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PRÉSENTATION

Une maison.
Huit colocataires.
Quatre années de vie commune.
Et à la fin, il n’en resta plus que deux…

Derrick 

Âge : 24 ans
Signe du zodiaque : Bélier
Groupe sanguin : O
Couleur préférée : le bleu.
Aime : le pop-corn au caramel, jouer de la guitare, les films 
d’horreur, les comics, les Whoppers, les fish & chips, sa 
PlayStation …
N’aime pas : faire les courses ou toute tâche ménagère, les 
comédies romantiques, échouer.
Caractère : indépendant, volontaire, intuitif, joueur, guerrier, 
explosif ! 

Laura
Âge : 22 ans
Signe du zodiaque : Gémeaux
Groupe sanguin : B +
Couleur préférée : le rose. 
Aime : chanter, danser, rire, cuisiner, lire, voyager, les 
comédies romantiques et musicales, le Nutella, les animaux, les 
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spaghetti carbonara…
N’aime pas : repasser, renoncer, être triste, voir les autres 
souffrir. 
Caractère : enthousiaste, créative, passionnée, facétieuse, forte, 
sensible, lumineuse !

Que va-t-il leur arriver ?
Découvrez-le en tournant cette page…
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Chapitre 1

Nos étoiles contraires

*Derrick*

« Qu’est-ce que c’est ? demanda Derrick. 
— Ça, c’est un mot de ta voisine de chambre. Tu verras, elle 

en colle partout et nous refait la déco de la maison à coups de 
bouts de papier fluo », lui expliqua Lucas. 

Le jeune homme décolla le post-it vert de sa porte et le fixa 
comme s’il était radioactif. 

Chez moi…
Ben voyons ! pensa-t-il. 
« Tu peux m’expliquer ? demanda-t-il à son ami en serrant 

la note dans son poing. 
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— C’est Smiley ! répondit Lucas en souriant.
— Smiley ?
— Le  surnom de  Laura,  la  plus  jeune  du  groupe.  Tu  la 

rencontreras tout à l’heure. Tu vas l’adorer ! »
Rien que ça !
« Je te trouve bien sûr de toi sur ce dernier point.  Tu me 

connais pourtant », lâcha-t-il, légèrement amer. 
Derrick ne voulait plus adorer ni aimer personne. 
Apparemment, c’est pas gagné !
Il souhaitait juste qu’on lui foute la paix. Partisan depuis la 

mort de sa mère de l’exposition minimale, il n’avait que peu 
d’amis, dont Lucas faisait partie. C’est pour ça qu’il était venu 
ici, vivre dans la maison que son ami avait hérité de sa grand-
mère. Cette option avait semblé idéale à Derrick, avec un loyer 
modique, il pourrait subvenir à ses besoins en trouvant un job 
d’appoint  le  temps  de  terminer  ses  études  et  d’entamer  sa 
formation.  Un compromis  qu’il  était  prêt  à  faire,  lui  qui  ne 
ressentait pas le besoin de s’intégrer à un groupe, d’appartenir 
à  quelque  chose  ou  à  quelqu’un.  La  solitude  lui  convenait 
parfaitement, lui offrant la liberté dont il avait tant besoin. Pas 
d’attaches, pas de complications, pas de souffrances. Derrick 
s’était retranché. 

Et celui qui me délogera de là n’est pas encore né !
« Oh  oui,  je  te  connais !  reprit  Luc’.  Mais  surtout,  je  la 

connais, elle. 
— Développe, intima Derrick.
— Plus tard peut-être », rétorqua Lucas sur un clin d’œil. 
Derrick enfonça le post-it écrit par Laura dans la poche de 

son jean, sans plus y prêter attention. Alors qu’il poursuivait la 
visite  de  sa  nouvelle  maison,  une  affirmation  de  la  jeune 
femme se mit à tourner en boucle dans son esprit. 

Chez moi.
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Une part  de  lui  ne  put  s’empêcher  de  savourer  ces  deux 
petits mots qui avaient perdu tout leur sens à ses yeux quelques 
années auparavant. 

Chez moi.
Si seulement…
Après avoir fait le tour des étages, Lucas conduisit Derrick 

au sous-sol. Ils étaient à mi-chemin dans le couloir menant à la 
buanderie quand ils discernèrent des voix provenant de la pièce 
dont  la  porte  était  ouverte.  Comprenant  qu’on  y  parlait  de 
Derrick, Lucas fit signe à ce dernier de continuer à avancer en 
silence. Le jeune homme tendit malgré lui l’oreille et décela 
deux voix féminines. Il reconnut celle de Juliette, la copine de 
Lucas qu’il avait déjà rencontrée. Quant à la seconde, elle ne 
lui était pas familière, non plus que l’électricité qui parcourut 
sa colonne vertébrale lorsqu’il entendit son prénom prononcé 
par elle.

« Non, tu me fais marcher ! s’exclama Laura. 
— Je te jure que non, se défendit Juliette. 
— Nan, je ne te crois pas. 
— C’est la stricte vérité. 
— Et tu penses qu’il va se pointer avec ses lunettes à double 

foyer  et  son  costume  aux  couleurs  passées  qui  sent  la 
naphtaline ? 

— Il  est  loin  de  ressembler  à  son  célèbre  homologue,  tu 
peux me croire.  Je dirais  même qu’il  est  plutôt  canon,  si  tu 
veux mon avis. 

— Ouais… m’enfin,  avoue quand même qu’il est difficile 
de croire que des parents aient pu appeler leur enfant, de leur 
propre volonté, Derrick. Pas après avoir subi la série ô combien 
soporifique ! Ça me dépasse ! 

— Et pourtant, ils l’ont fait », coupa Derrick, glacial, dans le 
dos de Laura.
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Il  entra  dans  la  pièce  et  instantanément,  une  rougeur 
d’embarras digne de la plus belle des tomates colora les joues 
de la jeune femme lorsqu’elle se tourna vers lui.

« Je… euh… je… balbutia-t-elle  avec  une  aisance  digne 
d’un orateur grec.

— Derrick, tu connais déjà Juliette », intervint Lucas, hilare. 
Le jeune homme adressa un salut de la tête en direction de 

celle-ci.
« Et  voici  notre,  comme  tu  l’as  déjà  remarqué,  adorable 

Laura », lança Lucas en donnant un coup de coude complice à 
Derrick.

Ce dernier observa longuement Laura en plissant des yeux, 
une étincelle de colère mêlée de surprise dans le regard.

Waouh, fut sa première réaction.
Instinct de conservation punaise ! Reprends le contrôle ! la 

deuxième.
Le  moins  qu’on  puisse  dire,  c’est  que  la  jeune  femme 

rendue  muette  par  son  arrivée  ne  le  laissait  pas  indifférent. 
Mais alors, pas du tout. 

Pas bon ça.
Je ne te le fais pas dire.
Changement de tactique.
Derrick était bien décidé à ne pas se laisser déstabiliser par 

la  chaleur  l’envahissant  alors  qu’il  matait  –  il  n’y avait  pas 
d’autres mots – Laura de la tête aux pieds.

Je rêve. Qu’est-ce qui me prend ?
La colère qu’il avait ressentie lorsqu’elle avait dédaigné son 

prénom venait  de se voir  noyée sous une vague d’une toute 
autre nature. Une vague qu’il devait à tout prix oublier, et vite !

On dit souvent que la meilleure défense, c’est l’attaque. Un 
principe qu’il comptait bien appliquer ici et maintenant, avant 
qu’il ne soit trop tard. 
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« Laura…  aurais-je  affaire  à  une  descendante  de  Laura 
Ingalls ? » 

Derrick fit quelques pas et se posta devant la jeune femme 
avant de continuer sur sa lancée. 

Trop près, tu es trop près !
Il  le  savait,  mais  le  jeune  homme  ne  pouvait  pas  s’en 

empêcher. Il devait se rapprocher du corps de Laura, aimanté 
qu’il était par celui-ci. 

« Je pense ne pas me tromper. Difficile de faire autrement 
avec tes nattes et ta robe à fleurs. »

Il pencha la tête sur le côté avant de porter le coup de grâce, 
un sourire moqueur sur les lèvres. 

« Rouquine et taches de rousseur à ce que je vois, hum… »
Il mima une pause mélodramatique, le temps de reprendre 

ses esprits. Parce que là, tout ce qu’il voulait, c’était embrasser 
chacune des fameuses taches de rousseur parsemant le visage 
de Laura,  lui  défaire  les tresses et  empoigner ses cheveux à 
pleines mains avant de... 

Merde !
Ça n’est pas ce qu’on veut, tu te souviens ?
Je sais, arrête de me sermonner toi.
Faut bien que quelqu’un s’y colle…
« Tout le portrait de ton aïeule, reprit-il en tentant d’ignorer 

la sueur perlant le long de ses reins. Enchanté, mademoiselle 
Ingalls », railla-t-il encore. 

Laura darda un regard noir sur lui. Le nez plissé, les sourcils 
froncés  et  la  moue  dédaigneuse  en  prime,  Derrick  pouvait 
sentir qu’elle se retenait de le frapper. 

Susceptible…
J’aime ça !
Elle finit par saisir fermement son panier à linge avant de lui 

faire à nouveau face. 
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« Si  tu  veux  bien  m’excuser,  inspecteur,  siffla-t-elle,  j’ai 
autre chose à faire que d’écouter tes commentaires idiots. 

— Comme quoi ? Tu vas traire une vache ? Faucher le blé 
dans les champs ? Repriser des chaussettes ? »

Fulminant, Laura le dépassa à toute vitesse afin de rejoindre 
la  porte.  Derrick  fut  plus  rapide  et  lui  bloqua  le  passage, 
plaçant un bras en travers de la sortie juste devant elle. 

Pourquoi tu lui cours après ?
Qu’est-ce que j’en sais ?
« Attends, Laura. 
— Quoi ? »
Derrick  chercha  ses  mots  sans  rien  trouver  à  dire. 

S’excuser ? Il ne pouvait se le permettre, elle l’avait cherché 
après  tout.  Il  était  trop  fier  pour  admettre  que  l’entendre 
critiquer son prénom lui avait fait mal. Un prénom que sa mère 
avait choisi… Alors, quoi ? 

« Non, rien », souffla-t-il. 
Laura leva la tête vers lui, fière, en colère certes, mais fière, 

avant de passer sous son bras et de s’éloigner sans un regard en 
arrière. 

« Der’,  tu  ne  devrais  pas  t’en  prendre  à  elle.  Laura  est 
comme notre petite sœur. 

— C’est aussi notre rayon de soleil, renchérit Juliette. 
— Pas pour rien qu’on la surnomme Smiley, ajouta encore 

Lucas. 
— Sois sympa avec Laura, elle le mérite. Ok ? 
— Ok,  lâcha  Derrick,  pas  franchement  convaincu  d’y 

arriver. Mais pour ma défense, c’est elle qui a commencé ! »
Juliette et Luc’ ne purent se retenir d’éclater de rire. 
« Deux gamins, gloussa Juliette. 
— Tu  te  rappelles  quand  je  te  tirais  les  cheveux  en 

maternelle ? lui demanda Lucas.
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— Oh que oui ! dit-elle en l’entourant de ses bras. 
— Cela dit, reprit Lucas à l’attention de Derrick, ne charrie 

pas trop Laura, ça pourrait se retourner contre toi. 
— Que veux-tu dire ? 
— Qu’elle est gentille mais qu’elle sait se défendre. 
— Mon petit,  tu ne sais pas encore dans quoi tu viens de 

mettre les pieds. Tu risques d’être surpris, c’est sûr, enchaîna 
Juliette. On n’en rencontre pas deux comme Laura. »

Ça, je veux bien le croire.
Le  couple  sortit  de  la  buanderie  et  Lucas  l’invita  à  les 

suivre. Derrick se laissa distancer, perdu dans ses pensées. S’il 
avait ainsi levé ses mécanismes d’auto-défense et pris le risque 
d’entrer dans la danse avec Laura, c’est parce qu’elle avait eu 
sur lui un effet que le jeune homme aurait préféré ignorer. Il 
avait dû se reprendre rapidement pour cacher au regard perçant 
de  la  jeune femme la  lueur  qui  s’était  allumée dans  le  sien 
lorsqu’elle s’était tournée, rougissante, vers lui.

« Impossible, murmura-t-il. Ressaisis-toi ! »
Revoir en boucle le visage de Laura se teintant de colère, 

d’exaspération, ne la rendait qu’encore plus attirante aux yeux 
de Derrick. Elle le détestait, exactement ce qu’il avait cherché à 
provoquer,  jusqu’à  ce  que  son  bras  vienne  entraver  son 
échappée.  Il  allait  entamer  avec  elle  un jeu dangereux,  sans 
vraiment savoir comment il pourrait s’en sortir ni même s’il en 
aurait un jour l’envie. Derrick savait d’instinct qu’il ne pourrait 
pas faire autrement. 

Elle non plus d’ailleurs, pensa-t-il en se remémorant l’air de 
défi de Laura.

Le jeune homme ne savait pas où il mettait les pieds, Juliette 
avait raison sur ce point.

Cependant,  il  avait  déjà  compris  que  Laura  avait  pris 
l’avantage.  Derrick  était  tombé  dans  le  piège  qu’elle  avait 
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tendu  sans  même  en  avoir  conscience.  Il  avait  blessé  son 
orgueil comme elle avait blessé le sien. Un point partout. Et 
combien de préjugés encore à surmonter ? 

« Eh  ben  alors,  tu  te  perds  déjà ?  l’apostropha  Lucas  en 
revenant sur ses pas. 

— Non, non, j’arrive ! »
Derrick les rejoignit en deux enjambées, toujours soucieux 

mais  déterminé à faire  fi  des pulsations  de son cœur qui  ne 
voulaient pas se calmer.

C’est franchement pas le moment de te réveiller, toi !

Quelques heures plus tard… 

Derrick sortit de sa chambre afin de rejoindre ses nouveaux 
colocataires pour le repas. Ce faisant, il entra en collision avec 
Laura sur le palier. 

« Ça va ? » lui demanda-t-il en attrapant ses coudes.
Pur réflexe, se justifia-t-il ce contact. 
« Pourquoi ça n’irait pas ? 
— Je viens de te bousculer, poursuivit-il en souriant. 
— Je survivrai. 
— Tu es énervée, constata-t-il. 
— Moi ?  Non !  balaya  Laura  d’un  geste  de  la  main. 

Monsieur l’Irrésistible. »
J’ai bien entendu là ?
« Si c’est à propos de tout à l’heure… 
— N’en parlons plus, le coupa-t-elle. 
— Comme tu veux. »
Derrick se résigna et  relâcha son étreinte.  Cette fille était 

vraiment  bizarre.  Finalement,  il  lui  serait  peut-être  moins 
difficile que prévu de garder ses distances avec elle. Quoique… 

« Excuse-moi.  Tu  es  nouveau  ici,  je  ne  devrais  pas  t’en 
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vouloir,  c’est  que…  les  blagues  sur  Laura  Ingalls,  j’en  ai 
tellement  soupé  alors,  tu  comprends… »  dit-elle  en  se 
mordillant  la  lèvre  inférieure  et  se  tortillant  légèrement  sur 
place. 

Sexy, ce truc.
Non, non, non, pas sexy du tout. Non, non, non. Reprends-

toi, playboy !
« Comme moi avec l’inspecteur Derrick. »
Elle le regarda, concentrée, semblant prendre une décision. 

Soudain son visage s’éclaira d’un sourire immense qui réussit, 
le temps d’une seconde, à percer la carapace de Derrick. 

« Alors, on oublie. Ça te va ? demanda-t-elle en lui tendant 
la main. 

— Ça  me  va »,  acquiesça-t-il  en  la  lui  serrant 
maladroitement. 

Sans  un mot  de plus,  elle  se  retourna  dans  le  couloir,  le 
laissant  en  plan,  incapable  de  percuter.  Avant  de  descendre 
l’escalier elle pivota sur ses talons.

« Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de représailles, 
tiens-toi le pour dit, conclut-elle avant de disparaître à sa vue. »

Elle me défie ?
Cette  fille  avait  décidément  du  cran.  Souriant  comme un 

benêt dans le couloir, Derrick n’avait plus qu’une hâte, voir ce 
qu’allait donner ces fameuses ripostes et  lui en concocter en 
retour. Entre eux il n’y aurait pas d’amitié, pas d’amour, pas 
d’affection.  Il  se  refusait  à  tous  ces  sentiments.  Non,  entre 
Laura et lui, ce serait la guerre, pure et simple. Et il était déjà 
pressé d’entamer les hostilités ! 

Honneur aux dames, voyons.
Tu as raison. Laissons-la faire le premier pas.
Finalement, son nouveau « chez lui » s’annonçait bien plus 

intrigant et amusant qu’initialement prévu. Pour une fois, il se 
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laisserait  peut-être  le  temps  d’oublier  d’être  sérieux  deux 
minutes, d’oublier la pesanteur de son existence, pour juste… 

Quoi ?
Rire… ça fait si longtemps.
C’est  d’un  pas  plus  léger  et  nettement  plus  serein  que 

Derrick dévala les marches vers le salon… et le début de sa 
nouvelle vie.
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Chapitre 2

Toi contre moi

*Laura*

Round 1

Le même rituel chaque dimanche matin depuis six mois. Pas 
de risque pour elle de se planter, de ce côté-là, Derrick était un 
métronome. À onze heures pile il rejoignait la buanderie pour 
lancer SA machine de blanc.  Môssieur  n’était  pas partageur. 
Aujourd’hui Laura avait décidé que ça lui jouerait un tour. Elle 
l’entendit passer devant sa chambre et entrouvrit discrètement 
la porte pour le voir traverser le palier avec son panier à linge. 

Bien, bien.
Laura  attendit  patiemment,  l’oreille  tendue,  qu’il  remonte 
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les escaliers cinq minutes plus tard. Nouveau coup d’œil. La 
voie était libre. 

Aussi silencieusement que possible,  gaffe aux marches qui  
grincent ! Laura  rallia  la  buanderie  à  son tour,  munie  d’une 
arme de destruction massive cachée dans la poche arrière de 
son jean. 

« À nous deux, Derrick. »
Malicieuse,  elle  stoppa  la  machine  dudit  Derrick  et 

introduisit l’objet du délit dans le tambour avant de la relancer. 
Laura posa ses deux mains sur le hublot, hypnotisée par cette 
belle couleur rouge se diluant dans les bulles d’eau sous ses 
yeux… avant de venir colorer de rose les vêtements si blancs 
de Monsieur l’Arrogant. 

« Dieu  bénisse  les  petites  culottes  rouges ! »  dit-elle  en 
joignant les mains devant la machine à laver. Amen. 

Souriante, Laura remonta en quatrième vitesse les escaliers 
pour se mettre à l’abri dans sa chambre pendant les prochaines 
quarante-cinq  minutes.  Elle  prit  un  bouquin  et  s’installa 
confortablement  sur  son  lit.  Et  enfin  elle  l’entendit,  le 
hurlement  de  fureur  qu’elle  savait  avoir  consciemment 
provoqué. Douce musique à ses oreilles. 

L’ogre en colère remonta les marches en courant, quatre à 
quatre, aussi subtil qu’un troupeau d’éléphants. Elle visualisait 
déjà la fumée qui lui sortait des oreilles. Charmant tableau. 

Cinq, quatre, trois, deux, un… que le spectacle commence ! 
« Pour  qui  tu  te  prends ? »  gronda Derrick  en  ouvrant  la 

porte de sa chambre sans même prendre le temps d’y frapper. 
Cet homme n’est certes pas un gentleman.
Oh que non ! La politesse et lui, ça fait deux !
« Bonjour à toi aussi Derrick, répondit calmement Laura. 
— Pourquoi tu as fait ça ? 
— Fait quoi ? 
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— Ça ! éructa-t-il  en brandissant  dans son poing la petite 
culotte de Laura. 

— Oh ! Tu l’as trouvée ! minauda-t-elle. 
— Oui. En plein milieu de mon linge ! »
Derrick fit quelques pas vers la jeune femme et reprit, plus 

énervé que jamais. 
« Blanc, le linge. 
— Oops !  lança  Laura  en  posant  l’index  sur  sa  lèvre 

inférieure. 
— Oops ? explosa Derrick. Tu te moques de moi là ? Je te 

jure que tu vas me le payer cher ce coup-là, Smiley. »
Cette  dernière  éclata  de rire,  incapable  de  se  retenir  plus 

longtemps face à la mine déconfite de son colocataire. 
« J’aimerais  bien  voir  ça,  ajouta-t-elle  encore  afin  de  le 

provoquer. 
— Oh ! Tu verras, susurra Derrick en se rapprochant encore 

plus près d’elle. Je peux te l’assurer ! »
La lueur étincelant au fond des yeux du jeune homme la fit 

frissonner à la fois de peur et… d’excitation.
« Le jeu ne fait que commencer », acheva-t-il en relâchant le 

bout de tissu rouge sur le lit.
Derrick toisa Laura quelques secondes encore, alourdissant 

l’air  autour  d’eux  par  sa  simple  présence,  rendant  la  pièce 
soudain trop petite, trop étouffante, avant de se détourner et de 
claquer la porte. 

Smiley – 1, Derrick – 0. 

Round 2 

« Ha ! » hurla Laura à en faire trembler les murs. 
La jeune femme contemplait le massacre, debout devant le 

miroir. Au sortir de la douche, elle avait enroulé une serviette 
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de bain autour de ses cheveux le temps de se sécher. Elle venait 
juste de l’ôter et n’avait pu retenir le cri venant d’éclater contre 
les parois de la pièce.

L’horreur !
Laura tira sur une mèche de ses cheveux, incrédule. 
« Verts, murmura-t-elle. Ils sont verts ! »
Et pas n’importe quel vert !
Pas un vert tirant sur le noir, ce qui aurait encore pu être 

portable. Non. Ses cheveux étaient vert… fluo ! 
« J’y crois pas ! J’ai les cheveux Stabilo ! »
Passant et repassant les doigts entre ses mèches, Laura avait 

les larmes aux yeux. Sa tristesse s’effaça cependant rapidement 
face à la colère quand, inspectant la bouteille de shampoing, 
elle comprit qui était derrière tout ça. 

« Derrick », souffla-t-elle. 
1 partout. 
« Argh ! Derrick ! » cria-t-elle en sortant de la salle de bains 

telle une furie. 
Laura  ne  fit  pas  un  pas  avant  de  percuter  le  torse  de  la 

personne susnommée. Il devait probablement avoir fait le pied 
de grue sur le pas de la porte, attendant de pouvoir contempler 
son  œuvre.  La  jeune  femme  releva  lentement  la  tête  et  se 
retrouva nez à nez avec le sourire triomphal de son colocataire. 

C’est le diable en personne !
Qui se cache derrière un visage d’ange… trop craquant !
Ouh là, tu dérailles, reprends-toi ma vieille !
J’en étais où déjà ? Ah… oui !
« Der’, lâcha Laura, glaciale. 
— Lau’, rétorqua-t-il sur le même ton. 
— Peux-tu  m’expliquer  ceci ?  demanda-t-elle  en  relevant 

ses cheveux. 
— Hum, je ne suis pas un expert mais je dirai que tu as les 
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cheveux verts. 
— Dans le mille, Émile ! Et peux-tu me dire pourquoi j’ai 

eu droit à une teinture ? 
— Laisse-moi  réfléchir…  Quelle  était  cette  expression 

déjà ?… Oops ? 
— Grrr ! Tu m’énerves !
— Je te retourne le compliment, petit farfadet. Il me semble 

que nous sommes quittes à présent, non ? 
— Si », soupira Laura à contrecœur.
Derrick avait l’air réjoui et elle, la mine boudeuse. 
« Comment j’enlève ça ?
— C’est là que ça devient amusant, ma jolie leprechaune. »
Alerte guimauve ! La vague rose bonbon va débarquer, tous  

aux abris !
Laura  avait  dû  mal  entendre,  elle  ne  voyait  pas  d’autres 

explications. Derrick la trouvait jolie ?
Nan, nan, impossible.
Mais, il l’a dit, pas vrai ? Il l’a dit !
Et c’est tout ce que tu retiens ? Le gars vient de te comparer  

à une leprechaune quand même !
Oui, mais à une jolie leprechaune !
Tu es une cause perdue.
« Je  ne  vois  pas  où  se  situe  l’humour  pour  le  moment, 

dessine-moi un plan !
— Eh bien, cette couleur », commença Derrick en attrapant 

une mèche de cheveux – toujours aussi verts – pour l’enrouler 
autour de son index avant de la faire glisser sur sa peau, « tu 
vas devoir la garder un petit moment. 

— Précise », s’agaça Laura. 
Elle essayait tant bien que mal de ne pas laisser retomber sa 

colère. Difficile à faire alors que la jeune femme repoussait les 
fourmillements l’envahissant au contact de Derrick. 
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Il faut qu’il arrête de caresser mes cheveux comme ça où je  
vais fondre sur place.

Tu es censée le haïr, je te rappelle. Concentre-toi.
Je sais, je sais. J’essaye, figure-toi.
Pas assez apparemment…
J’aimerais bien t’y voir !
« Un mois minimum. 
— Quoi ? 
— Enfin, c’est ce que j’ai cru comprendre quand on me l’a 

expliqué… à moins que ce ne soit deux mois », ajouta-t-il en se 
grattant le menton. 

C’est la goutte d’eau qui fait déborder le flacon !
Oh non ! Humour pourri ! Laisse tomber les blagues, c’est  

vraiment pas ton truc.
« Je  vais  te  tuer ! »  gronda  Laura  en  tentant  de  frapper 

Derrick de ses poings. 
Le jeune homme eut tôt fait d’entourer ses poignets et de la 

maintenir tranquille. 
Il oublie un détail…
Alors  que  Derrick  souriait,  sûr  de  sa  victoire,  Laura  lui 

décocha un coup de pied dans le tibia qui le déstabilisa. Cela 
lui  laissa  le  temps  de  s’extirper  de  son  emprise.  Passant 
derrière lui, elle s’enfuit en courant. Mais pas avant de lui avoir 
tiré la langue. 

J’aurai ma vengeance.
Après  tout,  le  coup  des  cheveux  verts  valait  bien  les 

vêtements roses et un petit bonus, non ? 

Round 3

Un  taureau  enragé  aurait  été  plus  discret  que  celui  qui 
déboula dans le salon ce soir-là. Laura n’eut pas même besoin 
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de se retourner vers les escaliers pour savoir qui venait de les 
rejoindre en courant. Les têtes de ses amis ainsi que leurs rires 
étouffés étaient suffisamment éloquents. 

« Quel look Der’ ! lança Brice. J’adore ton style. 
— Tu  me  donneras  le  numéro  de  ton  coiffeur »,  gloussa 

Bastien. 
Les blagues et insinuations en tous genres fusèrent plusieurs 

minutes avant que Derrick, calmé, n’y mette un terme. 
« Ah, ah, ah. C’est bon, z’avez fini ? coupa-t-il. 
— Non, répondit Lucas, mais pour ce soir, ce sera tout… 

Schtroumpfy ! »
Tous dans la pièce éclatèrent de rire en chœur. Tous, sauf 

Laura.  Derrick  ignora  superbement  ses  colocataires  et  se 
dirigea d’autorité vers le canapé où il prit place aux côtés de la 
jeune femme.

« Lau’… 
— Der’. 
— Alors, heureuse ? 
— Oh que oui, sourit Laura. 
— Franchement  Smiley,  bleu ?  interrogea  Derrick  en  lui 

montrant ses cheveux.
— J’ai coordonné avec tes yeux, tu remarqueras. 
— J’ai vu ça, admit-il, un léger sourire en coin au bord des 

lèvres. Tu sais que je vais être la risée de la fac pendant un 
mois ? 

— Je sais. Ce n’en est que plus drôle. 
— Parle pour toi. Ils ne vont pas me lâcher. 
— Pauvre chou ! » gloussa-t-elle.
Laura  passa  l’une  de  ses  jambes  sous  l’autre,  se  mettant 

ainsi face à Derrick sur le canapé.
« Bon,  on  enterre  la  hache  de  guerre  pour  cette  fois ? » 

proposa-t-elle en lui tendant la main. 
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Derrick la considéra quelques  secondes avant  de saisir  sa 
main dans la sienne. 

« OK. De toute façon, mes cheveux n’auraient pas survécu à 
une autre attaque capillaire. 

— Les miens non plus », avoua-t-elle. 
Ils  rirent  tous  les  deux,  plus  détendus.  Ils  savaient,  sans 

avoir  besoin  de  l’exprimer,  que  ces  échanges  tumultueux 
seraient loin d’être les derniers. Quelque chose en eux faisait 
qu’ils entraient constamment en friction. L’un contre l’autre.

« Allez  les  amoureux,  on  va  faire  une  petite  photo,  leur 
lança Juliette, son portable braqué dans leur direction.

— C’est  à  nous  qu’elle  s’adresse ?  demanda  Derrick,  les 
sourcils  relevés de façon comique, ce qui fit  pouffer de rire 
Laura.

— Je crois bien, affirma-t-elle.
— À  qui  d’autre  voulez-vous  que  je  m’adresse,  hein ? 

interrogea Juliette.
— Il y a un problème dans ton interjection, avança Derrick. 
— Ah bon, et laquelle ?
— On n’est pas amoureux. On a déjà du mal à s’entendre. 
— Je confirme, appuya Laura. 
— Pas  encore,  lança  Lucas.  Vous  n’êtes  pas  encore 

amoureux. Ça va venir. »
Derrick et Laura se figèrent. Quelques secondes, le temps 

que  l’image  atteigne  leurs  cerveaux  respectifs.  Quelques 
secondes  de  plus  encore,  lui  laissant,  à  leur  plus  grand 
étonnement, une chance, avant de hausser les épaules dans un 
bel ensemble. 

« Impossible, conclut Derrick.
— Même pas en rêve », confirma Laura. 
Mais ce que leurs amis ne virent pas, ce fut le clin d’œil de 

Derrick à Laura. Malgré leurs engueulades et leurs prises de 

23



tête,  ils  arrivaient  à  créer  une  certaine  complicité,  aussi 
éphémère  fut-elle.  Le  jeune  homme  se  leva  du  canapé, 
surjouant  la  corvée  en  soupirant,  suivi  par  Laura,  amusée. 
Juliette les plaça côte à côte contre le mur blanc du salon avant 
de leur faire prendre des pauses aussi comiques les unes que les 
autres. Finalement, les deux jeunes gens se plièrent au jeu avec 
bonne  humeur  et  les  fous  rires  s’enchaînèrent  tout 
naturellement. 

À la fin de la soirée, Laura et Juliette se retrouvèrent seules 
à contempler les clichés. 

« C’est ma préférée », dit Laura en pointant une photo du 
bout du doigt. 

À l’image, elle était sur le dos de Derrick, les mains de ce 
dernier bloquant ses genoux. La tête de Laura était nichée dans 
le cou du jeune homme, ses bras l’encerclant. Ils avaient l’air à 
la fois heureux et ridicules, souriant à l’objectif. 

« Vous êtes trop mignons ensemble !
— Ouais,  pendant  genre  deux  secondes  et  après,  c’est  la 

guerre. 
— Ça passera, vous devez juste trouver vos marques, tous 

les deux. 
— Tu as plus d’espoir que moi. Nous ne sommes pas faits 

pour nous entendre. Quoi qu’on fasse, ce sera toujours tendu 
entre nous. On ne s’octroie que de courtes accalmies. 

— Comme ce soir ?
— Comme ce soir », confirma Laura.
Les deux jeunes femmes se séparèrent et Laura rejoignit sa 

chambre, la photo entre les mains qu’elle observa un moment 
avant de s’endormir. 

Si seulement ça pouvait être vrai…
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