je crois que je deviens délicat.

Elle se tourne vers moi.

– Délicat ?
– Oui. Je préfère la qualité à la quantité. En tout cas, c’est le cas ce soir.
– C’est-à-dire ?
– C’est-à-dire… Excusez-moi si je suis maladroit… c’est-à-dire que la

seule chose qui serait une vraie récompense pour moi serait de vous
embrasser.

Son expression reste figée un moment. Et merde ! Loupé en beauté. Je
retire mon bras de ses hanches.

– Pardon, Jade, je suis désolé.
– Non, attendez !

Elle rattrape mon bras.

– Besoin ou plaisir ?

Elle approche ses lèvres des miennes et je me sens en apesanteur. Je ne
vois que cette bouche charnue qui m’appelle. J’en ai envie. Pas besoin, envie.
Je me sens tout petit devant elle, parce que je sais qu’elle détient, en ce
moment, un plaisir que je pourrais atteindre ou pas, selon sa volonté. Et je



prie pour qu’elle m’accorde ce plaisir. Parce que, oui, c’est un plaisir.

– Plaisir.

Elle lâche un souffle léger, puis esquisse un sourire.

– Plaisir accordé. Et partagé.

Je passe une main sur sa nuque, légèrement désarçonné.

– Vous êtes sûre que… Je n’embrasse jamais d’habitude, mais là, j’en ai
vraiment envie et…

Elle pose deux doigts sur mes lèvres.

– Oui, je sais, je vous crois. J’ai déjà dit oui, Liam. J’en ai très envie aussi.
Embrassez-moi.

– Merci Seigneur.

Je dépose un léger baiser sur ses lèvres. Puis un autre. Je picore cette partie
charnue qui d’habitude ne m’intéresse pas et qui chez elle me fascine depuis
le premier jour. J’ai envie d’y goûter à nouveau. Mes mains se posent sur ses
joues en feu, et nos langues se touchent. Doucement. Je prends le temps de
ressentir. C’est énorme. Ses mains s’agrippent à mes poignets alors que je
penche la tête pour me rassasier d’elle. Ma langue enlace la sienne. La sienne
s’enroule autour de la mienne. Nous n’arrivons plus à nous éloigner l’un de
l’autre. Mon esprit s’évapore, j’ai l’impression de perdre l’équilibre. C’est
divin. Je passe une main dans son dos pour la rapprocher de moi, et je sens
une vague de frissons parcourir son échine. Mon autre main lui caresse le
menton, la joue, les cheveux. J’en veux plus. Mes doigts descendent sur son
décolleté. Ses seins fermes et tendus s’offrent à moi. Je caresse doucement
cette poitrine si généreuse en la pressant davantage contre moi.

Elle pose une main sur mon torse.

– C’est bon, Liam.



Je suis haletant contre elle. J’embrasse son cou, son épaule.

– Mais pourquoi, Jade… Je sais que vous en avez envie.

Elle me laisse lui dévorer l’épaule puis me pose la question fatidique :

– Besoin ou plaisir ?

Je redresse la tête, perplexe. Il suffirait que je lui dise plaisir. Mais je sais,
au fond de moi, que ce n’est pas la vérité. Ses yeux me transpercent dans la
pénombre. J’hésite entre la franchise et ma faim, énorme, de la posséder. J’ai
besoin de la prendre tout de suite. C’est quasiment insoutenable. Mais la
culpabilité sera-t-elle plus supportable demain ?

Je soupire en lui caressant la joue.

– Besoin.

Elle soupire en passant une main douce et réconfortante sur mon front.

– Jamais je n’assouvirai vos besoins, Liam. Je préfère rester dans la case
plaisir. Merci de votre franchise. Elle vous honore, et prouve que vous faites
la différence.

Je hoche la tête. Dois-je vraiment être fier de moi ? Ou plutôt pétri de
remords, parce qu’il aurait suffi d’un minuscule mensonge… Elle pose ses
lèvres sur les miennes une nouvelle fois et je réponds à son baiser. Avec
plaisir. Ça, c’est une certitude. Je me gave de ce plaisir au point de perdre le
sens de la réalité. Elle n’a pas idée comme ses baisers sont sexy et
envoûtants.

Nous sommes interrompus par le mec des barques qui est venu nous
chercher et qui crie depuis la berge.

– Hé ! Le son et lumière est terminé ! J’couche pas là, moi ! Faudrait voir
à rentrer maintenant !

Jade laisse filer un petit rire entre nos lèvres et je lui vole encore quelques



baisers légers. Puis je m’écarte doucement sans la quitter des yeux.

– Bon, je crois que je vais ramener mademoiselle sur la terre ferme, alors.
– Je crois que c’est préférable.

Je l’embrasse une dernière fois.

– Alors c’est parti !

Je récupère les rames et nous ramène à bon port, grisé par ce qui vient de
se produire. Je suis heureux comme un gamin qui aurait roulé sa première
pelle à la sortie du collège. Et complètement perturbé aussi. Je ne comprends
rien à ce qui m’arrive. Si Ambre était là, elle se foutrait de ma gueule. Ou
pas. Je ne suis pas certain que ça lui ferait plaisir en définitive. Mais ça tombe
assez bien, parce qu’en fait je me fous de son avis.

***

Jade me laisse sa main lorsque nous remontons les jardins. Je passe
derrière elle, embrasse son cou. Puis reviens devant elle et l’embrasse encore.
Puis embrasse sa main. Puis la prends par la taille. Je n’arrive pas à me
détacher d’elle, c’est magnétique. Nous arrivons ainsi, tant bien que mal,
jusqu’à l’entrée du château. Elle marque une pause devant ma voiture.

– Très belle voiture.
– Merci.

Je ne suis pas peu fier de mon joujou, il faut bien l’avouer. Une petite
Mustang dernier cri, un truc de branleur mais j’assume. Elle reporte son
attention sur moi.

– Bon… Je crois que la soirée se termine là. Merci, Liam, pour cette
journée. C’était parfait.

– Attendez… Je vous raccompagne jusqu’à chez vous, il fait nuit…
– Ne vous inquiétez pas, j’habite tout près. Je connais le chemin, tout va

bien.
– Je vous raccompagne.



– Je vous assure que…
– Je vous raccompagne.
– Bon, d’accord. À pied alors. J’habite vraiment tout près.
– Si vous voulez.

Je prolonge ainsi le temps passé avec elle. Je la suis, collé à elle, le nez
dans sa nuque, comme un drogué qui veut tirer jusqu’à la dernière goutte de
sa seringue. Elle frissonne, me caresse les cheveux, se retourne parfois pour
m’embrasser. C’est tellement bon. Je sens qu’elle ne veut pas que ça se
termine, elle non plus. Lorsque nous arrivons devant le porche de son
immeuble, je la colle contre sa porte et l’embrasse fiévreusement. Elle gémit
entre mes bras. Cette fois, nous sommes debout l’un contre l’autre, mon sexe
pressé contre son ventre, et elle ne réagit pas négativement lorsque j’ondule
contre elle avec précaution. Mon envie revient. Plus forte. Plus insupportable.
Insurmontable. Je lui dévore la bouche. Ne la laissant même plus respirer.
Elle émet d’autres gémissements. Mes mains agrippent ses fesses et la
pressent contre mon érection. Et j’envoie mon bassin contre elle beaucoup
plus sèchement. Putain, c’est bon ! Ses doigts se crispent sur mon tee-shirt,
contre mon torse. Je l’entends grogner alors que je passe une main sous la
ceinture de son jean et l’autre sous son tee-shirt jusqu’à son soutien-gorge
que je fais passer sous ses seins. Je malaxe allègrement sa poitrine en
grognant pendant qu’elle ondule sous mes caresses. Je suis en transe. Mon
cerveau comprend que je vais enfin le soulager d’un poids énorme qu’il
traîne depuis quatre jours et je ne commande plus rien.

Je place une cuisse entre les siennes de manière autoritaire et lui attrape les
cheveux. Sa bouche se détache de la mienne à ce moment. La tête tirée en
arrière, elle pousse un cri qui me fait l’effet d’une douche froide.

– Arrêtez ! Je vous en prie !

Des larmes coulent discrètement de ses yeux. Je réalise avec effroi qu’en
réalité, elle ne gémissait pas et n’ondulait pas non plus. Elle protestait et
essayait de se défendre. Je recule aussitôt de deux pas. Effaré du spectacle
qu’elle me donne et en même temps effrayé par ce que je viens de faire.
Réfugiée contre la porte cochère de son immeuble, elle fouille dans son sac



en me défiant du regard. Un regard apeuré et larmoyant. Mais non ! Pas ça !
Je ne suis pas un monstre, je fais tout pour la respecter depuis le début.
Qu’est-ce qui m’a pris ? Je suis complètement cinglé.

– Seigneur ! Jade, je suis désolé…

Je fais un pas vers elle.

– N’approchez pas ou j’appelle les flics !
– Excusez-moi, Jade, je… j’ai mal compris vos signes… je croyais que…
– Moi je crois que vous devriez vous faire enfermer ! Vous, et votre

copine aussi d’ailleurs ! Je vous ai dit non il y a à peine une heure ! Je me
demande ce que vous n’avez pas compris là-dedans.

Elle sort ses clés de son sac, les enfonce fébrilement dans la serrure et
s’engouffre dans l’immeuble. Putain, mais qu’est-ce que j’ai fait ? Je suis un
monstre ! Je n’ai plus rien d’humain puisque j’étais à deux doigts de violer
Jade ! J’ai un esprit tordu, mais jamais je n’ai fait de mal à personne ! Jamais
avant tout de suite. Comment ai-je fait pour en arriver là ? Que suis-je
devenu ? Je me suis laissé couler dans un vice qui a fait de moi un être
méprisable. Je ne peux pas accepter d’être cette personne. C’est impossible !



Chapitre 13

Ambre

Et il se barre ! Encore une fois, il la laisse et rentre la queue entre les
jambes… Liam, Liam, Liam… Qu’est-ce que tu fabriques ? Cette sainte-
nitouche n’attend que ça, et toi, la première larmiche te fait fuir ?

Et elle, alors ? Quel boulet cette nana ! Depuis quand pleure-t-on quand
Liam Nicols pose ses mains sur soi ? C’est un privilège, pas une punition…
Enfin, si, ça peut aussi s’envisager, mais pour ça je crois que tu n’es pas
prête, ma grande ! N’empêche qu’elle mériterait un bon coup de queue pour
lui remettre les idées en place.

Je suis Liam jusqu’à sa voiture et continue de le suivre, quand soudain je
comprends ce dont je me doutais déjà. Il rentre chez nous. Il ne s’arrête pas
dans un club, il ne fait pas de détour par Paris, il rentre s’enfermer dans
l’appartement. Ce n’est donc pas ce soir que j’aurai gain de cause. Ça
commence à faire long ! Les jours passent et je sens que je vais craquer. J’ai
besoin de cet homme dans ma vie. Mon corps le réclame. J’ai envie de lui à
chaque seconde, et plus ça va, moins je ne peux m’empêcher de le suivre. De
fantasmer sur lui de loin. Il est magnifique. Ses mains me manquent. Son
corps m’appelle à chaque minute. Je rêve de lui, je me touche pour lui toutes
les nuits, je lis et relis nos ébats sur mon blog, il faut que je le retrouve. Mais
je ne peux pas. Pas temps qu’il n’aura pas fait un truc qui le mette en porte-à-
faux par rapport à moi.

Excuse-moi, mon cœur, mais j’ai besoin que tu me pardonnes. Je fais ça
pour nous.

La seule chose qui me dérange, c’est la manière dont il agit avec la
nunuche. Il nous a fait un cinéma impressionnant aujourd’hui ! Et vas-y que



je te donne la main, et je te fais un câlin, et même les pucelles allemandes je
les zappe pour aller faire un tour de barque. Non mais, un tour de barque !
Depuis quand Liam est-il romantique ? Et je ne parle pas de cette séance
bisous au milieu de la flotte ! Violons, lumières et bisous. Beurk ! Je ne sais
pas ce qu’il mijote, mais il va falloir que ça s’accélère parce que je n’aime
pas du tout la tournure que prennent les choses. Et apparemment, monsieur le
nouveau joli cœur ne veut personne d’autre qu’elle. Sinon, vu son état de
manque, il serait parti chasser ailleurs ce soir. Au lieu de ça, il rentre
sagement à la maison. Il y a un élément que je n’ai pas compris.

En tout cas, vu qu’elle est partie en courant, nos affaires commencent à
devenir compliquées. Il va falloir que je l’aide à réparer sa connerie, sinon
j’ai l’impression qu’il va finir par rentrer dans les ordres, à l’allure où il va !

En tout cas, une chose est sûre, il a de la ressource ! Jamais je n’aurais cru
qu’il tiendrait si longtemps sans femme. Ce qui me donne plus qu’envie
d’aller le retrouver. Parce que je ne peux en déduire qu’une chose. Il m’aime.
C’est une évidence ! Alors je vais l’aider. Elle va lui retomber dans les bras,
même si elle m’a tenu tête par message, elle ne pourra pas résister longtemps
à l’appel de mon mâle. Et ensuite, je le récupérerai. Et il me baisera comme
un dingue. Et nous retrouverons nos habitudes. Tout redeviendra comme
avant.

Je m’installe sur le siège arrière de la voiture, m’enroule dans un plaid
pour essayer de dormir. Je ne peux plus passer une nuit loin de lui. Je préfère
l’inconfort de la banquette arrière à quelques mètres de Liam plutôt qu’une
chambre d’hôtel. Et demain, j’irai faire deux, trois bricoles à Versailles,
histoire de donner un coup de pouce à la midinette pour qu’elle écarte un peu
plus les cuisses. En attendant, c’est moi qui les écarte. Je passe ma main sous
la ceinture de mon jean et pense à Liam. Mes doigts cherchent
l’assouvissement qui me taraude de plus en plus.



Chapitre 14

Jade

– Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas quand je vous dis, tous
les matins, que je ne veux pas de ces fleurs ?

Le livreur me regarde méchamment.

– Ma petite dame, moi on me demande de livrer des fleurs. Pas de jouer
les coursiers. Qu’est-ce que j’y peux si tous les matins j’ai une livraison pour
vous ?

Je fais tourner ma tasse nerveusement entre mes mains. Je ne suis pas du
matin, tout le monde le sait, même lui devrait commencer à le comprendre !
Voilà huit jours qu’il se pointe chaque matin avec un bouquet à livrer, et huit
jours que je l’envoie paître proprement. J’aurais pensé qu’il ferait passer le
message à son « client », que son harcèlement floral, il peut se le carrer à un
autre endroit que dans mon appartement. Mais non. Il revient tous les matins.
Et je m’énerve tous les matins. Si ça continue, je vais lui faire bouffer ses
roses, ça va être vite vu !

J’inspire doucement.

– Pouvez-vous, s’il vous plaît, faire dire à ce monsieur que je ne veux pas
de ses fleurs, et que s’il continue, je porte plainte. Et contre vous aussi par la
même occasion !

Il grimace et se retient de m’adresser une réponse au vocabulaire fleuri, à
mon avis.

Vu son métier, ça lui serait facile ! Ah ah !



Bon, bref. Je coupe court.

– Donc, merci de rapporter vos fleurs dans votre boutique, ou offrez-les à
votre mère, à votre petite amie ou même à votre boulangère, je m’en tape.
Mais moi, je ne veux plus vous voir. C’est clair ?

Rémy arrive derrière moi et s’interpose.

– Ouais ! C’est ça ! Et si vous touchez encore une fois cette sonnette à sept
heures du mat’, je lâche Patoche ! Ça vous passera l’envie !

Je retiens un éclat de rire alors que le livreur blêmit. Ça a l’air de marcher,
donc je ne précise pas à notre ami la nature réelle de ce cher Patoche. Pour
une fois qu’il sert à quelque chose celui-là ! Je souris au fleuriste et ferme la
porte.

– Merci Rémy !

Il ronchonne en partant dans la cuisine.

– Ouais, c’est ça, merci Rémy ! Rémy, en attendant, il aimerait bien
dormir un peu ! Et je te parie tout ce que tu veux que le fleuriste fou va sévir
à nouveau dès demain matin. Je vais lui faire bouffer ses fleurs à la con !

– T’es de bonne humeur, ça fait plaisir !

Il ricane en s’asseyant en face de moi, son café à la main.

– Alors là, c’est le dauphin qui se fout de la baleine ! Tu me rappelles qui
fait la gueule depuis une semaine ? Dans le genre « Mon Dieu, ma vie est
fichue, jamais je ne m’en remettrai, c’est pas possible d’être triste à ce point !
Snif snif » et j’en passe !

– « Le dauphin qui se fout de la baleine » ? C’est quoi cette expression ?
Et « Snif snif » ?

– Oh ! Hé ! J’ai dormi trois heures, OK ? Alors tu laisses mes expressions
tranquilles. T’as compris l’idée, de toute manière.

Il n’est vraiment pas dans un bon jour ! Et, dans le fond, il a peut-être



raison. Je ne suis pas d’une joie de vivre débordante depuis que Liam a été un
parfait goujat. C’est même totalement l’inverse. Il m’a tellement choquée !

Je hausse les épaules.

– Bon, OK, mais admets quand même que j’ai de quoi être contrariée.
– Contrariée ? Mais tu n’es pas « contrariée » ma chérie, tu es au bout de

ta vie ! Franchement, je ne te comprends pas.

Je reste éberluée par ce que j’entends.

– Quoi ? Tu vas lui donner raison, bientôt ?
– Mais non, Jade ! Rappelle-toi que j’étais à deux doigts d’aller lui

expliquer ma manière de penser quand tu es rentrée dimanche. C’est toi qui
n’as pas voulu que je m’en mêle, en me disant que ce n’était pas grand-chose
en définitive.

– J’essayais juste de ne pas envenimer la situation, et d’éviter les réactions
sanguines et regrettables par la suite.

– Il aurait mérité mon pied au cul ! Et il le mérite toujours. Mais bon, faut
relativiser un minimum. Tu sais, je pense qu’une fois qu’il est rentré chez lui,
il a dû cogiter sévère, et il doit continuer à mon avis. Je ne sais pas, je
n’arrive pas à voir ce mec comme un type malsain.

– Ah oui ? Ben, il joue bien le rôle pourtant…
– Mais non… Si vraiment c’était un enfoiré, les choses ne se seraient pas

passées comme ça… Déjà, il n’aurait pas arrêté en si bon chemin l’autre soir.
Tu crois qu’un mec qui veut vraiment violer une nana s’arrête parce qu’elle
pleure ?

Je hausse les épaules.

– Non… c’est sûr.
– Voilà. Alors oui, ce qu’il a fait est condamnable, maintenant, il y a

d’autres paramètres à prendre en compte, ma Louloute.
– Lesquels ?
– Alors si on prend dans l’ordre, je vais un peu te résumer la situation

comme tu me l’as racontée. Ce mec t’a sauté dessus alors que tu lui avais dit
non. OK, c’est un sale con. MAIS, parce qu’il y a plusieurs mais… Ça fait



une semaine qu’il t’envoie des fleurs.
– Alors là, s’il croit que ce genre de problème se règle avec des fleurs,

c’est qu’il a tout faux. Je vais te dire, ça m’énerve encore plus ! Parce qu’il
aurait pu avoir au moins le courage d’assumer ses conneries et venir
s’excuser en personne. Ses fleurs, quand on sait qu’il est bourré de thunes, ne
représentent absolument rien, à part qu’il demande à d’autres de faire le sale
boulot. Il a sans doute mieux à faire. Pauvre con !

– OK, bon, alors, il a été goujat, et il l’est encore. Alors pourquoi tu fais
cette gueule, si effectivement c’est un pauvre mec ?

– Je ne fais pas « cette gueule », comme tu dis.
– Ben voyons ! Alors second argument en faveur du monsieur. Il est

malade. Et ça, tu le sais. Il est abstinent depuis je ne sais combien de temps,
alors que c’est vraiment pas le genre du bonhomme.

– Et alors, c’est un animal ? Il ne peut pas se raisonner un minimum ?
– Oui, certainement, mais tu l’as laissé t’embrasser alors que tu savais très

bien qu’il était dans un état critique au niveau de la courgette !
– C’est de ma faute maintenant ?

Alors là, je rêve !

– Mais non, j’ai pas dit ça non plus ! Simplement, il a des circonstances
atténuantes. C’est tout ce que je dis.

– Mouais. Argument peu percutant.
– Pas grave, j’en ai encore. Et si nous parlions du bien qu’il t’a fait ?

Je hausse un sourcil, une envie de le gifler me chatouillant les mains.

– Du « bien » qu’il me fait ? Parce que tu crois que je suis désespérée au
point de considérer qu’un mec qui me saute dessus sans permission me fait
du « bien » ? Je veux bien ne pas afficher un tableau de conquêtes très
conséquent, mais quand même…

– Mais non ! T’as rien compris. Je te parle du fait que tu t’es ouverte à lui.
Tu as laissé tes peurs idiotes de côté… Tu lui as montré ton univers, tu as fait
ta guide à Versailles, je n’invente pas, c’est toi qui me l’as dit, tu as été chez
lui, enfin, bref, tu as oublié ta réserve, tu es enfin sortie de ta putain de…

– Si tu évoques encore une fois ma soi-disant coquille, Riri, je te jure que



je t’étripe !
– Alors je ne le dirai pas… Mais avoue quand même que…

Je lève les mains au ciel.

– Oui, OK, OK ! J’avoue que je me sentais bien en sa compagnie. Et c’est
d’ailleurs pour ça que j’ai accepté de l’embrasser alors que je savais très bien
que cette idée était stupide. Donc oui, mais non. Oui il m’a mise à l’aise, mais
ça a été pour mieux me, enfin essayer de… bref.

Il grogne d’agacement.

– Bon… Je n’ai jamais vu une nana d’aussi mauvaise foi ! Un truc de
fou… Mais bon, j’ai un dernier argument… Tu fais une thèse sur ce type, je
te rappelle. Et là, ma grande, ton doctorat est en train de te passer sous le nez.

– Et donc je devrais oublier cet épisode juste pour ma thèse à deux balles ?
– Tu peux peut-être accepter de le revoir juste pour travailler ?
– Ben voyons. Non.
– Et pourquoi ?

Je me lève pour laver ma tasse.

– Parce que…
– Parce que quoi ?

Je lève les yeux au ciel et balance ma tasse dans l’évier.

– Parce que ce n’est peut-être pas de lui que j’ai peur ! Parce que malgré
ce qu’il a fait, je pense à lui tous les soirs et il me manque, d’une certaine
manière ! Je ne l’ai fréquenté que quelques jours, il a manqué me violer,
autant appeler un chat un chat, et j’ai envie de le revoir ! C’est pas
complètement barré, ça ? Je lui en veux, ça c’est certain ! Mais pas de la
manière dont je devrais lui en vouloir.

Rémy se frotte les mains.

– Ah ! On y arrive ! Je t’écoute…



– Non, on n’y arrive pas justement ! Je lui en veux parce que ce soir-là, et
même avant, il m’a fait rêver ! Il m’a dit qu’il voulait m’embrasser. Pour le
plaisir. Et j’étais sous le charme, vraiment. Je flottais sur mon petit nuage,
déjà parce que ce mec est mortellement séduisant, et aussi parce que j’ai cru
qu’il sortait un peu de ses habitudes pour me plaire. Tu vois ? Et après, il a
tout cassé ! Je suis passée du merveilleux à la désillusion la plus totale en
trente secondes. Il a tout sali ! Cette histoire n’est plus du tout magnifique.
Elle est crade, comme tout le reste de sa vie ! Et en plus, il y a un truc pas
clair avec Ambre, j’en suis même à me demander s’ils ne sont pas de mèche
et si tout ça n’est pas, en définitive, un de leurs nouveaux jeux sexuels
écœurants.

– Elle t’a recontactée depuis dimanche ?
– Non. Heureusement !
– Bon. OK, je vois. Donc tu ne lui en veux pas pour son écart ?
– Si, non, je sais pas. Parce que comme tu le dis, il est malade, et au bout

du compte, il s’est retiré dès qu’il a vu que ça ne me plaisait pas. Il a quand
même une minuscule parcelle d’humanité. Et j’ai envie de croire qu’il n’avait
pas compris que j’essayais de le repousser, comme il l’a dit. Parce que je ne
veux pas admettre que Liam Nicols est un fou furieux qui ne pense qu’à son
engin. Tu vois ? Tu comprends que je suis moi-même à moitié folle et que ce
type pourrait bien m’emmener dans des contrées où je serais presque prête à
accepter de m’en prendre plein la gueule parce que je l’aime trop !

Il hausse les sourcils.

– Tu « l’aimes trop » ? Tu en es déjà là ? Jade, putain !

Je ne sais pas pourquoi, je crie en guise de réponse.

– Oui, putain, je l’aime. J’ai aimé l’embrasser, j’ai adoré qu’il me
choisisse moi plutôt que les pétasses allemandes, j’ai savouré qu’il me fasse
un câlin sans que je le lui demande. J’apprécie également beaucoup la
manière dont il me fait sentir que j’ai de l’importance pour lui, et aussi sa
façon de me regarder. J’aime son parfum, sa silhouette, son esprit, ses livres
et je kiffe son canapé ! Et tout ça fait que je n’arrive même pas à lui en
vouloir pour un truc qui pourtant serait légitime. Tu te rends compte ?



Il ricane une nouvelle fois.

– Ben alors, ma grande ? Qu’est-ce que tu fais à repousser ses fleurs ?
– Je me protège, voilà ce que je fais. Je suis tout à fait consciente que cette

histoire dépasse le prétexte de ma thèse, et même celui de Tim. Tout ça est
passé au second plan. Maintenant, dans ma tête de folle, il n’y a que ce
moment sur cette barque, et les quelques minutes qui ont suivi, jusqu’en bas
de cet immeuble. Je me fous de tout le reste en définitive ! J’essaie juste de
me débrouiller avec tous ces trucs que je ressens et que je ne maîtrise pas
forcément. Tout ce que je sais, c’est que pardonner, c’est ouvrir la porte à
tout et n’importe quoi. Je ne serai jamais une Ambre pour qu’il se serve de
moi comme d’un objet qu’il peut fourrer à loisir !

– Jade, depuis quand tu parles comme ça ? C’est choquant !
– Oui, eh bien habitue-toi parce que ce n’est qu’un début. J’ai envie d’être

grossière, ça me défoule.
– Oh, tu te lâches vachement quand tu es amoureuse, toi !
– Ta gueule !

Il éclate de rire puis sort de la cuisine en fredonnant.

– Jade et Liam sont sur un bateau, qu’est-ce qu’ils font ?

Très drôle !

Je file sous la douche, ça vaut mieux pour nous deux. Et non, je ne
pardonnerai pas à Liam. C’est trop facile !

***

– Bon, alors, il va être temps que tu m’exposes ton travail sur M. Nicols,
Jade.

Je jette un regard furibond à Agnès qui se balance tranquillement dans son
siège en m’observant d’un air neutre.

– J’espère que c’est une blague ?



Elle hausse les épaules en s’accoudant à son bureau.

– Ma chère, je n’ai pas pour habitude de plaisanter avec l’état de santé des
patients.

– Agnès, le cas Nicols n’est plus une de mes priorités. J’ai laissé tomber.
– Bravo !

Je jette la tête en arrière en soupirant.

– Ce mec est un malade ! Je ne peux rien pour lui.
– Donc tu fais des études de psychologie depuis huit ans mais ce n’est pas

pour soigner les malades, c’est ça ? Franchement, tu me déçois. Je te croyais
plus pugnace que ça.

Je laisse tomber mon poing sur l’accoudoir de mon fauteuil.

– Enfin, je t’ai expliqué ce qui s’est passé, Agnès ! Tu ne vas pas me dire
que j’ai tort ou que je dois pardonner comme Rémy me l’a dit ce matin ?

Elle ricane.

– Rémy t’a dit ça ?
– Oui.
– Bon. Moi ce que je dis, c’est purement professionnel. Oui, sa réaction a

été alarmante. Et oui, c’est loin d’être une réaction normale. Mais c’est
justement pour ça que tu es allée le chercher dans son monde. Pour soigner
ses habitudes et tenter de le remettre sur les bons rails.

– Oui, OK ! Mais je ne pensais pas que… enfin, que ça irait jusqu’à ce
genre d’extrêmes.

– Il est en pleine acquisition des nouvelles règles. Évidemment que ça le
perturbe, Jade. Quand tu mets la première fois un enfant dans la piscine sans
bouée, il ne traverse pas la piscine en dos crawlé du premier coup ! Tu vois
l’image ? Ton gosse va boire quelques tasses avant d’avancer.

Je fronce le nez. Elle m’énerve, elle a raison.

– Oui, d’accord. Mais quand même, je…



Elle hausse la main pour me faire taire.

– Si tu veux te plaindre du fait qu’il t’ait choquée, ou blessée, je te
préviens, je ne t’écouterai pas. Ne pas s’investir personnellement est une
règle majeure dans notre métier, et tu le sais très bien, mais tu n’en as fait
qu’à ta tête. Donc pour cette partie, tu ne peux t’en prendre qu’à toi-même.
Ce point de l’histoire n’est absolument pas professionnel et je préfère le
mettre de côté. On n’a jamais vu une psy faire de la barque avec son patient
pour les besoins de sa thérapie. Tu t’es engagée émotionnellement, ce qui
constitue un risque. Pour toi et pour le patient. Tu le sais très bien. Donc ce
point est à oublier pour ton analyse.

Re-« elle n’a pas tort ». Cette famille me tape sur le système aujourd’hui.
Elle reprend.

– Donc, en ce qui concerne ton analyse et ton plan d’attaque, quels sont-
ils ?

Je soupire en essayant de me remettre dans le sujet. J’aurais plutôt envie
de l’oublier, mais bon… Je me redresse dans mon fauteuil.

– Alors. Pathologie lourde de dépendance au sexe datant de plus de dix
ans, avec une accélération des activités ces dernières années, due à un
entourage l’encourageant dans ses travers. Aucun équilibre émotionnel,
annihilation totale du sentiment amoureux, perte de la notion de raisonnement
logique au profit des appels primaires. J’ajouterais un fort manque de
confiance en soi datant de la même époque que le début des troubles.
Déséquilibre émotionnel parental également avec un père démissionnaire et
fuyant et une mère omniprésente, peut-être même castratrice inconsciente. Je
me suis arrêtée là dans l’analyse. Il faudrait que je rencontre sa mère ou peut-
être sa sœur pour en savoir plus.

– Ah ? Tu comptes toujours travailler dessus au final ?
– Je ne sais pas.
– Il va falloir te décider. Et ta méthode de guérison ?
– Vu que c’est un personnage public, il ne serait pas à l’aise avec les

groupes d’addicts anonymes qui commencent à se développer. Il a fallu



trouver une autre solution qui n’engage que lui, sans risque pour sa vie
privée. J’ai donc opté pour la solution « radicale avec récompenses ». Couper
net toute activité en rapport avec son addiction et le guider vers d’autres
activités sociales normales. Le patient doit retrouver des occupations qui lui
procurent de la satisfaction, il doit réapprendre à s’intéresser au monde qui
l’entoure et y trouver sa place.

– Intéressant. Et pour l’addiction en elle-même ?
– Elle provient d’un manque de différenciation entre plaisir et besoin. Son

esprit a l’impression d’avoir besoin de sexe mais n’en retire aucun plaisir. En
limitant son accès au sexe à seulement un acte ponctuel sur une période
donnée, je l’oblige à aller chercher celui qui lui procure le plus de satisfaction
lorsqu’il y a accès. Il recherche donc ainsi, sans le savoir, le plaisir
maximum. Il écarte de lui-même l’acte sans intérêt de celui qui peut lui
apporter quelque chose d’intéressant. Ce qui, à terme, devrait devenir sa
nouvelle habitude.

Je marque une pause en me remémorant son premier choix. Il a rejeté le
sexe pour un baiser. Mon cœur se serre à cette pensée. J’ai été la source de
plaisir qu’il a choisie. Pourquoi a-t-il tout gâché ? C’était tellement beau,
cette demande… tellement sincère et fragile. Il a eu le courage de se jeter à
l’eau pour moi, et… et tout a basculé après. En réalité, il a été courageux puis
dépassé par les effets de sa maladie. C’est tout ce qu’il y a à retenir.

Agnès toussote doucement. Elle attend la suite. Je reprends mon rapport.

– Et enfin, comme tu l’as certainement deviné, j’attends de cette thérapie
que le sujet remplace naturellement ses besoins pathologiques par les
satisfactions autres de la vie, comme écrire, faire du sport, occupations
culturelles, enfin, ce qui l’intéresse et lui procure plus de plaisir que ses
besoins mécaniques actuels.

Elle hoche la tête en prenant quelques notes.

– Très bien. Et tes premières études de cas ? Ont-elles été satisfaisantes ?
– Oui. Enfin, comme tu le sais, sauf la dernière. Il a trouvé des palliatifs,

bancals dans un premier temps, pour s’occuper l’esprit. Puis j’ai noté un



premier découragement, mais il a eu le bon réflexe, il a appelé à l’aide. Ce
qui a prouvé sa volonté et sa reconnaissance du problème. Puis il a continué
son travail de rééquilibrage de vie. En ce qui concerne son « choix de
récompense », il a voulu aller plus vite que la musique, je pense, et en fait
s’est fait mal tout seul. S’il avait choisi un acte sexuel suffisant pour assouvir
ce besoin qu’il croit avoir, je pense que nous serions sur de bons rails en ce
moment.

Elle note quelques éléments puis pince les lèvres.

– Donc pour toi, la première récompense choisie n’était pas la bonne.

Je soupire.

– Non. Il aurait dû se contenter d’un acte sexuel. Une séance bisous était
loin de suffire. J’ai mal jugé son mal. J’en suis aussi responsable que lui et
aurais dû le conseiller autrement.

– Et c’est là qu’arrive le sujet sensible de ton attachement à cet homme.
– C’est ça.

Elle sourit en se levant de son bureau.

– Bon, merci pour ces éléments.
– Pourquoi voulais-tu savoir ça exactement ?
– Pour connaître le dossier.
– Je ne vois pas ton intérêt là-dedans.
– C’est bien dommage. Laisse-moi te résumer la situation. Ton travail sur

le cas est bien amené, et peut s’avérer payant. Le sujet a en plus l’air de
vouloir s’en sortir. Le seul point négatif, c’est le recul. Vu qu’apparemment
tu n’es pas indifférente aux charmes de ce M. Nicols, mais que, d’un autre
côté, tu l’as aidé dans la démarche et que ce travail est vraiment bénéfique, il
va vous falloir un garde-fou. Un œil extérieur qui garantisse le suivi des
limites à ne pas dépasser.

OK, et ça veut dire ?

Je la suis des yeux alors qu’elle traverse le bureau pour ouvrir la porte vers



la salle d’attente du cabinet.

– Monsieur Nicols ? Nous sommes prêtes à vous recevoir.

Pardon ?

Mon cœur accélère ses battements jusqu’à ce que je manque de défaillir.

Non, c’est une blague, elle n’a pas fait ça ?

Liam qui se présente à la porte, le visage caché sous une casquette, et serre
la main de ma tante me confirme par sa présence que si, elle l’a bien fait !
Oh, mon Dieu !

Ma tante se retourne vers moi, presque fière de son petit effet. Moi, de
mon côté, je reste pétrifiée sur mon fauteuil. Agnès ne me laisse pas le temps
de réagir et prend la direction des opérations, comme à son habitude.

– Bonjour, monsieur Nicols. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Je ne vous
présente pas Mlle Sainard, cependant je dois vous informer qu’elle sera
présente pendant nos entretiens, mais je peux garantir le secret professionnel
de son côté également. Voyez-vous un inconvénient à sa présence ?

Liam s’assied dans le fauteuil en face de moi en plongeant ses yeux
pailletés dans les miens. Ils brillent de mille feux et déclenchent une émotion
en moi que je n’aurais pas soupçonnée possible après notre « incident » de
dimanche. J’ai instantanément envie de le toucher. Il répond néanmoins à
Agnès.

– Aucun. Au contraire.
– Parfait. Jade, pour ton information, et avant que tu ne le demandes, lors

de l’appel de M. Nicols, nous avons opté pour une thérapie intensive, et donc
deux rendez-vous par semaine pour commencer.

Les yeux de Liam sont toujours sur moi. Ils me disent tellement de choses
que j’ai envie d’entendre, alors que dans mon pauvre crâne, la situation est
plus que critique. J’ai l’impression de me retrouver dans un bateau qui coule.



Des pensées sensuelles, primaires, presque bestiales essaient de s’imposer
dans mon esprit, de m’attirer vers le fond comme de l’eau qui s’infiltrerait par
des trous dans la coque, et mon pauvre cerveau écope ce qu’il peut pour les
rejeter le plus loin possible, tout en essayant de combler les trous avec de
pauvres pensées pathétiquement raisonnables et absolument inefficaces. C’est
bien ce que je pensais… J’aime cet homme, il me fascine et me déroute, et je
suis submergée, coulée, perdue. Je n’ai pas les armes pour rester à flot. Je
suis ce pauvre marin qui lutte tout en sachant que la cause est perdue
d’avance.

Agnès ne me laisse pas à mes pensées et vient s’asseoir à nos côtés. Elle
pose son bloc-notes sur ses genoux et installe ses lunettes sur son nez.

– Donc, monsieur Nicols. Jade vient de me faire part des éléments
principaux concernant le début de votre thérapie. Ils s’arrêtent à il y a huit
jours. Pourriez-vous nous expliquer la suite des événements depuis ce jour ?
Et la raison de votre présence ici ?

Liam s’adosse à son fauteuil et détourne son attention de moi pour la
porter sur ma tante. J’ai presque l’impression qu’il rougit. Il frotte
nerveusement ses mains contre son jean. Je suis curieuse de savoir ce qu’il a
fait cette semaine. Je me suis posé la question un nombre incalculable de fois,
en refusant d’admettre que son cas m’intéressait encore. Mais la psy en moi
ne peut pas laisser tomber une telle souffrance chez un patient. Et ici, dans le
cadre professionnel du bureau d’Agnès, protégée par mon professionnalisme,
je peux m’autoriser à m’y intéresser sans ressentiment mal placé. J’ouvre
donc mon carnet de notes et m’apprête à inscrire les éléments à ressortir de
cette entrevue.

Il se racle la gorge, légèrement hésitant. Agnès lui précise :

– Monsieur Nicols, nous ne jugeons pas et sommes là pour vous aider dans
votre démarche. Vous pouvez parler sans crainte.

Il hoche la tête et commence à lui expliquer :

– J’ai fait quelque chose d’impardonnable.



Il jette un coup d’œil embarrassé dans ma direction puis repose son
attention sur Agnès. Cette dernière plisse les yeux.

– Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est cette « chose impardonnable »
dont vous parlez ?

Il ouvre la bouche puis la referme, me jette un nouveau coup d’œil puis
regarde ses genoux, alors que ses mains frottent nerveusement ses cuisses une
nouvelle fois.

– Monsieur Nicols, la présence de Jade dans cette pièce vous dérange-t-
elle pour cette explication en particulier ? Nous pouvons continuer en tête à
tête si vous préférez.

Sa voix rauque et peu intelligible arrive malgré tout à se faire entendre
lorsqu’il répond.

– Non, non, justement, sa présence est nécessaire.

Agnès se lève et attrape une bouteille d’eau sur l’étagère derrière son
bureau et la lui donne.

– Détendez-vous, nous ne jugeons pas, comme je vous l’ai dit.

Il en boit la moitié et se racle la gorge alors qu’Agnès se réinstalle.

– Bon. Alors. J’ai… tenté d’abuser d’une personne. Ça ne m’était jamais
arrivé jusqu’à présent.

– Très bien. Et pourquoi cet événement vous amène-t-il ici ? Après une
semaine ?

– Parce que je me suis fait peur. J’ai toujours refusé de suivre une thérapie,
parce que je suis un personnage public, et que je ne voulais pas risquer de
voir traîner mon nom dans la boue. Donc décider de venir vous voir n’a pas
été simple. Mais ce soir-là… j’ai vraiment vu ce que j’étais et… je ne
m’attendais pas à trouver un homme dangereux et aussi instable. Je ne veux
plus être cet homme. Et je veux que la personne que j’ai blessée me
pardonne. Mais je sais que le pardon est facile à demander, mais qu’il ne peut



pas arriver comme ça, et demander d’oublier une chose que je n’arrive pas à
me pardonner moi-même, c’est illogique. Je sais bien que je l’ai choquée,
blessée et j’en passe. Mais il faut qu’elle comprenne que j’en suis ressorti
tout autant bouleversé. J’ai du mal à me regarder dans un miroir depuis ce
soir-là, et j’ai envie de revenir en arrière, mais ce n’est pas possible, et ce ne
serait pas la solution non plus.

J’ai envie de lui sauter dessus devant cet aveu. De lui faire un câlin. Je
resserre mes doigts sur les accoudoirs de mon siège pour rester en place.
Connaissant sa fragilité et son manque de confiance en lui, j’imagine très
bien sa souffrance, cette semaine, seul face à tout cela.

Agnès laisse échapper un sourire discret puis reprend son sérieux.

– Et que serait la solution, selon vous ?
– Guérir. Là, je suis dans une situation que je ne peux plus gérer.
– C’est-à-dire ?

Il pose ses coudes sur ses genoux et se penche en avant en jouant
nerveusement avec ses doigts… Le regard baissé vers le sol, il continue.

– Cette semaine, j’ai…

Il passe une main dans ses cheveux, l’air agacé.

– Je suis allé dans un club. Je devenais complètement fou, et j’avais la
ferme attention de trouver la première femme qui venait et d’y passer la nuit
s’il le fallait. J’avais envie de baiser, je me sentais frustré et le dernier des
derniers, et c’est encore la meilleure manière que je connaisse pour me
soulager l’esprit.

Une nausée monte aussitôt dans ma gorge. L’idée de le voir avec une
femme toute la nuit… Non, je ne veux pas l’imaginer ! Toutes mes émotions
et mon empathie ressenties il y a quelques minutes se transforment en
rancœur et en désillusions. Il a recherché une femme. N’importe laquelle. Il
reste insensible aux sentiments. À quoi m’attendais-je, de toute manière ? Je
ferme les yeux alors qu’il continue.



– Sauf que même ça, je n’ai pas réussi à le faire. Je me sentais tellement
minable… J’ai tout trouvé sale et écœurant. Cette femme que j’avais payée
dix minutes avant, lorsqu’elle m’a touché… Non… Je n’ai pas supporté. J’ai
remis la faute de ce que je suis sur son dos à elle. Elle est devenue mon
ennemie la plus féroce et je l’ai rejetée. La pauvre. Je n’ai pas été violent, je
l’ai juste fuie et je suis parti. J’ai conduit toute la nuit pour lui échapper.

Il émet un petit rire avant d’ajouter :

– Je me suis retrouvé à Nantes à trois heures vingt du matin. Puis je suis
rentré. Et les soirs suivants, je les ai passés chez ma sœur, avec son amie
Angel. C’est encore les seules personnes que je peux côtoyer en ce moment.
Des personnes qui ne risquent rien avec moi. Pour le reste, j’évite tout contact
et reste enfermé chez moi.

Agnès soulève un sourcil alors qu’elle note plusieurs choses sur son
calepin.

– Pourquoi ?
– Mettez-vous à ma place. J’ai besoin de quelque chose qui me dégoûte. Je

ne supporte plus de ne pas l’assouvir, mais je ne supporte plus l’image que ça
me renvoie en même temps. Je suis retourné sur le blog de… de ma
compagne, et j’ai lu plusieurs chapitres qui relatent nos ébats. Ça m’a excité,
et en même temps ça m’a donné la nausée. Alors voilà. Je suis en train de
devenir encore plus désaxé qu’avant, je ne sais plus quoi faire, j’ai besoin
d’aide.

Agnès croise les mains sur ses genoux et l’observe sérieusement. Il
soutient son regard pendant que j’observe ce petit monde. Je ne sais
absolument pas ce que je préconiserais face à son problème. En sachant que
ma solution serait de l’aider au quotidien, et que je ne veux plus l’approcher.
Il est loin d’être guéri, ce qu’il vient de dire en est la preuve, et moi, face à
lui, je me sens trop réceptive. Je ne vais pas l’aider, je risque au contraire de
couler avec lui.

Agnès pince les lèvres en le réconfortant avec un sourire.



– Tout problème a sa solution, monsieur Nicols. Mais c’est d’abord à vous
de la trouver. Qu’en pensez-vous ? Vous devez bien avoir quelques pistes ?

Il hoche la tête.

– J’ai recommencé à écrire. Un nouveau genre de roman pour moi. J’avais
envie de sortir de ma zone de confort.

– Ah ? Intéressant ! Et cela vous aide-t-il ?
– Pendant quelques heures je suis concentré sur mes recherches et je ne

pense à rien d’autre. Ou presque.
– Bravo, c’est une bonne chose. Est-ce suffisant ?
– Non. Dès que je fais une pause, tout revient en moi. Je sais que ce n’est

pas une solution. Un bon palliatif, mais pas une solution.
– D’autres idées peut-être ?
– Oui. Une seule.
– Laquelle ?

Il tourne la tête vers moi, l’air suppliant.

– Je voudrais une seconde chance. Je veux retrouver mon rayon de soleil.

Agnès se tourne vers moi également. Je n’ai pas sorti une seule phrase
depuis le début. Et je n’ai pas envie de le faire maintenant. Parce que je
risquerais de dire oui, tout simplement. Il est absolument irrésistible quand il
est comme ça… Mais non. Je ne dois pas. Tant qu’il aura envie d’aller voir
d’autres femmes, tant qu’il y aura Ambre quelque part dans sa tête, c’est
impossible. Devant l’insistance des deux paires d’yeux qui me toisent
lourdement, je me résous à sortir de mon mutisme. Ma voix est étranglée et je
ne la reconnais pas moi-même.

– Il faudra attendre qu’Ambre revienne, alors. Et c’est un point que
personne ne maîtrise, sauf Ambre elle-même.

Il répond, énervé.

– Ambre ? Jade, vous savez comme moi qu’Ambre n’est pas la personne
qui me poussera vers le haut. Au contraire.



– Peut-être, mais elle existe. Elle n’est peut-être pas présente
physiquement, mais on ne peut pas l’effacer non plus.

– Elle s’est effacée toute seule. Si vous attendez que je regrette de l’avoir
écartée de ma vie depuis sa disparition volontaire, vous pouvez attendre
longtemps. À bien y réfléchir, et je peux vous dire que j’ai eu le temps de le
faire, je préfère souffrir et avancer que rester dans cet univers malsain.
Lorsque Ambre rentrera, si elle rentre, je ne lui laisserai pas le choix.

Donc il compte rester avec Ambre si elle accepte ses conditions. C’est très
clair. J’ai envie de le frapper à présent. Pauvre con, je confirme, c’en est un,
et de première. Je trépigne sur place, une énorme envie de le frapper
accaparant mes mains. J’en ai des fourmis au bout des doigts. Et j’ai aussi
quelques sanglots qui se forment, bien tapis au fond de ma gorge. Ça fait un
mal de chien ! Je déglutis plusieurs fois afin de les faire repartir. Plus jamais
on ne m’y prendra. Aimer un homme dénué d’âme, très peu pour moi. Je ne
suis pas une carpette prête à tout accepter. Donc, en ce qui concerne la
seconde chance qu’il demande avec son air de merlan frit, la réponse est
claire :

– Alors focalisez-vous sur votre femme.
– Petite amie.

Encore pire ! Je m’emporte en me levant de mon fauteuil.

– Femme, petite amie, copine, ou cinglée dingue du cul, peu importe le
nom que je donne à cette personne ! Je m’en tape. Tout comme de votre
problème, je n’en ai rien à foutre non plus. Une seule chose est sûre en ce qui
me concerne, c’est que je me désintéresse définitivement de vos soucis de
coucheries malsaines. Démerdez-vous sans moi.

Je traverse la pièce et ouvre la porte.

– Agnès, quand tu en auras fini avec monsieur, je reviens pour le patient
suivant. En attendant je vais… aux toilettes. Monsieur Nicols… à jamais
j’espère. Et longue vie à votre petit couple si passionnant !

Je claque la porte derrière moi et vais me réfugier dans les toilettes.



***

Lorsque je réintègre le bureau d’Agnès, après m’être assurée que tout
danger « Nicols » était écarté, elle tente de discuter de mon éclat de colère,
mais je n’ai aucune envie de revenir sur le sujet. Elle va essayer de me
retourner le cerveau, je le vois à ses yeux, et à la manière dont elle hausse les
épaules. Je la devance donc dès que je la vois ouvrir la bouche :

– Oui, Agnès, je sais, je n’ai pas fait preuve de professionnalisme. Et c’est
une faute impardonnable à tes yeux.

Elle hoche la tête et ajoute :

– Encore une fois tu mélanges professionnel et personnel. C’est
dangereux, Jade. Tu n’as plus le discernement nécessaire.

– Je sais.
– Alors fais en sorte de rétablir la situation. Pour commencer, je pense que

je resterai consultante dans ce dossier.
– Tu devrais prendre le dossier entièrement. Je ne veux plus m’en occuper.

Elle secoue la tête.

– Non. Il va falloir assumer tes erreurs, Jade. Après tout, c’est toi qui l’as
amené là où il est. S’il a commencé sa thérapie, c’est de ton fait. Tu n’as
absolument pas le droit d’arrêter tout comme ça, juste parce qu’il a froissé ton
amour-propre. Je te demanderai donc de rétablir une situation normale, ou
tout du moins vivable pour lui, avant de t’éclipser.

Je pince les lèvres. Elle n’a pas tort.

– Et si j’arrive à redresser le tir, tu me dégages du dossier ?
– Oui. Mais tu ne me laisses pas un patient dans un état pareil, en partie à

cause de toi, tu dois réparer tes erreurs.

La décision est sans appel, l’air braqué qu’elle affiche en allant accueillir
le patient suivant me le confirme. Elle a raison. C’est comme si j’avais essayé
de nettoyer une trace de boue sur un jean. J’ai bien frotté, mais j’ai étalé la



tache plutôt qu’autre chose. Et maintenant, j’abandonne le jean en ayant
aggravé les dégâts sur le tissu. Je n’ai pas commis la même erreur qu’avec
Tim, en définitive, j’ai fait pire ! Je suis vraiment d’un minable
impressionnant ! Il va falloir que je trouve une formule magique, ou un
super-détachant rapide et efficace pour résoudre le problème Liam Nicols.

Je termine la journée en essayant de rester concentrée sur les soucis
primordiaux d’un maniaque de la propreté, et hésite même à lui demander
comment effacer une tache de boue sur un jean. Vers dix-neuf heures, je ne
m’attarde pas, salue Agnès et prends le chemin de l’appartement.

La voix de Liam retentit derrière moi alors que je longe les devantures de
la rue du cabinet.

– Jade, attendez-moi, il faut que je vous parle.

Je ne me retourne pas. Au contraire j’accélère le pas. Je ne suis pas prête,
je n’ai pas de solution pour son problème, je connais seulement celle du
mien. Je ne dois plus le voir ni lui parler. Je sens sa présence juste derrière
moi alors que je tourne à la première intersection en maintenant une cadence
rapide. J’ai envie de pleurer, parce que je veux qu’il me laisse tranquille. Je
ne peux pas l’affronter, il ne comprend rien, je n’ai pas envie d’être la pauvre
fille amoureuse qui se ridiculise en lui donnant son cœur dont il ne saura que
faire de toute façon. Ce n’est pas de sa faute, c’est comme ça, il n’est pas apte
à gérer les émotions des autres, c’est inutile d’insister. Pourtant, lui insiste
lourdement.

– Jade, arrêtez-vous deux minutes, s’il vous plaît.

Je m’agrippe à l’anse de mon sac et baisse la tête sans écouter. J’ai juste
envie de disparaître.

– Jade, j’ai besoin de vous parler !

Cette fois je m’arrête et fais volte-face. Il sursaute et recule d’un pas en
découvrant mon visage décomposé par la colère, ou la tristesse, ou je ne sais
quoi d’autre…



– Besoin ? Vous avez besoin de me parler ? Comme vous avez besoin
d’Ambre pour vos envies immorales ?

– Quoi ?

Je pointe un index menaçant vers lui.

– Comme je vous l’ai déjà précisé, je n’assouvirai jamais vos besoins,
Liam. Je ne suis pas un objet, comme beaucoup de femmes, d’ailleurs. Si
votre « copine » s’en accommodait, grand bien lui fasse, en attendant, ne
comptez pas sur moi pour accepter tout et n’importe quoi ! Donc, pour être
claire, votre « besoin », vous savez où vous pouvez vous le coller ?

Il me dévisage, surpris et perdu. Je continue de vider mon sac.

– D’ailleurs, c’est pareil pour vos fleurs. Collez-les au même endroit, elles
ne m’intéressent pas. Elles sont même insultantes, si vous voulez mon avis.
Comme si me recouvrir de cadeaux, impersonnels en plus, pouvait vous
dédouaner de vos actes. Et en plus, je déteste les roses ! Ça pique et c’est
moche !

Il plisse les yeux.

– Des fleurs ? Quelles fleurs ? De quoi parlez-vous ?

Je lève les mains et les yeux au ciel.

– En plus vous n’assumez même pas vos actes ! Laissez-moi tranquille,
Liam. Je ne suis pas taillée pour rentrer dans votre vie déviante. Je n’en
connais pas les codes et en plus elle ne m’intéresse pas.

– Non mais, Jade, sérieusement, de quelles fleurs parlez-vous ?
– Des roses, livrées tous les matins avec un petit mot débordant de

guimauve…
– Ce n’est pas moi ! Je ne vous ai jamais envoyé de fleurs, Jade.
– Ben voyons ! Je ne connais pas trente Liam qui aient à s’excuser de leur

conduite lors d’un certain dimanche soir, figurez-vous !

Il passe la main sur son menton, l’air perdu.



– Je vous promets que je ne comprends rien à ce que vous me dites ! Je
n’aurais pas eu l’indélicatesse d’essayer de me faire pardonner d’une telle
chose avec de vulgaires fleurs, livrées en plus ! Non, j’ai eu besoin de vous
demander pardon, et je suis venu à votre cabinet. Et je suis encore là, à
essayer de vous parler, à mes risques et périls. Je n’ai même pas tenté de vous
appeler ou de vous envoyer des messages. Un tête-à-tête était le minimum
que je devais faire.

Il a l’air sincère. Mais c’est un peu gros. Je fouille dans mon sac. Oui, j’ai
gardé sa première carte, car, certes elle était guimauve, mais elle me
réconfortait. Bref, c’est un truc de fille… Nous aimons garder des choses qui
nous font souffrir. Ne me demandez pas pourquoi.

Je lui tends la carte.

– Et ça, c’est quoi ?

Il la lit rapidement puis grimace.

– Ça, pour être guimauve… Franchement, vous me croyez capable d’écrire
un truc pareil : « Toutes les fleurs du monde ne me rachèteront pas, mais
laisse-moi au moins essayer. » Déjà, nous ne nous tutoyons pas !

– Certes. Mais ne vous défilez pas ! Vous avez tenté la simplicité !
– Mais non ! Jamais de la vie !

Il reste un instant à considérer la carte, puis un sourire apparaît sur ses
lèvres.

– Dites-moi, vous ne vouliez pas de ces fleurs, mais vous avez quand
même gardé la carte.

Je hausse les épaules.

– En cas de besoin d’analyses graphologiques. Vous savez, pour les
flics… Pour prouver votre état mental déviant.

Il éclate de rire.



– Vous avez vraiment une haute estime de ma personne !

Je le fusille du regard.

– La faute à qui ?

Il secoue la tête en me redonnant la carte.

– En tout cas ce truc ne servira pas à grand-chose, ce n’est pas mon
écriture. On a tenté de la copier mais j’écris beaucoup plus mal. Si vous avez
encore la note que je vous avais laissée au Banana, n’hésitez pas à comparer.
Vous constaterez par vous-même.

Je récupère la carte, dubitative.

– Si ce n’est pas vous… alors qui ?

Il hausse les épaules.

– Je ne sais pas. J’ai des lectrices un peu dérangées. Peut-être que l’une
d’entre elles nous a surpris au château… et nous aurait suivis…

– Pourquoi me demanderait-elle de vous pardonner ? Ça n’a pas de sens.

Il réfléchit.

– Non, vous avez raison. Est-ce que votre cousin… ?
– Quoi, mon cousin ? Nous n’avons aucun secret l’un pour l’autre, et ce

n’est pas le style à imaginer ce genre de coups tordus. Non, pour ce qui est
tordu, je peux vous assurer que vous êtes celui qui remporte la palme.

Il retient un rire en secouant la tête.

– OK, je plaide coupable pour le côté tordu. Mais, je ne sais pas, peut-être
m’aime-t-il bien et a-t-il essayé de nous réconcilier ?

– Pour le moment, la seule partie de Rémy qui vous apprécie ce sont ses
pieds, particulièrement tentés de se planter tout droit dans vos fesses, si vous
voyez l’idée.



Il hoche la tête, l’air repentant.

– Oui. Jade, je suis tellement désolé. Si vous saviez combien…

Je l’arrête d’un geste de la main.

– N’allez pas plus loin, c’est inutile, je sais tout ça, j’ai bien compris.
– Alors accordez-moi cette seconde chance.

Je secoue la tête.

– Pour quoi faire ? Assouvir un besoin ?
– Non ! Je me suis mal exprimé tout à l’heure. J’apprécie vraiment votre

présence. Depuis une semaine, j’ai envie de vous voir. Vous savez, je
travaille sur un thriller. Et j’ai les grandes lignes de l’intrigue, mais j’ai envie
de vous en parler et que vous me donniez votre avis. Et le soir, j’ai envie de
vous appeler pour vous dire que j’ai tenu une journée de plus. Et peut-être
simplement entendre votre voix.

– J’entends bien. Mais je ne suis pas votre femme, ou votre petite amie.
Vous avez tout ce qu’il faut de ce côté-là.

– Ambre ? Mais je n’ai jamais partagé ce genre de choses avec elle.
– Alors quand elle reviendra, pensez à lui faire part de tout ça. Je suis sûre

qu’elle en sera ravie.
– Mais je n’ai pas envie de partager ça avec elle ! Et pour tout vous dire, je

ne sais même pas si j’ai envie qu’elle rentre.

Je croise les bras sous ma poitrine. Je ne céderai pas, même si j’adore ce
qu’il dit.

– Dommage pour vous.

Il pose son regard au fond du mien. Je coupe le lien en fermant les yeux. Je
ne veux pas voir ce qu’il a à me dire. Je ne sais même pas s’il est sincère, s’il
réalise ce qu’il dit… Il soupire.

– Jade, est-ce que vraiment j’ai tout gâché ?
– Oui. Je ne sais même plus qui vous êtes. Je croyais que vous étiez



sincère.
– Je le suis ! Laissez-moi au moins une chance de vous le prouver.
– Vous vous attachez à moi parce que vous croyez que je suis votre

solution ! Mais ce n’est pas le cas, Liam !
– Je sais que vous ne me sauverez pas de tout. Mais je sais aussi que vous

êtes une femme entière. Et je ne peux pas croire que vous ayez simulé notre
baiser. J’y repense sans arrêt, et je suis certain que vous y avez pris du plaisir.
Au moins autant que moi !

– Ce n’est pas le problème, Liam !
– Si, justement c’est un problème ! Parce qu’autant je comprends que je ne

doive pas assouvir mes besoins parce qu’ils ne sont pas réels, mais pourquoi
deux personnes se refuseraient le plaisir alors qu’il est bien réel et partagé ?
Jade, vous entendez ce que je vous dis ? Je vous parle de plaisir… Moi, Liam
Nicols, qui ne connais rien à rien, je réalise que vous êtes un plaisir pour
moi… Et sur ce point, je ne me pose aucune question. N’était-ce pas ce que
vous attendiez ?

Je me prends la tête dans les mains. Je savais que je ne devais pas lui
parler ! Il brouille mes bonnes résolutions. Je n’arrive plus à y voir clair.
Comment fait-il ça ?

– Écoutez… Je n’y comprends plus rien moi-même… Vous… vous
confondez tout.

– Peut-être. Alors aidez-moi à y voir plus clair. Il faut que je me mette à
genoux au milieu de la rue ? C’est ça que vous voulez ?

– Non. Bien sûr que non ! Mais, je n’y vois pas plus clair que vous. Je ne
peux pas vous aider. Je suis désolée.

Il penche la tête en souriant.

– Alors je propose que nous fassions une thérapie de groupe ? Entre deux
paumés, on va peut-être arriver à comprendre quelque chose ?

Il me sourit et ses yeux, à l’ombre sous la visière de son éternelle
casquette, scintillent de paillettes qui ont l’air de reprendre vie au fil de notre
conversation. Ses lèvres s’étirent en un petit sourire timide et attendrissant.



Comment résister à ce charme dévastateur ? Je n’ai plus aucun argument à lui
opposer. Alors que j’en avais une palanquée il y a quinze minutes. Je précise
toutefois.

– Pardon, mais moi, je suis paumée. Vous, vous êtes complètement cinglé.

Il retient un rire.

– Je ne peux pas le nier. Mais on peut essayer quand même, non ?

Ses yeux me supplient d’accepter. Je soupire.

– Que proposez-vous ?

Son regard s’illumine comme jamais. Les paillettes de son regard
m’emportent dans son univers étoilé et tellement magnétique. Je suis cuite. Il
m’a eue en beauté. Il me répond.

– Un verre. Dans un bar. En public. Et je ne vous touche pas.
– C’est tout ? Juste un verre ?
– Ou deux peut-être… Et si ça se passe comme vous le voulez, alors je

vous inviterai à manger ?

Je pince les lèvres.

– Un verre. Au Banana. Je veux que mon cousin soit dans les parages.
– Je dois craindre pour mes fesses ?
– Possible.
– Très bien. Je ferai avec. Ce soir ?
– Non. Il est trop tard.
– Demain ?
– D’accord. Dix-neuf heures au Banana.
– Je passe vous prendre ?

J’adore son insistance.

– Non, je prendrai les transports en commun.



Il pince les lèvres d’un air heureux.

– Bien m’dame. Et est-ce qu’on pourra être assis à la même table au
moins ?

– Je ne sais pas, il faut que j’y réfléchisse.

Il s’esclaffe.

– Bon, je n’ai plus qu’à prier, alors.
– C’est ça.

Il m’observe intensément. Puis ses yeux descendent au niveau de mes
lèvres. Il n’a pas besoin de faire plus. Il est tellement charmant avec sa petite
moue joyeuse remplie d’innocence, j’ai une envie subite de le croquer. Parce
que je sais que là, à ce moment précis, il est sincèrement heureux. Il me le
confirme, d’ailleurs.

– Je suis vraiment content, Jade. Merci beaucoup.

Il est heureux parce que j’accepte de le revoir. Et moi, j’exulte parce que je
le rends heureux en acceptant de le revoir… C’est n’importe quoi, mais c’est
tellement enivrant. Mon cœur ne m’obéit plus, il démarre une course effrénée
juste en hommage à cet homme qui me perturbe tellement… Je vais
souffrir… Encore. Mais peut-être que le jeu en vaut la chandelle… Si je
m’écoutais, je lui sauterais dessus pour l’embrasser. Mais non. Un peu de
tenue, et hors de question, surtout, que je le laisse s’en tirer aussi facilement.

– De rien. Bon, je dois vous laisser. Je vais passer chez le fleuriste en
question pour essayer d’avoir des informations sur ces livraisons mystères.

– Je vous accompagne.

J’éclate de rire.

– Non, Liam, rentrez chez vous ! J’ai dit demain !
– Mais je tiens à savoir qui se fait passer pour moi !
– Je vous remonterai les informations, ne vous inquiétez pas.
– D’accord. Parce que c’est vous et parce que je sais que j’ai beaucoup à



me faire pardonner. Mais, s’il vous plaît, enfermez-vous bien, et laissez-moi
un message lorsque vous êtes en sécurité. Je n’aime pas trop cette histoire
pour être honnête.

– D’accord. Allez, filez avant que je ne m’énerve.
– OK, OK. Bonne soirée.

Je hoche la tête, il m’envoie son plus beau sourire, et je peux vous dire que
c’est quelque chose, et redescends la rue d’une démarche légère. Au moins, il
a l’air content. J’espère juste que je ne cours pas à la catastrophe
émotionnelle. Mais, de toute manière, je suis déjà en détresse depuis
dimanche dernier, donc…



Chapitre 15

Liam

Je ne comprends rien à ce qu’il m’arrive. Je suis comme un ado à son
premier rendez-vous. Je suis arrivé une demi-heure avant l’heure, et je suis
assis à l’attendre en effritant une serviette en papier. Il est dix-neuf heures
une et elle n’est pas là. Elle ne viendra pas. C’est une évidence. Je ne mérite
même pas qu’elle vienne. Je ne sais d’ailleurs pas pourquoi elle a accepté. À
sa place, je me serais tordu de rire devant l’invitation et j’aurais tendu un
beau majeur vers le ciel en guise de réponse. Je suis un pauvre mec, je n’ai
rien à proposer qui vaille le coup, surtout maintenant que toutes mes bases
sont parties en poussière et que je n’en ai aucune autre pour me guider.

Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas ce qui me pousse vers Jade. Je
sais juste que lorsqu’elle est là, je me sens bien. J’ai l’impression d’être en
sécurité, de voir le chemin que je dois prendre, que tout est clair en moi.
Depuis qu’elle refuse de me voir, c’est une torture. Je suis perdu, sans but. Le
départ d’Ambre ne m’a pas fait cet effet. Certes, il m’a mis dans une position
délicate, mais j’avais des moyens de calmer mon désarroi, et en plus je
comprenais mon besoin. Avec Jade, je ne comprends rien. Elle ne m’apporte
pas la paix physique, c’est même de pire en pire de ce côté-là. Mais j’arrive à
le surmonter parce que je vois d’autres choses, je découvre, j’apprends et ça a
un côté passionnant. J’ai l’impression de devenir meilleur à son contact, et
c’est une sensation que je n’ai que trop rarement connue, et qui pourtant est
merveilleuse.

Dix-neuf heures cinq. Toujours personne. Deuxième serviette en confettis.
Je ferais mieux de partir et d’arrêter le massacre. À moins qu’elle n’ait eu un
problème. Je ne suis pas rassuré avec cette histoire de bouquets de fleurs. Elle
m’a dit que le fleuriste qui avait pris la commande lundi dernier était en
vacances et qu’elle devait y retourner dans quelques jours pour l’interroger de



vive voix. Donc il y a peut-être un malade qui se fait passer pour moi quelque
part et qui connaît assez intimement mes relations avec elle. Ce qui n’est pas
du tout rassurant, surtout si l’on considère qu’Ambre se faisait harceler
également. Je commence à me demander si je n’ai pas un ou plusieurs
ennemis. Un mari jaloux ? Un confrère écrivain à qui j’aurais fait de
l’ombre ? C’est encore flou, mais il va falloir que je sois plus vigilant.

Son cousin s’approche de moi, un whisky sec à la main.

– Elle arrive. Ma mère l’a retenue au cabinet. Elle m’a dit de vous faire
patienter. Alors voilà.

Il pose le verre devant moi puis se retire. Puis revient sur ses pas et se
baisse pour me regarder dans les yeux, l’air mauvais.

– Juste à titre de… menace. Oui, je crois qu’on peut appeler ça comme ça.

Je soutiens son regard.

– Oui ?
– Jade est comme ma sœur. Je la connais depuis que nous portons des

couches. Donc pour faire simple. J’ai peut-être l’air inoffensif, mais c’est pas
le cas. Donc tu la touches, tu la fais pleurer, tu la rends triste, peu importe ce
que tu lui fais, si ça lui apporte autre chose que du bonheur, je te jure que tu
n’oublieras pas ton erreur. On est d’accord ?

– Tout à fait d’accord.
– Ouais. Et sache que si tu fais le con, je te fous Patrick au cul, tu vas

comprendre !

Patrick ?

– Pardon, mais… c’est pas un hamster nain, Patrick ?

J’ai envie d’éclater de rire. Mais pas lui, apparemment. Donc je me retiens.
Il répond on ne peut plus sérieusement.

– Ouais, et donc ? T’as quelque chose contre les hamsters nains ?



– Euh, non, pas du tout !
– Parfait. On est d’accord !

Je hoche la tête et il fait de même.

– Sur ce, fais-la rêver ! Elle mérite le meilleur, alors essaie d’être à la
hauteur. Ça suffit les conneries !

– OK.
– Ouais.

Il ne bouge pas. Je ne sais pas quoi lui répondre. Je me souviens des
conversations que j’avais surprises entre Jade et lui, je tente.

– Ouais ?
– C’est ça !

Il se redresse et quitte la table. Et c’est moi qu’on traite de cinglé ! Jade
arrive sur ces entrefaites, un peu essoufflée. Elle adresse un petit signe à son
cousin et s’assied en face de moi en me souriant timidement. Je lui réponds,
subjugué par sa fraîcheur. Elle a les cheveux lâchés sur les épaules, les joues
rosées par sa précipitation, un tee-shirt légèrement décolleté bleu marine,
cette couleur lui va vraiment bien, et ses yeux pétillent de joie. Elle est
bandante, mais ce n’est pas ça le truc. Je ne sais pas ce que c’est, d’ailleurs,
mais elle a autre chose qui me rend à moitié gauche et empoté dès qu’elle
m’approche. Comme un gosse.

Elle s’excuse d’emblée en retirant son foulard.

– Je suis désolée pour le retard. Agnès n’en finissait pas !

Je la regarde sans pouvoir détacher mes yeux de ce visage qui m’attire
tellement. Ce ne sont pas ses formes ou la naissance de sa poitrine qui me
fascinent. Enfin, pas uniquement. Avec elle, je peux me contenter de ses traits
fins, de son sourire et de ses yeux magnifiques. Ils sont bleu ciel, fragiles et
pénétrants en même temps… Tout un programme. Elle les plisse au bout d’un
moment.



– Y a quelque chose qui ne va pas ?
– Non. Je suis juste ravi que vous vous asseyiez à la même table que moi !

Elle s’esclaffe.

– Je me suis dit que ce serait plus simple !
– Je trouve aussi.

Son cousin arrive et dépose un Cuba libre devant elle.

– Tiens, ma belle. Bon, je vous laisse.

Il repart. Elle attrape son verre.

– Alors, de quoi vouliez-vous parler ?

Je hausse les épaules.

– Je ne sais pas trop. Et vous ?

Elle ricane.

– Moi ? Mais moi, je vous rappelle que je ne voulais pas vous voir. Donc
je n’ai rien à vous dire.

Bon, ça, c’est dit ! Elle sourit néanmoins. Je bois une gorgée de whisky en
la fixant du regard.

– Vous m’en voulez toujours ?
– Bien entendu !

Et merde !

– Et que puis-je faire pour obtenir l’absolution ?
– Franchement je ne sais pas. Je vous l’ai dit, vous m’embrouillez l’esprit.
– Et c’est plutôt bon signe ou pas ?
– Je ne sais pas ! Il faut d’abord que j’arrive à passer sur cet « incident ».

Après je verrai plus clair, je pense. Enfin j’espère !



– Bon, alors voilà le sujet du jour. Trouver comment vous venger de moi.
– Il ne s’agit pas de vengeance, Liam.
– Je sais, mais si je vous permets de vous soulager à ce sujet, alors peut-

être que ça vous faciliterait les choses ?
– Peut-être. Que proposez-vous ? Je verrais bien une épilation intégrale à

la cire marocaine !
– Quoi ?

Elle pose le menton sur ses mains jointes, amusée par mon air apeuré.

– Oui… Ça serait drôle en plus !

Je bois une bonne gorgée de mon verre.

– Vous n’avez pas une autre idée ?

Elle se dandine sur sa chaise en ricanant sournoisement.

– Ne me tentez pas.

Je me penche vers elle.

– Si seulement j’avais ce pouvoir…

Ses yeux plongent dans les miens alors qu’elle se penche également vers
moi.

– Parfois… vous l’avez. Ce qui est dommage, c’est que vous n’en faites
absolument pas bon usage.

Ma queue se met au garde à vous. Mais mon cerveau lui ordonne de se
calmer. Elle n’est absolument pas concernée par l’histoire pour l’instant. Pour
la première fois de ma vie, je l’occulte complètement. Je préfère répondre à
Jade.

– Alors montrez-moi comment faire…

Ses yeux quittent les miens et se posent sur mes lèvres. Je ne me suis pas



trompé. Elle a pris du plaisir avec moi. Et cette idée fait mon bonheur. J’ai
peut-être une petite chance qu’elle me considère autrement que comme un
immonde salopard. En attendant, hors de question que je lui saute dessus.
Elle a dit un verre, alors on se calme. Je m’adosse à mon siège.

– Donc, en dehors de l’épilation, aucune idée ?
– Non. En fait, sans vous faire peur, j’ai envie de vous étriper. De vous

tirer dessus avec un flingue chargé à blanc, juste pour me soulager ! Voyez,
moi aussi j’ai des besoins incompréhensibles !

– Oh ! Alors nous allons psychanalyser tout ça !
– Oui, s’il vous plaît !
– Donc, vous voulez vous défouler sur moi, c’est ça ?
– Oui. Mais, allez comprendre pourquoi, je n’ai pas envie de vous faire

mal. C’est en ça que vous êtes insupportable, je crois. Vous m’agacez, et
après, vous me séduisez. C’est comme ça. Autant que vous le sachiez, après
tout.

Je ferme les yeux de soulagement. Elle ne me déteste pas ! J’ai envie de lui
sauter dessus pour l’embrasser.

Liam, on se calme ! Elle a aussi dit qu’elle ne pouvait pas te blairer !

– Alors, si je vous donnais la possibilité de me tirer dessus, vous ne
garderiez que le bon de moi après coup ? C’est ça l’idée ?

– C’est possible, oui.

Elle reste rêveuse, les yeux plongés sur son verre qu’elle fait tourner entre
ses doigts. Ils sont fins et assez longs. Ils m’envoûtent, parce que les sentir
sur certaines parties de mon corps serait magnifique, j’imagine ! Bref,
changeons de sujet. D’ailleurs, j’ai la solution à son problème.

– OK, alors c’est parti !

Je me lève et lui tends la main.

– Comment ça ?
– Venez, nous allons résoudre votre souci.



Elle paraît surprise.

– Où voulez-vous aller ?
– Vous me faites confiance ?

Elle grimace. OK, mauvaise question. Je reformule.

– Pouvez-vous me faire confiance ? Juste une fois ?

Elle paraît hésiter. J’insiste.

– Jade, je vous ai fait confiance lorsque nous avons commencé la thérapie.

Elle hoche la tête et replace son foulard autour du cou.

– Très bien. Mais je vous préviens, un truc tordu et…
– C’est promis !

Elle attrape ma main pour se lever puis la relâche aussitôt. Elle fait un
signe à son cousin et je la précède jusqu’à la sortie.

***

Nous traversons deux rues et je la guide, en prenant garde de ne pas la
toucher, dans un quartier que je connais bien. Elle paraît amusée.

– Je ne comprends rien à ce que nous faisons ici ! Je ne savais pas que
vous connaissiez le quartier ?

– Je ne m’en vante pas d’habitude.
– Ah oui, pourquoi ?
– Voyez la porte discrète sur votre droite, là-bas ?

Elle inspecte l’endroit que je lui indique.

– Oui ?
– C’est… un club un peu particulier.
– Ah… Particulier comment ? Je ne sais pas si je dois poser la question en

réalité !



Je m’esclaffe.

– Alors je dirai simplement que je suis assez connu là-bas. Et que jamais je
ne vous emmènerai dans un truc aussi glauque. La réponse vous satisfait ?

Elle opine du chef.

– Parfait ! Alors, où va-t-on ?
– Patience. Nous y sommes presque.

Nous empruntons la rue et j’ouvre la porte d’un commerce qui ne paye pas
de mine vu de l’extérieur. Elle s’arrête devant la porte pour vérifier que je ne
l’attire pas dans un boui-boui sordide et dangereux.

– Laser Game ?

Je confirme d’un geste de tête. Elle sourit, l’air embarrassé.

– Vous voulez que l’on joue au Laser Game ? Tous les deux ?
– Oui. Enfin, il y aura d’autres joueurs, mais ça vous permettra peut-être

de réaliser votre fantasme et de me tirer dessus allègrement !

Elle frappe des mains.

– Oh, trop bien ! Je vais vous exterminer ! Préparez-vous à souffrir.
– Je vous préviens, je serai armé aussi.
– Pff, genre je dois avoir peur… Mais je vais vous pulvériser ! Vous allez

pleurer pour que je vous achève, mais je n’en ferai rien ! Je vous ferai
languir, et ma dernière balle atteindra le cœur ! Direct !

Elle ricane, l’air mauvais.

– Jade, vous me faites froid dans le dos !
– Ce n’est qu’un début !

Le type de l’accueil nous explique les règles.

– Lorsque vous êtes touché, votre gilet clignote puis s’éteint. Vous



devenez intouchable et ne pouvez pas tirer pendant quelques secondes. Puis
lorsqu’il se remet à clignoter, c’est que vous récupérez votre vie, et là, dès
qu’il se rallume totalement, vous pouvez à nouveau tirer, et également être
touché.

Jade hoche la tête et passe son pouce le long de la base de son cou en me
regardant d’un air menaçant.

Ça promet !

Nous sommes rapidement harnachés et lâchés avec gilets et flingues laser
dans une grande pièce sombre à plusieurs étages où une musique techno bat
son plein. Nous avons rejoint d’autres joueurs inconnus avec des têtes
sympas, mais Jade ne leur accorde pas un regard. Elle a un but bien précis,
me faire la peau. Si elle croit que je vais la laisser me mitrailler, elle rêve !

Elle disparaît en courant dès que nous pénétrons dans la salle de mise à
mort. De mon côté je choisis la direction opposée et avance doucement dans
le couloir éclairé par des néons. Je tombe rapidement nez à nez avec un
joueur que j’abats sans aucun remords. Puis je suis attaqué par trois autres
ennemis qui me canardent dans les règles. Impossible de tirer pendant
plusieurs secondes, gilet éteint pour quelques instants. J’en profite pour
grimper au premier étage, mais je ne la trouve pas davantage. Tout à coup
mon gilet, qui entre-temps s’était rallumé, clignote à nouveau avant de
s’éteindre. Touché ! Elle arrive derrière moi, le flingue en l’air, en mode Lara
Croft.

– Cent points pour moi, gringalet ! Faut pas trop jouer avec Jade-The
Killer-Sainard !

Mon gilet se met à clignoter. Je reviens dans la course. Je lève les yeux sur
elle pour la prévenir que je ne compte pas l’épargner. Elle s’exclame :

– Oh, putain !

Et elle s’enfuit en courant mais j’arrive à la toucher. Cent points pour moi,
égalité ! Je l’entends pousser un cri de désespoir alors qu’elle disparaît dans



un couloir transversal. Je décide de grimper à l’étage mais elle m’attend en
haut des marches et me tire encore dessus. Elle agite deux doigts devant mon
nez avec un air de peste et disparaît derrière un mur jaune fluorescent. Je
grimpe encore d’un étage et arrive à la surplomber. Je canarde. Et hop, ex
aequo à nouveau !

Elle disparaît une nouvelle fois alors que j’avance dans un nouveau
couloir. Tout à coup, elle apparaît devant moi en courant le plus vite qu’elle
doit pouvoir. Puis elle arrive à mon niveau, attrape mon gilet et se cache
derrière moi.

– Je suis poursuivie, je leur ai foutu une branlée terrible ! Protégez-moi !

Je m’écarte.

– Mais non !

Elle me tire dessus pendant que des joueurs se ruent sur nous.

– Maintenant que vous êtes hors jeu, protégez-moi !

Elle tire sur mon gilet à nouveau et pose son pistolet sur mon épaule. Elle
est en transe. Et moi mort de rire.

– On va les avoir ! Baissez-vous, j’vois rien !

Elle appuie sur mes épaules et tire sur les cibles qui avancent toujours vers
nous. Deux sur trois sont touchés. Je récupère ma vie et tire sur le troisième.
Touché.

Elle saute de joie et me saute au cou.

– Waouh ! Bien joué !

Je passe mes bras autour d’elle, ressentant une joie immense de me
retrouver contre cette femme tellement vivante et qui me plaît de plus en plus.
Puis elle recule doucement la tête pour me faire face. Nous nous observons
en silence. Je meurs d’envie de l’embrasser. Mais une ombre dans son dos



fond sur nous. Je nous fais pivoter et tire sur l’assaillant. Puis j’attrape sa
main pour l’entraîner plus loin. Nous courons, canardons tout ce qui bouge
pendant une bonne vingtaine de minutes.

Nous sommes totalement immergés dans cet univers parallèle, tout comme
nos adversaires. Je les soupçonne d’ailleurs de s’être ligués contre nous. Pas
grave, nous assurons. Nous les butons tous ! L’un d’eux vient nous trouver
pour nous proposer de rallonger la séance de vingt minutes. Jade saute de
joie. OK, tout ce qu’elle voudra.

Nous adoptons un nouveau mode de défense. Lorsque le jeu reprend, nous
avançons dos à dos dans les couloirs et en dégommons plus d’un. Puis nous
trouvons une petite plateforme à escalader depuis laquelle nous surplombons
toute l’aire de combat. Elle se met à genoux, puis s’allonge sur à plat ventre,
prête à tirer sur le premier adversaire qui aurait la mauvaise idée de se
montrer à l’étage en dessous.

– Grouillez, Liam, vous allez nous faire griller s’ils vous voient.

Elle se pousse un peu et tapote le sol à côté d’elle.

– Allez ! Vite.

Je m’allonge en retenant un rire. Dans un geste protecteur, elle appuie sur
ma tête et vise les cibles qui arrivent en dessous de nous.

– Bougez pas !

Elle tire plusieurs fois et approche son visage du mien.

– C’est bon.

Je relève la tête pour me retrouver nez à nez avec elle. Sa main est toujours
dans mes cheveux. J’en peux plus, je veux l’embrasser ! Elle me devance.
Haletante et en sueur, elle approche ses lèvres des miennes et y dépose un
petit baiser timide, puis elle me sourit. Mon Dieu, j’adore son sourire ! Je
fonds sur ses lèvres, en essayant de rester maître de chaque muscle en moi. Je



tremble, tant je suis tendu et dans la crainte de déraper. Elle me laisse cette
seconde chance que j’ai quémandée, je n’en aurai pas de troisième. Elle doit
sentir ma retenue car, contrairement à la dernière fois, elle prend les
commandes. Me laissant ainsi une certaine sérénité d’esprit. Je m’en remets à
elle, nous resterons dans les limites qu’elle m’imposera. Alors que je me
redresse doucement, elle fait glisser son buste un peu plus sous le mien, sans
cesser de m’embrasser.

Son élan rempli de douceur et de tendresse m’engourdit une bonne partie
du cerveau. Sa langue est joueuse, vient me chercher puis va se cacher, alors
que ses doigts plongent dans mes cheveux et me massent affectueusement.
Puis elle relève la tête et approfondit notre baiser. Elle est délicieuse. Je la
goûte en prenant mon temps. Cette torture exquise met tous mes sens en
alerte, mais je résiste bravement. Ma langue caresse la sienne alors qu’elle
glisse davantage sous mon corps. Elle frôle mes limites. Mais je ne veux pas
arrêter ce moment. Et surtout ne pas tout gâcher encore une fois.

Mon corps commence à trembler sous la pression qui monte
inexorablement en moi. Respire, Liam. Tu n’es pas un animal. Lentement, sa
main droite quitte ma tête et descend le long de mon dos pour se glisser sous
mon tee-shirt. Seigneur, que c’est bon ! C’est la première fois qu’elle me
touche et la sensation est renversante. Je halète contre sa bouche alors que ses
doigts chatouillent doucement le bas de ma colonne. Des sueurs froides
s’échappent de tous mes pores. Je relève quelques instants mes lèvres des
siennes pour l’observer. La tête posée sur le sol, les cheveux épars autour de
son visage, elle affiche un sourire détendu. Je lâche mon flingue et laisse mes
doigts parcourir les contours de son visage.

– Vous êtes vraiment très belle.

Son sourire s’élargit encore et je l’embrasse à nouveau. J’ai un peu moins
de retenue. Mes doigts passent dans ses cheveux, que j’agrippe. Et relâche
aussitôt.

Non, Liam, pas de ça avec elle.

Par contre, ses doigts à elle, dans mon dos, ne se privent pas, pour mon



plus grand bonheur. Elle peut faire ce qu’elle veut, je lui laisse libre accès à
tout. Ils passent sur mes côtes puis sur ma poitrine, plaqués contre ma peau, à
cause du baudrier de jeu. Ses doigts effleurent mes tétons doucement. J’ai la
tête qui tourne. J’ai envie de la toucher. Je me permets les épaules. Ma main
libre s’y accroche un maximum alors que nos langues mènent à présent un
combat l’une contre l’autre, bataillant pour en découvrir toujours plus. Notre
rapprochement devient de plus en plus fiévreux et je sens que je pars. Je pars.
J’essaie de me rattraper, mais c’est trop tard. Mon bassin s’agite contre sa
cuisse. Je ne peux plus m’arrêter.

Merde, putain !

Je me redresse brusquement. Ma limite est atteinte. Je rentre en zone
dangereuse.

– Pardon, pardon, Jade. Il faut que je sorte !

Je n’attends pas sa réponse, je me relève, saute sur la piste et retrouve la
sortie.

Je file un billet à l’homme debout derrière son comptoir, attrape ma veste
et sors précipitamment de la boutique. Je bande comme un fou. Il faut que
j’éjacule, maintenant. Il faut que je me cache. Je me sens comme un animal
misérable, guidé uniquement par ses instincts bestiaux, totalement dépourvu
de libre arbitre et de self-control. J’ai besoin d’un refuge où pouvoir cacher
ma honte et mes envies lamentables. D’urgence. Je remonte la rue et frappe à
cette porte que je connais bien. Mes vieilles habitudes sont tellement ancrées
en moi que je ne peux même pas m’y soustraire. Ici, j’ai le droit d’être
minable. Je peux m’y réfugier sans crainte. Même si je me révulse moi-
même, c’est encore ici que je me sens en sécurité. Inoffensif. C’est lâche et
dégradant, mais je ne veux pas qu’elle me voie comme ça. Perdu dans la part
de moi la plus sombre, la plus avilissante. Je ne veux pas qu’elle sache ce
dont j’ai besoin vraiment.

Le portier me sourit et me laisse passer. Je remonte le couloir pour accéder
au bar mais il me rappelle en me tendant sa casquette.



– Mettez ça, m’sieur Nicols. Y a du monde ce soir.

J’enfonce la casquette sur mon crâne parce que je réalise que je n’ai pas
récupéré la mienne au Laser Game. J’ai tellement perdu la tête que j’en
oublie les impondérables. Anonymat, putain, Liam ! Je le remercie d’un signe
de la main et m’engouffre dans la pièce sombre et malsaine. Après un tour
rapide des lieux, j’avise une nana qui se trémousse langoureusement sur une
barre de lap dance. Elle s’approche de moi et me fout directement la main au
paquet.

– Salut chéri… On dirait que t’es pressé ?
– Ouaip. Tu fais les urgences ?
– J’fais tout et même plus.
– Parfait. Amène-toi.

Je lui fourre une liasse de billets dans la main. Pendant qu’elle compte, je
considère un groupe d’ados, à peine majeurs à mon avis, qui bavent
littéralement devant les nanas à poil qui se baladent autour d’eux. Intéressant.
Je me penche vers eux.

– L’un d’entre vous veut baiser gratos la magnifique demoiselle que
voici ?

La demoiselle en question pose ses bras sur mon épaule et m’embrasse le
cou.

– Oh, toi, je sens que tu vas me plaire ! Allez mes mignons, qui veut se
faire sucer et plus si affinités ?

Les mecs ne savent plus comment réagir. Ils rougissent, se regardent,
n’osent pas. Je m’impatiente.

– Bon, les gars, j’ai pas toute la nuit.

Un type désigne son pote.

– Lui, Kevin ! C’est son anniv, il a pris 18 ans aujourd’hui.



Ses autres potes tapent dans le dos dudit Kevin qui devient rouge
coquelicot. Ma « compagne » s’avance vers lui en me faisant un clin d’œil.

– Et avec un peu de chance, t’es puceau. Allez, va avec Gina mon beau.

Le mec bredouille deux ou trois mots incompréhensibles alors que Gina
plante ses seins devant son nez. Tout ce cirque commence à m’agacer. J’ai
mal aux couilles à force d’attendre ! Et franchement, plus vite je serai parti,
mieux ce sera !

– Bon, Kevin, c’est oui ou c’est non ?

Le gamin hoche la tête vivement. Tu m’étonnes, il a réellement l’air
puceau, et Gina est une bombe ! Difficile de dire non. Elle attrape son
nouveau jouet par le col et l’entraîne dans un salon séparé du reste de la salle
par un rideau léger. Je les rejoins tranquillement. Elle le pousse sur le canapé
et sort de son soutif plusieurs capotes qu’elle balance à côté de lui.

– Il est possible que tu jouisses plusieurs fois mon mignon. Ce soir, on
donne un spectacle. Et hors de question de finir avant notre généreux
donateur.

Elle tourne la tête vers moi et me fait un clin d’œil. J’attrape une chaise en
lançant ma casquette par terre. Je m’installe devant le couple. Assis en face
de moi et complètement perdu, Kevin laisse Gina l’effeuiller doucement. Le
dépucelage d’un mec. J’aime assez l’idée. J’ouvre ma braguette et pose ma
main sur mon sexe dur comme du bois. Je me caresse doucement en
soupirant. Putain, ça fait du bien. Je repousse l’image de Jade. Alors que je
sais que si je veux jouir, c’est à elle qu’il faut que je pense. Mais je ne veux
pas la salir. Même son image est sacrée.

Je me concentre sur Gina qui fait tomber sa jupe devant nous, dévoilant sa
chatte parfaitement épilée. Une puissante amertume remonte dangereusement
le long de ma gorge. Le goût de ma défaite personnelle. Je n’arriverai jamais
à sortir de cette habitude. Même si tout cela ne m’amuse plus et que
j’aimerais trouver autre chose de plus profond, de meilleur. Mais je suis dans
un état qui m’y oblige. C’est largement mieux que de sauter sur Jade.



Jade… Ses lèvres…Son corps sous le mien… Sa saveur sucrée…

Non, pas de Jade dans cet enfer. Je replonge mes yeux sur le couple qui se
découvre devant moi.



Chapitre 16

Jade

J’ai cherché dans toute la salle, mais il reste introuvable. Je sors et alpague
un des mecs au comptoir.

– Vous n’avez pas vu mon ami ? Grand, tee-shirt blanc…
– Ouaip ! Il s’est barré y a quoi, dix minutes ?
– Il est parti ?

Le gars hoche la tête et reporte son attention sur son écran. Bon… Je
récupère mon sac, sa casquette, qu’il a oubliée, et sors dans la rue en
inspectant les alentours. Peut-être avait-il besoin d’air ? Intérieurement, je
m’en veux. J’avais envie de le toucher. De lui montrer que tout allait bien
entre nous. Il était tellement à cran. Je voulais juste le détendre. Mais il
s’avère que j’ai fait tout l’inverse. Je l’ai poussé dans ses retranchements et il
a pris peur. Je suis vraiment la dernière des cruches.

Forcément, il est introuvable dans la rue. Je prends la direction du Banana,
peut-être est-il retourné là-bas. Je passe devant le club qu’il m’a indiqué à
l’aller. À moins que… Je reviens sur mes pas et, dans le doute, sonne à la
porte. Après tout, au pire il n’y est pas. Au mieux, je le trouve. Ou peut-être
serait-ce pire de l’y trouver justement. Mon ventre se tord d’angoisse. Et si je
le surprends en plein ébat ? Suis-je prête à assister à ça ? Suis-je assez forte
pour entrer dans son monde ?

Je n’ai pas le temps de me poser d’autres questions, un type à l’allure
patibulaire m’ouvre la porte et m’accueille sans aucune amabilité.

– Ouais ?
– Euh… je cherche mon… copain ?



– Ma chérie, je crois pas que ton copain soit planqué dans ce genre
d’établissement. Essaie plutôt les bars au bout de la rue. Salut.

Il tente de refermer la porte mais je la retiens. Qu’est-ce qui m’arrive ?
Jade qui s’affirme devant un inconnu, c’est inédit… Mais j’aime beaucoup
l’idée… Liam est en train de me changer, Rémy a raison. Je garde mon
aplomb et insiste auprès du portier.

– Liam Nicols !

Il se fige en attendant la suite. Je déglutis et reprends.

– Liam Nicols est mon copain.

Il plisse les yeux. Et lance un coup d’œil rapide derrière lui. Ce qui prouve
sans doute que je suis sur la bonne voie. Sinon, il m’aurait envoyée balader.
Enivrée par cette idée, je change de ton.

– Écoutez, nous avons un petit jeu. C’est compliqué, mais ce soir, c’était à
moi de le trouver. Si je perds, je vais lui devoir… Oh, je ne préfère pas vous
en dire plus, mais… Disons que si je gagne, par contre, je risque de beaucoup
aimer ma récompense. Vous voulez bien m’aider ?

Je papillonne des cils en essayant d’être sexy. Je dois être totalement
ridicule, mais bon. Le portier soupire en ouvrant la porte.

– Putain, plus ils ont de fric, plus ils sont barges !

Je passe entre lui et la porte en essayant de ne pas le toucher. Il est
écœurant. Il désigne un couloir au bout duquel plusieurs lumières
multicolores dansent au rythme d’une musique langoureuse.

– C’est par là-bas que ça se passe.

Je prends une grande inspiration et me dirige le plus sereinement possible
vers la salle de « jeu », apparemment. Je ne suis pas réellement pressée de
découvrir ce qui se cache là-dedans. Malgré tout, une curiosité malsaine me



pousse à avancer un peu plus vite. J’ai envie de voir Liam dans sa
masculinité. Pour tout dire, j’en ai souvent rêvé. Mais en même temps… Le
voir avec quelqu’un d’autre… Je recule d’un pas devant l’entrée. Puis
j’avance. Et reste figée lorsque j’arrive sur le pas de la porte grande ouverte.
J’inspecte la salle plongée dans une semi-obscurité. Je suis enveloppée dans
une ambiance chargée de sexualité. Il n’y a pas d’autre mot. Des tables
occupées par des hommes, principalement, entourent une scène animée par
des femmes magnifiques se trémoussant sur une musique entêtante. Elles sont
à moitié dénudées, voire totalement nues pour certaines. Elles sont belles et
respirent la sensualité. Je me sens ridicule au milieu de toute cette féminité et
de cette nudité, moi qui suis petite, en jean, à peine maquillée et encore
remplie de la sueur du Laser Game. Mais je ne suis pas là pour m’acclimater
aux lieux, de toute manière, je suis venue récupérer Liam et… je ne sais pas
trop pourquoi en définitive, sauf qu’il faut que je le retrouve…

J’ose entrer et passer entre les tables à la recherche de Liam, ignorant les
regards que je sens se poser sur moi, mais je ne le vois nulle part. Je
m’accroche à mon sac en réalisant qu’à l’exception des danseuses assurant le
spectacle, je dois certainement être l’une des seules femmes de la pièce. En
tout cas, l’unique femme seule, ça c’est certain. De plus en plus rassurant. Un
frisson d’effroi me parcourt violemment à la seule pensée que, peut-être, ma
sécurité n’est que moyennement assurée dans cet endroit. Sentiment qui
accroît davantage mon besoin de retrouver Liam rapidement.

Une fois arrivée au bout de la salle, je m’arrête devant la scène pour
admirer une femme qui se lance dans un grand écart facial parfaitement
réussi. Puis je tourne la tête vers une tablée d’hommes en costume-cravate.
J’ai envie de leur demander s’ils n’ont pas vu Liam, mais leurs regards
lubriques qui passent fugacement sur moi me démotivent. Je tourne la tête à
ma droite où de jeunes garçons regardent, médusés, le spectacle sur scène.
Eux, par contre, ont l’air tout à fait inoffensifs. Je m’approche d’eux.

– Salut les gars. Vous n’avez pas vu un grand type en tee-shirt blanc ?

Ils se regardent, un peu embarrassés. L’un d’entre eux répond, au bout
d’une interminable attente.



– Y a bien un type. Avec une casquette. Il est parti par là avec Kevin et
une nana.

– Une casquette ? Vous êtes sûrs ?
– Ben ouais !
– Par là, vous dites ?

Je désigne le rideau qu’il vient de me montrer.

– Oui m’dame.
– OK, merci.

Je me retrouve devant le rideau en deux pas. Si c’est bien Liam, je vais le
retrouver au beau milieu d’une partouze, oh mon Dieu ! Est-ce que je suis
vraiment prête pour ça ? D’un autre côté, ce que je vais trouver derrière ce
rideau représente ce que Liam est au fond de lui. Soit je l’accepte dans son
intégralité, soit je refuse tout. Il ne sera pas guéri demain, donc autant voir la
vérité en face.

Je décide d’arrêter de réfléchir. Si je voulais le faire, il aurait fallu y penser
avant d’entrer dans ce club. Maintenant, c’est trop tard. J’attrape un pan du
rideau, le soulève et rentre dans l’alcôve. Il y fait très sombre. Trois spots
éclairent uniquement un coin de la pièce étroite, où un couple totalement nu
se frotte l’un contre l’autre. Je détourne les yeux par réflexe lorsque j’entends
la voix de Liam.

– Jade, non !

Je me tourne vers l’origine de la voix. Et je découvre Liam, sur une chaise,
à plusieurs mètres du couple, les mains sur sa braguette. Il la referme. Il ne
faisait que regarder. Il ne participait pas ! Je ferme les yeux un court instant
pour savourer ce soulagement, alors que lui ne partage pas du tout ce
sentiment.

– Non, bordel de merde, sortez d’ici Jade.

Le couple sur ma gauche s’arrête et la femme m’interpelle.



– Hé ! C’est privé ici !

Liam la reprend.

– C’est bon Gina, continuez sans moi.
– OK, chaton !

Elle retourne à ses occupations avec le gamin totalement impressionné par
sa compagne de la soirée. Je reporte mon attention sur Liam qui regarde le
mur sur le côté en se mordant la lèvre inférieure, figé au milieu de sa honte.
Je parcours les quelques mètres qui nous séparent et reste plantée devant lui,
un peu sonnée, mais en même temps entièrement bouleversée par la vision
qu’il m’offre. Les jambes écartées, le regard fuyant, le souffle court, il tente
de reprendre ses esprits et surtout évite de me confronter. Son désir grondant
dans chaque muscle, implorant l’assouvissement, est tellement palpable qu’il
dégage un magnétisme encore plus insurmontable que d’habitude.

Ses yeux ont un éclat presque noir lorsqu’il les pose enfin sur moi. Il
désigne la pièce d’un air résigné et vraiment honteux.

– Bienvenue dans mon monde, Jade. Je suis désolé.

Il a l’air tellement repentant, j’en ai presque les larmes aux yeux face à
cette douleur qui émane de lui. J’ai envie de lui dire qu’il n’a pas à s’excuser.
Que je me sens coupable de l’avoir poussé à me fuir alors que je savais qu’il
était déjà au bord du précipice. Il n’a jamais caché ce qui le mettait en transe,
je n’ai donc pas à être choquée. Mais rien ne sort. Mes lèvres et ma gorge
restent sèches et bloquées. Parce que là, tout de suite, l’éclairage,
l’atmosphère et la musique planante qui remplissent la pièce me donnent
envie de le toucher. Je m’approche de lui et attrape sa main qui fourrage ses
cheveux nerveusement. Je l’oblige à la retirer puis je me colle à lui. Mes
mains se posent sur ses joues et l’obligent à me faire face.

Je lui offre un baiser que je veux tendre, mais il recule brusquement.

– Non, Jade. C’est loin d’être une bonne idée. Vous n’êtes pas faite pour
ça, et je… je risque de ne pas me contrôler.



J’avance vers lui et l’empêche de continuer en l’embrassant furieusement
cette fois. Il gémit en me rendant mon baiser. Nos bouches se dévorent, ses
lèvres tremblent de passion, les miennes en veulent plus. Il nous sépare,
haletant.

– Non, Jade. J’ai envie de vous toucher. C’est mauvais, croyez-moi. Ne
me poussez pas si loin, vous le regretteriez. Et moi aussi.

Il est partagé entre son envie et sa honte. Son regard exprime toute la
douleur qui sévit au fond de lui. Ce combat interminable entre raison et
déraison. Entre le bien et le mal qui le déchirent constamment. Je pose sa tête
contre mon décolleté alors que tout son être tremble entre mes bras. Il a
besoin d’évacuer et j’ai envie de le soutenir jusque dans son mal-être. Sans
présumer de ma place dans son cœur, peut-être arriverait-il à trouver un peu
de plaisir si je l’accompagnais ? Sans parler du mien, parce qu’à ce moment
précis, j’ai envie de le voir jouir. De ressentir encore une fois tout ce qu’il
m’a donné au Banana lors de notre première rencontre. Je pose mon sac par
terre, recule et d’un coup de genou lui ordonne de refermer les cuisses puis
m’installe à califourchon sur lui.

Il m’accueille en soupirant pendant que des gémissements nous
parviennent depuis l’autre couple sur la banquette. Liam, lui, panique
totalement. Il ne sait plus où je veux en venir. Je l’embrasse alors qu’il laisse
ses mains loin de moi avec beaucoup de mal. Il murmure langoureusement.

– Jade…

Ses lèvres picorent mon menton, puis mon cou, alors que son bassin se
retient difficilement d’onduler sous moi.

– Jade…
– Tu veux me toucher ?

Il marque un air surpris puis mordille la peau de mon buste.

– Tu me tutoies ? Enfin…



Il me dévore la peau.

– J’ai envie de toi. Putain, c’est terrible. Je ne préfère pas te toucher. J’ai…
j’ai envie de… Oh, putain…

Il se dandine contre moi. Je soupire en attrapant son visage.

– Je peux te toucher, moi ?

Ses yeux assombris par son envie me dévorent entièrement.

– Oui… Touche-moi. Juste toi. Je vais essayer de ne pas te toucher, sinon
je ne me contrôlerai plus. Et je ne veux pas… Enfin, pas ici. Pas maintenant.
Pas comme ça.

Il bouge doucement contre moi en mordant cette lèvre qui me nargue sans
arrêt. Je l’embrasse de nouveau. Son bassin pousse son érection entre mes
jambes. Je me trémousse d’envie. Il est tellement… tout. C’est impossible de
résister. Pourtant il a raison. Pas ici, pas tout de suite, et pas comme ça. Je me
redresse, son visage toujours entre les mains.

– Besoin ou plaisir ?

Il n’hésite pas une seconde et souffle urgemment.

– Plaisir !

Il dégage son visage de mes mains et prend mes lèvres d’assaut. Entre
chaque baiser il confirme.

– Plaisir !… Oui, cent pour cent… plaisir.

Je le repousse et tends la main vers mon sac. Je décroche le foulard que
j’avais noué à l’anse.

– D’accord. Alors on va sécuriser l’histoire.

Son visage affiche une réelle incompréhension pendant que je me lève et



passe derrière lui pour attraper ses mains et les attacher à l’aide de mon
foulard. Il soupire de bien-être quand il comprend que je l’empêche tout
simplement de déraper. Je me réinstalle sur ses genoux en posant mon
entrejambe sur le sien. Puis je murmure à son oreille.

– Voilà. Maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux.

Il couine littéralement de contentement.

– Embrasse-moi, Jade.

J’obéis pendant qu’il ondule clairement contre moi. Ses lèvres, sa langue,
ses dents me démontrent à quel point il a envie de moi. Je bouge contre lui,
cette fois c’est moi qui l’utilise pour assouvir mon désir. Puis il réclame, le
souffle court :

– Tes seins, laisse-moi goûter tes seins.

J’adore qu’il dirige les opérations, alors qu’il a pourtant les mains
indisponibles. Il est terriblement sensuel. Je retire mon tee-shirt, toute retenue
envolée, certainement grâce au couple totalement désinhibé qui s’éclate à
côté de nous. Puis je dégrafe mon soutien-gorge devant le regard affamé de
Liam qui se lèche les lèvres à la simple vue de ma poitrine. Il tend la bouche
sans m’attendre et attrape méticuleusement un téton entre ses dents. Il le
mordille doucement, puis fait la même chose avec l’autre sans cesser de
pousser son érection contre moi. Je me redresse sur mes jambes et passe une
main entre nous pour déboutonner son jean. Il me confirme qu’il apprécie en
dévorant le sein sur lequel il s’affairait déjà. Il m’aspire doucement et me
mord plus durement qu’au début, et me propulse ainsi entre un plaisir intense
et une infime douleur. Les deux se mélangent en moi et mon corps se cambre
contre sa bouche pour seule réponse.

Ma main agrippe son pénis par-dessus son caleçon. Pour le moment, je ne
veux pas plus. Pas de contact direct. C’est symbolique, mais tant que je ne le
touche pas vraiment, je ne le mets pas dans la position d’homme adultère.
Ambre pourra faire ou dire ce qu’elle veut, je l’empêcherai de se rendre
coupable de quoi que ce soit. Je lui précise mes intentions pour qu’il



comprenne et ne soit pas déçu du peu que je lui offre.

– Pas plus.

Il hoche la tête en haletant.

– Tout ce que tu veux, j’ai déjà presque trop.

Mes doigts entourent sa queue et s’agitent sur elle furieusement. Il rejette
la tête en arrière en soupirant de plaisir.

– Oh, oui, bordel, continue, Jade.

Le plaisir qui monte en lui est fascinant. Il prend possession de tout son
être. Sa peau se couvre de frissons, son corps se tord dans tous les sens, en
essayant d’avoir plus, et l’éclat de ses yeux est hypnotique. Il redresse la tête,
en transe.

– Embrasse-moi ! Garde-moi avec toi. Je veux qu’on fasse l’amour,
Jade…

Je l’embrasse alors qu’il est pire qu’un ver de terre sous moi. Totalement
emporté, son bassin se soulève complètement pour aller le presser toujours
plus fort contre ma main. Il veut qu’on fasse l’amour. Il suffit de cette simple
phrase pour que j’arrive aux portes du plaisir. Il ne me touche pourtant pas, et
seules ses lèvres me donnent tout ce qu’elles peuvent, mais je n’ai pas besoin
de plus pour m’envoler. Mon cerveau perd le contact avec la réalité.

Liam rompt son baiser.

– Assieds-toi sur moi. Viens, Jade.

Il referme les cuisses et je pose mon clitoris contre son membre, énorme
au passage. Il me supplie d’une voix sensuelle.

– Frotte-toi, Jade ! Fais-toi jouir, je t’attends.

Il applique des mouvements experts à son bassin pendant que je vais et



viens sur lui sans aucune retenue. Il embrasse mes seins puis les mord encore.
Mon corps est emporté par le rythme qu’il nous impose sans même user de
ses mains. Mon corps réagit violemment à ce contact affamé. Mon ventre se
tend, mes seins en veulent plus et me démangent, mon bouton, caché sous
mon jean, réclame plus, plus vite, plus fort. Je jette la tête en arrière, des
gémissements me saturent la gorge. Liam lâche mon sein en rugissant
furieusement.

– C’est ça, ma belle, jouis, putain, vas-y, frotte-toi plus fort ! Plus vite !
Montre-moi !

J’attrape son cou et plante mes ongles dans sa peau brûlante. Sa poitrine se
soulève lourdement par saccades incontrôlées. Il m’appelle en urgence encore
une fois.

– Jade, dépêche-toi, je peux plus attendre. Quelques secondes encore et…

Il plisse les yeux en haletant bruyamment.

– Oh putain, Jaaddee ! Jade !

Sa tête part brusquement en arrière, les yeux voilés et les lèvres crispées de
volupté. Les traits tirés, il s’envole dans un bonheur qui le terrasse
brutalement. Puis son corps se tend dans un spasme violent qu’il accueille
avec un profond soupir de délivrance. Son plaisir est tellement palpable qu’il
se répercute en moi au même moment. C’est trop pour moi ! Mon cerveau
explose comme jamais, je me presse contre lui en rugissant à mon tour.

– Liaaaammm !

Il redresse la tête précipitamment et ses dents mordent d’un coup sec l’un
de mes mamelons, électrisant davantage l’orgasme qui me dévastait déjà.

– C’est ça, ma belle. Jouis. Tu m’as fait jouir comme jamais. Tu es
merveilleuse.

J’enlace son cou en savourant les spasmes qui parcourent encore tous mes



membres, l’esprit absent, loin au-dessus de nous, au nirvana de notre plaisir.
Il pose son visage sur ma poitrine alors que je tente de reprendre mon souffle.
Il semble apaisé, épuisé, comblé. J’aime ce Liam-là, il est majestueux dans sa
sérénité tellement méritée.

– Merveilleuse. Vraiment merveilleuse.

Puis il m’embrasse à nouveau la peau.

– Merci. Merci… Merci de m’accepter comme je suis. Merci de me
donner autant.

Je le berce doucement en lui caressant les cheveux. Il recule la tête et
m’adresse un regard alangui, scintillant de bonheur. Je ne peux empêcher sa
joie de m’envahir. Je l’aime, c’est indéniable. Je caresse doucement sa joue
de mon pouce.

– Plaisir ?

Il ferme les yeux en grognant calmement.

– Plaisir plaisir plaisir. C’était même plus que ça. J’en veux encore…

Je fronce les sourcils. Il se reprend d’une voix amusée.

– Mais j’attendrai mon prochain paris-brest. Tout le temps que tu veux.

J’éclate d’un petit rire.

– Tu sais, ça risque d’être compliqué pour moi aussi. Mais les règles sont
les règles.

– Oui, mademoiselle. On attendra.

Je reprends ma position contre lui et je le garde contre moi alors qu’il
couvre mon bras de petits baisers affectueux. Je ne sais pas combien de temps
nous restons ainsi, mais je savoure chaque seconde.

Ce moment est le plus intime de la soirée. Celui où nous n’avons pas



besoin de parler pour nous perdre dans une tendresse absolue. J’aimerais que
cela n’arrête jamais, que nous restions en dehors du temps et de la vie
indéfiniment. Pour cette fois, je laisse mes sentiments s’en donner à cœur
joie. Ils explosent en moi, dans mon âme, dans mon esprit et guident mes
mains et mes lèvres sur l’objet de cette adoration. Je le recouvre de tendresse,
de douceur, de tout ce qu’il m’inspire et que je retiens depuis des jours. Il me
laisse faire en fermant les yeux, flottant dans ce petit univers qui se crée
autour de nous au fil des minutes, un endroit où il semble s’ouvrir à ce qui bat
au fond de lui, et où j’ose lui montrer ce qu’il m’inspire sans me soucier de
demain. Mon Ange de la Romance, lorsqu’il se découvre et se dévoile, est
encore plus romantique que ses livres, malgré ce qu’il croit. Oui, je sais, vu la
situation, parler de romantisme est peut-être un peu incongru. Mais c’est
pourtant la vérité. Il m’a offert son plaisir. Celui qu’il cherche depuis
plusieurs années. Il est à moi. Quoi de plus beau ?

Nous sommes interrompus dans notre câlin par les cris désordonnés de
l’ado prépubère à côté de nous. Nous observons une minute la scène, puis nos
regards se croisent pendant que nous nous retenons de rire. Liam grimace.

– On dégage ?

Je hoche la tête. Soudainement, le côté malsain de cet endroit me revient
en pleine face.

– On dégage ! Attends, je te rends ta liberté.

Je le détache, il se lève en gardant les jambes arquées. Ah oui, j’oubliais ce
détail. Il se penche vers moi, m’embrasse le front en me caressant
affectueusement le visage.

– Tu permets, je reviens dans deux minutes.

Il attrape une casquette qui traînait par terre et l’enfonce sur son crâne de
façon à ce qu’elle recouvre une bonne partie de son visage, puis jette un
regard à Gina qui a fini sa petite affaire et se rhabille tranquillement alors que
son partenaire gît sur la banquette, à la limite du coma.



– Gina, si un connard s’approche d’elle, tu l’envoies chier.
– Yes ! C’est toi le patron, beau gosse !

Il me laisse seule quelques minutes, et j’en profite pour me rhabiller. Là,
par contre, la situation est relativement embarrassante. Le gamin ne bouge
pas, totalement nu, la capote encore sur son membre, et Gina ne se gêne pas
pour s’exposer à mon regard alors qu’elle se rhabille sans grâce.

Liam surprend mon air dégoûté quand il vient me rejoindre. Il rigole
doucement en m’attrapant par les épaules.

– C’est bon, problème réglé. Allez, cette fois on sort de cet endroit
sordide, ma belle. Tu ne vas vraiment pas dans cet univers.

– Tu as fait quoi de ton caleçon ?
– Poubelle. J’ai pensé le garder en souvenir, mais bon…

J’éclate de rire. Nous traversons le bar, il retire sa casquette et la pose sur
la tête du portier avant de me précipiter dehors. Je lui rends la sienne qu’il
positionne de travers, ce qui devrait le rendre ridicule, objectivement. Mais
même pas. C’est agaçant sa manière d’être aussi canon en toutes
circonstances !

La nuit est tombée. Il m’entraîne contre un mur et m’embrasse
langoureusement.

– Je t’ai dit que tu étais merveilleuse, déjà ?
– Je crois que non.

Il fronce les sourcils.

– Ah non ? Pourtant j’étais quasiment certain que… Bof, pas grave. Tu es
merveilleuse, Jade Sainard. Tu veux prendre un dernier verre ? Il n’est pas
très tard…

À peine vingt-deux heures. C’est jouable.

– OK.



– J’ai juste une question. J’ai bien compris que tu ne pourrais pas m’offrir
ce plaisir… sensationnel… tout le temps. Mais en ce qui concerne les
baisers ? Et si j’ai envie de t’allonger dans mes bras sur une banquette dans
un bar, comme deux ados, est-ce qu’on a le droit à ça ?

Je grimace. Il me faut me faire l’avocat du diable.

– Liam… Tu es en couple avec Ambre, je te rappelle…

Il lève un sourcil.

– Ambre ? Ambre qui ? Elle ne t’arrive pas à la cheville, ma belle.
– Tu dis ça maintenant. Tu as eu ta dose et tout va bien. Mais demain,

quand tu en auras besoin, tu regretteras sans doute son absence. Et je doute
d’avoir autant d’expérience qu’elle en la matière.

Il recule en me toisant avec mécontentement. Je coupe court à la
discussion.

– Écoute. Pour ce soir, OK. C’est ta soirée. Et demain, on recule un peu,
d’accord ?

– Pas de bisous ?
– Ce n’est pas raisonnable.
– Même pas un petit petit pour se dire bonjour ?

J’attrape sa main.

– Liam. S’il te plaît. Je pense que dans tous les cas, il est préférable pour
toi d’avancer seul dans ta thérapie. Même sans évoquer le cas Ambre, qui
n’est pas encore clair dans ta tête, si je deviens trop présente près de toi
maintenant, tu transféreras ta dépendance à Ambre sur moi, tout simplement.

Son visage affiche une frustration manifeste. Je l’embrasse et l’entraîne en
direction du Banana Lips.

– Allez, arrête de te prendre la tête. Et on n’est pas pressés. Pour le
moment, je suis là et je ne bouge pas. La suite arrivera bien assez vite.



D’accord ?
– Bien, docteur. Alors c’est parti pour le Banana !
– C’est ça !
– Et tu acceptes que je te ramène ce soir ? Les transports en commun avec

ce truc de fleurs… Ça ne me plaît pas.
– Si tu veux. Ce soir, tout ce que tu veux. Ou presque.
– Cool !

Il se place derrière moi et m’enlace. Très compliqué pour marcher, mais je
m’en fiche. Je suis bien avec lui. Tellement bien. Je ne veux pas penser à
demain. À Ambre qui m’a envoyé des messages et qui attend, j’en suis
persuadée, qu’il faute pour ne plus être la seule fautive dans leur couple. Je
suis quasiment certaine qu’elle est également derrière cette histoire de fleurs.
Je ne veux pas qu’elle revienne, mais je suis persuadée qu’elle n’est pas loin
et prépare son retour.

J’ai envisagé de dévoiler à Liam qu’elle l’avait trompé. Mais je ne veux
pas avoir cette place. Elle pourrait nier en bloc et m’accuser d’avoir voulu la
dévaloriser auprès de son homme pour mieux l’évincer. Je ne laisserai pas de
place à ses idées tordues dans ma vie. Ils régleront leurs soucis entre eux.
Mon rôle n’est pas de résoudre leurs problèmes. Moi, pour l’instant, je profite
de mon ange maudit. Qui ce soir n’est absolument pas maudit. C’est donc
allongée dans ses bras, sur une banquette du Banana, à répondre à ses baisers
tendres et ensorcelants, toujours dans notre petit univers qui nous enveloppe
et nous protège du reste du monde, que je termine ma soirée avec lui. Et c’est
merveilleux. Tout simplement merveilleux.



Chapitre 17

Ambre

Cette cruche n’a rien vu… Tellement occupée à dévorer mon homme des
yeux ! Lui voler son sac a été d’une facilité enfantine, elle l’avait laissé sur
une chaise sans surveillance. Parfois je me demande ce que Liam lui trouve.
Rien, certainement, à part son cul et ses nichons. Pourtant, cette histoire
commence à m’inquiéter sérieusement. Je ne reconnais pas mon homme. Si je
ne le connaissais pas aussi bien, je dirais qu’il est en train de se ramollir.
Mais je sais que la luxure est en lui. Ce n’est pas une petite connasse de
25 ans qui y changera quoi que ce soit. Surtout qu’elle ne lui offre rien. Ce
petit touche-pipi au club ? Ils ont joui ? La belle affaire ! Je ne peux même
pas retenir cette scène pour revenir vers Liam. Il me rirait au nez.

J’ouvre la porte de l’immeuble et monte au second étage, comme indiqué
sur la boîte aux lettres.

Non, mais sérieusement, que sont-ils en train de manigancer tous les
deux ? Et pourquoi n’arrête-t-il pas de lui lécher la pomme ? Je ne le
reconnais presque plus. Je crois qu’il a tellement faim qu’il serait prêt à
n’importe quoi pour baiser.

Liam, dépêche-toi, que l’on puisse se retrouver…

J’essaie toutes les clés du trousseau, évidemment, c’est la dernière la
bonne.

Cet appartement est étrange. Une déco plus que douteuse, mi-débile, mi-
sage. Je savais bien que cette fille n’était pas tout à fait nette… Bon, c’est pas
tout ça, mais je dois trouver un truc qui me renseigne sur ce qu’elle veut
exactement à Liam. Elle a certainement des idées derrière la tête. Et je n’ai



pas toute la nuit devant moi, ils vont bien finir par rentrer, leur petite
incartade au club a dû les fatiguer… Donc, procédons par ordre. Devant moi,
un petit couloir avec six portes. La plus éloignée d’abord…

Le salon est succinct. Mauvais goût assuré ! Et cette tapisserie de gosse !
Un affront au bon goût. Un PC traîne sur la table basse, mais il est verrouillé.
Merde ! Les magazines qui traînent sont du même acabit, sans intérêt. Next !

Seconde porte. Cuisine. Mais qu’est-ce que c’est que ce rose criard ?
Bref… Une pile de courrier m’attend sagement sur le plan de travail.
Factures, factures, magazines sur les hamsters nains, factures… Ces gens ont
une vie trépidante, j’ai l’impression. Bon, à part de la vaisselle dans l’évier,
rien à noter par ici non plus. Décidément !

Troisième porte. Chambre !

Aaahhh, nous y voilà !

À peine ai-je ouvert qu’une boule verte roule entre mes jambes. Je ne
retiens pas un hurlement. Qu’est-ce que c’est que ce truc ? Bon, je crois que
c’est clair, je ne suis pas faite pour le métier de cambrioleuse. Je reprends
mes esprits et allume la lumière. Une chambre complètement hallucinante.
Celle d’un ado attardé. Des néons fluo à la place du plafonnier. Des posters
de… Goldorak ? Non mais franchement, que fait Liam avec ces gens ? Je
comprends de moins en moins son délire. À moins qu’il ne s’essaie à un
nouveau roman humoristique et qu’il recherche des exemples de bouffons, je
ne vois pas. Je soulève la couette à moitié tombée du lit, rien en dessous.
L’armoire ne comporte qu’une pile de tee-shirts bariolés et une autre de
bermudas… Bermudas ? J’hallucine. Je suis dans la quatrième dimension !
Bon, apparemment, cette chambre n’est pas la bonne. Toute nunuche qu’elle
est, je ne la vois pas dormir entourée de posters de Goldorak…

Quatrième porte. Une chambre rangée et de couleur calme. Bingo ! Enfin,
« bingo », c’est vite dit. Cette chambre est presque vide. Un lit, des piles de
livres servant de table de chevet, un placard immense, et c’est à peu près tout.
Quelques photos de famille sur un pan de mur. Moche la famille, au passage.
Je fouille la penderie. Par contre ses fringues, sympas. Surtout cette veste…



Tu veux bien que je te l’emprunte Jadounette chérie ? Attends, j’essaie
avant…

Trop petit.

Putain, mais elle taille combien ?

Je suis déjà relativement fine, et ce truc est coupé pour un minipousse ! Un
grand « Crac » se fait entendre dans mon dos alors que je m’obstine à enfiler
la veste.

Oups ! Désolée petite conne !

Je replace la veste sur son cintre.

Décidément, cette fille n’a pas une vie passionnante ! On reconnaît
souvent une personne à son intérieur, eh bien, là, je peux affirmer que Liam
doit bien se faire chier avec elle parce que franchement, rien que cette visite
m’ennuie… Passons à la pièce suivante…

Cinquième porte. Salle de bains. Ah ! Les produits de beauté de Mlle

Sainard. Fond de teint ? Mouais, trop pâle. Rouge à lèvres ? Pâle aussi.
Ennuyeux. Cette fille est fade en définitive… Gel douche ? Caramel. Sympa.
Parfum ? Flower… Ça sent comment ? Pas mal. C’est donc ça que sent Liam
quand il l’embrasse ? Un mélange de caramel et de fleur ?

Tu permets Jade ? Je t’emprunte la bouteille. Et le gel douche pendant
qu’on y est !

Je fourre le tout dans mon sac. Il me faut bien un petit souvenir de la
visite ! Allez, next !

Sixième et dernière pièce. Bureau. J’allume. Coup d’œil circulaire puis
indiscrétion dans les papiers de ces messieurs-dames. Fauteuil confortable…
Sympa. Factures, dossiers sur des études en psychologie, passionnant ! Oh,
mais… Oooooohhhh !!! Je savais bien qu’elle cachait un truc ! C’est elle la



folle du Net ! Il n’y a plus de doute !

J’inspecte ma découverte lorsque j’entends la porte d’entrée s’ouvrir.

Merde !!! Vite, la lumière !

Je me colle contre le mur en essayant de garder mon calme. Des voix me
parviennent très clairement. Normal, cette pièce est juste à côté de l’entrée.

– Rémy, t’avais laissé la porte ouverte ?
– Mais non !
– Mais si !
– C’est tellement facile de me mettre toute la misère de la terre sur le dos !

Oh, regardez qui est là ? Salut Patoche ! Mais qu’est-ce que tu fais là ? Tu
devrais être dans la chambre, petit garnement. Attends que je te punisse, tu
vas voir !

Ils sont à peine à deux, peut-être trois mètres de moi. Mon cœur cogne
comme rarement. Une montée d’adrénaline s’empare de moi et je suis
presque en transe. Calme !

– Oh, attends ! Avant que tu ne rentres, j’ai un avertissement à te
soumettre. Surtout, ne fais pas gaffe à la déco. C’est un délire. Tu risques
d’avoir mal aux yeux.

Un petit rire que je connais bien arrive jusqu’à mes oreilles.

– Tu m’intrigues !

Liam ! Mon Dieu, Liam est là. Mes genoux flageolent. Liaammm, mon
cœur.

– Je tiens à préciser que c’est la faute de Rémy. Donc, tu vois, il parle à
son hamster, ce qui indique assez clairement l’état de la déco !

– Ma belle, la déco ne m’intéresse pas plus que ça. Je veux juste être sûr
que tu n’as rien à craindre. Sinon je reste.



Petit rire de gamine cruche.

– C’est absolument hors de question.

Troisième voix, masculine, qui réapparaît.

– Si tu veux, j’ai un lit king size. Je suis très partageur.

Nouveau rire de mon chéri.

– Non, merci, je crois que je vais rentrer.
– Tu ne veux pas prendre un dernier verre ?
– Tu bosses demain. Et tu sais bien que si je reste… Non.
– S’il te plaît…
– Plaisir ou hospitalité ?

Des bruits de bisous. Beurk, je crois que je vais vomir !

– Plaisir.
– J’adore. Viens par là, ma belle.

Des murmures. Je ne comprends plus. Merde ! Par contre, des bruits de
pas passent juste devant la porte puis s’éloignent vers le fond de
l’appartement. Puis la lumière du couloir s’éteint. C’est le moment. J’ouvre
doucement la porte. Mon cœur va exploser. Personne dans les parages.
Parfait. Je passe la porte, attrape la poignée de celle de l’entrée.

Merde, elle est fermée.

– Bon, Liam, Jade, qu’est-ce que je vous sers ?

La lumière s’allume !

Putain, putain !

Le verrou. Je tourne. J’ouvre la porte et file dans l’escalier en face de moi.
Ils montent et je préférais descendre, mais le but est de disparaître très vite !
J’ai à peine tourné à l’angle de l’escalier que j’entends le mec que je ne



connais pas arriver sur le palier.

– Jade, t’as pas fermé la porte, bordel ! T’imagines, si je faisais pareil,
comment tu m’en foutrais plein la tronche !

Voix lointaine de Jade.

– Mais tu fais pareil, Riri !
– Ah ouais !
– Ouais !
– On est d’accord !

La porte claque ! Bruit de verrou qu’on ferme. Escapade réussie !

Putain, j’adore cambrioler, c’est excellent ! Quel trip !

Je dévale les marches et sors en courant de cet immeuble. J’ai trouvé ce
que je voulais. Je garde l’information sous le coude, je pense qu’elle me sera
très utile ! Et j’ai entendu Liam. Ce fut une très bonne soirée ! Par contre, je
ne crois pas que la partie de baise soit pour ce soir. Il va falloir que j’attende.
Encore…

Je retrouve ma voiture de location que je commence à vraiment apprécier,
puisque depuis le début, elle est un peu comme ma maison. Je parcours
quelques kilomètres et stationne sur une aire de parking. Je vide le sac de
Jade. Rien d’intéressant. Je remets tout le bordel à l’intérieur et le balance par
ma fenêtre. Puis je démarre à nouveau pour me garer à bonne distance de la
voiture de Liam que je retrouve vite. Et j’attends.



Chapitre 18

Jade

– Heureusement, je mets toujours ma Carte Bleue dans l’étui de mon
téléphone. Et, coup de chance, je n’avais pas laissé mon téléphone dans mon
sac…

Je suis allongée contre Liam qui embrasse mes cheveux.

– Et tes papiers ?
– Quand je sors je prends juste ma carte d’identité qui, elle, est dans ma

poche de jean. Regarde. Tout va bien.

Je sors la fameuse carte de ma poche arrière.

– Montre-moi la photo ?
– Ça va pas !

Il attrape la carte avant que je ne puisse réagir. Je tends la main vers la
sienne.

– Donne-moi ça !

Il plonge ses yeux dans les miens. Il adore faire ça, j’ai l’impression.

– Embrasse-moi.

Je le défie du regard.

– Ou sinon ?
– Sinon je regarde.
– C’est du chantage.



– Oui. Même pas honte !

Je m’esclaffe puis pose mes lèvres sur les siennes. Il garde le bras en l’air.
J’approfondis l’exercice alors que son autre main me frotte le dos. Sa langue
me caresse langoureusement. J’adore quand il m’embrasse. Je perds une
partie de mon cerveau à chaque fois.

Son torse se soulève et se rabaisse lourdement, puis il s’écarte sans me
lâcher des yeux. Nez contre nez, nous restons à nous fixer, et j’ai
l’impression de lire des sentiments magnifiques au fond de ses pupilles. J’ai
envie de danser de bonheur dans l’univers de ses yeux. Tout y est tellement
beau. Il me caresse doucement la joue de sa main libre. Ce qui me rappelle
que…

Je tends la main vers ma carte et la récupère. Il pousse un cri de surprise.

– Hé !

Je range mon précieux document dans ma poche.

– Yep ! N’oublie jamais jeune Padawan, Jade. The. Killer. Sainard !

Liam prend une expression amusée alors que Rémy revient avec nos
boissons. Je me réinstalle correctement dans le canapé.

– Whisky, whisky-Coca et whisky pour moi aussi.

Il s’assied en face de nous.

– Bon, Jade… Demain, je fais changer les serrures.

Je hausse les épaules.

– Mais non, il n’y a pas de risques ! Notre adresse ne figure nulle part dans
mon sac.

Rémy secoue la tête en reposant son verre.



– Non, on change. Si quelqu’un vient me voler Patoche, je crois que je fais
une crise cardiaque !

Je pouffe.

– Mais qui voudrait voler Patoche, sérieusement ?

Il me toise durement.

– Qu’est-ce que tu insinues ? Tout le monde voudrait voler Patoche ! Ce
hamster est d’une intelligence hors norme !

– N’importe quoi ! Ton hamster est…
– Attention à ce que tu vas dire !

Je m’esclaffe en tournant la tête vers Liam. Il a le regard perdu dans la
tapisserie Mario Bros.

– Je t’avais prévenu, c’est un choc des cultures !
– Non, non, c’est… intéressant !

J’éclate de rire en me lovant contre lui.

– Vous êtes trop poli pour être honnête, Liam Nicols !

Il éclate de rire.

– Je ne m’étendrai pas sur le sujet.

Rémy intervient.

– Oui, merci. Cette tapisserie est vintage, je l’ai trouvée dans un vide-
greniers.

– Ah ! C’est pour ça qu’elle ne recouvre pas tous les murs ? Il manquait
des rouleaux ?

– Non, ça, c’est un choix personnel.
– Ah.

J’observe Liam grimacer. Il doit vraiment se demander où il est tombé.



Rémy vide son verre et se lève en s’étirant.

– Bon, ben puisqu’avec l’incident de ton sac j’ai gagné ma soirée, je vais
aller jouer à la console. Un petit Mario Kart, Liam ?

– Euh, non merci.

Rémy nous scrute quelques instants, les mains sur les hanches.

– Ouais. OK.

Liam me surprend en répondant :

– Ouais.

Rémy traverse la pièce.

– C’est cool.

Puis il disparaît. Liam surprend mon regard amusé.

– Quoi ?
– Tu parles le Rémy ? Depuis quand ?

Il retient un rire.

– Depuis tout à l’heure, quand je t’attendais au bar.

Je dépose un baiser sur sa joue.

– Merci. J’adore Rémy. Il est complètement à côté de la plaque la plupart
du temps, mais c’est un mec en or.

Il resserre l’étreinte de son bras sur ma taille.

– C’est de famille alors.

Il penche la tête et m’embrasse. Je m’envole encore une fois. Ses bras
m’enveloppent de douceur. Et mon cœur chavire. J’adore ses lèvres. Son



odeur. Ses bras. Je pourrais vite devenir accro. Si ce n’est pas déjà fait. J’ai
cette image de la beauté brute dont il débordait lors de son orgasme au club.
Il m’a réellement fascinée. J’ai envie de plonger dans cette sensualité dont il
déborde. Je me sens tellement privilégiée d’avoir le droit de toucher cet
homme. Il est mon idéal. Déjà avant, je l’idolâtrais. Mais maintenant… c’est
au-dessus de tout. Même avec ses défauts, il reste l’homme de mes rêves. Et
je sais qu’il va me faire souffrir comme jamais. Parce qu’il n’est pas à moi.

Il met fin à son baiser et plonge le visage dans mon cou.

– Je vais y aller, ma belle…

Il relève la tête et me dévisage rêveusement.

– … ma belle, ma très belle Jade.

Je ne veux pas qu’il parte, mais c’est plus sage. Mais je ne veux pas. Je me
jette sur ses lèvres et lui offre un baiser enflammé auquel il répond avec la
même ferveur. Puis il recule.

– Il faut que j’y aille.

Je l’embrasse doucement.

– D’accord…

Il m’embrasse une dernière fois et se relève à regret. Je le raccompagne
jusqu’à la porte.

– Tu fermes bien derrière moi ma puce ?
– Oui papa !

Il ricane et se colle à moi en mettant ses poignets entre mes doigts.

– Tu surveilles mes mains deux minutes ?

Je hoche la tête en resserrant la prise qu’il m’offre et ses lèvres reviennent
chercher les miennes pour m’entraîner dans un baiser vertigineux. Je glisse



mes doigts entre les siens alors que toutes les cellules de mon corps se
mettent à s’entrechoquer, me donnant chaud, froid, me faisant frissonner,
gémir, perdre la tête et l’équilibre au passage. Ses doigts se resserrent entre
les miens alors qu’il m’envoie sur une autre planète avec ce baiser totalement
obscène et délicieux.

Il y met fin trop vite. Son souffle rapide trahit son état d’excitation qui doit
être à peu près au même stade que le mien.

– Je dois partir maintenant, Jade.
– Oui.

Il embrasse mes doigts et les relâche.

– Bonne nuit.

Je le regarde partir, appuyée sur le chambranle de la porte. Je crois que
l’Ange de la Romance va me faire mourir d’amour. J’y cours sans même
essayer de freiner un minimum. Il faut que je me reprenne. Demain. Ce soir,
je m’accorde une nuit de rêve de Liam. Après, on avisera.

Je referme la porte et la verrouille. Dodo.

***

Pour la première fois depuis une éternité, je me réveille avant la sonnerie
de mon portable. Aujourd’hui, je revois Liam pour sa séance du vendredi au
cabinet. C’est la première fois depuis mardi soir. Je reste allongée sous ma
couette à penser à lui. C’est une torture d’avoir autant envie de le retrouver
mais de ne pas y succomber.

J’ai prétexté une raison médicale. Que pour que son épanouissement
personnel, il fallait qu’il réalise son introspection seul et sans entraves
extérieures. Ce qui est une réelle préconisation. C’est important qu’il arrive à
se découvrir tout seul. Qu’il arrive à exister sans béquille. Ma présence à ses
côtés pendant cette période de sa vie pourrait annuler tous les efforts qu’il
semble si décidé à effectuer. Les quelques messages que nous échangeons me



prouvent d’ailleurs que c’est une bonne chose. Si j’en crois ce qu’il me dit, il
passe des heures sur son nouveau roman, squatte chez sa sœur le soir et
continue à prendre les cachets aux plantes que je lui avais donnés pour réussir
à dormir. Et apparemment, même si ses « besoins » sont toujours bien
présents en lui, il ne leur laisse pas libre cours. Je ne peux que le croire sur
parole. Après, ce genre de thérapie est basé sur la confiance. Soit il joue le
jeu, soit non. Mais personne, à part lui-même, ne peux le forcer à quoi que ce
soit. Cette période du traitement est très importante car c’est là que tout se
joue. Soit il ressent une réelle volonté de guérir et reconnaît les bienfaits qu’il
pourrait en retirer, soit il décide de se complaire dans ses travers et n’arrive
pas à trouver la motivation nécessaire en lui pour se battre. Parfois, il faut se
mettre devant le miroir et oser se regarder vraiment. Il en est là. Ses yeux se
sont portés pour la première fois sur son reflet. Va-t-il approfondir l’examen
ou détourner le regard ? Il est le seul à avoir la réponse.

J’espère de tout cœur qu’il se retrouvera au détour du chemin qu’il tâche
de suivre. Pour lui… Et si j’osais être égoïste, pour moi aussi. J’essaie de
mon mieux de montrer un certain détachement par rapport à tout ce qui se
passe entre nous, mais mon cœur sait que j’en suis très loin en réalité. Cet
homme me fascine. Et je sens qu’il existe quelque chose de différent entre
nous. Une sorte de connexion, d’attirance inexplicable. Je sais qu’il la ressent
également. Il serait facile pour moi, vu sa fragilité émotionnelle, de tirer les
bonnes cordes et de faire en sorte qu’il me tombe dans les bras. Le voir tous
les jours. Coucher avec lui. Même diriger ses pensées dans mon sens. À
l’heure actuelle, il est comme une éponge asséchée, prête à recevoir
n’importe quoi pour reprendre forme.

Mais, bien évidemment, je ne ferais jamais une chose pareille. Cela irait à
l’encontre de toutes mes valeurs et de ce pour quoi je travaille si dur depuis
huit ans. J’ai trop de respect pour la nature humaine et trop de confiance en la
bonté de chacun pour manipuler et jouer des défaillances des esprits que je
rencontre.

Parce que je pourrais aussi lui dire qu’Ambre me contacte et me demande
de coucher avec lui. Ce qui m’amènerait tout naturellement à lui avouer que
sa copine l’a trompé et qu’elle essaie sans doute de le faire fauter pour



équilibrer la balance. J’en aurais presque le droit, et largement la possibilité.
Mais Ambre m’a confié son « égarement » avec cet Italien sous le joug de la
psychanalyse. Je suis donc tenue par le secret médical. Mais d’un autre côté,
elle avait juste ma parole, et c’est parce que je reste fidèle à mes
engagements, même oraux, que je m’oblige à ne pas révéler ce secret qui me
pèse. D’autant plus qu’il est la cause de tout. Mais d’un autre côté, je ne me
vois pas non plus passer pour la méchante de l’histoire qui balance la femme
adultère pour mieux récupérer le mec désemparé de cette dernière. Parce que
ce qui me tient à cœur dans toute cette histoire, c’est Liam. Je veux qu’il
s’intéresse à moi pour moi. Pas parce que j’aurais descendu sa femme dans
son estime. On ne brille jamais longtemps en marchant sur la tête des gens.
Écraser les autres pour prendre de la hauteur est un mauvais principe. Je me
sentirais mal à l’aise de faire ça. C’est comme ça que j’ai été élevée, avec des
principes moraux qui me guident depuis toujours.

Ce qui me chagrine et m’angoisse, c’est que, malheureusement, d’autres
n’auront pas la même délicatesse. Je pense à Ambre, bien sûr, que je sens de
plus en plus mal. Elle n’a aucun remords sur rien. Elle tente de me manipuler,
pour mieux diriger Liam à travers ce que je lui aurai fait faire. Je sais ce
qu’elle attend. Elle veut le mettre en porte-à-faux pour qu’il se sente coupable
lorsqu’elle réapparaîtra. Alors qu’elle est la seule fautive dans toute cette
histoire. C’est elle qui a des choses à lui cacher. Elle qui l’a trompé. Elle qui
a accepté ses déviances et en a joué pour le garder près d’elle. Elle qui a écrit
ce blog pour l’exciter encore d’avantage et le plonger définitivement dans ce
monde où il se perdait quand je l’ai rencontré. Et encore elle qui est partie en
le faisant souffrir pour de mauvaises raisons. En quelque sorte, elle a puni
Liam pour les fautes qu’elle a elle-même commises. Et maintenant, elle
essaie de me convaincre de l’aider à rendre Liam coupable en me demandant
de coucher avec lui. Je ne ferai pas comme elle. Jamais je ne m’abaisserai à
jouer avec quelqu’un pour obtenir ce que je veux. Donc, encore une fois,
même si c’est tentant, je n’évoquerai pas ses messages avec Liam.

Car elle m’a recontactée sur Messenger depuis ce fameux mardi avec
Liam au club. Me demandant de coucher avec lui, encore une fois. Je n’ai pas
répondu. Parce que ce qu’elle ne sait pas, c’est que la manipulation de bas
étage n’a aucun effet sur moi. Pour les fleurs, je sais, au fond de moi, qu’elle



est à l’origine des envois. J’attends juste lundi prochain pour que le fleuriste
me le confirme. Et, j’ajouterai, j’ai même un doute quant à son rôle dans le
vol de mon sac. Je me fais peut-être des films, mais je sais qu’elle n’était pas
loin ce soir-là. Parce que, comme par hasard, j’ai reçu son premier message le
lendemain matin. Me disant qu’il fallait que j’aille plus loin. Plus loin que
quoi, ma chère Ambre ? De quoi parlais-tu si tu n’as pas assisté à la scène ?

Elle me fait froid dans le dos. J’avoue que lorsque Rémy m’a annoncé que
notre serrure était changée, j’ai ressenti un réel soulagement. Parce que…
mon parfum a disparu de la salle de bains. C’est un peu troublant, car je ne
comprends pas le délire, en tout cas il y a un truc bizarre et je n’aime pas ça.
Mais pour le moment je laisse faire. Si elle veut jouer, je crois que nous
allons jouer. Parce que je n’hésiterais pas à utiliser ses propres armes contre
elle, en revanche. Je crois qu’elle me sous-estime. Tant mieux, si demain elle
se montre offensive, ma réplique n’en fera que plus mal. Et je me donnerai un
réel plaisir à répondre. Parce qu’au-delà de moi, elle mérite d’être remise en
place pour le mal qu’elle a fait à Liam. Et pour parfaire le tout, protéger Liam
de sa présence néfaste serait intéressant. Mais ça, ce rôle malsain qu’elle a
joué dans sa vie et qu’elle jouera encore si elle revient, c’est à lui de le juger,
pas à moi. Je préférerais ne pas avoir à intervenir. C’est pour ça que je ne lui
en parle pas, je ne veux pas l’influencer.

Pourtant, j’ai tellement peur qu’il retourne avec elle. Je ne sais pas ce qu’il
pense ni ce qu’il ressent. Je n’oublie pas qu’il est fragile et que les
sentiments, quels qu’ils soient, ne sont pas définis dans son cerveau. C’est un
peu comme lorsqu’on fait découvrir les saveurs à un enfant. Le sucré, le salé,
l’amer… Avant, l’enfant ressent les goûts, mais ne les assimile pas avec des
mots. La saveur passe sur ses papilles, c’est comme ça, c’est tout. C’est
uniquement quand on lui présente un par un chaque goût, en prenant le temps
de lui expliquer, qu’il apprend et assimile réellement les différences. Liam en
est là. Il ressent les choses, mais n’a aucune idée de ce qu’ils sont. Ça passe
simplement, sans grand intérêt pour lui. Bien, pas bien, doit-il s’arrêter à une
sensation plus qu’à une autre ? Il ne se pose pas la question. Donc, pour
résumer, si lui ne sait pas ce qui se cache au fond de son cœur, comment le
saurais-je moi-même et, surtout, comment pourra-t-il discerner le bon choix
lorsqu’il devra en faire un ?



Tout ça fait beaucoup de « si », de « peut-être » et de « pourvu que ».
Beaucoup trop pour que je sois sereine et que j’envisage le futur avec
optimisme. Je suis plutôt dans la désolation qu’autre chose. Cela me serre le
cœur, et me déchire l’âme, parce que la seule solution serait de m’échapper
de cette situation et de tout oublier. Mais une part de moi espère. Et une autre
est déjà trop engagée dans l’histoire pour me permettre de faire marche
arrière. Je suis une offrande avançant vers l’autel des sacrifices, parce que le
destin en a décidé ainsi, et je suis incapable de faire marche arrière.

***

– Bien. Avant que nous n’accueillions M. Nicols, Jade, as-tu des éléments
dont je devrais être informée ?

Agnès s’installe dans son fauteuil de consultation en posant ses lunettes
sur son nez pendant que j’essaie de ne pas rougir.

– Euh… non, au niveau professionnel, rien à déclarer.

Elle marque une pause.

– Et au niveau personnel ?

Je lui adresse un sourire malicieux.

– C’est personnel !

Elle retient son rire.

– Bon, je vois. Je suppose qu’il en dira plus.
– Possible. C’est sa thérapie à lui.
– Mouais… Bon, va lui ouvrir, nous sommes en retard.

Je saute sur mes pieds, un peu trop vite à mon goût, surtout quand je
surprends le regard amusé d’Agnès sur moi. Je respire un bon coup. J’ai
envie de sauter partout, trois jours que je ne l’ai pas vu ! Mais non.
Absolument pas professionnel. Je me dirige donc calmement vers la porte et



appelle M. Nicols dans la salle d’attente. Mes yeux le trouvent en train de lire
sur une chaise au bout de la pièce et se perdent dans les siens lorsqu’il
m’entend l’appeler. Une lueur, ou plutôt un feu d’artifice de joie brille au
fond de ses yeux. Je le sais, je ne peux pas me tromper. Il est heureux de me
voir. Peut-être même autant que moi.

Je l’observe avancer jusqu’à moi, et j’ai envie de lui sauter au cou. Qu’est-
ce qu’il est beau ! Ses traits sont fins tout en étant très masculins. Un nez
discret, des pommettes saillantes, une petite fossette qui se forme lorsqu’il
sourit comme maintenant, et des lèvres… oh, mon Dieu, des lèvres qui font
des miracles. Un corps bien dessiné, souple et harmonieux. Ni trop, ni pas
assez. Ses bras sont assez musclés, son torse massif mais pas gonflette, et il
habille toujours tout ça avec des fringues sobres mais le mettant en valeur.
Qu’est-ce que j’aimerais voir ce qu’il cache exactement là-dessous !

Ses yeux me détaillent de la même manière que les miens viennent de le
faire lorsqu’il arrive à mon niveau. Il est un peu plus grand que moi quand je
porte des talons, mais ce n’est pas non plus un géant. Je dirais un bon mètre
quatre-vingt-dix, à vue de nez. Nez qui reçoit un petit baiser quand il me
salue.

– Bonjour Jade. Je ne sais toujours pas comment te dire bonjour.

Je rougis en riant.

– Le nez c’est bien ! Original, mais sympa !
– Parfait alors.

Je m’écarte pour le laisser entrer dans le bureau. Il salue Agnès et
s’installe. Nous nous dévorons du regard alors que je m’assieds en face de
lui. C’est Agnès qui nous rappelle à l’ordre.

– Bon, eh bien… Vu la situation, plus qu’évidente, entre vous, je crois
qu’il serait préférable que je dirige l’entretien du jour. Jade, monsieur Nicols,
vous êtes d’accord ?

Il hoche la tête en me quittant des yeux.



– Oui, parfait.
– Très bien. Alors, comment allez-vous aujourd’hui, monsieur Nicols ?
– Très bien, merci.

Il s’arrête là et s’adosse à son fauteuil d’un air extrêmement détendu. J’ai
envie de rire.

Liam, il faut développer un minimum ! Tu es en consultation…

Agnès semble amusée.

– Bon, parfait alors. Vous avez autre chose à nous dire, ou nous nous
contentons de ça aujourd’hui ?

Liam s’esclaffe en se redressant.

– Ah oui, pardon. Bon, alors oui je me sens bien, j’ai avancé dans
l’écriture de mon nouveau roman, et donc je suis dans une phase où je flotte
un peu dans l’univers que je suis en train de créer. Donc pas vraiment les
pieds sur terre, parfois.

– Ah. N’est-ce pas un peu dangereux ?
– Non. Je suis habitué à ça. Je rentre dans la peau de mes personnages une

bonne partie de la journée et je reviens sur terre lorsque je fais une pause. Je
redeviens Liam Nicols, ne vous inquiétez pas. Je ne souffre pas, en plus, de
dédoublement de la personnalité.

– Vous me rassurez. Donc, si vous êtes d’accord, nous allons plutôt parler
des moments où vous êtes vous-même.

– Bien sûr.
– Donc, pour commencer, avez-vous ressenti des difficultés depuis notre

dernière séance ?
– Oui. Déjà, j’ai choisi de m’octroyer une récompense mardi soir.

J’ai envie de disparaître dans les coussins de mon fauteuil, parce que je
sais qu’Agnès va demander des détails.

– Ah, c’est une bonne chose. A-t-elle été satisfaisante ?



Voilà ! J’ai honte, je suis gênée et je suis aussi extrêmement curieuse
d’entendre sa réponse. Liam rit doucement en baissant la tête.

– Merveilleux.

Oh… je fonds… Je ne suis plus qu’une flaque informe sur mon siège.
Help !

Liam ne tourne pas la tête vers moi et fixe le mur derrière Agnès. Tu
m’étonnes. Pourtant, j’aurais envie d’un contact. Visuel, ou carrément
physique. De pire en pire, la flaque que je suis est en train de s’évaporer…

Agnès reprend.

– Vous m’en voyez ravie. Et donc, cette « récompense » a-t-elle eu
d’autres effets, à part la satisfaction personnelle, bien entendu ?

Il hoche la tête.

– Oui. J’ai beaucoup réfléchi ces derniers jours.
– À quel sujet ?

Non, ne parle pas de nous à ma tante, je n’y survivrais pas !

– À propos de ma compagne, Ambre.

Douche froide ! Je me tortille sur mon siège aussi discrètement que
possible.

Agnès se penche vers notre patient en posant son coude sur son genou,
l’air intéressé.

– Mais encore ?
– Disons que je suis un peu perdu par rapport à ce sujet. Je ne sais pas si ce

que j’ai ressenti mardi a été multiplié du fait que j’étais abstinent depuis
longtemps ou si ce sont d’autres éléments qui l’ont rendu meilleur.

– Vous pouvez développer ?
– Si vous voulez, même si je ne sais pas trop quoi penser en définitive. Ça



fait trois ans que je vis avec Ambre, et je n’ai jamais ressenti ce genre de
choses. Je dirais même que plus ça allait, plus nos expériences étaient…
fades. C’est un paradoxe parce que, pourtant, Ambre est une femme très
ouverte aux nouvelles expériences, mais quand je repense à tout ça, alors que,
je ne vais pas vous le cacher, nous avons expérimenté des choses plus
qu’étonnantes, je ne me rappelle plus avoir été autant… stimulé que mardi.
Enfin, bref… en poussant la réflexion, je me suis dit qu’Ambre et moi nous
entraînions dans un cercle vicieux sans grand intérêt. Et en poussant encore
un peu, j’ai réalisé qu’en fait, c’était elle qui m’encourageait à ça. Enfin, pas
elle tout à fait. Mais le fait qu’elle accepte tout et qu’elle propose toujours
plus pour me contenter aboutissait à ce que nous nous enterrions de plus en
plus dans cet univers.

Il s’adosse à nouveau au fauteuil en se mordant la lèvre.

– Je suis perdu. Je ne sais pas ce que je veux. Elle va revenir, à un moment
ou à un autre. Et moi, que dois-je faire ? Lui montrer le chemin que je
prends ? L’éjecter de ma route ? Faire demi-tour ?

Il se rend compte que chaque mot qu’il prononce m’enfonce une épine
dans le cœur, là ? Il m’anéantit. Son côté perdu dans ses sentiments, son
manque de ressenti, à ce moment précis, le rendent cruel, mais il ne s’en rend
pas compte à mon avis. Comment comprendre qu’on blesse quelqu’un qui
vous aime quand on ne sait pas ressentir soi-même ce genre de chose ? Il
continue.

– Parce que je ne peux pas non plus oublier que si nous en sommes là avec
elle, c’est à cause de moi. C’est moi le malade dans le couple et elle s’est
pliée à mes besoins. Même si aujourd’hui je ne veux plus jouer à ce jeu, je
dois tenir compte de sa présence. J’ai ma responsabilité dans l’histoire. Et je
ne sais même pas si je tiendrai et si j’arriverai à me sortir de tout ça.

Il marque une pause que nous respectons toutes les deux, puis reprend,
l’air soucieux.

– En fait, pour être vraiment honnête, je vais vous dire exactement ce que
je crois. Je crois que je n’ai pas envie de dire au revoir à Ambre parce qu’elle



est ce qui représente mon addiction. Ma roue de secours, quelque part. Si elle
reste avec moi, je saurai qu’en cas de rechute, je ne serai pas sans ressource.
Alors que si je me sépare d’elle, et si je replonge derrière… Ambre me
permettait de vivre ma dépendance « correctement », si je puis dire. Mais si
elle n’est plus là ? Quelle femme pourrait supporter un truc pareil ? Si je
rechute, je…

Agnès le coupe.

– Et pourquoi retomberiez-vous ?
– Ça fait quoi ? Un peu plus de deux semaines que je travaille sur ce point.

J’ai encore de sérieuses envies, j’ai failli commettre un viol, et je ne vous
cache pas que je sens toute ma folie, au fond de moi, prête à exploser à
certains moments. Alors vous dire que tout ça est derrière moi, c’est
impossible !

– Avez-vous envie de replonger ?

Il hausse les épaules.

– Non, pour le moment, non, mais parfois, j’ai tellement de besoins à
canaliser que je voudrais laisser tomber et juste les assouvir.

– Mais pour le moment vous avez résisté.
– Oui.
– Imaginez que pendant ces crises de besoins omniprésents que vous

décrivez, votre compagne ait été présente à vos côtés. Qu’auriez-vous fait ?

Il se mord une nouvelle fois la lèvre en réfléchissant.

– Je ne sais pas. Je crois que ça aurait été encore plus dur de résister.

Agnès prend quelques notes dans son calepin. Moi pas. J’assiste en
spectatrice. Elle reprend.

– On peut opposer à ça une autre question. Lorsque vous ressentez ces
« besoins », qu’est-ce qui vous fait tenir ?

Il répond aussitôt.



– La nouvelle vie que je découvre. Le plaisir que je prends un peu plus
chaque jour pour des petites choses. Mes repas de la semaine avec Ely, ma
sœur, et nos quelques soirées avec sa copine, Angel. Mes coups de fil à ma
mère. Avant, je cachais plein de choses, je m’inventais des activités que je
n’avais pas, parce que je me sentais honteux. Je l’ai eue au téléphone cette
semaine, et j’ai vraiment dit ce que j’avais fait ! Un réel soulagement. Il y a
aussi le souvenir du plaisir de mardi. Certains rayons de soleil qui sont
apparus dans ma vie. Tout commence à s’organiser, et j’aime tout ça. J’ai
l’impression d’exister, au même titre que les autres, ce qui n’était pas le cas
avant.

– Quel aspect de votre vie préférez-vous ? L’ancien ou le nouveau ? C’est
ça, la vraie question, monsieur Nicols.

– J’ai la sécurité d’un côté. Elle n’est pas belle. Pas enthousiasmante, mais
je la connais. Et de l’autre côté, j’ai l’enthousiasme, et pour l’instant je vois
que c’est beau. Mais j’ai peur aussi. Est-ce que je serai à la hauteur de tout
ça ? Pourrai-je répondre aux attentes ?

– Quelles attentes ?
– Ne plus me désintéresser de tout, et si demain je veux une vie de couple,

pourrai-je devenir un homme normal sans que mon côté tordu ressorte ? Vous
voyez, je me sens comme le vilain petit canard. Autour de moi, tout le monde
est blanc, et moi je suis noir et difforme. Et j’aurai beau essayer de vouloir
adopter la vie des canards blancs, je n’en resterai pas moins noir !

Agnès sourit en écrivant quelques notes.

– C’est assez drôle que vous utilisiez ce parallèle. Parce que, d’après le
conte d’Andersen, vous savez comment se termine l’histoire je suppose ?

Il réfléchit, elle continue.

– Le vilain petit canard devient le plus beau cygne de la mare. Alors
certes, avant cela il a connu beaucoup de tristesse et de douleur. Mais c’est
aussi ça qui l’a rendu beau. Vous savez, vous pensez que les gens sont tous
biens, normaux, sans problème. Mais nous avons tous des hontes cachées.
Des périodes de nos vies à affronter. Seulement, tout se passe à l’intérieur. Et
vous, vous êtes pareil que les autres. Pas mieux ni pire. Vous avez vos



souffrances et vos combats. Et quand on parle avec vous, on ne soupçonne
pas ce qui se passe en vous. Vous avez votre place dans la société. Vous la
méritez autant que n’importe qui. N’ayez pas peur de cela. Vous ferez des
erreurs et ensuite essaierez de les rattraper. Et, parfois, vous aurez un moment
de paix. Ça s’appelle la vie, monsieur Nicols.

J’adore les analyses d’Agnès. Elles sont simples et à propos. En tout cas,
celle-ci a l’air d’interpeller Liam. Il reste dubitatif, le regard dans le vague.
Agnès reprend.

– En ce qui concerne vos interrogations sur le fait de rester ou non avec
votre compagne, la réponse est en vous. Tout ce que je peux vous dire, c’est
que le funambule fait beaucoup plus attention à ses pas lorsqu’il n’y a aucun
filet pour le protéger. Avec un filet, l’erreur paraît moins dramatique. Donc,
humainement, il fait moins attention et lors d’une perte d’équilibre, il ne met
pas toute son énergie à rester sur son fil. C’est inconscient, mais c’est un fait.
Quand il y a vraiment un enjeu, il se bat beaucoup plus. Mais il peut en
mourir aussi. C’est le revers de la médaille. Et votre compagne ressemble
étrangement à un filet de sécurité dans votre histoire. Avec ses avantages et
ses inconvénients. Ce point, la manière dont vous voulez avancer, avec ou
sans filet, vous êtes le seul à pouvoir en décider. La réponse est quelque part
en vous.

Sur cette dernière phrase, elle se lève et lisse sa jupe machinalement.

– Bon, je pense que c’est assez pour aujourd’hui. En ce qui concerne la
période de référence pour votre prochaine récompense, que pensez-vous
d’une semaine complète maintenant ? Nous sommes déjà vendredi, donc
vous avez déjà enduré la moitié. Ça vous paraît réalisable ?

Liam hoche la tête.

– Parfait. Je dois aller me chercher un café. Jade, je te laisse raccompagner
M. Nicols ?

Je réajuste un sourire de façade, parce qu’en réalité je suis détruite à
l’intérieur. Liam se retourne vers moi lorsqu’elle disparaît. Il s’approche de



moi et m’embrasse sans prévenir. Sa langue vient trouver la mienne
doucement et je me laisse aller à son étreinte parce que j’ai besoin de
réconfort. Je suis certaine qu’il y a plus entre nous que ce qu’il comprend. Il
est encore trop jeune dans sa réflexion, mais il y arrivera. La seule question
est : suis-je assez forte pour subir ses doutes jusque-là ? Et arrivera-t-il à la
conclusion que j’espère ? En attendant, puisque mon cœur ne peut se passer
de lui, je profite de ce qu’il me donne. Tout arrêter maintenant serait stupide,
car là, c’est sûr, il repartirait en arrière. Ne suis-je pas un peu responsable du
« merveilleux » dont il parlait tout à l’heure à propos de mardi soir ? En
d’autres termes et pour résumer, Liam a besoin de temps. Et moi, j’ai besoin
de lui.

Il interrompt notre étreinte.

– On se voit ce week-end ? Tu connais la bergerie de la reine ?
– Non, c’est quoi ?
– Une bergerie perdue au milieu de la forêt de Rambouillet, je suis tombé

sur un prospectus hier. J’ai pensé à toi et à ton amour pour le siècle des
Lumières.

C’est adorable.

– Tu veux qu’on y aille ensemble ?

Il lève les yeux au ciel.

– Non, j’y vais cet après-midi et toi demain. Ou alors on y va tous les deux
dimanche ?

– Dimanche c’est bien.

Il sourit en me picorant doucement les lèvres.

– Alors dimanche. Si j’osais, je te demanderais que nous nous voyions
samedi aussi, mais je suppose que c’est mauvais pour ma thérapie ?

Surtout pour la mienne, en réalité ! Mais bon, c’est un autre sujet… Je lui
adresse un sourire amusé.



– Tout à fait, monsieur Nicols. Et j’ai du travail. Je préfère une bonne
journée dimanche que deux petites heures samedi et dimanche.

– Moi aussi. Je t’attends donc chez moi ?
– Oui. Quelle heure ?
– Minuit une minute ?

J’éclate de rire.

– J’essaierai d’arriver de bonne heure, promis. Mais pas à minuit ni à une
heure. Un truc normal.

Il affiche une tristesse feinte puis retrouve son sourire.

– Tout ce que tu voudras. Je t’attendrai. Bonne fin de journée.

Il m’embrasse et sort du bureau. Je soupire en m’affalant sur mon siège.
Que vais-je devenir ? Je ne sais même plus où j’en suis moi-même. Mon
téléphone vibre dans ma poche. Ambre. Manquait plus qu’elle !

Ambre Leroy_Tu le vois quand ? Laisse-le coucher avec toi !

Il va falloir qu’elle me lâche, celle-là ! Elle a l’air de s’impatienter, mais
franchement ce n’est pas mon souci. Ses messages répétitifs et à moitié fous
commencent à m’énerver. Ils sont de plus en plus nombreux, et dénués de
sens. Honnêtement, cette femme me sort par les yeux. Elle devrait se méfier
parce qu’elle est responsable d’une bonne partie de mes aigreurs du moment.
Quand la coupe va déborder, je ne répondrai plus de rien.

Je ne réponds pas et reporte mon attention sur Agnès qui revient dans le
bureau, un café à la main.

Elle marque une pause sur le pas de la porte avant d’aller s’installer à son
bureau.

– Houlà ! Ta tête ne me dit rien qui vaille, ma chère nièce. Que se passe-t-
il ? La visite de ce cher M. Nicols a-t-elle un rapport avec ton air dépité ?

– Je crois que je ne vais plus assister à ses séances.



Elle sourit en ouvrant le dossier du patient suivant mais ne commente pas.

– Tu n’essaies pas de m’en dissuader ? Tu ne me rappelles pas qu’il est
mon patient avant tout, que c’est moi qui l’ai mis dans cette situation et que
je dois assumer mon suivi jusqu’au bout ?

Elle pose les avant-bras sur son bureau et me regarde intensément.

– Non, je ne dirai pas ça. Et tu sais pourquoi ?
– Non, mais je suppose que tu vas t’empresser d’éclairer ma lanterne ?
– Tout à fait. Nous avions décidé que tu l’aiderais à retrouver son calme et

une certaine stabilité dans le suivi du traitement. Tu l’as fait, il est sur les
bons rails. Donc, pour son bien, et le tien, parce que j’imagine que ce que tu
as entendu aujourd’hui ne t’a pas forcément fait du bien, il est préférable que
tu prennes du recul. Je salue donc ton initiative, car je sais que laisser tomber
un sujet de thèse aussi intéressant doit être un déchirement.

– Oui. Mais Liam et sa santé passent avant ma thèse. Je préfère qu’il
guérisse. Et je préfère ne pas savoir ce qu’il a dans la tête. Et je préfère aussi
garder un certain recul.

– C’est une bonne décision. Bon… Alors il ne nous reste plus qu’à te
trouver un nouveau sujet de thèse… Que penses-tu de M. Michel et sa phobie
du ménage ? Ou alors…

Elle fouille dans ses dossiers.

– Ah oui… Mon préféré… Mme Duclerc… Incapacité à se lier à un
homme… C’est une nouvelle patiente, envoyée par un confrère qui a dû
limiter ses rendez-vous. Nous la recevons dans une heure…

– On verra. Laisse-moi le temps d’enterrer Liam.

Elle sourit en allant accueillir M. Michel.



Chapitre 19

Liam

– Pourquoi Jeanne fait-elle encore ce truc stupide ?

Je retiens un rire en effaçant pour l’énième fois mon début de chapitre.

– Qu’est-ce qu’elle a encore fait ?
– Comme si tu ne le savais pas ! Et je te rappelle que tu ne l’as toujours

pas dédicacé.
– Je sais. Toujours troublé.
– OK ! Mais un écrivain qui bute plus d’une semaine sur une pauvre

dédicace est un imposteur, à mon sens.

J’éclate de rire.

– Merci du compliment.

Jade est allongée sur le ventre, les pieds en l’air sur mon canapé, une main
tenant mon dernier roman devant elle, l’autre caressant mon cou. Je suis moi-
même assis par terre, adossé au canapé, mon ordinateur posé sur la table
basse, à essayer d’avancer dans mon roman. Elle est arrivée ce matin vers
huit heures, un sachet de croissants à la main. Je la harcelais par SMS depuis
six heures du matin pour qu’elle arrive vite, et elle est arrivée. Vite.

Et parce que j’avais une énorme envie de lui sauter dessus et qu’elle l’a
deviné dès la fin du petit déjeuner, nous avons opté pour une séance
d’écriture pour moi, et la lecture de mon dernier titre pour elle. Je suis
conscient que pour un rendez-vous, c’est une activité un peu nulle, mais je
préfère risquer la mauvaise note sur l’échelle des rendez-vous que de faire
n’importe quoi. Et si je veux être un tout petit peu égoïste, même comme ça,



sa présence me fait du bien. Tellement de bien que je n’arrive pas à écrire une
ligne. Le simple contact de ses doigts dans ma nuque occupe toute mon
attention. Je ne sais pas comment elle fait ça, mais elle arrive à apaiser ma
souffrance sans même le réaliser.

Dans une vie idéale, Jade serait la personne que je choisirais sans hésiter
pour m’accompagner dans la vie. Elle équilibre mon atmosphère à chaque
fois. Malheureusement, elle est beaucoup trop bien. Équilibrée, rationnelle,
jeune, jolie… Mon univers la flétrirait en un temps record. Et elle n’en
voudrait pas de toute manière. Moi, je suis l’homme qui fait n’importe quoi.
L’homme qui attire les chaudes du cul parce que je n’ai que ça à donner. Et
même si demain je trouve autre chose à offrir, ça ne sera pas dans l’immédiat,
et je doute qu’elle supporte longtemps mes sales habitudes. Pour le moment
ça passe. Mais dans quelques jours ? Quand elle en aura assez de patienter en
lisant un livre pour que je me calme ? Quand elle en aura marre de mes
regards insistants sur ses seins ou sa poitrine ? Quand elle sera fatiguée de
mes fuites régulières pour éviter d’aller trop loin ? Quand tout me
réapprendre ne l’amusera plus ? Quand mon manque d’assurance lui tapera
sur le système ? Elle coupera court à tout ça. Je m’y attends. Peut-être pas
aujourd’hui, ni demain. Mais bientôt. Je ne comprends pas la nature de notre
relation, mais je sais que ça me fera mal quand elle se terminera.

Pour le moment, en tout cas, elle est là, et sa présence est une joie. Elle me
rend beaucoup plus léger. Et ses doigts courent le long de mon cou et me
délassent comme jamais. Elle pose son livre et se penche sur mon épaule
pour observer mon écran.

– Je me trompe ou tu étais déjà en train de débuter le chapitre trois il y a
deux heures ?

– Hein ?

Ma tête pivote vers elle et mon nez atterrit dans ses cheveux. Ce parfum
me fait perdre la tête. Et celui dans son cou, encore pire. Caramel et fleurs.
Un mélange étrange mais qui lui va trop bien. Je ferme les yeux et reporte
mon regard sur mon écran.



– En fait, j’ai un souci. Je voulais te demander… Toi qui es psy, c’est quoi
la psychologie d’un serial killer ?

– Ah ! Je ne sais pas, moi… Freud dirait un problème avec sa mère. Moi je
dirais que l’individu a rencontré une crise identitaire durant son adolescence,
du genre identité versus confusion des rôles. C’est à cette époque que l’enfant
devient adulte et se pose la question inconsciente de son rôle et de sa place
dans la société. À la question du « Que suis-je et où vais-je ? », des réponses
inadaptées ont pu être trouvées. Peut-être qu’il a voulu plaire à une personne
qui ne lui a pas envoyé le bon message, et il l’a pris pour une attaque
personnelle de son identité ? Enfin, c’est une idée. La plus simple à exploiter
pour toi, je pense.

Je me retourne une nouvelle fois vers elle. J’aime beaucoup discuter avec
elle.

– Tu vois ça comme ça ?
– Oui. Ou alors, il s’est pris un coup de marteau sur le crâne quand il était

bébé et du coup il est vraiment timbré. C’est encore plus simple, mais niveau
profondeur, je doute un peu !

Elle éclate de rire. Je pose ma tête contre son buste et son bras vient
m’enlacer le cou. Sa main dessinant doucement de petites arabesques sur
mon torse.

– Tu voudrais lire mes premiers chapitres pour me dire ce que tu en
penses ?

– Tu sais, moi je suis plutôt romances et polars… Les thrillers ça me fout
les jetons ! Surtout si tu me dis que tu écris à propos d’un serial killer !

– Oui, mais je t’ai dit aussi que l’histoire se déroulait au dix-septième
siècle…

– Oui, mais serial killer quand même.

Je me retourne pour me pencher sur elle.

– T’inquiète pas, je te protégerai du méchant tueur en série.

Elle ricane…



– Quel combat ! Serial-Killer contre Serial-Baiseur… Qui gagnera ?
Suspense !

– Tu serais surprise de l’efficacité de mes armes !
– J’imagine bien…

Elle pose sur mes lèvres un regard gourmand qui ne laisse pas de place au
doute concernant ce qui passe dans sa tête à ce moment. Je l’embrasse avec
urgence. Ses mains se posent sur mes épaules pour m’attirer contre elle puis
remontent dans mes cheveux. Elles me guident dans notre baiser et j’adore
ça. Parce que, clairement, elle est loin d’être dans la retenue. Je me sens
désiré. Alors que je n’ai rien fait pour. Je me suis contenté d’être là et de faire
ma petite vie. Et ça suffit.

Une vague de plaisir diffuse son énergie électrisante dans chacun de mes
membres. J’ai envie de plus. Mais je me retiens. Pour changer. La retenue est
devenue une seconde nature chez moi, je commence à maîtriser. Mais là,
j’avoue que j’ai beaucoup de mal. Surtout quand ses doigts relèvent
discrètement mon tee-shirt et viennent caresser la peau de mon ventre. Je me
décale subrepticement du canapé pour lui faciliter l’accès à tout ce qu’elle
veut. Et elle en profite. Ses doigts descendent vers mon jean et viennent
trouver mon érection que je qualifierai sans fausse pudeur de plus
qu’honorable. Elle garde la frontière du jean entre nous, mais vu mon état,
c’est déjà plus qu’agréable…

Par contre, si elle s’aventure sur ce terrain, je ne réponds plus de grand-
chose. Et en plus…

– Jade… Je n’ai pas le droit…

Elle grogne de frustration sans pour autant retirer sa main. Elle m’amuse.
La psy bernée par ses propres règles… Je l’embrasse à nouveau…

– Pardon, mais c’est la règle. J’ai calé une semaine de délai avec vous
avant-hier, donc ça me porte à mardi… Je vais me faire engueuler si je ne la
respecte pas… Enlève ta main, s’il te plaît…

Elle dépose un baiser sur mes lèvres et recule sa tête d’un air satisfait en



reprenant sa main. Son air de fripouille m’intrigue.

– Attends, là… Pourquoi tu fais cette tête-là ?

Elle hausse les épaules en souriant. Je commence à me douter de son
intention.

– C’était un test ?

Elle se mord la lèvre. Je me jette sur elle.

– Sale petite peste insupportable, c’est absolument interdit de me faire un
truc pareil !

Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Elle attrape mon cou.

– En tout cas je suis très impressionnée.

Elle capture mes lèvres une nouvelle fois puis me jette un regard
aguicheur.

– Mais il semble que tu as mal compris la règle…
– C’est-à-dire ?
– La règle exacte est : Sur une période donnée, tu n’as droit qu’à un seul

écart. Celui que tu préfères. Il n’a jamais été question du dernier jour de la
période. Tu choisis celui que tu veux… Mais peut-être que tu as d’autres
projets pour plus tard, remarque…

– Tu veux dire que j’ai le droit ?
– Oui. Enfin, si tu n’as pas déjà utilisé ton paris-brest cette semaine ?

Je secoue la tête.

– Non, je t’attendais.

Je plonge la tête dans son cou sans attendre plus longtemps. Je vais
pouvoir la sentir jouir encore une fois dès aujourd’hui ! Maintenant même.
C’est Noël !



– Repose ta main tout de suite !

Elle éclate de rire en s’exécutant. Je grogne en mordillant la peau de son
cou.

– Jade, donne-moi tes limites. J’ai besoin de savoir ce que tu attends.
– Et les tiennes ?
– Je n’ai jamais eu de limites, ma douce.
– Oh ! Alors je vais être un peu rabat-joie… Désolée.

Je continue à déguster son cou au caramel.

– Je pourrais m’évanouir de bonheur juste en mettant ma main entre tes
cuisses, ma belle. Ne te fais pas de soucis pour moi. Tout me va quand il
s’agit de toi. Considère que je te suis entièrement dévoué.

Sa peau frissonne sous mes lèvres et sa main appuie plus fort sur mon
érection.

– Alors… Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit qui te mette en
position d’adultère. Selon vos règles avec Ambre.

Je sursaute presque en entendant sa demande.

– Quoi ? Qu’est-ce que c’est que cette connerie ?

Elle se réinstalle sur le canapé.

– C’est ma limite. Rien qu’elle ne pourrait te reprocher un jour.
– Mais pourquoi tu me parles d’Ambre maintenant ?
– Parce que je pense que nous ne devons pas oublier qu’elle existe.
– Parce que tu crois honnêtement qu’elle n’a pas oublié, elle, que j’existe ?
– Et ça t’attriste ? Ça te fait de la peine ?

Je m’assieds sur la table du salon en me grattant la tête.

– Je ne sais pas, je ne crois pas, non. Au début ça m’a dérangé, oui. Je l’ai
haïe pour ça. Mais comme je vous l’ai dit au cabinet, je… Ambre représente



des choses dont je ne suis plus sûr de vouloir… Enfin, c’est compliqué.
– Mais tu es là, avec moi, adorable, prêt à me faire l’amour si je te le

demande, et qu’est-ce que tu fais de votre accord ? Tu t’en fous ?
– Pour être tout à fait honnête, oui, je m’en fous ! Ce que je fais avec toi…

comment t’expliquer… Je ne suis pas sur la même planète quand je suis avec
toi. Ambre n’a pas de place entre nous… Est-ce que tu comprends ? J’irais
dans un club, comme mardi, alors oui, je respecterais ses règles, comme je le
faisais d’ailleurs quand tu es arrivée l’autre soir. Et pour info, j’essayais de te
respecter toi aussi en restant à l’écart de ce couple.

Elle fronce le nez, à moitié convaincue. Mes doigts enlacent les siens.

– Mais quand tu es arrivée, Jade… Ce couple, Ambre, toute la médiocrité
de ce que je faisais… tu as tout effacé. Il n’y avait plus que toi…

Elle baisse les yeux. Je la force à me regarder dans les yeux.

– Jade, c’est la vérité. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je te donne tout
comme ça vient. Mais je suis sincère. Jade, quand je parlais de rayon de
soleil, vendredi, je parlais de toi.

Elle déglutit, les yeux brillants. Mais qu’est-ce qui lui arrive ?

– Et quand elle reviendra ?

Je hausse les épaules.

– Elle n’est pas là. Je ne peux pas te dire plus. Je ne sais pas… Tout ce que
je sais, là, à cet instant, c’est que je ne veux pas qu’elle revienne. Parce que,
tout de suite, je me sens vraiment bien dans ta lumière, Jade.

Elle me tend les bras et je l’enlace en la serrant le plus fort que je peux.
J’embrasse son cou. Ses épaules. Puis je remonte vers son menton. Je passe
une main sur son visage, dont elle embrasse la paume. Son souffle devient
haché. Lourd. Je reconnais cet appel au « plus ». Mes lèvres se retrouvent sur
les siennes et sa langue vient me chercher, ainsi que sa main qui revient se
poser sur mon jean. Elle entame un massage langoureux qui met en alerte



chacune de mes cellules.

– Jade…

Elle murmure.

– Pas d’adultère.
– Tout ce que tu veux.

Je me relève sans la lâcher et m’allonge contre elle. Mes doigts viennent
caresser ses cuisses et remontent doucement sous sa jupe. J’ai tellement envie
de la toucher. J’ai du mal à prendre mon temps. Et en même temps chaque
centimètre parcouru sur sa peau fait naître un nouveau désir chez moi. Pas le
besoin de la chair que je connais par cœur. Mais une sorte de désir. Une soif
d’elle, et juste elle. Je veux voir son désir pour moi. Je veux sentir que je
compte à ses yeux. Et je veux qu’elle sache que… qu’elle compte
énormément pour moi. Que c’est important.

La sonnette de la porte retentit. Elle se crispe contre moi. Je continue à
l’embrasser.

– Tu attends quelqu’un ?
– On s’en fout. Qu’ils aillent au diable.

Elle examine mon visage pour voir si je suis sérieux, et elle comprend que
je ne peux pas l’être davantage. J’ai une mission, la terre entière peut bien
sonner à ma porte, c’est le dernier de mes soucis.

Nouveau coup de sonnette. Je m’en désintéresse toujours autant.

– Liam, c’est peut-être important.
– Ça m’étonnerait.

Troisième coup de sonnette.

– Liam !

Je soupire en laissant tomber lourdement ma tête sur le coussin du canapé.



Quatrième sonnerie. Je crie.

– C’est bon, j’arrive, putain !

J’embrasse son petit nez.

– Donne-moi cinq minutes et je suis à toi !

Elle hoche la tête alors que je me lève pour aller ouvrir.

***

Ma mère ouvre grands les bras dès qu’elle me voit.

– LIAM !

Elle me tombe dans les bras.

– Maman ! Qu’est-ce que tu fais là ? Depuis quand es-tu à Rambouillet ?

Je l’inspecte.

– Tout va bien au moins ?

Je jette un regard à ma sœur qui reste plantée derrière elle en souriant.
Maman reprend en m’ébouriffant les cheveux.

– Oui, tout va bien. Ta sœur m’a invitée pour la nuit, tu sais bien que je ne
travaille pas le lundi. Oh, que je suis contente de te voir, mon fils…

– Pourquoi vous ne m’avez pas prévenu ?
– Parce qu’on n’a pas eu le temps, pardi ! Nous avons décidé ça ce matin.

On ne te dérange pas, au moins ?

Maman a été mutée à Angers pour son travail depuis plusieurs années et
vit une existence bien remplie depuis son déménagement. Elle a retrouvé une
seconde jeunesse, vient nous rendre visite sur des coups de tête puis repart
d’où elle venait en versant une petite larme à chaque fois. Nous sommes
restés très proches, tous les trois, même si je m’éloignais peu à peu ces



derniers temps, comme me l’a fait remarquer Ely dernièrement. C’est pour ça
que la situation me dérange un peu. J’ai bien entendu envie de la recevoir,
mais j’ai également envie de garder Jade, et cette visite pourrait la faire fuir,
ce que je comprendrais.

– Non, non, pas du tout… Enfin, je ne suis pas seul mais…
– Ambre est revenue ?
– Non…
– Tant mieux.

Elle me pousse et avance dans le couloir. Merde, j’espère que Jade a
entendu et qu’elle n’est pas encore allongée, la jupe relevée, sur mon canapé.
Je fais signe à ma sœur d’entrer, l’embrasse fugacement et essaie de rattraper
maman dans le couloir, mais c’est une rapide. J’entre donc dans le salon juste
derrière elle. Jade est debout, recoiffée, la jupe parfaitement ajustée, affichant
un grand sourire. Elle tend la main à ma mère.

– Bonjour, madame. Enchantée de vous rencontrer, Jade Sainard.

Maman lui sourit sincèrement en retour.

– Enchantée également. Adrienne Nicols, donc, la maman du grand
garçon…

Jade retient un petit rire alors que ma sœur s’avance vers elle.

– Et je suis la sœur, Eleanor. Enchantée.

Jade lui serre la main.

– Également.

Je me racle la gorge, ne sachant pas trop comment la présenter sans la
vexer ni alerter ma mère sur une histoire dont je ne veux vraiment pas parler
avec elle et encore moins tout de suite.

– Jade est…



Elle me coupe.

– Psychologue. Je suis venue travailler avec Liam sur la psychologie
profonde de ses nouveaux personnages.

Ma mère presse ses mains l’une contre l’autre avec ravissement.

– Oh ! Tu écris un nouveau roman, Liam ! Quel bonheur ! Il raconte quoi
celui-là ? Tu sais que j’ai adoré ton dernier. Bon, par contre, le comportement
de Jeanne est agaçant, je n’arrive pas à comprendre pourquoi elle change
d’avis tout le temps comme ça !

Jade s’écrie à mon attention :

– Ah ! Tu vois ! Je ne comprends pas non plus !

Maman s’installe dans le canapé.

– Ah, vous non plus ? Oh, bien sûr, je sais que certaines personnes sont un
peu changeantes, mais là, quand même… Et vous ne trouvez pas que
parfois…

Ma mère tend la main à Jade pour l’inviter à s’asseoir à ses côtés, ce
qu’elle fait de bon cœur. Et les voilà parties pour l’analyse pointilleuse de
mon roman. Je lève les yeux au ciel alors qu’Ely me prend par le bras.

– Bon, tu nous offres un thé, Birdy ? Je vais t’aider, elle m’a déjà expliqué
son point de vue hier au téléphone et ce matin aussi dès qu’elle a posé le pied
chez moi. Je crois que j’ai compris l’idée !

Ma mère lui lance :

– J’ai entendu, Eleanor.
– C’était le but, figure-toi ! Jade, vous prenez du thé ou du café ?
– Elle prend du chocolat.

Jade, qui s’apprêtait à répondre, m’adresse un sourire adorable et reporte
son attention sur maman qui explique avec passion que Jeanne aurait plutôt



dû dire ça, ou ça… Bref, ma mère quoi !

Elles y sont encore quand nous revenons dans le salon. Elles sont en plein
dans un fou rire communicatif. Je m’installe près de Jade, amusé de la voir
partager une certaine complicité avec ma mère aussi rapidement. Et bluffé
aussi. Parce qu’en trois ans, maman n’a jamais échangé plus de trois phrases
d’affilée avec Ambre. Nous ne sommes pas dans le délire parents. Je ne
connais pas beaucoup sa mère et elle ne connaît pas beaucoup la mienne,
parce que… je ne sais pas pourquoi en réalité. Juste que nos parents n’ont pas
grand place dans notre monde. Notre vie est malsaine, et pour ma part, je ne
veux pas que ma mère soit en rapport avec tout ce que nous faisons,
inconsciemment.

D’un doigt, je caresse discrètement le bas du dos de Jade, une minuscule
portion de peau révélée par son tee-shirt, et je la sens frissonner. J’adore.
Maman reporte son attention sur moi.

– Alors ? Ton nouveau roman ? Il parle de quoi celui-là ?

J’ai un blocage. Est-ce que je lui mens ? Lui dire que je me lance dans un
thriller va la faire sauter au plafond. La décevoir. Jade se tourne vers moi et
m’encourage du regard. Elle est la seule au courant de la raison pour laquelle
je n’en ai jamais écrit avant alors que j’en mourais d’envie. Et elle est aussi
ma première supportrice dans l’aventure. Après tout… C’est la période de ma
vie où je change toutes mes bases, il paraît… Un peu plus, un peu moins… Je
me redresse, les bras croisés contre mon ventre, et Jade se dandine
doucement en croisant les bras également. Elle se tient collée contre mon
épaule, et ses doigts viennent discrètement chercher les miens sous mon bras.
J’apprécie son soutien, il me permet de me lancer.

– J’écris un thriller.

Maman ouvre la bouche en formant un « O » parfait avec ses lèvres. Mais
pas un son n’en sort. Ely, par contre, à l’air contente.

– C’est vrai ? Et il parle de quoi ? Il y aura du sang ? Des morts ? De la
torture ?



Jade éclate de rire.

– Il m’a parlé de serial killer !
– C’est vrai ? Enfin une histoire dégueulasse ! J’adore l’idée !

Elles éclatent de rire toutes les deux. Maman, par contre, ne dit rien.

– Maman, c’est juste un livre…

Elle pince les lèvres.

– Et c’est vraiment ce que tu veux écrire ? Toi qui es si bon dans la
romance…

Jade intervient.

– Je suis sûre qu’il sera excellent dans un autre style. Et puis, ça nous
évitera peut-être de nous coltiner une autre Jeanne stupide et cruche !

Ma mère éclate de rire.

– Alors oui, juste pour ça, je valide l’idée. Oh, mon Dieu, cette Jeanne !

Je m’approche de Jade pour lui demander.

– Mais qu’est-ce qu’elle a, Jeanne, pour que vous ne l’aimiez pas ?

Jade hausse les épaules.

– Ben, elle est stupide et cruche.
– Ah. C’est une analyse profonde et constructive, ça au moins. Merci

beaucoup.

Elle me sourit.

– Mais de rien…
– Et…



Je désigne ma mère du regard.

– Merci…
– Mais de rien…

J’ai envie de l’embrasser lorsqu’elle m’adresse le plus doux des regards.
Mais non. Ce n’est pas vraiment le moment. Je relève les yeux vers Ely qui
nous observe d’un air neutre.

***

Nous déjeunons dans une crêperie en plein centre de Rambouillet. Jade
explique à ma mère pourquoi elle aime la psychologie et raconte son parcours
d’étudiante modèle. Maman boit ses paroles et paraît impressionnée. Je le
suis aussi, d’ailleurs, même si apprendre que Jade a tout donné pour en être
rendue où elle en est sans perdre une seule année ne m’étonne pas plus que
ça. C’est une femme brillante, sérieuse et obstinée. Le genre de personne qui
ne lâche rien et affronte sans problème les challenges.

Nous restons presque trois heures à discuter avant de nous faire plus ou
moins virer du restaurant. Puis j’embrasse maman qui me souhaite bonne
chance pour mon changement de style de roman, et Ely qui me souhaite une
bonne fin de journée en retenant un rire.

Une fois leur voiture disparue à l’angle de la rue, je récupère la main de
Jade dans la mienne.

– Alors, on va visiter cette fameuse bergerie ?

Elle retourne ma casquette à l’envers et remonte mes lunettes de soleil sur
mon nez avant de m’embrasser fugacement.

– Oui. Allons-y.

Je lui donne un petit baiser à mon tour et l’entraîne vers la forêt, en
direction de notre visite du jour. Il fait beau encore pour un mois de
septembre, et la traversée de la forêt sur le chemin naturel au milieu des



arbres gigantesques est un nouveau plaisir que je découvre, encore une fois
avec elle. Le soleil filtre entre les branches au-dessus de nous, les bruits de la
ville nous arrivent aux oreilles étouffés et insignifiants… Le chemin me
paraît presque trop court lorsque nous arrivons devant la bâtisse. Et je suis
déçu. Je m’attendais à une construction d’époque genre château, mais en
fait…

– C’est une ferme !

Jade éclate de rire.

– Ben, une bergerie, tu t’attendais à quoi ?
– Autre chose ! Alors toi tu me traînes dans un truc grandiose, et moi je te

fais visiter une ferme…

Des enfants sortent de la cour en hurlant.

– Et avec des gamins en plus !

Elle est tout sourire.

– Mais arrête, c’est génial ! Vraiment j’adore. Je veux donner à manger
aux moutons !

– Parce qu’en plus y a des bestioles ?
– C’est une BERGERIE, Liam ! Alors je pense que nous avons pas mal de

chances d’y trouver des moutons ! Allez, viens boudin !

Elle m’entraîne dans l’accueil et je la suis de mauvaise grâce. Je voulais
lui montrer un super truc et je lui présente des moutons qui puent. Je suis
vraiment un pauvre mec… Jade est déjà en train d’acheter deux entrées.

– Attends, je vais au moins payer l’entrée, je t’ai invitée…
– Tu payes tout depuis le début, laisse-moi tranquille et arrête de bouder !
– Mouais.

Elle récupère les billets et nous entrons dans la ferme, donc, avec des
moutons.



– Oh, regarde, il y a des vaches aussi !

Je lève les yeux au ciel.

– Ouais, génial, des vaches !
– Bon, t’arrêtes un peu ? Viens, on va leur donner à manger.
– Avec le prix des entrées, ils ne sont même pas foutus de nourrir leurs

bêtes eux-mêmes ? C’est vraiment l’arnaque ce truc !
– Liam Nicols, soit vous obtempérez, soit je vous laisse à la garderie

pendant que je fais la visite toute seule.
– Ils ont des albums de coloriage, au moins, à la garderie ?

Elle soupire d’exaspération amusée.

– Non mais regarde là-bas, il y a des ânes ! Tu devrais te sentir dans ton
élément !

Bon, OK. J’arrête mes conneries. Je suis ridicule. J’attrape ses hanches.

– C’est parti pour la visite.
– Ah ! J’aime mieux ça !

Et nous visitons. Jade nourrit les bêtes et les caresse. Elle pose des
questions aux membres du personnel, aide les enfants à toucher les bestioles,
et j’avoue que je passe un bon moment. À mille lieues de mes occupations
habituelles, mais c’est vraiment sympa. Nous y restons une bonne heure,
voire deux, je perds la notion du temps.

Nous remontons le chemin vers la ville, main dans la main, alors que le
soleil faiblit derrière les arbres. Jade observe la forêt d’un air rêveur.

– Elle est profonde, tu crois ?
– Non. Enfin, je ne sais pas trop… Attends, on va aller voir.

Je l’entraîne hors du chemin et nous nous enfonçons dans la pénombre
naissante de la forêt domaniale. Puis, après cinq bonnes minutes de marche,
nous nous arrêtons et regardons autour de nous. À part le chemin que nous



venons de quitter, à peine visible au loin derrière nous, nous ne sommes
entourés que de troncs d’arbres à perte de vue.

– Je confirme, elle est profonde.

Jade réprime un frisson.

– Tu sais quoi ? Tu devrais garder cet endroit pour ton serial killer. Il me
fait froid dans le dos.

Je la presse contre moi.

– Pourquoi ? C’est juste une forêt !
– Oui, je sais, mais, seule, je ne serais pas rassurée perdue là-dedans.

J’embrasse son cou.

– Mais tu n’es pas seule et nous ne sommes pas perdus…

Elle passe ses bras dans mon dos.

– Je sais.

Ses mains reviennent sous mon tee-shirt, comme avant l’interruption de
ma mère chez moi. Je m’assure que je comprends bien…

– Et personne ne sait que nous sommes, là…
– C’est ça. Seuls… totalement seuls…

Je souris contre sa joue…

– Et j’ai le droit de réclamer ma pâtisserie apparemment.

Elle mordille la peau de mon cou.

– C’est exact…

Je soulève son top et caresse son ventre.



– Alors on va faire ça… Les limites n’ont pas changé ?

Elle frissonne alors que mes doigts se faufilent sous son soutien-gorge. La
douceur de sa peau m’enivre.

– Non.
– Parfait.

Je prends possession de sa bouche tout entière alors que je caresse sa
poitrine. Sa main descend entre mes jambes et m’enflamme un peu plus alors
que je n’ai vraiment pas besoin de ça.

– Viens par là, ma douce.

Je la fais reculer de quelques pas pour qu’elle se retrouve le dos collé à un
tronc d’arbre. Ma main qui la tenait contre moi relève sa jupe et se faufile
contre sa culotte. Je peux sentir que comme le premier soir, elle est presque
totalement épilée. J’adore. Je chatouille son bouton à travers le tissu. Sa
réaction est immédiate. Quelques gémissements naissent au fond de sa gorge
pendant que ses doigts se resserrent dans mon cou.

J’écarte sa culotte de mon chemin et trouve sa peau déjà humide sous mes
doigts. Elle déglutit en retenant un petit cri de surprise. Puis elle soupire
lorsque je m’aventure dans les replis de son intimité.

– Je veux te faire jouir, Jade. Tu veux bien ?

Elle hoche la tête en tentant un sourire. Je retire ma main qui jouait avec
ses seins, retourne ma casquette, visière en arrière et retire mes lunettes de
soleil pour les lui poser sur le nez.

– Tu veux bien me garder ça s’il te plaît ?

Elle hoche la tête, amusée, alors que je m’agenouille devant elle. J’ai le
cœur qui bat comme jamais. Étrangement, je suis un peu intimidé. Pourtant,
s’il y a un domaine que je connais par cœur, c’est bien celui-là. Sauf que cette
fois, j’ai envie d’exceller. Pas juste agir comme un robot. Lui faire oublier



tout le reste. Qu’elle prenne un pied d’enfer grâce à moi. Je veux être
différent des autres qu’elle a connus et lui donner un plaisir qu’elle ne
soupçonnerait même pas. Pour résumer, je veux l’adorer dans le sens biblique
du terme. Lui vouer un culte irraisonné.

Je soulève sa jupe et écarte davantage sa culotte de mon chemin. Je trouve
sa fleur, petite et gonflée. Elle m’ensorcelle. Je passe un léger coup de langue
pour la titiller, puis un autre. Je presse mes lèvres contre sa peau moite et
roule une pelle à son clitoris. Elle laisse échapper un gémissement
encourageant. J’écarte ses lèvres et recommence. La peau sous ma langue
suinte d’envie et me procure une série de frissons qui me traversent l’échine.
C’est troublant. Je ne peux pas me retenir. J’ouvre mon jean et me caresse le
membre alors que ma langue joue de plus en plus nerveusement avec son
bouton. Je veux prendre mon temps avec elle, alors je ne cherche pas à entrer
mes doigts libres en elle. Je me concentre uniquement sur son clitoris
aujourd’hui. Mes doigts prennent le relais de ma langue, puis tout ensemble
puis juste ma langue.

Elle commence à se tordre de plus en plus violemment contre ma bouche
en se cramponnant au tronc derrière elle. Elle m’offre un spectacle de plus en
plus magnifique à chaque fois que je lève un œil sur elle. Elle porte toujours
mes lunettes, ce qui me donne stupidement l’impression qu’elle est un peu à
moi. Ma main sur ma queue accélère parce que cette idée m’excite. Cette
belle créature, intelligente et douce, se donne à moi, le queutard de service
méprisable. J’ai une chance inouïe et je compte lui montrer que j’en suis
conscient. J’accélère le rythme de mes baisers en même temps que celui de
ma main entre mes jambes.

Elle pose une main sur mon épaule.

– Liam, Seigneur, Lia…

J’accélère encore. Les tremblements qui commencent à l’agiter agissent
sur moi comme la meilleure des pipes, sauf qu’en prime, il y a autre chose. Je
ressens le plaisir qui m’a achevé dans le club s’emparer de mon esprit. Je suis
dopé par de mini-explosions au centre de mon cerveau qui engourdissent mon



esprit entièrement.

– Liam… Continue…

Oh oui, putain, je continue ! J’ai mal au poignet tellement je m’astique
rapidement, en essayant de rattraper l’orgasme que je sens arriver en elle. Elle
halète, ses doigts malaxent mon épaule et elle m’emporte dans son plaisir.
Elle laisse échapper un gémissement profond alors que tout son corps est
parcouru de spasmes violents. Son plaisir voluptueusement puissant
déclenche le mien. D’abord mental, il descend dans mon ventre puis dans
mes bourses, pour exploser dans ma main et enfin engourdir mon cerveau. Je
m’éparpille avec extase dans ma main, pendant que Jade est encore parcourue
de petits tressaillements. Puis je sens ses genoux faiblir. Je me relève en
urgence et la prends dans mes bras auxquels elle s’accroche.

Elle tourne la tête et la pose contre mon épaule et je resserre mon étreinte
en embrassant ses cheveux. Puis elle ne bouge plus. Ne parle plus. Je la berce
doucement en lui laissant tout le temps qu’elle veut. Et je mentirais si je
disais que je n’adore pas ce moment. La tenir dans mes bras alors qu’elle
semble ne plus avoir de forces… J’ai l’impression de la protéger. Au bout de
quelques minutes, son corps est pris de légers soubresauts, presque
imperceptibles.

– Jade ? Ça va ?

Elle ne répond pas.

Je m’écarte de quelques centimètres pour la regarder mais elle tourne la
tête en se mordant la lèvre.

– Jade ? Regarde-moi.

Elle repose sa tête contre mon épaule.

– Non.

Sa voix est éraillée. Merde !



– Jade ! Regarde-moi.

J’attrape son menton avec ma main propre et l’oblige à me faire face. Je
soulève mes lunettes de son nez. Elle a les yeux rouges et de petites larmes
roulent sur ses joues.

– Laisse-moi tranquille, Liam.

Elle essaie de se dégager, mais je la retiens. J’essuie ma main sur mon tee-
shirt. Puis attrape ses joues, complètement paniqué.

– J’ai fait quelque chose qu’il ne fallait pas ? Jade, dis-moi, tu ne voulais
pas ? Je croyais que tu en avais envie !

Des larmes coulent toujours de ses beaux yeux. C’est comme si son océan
débordait. J’essuie ses larmes.

– Dis-moi, ma douce. Excuse-moi, j’ai mal compris, je croyais que…
– Non, non, j’en avais envie Liam. Ne t’inquiète pas, c’était parfait.
– Ah oui ? Que je te fasse pleurer, c’est normal ?

Elle secoue la tête.

– C’est pas ça…
– Alors qu’est-ce que c’est ?
– Ne me demande pas, s’il te plaît.
– Pourquoi ? Qu’est-ce qui se passe ? Tu as des problèmes, tu es malade,

ou tu as mal quelque part ? Dis-moi, Jade !
– Non. Tout va bien, ne t’en fais pas.

Je plonge mes yeux dans les siens.

– Alors là, si tu crois que je vais te laisser pleurer sans m’inquiéter, tu
rêves. Dis-moi !

Elle s’énerve :

– Mais non ! Y a rien !



– Si ! Il y a bien un truc qui te fait pleurer, je ne suis pas encore débile !
Alors dis-moi ce que c’est, je ne te lâcherai pas avant de savoir !

– Mais pourquoi ?

Ses sanglots redoublent.

– Pourquoi quoi ?
– Pourquoi tu es comme ça avec moi ? Pourquoi tu ne te contentes pas de

vouloir me baiser et de me laisser tomber juste après ?
– Quoi ? C’est quoi ton délire, là ?
– Pourquoi tu me demandes ce que je veux ? Pourquoi tu me regardes

comme ça ? Pourquoi tu prends soin de moi ?
– Ce n’est pas ce que tu veux ? Tu préfères les mecs en mode connards ?
– Non !

Je marque une pause. Totalement perdu.

– Pardon, mais je ne comprends pas.

Elle se met à crier.

– Mais pourquoi tu fais tout pour que je t’aime à ce point ! Je ne peux plus
supporter de recevoir tant de toi alors que je sais qu’elle reviendra bientôt et
que tu la reprendras !

Mon cœur a fait plusieurs bonds d’un coup. Bien entendu, je suis dévasté
par son petit visage ravagé de larmes par ma faute, mais Jade, cette femme
magnifique qui me paraît tellement trop bien pour moi, vient de me dire…
Non, ce n’est pas possible, j’ai mal entendu.

– Tu peux répéter ?

Elle secoue la tête.

– Ce n’est pas un jeu, Liam. Quand elle reviendra, tu vas forcément la
reprendre, parce qu’elle est ton équilibre depuis des années. Que vous
partagez beaucoup de choses. Et même tes griefs contre elle, tu les oublieras,



et je ne suis pas persuadée que tu continueras ta thérapie. Mais moi, moi,
Liam, je suis là aussi. Et je sais que je suis insignifiante par rapport à elle, et
que je t’occupe pendant son absence, mais quand tu vas m’oublier, et repartir
dans tes orgies, je vais souffrir. Parce que quand tu me regardes comme tu le
fais en ce moment même, quand tu prends soin de moi comme d’une petite
chose précieuse et fragile, quand tu m’embrasses comme si tu trouvais ton
souffle en moi, quand tu m’écoutes raconter des trucs aussi inintéressants que
le petit lever de Louis XIV en ayant l’air de trouver ça génial, dans ces
moments-là, mon cœur se fend de toutes parts et je succombe totalement. J’ai
toujours essayé de garder la raison par rapport à toi, mais là, je ne peux plus.
C’est trop. Il ne faut plus que l’on se voie.

Mon monde s’écroule sous mes pieds. Non, c’est impossible. Je ne peux
pas ne plus la voir.

– Quoi ? Non ! Bien sûr qu’on se voit encore !
– Non !

Je me baisse pour avoir les yeux au niveau des siens.

– Écoute, Jade… Je t’ai dit ce que tu représentais pour moi.
– Tu as aussi dit que tu ne savais pas ce qui se passerait quand elle

reviendrait.
– Je ne savais pas tout à ce moment-là !
– Tu ne savais pas quoi ?
– Que… tu m’aimais ! Jade, je pensais que tu passais du bon temps et

voilà.

Elle secoue la tête.

– Eh bien tu t’es planté. Alors le mieux, c’est que je rentre chez moi. Je
tenais également à t’informer que j’ai décidé de ne plus suivre ta thérapie
parce que je suis trop impliquée émotionnellement et que ça me fait du mal
de t’entendre parler de tes doutes à propos de ton couple. Agnès est d’accord.

– Moi non ! C’est toi qui me tires vers le haut depuis le début.

Elle sourit et pose sa main sur ma joue.



– Il va falloir que tu apprennes à voler tout seul. Moi, je ne peux plus
supporter de passer au second plan.

– Mais je ne vois que toi depuis notre rencontre.
– Et les affaires d’une femme sont dans un placard à côté des tiennes

quelque part chez toi. Et quand tu m’accueilles chez toi, c’est chez elle aussi.
Elle est partout, Liam. Comprends-moi. J’aimerais t’aider plus, je te promets
que c’est vrai. Mais…

Elle prend ma main et la pose sur son cœur.

– Lui n’est plus d’accord. Je préfère partir et sauver ce qui n’est pas encore
trop endommagé. Tu vois, chacun essaie de se soigner comme il peut. Bon
courage à toi.

Elle embrasse ma joue et disparaît entre les arbres d’un pas rapide. Je suis
sonné. Je ne sais pas quoi dire. Elle dit qu’elle m’aime et se barre. Elle jouit
et elle pleure. Et comme elle pleure et que j’ai mal pour elle, et qu’elle vient
de me dire que c’est moi la cause de sa tristesse, je la laisse partir sans moi.

Je m’adosse à son arbre et me laisse glisser à terre. J’ai mal au cœur moi
aussi. Je me sens désespéré. J’ai l’impression qu’elle emmène un morceau de
moi avec elle. Celui qu’elle s’acharne à faire grandir en moi. La partie de
Liam Nicols qui veut grandir à la lumière. Tout le reste de mon être est
destiné à flétrir dans l’obscurité… Je réalise que sa tristesse me trouble plus
que je n’aurais pu le penser. Et que je n’ai plus envie de sourire. Plus du tout.
Je reste dans la forêt, adossé à cet arbre, un bon moment. Parce que je ne sais
pas quoi faire d’autre. Parce que tout à coup, je n’ai plus de but. Avancer ?
Pour aller où ? Dans quel but ? La dernière fois qu’elle a repris ses billes dans
cette histoire, j’étais clairement le fautif, et la situation était réparable. Et je
ne m’y étais pas autant attaché. Mais pour cette fois, je ne sais pas ce que j’ai
fait, rien je crois, je ne peux donc rien réparer. Je ne suis pas maître de la
situation. Et ça me tue… Parce qu’au moins, j’aurais un but si j’avais un
pardon à gagner. Mais là… Il faut juste qu’elle change d’avis, mais c’est elle
qui doit le faire. Je n’y peux rien. À moins que je me transforme en mec
super lourdaud et que je ne lâche pas l’affaire… J’en suis capable… Je ne
lâche rien.



Je me redresse. J’ai un but, il n’est pas gagné, mais pas perdu non plus.



Chapitre 20

Jade

Lundi matin arrive comme une fleur empoisonnée. Acide et piquant. Mes
yeux me font mal d’avoir pleuré trop longtemps, ma tête pèse trop lourd
d’avoir réfléchi toute la nuit. Mon cœur me brûle de s’être enflammé trop fort
pour l’homme qui n’est pas pour moi. Et qui pourtant serait la perfection
même à mes yeux. Mais parfois, il faut se rendre à l’évidence, la vie ne fait
pas que des cadeaux. Parfois elle laisse des pièges sur la route.

Je déboule dans la cuisine en mode « personne ne me parle, je ne suis pas
dispo ». Évidemment Rémy ne comprend pas le message. Il sirote son café
dans un bruit de succion qui m’exaspère alors que j’essaie de refermer la
porte du micro-ondes qui rebondit parce que je la lance trop fort.

– Putain, mais ça fait chier ! Merde !

Je la balance encore, elle rebondit et s’ouvre encore une fois. Rémy ricane
derrière moi.

– Quoi ?
– Bonjour Jaja. Bien dormi ?
– Ta gueule !

Il sourit en sirotant, accentuant volontairement ses bruits de bouche
écœurants.

– Tu peux pas te taire quand tu bois ?
– Et toi tu peux pas te taire quand tu gueules ?

Je respire et ferme calmement le micro-ondes. La porte se verrouille et il
démarre. Bien ! Puis je me retourne en grimaçant.



– Et comment tu veux que je gueule sans parler ?
– Ben, tu fais des onomatopées, par exemple. Ou des grincements de

dents, ou des bruits de langue. Enfin, essaie d’être un peu originale, quoi !

Je l’observe comme s’il était un alien. D’un autre côté, si ma tante ne
m’avait pas juré à une époque qu’il était bien sorti de son ventre et que jamais
elle n’avait été enlevée par des Martiens pour des expériences reproductives
extraterrestres quelconques, je resterais persuadée que Rémy est bel et bien
un alien.

Il soupire en sirotant à nouveau.

– Bon, maintenant que tu es calmée, c’est quoi le problème ?
– Rien.

Le micro-ondes sonne. J’attrape mon chocolat et m’installe à table.

– Louloute…
– Quoi ?
– Ton problème, et tout de suite.
– Mon problème ? Tu veux le connaître mon putain de problème ? C’est

toi !
– Moi ?
– Oui, toi ! Et ta mère ! Deux personnes complètement dénuées de bon

sens qui m’ont fait comprendre que fréquenter Liam Nicols alors qu’il est
mentalement déviant était une bonne chose. Alors comme la reine des
cruches que je suis, j’ai plongé, j’y suis allée de bon cœur ! Et vas-y que je
t’ouvre mon cœur ! Et vas-y que je vire cette putain de coquille qui n’existe
pourtant que dans vos esprits tordus ! Et vas-y que j’y crois à fond ! Et vas-y
que je laisse mon cerveau focaliser sur l’homme parfait qui me traite comme
une reine, et vas-y que j’écoute comme une nunuche les sentiments qui se
bousculent dans sa tête et qui parfois me font la part belle… Et vas-y enfin
que mon cœur saigne parce qu’il a une femme dans sa vie et qu’il ne sait
même pas s’il retombera ou pas dans ses bras quand elle reviendra.

Rémy me considère gravement un moment.



– C’est bon, t’as fini là ?

Je hoche la tête en grignotant un Pépito.

– Déjà, recoiffe-toi, tu as l’air hystérique avec tes tifs en pétards. Ensuite,
tu peux m’expliquer ce qui s’est passé ? Parce que je ne comprends rien. Tu
avais l’air joyeuse hier matin en partant. Il t’a jetée ?

Je secoue la tête.

– Il t’a dit que c’était Ambre avant toi ?

Je secoue la tête.

– Il t’a fait comprendre que tu ne l’intéressais pas ?

Je secoue la tête.

– Il a eu des gestes déplacés ?

Je ne secoue pas la tête. Parce que j’ai mal au cou à force de le faire. Je me
décide à parler.

– Non, il ne m’a pas jetée. Il ne m’a pas dit non plus qu’Ambre était la
femme de sa vie. En fait, il ne sait pas quoi penser. Et non plus, il ne m’a pas
dit que je ne l’intéressais pas, au contraire il m’a dit qu’il adorait être avec
moi, que j’étais sa lumière et qu’aussi, je lui procurais beaucoup de plaisir. Et
non, il n’a eu aucun geste déplacé, à l’inverse, une langue très bien placée si
je peux me permettre ce détail. C’est ça justement qui est terrible, Rémy ! Tu
comprends maintenant ?

– Euh… non pas vraiment…
– Rémy ! Essaie de suivre, merde ! T’es vraiment un type complètement

barré des fois !
– Quoi ? Mais tu me dis que tout va bien avec ton mec et que du coup,

c’est la fin du monde !
– Mais oui, c’est la fin du monde ! Parce que justement ça ne peut pas être

mon mec ! Parce que l’autre va revenir ! Et elle va lui toucher la queue, et lui,



comme il est totalement perdu, il va replonger direct ! Et bye bye Jade ! Et
moi, je vais faire quoi ? Pleurer en mangeant des coquillettes au camembert
devant des films américains tous plus nuls les uns que les autres !

– Des pâtes au camembert ?
– Oui ! Avec beaucoup de crème et beaucoup, mais alors vraiment

beaucoup de camembert ! Et du gruyère râpé.

Il grimace, la mine écœurée.

– Sans moi pour le coup. Mais sérieusement, Jade, comment peux-tu
savoir que Liam va retomber dans ses travers et dans les bras de l’autre
pouffiasse ?

Je m’esclaffe.

– Pouffiasse ? Ouais, ça lui va assez bien. Mais c’est évident que c’est ce
qui se passera. Tu crois qu’il va se dire, oh, tiens, si je tentais de tout lâcher
pour une gamine de 25 ans que je ne connais pas, qui est coincée au niveau
cul et qui n’a rien à m’apporter ? Franchement, Rémy, reposons un peu les
pieds sur terre deux minutes, si tu veux bien.

– Dong, mauvaise idée ma Louloute ! Tu sais ce qui te manque, Jade ?
– Ben vas-y, rajoute un défaut que j’aurais oublié… J’suis pas à ça près…
– Il te manque la folie. Tu es amoureuse, tu n’es pas censée avoir les pieds

sur terre, justement. Tu es censée flotter dans un univers avec des licornes et
des Bisounours, comme toutes les femmes dès qu’elles ont le brugnon en
effervescence devant un mec !

– Brugnon, maintenant ?

Il hausse les épaules.

– Ouais. Brugnon. C’est cool un brugnon.
– Ah, OK. Non, mais pour en revenir au flottement dont tu parles…

Comment veux-tu que je flotte quand je sais que je vais me fracasser au sol
dans peu de temps, lors du retour de la grande duchesse de la pornographie ?

– Tu verras bien ! Kiffe le moment en attendant, et tu verras.
– Je ne verrai rien du tout ! Je l’ai quitté.
– Pardon ? Tu peux répéter ?



– Oui. Il m’a fait jouir, j’ai pleuré, je l’ai quitté. Fin de l’histoire.

Il écarquille les yeux.

– Tu l’as quitté ? Juste après un orgasme ? T’es vraiment pas nette en
réalité !

– Si, justement, je suis très nette. Soit il sait ce qu’il veut, soit il m’oublie.
Attendre de voir ce qu’il fera au retour de l’autre me tue.

– Il est malade, je te rappelle. Et tu m’as assez dit qu’il devait réapprendre
à comprendre ses émotions. Après, si tu n’as pas les épaules pour supporter
ça, c’est peut-être mieux, effectivement. Mais j’espère qu’en le larguant tu
comprends bien que tu refuses le combat et que tu lui laisses la porte grande
ouverte pour qu’effectivement il l’accueille les bras grands ouverts…

– Ce n’est pas un combat, Rémy !
– Ah oui ? Et depuis quand la vie n’est-elle pas un combat ? Depuis quand

Jade Sainard se laisse marcher sur les pieds par une nana méprisable ? Tu vas
te laisser faire ? Attendre le bon vouloir de Madame pour savoir si oui ou non
il la choisira ? T’as pas envie de reprendre les rênes, là ?

– Ah oui ? Super, et comment je fais ça ? Dans cette histoire je ne maîtrise
rien !

– Bien sûr que si, tu as ta place au même titre que l’autre truie, et que lui !
Tu as tes armes, utilise-les, bordel !

– Je ne suis pas comme elle ! Jamais je ne serai dans la haine ou dans le
combat pour de l’amour ! C’est justement l’inverse ! Je veux une belle
histoire, pas un truc avec du crêpage de chignons, ou des bassesses dignes de
deux pintades dans une basse-cour !

– Mais c’est justement ça dont je te parle, bourrique ! Elle est à moitié
folle, n’a aucune morale et pour compléter le tableau, elle est malsaine. Tout
le contraire de toi ! Tu es maline, droite et bienveillante ! Tu n’as même pas
besoin de te forcer pour le prouver, tu dégages tout ça naturellement. Alors
reste toi-même et redresse la tête ! Ne t’abaisse surtout pas à son niveau, tu
n’en as pas besoin. Fais-la revenir, et le choix sera évident s’il a un minimum
de bon sens. Et si ce n’est pas le cas, alors il vaut mieux qu’il la choisisse
effectivement.

– Et comment veux-tu que je la fasse revenir ?



Il hausse les épaules.

– D’après toi, qu’attend-elle pour réapparaître ?
– Je ne sais pas ?
– Si, tu le sais. Pourquoi t’envoie-t-elle tous ces messages ?
– Pour que je pousse Liam à la faute. Mais je ne le ferai jamais.
– Ça, elle n’a pas besoin de le savoir.
– Comment ça ?

Il soupire.

– Putain, vous les nanas ! Malines quand ça sert à rien et connes comme
des dindes dès qu’il y a besoin. Réfléchis deux minutes. Tu ne trahis pas le
secret de ton ex-patiente. Tu restes droite avec Liam. Et du coup lui aussi. On
est d’accord ?

– Oui.
– Mais si elle croit qu’il a enfoncé sa banane dans ton ananas, elle va

rentrer…
– Oui, je suppose.
– Et là il choisira. Tu seras fixée.
– OK, mais donc il faut que je lui mente à elle.
– Avec le bordel qu’elle fout dans ta vie je pense que tu peux te permettre

ce petit écart. Et dis-toi que c’est un mal pour un bien.

Je me lève et vide ma tasse dans l’évier.

– Je ne mens pas.
– Tu as bien omis de dire à ce cher M. Nicols que sa femme t’a contactée.
– Parce que cela aurait engendré des questions auxquelles je ne pouvais

pas donner de réponse.
– Tu préfères lui mentir à lui qu’à elle ?
– Non, mais…

Il se dirige vers la porte.

– Bon, moi ce que j’en dis… Au fait, tu ferais bien de te magner un peu,
t’es à la bourre.



L’horloge annonce presque neuf heures. Effectivement. J’ai un peu envie
de prendre mon temps ce matin. Je tente un message à Agnès.

[Hello. Emploi du temps chargé ce matin ?]

[Non, deux RDV, pourquoi ?]

[Je peux prendre ma matinée ?]

[Prends la journée. J’ai dû annuler
les RDV de cet après-midi,

j’ai mon plombier qui doit passer.]

[Cool, merci !]

Je m’étire et retourne m’affaler sur mon lit. Je reprends les messages que
nous avons échangés avec Liam depuis le lendemain de notre rencontre au
Banana jusqu’aux derniers datant d’hier matin lorsqu’il essayait de me sortir
de mon lit pour que j’aille le rejoindre. Je n’en ai pas reçu d’autre depuis.
Rien. J’aurais aimé en avoir au moins quelques-uns. Qu’il essaie de me faire
changer d’avis, ou de comprendre, ou je ne sais quoi d’autre. Mais non. Pas
de nouvelles. Bon, c’est ce que je voulais après tout. Qu’il arrête de me
séduire. Je ne peux m’en prendre qu’à moi-même s’il fait ce que je lui
demande. Cela prouve, j’ose l’espérer, en tout cas, qu’il respecte ma volonté.
Ou alors cela prouve simplement qu’il s’en fout. C’est une option également.
C’est douloureux de l’imaginer, mais pas improbable.

Mon écran s’allume alors que mon téléphone se met à vibrer. Rendez-vous
fleuriste. Ah oui ! J’avais programmé un rappel lorsque la gérante m’avait dit
de passer aujourd’hui entre neuf et dix heures si je voulais rencontrer le
fleuriste qui avait pris la commande des fameuses roses. Je jette le téléphone
sur mon matelas. Après tout, cela n’a plus aucune importance. Les jeux sont
faits.

Je me love dans ma couette en essayant de fermer les yeux. Mais découvrir
qui m’a réellement envoyé ces fleurs me reste dans la tête. Au moins, en
avoir le cœur net. Ambre est-elle aussi folle que je l’imagine ? Ou est-ce une



lectrice des romans de Liam comme il l’a supposé ? Ou même peut-être est-
ce lui et il n’a tout simplement pas assumé quand je lui ai dit que ça
m’exaspérait plutôt qu’autre chose ? C’est peu probable, je ne le crois pas
menteur. Dérangé dans certains aspects de sa personnalité, oui, mais pas
fourbe. Il faut que je sache.

Je saute de mon lit, enfile un jogging, me brosse les dents et espère de tout
mon cœur ne rencontrer absolument personne lors de ma sortie éclair.

***

Le fleuriste est un jeune homme très sympa, et pas mal. Le genre de type
qui m’aurait plu si seulement j’avais eu envie de fréquenter quelqu’un. Et
aussi si je n’avais pas été affublée d’un jogging difforme et d’une coiffure
« saut du lit » très significative. Il reste professionnel malgré tout et tente de
se souvenir de cette commande qui commence à dater maintenant. Deux
semaines. Il se frotte le menton et me gratifie d’un beau sourire enjôleur qu’il
semble maîtriser à la perfection.

– Il me semble que c’était une femme, effectivement. Mais… C’est flou.
J’ai eu des vacances depuis, alors le boulot est parti très loin depuis une
semaine.

– Je comprends bien. Mais c’est important pour moi…
– Votre petite copine ?

Je m’esclaffe.

– Pas exactement…
– Alors ça devait être votre petit ami, je dois confondre, c’était sans doute

un homme.
– Non plus. Je n’ai ni l’un ni l’autre.

Je discute sans réfléchir en naviguant sur Facebook. Si je trouvais une
photo d’Ambre quelque part, ce serait parfait.

– Ah oui ? Une jeune femme comme vous qui se fait offrir des roses ?
Sans compagnon ?



– Il faut croire que oui.

Jamais elle n’a posté de photo d’elle ? Ou alors… Peut-être un article sur
Google sur le couple de Liam et elle ? Je cherche. Des centaines de photos de
Liam apparaissent. Qu’est-ce qu’il est beau ! Le gentil fleuriste continue.

– Si vous voulez, nous pourrions peut-être…
– AH ! VOILÀ !

Il sursaute alors que je tends devant son nez mon téléphone affichant une
photo d’Ambre dans les bras de Liam. Qui manque de me faire vomir, au
passage. Il prend mon téléphone et inspecte le cliché.

– Laissez-moi regarder ça… Oui, effectivement, sa tête me dit quelque
chose. Mais elle n’était pas blonde. Elle avait les cheveux noirs.

– Vous êtes sûr ?
– Oui ! Une très belle femme, je me souviens maintenant. Je m’en

voudrais d’avoir oublié une cliente pareille. Un peu comme vous, en fait.
Vous auriez une soirée à m’accorder, disons, cette semaine ?

– Hein ? Euh, non, désolée. Je dois y aller.
– Mais attendez…
– Bonne journée.

***

– Rémy ! Rémy !

J’ouvre la porte de sa chambre, mais il n’y est pas. Je cours dans le
couloir.

– Rémy !

Il me répond depuis la salle de bains.

– Quoi ?

J’ouvre la porte alors qu’il sort de la douche.



– HÉ ! Mais je suis à poil je te signale !
– On s’en fout ! C’est Ambre !
– Quoi c’est Ambre ?
– Les roses ! C’est Ambre !
– Comment ça ?
– Le fleuriste, il a confirmé que c’était Ambre qui avait commandé les

fleurs ! Tu sais bien, le livreur fou !
– Ah ! Et donc ?
– Et donc, elle est complètement dérangée, cette fille !

Je suis folle de rage. J’ai envie de lui tordre le cou. Elle a cru qu’elle
pouvait me berner aussi facilement ! Que je tomberais dans son plan et me
laisserais séduire par des fleurs et des petits mots enjôleurs. Je suis presque
vexée qu’elle me prenne à ce point pour une nunuche sans cervelle.

Rémy enroule enfin une serviette autour de sa taille.

– Et que comptes-tu faire ?
– Je ne sais pas.
– Tu ne crois pas qu’il serait temps que Jade Sainard montre de quoi elle

est capable ?
– Tu veux dire mentir ?
– Oui, je veux dire mentir. Elle est totalement siphonnée du cigare, cette

nana, et tu laisses faire !
– Je pourrais le dire à Liam…
– Et il te demanderait pourquoi elle ferait un truc pareil. C’est le même

problème que si tu lui avais montré les messages.
– Ouais ?
– Ouais.
– OK.
– Jade ! Envoie-lui cette putain d’info, et laisse voir venir la suite.
– Non, j’ai pas envie.

Il hausse les épaules en passant devant moi pour rejoindre sa chambre.

– OK. Fais comme tu veux, et reste à pleurer dans ton coin. On va avancer



comme ça ! En attendant, tu t’habilles et tu viens avec moi, je dois me
racheter des bermudas.

– Hein ? Mais ma grasse mat’ ?
– Tu es en jogging en train de sauter partout, je t’imagine mal te

recoucher.
– Oui, OK. Laisse-moi trente minutes…

Une bonne heure plus tard, je sors de la douche en me torturant l’esprit.
Mentir à Ambre, ne pas mentir à Ambre ? C’est compliqué. J’ai l’impression
que je me trahirais moi-même en faisant ça. En plus, ça ferait revenir Ambre.
Est-ce que j’ai vraiment envie de précipiter son retour ? D’un autre côté, je ne
compte plus revoir Liam de toute manière. Sauf si, bien sûr, par un
extraordinaire coup du sort, il réalisait que je suis une déesse et qu’il ne peut
plus respirer sans moi, et qu’il rejette en définitive Ambre et ses affaires hors
de sa vie, et de son appart’, et de sa tête… Bon, donc, nous sommes d’accord,
je ne reverrai plus Liam, c’est évident.

J’enfile un jean alors que mon téléphone annonce un message… d’Ambre
justement ! Elle tombe bien celle-là ! Pour changer, elle me ressert sa
question habituelle.

Ambre Lenoir_Tu as couché avec lui hier ?

Elle commence à radoter. J’ai envie de lui dire qu’elle est complètement
folle, que ses roses n’ont servi à rien et que je sais que c’est elle qui les a
envoyées. Je balance le téléphone sur mon lit. Elle finira bien par me laisser
tranquille quand elle comprendra que je ne fréquente plus son homme. Son
homme qu’elle ne mérite pas, qui devrait m’aimer moi plutôt qu’elle, qui
devrait la virer mais qui ne le fera malheureusement pas !

– Louloute, tu te dépêches ?
– Oui, voilà, c’est bon !

J’enfile un tee-shirt, mais j’ai eu un peu froid quand je suis allée chez le
fleuriste. Il me faut me couvrir… Une joie enfantine s’empare de moi… Je
vais enfin pouvoir sortir ma nouvelle petite veste totalement canon ! Je
trépigne d’impatience en attrapant le cintre dans mon armoire. Ma petite



veste qui m’a coûté les yeux de la tête… Devant laquelle j’ai louché pendant
un mois complet à la sortie de la collection d’automne de chez Darel !
Assortie à mon sac en plus !

Je caresse le tissu et me pâme de bonheur. Je tourne et retourne le cintre
devant mes yeux. Je voue un culte aux premières fois avec mes fringues
coups de cœur. Il faut prendre son temps. Sauf que lorsque je retourne
totalement le cintre, je pousse un cri d’effroi. La couture dorsale est…
déchirée ! Sur toute la hauteur de la veste.

Rémy arrive en courant.

– Quoi, qu’est-ce qui y a ?

J’ai les lèvres qui tremblent de frustration.

– Ma nouvelle veste, Rémy !
– Ben quoi ?
– Elle est déchirée !
– Hein ?

Il me la prend des mains.

– Ah oui. Prends-en une autre !
– Non ! Ça ne changera pas le problème ! J’ai payé ce truc une fortune ! Et

je ne l’ai jamais mise. C’est impossible qu’elle soit comme ça !
– Pourtant si…
– Mais non !

Il ricane…

– On a qu’à dire que c’est encore un coup de la folle furieuse aux fleurs !

Je réfléchis deux minutes.

– Mais bien sûr !

Son rictus se fige sur son visage.



– Quoi ? Attends, arrête je déconnais, elle a rien à voir dans cette histoire !
– Bien sûr que si !
– Alors là, c’est toi qui deviens folle, comment veux-tu que…

Je le coupe.

– Le jour où on m’a volé mon sac…
– Oui ?
– On m’a volé mon parfum et mon gel douche ce soir-là !
– Quoi ? Tu délires Jade.
– Non, Rémy, je ne t’ai rien dit parce que tu avais fait changer la serrure le

lendemain midi et ma bouteille de parfum était presque vide de toute
manière. Et j’ai toujours des gels douche d’avance !

Il secoue la tête.

– Jade, pourquoi serait-elle venue pour te piquer du parfum et déchirer ta
veste ? Ça n’a pas de sens !

– Rémy, souviens-toi ! La porte de l’appartement n’était pas fermée quand
nous sommes arrivés. Et tu m’as dit aussi que je l’avais laissée complètement
ouverte quelques minutes après ! Alors que je n’oublie jamais de pousser le
verrou quand je rentre.

– Tu me fous les jetons, là, ma Louloute !
– C’est pourtant la seule explication ! Rémy, cette nana me suit, j’en suis

certaine, elle avait notre adresse, c’est certain, puisqu’elle a commandé la
livraison des fleurs ! Et ça, j’en ai la preuve ! Putain, la garce ! Alors, là,
toucher à ma veste Darel que je n’ai même pas encore portée, c’est le truc de
trop ! Ras le bol ! Pauvre conne !

Je saute sur mon lit et attrape mon portable.

Méli-mélo_Oui, ça y est ! T’as raison, il est top, j’ai du mal à marcher !

Et j’envoie. Une satisfaction plus que malsaine s’empare de moi en même
temps qu’un soulagement immense. Rémy vole mon portable et lit mon
message. Il danse sur place.



– Youhou ! Jade-The Killer-Sainard ! Non seulement tu lui as bien
mouché la tronche mais elle doit être verte, la gogole ! Ça, c’est ma Jade ! On
lâche rien, bordel de merde !

Mais qu’est-ce que j’ai fait ? J’ai interféré dans une histoire qui ne me
regarde pas ! Et si jamais Liam la choisit elle ? Il va le faire ! Je viens de
rayer définitivement toute chance de revoir Liam. Des larmes me montent
aux yeux. Cette fois, c’est réellement fini avec Liam. Oh, mon Dieu, je ne
vais jamais survivre à cette idée.

Rémy s’arrête de danser.

– Jade, qu’est-ce qui t’arrive ?
– Est-ce qu’on a du camembert ?
– Oui, je crois, mais pas beaucoup, pourquoi ?

Je lui demande d’une voix tremblante.

– Tu veux bien aller en acheter s’il te plaît Riri ?

Il me prend dans ses bras.

– Oh, ma Louloute…

Je pose ma tête contre son torse.

– Ça va aller Jaja. Je vais aller te chercher trois boîtes de camembert, et on
se fait un après-midi films de gonzesses. Mes bermudas attendront.

– Et de la crème aussi.
– De la crème aussi. Allégée ?
– Non, épaisse, et maximum de matière grasse.
– D’accord.
– Merci Riri.
– De rien ma belle. Fais chauffer les pâtes, je reviens.

Il embrasse mes cheveux et disparaît. Et c’est à cet instant que commence
une longue agonie accompagnée de reniflements et de pleurs intempestifs. Je



suis effondrée. Et le pire, c’est que je ne peux m’en prendre qu’à moi-même.
Je viens de lui ouvrir la porte de chez elle. Tout simplement. Tant que j’y
suis, je devrais aller l’attendre en bas de leur immeuble pour porter ses
valises, et pourquoi pas leur concocter un petit repas aux chandelles, même si
je doute qu’ils aient le temps de manger pendant au moins deux jours. Ils ont
des choses à rattraper… Seigneur, mais comment est-ce possible de souffrir
autant ! C’est insupportable ! Heureusement, Rémy revient à la vitesse de
l’éclair avec mon camembert. Je fais fondre le fromage entier avec la moitié
du pot de crème alors que les pâtes attendent déjà. Puis je verse le tout dans
un saladier et je m’affale contre Riri dans le salon, tous les deux sous ma
couette que j’avais préparée en l’attendant. Et je mange mes pâtes au
camembert en m’abrutissant devant des films américains à l’eau de rose
véritablement nuls. Je devrais me faire devineresse, parce que cette scène, je
l’avais prédite !

***

Des Bisounours qui pleurent sur des nuages gris et des licornes qui me
fuient en mangeant du camembert… Et moi qui tente de rapiécer ma veste
déchirée… ou serait-ce mon cœur ? Ce rêve est trop flou, je ne comprends
rien… Une aile de licorne me frôle doucement la joue… Puis encore… Je
m’oblige à ouvrir les yeux… Le visage de Liam à quelques centimètres de
moi…

– Qu’est-ce que tu fais là ? J’en ai marre que tu squattes tout le temps mes
rêves ! Dégage !

Il m’adresse un sourire attendri…

– Et arrête de sourire, tu m’énerves à me fendre le cœur aussi facilement !
« Liam de mes rêves » va devoir sortir de mes rêves…

– Tu es trop mignonne !

Et lui alors ! Il porte une chemise gris anthracite col ouvert et légèrement
relevé dans un style décontracté savamment calculé, qui met au passage en
valeur son teint naturel. Rasé de près, il sent délicieusement bon. Un ange,



l’Ange de la Romance… C’est bizarre, il n’a pas amené ses ailes avec lui on
dirait…

– Elles sont où tes ailes, Liam de mes rêves ?

Il retient un rire…

– Et pourquoi tu portes une chemise ? C’est parce qu’on va se marier
maintenant ?

– J’avais une conférence de presse à Paris aujourd’hui…

Minute… Cette voix est bien trop réelle. Jade, réveille-toi !

Je me redresse vivement, les paupières encore engluées dans le sommeil,
et les yeux essayant de régler le focus. Seigneur ! Je ne parlais pas à « Liam
de mes rêves » en rêve ! Je parlais à « Liam de mes rêves » en réalité, en
rêve… enfin bref, c’est la honte totale ! J’essaie de retrouver une certaine
aura de crédibilité… On peut toujours rêver… Je replace mes cheveux du
mieux que je peux alors qu’il m’observe en souriant toujours. Je ne sais plus
qui je suis… ni ce que je dois penser. Au-delà de la surprise, je suis honteuse
parce que je ne sais pas ce qu’il a entendu ou pas, apeurée parce qu’il
représente un danger pour mon cœur, et en même temps heureuse à en mourir
parce que je l’aime et que le voir, malgré ce qu’il représente, me fait du bien.
Je m’en veux de ressentir cette joie, tout serait tellement plus simple sans
mon attirance irraisonnée pour lui… En attendant, de son côté, il n’a pas l’air
de se poser beaucoup de questions. Son sourire ne quitte pas un seul instant
ses lèvres. Et ça m’énerve d’être la seule à me poser les questions qu’il
devrait, en tout état de cause, se poser lui-même…

– C’est bon, arrête de te marrer !
– Je suis loin de me marrer, ma belle.
– Ah bon ? Alors pourquoi cette tête…

Il penche « cette tête » justement et embrasse ma joue.

– Parce que j’aime bien l’idée que tu rêves de moi.



– Rectification ! Je rêvais de Bisounours, de licornes et de camembert.
Toi, tu t’es pointé dans mon rêve sans y être invité. Il y a une grosse nuance !
Et pourquoi es-tu là ?

– Parce que Rémy m’a ouvert la porte.

Traître ! Et il ne me réveille même pas avant ?

– Et il est où ? Que je l’égorge !
– Il m’a dit de te dire qu’il allait acheter des bermudas.
– Il fuit ! Pas grave, je vais me venger sur Patoche ! Mais sinon, pourquoi

étais-tu devant cette porte, exactement ?
– J’avais une plainte à déposer. Je suis allé au cabinet Sainard, mais il était

fermé. Alors j’ai tenté ma chance ici…
– Une plainte ?
– Oui, une plainte… en bonne et due forme.

Mais, attends deux minutes… Ma matinée me revient… Surtout mon
message à Ambre. Pourquoi est-il là ? Elle est rentrée et il a choisi ? Ou alors
elle n’est pas rentrée, ou encore…

– Tu étais à une conférence de presse toute la journée ?
– Oui.
– Tu n’es pas rentré chez toi ? Tu n’as pas reçu de messages bizarres ?

Tout va bien ? Rien de particulier à mentionner ?
– Non, non, oui et non. D’autres questions ?

Bon, alors elle ne s’est pas encore manifestée…

– Il est quelle heure ?
– Presque dix-huit heures, pourquoi ? Et pourquoi aurais-je dû recevoir des

messages bizarres ?

Je secoue la tête.

– Non, non pour rien. Bon, alors… Cette plainte que tu voulais déposer ?
– Ah, oui… la plainte…



Il se lève et soulève ma couette.

– Tu permets ?

Je ne réagis pas, ne comprenant absolument pas son but. Il s’allonge à côté
de moi et me prend dans ses bras. Je suis tellement contente que je n’ose pas
bouger. Après tout, les minutes nous sont certainement comptées, alors je
profite encore un peu. De toute manière, mon désespoir ne pourra jamais être
pire que ce qu’il est déjà… Et il me reste deux camemberts et un demi-pot de
crème, donc tout va bien… Je me love dans ses bras en savourant chaque
seconde, chaque parcelle de lui contre moi, chaque effluve de son parfum, et
chaque battement de cœur que je perçois à travers le tissu léger de sa chemise
tellement douce.

Il reprend.

– Donc, oui, je voulais m’insurger. Parce que moi, à la base, lorsque j’ai
décidé de commencer ma thérapie, je pensais bêtement que ma psychologue
attitrée avait un rôle d’écoute… Je me trompe ?

– Non, tu as raison.
– Nous sommes d’accord ! Alors pourquoi, quand je parle, ne m’écoute-t-

elle pas ?
– Comment ça ?
– Hier, j’ai essayé de dire des choses, et je l’ai écoutée aussi. Mais elle a

simplement expliqué ce qu’elle avait sur le cœur, et n’a pas porté attention à
ce que moi, j’avais à dire. Pas une seule seconde mes dires n’ont été pris en
compte. C’est absolument scandaleux !

– Mais ta psy est Agnès maintenant. Tu ne peux clairement pas porter
plainte contre une psy dont tu n’es pas le patient !

– Encore un exemple du manque d’écoute de ma psy ! Elle a décidé toute
seule qu’elle ne me suivait plus… C’est vraiment la honte, un praticien
pareil ! Moi qui étais persuadé qu’elle était la meilleure dans sa catégorie !
Vraiment, je suis désappointé !

Il est tellement adorable ! Comment puis-je résister à cet homme ? Surtout
quand ses doigts dessinent rêveusement de petits motifs imaginaires dans



mon dos. Il devient sérieux.

– Jade, tout ceci est nouveau pour moi. Je ne comprends pas tout, alors j’ai
cru que si je te disais simplement ce qui se trame au fond de mon cerveau
malade, ça serait déjà bien. Que tu comprendrais mieux que moi ce qui se
passe. Je suis désolé si je t’ai blessée, ce n’était vraiment pas le but. Hier,
quand tu es partie, tu étais tellement triste… Je me suis détesté d’être la cause
de tes larmes… Vraiment, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Surtout
que pour moi, je me trompe peut-être, mais je reste persuadé que non, ce qui
se passe quand nous sommes tous les deux est plutôt génial que triste… Je
veux dire, hier, tu étais super, lumineuse, à croquer… Et aujourd’hui…

– Ah ! Merci… et aujourd’hui ?

Il retient un rire.

– Aujourd’hui tu sens le fromage !

J’éclate de rire alors que mes joues tournent au cramoisi.

– Pardon. Disons que tu n’étais pas censé te pointer comme ça…
– Si je t’avais envoyé un texto, tu m’aurais dit de ne pas venir. Il fallait

que je te voie. Tout ceci est ridicule… D’un côté tu me pousses à rechercher
le plaisir, et quand je le trouve tu me l’enlèves. Alors que je commence tout
juste à comprendre certaines choses. Tu es tellement… une si belle
découverte, Jade. Tu changes toute ma vie, avec ta fraîcheur, ta sincérité…
Comme je te l’ai déjà dit, tu m’apportes la lumière. Et je suis bien dans ta
chaleur. C’est tellement loin de tout ce que je connaissais avant…

Je me sens mal, mais vraiment mal, par rapport à ce que j’ai fait ce matin.
Il faut absolument que je soulage ma conscience, parce qu’il a le droit de
savoir que j’ai menti, que sa copine est folle et que je suis sa cible depuis
plusieurs jours. Je pouvais taire les messages. Mais pas les fleurs, ni le vol de
mon sac et de mon parfum, ni le saccage de ma veste, et encore moins mon
message mensonger. Ça va trop loin cette fois.

– Liam, il faut que je te dise… Ambre…



Il pose ses doigts sur mes lèvres.

– Chut. J’en ai marre que tu parles tout le temps. Surtout que depuis hier
soir, tu dis n’importe quoi ! Si je suis venu ici, c’est pour t’exposer mon point
de vue. Alors laisse-moi finir, et après, si tu m’as bien écouté jusqu’au bout,
alors peut-être que je t’écouterai.

Je m’écarte de ses doigts.

– Mais c’est import…

Cette fois il utilise ses lèvres pour me faire taire.

– Chut…

Il m’offre un baiser vertigineux qui m’ôte toute envie de discuter
davantage. Je glisse contre son corps lorsqu’il m’attire contre lui et me laisse
emporter par sa ferveur. Ses mains sont partout, ses lèvres me dévorent, je ne
sais plus qui je suis, je ne gère absolument plus aucune réaction de mon corps
qui est définitivement en train de fondre, mes mains déboutonnent sa chemise
nerveusement en réponse aux siennes qui sont déjà sur ma poitrine, mes
jambes s’enroulent autour des siennes, alors que sa cuisse remonte contre
mon entrejambe.

Haletante, j’arrive à retrouver, quelque part, un semblant de raison.

– Liam, ce n’est pas…

Il pince l’un de mes tétons tout en me suçant la peau du cou et génère ainsi
un gémissement incontrôlable au fond de ma gorge.

– Tu disais ?

Il m’embrasse à nouveau alors que je ne résiste pas à l’envie de me
tortiller contre sa cuisse. Mes doigts arrivent à bout de sa chemise que
j’écarte sur ses épaules. Enfin je le découvre. Sa peau est douce et imberbe.
Mes doigts dessinent le tour des pectoraux avec délectation pendant que ses



soupirs exaltés se mêlent à notre baiser.

Il s’écarte de moi pour retrouver son souffle, mais ses mains descendent
contre mon ventre et s’agrippent à ma ceinture.

– Je considère que mon paris-brest d’hier soir n’est pas recevable en
termes de récompense puisqu’il a fini en fiasco. J’en viens à l’objet de ma
plainte. Étant donné que ma psy m’a lâché, je plaide la clémence et demande
une remise de peine. Je réclame que la sentence soit révisée et une
récompense bonus accordée. Et cette fois selon mes conditions…

– Mais je…

Il mordille mon cou en ouvrant un à un les boutons de mon jean.

– Tu n’es pas en mesure de décider, tu l’as dit toi-même, tu es trop
impliquée. Alors je prends le relais. Je considère que j’ai le droit à la liberté
conditionnelle pour bonne conduite. Au moins pour cette fois. C’est non
négociable. Touche-moi, Jade.

Mes doigts lui obéissent sans que j’arrive à les retenir. Ils rampent sur son
ventre en en détaillant chaque muscle tendu et mortellement appétissant.
J’adore son corps, il est comme lui, très, voire trop proche de la perfection
telle que je l’envisage. Ses mains viennent à bout de la résistance de mon jean
et trouvent leur chemin sous ma lingerie. Heureusement que j’ai mis un truc
qui ne ressemble pas à rien ce matin ! Ses doigts prennent possession de mon
intimité et dans un réflexe affamé, je tire sur les boutons de sa braguette. Sans
aucun contrôle sur mes gestes, mon cerveau reçoit les informations que
chaque sens en moi lui envoie en direct. Rien de plus. Liam Nicols dérègle
tout sur son passage… la peau fine et satinée de son pénis arrive sous la pulpe
de mes doigts comme par l’opération du Saint-Esprit (et quand je dis
« Saint » on est bien d’accord, c’est simplement pour l’expression !). Liam
grogne lourdement à ce contact, m’indiquant on ne peut plus clairement son
degré de satisfaction extrêmement élevé.

Qu’est-ce que je suis en train de faire ? Un éclair de raison, presque
imperceptible, traverse mon cerveau à ce moment précis. Non ! OK pour sa
plaidoirie, s’il veut, franchement, s’il n’y avait qu’un problème de paris-brest



en trop, je ne m’y arrêterais pas. Mais il y a Ambre, et le faux message que je
lui ai envoyé, et si nous faisons l’amour maintenant, tout serait gâché. Il
serait aussi coupable qu’elle. Et c’est tout bonnement impossible que je le
laisse se mettre dans cette position. Surtout si près de son retour. Parce que je
sais qu’elle va revenir. C’est une question d’heures. Peut-être même de
minutes.

Je retire ma main de son caleçon avec un regret monumental mais avec la
satisfaction de faire ce qu’il faut. De protéger cet homme que je vénère. Il ne
comprend pas ce geste dans ce sens, bien entendu. Il soupire en posant sa tête
contre mon épaule.

– Jade… J’essaie de te montrer. Ce n’est pas un besoin. Tu peux me
croire. C’est du désir. Puisque tu ne me comprends pas quand je te parle, je
n’ai que cette solution pour te prouver les choses. Laisse-moi m’exprimer de
la manière que je maîtrise le mieux, je t’en prie… Je veux te prouver à quel
point tu comptes. À quel point ton bonheur m’importe vraiment. Donne-moi
une chance au moins.

Il dit cela entre deux baisers affamés. Cela devient compliqué. Mais je ne
peux accéder à sa demande. C’est impossible. Je retire la main que j’avais
posée sur son ventre en secouant la tête. Il me dévisage avec surprise avant de
soupirer de découragement. Ses doigts abandonnent leur cachette entre mes
jambes et il s’assied sur le bord du canapé, en reboutonnant son jean et sa
chemise. Il faut que je lui explique. Je m’agenouille derrière lui et mes bras
enlacent son cou. Mais il ne réagit pas, les yeux plongés sur le film qui passe
toujours à la télé.

– Liam, je sais que tu ne comprends pas, mais justement…
– Justement quoi ? J’ai tout tenté, Jade, et je pensais que tu comprendrais.

Mais non ! Je te trouve vraiment dure en affaires, ou alors c’est moi qui n’ai
vraiment rien compris dans les rapports humains. Je sais que j’ai de grosses
lacunes, mais je ne pensais pas à ce point !

Son ton indique qu’il n’est vraiment pas content. J’embrasse son cou. Il
reprend.



– Entendons-nous bien. Je ne suis pas en colère parce que tu viens de me
foutre un vent monumental. Je suis fou de frustration parce que je n’arrive
pas à communiquer. J’ai beau essayer, tu n’entends pas.

– Mais si je l’entends, Liam…
– NON ! Tu crois que je veux te baiser et point final. Ou alors tu penses

que je ne suis pas capable d’éprouver autre chose que des sentiments
primaires et indignes de toi. Et tu as peut-être raison. Peut-être que c’est ce
qui me définit au final puisque apparemment je n’arrive pas à te convaincre.
C’est certainement parce que je n’en suis pas convaincu moi-même !

– Mais non ! Je suis convaincue, c’est autre chose, il y a Ambre et…

Son téléphone se met à sonner. Il le sort de sa poche et consulte l’écran.
Derrière lui, j’ai pleine vue sur le nom de l’appelant. Ambre. Son corps collé
au mien se crispe et son visage reste bloqué devant cet écran un petit
moment. Il se lève à la troisième sonnerie et décroche.

– Ouais.

Il sort dans le couloir sans me jeter un regard. Je m’affale sur le canapé,
désemparée et en attente.

– …
– OK.

Son ton est neutre. Je n’arrive pas à discerner son état d’esprit et ça me
bouleverse encore plus.

– …
– Je crois aussi. J’arrive.

Il raccroche et revient dans le salon en reboutonnant sa chemise. Son
visage est fermé, hermétique à toute expression. Il faut que je lui dise avant
qu’il parte. Je me lève du canapé.

– Liam, il faut absolument que je te parle, il y a des choses…
– Jade, ce n’est franchement pas le moment. J’ai bien compris ce que tu

pensais, je n’ai pas besoin d’une étude de cas détaillée. Maintenant, tu



m’excuses, je dois y aller.

Il embrasse mon front, marque un temps d’arrêt pour me dévisager,
toujours avec un air neutre, puis il part. C’est tout.

J’adresse un SMS à Rémy.

[Tu peux racheter un pot de crème stp ?
Le demi-pot ne suffira pas pour ce soir]



Chapitre 21

Ambre

Je fais les cent pas dans le salon. Nous y voilà enfin. Le moment où l’on se
retrouve. De la foule de sentiments qui se bousculent dans ma tête, celui qui
prévaut sur le reste, c’est bien le bonheur de le retrouver. Et de loin. Il m’a
tellement manqué, c’est presque irréaliste de constater mon attachement
envers lui. C’est physique, chimique. Depuis le premier jour de mon départ,
mon corps n’a cessé de le réclamer, et aujourd’hui, alors qu’il ne reste plus
qu’une poignée de minutes avant nos retrouvailles, je suis en transe. J’ai
besoin de lui. De son sexe en moi, de ses mains me caressant, de sa bouche
aussi…

C’est tellement puissant que tout le reste me paraît anecdotique. Son écart
avec l’autre cruche ne me touche que très peu, même si j’ai ressenti un élan
de jalousie énorme lorsqu’elle me l’a annoncé. Mais peut-être également que
maintenant qu’il s’est donné à une autre, j’ai également besoin de refaire
mien ce qui m’appartient depuis tant d’années. Et c’est bien ce que je compte
faire dès qu’il passera cette porte. Affirmer ma possession de Liam Nicols à
Liam Nicols lui-même.

Quant à nos fautes, je ne suis pas fâchée de pouvoir rayer toute cette
histoire une bonne fois pour toutes et de pouvoir faire un beau pied de nez à
mes harceleuses. Parce que je compte bien reprendre mon blog, mais cette
fois en ayant alerté Liam de tout ce qui interfère… Nous serons une équipe
lorsqu’elles me menaceront à nouveau, et je pourrai enfin les envoyer au
diable. À moins qu’en fait la seule réelle personne derrière tout ça ne soit
uniquement une seule personne, Jade, ce dont je suis presque persuadée,
surtout après ma visite chez elle l’autre soir. Mais ça, si jamais elle ne me met
aucun bâton dans les roues, je suis éventuellement partante pour ne pas la
relancer là-dessus. Surtout que j’ai moyennement apprécié son



rapprochement avec Liam. Elle a essayé de l’amadouer. De le séduire et de le
détourner de moi. Mais malheureusement pour elle, Liam n’est pas un amant
nunuche se contentant d’une balade main dans la main et de quelques pauvres
bisous chastes à la fin de la journée.

La porte qui s’ouvre dans l’entrée me fait sursauter. Je lisse ma robe et
mes cheveux en attendant son entrée dans le salon. Dès qu’il passe la porte,
mon corps réagit aussitôt. C’est puissant et irrésistible. Il est, en plus,
magnifique, habillé de noir et de gris foncé, son regard sombre, presque
dangereux, me déshabillant littéralement. Je me précipite vers lui sans
attendre une minute de plus, mais il tend son bras vers moi pour m’arrêter
dans mon élan. Je stoppe mon avancée sans grande surprise. Il va falloir que
je donne quelques explications. Mais mes réponses sont déjà faites. Je soupire
doucement en lui adressant un regard timide et aguicheur. Ce qui ne le fait
pas ciller une demi-seconde. Au contraire, j’ai l’impression que son regard
devient encore plus froid que ce qu’il n’était déjà. Et sa voix est glaciale.

– Où étais-tu ?

Je tente un sourire. Celui qui dit « je veux ton sexe dans ma bouche, tout
de suite ».

– Pas loin.
– C’est-à-dire ?
– Est-ce que c’est réellement important ? Je suis rentrée…

Il hausse un sourcil étonné et méprisant.

– Et je dois m’en sentir flatté ? Pourquoi t’es-tu volatilisée ?
– Je… j’avais besoin de prendre du recul.
– Du recul sur quoi ?
– Il faut que je te dise. J’ai été harcelée par deux folles. J’ai été plus ou

moins obligée de partir.
– Je sais.

Jade lui a expliqué ça ? J’espère qu’elle n’en a pas dit plus… Même si je
suis quasiment persuadée que, cruche comme elle est, malgré sa volonté de le



séduire, elle n’a pas osé me trahir et lui révéler l’histoire avec Stefano. En
attendant il reprend.

– Et m’en informer, me prévenir, me donner des nouvelles, ça n’était pas
possible ?

– Il fallait que je fasse le vide, Liam. J’en ai tellement bavé avec elles…
J’ai eu besoin d’un break.

Il pince les lèvres puis reprend.

– Je suis désolé pour toi. Mais tu pouvais m’en parler. Au lieu de ça tu t’es
barrée, encore une fois, tu as prévenu tes patrons, et ta mère, mais pas moi,
alors que tu savais les conséquences de tes actes. Tu savais très bien que je le
vivrais mal…

Je me dandine devant lui en souriant.

– Je t’ai manqué ?

Ses lèvres s’étirent dans un sourire arrogant alors qu’il laisse promener des
yeux appréciateurs sur mon corps moulé dans ma robe.

– Ton cul, oui. Je crois que c’est à peu près tout.

Je ne retiens pas un gémissement de plaisir. J’aime tellement quand il
parle comme ça… Il aime mon cul, et je compte bien le lui offrir très
rapidement… J’attrape sa main toujours entre nous et suce ses doigts
lentement en plongeant mon regard dans le sien. Il reste impassible. OK, il
veut que je me fasse pardonner. Pas de souci, c’était bien mon intention.
J’avance vers lui et il me laisse faire. Un pas. Deux pas. J’arrive contre son
torse puissant et hypnotique.

– Et ma bouche ? Elle ne t’a pas manqué, ma bouche ?

Je frôle sa bite par-dessus son jean… Il commence à bander. Parfait. Je
déboutonne son jean en me frottant contre lui.



– Et mes mains ? Elles ne t’ont pas manqué, mes mains ?

J’en plonge une dans son caleçon et m’empare brutalement de son
membre. Il laisse échapper un petit cri de soulagement. Nous nous fixons
sans parler, sans qu’il bouge d’un centimètre, pendant que je le branle
vigoureusement. Nous entrons dans un combat que nous connaissons bien.
Chaque crise entre nous finit comme ça. Le sexe est toujours venu à bout de
nos rancœurs. Cette fois-ci ne fera pas exception. Et cette fois, c’est à moi de
faire le premier pas. J’en suis consciente et je l’assume. Il jouera le mec
imperturbable et dominant, juste parce qu’aujourd’hui, je lui laisse le rôle qui
lui revient de droit. Pas besoin de parler, nous avons nos règles.

Je lèche mes lèvres en le faisant reculer de quelques pas, jusqu’à ce qu’il
se retrouve coincé contre le mur derrière lui. Il enroule sa main autour de mes
cheveux et tire violemment ma tête en arrière.

– T’as changé de couleur de cheveux. Pourquoi ?
– Tu aimes ?
– Non.

La distance qu’il garde alors que ma main est en train de le branler
m’excite. La tête maintenue en arrière, sous son regard dur et froid, je suis
parcourue d’un frisson de désir impressionnant. J’ai toujours aimé être sa
chose. Il fait remonter sa main libre le long de ma hanche jusqu’à mon sein
qu’il attrape sans douceur et pince du plus fort qu’il peut. Je gémis
lourdement en accueillant une première vague de plaisir puissant. Putain,
j’aime ce mec, c’est terrible ! Puis sa main remonte jusqu’à mon épaule et
appuie fortement pour m’ordonner de me baisser. Ce que je fais, sans le
quitter des yeux. Il maintient notre duel de regard également. De mon côté je
baisse son jean et son caleçon et enfonce sa bite au fond de ma gorge. Je le
lèche de tout son long avec gourmandise. Il donne un coup de bassin énervé
qui propulse son sexe au fond de ma gorge et manque de réellement
m’étouffer. Puis il réitère le geste. En maintenant ma tête contre lui, il entre
dans un balancement violent et rapide auquel j’ai du mal à m’adapter.

Sa poigne dans mes cheveux se resserre, et il essaie toujours de me baiser



encore plus la bouche. J’avoue que j’oscille entre la découverte d’un plaisir
nouveau et l’incompréhension. Il n’a jamais été aussi brutal avec moi. Je
suppose que je mérite sa violence. Mais ce n’est pas dénué d’intérêt. Alors
que je me concentre pour suivre son rythme endiablé, je l’entends souffler
entre ses dents.

– C’est ça que tu voulais ? Me rendre fou et affamé ? Tu m’as maintenant !

Il continue jusqu’à ce que je ne puisse plus suivre. Je manque de
m’étouffer et il s’en rend compte apparemment. Il tire mes cheveux en arrière
et vers le haut pour me faire comprendre de me relever. J’obéis en reprenant
mon souffle et me retrouve collée à lui. Sa main libre reprend sa place sur
mon sein qu’il prend plaisir à maltraiter. J’adore cette sensation. Je me
trémousse contre lui en léchant son cou, alors qu’il lève la tête pour me
laisser un accès plus large. Mes mains reprennent leur place sur sa queue et je
constate qu’il ne bande pas tant que ça. Je m’active pour lui faire reprendre
forme.

Je lève la tête vers lui et il baisse la sienne pour me toiser une nouvelle
fois. Je pose mes lèvres sur les siennes mais il les détourne prestement et
préfère les poser dans mon cou.

Puis il se fige.

– T’as changé de parfum ?
– Caramel et fleurs… T’en penses quoi ? Je me suis dit que tu aimerais…

Il me dévisage sans que j’arrive à lire en lui. Son regard me fait froid dans
le dos. Je ne comprends pas ce qui se trame au fond de lui, il est différent. Je
tente de l’embrasser une nouvelle fois mais il me repousse sans aucune
douceur. Je fais d’ailleurs un pas en arrière sous l’impulsion.

– Je peux pas, Ambre. Arrête ton cinéma, ça ne marche plus.

Je reviens me coller contre lui et passe ma main dans ses cheveux. Voilà
ce que j’attendais. La mise à jour de nos ardoises.



– Liam, je suis au courant. Je ne t’en veux pas.

Il plisse les yeux.

– Au courant ? Mais de quoi exactement ?
– Jade. Je sais tout…

Il me considère un moment avant de poser la tête contre le mur derrière lui
en soupirant.

– Alors si tu sais… Pourquoi tout ce cirque ? Et comment sais-tu
d’ailleurs ?

– Tout ce cirque c’est parce que je t’aime. Et que je ne t’en veux pas !

Il baisse la tête vers moi et la secoue en ricanant.

– Ce que tu dis est… insensé. Comment veux-tu que je te baise dans ces
conditions ? C’est… mais qu’est-ce que tu crois ?

– Liam, je sais que tu te sens fautif. Mais tu sais, nous faisons tous des
erreurs… Je ne suis pas toute blanche non plus…

Il paraît étonné. Brave petite Jade qui n’a pas lâché le morceau.

– De quoi parles-tu ?

Je prends une grande inspiration.

– Moi aussi, j’ai commis une erreur. Donc ne te crois pas fautif, ou
coupable vis-à-vis de moi. Je te propose d’effacer tout ça… Je ne t’en veux
pas.

Il me repousse, l’air vraiment étonné.

– Mais de quoi tu me parles, là ? Quelle erreur ? Et que devrions-nous
effacer exactement ?

Je ferme les yeux en me rapprochant de lui pour poser ma tête contre son
épaule.



– J’ai aussi eu une aventure, une fois.
– Je te demande pardon ?
– Oui… Un de nos anciens amants. Mais c’est de l’histoire ancienne, et ça

ne change rien. Nous sommes au-dessus de ça, mon amour. N’en parlons
plus, je te pardonne…

Je plonge à nouveau ma main dans son caleçon, il ne bande plus du tout.
Pas de problème, j’ai plein de solutions. Je recommence à le branler
doucement. Mais il retire ma main brusquement.

– Non mais attends deux minutes, c’est quoi cette histoire, là ? Tu es en
train de me dire que tu m’as trompé, si j’ai bien suivi, c’est ça ? Et c’est toi
qui me pardonnes ? C’est quoi ce bordel ? T’as perdu la tête ou quoi ?

Je replonge ma main entre ses jambes, il attrape mon poignet et l’écarte de
lui, ses doigts le serrant avec fureur.

– Tu crois que je vais passer sur un truc pareil avec une branlette ? C’est
quoi cette histoire avec ce mec, Ambre ?

Il est furieux. Je soutiens son regard.

– Fais pas ton mec outré, s’il te plaît ! Il me semble que je pourrais te
reprocher exactement la même chose, non ?

– Non, justement !
– Arrête de mentir ! Elle me l’a avoué ce matin !
– Quoi ? Qui ? Qu’est-ce que tu racontes ?
– Celle avec laquelle tu joues au joli cœur depuis deux semaines !
– Jade ? Je n’ai pas baisé Jade, pour ta gouverne ! Et ça risque de ne

jamais arriver, ça, ma grande !
– Ben voyons ! Genre elle ne te fait pas bander ! Arrête de me prendre

pour une conne, Liam !

Il éclate d’un rire grinçant.

– C’est moi qui te prends pour une conne ? Tu te fous de ma gueule, là !
Tu viens de me dire que tu t’es tapé un mec sans moi et que nous sommes



quittes, en gros, alors, que justement non, nous ne sommes pas quittes du
tout ! Je n’ai baisé personne depuis ton départ, je me suis fait mal à force de
me retenir, j’ai dû trouver toutes sortes de conneries pour te respecter, la
première semaine a été un enfer, et toi ? Toi tu te pointes, tu me sautes à la
bite et tu m’annonces que tu m’as fait cocu ? Espèce de salope ! Tu me
dégoûtes !

Je sors de mes gonds.

– Et toi ? Tu te trouves mieux que moi ? Tu veux qu’on parle de l’autre
cruche ?

Les traits de son visage se tendent en une expression haineuse.

– J’espère que ce n’est pas de Jade que tu parles ?

Je le défie du regard.

– Et sinon ? Ça fait quoi ?
– Ça fait que je risque de te faire passer l’envie de la dénigrer ! Elle n’a

rien à voir dans cette histoire ! Laisse-la où elle est !
– Ben voyons ! Elle se tape le mec de sa patiente, et c’est un ange !
– Tu fais erreur, Jade ne se tape personne.
– Tu l’as bien baisée, pas plus tard qu’hier apparemment !
– Je viens de te dire que non ! Et pour ta gouverne, si demain il se passe

quelque chose entre Jade et moi, je ne la baiserai pas ! Je lui ferai l’amour…
Tu ne sais peut-être pas de quoi je parle, remarque, puisque je ne te l’ai
jamais fait à toi ! Toi, tu n’es bonne qu’à être baisée ! Et à te faire baiser par
n’importe qui visiblement !

Il m’aurait envoyé un uppercut que j’aurais eu moins mal ! Je reste bouche
bée…

– Tu veux dire que… Tu n’as jamais… avec Jade ?
– Non ! Et en fait je réalise que j’aurais mieux fait !

Il s’écarte et part dans la cuisine en passant la main dans ses cheveux



d’agacement. Je le suis, pour comprendre.

– Alors pourquoi elle m’a dit ça ?

Il se retourne.

– Je te demande pardon ?

Il ne sait rien. Rien du tout… Elle n’a rien dit… C’est presque trop facile.
Quelle cruche, décidément ! Je souris de satisfaction…

– Ton petit ange bien sous tous rapports… Elle m’a envoyé un message ce
matin, figure-toi… Me disant que vous aviez couché ensemble.

Il me regarde, incrédule.

– T’es vraiment tarée ! Laisse Jade en dehors de tout ça, je te l’ai déjà dit.
Je ne veux plus parler d’elle.

Je sors mon portable et retrouve le dernier message de sa petite chérie. Elle
va me le payer cette pute. Heureusement que j’ai des armes !

– OK, je n’en parle plus, mais je peux te montrer. Si je ne m’abuse, Méli-
mélo, c’est bien le pseudo de ta protégée ? Ou alors elle s’est fait pirater son
compte Messenger ?

Je lui montre le message. Il essaie d’attraper le téléphone mais je recule.
Seul ce message-là est important. Surtout pas les autres. Il lit le message, l’air
perdu. Bien !

– C’est bien de cette petite chose sans défense que nous parlons ?

Il attrape une bouteille d’eau dans le frigo et la vide à moitié.

– C’est un montage. Jade ne ferait jamais ça !
– Ben voyons… Tu sais que je suis quasiment sûre qu’elle est également à

l’origine des menaces nous concernant ?



Il ricane en refermant sa bouteille.

– T’es complètement folle ma pauvre fille.
– C’est moi qui suis folle… Mais bien sûr ! Et qui d’autre connaissait mon

identité sur le Net ? Elle savait tout. Et elle était raide dingue de toi, je te ferai
remarquer. Tout ce qu’elle voulait, c’était t’approcher. Et elle a réussi son
coup apparemment !

Il secoue la tête.

– De mieux en mieux. Et c’est pour me raconter des conneries pareilles
que tu es revenue ? Je t’ai dit deux fois déjà de la laisser là où elle est. Je ne
le répéterai plus. La fautive dans l’histoire c’est toi. Personne d’autre.

J’éclate d’un rire faux.

– Et quoi ? Le grand Liam Nicols, celui qui baise tout ce qui bouge sans
aucun état d’âme, ne supporte pas qu’on écorche l’honneur de sa petite
protégée ? T’es amoureux ou quoi ? Je suis morte de rire, franchement !

Il pince les lèvres sans me regarder.

– Arrête de dire n’importe quoi !
– Ben quoi ? Tu l’embrasses, elle. Elle est vraiment forte la psy ! Et toi, tu

te laisses berner comme un bleu… Laisse-moi deviner, elle a déjà emménagé
ici ? Tu l’as demandée en mariage ?

– Non, mais tu t’entends ? On nage en plein délire.
– Pas tant que ça ! Tu voues depuis peu une passion au baiser, non ?

Pourquoi, tout à coup, ce genre de truc te plaît ? Elle t’a retourné le cerveau et
tu n’as rien vu !

– Comment sais-tu que je l’embrasse ? Tu nous as suivis ?

Merde ! J’en ai trop dit. Je hausse les épaules.

– Mais elle m’a tout raconté, figure-toi ! Je sais pour la barque, ridicule au
passage, et le château, et le club, le Laser Game… Je sais tout.

– Pourquoi aurait-elle fait ça ?



– Pour me narguer alors que j’étais trop mal pour répondre… Pour
continuer son harcèlement. J’ai décidé de revenir lorsqu’elle m’a annoncé ce
matin que vous aviez baisé.

Je sais que je devrais arrêter de m’enfoncer dans mes mensonges. Mais il
est hors de question qu’il retourne dans les bras de l’autre connasse ! C’est
impossible. Si je ne l’ai pas, elle ne l’aura pas non plus. Et j’ai des arguments
qu’il peut vérifier de toute manière. Il reste dubitatif.

– Tu ne me crois pas ? Tu es déjà allé dans son bureau chez elle ?
– Non, pourquoi ?
– Je te conseille d’aller y faire un tour. Et après, viens me dire qu’elle n’est

pas complètement folle furieuse…

Il me dévisage, incrédule.

– T’es allée dans son bureau ? Pourtant elle m’a affirmé ne jamais t’avoir
vu !

– C’est exact. Mais elle me l’a raconté. Va voir, je te dis.
– Et je suis censé y trouver quoi ?
– Tu verras. Je te laisse la surprise.

Je sais que j’ai semé le doute en lui à sa manière de se gratter la tête. Ça
travaille là-haut. Je vois presque de la fumée sortir de ses oreilles. Je
m’approche de lui et dépose un baiser sur la joue.

– Mon cœur, je ne suis peut-être bonne qu’à baiser, mais moi je ne joue
pas avec toi. Je suis désolée de t’avoir trompé. J’étais jalouse, tu t’affichais à
l’autre bout de la France avec des femmes magnifiques, et ce soir-là tu ne
m’as pas appelée. J’ai eu peur et j’avais besoin de réconfort. Je m’en veux et
ma conscience me fait atrocement souffrir depuis cette nuit-là. Mais je
t’aime, et ça, ce n’est pas un mensonge. C’est ma vérité. Celle qui est réelle
depuis trois ans. Pas depuis trois semaines. Ou deux.

Adossé à l’évier, il me dévisage durement. Je reprends.

– Je comprends que tu puisses te poser des questions. Je vais donc te



laisser le temps. Je dors dans la chambre d’amis ce soir. Et si tu veux je pars
quelques jours chez ma mère. Prends le temps qu’il te faut, va voir son
bureau et tu verras que je ne te mens pas. Elle est folle et a essayé de nous
séparer en jouant avec ta détresse. Elle est dangereuse. Moi, je ne t’ai jamais
fait de mal. Je n’ai fait qu’essayer de te donner ce dont tu avais besoin.

Il se redresse et sort de la cuisine.

– Ne mélange pas tout. Ce n’est pas Jade qui m’a trompé avec un autre
mec alors que nous étions ensemble depuis trois ans, justement. Tu peux
dormir ici cette nuit. Dans la chambre d’amis. Mais n’imagine pas que je te
rejoindrai à un moment ou à un autre. Demain matin tu fais tes valises. Et
toutes, cette fois. Tu ne vas pas dormir quelques jours chez ta mère. Tu
déménages. Je te laisse jusqu’à demain midi. Tu n’as pas de meubles à toi ici,
tout est à moi. Donc tu devrais t’en sortir. Ce que je retrouverai à toi ici
quand je rentrerai, je le filerai aux bonnes œuvres. Et si un jour je change
d’avis, je t’appellerai peut-être. Mais n’y compte pas trop.

J’attrape son bras.

– Liam ! Tu ne peux pas tout arrêter à cause de cette salope !

Il ricane sèchement.

– Tu te sous-estimes, Ambre. Tu n’as pas besoin d’elle pour me
dégoûter… Tu m’as trompé. Et tu m’as laissé souffrir tandis que j’essayais de
respecter cet engagement bidon que je croyais avoir avec toi, alors que tu
étais je ne sais pas où, sans vraiment te soucier de mon état. Et manque de pot
pour toi, j’ai passé le cap de la dépendance. Je n’ai plus besoin de toi. Je te
remercie d’avoir assouvi mes besoins pendant trois ans, je ne suis pas ingrat.
Mais je sais que tu y as pris un pied certain toi aussi, et peut-être même que
tu en as joué pour me garder auprès de toi. Mais je ne veux pas creuser le
sujet, ça ne sert plus à rien ! Je préfère considérer que nous sommes quittes,
comme tu dis.

– Nous pouvons nous redonner une chance, Liam…
– Nous pourrions, effectivement. Mais vois-tu, ce soir, j’ai essayé, mais je

dois te l’avouer, tu ne me fais même plus bander.



– C’est faux ! Tu as bandé !
– Ouais, c’est vrai… Mais je pensais à Jade à ce moment… Dommage

pour toi… Et au passage, son parfum lui va bien. Sur toi, il tourne et sent
mauvais. Quant à tes cheveux…

– Je ne me suis pas teint les cheveux pour lui ressembler !
– Heureusement parce que c’est vraiment loupé. Maintenant, dégage. Je ne

veux plus te voir. Je prendrai contact avec tes supérieurs pour négocier le
rachat de mes droits sur mes livres et ça s’arrêtera là pour nous. Tu verras que
tu me remercieras plus tard. Nous nous entraînions vers le bas.

Je ravale mes larmes.

– Le bas ? Mais je n’ai jamais été aussi heureuse qu’avec toi !
– Alors tu devrais aller sérieusement consulter.

Cette fois, il part réellement de la cuisine. Je le rattrape encore une fois. Je
m’accroche à son bras.

– Liam, tu ne peux pas faire ça, c’est impossible. Je suis désolée, je te
promets que je suis vraiment, mais vraiment désolée… Pardonne-moi, je t’en
prie… Liam, je t’aime comme une folle. Demande-moi ce que tu veux, je suis
prête à tout pour que tu comprennes. J’ai même avorté pour toi, Liam, ne raye
pas tout ce que j’ai fait comme ça…

Il se fige et me considère furieusement.

– Qu’est-ce que c’est encore que cette connerie ? Tu as avorté ? Putain,
mais t’en as pas marre de me prendre pour un con ? Tu te fous de ma gueule,
j’ose espérer !

Je ne réponds pas. Ses yeux me fusillent, il est hors de lui. J’aurais mieux
fait de ne pas évoquer ce point et de le garder pour moi. Pourtant, je pensais
que ça le calmerait. Il empoigne le col de ma robe et m’attire près de lui.

– Ambre, je te conseille de t’expliquer tout de suite. Tu te fous de ma
gueule ou tu es sérieuse ?



Je déglutis, me sentant toute petite et vulnérable cette fois. Son poing
resserre sa prise sur ma robe. J’ai plutôt intérêt à m’expliquer.

– C’est… c’est la vérité. Tu te souviens de la seconde fois où je suis
partie…

Il lâche sa prise et recule de quelques pas.

– Tu étais enceinte ?

Je hoche la tête. Il s’adosse au mur derrière lui et prend son crâne entre ses
mains.

– Et tu as avorté comme ça ?

Il a l’air bouleversé. Je me précipite vers lui et le prends dans mes bras.

– Je l’ai fait pour nous, Liam. Pour que nous ayons du temps…

Il me repousse violemment.

– Ambre, je te suggère de ne plus essayer de m’approcher parce que j’ai
une furieuse envie de t’en coller une, là, tout de suite !

Je reste perplexe, voire heureuse.

– Tu voulais de cet enfant, Liam ? Tu voulais un enfant de moi ?

Il secoue la tête en ricanant.

– Certainement pas ! Je t’aurais suggéré de te faire avorter de toute
manière ! Mais putain, nous étions censés être un couple, et tu as avorté dans
mon dos ! Mais qui es-tu en fait ? J’ai vraiment l’impression de te découvrir
maintenant, et que ces trois ans ensemble n’étaient qu’une vulgaire farce ! Tu
n’es même pas une femme digne de ce nom ! Tu dis que tu m’aimes depuis le
début, et malgré ça tu n’as même pas laissé une chance à l’enfant que tu
portais ! C’est effrayant si on analyse un peu la situation.



Il me tue. Son regard froid et haineux m’enterre six pieds sous terre. Il
reprend.

– Peut-être que tu ne me croyais pas capable d’élever un enfant ? Tu me
prenais pour un tel con, seulement capable de te baiser, que me faire un gosse
était inimaginable ? C’est ça ? C’est encore pire !

J’essaie de le rassurer.

– Non, Liam, ce n’est pas ça ! Au contraire ! Je savais trop bien que tu
l’aimerais, parce que tu as du cœur malgré ta maladie. Tu l’aurais aimé plus
que tu ne m’aimais moi.

– Je ne t’aime pas Ambre.

Son ton sec et glacial me détruit le cœur. Cette fois, des larmes chaudes et
amères s’échappent de mes yeux.

– Je le sais ça, que tu ne m’aimes pas ! Je l’ai toujours su ! Si cet enfant
venait à naître, je l’aurais haï ! Parce que tu lui aurais donné plus qu’à moi !
Je ne pouvais pas l’accepter !

Il secoue la tête, les yeux exorbités.

– Tu étais jalouse de l’enfant que tu portais ? Mais t’es complètement
folle ! C’est incroyable ! Et moi, j’ai rien vu ! Mais qu’est-ce que je peux être
con ! Putain ! Dégage de ma vue, Ambre, tu… Merde, savoir que j’ai foutu
ma queue pendant trois ans dans un trou à bite sans aucun état d’âme comme
toi me dégoûte ! Et moi qui pensais que c’était moi le malade ! Je suis un
petit joueur à côté de toi ! Tu n’es qu’un monstre ! DÉGAGE !!

Je m’effondre littéralement mais il s’en fout. Il prend le chemin de la
chambre. Je me relève et le supplie.

– Liam, j’ai fait ça parce que je t’aimais ! J’ai voulu sauver notre couple,
nous n’aurions pas survécu à l’arrivée d’un gosse.

– Eh bien ça n’aurait pas été plus mal, si tu veux mon avis ! Y a un truc
que tu ne comprends pas dans le mot « dégage », au passage ? Tu n’existes



plus, Ambre.
– Liam…

Il entre dans notre chambre et attrape un pull sur un fauteuil sans se
soucier de mes prières. Je pleure, je supplie, je m’accroche jusqu’à ce qu’il
atteigne la porte d’entrée. Puis il me force à le lâcher en essayant de retrouver
un calme approximatif.

– Ça suffit maintenant. Va dormir et demain, rentre chez ta mère. Tu as
jusqu’à midi. Tu es allée trop loin, Ambre. Tu dis que tu m’aimes, mais si
c’était le cas, jamais tu ne m’aurais laissé en souffrance face à ma maladie
pour aller te cacher je ne sais où pour je ne sais quelle obscure raison. Et cette
histoire de gosse que tu m’as cachée pendant deux ans… Je ne commente
même pas, ça dépasse l’entendement. Nous aurions pu en discuter… Mais ça
ne change rien au bout du compte… Je ne ressens rien pour toi. Je t’ai laissée
venir, tout à l’heure, pour voir. Mais je n’ai rien vu. Désolé.

– Et pour elle ?
– Je ne te quitte pas pour elle. On ne joue pas aux chaises musicales ! Je te

quitte parce que nous n’avons plus rien à faire ensemble. Pas pour
m’accrocher à une autre. Contrairement à ce que tu penses, je n’ai besoin de
personne. Et je préfère encore personne plutôt que toi ! Tu devrais
comprendre, tu as fait la même chose il me semble, en partant sans me
donner de raisons… Moi, j’ai au moins la décence de te donner les miennes.
Et de te donner la durée. C’est définitif.

J’ouvre la bouche, mais il lève la main pour m’arrêter.

– Je ne veux même pas en entendre davantage. Tout ce qui te concerne,
maintenant, je m’en fous. Considère que c’est fini, et que c’est mieux pour
tout le monde. Même pour toi. Si tu en étais arrivée au point d’être jalouse de
ton propre gosse, ce qui, au passage ne t’a pas empêchée d’aller voir ailleurs,
vraiment, je pense que tu devrais consulter sérieusement. Tu laisseras tes clés
dans la boîte aux lettres. Merci.

Sur ces mots, il tourne les talons et quitte l’appartement. Je m’écroule sur
le plancher. Mon monde vient d’exploser entre mes mains. Liam ne peut pas



me quitter. Liam est toute ma vie. En claquant cette porte, il me tue. Tout ça à
cause de cette garce ! Il veut que je parte ? Je partirai. Mais seulement de son
appart’. Pour le reste, c’est hors de question. Je reste.



Chapitre 22

Jade

Rémy attrape le saladier et le pose sur la table basse.

– Mais ! J’ai pas fini !
– Je pense que si au contraire. On va s’arrêter au kilo de pâtes pour

aujourd’hui, si tu veux bien.
– Fais chier !
– Ouais.
– Ouais.
– OK.

Je pose ma tête sur ses genoux alors que notre film se termine.

– Il était bien celui-là !
– Si on aime les cruches qui captent que dalle, ouais, il était pas mal.
– N’importe quoi, Claudia n’est pas cruche, elle croit en l’amour pur et

parfait. Comme moi.
– Elle est cruche !
– Je ne suis pas cruche !
– Non, mais t’étais pas loin d’en être une encore ce matin…

Je laisse passer un silence et reprends.

– Ça fait trois heures. Et il n’a pas appelé.

Il caresse mes cheveux tendrement.

– Il est avec cette nana depuis longtemps. Ça doit être compliqué pour lui.
– Ou alors il a préféré rester avec elle.
– Il serait bien con si c’est ça. Tu es une fille extra, Jaja… N’en doute pas.



Je soupire lourdement en me levant difficilement pendant qu’il applaudit.

– Alléluia, elle se lève ! Patoche, t’as vu ça ?

Il passe un doigt entre les barreaux de la cage qu’il a posée à côté de lui
sur le canapé.

Je lève les yeux au ciel en me frottant le ventre.

– Je vais aux toilettes… Je me sens un peu barbouillée…

Éclat de rire de mon cher et tendre cousin :

– Tu m’étonnes ! Tu t’es enfilé l’équivalant de deux camemberts et cinq
cents grammes de crème fraîche épaisse depuis ce midi. Et je ne compte pas
le gruyère et les pâtes…

Une furieuse nausée me monte à la gorge.

– Ne me parle plus jamais de camembert, Rémy… Je crois que je vais
vomir…

Ce n’est pas « je crois », c’est un fait ! Je me précipite aux toilettes et me
vide littéralement dans la cuvette. Rémy frappe à la porte de la salle de bains.

– Ça va ?
– Laisse-moi tranquille !
– Tu sais que t’es la première personne que je vois se prendre une cuite au

camembert ?

Il est mort de rire derrière la porte et me communique sa folie. Un rire
libérateur s’empare de moi, alors même qu’une nouvelle nausée me monte à
la gorge. Donc je vomis en riant comme une baleine. Il a raison, je suis
bourrée !

– Et tu vomis en riant, en plus ! T’es complètement barge ma Louloute !

La sonnerie de l’interphone retentit. Ma bonne humeur s’évapore en un



instant. C’est Liam ? Pile au moment où j’ai la tête dans la cuvette…
Génial… Enfin, s’il n’y avait que ça… La vraie angoisse, c’est la raison de sa
présence. Bonne ou mauvaise chose ? Nouvelle nausée suscitée par le nœud
qui est en train de se former dans mon ventre. Plus jamais de camembert ! Je
le jure sur la tête de Patoche !

Rémy frappe à nouveau à la porte.

– C’est Liam. Il monte. Lave-toi les dents.

Je hoche la tête en me relevant. Mon reflet dans le miroir me fait peur. J’ai
les cheveux en vrac, le teint blafard et les yeux injectés de sang. Tout à fait
présentable. Et je ne parle même pas du jogging que j’ai passé il y a une
heure parce que la ceinture de mon jean me cisaillait le ventre suite au kilo de
pâtes ingurgité en position semi-allongée. Je me lave les dents, me rafraîchis
le visage plusieurs fois et réajuste mon chignon. Je n’ai pas envie de sortir de
cette salle de bains. Parce que c’est tout l’un ou tout l’autre. Soit il me dit
qu’il reste avec elle, soit il me prend dans ses bras et nous nous embrassons
en partant vers le soleil couchant avec une belle musique de fin…

Je respire une bonne fois et ouvre la porte. Mon cœur éclate lorsque je me
retrouve nez à nez avec lui dans l’entrée. J’essaie rapidement de décrypter
son visage, mais ses traits ne laissent absolument rien paraître. Aïe. Ça ne
sent pas très bon pour nous, il me semble. Rémy, à ses côtés, disparaît
discrètement dans sa chambre en me lançant un regard protecteur : il est là si
j’ai besoin de lui. Je note. Je reporte mon attention vers Liam qui retire sa
casquette. Je tente un sourire.

– Tu vas bien ?

Ses yeux noirs et indescriptibles se posent sur moi.

– Et toi ? Tu vas mieux ? Tu arrives de nouveau à marcher ?
– Je te demande pardon ?
– Tu as écrit à Ambre que tu avais du mal à marcher depuis hier… Je

voulais savoir si tu allais mieux. Après tout, il paraîtrait que j’en suis le
responsable…



OK… Elle a bavé. À quoi pouvais-je m’attendre d’autre de sa part ? Elle
manigance et manipule depuis le début, pourquoi s’arrêterait-elle en si bon
chemin ?

– Ce n’est pas ce que tu crois… Ambre me harcelait par Messenger et…
– Elle dit que c’est toi qui la harcelais ! Et vu le message qu’elle m’a fait

lire, j’aurais tendance à la croire !

Je reste bouche bée.

– Quoi ? Qu’est-ce qu’elle t’a raconté exactement ?
– Que tu lui racontais ce que nous faisions ensemble. Est-ce que c’est la

vérité, Jade ?
– Hein ? Mais non !

Il rentre dans une fureur que je ne lui avais jamais vue auparavant.

– Alors comment savait-elle pour la barque, Versailles et j’en passe ?
Même le Laser Game… Jade, explique-toi !

– Mais je ne sais pas, moi ! Elle devait nous suivre, et d’ailleurs j’en suis
sûre, elle nous suivait ! Je suis allée voir le fleuriste ce matin, et il m’a
confirmé que c’était elle qui avait passé commande ! Il m’a même dit qu’elle
s’était teint les cheveux en noir !

Il marque un air de surprise passagère.

– Et il faudrait que je te croie ? Ça n’explique pas ton message de ce
matin.

– Elle me harcelait depuis le début, à me demander si j’allais coucher avec
toi… et ce matin, j’ai découvert une veste déchirée dans mon armoire, et j’ai
pété un câble ! Elle voulait que je lui dise qu’on avait couché ensemble, alors
c’est ce que j’ai fait !

– Elle te harcelait depuis le début ? Ça signifie que depuis le début tu avais
des nouvelles d’Ambre et que tu me laissais dans l’ignorance ? Mais à quel
jeu joues-tu ?

Des larmes s’agglutinent derrière mes paupières mais je les retiens. J’ai



l’impression que les mensonges qu’Ambre m’a forcée à entretenir s’enroulent
autour de mes jambes dans un imbroglio indémêlable et qu’ils sont en train
de me faire perdre l’équilibre. Je ne sais même pas par quel bout commencer.

– Oui, elle m’envoyait des messages. Mais je ne pouvais pas t’en parler.

Il pince les lèvres en me regardant durement.

– Et pourquoi ?
– Parce que tu m’aurais demandé pourquoi, justement… et je ne pouvais

pas répondre à cette question.
– Pourquoi ?
– Elle voulait te pousser à la faute, pour pouvoir revenir et t’avouer qu’elle

t’avait trompé ! Et moi, j’étais tenue au secret professionnel. Je n’avais pas le
droit de t’en parler…

– Et donc tu préférais me voir souffrir pour rien ? Pour la protéger elle ?
Ton histoire ne tient pas debout ! N’importe qui l’aurait dénoncée, si l’on
considère en plus que nous… enfin, bref.

– N’importe qui sauf moi ! Je ne crois pas que cracher sur le dos d’Ambre
alors qu’elle n’était même pas là pour se défendre aurait été la bonne
solution. Je ne suis pas comme ça ! Ça me désole, très honnêtement, que tu
puisses douter de ma bonne foi ! Et je ne t’ai pas regardé souffrir sans rien
faire. J’ai tout fait pour t’aider au contraire ! Je l’ai rêvé, ça aussi, ou j’ai bien
été là pour te tenir la main et te guider pendant tes crises ?

Il secoue la tête en soupirant.

– Tu voulais simplement me rendre dépendant de toi comme je l’étais
d’Ambre !

Cette fois c’est trop ! Je ne contrôle plus le niveau sonore de ma voix
quand je lui réponds, les mains sur les hanches.

– Quoi ? Non mais on a vécu la même chose ou vraiment je suis devenue
complètement schizophrène ? Parce que moi, j’avais au contraire
l’impression de te laisser du temps pour que tu ne sois plus dépendant de
personne, alors que si je t’avais écouté, c’était limite j’emménageais chez



toi ! Et je vais même te dire une chose, parce qu’apparemment tu ne l’as pas
compris, j’ai refusé de coucher avec toi pour te laisser la part belle le jour où
elle t’avouerait enfin qu’elle t’avait trompé. N’oublie pas que c’est moi qui,
de nous deux, suis restée fidèle à Ambre ! Alors que si ça n’avait tenu qu’à
moi, ça aurait été bien différent ! Et maintenant tu m’accuses de fourberie et
de mensonge ? C’est la façon dont tu me remercies d’avoir fait attention à
toi ?

Il se masse les paupières douloureusement.

– Écoute, je suis perdu ! Ton beau discours, je le comprends bien. Mais il
ne colle pas avec le reste… C’est un mensonge, Jade. Tu m’as menti. Tu
m’as écouté me perdre dans l’incompréhension, tu m’as regardé m’en tenir à
ma promesse envers Ambre alors que tu savais qu’elle ne s’était pas privée
pour ruiner cet accord de son côté.

Je croise les bras sur ma poitrine.

– J’étais sous secret professionnel. Et même si je ne l’avais pas été, je ne
me voyais pas te dire que ta chère compagne avait baisé ailleurs. Ce n’est pas
dans mes principes de vie.

– Ah d’accord. Donc rien à foutre de ma gueule, en gros ?

Je plisse les yeux.

– Comment peux-tu dire un truc pareil ? Tu crois que j’avais envie de
m’abaisser au niveau de ton sextoy ? Faire comme ce qu’elle vient de faire
avec ce message ? Tu crois que c’est une belle facette de sa personnalité ?
Toi tu vois ça comme un mensonge, moi je vois ça comme de la droiture.
Alors, effectivement, j’ai peut-être eu tort sur ce coup-là, et ça m’a fait mal
de te cacher quelque chose, mais je ne bave pas dans le dos des gens. Et
quelque part, si on veut bien approfondir le sujet, ce sont tes problèmes, et
c’est toute ta vie dissolue qui en est responsable. Et Ambre, bien
évidemment. Pas moi. Je n’ai rien fait de mal dans l’histoire. La seule chose
que je regrette, c’est ce texto envoyé à l’autre folle. Et aussi de ne pas avoir
insisté tout à l’heure pour te dire que selon moi elle était la responsable des
fleurs, et du vol de mon sac. Et qu’elle s’était introduite chez moi ce soir-là.



C’est pour ça que j’ai craqué et que j’ai envoyé ce message. Parce que je n’en
pouvais plus.

– Ambre aurait volé tes clés ? C’est n’importe quoi ! Quelles preuves as-tu
pour affirmer un truc pareil ?

– Elle m’a volé mon parfum. Et a déchiré une de mes vestes.

Il ouvre la bouche, surpris, puis la referme. Sa main passe dans ses
cheveux nerveusement alors qu’il me donne l’impression qu’il est au bord de
l’implosion. Il reprend :

– C’est tout. Ambre aurait risqué de se faire découvrir en volant ton sac
alors que nous étions juste à côté et serait venue ici pour voler du parfum et
saccager un bout de tissu ? T’as pas trouvé mieux ? Je trouve que pour
quelqu’un de droit et qui ne veut pas baver sur les autres, tu t’écartes
beaucoup de ton chemin, là.

Cette fois j’en ai marre. Je m’emporte en faisant les cent pas devant lui,
qui reste toujours indéchiffrable. C’est insupportable de ne pas savoir ce qu’il
pense !

– Mais putain, Liam ! Qu’est-ce que tu veux à la fin ? Tu me dis que je t’ai
caché des choses et tu me le reproches. Et quand je te dis ce que je pense tu
me dis que j’invente. Donc que faut-il que je dise, ou fasse ?

– Juste la vérité, ça sera déjà pas mal.
– Eh bien tu l’as.
– Plus rien à cacher ? Tu es sûre ?

L’expression de ses yeux change enfin. Elle passe du neutre à une sorte de
prière muette. Comme s’il attendait la bonne réponse. Laquelle ? Qu’attend-il
exactement ? De toute manière, je n’ai qu’une réponse à lui donner :

– Totalement certaine.

La lueur que j’ai cru percevoir dans ses prunelles s’éteint aussitôt. Quoi ?
Qu’ai-je dit de décevant ? Il soupire en pliant nerveusement la visière de sa
casquette entre ses mains.



– OK. Tu peux me montrer ton bureau s’il te plaît ?

Je reste interdite.

– Pardon ?

Il plonge ses yeux dans les miens d’un air de défi.

– Ton bureau. Est-ce que tu me permets d’aller y jeter un œil ?
– Pour quelle raison, exactement ?
– Pourquoi pas ?

Mon cœur tambourine contre ma poitrine pendant que j’ouvre la porte du
bureau derrière moi. Ambre ayant visité l’appartement, elle a forcément dû
passer par ce bureau et a dû s’empresser de lui raconter ce mur de la honte
que je n’ai pas eu le cœur de modifier malgré les conseils de Rémy.

Je m’efface pour laisser entrer Liam en connaissant à l’avance sa réaction.
J’ai cru que mes explications jusqu’à maintenant trouveraient écho en lui.
Mais avec ça… J’allume la lumière alors qu’il est arrivé au milieu de la
pièce. Attention, c’est parti !

Il reste planté là. Ses yeux parcourent le mur en face de lui, sans qu’il
bouge ni ne parle. Il observe, examine, détaille pendant un temps infini son
visage multiplié par plusieurs dizaines sur presque toute la longueur du
panneau. Et moi, je l’observe en mordant nerveusement ma lèvre inférieure,
adossée contre la porte, les bras croisés. J’attends. Même si, au bout du
compte, je connais la sentence. Je dois passer pour une folle furieuse…
Qu’est-ce qui m’a pris ce jour-là ? Une paresse extraordinaire et une
sensibilité que je paye aujourd’hui.

Il se décide enfin à effectuer un mouvement en secouant la tête de dépit.
Puis il remet sa casquette et se dirige vers moi. Enfin vers la porte. Il s’arrête
à mon niveau.

– Je risque d’en découvrir encore beaucoup des trucs comme ça ?



Cette fois je ne suis plus du tout sûre de moi. Rémy m’a toujours dit que
mon affichage faisait maniaque dangereuse. Moi, je ne veux pas l’enlever.

Je lui réponds en secouant la tête. Il plonge une nouvelle fois ses yeux
dans les miens. Ils me dévoilent une tristesse impressionnante.

– Je t’ai posé la même question il n’y a pas cinq minutes et tu m’as
répondu non. Et je découvre que tu nourris une espèce de… Comment
appeler ça ? Fascination inquiétante pour moi… Comment pourrais-je te faire
encore confiance après ça ?

Je reste stoïque.

– Je suis juste une grande fan, et je ne te l’ai jamais caché. Pourquoi
aurais-je dû te le préciser alors que tu le savais déjà ?

– Fan ? Jade, les fans collectionnent les autographes, ont parfois un album
avec quelques articles, au pire affichent quelques posters. Mais là… il y a…
combien de photos ? Je ne pourrais même pas le dire, tant il y en a !

Je soupire. Il a l’air effaré.

– C’est… je ne sais pas quoi te dire…

Il me coupe en s’emportant.

– Non, non, Jade… Arrête s’il te plaît. Tu… tu ne peux pas comprendre ce
que je ressens en ce moment même. Autant, pour Ambre, même si nous
étions en couple depuis des années, il n’y avait rien de profond entre nous et
la virer de chez moi ne m’a pas posé de soucis de conscience. Mais toi… Je
te respectais. J’avais de l’admiration pour toi. Et… tellement d’autres choses
que je commençais à comprendre. Et à présent… je suis effondré, Jade ! Et en
colère. Tellement furieux que tu aies joué avec moi comme ça ! Et qu’as-tu
fait d’autre ? Jusqu’à présent, je ne voulais pas croire au fait que tu étais
l’instigatrice du harcèlement d’Ambre, mais maintenant, comment croire
autre chose ? Tout coïncide.

Ses paroles me touchent en plein cœur. J’avais obtenu son respect, son



admiration même ? Et je n’ose même pas imaginer ce que sont les autres
choses dont il parle. Pourquoi le destin s’acharne-t-il contre moi alors que je
n’ai rien fait ? Je ne suis coupable que de l’aimer ! Pourquoi devrais-je me
sentir fautive de lui avoir dédié mon cœur, même bien avant de le connaître
vraiment ? Je sens cette fameuse coquille dont parle Rémy revenir autour de
moi. Dans un réflexe d’autoprotection je me recroqueville sur moi-même et
m’enferme dans mon mutisme habituel. C’est fini. Rideau. Mon monde vient
de s’écrouler, et avec lui l’aisance et la confiance en moi que je récupérais
peu à peu. Je peux l’avouer maintenant, je me sentais revivre avec lui. Eh
bien la parenthèse était géniale, mais elle vient de se refermer. Liam
m’observe alors que mes murs protecteurs imaginaires se reconstruisent,
brique par brique autour de moi. Je veux qu’ils se replacent vite, son regard
me transperce l’âme, je me sens honteuse, minable, misérable…

J’arrive toutefois, entre deux sanglots, à lui demander plus d’explications
sur ce qu’il insinue :

– Tout coïncide pour quoi ?

Il désigne mon affichage du menton.

– Quand on en arrive à ça, Jade, on en arrive aussi à harceler la compagne
de la personne qu’on vénère pour arriver à ses fins. J’y ai longuement réfléchi
en venant ici. Le harcèlement d’Ambre a fini dès lors qu’elle est partie. Je le
sais puisqu’elle avait effacé les fenêtres de dialogue en partant et aucune ne
s’est rouverte après son départ. Aucune de ces nanas ne s’est manifestée à
nouveau. Comme si les personnes savaient qu’Ambre était partie. Et pourtant
je n’ai fait aucune annonce officielle. Comment l’expliques-tu ?

Son regard est tellement accusateur que je me retrouve muette. Vite, le
mur, viens me protéger… Je suis à bout. Je veux fusionner avec la porte
derrière moi. Disparaître. Je n’arrive qu’à bredouiller faiblement.

– Je… je ne sais pas.
– Moi je sais. Toi tu étais au courant. Tu m’as dit toi-même qu’elle t’avait

plus ou moins informée de son départ. Et tu connaissais nos identités à tous
les deux. Et tu savais pour sa partie de jambes en l’air sans moi. Et lorsque



nous nous sommes vus pour la première fois, tu m’as presque aussitôt
proposé une thérapie. Tu m’as posé plein de questions. Tu as même essayé de
faire du chantage pour que j’accepte…

– Mais je t’ai dit tout ce que je savais alors que tu m’avais dit non. J’ai
juste tenté ma chance, mais je ne voulais pas de mal à Ambre, je t’aurais dit
ce que je savais dans tous les cas.

– Non, justement tu ne m’as pas tout dit. Tu t’es bien gardée de me dire
pour sa faute, et ensuite qu’elle te contactait, et encore que tu étais une si
grande fan, tu avais quelque chose à cacher certainement…

Des larmes coulent malgré moi le long de mes joues. C’est trop pour moi.
Il est si beau en face de moi, je l’aime tellement. Et il m’accuse des pires
crimes, et les éléments contre moi sont tellement évidents de la manière dont
il les énonce. Je suis paralysée par mes émotions qui se bousculent dans mon
esprit et m’empêchent de réagir de manière cohérente. Je suis juste fatiguée
de tout ça.

Je déglutis difficilement en tremblant et redresse le menton.

– Peux-tu sortir de chez moi, s’il te plaît ?

Il reste planté devant moi, le regard cherchant le mien. Nous savons tous
les deux que cette fois, c’est la fin. Je suis désemparée mais garde la tête
haute. Je ne suis fautive de rien, et refuse de me faire insulter une minute de
plus. Puisse-t-il être Dieu lui-même, il n’a pas à m’accuser sans savoir. Je
plonge une dernière fois dans les étoiles de ses yeux, bien ternes ce soir, pour
y lire une prière. La prière de lui donner une bonne raison pour tout ça. De lui
permettre de me croire. Mais à quoi bon ? Il rejette chaque explication que je
lui donne.

Comme il ne bouge pas, je poursuis. Lorsque je me sens acculée, si je ne
peux me cacher, disparaître, alors ma seconde option, c’est ma fierté.

– Je refuse de devoir prouver mon innocence. C’est la culpabilité qu’on
doit démontrer d’habitude. Pas l’inverse. Et je ne considère pas qu’un mur
avec des coupures de presse ni qu’un seul texto envoyé à une dégénérée
soient des preuves. Pour le reste, je me suis expliquée, voire excusée. C’est



tout ce que j’ai à dire.

Rémy déboule dans la pièce, Patoche serré dans son poing. Il a l’air
furibond. Il me tend son hamster.

– Moi j’ai d’autres choses à dire. Jaja, tiens le fils, et fais gaffe, il n’a pas
encore fait caca.

Il se place devant Liam d’un air menaçant.

– De quel droit, toi, le mec le plus amoral qu’il m’ait été donné de
rencontrer, viens-tu ici faire chier ma cousine en lui prêtant la responsabilité
de ta vie de merde ? Tu la fais chier pour quoi exactement ? Un mur de
photos ? Manque de pot pour toi, mon grand, ce mur n’est pas un emblème
érigé pour ta gloire. Tu veux savoir pourquoi il est là ?

Liam le dévisage avec curiosité.

– Il est là parce que lorsqu’il a fallu que Jade peigne sa partie de murs de
ce bureau, nous avions passé la journée à repeindre tout le reste de
l’appartement, il était tard et elle était vannée. Et elle est tombée à court de
peinture. Nous avons décidé d’attendre le lendemain, sauf qu’une fois que
nous avons pris l’apéro, on a voulu tenter une déco sans peinture. Nous avons
retrouvé la collection d’articles sur toi que sa mère lui avait donnée, et qu’elle
avait gardée dans le fond d’un carton, parce que clairement, et désolé pour
Monique ma chère tante, Jade s’en foutait royalement de ces bouts de papier.
Et nous avons passé la nuit à délirer en accrochant les articles sur ce mur. Le
lendemain, avec une putain de gueule de bois, nous voulions tout enlever,
mais Jaja a eu sa mère en visio, et Monique a vu notre œuvre et a remercié
Jade d’avoir pris soin de sa collection à ce point. Et voilà ! Voilà comment on
se retrouve avec la tronche d’un connard arrogant accrochée sur un mur sans
pouvoir l’enlever sous peine de vexer une maman qui s’est sentie flattée par
sa fille.

Liam ouvre la bouche mais Rémy est survolté. Il continue sans même faire
semblant d’être intéressé par ce qu’il a à dire.



– Quant à tes suspicions complètement connes, carre-les-toi profond dans
le fondement et si t’y arrives pas tout seul, on peut toujours s’arranger, je suis
dispo. Parce que Jade est la nana la plus honnête que je connaisse, et
franchement, toi et la poche à foutre qui te sert de femme, les deux mis l’un
sur l’autre, vous ne lui arrivez même pas à la semelle. Et si vous n’étiez pas
arrivés avec vos problèmes de merde dans sa vie, elle ne serait pas en train de
sangloter dans un coin à l’heure actuelle, alors que depuis le début elle ne fait
que subir les conséquences de vos conneries. Donc on va faire simple. Tu
prends ta belle gueule, tes petites histoires de baise-mi et baise-moi font des
conneries, tes accusations dignes d’un Columbo de bas étage, et ensuite, tu
prends la porte. Et tu nous oublies.

Liam le toise durement, la mâchoire tendue. Puis il décale son regard vers
moi mais Rémy s’interpose.

– Et plus jamais de ta vie tu ne poses les yeux sur elle ! Tu risquerais de la
salir ! Tu dégages maintenant.

Mon cousin est très calme, même dangereusement calme. En termes de
corpulence, il est assez imposant, sans être un athlète de haut niveau non
plus. Mais c’est plutôt son ton qui laisse percevoir clairement à Liam qu’il
serait préférable qu’il disparaisse. Ce dernier obtempère et sort du bureau et
de l’appartement.

Mon cœur est en miettes. Et en même temps mon cœur est transporté par
l’amour inconditionnel que me porte mon cousin. Il a remis les choses en
place d’une manière que je n’aurais su faire moi-même, et sa présence à mes
côtés est un don du ciel. Ce qu’il a dit sur moi me conforte dans mon idée,
j’ai fait le bon choix. Ce qui me tue et me fait souffrir, c’est que Liam ait pu
croire que j’étais capable des pires bassesses pour lui. Comme s’il ne m’avait
jamais comprise en définitive… Et au-delà de tout ça, je ne le reverrai plus
jamais. Tout se mélange en moi, j’arrive à mes limites, mon cerveau ne suit
plus entre les différentes options qui se présentent à lui… La joie d’avoir un
cousin mortel, la tristesse infinie de mettre un terme à mon histoire avec
Liam, la vexation d’avoir été prise pour une femme sans morale, et la haine
envers celle qui est responsable de ce carnage… C’est trop pour une seule



soirée… Je redonne en tremblant Patoche à Rémy qui le pose sur son épaule.

– Ça va ma Louloute ?

Je hoche la tête.

– Non.
– Oh ! Tu veux qu’on se mate un film ?

Je secoue la tête.

– Oui.

Il me caresse la joue.

– T’es déréglée ce soir, ton corps et ta tête disent le contraire de l’autre.
– Ouais.
– Ouais ?
– Ouais.
– OK. Alors c’est cool.

Nous nous affalons dans le canapé et regardons un reportage sur la pêche à
la morue. Et je pleure sur l’épaule de Rémy alors qu’il dévore le programme
qu’il a choisi. Je m’endors rapidement, les yeux vides de larmes, l’esprit
essoré de tant d’émotions accumulées au long de cette journée, et le corps
incapable du moindre mouvement. Il y a des moments, il faut savoir tout
mettre en pause. Je suis dans ce moment-là. Je ne supporte plus de penser.
Mon corps retrouve enfin sa coquille et je m’enfonce dans un profond
sommeil. En espérant qu’il dure le plus longtemps possible.



Chapitre 23

Liam

Je me sens perdu au milieu de nulle part. Tout se mélange dans ma tête et
je ne sais plus qui croire. Et j’ai mal… Trop mal. Je ne comprends pas cette
douleur, parce qu’elle est nouvelle pour moi. Serait-ce ce que l’on appelle
« désillusion » ? Ambre m’a trompé après tout. Mais elle n’est pas la cause
de mon mal-être. Je n’ai, pour être honnête, pratiquement rien ressenti
lorsqu’elle m’a avoué son écart, à l’exception, bien entendu, d’une rage folle.
Et son argument pour cet avortement… Je n’arrive pas à comprendre, ni à
m’expliquer les raisons de son acte. C’est tellement surréaliste et fou ! Son
retour m’a ouvert les yeux sur tellement de choses. À vrai dire, avec elle, je
suis resté en observation. J’ai essayé de ressentir ce lien qui était censé nous
unir l’un à l’autre. Mais je n’y ai trouvé que du vide. Je n’ai commencé à
ressentir qu’un pauvre frisson lorsqu’elle m’a sucé. Et ce n’était que
mécanique. Mes anciennes habitudes ont repris le pas sur moi, et même alors,
je n’y ai éprouvé que très peu de satisfaction. J’ai eu beau tenter de faire
monter la pression, rien. Ou très peu. Et en dehors du sexe ? Je n’ai rien à
voir avec elle. Cette évidence m’a sauté aux yeux. Même elle nous voit
comme ça. C’est la première chose qu’elle est venue chercher chez moi en
me retrouvant après plus de trois semaines d’absence. Pas de discussion, pas
d’explication… Juste ma bite et sa bouche. Ça n’a fait que me persuader
d’une chose. Je ne veux plus de cette vie.

Il y a tellement d’autres choses à vivre en plus du sexe. Tellement de
choses à dire, à partager, à éprouver. Ce qui me perturbe, c’est que je suis
entre les deux mondes. Je ne veux plus de ce que j’ai connu, mais je ne sais
pas comment aller vers ce à quoi j’aspire. Quelles sont les règles ? Tout ce
que m’a montré Jade est magnifique, mais est-ce pour moi ? Est-ce que j’y
trouverais mon compte ?



Parce qu’en définitive, à peine ai-je choisi de fermer la porte à l’univers
obscur que le monde de la lumière m’a explosé entre les doigts. Jade. Jade et
toute sa complexité. Jade qui me ment et qui m’affirme qu’elle l’a fait pour
moi. Jade qui a toujours été pour moi le symbole de la perfection, de la
gentillesse, de la beauté intérieure aussi bien qu’extérieure, celle qui m’a fait
comprendre qu’on vit mieux au soleil, celle pour qui mes pensées
s’entrechoquent sans me laisser le temps de comprendre vraiment sa place
dans mon âme, cette Jade, donc, ne serait peut-être pas celle en qui j’ai cru…
Elle est peut-être aussi sombre que moi en définitive. Peut-être n’est-elle
qu’une illusion, un faux-semblant, la pomme qui brille mais rongée par des
vers, le diable paré de ses plus beaux atours.

Une part de moi veut croire en elle. Pourquoi ai-je ressenti ce déchirement
lorsque j’ai eu la preuve qu’elle ne me disait pas tout ? Pourquoi ai-je eu
envie de fermer les yeux et de faire comme si je n’avais rien vu ? Pourquoi
ai-je espéré qu’elle me donne une explication incontestable à tout ça ? Et
pourquoi ai-je eu l’impression de me noyer quand elle ne l’a pas fait ? Elle
m’a menti. Elle a joué double jeu entre Ambre et moi. Il est également
possible qu’elle ait harcelé Ambre pendant des semaines. Et pourtant, j’ai
envie de refouler toutes ces histoires loin de moi et de m’attacher à l’espoir
que ce soir n’est pas le soir de notre dernier moment ensemble. Pourquoi ?
Alors que je ne la connais que depuis quinze jours, que je n’ai même pas
couché avec elle et que je ne connais presque rien d’elle ? Tout ce que je sais
c’est que même un bas de jogging informe et un visage démaquillé ne
ternissent en rien sa beauté et l’attirance qu’elle m’a toujours inspirée.

Je suis complètement paumé. C’est la seule conclusion à laquelle j’arrive
lorsque je stationne ma voiture au pied de l’immeuble d’Ely.

Elle m’accueille chaleureusement en m’attendant sur le palier.

– Birdy ! Qu’est-ce qui t’arrive ? Je suis ravie, soit dit en passant, que tu
retrouves le bon réflexe de venir pleurer dans les bras de ta sœur, même si je
suis désolée de voir ces cernes sous tes yeux.

Je l’enlace.



– Ça va Ely, pas de panique.
– Mouais.

Elle passe un bras autour de ma taille et m’entraîne chez elle. Ma mère
nous attend dans le salon. Elle se lève et me fait un câlin d’un air attristé.

– Liam mon chéri. Que se passe-t-il ?
– Hé, on se calme vous deux. Est-ce si traumatisant pour vous que je passe

vous voir ?

Ely laisse une petite grimace apparaître sur ses lèvres avant de s’affaler
dans son canapé.

– Disons qu’à cette heure, oui, un peu.
– Ce qui est surprenant c’est la présence de maman ici. Tu ne devais pas

repartir aujourd’hui ?

Maman s’étire lourdement.

– Oui, mais je voulais aller à Paris et nous n’avons pas eu le temps
aujourd’hui. Le bureau se passera bien de moi une petite journée… Bon,
allez, raconte-nous tes malheurs, mon fils. Il est tard et je risque de ne plus
tenir longtemps mes paupières ouvertes…

Je m’installe et sirote une gorgée du whisky qui m’attend sur la table
basse. Les deux paires d’yeux qui m’examinent me pressent d’expliquer
rapidement la raison de ma présence. En appelant Ely, je ne m’attendais pas à
trouver maman en bonus. Ça change pas mal la donne. Mais… après tout,
elles sont les deux femmes de ma vie, il est peut-être temps de leur faire
confiance sur certains sujets qu’elles ignorent.

– Ambre est revenue.

Ma mère reste impassible, attendant la suite, alors que le visage d’Ely se
décompose sans que je comprenne son expression.

– Je croyais que tu t’entendais bien avec Ambre, Ely ?



Elle hausse les épaules.

– Oui, c’est vrai. Enfin, c’était vrai. Mais plus tant que ça, en fait.
– Pourquoi ?
– Je ne crois pas que ce soit le sujet. Si tu l’aimes, alors c’est parfait, je ne

souhaite que ton bonheur, Liam. Mais pourquoi es-tu là si elle est rentrée ?

Maman y va de ses questions également.

– Et t’a-t-elle expliqué la raison de sa disparition ? Que s’est-il passé ?

Il faut que je leur raconte toute l’histoire. C’est la soirée des révélations,
après tout, alors continuons gaiement… Je rassemble mon courage, vide d’un
trait mon verre et me lance.

– Il faut que je vous avoue quelque chose pour que vous compreniez.

Les yeux inquisiteurs ne me lâchent plus. Je continue.

– Je suis… dépendant au sexe. Depuis des années. Depuis toujours même.

Maman fronce le nez en signe d’incompréhension.

– Comment ça ?
– Je ne peux pas me passer de sexe. Maman, je t’en prie, ne me demande

pas plus de détails, c’est déjà compliqué de vous en parler… Disons que c’est
une vraie maladie – depuis que j’ai découvert le sexe, j’y ai développé une
dépendance et je dois, pour ma paix intérieure, avoir des rapports quotidiens,
voire plus, sinon je me sens mal. Ce n’est pas juste une préférence de vie ou
un gros appétit. C’est un besoin qui me fait mal si je ne l’assouvis pas.

Maman porte ses mains à sa bouche, atterrée de ce qu’elle vient
d’entendre.

– Mon Dieu, mon fils. Et depuis ton adolescence ? Mais… comment est-ce
possible ?

Je hausse les épaules.



– C’est comme ça, c’est tout. Mais ne t’en fais pas maman, je suis en ce
moment une thérapie pour me soigner. Et jusqu’à présent, je suis moi-même
surpris des résultats. Depuis le départ d’Ambre, j’ai eu… une activité
sexuelle digne d’un moine tibétain. Ou presque. Et je commence tout
doucement à apprécier les bienfaits du traitement.

Ely, qui n’a rien dit jusqu’à présent et ne paraît que très peu surprise,
revient dans la conversation.

– Ce qui explique la présence de cette psychologue chez toi hier, je me
trompe ?

– Non, c’est effectivement une des raisons de sa présence. Elle est
l’instigatrice de ma décision de guérir.

Maman panique.

– Tu veux dire qu’elle n’était pas là pour te conseiller sur ton nouveau
roman ? Cette histoire de thriller est une supercherie ?

Je laisse échapper un rire malgré moi.

– Non, c’était également une autre raison de sa présence. Et pour tout te
dire, elle est aussi responsable de mon idée de thriller. Enfin, sous le sceau de
la psychothérapie et du programme qu’elle m’a donné, je dois faire ce dont
j’ai envie, et ce roman en faisait partie.

Maman hoche la tête en guise d’accord.

– Parfait. J’aime beaucoup cette idée, après réflexion. Il est temps que
j’élargisse mon champ de lecture. Bref, reprends, mon fils. Parce que tu
m’inquiètes.

– Oui maman. Alors voilà, lorsque j’ai rencontré Ambre, elle a adhéré à
ma maladie et nous nous amusions beaucoup… Enfin, elle s’amusait, moi, je
n’assouvissais que mon besoin. Et depuis que je la connais, nous agissons
comme ça.

– C’est-à-dire ?



Je n’ai vraiment pas envie de rentrer dans les détails de ma vie sexuelle
avec ma mère, ni avec ma sœur d’ailleurs, mais cette dernière reste en retrait
et ça me rendrait les choses plus faciles s’il n’y avait pas eu maman et ses
questions.

Il faut que je lui explique un minimum ce qu’est ma vie depuis des années,
pour qu’elle comprenne bien.

– C’est-à-dire des clubs échangistes, des gens rencontrés sur le Net, des
vidéos exhibitionnistes, du voyeurisme aussi, toute sorte de pratiques et
d’expériences. Et nous étions tellement impliqués qu’Ambre a décidé d’écrire
un blog en racontant nos coucheries. Sous le sceau de l’anonymat, bien
entendu.

Ma mère déglutit lourdement.

– Ely ma puce, tu ne voudrais pas resservir un whisky à ton frère ? Et sers-
m’en un double pendant que tu y es.

Ma pauvre maman qui me croyait, comme la majorité de mes lecteurs,
bien sous tous rapports. Je suis écœuré de la décevoir. J’ai honte d’être cette
personne qu’elle découvre avec beaucoup de mal, apparemment. C’est
compréhensible. Une boule se forme dans ma gorge lorsque j’observe son
visage qui vient de perdre toute sa bonne humeur à cause de quelques
phrases.

– Je suis désolé, maman. Je sais que ce n’est pas bien, et que tu me voyais
autrement, mais je ne contrôlais rien. Je te promets que c’est une souffrance
réelle pour moi aussi.

Elle se lève de son fauteuil et vient s’installer à côté de moi pendant
qu’Ely nous sert nos verres.

– Merci Eleanor. Liam, je me doute que pour ne pas nous en avoir parlé
pendant toutes ces années, ça n’a pas dû être facile pour toi. Ce qui me
déçoit, ce n’est pas ta maladie. C’est que tu n’aies pas ressenti le besoin de
venir m’en parler. Mais je comprends aussi que le sujet pouvait paraître



délicat.

Elle pose sa main sur la mienne et resserre ses doigts avec force sur les
miens. Je fais de même. Elle reprend.

– Alors, maintenant que tu arrives à nous l’expliquer, je t’en prie, vide ta
conscience. Nettoie tout ça, ça ne sera que positif pour toi.

Je hoche la tête en reprenant alors qu’Ely revient sur le canapé avec nous,
toujours silencieuse.

– Donc ce blog a attiré des gens. Beaucoup de monde même. Toute sorte
de personnes, dont Jade qui, sous le prétexte d’une analyse pour son doctorat,
a contacté Ambre. Et aussi d’autres personnes avec qui elle a sympathisé.
Puis tout a dérapé. Certaines d’entre elles sont devenues agressives, d’après
ce que j’ai compris, parce que moi, je ne savais pas, Ambre ne m’en a jamais
parlé. Bref. Elles l’ont harcelée et menacée en lui demandant de disparaître,
parce qu’en plus de ça, elles savaient apparemment qu’Ambre m’avait
trompé. Enfin…

– Ambre t’a trompé ?

Maman a l’air choquée.

– Oui. Bref, laisse-moi finir. Donc Ambre est partie suite à cela et, en
essayant de comprendre, je suis rentré en contact avec Jade, qui m’a proposé
cette thérapie, et j’avoue, j’étais tellement en manque et déboussolé sans mes
jeux sexuels habituels que je pensais moi-même à éventuellement essayer de
me sortir de cette maladie, j’ai pensé que c’était peut-être une solution et j’ai
accepté l’aide de Jade.

Ely me coupe.

– Et tu es tombé amoureux d’elle.

Je considère son visage neutre un moment. Elle s’explique.

– Birdy, maman et moi avons bien vu dimanche que vous étiez complices



et que vous agissiez comme un couple qui vient de se rencontrer. Vos regards
étaient emplis de tendresse et d’attention. Une chose que nous n’avions
jamais vue entre Ambre et toi, donc tu peux nous le dire, maman n’apprécie
pas Ambre plus que ça.

Maman confirme de la tête.

– Si tu nous dis qu’elle t’a trompé… Dis-moi que tu ne passes pas
l’éponge là-dessus, Liam ?

– Non, je lui ai demandé de partir avant midi demain. C’est pour ça que
j’ai appelé. Je ne veux plus l’avoir près de moi. Elle me dégoûte. Parce que la
thérapie de Jade fonctionne, et j’ai réalisé qu’Ambre et moi, c’était inutile et
mauvais.

Je passe sur l’avortement. Information totalement inutile à mon sens.
Maman me frotte le dos doucement.

– Bien, mon fils. Mieux vaut tard que jamais. Et donc, en ce qui concerne
l’autre petite ?

– C’est compliqué. Je ne sais pas ce que j’en pense. J’ai été choqué lorsque
j’ai appris qu’elle n’était pas toute blanche dans l’histoire. Elle m’a caché
qu’Ambre l’avait contactée parce que soi-disant elle ne voulait pas trahir le
secret professionnel.

– C’est tout à son honneur !
– Tu trouves ?

Maman boit une belle gorgée de whisky puis grimace en reposant le verre.

– Bien sûr ! Il y a peu de personnes intègres de nos jours et c’est bien
dommage. Mais elle le porte sur elle, c’est une femme bien. J’en suis
persuadée.

Je me tourne vers Ely qui paraît pensive.

– Je le pense aussi. Elle a l’air gentille. Donc, pourquoi tu n’es pas avec
elle ? Dans tes romans, le héros serait en train de jouer de la guitare en bas de
son balcon, non ?



Maman pouffe.

– Ton frère ne sait pas jouer de la guitare !
– Ben il devrait apprendre. C’est archi cliché, mais ça doit faire son petit

effet…
– C’est bon, arrêtez votre délire. Jade n’est pas si adorable que ça. Elle

m’a menti. Et j’ai la désagréable impression qu’elle pourrait être responsable
du harcèlement d’Ambre.

Maman paraît choquée et attend la suite. Ely demande :

– Comment en es-tu arrivé à cette conclusion ?
– Pleins de petites choses mises bout à bout. Le fait qu’elle savait tout de

nous, qu’elle m’a presque fait du chantage pour que j’accepte sa thérapie, et
puis elle a chez elle un pan entier de mur rempli de photos de moi. C’est
flippant. Même si son cousin m’a expliqué la raison de ce mur, qui est tout à
fait plausible et qui en plus correspond bien à la Jade que je croyais connaître,
je suis perdu. Je ne sais pas ce que je dois croire.

Ma sœur mordille son pouce d’un air absent. Pourtant elle a bien écouté et
me questionne toujours.

– Qu’est-ce qui te fait douter ?
– Alors déjà, elle et Ambre s’accusent mutuellement de harcèlement.

Ambre m’a dit que Jade lui racontait tout ce que nous faisions, et la version
de Jade, c’est qu’Ambre est folle et qu’elle nous suivait partout. Sauf que j’ai
vu un message de Jade disant à Ambre que nous avions couché ensemble, ce
qui est faux, et pour parfaire le tout, le message était loin d’être bienveillant.
Donc j’aurais tendance à croire Ambre. Mais il y a quelques détails qui
m’interpellent.

– Lesquels ?
– Déjà, Ambre, ce soir, portait le parfum de Jade. Et Jade, qui ne pouvait

pas savoir ce fait puisqu’elles ne se sont pas vues, m’a affirmé qu’Ambre lui
avait volé son parfum. Et il y a aussi ces roses qui lui ont été envoyées. Par
Ambre apparemment. Je ne vois pas Jade monter un tel scénario, et je ne
comprends même pas ce qu’elle pouvait en tirer. Puisque, à la base, elle m’a



reproché ces fleurs en pensant qu’elles venaient de moi il y a une semaine. Ça
n’a aucun sens. Mais il y a aussi pas mal de choses troublantes l’accusant de
ce harcèlement. Déjà, le silence des harceleuses depuis le départ d’Ambre,
alors que personne à part nous et Jade ne savait qu’elle était partie.

Maman toussote.

– Pardon Liam chéri, mais ses employeurs étaient informés également. Et
donc ses collègues.

– J’y ai pensé, mais elle avait juste posé des vacances. Elle aurait pu rester
avec moi, et donc ne disparaissait pas, et aucun moyen pour un collègue de le
savoir. Là, les personnes savaient qu’elle s’était volatilisée.

– Oui, effectivement.
– Voilà. Et il y a ce mur rempli d’articles sur moi…
– Ça, Liam, ça ne veut pas dire grand-chose. Beaucoup de fans affichent

des posters de leur idole dans leur chambre ou dans leur salon, ce n’est pas
une grosse surprise.

– Oui, peut-être, mais il y en a beaucoup et Jade n’a plus 15 ans.
– T’a-t-elle donné une explication ?
– Oui, enfin son cousin m’a dit qu’ils avaient testé une nouvelle déco

parce qu’ils n’avaient plus de peinture. Ce qui, quand on connaît leur appart’,
est tout à fait plausible. Mais pourquoi ne m’a-t-elle pas dit ça plutôt que de
me le cacher ?

– Pourquoi dis-tu une chose pareille ? Une passion, c’est personnel.
Parfois on se laisse aller à des actes étranges que nous seuls comprenons, et
on n’a tout simplement pas envie de faire rentrer d’autres personnes dans
notre univers de rêve… Personnellement ça ne me choque pas.

Je me retourne vers Ely qui se ronge toujours les ongles.

– Et toi ? T’en penses quoi ?
– Moi ? Je suis d’accord avec maman. Tu n’es pas une femme, Liam, mais

il faut savoir que les femmes font des trucs parfois stupides quand elles sont
fans. Regarde-moi, je crois qu’on se souvient tous de ma période Bon Jovi…
J’ai même fugué à l’âge de 13 ans pour aller à son concert.



Maman éclate de rire.

– Oui, et tu as fait demi-tour quand tu as réalisé que tu devais parcourir six
cents kilomètres en deux heures pour arriver à l’heure. Tu nous as fait rire ce
jour-là… Mais nous avions eu très peur aussi. Ne refais plus jamais ça !

Ely lève les yeux au ciel.

– Maman, j’ai 33 ans…

Maman glousse. Le double whisky fait son petit effet. Elle embrasse ma
joue affectueusement.

– En attendant, Liam, le côté groupie de ton amie n’est pas à retenir dans
l’histoire. Fais-moi confiance là-dessus. Ce que je voudrais savoir, moi, c’est
ce que pense mon fils de tout ça. Qu’est-ce qui se passe là ?

Elle pointe mon cœur de son index.

– Il faut que tu saches, maman, que ma maladie a déréglé pas mal de
choses chez moi. Je ne ressens plus vraiment d’émotions, mon esprit laisse la
part belle uniquement à mes pulsions au détriment du bon sens. Et à force,
j’ai perdu toute capacité à discerner ce qui est important de ce qui ne l’est
pas.

Elle secoue la tête.

– Oui, oui, OK, d’accord, si tu veux. Mais au fond de toi, il y a mon fils.
Et mon fils, lui, sait ce qui est bon pour lui. C’est comme ça que je l’ai élevé,
et c’est aussi comme ça qu’il est devenu écrivain. En suivant son cœur. Alors,
ce petit garçon, qu’est-ce qu’il en pense, lui ?

Elle m’agace quand elle a raison. Je soupire.

– Il pense qu’il n’a pas envie que Jade soit coupable de quoi que ce soit. Et
je pense qu’il est désabusé parce qu’il croyait que Jade était sincère, et il s’est
attaché à elle. Vraiment beaucoup. Et il a du mal à accepter le fait qu’il ait pu



se tromper. Parce qu’il reste persuadé qu’au fond, il a raison. Mais… les
éléments sont contre elles, indiscutablement. Parfois il faut accepter
l’évidence.

Maman me prend dans ses bras.

– Pauvre chéri. Je crois que ça fait bien trop longtemps que je ne t’ai pas
fait un câlin.

Je la laisse m’enlacer et pose ma tête sur son épaule. Je suis content
qu’elle soit là aussi, en fin de compte. Et soulagé d’un poids énorme après
avoir tout dit à ces deux femmes qui me soutiennent en tout depuis toujours.
Enfin, ce soir, c’est surtout maman parce qu’Ely, elle, reste en retrait.

Elle se manifeste, justement, en toussotant.

– Écoute, Liam… il faut que je te dise quelque chose.

Elle se lève.

– Quelqu’un veut un whisky, parce que moi j’en ai un besoin urgent, là !

Notre mère et moi tendons notre verre dans un même geste. Famille de
dégénérés ! Nous carburons au whisky à presque minuit. Bref, ma sœur nous
sert allègrement et s’installe dans le fauteuil en face de nous.

– Bon, Liam, vu que ce soir on est dans les révélations, il faut que j’allège
ma conscience également.

Elle prend une grande inspiration alors que nous sommes pendus à ses
lèvres. Puis, les yeux rivés à ses pieds, elle commence son monologue.

– Ce n’est pas Jade qui a harcelé Ambre. Je peux te l’assurer.
– Comment peux-tu le savoir ?
– Parce que c’est moi. Je suis Prunelle.
– Qui ?

Elle soupire en buvant une gorgée.



– Prunelle. C’est l’une des personnes qui ont poussé Eva, enfin, Ambre, à
disparaître.

Je crois que j’ai mal entendu.

– C’est quoi ce bordel. Qu’est-ce que tu racontes, Ely ? T’es déjà bourrée
ou quoi ?

Elle secoue la tête.

– Non, Liam. Écoute. Je vais t’expliquer. Tout a commencé un soir où tu
étais en déplacement. À l’époque, je suivais le blog d’Eva et Romuald. Il me
dégoûtait, pour être honnête. Je trouvais qu’Eva utilisait Romuald et sa
maladie pour aller toujours plus loin dans le politiquement incorrect. Mais je
le lisais quand même parce que… tout le monde en parlait au boulot, et j’étais
curieuse. Et Angel et Ambre en parlaient souvent aussi, alors bon…

Je me sens très très mal. Ma sœur qui lisait mes histoires de cul. Je crois
qu’on peut difficilement faire plus sordide. Je danse d’une fesse sur l’autre en
essayant de m’enfoncer sous les coussins du canapé, au cas où je pourrais
disparaître…

Ely tente de me mettre à l’aise en agitant les mains vers moi.

– Je ne savais pas que c’était vous, évidemment ! Je n’aurais jamais lu si
j’avais su.

– Oui oui.

C’est la seule réponse extrêmement constructive que je trouve à lui
donner. Elle reprend en jouant nerveusement avec son verre.

– Enfin, au début je ne savais pas. Parce que ce fameux soir, où tu n’étais
pas là, nous sommes sorties avec Angel et Ambre. Et pour te la faire courte,
Ambre a abrégé la soirée en prétextant un mal de crâne et un besoin d’aller se
coucher. Elle est sortie du bar mais n’est pas rentrée aussitôt dans sa voiture.
Un type l’a rejointe et lui a parlé. Je le sais parce que juste après son départ je



suis allée fumer dehors avec Angel, à un angle du bâtiment, et il se trouve
qu’Ambre était non loin de nous. Nous avons donc assisté à la scène. Puis le
type est revenu à l’intérieur du bar parce qu’un de ses potes l’appelait, et est
ressorti quelques minutes après. Nous étions dans un coin peu éclairé et ils ne
nous ont pas vues. Bref, ce qui nous a interpellées, au-delà du fait que le mec
avait l’air très tactile avec elle…

Je serre les poings sur mes genoux. Certes, mon histoire avec Ambre était
une farce, mais entendre les détails de sa tromperie n’est absolument pas
plaisant. Maman pose une main réconfortante sur ma cuisse. Ely toussote et
s’excuse.

– Pardon, Liam. Je ne veux pas te faire de mal.
– C’est bon, j’ai vu pire.
– Oui, mais bon. Donc, ce qui nous a choquées, Angel et moi, c’est que le

mec ressemblait beaucoup à l’un des partenaires d’orgie d’Eva et Romuald.
Et surtout, il avait un tatouage en forme d’étoile sous l’oreille, un style latin
très prononcé et les yeux verts. Et il était très grand, surtout. Et pour finir, il
avait le même prénom… Un truc italien, Ricardo ? Non… Stefano. Oui c’est
ça. Ça peut paraître bête, mais la scène avait été racontée par Eva la veille, et
Angel et moi y avons pensé aussitôt. Ensuite, nous avons cru nous tromper,
mais il y avait aussi cette entrevue avec ce mec qui ne me plaisait pas du tout.

– Merci de ta sollicitude.

Elle grimace.

– Bref, en ce qui concerne le blog, nous nous sommes dit, on verra bien ce
qu’Eva raconte demain. Sauf qu’elle n’a rien raconté. Elle a repris ses récits à
partir de ton retour. Ce qui nous a encore plus interpellées. Donc j’ai comparé
les publications avec le calendrier de tes déplacements. Ta maison d’édition
met toujours des annonces sur son site lorsque tu te déplaces. Or il s’est avéré
qu’à chaque fois que tu étais en voyage, Eva et Romuald ne faisaient rien.
Trop troublant pour être juste une coïncidence. Nous avons donc décidé de
contacter Eva pour en savoir plus. Donc nous avons créé Prunelle et Arc-en-
ciel, et nous sommes rapprochées d’Eva. Et au bout de quelques semaines,
elle a tout déballé. Vos identités, enfin, nous l’avons un peu poussée, je dois



être honnête. Puis son infidélité aussi. Ça, elle l’a dit d’elle-même. Elle a
aussi dit que ce n’était pas grave puisque tu ne le saurais jamais.

Je grogne de rage.

Quelle salope !

Ely semble de plus en plus mal à l’aise.

– Elle m’a dégoûtée, Birdy ! Je te jure que je l’ai détestée. Et Angel aussi a
été écœuré. Elle parlait comme une véritable pute, sans sentiments, elle nous
expliquait ses plans pour vos soirées, et moi j’entendais simplement qu’elle
se servait de mon petit frère comme d’un objet, sans s’inquiéter de ta santé
mentale. C’était toujours plus, pour vous soi-disant, mais aussi pour les
besoins du blog, générer encore plus de clics, et te pousser à chaque fois un
peu plus dans tes travers. Et en plus, elle te coupait du monde ! On ne se
voyait plus. Je voyais mon petit Birdy s’enfoncer dans un monde mauvais
pour lui, impuissante, parce que je ne pouvais pas venir t’en parler.
J’imaginais bien que tu serais vraiment embarrassé si je venais te dire tout ce
que je savais. Alors j’ai décidé de pousser Ambre à te quitter. Et Angel était
d’accord parce que les agissements d’Ambre la dégoûtaient tout autant que
moi. Comme je te l’ai dit, elle t’aime beaucoup.

Elle se tait et liquide son verre d’un coup pour mieux se resservir derrière.
Elle pense à remplir nos verres au passage. Maman, à côté de moi, reste
silencieuse. Et moi, je ne sais pas quoi dire. Ely essaie de capter mon regard.

– Liam… J’ai pensé que c’était la meilleure chose à faire. Ambre est
néfaste pour toi.

J’attrape mon verre.

– Je sais, Ely. Mais merde ! Tu m’as menti toi aussi ! Est-ce qu’une
femme dans mon entourage, au moins une seule, pourrait me dire la vérité
sans essayer de me protéger de je ne sais quoi ? Et pourquoi ne m’as-tu pas
dit qu’Ambre était allée voir ailleurs ?

– Parce que tu m’aurais demandé des preuves et j’aurais été obligée de te



révéler toute mon identité… Et vu comme tu étais accro à vos jeux, je n’étais
même pas sûre que tu m’aurais écoutée. J’avais peur que tu ne me tournes le
dos complètement, et je ne voulais pas te perdre, frangin.

Je pose mon verre brusquement sur la table.

– Mais putain, Ely, si tu avais réfléchi deux minutes, tu aurais compris que
jamais je ne tournerais le dos à ma famille ! Nous sommes tous les trois
depuis presque quinze ans, tu me crois aussi insensible que ça ?

– Ah oui ? Et avant ces trois dernières semaines, tu peux me dire la
dernière fois que nous avons partagé une pizza ensemble ? Nos derniers
coups de fil de plus de trente secondes datent de quand, exactement ?

Je réfléchis quelques secondes mais abandonne rapidement parce que je
sais qu’elle a raison.

– Longtemps.
– Oui. Deux ans pour être exacte. La première année allait encore. Mais

après… Et tu as fait la même chose avec maman. Comment voulais-tu que je
mise sur nos rapports pour risquer de te dévoiler que je me faisais passer pour
une autre dans le but de la surveiller ?

Je suis obligé de lui donner raison. Mais quand même.

– Ce n’est pas une raison pour faire ce que tu as fait !

Ma sœur me tient tête.

– Je considère que si. Et s’il fallait le refaire, je le referais. Parce que j’ai
simplement joué sur le même terrain qu’Ambre. Manipulations, mensonges et
bassesses. Je lui ai fait subir ce qu’elle t’imposait sans même que tu le
réalises. Et je suis contente parce qu’au final, elle a dégagé et tu es en train de
te soigner. Tu reviens nous voir et tu as l’air plus épanoui que jamais depuis
quelques semaines. La fin justifie les moyens, parfois !

– Mais est-ce que tu es consciente que j’en ai chié ? Que j’ai failli devenir
barge avec vos conneries ?

– Tu devenais barge de toute manière, Liam ! Arrête de te voiler la face



cinq minutes, tu as toi-même admis que tu redécouvrais la vie et que ça te
faisait du bien ! Ou alors j’ai mal compris ?

Maman et elle attendent ma réponse.

– Tu as très bien compris. Sauf que ça, c’était avant. J’ai traité Jade
comme un enfoiré. Jamais elle ne me pardonnera mes doutes, et encore moins
mes accusations. Si j’avais su…

Maman ricane doucement.

– Ce n’est qu’un détail, mon fils. Il te suffit de te faire pardonner. Elle a
l’air intelligente, et amoureuse. Elle comprendra.

– On voit que tu ne l’as que croisée. Elle est aussi droite et je l’ai accusée
de l’inverse. Je pense que je l’ai vraiment blessée. Je suis un connard d’avoir
douté à ce point. Mais putain, faut dire que vous vous y êtes toutes mises
pour me faire chier, aussi.

Ely a les larmes aux yeux. J’ai envie de l’insulter. Tout vient d’elle en fin
de compte. C’est à cause d’elle, et grâce à elle. Certes, elle a fait de la merde,
certes elle est responsable du tournant qu’a pris ma vie depuis trois semaines,
mais en définitive, et en toute bonne foi, l’idée d’éloigner Ambre m’a libéré
d’un truc qui m’entraînait vers le fond. Et m’a permis de rencontrer Jade. Et
je n’oublie pas que ma sœur m’aime, et que toutes ses manigances ne sont en
définitive qu’un acte d’amour et de protection. Mais tout de même, il devait y
avoir d’autres moyens. Ceci dit, une sorte de bulle rassurante ressemblant
étrangement à celle qui flottait autour de moi lorsque nous sommes arrivés en
France, tous les trois, est en train de se réinstaller autour de notre clan. Un
pour tous et tous pour un. C’est ma famille. Elle est peut-être maladroite et
absolument agaçante, mais ma sœur m’aime et me le prouve encore une fois,
à sa manière.

– Liam, je suis désolée, vraiment. Je voulais te protéger.

Je ne vais tout de même pas lui montrer qu’elle est déjà pardonnée. Elle le
sera uniquement lorsque Jade aura donné son pardon. Si je rame, Ely ramera
aussi. Ça sera ma petite vengeance personnelle. Je reste donc buté et fermé.



– Ben c’est réussi ! Tu as une chance de dingue d’être ma sœur et que je
ne sache pas où dormir cette nuit, parce que je crois que je suis furieux contre
toi !

Je me lève et embrasse maman.

– Je vais me coucher, Ely, tu ne m’en voudras pas, je réquisitionne ton lit.
Ma journée a été particulièrement pourrie, et en grande partie par ta faute,
donc tu me dois au moins une bonne nuit.

Maman ricane en se levant.

– Eleanor, je pense que ton frère a bien résumé. J’ai trop bu, et donc je n’ai
pas envie de te faire la morale. Mais tu ne perds rien pour attendre. Mais j’ai
quand même une question. Cette Angel… Quelle était sa réelle motivation ?

Ma sœur se lève et ramasse les verres.

– Je le répète, elle apprécie beaucoup Liam. Elle attend simplement
quelques semaines pour le laisser respirer avant de l’inviter à prendre un
verre. Mais je crois que c’est compromis. Pas grave, elle s’en remettra. Enfin
j’espère…

Je l’embrasse malgré tout et pars prendre son lit d’assaut. Je ne lâche rien,
elle va souffrir, à commencer par dormir sur son canapé à moitié défoncé
cette nuit. Elle n’essaie même pas de me dissuader. Remarque, peut-être
tente-t-elle de reprendre possession de sa chambre, je n’en sais rien, je
m’effondre, l’alcool aidant, en cinq minutes, dans un sommeil lourd et
tourmenté.



Chapitre 24

Jade

Le désastre. Une véritable catastrophe. La fin du monde. C’est à peu près
les seuls qualificatifs qui me viennent à l’esprit lorsque j’observe mon visage
dans le miroir ce matin. J’ai tellement pleuré que mes yeux sont rouges et
gonflés. Les cotons d’eau tiède que j’ai posés pendant vingt minutes sur mes
paupières pendant mon petit déjeuner n’y ont rien fait. Et je ne sais pas si
vous avez déjà essayé de boire un chocolat chaud la tête penchée en arrière
pour que des cotons tiennent en équilibre, mais c’est tout bonnement
impossible. Heureusement, Rémy m’a dégoté une paille. Mais maintenant, en
plus de tout le reste, j’ai mal au cou. La journée promet d’être un véritable
délice. Et je ne parle même pas de mon crâne qui bourdonne plus qu’une
ruche entière en plein mois d’août. Bref…

J’attrape ma trousse « urgence lendemain de cuite » alors que Patoche fait
rouler sa boule entre mes pieds, son jeu ayant l’air d’être « escalade des pieds
de Jade ». Il fonce sur mes orteils puis se laisse rouler en arrière pour mieux
revenir. Si je m’écoutais, je shooterais allègrement dans ce truc, mais Rémy
m’a demandé de le garder pendant qu’il allait chercher du pain, et après son
soutien indéfectible d’hier, je me vois mal martyriser Patoche. En tout cas,
pas tout de suite. J’attrape donc ma crème extra-lisseuse et en barbouille une
bonne couche sur mon visage en subissant les attaques de Patoche sur mes
orteils. Puis je passe à l’anticerne, fond de teint, poudre illuminatrice, blush,
gouttes bleues dans les yeux, et… et c’est tout.

Petit coup d’œil à mon aspect global… Nul. Vieux jean skinny
complètement élimé et gros pull trois fois trop grand trouvé dans un vide-
greniers. Il est troué aux coudes, feutré et son seul mérite est d’être bleu
marine, ma couleur préférée. Une paire de New Balance élimées, et voilà. On
est loin de la jupe crayon ou de la petite robe bien sous tous rapports



habituelle. De toute manière, c’est ça ou rien. Je n’ai pas envie de faire
d’efforts superflus. Déjà que je me suis levée et que je me suis lavée (bon,
pour les deux je peux remercier Rémy qui ne m’a pas laissé le choix), c’est
un maximum. Je ne me vois pas juchée sur des talons ou toute serrée dans
une jupe rigide. Bref, c’était la minute mode.

J’attrape la boule Patoche et l’emmène avec moi dans le salon. Qu’est-ce
qu’il ne faut pas faire pour faire plaisir au « super-cousin sauveur de déprime
post-rupture », titre qu’il s’est autodécerné, au passage. J’ouvre la trappe de
la cage de Patoche et sa boule, puis la renverse sur la trappe et secoue pour
qu’il tombe dans sa cage. Hors de question que je touche ce truc. Forcément,
il s’accroche. Je secoue plus fort, mais rien n’y fait. Il a des ventouses ou
quoi ?

– Allez, saloperie ! Va dans ta maison… Regarde, Riri t’a mis des
bonbons spéciaux pour les trucs comme toi !

Nouvelle tentative, mais la bestiole s’accroche.

– Allez, je suis à la bourre là ! Vas-y, sois cool, j’suis pressée !

Mais non. Je ne sais pas réellement pourquoi, mais la résistance du
hamster vient à bout de la mienne. Des larmes chaudes me montent aux yeux
alors que je supplie une boule de poils dénuée de tout neurone d’être sympa
avec moi. Je refuse de me lancer dans une analyse de la situation. C’est
préférable.

Et ce qui est préférable également, c’est de montrer à Patoche qui
commande dans cet appart’. En l’occurrence, c’est moi. J’attrape d’une main
décidée la bestiole qui gesticule dans tous les sens et la dépose (enfin la laisse
tomber de quelques centimètres) au fond de sa cage. Ça va cinq minutes, le
despotisme de ce bidule ! C’est ce moment que choisit Rémy pour rentrer.

– Ah te voilà ! Tu ne pouvais pas arriver plus tôt ? Patoche a été
particulièrement désobéissant et j’étais à deux doigts de l’envoyer contre un
mur ! Je ne veux plus jamais le garder, tu m’entends ?



Il secoue la tête, dépité.

– Il va quand même falloir un jour que tu laisses parler l’esprit maternel
qui est en toi, t’imagines les dégâts sur Patoche à long terme ?

C’est plus fort que moi, il me fait rire. Puis pleurer. Les larmes débordent
de mes yeux en quelques secondes. Rémy m’attrape et me berce doucement.

– Ça va aller, ma Louloute. Il t’a vraiment fait mal, cet enfoiré. Hein ?

Je confirme d’un signe de tête.

– Tu sais, Jaja, il est perdu. Il a sans doute été dur, mais il a reçu toutes les
vérités en pleine tête sans préavis, alors, sa réaction a été un peu violente. Il
ne faut peut-être pas que tu voies tout en noir…

Je me mouche dans son tee-shirt.

– Peut-être, mais il m’a blessée. S’il n’est même pas capable de voir en
moi ma sincérité, alors c’est qu’il ne voit pas le reste. Et dans ce cas, autant
oublier. De toute manière, je n’ai pas d’autres options. Ce n’est pas comme si
j’avais le choix.

– Ben…
– Ben quoi ?
– Je crois qu’il est garé dans la rue…

Je redresse la tête.

– Hein ? Quoi ? T’es sûr ?
– Ford Mustang ?
– Oui.
– Gris métal ?

Je grimace.

– Ouais.
– Dernier modèle ?



Je soupire.

– C’est ça. Mais tu le sais aussi bien que moi, il t’a ramené le soir du vol
de mon sac.

– Donc il est là.
– Merde ! Je veux pas le voir ! J’appelle Agnès, je ne vais pas bosser.
– Jade !
– Ou alors je descends par le balcon en rappel, comme ça, je passe par

l’autre rue.
– On n’a pas de balcon. Et toutes les fenêtres donnent soit sur la rue où il

est garé, soit sur la cour dont la seule issue est… la rue où il est garé.

Je grimace.

– Je sais, figure-toi ! Tu peux me laisser rêver cinq minutes, là ?
– Ben, dépêche-toi parce que ma mère va te saouler si tu traînes.
– Merci, briseur de rêves ! File-moi tes lunettes de soleil.
– Jade, il fait super gris dehors.
– Et moi j’ai des yeux de Patoche ! Gonflés et moches, alors va me

chercher tes lunettes !
– Je t’interdis de dire un truc pareil ! Patoche a de très beaux yeux

comparés aux tiens !
– Ah ouais ?
– Ouais !
– OK ! Lunettes, Riri !

Je tends la main et il part les chercher en ronchonnant. Je les enfile, attrape
mon sac et me fais violence pour quitter cet appart’. Je veux retourner sous
ma couette ! Ne rien affronter. Ni Liam, ni Agnès, ni les soucis des patients.
Ni les gens dans la rue, ni les nuages, ni la lumière du jour, rien.

Je me retrouve malgré tout devant la porte de l’immeuble. Mon cœur
s’affole tellement que j’ai l’impression que je vais m’effondrer. Mes mains
tremblent et j’ai encore un bon litre de larmes en réserve, menaçant de couler
à tout moment.

Affronte, ma vieille. Tu n’as rien à te reprocher. Enfin presque.



Je prends une grande inspiration, la main sur la poignée de la porte.

Trois, deux, un, c’est parti !

L’air frais m’enveloppe lorsque je passe le seuil de l’appartement. Je
croise les bras sous ma poitrine en me frottant les bras, tête bien penchée vers
le sol, et l’allure relativement rapide. Opération je traverse les trois rues qui
me séparent du cabinet sans encombre. Ce qui s’avère facile les dix premiers
mètres. Jusqu’à ce que je passe devant la Mustang – je commence à
reconnaître facilement – et que j’entende une portière claquer. Et merde !

J’accélère l’allure. Pour ne pas entendre sa voix m’appeler. Mon cœur va
finir par s’échapper de ma poitrine, c’est obligé. Nouvel appel de mon nom,
et je constate que la voix se rapproche. Non, je n’entends rien, je continue.
Une main finit par atterrir sur mon bras. Chaleur et tremblement. Larmes et
désarroi. Peur et tristesse. Rage et désespoir. Voilà, tout ça juste à cause d’un
contact. Je n’ose imaginer ce qui se passera s’il essaie d’avoir une discussion.
Mais je pense, sans trop m’avancer, que c’est justement ce qu’il vient
chercher. Sauf que pas moi.

– Jade, s’il te plaît. Laisse-moi te parler.

Je me dégage de ses doigts sans me retourner.

– Non.

Je garde mon allure et tourne à l’angle de la rue. Il me suit.

– Jade, je sais que j’ai été un connard absolu. Laisse-moi m’expliquer.
– Non.

Si je dis « non » tout le temps, peut-être que j’arriverai jusqu’au cabinet
sans avoir été obligée de discuter. Il ne se laisse pas abattre et continue de me
suivre.

– Jade, arrête-toi, nous devons discuter.



– Ah oui ? Qui a décrété une connerie pareille ?

Et voilà ! Je réponds… Mais qu’est-ce que je peux être cruche ! Je marche
toujours et il presse le pas pour s’adapter à mon allure. Et il marche, les
mains dans les poches, à mon niveau, l’air décontracté, comme si nous étions
deux potes faisant route ensemble. Non mais, qu’est-ce qu’il croit ? On
oublie tout et on recommence ? Il insulte ma bonne foi, réalise certainement à
un moment donné qu’il se plante, et revient tout tranquille pour reprendre là
où nous en étions restés ? Dans tes rêves, Liam Nicols ! La gentille Jade
compréhensive a mystérieusement disparu pendant la nuit. Certainement
noyée sous les hectolitres de larmes qu’elle a versés sur son orgueil blessé et
son amour perdu. Mais apparemment c’est un détail.

Il se gratte la tête, enfin, je le suppose à son bras qui se lève, parce que je
suis toujours les yeux sur le trottoir. Je jette un œil curieux sur lui. Il n’a pas
l’air dans son meilleur jour. Oh, bien sûr, comme d’habitude il est
magnifique, mais il est habillé comme hier, pas rasé et les traits tirés. Je ne
peux voir que ça, son habituelle casquette et ses lunettes de soleil lui
masquant le haut du visage.

Il répond à ma question alors que je ne me souviens plus de ce que j’ai
demandé.

– C’est moi. J’ai besoin de te parler.

Je ricane.

– Je n’assouvis pas les besoins. Tu as la mémoire courte. Et j’ajoute une
nouvelle règle. Je ne fais plus les plaisirs non plus, au cas où tu te poserais la
question.

Il attrape mon bras et me force à m’arrêter et à me tourner vers lui.

– Jade, je te présente toutes mes excuses. J’ai pété les plombs. Mais
reconnais quand même que j’avais des circonstances atténuantes Ça faisait
beaucoup d’informations à ingurgiter et à analyser. J’ai le droit à un peu de
clémence, non ?



– Parce que tu me l’as accordée, toi, la clémence ? Tu m’as laissé le
bénéfice du doute à un moment ? Je n’ai pas vraiment l’impression !

– Je sais et j’en suis vraiment désolé. Mais…

Je m’emporte.

– Non ! Non ! Non ! Il n’y a pas de « mais », ni de beaux sourires, ni
d’excuses ! Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi ! Ni de près, ni de loin,
ni en face-à-face ou même derrière une casquette et des lunettes, très
courageux au passage, plus rien, nada, niet !

Il soupire et retire ses « protections » prestement. Je découvre ses yeux
injectés de sang, signe qu’il n’a pas dû dormir beaucoup non plus. Ou mal. Il
a l’air perdu et en souffrance.

– Jade, je m’en veux tellement. Dis-moi ce que je dois faire pour pouvoir
au moins te parler ?

– Je ne veux plus te voir, comment faut-il le dire ?

Je m’anéantis toute seule. Mais comment oublier ses paroles et ses
soupçons ?

– Ne le dis pas, c’est tout.

Je ferme les yeux derrière mes lunettes que j’ai, moi, gardées.

– Écoute Liam…
– Oh, mon Dieu ! Mais c’est Liam Nicols !
– Oh, mais oui t’as raison ! Hé, monsieur Nicols, on pourrait vous

demander un autographe ?

Deux femmes accourent vers nous en fouillant dans leurs sacs. L’une
d’entre elles dégaine un appareil photo alors que les passants autour, alertés
par les cris hystériques des deux groupies, commencent à s’arrêter à leur tour
et à regarder dans notre direction. Liam soupire lourdement et d’un geste me
fait comprendre de partir.



– Si on te prend en photo, tu pourrais être ennuyée par la suite. Bonne
journée, Jade.

Il se place entre moi et les deux femmes en leur souriant et me tourne le
dos. Une troisième personne se dirige vers lui. Je comprends qu’il vaudrait
mieux pour moi que je sois loin. J’ai un petit pincement au cœur de partir
parce que, même si je le déteste, je ne peux pas m’empêcher d’exulter, très
raisonnablement (tu parles !), sur le fait qu’il cherche à me revoir. Et mon
cœur sait très bien, lui, qu’il lui appartient toujours. Ma raison est la seule à
faire la sourde oreille à tout le reste. Mais elle sera la plus forte. Parce que je
ne vois aucune autre solution logique. Je lui ai déjà tout donné de moi, et il a
foulé allègrement des deux pieds mes intentions en doutant de moi. Qui
l’empêche de refaire ce genre de choses si je craque à nouveau ?

***

La journée est longue. Très longue. J’arrive toutefois à rentrer pour dormir
à la maison pendant la pause de midi, Liam ayant une séance à quatorze
heures avec Agnès, je m’éclipse vers midi pour ne revenir qu’à quinze heures
trente, histoire d’être sûre de ne pas le croiser. Opération menée avec succès.
Ce qui me soulage. Pour réussir à passer le cap Liam, il ne faut pas que je le
voie pour le moment. Je suis fatiguée et trop encore dans les réminiscences
de mes rêves de bonheur avec lui pour pouvoir tenir mes résolutions qui
consistent tout simplement en : oublier Liam.

Les jours passent, tous pareils. Longs. J’ai perdu une partie de mon goût
de la vie sur la route, quelque part entre Rambouillet et ici. Certainement plus
du côté de Rambouillet, d’ailleurs. Plus d’une semaine me sépare du jour où
j’ai perdu Liam et rien ne change. Tout est devenu terne et sans intérêt.

Jeudi matin, une dizaine de nuits sans réel sommeil depuis la fin de ma vie
de femme heureuse, un livreur passe de bonne heure. Rémy prend le colis et
vient me le donner alors que je trempe sans entrain un Granola dans mon
chocolat.

– Pour toi, Miss Trempette.
– C’est quoi ?



– Un colis.

J’avale mon biscuit en levant les yeux au ciel. Je parle la bouche pleine,
sans aucune retenue.

– Merci, j’avais compris.

Rémy m’observe en affichant un visage exagérément écœuré pendant que
je déballe le paquet. Il vient de Liam. Son dernier roman, celui que je lisais
chez lui. Je suppose que, cette fois, il est dédicacé. Effectivement, je
découvre une page noircie de son écriture. Je n’ai même pas besoin de lire
pour sentir la souffrance se réveiller au fond de mon âme. Il me manque
atrocement. Je me plonge dans la lecture de la dédicace.

Je suis encore troublé. Mais je vais quand même essayer. Il faut que je te dise
qu’en t’imaginant lire cette dédicace, je crois que je suis jaloux.

Jaloux de cette page que tes doigts effleurent alors que je n’ai droit qu’à leur
souvenir sur ma nuque.

Jaloux de ces mots que tes yeux caressent tandis que j’attends en silence que
tu acceptes de me laisser replonger dans leur intensité.

Jaloux de ce stylo dont tu lis les mots, enfin j’espère, alors que tu refuses
d’entendre ma voix.

Jaloux de cette chaleur dont tu entoureras mes personnages alors que je n’ai
plus le droit de me lover dans ta lumière.

Jaloux enfin de ce roman tout entier qui parlera à ton cœur alors que je ne
peux pas le faire moi-même.

Enfin voilà. J’essaie tout simplement de te dire que je crois que je t’aime. À
toi de me dire si cette fois, j’ai bien compris…

Je me mets à nu devant toi, sans savoir que faire de cette flamme qui me
dévore et que je ne peux partager, puisque tu n’es pas là.

Laisse-moi une chance de te montrer tout ce que je découvre au fond de moi,
je t’en prie.

Liam.

Je relis son message encore et encore. Mon cœur est à l’agonie. Mon âme
aimerait crier à la sienne que je l’aime aussi. Que je ne comprends même plus
pourquoi nous sommes loin l’un de l’autre. Puis je me souviens de ma



douleur lorsqu’il a repris sa confiance sans m’écouter. La difficulté que j’ai à
continuer à vivre depuis qu’il m’a blessée.

Je referme le livre et le dépose sur le coin de la table avant de prendre un
nouveau biscuit. Rémy est resté planté à m’observer pendant tout ce temps.
Je me décide à lever les yeux vers lui. Signal qu’il attendait pour m’exposer
ses pensées.

– Alors ? Il dit quoi ?
– Il me souhaite une bonne lecture.
– C’est tout ?
– Oui, à peu près.
– Jade Sainard, tu ne sais pas mentir.

Il se jette sur le livre et court s’enfermer dans sa chambre. Je le poursuis
mais arrive trop tard. Je cogne à sa porte.

– Rends-moi ce bouquin, Rémy !
– Pour quoi faire, tu t’en fous apparemment !
– Rémy !

La boule de Patoche fonce sur ma cheville droite. Je l’attrape.

– Je te préviens, j’ai Patoche !

La porte s’ouvre devant moi aussitôt.

– Rends-moi Patoche !
– Rends-moi mon livre !
– OK !

Il tend le roman et sa main libre.

– En même temps.

Je hoche la tête et lui présente la boule en attrapant mon roman.

– Trois, deux, un !



Nous lâchons tous les deux la propriété de l’autre. Je presse le roman de
Liam contre ma poitrine.

– Merci.

Rémy embrasse Patoche qu’il a sorti de sa boule.

– Ouais, merci.
– Ouais !
– Cool !

Il referme sa porte et je vais me préparer pour le boulot.

Et la journée est comme les autres. Longue. Je bâille devant les patients
sans parvenir à me retenir. Agnès me jette un regard de reproche à chaque
fois. Je crois que si je ne me reprends pas rapidement et que je ne lui propose
pas un nouveau sujet de thèse dans les prochains jours, je suis bonne pour une
leçon de morale digne de ce nom. Il faut juste que je me souvienne de
comment faire marcher mes neurones. Ça va revenir. J’ai confiance. La vraie
question, est : quand ?

Vers dix-huit heures, Rémy m’envoie un SMS, affolé.

[Louloute, tu pourrais passer au Banana
J’ai sali mon bermuda !
Il m’en faut un autre !]

[Tu te fous de moi ?]

[J’ai l’air d’un mec qui se fout de toi ?]

[Je sais pas, je ne te vois pas, Rémy !]

[Dommage je suis particulièrement en beauté ce soir !
Allez Jaja, ramène-moi mon bermuda jaune stp]

[OK. Et après je rentre !]



[Si tu veux !]

C’est donc un bermuda jaune à la main que je traverse Paris en métro et en
bâillant pour aller rhabiller mon cousin maladroit.

Il fait le pitre avec son patron préféré/détesté/aimé dans la salle encore peu
peuplée lorsque j’arrive dans le bar. Je me dirige vers lui et lui fourre son
bermuda dans les mains.

– Tiens. Salut !

Je tourne les talons et me dirige vers la sortie en voulant rendre mon
passage le plus expéditif possible. Parfois, il me tape sur le système. De plus,
je n’ai aucune envie de m’éterniser, mon lit m’attend et je n’aime pas être en
retard pour nos rencards. C’est le truc le plus important dans ma vie à
présent, je lui dois un minimum de respect. Mais j’ai à peine fait deux pas
que Liam apparaît comme par magie entre deux tables et se dirige vers moi,
l’air repentant. Il arrive à mon niveau sans que j’aie réussi à détourner mon
regard une seule seconde. Je déglutis en levant un index.

– Tu peux me laisser une minute s’il te plaît ? Un petit problème à régler
avec une certaine personne.

Il hoche la tête et je tourne une nouvelle fois les talons vers mon cousin
qui blêmit en me voyant approcher.

– Rémy ?

Il recule jusqu’au bar.

– Oui, cousine adorée ? Te fâche pas s’il te plaît…
– Et pourquoi devrais-je faire une chose pareille ? Ça ne s’appellerait pas

un coup de couteau dans le dos ce que tu viens de me faire ?
– Alors là, rien à voir, Louloute… Figure-toi que je ne voulais pas au

début, j’ai protesté farouchement !
– Farouchement ? J’aimerais bien voir ça.
– Oui, si tu veux, je te rejouerai la scène ce soir !



– Et pourquoi as-tu changé d’avis ?
– Parce qu’un homme qui m’offre un hamster femelle pour tenir

compagnie à Patoche ne peut pas être foncièrement mauvais, Jade.

Je manque de m’étouffer.

– Tu peux répéter, là ? C’est quoi cette histoire ?

Il montre une cage qui trône sur le bout du bar.

– Liam m’a offert une Mme Patoche. Viens voir, elle est adorable. Je l’ai
appelée Monique.

– Non mais ça va pas ! Monique, c’est le nom de ma mère !
– Et alors ? C’est un hommage !
– Tu es en train de me dire que nous n’allons plus avoir un mais deux trucs

à poils à la maison ?

Il se tortille d’embarras.

– Pas exactement… Avec toi, ça fait trois !

Je m’emporte :

– Rémy, tu me saoules ! Et c’est quoi cette histoire, tu te fais acheter
comme un gamin ! Liam !

Je me tourne vers lui, il arrive en hésitant. Je lui ordonne :

– Tu reprends ta bestiole !

Rémy s’insurge.

– Non ! Monique reste là !
– Putain, Rémy, tu ne vas pas l’appeler Monique, c’est pas possible ça !
– OK, alors, Agnès !
– C’est le nom de TA mère ! Mais t’es complètement barré ou quoi ? Ah,

oui, pardon ! Oublie ma question ! Mais oublie aussi Agnès !



– Ben quoi alors ?
– Juliette si tu veux !
– OK, Juliette ça me va ! Donc vu que tu viens de lui donner un petit nom,

on la garde c’est ça ?
– Hein, mais non, j’ai jamais dit ça ! Liam le rembarque. Et puis d’abord,

c’est quoi ce truc d’acheter Rémy ? C’est pas réglo, ça ! Liam, c’est un coup
bas, t’es fier de toi ?

Ce dernier ricane.

– J’avoue… Mais je n’ai trouvé que ça pour pouvoir te parler… Et c’est
Rémy qui a donné son prix…

– Quoi ? Mais de mieux en mieux ! Vous êtes… mais vous êtes… Ben
vous savez quoi ? Passez votre soirée ensemble, puisque vous vous entendez
si bien ! Moi j’me barre ! Non, mais franchement ! Deux hamsters ! On aura
tout vu !

Je passe entre eux et me dirige vers la sortie, mais Liam me rattrape avant
que je sorte.

– Jade, est-ce qu’on peut enfin parler ?
– Oui.

J’ai répondu sans réfléchir. Son visage s’illumine. Avec la nouvelle de la
nouvelle pensionnaire, je n’ai même pas eu le temps de l’admirer. Il a une
barbe de plusieurs jours, comme le jour où je l’ai rencontré, dans ce même
bar. Il a les yeux fatigués mais étincelants. Il se tord les doigts et stoppe ma
contemplation en reprenant la parole.

– Jade, je sais que je suis insistant, mais ça fait plus d’une semaine, et j’ai
essayé, je te jure, de vivre sans toi, mais j’y arrive pas. Je ne suis peut-être
pas du tout guéri, en fin de compte, parce que je…

Je lui saute dessus. Moi non plus je ne suis pas guérie. Loin de là. Je suis
même de plus en plus atteinte du virus Nicols. Mes lèvres se pressent d’elles-
mêmes contre les siennes sans le laisser finir. Ses bras m’enferment contre lui
dans un réflexe rapide et possessif. Sa langue vient chercher la mienne et je



me retrouve aussitôt dans son univers enchanté. Nous nous dévorons
littéralement. Ça doit être absolument indécent vu de l’extérieur. Mais c’est le
dernier de mes soucis. Mon seul souci, c’est Liam pour le moment. Une
passion qui me tord le ventre est en train de prendre la direction des
opérations. Parce que Liam est là. Il m’a enflammée ce matin avec sa
dédicace et il a acheté mon cousin avec un hamster pour me faire venir
jusqu’ici. Même s’il me payera cher ce nouveau hamster, je suis contente
qu’il l’ait fait. Il aurait pu venir sonner chez moi, mais non. Il n’a pas voulu
s’imposer. Ici, je pouvais le rejeter, nous n’étions pas seuls et donc en toute
sécurité pour moi.

Décidément, j’aime cet homme. Il est attentionné, galant, intéressant,
mignon à en crever, m’embrasse comme si je détenais sa propre vie au fond
de moi, et il croit qu’il m’aime. Et surtout, aujourd’hui, il est célibataire.
Ambre n’est plus entre nous. Il me prend dans ses bras et me soulève avec
douceur sans cesser de m’embrasser. J’écarte les cuisses pour les enrouler
autour de sa taille, ça fait bien, ça, dans les scènes de retrouvailles dans les
films… Sauf que dans ces cas-là, l’héroïne a souvent préparé le truc et ne
porte pas de jupe crayon archi moulante comme celle que je porte
aujourd’hui. Un « crac » se fait entendre et anéantit définitivement la beauté
de l’instant. Petit moment de solitude extrêmement anti-sexy que Liam tente
galamment de rattraper, réprimant un rire, en passant un bras sous mes
genoux pour me soulever d’une manière plus adéquate et en corrélation avec
ma tenue vestimentaire. Il pose son front contre le mien pour me laisser
plonger entre les paillettes de ses pupilles.

– Jade, j’ai tellement de choses à te dire… Tu m’as manqué, c’est atroce.
Et…

Je pose un doigt sur ses lèvres.

– Chut… Tu m’as eue au premier « jaloux »…

Il sourit doucement.

– Tu as lu jusqu’à la fin au moins ?
– Oui.



Je l’embrasse à nouveau avant d’ajouter :

– On va essayer de comprendre ce grand mystère qui sévit en toi. Ça a l’air
de te poser des soucis.

Il picore la peau de mon cou.

– Tu n’imagines même pas…
– Il va falloir que tu me montres.
– Sans problème. Mais pas ici. Ce n’est vraiment pas l’endroit adéquat.
– Chez moi si tu veux ?

Il sourit entre deux baisers.

– C’est une invitation ? Donne-moi ta date…

Je souffle dans son oreille.

– Tout de suite…

Il redresse la tête pour m’observer, incrédule. J’attrape ses lèvres pour lui
signifier qu’il a très bien entendu. Je n’en peux plus d’attendre, moi. OK pour
y aller doucement et selon certaines règles, mais je ne suis pas une nonne non
plus. Plus rien ne nous retient, et ce n’est pas trop tôt.

Il resserre ses bras autour de moi et se dirige vers la sortie. Rémy nous
rattrape.

– Hé, vous pouvez ramener Juliette, je vais galérer dans le métro !

Je lui adresse un rictus machiavélique.

– Non ! Tu l’as voulu, tu te démerdes ! Ciao Riri.

Et Liam passe la porte en se retenant de rire pendant que Riri m’adresse un
très joli doigt d’honneur.



Chapitre 25

Liam

– Il faut que je t’explique deux ou trois trucs.

Jade boucle sa ceinture en fronçant les sourcils.

– C’est-à-dire ?

Je démarre et m’engage dans la circulation d’une conduite énergique. J’ai
tous les sens en ébullition. Je ne sais pas trop ce que me réserve Jade une fois
que nous serons arrivés chez elle, mais dans tous les cas, j’en ai envie tout de
suite. Enfin, le plus tôt possible. Mes yeux glissent le long de ses jambes
croisées à côté de moi. Elle est encore en jupe, et mon Dieu elle me fait un
effet incroyable lorsqu’elle est habillée comme ça. J’ai du mal à regarder la
route et mon jeans me serre trop, je me sens compressé, il faut absolument
qu’on arrive chez elle. Je rêve de plonger entre ses jambes pour dévorer son
intimité… Ce souvenir me taraude depuis la dernière fois où j’y ai eu accès.
Et vu la manière dont ça s’est terminé, j’ai un arrière-goût de défaite qui me
donne envie de remettre les choses en ordre. Et de faire plus. Beaucoup plus.

La question est : serai-je à la hauteur ? Le nouveau Liam est-il toujours
dans la course niveau cul ? J’en ai tellement envie que je ne sais même pas si
je ne vais pas cracher dès qu’elle me touchera. Parce que ça va bien arriver un
jour, pas vrai ? Elle va bien finir par avoir envie de me toucher ? Ou alors je
lui fais si peu d’effet qu’elle est moyennement intéressée ? Peut-être se pose-
t-elle encore des questions, même si Ambre n’est plus là ? Peut-être mon
penchant de baiseur sans état d’âme l’a refroidie au point qu’elle ne veuille
pas faire partie des personnes ayant tenté l’expérience ? Je suis vraiment con
de m’être à ce point donné à n’importe qui, n’importe comment et pour
n’importe quoi. Et je n’oublie pas qu’elle a lu toutes ces fois où je repoussais



les limites de la décence. Peut-être a-t-elle peur ?

En attendant, elle décroise et recroise ses jambes en les faisant glisser
l’une contre l’autre sensuellement. Elle veut ma mort ou quoi ? Ou peut-être
change-t-elle juste de position, tout simplement…

– Liam ?
– Hein ?
– Le feu est vert.
– Pardon ?

Elle retient un petit rire en désignant la route du menton.

– Tu peux avancer…
– Ah, oui, ça serait une bonne idée effectivement.

J’embraye et démarre en trombe. Ça suffit, les conneries, on va traverser la
capitale en mode « poussez-vous tout le monde ». Je devrais m’acheter un
gyrophare pour ce genre d’urgence ça pourrait servir.

– Bon alors, il fallait que tu me dises certaines choses, c’est ça ?

Elle change sa position en se tournant légèrement vers moi. Ce qui fait
remonter sa jupe sur ses cuisses magnifiques. C’est moi ou il fait une chaleur
insupportable dans cette voiture ?

– Liam, attention !

Mes yeux reviennent sur la route et je braque en catastrophe pour éviter de
foncer dans un bus ! Merde, Liam, la route, bordel !

– Pardon.

Elle soupire et se dandine sur son siège pour enlever son gilet qu’elle étale
sur ses cuisses l’air de rien. Je lui jette un coup d’œil embarrassé.

– C’est préférable effectivement.



Elle s’amuse de mon soulagement et attrape ma main pour le porter à ses
lèvres.

– Bon alors, je t’écoute.
– Ah oui. Bon, je sais qui sont les personnes qui harcelaient Ambre.
– Et donc ?
– En fait… il s’agissait de ma sœur et de sa meilleure amie. Elles ont

compris pas mal de choses, et Ely a voulu protéger son petit frère.

Elle ouvre la bouche, ahurie.

– Tu déconnes ?
– Même pas.
– Et… tu l’as su comment ?
– Ely me l’a avoué lorsque je suis allée dormir chez elle après être passé

chez toi.
– Tu as dormi chez ta sœur cette nuit-là ?
– Oui, pourquoi ?

Elle hausse les épaules en se replaçant face à cette route que j’essaie de
suivre tant bien que mal. Parce que même avec les cuisses cachées, Jade
m’hypnotise.

– Je ne sais pas. J’ai pensé que tu étais retourné voir Ambre en sortant de
chez moi.

– Pourquoi aurais-je fait un truc pareil ? Je t’ai dit que je l’avais virée ce
soir-là, non ?

– Oui, mais tu m’as dit aussi que tu ne me faisais pas confiance, alors…
J’ai pensé que tu reviendrais sur ta position vis-à-vis d’elle. Au moins pour
cette fois.

Je secoue la tête.

– J’aimerais que les choses soient claires, Jade. Il n’a jamais été question
de remplacer Ambre par toi, ou toi par Ambre, ou par n’importe qui d’autre,
d’ailleurs. Ambre m’est apparue tellement loin de ce à quoi j’aspire
maintenant… Je l’ai virée parce qu’elle ne me faisait aucun effet, à part une



vague nostalgie. Et elle m’a avoué des trucs… Cette femme est complètement
dénuée de cœur et de sens moral. Bref, il fallait que je me sépare de ce
monstre. Ce qui se passerait après entre nous n’avait aucun rapport avec ma
décision. Que j’arrive à te croire et à te comprendre ou pas ne changeait rien à
l’issue de mon couple avec elle.

– Oh…
– Quoi, « oh » ?
– Je suis impressionnée que tu aies pu mettre de côté tes instincts pour

réussir à faire un choix aussi raisonné.

Je m’esclaffe.

– Merci ! Même si je ne sais pas si c’est réellement un compliment, en
définitive.

– C’en est un. Donc, ta sœur… Et comment l’as-tu découvert, alors ? J’ai
déjà posé cette question, non ?

– Oui, je crois, mais je ne t’ai pas répondu. Elle me l’a tout simplement
avoué. Parce que j’étais en train de leur expliquer, à elle et à ma mère, que je
ne savais pas quoi penser des apparences qui jouaient contre toi.

– Oh !

Elle fronce les sourcils. J’attrape sa main et glisse mes doigts entre les
siens.

– Je venais de partir de chez toi, j’étais en plein doute, enseveli sous des
révélations toutes plus improbables les unes que les autres.

Elle hoche la tête.

– Oui, oui, je peux comprendre. Même s’il m’a fallu du temps.

Je soupire de soulagement.

– Merci Seigneur ! Donc quand elle a vu que j’accusais la mauvaise
personne, elle m’a tout déballé. Elle savait qu’Ambre était allée voir ailleurs
et, avec Angel, elles avaient noté quelques coïncidences et ont décidé de
rentrer en contact avec Eva, et la suite tu la connais.



– Et comment l’as-tu pris ?
– J’ai défoncé la tronche de ma sœur. Une semaine d’hospitalisation. Elle

en sort à peine.

Elle se redresse vivement sur son siège.

– Quoi ?
– Ben quoi ? Elle n’avait pas à faire un truc pareil, elle y réfléchira à deux

fois la prochaine fois !

Elle s’insurge vivement.

– Liam, tu ne peux pas faire…

Elle s’arrête au milieu de sa phrase en plissant les yeux.

– Tu me fais marcher…

J’éclate de rire alors qu’elle m’assène une giflette sur l’épaule.

– T’es nul franchement !
– J’ai fait la morale à Ely, et ma mère aussi, mais je me suis dit aussi que

sans elle, je n’en serais pas arrivé où j’en suis aujourd’hui. Et que c’était
principalement un acte bienveillant au bout du compte.

– Oui. Un peu tordu, mais animé par de bons sentiments.
– C’est ça. Un peu comme ce que je te reprochais. J’ai compris que tu

n’avais pas fait autre chose qu’essayer de me protéger. Et même de protéger
Ambre. Et que j’avais été dégueulasse de ne pas vouloir t’écouter. Et encore
plus de t’accuser des pires horreurs alors que tu en étais victime toi-même. Je
suis désolé, Jade.

Elle embrasse ma main, toujours dans la sienne.

– C’est bon. J’aurais dû essayer de te prévenir qu’Ambre était louche.
Mais je ne savais pas quoi faire en réalité. Et encore moins comment le faire.
Je ne suis pas vraiment habituée à ce genre de situation.

– Je sais. Je ne sais pas pourquoi, toutes les femmes qui m’entourent me



protègent sans que je demande rien. Je veux dire… Ely et toi, vous avez fait
des choses sans m’en parler, pour ne pas m’inquiéter, ou je ne sais pas trop
pourquoi, d’ailleurs, comme si je n’étais pas capable de faire face aux
problèmes. J’ai fait la morale à ma sœur, et je veux faire la même chose avec
toi. Je suis un grand garçon, tu sais ? Tu peux tout me raconter, même si ça
doit me faire mal, je peux, non, je veux, tout savoir en ce qui me concerne.
C’est possible ça ?

Elle hoche la tête.

– Oui, bien sûr. Je suis désolée. J’ai cru que je pourrais gérer seule et qu’il
était inutile de t’inquiéter avec cette histoire. Tu étais déjà en plein combat
contre toi-même… J’ai trouvé que cela faisait beaucoup.

– Tu me l’aurais dit, ça aurait été beaucoup plus simple.
– C’est vrai. Mais aussi c’était contre mes principes et…
– Vérité, Jade. C’est tout ce que je demande.

Elle réfléchit puis hoche la tête une nouvelle fois.

– Vérité. Bien noté. OK.

Profitant du feu rouge, je la remercie d’un bisou rapide sur le front.

– Je propose que nous classions l’affaire maintenant que nous sommes
d’accord. Je n’ai pas envie de rester bloqué dans cette histoire. Ambre a assez
fait de dégâts comme ça, je trouve.

– Oui, je pense aussi. Et comment va-t-elle ? Tu as des nouvelles ?
– Non. Je lui avais imposé d’être partie à midi le lendemain… Elle a

respecté ma demande. Toute trace de sa présence chez moi est définitivement
effacée. J’ai profité du reste de la semaine pour me réapproprier mon
appartement. J’ai changé les serrures, par précaution, j’ai viré les rideaux, les
serviettes de toilette, les draps, la vaisselle, enfin tout ce que nous avions
choisi ensemble et j’ai tout acheté à nouveau, selon mes goûts à moi. Et je
dois dire que je revis. Elle n’existe plus. Fini.

– Waouh ! C’est vraiment une renaissance ou je me trompe ?

Elle paraît impressionnée.



– C’est surtout qu’il fallait que je m’occupe l’esprit. Mon nouveau roman
n’était pas suffisant. Je n’arrêtais pas de penser à toi, Jade…

Elle profite d’un feu rouge et se penche vers moi pour m’embrasser
langoureusement. Je lâche le volant pour attraper son visage et lui rendre ses
attentions. Des klaxons derrière nous nous rappellent à la réalité. Elle grogne
de frustration.

– Bon, ça sert à quoi d’avoir une bagnole pareille si c’est pour mettre trois
heures à rentrer ?

Je lève un sourcil.

– Message reçu, Miss Sainard.

Je démarre en faisant ronfler le moteur alors que le feu passe à l’orange et
me faufile entre les files de voitures qui bloquent ou traînent devant nous. Un
jour, on m’a dit : « Le tout, à Paris, c’est de ne jamais s’arrêter. Toujours
trouver par où se faufiler ». Très bon conseil à suivre dans ce genre
d’urgence.

***

Jade claque la porte derrière elle d’un coup de talon. Nos lèvres ne se sont
pas quittées depuis la sortie de la voiture. J’attrape son sac et son gilet et les
lance dans l’entrée alors que ses doigts s’insinuent sous mon tee-shirt. Je
bande comme jamais, alors qu’elle commence à peine à me toucher. Je ne
vais jamais assurer, c’est impossible. Je la coince contre un mur et serre mon
corps contre le sien en essayant de brider un minimum mes pulsions qui
menacent de prendre le contrôle de mes gestes. L’appréhension se mélange à
mon désir et mon esprit passe par tous les stades. Timidité, fureur sexuelle,
angoisse, désir brûlant, retenue… Mes mains vont caresser son ventre puis
reviennent se poser sur le mur derrière elle. Elles frôlent son visage puis
agrippent ses cheveux avant de les relâcher prestement.

Elle me sourit en écartant ses lèvres des miennes.



– T’en est où dans tes paris-brest ?

Je secoue la tête.

– Même pas pénétré la boulangerie depuis toi…

Traduisez : « même pas une petite branlette ». La réponse paraît la
satisfaire.

– Même pas regardé la vitrine ni les autres pâtisseries ?

J’affiche une moue embarrassée. Autant être honnête, mes yeux
vagabondent un peu, parfois…

– Peut-être un peu quand même…

Ses doigts attrapent ma ceinture au niveau de ma braguette.

– Et moi, je peux visiter la boulangerie ?

Je ferme les yeux en sentant les boutons de mon jean sauter un à un entre
ses mains. Je ne peux lui souffler qu’un « oui » contenu alors que je prie pour
que ses doigts arrivent rapidement sur mon membre. Lorsque je me décide à
la regarder à nouveau, je suis soufflé par la vision qu’elle m’offre. La tête
posée paresseusement contre le mur, la bouche entrouverte, elle scrute mon
visage et mes réactions à chaque avancée de sa main sur mon jean. Nous
restons là, silencieux, alors que ses doigts écartent la première barrière du
pantalon pour s’attaquer à celle de mon caleçon.

Mon cœur bat à n’en plus pouvoir et mes poings se resserrent contre le
mur qui la soutient. Un premier frôlement par-dessus mon boxer et ma
respiration s’alourdit. Puis un second, plus appuyé, alors que ses yeux me
transpercent le cœur. Mais je ne bouge pas. Je m’astreins au calme qu’elle
tente d’installer. Troisième contact, cette fois beaucoup plus long et insistant,
qui remonte le long de ma queue jusqu’à l’élastique de mon caleçon. Ma
poitrine se soulève difficilement dans l’attente de ses prochains gestes et je
dois hyper ou hypoventiler, je ne sais pas, en attendant mon cerveau tourne



dans tous les sens et j’ai l’impression de perdre pied. Je ne suis pas dans mon
élément. Je ne sais pas ce que je dois faire… Je pose mon front contre le sien
pour reprendre mes esprits.

– Jade…
– Respire… Tout va bien…

En un geste, ses doigts ont baissé mon caleçon et se posent sur mon sexe
suppliant. Je lâche un gémissement de soulagement profond et incontrôlé. Sa
main reste légère sur moi et me met à l’agonie en me frôlant à peine alors que
je balance machinalement mon bassin contre elle pour l’inciter à plus.

– Jade…

Elle accentue enfin sa poigne et commence à me branler dans une cadence
ensorcelante. Lentement. Langoureusement.

Putain !

Je perds de plus en plus le sens des réalités. Mon cerveau déconnecte et ne
pense plus qu’à elle. Cette main qui prend la direction des opérations et me
fait déjà ressentir un plaisir intense. Mais c’est trop et trop vite. Je ne vais pas
tenir trois minutes à ce rythme. Je ne suis déjà plus capable de prononcer
autre chose qu’une ou deux syllabes.

– Jade…
– Plaisir ou besoin ?
– Plaisir, putain ! Plaisir…

Elle m’embrasse pendant que son autre bras entoure mon cou et me
rapproche d’elle. Puis elle murmure à mon oreille.

– Alors pourquoi tu n’en profites pas ? Tu y as droit, Liam.

Ses doigts se resserrent brutalement autour de mon membre et entament
une danse folle qui a raison de ma retenue. Je dévore sa bouche en posant
mes mains sur elle. Elle veut que j’en profite ? Alors on va faire du Liam.



– C’est toi qui vas en profiter la première.

Je la soulève en l’obligeant à lâcher sa prise.

– Ta chambre ?

Elle désigne une porte que je rejoins en deux pas. Je la dépose sur son lit
en la déshabillant aussitôt.

– Je veux te voir…

Sa jupe, son haut, sa lingerie, tout atterrit au pied du lit. J’examine ce
corps magnifique offert au milieu du lit en retirant mon tee-shirt. Je
m’allonge sur elle avec précipitation et commence par embrasser son cou. Ma
langue lèche sa peau au caramel ensorcelant pendant que mes mains caressent
ses seins tendus pour elles. Ses tétons durcis roulent entre mes doigts puis
sous ma langue avide de découvrir l’intégralité du corps qu’elle m’offre
sensuellement. Je découvre ses côtes, son ventre plat et frémissant puis
remonte sur ses seins que je mordille de manière affamée. Elle ondule sous
mes caresses, répond à mes morsures dans des râles voluptueux, sa peau
frémissant sous ma langue. Mon chemin sur elle prend la direction de son
bonbon caché.

J’écarte ses petites lèvres et embrasse son fruit défendu sans aucune
retenue. Elle m’accueille dans un soupir sonore et vibrant de bonheur. Je
peux sentir son plaisir grandir dans ses muscles, ses nerfs et chaque cellule de
sa peau. Elle ruisselle d’envie contre ma langue et m’entraîne dans une sorte
de transe, emportée par mon propre désir, par mon envie de la mener
jusqu’aux portes du nirvana. Je ne dois la béatitude qui m’emporte qu’à son
propre orgasme qui pose ses premières marques en elle.

J’enroule ma langue autour du centre de son plaisir sans lui laisser de répit.
Je n’ai plus qu’un seul but, la voir jouir, sentir son plaisir sur mes lèvres, le
sentir jusque dans mon propre ventre et dans mon membre, je veux ressentir
ce qu’elle m’offre à chaque fois qu’elle s’abandonne dans mes bras. C’est la
condition de ma propre ivresse sexuelle.



Ses mains se mêlent à mes cheveux alors que son bassin ondule contre
moi. Sa respiration saccadée et désordonnée l’oblige à haleter de plus en plus
bruyamment, et je sens ma queue durcir comme jamais au rythme des
vibrations de son corps. Puis elle balance ses poings contre le matelas en se
cambrant brutalement.

– Oh, mon Dieu ! Liaaaammmm !

Un spasme puissant traverse son dos et la paralyse un trop court moment
dans son extase, tendue sur son lit et plus belle que jamais. Cette vision
manque de me faire jouir à mon tour mais je me retiens au dernier moment.

Tous ses muscles se relâchent d’un seul coup, la laissant pantelante et
assouvie. C’est déjà pas mal. Mais loin d’être suffisant. Je retire mon jean et
mon caleçon en ayant pris soin de prendre une capote dans ma poche. Je
déroule en tremblant le bout de plastique sur ma queue et sans attendre
qu’elle reprenne vie, me positionne entre ses jambes. Elle relève des yeux
épuisés et encore perdus au milieu du septième ciel et me sourit lascivement.

Je lui adresse un sourire malicieux.

– Je veux te voir jouir encore, ma puce.

Elle essaie de rire mais n’a plus la force suffisante apparemment. Elle
écarte toutefois les cuisses lorsque mes mains l’y invitent. Je perds mes
moyens à la vision de ma bite à la porte de son intimité. Ce moment, j’en
rêve depuis… depuis le premier soir je crois. Depuis que j’ai vu son corps
magnifique moulé dans ses fringues de bombe sexuelle. À l’époque c’était
physique. Maintenant c’est tellement plus. Ce n’est presque même plus
physique du tout. C’est du partage. Du bonheur. Et peut-être… de l’amour.

Je respire en essayant de me calmer, pour ne pas passer à côté de
l’essentiel. Pour ne pas passer à côté d’elle et retourner dans mes travers
bestiaux. Ses doigts viennent doucement se glisser entre les miens, posés sur
l’une de ses cuisses. Je relève les yeux vers les siens et nous entrons en
connexion. Poussé par ses encouragements silencieux, je pénètre doucement
les portes de notre nouvelle intimité, quelque chose que je ne connais pas,



mais qui promet d’être tellement merveilleux. Je glisse en elle avec retenue
alors que nos doigts se mêlent les uns aux autres et qu’elle entrouvre les
lèvres de contentement.

Je suis submergé d’une envie violente de pousser mon bassin brutalement
pour l’envahir, mais je me retiens. Je prends le temps de ressentir chaque
seconde. Chaque picotement dans mon échine, chaque pression au centre de
mon ventre, chaque montée en puissance de mes sentiments. Et, putain, c’est
trop bon ! J’arrive à la pénétrer entièrement sans en louper une miette. Puis
j’adopte un rythme lent et me concentre toujours sur chaque étoile qui naît au
fond de moi. Elles viennent de partout. Mon cœur, mon cerveau, chaque
muscle. Je vais puis me retire pour mieux revenir alors qu’elle se tortille
devant mon rythme trop lent, assurément. Mais elle ne fait qu’augmenter mon
désir de prendre le temps. Ma main enlacée à la sienne se déplace doucement
jusqu’à son clitoris, je repositionne nos doigts avec adresse pour pouvoir
titiller à nouveau son petit bonbon et lui enjoins de le faire aussi.

Accroché à ma cadence langoureuse, je regarde l’orgasme venir la
chercher une nouvelle fois alors qu’elle danse autour de moi, nos doigts sur
son clitoris, pour me forcer à accélérer l’invasion. Je suis moi-même au bord
de la mort cérébrale à force de me contenir. Mais je ne cède pas. Son corps
qui m’appelle de plus en plus fort se cambre, se plie en deux, elle suffoque
dans ce plaisir qui l’étouffe sans éclater, ses doigts tremblent entre les miens,
elle ruisselle, halète au lieu de respirer, gémit et me supplie dans un
vocabulaire incompréhensible.

Ma queue bat en elle plus que jamais. Moi non plus je n’en peux plus,
mais je résiste. Son orgasme déclenchera le mien. Et je me délecte de le voir
s’emparer d’elle lentement, au même rythme qu’il monte en moi, me tordant
chaque muscle, faisant éclater le peu de réalité que je ressens en moi. Nous
grimpons tous les deux au nirvana et plus rien ne nous retient.

Un spasme la traverse une nouvelle fois et je la vois littéralement exploser
de plaisir dans un râle voluptueux. Ses yeux partent en arrière et son corps se
cambre plusieurs fois sous mes yeux qui la dévorent. Elle est vraiment trop
belle. Je laisse libre cours à mes pulsions cette fois. La voir au milieu de son



extase est trop puissant, je ne peux plus résister à laisser enfin le mien
m’emporter. Je déplace nos mains sur ses hanches, la soulève légèrement, et
entame notre danse finale. Une cadence uniquement menée par mon envie. Je
vais vite, profond et un chouïa brutalement. Sentant mon plaisir arriver au
creux de mon ventre, dévastateur et merveilleux, je la fais glisser autour de
moi avec urgence.

Elle m’offre un cadeau inattendu, alors qu’elle redescend à peine de son
paradis orgasmique. Elle se tend à nouveau et se laisse ensevelir par une
nouvelle vague de plaisir qui la secoue violemment. Elle se redresse pour
plonger ses yeux fiévreux de plaisir au fond des miens, et je m’envole avec
elle dans son paradis, submergé par une extase brutale. Perdus au milieu de
ses yeux, au fond d’elle, mon corps et mon âme lui donnent tout ce que j’ai,
tout ce que je suis, tout ce que je peux lui offrir : mon désir incontrôlable,
mon plaisir époustouflant, mon bonheur incommensurable, mon respect sans
limite, ma félicité, et tout ce qu’elle voudra bien accepter de moi. En
quelques mots, je crois que je lui offre mon cœur.

Je lâche ses hanches prestement et la prends dans mes bras pendant que
tout mon corps se laisse définitivement emporter dans l’ivresse du plaisir et
que je me déverse enfin au plus profond d’elle par saccades. Ses lèvres me
recouvrant de baisers, tout se mélange en moi. Le ravissement sexuel,
l’extase émotionnelle, la fièvre, le calme, mon corps et mon âme. Je
m’écroule dans ses bras qui me recouvrent de tendresse et d’affection.

Elle prend le relais et m’allonge contre elle puis nous enroule dans sa
couette. J’enlève ma capote, la lance dans la poubelle et la laisse prendre soin
de moi. Dans ce cocon, entouré de ses bras, recouvert de ses baisers, plongé
dans son odeur de fleurs et caramel bien à elle, je me sens apaisé comme
jamais.

– Ça va mon ange ?

Sa voix m’arrive comme une musique enivrante. Je n’arrive pas à
redescendre de mon paradis, et je n’essaie pas vraiment non plus. Je réponds
par un sourire et me love encore plus dans ses bras. Je cherche dans mes



souvenirs la dernière fois où je me suis senti aussi bien, mais je ne trouve pas.
Je me sens rassasié, protégé, et… plus viril que jamais. Pas à cause de ses
trois orgasmes, non. Enfin, pas seulement. C’est une petite fierté quand
même ! Mais surtout parce que j’ai été moi-même. Parce que je lui ai donné
mon vrai moi, celui que je suis tout au fond, et que ça lui a plu. Elle n’a pas
baisé avec le malade, elle a fait l’amour avec Liam. Et elle me recouvre de
son amour même alors que c’est fini. Une découverte de ce que vaut Liam
Nicols. Le vrai. En fait, après réflexion…

– Je crois que tu viens de me dépuceler, ma puce…

J’éclate de rire en la prenant dans mes bras. Elle caresse mon visage en
m’adressant un regard enamouré.

– Et alors ? Ça va ? Je ne t’ai pas fait trop mal ?
– Non, c’était parfait ! Je regrette juste une chose…

Elle fronce les sourcils.

– Quoi ?

Je plonge la tête dans ses cheveux.

– J’en veux encore. J’ai envie de te faire l’amour toute la nuit. C’était trop
rapide. J’ai pas eu le temps d’analyser exactement ce que je…

Elle s’esclaffe.

– C’est bon, beau parleur, j’ai compris le message.

Ses doigts qui frôlent mon torse me font frissonner. Je la coupe en la
dévorant des yeux.

– Jade… Je suis vraiment bien avec toi. J’adore te faire l’amour. J’adore
que tu me fasses un câlin. J’adore que tu me touches. J’adore être dans tes
bras. J’adore être moi-même avec toi. Et j’adore t’embrasser.

Je l’embrasse amoureusement.



– Et j’adore ton lit.

Je l’embrasse encore pendant qu’elle se colle contre moi. Le contact de sa
peau contre la mienne… Je bande à nouveau. Elle me sent contre son ventre
et ses doigts viennent me narguer en chatouillant mon gland. Je grogne.

– Tu sais que c’est atroce de me torturer comme ça ?

Elle sourit malicieusement.

– Tu dors avec moi cette nuit ?
– Tu veux de moi ?
– Oui.
– Alors avec grand plaisir. Mais si tu me promets de ne plus aller fouiner

par ici…

J’attrape doucement son poignet et l’écarte de mon ventre. Elle pince les
lèvres.

– Justement… je me disais… Ne serait-il pas intéressant de prévoir une
pause syndicale dans le traitement ? Je pense que tu as vraiment fait preuve
de bonne volonté, et un simple paris-brest n’est peut-être pas suffisant
comme récompense ce soir… Que penserais-tu de ne plus parler de paris-
brest, mais d’envisager une soirée porte ouverte à la place ?

Je bégaye d’espoir…

– Tu veux dire que… j’aurais droit à… genre… toute la nuit ?

Elle hoche la tête d’un air grave.

– Oui, je pense que psychologiquement parlant, cela serait préférable. Si
l’on restreint trop l’accès au plaisir, tu risques de te décourager à un moment
donné. Et ce serait dommage, tu es si bien parti…

Je l’embrasse.



– Ah oui, tu trouves ?
– Je trouve que tu as un comportement exemplaire. Un véritable cas

d’école. Il ne faudrait pas risquer de te lasser avec une rigueur excessive.

Ses mains reviennent sur ma queue. J’écarte les bras pour lui faciliter
l’accès alors qu’elle génère déjà quelques frissons ensorcelants sur ma peau.

– Qu’en pensez-vous, cher patient ?

Je ferme les yeux en me laissant faire.

– Je pense que c’est plus prudent, effectivement.
– Parfait ! Alors c’est acté. Trêve médicale imposée par le jury

professionnel et public. Mais à titre exceptionnel, nous sommes bien
d’accord ?

Je m’allonge sur le dos pour obéir à sa main qui m’y enjoint.

– On ne peut plus d’accord.

Elle sourit avec espièglerie.

– Cool !

Et elle plonge la tête sous la couette pour embrasser mon torse… puis mon
ventre… Puis…

Oh putain, j’ai vraiment bien fait d’attendre pour cette femme !



Chapitre 26

Ambre

J’ai l’impression de revenir quelques semaines en arrière. Plantée devant
l’immeuble de la cruche à attendre. Avant, au moins, je savais que Liam était
seul. Mais là, justement, je sais qu’il est avec elle. J’ai cru, pourtant, qu’ils ne
se reverraient pas. Mais elle a dû lui faire deux bisous, et ce con a craqué. Et
ça fait des jours que ça dure… J’aurai dû profiter de la semaine de mon
départ pour revenir puisqu’il était seul. Je ne sais pas pourquoi j’ai écouté
maman. Elle et ses conseils hors d’âge. Je me suis fait avoir en beauté. Je sais
en plus qu’elle veut me caser avec le fils Tissot. Elle ne comprendra jamais
que je m’en tape de son bouseux de voisin. Il pue le fumier à longueur
d’année. Et quoi, je me marie avec lui et je passe mes journées à traire les
vaches et à vendre du fromage sur les marchés ? Génial.

Non, moi, le seul homme qui m’intéresse est là, planqué dans un
appartement versaillais à faire je ne sais quoi avec une nana qui s’est bien
foutue de moi. Et la seule chose que je veux faire avec lui, c’est certainement
ce qu’il est en train de lui faire à elle. J’espère qu’il joue avec elle. Parce que
ce mec-là, ce n’est pas le Liam Nicols que je connais. Je ne comprends pas ce
qu’il fait. Je ne retrouve plus aucune de ses habitudes. Je ne vois pas tout,
mais je surveille un maximum, et je suis perdue. Le plus souvent, ils
s’occupent en faisant des trucs sans intérêt. Le week-end dernier, séjour dans
un hôtel à Chantilly, et visite des châteaux de la Loire pendant deux jours.
Liam se cachait à peine et ils se roulaient des galoches en public à n’en plus
finir. Écœurant.

Ce qui me met hors de moi, c’est qu’il n’a jamais fait ça avec moi ! Je lui
ai tout donné, mais lui ne m’a jamais offert que sa queue. Pourquoi ne met-il
plus sa casquette lorsqu’il se promène ? Pourquoi lui tient-il la main tout le
temps ? Certains soirs, ils mangent en ville, en bas de chez elle, et ils restent à



discuter longtemps, les yeux dans les yeux, comme si le reste du monde
n’existait pas. Moi, il m’emmenait dans des clubs ou dans des hôtels
glauques, planqué derrière une casquette, des lunettes et une capuche, nous
baisions, et nous rentrions. C’était tout. Et jamais, lors de nos débuts, il n’a
accepté de venir dormir chez moi. Alors qu’il est toujours fourré chez elle. Et
en elle, je suppose. Beurk, j’ai envie de vomir.

En attendant, cela fait deux semaines que leur petite romance dure et je
considère que c’est bien suffisant. Il va être temps que je contre-attaque et
reprenne ce qui m’appartient. Et il m’offrira ce qu’il lui donne à elle. Sorties
en public, sa main dans la mienne, et tous ces regards qu’il lui destine,
tellement différents de ceux qu’il me réservait. Je les aurai aussi. J’aurai tout
du nouveau Liam. Il est à moi, l’a toujours été, et ça ne changera pas à cause
d’une petite pétasse.

Je l’obligerai à revenir. D’une manière ou d’une autre. Je vais foutre un
beau bordel dans leur petite idylle ridicule, elle se barrera et il viendra me
supplier à genoux de lui donner une seconde chance. J’ai encore des armes,
Liam Nicols. Dans tous les cas, hors de question que tu t’en sortes et que moi
je reste la seule à pleurer. Tu vas comprendre ce que c’est de se faire virer et
tu connaîtras la solitude que tu m’imposes. À moins que tu ne reviennes.



Chapitre 27

Jade

– Liaamm.. Je t’en supplie !

Son souffle chaud vient titiller mon clitoris et suffit à tendre chacun de
mes muscles. Je suis totalement en transe, les poignets accrochés à ma tête de
lit, je n’ai jamais donné mon accord pour ça, il m’a attachée pendant mon
sommeil. Je suis à sa merci depuis minuit une exactement. Il est cinq
heures… Je dois en être à mon quatrième… cinquième faux orgasme…
C’est-à-dire que depuis cinq heures, il monte la pression à son paroxysme à
chaque fois, puis m’abandonne comme ça et revient se coller à moi, appuyant
son pénis gonflé à bloc contre mes fesses, ses mains caressant ma peau avec
douceur et sensualité, ses lèvres se promenant à leur guise sur mon corps…
J’use de toutes mes techniques de persuasion habituelles pour le convaincre,
mais il a l’air de s’en moquer complètement… À chaque fois il s’amuse de
mes arguments et continue sa torture absolument délicieuse… C’est
insupportable… Et tellement bon ! Mais quel sale gosse, c’est incroyable !

Perdue dans un désir lancinant depuis le milieu de la nuit, je suis tellement
à bout que je ne sais plus comment le supplier de me donner ce plaisir qu’il
entretient si bien… J’en deviens comme possédée. Je m’attends à ce que le
démon en moi se manifeste d’un moment à l’autre, qu’il prenne possession de
moi et qu’il se mette à lui hurler « ta mère suce des bites en enfer »,
ordonnant à ma tête des tours complets sur elle-même, un peu comme dans
L’Exorciste… Voilà où j’en suis ! Je tire sur mes liens alors qu’il relève le
visage vers moi.

– Liam Nicols, je te promets que si j’arrive à me détacher tu risques de
t’en souvenir…



Il lève un sourcil amusé en promenant ses mains sur mon ventre.

– Aucune chance, j’ai dû être marin dans une autre vie, mes nœuds sont
toujours parfaits.

Je me tortille alors que ses doigts viennent chatouiller mon intimité.

– C’est un coup bas !
– Je sais… Mais ma psy a dit que mes paris-brest devaient me servir à

trouver le plaisir maximum… Je m’en souviens très bien…

Il plonge plusieurs de ses doigts en moi en se mordant la lèvre. Mon désir
remonte au fond de ma gorge dans un grognement rauque.

– Tu es magnifique, Jade. Juste aux portes du plaisir, comme ça…

J’essaie de reprendre mes esprits en haletant.

– La psy dont tu parles pensait à TON plaisir en disant ça… Pas au sien !
Son plaisir à elle va très bien, merci de t’en inquiéter, je te jure que tout va
bien…

Il ricane en laissant ses doigts parcourir mon ventre, puis mes seins… J’en
peux plus… Je n’arrive même plus à respirer correctement… Ma poitrine
gonfle le plus qu’elle peut et mon esprit vagabonde autour de ses doigts en
priant pour qu’il les redescende un peu plus bas…

Oui, voilà, comme ça… Liam, descends encore un peu… Pitié…

Je soulève le bassin alors que ses doigts arrivent sur le haut de mon
pubis… Mais il les remonte…

– Je m’excuse à l’avance pour ce que je vais dire… CONNARD !

Il éclate de rire puis attrape un préservatif posé sur les livres qui me
servent de table de chevet.

– Bon, d’accord…



Je soupire de soulagement… Et de désir… Cette capote est la chose la plus
sexy que je connaisse… Rien que le fait de la voir entre ses mains me ferait
basculer dans le paradis.

– Merci Seigneur !
– Appelle-moi Liam, ça m’ira très bien.

Il a l’air content de sa blague…Moi, je suis contente pour autre chose…
J’écarte les cuisses alors qu’il enfile le préservatif et s’avance lentement vers
moi en me dévorant des yeux… J’adore son regard prédateur, il me fait
fondre… Je soulève le bassin pour l’encourager… Ses mains attrapent mes
cuisses tendrement.

Oui, Oui, Oui !!!

Il relève les yeux vers mon corps en attente. Puis pose ses mains sur mon
ventre.

– À la réflexion…

Je crie en essayant de me redresser.

– Quoi encore !

Il secoue la tête en prenant son temps.

– Il faut que je te dise… Mon plaisir, c’est de te donner le tien…

Ses doigts frôlent mes hanches en remontant vers mes côtes.

– J’ai envie de caresser chaque parcelle de ton corps et de te voir réagir…
C’est tellement beau…

Ils remontent sur mes seins.

– Chacune de tes réactions m’enivre, Jade… J’aime tout en toi…

Ils me palpent voluptueusement.



– Et je veux te découvrir encore et encore… Tes réactions, ce que tu
aimes…

Il se baisse et embrasse mes tétons. Je halète en me cambrant pour l’inciter
à continuer.

– Toutes tes réactions…

Ses doigts remontent le long de ma poitrine, jusqu’à mes aisselles.

– Même ces réactions-là…

Je relève la tête pour intercepter son air amusé.

– De quoi tu… Ah ah ah ah ah ! non, pas ça !

Il me chatouille. Je suis hyper chatouilleuse, et à ce moment précis très à
fleur de peau, et lui, il me chatouille. Je me plie de rire, essaie de m’écarter de
ses mains, mais il est sur moi, je suis attachée, donc… Combat inutile. Je
pleure de rire et de désespoir en même temps en suffoquant sous ses attaques.

– Chuut ! Tu vas réveiller Rémy !
– Mais arrête… Liaah ah ah ah…

Tout à coup son pénis entre en moi, me coupant toute envie de rire. Je
passe de l’hilarité à la passion. Il glisse en moi rapidement et
voluptueusement, embrassant mon cou, libérant mes poignets de leur entrave
d’une main et me caressant de l’autre.

J’accroche mes jambes autour de lui, fiévreuse et affamée. Il est allongé
sur moi, le ventre contre mon clitoris… J’explose en moins d’une minute, en
le serrant dans mes bras. Je me laisse bercer par son allure alors que mon
cerveau ne comprend plus rien et que sa voix est la seule chose qui me
rattache à la réalité.

– Oui, c’est ça ma puce… jouis…

Il se presse plus contre moi et accélère le mouvement en murmurant d’une



voix rauque :

– Encore…

Je ne sais pas comment il fait, mais avec lui, mon premier orgasme se
termine souvent par un second. Depuis la première fois, il en joue et c’est
exceptionnel parce que le second est encore plus fracassant. Son ventre ne
laisse donc pas une minute à mon bouton pour reprendre ses esprits, ni à mon
cerveau d’ailleurs, et m’envoie au septième ciel sans préavis. Je m’agrippe à
ses épaules et plonge les yeux dans les siens. Je sais que pour s’autoriser à
jouir sans entraves, il a besoin de savoir qu’il m’a donné le maximum… Il y
met un point d’honneur. Cela lui permet certainement de ne pas se sentir dans
le besoin, mais bien dans l’échange et le partage… ce qui est le cas
maintenant… cinq heures qu’il me donne juste à moi, en prenant soin de mon
désir, sans penser à lui une seule seconde… Nous restons dans l’amour,
même si j’ai eu envie de l’étrangler quelques fois…

Je m’envole donc, les yeux dans les siens, et l’emporte avec moi au même
moment. Il jette sa tête en avant alors que son corps est secoué de violentes
convulsions de plaisir. Ses membres se crispent autour de moi et ses mains
cramponnent mes épaules fermement. La bouche entrouverte, il gémit de
bonheur en plongeant la tête dans mon cou, le corps encore tremblant. Mes
bras l’enlacent doucement pendant qu’il perd puis reprend ses esprits. Son
cœur contre ma poitrine bat à tout rompre, j’adore qu’il soit si proche et
tellement en vie… Parce que là, il vit vraiment. Il est lui-même. J’embrasse
ses cheveux en le berçant.

Ses lèvres reviennent à la vie paisiblement en picorant la peau de mon cou.

– Pourquoi personne ne m’a jamais dit que faire l’amour c’était le bonheur
absolu ? Enfin, te faire l’amour à toi, en l’occurrence…

Il relève la tête et m’embrasse.

– Tu es merveilleuse… Mon rayon de soleil… Je t’…

Son visage change d’expression tout à coup et il replonge la tête dans mes



cheveux.

– Pardon, ma puce… Je sais que ce que je ressens pour toi est énorme…
J’ai l’impression que c’est de l’amour, mais je veux être vraiment certain, je
n’ai jamais dit ni ressenti ce genre de chose, mais je sais que c’est un
engagement et…

Je le coupe.

– Hé ! Du calme… Une étape après l’autre… Et même si tu ne le dis pas,
je vois beaucoup de choses, je sais que tu es sincère et ça me suffit. Ce n’est
qu’un mot.

Comment lui en vouloir alors qu’il est parfait ? Oui, j’aimerais être la
première femme à qui il offre son amour officiellement. C’est évident… Mais
il me donne déjà tout de lui, et sans le savoir, à chaque moment passé
ensemble, il me montre qu’il m’aime de mille manières. Il soupire…

– Un mot que tu sais dire, toi… Parce que tu sais ce qu’il signifie…

Je gonfle le torse et déclame d’un ton léger, juste pour le narguer.

– Eh ouais, jeune recrue… c’est moi la boss pour le coup… Admire
l’aisance verbale un peu : Je t’aime… J’aime Liam Nicols. Oh, mon Dieu, ce
que je l’aime ce mec, c’est affolant ! Je l’aime comme une dingue… Je
l’aime je l’aime je l’aime…

Il me coupe la parole en m’embrassant. Je réponds aux assauts de sa
langue et m’écarte de lui, sérieuse cette fois :

– Je t’aime.

Il sourit affectueusement.

– Arrête un peu de ramener ta tronche, Jade Sainard…
– Quand t’arrêteras de m’attacher sournoisement.
– Tu peux toujours courir… J’ai le droit de le faire tout le week-end,



même, si je veux…

Je me tortille pour me lover dans ses bras.

– Je ne comprends toujours pas comment tu as fait pour convaincre Agnès
de t’octroyer des week-ends « paris-brest » entiers.

– Je sais plaider ma cause comme personne quand il s’agit de sujets aussi
importants qu’une opération porte ouverte dans une boulangerie.

– Mais encore ?

Il secoue la tête.

– Secret médical. Tu as refusé de continuer de suivre ma thérapie, tant pis
pour toi. En attendant, le week-end a commencé. Deux jours. Quarante-huit
heures de détente. Tu dors chez moi ce soir ?

– Si tu veux. En attendant, tu as un rendez-vous dans moins d’une heure
avec Agnès, je te rappelle. Je ne sais pas non plus comment tu as réussi le
tour de force de lui faire ouvrir le cabinet ce matin, juste pour toi, mais en
tout cas, vu que tu la fais se lever un samedi matin, tu n’as pas intérêt à être à
la bourre. Donc, tu te lèves. Et moi… Eh bien moi, je reste au lit. Allez,
ouste !

Il attrape une mèche de mes cheveux et me chatouille la joue avec.

– Je vais avoir une journée chargée aujourd’hui. Je suis en pleine déprime
de savoir que je vais passer mon samedi loin de toi… Je t’ai apporté le double
de mes clés. Tu m’attends chez moi ce soir ?

– Ah oui, c’est vrai. Dédicaces et conférence de presse ?
– Ouaip. J’ai envie de zapper la conférence, mais mon agent risque de

faire un peu la tronche… Et en plus, elle a été organisée par ma ville et par
M. le maire de Rambouillet en personne. Refuser serait très moyen… Mais
bon, elle se déroule à la mairie, je ne serai donc pas loin de toi. Au plus tard
je serai rentré vers vingt et une heures. Avec des pizzas.

– Cool, j’adore les pizzas. Elle sera diffusée en direct ?
– Yes, ma petite demoiselle. Tu me regarderas ? Tu peux venir si tu veux.
– Non, merci… Tu sais bien que je ne raffole pas de la foule… Quelle

chaîne ?



Il hausse les épaules.

– Aucune idée. Plusieurs sans doute. Tente la chaîne info…
– Je tenterai.
– Si tu ne trouves pas, tu peux venir si tu veux.
– Tu l’as déjà dit, ça. Et je t’ai répondu que je préférais rester dans

l’anonymat, il me semble.

Il rit en embrassant mon épaule.

– Ça a dû m’échapper. Il faudra aussi que tu me dises si tu acceptes de
venir à Los Angeles le mois prochain.

– Liam… Je viens de te dire que…
– Oui, oui, j’ai compris, l’anonymat, bla-bla-bla… Mais tu n’auras pas

besoin de te montrer… J’aurai des jours de creux, et tous mes après-midi…
S’il te plaît, je voudrais te faire visiter… Et c’est une semaine… C’est long
une semaine… Tu vas me manquer…

Il resserre ses bras autour de moi et embrasse mes cheveux.

– Si tu ne viens pas, j’annule.

J’essaie de le ramener à la raison.

– Tu ne peux pas ne pas te présenter alors que l’une des plus grandes
institutions te décerne un prix pour ton œuvre ! Ça ne se fait pas !

– Et laisser son homme seul et perdu au milieu d’un pays qu’il connaît à
peine, à l’autre bout du monde, ça se fait ça, peut-être ?

Je m’esclaffe.

– Tu es né à L.A. Liam !
– Ce n’est pas le problème. Je ferai une déclaration expliquant à mes fans

que je ne peux pas venir à cause de la femme qui a volé mon cœur. Et je
donnerai ton nom et ton numéro de téléphone. Tu t’expliqueras avec elles.

– Chantage !



– Ouais ! Et donc ?

Je secoue la tête en guise de réponse. Il soupire en se levant.

– Très bien. J’en parle à Agnès ce matin. Je vais lui demander de te virer si
tu ne viens pas…

Et il quitte la pièce. Il a raison, je n’ai pas envie qu’il parte loin de moi. Et
une semaine… C’est une éternité. Déjà que parfois une journée complète est
dure à supporter… Je me lève à sa suite, file me brosser les dents alors qu’il
est déjà avec Rémy dans la cuisine.

Riri se met à hurler quand je passe la porte.

– Dégage, Jaja !

Une boule rose tape mon talon assez brutalement et une autre verte me
passe devant les orteils. Liam hausse les bras en criant, tout sourire.

– Ouais ! Merci ma puce !

Rémy grogne en s’asseyant.

– C’est juste dégueulasse ! Ça ne compte pas, Juliette aurait gagné si Jaja
ne s’était pas pointée !

Liam s’esclaffe en sortant une tasse d’un placard et en la remplissant de
lait.

– Mais non, n’importe quoi, Patoche gagne toujours !

Il met le lait à chauffer et enclenche la machine à café pendant que Rémy
ronchonne.

– Ouais, ben la prochaine fois je prends Patoche !

Liam sort le lait du micro-ondes, y verse du chocolat et le pose sur la table.



– Petit déj servi, ma puce.

Je l’embrasse sur la joue et m’assieds en face de Rémy. Liam attrape son
café, le boit d’une traite et embrasse mon front.

– Je file sous la douche, Agnès va vraiment finir par m’engueuler !

Rémy ronchonne.

– Ouais. Ben lundi je prends Patoche !
– OK.
– C’est ça, OK !
– Cool !
– Ouais, cool !

Liam disparaît alors que je reste bouche bée devant Rémy. Il lève un
sourcil.

– Ben quoi ?

Je secoue la tête.

– J’hallucine ! Depuis quand vous organisez des courses de hamsters, tous
les deux ?

Il se gratte la tête.

– Ben, depuis le deuxième… ou troisième matin, je crois. D’habitude on
fait ça quand t’es dans ta douche. Au moins, tu ne viens pas foutre ta merde !

– Oh, pardon !
– Ouais, ben tu peux t’excuser, oui, effectivement ! Je te laisse Liam toute

la journée, toute la nuit même, et tu ne peux même pas nous laisser cinq
minutes peinards, faut encore que tu te la ramènes !

Je le toise en retenant un rire mais ne réponds même pas. Il boit une
gorgée de café.

– Si tu veux, remarque, on pourrait acheter un troisième hamster, comme



ça, tu pourrais jouer avec nous !
– Dans tes rêves !
– Ouais, c’est bien ce que je pensais, t’es nulle. Je préfère largement Liam

à toi, je crois. Tu n’as aucun sens logique !

Puis il se lève et disparaît. Bon… Liam et Rémy ont une vie cachée… Je
ne sais pas si je dois m’en réjouir ou en pleurer… Parce que Rémy est le
genre de type qui fait des dégâts partout où il passe. Regardez-moi, depuis
que je vis avec lui, j’ai des absences cérébrales parfois. Ça ne m’arrivait
jamais avant. Il va falloir que je mette Liam en garde.

***

Je referme difficilement la porte sur un Liam beau comme un dieu dans
une chemise bleu marine (ma couleur) et un jean brut qui lui fait un fessier à
tomber. Je m’adosse au battant, rêveuse et amoureuse. Je me promène
tranquillement dans l’appartement sans réel but en fredonnant cette chanson
d’Enya, « Only Time », qui me fait penser à mon histoire avec Liam…

« Who can say when the roads meet
That love might be in your heart

And who can say when the day sleeps
If the night keeps all your heart »

« Qui peut dire, quand les routes se rejoignent
Cet amour doit être dans ton cœur
Et qui peut dire Quand le jour dort

Si la nuit garde tout ton cœur
Enya, « Only Time » (Enya/Nicky Ryan/Roma Ryan)

Je rejoins Rémy dans le salon, le nez plongé dans la cage des deux
bestioles.

– Je trouve que Juliette a pas mal grossi depuis quelques jours. Tu
m’étonnes qu’elle n’avance pas…

– Ah ouais ? Tu vas la mettre au régime ?
– Oui, je crois. C’est comment un régime de hamster ?
– J’sais pas.



– T’as prévu quelque chose aujourd’hui ? Tu ne veux pas venir avec moi
chez le véto ?

Mon téléphone vibre sur la table du salon. Je l’attrape en répondant à mon
cousin.

– Pas le temps. Je vais passer au cabinet récupérer des dossiers de patients
pour essayer de trouver un sujet de thèse. Et après je vais décrocher les
photos de Liam du bureau et finir de peindre ce mur. Maintenant que je le
connais, je trouve ça ridicule…

Je pose les yeux sur le message de… Ambre. Je tombe dans le canapé
derrière moi en voyant s’afficher des photos qu’elle envoie sans
discontinuer… Je me mets littéralement à trembler. Elle est encore là… Elle
ne lâche rien. Une photo de Liam et moi au club. Je suis torse nue sur ses
genoux, il me suce les seins. Notre identité est indéniable, on nous reconnaît
très bien. La deuxième, la même alors que Liam jouit. La troisième dans la
forêt alors qu’il est agenouillé entre mes jambes. Sur celle-ci, on ne reconnaît
que moi, il porte sa casquette et est à moitié de dos… Puis d’autres clichés
arrivent en rafale. Ceux-ci concernent Liam uniquement. Dans toutes les
positions, nu sur la plupart, avec des femmes… des hommes… Je jette le
téléphone sur le canapé et cours aux toilettes vomir. Je sais qu’il a eu cette vie
avant, mais… je n’ai pas besoin de voir ça. Je n’en ai pas envie…

Des larmes me brûlent les yeux. J’ai mal pour moi. Parce que je ne
supporte pas d’être mise face à cette réalité qui n’existe plus. Ce n’est pas
Liam, ce type. Il n’est plus comme ça. J’ai mal pour lui. Parce que je l’aime
tellement que je ressens moi-même les émotions que ces photos susciteraient
chez lui. Et s’il apprend que je les ai regardées, il sera tellement honteux…

Rémy grogne de rage depuis le salon.

– Putain, elle va en envoyer combien cette salope !

Elle ne nous lâchera jamais, c’est pas possible. Je ferme les poings et
retourne dans le salon. Rémy a les yeux scotchés sur mon téléphone.



– Rémy, s’il te plaît, donne-moi ça. C’est la vie privée de Liam.
– Attends, elle envoie même des vidéos.

Des bruits d’hommes et de femmes en plein acte s’échappent de mon
téléphone.

– Rémy !

Je me jette sur le téléphone et lui arrache des mains. Je commets l’erreur
de poser mes yeux sur l’écran. Mes mains jettent l’appareil de dégoût alors
que la voix de Liam se fait entendre, en plein orgasme. Je me bouche les
oreilles, c’est un cauchemar.

– Rémy, éteins cette horreur !

Il reprend mon portable et le fait taire alors que les larmes me montent à
nouveau aux yeux. Il continue à observer l’écran.

– Putain, la salope ! Elle n’arrête pas, mais y en a combien ?
– Je m’en fous ! Efface ces trucs, je ne veux pas les voir !
– Attends, elle te parle… La pute !
– Donne-moi ça.
– T’es sûre ?

Je hoche la tête et récupère mon téléphone pour lire ce qu’elle m’écrit.

Ambre Leroy_Alors, ça te plaît ? On est loin des bisous sur la barque là,
hein ?

Je réponds rageusement.

Méli-mélo_Pourquoi tu fais ça ? Qu’est-ce que tu veux ?

Ambre Leroy_D’après toi grosse maline ?

Méli-mélo_Je ne sais pas. Laisse-moi tranquille !

Ambre Leroy_Je veux que tu dégages !



Méli-mélo_Jamais !

Ambre Leroy_Je veux que tu dégages ! Liam est à moi ! Sans moi tu ne
l’aurais jamais rencontré !

J’essaie de calmer le conflit. Elle est complètement folle !

Méli-mélo_Je suis désolée Ambre. Je n’ai pas cherché à ce que ça finisse
comme ça. Je comprends ta souffrance.

Ambre Leroy_Ben voyons ! Tu vas me rendre ce qui m’appartient ! Que
tu le veuilles ou non !

Rémy se rapproche de moi pour lire notre conversation.

– Arrête Jade, elle est tarée, tu n’arriveras à rien avec cette nana. Il faut en
parler à Liam !

– Liam a d’autres choses à faire pour l’instant. Et je crois qu’il
n’apprécierait pas trop de savoir que j’ai vu ces photos. Attendons de voir ce
qu’elle veut. Si ça se trouve, c’est juste pour me faire mal, rien de plus ! Il
faut que j’analyse tout ça… Pour le moment, je pense que le plus simple est
d’attendre.

– T’es sérieuse là ?

Je ne l’écoute plus et réponds à Ambre.

Méli-mélo_Liam n’est pas un objet, il fait ce qu’il veut.

Ambre Leroy_Et toi, tu vas faire ce que je veux. Liam sera à moi ou à
personne. Si tu ne veux pas que ces photos arrivent sur le Net, et que je
dévoile l’identité de Romuald sur mon blog, ne le vois plus. Plus jamais. Et
j’ajoute que je donnerai aussi ton nom sur les premières photos. Tu crois que
ça pourra t’aider pour ta thèse ? Bye bye le doctorat :)

Je m’écroule sur le canapé. Rémy s’insurge.

– Tu vas en parler à Liam, Jade.



Je ne réponds pas. Ambre m’envoie un nouveau message.

Ambre Leroy_Je suis là. Je suis partout. Si je vous revois ensemble, je
lâche tout. Si tu lui en parles, je lâche tout aussi. Je ne te demande qu’une
seule chose… Tu le quittes, tu tournes la page, et je te laisse tranquille.

Je pose mon téléphone en réfléchissant. Rémy s’énerve de plus en plus à
côté de moi.

– Jade ! Ne me dis pas que tu penses sérieusement à obéir à ce chantage !
C’est de la merde, ça, Jaja ! Il faut que tu en parles à Liam. Tout de suite ! Si
cette folle le fait, il risque sa carrière !

– Pourquoi elle le ferait maintenant ? Elle va attendre ma réaction. Elle dit
aussi que si je lui en parle…

Il secoue la tête.

– N’importe quoi, Jade ! Appelle-le !

Je suis perdue, il me faut un temps de réflexion, et ses hurlements
incessants m’empêchent d’y voir clair. Je me prends la tête entre les mains. Je
n’aime pas agir dans la précipitation. Je l’ai fait une fois avec elle, et on a vu
le résultat… Quelques réflexions ne changeront pas le cours des choses et
m’aideront, moi, à poser mes idées. Que mon cher cousin soit d’accord avec
ma méthode ou pas !

– Rémy, s’il te plaît ! Arrête de parler ! Va jouer avec tes hamsters.
– Mais Jade ! Y a même pas à réfléchir, putain !

Cette fois c’est moi qui hurle.

– Putain, Rémy, je t’ai dit de me laisser deux minutes ! Ce que tu n’as pas
l’air de comprendre c’est que ça fait huit ans que je travaille pour ce doctorat,
et je ne pense pas que des photos de moi en train de me faire bouffer les
nichons dans un club soient de nature à me faciliter le travail ! Et je ne parle
même pas de la carrière de Liam !

– OK, mais garder ça pour toi ne changera rien au problème, putain !



– Elle a dit que…
– Elle dit n’importe quoi ! Elle est folle ! C’est justement ce qu’elle veut,

que tu te barres sans explications ! Tu ne vas pas lui faire un truc pareil,
putain ?

– Je n’ai jamais dit ça. Mais je pourrais aller lui parler… Essayer de la
raisonner… Je suis psy, je te rappelle.

– Non, je t’interdis d’aller la voir ! Elle est tarée, elle pourrait te
séquestrer, ou je ne sais quoi d’autre ! Je vais aller voir les flics si ça
continue !

– Rémy, t’abuses, là ! Les flics ? Je ne suis pas sûre que cette solution soit
la bonne. Loin de là ! Imagine la réaction de Liam s’il apprend qu’on diffuse
ces images à d’autres personnes sans même le consulter ?

– Justement, nous devrions lui en parler, c’est bien ce que je dis !

Je me lève en secouant la tête.

– C’est bon, je vais sous la douche puisque c’est le seul moyen pour avoir
un peu de calme dans cette baraque !

Je m’enferme dans la salle de bains pour réfléchir… J’ai besoin d’un peu
de silence, sinon je vais devenir aussi folle qu’Ambre. Elle a du culot, cette
nana. Elle est en train de faire ce qu’Ely et sa copine lui ont fait subir. Je
comprends mieux sa fuite. C’est affreux d’être mise devant un tel chantage. Il
faut que je réfléchisse à toutes les options possibles. Calmement. Ce qui
signifie loin de Rémy…



Chapitre 28

Rémy

Je ne peux pas laisser faire ça ! Il est cool son mec, il va péter un câble si
elle fait une connerie pareille. J’enfile un bermuda et récupère son téléphone.

– Patoche, tu dis rien à maman ! Juliette non plus !

J’attrape mon fils et l’embrasse avant de le replacer dans sa cage. Puis je
fais pareil avec Juliette.

– Je reviens vite. Soyez sage mes bichons.

Je ne préviens pas Jaja et sors précipitamment.

Je pénètre dans le cabinet de ma mère quelques minutes après. J’ai couru,
mais je suis en tongs, et j’ai failli me casser la tronche plusieurs fois, mais
m’y voilà. Je fonce vers le bureau de ma mère mais Raoul, le type du
secrétariat, m’interpelle.

– Pardon, mais Mme Sainard est en consultation.

Je lève les yeux au ciel en m’arrêtant dans mon élan puis me force à
sourire.

– Hé, salut Raoul, la pêche ou quoi ?

Il m’adresse un sourire étonné.

– Oh, Rémy, pardon, je ne t’avais pas reconnu ! Sympa le bermuda !
Comment ça va ?



Je m’approche et m’accoude à la banque devant lui.

– Oh, tu sais, la routine… Patoche a trouvé une meuf, ils s’entendent bien
mais je dois faire attention parce qu’elle est un peu jeune, et lui, il est majeur,
on ne sait jamais… enfin, tu sais ce que c’est, les gens sont tellement
méchants que les rumeurs vont vite…

Il ouvre des yeux ahuris. Il a de beaux yeux d’ailleurs. Et je ne parle même
pas de son cul. Ce mec m’a toujours plu, dommage qu’il soit si… hétéro…
bref, personne n’est parfait. Il a l’air de s’intéresser à ce que je raconte. Tant
mieux, ça fait au moins une personne dans cette pièce, parce que je ne sais
même plus ce que je viens de lui dire. C’est le problème quand on raconte des
conneries à longueur de temps… Il me rappelle les faits.

– C’est qui Patoche ?

Ah oui, Patoche.

– C’est mon fils. Enfin, je l’ai adopté.
– Ah ouais ? T’as un enfant ? Et il est déjà majeur ?
– Ouaip !
– Et tu l’as adopté ?
– Oui… j’ai pas pu résister à ses petits yeux rouges qui me suppliaient

derrière ses barreaux.
– Il avait les yeux rouges ? Il pleurait ?
– Non, il a les yeux rouges tout le temps.

Il retient une grimace.

– Il était en taule ?
– Non, pourquoi tu dis ça ?
– Tu viens de dire qu’il était derrière les barreaux ?
– Non, il était en cage. Il y est toujours d’ailleurs.
– En cage ? Ton fils vit en cage ?
– Et donc ? Les baleines vivent bien en aquarium, non ?

Il plisse les yeux, la bouche grande ouverte. C’est bon, je l’ai perdu.



Parfait.

– OK, bon, je dois voir ma mère, salut.
– Mais attends, elle est…
– Oui je sais, elle est chiante, promis, je ne lui dirai pas que tu me l’as dit.

Il panique.

– Mais j’ai pas dit ça !
– C’est ce que je dis ! Tu l’as pas dit, on est bien d’accord, je ne le dirai

pas ! Je suis pas une balance !
– Quoi ?

Perdu, le beau Raoul… Excellent ! J’entre dans le bureau sans frapper. Ma
mère et Liam, tous les deux assis dans les fauteuils de consultation, se
retournent vers moi en sursautant. Ma mère s’écrie :

– Rémy ! Je suis en séance !
– Ah ? Oui. OK, mais y a urgence Mamounette.

Elle hausse un sourcil agacé.

– C’est-à-dire ?
– Je viens de passer devant ta voiture… C’est normal qu’elle soit…

comme elle est ?
– Précise ta pensée ?
– Ben, comme ça, quoi… Tu devrais aller voir, c’est louche ! Enfin, moi

j’dis ça… Si tu veux, je peux te prêter celle de Jade, elle sera contente de
t’aider en attendant que tu en trouves une autre…

– Je me suis garée il y a à peine trente minutes… Et tout allait bien !
– Ah, ben je sais pas, moi… Si ça ne t’a pas choquée, tant mieux, mais

quand même c’est flagrant !

Ma mère se lève et attrape ses clés dans son sac.

– Pardon, Liam, mais je vais aller voir. Je vous demande quelques
minutes.



Et hop, trop facile ! Ma mère part en courant de son bureau. Je referme la
porte derrière elle et tire le verrou avant d’aller m’asseoir à côté de Liam, le
portable de Jade à la main.

– Qu’est-ce qu’elle a, sa voiture ?
– Hein ? Quelle voiture ?
– Tu viens de dire que…

Je le regarde, inquiet pour son état cérébral.

– Je ne vois pas de quoi tu parles, Liam. T’as raison de consulter, t’as l’air
salement atteint ! Bon, assez rigolé, on a un souci.

– Lequel ?

J’allume le téléphone, remonte la conversation de Jade avec Ambre à la
première photo reçue et le donne à Liam.

– Celui-là.

Liam fait défiler les photos, un air de dégoût s’affichant de plus en plus
clairement sur son visage. Je hoche la tête et me penche sur l’écran, très
impliqué et quelque peu euphorique d’être le héros de l’histoire.

– Et attends, y a des vidéos aussi, regarde un peu ça !

Je fais défiler les vidéos et en lance une.

– Celle-là, en particulier, il faudrait que tu m’expliques, j’ai pas tout
compris, comment tu fais pour…

J’ai presque la tête à l’envers pour essayer de comprendre la scène et mes
mains miment ses gestes. C’est compliqué leur truc ! Liam me jette un regard
furieux. Je me redresse et retrouve mon sérieux.

– Bon, OK, m’explique pas, c’est pas grave. Vas-y continue, Jade a
discuté avec ton sextoy après.

Nouveau regard furieux.



– Enfin, ton ex sextoy… L’autre, quoi.

Il n’est pas très marrant en fait comme type ! Il consulte les messages puis
toussote.

– Et pourquoi c’est toi qui m’amènes ça ? Où est Jade ?
– Je sais pas… dans sa douche sûrement. En fait, j’ai peur qu’elle fasse

une connerie.
– Comment ça ?
– Je ne sais pas vraiment si elle va t’en parler. Elle voulait aller voir

Ambre pour essayer de la raisonner. Alors je me suis dit qu’il valait mieux
que tu sois au courant ! Je la sens mal cette histoire.

Il relit les messages.

– Elle ne veut pas m’en parler ? Après tout le bordel qu’ont fait les non-
dits entre nous, elle hésite encore à me tenir informé de ce genre de choses ?
Putain !

Il passe une main dans ses cheveux, l’air désabusé.

– J’suis désolé, mec. Peut-être que je me trompe, si ça se trouve, elle va
t’appeler dans la minute… Je voulais juste être sûr que tu sois au courant.

– Merci. Cela dit, je ne pense pas qu’elle m’appellera.
– Ne doute pas trop de Jade, elle est pas con comme nana, tu serais surpris,

parfois, elle a des éclairs de génie.
– Merci, j’avais cru remarquer, enfin, vu que son téléphone est là, je ne

vois pas comment elle pourrait m’appeler.
– Ah ouais, pas con. Je vais aller lui redonner. Et toi, tu vas faire quoi ?

Il soupire.

– Je vais attendre qu’elle m’appelle.
– Hein ?
– Écoute Rémy, je ne supporte pas qu’on fasse des trucs dans mon dos,

comme si j’étais incapable de gérer la situation. Elle l’a déjà fait une fois, j’ai



compris, nous en avons discuté, mais si elle persiste à faire ce genre de
choses, ça ne va pas le faire. Comment veux-tu que j’aie confiance en elle si
elle me cache un truc pareil ?

– Holà, attends, là… Tu veux dire que tu ne vas pas l’aider ?
– J’en sais rien ! Je ne vais pas laisser Ambre foutre sa merde, ça c’est

clair, mais si Jade ne se manifeste pas, putain… Ça en dirait long sur la
manière dont elle me considère. Comme je te l’ai dit, je passe une fois, mais
pas deux…

– Mais elle a peur pour sa carrière… et pour la tienne…
– Oui, d’accord, mais je ne vois pas ce que ça change au problème.
– Je crois qu’elle a peur d’Ambre… elle est dingue cette fille !
– Justement ! Moi, je n’ai pas peur d’elle. Ambre le sait. C’est d’ailleurs

pour ça qu’elle contacte Jade et pas moi.

Il se lève pour faire les cent pas dans le bureau.

– Putain, cette histoire commence à me saouler sérieusement. Merci,
Rémy, en tout cas.

La poignée de la porte s’agite nerveusement, sans résultat, puis on cogne à
la porte.

– RÉMY ! Ouvre cette porte !

Merde, maman ! Je me précipite pour la laisser entrer. Elle a l’air
légèrement hors d’elle. Elle me toise, les mains sur les hanches.

– Tu peux me dire ce qui ne va pas avec ma voiture ?
– T’as pas vu ?
– Non, elle est exactement dans le même état que lorsque je l’ai garée ce

matin, et dans le même état qu’hier aussi, enfin cette voiture est tout à fait
normale.

– Ben j’ai pas dit qu’elle n’était pas normale !

Elle me dévisage comme si j’étais taré. Je m’explique.

– Elle est super moche, voilà ce qu’elle a ! Pourquoi as-tu acheté une



voiture pareille ? C’est vraiment hideux !

Elle lève les yeux au ciel.

– Non mais tu rigoles, j’espère !
– Ah ben certainement pas ! Je ne rigole jamais avec l’esthétisme !
– Et c’est un type qui porte des cheveux verts et des bermudas toute

l’année qui me dit ça ! Rémy, franchement, tu me fatigues.

Je me retiens de rire alors qu’elle part s’installer à son bureau. Je fais un
clin d’œil à Liam, qui paraît amusé aussi.

– Bon, Liam, je crois que nous avons fait le tour de toute manière. Vous
aviez des choses à ajouter ?

– Non, pas vraiment, et je suis un peu pressé pour tout vous dire.
– Parfait ! Nous nous disons donc à mardi ? Même horaire que

d’habitude ?

Liam hoche la tête alors que Jade arrive dans le bureau. Elle salue ma
mère et embrasse Liam qui reste plus froid qu’à l’accoutumée. J’espère que je
n’ai pas fait une bourde… Elle m’en voudrait à vie ! Elle explique à maman
la raison de sa présence ici.

– Je suis venue chercher le dossier Martin et aussi celui de Mme Duclerc.
Et après je disparais. Il faut que j’aille acheter de la peinture.

Puis elle se tourne vers moi.

– Rémy, qu’est-ce que tu fais là, au fait ?
– Qui, moi ?

Ma mère répond à ma place.

– Il voulait m’avertir que ma voiture était laide. Apparemment c’était
urgent.

Jade éclate de rire.



– Quoi ?

Maman paraît excédée.

– Je ne m’attarderai pas plus sur le sujet… Bon, sers-toi, Jade, et après,
vous m’excuserez mais j’ai du travail avec Raoul. Maintenant qu’on est là,
autant optimiser la matinée et faire un peu de tri dans les dossiers. À moins
que tu ne te proposes pour nous donner un coup de main, Jade ?

Ma cousine secoue la tête.

– Non, c’est bon.

Nous sortons du bureau tous les trois lorsque Jade remarque son téléphone
dans ma main.

– Hé, mais attends, qu’est-ce que tu fais avec mon portable dans les mains,
Rémy ?

Je regarde ma main.

– Hein ? Ben tu l’avais oublié, je suis venu te le rapporter. Tiens.

Elle le saisit en me regardant comme si j’étais fou.

– Mais j’étais encore à l’appart’, je ne l’avais pas oublié du tout !
– Si, tu ne l’as pas pris dans la salle de bains.
– Oui, alors pourquoi viens-tu me l’apporter ici alors que tu sais que je

suis dans la salle de bains, où je n’ai pas besoin de téléphone, d’ailleurs ?
– Ben pour que tu le récupères.

Elle ne me suit plus du tout…

– Mais… j’étais à la maison…

Je simule un début d’agacement.

– Bon, écoute Louloute… La moindre des choses c’est de dire merci,



arrête d’essayer de te justifier, c’est pas grave, ça arrive une absence… Allez,
faut que j’y aille, je dois trouver de la nourriture de régime à Juliette. Salut.

Raoul me fait des signes depuis son guichet.

– Salut Rémy.

Je lui envoie un grand sourire en secouant les mains.

– Salut Raoul ! T’inquiète pas, elle sait rien, je ne t’ai pas balancé !
Motus !

Son sourire s’évanouit… Je lui envoie un baiser et disparais de ce cabinet
de fous.



Chapitre 29

Liam

Nous restons tous les deux dans la salle d’attente. Jade vérifie son portable
et le range nerveusement dans son sac. Je décide de lui tendre une perche.

– Tout va bien, ma puce ? Tu parais nerveuse.
– Hein ? Oh, non, tout va bien… Et toi ?
– Ça va, merci.

Elle se force à sourire.

– Alors c’est parfait.
– Oui. Qu’est-ce que tu fais maintenant ?

Elle me montre les dossiers qu’elle tient dans la main.

– Boulot boulot… Mais avant je vais aller chercher de la peinture pour le
bureau. J’ai décidé de changer la déco.

– Parfait. On sort d’ici ?

Je pose ma main sur ses reins en ouvrant la porte.

– Oui… enfin non, je dois voir un truc avec Agnès.

Évidemment, Ambre lui a dit qu’elle voyait tout. Donc, elle ne veut pas se
montrer avec moi dans la rue. Je sens que cette histoire va me prendre la tête
proprement, parce qu’elle ne semble pas vouloir la partager avec moi.
J’essaie de rester stoïque.

– Très bien. On se retrouve ce soir alors ?
– Oui, euh, enfin, je ne sais pas trop, tu sais, je dois repeindre tout le



bureau, enfin ma moitié de murs, et il va certainement falloir deux couches,
alors je ne sais pas à quelle heure je finirai.

– On peut passer la seconde couche demain, à deux ça ira plus vite ?
– C’est gentil, mais j’aime bien peindre…
– Bon, OK. Alors tiens-moi au courant.
– Oui, d’accord…

Je l’embrasse sur la joue et claque la porte du cabinet. Un goût amer
remonte dans ma gorge. Je ne comprends pas… Et je suis anéanti
également… Pourquoi un tel mutisme ? Je ne dois pas être suffisamment
digne de confiance pour qu’elle s’en remette à moi. Nous ne formons donc
pas un couple à ses yeux. Je tombe de haut… J’hésite un moment sur le
palier, reviens sur mes pas… et puis non ! Ce n’est pas à moi de faire le
premier pas. C’est à elle de me faire confiance. C’est un peu facile, je dois
m’en remettre à elle pour ma maladie, parce que j’avais l’impression que
nous étions un couple, parce que c’est comme ça que j’envisage les couples,
mais elle, par contre, au premier problème, c’est tromperie et compagnie. Et
s’il y a bien une chose que je déteste, c’est que l’on me mente. Je mets ma
casquette, visière baissée, et sors dans la rue, hors de moi. Machinalement, je
scrute les voitures garées dans la rue. Ambre est quelque part, j’en suis
certain. Putain, elle fait chier elle aussi ! Si je la chope, elle s’en souviendra,
bordel de merde !

Je ne la vois pas. Je suis dans une avenue, et une multitude de voitures
sont garées des deux côtés de la chaussée. Et je suppose qu’elle n’a pas pris
sa propre voiture. Elle est folle, mais relativement maline. Je rentre dans la
mienne et démarre en trombe direction ma maison d’édition. Parce
qu’évidemment, pour bien faire, ma séance de dédicaces s’annonce
interminable, dans une grande enseigne surpeuplée et mondialement connue.
Une partie de plaisir.

J’appelle Ely sur la route.

– Salut Birdy, tu vas bien ?
– J’ai connu mieux. Dis-moi, est-ce que par hasard Ambre t’aurait

recontactée depuis son retour ?



– Non, pourquoi ?
– Comme ça. Et est-ce que tu sais si elle aurait contacté Angel ?
– Non, je ne crois pas. Attends, elle arrive justement. Nous allons nous

balader au zoo aujourd’hui… tu veux venir ?
– Non merci, je suis attendu en dédicace. Tu peux me passer Angel, s’il te

plaît ?
– Bouge pas !

Je l’entends embrasser sa copine et lui annoncer que je veux lui parler,
puis Angel prend le téléphone.

– Bonjour Liam. Tu vas bien ?
– Merci, ça va et toi ?
– Ça va pas mal. Tu voulais me parler ?

Sa voix chantante et joyeuse me rappelle qu’Ely m’a dit qu’elle m’aimait
« beaucoup ». La pauvre.

– Je voulais savoir si Ambre t’avait recontactée depuis qu’elle était
réapparue.

– Non, aucune nouvelle. Je suis désolée, je ne peux pas t’aider.
– Pas grave.
– Et, Liam… je voulais m’excuser pour… enfin tu sais, cette histoire de

harcèlement. Ely m’a dit qu’elle t’avait tout raconté. Alors je me sens
coupable, c’était ridicule.

Si tu savais toutes les conséquences que cela engendre, ma pauvre Angel.
Bref, c’est fait, c’est fait. Le tout, maintenant, c’est de défaire les catastrophes
qui sont en train d’en découler.

– Ne t’en fais pas pour ça, Angel. Tout va bien.
– J’en suis heureuse. Je me demandais… Ça te dirait de prendre un verre

un de ces quatre ? Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vus.

Nous y voilà. Ely n’a sans doute pas jugé bon de l’informer de l’existence
de Jade. Ou peut-être l’a-t-elle fait, mais Angel ne se laisse pas abattre. Dans
tous les cas, Jade ou pas, ma réponse est sans appel.



– Merci Angel, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée.

Elle paraît déçue.

– Ah bon ? Je peux te demander pourquoi ?
– Parce que… J’ai rencontré quelqu’un. Et je suis bien avec elle.

Enfin, j’étais bien encore ce matin… Elle se rattrape aux branches. Pour
sauver l’honneur.

– Oh. Mais je voulais juste boire un verre, c’est tout. Si tu veux, tu peux
venir avec elle, ça ne me dérange pas.

Mais bien sûr. Nous passons en mode réponses courtoises, donc.

– Très bien, je lui proposerai. On en reparle ?
– Oui, avec plaisir. Bonne journée Liam.
– Merci, à toi aussi. Embrasse Ely pour moi.

Je raccroche et inspecte mon rétro. J’ai l’impression qu’une voiture me
suit depuis Versailles. Je dois devenir parano. Mais dans le doute, j’accélère
et me faufile dans la circulation encore fluide de la N12. J’ai au moins cette
petite satisfaction de faire ronronner mon bolide. Je sème en quelques
instants la voiture qui me suivait… à moins qu’en réalité elle ne me suive
pas. Aucune idée, en tout cas, elle n’est plus là.

***

Je me gare dans la rue adjacente à ma maison d’édition et rentre dans le
bâtiment par une porte de service. Mon agent, Robby, un petit mec plus jeune
que moi mais pire qu’une teigne en affaires, et deux gardes du corps
m’attendent déjà dans le hall avec mon éditeur, le patron d’Ambre. Une
maquilleuse me saute dessus alors que je salue tout ce petit monde. J’essaie
de me soustraire à ses pinceaux en grognant. Robby me rappelle à l’ordre.

– Fais pas ta diva, tu vas être mitraillé par les flashs, la peau qui brille sur
les photos, ça va pas être possible.



Robby a ce don inné, il dirige son univers de main de maître et connaît son
affaire. Inutile de rétorquer, il a toujours raison. Il le sait, je le sais, tout le
monde le sait. Ça fait donc bien longtemps que je ne perds plus mon temps à
chercher des polémiques inutiles. Mon éditeur se rapproche de moi pendant
que je me prête au jeu de la petite bombe qui commence par retirer ma
casquette et à agiter ses ustensiles sur mon visage. Très jolie demoiselle au
passage. Je détourne les yeux. J’y arrive beaucoup plus facilement
maintenant. Mon cerveau repense au corps de Jade ce matin, frémissant et
alangui… Jade. Jade qui fait n’importe quoi… Jade qui ne me compte pas
comme un allié. Jade qui ne fait pas de pas vers moi… Je réprime une
profonde tristesse en reportant mon attention sur mon éditeur.

– Monsieur Nicols, je voulais vous demander… Pourriez-vous
reconsidérer votre choix de reprendre vos droits sur vos romans ? Nous
pourrions certainement trouver un compromis. Ce serait vraiment dommage
de mettre un terme à une si belle collaboration.

– Écoutez, je ne sais pas. Je n’ai pas la tête à ça. Mais je ne tiens plus à
croiser Mlle Leroy, donc…

– Mlle Leroy est en cours de licenciement.
– Ah ? J’espère que ce n’a pas de rapport avec moi, je ne lui veux pas de

mal non plus, elle…

Il me coupe.

– Rassurez-vous, cela n’a aucun rapport. Elle ne s’est pas montrée depuis
sa prise de congés subite il y a plus d’un mois. Vu sa fonction, ce genre
d’attitude est inexcusable. Elle ne répond d’ailleurs pas à nos sollicitations
téléphoniques, ni à nos mails. Puis-je vous demander si elle vit toujours chez
vous ? Je suppose que non, mais nous n’avons pas d’adresse où lui envoyer
nos courriers, cela devient problématique.

Si je la revois ? Il vaudrait mieux pour elle que je ne la revoie pas,
justement. Enfin, si, il va falloir que je mette les points sur les i avec elle. Et
pas au sujet de son adresse postale. Je hoche la tête alors que Miss Pinceau
me regarde en fermant un œil.



– Voilà ! À l’épreuve des zooms les plus traîtres. Vous êtes beau comme
un camion !

Je lève un sourcil amusé.

– Ah ? Alors c’est parfait…

Robby m’attrape le bras.

– Bon allez, c’est parti… Le show peut commencer.

Et quand il parle de show, il n’exagère pas. Gardes du corps et berline
grand luxe. Si, au début de ma réussite, je trouvais ce manège grisant,
aujourd’hui, il me fatigue. J’adore mes lectrices, mais si chacun savait rester
à sa place, je n’aurais pas besoin de me maquiller comme une starlette –
enfin, juste du fond de teint, on est bien d’accord, ça ne va pas plus loin –, de
me cacher le visage constamment dans la rue, et je pourrais arriver les mains
dans les poches pour mes interventions publiques. Mais non. Dès que Liam
Nicols apparaît « officiellement », nous en arrivons à des mises en scène
dignes d’Hollywood.

Je prends donc place dans la berline, accompagné de Robby et de mes
gardes du corps. Mon agent me parle de la proposition de mon éditeur, mais
je n’écoute rien. Toutes mes pensées sont entièrement dédiées à Jade. Même
la menace d’Ambre passe au second plan. Ce qui me paraît important, à
l’heure actuelle, c’est mon couple. Enfin, si couple il y a. Moi je considère
que oui… Mais Jade ? Très bonne question.

Mes yeux restent à l’affût, plongés sur l’écran de mon téléphone. Pourquoi
ne m’appelle-t-elle pas ? Je peux comprendre qu’elle ait besoin de faire le
point. Mais plus le temps passe et plus j’ai peur qu’elle fasse une connerie.
Qu’elle aille voir Ambre pour tout arranger, et en définitive envenimer la
situation. Parce qu’Ambre ne supportera pas de l’avoir en face d’elle. À bien
y réfléchir, c’est peut-être même dangereux. Je devrais peut-être l’appeler…
Ou alors, elle a décidé de ne plus me voir. Je ferme les yeux pour ne pas y
penser. Si elle choisit cette option… Je suis venu la rechercher deux fois déjà.
J’aimerais ne pas avoir à faire ça toute ma vie. J’ai l’impression qu’un trou se



forme sous mes pieds sans que je puisse rien y faire. Il faut que je l’appelle.
Je ne la laisserai pas partir comme ça. Impossible.

En tout cas, mon coup de fil devra attendre. Nous arrivons devant
l’enseigne où je suis censé signer des dédicaces pendant quatre heures. Une
foule de fans se presse déjà derrière des barrières de sécurité en brandissant
des livres… Bon, alors c’est parti. Un garde du corps ouvre ma portière, je
précède Robby sur le trottoir, et me prête au jeu. Sourires, serrage de mains et
signature sur les bouquins qu’on me tend au-dessus des têtes. Certaines
femmes m’attrapent par le cou pour des selfies, la seule chose que je refuse
catégoriquement depuis toujours. Mes gardes du corps font leur boulot,
rappellent à l’ordre les méchantes fans aux selfies et m’entraînent à
l’intérieur. Puis, rencontre officielle avec la direction de l’enseigne, photos
tout aussi officielles, installation à ma table de travail, et ouverture des portes.
Ensuite, ruée de femmes en chaleur vers moi et ma pauvre table. J’ai toujours
l’impression, à ce moment précis, que je vais disparaître au milieu d’un trou
noir exclusivement féminin. La foule va me manger, moi, ma table et mon
stylo, auquel je m’accroche comme une âme perdue et condamnée.

Les premiers livres arrivent devant mes yeux et commence la ronde des
questions, compliments et réponses polies sous une forme presque
procédurale :

– J’adore ce que vous faites.
– Merci beaucoup, ça me fait plaisir. C’est à quel nom ?
– Machine.

Petite phrase qui fait plaisir :

– Très joli prénom… Ça vous dérange si je le garde, au cas où ? Pour un
futur roman ?

Ou alors…

– Quel est votre personnage préféré ?

Ou encore :



– Vous êtes ravissante, bonne journée…

Bon, celui-là, souvent accompagné de mon plus beau sourire, est plus
rare… Enfin, il n’y a pas si longtemps que ça je ne m’en privais pas, mais
aujourd’hui, je n’ai pas l’envie de jouer les jolis cœurs. J’en suis même à des
kilomètres. Mais j’ai des milliers de dérivées de phrases du même style en
stock.

La matinée passe vite et la file ne désemplit pas. Robby, assis à mes côtés,
passe son temps au téléphone, et je signe mes livres, entre deux coups d’œil à
mon mobile qui reste désespérément vide de tout nouveau message. Pourquoi
ne se manifeste-t-elle pas, bordel ? Juste un message… juste un. Je t’en prie,
Jade, fais-le pour nous deux.

Nouveau livre qui se pose devant moi. Machinalement, je tourne les pages
et commence à écrire. Je ne relève pas les yeux.

– C’est à quel nom ?
– Méli.
– Original. Vous avez lu le livre ? Il vous a plu ?
– Oui, sauf Jeanne qui est définitivement cruche ! Votre mère pense la

même chose que moi, d’ailleurs !

Je relève la tête sur Jade ! Cachée sous une de mes casquettes, tout sourire,
elle se tient devant moi, comme une apparition. J’ai envie de la prendre dans
mes bras. Si elle est là, c’est que… enfin j’espère… Je lui adresse un regard
conquis.

– Que me vaut cette visite ?

Son visage se referme.

– Il faut que je te parle d’un truc.

Alléluia ! Je n’arrive plus à détendre mes lèvres qui ne savent plus faire
autre chose que sourire à ce moment précis. J’ai vraiment envie de
l’embrasser… et plus si affinités. Elle jette un œil sur la foule.



– En privé… Tu finis à quelle heure ?
– Attends deux minutes. Robby ?

Ce dernier lève les yeux de son téléphone.

– Mouais ?
– Pause. J’ai besoin de dix minutes.
– Quoi ? Mais non, Liam, t’as vu le monde ? Ça va foutre un bordel !
– Dix minutes. Trouve-moi un endroit tranquille.

Quelques instants plus tard, j’entraîne Jade à la suite d’un garde du corps
qui nous guide loin de la foule qui gronde de mécontentement.

– Ma puce, tu repartiras par-derrière, tu risques de te faire lyncher si tu
reviens au milieu des folles furieuses.

– Bien, monsieur la superstar.

On nous alloue une salle de réunion à l’étage du magasin. Je saute sur Jade
à peine la porte fermée. J’enlève sa casquette et l’embrasse sans lui laisser le
temps de parler. Elle me laisse faire avant de me repousser doucement.

– Je suis désolée de te déranger, mais je ne voulais pas évoquer ce que j’ai
à te dire par téléphone.

– Qu’est-ce qui se passe ?

Je feins l’ignorance. Je n’aime pas lui mentir, mais je veux juste être
certain que nous parlons bien d’Ambre. Elle sort son téléphone, l’air
profondément troublée.

– Je sais que ça va te faire du mal, et c’est tout ce que je ne veux pas…
mais je t’ai promis de ne rien te cacher, et je t’avoue que je n’ai trouvé
aucune solution simple à ce problème. J’ai reçu ça ce matin.

Je prends son téléphone et le pose sur la table derrière moi avant de
l’embrasser le plus amoureusement possible. Mon cœur se libère d’un poids
immense. Je ne sais pas comment expliquer le soulagement et la paix
intérieure qu’elle m’a offerts en me tendant ce maudit portable.



– Merci… merci, ma puce. Tu ne peux pas savoir à quel point tu me fais
plaisir.

Elle se dégage de mes bras.

– Mais attends, Liam… il faut vraiment que tu regardes ce que je veux te
montrer… c’est important, Ambre a…

Je pose un index sur ses lèvres.

– Oui, je sais.
– Quoi ? Mais non, tu ne sais pas, ce matin elle a…
– Jade, Rémy m’a tout dit ce matin. Je suis au courant.

Elle plisse les yeux.

– Rémy ? Oh, l’espèce de… C’est pour ça qu’il avait mon téléphone ? Et il
a essayé de m’endormir avec ses réponses d’illuminé… Il m’agace, il fait ça
trop bien ! Il est tellement à côté de la plaque la moitié du temps que même
moi je n’arrive pas à discerner quand il joue un rôle ou quand il est
réellement dérangé ! Il va me le payer !

Je la prends dans mes bras.

– En attendant tu es venue me le dire, et c’est tout ce qui m’importe. Merci
Jade.

– Tu croyais que je n’allais pas t’en parler ?

Je hoche la tête.

– J’ai fortement pensé à cette possibilité, oui. Et plus les heures passaient,
plus le doute grandissait.

– C’est juste que… ces photos… ça m’a fait mal, Liam. Parce que je me
dis qu’à un moment, tu vas te lasser de ce que je t’offre. Je n’irai jamais
faire… ces trucs. Ce n’est vraiment pas mon délire.

Je replace une de ses mèches brunes derrière son oreille.



– Je ne te le demande surtout pas.
– Pour le moment, non, mais après ? Je ne suis pas Ambre, je suis plutôt

banale comme femme et…

Ses yeux se mettent à briller dangereusement. Je baisse ma tête pour
mettre mes yeux au niveau des siens.

– Hé, ma puce, qu’est-ce qui t’arrive ?

Elle secoue la tête en retenant ses sanglots.

– J’ai peur de ne pas être au niveau, Liam.
– De quel niveau parles-tu ?

Des larmes commencent à ruisseler sur ses joues.

– Tous les niveaux. Il y a le sexe, bien sûr, je suis loin, mais vraiment très
loin de l’univers que tu partageais avec elle. Et je t’avoue que ces photos
m’ont fait mal… Elles m’ont rappelé que tu as eu une vie avant, et que…
enfin, elle et toi, vous avez partagé des choses, elle te connaît sous certains
aspects que je ne connaîtrai jamais, et que peut-être tu regretteras quand tu
auras fait le tour de moi et de ce que je te propose…

– Ah parce qu’en fait, je suis un mec sur un marché qui fait le tour des
stands et qui en change quand il a tout testé sur l’un d’entre eux, c’est ça ?
Jade, je ne veux plus de tout ça. Et tu crois sérieusement que tu n’as rien à
offrir ?

Elle hausse les épaules.

– Non, mais… par rapport à elle…
– Bon, écoute… On va arrêter de parler d’Ambre ou même de l’évoquer.

Je l’ai quittée, Jade… Et ce n’est pas pour rien. Ce que tu crois être sa force
est en fait sa faiblesse. Tout ça… Tout ce que tu as vu… C’est juste du cul.
Ce n’est pas important pour moi, et je ne me souviens même pas de la moitié
des choses que montrent ces clichés. C’est toi-même qui m’as dit, à juste
titre, que ce n’était qu’un besoin… Comme manger. Tu te souviens avec
nostalgie de tout ce que tu manges, toi ? Tu as pris quoi mardi dernier pour



déjeuner ?

Elle se détend et m’adresse un petit sourire attristé.

– Je ne sais plus.
– Ah. Et tu n’es pas profondément désolée à l’idée que peut-être tu n’en

mangeras plus jamais ?
– Non, puisque je ne m’en souviens plus.
– Bon, ben voilà. Moi non plus. Aucun souvenir mémorable, et aucun

regret. Et d’autre part…

Je la presse contre moi.

– S’il me venait à l’idée des envies particulières, je ne manquerais pas de
te les suggérer…

Son regard devient félin…

– Des envies ? Quel genre d’envies ?
– Je ne sais pas encore… Mais si tu veux que j’y réfléchisse…

Elle s’esclaffe.

– Des trucs comme m’attacher pendant mon sommeil ?
– Par exemple…

Elle glousse en se blottissant contre moi.

– Ça va mieux ? Te voilà rassurée ? Tu parlais de « tous les niveaux ». Il y
a autre chose dont tu voudrais parler ?

– Tu es attendu, Liam…
– Je m’en fiche. L’important c’est toi. Parle-moi. S’il te plaît.

Elle hausse les épaules, le visage toujours posé sur mon torse.

– OK. Ça fait une heure que je fais la queue, tu sais. Toutes ces femmes
qui attendent pour une simple signature sur un bouquin… Les gardes du
corps… ta voiture de barge… Je réalise que je suis toute petite vis-à-vis de



toi… Pourquoi moi, Liam ? Je ne tiens pas la distance, tout ce que j’ai c’est…
rien, en fait. L’appartement est à Rémy, ma voiture tombe en ruine, et ma
veste Darel, la pièce la plus chère de ma garde-robe, est déchirée dans le dos.

– On ira te racheter la même, c’est pas grave, ça.

Elle redresse la tête.

– Mais tu as entendu tout ce que je viens de dire ? La veste, ce n’est pas
important, je…

– Oui, j’ai entendu. Mais ça fait plus d’un mois que tu me connais, Jade, et
c’est uniquement cette foule, que tu n’as vue qu’une fois, que tu retiens ? Ma
voiture, c’est juste une voiture. Je n’ai pas de gros besoins, à part ceux que tu
connais déjà, et je pense vivre normalement. Et tu n’es pas petite. Tu
n’imagines même pas comment moi je me sens ridicule face à ta grandeur
d’âme. Tu es ma lumière, Jade, mon rayon de soleil. Tu viens d’en haut…
Pas de l’ombre et des caniveaux où tu m’as trouvé. Toi, tu es astrale. Tu seras
toujours bien au-dessus de moi par toutes les valeurs que tu portes fièrement.
Beaucoup plus que moi, malgré tout le fric et les fans que je pourrai avoir
durant toute ma vie. Ce n’est pas important, tout ça. Regarde, ça ne m’a pas
empêché de sombrer dans une vie pitoyable et insupportable.

Elle embrasse ma joue.

– Liam Nicols, vous êtes une personne merveilleuse. C’est tellement
dommage que vous ne gardiez de vous que cette image de pervers qu’on vous
a mise dans la tête.

Elle caresse mes cheveux, perdue dans ses pensées.

– Je déteste Ambre pour ce qu’elle t’a fait. Elle était certainement sincère,
je n’en doute pas, mais au final, elle t’a conforté dans l’idée que tu n’étais
bon qu’à baiser n’importe comment, alors que tu es tellement plus…

Ses paroles me font tellement de bien à chaque fois… Je passe un doigt sur
une petite larme qui reste perdue au milieu de sa joue. Elle reprend.

– Et pour Ambre ? On fait comment ?



– Tu veux dire, je fais comment ? J’ai ma petite idée sur le sujet. Ne
t’inquiète pas, tu n’apparaîtras pas sur le Net dans des photos
compromettantes. Je te l’assure.

– Qu’est-ce que tu comptes faire ?
– Je vais régler le problème. Tu me fais confiance ?

Elle hésite un court instant avant de hocher la tête.

– Oui.

Je l’embrasse.

– Alors c’est parfait.

Robby frappe à la porte au même moment.

– Liam, je prédis une émeute dans les prochaines minutes si tu ne te
magnes pas le cul !

Je lâche Jade à regret et lui ouvre la porte.

– Robby, je te présente Jade. Jade, Robby, mon agent insupportable.
Robby, tu peux raccompagner Jade à l’extérieur et t’assurer que personne ne
vienne l’importuner ?

Il opine du chef et je lui confie mon bien le plus précieux. J’envoie un
message à Ambre en les regardant partir dans le couloir.

[Tu es dans les parages je suppose ?]

Réponse presque instantanée.

[Oui.]

[RDV 15h, le bar à l’angle de la rue
de ta maison d’édition.
Pas de retard je suis pressé]



[OK]

Je range mon portable dans ma poche et redescends affronter mes fans.
Cette fois, je suis prêt à les affronter. Toutes en même temps si elles le
souhaitent, pas de souci, Jade vient de recharger mes batteries. Liam Nicols,
le retour…

***

Lunettes de soleil posées au bout du nez, mon ex-compagne m’attend
nerveusement assise à une table au fond du bar. J’ai presque du mal à la
reconnaître. Vêtue d’un sweat difforme et défiant les règles primaires de
l’hygiène, ses cheveux noirs hirsutes et son visage dénué de toute trace de
maquillage, elle me fait mal au cœur. Elle se lève et se précipite vers moi
lorsque j’arrive à son niveau. Je la repousse froidement avant de m’asseoir en
face de la place qu’elle occupait et qu’elle regagne rapidement.

Sa voix est tremblante lorsqu’elle entame la discussion.

– Tu voulais me voir ?

Ses mains tapotent nerveusement le bord de la table alors que je l’examine
sous toutes les coutures. Quelle déchéance, c’est impressionnant. Je
m’attendais à la trouver au summum de la féminité, comme toujours, prête à
user de ses charmes à la moindre occasion, mais non. Je me sens coupable, en
un sens, parce que je l’ai entraînée malgré moi dans ma déchéance. Enfin, pas
exactement. Disons que nous nous sommes entraînés mutuellement.

– Ambre… Qu’est-ce qui t’arrive ?

Ses lunettes ne me permettent pas de voir ses yeux, mais je devine
aisément qu’elle détourne le regard.

– Tu le sais très bien, ce qui m’arrive.

Elle me fait mal. Ce n’est jamais drôle de voir une personne souffrir,
quand bien même elle vous a fait du mal… Il faut qu’elle comprenne que



nous étions néfastes l’un pour l’autre.

– Ambre. Nous nous faisions du mal.
– Que tu dis. Je ne le vois pas de cette manière. C’est maintenant que tu

me fais du mal. Beaucoup de mal, même. Te voir avec elle jouer les
amoureux transis, alors que moi… moi je n’ai eu que… que ton côté noir.

– Parce que tu le voulais bien aussi.

Elle frappe sur la table nerveusement.

– Parce que tu ne voulais rien d’autre, Liam. Ma seule manière d’exister à
tes yeux, c’était d’entrer dans ton jeu !

– Je n’ai pas les mêmes souvenirs que toi, Ambre. Moi, je me souviens
d’une femme qui me demandait sans cesse de lui raconter mes nuits et mes
fantasmes. Qui préférait aller dans les clubs toute la nuit plutôt que de se faire
un resto ou d’aller voir des amis.

– Parce que tu en avais besoin !

Elle va tout me mettre sur le dos, forcément. J’ai beau essayer de la
prendre en pitié, parce qu’il y aurait de quoi, honnêtement, mais son côté
manipulateur refait surface dès que je montre un peu de compassion. Si elle
croit que ma pitié est une faiblesse qui lui permettra de prendre l’avantage,
elle a tout faux.

– Ce dont j’avais besoin, c’est qu’on me dise que c’était une mauvaise
route. Pas qu’on me pousse toujours plus loin sur cette route ! Et tu y prenais
du plaisir, Ambre, ne me fais pas croire l’inverse. Tu ne t’es pas dévouée
pour moi, tu y as pris un plaisir presque pervers. N’essaie pas de me faire
culpabiliser outre mesure.

– C’est faux ! J’en souffrais ! Tout ça était compliqué à gérer pour moi !

Mensonge… Je suis effaré de voir à quel point elle me prend pour un con !

– Ah oui ? Alors pourquoi es-tu là, à t’accrocher désespérément ? Tu
devrais plutôt te réjouir d’être débarrassée de ton boulet ! Et dois-je te
rappeler que tu as avorté de ta propre initiative. Tu as choisi par toi-même de
rester dans ce schéma. Tu n’as pas eu besoin de moi pour prendre cette



décision.

Elle s’avachit sur son siège, épuisée.

– J’avais mes raisons. Un môme n’était pas envisageable. Je n’en voulais
pas. Et tu n’as jamais été un boulet, Liam. Je t’aime depuis le premier jour.
Mais toi… toi tu ne sais pas aimer. Qu’est-ce qui se passera avec Jade quand
elle en aura marre d’attendre ?

– Je t’arrête tout de suite, je n’évoquerai jamais Jade avec toi. Elle n’a rien
à voir dans cette histoire.

– Elle occupe quand même ma place, d’après ce que j’ai compris. Au
contraire, je trouve qu’elle a tout à voir justement !

– C’est sur ce point que tu te trompes lourdement. Tu n’as jamais occupé
la place que Jade est en train de prendre dans ma vie.

Elle accuse le coup, comprenant très bien où je veux en venir.

– Et puis-je connaître ma place, alors ?

Je soupire en m’adossant à mon fauteuil.

– Pour le moment, tu as la place de l’ex hystérique qui me pourrit la vie.
Ça pourrait être tellement plus simple, Ambre… il faut que tu te reprennes.
Tu n’es pas cette femme. Tu es une battante. Tu as mené une carrière
magnifique dans l’édition, tu en étais fière, et là, tu laisses tout tomber.
Depuis quand portes-tu des sweats sales et sors-tu sans maquillage ?

Le visage qu’elle m’adresse est tordu de haine et de douleur.

– Depuis que l’homme de ma vie m’a virée. Depuis qu’il se tape une
étudiante qui porte ce genre de sweat et qui se balade sans maquillage.
Depuis que je te vois sortir et lui offrir des moments que j’aurais dû avoir
moi ! Depuis que je dors dans une voiture toutes les nuits parce que je
n’arrive pas à m’éloigner de toi. Depuis qu’elle m’a volé mon bonheur !

– Tu es en train de devenir complètement folle. Tu sais, je suis une
thérapie… tu devrais faire de même de ton côté.



Elle éclate de rire.

– Ah, ben la voilà l’explication ! Elle t’a lobotomisé ! Elle est vraiment
très forte !

– Ce n’est pas Jade qui me suit.

Elle ne m’écoute plus et se tortille sur sa chaise étrangement.

– Bon, tu voulais me voir… je suppose que ce n’est pas pour parler du bon
vieux temps. Alors… que puis-je faire pour toi, Liam Nicols ?

Je pince les lèvres.

– Il faut que tu me laisses vivre ma vie. Arrête de menacer Jade.
– Je me doutais qu’elle t’en parlerait ! Même pas capable de gérer ses

problèmes toute seule…
– Elle n’a pas à le faire. En l’occurrence, si tu refuses d’accepter que je

suis passé à autre chose, ce sont tes problèmes, pas les siens.
– Eh bien, moi, je considère que mes problèmes viennent d’elle justement.

Du fait qu’elle m’a supplantée à tes yeux et chez moi !
– Cet appartement a toujours été le mien, déjà, ensuite, elle n’est

responsable de rien, c’est toi qui es partie.
– Parce qu’elle me faisait chanter.
– Ce n’était pas elle. J’en ai la preuve.
– Ah ? Alors qui ?
– Je… je ne peux pas te le dire. Crois-moi sur parole.

Elle ricane bruyamment.

– Ben voyons ! Je te vire comme une merde de ma vie, mais je t’en prie,
crois-moi sur parole, je suis sincère… tu me prends vraiment pour une
conne ! T’es pas mieux qu’elle.

Son ton plein d’amertume et son refus de m’écouter me tapent sur le
système. Je fais des efforts depuis le début de notre entrevue pour être à son
écoute et ne pas m’emporter, mais là ça suffit :



– Putain, mais arrête de rester aussi butée, bordel ! Jade n’a rien à voir
avec le genre de nana que tu es ! Elle ne perd pas son temps dans des
intrigues et des plans tordus ! Elle n’écrit pas un blog pervers juste pour
exciter son côté malsain et dépravé ! Elle ne suit pas les gens cachée dans une
voiture ! Elle ne harcèle personne, elle ! Des deux, c’est bien toi la plus
pourrie, et de loin, alors arrête un peu d’essayer de la salir ! Celle qui agit
comme une vulgaire putain dans l’histoire, c’est toi, pas elle !

Sa réaction est immédiate. Elle me jette le reste de son café à la tronche et
attrape son sac sur le rebord de la table. J’essaie d’essuyer le liquide qui me
brûle le visage et le torse pendant qu’elle me crache son venin.

– Bon, écoute, tu sais quoi ? Tu me fatigues avec tes bonnes résolutions de
gendre idéal. Ce n’est pas le Liam que je connais, et ces dix minutes avec toi
en face-à-face sont pires que deux heures d’épilation intégrale ! Je pensais
que tu reviendrais avec l’esprit dans le bon sens, mais plus ça va, pire c’est.
Elle te retourne complètement le cerveau. Donc, tu sais ce qu’on va faire ? Je
vais publier ces photos. Je vais lever l’anonymat de mon blog. Je vais faire en
sorte que vous tombiez tous les deux dans un enfer médiatique insupportable.
Elle te quittera, sois-en certain, parce qu’elle voit en toi la star de la
littérature, le mec friqué adulé par des milliers de femmes, le tombeur des
unes de journaux… Mais quand tu seras critiqué, hué, détesté par toutes tes
lectrices, outrées devant la supercherie que tu représentes, la gentille petite
Jade te virera de sa vie aussi sûrement que toi tu m’as virée de la tienne !
C’est tout ce que tu mérites ! Tu verras, toi aussi tu y viendras, aux sweats
crades et au dégoût de la vie !

Elle se lève et je tente de la rattraper.

– Ambre… Ne pars pas comme ça !
– Ben je crois que si, je pars comme ça ! Ah, et aussi, j’ai plus de thunes !

Je te laisse payer mon repas et mon café, tu me dois au moins ça ! Ciao,
bonne descente aux enfers, mon ange !

Elle dégage son bras de ma poigne et sort du bar avec un semblant de
dignité absolument pathétique. Cette fois, elle est devenue incontrôlable. Il va



être temps de régler définitivement ce problème à la source. Ces problèmes.
En ce qui me concerne, j’en ai deux à régler.



Chapitre 30

Jade

J’ai repeint mon mur de la honte en moins d’une heure, finalement. Je n’ai
pas réussi à joindre Rémy ni à le voir. De ce fait, je lui ai concocté une petite
vengeance façon Jade Sainard… J’ai utilisé ses bombes de teintures
capillaires éphémères sur Patoche et Juliette. Le premier est à présent vert
fluo comme sa boule, et sa copine, elle, est rayée bleu ciel, rose et vert. Une
véritable œuvre d’art. C’est totalement bas et puéril, et surtout indigne de mes
vengeances habituelles, mais je n’ai pas eu le temps d’élaborer autre chose.
Parce qu’après avoir sué sang et eau sur mon mur, après avoir traversé Paris
deux fois en métro, après avoir stressé comme pas possible face aux
messages de l’ex complètement hystérique de Liam, je n’aspire qu’à une
seule chose, prendre un bain. Or, la seule baignoire que je connaisse se trouve
à Rambouillet, chez Liam.

C’est pour cette raison que je pénètre dans l’appartement silencieux,
moderne et très sélect de mon amoureux. C’est la première fois que je viens
chez lui toute seule. C’est étrange. Quand il y est, il occupe tout l’espace, les
pièces sont vivantes et accueillantes. Mais là… Les lumières sont éteintes,
forcément, rien ne bouge, ça c’est plutôt rassurant, remarque, et mes pas sur
le plancher d’époque résonnent au milieu du silence. Je ne suis venue que
rarement. Depuis le début, Liam dort chez moi en semaine puisque lui n’est
pas contraint à des horaires ou des lieux particuliers de travail alors que moi,
si. Et nous sommes partis en séjour à chaque week-end. Oui, parce que Liam
est un prince charmant, en plus de tout le reste. Il fait tout pour me faire
plaisir… Donc ce soir est une grande première. Après avoir verrouillé la
porte derrière moi, je me retrouve au milieu du couloir, mon sac à la main, ne
me rappelant même pas où se trouve sa chambre. Ni l’interrupteur du couloir
d’ailleurs. Bon… Il va falloir que je joue les curieuses. Je ne sais pas trop si
j’aime ça ou si je déteste, au contraire. Mais là, je suis invitée par Liam, ce



n’est pas comme si je m’imposais. Et je sais qu’il a effacé toute trace
d’Ambre, alors je ne risque pas de tomber sur des trucs désagréables ou qui
me mettraient mal à l’aise.

J’ouvre donc les portes une à une à tâtons. Celle de la salle de bains, que je
connaissais déjà pour m’y être lavé les mains, où je dépose le nécessaire pour
mon bain que je compte bien prendre très rapidement. Puis celle de son
bureau, que je connais également pour y avoir passé quelques heures.
Ensuite, une chambre qui me paraît très impersonnelle, et que je suppose être
la chambre d’amis. Puis la sienne. Je suis tout excitée d’être dans sa
chambre… C’est pathétique ? Oui, peut-être… mais j’assume. J’adore être
invitée dans son monde, qu’il me laisse, comme ça, à disposition, en toute
confiance. Et je trouve ça tellement sexy… Ce lit immense recouvert d’une
couette bleu marine, trônant au milieu d’une chambre dans les tons bleu nuit
et égayée par quelques touches beiges. Masculin et sobre, comme lui. Et son
parfum, qui flotte entre ces murs, me rend dingue. J’ai envie de lui, qu’il soit
là, avec moi, qu’il m’allonge sur ses draps, qu’il m’accueille dans son univers
qui me rend fébrile et encore plus sous le charme.

Je ne fouille pas. Je dépose simplement mon sac sur le banc en bois blanc
recouvert de coussins épais dans le style typiquement américain, et sur lequel
je me verrais bien passer plusieurs heures à lire un de ses livres, et me dirige
vers la salle de bains. Pendant que la baignoire se remplit d’eau bouillante et
que mon gel douche se répand dans l’eau en diffusant l’odeur du caramel
dans toute la pièce, je m’autorise à laisser aller ma curiosité dans ses tiroirs,
trouve une grande serviette de bain bleu marine, que je m’approprie, ouvre
une bouteille de parfum que je connais bien puisqu’il a la même chez moi, et
inspecte tout un tas de petites choses typiquement masculines.

Lorsque mon bain est prêt, j’allume mon téléphone et lance une playlist
sur YouTube pour tromper le silence. Une de mes chansons préférées de
Green Day se met en route, souvenir d’adolescence, période où j’écoutais ce
morceau sans jamais me lasser, perdue au milieu de mes tracas amoureux de
l’époque, et surtout rêvant que mon prince viendrait ravir mon cœur à jamais.
« Wake Me Up When September Ends ». Je la programme en boucle, comme
à l’époque, et plonge dans la baignoire immense et dans ma mousse au



caramel en fredonnant.

« Summer Has Come And Past
The Innocent Can Never Last

Wake Me Up When September Ends »
« L’été est arrivé puis reparti

L’innocence ne peut jamais durer
Réveille-moi quand septembre se terminera »

(Billie Joe Armstrong)

Le claquement de la porte d’entrée interrompt brusquement ma séance
nostalgico-romantique. Mon téléphone étant posé à l’autre bout de la pièce, je
ne peux pas l’arrêter, mais j’essaie d’occulter la musique pour écouter ce qui
se passe de l’autre côté de la porte, dans cet appartement silencieux. Parce
que je n’entends rien. Je glisse dans la baignoire, imaginant sans doute
inconsciemment que la mousse qui me recouvre me protège d’une manière
quelconque. Toutes sortes de pensées me taraudent. Je pense à Ambre… Si
elle m’a suivie, elle sait que je suis seule ici… Elle est peut-être réellement
dangereuse après tout. Oui, mais Liam m’a dit qu’il avait changé les serrures.
Est-ce que j’ai bien refermé derrière moi ? Et pourquoi n’y a-t-il aucun bruit ?
Je devrais peut-être sortir de cette baignoire, parce que je ne suis clairement
pas en position de me défendre en cas d’attaque de folle hystérique ! À part
lui balancer ma bouteille de shampoing à la tête, je ne vois pas d’autres
défenses possibles. Et le niveau de dégâts apportés par cette riposte serait
vraiment minime… J’attrape néanmoins la bouteille en m’enfonçant encore
plus dans mon bain.

Tout à coup, des bruits de pas se font entendre dans le couloir et arrivent
clairement vers la porte de mon refuge. Dois-je préciser que mon cœur se met
à battre comme un fou ? Je brandis mon arme au-dessus de ma tête, prête à
dégainer. Ce que je fais le plus violemment possible lorsque la porte s’ouvre
en grand sur… Liam. Il reçoit le projectile en pleine tête.

Merde !

Mais la mine surprise qu’il affiche est juste… drôle. J’éclate de rire et de
soulagement alors qu’il ramasse mon shampoing et me le rapporte au bord de



la baignoire.

– Oh, pardon ! J’ai cru à une attaque…

Il se frotte en se retenant de rire.

– Qu’est-ce que vous avez toutes, aujourd’hui ?

Il désigne sa chemise du doigt.

– Qu’est-ce qui s’est passé avec ta chemise ?
– Ambre… Elle n’a pas eu l’air d’adhérer à ma manière de penser.
– Tu l’as vue ?
– Oui… J’ai essayé de la ramener à la raison.
– Bon, vu ta chemise, je suppose que tu n’as pas réussi.
– C’est ça. Pas grave.

Je soulève un sourcil étonné.

– Pas grave ?

Il secoue la tête en s’accroupissant à mon niveau.

– Non. Pas grave.

Il dépose un baiser léger comme un frôlement d’aile de licorne sur mes
lèvres.

– Pas grave du tout. Tu sais que dans cette baignoire au caramel, tu es une
tentation absolument irrésistible ?

– Alors pourquoi résistes-tu ?

Il penche la tête en aspirant sa lèvre inférieure, tout en me dévisageant
d’un air amusé.

– Peut-être parce que j’ai un agent, un maire et une quinzaine de
journalistes qui m’attendent dans vingt minutes…

– Oh… C’est réellement un problème…



Il se relève prestement sans rien dire, attrape mon téléphone qui joue
toujours mon Green Day et sort de la pièce. Il passe une tête dans
l’encadrement de la porte.

– Au fait, pourquoi tu n’as pas allumé la lumière ? Je ne savais même pas
que tu étais là avant de voir ton sac.

Je rougis de devoir lui prouver mon côté cruche.

– J’ai pas trouvé les interrupteurs.

Il s’esclaffe.

– Ah ! Je ne t’avais pas dit… Il suffit de dire LUMIÈRE !

Et la lumière s’allume dans la salle de bains ! Trop bien. Il disparaît. Je
l’entends dire « LUMIÈRE TOTALE » et je vois le couloir s’allumer, et je
suppose les autres pièces. J’adore ce genre de gadgets ! Green Day retentit
tout autour de moi dans des haut-parleurs dissimulés dans le faux plafond.
Terrible ! Je suis encore bouche bée lorsqu’il me rejoint dans la salle de
bains.

– C’est mieux comme ça, non ? Ton téléphone a un son pourri.
– Oui, ben pardon. Mais oui, j’adore cette chanson… C’est top.

Je m’allonge dans l’immense baignoire pendant qu’il enlève sa chemise
par le col.

– Ton jean est sale aussi, faut que tu le changes !

Il jette un œil.

– Mais non !
– Si ! Regarde, là.

Je montre du doigt une tache microscopique.

– Ah, oui, effectivement.



Il déboutonne son jean et le laisse glisser au sol. Il a vraiment un corps
parfait. Il a juste un défaut. Je pointe du doigt une nouvelle fois.

– Ton caleçon aussi.

Il éclate de rire.

– OK, t’as gagné. On ne pourra pas dire que je n’ai pas été d’une sagesse
exemplaire.

– C’était parfait ! Je le dirai à Agnès lundi. Allez, viens par là maintenant.

Il rentre dans la baignoire et je le force à s’asseoir sur le rebord de la
baignoire, contre le mur. Je me mets à genoux pour l’embrasser
voluptueusement. Green Day, ma musique de prince charmant, avec le
susnommé justement, nu devant moi, je vous laisse imaginer mon niveau de
bonheur. Il explose tous les compteurs… Et ma retenue en même temps. Je
passe ma main sur son pénis et le caresse avidement. Puis, sans le laisser
prendre la direction des opérations, je fais glisser mes lèvres le long de son
cou, de son torse, de son ventre et continue encore ma descente jusqu’à
trouver son sexe droit et séduisant. Je passe ma langue doucement sur lui. En
prenant mon temps. Puis je dépose des petits baisers, pour commencer, sur
toute sa longueur, en n’oubliant aucune parcelle de peau. Les muscles de son
ventre se tendent, en attente de plus. Ses doigts se crispent sur le rebord de la
baignoire, il pose sa tête contre le mur derrière lui en gémissant faiblement. Il
est offert, beau comme un dieu, et me fait tourner la tête. Comme lui
habituellement, j’ai envie de voir son plaisir. Juste le sien.

Je fais glisser mes lèvres autour de lui, puis ma langue vient le caresser
doucement. Il retient sa respiration puis son torse se soulève lourdement. Ses
mains viennent se perdre dans mes cheveux, ses doigts s’enroulent à quelques
mèches avec retenue. Je relève la tête.

– Besoin ou…
– Plaisir… plaisir…
– Alors laisse-toi aller… Là, c’est juste pour toi… Ton plaisir à toi…

Il gémit de surprise alors que je le reprends en bouche. Il enroule son



poing autour de mes cheveux et les enserre fermement en remuant son bassin
doucement contre ma bouche. Je suis en transe moi-même face à sa
sensualité. Ma langue et mes lèvres le dévorent en augmentant la pression
pendant qu’il s’active lui aussi… Ses gémissements se transforment en râles
plus puissants. Sa main se resserre dans mes cheveux alors qu’il agite son
pénis doucement mais à bonne allure dans ma bouche. Sa main libre atteint la
mienne et la fait glisser contre sa cuisse.

– Touche-toi, ma puce.

Ses yeux fiévreux suivent le trajet de ma main jusqu’à ce qu’elle
disparaisse sous l’eau. Je la pose entre mes jambes et commence à titiller mon
bouton en attente de n’importe quelle attention. Liam grogne et lançant son
membre plus brutalement au fond de ma gorge. Il halète en murmurant :

– Ça va comme ça, ma puce ?

Je hoche la tête. Pour être tout à fait honnête, ce n’est même pas encore
assez profond à mon goût. Je l’enfonce davantage à chaque aller-retour
pendant qu’il hoquette de plaisir. Sa main dans mes cheveux me guide sans
me forcer, son ventre se tend de plus en plus, ma main entre mes cuisses
n’arrive plus à suivre et je gémis contre lui alors qu’il envahit ma bouche à
chaque fois un peu plus. Et ma chanson me fait tourner la tête.

Mon amant merveilleux pousse un petit cri d’abandon. Puis devient
endiablé.

– Oui ma puce, plus vite, vas-y, oh putain de bordel, touche-toi aussi.

Ses mouvements s’intensifient, sa seconde main arrive sur mon crâne et je
sens son corps se crisper, sa tête part en arrière brutalement et je l’entends
jouir comme jamais je ne l’avais entendu. Il rugit de bonheur, secoué de
spasmes puissants qui envoient le fruit de son plaisir au fond de ma gorge.

Je suis en sueur, mon corps me brûle de partout, des frissons naissent dans
mes seins, mon dos, mes orteils, mes fesses, mon dos, bref, la totale. Son
plaisir fond en moi et m’ensorcelle. Je halète alors qu’il retire son pénis de



ma bouche et se laisse glisser en urgence dans la baignoire. Une main passe
dans mon dos, la seconde vient aider la mienne entre mes jambes et s’insère
au plus profond de mon intimité. Il essaie de m’embrasser mais je recule
légèrement.

La main qui était dans mon dos vient me prendre la nuque et il me souffle :

– Goûter mon plaisir sur tes lèvres, Jade, c’est mon bonheur…

Et il m’embrasse avidement. Sa langue vient chercher son propre goût au
plus profond de ma bouche. C’est si sensuel… Je ne sais plus où donner de la
tête. Ses doigts dans moi et ma main sur mon clitoris, sa langue et ses lèvres
qui me dévorent sans aucune retenue, il accélère la cadence de ses doigts qui
m’assaillent de plus en plus nerveusement, ne me laissant aucun répit. Il est
endiablé, et une extase tonitruante éclate en moi, me liquéfie, me prive de
tout contrôle, me met en transe. Je glisse dans l’eau, me laissant aller contre
Liam qui m’embrasse la joue, le menton, le cou, retire sa main de mon
intimité et la ramène dans mon dos pour me serrer contre son torse. Il
maintient ma nuque pour diriger ses baisers en accompagnant ainsi mon
orgasme d’amour, de baisers envoûtants, d’attentions remplies de tendresse et
d’affection. Je reste sur mon petit nuage, me laissant porter par tant de
douceur… Cette fois, je suis vraiment avec mes licornes. Et ce n’est pas un
rêve.

Je redescends doucement dans sa réalité pour me blottir dans le creux de
ses bras. J’écoute ma musique fétiche alors qu’il me berce doucement en
essayant de tout marquer dans ma mémoire. Il n’y a rien à jeter. Rien ne
manque. Tous les éléments magiques sont réunis pour le bonheur le plus
complet. Cet instant est le plus parfait de ma vie. Son cœur qui bat contre
mon oreille, sa peau sur laquelle je dépose de petits baisers, ses mains qui me
caressent le dos, ce paradis dans lequel il m’a transportée, son plaisir qui m’a
transpercé le cœur… Je voudrais que ce moment dure éternellement.

Et il dure encore quelques minutes, perdu dans la voix envoûtante de Billie
Joe Armstrong. Puis son téléphone, posé sur son jean par terre, se met à
sonner. Il soupire.



– Je dois être affreusement en retard…

Il embrasse mes cheveux.

– Il faut que j’y aille, sinon je risque un incident diplomatique, ma puce.
Mais je peux t’assurer que ça me fait chier comme pas possible.

Je recule à regret et le laisse sortir de la baignoire. Je suis encore dans mon
paradis. Il ouvre ma serviette et m’aide à me relever puis m’en enveloppe
avant de me prendre dans ses bras.

– Rose ou bleu ciel ?
– Quoi ?
– Ma chemise ?
– Bleu ciel.

Un dernier baiser et il me laisse, récupère son jean et son caleçon au sol
avant de filer précipitamment dans sa chambre. Quand il revient, je
confirme… bleu ciel, c’est parfait. Pour changer, il est magnifique. Il enfonce
une casquette sur sa tête et me vole un dernier baiser.

– Je reviens vite. Fais comme chez toi. Prépare l’apéro, je suis là dans
deux heures maxi.

***

En nuisette, eh oui, j’ai oublié les pyjamas difformes depuis quelques
semaines maintenant, je tente de prendre mes marques dans cet appartement.
Je vais choisir un roman dans sa bibliothèque et opte pour l’un de ses
premiers, celui-là même avec lequel j’ai découvert cet écrivain de génie.
Mais cette fois, je lis son bouquin à lui. Celui qui vient de sa propre
bibliothèque. Si ça, c’est pas la classe. Je m’installe dans le canapé que je
connais bien et me plonge dans la lecture. Je reçois un SMS.

[C’est parti… Je ne pense qu’à toi, ça va être très dur.
Tu peux regarder ? Canal 15.
Tu me diras si j’avais l’air d’un abruti



à sourire connement pour n’importe quoi :-)]

Je m’esclaffe en relisant son texto. J’ai l’impression de rêver. Sauf que je
sais que, très vite, nous allons repartir dans le cauchemar. Ambre est toujours
là, et il m’a dit clairement qu’elle n’était pas vraiment contente… Je ne vois
pas comment il compte faire pour la réduire au silence. J’appréhende la suite,
pour être honnête. J’allume la télé sur la chaîne info et lui réponds.

[Suis en place, gaffe à ce que tu dis,
j’écoute tout. Bon courage. Je t’aime.]

Je m’installe alors que le présentateur annonce la conférence dans
quelques minutes. J’ai envie de prendre un verre. Je me précipite dans la
cuisine et allume la télé ici aussi. Mais sa cuisine est immense… Je n’ose pas
fouiller. Si j’étais Liam, où est-ce que je rangerai l’alcool ? Merde, je ne veux
pas fouiller. J’envoie un SMS alors que la salle d’interview arrive à l’écran.
Je me dépêche.

[GPS pour apéro ?]

Il apparaît devant les caméras et prend place à la table à côté de son agent.
Bon, c’est mort pour mon petit verre. Les mains des journalistes commencent
à se lever devant lui, pendant qu’il jette un œil en biais sur la table à sa droite.
Puis il retient un rire en s’approchant du micro devant lui.

– Placard au-dessus de l’évier. Et le frigo pour le Coca, bien sûr !

Il sourit à la caméra en m’adressant un clin d’œil. Enfin, en l’adressant à la
caméra. J’éclate de rire en même temps que les journalistes pendant qu’il
s’excuse.

– Pardon, une invitée un peu perdue chez moi… Vous savez ce que c’est !

Je reçois un SMS de Rémy pendant que je trouve une bouteille de rhum à
l’endroit qu’il a indiqué.

[Bon apéro si j’ai bien compris !]



[C’est ça ! Santé Rémy !]

[Ouais… t’as de la chance d’être loin,
Je te retiens pour Patoche et Juliette.
Obligé de leur donner un bain en urgence.]

[Je ne suis pas désolée.
Je te laisse j’écoute Liam !]

[OK]

J’écoute les questions défiler et les réponses qu’il donne concernant sa
carrière, il laisse échapper quelques anecdotes, répond sur les rumeurs
concernant son changement de maison d’édition… Il est tout sourire et
d’humeur légère et fait rire l’assemblée à plusieurs reprises. Liam Nicols,
quoi !

Rémy m’envoie un nouveau SMS alors qu’un brouhaha et une certaine
agitation s’emparent de la foule de journalistes devant Liam.

[Putain, elle l’a fait la pute.
La blague de Liam n’a pas dû lui plaire !
Ma Louloute, ne va pas sur les réseaux ce soir !]

[Pourquoi ?]

[N’y va pas, c’est tout !]

Vous, quand on vous dit ça, vous faites quoi ? Ben oui, vous allez sur les
réseaux… Il me suffit de quelques secondes pour trouver ce qu’il ne voulait
pas que je voie. Des photos. Celles du club, de Liam me dévorant le sein
alors que j’ai la tête penchée en arrière, en pleine jouissance. Et une autre de
la forêt. Je jouis encore, Liam à genoux entre mes jambes. Le tout avec les
« # » qui vont bien pour être vus du plus grand nombre ! Et le nombre de
partages des photos augmente de seconde en seconde ! C’est pas possible. Le
voilà, l’enfer que j’attendais ! Elle n’a pas perdu de temps ! La salope ! Je
lâche le téléphone par terre, prise de panique. Je me lève d’un bond. Ça ne
peut pas être vrai ! Je ne sais même pas comment réagir.



Machinalement, je jette un œil à la conférence qui commence à s’animer.
Les mains de tous les journalistes se lèvent, ils posent même des questions
alors que Liam paraît en grande conversation avec son agent. Puis il fait un
geste de ras-le-bol vers Robby, qui a l’air furieux, et prend le micro.

– Je voulais attendre la fin de la conférence, mais je dois avancer ma
déclaration, au vu de certains événements sur les réseaux.

Les mains des journalistes continuent de se lever, et les questions à fuser
de toute part. Liam reste calme et reprend la parole.

– Je répondrai aux questions après. Pour le moment j’ai des choses à dire,
je ne les répéterai pas, donc je vous conseille de me laisser parler.

Un silence s’impose presque aussitôt autour de lui. Moi-même, je me suis
assise sagement sur la table basse, tout ouïe. Il reprend.

– Merci.

Il prend une grande inspiration et se rapproche de son micro.

– Je suis ce que l’on appelle « sex-dependent », c’est-à-dire que je souffre
d’une réelle maladie qui me rend dépendant au sexe.

Des exclamations se font entendre dans l’auditoire. Il reprend sans y prêter
attention.

– Depuis des années, j’ai besoin d’explorer ma sexualité de plus en plus
loin dans l’obscénité et la dépravation. J’ai fait beaucoup de choses dont je ne
suis pas fier et qui m’ont malheureusement été imposées plus ou moins par la
maladie. C’est une souffrance terrible, qui vous empêche de vivre
normalement, qui annihile les sentiments, les sensations, jusqu’à ne plus
ressentir les choses, devenir une machine.

Des mains se lèvent partout devant lui. Il fait un signe avec ses mains,
demandant de le laisser terminer.



– Je suis en thérapie depuis peu. J’essaie de m’en sortir et, bonne nouvelle,
j’y arrive. Enfin, pour l’instant. Je suis aidé dans cette entreprise par une
thérapeute de génie qui m’a guidé sur la bonne voie, et une autre thérapeute
très réputée qui me maintient dans le droit chemin, même si ce n’est pas
facile tous les jours. Donc, pour résumer, tout va mieux, et je réapprends à
vivre au quotidien.

Quelques applaudissements retentissent puis il les fait taire d’un geste de
remerciement. Il continue.

– Seulement, certaines personnes n’ont pas envie de me voir refaire ma
vie, et tentent de me faire chanter. Il y a… beaucoup de preuves de mes
déviances qui peuvent être dévoilées, j’en suis conscient. Je ne vous dirai pas
que ce sont des montages, parce qu’à mon avis, pour la plupart, ce sont des
clichés véridiques.

Il passe une main sur son visage et boit un peu d’eau. Moi qui commence à
le connaître, je discerne sous son apparente décontraction une angoisse
grandissante. Son agent lui murmure quelques mots à l’oreille et il hoche la
tête en lui adressant un regard complice. Puis il se rapproche du micro. J’en
suis malade pour lui. J’aimerais être à ses côtés et le soutenir, parce qu’il ne
mérite pas cette épreuve. Je hais définitivement Ambre pour ce qu’elle nous
fait subir. Comment peut-on être aussi mauvais ? Et surtout, affirmer ensuite
que l’on aime la personne que l’on torture ? Ça dépasse l’entendement.

– J’assume totalement mes erreurs. J’aurais dû m’atteler à combattre cette
maladie bien avant, mais il faut croire que je me complaisais à l’époque dans
l’ombre des endroits malsains et des pratiques amorales. S’il n’y avait eu que
moi, ces photos m’auraient paru légitimes et je les aurais acceptées comme
une revanche de la nature contre mes multiples transgressions. Mais voilà. Je
ne suis pas le seul à être visé. Une de mes anciennes partenaires qui ne veut
pas me voir m’en sortir et tente par tous les moyens de me ramener dans mes
mauvaises habitudes a décidé de se venger de la femme qui m’aide à guérir.
C’est cette femme que vous voyez sur les photos qui circulent actuellement.

Il boit à nouveau un peu d’eau. Je suis suspendue à ses lèvres. Je ne sais



pas du tout ce qu’il va faire ou dire, et je prie pour qu’il n’aggrave pas la
situation. Il lui a fallu énormément de courage pour avouer sa dépendance, et
je suis fière de lui. Mais pourquoi faire tout ça ? C’est apporter encore plus
d’attention sur lui, et sur moi, et surtout sur ces photos.

– Pour des raisons que vous comprendrez aisément, elle souhaite garder
l’anonymat. Je ne dirai pas son nom, mais je voudrais vous expliquer qui est
cette femme. Elle est merveilleuse. Elle n’a pas hésité à me tendre la main en
me voyant en souffrance. Moi, bien entendu, j’ai voulu lui sauter dessus dès
notre première rencontre.

Éclats de rire des journalistes. Il laisse échapper un sourire amusé avant de
continuer.

– Mais elle m’a envoyé balader proprement. Et je l’en remercie. Pour ça,
et pour tout ce qu’elle a fait par la suite. Elle m’a montré la vie, le soleil et,
depuis que je la connais, a toujours tout fait pour me tenir à flot. Elle est
venue me chercher dans les coins les plus sombres de ma personnalité, allant
jusqu’à entrer dans des clubs sordides pour me ramener à la lumière avec des
méthodes certes peu orthodoxes, mais efficaces. Les photos qui ont été
diffusées ce soir ont été prises à ces moments précis.

Il passe sa main dans ses cheveux, l’air tendu.

– Et cette femme, je n’accepterai jamais que qui que ce soit porte atteinte à
son honneur. De ce fait, j’envoie un message très clair à tous les internautes,
les haters, ceux qui pourraient se délecter de ma situation et en faire des
gorges chaudes : si la situation en arrive à dégénérer et que cette femme
magnifique en souffre, je prendrai la décision qui s’impose d’elle-même. Je
me retirerai de la vie publique afin de l’épargner, elle. Je ne supporterais pas
que mes déviances la salissent. Elle ne le mérite pas, et je refuse d’être celui
qui lui apportera, indirectement, l’enfer d’un lynchage médiatique. Donc je
voulais simplement informer la presse, et mes lecteurs, que ma position est
claire à ce sujet. Maintenant, je sais également que je ne suis plus maître de
rien, que le sort de celle qui partage désormais ma vie est entre vos mains.
Vous avez le choix, soit vous décidez de l’épargner, soit vous l’acculez. Je



me soumettrai à votre choix de toutes les manières. Mais sachez que ce ne
sont pas des paroles en l’air. Je préfère largement arrêter dès à présent ma
carrière si cela peut la préserver. Je ne changerai pas d’avis, parce que je
l’aime. Voilà. Merci de votre attention.

Je n’écoute plus. Il m’aime. Il vient de dire qu’il m’aimait. Liam Nicols
vient d’annoncer à la France entière qu’il m’aime. Oh, mon Dieu, il m’aime !
Il m’aime et il défend mon honneur tout seul alors que je me planque à
quelques mètres à peine. Il faut que je lui dise que je l’ai entendu. Il vient de
défoncer ses dernières barrières, comme ça, devant des caméras, juste pour
me défendre…

Je saute sur mes pieds, enfile un jean et mes baskets, et sors de
l’appartement. Je cours comme une folle à travers les rues du centre-ville
jusqu’à la mairie. Je monte les marches en courant et me retrouve bloquée par
les vigiles de l’entrée.

– Pardon, mademoiselle, mais vous ne pouvez pas entrer, il faut une
invitation.

Alors là, tu rêves mon pote.

– Il faut que je voie Liam Nicols d’urgence. Je suis sa compagne et…
– Ben voyons, désolé mais on nous l’a faite au moins vingt fois depuis le

début de la soirée.
– Oui, mais moi c’est la vérité !
– On nous l’a faite aussi celle-là. Désolé, mais ça ne marche pas.

Je trépigne sur place.

– Mais… Oh, et puis zut !

J’attrape mon téléphone et retrouve les photos compromettantes et les lui
colle devant le nez.

– Et celle-là, on vous l’a faite combien de fois celle-là ?



Il plisse les yeux, m’observe, puis reporte son attention sur la photo, puis
me regarde à nouveau. Puis il se sent gêné, à première vue.

– Oui… bon, il semblerait qu’effectivement vous le connaissiez. Bon, je
suppose que je peux vous laisser passer.

– Ah ! Merci !

Il se décale et je manque de défoncer la porte en l’ouvrant trop prestement.
Je traverse le hall en suivant les bruits des appareils photo et des voix qui
semblent poser des questions. J’arrive sur le pas de la porte. Liam est au fond
de la pièce, harcelé de questions, il sourit mais je ressens sa souffrance. Je ne
peux pas le laisser affronter tout ça seul. Nous sommes un couple qu’il essaie
de protéger. Je ne veux pas être ailleurs qu’à ses côtés. Je traverse la pièce en
longeant un mur, me faufile entre certains journalistes qui sont restés debout
et arrive au premier rang. Liam est aux prises avec un journaliste acerbe.

– Croyez-vous honnêtement que le public vous soutiendra dans cette
histoire ?

– Je l’espère franchement.
– Ne trouvez-vous pas que votre récit ressemble un peu trop à l’une de vos

romances ? Comment vérifier que cette personne existe et confirme vos dires
puisque l’anonymat l’empêche d’effectuer la moindre déclaration ?

Je prends mon courage à deux mains et me dirige vers Liam. Ce dernier
me découvre avec une stupeur évidente pendant que je fais le tour de la table
pour venir m’installer à ses côtés. Des rumeurs courent du côté des
journalistes alors que je m’accoude à la table. C’est intimidant. Moi, la petite
Jade soi-disant dans sa coquille, je me retrouve très loin de mes bases face à
ces journalistes. Et le pire de tout ça, c’est que je l’ai fait comme une grande,
personne ne m’y a poussée. Il faut croire que, si j’ai poussé vers le haut Liam
Nicols, tout ceci n’a pas été que dans un seul sens. Parce que Liam Nicols
m’a lui aussi sortie de mes angoisses. Je suis même capable de m’afficher en
public, en nuisette, sur un coup de tête. Je suis fière de moi, en définitive. Pas
du tout sereine, ni sûre de moi, mais fière d’avoir osé. Je m’adresse au
journaliste récalcitrant.



– Eh bien, me voilà, et je confirme ses dires. Vous avez d’autres
questions ?

Le journaliste paraît déstabilisé mais reprend vite ses esprits alors que
Liam reste bouche bée devant mon apparition. Nous nous fixons un court
instant et je dépose un léger baiser sur sa joue sous les flashs des
photographes. Il passe une main derrière mon dos et annonce :

– Il semblerait que mademoiselle ait des choses à dire, alors je vous la
laisse. Sous réserve de respect des limites.

Puis il cache le micro et murmure à mon oreille :

– T’es au courant que tu te trimballes en nuisette, au moins ?

Je m’esclaffe puis murmure à mon tour :

– J’ai quand même mis un jean, au cas où t’aurais pas remarqué ! Et puis,
c’est la mode.

– Ah, OK.

Il attrape ma main et y dépose un baiser. Un journaliste s’écrie :

– Avez-vous trouvé ce que vous vouliez dans le placard au-dessus de
l’évier ?

Éclat de rire général.

– Oui, merci, c’était parfait.

Et les questions continuent dans une ambiance qui me paraît détendue.
Nous connaissons-nous depuis longtemps ? Je reste vague. Est-ce que je suis
une lectrice inconditionnelle ? Évidemment ! Comment nous sommes-nous
rencontrés ? Je ne réponds pas à celle-ci. Allons-nous nous marier ? Je leur
promets de les inviter si un jour nous en arrivons à ce stade. Comment m’a-t-
il déclaré sa flamme ? À l’instant, devant vous mes chers amis ! Suis-je
d’accord avec la décision de Liam d’arrêter l’écriture au cas où l’affaire des



photos deviendrait gênante ? C’est un grand garçon, il n’a pas besoin de mon
avis pour décider de sa carrière. Suis-je heureuse ? Oui. Oui, oui et oui.

La main de Liam presse affectueusement la mienne lors de cette dernière
réponse.

Robby nous confirme que mon intervention a été un coup de génie lorsque
les journalistes se dirigent contraints et forcés vers les portes de sortie. Il se
frotte les mains.

– Bon, ça me paraît pas mal du tout, cette histoire… Verdict dans les
journaux demain matin. C’est tout l’un ou tout l’autre. Je vous
raccompagne ?

Liam le remercie.

– Nous allons rentrer à pied.
– T’es pas sérieux ? Ils vont vous suivre… alors OK pour dévoiler

l’identité de Madame, mais de là à les guider jusqu’à chez toi, je me permets
d’insister.

Liam finit par céder. Nous sortons de la mairie et suivons Robby jusqu’à
sa voiture, entourés de gardes du corps. Liam m’attrape et me tourne vers lui.

– Qu’est-ce qui t’est passé par la tête ? Tu te rends compte que plus jamais
tu ne seras tranquille ?

– Maintenant ou plus tard, de toute manière, un jour ou l’autre nous
aurions été démasqués. Et il paraîtrait que tu as certains sentiments à mon
égard…

Il sourit en rougissant. Liam qui rougit ! C’est quelque chose.

– Ah… tu as entendu ça aussi ?
– Oui, oui…
– Je crois que je me suis laissé un peu emporter par les événements, je

veux dire, je n’aurais pas dû dire ça, c’est…



Douche froide ? Oui, bonne vieille douche bien glacée… Il me rapproche
encore plus de lui et plonge les paillettes de ses prunelles au fin fond de mes
yeux.

– Je veux dire que j’aurais d’abord dû te le dire à toi. Je t’aime, Jade
Sainard. De tout mon cœur et de toute mon âme. Tu es ma lumière, mon
soleil. Et sans soleil il n’y a pas de vie. Ma vie, la vraie, celle que j’aime, je te
la dois. Alors je ne peux que t’aimer. Je le sais depuis longtemps. Je t’aime.

Il m’embrasse tendrement jusqu’à ce que les gardes du corps nous invitent
à entrer dans la voiture. Nous nous laissons conduire pendant une bonne
demi-heure à travers des rues, des quatre-voies que je ne connais pas, sans
nous quitter des yeux, des lèvres, des bras, jusqu’à ce que Robby juge que
nous ne sommes plus suivis. Nous retrouvons enfin notre intimité pour laisser
parler nos cœurs.



Chapitre 31

Liam

L’interphone sonne au bout du couloir. Jade se retourne en grognant et je
me blottis entre ses seins.

– On répond pas ?

J’embrasse son mamelon.

– On répond pas.

Elle nous recouvre de la couette alors que je glisse le long de son ventre en
léchant sa peau.

– Le caramel est devenu ma saveur préférée. Un paris-brest au caramel…
Ça existe, ça ?

Elle me répond d’un air amusé.

– En tout cas, s’il en existe un seul, il est tout pour toi.
– Tant mieux, je suis affamé !
– Et j’ai envie d’être dévorée…
– Je sens que Madame va être comblée alors…

J’enfouis ma tête entre ses jambes lorsque son téléphone vibre sur la table
de chevet. Elle ne répond pas. Mais l’importun insiste lourdement. Jade
soupire en mettant son téléphone en position haut-parleur. La voix énervée de
Rémy hurle dans ma chambre. Je ressors de ma cachette.

– Bon Dieu, qu’est-ce que vous foutez ! Je sonne depuis cinq bonnes
minutes !



Jade grogne.

– Oui, on est au courant ! Nous dormions, figure-toi !
– Comment est-ce que vous pouvez dormir alors que vous faites la une de

tous les journaux ?
– Tu peux répéter ?

Jade se relève et j’abandonne définitivement tout projet d’invasion de son
entrejambe.

– Comment ça, la une des journaux ?
– Ben oui ! Ouvre-moi, je vous montre ! J’ai tout acheté !
– J’arrive !

Jade se lève, angoissée.

– La une des journaux, non, mais qu’est-ce qui m’a pris ! Mais pourquoi tu
m’as fait une déclaration pareille ? Je me suis complètement enflammée, et
voilà, toute la France va voir ma tête en prenant son café aujourd’hui… Et ma
mère ? Oh, mon Dieu, ma mère !

– Quoi ta mère ?

Elle enfile sa nuisette en grimaçant.

– Ma mère ! Tu sais, celle qui était ravie que j’expose dans mon bureau
une partie de sa collection de trucs de toi ! Tu te souviens de ce mur, quand
même ?

– Oui, plutôt bien, même !
– Eh bien ma mère va voir sa fille se pavaner bras dessus, bras dessous

avec son idole de toujours, à elle ! Et je ne lui en avais même pas parlé ! Elle
va tout apprendre par la presse ! Elle va me faire une attaque !

Elle m’amuse… Elle est trop mignonne, au milieu de son angoisse. En
attendant, je suis curieux de savoir ce qui se dit dans la presse, mais surtout
de vérifier si oui ou non les photos d’Ambre ont été boudées par le public. Je
la laisse aller ouvrir à son cousin puis les rejoins dans la cuisine. Jade est
statufiée devant un magazine pendant que je salue son cousin. Puis je jette un



œil à ce qu’elle tient dans les mains. Une photo de nous deux nous
embrassant, le titre me paraît plutôt sympathique :

Les Anges de la Romance
Ils nous ont ouvert leur cœur et vont voler le vôtre !

Rémy me colle sous le nez un second magazine.

– Et regarde celui-là !

À peu près la même photo, titrée différemment :

L’amour plus fort que la haine
Au harcèlement ils répondent en s’embrassant !

Rémy fait défiler devant mes yeux un troisième journal nous montrant
pendant la conférence de presse, les yeux dans les yeux alors que j’embrasse
les doigts de Jade :

Les anges ont leur romance
Laissons-les dans leur paradis, faites la chasse aux détracteurs !

Je repose les magazines et prépare deux cafés et le chocolat de Jade. Rémy
sort des croissants de son sac.

– On va fêter ça ! On déjeune et on fait quoi après ?

Je me retourne vers lui avec surprise.

– Parce que tu comptes rester avec nous ?
– Oui, pourquoi ?

Jade soupire en lui tapant dans le dos.

– Rémy, arrête de faire marcher Liam.

Puis elle se tourne vers moi.



– Comme d’habitude, Rémy est habillé comme hier, il n’a pas encore
dormi, il va rentrer et se coucher pour se réveiller en fin d’après-midi. Pas de
panique.

Son cousin se renfrogne.

– Si on peut même plus rigoler, ça va vite devenir soporifique de vivre
avec vous !

Jade laisse échapper un rire et cherche une assiette sur laquelle elle dépose
les viennoiseries.

Robby m’appelle.

– Ouais ?
– Bravo mon grand, tu fais la une partout !
– Oui, je sais. Et sur le Net ?
– Pareil ! Et en ce qui concerne les photos, beaucoup de partages ont été

effacés, et les photos originales ont reçu des commentaires condamnant leur
auteur en majorité. Vous n’êtes pas loin d’être tranquilles, à mon avis. Mais
l’équipe reste à l’affût, on ne sait jamais !

Robby a dépêché en sous-marin une équipe de hackers destinée à
supprimer une bonne partie des partages des photos et infos nous concernant
Jade et moi. Ils sont redoutables et leurs actions souvent pas trop légales,
mais mon agent considère qu’il faut combattre l’ennemi avec ses propres
armes. Et de mon côté, tant que le résultat est là, je ne trouve rien à redire.

– OK, merci.
– Attends, c’est pas fini… Y a un petit plus.
– Lequel ?
– Tes ventes ont regrimpé en flèche. Même tes premières œuvres

reviennent en force. C’est magique ! Avec tout ça, je crois que je mérite une
sacrée prime !

– Tu rigoles, j’espère ! Je te rappelle que tu étais contre mon idée à la
base !

– Oui, bon, disons que j’étais prudent !



– Donc, ta prime…
– OK, OK… Je l’oublie ! Merci quand même. Bon, je vous laisse. Bon

dimanche.
– À toi aussi.

Je raccroche pour retrouver Jade et son cousin, en pleine analyse des
articles nous concernant. Je m’assieds à table. Elle vient se blottir contre moi.

– Ça fait étrange, quand même…
– Ne t’inquiète pas trop. Aujourd’hui c’est nous, demain quelqu’un

d’autre… Le public se lasse vite. Jusqu’à ce que je sorte un prochain
bouquin, je les intéresserai deux semaines et nous serons tranquilles à
nouveau.

– Tant mieux. Je ne sais déjà pas ce que mes pairs penseront de tout ça
pour ma soutenance… Enfin, si j’arrive à trouver un sujet de thèse au
passage.

– Tu peux reprendre ma thérapie, je n’arrête pas de te le dire.
– Mais je ne suis plus objective… ce n’est plus pareil.
– Tu peux l’aborder d’un autre point de vue… Par exemple, le rôle de

l’accompagnement dans la thérapie, enfin, je sais pas…
– Ah oui ! Pas bête, ça !

Elle m’embrasse la joue pendant que son cousin farfouille dans mes
placards.

– Il est où le chocolat ?
– Deuxième porte à ta droite.
– Cool !

Rémy nous sert nos cafés et le chocolat de Jade.

– Et au fait, l’autre déglingo, elle est où ?

Je découpe un croissant et en donne un bout à Jade.

– Je ne sais pas exactement. J’ai appelé sa mère hier après-midi, après
notre entrevue. Je lui ai tout balancé. Elle n’a pas eu l’air surprise. Mais elle



m’a promis de la forcer à se faire soigner.

Jade fait la moue.

– Oui, bon, on n’est pas débarrassés à mon avis… Une promesse, ça ne
vaut rien.

– Attends, elle m’a rappelé avant la conférence de presse. Leur voisin, un
fermier qui a toujours beaucoup aimé Ambre, s’est proposé pour la garder
chez lui le temps de son rétablissement. Il s’appelle Tissot. Je m’en souviens
très bien parce que Ludivine, la mère d’Ambre, lui a toujours rebattu les
oreilles de ce mec. Même devant moi, elle voulait caser sa fille avec. Ambre
n’était vraiment pas sous le charme, mais bon… Il va certainement tout faire
pour l’aider. Et puis, pour l’avoir rencontré quelques fois, c’est le genre de
bonhomme qui ne plaisante pas ! Ambre va filer droit avec lui…

Je réprime un rire moqueur. J’ai envie de dire…

– Ça va lui faire les pieds !

Bon, ben c’est Rémy qui le dit, en fait ! Excellent.

***

Rémy disparaît comme il est venu… Nous nous retrouvons seuls, Jade et
moi. J’ai enfin l’impression que nous tournons une page. Que le chaos et
l’instabilité s’éloignent de nous à grands pas. Je rejoins Jade assise dans le
salon. Je m’allonge dans le canapé et pose ma tête sur ses genoux alors
qu’elle est plongée dans mon premier roman. L’une de ses mains vient se
perdre dans mes cheveux.

J’admire son visage, même vu du dessous il est beau. Tout en finesse. Je
lève une main et parcours les arêtes de son visage. Elle pose son livre et me
sourit.

– Tout va bien, mon ange ?
– Oui, parfaitement bien.



Elle pose sur moi des yeux remplis d’amour.

– Je t’aime, Liam Nicols…

Mes doigts caressent ses lèvres.

– Je t’aime, Jade Sainard.

Elle embrasse mes doigts et reprend les papouilles dans mes cheveux. Je
ronronne de plaisir. Puis elle écarte davantage son livre pour pouvoir
observer ma tête de bienheureux, toujours allongée sur ses genoux. Je suis
trop bien. Elle me demande :

—Tu veux faire quoi ?
– Et toi ?
– Moi ? Je suis bien ici pour l’instant…
– Moi aussi.

Je continue à caresser son visage…

– Jade ?
– Oui ?
– Est-ce que tu veux faire l’amour ?

Elle réfléchit en reprenant son bouquin.

– Franchement ? Non.

Puis elle plonge le nez dans son livre. Avant de le reposer.

– Parce que tu voulais, toi ?

Je secoue la tête.

– Non. Pas plus que ça…

Elle paraît surprise.



– Ah ? Tu réalises ce que tu viens de dire ?

Je hoche la tête. Puis elle reprend son livre… J’adore cette sérénité entre
nous, c’est simple, reposant, génial… Même plus besoin de sexe, c’est une
véritable délivrance ! La béatitude intellectuelle, quel pied !

Non mais à qui vais-je faire croire ça, sérieusement ?

– Jade ?
– Oui ?
– Je déconnais ! J’ai envie de te lécher partout !

Elle soupire en envoyant son livre valser sur la table.

– J’y croyais plus ! Merci mon Dieu !
– Je t’ai déjà dit de m’appeler Liam !

Je me relève, la kidnappe et l’emmène prestement dans ma chambre… Le
sexe le sexe le sexe, je n’y suis plus addict, ou presque. Mais j’en veux quand
même. Plein. Exclusivement avec elle. Parce que je suis raide dingue de Jade
Sainard. Totalement accro. Cent pour cent dépendant… Et cette addiction-là,
je ne vais pas la combattre. Jamais. Au contraire… Je vais l’entretenir du
mieux que je le peux… Et ça commence par une séance approfondie
d’exercices visant à la découverte du plaisir. Une de mes nouvelles activités
favorites. Leçon du jour : le plaisir buccal. Vous allez dire que je ne suis pas
guéri du tout… C’est vrai que les apparences sont peut-être un peu
équivoques. Mais si mon psy valide, qui peut s’y opposer ? Pas moi en tout
cas.

Maintenant, place à la pratique… en privé… On vous racontera… Ou
pas !

Je referme la porte de la chambre. Bye bye…



Épilogue

Jade

– Jade…
– Mmm ?

Liam se penche vers moi et me dépose un bisou adorable sur le nez.

– On n’avait pas dit qu’on irait faire un tour avant le rendez-vous ?

Je m’étire lascivement. Je suis en mode lézard sous le soleil…

– Oui… je crois qu’on avait dit ça effectivement…

Liam se relève en boutonnant sa chemise. Oh, non, il cache son torse
magnifique…

– Tu devrais la laisser ouverte.

Il ricane en ajustant le dernier bouton.

– Hors de question… Nous sommes jeudi, je te rappelle. Et d’ailleurs,
j’apprécierais assez que tu t’habilles. Je crois que ton bikini va avoir raison
de ma volonté.

Je m’extirpe de mon transat avec difficulté et tire sur le nœud qui retient le
haut de mon haut de maillot. Les deux minuscules triangles glissent alors
pour pendre négligemment sous ma poitrine, laissant cette dernière
totalement nue, offerte au regard de mon écrivain adoré.

– Oups… Pardon monsieur Nicols, ce n’est vraiment pas fair-play de ma
part…



Je me penche en avant pour récupérer ma serviette sur le transat, fesses
bien apparentes. Ce n’est pas de ma faute, j’ai envie de lui. C’est plus fort
que moi.

Liam se mord la lèvre inférieure, les yeux perdus sur mon corps. Puis il se
rue sur moi avant même que je puisse comprendre ce qui m’arrive.

– Tu l’auras voulu…

Il me soulève sans aucun mal pour me jeter sur son épaule avant de passer
la porte-fenêtre qui donne de notre terrasse à notre chambre d’hôtel. Il me
dépose sans aucune douceur sur le lit avant de se jeter sur moi. Je me rebiffe
sans grand enthousiasme. J’ai trop envie de lui, et depuis que nous sommes
ici, à l’autre bout du monde, les bonnes résolutions et son traitement me
paraissent dérisoires… Après tout, nous sommes en vacances. Ou presque.
Pourtant, pour ma bonne conscience, j’émets une retenue ridicule.

– Liam… Nous sommes jeudi…

Il est déjà occupé à faire glisser mon bikini le long de mes cuisses.

– Oui, mais il y a le décalage horaire…
– Un décalage horaire de deux jours ? Jamais vu ça !
– Oui ben si tu savais tout, ça se saurait…

J’éclate de rire en l’aidant à retirer sa chemise. Mes doigts frôlent sa peau
bronzée et douce à m’en faire perdre la tête. Je perds toute envie de rire…

– J’ai envie que tu me lèches…

Les paillettes dans ses yeux se mettent à scintiller d’envie.

– À tes ordres… où ?
– À l’endroit que tu préfères…

Il fronce les sourcils quelques instants, en pleine réflexion complexe,
visiblement, avant de me retourner comme une crêpe sur le matelas. Il



embrasse ma nuque et fait descendre sa langue le long de ma colonne
vertébrale, créant une gigantesque vague de frissons sur son passage. Je suis
déjà en état total d’excitation lorsqu’il arrive au bas de mes reins pour
grignoter avec application le haut de mes fesses. Il ne touche rien d’autre. Sa
langue et ses lèvres sont les uniques points de contact entre nos deux corps…
J’ai envie qu’il aille plus bas… Plus haut… De l’autre côté… Qu’il y mette
les mains… son pénis… enfin tout ce qu’il veut, mais plus ! Je le veux, lui,
point final.

Je me trémousse contre la couette en écartant les cuisses, les refermant, les
frottant l’une contre l’autre en gémissant… Comme d’habitude, à ce jeu-là il
gagne et je finis en sueur, à le supplier de m’achever. Ses lèvres quittent ma
peau, et avant même que je le réalise, il s’infiltre en moi avec puissance. Son
torse vient recouvrir mon dos pendant que l’une de ses mains s’enroule dans
mes cheveux. Il fait tourner ma tête doucement et m’offre un baiser
renversant tout en bougeant son bassin contre moi. Son membre me fouille,
me malmène, me rend folle. Sa main libre vient trouver mon clitoris et
s’occupe avec habileté d’entretenir mon plaisir qui monte, d’ailleurs, à une
vitesse hallucinante.

Il met fin à son baiser et susurre à mon oreille mes mots favoris.

– Je t’aime, Jade.

Je ferme les yeux pour savourer cette voix qui me donne son cœur alors
qu’il pose son front dans ma nuque en durcissant son attaque. Sa main, sa
queue, sa peau, ses lèvres… C’est trop… Je laisse un orgasme m’emporter en
gémissant de bonheur, perdue dans son paradis, dans ses bras qu’il enroule
précipitamment autour de moi. Ce que j’adore par-dessus tout, c’est me sentir
entourée de tout son amour lorsqu’il me fait jouir. C’est une sensation unique
que d’être aimée, choyée par Liam. Lui qui ne savait pas aimer avant, il se
révèle tendre et protecteur. Il doit certainement baiser parfaitement, mais il
me fait l’amour encore mieux…

Sa bouche est revenue contre mon oreille lorsqu’il se crispe à son tour
avant de donner libre cours à son propre plaisir dans une série de spasmes



bienfaiteurs. Il laisse s’exprimer son plaisir par des grognements exaltés qui
vibrent en moi, aussi puissants et dévastateurs que mon propre orgasme.
D’autant plus que je le sens se déverser en moi en saccades furieuses et
invasives. Il est le premier homme avec qui j’aie passé le cap de la protection
plastique. Et je suis la première femme qu’il pénètre sans se protéger
également. Notre petit cadeau mutuel. L’amour sans entraves, la promesse de
la fidélité, la confiance l’un en l’autre. Et un plaisir encore décuplé par ce
contact supplémentaire qui signifie énormément de choses pour nous deux.

Il reste un long moment allongé sur moi, son souffle reprenant peu à peu
une allure normale, ses lèvres courant le long de mon cou. Puis il roule sur le
côté et m’observe d’un air apaisé et comblé. Je dois être dans le même état. Il
lève paresseusement la main pour me chatouiller la joue.

– Je crois que j’adore Los Angeles et son décalage horaire…

Oui, parce que finalement, après réflexion, il était simplement impensable
que je le laisse partir loin de moi pendant une semaine. Et, également,
définitivement inconcevable que je loupe un voyage en Californie pour je ne
sais quelle raison obscure et tirée par les cheveux. La femme indépendante,
qui s’assume, OK, je la revendique. Mais rien n’empêche que cette femme se
laisse entraîner par l’homme dont elle est follement amoureuse sous le soleil
californien pendant deux semaines (oui, Liam a décidé de rallonger notre
séjour) pour mener la grande vie dans des hôtels grand luxe, avec balades en
yacht, limousine et j’en passe, à farnienter sans réel but sur une terrasse
gorgée de soleil, ou faire l’amour à n’importe quel moment, grâce au
miraculeux décalage horaire de ce pays qu’il est le seul à connaître
visiblement…

Donc nous voilà depuis déjà presque une semaine à profiter de la vie aux
USA. Liam a quelques rendez-vous à honorer, mais il les expédie à une
vitesse hallucinante et vient me retrouver avant même que je me rende
compte de son absence.

Aujourd’hui, par contre, c’est différent. Je suis conviée à la conférence de
presse. Depuis celle de Rambouillet et les révélations fracassantes de Liam,



plusieurs événements se sont produits. Tout d’abord, Liam a été contacté par
des médecins et spécialistes des addictions qui lui ont proposé de relater son
mal et sa guérison afin d’aider le traitement de cette maladie encore très peu
connue et encore moins prise au sérieux par le corps médical. J’ai tout
naturellement pris le relais à ce sujet et travaille d’arrache-pied avec plusieurs
cliniques pour élaborer un programme de retour « à la vie » des personnes
perdues dans l’ombre de leur dépendance. Même s’il n’est pas guéri, la
technique que j’ai expérimentée sur Liam ayant eu des retours plus que
positifs, nous avons bon espoir qu’un traitement officiel puisse être mis en
place à plus grande échelle pour d’autres malades. Ce qui me donne un sujet
de thèse en or, et un challenge des plus intéressants à relever.

Ça, c’est pour les retombées professionnelles. En ce qui concerne la
presse, contrairement aux prévisions de Liam au lendemain de toute cette
histoire, elle ne nous a pas lâchés. Nous sommes devenus le couple chouchou
du public, celui qu’il protège et dont l’histoire est suivie comme un
feuilleton. Nous sommes apparus deux fois ensemble « officiellement »
depuis les événements et avons été acclamés. Les haters des réseaux ayant
été pris en chasse et pointés du doigt par des centaines d’internautes, les
photos d’Ambre ont été rapidement boudées, et elle n’a plus donné signe de
vie après ça. Peut-être que le public a eu raison d’elle après tout. Parce que
l’histoire du harcèlement sur un homme malade, de la psy qui tombe
amoureuse en essayant de le sauver, l’homme beau comme un dieu qui avoue
ses faiblesses, qui demande ouvertement de l’aide à son fidèle public, tout ça
a fait naître une sorte de lien entre le public et nous, enfin lui surtout, et nous
a conféré une aura de fragilité et d’affection qui nous sauve la mise.

Et c’est dans ce cadre-là que nous sommes aujourd’hui conviés à une
conférence de presse. Robby a dit : « Si vous ne voulez pas qu’ils vous
traquent pour en savoir plus, donnez le “plus” de votre propre initiative, et ils
seront comblés. » Donc nous allons nous prêter au jeu, répondre aux
questions, nous faire un câlin public, et tout le monde sera content.

Je regarde ma montre.

– Oh, cette fois, décalage horaire ou pas, nous devons nous presser.



Liam s’étire lascivement.

– C’est ce que je n’arrête pas de te dire ! Mais non, tu préfères me violer et
louper l’heure ! T’es fatigante parfois, tu sais ?

– Liam, tu fréquentes trop Rémy ! Tu confonds réalité et monde
imaginaire…

Il pouffe en se levant.

– Rémy est un homme sage.

J’éclate de rire et me levant à mon tour… Parfois, il vaut mieux éviter
d’ouvrir certaines polémiques.

***

– Je compte revenir très bientôt avec un nouveau style de roman, sans
oublier bien entendu la romance qui conserve ma préférence. Mais vous en
saurez très vite plus dès que Jade aura décidé de bien vouloir me laisser un
peu de temps pour écrire.

Éclats de rire du côté des journalistes.

– Vous avez une réponse à ça, mademoiselle ?
– Le décalage horaire est le seul responsable… Je suis une innocente

victime, tout comme Liam.

Liam me glisse un regard entendu en se retenant de rire. Robby annonce la
dernière question et me donne le choix du dernier interviewer. Je choisis un
petit tout timide qu’on n’a pas encore entendu.

– Mademoiselle, pouvez-vous nous révéler si M. Nicols est aussi
romantique que ses personnages ?

Oh, que oui… Mais je préfère rester relativement neutre…

– Je dirais juste que l’Ange de la Romance est le digne représentant de ses
héros.



Je dépose un baiser léger sur la joue de mon cher et tendre sous les flashs
avant de laisser Robby clôturer la séance. Je suis fière de moi, parce que
même si j’avais une oreillette pour les traductions, j’ai répondu en anglais à
chaque fois. L’agent de Liam nous explique que nous devons attendre une
bonne dizaine de minutes que notre voiture soit avancée afin d’éviter la horde
de journalistes en sortant.

J’embrasse Liam sur la joue alors que nous arrivons dans le hall de l’hôtel
qui a accueilli notre prestation, à présent relativement calme. Il ne reste que
quelques membres du personnel s’affairant à leurs activités habituelles autour
de nous, ainsi qu’une poignée d’inconnus allant et venant avec leurs valises.
J’ai une envie pressante et ce petit moment d’attente me paraît juste à propos.

– Tu crois que je peux aller au petit coin ? Ça fait presque une heure que…

Je me dandine sur place. Liam réprime un rire.

– Vas-y, c’est pas le bagne non plus… C’est au fond du couloir, je crois…
– Alléluia !

Je lui fais un petit signe et me précipite vers mon éden du moment.
Toilettes grand luxe, au passage… La pièce est entièrement carrelée, et une
impressionnante collection de miroirs de tous les siècles est accrochée au
mur. La classe ! Après un soulagement digne de ce nom, j’admire un miroir
avec un cadre doré à l’or fin, d’époque Louis XV d’après mes faibles
connaissances, puis un autre dont je reconnais vaguement le style Art déco
purement américain… Mais ce n’est pas mon époque favorite… donc j’ai
quelques doutes… Mais on s’en fiche un peu, non ? Je reste également
perplexe sur le nombre de vases et potiches présents dans la pièce. Pourquoi
mettre des vases dans des toilettes ? C’est joli, certes, mais l’utilité
m’échappe… D’autant qu’il n’y a aucune fleur dedans. Les Américains et
leur côté un peu barré. Bref…

Je me lave les mains en planifiant plus ou moins la suite de la journée. Il
voulait me faire visiter les studios de tournage à Hollywood… Il a parlé
également d’un concert au Whisky à Gogo. THE Whisky à Gogo, celui-là
même où tout un tas de groupes super connus ont débuté. The Doors, pour ne



parler que d’eux, y ont inventé « The End » lors d’un concert… Mais aussi
les Rolling Stones et tout un tas de groupes de rock métal que Liam écoute
parfois… Bref, je vais aller ce soir sur Sunset Strip prendre un verre dans un
club mondialement connu… Tout va bien, Jade Sainard, tu ne vis pas du tout
un conte de fées… Liam me dit tout le temps que j’ai changé sa vie. On en
parle, de la mienne ?

Je finis de me rincer les mains puis relève la tête face au miroir. Je
sursaute en poussant un cri étouffé. Une femme se trouve derrière moi. Une
image revenue de mon passé. Sortie de l’un de mes cauchemars. Ambre. Je
ferme les yeux et les ouvre à nouveau. Elle est toujours derrière moi, à me
dévisager dans le miroir. Ses yeux cernés et animés d’une flamme étrange me
fixent sans qu’elle ouvre la bouche. Je reste moi-même figée à contempler
son reflet, ne sachant que faire. Je la reconnais parce que je me suis plus ou
moins intéressée à elle pendant toutes ces histoires qui me paraissent bien
loin pourtant, mais la voir là, en chair et en os… Cela me glace littéralement
le sang. Pourquoi est-elle ici ? À des milliers de kilomètres de l’endroit où
elle devrait suivre sa cure… Tout ce que je peux présager, c’est que sa
présence ici n’augure rien de bon. Un frisson me parcourt le dos en me
glaçant le sang… Pour parfaire le tout, il émane de son allure un je-ne-sais-
quoi de réellement inquiétant. Son état physique n’a rien à voir avec ce que je
m’imaginais de cette femme. Elle est hirsute, son sweat est recouvert de
taches, et son jean est largement trop grand pour elle.

Et elle ne parle toujours pas. Je me retourne pour lui faire face en me
collant au lavabo, pour m’en écarter un maximum. J’essaie de créer un
contact pour détendre un peu cette atmosphère qui s’alourdit de minute en
minute. Je réalise, au son de ma voix, que je tremble légèrement :

– Ambre, je suppose ?

Elle penche la tête en souriant.

– Elle-même… Je suis ravie de te rencontrer…

Ses yeux me transpercent… Je déglutis lentement.



– Moi aussi. Je vais y aller… Bonne… bonne journée…

Je glisse contre le meuble derrière moi, vers la porte, mais elle s’intercale
entre mon but et moi.

– Je comptais venir te voir chez moi pendant la conférence de presse à
Rambouillet. Mais tu es sortie au moment où je rentrais dans l’immeuble. Tu
ne voulais pas me voir ?

– Chez toi ?

Son sourire s’évapore pour faire place à un rictus haineux.

– Ne joue pas avec les mots, tu sais très bien que chez Liam, c’est chez
moi aussi. Tu n’as rien à y faire !

Je bégaie… Il y a réellement quelque chose qui ne va pas chez cette
femme. Et pourquoi est-elle là ? Ce n’est évidemment pas une coïncidence si
nous nous croisons ici. C’est impossible que ça en soit une. Elle retrouve son
sourire étrange et continue.

– Donc il a fallu que je remette à plus tard ma petite visite. Et j’ai eu
quelques imprévus qui m’ont fortement retardée. J’espère que tu ne m’en
veux pas trop…

– Non… Je croyais que tu étais dans ta famille… en thérapie…

Elle secoue la tête avec un rire d’enfant. Elle me fait peur maintenant. Plus
de doute, elle est effrayante.

– Ma chère mère m’a collée de force chez un voisin. Ils ont cru que j’allais
me laisser faire sagement… Ils se sont trompés. Il m’a fallu du temps pour
gagner leur confiance, mais dès que je l’ai eue, ça a été un jeu d’enfant de
leur fausser compagnie… Et de venir vous retrouver… Vous me manquiez
tous les deux.

– Ah ?

Elle hoche la tête.



– Oui. Heureusement, j’ai quand même eu le temps de regarder la télé. Je
n’ai manqué aucune de vos interviews… Les Anges de la Romance… C’est
mignon comme tout…

Elle crache par terre d’un air dégoûté.

– Écœurant ! Je vous ai observés depuis quelques jours… Toujours collés
l’un à l’autre… Tu es très difficile à approcher, Jade… Je suis désolée de
venir te voir dans des toilettes. Ce n’est pas un endroit très sélect pour une
rencontre. Mais c’est le seul endroit où il ne te suit pas comme un petit chien.
Je me demande franchement ce que tu lui as fait pour le rendre aussi
pathétique…

Je ne sais pas quoi répondre… Attend-elle réellement une réponse,
d’ailleurs ? Je ne crois pas. Mais en tout cas, je ne vais pas la laisser
continuer son petit jeu. Ambre Leroy m’a déjà assez pourri la vie. Je me
redresse et hausse le menton.

– Pourquoi es-tu là ? Tu nous suis encore ? Tu n’as pas le droit d’essayer
d’interférer dans nos vies comme ça.

Elle secoue la tête.

– Je te rappelle que je suis la fiancée de Liam Nicols. J’ai tous les droits.
Et ma place est ici, avec lui… Toi… tu n’es qu’un nouveau jouet pour lui…
Il aime son addiction, et il y reviendra, tu serais bien conne de croire le
contraire…

Je secoue la tête.

– Tu le connais mal ! Il n’est pas le pervers que tu crois !
– J’ai vécu trois ans avec lui, je te signale.
– On a vu le résultat ! Tu es folle à lier et lui a du mal à remonter la pente.

Bon, je dois y aller maintenant. Laisse-moi passer s’il te plaît.

Elle se met à rugir en se jetant sur moi, et m’attrape brutalement par le cou
pour me faire reculer. Je n’ai pas le temps de réagir qu’elle envoie ma tête



violemment contre un des miroirs derrière moi. Le bruit des morceaux de
verre qui s’écroulent au sol et une violente douleur derrière le crâne me font
tourner la tête. Je suis proprement sonnée. Ses mains contre mon cou me
serrent suffisamment pour rendre ma respiration difficile, sans pour autant
m’étrangler.

Elle approche son visage du mien.

– Pourquoi tu ne dégages pas, Jade ? Pourquoi tu t’accroches comme ça ?
Liam n’est pas pour toi. Il faut te le dire comment ?

Je sens un liquide chaud couler le long de ma nuque. Ce qui n’augure rien
de bon, si l’on considère que je commence à la voir flou. Il faut que je sorte
de cette pièce. Ou que je crie. Mais je ne m’en sens pas la force. Pour le
moment, j’ai beau essayer de me débattre, elle me tient bien. J’attrape ses
poignets en sifflant entre mes dents :

– Tu es folle ! Complètement folle ! Lâche-moi !

Elle secoue la tête.

– Non, non, non… Je ne te lâche pas…

Elle resserre son étreinte autour de mon cou. Puis elle retire une main et
attrape un morceau du miroir cassé derrière moi et plante un bout tranchant
contre mon cou. La situation devient pour le moins critique. C’est un
cauchemar.

Liam, inquiète-toi, je suis absente depuis trop longtemps !

Elle l’appuie doucement contre ma peau.

– Vois-tu, Mme la psy… Liam a voulu faire le malin en bloquant les petits
effets des photos que j’allais publier… Il croit que c’est malin… Le
problème, c’est qu’en faisant ça, il m’a obligée à trouver une autre solution.
Et la solution, la seule, c’est que tu disparaisses. Ça serait tellement simple !
Juste en appuyant un peu… comme ça.



Elle enfonce le bris de verre dans ma peau. Une nouvelle coulée de liquide
chaud s’échappe sur mon épiderme. Et la douleur s’intensifie derrière mon
crâne. Il faut que je trouve une solution pour me dégager. J’avise du coin de
l’œil un vase en étain qui m’a l’air costaud. Je tente de tendre le bras mais il
me manque quelques centimètres. J’essaie de me débattre mais j’ai
l’impression d’avoir des membres en coton. Sa main se resserre également
contre mon cou.

– Ambre, arrête. Liam ne reviendra pas si tu me fais du mal. Ça ne fera
qu’empirer les choses…

– Vois-tu, ne serait-ce que pour ma satisfaction personnelle, je pense que
ça vaut le coup, moi, au contraire…

Elle resserre encore ses doigts sur moi. Je commence à suffoquer cette
fois. J’oublie le vase et me concentre sur ma respiration.

***

Liam

– Et je pense, en définitive que tu devrais rester avec ton éditeur actuel,
mais en négociant mieux tes pourcentages sur les produits dérivés.

– Possible. Ça ne t’ennuie pas que l’on en reparle à mon retour en France ?
Je commence de vraies vacances après l’interview de demain matin, je n’ai
pas envie de réfléchir au boulot pour le moment.

Il scrute la rue à travers les baies vitrées, où notre voiture vient de se garer,
en attente de notre arrivée.

– Je crois qu’on nous attend. Où est ta petite femme ?
– Aux toilettes. Ça fait un petit moment maintenant, elle a dû se perdre. Je

vais la chercher.

Je me dirige vers les toilettes femmes. Sans vraiment réfléchir au fait que
nous sommes dans un pays où je pourrais me faire arrêter pour entrer dans ce
genre d’endroit où je ne suis pas le bienvenu, j’ouvre la porte comme si
j’étais chez moi. Et je fais bien. J’ai l’impression d’halluciner lorsque je



découvre le spectacle. Jade plaquée contre le mur, la tête au milieu d’un
miroir cassé, du sang coulant le long de son cou, et surtout… Ambre ? Ambre
qui me tourne le dos et qui la tient en respect, une main et un bout de miroir
menaçant son cou. Mon sang se glace d’effroi et mon cerveau se met à
cogiter plus vite qu’il n’est humainement possible. La meilleure solution ?
Que dois-je faire ? Quand et comment ? J’ai envie de l’étriper.

Elle tourne la tête vivement vers moi.

– Ambre ? Mais… qu’est-ce que tu fais là ? Lâche-la tout de suite !
– N’approche pas, Liam. Ou je te jure que je la plante.

J’essaie de comprendre ce qui se passe pendant qu’Ambre reporte son
attention sur Jade. Jade qui me jette un regard fatigué et désespéré. Merde…
Vite, Liam, réfléchis.

– Ambre, tu fais n’importe quoi ! Lâche-la !
– Non ! Tout ça c’est de sa faute. Elle m’a harcelée. M’a chassée de chez

moi. Elle a pris ma place…
– Elle ne t’a pas harcelée, je te l’ai déjà dit !

Elle hurle en appuyant un peu plus le morceau de verre sur le cou de Jade
qui déglutit sans la lâcher des yeux.

– Alors qui ?! Qui aurait pu savoir tout ce qu’elle savait ?

Je ne peux pas lui dire que c’est Ely la coupable. Folle comme elle est, elle
pourrait aller se venger, sans pour autant oublier Jade. J’essaie de la calmer
en lui parlant doucement.

– Et qu’est-ce que ça change de toute façon ? Ça n’a plus d’importance.
Ambre, s’il te plaît. Ce que tu fais ne sert à rien. Pose ça.

Elle se met à pleurer.

– Tu lui as dit que tu l’aimais, Liam ! Tu l’as dit à la France entière… Tu
ne me l’as jamais dit à moi. Tu ne m’as jamais emmenée non plus pendant tes



tournées. Et elle est là, elle ! Pourquoi, Liam ? Pourquoi ? Qu’est-ce que j’ai
de moins qu’elle ? Pourquoi elle et pas moi ?

Elle me fait mal au cœur. Je réalise que c’est moi qui l’ai rendue comme
ça. Je suis le seul responsable de ce carnage.

– Ambre, je suis désolé. Si tu voulais bien te calmer, nous pourrions en
parler. Mais pas là. Pas comme ça.

Elle s’écrie en tournant la tête vers moi.

– Me calmer ? Comment veux-tu que je me calme alors que je n’ai plus de
raisons de vivre ? Elle m’a tout pris ! C’est elle que tu aimes !

Jade profite de ce moment pour se déporter légèrement et tendre le bras
vers un vase sur un meuble à côté d’elle. Elle le saisit avec toute sa force
possible et frappe violemment le crâne d’Ambre en rugissant. Ambre lâche sa
prise sur son cou et recule d’un pas, apparemment sonnée par la surprise et
par le coup de Jade. Cette dernière en profite et lui en assène un second qui a
raison de mon ex. Elle s’écroule au sol. Suivie de près par Jade, qui lâche son
arme en s’écroulant sur les genoux. Elle se prend la tête en gémissant.

J’ouvre la porte vers le couloir et hurle à l’aide avant de me précipiter vers
Jade pour la prendre dans mes bras. Elle s’agrippe à mes épaules.

– Ça va ma puce ?

Elle ne répond pas en posant sa tête contre mon épaule. Plusieurs
employés de l’hôtel accompagnés de Robby accourent dans la pièce alors
qu’Ambre commence à s’agiter.

J’explique à mon agent.

– C’est Ambre, elle est devenue folle. Et dangereuse.

Il prend les choses en main et donne ses directives au personnel de l’hôtel
qui s’active aussitôt. J’inspecte le crâne de Jade parsemé de bouts de verre et



qui semble saigner beaucoup.

– On va appeler les secours, ma chérie. Tout va s’arranger.

Elle sanglote dans mes bras, sous le choc. Je la berce en signifiant du
regard à Robby d’activer les choses, ce qu’il fait en appelant les urgences. Je
prends une minute pour observer la scène dans son ensemble. Ambre, ou en
tout cas l’ombre d’elle-même, échevelée, le teint blafard, affublée de fringues
sales et difformes, à moitié inconsciente au milieu des bris de verre, les bras
maintenus au sol par Robby agenouillé auprès d’elle, et Jade tremblante dans
mes bras, à bout de forces. Je croyais que le cauchemar était passé. Que tout
allait bien pour tout le monde. Ludivine m’avait dit qu’Ambre se sentait
mieux et paraissait heureuse chez les Tissot. Ce n’était visiblement pas le cas.
Et tout ça vient de moi. Cette petite blague aurait pu très mal finir.

Toute ma vie est là, devant moi. L’ombre et la lumière se sont finalement
affrontées, et la lumière a gagné. L’obscurité n’est pas de taille face à l’éclat
du soleil. D’une manière ou d’une autre, les ténèbres sont faibles, mais c’est
malheureusement ce qui leur confère une certaine force. La force du
désespoir, la force pour nous rappeler qu’elles ne sont jamais très loin, et
qu’il ne faut jamais commettre l’erreur de les oublier. La force pour me
rappeler qu’il n’y a pas si longtemps que ça, je leur appartenais. Et qu’elles
seront toujours derrière moi, prêtes à me récupérer.

J’embrasse les cheveux de Jade encore et encore. L’espace d’un instant,
j’ai cru que j’allais la perdre. Même si j’ai confiance en elle et en sa solidité.
Je n’ai pas de mots pour exprimer mon désarroi et ma joie de sentir son cœur
battre contre le mien. Il ne faut jamais que sa lumière s’éteigne, sinon la
mienne s’évanouirait au même instant. Pas simplement parce que je puise
mon énergie en elle, mais parce qu’elle est mon but dans ma nouvelle vie.
Mon espoir retrouvé, la fraîcheur que je n’avais plus, l’amour que je ne
connaissais pas. Mon amie, ma confidente et la fée de mes nuits. Le simple
fait d’imaginer la perdre me donne le vertige et je dois me cramponner à elle
pour m’empêcher d’aller rouer de coups celle qui a failli faire tout basculer.

Elle redresse la tête et se blottit davantage dans mes bras.



– Ça va Liam, ça va.
– Je sais. Tu t’es défendue comme une chef, Jade-The Killer-Sainard.

Elle émet un petit rire avant de se rouler en boule contre mon torse. Un rire
qui me réchauffe le cœur. Tant que mon soleil est joyeux, alors tout va bien.
J’essaie de m’en persuader.

Je détourne les yeux alors que le service d’ordre aide Ambre à se relever et
l’emporte loin de nous. Et je n’arrive pas à retirer mes bras de Jade lorsqu’un
urgentiste demande à l’ausculter. Je le fais pourtant, à regret, et la confie aux
médecins sans pour autant lui lâcher la main. Je la suivrais partout. Je ne suis
en définitive que son ombre.

***

– Je vous remercie, Liam, de ne pas porter plainte. Ma pauvre fille a déjà
assez à régler avec elle-même.

Ambre est repartie en France. J’avoue que Robby a tout géré de main de
maître, et ça me convient. Je ne voulais pas que cette folle reste une minute
de plus sur le même territoire que Jade… Et en à peine vingt-quatre heures
elle était dans un avion, escortée par Robby lui-même et deux agents de
sécurité. Si ça n’avait tenu que moi, je l’aurais foutue en taule ici, ma patrie
d’origine étant réputée pour ne pas être tendre avec les agresseurs… Ça lui
aurait fait les pieds. Mais Jade n’est pas aussi dure que moi…

– Ludivine, ne me remerciez pas. C’est Jade qui ne veut pas aller plus loin.
Pour ma part, je la traînerais jusqu’aux tribunaux sans aucun remords. Je
vous conseille de ne pas prendre les choses à la légère, parce que si je la
recroise sur ma route un jour, je ne me poserai pas de question.

– J’ai bien compris. Cela ne me plaît pas plus qu’à vous de la voir comme
ça. Nous allons y mettre bon ordre. L’institut où nous l’avons placée est
sérieux et peut s’enorgueillir de bons résultats. Je ne laisserai pas ma fille
dans son enfer.

– Parfait. Mettez-y bon ordre, comme vous dites. Je vous répète, je la
tiendrai toujours à l’œil.

– Très bien. Je vous souhaite une bonne journée.



– Également.

Je raccroche en grimaçant. Cette femme m’a toujours été désagréable, ça
ne risque pas de changer maintenant. Je retrouve Jade, assise contre ses
oreillers, le nez plongé sur son téléphone, un grand sourire aux lèvres. Le
bandage qu’elle arbore autour de la tête me fait mal au cœur. Il me rappelle
que par ma faute… bref, il est synonyme de mauvais souvenirs.

Je m’allonge contre elle, la tête au niveau de ses hanches. Je pose une
main protectrice sur sa cuisse et embrasse son ventre avant de poser ma tête
sur ses jambes recouvertes d’un drap léger.

– Ça va, ma puce ?

Elle caresse mes cheveux en écrivant un SMS d’un air amusé.

– Oui, ça va.
– Tant mieux.

Je passe mes bras autour d’elle et colle mon nez contre son ventre en la
serrant le plus fort que je le peux. J’ai tellement eu peur… À cause de moi et
de ma légèreté à traiter les problèmes. Elle pose son téléphone.

– Qu’est-ce qui t’arrive, mon cœur ? Je te dis que je vais bien. Je vais juste
avoir une méchante marque de bronzage totalement hideuse en rentrant, mais
je m’en remettrai.

Je la presse encore plus fort contre moi. Elle m’appelle d’une voix douce.

– Liam, je vais bien.
– Je sais. Tu vas toujours bien. Même quand ça ne va pas, tu vas bien.
– Liam, regarde-moi.

Je lève les yeux vers elle.

– Parle-moi. Qu’est-ce qui te passe par la tête en ce moment ?

Je soupire en reposant ma tête sur ses cuisses, le nez dans sa nuisette.



– J’ai eu peur. Et tout était de ma faute. L’état d’Ambre, sa présence ici…
Elle était malheureuse. Et je n’ai pas jugé bon de prendre sa souffrance en
considération. Je l’ai lâchée comme ça, alors qu’elle avait besoin d’aide. Et
elle s’en est prise à toi. Ça aurait pu mal finir.

Elle s’adosse aux oreillers derrière elle en caressant mon visage.

– Non. Je ne crois pas qu’elle serait allée beaucoup plus loin. Sinon elle
l’aurait fait aussitôt. Elle avait besoin de me dire qu’elle me détestait. Elle
voulait attirer l’attention sur elle. C’est tout. Et quant à ta responsabilité dans
cette histoire, elle est relative.

– Tu crois ?
– Oui. Vous étiez dans une spirale dangereuse tous les deux. Toi, tu n’en

étais clairement pas conscient. Mais Ambre… elle s’est laissée couler
volontairement pour arriver à ton niveau. Elle le disait clairement dans son
blog. Elle savait que tu ne pouvais pas ressentir d’amour, mais elle a accepté
ça. C’était son choix à elle.

Je hausse les épaules.

– Elle n’avait pas trop le choix.
– Ah non ? Regarde-moi, je ne suis pas tombée là-dedans. J’aurais pu, moi

aussi, accéder à tes caprices, te laisser m’emmener où tu voulais. Mais j’ai
choisi de faire l’inverse.

– Ça aurait pu ne pas marcher.
– Exact. Mais même si je t’appréciais beaucoup, voire énormément, je

n’étais pas prête à ne plus m’aimer moi pour te plaire, en sachant d’autant
plus que si je partais sur ton chemin, tu ne m’aurais jamais aimée. Si Ambre a
accepté tout ça, c’est parce qu’à la base, elle ne s’aimait pas elle-même. Elle
avait déjà un problème d’amour-propre avant de te connaître. Et elle a cru
qu’en devenant importante dans ta vie, elle aurait une importance pour toi. Et
elle rêvait certainement qu’un jour tu lui donnes plus. Mais pour ça, il aurait
fallu qu’elle s’estime déjà elle-même, assez pour ne pas accepter tout et
n’importe quoi. Parce qu’aimer c’est donner des limites. C’est respecter, c’est
prendre soin, c’est faire attention. Autant pour soi-même que pour les autres.



Sans tout ça, ce n’est pas de l’amour. C’est… je ne sais pas ce que c’est, en
fait, et ça ne m’intéresse pas de le savoir. En attendant, et pour résumer, tu
n’es pas responsable. La seule chose dont tu es responsable, c’est de mon
bonheur à présent. Alors pense plutôt à ça et arrête un peu de t’autoflageller.
Cette fois, c’est bien fini, nous devons passer à autre chose.

Je me redresse et embrasse son menton. J’adore la manière qu’elle a
d’analyser les choses. Encore une fois, elle rend simple ce qui est complexe.
Et me rassure par la même occasion. Il faut que j’arrête de croire que tout ce
qui nous arrive est de ma faute. D’autant que, normalement, cette fois Ambre
est entre de bonnes mains et cette histoire devrait se trouver et surtout rester
derrière nous. Il ne reste que ce bandage comme vestige de tout ça.

– Je passerai à autre chose quand tu n’auras plus ce truc sur la tête.
– Ils ont dit cinq jours. Encore deux et ils me l’enlèvent. Ça va venir…

Elle me sourit et dépose un baiser sur mes lèvres. Son téléphone vibre à
côté de nous. Elle le consulte en souriant.

– C’est qui ?

Elle pose son portable d’un air rêveur.

– Il faut que je t’annonce quelque chose, mon ange.

Elle prend un air sérieux. Je fronce les sourcils.

– Grave ?
– Ça dépend un peu de toi, en réalité.

Elle tapote ses cuisses.

– Installe-toi.

J’obtempère en l’observant du coin de l’œil. Je n’aime réellement pas son
air embarrassé, ou timide, ou je ne sais pas quoi.

– C’est bon, je suis en place. Alors ?



– Eh bien… Tu sais, dans tes livres, les histoires d’amour finissent
toujours par des trucs du style « et ils vécurent heureux et eurent beaucoup
d’enfants »…

Elle m’inquiète direct.

– Oui… et ?
– Eh bien, les romances existent aussi dans la vraie vie… Nous en sommes

la preuve vivante, n’est-ce pas ? Ton public validerait l’idée sans hésiter…

De pire en pire. S’il y a un dieu quelque part, à part moi, ah ah ! Je prie
pour qu’elle ne m’annonce pas un heureux événement. Pas maintenant. Trop
tôt, trop tôt et définitivement trop tôt. J’ai envie de profiter d’elle, je ne suis
pas guéri, et… je ne suis pas du tout prêt pour un truc pareil. Il y a deux mois,
je baisais tout ce qui bougeait, ne l’oublions pas, tout de même.

Elle attend une réponse mais je préférerais ne pas lui en donner et passer à
autre chose. Mais je crois que ce n’est pas vraiment le moment de faire
l’autruche.

– Oui, mais encore ?

Elle pince les lèvres, les yeux perdus au plafond. Putain, ça pue cette
histoire !

– Eh bien, disons que deux amoureux que nous connaissons bien vont
avoir des bébés.

Je m’écrie en me redressant sur un bras pour lui faire face :

– DES bébés ?

Pas seulement un, mais carrément plusieurs ?

Oh, putain de bordel, de bordel de merde, c’est un cauchemar !

Elle retient un rire en hochant la tête et ajoute :



– Oui… Il y aura Jeanne et Raoul.

Je reste sans voix.

– Ah, parce qu’en plus ils ont déjà des prénoms ? Et tu sais déjà le sexe ?
C’est pas un peu plus tard ces trucs-là, normalement ?

– Ben non, on sait déjà…
– Oh… Et… je dois dire que je suis content, c’est ça ? Depuis quand le

sais-tu ? Tu sais, il faudrait qu’on en discute avant quand même, parce que…
– Ah non, tu ne vas pas te défiler, c’est pour toi que j’ai accepté ! Et tu en

es un peu responsable aussi, je te signale !
– Oui, d’accord, je ne nie pas le fait que j’ai ma part de responsabilités,

mais je pensais qu’il n’y avait pas de danger, que l’on avait pris toutes les
précautions nécessaires, non ?

– Oui, bien sûr, mais tu sais, un mâle et une femelle ensemble, on ne peut
jamais être sûr à cent pour cent… La nature fait toujours un peu ce qu’elle
veut, au final.

– Oui OK, mais bon…

Elle soupire, agacée.

– Bon, quoi ? C’est quoi le souci ? Tu n’en veux pas ? Tu vas me laisser
me démerder avec ces deux machins, c’est ça ?

Je m’insurge :

– Mais j’ai jamais dit ça !

Elle soupire de soulagement.

– Ah, ben tu me rassures, parce que moi, ce genre de trucs, j’aime pas
trop… Faut penser à les nourrir, souvent ça pue, et j’aime pas les toucher…
Je trouve ça dégueulasse !

Bonjour l’instinct maternel de cette femme. Elle est pire que moi, ça
promet.



– Jade, tu ne peux pas dire ça non plus… C’est mignon quand même des
bébés…

Elle sourit.

– C’est vrai qu’ils sont mignons. Tu veux les voir ?
– Pourquoi, t’as déjà fait une écho-machin ?

Mais j’étais où, moi, pendant qu’elle faisait tout ça ? Elle m’a encore
caché des choses. Elle est insupportable quand elle fait ça.

Elle éclate de rire.

– Une échographie, tu veux dire ? Mais non ! On ne fait pas d’échographie
pour ça !

Ah bon ? Ça sert à quoi alors ? J’étais pourtant sûr que…

Elle reprend son téléphone.

– D’ailleurs ils sont déjà nés.
– Pardon ? Tu peux répéter ? Là, je suis désolé, mais va falloir que tu

m’expliques parce que je ne suis pas super doué dans ces conneries, certes,
mais je sais quand même qu’il faut neuf mois, et que tu grossisses comme
une baleine et que…

– Vingt-deux jours.
– Pardon ?
– Vingt-deux jours, pas neuf mois, et accessoirement, monsieur Nicols, on

ne parle pas de moi, là, mais de Juliette.
– Juliette ?
– Oui, la femme de Patoche. Rémy est papi de cinq mini-hamsters depuis

quelques heures. Et vu que c’est toi le « père » de Juliette, tu es grand-père
aussi. Et donc Rémy exige que tu assumes.

Je me laisse retomber de soulagement sur ses cuisses en me prenant la tête
dans les mains.



– Tu veux dire que tu n’es pas enceinte !
– Bien sûr que non !

Elle est morte de rire. Je lui adresse un regard que je veux le plus noir
possible.

– Tu l’as fait exprès !

Elle prend un air faussement innocent.

– De quoi ?
– De laisser planer le doute comme ça. De me faire croire qu’on allait

avoir des enfants. Jade Sainard, vous êtes une véritable peste !
– Moi, j’aurais fait un truc pareil ?

Je me redresse et commence à la chatouiller. Elle se tord de rire sous mes
doigts en essayant de m’échapper. Mais ma vengeance est terrible, elle m’a
presque collé un infarctus, elle est tarée !

Elle glisse contre les oreillers en gesticulant dans tous les sens et se
retrouve sous moi. J’arrête de la torturer et plonge mes yeux dans les siens.
J’adore cette femme. Encore une fois, alors que j’étais en proie aux doutes
sur ma culpabilité par rapport à Ambre il n’y a pas un quart d’heure, je me
retrouve avec elle sur un lit en plein bonheur. Juste parce qu’elle est là.
Uniquement parce qu’un jour elle m’a trouvé sur sa route et a bien voulu
s’arrêter et me tendre la main. Juste parce qu’elle a eu la bonté d’âme de ne
pas me juger et de bien vouloir soulever le rideau de mes troubles pour
prendre le temps de me découvrir.

Elle lève les yeux sur moi en reprenant son souffle.

– Ça va ?

Je hoche la tête.

– Je t’aime.



FIN
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À Sandrine, celle qui me manquera toujours.



Prologue

Partir. M’en aller le plus loin possible. Tout oublier. Tout recommencer.
Laisser derrière moi la douleur, la peine, les regrets. Toute cette souffrance
insoutenable qui brûle chaque lambeau de mon âme abîmée. Devenir
quelqu’un d’autre. Ailleurs. Ou, simplement, me trouver. Respirer. Exister.

D’un point de vue extérieur, on pourrait voir ça comme une fuite en avant.
S’éloigner des problèmes. Se mettre des œillères plutôt que d’affronter les
obstacles que la vie met sur notre chemin. Mais c’est bien plus que ça. Il y va
de ma survie. Si je ne pars pas, maintenant, je ne le ferai jamais. Et alors,
serai-je capable d’en supporter davantage  ? De tenir, ne serait-ce qu’une
journée de plus au cœur de l’enfer qu’est devenue ma vie  ? Non, je ne pense
pas.

Je dois partir. Et c’est ce que je fais.

Je n’ai pas vraiment préparé ce voyage, si l’on peut appeler ça ainsi. Nous
sommes en mai et je n’ai même pas terminé ma dernière année de lycée. Mais
j’ai atteint la majorité depuis quelques jours. C’est suffisant pour que je
puisse partir sans avoir besoin de me justifier auprès de qui que ce soit. Cela
fait des mois que j’y pense. L’été dernier et tous les week-ends de l’année qui
s’est écoulée, j’ai travaillé pour mettre de l’argent de côté. Je voulais financer
mon permis de conduire et m’acheter une petite voiture. Mais tout a changé
en une fraction de seconde. Un imprévu qui a détruit mes espoirs. J’ai tout
perdu. Ma vie a définitivement basculé pour me plonger dans l’abîme où je
me noie. Le précipice au bord duquel j’ai jusqu’alors vécu ma courte vie
m’appelle sans cesse. Je l’ai rejoint, sans l’avoir pourtant décidé. Je n’y étais
pas préparée.

Aujourd’hui encore, je me demande comment je fais pour tenir debout.
Peut-être est-ce l’instinct de survie  ? La certitude que tout n’est pas écrit  ? Je



veux croire que j’ai, moi aussi, droit à une autre chance. Un nouveau départ.

J’ajuste la sangle de mon sac à dos sur mon épaule. C’est lourd, et je ne
suis pas taillée pour porter tout ce poids. Il n’y a pourtant pas grand-chose
dans mon sac. Quelques fringues – les plus pratiques à enfiler, car je ne sais
pas encore où je vais –, de quoi me laver. Mon lecteur MP3, parce que j’ai
besoin de musique. Quelques provisions chipées dans les placards de la
cuisine que j’ai quittée à pas de loup, avant que tout le monde se réveille.
Remarqueront-ils seulement mon départ  ? J’en doute fort. Ce n’est pas la
première fois que je déserte pendant plusieurs jours l’endroit qui devrait être
ma maison sans que personne s’en inquiète réellement. Peut-être que d’ici
une dizaine de jours, ma mère commencera à se poser des questions. Mais je
serai déjà loin. Et je ne reviendrai pas en arrière. Jamais. C’est décidé.

Je marche à pas mesurés, prenant le temps d’imprimer dans ma mémoire
les derniers souvenirs de tous ces lieux où j’ai grandi. Tous ces endroits que
j’ai maudits. L’aube est déjà là, teintant le ciel d’un rose orangé. La brume
m’enveloppe tel un écrin de douceur. Je m’y cache. Je m’y perds. Et voilà
que j’entends le chant des oiseaux, comme une ode à mon nouveau départ.
C’est le commencement d’autre chose. Un voyage vers l’inconnu. Ma place
n’est plus ici. Sans elle, je n’y arriverai pas.

Hier, n’existe plus. Demain est imprévisible. Seul le moment présent nous
appartient.

Aujourd’hui m’appartient.

Je n’avais pas spécialement prévu de m’arrêter ici. Pour être honnête, je
n’ai réfléchi à rien d’autre qu’à suivre la route sans aucune idée précise.
Pourtant je suis là, devant l’entrée du cimetière où repose Sandie. Ouais,
repose. C’est ce genre de connerie qu’on balance aux proches pour adoucir
leur peine. Mais elle ne se repose pas. Non, pas le moins du monde. Elle est
morte. Juste morte. Et je ne le supporte pas. Je ne l’accepterai jamais. C’est
au-dessus de mes forces. J’ai la sensation étourdissante que, si j’accepte la
réalité, mon âme se brisera en un million d’éclats. Une partie de moi est
morte quand on m’a annoncé la nouvelle. Elle a tout emporté, tout détruit sur



son passage. Mon âme, mon cœur, mon oxygène. J’ai perdu pied. Je me
souviens de ce jour comme si c’était hier. Comme si c’était aujourd’hui…

Septembre. On est dimanche matin. Peut-être midi. Comme chaque
semaine, j’émerge du brouillard d’un samedi encore une fois trop
arrosé. Je suis rentrée tard, dans la nuit, après avoir fui depuis
vendredi cette maison qui devrait être mon refuge. Toujours le même
rituel. Je termine ma semaine de cours et rentre préparer mes
affaires pour filer d’ici, le temps d’un week-end. Et la routine
reprend. Semaine de cours. L’enfer ici. Puis je fuis. Encore. Et je
rentre un autre dimanche, le plus souvent en pleine nuit. Semaine
après semaine. Mois après mois. Ma vie n’est faite que de ça.
J’aspire au jour où je pourrai prendre mon indépendance. Sandie et
moi avons tout planifié. Dès que j’aurai 18 ans, nous nous trouverons
un petit appart rien qu’à nous. On bossera pour payer le loyer, la
nourriture et les factures. Pour le reste, tout ne sera que bonheur
puisque ce sera toujours meilleur que la vie que je mène aujourd’hui.
Entourée d’hypocrites, de gens qu’on appelle «  la famille  », dénuée
d’amour, de sentiments, de respect. Sandie est ma cousine. Mais elle
est plus que ça, en réalité. C’est ma sœur, bien plus que les deux
filles qui cohabitent avec moi. Elle est mon tout. Ma meilleure amie,
ma confidente. Elle est mon autre.

Je devais passer le week-end avec elle. C’était ce qui était
prévu. Mais Loann, une de mes amies, m’a invitée à son anniversaire.
J’ai accepté sur l’insistance de Sandie qui me pousse à avoir des
amis. De ne pas me fermer aux autres. Après tout, Sandie et moi nous
voyons presque tous les jours. Et il est prévu que je passe la
chercher aujourd’hui même pour débriefer nos soirées respectives. De
son côté, elle a accepté d’aller passer son samedi soir en boîte de
nuit avec quelques amis, et Tio, son petit ami. J’aurais préféré être
avec elle finalement, car ma soirée m’a ennuyée à mourir.

Je me lève difficilement. La tempête, qui fait rage dans mon
crâne, me rappelle combien il faudrait que je ralentisse sur
l’alcool.

Je le ferai.

Un jour.

Quand je ne ressentirai plus le besoin de m’embrumer l’esprit pour
oublier la vie. Ma vie.

Il est temps d’aller affronter ma famille. Si tant est qu’on
puisse l’appeler ainsi. Descendre les marches des deux escaliers qui
me séparent du lieu de vie de toute cette assemblée censée
représenter mes proches. Prendre la direction de la cuisine. Me



servir un café et faire de mon mieux pour ignorer les regards lourds
de sous-entendus posés sur moi. Impossible. Deux minutes, tout au
plus, suffisent à ma mère pour me forcer à prendre part à ce qui
semble être un conseil de famille. Ça n’arrive pas souvent. Rarement
en fait. Chacun vit ici sans s’intéresser vraiment aux autres. Je
m’approche de la table du séjour, ma tasse de café enfermée entre mes
mains, comme si ce simple objet pouvait me protéger de tout ce qui
m’entoure. Sur les recommandations de ma mère, je prends place sur
une chaise, entre mes deux sœurs. Tout semble calme. Un peu trop.
Leurs regards sont fuyants. Leurs yeux bouffis. J’ai un doute, une
petite pointe d’angoisse quand j’imagine qu’on va m’annoncer le décès
de mon grand-père gravement malade. Je ne suis pourtant pas vraiment
proche de lui. Je ne le suis de personne, sauf de Sandie. Mais je
n’aime pas la mort. Cette fin. Sans possibilité de retour en arrière.
J’ai l’impression que la vie est inutile puisqu’elle est éphémère.
Sandie déteste mon côté mélancolique. Elle me secoue pour que
j’arrête d’être défaitiste. Je l’aime pour ça.

Jamais. Non, jamais je n’aurais pu anticiper ça. L’annonce qu’on
m’a faite, là, comme ça. Ce pour quoi on m’a fait asseoir, afin de
minimiser le choc, d’éviter que je ne m’écroule sous le poids du
désespoir. Rien ne m’a préparée à ça. On n’est jamais prêt pour ça.

Elle est morte. Juste morte. Mais pas d’une mort calme et sereine
comme on l’imagine quand on pense à un grand-père en âge de quitter
ce monde. Pas comme lorsqu’on s’endort paisiblement pour ne jamais se
réveiller. Non. Elle a vu la mort. J’en suis sûre. Elle a dû sentir
le danger quand la voiture a dérapé à cause de la pluie. Quand le
pylône s’est approché dangereusement du véhicule – ou l’inverse.
Quand le choc, si violent, a compressé la voiture. La réduisant à un
simple amas de métal, emprisonnant ceux qui y avaient pris place pour
une simple virée. Un samedi soir comme tant d’autres. Une soirée
ordinaire. Elle a sûrement senti l’odeur de l’essence, puis du feu
qui l’a cernée. A-t-elle hurlé  ? A-t-elle pensé à moi  ? Une
dernière fois  ? Nul besoin de se demander si elle a eu peur. Bien
sûr que oui. Et je n’ai pas été là pour la rassurer comme elle
l’aurait si bien fait pour moi. J’aurais dû être là. J’aurais dû
mourir avec elle. J’aurais voulu mourir avec elle.

Je ne pleure pas. Pas tout de suite. Je reste quelques secondes –
quelques minutes, je ne sais pas – assise là, sans rien faire d’autre
que fixer un point droit devant moi. Ma mère tente de poser sa main
sur la mienne. Un geste anodin, rassurant. Réconfortant. Je la
repousse. Pourquoi lui permettrais-je de me montrer le moindre signe
de tendresse quand elle ne l’a jamais fait en dix-sept ans  ? Pas que
je m’en souvienne, en tout cas. Je me lève finalement pour ne plus
avoir à supporter leurs regards remplis de peur à l’idée que je
puisse tout détruire autour de moi. De faire sortir ma rage. De



devenir incontrôlable. Non. Je ne fais pas ça. Je me lève simplement.
Je monte m’habiller, évitant les miroirs. Ne posant les yeux sur rien
d’autre que les vêtements que j’enfile. Regarder autour de moi serait
insupportable. Tout dans cette chambre me rappelle Sandie. Nous
l’avons décorée ensemble, avec nos économies. C’est le seul endroit
de «  l’enfer  » que j’apprécie. Car il nous ressemble, à elle et
moi. Je rejoins le séjour, les yeux baissés pour ne pas croiser leurs
regards. J’emporte ma veste et mes clés. Je quitte la maison sans un
mot. Qu’y a-t-il à dire  ?

Je marche au hasard dans le quartier pour me retrouver à quelques
rues de chez moi. Devant l’appartement de Sandie. Celui que son père
loue pour elle en attendant qu’on ait les moyens, elle et moi, d’en
choisir un rien qu’à nous. Et, si possible, loin d’ici. Évidemment,
je sonne. Mon cerveau n’est pas prêt à accepter la réalité. J’attends
quelques minutes. Peut-être même quelques heures. Pas de réponse. Je
reprends mon errance sans trop savoir où aller. Je croise bon nombre
de nos amis. Les miens. Les siens. Les nôtres. Je ne m’arrête pas.
Que pourrais-je leur dire  ? Ils savent. Je le vois dans leurs yeux.
Je refuse de partager ça avec eux. Pas après pas, rue après rue, je
m’enfonce dans les recoins de la ville qui nous a vues grandir. Je me
retrouve dans un parc sans même me souvenir du chemin que j’ai
emprunté. C’est là que je comprends. Elle est vraiment partie. Le
vide à l’intérieur de moi – celui qui ne m’a pas quittée depuis que
je me suis assise à cette table, quelques heures plus tôt – est
toujours là. Il s’amplifie, me dévorant de l’intérieur. Fait vaciller
ma raison. Mon cœur se serre, à mesure que je réalise. Tout est vrai.
Je n’ai pas rêvé. Nulle part où je suis allée, je ne l’ai trouvée.

Morte.

Mon corps, qui jusque-là m’a portée, est incapable d’en supporter
davantage. Je tombe à genoux. Respirer m’est de plus en plus pénible.

Inspire.

Un.

Deux.

Expire.

Un.

Deux.

Impossible. Mes yeux brûlent de larmes qui refusent de couler. Ma
gorge est nouée de cris silencieux. Mon crâne menace d’exploser. Et
mon âme se brise lentement, pour que je n’oublie jamais cet instant.



Je pose les mains à plat devant moi. J’enfonce les ongles dans la
terre et ferme les yeux. Ça n’est pas possible. Ça ne pouvait pas
arriver. Pas elle. Pas nous.

Puis je la vois. Cette fille qui s’approche de moi. Elle
s’accroupit pour me demander si je vais bien. Quelle question  ! Ai-
je l’air d’aller bien  ? Mais ce ne sont pas la gentillesse et la
compassion dans son regard qui me font perdre pied. Ce sont ses yeux.
Son visage. Sa silhouette. À quelques détails près, elle est le sosie
de Sandie. Et je ne peux le supporter. Je me relève fébrilement, le
corps tremblant. Je recule, le regard hagard et le souffle haletant.
Je tente de courir aussi loin que possible de cette apparition. De ce
fantôme qui n’est pas elle. Et je hurle enfin. À m’en déchirer la
gorge. À m’en broyer les tympans. Je m’effondre à nouveau et les
larmes se mettent à couler. Je pleure de tout mon soûl. Je meurs de
l’intérieur. Je veux mourir.

Je ne sais pas depuis combien de temps je suis là. J’ai perdu la notion du
temps, l’esprit enfermé dans les souvenirs douloureux que je ne partage
jamais. Ernie, le gardien du cimetière, est arrivé sans que je le remarque. Lui
et moi, on se connaît un peu. Je ne compte plus le nombre de fois où je suis
venue ici pour parler à Sandie depuis bientôt huit mois. Bien sûr que je ne
crois pas à l’au-delà. Évidemment, je sais qu’elle ne m’entend pas quand je
lui raconte ma vie, ma douleur, mes doutes, mes peines. Mais il n’y a qu’ici
que je trouve un semblant de sérénité. Ici, où les restes de son corps, de son
enveloppe charnelle, reposent.

Reposent…

Et je suis là. Je crois savoir pourquoi. Peut-être est-ce un adieu. Je m’en
vais pour toujours. Je ne reviendrai plus jamais errer dans ces allées.
Observer les tombes, les caveaux, à la recherche d’une réponse. D’un espoir.
Je ne parcourrai plus jamais le chemin serpentant jusqu’au carré des défunts
incinérés. Jusqu’aux murs emplis de petites cases enfermant chacune l’urne
contenant les cendres d’un homme, d’une femme, d’un proche, d’un parent,
d’un enfant. De Sandie. Plus rien ne sera jamais comme avant. Plus rien n’est
déjà comme avant.

Ce sera difficile. Douloureux. Elle me manquera toujours. J’aurais aimé
trouver une autre solution. Mais je n’ai pas d’autre choix que de lui dire à



nouveau au revoir. Le premier adieu fut le jour de l’enterrement. Je ne l’ai
pas supporté. Voir à nouveau tous ces hypocrites. Ceux qu’on doit nommer
«  famille  ». Qui nous ont toujours rejetées, elle et moi, parce que nous étions
des esprits libres. Différentes. Des battantes. Que nous refusions de nous plier
à leurs règles, à leurs lois. Je me suis à nouveau effondrée ce jour-là. Et je me
suis éclipsée avant la fin, refusant d’en voir plus. Espérant jusqu’à la dernière
seconde que toute cette horreur ne soit qu’un mauvais rêve. J’ai fui pendant
trois jours. Et personne n’a rien trouvé à redire. Personne ne s’est même
inquiété. Je n’étais plus rien.

Je ne suis plus rien.



Citations

«  Nous sommes le reste de quelque chose qui nous consume.  »
Quinzième poésie verticale, Roberto Juarroz

«  Nous sommes faits de tous ceux qui nous ont construits et brisés.  »
Atticus

«  L’habitude du désespoir est pire que le désespoir lui-même.  »
La Peste, Albert Camus



Chapitre 1

Lee

La première chose qui me frappe lorsque je descends du bus, c’est cette
chaleur étouffante. J’en ai le souffle coupé. J’observe tout autour de moi, à la
recherche d’un signe quelconque. Est-ce enfin le bon endroit  ? J’ai passé
deux mois à errer de ville en ville, empruntant les lignes de bus au hasard du
timing des départs. Découvrant la côte ouest des États-Unis et toute sa
beauté. Pourtant, jusqu’à présent, aucun endroit ne m’a donné envie de rester.

Je me demande si cela arrivera un jour. Everness. Le nom de cette
nouvelle destination m’a paru prometteur. J’ai regardé sur la carte affichée
dans le hall de la gare, pour situer la localité. Une petite ville en bord de mer.
Ça m’a semblé tentant. Je me voyais déjà assise sur la plage, me laissant
bercer par le bruit des vagues telle une douce mélodie, et j’ai souri. Ça ne
m’arrive pas souvent, alors j’ai vu ça comme un signe que je faisais le bon
choix. J’ai payé mon billet et je suis montée dans le bus sans un regret.

– Avez-vous des bagages à récupérer, mademoiselle  ?

Je sursaute. J’étais tellement plongée dans mes pensées emmêlées que je
n’ai pas entendu le chauffeur approcher. J’inspire calmement. Je vois bien
qu’il me dévisage, s’interroge. Il me juge, j’en suis sûre. Qu’importe.
J’affiche un sourire de façade et lui réponds d’une voix calme et assurée  :

– Non, je vous remercie, monsieur. Je n’ai que mon sac à dos.
– Très bien. Je vous souhaite un bon séjour, me répond-il, le regard

intrigué, embarrassé.

Je fais toujours cet effet-là au premier abord. Je ne suis pas jolie au point
qu’on ne puisse détacher les yeux de mon visage. Je suis juste… différente.



Et mon corps, orné de tatouages, ne m’aide pas à passer inaperçue. Mais
j’apprends à assumer ma différence. Même si cela ne me rend pas toujours la
vie facile.

J’observe le bus s’éloigner, fixe l’endroit où il disparaît. L’angoisse
m’étreint la poitrine. Je n’ai jamais aimé le changement, l’inconnu. Pourtant,
la décision de tout quitter m’oblige à me surpasser. Je dois affronter mes
craintes et tenter de m’intégrer. Je prends quelques petites inspirations.

Inspire.

Un.

Deux.

Expire.

Un.

Deux.

Je me mets en route, suivant la direction du centre-ville. Les rues sont
jolies. Le soleil se faufile partout, jusque dans les moindres recoins des
ruelles. J’ai vraiment chaud, mais j’hésite à ôter ma veste. Montrer plus de
tatouages qu’on n’en voit déjà, ce serait prendre le risque de me créer des
ennuis. C’est souvent comme ça que ça commence. Une fille sortie de nulle
part, qui débarque d’on ne sait où, on s’en méfie un peu. Mais si cette même
fille arbore le style «  anticonformiste  », on la juge. On la met dans la
catégorie «  personne à fuir  ». Ou pire, «  personne à bannir  ». Je n’ai jamais
compris pourquoi, mais j’ai fini par m’y habituer. À vrai dire, c’était déjà
comme ça dans ma propre famille. Ils n’ont jamais compris mon goût pour
les tatouages. Ils m’ont jugée sur mon style vestimentaire, ma façon de parler,
de penser. Ma façon d’exister.

Je repère rapidement un petit diner qui me semble accueillant. Ça tombe
bien, je n’ai rien mangé depuis plus d’une journée. Mes économies s’épuisent
et j’ai peur de me retrouver à court d’argent avant d’avoir pu trouver un



emploi, et un logement par la même occasion. Je pousse la porte du petit
restaurant et me prépare à subir le regard méfiant des clients. Étonnamment,
rien ne se passe. Pas de coups d’œil furtifs ni suspicieux. Personne ne semble
s’intéresser à moi. Ça me paraît tellement perturbant que je reste un moment
figée sur place. Incapable d’avancer.

– Entre donc, ma petite  !

Mon cœur tressaute pour la seconde fois en moins d’une heure. Je pivote
et tombe sur le visage souriant d’une femme d’environ 40 ans. Elle a de longs
cheveux châtains, parsemés de mèches grisonnantes. Son regard bleu
profond, entouré de quelques rides, et sa tenue un peu bohème me rappellent
les photos des années hippies qu’on collectionnait avec Sandie. Ses yeux
s’écarquillent un peu lorsqu’elle détaille mon visage, mais elle ne cesse de
sourire. C’en est presque intrigant. Déstabilisant.

– Allez, viens, prends place, je t’apporte ce que tu veux. C’est moi qui
offre  !

– Non  ! Non, je… C’est très gentil à vous, mais j’ai…
– Tss-tss, ça me fait plaisir. Un thé glacé, ça te va  ?
– Oui. Merci, madame.
– Appelle-moi Jo. Allez, va t’asseoir, je t’apporte ça tout de suite.

Je jette un coup d’œil autour de moi et trouve rapidement une table isolée
des autres. Ce sera parfait. Je me faufile discrètement et m’installe, tentant de
ne pas me faire remarquer. C’est une sensation tellement étrange de se
retrouver dans un endroit inconnu et de ne pas susciter l’intérêt des gens.
C’est contradictoire, mais je reconnais que l’indifférence me perturbe. Je n’y
suis pas habituée. Jo m’apporte mon verre sans cesser de sourire. Elle dépose
une part de tarte devant moi. Je souris à mon tour. Plus par politesse que
parce que j’en ai envie. Contrairement aux clients, elle semble s’intéresser à
moi et je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Je préférerais me
fondre dans le décor. Ne pas créer de vagues. Je remets ma frange en place, la
laissant retomber sur mes yeux.

– Tu sais, tu n’as pas besoin de cacher ton visage. Je n’ai pas l’intention de



te demander quoi que ce soit. À part peut-être ton prénom  ?

Je me racle la gorge et jette un coup d’œil à la table voisine. Personne ne
nous prête attention. Je me sens mal à l’aise. Ça peut paraître idiot d’être
gênée d’avoir à décliner mon identité, mais j’ai peur. Peur qu’elle cherche à
savoir qui je suis, d’où je viens. Qu’elle finisse par vouloir tout savoir de mon
passé. Mais le sourire qu’elle m’offre me rassure un peu et je décide qu’après
tout, ce n’est qu’une question anodine.

– Laelynn… enfin, Lee, murmuré-je, d’une voix éraillée et tremblante.
– Enchantée de faire ta connaissance, Lee. Je te laisse tranquille. N’hésite

pas si tu as besoin de quoi que ce soit, ajoute-t-elle en tournant les talons pour
rejoindre le comptoir.

Je l’observe un instant et expire lentement.

Tout va bien, Lee…

Je me fais la plus discrète possible et sirote mon thé glacé dans mon coin.
Le diner est agréable. La déco paraît dater des années cinquante, avec les
tables en formica, les banquettes en cuir rouge et les vinyles accrochés aux
murs. C’est joli. Et Jo, que je suppose être la propriétaire, semble être une
figure emblématique de cette ville. Les clients entrent et sortent, la saluant au
passage, prenant le temps de discuter avec elle. Elle a le visage amical et les
yeux pétillants. Je ne suis pas douée pour ces trucs-là, mais à mon avis, elle
doit avoir l’âge de ma mère. En tous les cas, elle semble bien plus avenante
que cette dernière. Je souris malgré moi lorsque je l’entends rire à la
remarque d’un client. Elle a l’air… heureuse de vivre. J’aimerais savoir ce
que ça fait de ressentir ça.

La cloche de la porte d’entrée retentit et je me retourne machinalement.
Mon cœur rate un battement – peut-être même deux – et mes yeux restent
figés sur celui qui vient d’entrer. Jeune. Sûrement plus vieux que moi, mais
pas plus d’une vingtaine d’années. Grand, un corps athlétique, sans trop
d’excès. Les cheveux mi-longs, brun foncé, dont les mèches ondulées lui
retombent sur les yeux. Le teint hâlé qu’ont la plupart des gens d’ici, je
suppose. Une beauté à couper le souffle. Pourtant rien dans son attitude ne



laisse paraître qu’il en use. Il a le regard dur. En colère. C’est un contraste
saisissant avec l’ambiance qui animait ce lieu jusqu’à son arrivée. L’air vient
soudain à manquer, comme s’il aspirait tout l’oxygène de la pièce, et j’ai
l’envie irrépressible de partir en courant. Mais si je me lève, j’attirerai
l’attention et je n’en ai pas envie. Alors je reste immobile, à observer la scène
qui se déroule devant mes yeux. Il se dirige d’un pas décidé vers Jo. J’ai tout
à coup peur pour elle. Se pourrait-il qu’il soit en colère contre elle  ? Qu’il se
montre agressif  ? Pourtant, Jo n’a pas l’air effrayée, ni même perturbée. Elle
a d’ailleurs gardé son air avenant et fixe le jeune homme sans sourciller. Je
n’entends pas ce qu’ils se disent. Et puis, de toute manière, ce serait impoli
d’écouter leur conversation. Ils doivent se connaître car, au fur et à mesure
que Jo lui parle, le garçon se détend un peu et finit même par soupirer en
secouant la tête. Un nœud me tord le ventre sans que je puisse m’expliquer
pourquoi. Il s’installe sur un tabouret au comptoir et j’en profite pour filer
sans demander mon reste. Je marche d’un pas mesuré, mais déterminé, la tête
baissée. Lorsque ma main saisit la poignée de la porte, Jo m’interpelle et je
me fige. Merde  !

– À bientôt, ma jolie  ! Reviens quand tu veux, ça me fera plaisir.

Je ferme les yeux et soupire. Je ne me retourne pas, incapable d’affronter
les regards des clients qui assistent à la scène.

– Merci, Jo. Merci, pour le…
– Je t’en prie, ça m’a fait plaisir.

Je sors sans attendre une seconde de plus et inspire une grosse goulée
d’air. J’avais besoin de respirer. La chaleur me prend à nouveau de plein
fouet. Je me promets de repasser voir Jo. C’est la première personne à avoir
été sympa avec moi depuis bien longtemps. Ça m’a fait du bien. Déambulant
dans les rues, je prends le temps d’observer la ville sous toutes ses coutures.
Les maisons en bois, peintes en blanc, en gris, en beige. Les palissades
entourant des pelouses bien entretenues. Les mouettes qui virevoltent au-
dessus de ma tête et le chant des vagues que j’entends au loin.
Instinctivement, c’est vers ce son mélodieux que mes pas me guident.
L’océan m’appelle. J’atteins rapidement la plage et je me surprends à sourire



à nouveau. Décidément, ça devient une habitude. Je n’ose y voir un signe.
J’ai bien trop peur d’espérer.

Je me baisse pour défaire lentement mes lacets. J’enlève mes baskets,
remonte mon jean sur mes mollets et descends vers la plage. Mes pieds
s’enfoncent dans la douceur du sable chaud et je respire l’air iodé à pleins
poumons. Pour la première fois depuis bien longtemps, je me sens sereine. Je
rejoins le bord de l’eau. Les vagues tièdes viennent lécher mes pieds jusqu’à
mes chevilles. Je soupire, mais sans ressentir la douleur habituelle. J’observe
l’horizon, cet océan qui m’appelle. Qui m’apaise. Je ferme les yeux et laisse
échapper les larmes qui menaçaient de couler depuis que je suis arrivée. J’ai
peur. Peur d’espérer. Peur d’y arriver. Peur d’échouer. J’ai mal. Elle me
manque. J’aurais voulu qu’elle soit là quand ma vie a définitivement pris une
tournure cauchemardesque et que j’ai, pour la seconde fois, eu envie de
mourir. J’en ai encore envie parfois. Mon problème, c’est que je suis attachée
à ma douleur. Elle fait partie de moi. Je n’arrive pas à m’en défaire, à la
laisser partir. On a tous un secret enfermé à double tour dans le tréfonds de
notre âme. Le mien est si pesant qu’il me tue à petit feu. Les cicatrices sur
mes poignets sont la preuve que je suis toujours vivante. Mais à quel prix  ?
Pour quelle raison  ?

J’observe autour de moi. Il n’y a guère de monde, je ne risque pas grand-
chose à ôter ma veste. Je ne me ferai pas trop remarquer. Je me laisse tomber
sur le sable et enfile mes écouteurs. J’ai besoin de m’isoler du monde qui
m’entoure. Je ressens à nouveau la douleur qui étreint mon cœur et
m’empêche de respirer normalement. Et tandis que la musique1 m’emporte
vers les souvenirs lointains, j’oublie tout. Qui je suis. Où je suis. Pourquoi je
fuis. Je me surprends à repenser à lui. Ce garçon qui est entré dans le diner.
Ce regard captivant. Cette aura envoûtante. Impossible de détacher mon
regard de son profil. De sa bouche. De ses mains posées sur le comptoir
tandis qu’il s’agaçait en discutant avec Jo. Je ne devrais pas me demander qui
il est. Je ne devrais pas m’intéresser aux raisons qui ont modifié le tempo de
mon cœur lorsque mes yeux se sont posés sur lui. Mon cœur n’est plus
qu’une pierre froide que la douleur sculpte à sa façon. C’est trop dangereux.



1 «  Nobody’s Home  », Avril Lavigne.



Chapitre 2

Aiden

J’ai perdu le fil de la conversation et, à vrai dire, je m’en fous. J’entends la
voix de Jo, mais je n’y prête pas vraiment attention. Mon regard est fixé sur
la porte par laquelle cette fille vient de sortir. J’ai mille questions qui me
trottent dans la tête, et à la fois, aucune. Cette silhouette frêle, c’est tout ce
que j’ai vu d’elle. Et cette voix éraillée lorsqu’elle a remercié Jo. C’est peu et
ça m’a suffi pour en vouloir davantage. Je veux savoir qui elle est.
D’ordinaire, cette ville est si petite que tout le monde se connaît. Il y a les
touristes et les gens de passage, bien entendu. Mais ceux-là, je ne m’y
intéresse pas. Alors pourquoi c’est différent  ? Pourquoi suis-je
irrépressiblement intrigué par cette fille  ? Elle avait l’air effrayée, pressée de
partir, sans même un regard en arrière. Je n’ai même pas vu son visage.
J’essaie de faire le vide. Je ferme les yeux et revois sa silhouette, comme un
modèle que je pourrais dessiner. Elle a de longs cheveux blonds légèrement
ondulés. Elle est petite et toute fine. Une brindille. Pas le genre qui m’attire.
Pourtant, j’ai presque envie de sortir d’ici et de lui courir après. Putain, mais
c’est quoi, mon problème  ? Je ne vais quand même pas me prendre la tête
pour une petite blonde à la voix cassée  !

– … et tu devrais penser à faire un tour chez le coiffeur.
– Quoi  ?

Je rouvre les yeux et dévisage Jo, ma tante, tandis qu’elle continue son
monologue. Elle sait pertinemment que je ne l’écoute pas. Pourtant, elle
s’évertue à me faire la conversation chaque fois que je viens. J’aime ma tante.
Ce sont elle et son mari qui m’ont élevé à la mort de mes parents. Henri et
elle sont ma seule famille depuis que j’ai 5 ans. Et je sais que je ne leur rends
pas la vie facile. Encore moins depuis deux ans. Mais j’ai besoin d’eux. Sans
eux, il y a longtemps que j’aurais fait une connerie. J’aurais tout balancé et je



me serais barré loin d’ici. Ou je me serais foutu en l’air.

– … et Connor est passé ce matin. Il dit qu’il ne te voit pas beaucoup ces
temps-ci.

– Je sais, marmonné-je, prenant enfin part à la conversation.
– Tu sais, Aiden, les amis sont importants. Tu as de la chance d’en avoir,

alors essaie d’être un peu plus disponible pour eux.
– Qu’est-ce que tu veux dire  ?
– Eh bien, je pense que Connor a besoin de parler à un ami. C’est

sûrement une histoire d’amour qui…
– Connor n’a pas d’histoire d’amour, Jo. Il baise et change de copine,

comme moi je change de caleçon.
– Aiden  !
– OK, soupiré-je. J’irai le voir dans la journée. Autre chose  ?

Jo m’observe, les sourcils levés. Elle me met au défi de la rembarrer.
J’essaie de ne pas rire devant son air faussement autoritaire, mais c’est peine
perdue. Mes lèvres s’étirent malgré moi et Jo en fait autant. Je me lève et
l’embrasse sur le front.

– À plus tard, Jo.
– À plus tard, Aiden. Et… coupe-toi les cheveux, rit-elle.

Je ne prends pas la peine de répondre à sa dernière remarque. Et pour la
provoquer, je glisse mes mains dans mes cheveux en bataille et souris. La
cloche tinte lorsque j’ouvre la porte. Je m’écarte pour laisser entrer un client
et je file sans me retourner. Je n’ai rien de prévu aujourd’hui. Je pourrais
passer voir Connor et discuter de ses… «  histoires d’amour  », mais je ne me
sens pas d’humeur à écouter ses problèmes. Je me suis réveillé de mauvais
poil ce matin. Je ne serais pas de bonne compagnie. Ni pour lui ni pour
personne. Certains jours sont plus faciles que d’autres. Il faut croire
qu’aujourd’hui sera une journée merdique. Je décide de prendre ma moto et
d’aller faire un tour. Les jours comme celui-ci, le plus difficile est de parvenir
à ne pas se laisser envahir par la douleur. Je n’ai personne à qui en parler.
Mon âme est lourde de remords et de culpabilité. J’aimerais faire comme tout
le monde  : accepter ce qui s’est passé et aller de l’avant. Mais j’en suis



incapable et ça me pourrit la vie. Depuis deux ans, j’ai accumulé tellement de
nuits en garde à vue que je me demande s’il ne serait pas plus simple d’élire
domicile en cellule de dégrisement. Et si je ne suis pas plus inquiété que ça
par la justice, c’est parce que Jeff, l’un de mes meilleurs amis, travaille au
commissariat d’Everness. Sans lui, je serais certainement déjà passé devant le
juge. Je sais que par ma faute, il se met dans la merde. Mais je n’y peux rien.
Certains jours, j’ai la tête à l’envers. Je fais ce qu’il faut pour anesthésier ma
douleur et ça passe par tous les excès possibles.

J’atteins la jetée en un temps record. J’ai roulé un peu plus vite que la
limitation réglementaire, absorbé par mes pensées. Je coupe le moteur et ôte
mon casque. Il fait de plus en plus chaud à mesure que l’été s’installe et les
touristes sont au rendez-vous. Je déteste cette période. Les gens qui
envahissent la ville et font comme chez eux. Les souvenirs que cette période
de l’année apporte. Je soupire pour chasser mes idées noires et m’approche
du ponton, face à l’océan qui m’a vu grandir. J’évite de croiser le regard des
gens. Je préfère de loin observer les vagues et oublier le monde qui
m’entoure. Je reste là un moment, laissant le silence – sublimé par le bruit de
l’océan – m’apporter un instant de répit dans le tumulte de mon esprit. Mon
portable vibre dans ma poche. Je le sors. C’est Connor. Et merde.

– Ouaip  ?
– Putain, Aiden  ! Ça fait des jours que j’essaie de te joindre.
– Ouais, désolé, j’ai été pas mal occupé.
– Ouais, c’est ça. À qui tu veux, mais pas à moi. Passe me voir, il faut que

je te parle.
– De quoi  ? De tes histoires d’amour  ? le raillé-je.
– De mes quoi  ?
– Rien, laisse tomber. Disons que Jo pense que tu as une peine de cœur et

que c’est pour ça que tu cherches à me joindre.
– Ta tante est vraiment adorable, tu le sais, ça  ?
– Ouais, je sais. C’est à vomir parfois.
– Arrête  ! Avoue, ça te plaît, son côté «  mère poule  ».
– Bon, tu m’expliques  ? le coupé-je, ignorant sa remarque.
– Nope. Tu passes me voir.



Je pousse un long soupir de lassitude. Je suis presque sûr qu’il n’y a rien
d’important. C’est juste une méthode que Connor a mise au point pour me
faire rappliquer et m’empêcher de me morfondre dans mon coin. J’adore ce
mec, mais il me gonfle à jouer les saint-bernards.

– OK, je passe ce soir. Prévois la pizza, j’amène la bière.
– Ça marche. À plus, mon pote.

Je raccroche et coupe la sonnerie de mon portable avant de le ranger. Je
reprends le chemin de la jetée, les mains dans les poches. À mesure que mes
pas me guident, une sensation étrange me submerge. Un sentiment
d’inconfort, qui désordonne le rythme des battements de mon cœur. C’est là
que je l’aperçois. Elle est là, à quelques pas de moi. Elle ne peut pas me voir
et ça me laisse tout le loisir de la détailler sans gêne. Elle est assise sur le
sable, le vent fait voler ses cheveux dans tous les sens, ils lui fouettent le
visage. Une nuée de tatouages parsèment ses bras nus. J’en devine sur ses
chevilles aussi. Je ne crois pas avoir jamais vu une fille avec autant de motifs
ancrés sur la peau. J’observe son profil. Elle a le regard perdu dans le vague,
pensif. On pourrait croire qu’elle est sereine, mais je devine un mal-être. Une
détresse. Je ne sais pas me l’expliquer, mais je le sens. Je ressens sa peine, sa
douleur, comme des coups de poignard dans tout mon être. Ça me déstabilise
un instant. Et quand elle se lève et pivote pour me faire face, je suis tétanisé.
Je ne sais pas si elle m’a vu ou si ses yeux fixent un point derrière moi. Mais
moi, c’est elle que je contemple. C’est elle que mon regard a capturée.
J’hésite à m’approcher. Je voudrais la voir de plus près. Comprendre ce qui
est en train de se passer. C’est là que je la vois frémir. Elle m’a surpris en
train de l’observer. Elle semble figée sur place. Peut-être hésite-t-elle à
s’approcher. Elle ramasse sa veste et fait demi-tour, prenant la direction
opposée. Et merde  !

Je me prépare à enjamber la rambarde pour lui courir après quand une
main agrippe mon bras. Je fais volte-face en reculant d’un pas, le regard
contrarié. Je le sais parce que Kayla semble surprise par mon attitude.

– Excuse-moi, je te dérange  ? demande-t-elle d’une voix mal assurée.
– Non, j’étais juste… Qu’est-ce que tu fais là  ?



– Je… je me baladais et je t’ai aperçu. Je peux partir si tu préfères rester
seul.

Je jette un coup d’œil derrière moi pour chercher l’inconnue, mais elle a
disparu. Je pousse un soupir et ferme les yeux. Je prends sur moi pour ne pas
brusquer Kayla. Après tout, passer du temps avec elle pourrait me mettre de
bonne humeur. Elle fait partie de notre petite bande de potes. Elle est sympa
et je la soupçonne d’être secrètement amoureuse de Jeff, l’un de mes amis les
plus proches. Je me suis toujours demandé pourquoi cet idiot ne s’en est
jamais rendu compte. J’affiche un sourire de façade, passe mon bras autour
des épaules de Kayla et lui propose d’aller boire une bière au bar face à la
jetée. Elle se détend un peu et j’en fais autant. Mais mon esprit reste accroché
à cette fille. Je me souviens qu’elle a salué Jo en partant. Si ma tante s’est
présentée, peut-être en sait-elle plus sur cette nouvelle venue que je ne le
pensais. Tout en emmenant Kayla en terrasse, je me promets d’interroger Jo
dès ce soir.

ღღღ

Passer l’après-midi en compagnie de Kayla s’est avéré être une très
mauvaise idée. Je roule à toute vitesse pour retrouver Connor chez lui et mon
humeur est encore plus désastreuse que ce matin. À la décharge de Kayla, je
dirais que ce n’est pas sa faute. Elle avait besoin de parler et j’étais là. C’est
tombé sur moi. Mais moi, je n’avais pas envie d’en discuter. Je n’évoque
jamais ce qui s’est passé. Kayla ne comprend pas ça. Pour elle, extérioriser
permet d’aller mieux. Je la soupçonne de vouloir tester sur moi les techniques
de psy qu’elle apprend en cours. Et je déteste ça. J’entre chez Connor sans
prendre la peine de frapper. De toute façon, le volume de la télé est si fort
qu’il ne m’entendrait pas. Je pose le pack de bières que j’ai apporté sur le
comptoir de la cuisine et me dirige vers le salon. Comme je m’y attendais, il
est affalé sur le sofa, les yeux rivés sur un film porno bien pourri. Je me
plante face à lui et, devant son air faussement gêné, j’éclate de rire.

– Putain, t’es con  ! Tu m’as foutu la trouille  !
– T’as conscience que ça aurait pu être Jo à ma place  ?
– Ta tante n’entre jamais sans frapper. Elle est civilisée, elle.



– À quoi bon frapper, tu ne m’aurais même pas entendu.

Je repousse ses jambes de la table basse et m’installe à mon tour sur le
sofa. Je zappe jusqu’à trouver une chaîne musicale. Les pornos, c’est le truc
de Connor, pas le mien. Il se lève, pas le moins du monde gêné d’avoir été
pris en flagrant délit. Ça devient même une habitude entre nous. Il sort la
pizza du four et l’apporte, amenant les bières par la même occasion.

– Alors, mon pote, comment vas-tu  ? demande-t-il sans me laisser le
temps d’enfourner une seule bouchée.

– C’est pour ça que tu m’as fait venir  ? soupiré-je, déjà sur le point de
m’énerver.

– Non, rit-il. Je demande juste à mon ami comment il va.
– Ton ami va bien. Ne t’emmerde pas pour lui.
– Aiden…
– Laisse tomber, Connor. J’ai déjà eu ma dose avec Kayla cet après-midi.
– Kayla  ? Qu’est-ce que tu fichais avec elle  ?
– Moi, rien. Elle était là au mauvais endroit. Au mauvais moment. C’est

tout.

Je lui fais le topo, dans les grandes lignes, notre discussion et ce que j’ai
fait ces derniers jours. J’omets volontairement de lui parler de la fille aux
tatouages. Étonnamment, je n’ai pas envie de partager ça avec lui.
D’ordinaire, on se dit tout. Il nous est même arrivé de parier sur celui qui
parviendrait à séduire une nana. Ou même à la mettre dans son lit. Mais cette
fille, je n’ai pas envie de parier sur elle. Je ne connais même pas son nom. Je
ne sais rien d’elle, ni même si je la reverrai. En revanche, lui expliquer ma
conversation avec Kayla a ravivé ma colère. Il s’en aperçoit et tente de
dédramatiser la situation.

– C’est normal qu’elle ait besoin de t’en parler, Aiden. C’était sa meilleure
amie. À elle aussi, elle lui manque.

– Je sais…
– Et puis, son côté psy, c’est un peu ce qui la rend sympa. Combien de fois

elle nous a réconciliés avec ses thérapies à deux balles  ! rit-il.
– Ouais. Ou alors on a fini par laisser tomber. Mieux vaut ça que



l’entendre nous materner pendant des heures, hein  ?
– Pas faux, conclut-il. Bon, tu veux savoir pourquoi je cherche à te joindre

depuis des jours  ?
– J’ai cru que tu n’y viendrais jamais, me lamenté-je.
– Je nous ai trouvé du boulot.
– Je n’en ai pas besoin.
– Bien sûr que si, Aiden.

J’ai beau protester, Connor a raison. J’habite au-dessus du garage de Jo et
Henri. Je l’ai aménagé il y a des années et je m’y sens bien. Mais j’ai 23 ans.
Il est temps que je bouge de là. Mais je n’arrive pas à me décider. J’ai laissé
tomber mes études d’art. J’ai quitté le job que j’avais trouvé à la station-
service et je me suis laissé aller. Sauf qu’il y a quelques semaines, Henri m’a
pris en tête à tête pour me faire la morale. Ça m’a soûlé, mais il n’avait pas
tort. Je dois me ressaisir. Et trouver un job, c’est être en mesure de m’offrir
un chez-moi où je pourrai m’enfermer sans qu’on m’oblige à en sortir. C’est
un bon plan.

– OK. En quoi ça consiste  ?
– Denver a des travaux à faire dans sa résidence.
– Sa résidence  ?

J’éclate de rire. Je déteste Denver. Il s’imagine qu’être le fils de l’un des
hommes les plus riches de la ville lui donne des droits et des privilèges. C’est
un gros connard qui s’est offert le luxe d’acheter un bâtiment délabré qu’il a
transformé en plusieurs appartements. Il est tellement imbu de sa personne
qu’il l’a baptisé «  résidence Denver  ». Quel crétin  ! Toujours est-il que les
appartements sont en mauvais état. Et Denver est infoutu de tenir un marteau
sans se péter la main.

– Il nous propose de refaire les trois apparts libres. On serait super bien
payés. Pas de délai, pas de prise de tête. Ça vaut le coup d’y réfléchir, non  ?

– Hum. Pourquoi pas.
– Et puis, avec un peu de chance, si on bosse vite et bien, il nous

embauchera pour faire les autres logements.
– OK, va pour le boulot merdique, alors, soufflé-je, pas certain d’être



capable de me motiver pour ça.

On passe le reste de la soirée à discuter, à jouer à la console et surtout à
picoler. Ça m’a fait du bien de me changer les idées, de passer du temps avec
mon ami. Quand je rentre enfin chez moi, il fait nuit noire. Le ciel
immensément sombre et lugubre me rappelle combien je hais ma vie. La vie.
Je m’allonge et fixe le plafond sans parvenir à trouver le sommeil pendant ce
qui semble durer une éternité.



Chapitre 3

Aiden

J’ai passé une nuit atroce. Pire que d’ordinaire. Les cauchemars, les réveils
en sursaut, le dos trempé de sueur et le regard hagard, je connais. Pourtant
cette nuit, c’était différent. J’ai mis du temps à trouver le sommeil, et quand
j’y suis enfin parvenu, j’ai eu la sensation vertigineuse de me retrouver deux
ans en arrière. De revivre chaque minute, chaque seconde de cette soirée,
dans les moindres détails. Ça m’a paru tellement réel que je me suis réveillé
en hurlant. Heureusement que ma chambre est au-dessus du garage. Sans
quoi, Jo et Henri m’auraient entendu à coup sûr. Je n’ai pas réussi à me
rendormir après ça. Je me suis levé et j’ai pris mon carnet à dessin. J’ai laissé
mon crayon glisser sur le papier et j’ai esquissé la silhouette frêle et
envoûtante de la fille sur la plage. J’ai tracé les contours de ses formes.
L’ondulation de ses cheveux. Je crois même être parvenu à imprimer la
tristesse de son âme. J’aurais aimé avoir plus détails pour la représenter, mais
je n’ai pas eu l’occasion de l’observer de près. J’ai accroché le croquis au-
dessus de mon lit. Et j’ai passé le reste de la nuit à fixer le dessin et à me
poser des milliers de questions.

Je me lève et croise mon reflet dans le miroir de la salle de bains. J’ai une
tête à faire peur. Et mon humeur semble en adéquation avec mon apparence.
J’ai l’impression d’errer dans une vie qui n’est pas la mienne. Perdu entre les
rêves que j’ai eus un jour et les ombres qui hantent mes nuits2. Je décide de
ne pas rejoindre mon oncle et ma tante pour le petit déjeuner. À tous les
coups, en voyant mon état, ils seraient bien capables de vouloir discuter. Et je
n’en ai pas la moindre envie. Je prends une douche rapide, enfile un jean, un
tee-shirt et mon sweat, avant de descendre par l’escalier de service qui mène
à la porte du garage. Aucun risque de les croiser en passant par là. Il est
encore trop tôt pour débarquer chez Connor  : il doit roupiller ou cuver après
notre soirée d’hier. Je traverse le jardin et emprunte le petit sentier qui mène



directement à la plage, fixant l’horizon à perte de vue. Avoir l’océan sous les
yeux dès le réveil et jusqu’au coucher du soleil est un privilège, je le sais.
Mais je sais aussi que l’océan peut vous prendre tout ce que vous avez.

J’arrive rapidement au poste de secours de la plage. À cette heure-ci, Trent
n’est pas encore arrivé, mais il y a tout ce qu’il faut pour me préparer un café.
Et j’en ai vraiment besoin. Trent fait partie de notre bande. Il est un peu plus
vieux que Connor et moi. Il est comme notre grand frère. Le top, c’est qu’il
nous laisse squatter le poste de secours les nuits où on n’est pas en état de
rentrer après une soirée de débauche. Il est vraiment cool.

Dès lors que j’ouvre la porte du local, je sens que quelque chose cloche.
La porte n’est pas verrouillée et Trent n’oublie jamais ce genre de détail. À
bien y regarder, je crois même qu’on l’a forcée. Et merde  !

Je plisse les yeux et observe l’espace exigu, à la recherche du moindre
changement ou d’un objet disparu. Je repère rapidement une silhouette
recroquevillée et emmitouflée sous une veste informe derrière le bureau. Je
ne sais pas qui est caché là-dessous, mais il n’a rien à faire ici  ! C’est tous les
ans la même chose. Les gamins débarquent pour passer quelques jours entre
potes. Ils font les cons, s’enivrent et finissent par se trouver un endroit où
dormir, sans se demander s’ils risquent des problèmes. Ils ont de la chance
quand ce n’est pas Jeff qui les trouve le premier. Avec lui, c’est le poste de
police assuré. Je m’approche lentement, prenant garde à ne pas faire de bruit.
Je veux provoquer une trouille bleue chez ce gosse pour que l’envie lui passe
de recommencer. Je donne un coup de pied dans sa chaussure pour le
réveiller. La silhouette sursaute et je suis ravi de mon petit effet.

– Qu’est-ce que tu fous là  ? aboyé-je, agressif.

Le mec se redresse d’un bond. Vu sa taille, il n’a même pas 18 ans. Un
ado. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose chez lui me dérange. Il fuit
mon regard, les yeux cachés sous la visière de sa casquette. Je l’observe
tandis qu’il ramasse à la hâte son sac à dos et sa veste sans même s’excuser.
Il a des mains minuscules. Des mains de bébé.

– J’ai dit, qu’est-ce que tu fais là  ? répété-je, un peu plus autoritaire.



Ce que ce gamin ne semble pas comprendre, c’est que je déteste qu’on ne
me réponde pas. Je veux bien lui éviter les ennuis en le faisant déguerpir au
lieu d’appeler les flics, mais il a plutôt intérêt à ouvrir la bouche et à
s’excuser d’avoir forcé la serrure pour squatter ici. Après la nuit que j’ai
passée, ma patience est assez limitée. Je serre les poings et pince les lèvres.
J’avance d’un pas pour lui faire face, histoire de l’empêcher de me
contourner et de s’enfuir sans un mot.

– Tu comptes me répondre ou tu préfères attendre de voir jusqu’où peut
aller ma patience  ? grogné-je.

Il pousse un soupir et finit par murmurer  :

– Laisse-moi passer…

Je me fige. Cette voix. Ce n’est… C’est…

Je tends le bras et lui ôte sa casquette d’un geste rapide pour ne pas lui
laisser le temps de réagir. Une cascade de cheveux blonds tombe aussitôt sur
ses frêles épaules.

Putain de merde, c’est une fille  ! C’est LA fille  !

Il me faut quelques secondes pour retrouver mes esprits. Dire que je suis
presque ravi de me retrouver face à elle serait un euphémisme. Cependant, je
ne connais rien d’elle, ni même les raisons qui l’ont conduite à forcer l’accès
du local. Je décide de ne pas la laisser s’en tirer comme ça. Égoïstement, je
cherche juste à prolonger ce moment. Je croise les bras sur mon torse et tente
de reprendre une voix ferme et autoritaire sans pour autant l’effrayer plus
qu’elle ne semble déjà l’être.

– Tu n’as pas répondu à ma question.
– Et je n’en ai pas l’intention, souffle-t-elle.

Elle a dit ça d’une voix neutre. Elle n’a même pas tremblé. Elle lève le
visage vers moi, le regard dur, et mon cœur tressaute à l’instant où ses yeux



plongent dans les miens. Je crois que le monde s'est arrêté de tourner. Que j'ai
cessé de respirer. Que mon cœur a perdu le tempo. Je n’ai jamais rien vu de
semblable. Son regard est d’une beauté renversante. Dérangeante. Elle a les
yeux d’une couleur improbable que je ne saurais décrire. Ce qui me perturbe
le plus, c’est que je ne suis pas certain d’en déterminer la teinte. Bleu –
comme l’océan –, mais pas seulement. Des taches dorées et noisette, d’autres
plus sombres, disséminées, çà et là, sur ses iris. Comme la rencontre entre
l’eau, la terre et le feu. Je reste planté là, à tenter de déchiffrer ce que ses
yeux me disent. De la tristesse. Un profond désespoir. Elle se racle la gorge et
je reprends mes esprits. À ce moment-là, je remarque la cicatrice qui court
sur sa joue droite, allant du coin de son œil jusqu’à la commissure de ses
lèvres. Elle est immense, impressionnante. Elle semble datée, comme un coup
de crayon trop profond qu’on ne parvient jamais à effacer totalement. Je
ressens aussitôt l’envie irrépressible de tout démolir dans la pièce. Je
voudrais lui demander pourquoi. Qui lui a fait ça. Je voudrais être capable
d’ouvrir la bouche, mais je suis à nouveau happé par son regard. Et alors que
je suis perdu entre colère et contemplation, je prends conscience qu’elle
m’observe, elle aussi. Peut-être à la recherche de mes secrets. De mes
démons. Elle penche la tête sur le côté, son front se plisse et son regard se
durcit. Je hausse un sourcil et adopte une posture de défi. Elle pousse un autre
soupir, ajuste la sangle de son sac et fait un pas pour me contourner. Je lui
barre le passage.

– Laisse-moi passer, s’agace-t-elle.
– Pas tant que tu ne m’auras pas répondu.

Elle expire profondément. Mon téléphone se met à sonner. Je détourne le
regard à peine une seconde pour glisser ma main dans ma poche et elle
profite de cet instant d’inattention pour se faufiler. J’agrippe son poignet et
elle pousse un cri qui nous fait sursauter tous les deux. Je la relâche sur le
coup de la surprise. Lui ai-je fait mal  ? Je n’ai pas le temps de réagir qu’elle
a déjà filé en courant. Je reste un moment sans bouger, perdu dans le flot
d’interrogations qui martèlent mon crâne. Ça fait à peine vingt-quatre heures
que nos chemins se sont croisés et déjà je meurs d’envie de tout savoir sur
elle. Mes doigts brûlent d’esquisser chaque détail de son visage particulier.
Son regard, ses lèvres. Sa cicatrice, comme un défaut que je pourrais



sublimer sur un morceau de papier. Immortaliser sa douleur et les particules
d’espoir au fond des yeux.

Putain, mais qu’est-ce qui m’arrive  ?!

2 «  Down  », Jason Walker.



Chapitre 4

Lee

J’en étais sûre. Je savais que c’était une très mauvaise idée de forcer la
porte du poste de secours. J’ai été idiote. Je me suis laissé happer par la
découverte de la ville hier soir. J’écoutais chaque bruit, respirais chaque
odeur. L’océan, au loin, était comme les battements de cœur de la ville. Les
vagues donnaient le tempo. Et j’écoutais cette musique enivrante. Quand la
nuit est tombée et que la température a chuté, je me suis rendu compte que la
plupart des motels étaient fermés. Les seuls que j’ai trouvés encore ouverts
affichaient des prix hallucinants. Je ne pouvais pas me permettre de dépenser
autant d’argent pour passer la nuit à l’abri. En deux mois d’errance, j’ai
dépensé plus de la moitié de mes économies. À ce train-là, je ne vais pas tenir
longtemps avant de me retrouver SDF. Et il en est hors de question. Alors,
quand j’ai aperçu le local en longeant la plage, je n’ai pas hésité. Il n’y avait
plus personne dehors. J’avais froid et j’étais exténuée. Je voulais juste me
trouver un abri pour dormir quelques heures. Je ne comprends pas pourquoi
je ne l’ai pas entendu arriver. J’ai pourtant un sommeil léger. J’ai appris à
dormir tout en restant à l’affût de tout ce qui m’entoure.

Je ralentis le rythme lorsque j’estime être à bonne distance et qu’il ne peut
pas me rattraper. Je suis tiraillée entre deux émotions. La peur et
l’incompréhension. Je me suis retrouvée seule face à un homme qui aurait pu
me maîtriser sans difficulté. J’ai pris des risques inconsidérés et je m’en
veux. Pourtant, même s’il a bien essayé de m’intimider, il n’a pas cherché à
me faire de mal. Juste à me faire peur. Mais ce qui me met le plus mal à
l’aise, c’est le regard qu’il a posé sur moi. Il m’a… analysée. C’était étrange.
Dérangeant et à la fois attirant de me sentir ainsi observée. J’ai vu mille et
une questions dans son regard plongé dans le mien. Je sais que mes yeux ne
passent pas inaperçus. Hétérochromie centrale, autrement dit, «  yeux de
dragon  ». Mon regard intrigue. Il plaît ou déplaît. À une époque, il faisait des



ravages. Mais c’était avant que la cicatrice qui enlaidit mon visage prenne la
vedette. Depuis, les gens m’observent avec dégoût, pitié, révulsion, rejet.
Mais ce n’est pas ce que j’ai vu dans ses yeux. J’y ai vu de la colère, de la
tendresse. Quelque chose entre les deux que je n’arrive pas à nommer. Et
c’est ce qui me fait perdre pied. Je n’aime pas ça. Je n’aime pas me sentir
perdue. Je déteste le nœud qui se forme au creux de mon ventre quand je
repense à son regard. Je hais les frissons qui parcourent mon échine au
souvenir de sa main sur ma peau. Je refuse de ressentir tout ça. J’ai le cœur
brisé et l’âme en lambeaux. Je suis morte à l’intérieur et je refuse d’entraîner
qui que ce soit dans mon enfer. J’ai appris à vivre avec mes démons. J’ai
l’impression que ma vie défile devant moi sans que j’y prenne part.

À mesure que je ressasse la scène, encore et encore, une migraine
insoutenable me martèle le crâne, enserrant ma tête dans un étau qui rend
impossibles toutes pensées rationnelles. J’ai besoin d’un café, de manger
quelque chose. En toute logique, je devrais me diriger vers le diner de Jo, où
j’ai été si bien accueillie hier. Cependant, j’hésite  : c’est là que j’ai croisé sa
route pour la première fois. Nul doute qu’ils se connaissent. Viendrait-il m’y
chercher  ? Je deviens complètement parano. À tel point que je pense un
instant à reprendre le bus et à m’en aller loin d’ici.

Bien évidemment, j’atterris devant le diner sans même m’en rendre
compte. J’observe un instant la devanture et souris lorsque je lis l’enseigne  :
«  Chez Jo  ». Ça paraît si simple et pourtant si logique. Je plisse les yeux et
tente de repérer les visages des clients derrière la vitrine. J’hésite à entrer. Si
je devais tomber à nouveau sur lui, comment serais-je censée réagir  ?
M’enfuir ou l’affronter  ? Je me suis promis de ne pas me faire remarquer, de
me fondre dans le décor. Et pourtant, en à peine vingt-quatre heures, je me
suis créé un problème que je ne sais pas comment gérer.

– Salut.

Je sursaute, plaquant une main sur mes lèvres pour étouffer un hurlement.
Je suis surprise de constater qu’un garçon me fait face, le sourire aux lèvres.
Je fronce les sourcils. Je dois être plus prudente. Je ne connais personne ici.
Je ne sais pas à qui faire confiance. Et ce garçon qui se tient devant moi



pourrait aussi bien être quelqu’un de sympathique, ou tout l’inverse. Par
chance, je porte mes lunettes de soleil et mes cheveux masquent en grande
partie mon visage. Je doute qu’il ait pu voir ma cicatrice. C’est sûrement la
raison pour laquelle il reste souriant. Je me racle la gorge et tente de sourire à
mon tour. Je reste sur la défensive malgré tout.

– Salut.
– Tu hésites à entrer  ? demande-t-il.
– Non. Non, je…
– Jo fait les meilleurs pancakes du coin et elle est adorable.

J’écoute sans vraiment entendre ce qu’il me dit. Ce mec n’arrête pas de
parler et je reste là, complètement paralysée. Est-il réellement en train de me
faire la conversation  ? Juste par politesse  ? Heureusement pour moi, son
téléphone sonne et il s’éclipse en m’adressant un signe de la main. Il entre
dans le diner et je soupire, résignée. Je m’apprête à faire demi-tour quand Jo
sort et se dirige vers moi, les bras tendus.

C’est la journée de la gentillesse aujourd’hui  ?

– Comme je suis ravie de te revoir  ! sourit-elle. J’en déduis que ma tarte
aux pommes maison a fait son effet.

– Bonjour. Je…

Je décide de laisser tomber le millier de questions qui martèlent mon esprit
embrumé. Je souris, tout simplement. J’ai juste envie d’un bon café. Pour le
reste, je me débrouillerai.

– À vrai dire, j’ai bien besoin d’un café, murmuré-je.
– Ça tombe bien  ! Sans prétention, je pense faire le meilleur café du coin.

Allez, entre, ne sois pas si timide.

Je capitule. Je ne sais pas comment elle s’y prend, mais à son contact, ma
respiration s’apaise et ça me fait du bien. J’entre à sa suite et la laisse me
guider vers la petite table où je me suis installée hier. Je repère du coin de
l’œil le garçon qui m’a abordée un peu plus tôt. Je fais de mon mieux pour
qu’il ne me remarque pas. Il est toujours au téléphone et semble contrarié. Je



laisse mon regard errer sur les visages des clients. Les gens semblent
tellement heureux ici. Tellement sereins. Comme si rien ne pouvait les
atteindre. Comme si toutes les horreurs du monde avaient fui cet endroit. Je
les envie. J’ose ôter mes lunettes, mais garde la tête baissée, laissant mes
cheveux dissimuler mon visage. Jo m’apporte une tasse de café fumant et une
assiette de pancakes au sirop d’érable. Mon estomac gargouille aussi sec.

– C’est bien ce que je pensais, tu meurs de faim  !
– Merci, Jo.
– De rien. Bon appétit.

Et tandis que Jo s’éloigne, le garçon s’approche. Génial… Je plonge dans
ma tasse et fais mine de ne pas l’avoir remarqué. Cela ne semble pas le gêner
le moins du monde. Le crissement de la chaise me fait relever la tête vers lui.
Il s’installe en face de moi et son regard se fige. Et voilà. Je peux voir dans
ses yeux qu’il hésite à partir. Ou à poser des questions. Je préférerais la
première option. Mais il n’en fait rien. Il se racle la gorge et affiche un
sourire de façade. Je sais qu’il fait de son mieux pour trouver le bon angle
d’attaque.

– Je ne te poserai pas de questions.
– Quoi  ? hoqueté-je, surprise.
– Ton visage. Tes yeux qui, soit dit en passant, sont vraiment hallucinants.

Ta cicatrice. Je ne te demanderai rien. Je veux juste me présenter si tu es
d’accord.

Je le dévisage, incrédule. On ne m’a jamais abordée de cette manière. Pas
depuis… ce jour. Je reste interdite.

– Détends-toi. Je ne suis pas un dangereux psychopathe, glousse-t-il en
secouant la tête. Je m’appelle Connor.

J’observe d’un œil affolé la main qu’il me tend par-dessus la table. Je
déteste les contacts physiques. Je les évite le plus possible. Au bout de
quelques secondes, il comprend que je ne lui serrerai pas la main, car il
l’abaisse. Il ne semble pas s’en offusquer, mais il continue de m’observer en
silence, le sourcil interrogateur. Ah, oui  ! Il attend que je me présente à mon



tour.

– Lael… Lee.
– Enchanté, Lee. Tu viens d’arriver  ? Tu es en vacances  ?

Et voilà le flot de questions qui recommence. Je réponds tout en restant
évasive. Oui, je viens d’arriver. Je ne sais pas combien de temps je prévois de
rester. J’ai fait le tour de la ville et, effectivement, elle est magnifique. Je
confirme ses dires quant à la qualité des mets que propose Jo. Il rit. Il parle
beaucoup. Beaucoup trop. J’essaie de m’intéresser à ce qu’il raconte, mais
j’ai vraiment mal au crâne. Alors, tout en hochant la tête distraitement, je
prends le temps de l’observer plus en détail. Ce type a un style de surfeur.
Blond, les cheveux longs qu’il a attachés négligemment. Il a de beaux yeux,
un mélange de vert et de bleu. Je réalise que j’ai perdu le fil de la
conversation lorsqu’il se racle la gorge. Mince  !

Jo m’observe du coin de l’œil. Elle remarque mon trouble, ma gêne. Elle
m’offre un clin d’œil amical.

– Connor, laisse donc cette jeune fille tranquille et reviens par ici.
– Je fais seulement connaissance, lance-t-il sans me quitter des yeux.
– Connor… grogne-t-elle avec amusement.
– J’arrive… J’ai été ravi de te rencontrer, Lee. À un de ces quatre  !

Il se lève et retourne s’installer au comptoir. Il reprend dare-dare son flot
incessant de paroles en s’adressant à Jo ainsi qu’à tous les clients alentour.
J’expire lentement. Finalement, ça ne s’est pas trop mal passé  ! Je me plonge
à nouveau dans la contemplation de ma tasse de café. Je suis un peu perturbée
par toutes ces rencontres aussi étonnantes et déroutantes les unes que les
autres. Je déguste les pancakes encore tièdes et soupire. Je dois trouver un
boulot. J’ai aussi besoin d’un endroit pour dormir puisqu’il semblerait que
crocheter les serrures soit bien trop dangereux par ici. Je suis tellement
absorbée par mes pensées que je ne me retourne pas quand la cloche de la
porte tinte.



Chapitre 5

Aiden

C’est étonnant comme la vie est faite de hasards et comme celui-ci fait
bien les choses. J’ai à peine franchi la porte que mon regard se pose sur elle.
Et le spectacle que j’ai devant les yeux me fige sur place. Elle déguste des
pancakes et ce simple constat me fait l’effet d’une gifle en plein visage. Je
l’observe glisser ses doigts collants de sirop d’érable jusqu’à ses lèvres et
mon pouls s’accélère. Je serre les mâchoires et ferme furtivement les yeux.
J’expire l’air que j’ai retenu un moment et me force à détourner les yeux.
Évidemment, je suis toujours en colère après notre altercation de tout à
l’heure et la nuit merdique que j’ai passée. C’est donc d’une humeur
exécrable que je me dirige vers Jo. Je trouve Connor en pleine conversation
avec elle. Je lui donne une tape dans le dos tout en faisant un signe de tête à
ma tante.

– Tiens, bonjour, mon grand. On ne t’a pas vu ce matin.
– J’avais un truc à faire, marmonné-je, évitant de lui parler de ma nuit

désastreuse. Salut, Connor. Bien dormi  ?
– J’ai mal aux cheveux, à part ça, je gère.
– Qu’est-ce que vous avez fait tous les deux hier soir  ? demande Jo. J’ai

entendu ta moto cette nuit. Tu aurais pu m’envoyer un message, tu sais.
– Je sais, désolé.
– Eh, mec, t’as vu la gamine qui vient de débarquer dans notre charmante

bourgade  ?
– Bourgade  ? D’où tu sors ça  ? rétorqué-je, hilare.

On rit tous les deux. C’est le truc de Connor, ça. Sortir des mots ou des
phrases qui sonnent complètement faux dans sa bouche. Il dit que ça le rend
intéressant. Moi, je dis que ça le rend encore plus crétin. Je pivote et suis son
regard. Ce que je craignais est bel et bien arrivé  : il l’a repérée. Et merde  !



J’avais espéré ne pas avoir à lui parler d’elle. Mais là, je n’ai plus vraiment
le choix. D’autant plus que je vois dans ses yeux qu’il a déjà échafaudé un
plan drague. Et ça ne me plaît pas du tout. Je ne saurais l’expliquer et ça me
fout le cerveau à l’envers, mais je ressens le besoin de la protéger. Connor est
un bon gars, mais c’est un enfoiré avec les filles. Et elle… Sa cicatrice, son
regard empli d’un mélange de haine et de désespoir m’ont fait l’effet d’un
coup de poing dans la gueule. Je ne pense pas qu’elle supporterait qu’on joue
avec elle. Je laisse Connor déblatérer sur leur conversation, à l’affût du
moindre détail. J’apprends peu de choses, mais déjà bien assez. Elle s’appelle
Lee. Original comme prénom.

– Ses parents devaient être heureux qu’elle entre dans leur vie, ajoute Jo en
tapotant sur son téléphone.

– Pourquoi tu dis ça  ? demandé-je, les sourcils froncés.
– Eh bien, elle ne s’appelle pas vraiment Lee, mais Laelynn. Ça signifie

«  Fleur d’espoir  ». C’est tellement poétique, soupire-t-elle.
– Hum… ouais, très…
– La ferme, Connor, marmonné-je.

Je jette un coup d’œil à la dérobée  : elle est toujours occupée à manger ses
pancakes. C’est presque risible d’imaginer que son prénom signifie
«  espoir  » alors qu’elle transpire le désespoir. Je repense à ses yeux
envoûtants, à sa voix éraillée, à sa peau douce quand j’ai saisi son poignet. Je
soupire et me lève, faisant grincer les pieds du tabouret. Je dois sortir d’ici
pour éviter de faire une connerie du genre me planter devant elle et reprendre
là où on en était ce matin. Je suis d’une humeur de chien et elle en a déjà pris
plein la gueule à cause de ma mauvaise humeur. J’en ai assez fait pour
aujourd’hui. Je laisse Connor à son monologue interminable et me dirige vers
la sortie, les poings serrés et la mâchoire crispée.

– Qu’est-ce que tu fais, mec  ? Où tu vas comme ça  ? demande Connor.
– Dehors  ! J’ai besoin de prendre l’air.

Je jette un coup d’œil discret en direction de Lee tandis que Connor saute
de son tabouret pour me rejoindre. Elle a les yeux rivés sur moi. Ses lèvres
sont entrouvertes. Fines, d’un rose pâle. Le goût de l’interdit. Elle semble



surprise de me trouver ici ou de constater que je ne l’ai pas à nouveau
agressée. Je la fixe un long moment. Elle ne baisse pas les yeux. Une bataille
silencieuse fait rage entre elle et moi. Pour quelle raison, à quelle fin  ? Je ne
suis pas fichu de trouver une explication rationnelle à ce qu’il se passe entre
nous. Je finis par expirer profondément en secouant la tête. J’ouvre grand la
porte et sors en poussant un grognement de rage.

Nom de Dieu, mais qu’est-ce qui m’arrive  !

– Nom de Dieu, mais qu’est-ce qui te prend, Aiden  ? grogne Connor, qui
m’a rejoint dehors.

– Rien. J’avais juste besoin de prendre un peu l’air.
– Tu me prends vraiment pour un crétin  ? Vas-y, raconte, ou je te jure…
– Que quoi  !

Je me suis approché dangereusement du visage de Connor, les poings
serrés. Je regrette presque aussitôt de m’être emporté. Connor ne sait rien des
raisons pour lesquelles je suis à bout de nerfs. À vrai dire, j’ai du mal à savoir
si ma mauvaise humeur est due à ma nuit cauchemardesque ou à l’incident de
ce matin, au poste de secours. Je pousse un soupir d’exaspération et recule
d’un pas, glissant mes doigts dans mes cheveux pour occuper mes mains.

– Aiden… Tu comptes m’expliquer ce qui t’arrive, ou je dois jouer aux
devinettes  ?

– Le problème, c’est que je n’en ai aucune idée. Je ne saurais même pas
par où commencer.

– Au risque de t’étonner, je pense que tu pourrais commencer par le début,
non  ?

Connor semble ravi de sa petite tirade. Kayla serait fière de lui. Je prends
une chaise et m’installe tandis qu’il prend place face à moi. De notre place,
en terrasse, je peux apercevoir Lee, le visage caché entre ses mains. Elle
semble tout aussi perdue que moi, peut-être un peu affolée aussi. J’ai
vraiment été con. Jo s’approche d’elle et s’assoit à sa table. Je soupire. J’en ai
marre de cette ville. Tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde
rencontre tout le monde. En fin de compte, tout se sait ici et Lee va forcément



parler à Jo de ce qui s’est passé ce matin. Bordel, je suis bon pour me prendre
un savon à cause de mon comportement.

Je détourne les yeux et raconte à Connor comment j’ai croisé le chemin de
Lee, hier, ici même. Je lui parle de tout. De la plage, de sa fuite quand elle
m’a aperçu alors que je l’observais à la dérobée. Je lui parle de ce matin, au
poste de secours. Je prends soin de ne pas lui dévoiler les émotions
contradictoires qui se mélangent dans ma tête. Je n’en ai pas envie. Connor
m’écoute attentivement. Étonnamment, il ne dit pas un mot pendant plusieurs
minutes. J’en rirais presque.

– J’aime bien les filles un peu rebelles, finit-il par soupirer, d’un ton
rêveur.

– Connor…
– Quoi  ? Tu comptes te la jouer solo  ? C’est pour ça que tu ne m’as pas

parlé d’elle avant que tu te retrouves coincé  ?
– Dis pas de conneries, Connor. Je dis juste que, pour ce qu’on sait d’elle,

je ne pense pas qu’elle soit prête à supporter un mec comme toi.
– Ah, et c’est quoi «  un mec comme moi  »  ? demande-t-il, entre

amusement et agacement.
– Un crétin qui prend les filles pour des vagins sur pattes et se contrefout

des conséquences. Putain, Connor, tu vois bien qu’elle a l’air d’en avoir déjà
assez bavé, non  ?

– OK, OK. Alors, disons que je vais juste la jouer «  bon pote  ». Pour le
moment…

Là, tout de suite, j’ai envie de lui mettre mon poing dans la gueule. Mais
comme ça m’obligerait à devoir me poser des questions sur mes propres
réactions, je n’en fais rien. Je le laisse imaginer qu’il peut bien faire ce qu’il
veut. Que je n’en ai rien à foutre. Mais s’il touche ne serait-ce qu’un cheveu
de sa jolie petite tête, je lui pète deux ou trois dents. Connor se décide enfin à
changer de sujet et je me détends d’un cran. Jusqu’à ce que la tournure de la
conversation s’oriente vers les cauchemars qui ont peuplé mes nuits. Connor
n’en a aucun doute. Il dit que ça se lit sur mon visage déphasé. Je frotte mes
mains sur mes cuisses. Je voudrais éviter d’en parler. Je préférerais effacer de
ma mémoire les souvenirs les plus douloureux que j'ai eu à vivre depuis deux



ans. Ça ne m’avait jamais paru aussi réel que cette nuit. Et ça me fout en l’air
d’imaginer que, même deux ans plus tard, je continue de ressentir la même
douleur au creux de ma poitrine. Le même trou béant qui transperce mon
cœur.

– Eh  ! Salut, les gars  !

Je pivote en direction de la voix de Trent, prenant garde à afficher une
expression neutre. Je n’ai pas envie de répondre à de nouvelles questions.
Trent n’arrive pas seul. Jeff et Kayla l’accompagnent. Tous s’installent à
notre table. Et bien entendu, Connor met rapidement les pieds dans le plat.
J’ai droit à tout. Non seulement cet enfoiré se permet de leur raconter mes
cauchemars, mais il a le culot de leur parler de Lee. Trent me jette des coups
d’œil intrigués. Lorsqu’il m’a appelé ce matin, j’ai omis de lui parler de ce
petit détail. Évidemment, Connor ne se gêne pas pour annoncer fièrement
qu’il prévoit de faire d’elle sa future conquête. Je serre la mâchoire pour ne
pas prononcer des mots que je pourrais regretter. Je me lève et les laisse en
plein débat. J’en ai plein le cul de toutes ces conneries.

Je jette un dernier regard en direction de l’intérieur du diner. Jo est
toujours en grande conversation avec Lee. Elles semblent bien s’entendre
toutes les deux. Je sors de ma contemplation quand mon téléphone sonne
dans ma poche. Le nom de Trent s’affiche sur l’écran. Je ne prends pas la
peine de décrocher. Je sais d’ores et déjà qu’il se tient juste derrière moi. Sa
main se pose amicalement sur mon épaule et je ferme les yeux en poussant un
soupir.

– Tout va bien, Aiden  ?
– Ouaip. Et toi  ? soufflé-je, tentant de garder un ton neutre, dénué

d’émotion.
– Ça va, répond-il en jetant un coup d’œil à travers la vitrine à son tour.

Alors… cette fille a fracturé la serrure du poste de secours.
– Ouaip.
– Et… tu n’as pas jugé opportun de m’en parler  ?
– Nope.
– Et tu comptes me répondre uniquement par monosyllabe  ?



– Qu’est-ce que tu veux savoir, Trent  ?
– Je veux savoir comme tu vas. Vraiment. Écoute, Aiden, Connor joue au

crétin, mais s’il a jugé bon de nous tenir au parfum, que ce soit pour tes
cauchemars et ta gueule de déterré ou à propos de cette fille, c’est qu’il
s’inquiète pour toi. Et moi aussi.

– Je vais bien, Trent, soupiré-je. J’ai juste besoin d’aller faire un tour. De
me changer les idées.

– Arrête de te torturer, Aiden. Tout ce qui est arrivé n’était pas de ta faute.
Ce n’est…

– Stop  ! Arrête, Trent. Ne dis pas un mot de plus. Pas aujourd’hui. Pas
maintenant.

Il me fixe un long moment sans sourciller. J’aimerais pouvoir lui parler de
mes angoisses, de mes cauchemars. J’aimerais lui dire que toute cette histoire
a réduit mes espoirs à néant. Que je ne crois plus en rien. Ni en l’avenir. Ni
en la vie. Encore moins en l’amour et toutes ces conneries. Mais j’en suis
incapable. Parce que chaque fois que j’ai tenté de le faire, ma gorge s’est
nouée si fort, que j’ai cru mourir étouffé par un trop-plein de larmes retenues.
J’oscille entre tristesse et culpabilité. C’est mon lot quotidien et je dois vivre
avec. Je n’ai pas envie que mes amis aient à partager ça avec moi. Chacun
d’entre eux est parvenu à se reconstruire et je suis heureux pour eux. Mais
moi, je suis figé dans le temps depuis deux ans. À vrai dire, avant de croiser
la route de Lee, cela faisait bien longtemps que je n’avais plus senti mon
cœur battre aussi fort. C’est probablement ce qui me perturbe le plus. Je ne
saurais pas nommer l’effet qu’elle a sur moi. Mais je crois que je déteste ça3.

3 «  You’re the One That I Want  », Alex et Sierra.

À suivre,
dans l'intégrale du roman.
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