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CCHHAAPPIITTRREE  11  --   MMYYLLAA  

Je finis de m'apprêter dans la chambre de Flora. Les filles ont décidé de sortir ce soir et je ne me 
sentais pas de leur dire non. Elles essaient par tous les moyens de me changer les idées et je leur en 
suis reconnaissante. Je remonte tout doucement la pente et la soirée de ce soir fait partie d'une 
nouvelle étape dans ma vie. 

— T'es prête Myla ? 

— Oui j’arrive ! 

Je me regarde une dernière fois dans le miroir. J'essaie de me donner du courage mais quand 
j'aperçois la petite cicatrice sur mon menton, certains souvenirs remontent et ma respiration se coupe 
instantanément. 

Ne te laisse pas submerger Myla... Respire… 

— Myla ? 

La voix de Flora me sort de ma torpeur et mes yeux s'embuent. 

— Hey ma puce, tout va bien d'accord, tout va bien, dit-elle en s'agenouillant devant moi. 

Je la regarde droit dans les yeux pour retrouver ce courage qui m'a lâchement fait défaut il y a 
quelques secondes. 

— Je...Je …des souvenirs me sont revenus. 

— Ce n'est rien, c'est normal, tout se remet en place et tu dois faire face à tout ça. Mais nous 
sommes là pour toi Myla et ce soir, cette fête va te faire du bien, crois-moi. 

Je souris timidement. 

— Oui je sais. 

La porte s'ouvre en grand et Molly entre avec fracas. 

— Alors ! Vous faites quoi ? 

Quand elle me voit, les larmes aux yeux, elle s'arrête de parler. 

— Oh ma chérie, qu'est-ce qui se passe ? dit-elle en me prenant dans ses bras. 

J'essuie mes yeux en faisant attention de ne pas faire couler mon mascara. 

— C'est bon je suis prête. 

Les filles me regardent avec inquiétude. 

— Tu sais, on peut rester ici si tu veux, si tu sens que c'est trop tôt, me dit Flora, inquiète. 

— Non dis-je rapidement, j'ai envie d'y aller. 

Molly tape dans ses mains. 

— Super alors allons-y ! Tout le monde dit que c'est la soirée du siècle. 

Nous levons les yeux au ciel. Molly et son exagération légendaire. 



Le trajet se fait dans la bonne humeur. La musique à fond dans la voiture, nous voilà chantant à tue-
tête sur un morceau de Bruno Mars. Molly, fan absolue, balance ses bras d’un côté et de l’autre et nous 
finissons dans un fou rire mémorable. Elles arrivent toujours à me faire oublier même un petit instant 
les tracas de ma vie et je leur en serais toujours reconnaissante.  

Quand nous arrivons devant le parking, il est déjà bien rempli. Je regarde tout autour et je vois 
beaucoup de garçons et de filles de notre âge qui rient de bon cœur. J'aimerais tellement vivre ce genre 
de choses avec les filles. Connaître des garçons et faire des soirées sympas autour d'un feu sur une 
plage, ou manger au resto tous ensemble. Mais depuis quelques temps, j'ai enfermé mes deux 
meilleures amies dans une spirale un peu négative et ce soir j'ai vraiment envie de leur faire plaisir. 

— Allez bouge-toi Myla ! me dit Molly qui est presque deux mètres devant moi. 

La salle est immense et il y a énormément de monde. Et ça, ça me perturbe mais je fais tout pour ne 
pas me laisser aller. Flora attrape mon bras et me serre contre elle tout en continuant à marcher. Je 
sais qu'elle a perçu mon angoisse mais ne me dit rien. 

Nous passons devant un groupe de trois garçons qui ne se gênent pas pour nous regarder. Il y en a 
même un qui se met à siffler et Molly lui fait un doigt d'honneur bien appuyé. Je rougis et je pouffe avec 
Flora tellement la situation est cocasse. Le mec reste sans voix et ses potes se moquent de lui 
ouvertement. 

— Et toi là ? 

Molly se retourne avec un grand sourire. Elle pose sa main sur la hanche et se la joue pimbêche. Ses 
longs cheveux virevoltent. Ses yeux verts le fixent sans faillir. La robe qu’elle a mise ce soir, allonge 
encore plus ses jambes. Elle est parfaite et je sens que l’homme en face d’elle n’est pas insensible à ses 
charmes.  

— Quoi beau brun ? 

Il lui fait un grand sourire. Il est vraiment canon. Son regard est plein de malice et on sent bien que 
des trois, c’est celui qui est le plus entreprenant, le plus dragueur. Il est grand et mince. Il a un style qui 
pourrait plaire à Molly. Je sais qu’elle adore les gars avec les cheveux bruns et le regard noir.  

— Je peux savoir ton prénom ? 

— Pour quoi faire ?  

— Ça m'intéresse c'est tout. 

— Ok. Si tu me retrouves dans la soirée, je te le dirai ? dit-elle en lui envoyant un bisou bien marqué 
de la main. 

Je souris de la voir aussi directe. Il n'y a que Molly qui peut faire un truc pareil, même Flora en est 
incapable. 

— Pas mal les copines, non plus... dit un autre type. 

Je lève les yeux vers lui et il nous fixe en nous faisant un grand sourire. Je baisse la tête et reprends 
mon chemin vers l'entrée. 

— Dis-donc, il était pas mal lui, non ? 

— Oui allez viens, on rentre. 

J'avoue qu'il était plus que mignon mais sa façon de nous regarder m'a mis mal à l'aise. 



La soirée bat son plein et la chaleur nous happe. Je bois une gorgée de mon cocktail en regardant les 
gens sur la piste. Molly et Flora dansent à n'en plus pouvoir. Elles lèvent les bras en l'air en criant. Leur 
enthousiasme me fait sourire. Je ne suis pas encore très à l'aise pour faire comme elles et elles le 
comprennent très bien et ne se font pas insistantes. Je leur fais signe de loin que je vais aux toilettes. 

Quand j'arrive dans le couloir, il est noir de monde et je sens mon cœur qui s'emballe. Je reste un 
instant immobile avant de me faire bousculer. 

— Putain tu ne peux pas te mettre ailleurs ? 

Cette remarque me fait revenir à moi. 

— Par...pardon dis-je en rougissant.  

Je me décale maladroitement et je regarde mon interlocuteur. Il est grand, blond, super bien foutu 
dirait Molly mais son regard est noir et il n'a pas l'air content, son téléphone vissé à l'oreille. 

— Je peux aller pisser, c'est bon ? 

Je m'aperçois que je me suis décalée devant la porte des toilettes pour hommes. Je me décale encore 
un peu et lui laisse le passage. 

— Merci ! Mademoiselle est trop bonne. 

Il est désagréable et sa façon de me parler me rappelle des souvenirs que je n'ai pas envie de 
revivre. Je me faufile pour entrer dans les toilettes pour dames. 

Respire Myla... Ce mec ne t'a rien fait, il n'était pas sympa c'est tout, il ne te fera pas de mal. 

— Ça va ? me demande une fille au lavabo d'à côté 

— Oui dis-je en me passant un peu d'eau sur le visage, il fait tellement chaud, ajouté-je pour éviter 
d'autres questions. 

— Oh oui ! À croire qu'ils ont enlevé la clim pour qu'on consomme plus ! dit-elle en remettant du 
rouge à lèvres. 

Je lui souris timidement et sors pour me retrouver dans ce fameux couloir. Je respire un grand coup 
et avance rapidement. La porte des toilettes pour hommes s'ouvre avec fracas et je vois le même 
garçon sortir, son téléphone toujours à l'oreille, légèrement irrité. Il me regarde bizarrement et 
s'arrête de parler l'espace d'une seconde. Je baisse alors le regard et me dirige vers la piste. 

— Ah tu es là ! Je commençais à me faire du souci, me dit Flora. 

— Il y avait du monde. 

— Allez viens ! On va danser un peu. 

Je me laisse faire et la suis pour rejoindre Molly en grande discussion avec le même garçon qui 
l'avait interpellé tout à l'heure. L'autre gars est là aussi et nous sourit. Je n'aime pas ce genre de 
situation. Ça me met mal à l'aise. 

— Écoute Flora, je vais aller me rasseoir. Je ne suis pas très à l'aise.  

Il y a trop de monde. 

— Oh non... Ils sont sympas, je t'assure. 

— Ce n'est pas ça, je ne me sens pas très bien. 



— Oh... Tu veux qu'on rentre ? 

Je pourrais lui dire oui mais ça serait leur gâcher la soirée alors je m'abstiens et lui dis que je les 
attends à notre table. Je la laisse au milieu de la piste et je vois Molly qui me regarde et qui parle à 
Flora. Je leur fais un petit signe pour les rassurer et quand je me retourne, je sens un regard insistant 
sur moi. 

L'homme de tout à l'heure est quelques mètres devant moi, adossé à un pylône, une bière à la main 
et il semble qu'il me regarde. Je tourne légèrement ma tête pour voir s'il y a une autre personne 
derrière moi, mais je crois bien que c'est moi qu'il regarde comme ça. 

Quand je lève encore les yeux vers lui, il me semble voir un petit rictus sur son visage mais je 
l'ignore et vais m'asseoir à ma place.  

Je sens son regard insistant derrière mon dos et ça me perturbe. J'aurais aimé avoir un angle de vue 
plus approprié car là, c'est lui qui a le dessus sur moi. 

— Je peux m’asseoir ? 

Je sursaute en mettant ma main sur mon cœur. 

— Euh oui... Dis-je en reconnaissant un des deux garçons de la piste. 

— Moi c'est Cole. 

— Myla. 

— Tu veux boire quelque chose ? me demande-t-il gentiment. 

— Non merci, mon verre est plein. 

Il me fait un signe de tête. 

— Tu viens souvent ici ? 

Je le regarde. Il est super canon ce mec. Il a des yeux bleus magnifiques et un très beau sourire. Sa 
barbe naissante lui donne une certaine virilité mais il ne doit pas être beaucoup plus vieux que moi. 
Son assurance et sa façon de parler laisse présager que c’est un beau parleur.  

— Non, c'est la première fois mais Molly et Flora, elles, elles viennent souvent. 

— Ouais nous c'est Justin qui vient souvent et ce soir, il nous a trainés jusqu'ici avec Jax. 

— Jax ? 

— Oui Jax, il doit être dans les parages, ce n’est pas trop son truc, les soirées en boite. Alors il 
navigue, il chasse. 

Je fais la grimace à l'entente de ce terme. Cole se met à rire. 

— C'est Jax mais il est sympa, tu verras. 

Je souris timidement. 

— Tu fais quoi sinon ? 

— Je suis dans le tourisme. 

— Ah oui ? C'est cool ça, tu travailles pour un Tour operateur ou tu as ta propre boîte ? 



— Non... enfin j'aurais dû ouvrir ma propre agence mais j'ai eu un problème au dernier moment, 
c'est reporté. 

— Oh... 

— Et toi ? 

— Je tiens un garage de motos genre Harley, tu aimes la moto ? 

— Je n'en ai jamais fait non. 

— Ça te plairait ? 

— Oui enfin non...ça me fait un peu peur à vrai dire. 

— C'est parce que tu n’as jamais eu affaire à un bon conducteur ! Donne-moi ton numéro et on se 
booke ça très vite. 

J'hésite. Il m'a un peu piégée sur le coup. Bonne technique de drague, j'avoue. Je lui donne mon 
numéro qu'il s'empresse d'enregistrer en souriant. 

— Cole ? 

Une voix rauque sortie de nulle part interpelle mon compagnon de soirée. Cole lève la tête. 

— Vous comptez rester longtemps ? 

Je lève les yeux, moi aussi, pour être transpercée par ce regard noir encore une fois. C'est bien le 
même mec que j'ai rencontré dans le couloir menant aux toilettes tout à l'heure. 

— Jax, je te présente Myla. Myla, c'est le Jackson dont je t'ai parlé. 

— Ouais salut, dit-il de façon détestable. 

Je fais juste un signe de la tête. 

— Alors vous comptez rester là ? 

— Jax, on vient d'arriver, arrête de faire ton chieur ! 

— Non mais y'a rien ici... on se fait chier, la musique est mauvaise, la bière est dégueulasse et y'a 
pas une meuf digne de ce nom ! 

Je m'indigne intérieurement de ce qu'il vient de dire. 

— Hey ! Moi, j'en ai trouvé une et elle est super mignonne. 

Jackson me regarde intensément. Je bois une gorgée de ma boisson en regardant vers la piste pour 
ne plus croiser son regard... 

— Je peux m’asseoir ? dit-il résigné. 

Je lui fais signe que oui. 

— Tu ne veux toujours rien boire ? me demande Cole en se levant. 

Je secoue la tête pour lui dire non. 

— Jax ? 



— Non, c'est bon. 

— Ok je reviens, je te laisse avec l'homme des cavernes, ne t’inquiète pas, il n'est pas méchant. 

Cole se dirige vers le comptoir. Jackson face à moi continue de me regarder. 

— Il t'a proposé un tour à moto ? 

Je tourne le visage vers lui. Je ne réponds pas mais il connaît déjà la réponse. 

— Il fait toujours ça et je parie qu'après il t'a demandé ton numéro pour booker un rendez-vous. 

Ok, j'ai à faire à un groupe de dragueurs professionnels. 

— Pourquoi tu fais ça ? 

— Faire quoi ? 

— Dénigrer ton pote. 

— Je ne le dénigre pas, je suis juste effaré de voir que tu es tombée dans le panneau. 

— Je ne suis tombée dans aucun panneau ! je m'offusque. 

— Ah... Alors tu ne lui as pas donné ton numéro... 

Devant mon air sceptique, il comprend que je me suis fait avoir. 

— Tu es tombée dans le panneau de la drague la plus merdique qui soit. 

— Il n'a pas de garage de motos ? 

— Si, c'est même mon boss. 

— Tu vends toi aussi des motos ? 

— Non moi je les répare. 

Je le regarde de façon plus précise. Il a un visage fin et des yeux noisette qui lui donnent un regard 
profond. Un grain de beauté sous son œil droit attire mon attention, je trouve ça sexy. Ses cheveux effet 
coiffé/décoiffé font croire qu’il se néglige mais tout ça est bien pensé. Ses bras sont musclés juste ce 
qu'il faut, il est super bien habillé. Il a du style c'est indéniable, mais sa façon d'être me perturbe. Il 
peut être hautain et presque désagréable. Il dénigre son pote derrière son dos et ça ne me plaît pas des 
masses. 

— Il te plaît ? 

— Qui ? 

— Cole. 

— Je ne vois pas en quoi ça te regarde. Je viens de faire sa connaissance. 

Il sourit et je baisse le regard. 

— Tu baisses le regard devant tout le monde ou c'est moi qui te rends timide ? 

Je sens mon cœur qui s'emballe à nouveau. Ma poitrine se soulève rapidement et j'essaie de trouver 
un peu d'air. Je prends mon verre et bois tout cul sec. Jackson me regarde drôlement. Il fronce les 
sourcils. 



— Ça va ? 

Cole est revenu avec nous et il s'assoit à côté de moi. 

— Il ne t'a pas trop embêté, dit-il en me montrant le fameux Jackson. 

— Va te faire foutre, lui dit son pote en ricanant. 

Je regarde une dernière fois en direction de Jackson, lui aussi me fixe avec un petit sourire en coin. 

  



CCHHAAPPIITTRREE  22  --   JJAACCKKSSOONN  

Putain mais pourquoi je me fais toujours avoir ? Justin nous traîne toujours dans des plans bidon. 
La musique est à chier, il y a un monde fou mais rien à se mettre sous la dent. 

Cette fille est mignonne mais Cole est sur le coup et je ne pense pas qu'elle soit du genre à passer 
une nuit avec un mec, juste pour s'éclater. Elle a plutôt l'air d'être une fille sérieuse qui cherche un mec 
sérieux. Dommage pour toi Cole, mais je pense que tu vas te faire recaler. 

Certaines fois, nos regards se croisent et je ne sais pas pourquoi mais elle baisse toujours les yeux. 
Ce n'est pas par timidité car elle ne rougit même pas. J'ai juste l'impression qu'elle a peur. C'est vrai 
que je n'ai pas été sympa dans le couloir tout à l'heure mais putain j'avais Tanya au téléphone et elle 
me prenait encore la tête. 

Cette salope m'a trompé et elle continue de me saouler. Elle ne comprend pas qu’entre elle et moi 
tout est terminé. Je n’arrive même plus à la considérer. Elle me répugne et je ne veux plus avoir à faire 
à elle. Avec quelques mots seulement, elle arrive à me mettre dans des états pas possibles. Mes nerfs 
sont mis à rude épreuve avec elle et j’en deviens exécrable.  

Faut que je me trouve un défouloir ce soir. 

Je la regarde encore. Elle est super bien foutue mais elle n’a pas l’air de s’en rendre compte. Avec 
ses cheveux blonds qui lui tombent sur les épaules et ses grands yeux verts qui lui prennent tout le 
visage, elle ressemble à un mannequin sorti d’un magazine. Son sourire me plaît et la petite cicatrice 
sur son menton me questionne. Mais elle a l’air trop sage pour moi, sa façon qu’elle a d’être timide ou 
effacée me conforte dans l’idée que ce n’est pas une fille qui cherche à s’éclater.  Cole essaie de la faire 
venir sur la piste mais elle refuse. Je crois que c'est la première fois que je le vois se prendre un râteau. 
Demain, on va le chambrer toute la journée avec Justin. Lui, cependant, fait le joli cœur avec les deux 
copines de… Myla ? Ouais, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Si ça se trouve, il va finir sa 
soirée avec les deux. Il en serait capable même si je pense que la petite brune aux grands yeux bleus 
n'est pas du genre à faire des trucs comme ça. Mais parfois, elles cachent bien leur jeu, j'en sais 
quelque chose. En revanche, la grande aux cheveux longs, elle est bien partante. J'aurais pu essayer 
avec elle mais Justin est sur le coup, il ne la lâche pas. 

Mon regard se dirige encore vers cette fille et je la vois respirer un bon coup comme si elle 
s'étouffait. J'ai l'impression qu'elle a des difficultés. 

— Ça va ? Je m'avance vers elle. 

Elle se lève. 

— Oui, ça va ! 

Elle part en courant vers l'extérieur. Je regarde ses copines qui s'éclatent sur la piste avec Justin et 
Cole. Je décide de la suivre. Je pousse la porte battante de la boîte. Elle est de l'autre côté de la route. Je 
traverse rapidement pour la rejoindre. On dirait qu'elle fait une crise d'asthme. 

— Myla ? 

Elle sursaute. 

— Laisse-moi !  

— Ça va ? Tu veux que je prévienne tes copines ? 

— Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas dans laisse-moi tranquille ? 



C'est quoi ça ? Elle croit qu'elle peut vraiment me parler de cette manière ? 

— Oh ! C'est quoi ton problème ? 

Elle essaie de reprendre son souffle. 

— Toi ! Toi, tu es mon problème ! 

Bon ok, tu sais quoi, tu vas légèrement te démerder toute seule. 

— Mais débrouille-toi meuf, je n’en ai rien à foutre de ta vie ! 

Elle prend un air outré. Je la laisse sur le trottoir et rentre dans la boite. Mais comme je ne suis pas 
un mauvais mec, je me dirige vers son amie la foldingue, celle qui sautille dans tous les sens et qui... 

Quoi ? Qui mange la bouche de mon pote. Super... 

— Hey Laura c'est ça ? Je m'adresse à celle qui est avec Cole. 

— Flora, me reprend-t-elle. 

— Oui Flora, je crois que ta copine a pété un câble, elle est à l'extérieur. 

— Quoi ? Molly ! 

La Molly lâche la bouche de Justin et regarde Flora. 

— Myla ! 

Molly regarde autour d'elle et notamment du côté de leur table. 

— Elle est où ? 

— Dehors. 

Elles se précipitent rapidement vers l'extérieur de la boite. Mes deux potes font de même et je me 
retrouve seul au milieu de la piste. Je les suis en levant les yeux au ciel. 

— Il se passe quoi ? demande Justin quand nous sommes dehors. 

— Je ne sais pas moi, elle avait des difficultés à respirer, je suis allé la voir et elle m'a rembarré. 

— Qu'est-ce que tu lui as dit ? me demande Cole suspicieux. 

— Mais rien putain ! 

La fille aux cheveux longs s'assoit face à Myla et elle lui parle. Elle pleure et quelques fois elle me 
lance des petits regards. Je la sens gênée qu'on soit là à la regarder. 

— Je veux rentrer, dit-elle d'une petite voix. 

— Ok, on va y aller d'accord, tu vas nous attendre dans la voiture, dit Flora avec douceur. 

Elle accepte en se levant. Elle passe devant nous, la tête baissée. 

— Écoute Justin, je vais être obligée de rentrer. Myla ne se sent pas bien. 

— Ok, pas de souci, tu me laisses ton numéro, on pourrait se voir demain ? 

Mais qu'est-ce qu'il me fait lui ? Depuis quand il donne rencard à des meufs rencontrées en boite ? 
Cole me sourit et se dirige vers Flora. Non pas lui aussi. Je soupire. 



— Bon vous savez quoi les mecs, je me tire ! je leur dis en partant en direction de ma moto. 

— Non attends Jax ! 

— C'est bon la soirée est terminée, salut dis-je en direction des filles.  

Elles me font signe. Dans la voiture, Myla me lance un regard noir. Je ne comprends pas son attitude. 
J'ai juste demandé si elle avait besoin de mon aide. Encore une qui ne sait pas ce qu'elle veut. 
J'enfourche ma moto et les laisse sur le parking. 

Quand je rentre à la maison, la télévision est encore allumée. Mon père s'est endormi sur le canapé. 
Je l'éteins et prends le plaid pour le déposer sur ses jambes. Dans sa main, une photo d'elle. 

Bordel ! Quand est-ce qu'il arrêtera de regarder cette photo. Elle est partie sans se retourner et lui, a 
toujours l'espoir qu'elle reviendra. Je la lui prends et la remets dans son portefeuille. Je n'ai pas la 
méchanceté de vouloir la déchirer. Elle est trop précieuse pour lui et je pourrais lui faire plus de mal en 
faisant ça. Il bouge un peu et j'essaie de ne pas le réveiller. Je range un peu la cuisine avant d'aller me 
coucher. 

Il est deux heures du mat et je n'ai pas sommeil comme souvent. Je regarde mon smartphone et j'en 
viens à rechercher le profil de Myla sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai pas son nom de famille. 

Mais qu'est-ce que je fous, sérieux ? Je ne la connais même pas cette fille. Cependant je tombe sur un 
profil qui m'intéresse. Myla Williams. C'est elle, je la reconnais sur la photo. Et puis il y a ses deux 
copines. Flora et Molly. Je regarde deux-trois photos. C'est vrai qu'elle est pas mal. 

Je me fais du mal pour rien, cette fille n'atterrira jamais dans mon lit. Trop sérieuse. Sur certaines 
photos, elle sourit et je remarque une petite cicatrice sur son menton. Et puis, j'aperçois une photo 
avec un mec. Ah ouais elle est maquée, c'est peut-être pour ça qu'elle n'était pas bien ce soir. J’éteins 
mon téléphone. C'est bon arrête les conneries Jax, ce n’est pas le genre de fille qu'il te faut et tu le sais 
bien. 

*** 

La lumière transperce la pièce et vient s'écraser sur mon visage. Mon réveil sonne et je pose mon 
oreiller sur la tête. Je n’ai pas envie de me lever. Je reste allongé encore cinq minutes dans mon lit. Un 
message arrive. 

« Tu me manques bébé… reviens s'il te plaît » 

C'est une blague ? Elle me fait quoi elle ? Je n’ai même pas envie de répondre. J'attrape mes affaires 
et je file prendre ma douche. Une fois habillé, je descends et j'entends mon père siffler une chanson 
qu'il écoute à la radio. C'est de la country, il adore ça. 

— Salut Pa ! 

— Hey Fiston ! Comment ça va ? 

— Tu t'es encore endormi devant la télé hier soir. 

— Je t'attendais. 

— Papa... dis-je, las. 

— Je pensais que tu rentrerais tôt vu que tu travailles ce matin. 

J'attrape le jus d'orange, les céréales et mon verre de lait. 

— J'ai remis la photo dans ton portefeuille, dis-je l'air de rien. 



Un silence s'installe. Il est dos à moi en train de faire la vaisselle. 

— Oh... Merci. 

Je soupire. 

— Quand est-ce que tu vas te décider à l'oublier ? 

— Ça me regarde ça, Jackson. 

— Ça me regarde aussi Papa. J'en ai marre de te voir te morfondre devant une photo qui date d'il y a 
plus de vingt-trois ans ! 

Il reste silencieux. Et ça m'énerve. Je ne peux pas garder les choses pour moi. Il faut que je vide mon 
sac et c'est avec tout le monde pareil. 

— Tu ne réponds pas ? Tu vas continuer à vivre dans le passé ? Elle doit être heureuse, elle, avec un 
autre mec et sûrement d'autres enfants ! 

— Ça suffit !  

Il tape si fort sur la table que mon verre de jus d'orange tremble et s'écoule dessus. Je crois que j'ai 
même sursauté. Je lève les yeux vers mon père. Sa respiration est saccadée et son regard est noir. Je 
crois que la dernière fois que je l'ai vu dans cet état, c'est quand j'avais été pris en flag avec Justin au 
lycée en train de taguer les toilettes des filles avec des dessins obscènes. Il m'avait flanqué une raclée 
car il avait dû rembourser une partie du nettoyage des locaux. 

Calmement, je me lève et débarrasse ma table. Je n'ai pas fini mon petit déjeuner mais franchement 
il m'a coupé l'appétit. Je vois bien qu’il essaie de retrouver un calme, même relatif. 

— Jackson, dit-il pour apaiser les choses. 

— Non, c'est bon, t’as qu’à continuer de passer à côté de ta vie. 

Et je le laisse en plan. Je prends les clefs de ma moto et ma veste et claque la porte d'entrée. Je ne 
me dispute pas souvent avec mon père mais à chaque fois qu'on le fait, c'est toujours le même sujet qui 
revient. Elle. 

Je la déteste. Je ne la connais pas mais et je la hais. Elle a laissé mon père, elle m'a abandonné. 
Comment je pourrais aimer une femme pareille ? Je ne l'ai jamais revue depuis son départ et je pense 
que je ne la reconnaîtrais pas mais si un jour, elle osait se pointer, elle retournerait illico d'où elle vient. 
Je ne veux rien à voir à faire avec elle et je ne veux surtout pas que mon père souffre encore plus à 
cause d'elle. 

*** 

J'arrive au boulot. Justin et Cole sont déjà là. Leurs voitures sont garées devant le garage. Je 
descends de ma moto et me dirige direct dans l'atelier. Je n’ai pas envie de m'étendre sur le sujet avec 
eux. Ils sont au courant mais là je ne suis pas d'humeur. J'enfile ma combinaison de travail et 
commence à démonter le moteur de la dernière moto que l'on nous a amenée. 

— Tu pourrais dire bonjour ! 

Je lève mon visage vers Justin. Il est souriant. La fatigue ne l'atteint jamais. 

— Salut. 

— Oh merde ! On a à faire au Jax des mauvais jours. Tu n’as pas baisé hier soir c'est pour ça ? 



— Lâche-moi. 

— Salut Jax. 

Cole vient d'entrer. Je lui fais signe de la tête. 

— Fais gaffe, il n’est pas d'humeur. 

— Oh ... Tu n’as pas baisé ? 

Je lève les yeux au ciel. Quand ils se mettent ensemble, ils me saoulent. 

— Allez-vous faire foutre ! 

— Merci Jax, je pense que ce soir ça devrait être le cas. 

— T'as rencard avec Molly ? demande Cole. 

— Ouais, c'est en cours, dit-il avec un grand sourire. 

— Je me sentirais bien un truc avec Flora, moi. Elle a un putain de regard, t’as vu ses yeux bleus ? 
J’adore les filles comme elle, petite, menue et un visage d’ange, dit-il en levant les sourcils. 

— Ben tiens, tu m'étonnes ! Et toi Jax, tu ne te sentirais pas de te retrouver entre les cuisses de la 
petite Myla ? 

Justin me regarde avec un sourire de connard. Un sourire comme d'habitude mais que là je ne 
supporte pas. 

— Vous ne voulez pas aller faire chier quelqu'un d'autre ? J'ai du boulot ! 

— Bon allez viens Cole, il n’est pas marrant aujourd'hui. 

Ils me laissent seul et j'essaie de me concentrer sur mon moteur mais Justin m'a foutu l'image de 
Myla dans la tête. 

Après vingt minutes, Justin revient avec un café dans la main. 

— Tiens mon pote, je pense que tu en as bien besoin, je me trompe ? 

Je me relève et lui prends la boisson en le remerciant. 

— Je plaisantais tout à l'heure, t'as perdu ton humour ? 

— Non excuse-moi, je me suis pris la tête avec mon père ce matin. 

— Oh... à quel sujet ? 

— Toujours le même. 

— Merde Jax, laisse-le. S'il a envie de penser à elle, c'est son problème. 

— Dit le mec qui a des parents qui sont mariés depuis quarante-cinq ans, c'est facile pour toi non ? 
Il est seul, il ne se donne même pas l'occasion de rencontrer quelqu'un. Il vit avec un fantôme. Un 
fantôme que je ne veux pas connaître ! 

— Je sais tout ça Jax, c'est ton point de vue. Lâche du lest avec Phil. C'est ta seule famille, ne te fâche 
pas avec lui. 

— Ok. 



— Bon donc ce soir, t'es partant pour une soirée sympa, un peu tranquille ? 

— Je me méfie avec toi. Tes soirées tranquilles ne sont jamais tranquilles. 

— C'est chez moi, Cole, toi, moi et les filles. 

— Les filles ? 

— Molly, Flora et la petite Myla, dit-il en soulevant les sourcils. 

— Arrête avec elle, il ne se passera jamais rien et tu le sais très bien. 

— Moi je te trouve bien susceptible pour quelqu'un qui n’en a rien à foutre... Alors t'es ok ? 

Je secoue la tête, dépité. Je le regarde. Il me sourit. J'ai l'impression de nous voir gamin quand on 
préparait une connerie. 

— C'est bon je serai là. 

Justin me tend son poing que je tape contre le mien. 

— A ce soir mon pote. 

  



CCHHAAPPIITTRREE  33  --   MMYYLLAA  

Toute la nuit j'ai pensé à ce qu'il s'est passé hier soir. Je suis désolée pour les filles. La soirée se 
passait bien et moi j'ai tout gâché. En plus, j'ai été odieuse avec Jackson, le pote de Cole. Mais après 
tout, c'est lui qui a commencé avec sa façon de me parler dans le couloir des toilettes.  

J'ai juste paniqué quand ma respiration s'est coupée. J'ai cru voir Chad et j'ai eu la peur de ma vie. 
Ce type lui ressemblait tellement. Je ne pouvais pas lui expliquer que j'avais cru voir mon ex. Je suis 
sûre qu'il m'aurait pris pour une folle. De toute façon, il doit me prendre pour une folle. 

Je m'en fiche, je ne crois pas que je croiserais son chemin de sitôt. J'essaie de me lever même si je 
me sens terriblement fatiguée. Hier soir quand je suis rentrée avec les filles, ma crise s'est accentuée. 
Molly a dormi avec moi car Flora avait un rendez-vous important pour son stage ce matin. Je leur ai dit 
que j'avais vu Chad mais elles m'ont certifié que c'était impossible, qu'il était en Australie et qu'il ne 
me ferait plus de mal maintenant. 

Ma porte s'ouvre et une Molly toute joyeuse entre avec un plateau. 

— Bonjour ma belle ! Petit dej’ ! 

Je souris. Je ne sais pas ce que je ferais sans elles. 

— Merci, dis-je timidement. 

— Comment tu te sens ? 

— Ça va. 

— Ok, tu veux qu'on en parle ? 

Qu'est-ce que je pourrais dire ? Ça fait six mois qu'il est parti et j'ai toujours une peur atroce de le 
rencontrer à nouveau. Je me croyais en voie de guérison et la soirée d'hier soir m'a prouvé le contraire. 

— Myla, c'est normal tout ça. 

— Normal ? Qu'est-ce qu'il y a de normal de vivre avec cette peur ? 

— Ce que je veux te dire c'est qu'il faut que tu rencontres quelqu'un, il faut que tu te changes les 
idées. Rester ici à te morfondre ne fera pas avancer les choses. 

— Je suis un fardeau, un boulet pour vous deux. 

— N'importe quoi ! Tu es notre amie. Tu n'es pas bien, on est là pour toi. 

— Je vous ai gâché la soirée hier soir. 

— Pas du tout ! Parce que tu sais quoi ? 

Elle me regarde avec un grand sourire. 

— Quoi ? 

— J'ai rencard ce soir. 

— Je le connais ? C'est qui ? 

— Justin, le mec d'hier soir. 



— Oh cool ! Il est mignon. 

— Mignon ? Tu plaisantes, il est carrément canon ! 

Je ris. 

— Ok, j'avoue il est canon. 

— Et tu es invitée aussi ! 

— Quoi ? Je ne vais pas tenir la chandelle. 

— Mais il y aura Flora et les deux autres potes de Justin ! 

— Qui ? Ceux d'hier soir ? 

— Oui Cole et Jax. 

— Ah non ! Non merci, je vais rester ici. Son pote doit me détester. 

— Quoi mais non ! Pourquoi il te détesterait ? 

— Je l'ai rembarré hier soir et méchamment en plus. Je suis honteuse je te jure. 

— Je suis sûre qu'il ne s'en souvient plus. 

— Oui c'est ça ! 

— Allez, je t'en supplie... Elle me fait sa moue de petite fille et elle sait que je ne résisterai pas 
longtemps. 

— Bon ok, dis-je en levant les yeux au ciel. 

— Oui ! dit-elle en tapant dans ses mains. On a toute la journée pour décider de ce que l'on va 
mettre ! 

— Mais on n’a pas besoin de s'habiller, non ? 

Elle me regarde avec des yeux ronds de surprise. 

— Enfin, je veux dire de « bien » s'habiller ! Je me reprends en la tapant sur l'épaule. 

— Quand on voit des mecs, on se doit d'être sexy en toutes circonstances. 

Je laisse tomber, de toute façon, je n'aurai pas le dernier mot. 

— Tu vas voir si le petit Jax ne va pas craquer ! 

— Mais arrête avec lui ! Je ne vois pas pourquoi tu dis ça ! 

— Ben si on prend en compte le fait que Justin m'est réservé et qu'apparemment Cole a craqué sur 
Flora, il n'en reste plus qu'un... 

Elle me regarde en coin. 

— Ne fais pas de plan sur la comète Molly, je te jure que ce mec me déteste. 

Elle remue la tête comme si elle ne me croyait pas. Mais moi je le sais et il me l'a bien fait 
comprendre. 

« Mais débrouille-toi meuf, je n’en ai rien à foutre de ta vie » 



C'est bien la phrase qu'il m'a dite hier soir. Moi qui croyais que je ne le verrais plus. 

*** 

— Les filles ! Molly nous appelle. 

J’avoue que nous ne sommes pas en avance. Flora n'a pas fini de se coiffer tandis que moi, je remets 
pour la quatrième fois du rouge à lèvres. 

— Il parait que tu en pinces pour Cole, dis-je en étirant mes lèvres pour bien imprégner ma bouche. 

— C'est Molly qui t'a dit ça ? dit-elle toute rouge. 

— Oui. 

— C'est vrai qu'il me plaît mais il a l'air un peu volage le garçon et moi, je ne veux pas de ça tu le 
sais. 

— Oui, je sais mais peut-être qu'il tombera amoureux de toi et qu'il sera sage. 

— Oui peut-être. On peut toujours rêver ! Et toi ? Jackson ? 

Je lève les yeux au ciel.  

— Non mais Molly exagère. Ce mec me déteste, je te jure ! 

— Mais non pas du tout. Tu crois que je ne l’ai pas vu te mater hier soir quand il était adossé au 
poteau près de la piste. 

Je suis surprise qu'elle ait vu ça. 

— Il est odieux ce mec ! Il m'a mal parlé dans les toilettes, enfin dans le couloir des toilettes. 

— En tout cas, heureusement qu'il est venu nous dire que tu ne te sentais pas bien... 

Quoi ? C'est quoi cette histoire... 

« Mais débrouille-toi meuf, je n’en ai rien à foutre de ta vie » 

Cette phrase tourne comme un leitmotiv dans ma tête depuis que je sais que nous allons à nouveau 
nous voir ce soir. Il doit être au courant de ma venue, peut-être ne viendra-t-il pas ? 

— En tout cas, il est super sexy ! Tu l'aurais vu chevaucher sa moto, dit-elle en mimant les gestes. 

Je ris. 

— Hey ! Je croyais que tu étais la plus sage de nous trois ! 

— C'est toi la plus sage de nous trois me dit-elle avec un clin d'œil.  

Elle m'enlace et me fait un bisou sur la joue. 

— Allez viens sinon Molly va péter un câble ! 

— Je vais essayer de ne pas vous gâcher la soirée, ce soir. 

— Tu ne nous gâches rien du tout ! Et si ça ne va pas, tu viens me voir, ok ? 

Je remue la tête pour approuver.  



Le stress monte dans la voiture de Molly. Je regarde le GPS et je vois le petit drapeau d'arrivée se 
rapprocher rapidement. Comment ça va se passer ? Cette fois, je ne pourrai pas voir Chad, il n'y aura 
que nous six. Et s'il ne me parle pas, ce n'est pas grave. Je resterai avec mes amies et les deux autres 
garçons. Nous ne sommes pas obligés de nous apprécier après tout et je ne le connais pas. J'essaie de 
me détendre au maximum. 

— Ton rouge à lèvres est magnifique Myla, me dit Molly en me regardant dans le rétroviseur. 

— Merci. 

— En tout cas ça ne passera pas inaperçu sur la bouche de Jackson, c'est sûr ! dit-elle en riant. 

Je reste un instant interdite mais Flora se met à rire et du coup, je la suis dans son délire. 

— Pff ! Tu es folle ! 

— Le beau Jax va se faire ma copine ce soir ! 

Je ne réponds plus et souris de la voir faire. Elle adore me chambrer.  

Quand nous nous arrêtons devant la maison, mon ventre me fait mal. Je suis contractée et mes 
mains tremblent et sont moites. Je ne la sens plus vraiment cette soirée. Les filles sont impatientes et je 
les comprends. Chacune va retrouver un garçon qui lui plaît et j’avoue que moi aussi j'aime bien ce 
moment quand tu rencontres quelqu'un, que tu fais connaissance et que tu veux en savoir plus sur 
l'autre. Molly tape à la porte et Justin nous ouvre avec un beau sourire. 

— Hey salut les filles ! 

Il nous laisse entrer en faisant une révérence à chacun de nos passages. 

— Oh chère Myla, comment vas-tu ? Mieux ? 

— Oui je te remercie, dis-je en rougissant. 

Cole nous embrasse. Je regarde dans toute la pièce et ne remarque pas Jackson. Ouf, peut-être a-t-il 
décliné l'invitation comme je l'avais prédit ? 

Mais la porte s'ouvre avec fracas et tous mes espoirs sont anéantis quand je le vois apparaître, deux 
packs de bières à la main. 

— Désolé pour le retard, dit-il, salut ! 

Il nous regarde toutes les trois en souriant. Les filles lui font signe et moi je reste là à le regarder. Je 
pourrais baver mais je ne le fais pas, du moins je pense. Il est juste beau comme un dieu. Pourtant, il ne 
porte qu’un t-shirt blanc, un jean usé et un blouson en cuir. Il n’a pas dû réfléchir trente-six ans à la 
tenue qu'il allait mettre ce soir lui. 

— Hum... Justin se racle la gorge. 

Je baisse les yeux et je rougis. Je crois que je viens de me faire griller. 

— Je mets ça dans ton frigo dit-il en montrant les bières. 

Je m'assois sur le canapé. Molly me donne un coup de coude. 

— Il t'a fait de l'effet dis donc ! dit-elle en chuchotant. 

— Arrête ! Je m'enfonce dans le fauteuil, honteuse. 



Justin met de la musique et la discussion s'engage. Je les écoute parler de voyages, de motos, 
d'études. Je ne participe pas beaucoup mais j'aime bien les écouter débattre. 

— Et toi Myla, tu es dans le tourisme. Enfin, je crois que c'est ce que tu m'as dit hier soir, me 
demande Cole. 

Toutes les têtes se tournent vers moi et je n'aime pas être le centre d’attention. 

— Oui c'est ça. 

— Elle doit bientôt ouvrir son agence, rajoute Molly fièrement. 

— Oh c'est cool ! On viendra te voir pour organiser nos vacances alors, dit Justin. 

— A chaque fois qu'on est parti, c'est elle qui s'en est occupé et c'était le top, dit Flora. 

— Et sinon, elle a besoin de vous pour parler ? Elle peut s'exprimer toute seule, non ? 

Jackson me regarde intensément. Je deviens rouge. Je ne sais pas si c'est de colère ou de honte. Mais 
ça y est, les hostilités sont lancées et c'est encore lui qui a commencé. 

— C'est quoi ton problème ? demande Molly qui n'aime pas se faire agresser verbalement. 

— Non, je me posais la question, c'est tout. 

— J'ai une question moi aussi, dis-je en essayant de montrer de la confiance. 

— Oui je t'écoute, dit-il en souriant. 

— Tu es toujours aussi désagréable avec les gens que tu rencontres ou tu ne le fais vraiment pas 
exprès ? 

Justin émet un sifflement et rit. Cole en fait autant. Jackson continue de sourire en me regardant de 
façon hautaine. 

— Bon qui veut à boire ? demande Flora, pour couper court à la conversation. 

— Je suis désagréable avec les filles dans ton genre. 

Molly regarde Justin. 

— C'est quoi le problème avec ton pote là ? 

— Jax, c'est bon, arrête ton cinéma. 

— Non mais ça m'intéresse de savoir ce qu'elle pense. 

Il ne regarde que moi. Molly pourrait danser une polka derrière qu'il s'en foutrait comme de sa 
première chemise. 

— Je pense que tu es un goujat, impoli. 

Il porte sa main à son cœur en faisant celui qui est touché. 

— Un goujat ? Mais qui traite encore à notre époque les gens de goujat ? 

— Moi ! Et si tu connaissais un tant soit peu de vocabulaire, tu saurais ce que ça veut dire ! 

Justin rit et s'écroule sur Molly. Elle lui donne un coup de coude. 



— Oh ok madame je sais tout, tu juges les gens maintenant. 

— Jax c'est bon, dit Cole qui sent tourner les choses. 

— Je ne juge personne, c'est toi qui m'agresses sans aucune raison. 

Il fait le surpris. 

— Je pense sincèrement au vu d'hier soir et de ce soir, que tu es une fille coincée qui a besoin de ses 
copines pour sortir ou répondre à des questions, pa-thé-ti-que ! dit-il en appuyant sur toutes les 
syllabes. 

— Ecoute-moi bien Jackson, dit Molly qui commence à s'énerver. 

Mais il ne la regarde pas. Il me fixe. Je sens les larmes me monter mais je ne lui ferai pas ce plaisir. 

— Molly c'est bon, ne te donne pas la peine de lui répondre, apparemment sa maman ne lui a pas 
appris les bonnes manières ! 

Un silence inquiétant s'installe dès la fin de ma phrase. Je vois Justin blêmir. Cole recrache sa 
boisson dans son verre. Jackson se lève et devient menaçant quand il se place devant moi. Mon cœur 
bat à cent à l'heure. Il serre les mâchoires et je crois que s’ils le pouvaient ses yeux m'assassineraient. 

— Espèce de connasse. 

J'écarquille les yeux et je hoquette de surprise. Je reste bouche bée. Je le regarde prendre son 
blouson et sortir de la maison. Justin le suit en l'interpellant. 

— Jax, attends ! 

Les larmes que je retenais depuis tout à l'heure menacent de jaillir. Je prends un verre de whisky 
posé sur la table et le bois cul sec. Les filles essaient de me consoler et je vois par la fenêtre, Jackson 
qui fait de grands gestes pendant que Justin essaie de le calmer. 

— Je vous l'avais dit qu'il me détestait. 

Je m'assois et reste stoïque sur le fauteuil. La porte claque. On entend un bruit de moto s'éloigner. 

— Écoute Myla... excuse-le d’accord ? Il n’est pas méchant. 

— Tu plaisantes ? dit Molly en se plaçant face à lui. Non mais c'est quoi son problème ? 

— C'est compliqué, la discussion a dérapé. 

— Quoi ? Mais tu le défends en plus ? 

— Molly, tu ne sais pas, tu ne le connais pas, c'est mon ami d'enfance. Je sais très bien comment il 
est, Cole aussi, ok ? 

— C'est un connard ! C'est ça que tu aurais dû lui dire au lieu de goujat ! Connard ! 

— Un connard qui a été abandonné par sa mère à l'âge de deux ans. 

Je pose ma main sur ma bouche. Mon dieu qu'est-ce que j'ai dit ? Je ne suis pas méchante de nature 
et je ne voulais pas lui faire du mal mais là je suis horrifiée de savoir qu'il a été abandonné par sa mère. 

— Qu'est-ce que j'ai fait ? 

Mes mains tremblent et ma respiration redevient saccadée. Je dois sortir. Je me dirige vers la porte 
et sors dans le jardin. Je passe mes mains sur le visage et m'assois devant le perron. 
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Il faut que je roule... Vite, que je me défoule. Elle m'a tué en une phrase. Je n'avais pas envie que ce 
soit elle qui me dise ça. J'aurais voulu que ce soit un type baraqué, au moins je lui aurais cassé la gueule 
mais elle, je n’ai rien pu faire à part la traiter de connasse. 

Je ne sais pas comment ça a pu déraper autant. C'est vrai que j'ai fait mon connard en essayant de la 
provoquer mais j'avais envie de l'entendre parler de son boulot, de ce qu'elle aime, de sa vie perso. Au 
lieu de ça, à chaque fois, ce sont ses copines qui répondaient. Je suis trop direct mais les gens qui me 
connaissent, savent. En plus de probablement me détester, sa copine a dû avoir des envies de meurtre. 
Flora n'a rien dit et j'ai vu dans son regard comme une sorte d'empathie. C'était bizarre. Comme si elle 
me comprenait. 

Mais là je me fais des rêves. Personne ne comprend la douleur d'un enfant qui n'a pas de mère, 
personne. Même pas mes potes. Ils compatissent mais ils ne le ressentent pas. C'est une douleur qui 
me rend incontrôlable. Je n'arrive pas à me libérer de ça. 

Putain, pourtant quand je suis rentré chez Justin et que je l'ai vue... Bordel, elle était canon avec ce 
rouge à lèvres rouge. Je la sais inaccessible mais j'aurais tout fait pour avoir une seconde d'attention de 
sa part. J'y ai cru un moment quand elle m'a maté de haut en bas mais ensuite je n'ai plus eu droit à un 
seul de ses regards. Invisible, voilà comment je suis à ses yeux. Pas assez pourtant, car elle a dû me 
rayer de sa liste pour toujours maintenant. 

Je roule encore un moment avant de rentrer chez moi. J'enlève mon casque et regarde mon 
téléphone. Justin m'a laissé un sms. 

« Mec, avertis-moi quand t'es rentré s'il te plaît » 

Putain, je n’ai pas de meuf mais mes meilleurs potes c'est pire. 

« Je suis chez moi » 

« Cole dit que tu peux prendre ta journée demain si tu veux » 

« Dis-lui que je serai au boulot demain » 

« Ok mon pote, à plus » 

J'entre dans la maison et mon père est dans la cuisine. Il finit de faire sa vaisselle. 

— Salut dis-je doucement. 

— Salut fils, je pensais que tu rentrerais beaucoup plus tard. 

— Non je suis crevé, demain je bosse, je vais aller me coucher. 

— Ok. 

Je ne reste pas plus longtemps. Mon père et moi sommes tellement pudiques qu'on a du mal à 
exprimer nos sentiments. 

— Au fait, demain soir je serai absent. 

Je me tourne vers lui surpris. 

— Tu vas où ? 



— Mitch m'a invité à faire un poker chez lui. 

— Tu joues au poker toi ? 

— Oui, autrefois. 

— Oh… Ok ben pas de souci. 

— Et samedi, je sors aussi. 

Je fronce les sourcils. 

— Je me suis réinscrit au country club. 

Il ne peut pas savoir le bien qu'il me fait en me disant ça. 

— C'est cool. 

— Ouais c'est cool, me répond-il en souriant. 

Je m'approche de lui et j'ai besoin de le prendre dans mes bras, qu’il me console, il ne le sait pas 
mais je veux qu'il me serre contre lui. 

— Je suis content. 

Il me tapote dans le dos et bordel, j'ai envie de pleurer. 

— Moi aussi fils, je suis heureux de t'avoir avec moi. 

Il embrasse ma tempe et je me libère de son étreinte. 

— Bonne nuit papa. 

— Bonne nuit. 

Mes émotions sont comme des montagnes russes ce soir. Je suis à fleur de peau en ce moment. 
Tanya qui me saoule à me laisser des dizaines de messages, la dispute avec Myla et mon père qui a 
décidé de faire des efforts. Il est temps que j'aille me coucher même si je sais déjà que ma nuit va être 
longue. 

*** 

J'arrive au boulot avec une flemme d'un autre monde et pourtant, j'ai cette superbe moto à réparer 
et son proprio qui doit venir la chercher demain. Cole est plutôt cool comme patron mais je mets un 
point d’honneur à être toujours réglo. C'est mon pote et je n'ai pas envie qu'il perde de la clientèle à 
cause de moi. 

Je suis très sérieux dans mon boulot peut-être parce que j'adore ce que je fais. Je suis fou des motos 
depuis tout petit et m'en occuper, les bichonner, leur donner une deuxième jeunesse, c'est mon kiff. 

Cole est déjà dans son bureau et Justin aussi avec une blonde qui le reluque comme si c'était un 
bonbon. Je souris à mon pote. 

— Qui c'est ?  

— Une cliente de Justin, une cougar qui n'a qu'une idée en tête, se faire sauter. Elle a passé son 
permis moto juste pour venir en acheter une. 

Je souris. Justin a dû se mettre dans une merde pas possible. Je le vois arriver avec un air ennuyé. 



— Putain les mecs, comment je fais ? 

— Quoi ? 

— Elle me lâche plus, elle veut qu'on couche ensemble ! 

— Et ? 

Je fais exprès de le provoquer. 

— Jax, elle a au moins vingt ans de plus que moi ! En plus, elle est mariée ! 

Cole se met à rire derrière ses papiers. 

— Mais aidez-moi ! 

— Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? lui dis-je en essayant de me retenir de rire. 

— Réfléchis ! 

— J'ai peut-être une idée. 

— Vas-y envoie ! 

— T'as qu'à lui envoyer ton pitbull. 

— Quoi ? 

— Molly, le pitbull. 

Justin reste devant moi, muet comme une carpe. Il ne sait pas s'il doit rire ou pleurer. 

— Putain mais t'es dingue ! 

— Justin ? 

Cole se lève et pose sa main sur son épaule. 

— Je m'en occupe. 

Il ne dit rien et regarde notre patron se diriger vers la blonde cinquantenaire. Ils discutent pendant 
quelques minutes et nous voyons la femme tourner les talons avec un air pincé et s'engouffrer dans sa 
voiture. 

Cole revient tranquillement vers nous. 

— Problème réglé. 

— Comment t'as fait ? demande Justin soulagé mais curieux. 

— Je lui ai dit qu'elle te mettait mal à l'aise, que je ne pouvais pas cautionner cela sur ton lieu de 
travail et que comme tu étais homosexuel, ça ressemblait à du harcèlement. 

J'explose de rire. Justin me regarde, ahuri. Il tourne son visage une nouvelle fois vers Cole qui range 
ses affaires sur son bureau. 

— Merci Cole, dit-il déconfit. 

Avec son calme légendaire, Cole lui répond : 

— Mais je t'en prie, les amis sont faits pour ça. 



Ma tête collée sur le comptoir de l'entrée, je n'arrive plus à respirer tellement je ris. 

— Putain vous êtes des enfoirés, dit-il en retournant à son bureau. Il claque la porte. 

— Tu lui as vraiment dit ça ? dis-je en m'essuyant les yeux. 

— Non, je lui ai simplement dit qu'il fallait qu'elle arrête de venir harceler mon employé. 

— Oh putain, la tête qu'il a fait. 

Cole sourit et me regarde. 

— Ça va toi ? 

— Ouais, t'inquiète. 

— Ok, je suis là si t'as besoin. 

— Je sais. 

Il me sourit et nous entendons la sonnerie de la porte d'entrée. La journée commence, les premiers 
clients sont là. 

J'enfile ma combinaison et me dirige vers un side-car magnifique, engin de collection que je dois 
réparer dans la journée. Il est énorme, on dirait presque une petite voiture. J'enclenche la musique. 
J'appuie sur l'élévateur pour monter l'engin et je me glisse dessous en m'allongeant. Je m'attelle à 
vérifier les deux parties du véhicule quand je sens une présence derrière ma tête, je lève les yeux pour 
me retrouver face à une superbe paire de jambes. Je ne vois pas la personne. 

Je glisse de l'autre côté et attrape le chiffon posé sur le siège du side-car. Je me tourne et je suis 
surpris de la voir, elle. Je m'essuie les mains aussi bien que je peux, tout en la regardant. Elle me mate 
ou je rêve ? 

Non, elle me mate. 

— Qu'est-ce que tu veux ? 

Plus aimable, je ne peux pas faire. Elle se triture les doigts et je regarde encore une fois ses jambes 
magnifiques. Elle porte un petit short en jean. 

— Salut, dit-elle timidement. 

Oui, j'aurais pu commencer par ça. 

— Salut. 

Elle lève alors les yeux sur moi et j'ai même l'impression de voir des larmes. Elle respire un grand 
coup et s'approche. 

— Je ne voudrais pas te déranger pendant ton travail, tu as une pause peut-être ? Cole m'a dit que je 
pouvais entrer, dit-elle en me montrant du doigt le bureau de mon pote. Les stores sont baissés mais je 
suis sûr que les deux connards sont en train de regarder à travers les lames. 

— Non c'est bon, tu veux un café ? 

— Oui pourquoi pas. 

Je suis aimable là non ? Si ça se trouve dans deux minutes, on se disputera comme deux chiffonniers. 
Je la laisse passer devant moi. 



Et putain, la vue est bonne ! 

— La porte d'en face, là. Je lui indique la direction. 

Elle entre et s'installe au comptoir. Je sers deux tasses que je pose devant nous. 

— Vas-y, je t'écoute. 

— Je suis venue m'excuser pour hier soir. 

Elle devient silencieuse. Peut-être qu'elle attend que je la remercie. Et puis quoi encore ? Je suis la 
pire des pourritures. 

— Je n'aurais jamais dû dire un truc comme ça, je ne savais pas que... 

Mais en fait, elle, je ne peux pas. Elle est tellement mignonne avec son petit sac et ses joues qui 
rougissent à chaque fois que je la regarde. Je m'approche un peu d'elle. Je pose mes coudes sur le 
comptoir. Je la vois se dandiner, ne sachant pas comment se positionner. Ça me fait sourire. 

— Tu ne pouvais pas savoir en effet, c'est Justin qui te l'a dit ? 

— Non c'est Cole. Molly était furax et pour la calmer, il a raconté. 

— Ok. 

— Ne lui en veux pas, il était presque obligé. 

— Je ne lui en veux pas. 

— Oh… ok… d'accord. 

— Je m'excuse, moi aussi… pour le "connasse" dis-je en faisant les guillemets avec les doigts. Tu 
ressembles à tout sauf à une connasse. 

Elle sourit. 

— Merci, dit-elle en baissant encore les yeux. Bon, je vais te laisser, tu as du travail. 

— Oui, dis-je sans trop savoir quoi rajouter. 

Je lève la tête et vois Justin qui prend des photos avec son portable. Le salaud. Il va me faire chier 
toute la journée avec ça ! 

— Bonne journée. 

Elle met ses lunettes de soleil, replace son sac à main et se dirige vers la sortie. 

— Merci pour le café. 

Je lui fais un signe de tête. Je ne sais pas remercier les gens. Quand elle passe la porte et qu'elle 
s'éloigne, je marche vite pour la rejoindre. Je ne sais pas ce qui me passe par la tête. 

— Myla ? 

Elle se tourne aussitôt. Elle relève ses solaires. 

— Ça te dirait d'aller manger quelque part ce soir ? 

Elle hésite puis elle me fait un grand sourire. 



— Pourquoi pas. 

— File-moi ton numéro et je t'appelle pour te donner l'heure et l'endroit. 

Elle s'approche et prend le stylo accroché à la poche de ma combi. Elle attrape ma main et écrit 
dans ma paume. Mon cœur bat la chamade. Qu'est-ce qui se passe ? 

— Jax, bébé ! 

Je détourne mon regard quand je vois arriver Tanya à grands pas. Myla me regarde interrogatrice. 

— On se voit ce soir, ok ? 

Elle me fait signe et part rapidement. J'ignore Tanya et retourne vers mon atelier. 

— Jax ! Tu ne pourras pas m'éviter éternellement. 

— Tant que je peux ça me va, dégage ! 

— Bébé... 

Je m'arrête et me tourne rapidement. Elle est tellement surprise qu'elle me rentre dedans. 

— Arrête de m'appeler bébé ! Tu n'es plus rien pour moi, rentre-toi ça dans ton petit crâne ! 

— Tu entends comme tu parles ? 

— Oui et ? 

— C'est ta nouvelle pute ? 

— Fallait bien que je remplace l'autre. 

Je la regarde droit dans les yeux. Elle ne faillit pas. 

— Qui est-ce ? 

— Ça ne te regarde pas. 

— Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages ? 

Avec mon index, je tape sur son front. 

— Allo, il y a quelqu'un ? Tu veux que je te fasse un dessin ? 

— Bébé... C'était une erreur et je la regrette. 

Je retourne sous mon engin pour continuer à travailler. 

— Je te parle Jax ! 

— Casse-toi ! 

Les nerfs me lâchent. J'entends Cole qui entre dans l'atelier. 

— Hey ! Salut Tanya. 

— Salut Cole. 

— Écoute, ça serait sympa que tu laisses mon personnel travailler en paix, s'il te plaît. 



— Mais il ne veut pas me parler ! 

— Accepte-le et passe à autre chose. Jax ne reviendra pas, Tanya. 

Elle chouine. Elle joue super bien son rôle. Bordel, qu'elle se casse. J'espère simplement que Myla 
n'a pas cru que c'était ma petite amie. 

  



CCHHAAPPIITTRREE  55  --   MMYYLLAA  

Alors là je ne sais pas ce qu'il s'est passé... J'étais partie pour m'excuser et me voilà invitée au 
restaurant. Comment c'est arrivé ? On se détestait hier encore. Dans le taxi, je me pose dix mille 
questions et notamment sur cette fille qui est arrivée au moment où je partais. 

Je rentre à l'appartement et raconte tout aux filles. 

— Tu as fait quoi ? 

Molly me hurle dessus. Flora essaie de la contenir. 

— Molly... 

— Non mais attends, le mec te traite de connasse et toi tu acceptes son invitation à dîner ? 
Explique-moi, je ne comprends pas ! 

— Je ne sais pas... Il était gentil et... 

— Il était gentil ? Il était gentil ? 

Molly a tendance à répéter deux fois les mêmes choses quand elle est énervée et là elle est très 
énervée. J'ai l'impression d'être devant ma mère. 

— Molly, tu ne trouves pas que tu exagères légèrement ? 

— Flo ? Sérieux ? Ce mec n'est pas cool du tout ! 

— Je n'en sais rien Molly, juste que je peux comprendre sa réaction. 

— Quoi ? 

Molly a aussi tendance à être une Drama Queen. Dans notre trio, elle a pris le rôle de celle qui nous 
protège et qui nous défend contre toute attaque extérieure. Et là, sa cible est Jackson. 

— J'ai dit que je comprenais sa réaction. Il a été abandonné et il vit avec cette blessure et la phrase 
de Myla a ravivé cette blessure. 

— Tu le défends quoi ! 

— Euh, je peux dire quelque chose ? 

Molly se tourne vers moi avec un regard de tueuse. 

— Je débats avec Flora, pas avec toi qui a accepté de sympathiser avec l'ennemi ! 

Je me lève en levant les yeux au ciel. 

— Il faut savoir ce que tu veux Molly ! J'ai accepté un rencard, ce n’est pas ce que tu voulais pour 
moi ? 

Elle reste silencieuse. 

— Bien sûr que oui que c'est ce que je veux pour toi mais pas avec lui.  

— Mais tu ne le connais même pas. 



— Mais toi non plus ! Et ce que j'ai vu hier m'a suffi, merci ! Es-tu au moins sûre qu'il ne se paye pas 
ta tête ? 

J'ai un doute tout à coup. Cette fille qui est arrivée au moment où je partais, c'était peut-être sa 
petite amie. 

— Myla ! Tu m'écoutes ? 

— Oui je t'écoute ! Je lui ai laissé mon numéro, il doit me rappeler. S'il ne le fait pas, et bien tant pis ! 
Tu es toujours en train de me pousser à faire des choses et quand je les fais, y'a toujours un truc qui ne 
va pas ! J'en ai ras le bol ! Laissez-moi prendre mes décisions toute seule ! 

Je prends mes affaires et file dans ma chambre. 

— Attends Myla. 

Flora se lève mais il est trop tard. Je suis dans mon espace réservé et elles savent qu'elles doivent 
me laisser seule. 

— Tu es trop directe Molly ! Tu la braques ! 

— Moi ? dit-elle outrée, mais j'essaie de la protéger ! 

— Elle ne t'a rien demandé ! 

Je les entends encore parler quelques secondes et puis plus rien. Je m'allonge sur mon lit et je ne 
suis plus sûre de moi. Autant, j'étais heureuse tout à l'heure autant maintenant, j'ai peur que Molly ait 
raison. 

" 20h30 devant chez toi, ça te va ? Envoie-moi ton adresse" 

Mon cœur bat à cent à l'heure et je ne comprends pas ma réaction. Je ne réponds pas de suite. Est-ce 
qu'il faut vraiment que je sorte avec lui ? Et s'il se moquait de moi, est-ce que je le supporterais ? Et si 
je prenais les choses comme elles arrivent ? 

Je pianote sur mon portable. 

"Ok pour 20h30" 

Je lui envoie l'adresse. Les dés sont jetés. 

On tape à ma porte. Je sais que c'est Molly. Elle fait toujours ça quand elle se sent coupable. Je me 
lève et ouvre. Son air gêné me fait presque sourire. 

— Je peux entrer ? me dit-elle en évitant mon regard. 

J'ouvre ma porte un peu plus grande. Elle entre. 

— Écoute Myla, je voulais m'excuser. J'y suis peut-être allée un peu fort. C'est vrai que je ne le 
connais pas et je me suis permise de le juger. 

Je l'écoute jusqu'au bout. Je sais que Flora l'a sermonnée. 

— Tu me pardonnes ? me dit-elle en faisant sa moue de petite fille. 

Je souris. 

— Bien sûr que je te pardonne. 

Elle me prend dans ses bras et me dit à l'oreille. 



— Mais si jamais il te fait du mal, je le castre ! 

J'éclate de rire. Elle ne s'arrête jamais. 

— Je lui dirais. 

— Il vient à quelle heure ? 

— 20h30. 

— Ok ça nous laisse du temps pour ta préparation ! 

— Euh... j'aimerais être naturelle... pas besoin de... 

Elle pose son index sur ma bouche. 

— Myla, c'est ton premier rendez-vous depuis ta rupture avec l'autre connard, donc on y met le 
paquet ! 

Je vais laisser tomber car elle ne lâchera pas le morceau. Flora passe devant ma chambre et me fait 
un clin d'œil. Je sais que je peux compter sur elle. 

*** 

20h15. J'ai le trouillomètre à zéro. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir lui raconter. Il a l'air 
tellement réservé lui aussi. 

— Hey arrête de te ronger les ongles. 

Flora me regarde en souriant. 

— Ça va bien se passer, j'en suis sûre. Je l'aime bien moi ce Jackson. Il est juste un peu... perdu dit-
elle en me faisant un clin d'œil. 

— Tu crois ? J'ai peur. 

— C'est normal, c'est ton premier rendez-vous depuis Chad. Reste toi-même et je suis sûre que tu 
vas lui plaire. 

— Oh mais tu sais, c'est juste une invitation au restaurant. Il voulait se faire pardonner, je ne pense 
pas qu'il y aura une suite. 

— Ah ça… tu ne sais pas. 

Je me regarde une dernière fois dans le miroir. Je me trouve pas mal. Mon téléphone vibre. 

— Il m'attend en bas. 

Flora me prend dans ses bras et me serre fort contre elle. Je prends mon sac et me dirige vers la 
porte d'entrée. Molly qui est vautrée dans le canapé, sursaute quand elle m'entend ouvrir le loquet de 
la porte d'entrée. 

— Hey ! Déjà ? 

— Oui, il m'attend. 

— Oh... ok. 

Elle aussi s'approche de moi et m'enlace. 



— Bonne soirée ma chérie. 

Je l'embrasse et m'engouffre dans le couloir de notre bâtiment. 

— Et si y'a le moindre problème tu nous appelles ! crie-t-elle pour que je l'entende bien dans les 
escaliers. 

Je lève les yeux au ciel et ouvre la porte. Je le vois alors debout, posé contre le capot de sa voiture. Il 
est à tomber. J'essaie de ne pas montrer mon trouble et m'avance vers lui. 

— Salut, dis-je en levant ma main timidement. 

Il me sourit. 

— Salut... Tu es très jolie. 

— Merci, dis-je en rougissant. 

Il m'ouvre la portière et je m'engouffre sans me faire attendre. Je le regarde faire le tour du véhicule. 
Il rentre dans l'habitacle. 

— En principe, je me déplace toujours en moto mais je me suis dit que pour ce soir, la voiture, 
c'était plus pratique. 

— Tu as bien fait... je... je n'ai jamais fait de moto. 

— Oui je me souviens de l'autre soir quand tu en parlais avec Cole. Il ne t'a pas fait faire un tour. 

— Euh... Non, Cole est, je pense, attiré par mon amie Flora. 

Il sourit. Il le sait évidemment. 

Le reste du trajet se fait dans le silence. Quelques kilomètres plus loin, il se gare dans un parking. Le 
restaurant a l'air sympa. Un grand néon nous annonce le nom "Chez Mo's". 

Quand il voit que je regarde l'extérieur, il me dit : 

— Je ne savais pas ce que tu aimais , ici on trouve de tout et l'ambiance est sympa. 

— C'est très bien, dis-je avec un sourire. 

Nous sortons et nous nous approchons de l'entrée. 

— Hey Jax ! 

Le serveur nous interpelle. 

— Salut John ! 

— Ça fait un moment qu'on ne t'avait pas vu. 

— Ouais, beaucoup de boulot. 

— Je t'ai réservé la meilleure table. 

— Merci mec ! 

Nous nous dirigeons vers notre table qui est un peu isolée. Le serveur tire ma chaise et je m'y 
installe. Je sors mon portable et le pose sur la table. 



— Tu en as vraiment besoin ? 

Je lève les yeux vers Jackson. Il regarde mon mobile. 

— Euh non… question d'habitude. 

Je le prends et le range dans mon sac. 

— Hey salut Jax ! 

Une jolie blonde arrive tout sourire. 

— Salut Betty. 

— Vous prendrez un apéritif ? 

Jackson me regarde et m'interroge du regard. 

— Oui, un cosmo pour moi. 

— Une bière pour moi. 

— Ok, dit-elle en souriant, un cosmo et une bière, c'est parti ! 

Cet endroit est très sympa. 

— Tu es déjà venu ici ? Je lui demande curieuse. 

— J'ai travaillé ici, pour des extras. Parfois, mon travail au garage ne suffit pas pour boucler les fins 
de mois. 

— Oh oui, je comprends. 

— Et toi ? Alors… dans le tourisme, c'est ça ? 

— Oui c'est ça. 

— Tu as fini tes études ? 

— Oui, j'ai dans l'idée d'ouvrir mon agence de voyage. J'ai failli le faire mais j'ai eu des petits 
problèmes qui ont reporté mon projet. 

— Tu dois parler plusieurs langues alors ? 

— Oui, quatre. 

— Quatre ? dit-il impressionné. 

— Oui anglais, français, italien et portugais. 

— Ah ouais quand même ! 

Je rougis et je baisse les yeux. Jackson s'avance et pose ses coudes sur la table. 

— Je peux te poser une question ? 

— Oui. 

— Pourquoi tu baisses toujours les yeux quand on te questionne ou qu'on te complimente ? 



Ma respiration se coupe. Mes mains se mettent à trembler. Je n'ai pas envie de parler de ma vie 
mais je ne sais pas comment lui dire sans le braquer. 

— Je… je suis timide. 

La serveuse me sauve d'une explication bidon. Elle dépose nos verres sur la table et je bois une 
gorgée rapidement pour que ce rendez-vous ne tourne pas à la catastrophe. 

— Je voulais encore m'excuser pour l'autre soir, je n'aurais pas dû réagir comme ça, tu n'étais pas 
censée savoir pour ma génitrice. 

Je suis surprise du terme employé concernant sa mère mais je ne relève pas. 

— Ce n'est rien, moi-même je dois faire attention à ce que je dis. 

— En fait, j'aurais aimé t'écouter nous parler de ta vie, de tes envies, mais tes copines ne te 
laissaient pas placer un mot et je me suis un peu emporté. 

— Oh… euh… elles sont un peu protectrices mais je les adore. 

— Je vois et tu as besoin d'être protégée, pourquoi ? 

Merde... Il veut en savoir plus. 

— Pour rien d'important, c'est mon caractère qui veut ça. 

— Je vois. 

Il prend sa bière et en boit une gorgée sans me lâcher du regard. J'essaie de ne pas le détourner, ça 
évitera qu'il me pose des questions mais je sens mes joues rougir. 

— Ta copine n'a rien dit pour ce soir ? Demandé-je pour retourner un peu l’interrogatoire. 

Il manque de s'étouffer avec sa bière. Il rattrape une goutte de sa boisson avec son doigt et se met à 
rire. 

— Tu crois vraiment que je suis ce genre de mec ? 

Je fronce les sourcils. 

— Myla, tu penses que je peux jouer sur deux tableaux ?  

— Non... je pensais que la fille de ce matin... 

Je laisse ma phrase en suspens. Jackson sourit et s'affale sur sa chaise tout en me regardant 
intensément. 

— C'est mon ex. 

Mon regard se fige. J'avais bien senti qu'il y avait quelque chose entre eux. 

— Et je ne veux plus rien savoir d'elle, elle m'a trompé, fin de l'histoire. 

Quoi ? Elle l'a trompé, cette fille est folle ou alors ce type est un psychopathe. 

— Oh… je suis désolée. 

Il ricane. 

— Tu n'as pas à être désolée, bon et puis si on arrêtait de parler d'elle ! 



Je lui souris. 

— Ok Jackson, as-tu des frères et sœur ? 

— Non et toi ? 

— Non plus, tu es de San Diego ? 

— Oui madame ! 

Je bois une gorgée de mon cosmopolitan. 

— Tu vis avec Cole et Justin ? 

— Non je vis avec mon père. 

La serveuse nous interrompt encore une fois pour prendre notre commande. Je meurs de faim, 
heureusement les plats arrivent vite. 

Quand je pioche dans mes pâtes au saumon, je laisse sortir une espèce de soupir de ma gorge. 

— Ça a l'air de te plaire ? 

Je ferme les yeux. 

— Ce sont les meilleures pâtes au saumon que j'ai jamais mangées. 

— Vraiment ? dit-il en riant. 

— Mais c'est trop bon. 

— C'est vrai, tout est fait maison ici et tu n'as pas encore goûté à leur dessert, dit-il en haussant les 
sourcils. 

— Ils ont du fondant au chocolat ? dis-je doucement dans le ton de la confidence. 

— Oh que oui et il est fantastique. 

Notre complicité me fait sourire. Je n'aurais jamais pensé que Jackson soit un garçon aussi sympa. À 
vrai dire, il cache bien son jeu. 

— Jackson ? 

— Appelle-moi Jax, tout le monde m'appelle Jax. 

— Je n'aime pas Jax. 

Il me regarde étonné par ma réponse. 

— Non, pardon je veux dire, je préfère Jackson. Ton prénom est très joli et je n'aime pas forcément 
les diminutifs. 

— Oh ok, alors tu seras la seule à m'appeler Jackson, ça me va. 

Je souris. En fait, j'aime bien ce rendez-vous. Je suis à l'aise. Jackson n'est pas quelqu'un qui 
s'embarrasse de manières. Il est comme il est dans la vie. Il ne joue pas de rôle. 

— Un petit dessert ? 

La question de la serveuse me sort de ma torpeur. 



— Oui, je crois que cette charmante demoiselle souhaiterait goûter à votre fondant au chocolat. 

— Oh, je vois dit-il en riant. Et toi Jax, une île flottante ? 

— Ouaip ! 

Il me regarde encore et je ne sais pas comment l’expliquer mais quand il me regarde de cette 
manière, mon cœur se met à battre plus vite. 

— Quoi ? Tu ne vas pas me dire que tu ne craques pas pour le chocolat ? 

Il fait une moue en me regardant de côté, l'air malicieux. 

— Non, le chocolat, ce n’est pas ma came ! 

— Comment est-ce possible ? dis-je en levant les yeux au ciel. 

— Disons qu'on a tous nos addictions et moi ce n'est pas le chocolat. 

Sa voix rauque prend une autre dimension quand il me sort cette phrase. Je n'ai pas rêvé, il est en 
train de faire un sous-entendu, là ? 

— J'adore quand tu rougis, c'est trop mignon. 

Je sens que je me liquéfie sur place. Ce mec est un mystère pour moi. Complètement à l'opposé de ce 
que j'imaginais. 
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Je ne pensais pas que j'apprécierais autant cette soirée. A vrai dire, je croyais que Myla était une fille 
ennuyeuse car trop timide mais c'est tout le contraire. Elle est vraiment mignonne et quand elle rougit, 
j'adore ça. Je la regarde finir son dessert au chocolat. Elle me sourit. Je suis perturbé. Je ne suis pas du 
genre à m'attacher ou quoique ce soit depuis que j'ai rompu avec Tanya mais Myla est une fille super et 
quelque chose m'attire chez elle. Quelque chose qui me fait peur aussi. 

— Tu es bien pensif, me dit-elle, tu n'as même pas fini ton île flottante. 

— Je n'ai plus très faim. 

— Ça ne va pas ? 

Non putain non ! Tout va bien au contraire. Cette fille m'a fait passer la meilleure soirée depuis des 
mois. 

— Non tout va bien au contraire. Tu veux un autre dessert ? 

— Quoi ? Non ! Tu es fou ! Je ne peux plus rien avaler ! 

Elle rit. Et j'adore quand elle fait ça. Elle a une petite fossette sur la joue qui se creuse. Nous 
débattons quelques secondes pour savoir qui va payer l'addition mais je gagne haut la main la bataille. 
Il est hors de question qu'elle paye quoique ce soit. 

— Non mais Jackson on aurait pu partager ! 

Je mets mes mains sur mes oreilles. 

— Je ne t'entends pas. 

Elle remue la tête, laissant tomber l'affaire. Je lui ouvre la portière. 

— C'est un peu macho comme réaction, les femmes aujourd'hui... 

Je claque la porte. Je ne veux pas entendre ce discours. Je l'invite, c'est moi qui paye. 

— On peut éviter d'avoir cette discussion ? 

Elle me regarde inquiète. 

— Non mais... 

— Myla, s'il te plaît. Jamais une fille ne paiera quoique ce soit avec moi, point barre. 

Elle se renfrogne et sort son portable. Merde, je me suis manqué. Maintenant, elle ne va plus me 
parler. Elle regarde son écran. J'essaie de trouver un sujet de discussion. 

— J'ai passé une super soirée. 

Bingo, elle me regarde avec un grand sourire. 

— Oui moi aussi, ce restaurant est très bien. Merci de m'y avoir invitée. 

— De rien, peut-être qu'on pourra y retourner un de ces quatre ? 

Elle reste muette et baisse les yeux. Je suis un peu inquiet, peut-être que je suis trop entreprenant. 



— Oui pourquoi pas, dit-elle toujours souriante. 

Le silence s'installe. Je mets un peu de musique jusqu'à ce que nous arrivions devant chez elle. 

Je ne sais pas quoi dire quand nous atteignons le parking de sa résidence. Je la vois mettre la 
bandoulière de son sac sur son épaule. Elle est prête à sortir. 

— Merci Jackson, c'était vraiment une très bonne soirée. 

— De rien, c'était cool. 

Un moment de gêne s'installe. Je m'avance vers elle et je vois la surprise sur son visage. Je me ravise 
et lui laisse un baiser sur la joue. 

— Bonne fin de soirée. 

— Oui toi aussi. 

Elle ouvre la portière et marche vers son entrée. Je la regarde jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité. Et 
dès que je ne suis plus dans son champ de vision, je laisse tomber mon front sur le volant. 

Putain, j'ai été nul à chier. Un baiser sur la joue. T'es sérieux mec ? Je suis sûr que j'aurais pu 
l'embrasser, elle n’aurait rien dit ! Elle va me prendre pour un looser maintenant. 

*** 

Je gare la voiture de mon père dans l'allée. La lumière est allumée dans le salon. J'ouvre la porte. 

— T'es déjà rentré ? 

— Oui la partie de cartes ne s'est pas éternisée et toi ? 

— C'était bien. 

— Bien ? Juste bien ? 

— Non c'était super à vrai dire, je l'ai emmenée chez Mo's. 

— Chez Mo's ? Cette fille est spéciale alors ? 

Je réfléchis à ce que vient de dire mon père. 

— Oui, il se pourrait bien. 

— Tant mieux, ça nous changera de Tanya. 

— Papa ! 

— Je ne l'aimais pas trop, excuse-moi. Elle est différente rassure-moi ? 

Je souris. 

— Oui elle est différente. 

— Elle s'appelle comment ? 

— Myla mais je ne sors pas avec d'accord ? Il ne s'est rien passé et je ne sais pas s'il se passera un 
truc. Alors te fais pas de film. 

Mon père me regarde malicieusement. 



— Ok. 

Je lui souhaite une bonne nuit et monte dans ma chambre. 

Mon téléphone bipe. 

"Alors la petite Myla est un bon coup ?" 

Je lève les yeux au ciel. Justin toujours aussi fin. 

"J'ai passé une bonne soirée et c'est tout" 

Le téléphone sonne aussitôt. 

— Comment ça et puis c'est tout ? 

— Justin. 

— Tu l'as même pas embrassée ? 

— Non. 

— Quoi ? Même pas des caresses ? 

— Mais ta gueule ! 

— Putain mais Jax, je ne te reconnais pas ! Avec Tanya c'était… 

— Oh non ! Ferme-là et surtout ne la compare pas à Tanya. 

Justin se tait mais c'est pour mieux me répondre. 

— Non, j'y crois pas ! Notre petit Jackson est tombé sous le charme de la petite Myla ! 

— Oh puis va te faire foutre ! 

Je lui raccroche au nez non sans entendre son rire. Il me fait chier avec ses conneries. 

*** 

Aujourd'hui, je ne travaille pas. Mon père, lui, est déjà parti. Je descends dans ma cuisine, torse nu et 
en caleçon. Je me sers mon jus d'orange. Mon téléphone clignote. Encore à moitié endormi, je prends 
connaissance de mes messages. 

" Putain Jax, ne me raccroche pas au nez !!" 

" Salut Jax, comment était ta soirée ?" 

Ça c'est Cole. 

" Merci encore pour cette soirée, c'était vraiment très bien. Biz. Myla" 

Je relis encore une fois. Elle a aimé, je suis content. Sans déconner Jax, on dirait un canard, non ? Je 
remonte me préparer. Ce matin je vais à la bibliothèque. J'ai un livre sur la construction du quartier 
Héritage County Park de San Diego à trouver. Mon téléphone sonne. 

— Ne raccroche pas ! 

— Me fais pas chier alors ! 

— Je passe te chercher, ça te dit un tour à L.A ? 



— Non Justin, j'ai déjà des trucs de prévus. 

— Quoi ? Non sérieux Jax, tu ne peux pas refuser une journée à L.A. 

— C'est ce que je vais faire pourtant. 

— Allez on y va avec Cole et les filles. 

Merde, Myla y va aussi ? 

— Enfin... Myla n'est pas là. 

— Ouais, donc je ne vais pas tenir la chandelle, ça sera sans moi. 

— Allez Jax. 

— Non c'est bon, on se voit ce soir si tu veux. 

— Ça va, ok pour ce soir, je te rappelle pour te dire. 

— Ok. 

*** 

J'adore venir ici. Personne ne le sait et je me mets toujours dans des endroits discrets. Quand j'ai 
quitté l'école pour pouvoir aider mon père financièrement, j'ai été frustré de ne plus avoir accès à la 
connaissance. J'admirais mes potes qui avaient toujours réponse à tout et moi je me sentais con d'être 
à côté de la plaque. Du coup, je viens une à deux fois par semaine et j'engloutis des livres. N'importe 
lesquels. J'adore l'histoire et j'essaie aussi de me perfectionner dans les langues. Mais je ne veux le dire 
à personne, j'ai trop peur qu'on se foute de moi. 

Je m'avance dans l'allée et je dis bonjour à Mme Maxwell. Elle me sourit comme à son habitude. Je 
lui montre ma carte, elle me fait signe que je peux y aller. Je me dirige vers l'étage qui m'intéresse et je 
commence à faire les recherches pour trouver le livre. Je ne mets que quelques minutes. Une fois 
l’ouvrage en main, j'essaie de trouver un endroit tranquille. 

— Jackson ? 

Je me fige. Merde. Il n'y a qu'une personne qui me nomme comme ça. Je me tourne. Myla dans une 
petite robe fleurie et des bottes. Elle est magnifique. 

— Ah… salut. 

— Qu'est-ce que tu fais ici ? 

— Je lis des livres. 

Putain reprends-toi... 

— Je suis venu chercher des informations sur les motos. 

Elle regarde mon livre en fronçant les sourcils. 

— Les motos du quartier d'Héritage County Park ? 

Je la regarde, gêné. Je voulais que personne ne sache et encore moins elle. Je vais avoir l'air d'un con. 

— Euh... non ça c'est pour mon père, il s'intéresse à l'histoire de la ville. 

— Ah… 



— Et toi qu'est-ce que tu fais ? 

Elle lit des livres connard... comme toi. 

— Je suis venue me renseigner pour mon entreprise. 

— Ton agence ? 

— Oui… Tu veux t'installer avec moi ? 

— Euh… Ouais. 

— Je pensais que tu irais à Los Angeles avec les autres ? 

— Non j'avais des trucs à faire. 

Nous nous installons près de la fenêtre, une table pour deux personnes. Myla dépose son sac et sort 
des feuilles avec des plans. Je pose mon livre. Elle me sourit ne sachant pas quoi dire. Je le lui rends ne 
sachant pas quoi faire non plus. 

— Ce sont les plans de ton agence ? 

— Oui mais je ne suis pas une experte, ils sont un peu... enfin pas très professionnels. 

— Je peux jeter un coup d'œil ? 

— Oui, dit-elle en haussant les épaules. 

Je prends son dossier et commence à regarder. Elle ouvre un livre de droit de l'entreprise et le 
feuillette. 

Ah ouais pour ne pas être pro, elle n'est pas pro ! Ses plans sont carrément faux. Je n'ose pas lui dire 
ou du moins je ne sais pas comment lui faire comprendre. Je m'y connais bien. Je suis assez calé en 
aménagement de l'espace. 

— Ils ne sont pas top, me dit-elle en grimaçant. 

— Ben... Euh ... 

— Vas-y, dis-moi, je ne le prendrai pas mal. 

Je prends une grande inspiration et la regarde droit dans les yeux. 

— Ils sont à chier en fait. 

Elle écarquille les yeux, surprise que je lui dise les choses de façon si directe. 

— Pardon mais... Si tu agence ton bureau avec ça... 

Elle me regarde perplexe. Je n'aurais peut-être pas dû le dire comme ça. Elle est peut-être vexée. 
Soudain, elle se met à rire. 

— Tu dis toujours les choses de façon si directe ? 

Je passe ma main derrière ma nuque. 

— Ouais, je suis désolé, je ne sais pas faire autrement. 



— Non ça va, il suffit de le savoir et de ne pas avoir un égo surdimensionné, dit-elle avec un air 
malicieux. Elle s'approche de moi. Trop même. Je peux sentir son parfum et ses cheveux touchent ma 
joue.  

— Montre-moi, s'il te plaît. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour que mon agence ne fasse pas 
concurrence à la tour de Pise ! 

Je souris. J'aime son humour. Elle cache bien son jeu. Sous ses airs de fille timide, elle a du 
répondant et elle sait être mutine. 

— J'ai une meilleure solution si tu veux. 

Je tourne mon visage et me voilà face à elle. Nos regards se verrouillent. Elle se mord la lèvre. 
Putain j'ai envie de l'embrasser, là, maintenant. Ses yeux alternent entre mes yeux et mes lèvres. Elle 
aussi en a envie mais je ne veux rien gâcher. On ne se connaît pas et ce n'est pas une fille comme les 
autres. Une autre je l'aurais déjà sautée sur la table... Elle, c'est différent et je ne sais pas pourquoi. 

Je me racle la gorge. 

— Je… je peux te les faire. 

Elle se rassoit. Je perçois comme de la déception dans ses yeux. Elle continue de se mordre la lèvre 
inférieure. Putain, faut qu'elle arrête de faire ça. 

— Oui ça serait sympa. Tu sais faire ça ? 

— Ouaip, je sais le faire. 

— Alors je peux te demander une petite modif ? 

Et nous voilà en train de revoir tout son agencement. 

  



CCHHAAPPIITTRREE  77  --   MMYYLLAA  

Ça fait des heures que nous sommes là, à discuter de mon projet. 

— Tu as vu l'heure, Jackson ! J'espère que tu n'avais rien d'important à faire ? 

Il me sourit. 

— Non ça va t'inquiète pas. 

Je regarde mes plans et j'en suis émerveillée. 

— Merci vraiment, ils sont très bien comme ça. 

Il s'étire devant moi, en bougeant sa nuque. Je range mes affaires. 

— Les filles ne vont pas tarder, ils sont sur la route. 

— Ouais. Justin m'a envoyé un message pour ce soir, tu vas chez lui ? 

— Je ne sais pas, si les filles y vont, j'y serais sûrement. 

— Et si c'est moi qui t'invite ? 

Je le regarde en rougissant. 

— Pourquoi pas, dis-je en souriant. 

— Ok tu veux que je vienne te chercher ? 

— Je t'enverrai un sms. 

— Ok. 

Nous arpentons les allées de la Central Library. J'adore sa démarche. Il a l'air sûr de lui et il sait qu'il 
plaît. Bon nombre de filles se tourne sur notre passage mais il n'en fait pas cas, du moins il a assez de 
respect pour moi pour ne pas le montrer. 

— Tu es venue comment ? 

— En bus, je n'ai pas le permis, dis-je gênée. 

— Oh, je peux te ramener si tu veux ? 

— Oui je veux bien. 

Nous arrivons sur le parking. Il se dirige alors vers une grosse moto. Je m'arrête de marcher. 

— Euh... Tu n'es pas venu en voiture ? 

— Non, mon père en avait besoin, je suis en moto. 

Je fronce les sourcils. Je ne suis pas sûre de vouloir faire ça. La peur me prend au ventre et mon 
souffle se coupe. Il s'aperçoit que je ne le suis pas et se tourne. 

— Hey ! Ça va ? 



Je ferme les yeux. Je ne veux pas avoir de crise maintenant. Je ne veux pas qu'il me prenne pour une 
folle ou quelqu'un de malade. Je ravale le sanglot qui menace d'éclater et j'essaie de reprendre une 
respiration normale. 

— Myla ? 

Je croise son regard inquiet. Je reste encore quelques secondes dans ma bulle à me dire qu'il faut 
que je gère. Je reprends une bouffée d'air quand je sens une main traverser mes cheveux et prendre 
ma nuque délicatement.  

Je sens son souffle s'écraser sur mon visage et ses lèvres se poser sur les miennes. Son baiser est 
doux et agréable. Je n'ai plus envie d'ouvrir les yeux et je veux apprécier ce moment encore quelques 
instants. Depuis Chad, personne ne m'avait embrassée. 

— Myla, dis-moi que tout va bien ? 

Je reviens à moi. Ai-je rêvé ce qu'il vient de se passer ? Il me regarde interrogatif. 

— Myla ? 

Sa voix est plus forte. 

— Oui, oui… pardon… je euh... les motos et moi, on n’est pas amis. 

— Ok, y'a pas de souci, on peut attendre un peu que tu respires mieux. Tu prends de la Ventoline ? 

— Non ce sont des crises d'angoisse. Je… j'essaie de les calmer toute seule. 

M'a-t-il embrassée ? Il n'a pas l'air mal à l'aise. Il prend ses affaires dans les sacs dédiés sur les côtés 
de sa moto. Elle est magnifique. 

— Tu me fais confiance ? 

Je remue la tête de façon négative. Il rit. 

— Ok, dit-il, c'est direct au moins. 

— Elle est trop grosse. 

— Je roulerai doucement, tu ne vas pas prendre le bus ! Tu vas l'attendre au moins une demi-heure. 

Je regarde encore sa moto. Il a raison, je serai plus vite rentrée avec lui. 

— Ok mais tu ne vas pas vite, tu me promets. 

— Promis, me dit-il en me mettant son casque. 

Il attache la lanière sous mon menton et me sourit. 

— Magnifique ! 

Je dois avoir l'air d'une idiote avec ce truc sur la tête. Il monte sur son véhicule et le redresse. 

— Allez, à toi maintenant. 

J'ai bien fait de mettre une robe aujourd'hui. Je me maudis.  

Hésitante, je monte sur le marchepied et passe une jambe de l'autre côté. Je le vois lorgner sur ma 
cuisse découverte. Je remets ma robe comme il faut et m'accroche à sa taille. 



— Décrispe-toi et évite de me planter tes ongles dans la peau ! 

Je lui donne une tape sur l'épaule et il rit. Il met le contact et je sursaute. C'est impressionnant. Je 
m'accroche un peu plus fort. Sa main se pose sur la mienne et il croise même ses doigts aux miens. Il 
avance doucement pour sortir du parking. 

— T'es prête ? 

— Oui, dis-je presque en chuchotant. 

Il accélère et je suis poussée en arrière. Je me rattrape à lui avec le cœur battant. 

Je me détends au fil du trajet et pose ma tête sur son épaule. En fait, c'est chouette la moto. Je me 
sens libre et je pense à plein de choses. C'est lui qui a les manettes et qui me conduit. J'aime assez ça. Je 
repense au baiser. L'ai-je inventé, trop absorbée par ma crise d'angoisse ou a-t-il réellement déposé sa 
bouche sur la mienne ? 

Je le sens ralentir et je m'aperçois que nous sommes déjà arrivés dans ma résidence. Je me redresse 
un peu. Il s'arrête, coupe le contact. Il descend avec aisance de son engin et me tend la main pour que 
j'en fasse de même. 

— Alors ? 

Son sourire est magnifique, ses lunettes de soleil lui vont à merveille. On le dirait tout droit sorti 
d'un magazine. Il défait mon casque et m'en libère. Il le pose sur le guidon de la moto. Ses doigts 
passent dans mes cheveux pour placer des mèches rebelles derrière mon oreille. 

— C'était top ! 

Il sourit à nouveau. 

— Tu vois je te l'avais dit. 

— Un peu impressionnant quand même mais ça va. 

— Tu recommenceras ? 

— Oui, si c'est toi le conducteur. 

— Ok. 

Nous restons silencieux, face à face. Nous nous regardons mais chacun reste immobile. J'ai envie de 
l'embrasser. Je regarde sa bouche avec envie. Il avance alors d'un pas. Mon cœur se met à battre plus 
fort. Mes mains tremblent. Ses mains se portent sur mon visage et il l'entoure. Son visage descend vers 
moi et sa bouche se colle à la mienne. Ses doigts massent mon cuir chevelu. Ses lèvres sont chaudes et 
sucrées. Il demande ma langue avec assurance et moi je lui donne avec timidité mais son baiser n’en 
est pas moins magnifique. Tout en douceur et avec respect. 

Quand il se détache de moi, il me regarde. 

— On se voit ce soir ? 

Je secoue la tête pour approuver. Je sens le rouge sur mes joues. 

— Alors à plus. 

Je lui fais un petit signe de la main.  



Mon dieu. Je laisse reposer ma tête sur la paroi de l'ascenseur. Je n'y crois pas. Comment en est-on 
arrivé là ? Est-ce que j'ai bien fait de le laisser m'embrasser ? Est-ce que ce n'est pas trop tôt ? Le bip 
d'arrivée me sort de mes rêveries et j'insère la clef dans la porte de mon appartement. Les filles sont 
rentrées. 

— Salut ! Je suis là ! 

Je les vois toutes les deux en train de regarder le téléphone de Molly. 

— Hey ! Vous faites quoi ? 

Molly prise sur le fait, range son téléphone dans sa poche. 

— Rien ! T'es là ? Je ne t'avais pas entendue. 

Je fronce les sourcils. Elles me cachent quelque chose. 

— Vous faisiez quoi avec le téléphone ? Flora ? 

Je m'adresse à Flora car je sais qu'elle ne sait pas mentir. Molly elle, est une professionnelle du 
mensonge. Aucune confiance. 

— Euh... Rien je t'assure, ça va. Ta journée s'est bien passée ? 

Elle dévie la conversation. 

— Molly montre-moi ton téléphone ! 

— Pour quoi faire ? 

Je m'aperçois alors qu'elles avaient depuis le balcon une vue plongeante de l'endroit où je me 
trouvais avec Jackson. Je me tourne vers mes deux amies. 

— Vous m'avez filmée ? 

Je pose mes mains sur les hanches et je les regarde à tour de rôle. 

— Non juste des photos... 

— Flora ! dit Molly. 

— Molly Collins ! Montre-moi ça ! 

Je m'avance vers elle menaçante. Elle court jusque dans sa chambre, Flora la suit. Elles hurlent en 
riant, je cours après elles. Elles sautent sur le lit. Je les rejoins. Nous nous retrouvons toutes les trois 
allongées. 

— Ok on t'a pris en photo. 

— Quoi ? Mais ? 

— Mais vous étiez trop beaux ! 

— Montre-lui, dit Flora. 

Molly fait défiler les photos et je vois qu'elle en a de ma rencontre au boulot de Jackson. 

— Mais qu'est-ce que... 

— C'est Justin qui me les a envoyées. 



Elle fait défiler encore et elle agrandit celle qui l'intéresse. 

— Oh mon dieu la tête que j'ai avec ce casque ! 

Molly ricane et me montre une autre photo. Celle où Jackson m'embrasse. Je rougis. 

— Vous êtes trop beaux, dit Flora. 

— Tu es trop romantique Flo, dit Molly. 

Je regarde Molly de travers. 

— Je ne vois vraiment pas ce que tu lui trouves ! dit-elle avec mauvaise foi. 

— Tu rigoles, c'est une bombe. D'ailleurs je me demande ce qu'il me trouve, dis-je en me relevant. 

Molly m'attrape par les épaules et me rallonge. 

— Tu dis encore un mot comme celui-là et je t'arrache les cheveux ! 

Je la regarde outrée. 

— Moi je dis que vous faites un beau couple. 

— Mouais c'est vrai, je suis obligée de le reconnaître, dit Molly en faisant la grimace. 

— Qu'est-ce que vous avez fait cette aprèm ? 

— On était à la bibliothèque. 

Molly regarde Flora désappointée. 

— La bibliothèque ? Mais quel ringard amènerait son rencard à la biblio ? 

Je lève les yeux au ciel. 

— Il était là-bas et je ne le savais pas. 

Molly regarde à nouveau en direction de Flora. 

— Jackson à la bibliothèque ? 

Elle éclate de rire. 

— Arrête ! Il est intelligent tu sais. Il a refait tous les plans de mon agence en un après-midi et le 
résultat est vraiment chouette. 

— Et vous en êtes venus comment à vous embrasser ? 

— Je ne sais pas... Ça s’est fait naturellement. 

— Je suis contente pour toi Myla dit Flora. 

— Merci ! 

— Tu sais que s’il te fait du mal, je... 

— Oui je sais, tu lui écrabouilles les parties génitales. 

— Oui ben rappelle-lui ! 



Je me lève pour aller prendre une douche. 

— Ce soir vous allez chez Justin ? 

— Oui. 

— Ok. 

— Tu viens ? 

— Jackson m'a demandé de venir. 

— Jackson m'a demandé de venir. 

Molly me refait avec mièvrerie et elle rit de sa bêtise. Flora lui donne un coup sur l'épaule. Je prends 
la direction de la salle de bain tout en secouant la tête de dépit. 

Avant de prendre ma douche, j’envoie un sms à Jackson. 

" Je viens avec les filles ce soir, ne te déplace pas pour rien ♡".  

Je rajoute un petit cœur à la fin de ma phrase. J'attends quelques secondes mais mon message reste 
sans réponse. Je file sous la douche me préparer pour ce soir. 

  



CCHHAAPPIITTRREE  88  --   JJAACCKKSSOONN  

Je gare ma moto devant l'appart de Justin. La voiture de Cole est déjà là. Je monte les escaliers deux 
par deux pour atteindre la porte. Je tape.  

— Salut mon pote ! 

Justin est tout sourire. Il me tape un high five. Cole me sourit et me fait l'accolade.  

— Ça va ? 

Je lui fais signe que oui mais je les trouve bizarres tous les deux.  

— Qu'est-ce que vous avez fait à L.A ? Je demande curieux. 

— On est allé un peu à la plage et les filles ont voulu faire un peu de shopping et toi ? me demande 
Cole. 

— Rien de bien intéressant dis-je sans faillir. 

— Rien d'intéressant…tiens donc... 

Ok donc ils savent. Je décide de faire semblant de rien.  

— Ouais, j'avais des trucs à faire pour mon père.  

— En gros, tu te fous de notre gueule ? 

Je les regarde tous les deux avec un sourire en coin. Justin a les yeux rivés sur son portable.  

— Cole ? T'es déjà allé à la bibliothèque de San Diego ? 

Je le vois venir gros comme une maison. Je secoue la tête en faisant une grimace.  

— Moi j'irais bien faire un tour, on rencontre des jolies nanas là-bas apparemment.  

— Allez c'est bon connard ! 

— Mais qu'est-ce que tu foutais à la bibliothèque ? demande Justin en fronçant les sourcils.  

— J'avais un livre à prendre pour mon père. 

Cole et Justin se regardent, pas certains de croire en ma version.  

— Et comme par hasard, Myla était là-bas ? 

— Ouais, dis-je en m'affalant sur son canapé.  

— Il s'est passé quoi ? 

— Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe dans une biblio ?  

— Je ne sais pas... Tu l'as embrassée ? 

Les filles ont dû nous voir et ils savent… ils savent que je l’ai embrassée. Et putain, je me prends à 
penser à pourquoi j'ai fait ça ? Avec elle ? Je n’ai pas le droit... Je ne suis pas un mec sérieux.  

Justin sourit.  



— Alors ? 

— Oui, on s'est embrassé... 

Cole me regarde.  

— Et tu nous dis rien ! 

— Ça s’est passé tout l'heure ! dis-je pour me défendre.  

— Je croyais que tu voulais t'amuser... depuis Tanya. 

— Qui t'a dit que c'était pas le cas ? 

Cole intervient.  

— Merde Jax, pas avec elle. 

— Pourquoi ? Parce que vous baisez avec ses copines ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? 

— Pourtant t’as pas trop l’air de faire ton connard sur cette photo, j’ai même plutôt l’impression 
que ça te plaît non ? 

Il me tend son portable. Molly a pris cette photo. Merde, bien sûr que non... 

— Je ne sais pas ! Putain c'est arrivé comme ça. Je n’ai rien calculé ok ? 

— Jax, on te charriait c'est tout, c'est bien que tu sortes avec elle, rajoute Cole.  

— Mais sois cool, elle se remet à peine d'une rupture. C'est Flora qui me l'a dit, rajoute-t-il pour 
répondre à ma question silencieuse.  

— Ouais ben c'est bon, on s'est embrassé mais on n’est pas en couple... du moins on n’en a pas parlé. 

— Ok, dit Justin en levant les bras en signe de paix. 

Je suis sauvé par le gong quand les filles sonnent à la porte.  

— Faudra que je te parle plus tard, me dit Cole.  

Je lui fais signe d'être d'accord. Molly entre comme une furie et m'embrasse et je suis juste surpris.  
Flora plus timide, me sourit avant de me coller la bise.  Je ne vois pas Myla et je suis inquiet.  

— Elle arrive, elle a oublié un truc dans la voiture, me dit Flora en souriant gentiment.  

Je fais un signe de tête. La discussion avec les mecs m'a un peu troublé. Cole me rejoint sur le balcon. 
Il tape sa bière dans la mienne.  

— Jax ? 

Je retarde cette discussion car je sais que Cole est le plus sensé de nous trois et que ce qu'il va me 
dire sera forcément vrai.  

— Mmmh, réponds-je sans le regarder. 

— Tu vas vraiment faire ton connard avec Myla ?  

Je le regarde avec les sourcils froncés.  



— Putain Cole, qu'est-ce que vous avez tous à me prendre la tête avec elle. Elle est comme les autres. 
Tu crois quoi ? Que je vais m'attacher à elle et qu’ensuite elle me larguera comme une merde, comme 
elles le font toutes ! 

— Sérieux tu t’entends parler ? T’es pas obligé de te mettre au même niveau qu’elles ! non ? 

Je l'interroge du regard.  

— Combien de temps ça va durer ? continue t-il. 

— De quoi tu parles ? 

Je deviens nettement plus agressif.  

— Hey tout doux Jax, je suis là en ami ok ? Je ne comprends pas pourquoi tu es sur la défensive si tu 
ne tiens pas à elle... 

Oh putain, il est fort. Il arrive à retourner la situation contre moi. Je bois une gorgée de ma bière 
mais elle n'a plus le même goût.  

— Je vais être un salaud avec elle, je le sais... J'ai envie de m'amuser, je ne veux plus être en couple, 
je ne veux plus souffrir comme avec Tanya.  

— Alors pourquoi tu ne l'as pas baisée encore ? 

— Putain Cole... 

— Quoi ? C'est quoi la différence avec les autres ? 

— De quoi tu parles ? 

— Ben ça fait quelques jours que tu la connais et elle n’est toujours pas passée dans ton lit alors que 
quand tu sors, tu te les fais de suite...C'est quoi la différence ? 

— Y'a pas de différence... 

— Ouais c'est ça ! Cette fille t'intéresse Jax, que tu le veuilles ou non ! 

— N'importe quoi ! 

— Tu te voiles la face Jax, elles ne sont pas toutes comme ta mère ou comme Tanya ! Putain ouvre 
les yeux ! 

Si ce n'était pas mon ami, il aurait pris mon poing dans la gueule. Je n'aime pas qu'on nomme ma 
génitrice et encore moins qu'on me rappelle que cette salope de Tanya m'a trompé. Je serre les dents. 
Je sais que Cole s'attend à ce que je pète un câble. Je bois encore une gorgée de ma bière.  

— T'as fini ? lui dis-je en marmonnant. 

Il ne répond pas mais je comprends que oui. Alors je le laisse seul sur le balcon et entre dans 
l'appart. Je me dirige vers le salon quand je croise Myla qui ouvre la porte d'entrée. Elle me regarde 
inquiète. J'ai deux options à ce moment précis. Soit je l'ignore et elle sait que je n'irai pas plus loin avec 
elle, soit je l'embrasse comme un malade car j'en meurs d'envie. Et quand je vois ses jolis yeux me 
regarder avec cet air triste, je la pousse dehors et ferme la porte derrière nous.  

Je prends l'option deux. Cole a raison, j'en n’ai pas rien à foutre. Je la plaque contre la porte et passe 
ma main sur sa nuque. Elle lâche un petit cri de surprise. Ma caresse dans ses cheveux se fait plus 
douce et je colle ma bouche sur la sienne. Elle répond à mon baiser avec envie. Je rapproche mon corps 
du sien. Putain, cette fille me rend fou et pourtant je m'étais promis de ne plus jamais faire ça. 



Je me détache d'elle en souriant. Elle rougit et baisse les yeux. Je pose mon index sous son menton 
et lui remonte le visage. Elle lève les yeux vers moi.  

— Passe la nuit avec moi, Myla, dis-je dans un chuchotement. 

Je la sens se raidir mais je ne laisse pas tomber.  

— Même s'il ne se passe rien, rentre avec moi.  

Elle regarde en direction de la porte. Je la sens gênée. 

— Il te faut l'autorisation de tes copines ? 

Je lui mets la pression et j'en suis conscient mais il faut que je sache si je fais fausse route avec elle 
ou pas. 

— Non… Non c’est pas ça. 

— Je suis trop rapide ? 

Elle secoue la tête pour approuver.  

— Si tu ne veux pas, il ne se passera rien Myla, je te le promets. 

J'attrape ses mains et je la sens tremblante.  

— Myla... 

Elle me regarde à nouveau.  

— D'accord. 

Quand elle me donne son accord en murmurant, mon cœur bat un peu plus vite et je ne comprends 
pas pourquoi. Je l'embrasse encore tendrement. La porte s'ouvre alors sur Molly qui reste bouche bée 
devant nous.  

— Euh pardon..., dit-elle en refermant délicatement la porte d'entrée.  

Je souris, elle sourit aussi et passe son pouce sur ma bouche pour m'aider à retirer son rouge à 
lèvres.  

— Ne change pas d'avis s'il te plaît lui dis-je en ouvrant la porte.  

Elle me prend la main et me suit dans la maison.  

*** 

Justin est carrément défait. Il danse avec Molly mais elle le soutient car il ne tient plus debout. Cole 
flirte avec Flora. Je regarde Myla qui a l'air perdue dans ses pensées. Elle se mord la lèvre inférieure. Je 
ne crois pas qu'elle viendra. Elle va me dire qu'elle rentre avec ses copines et j'ai juste l'espoir que 
celles-ci décident de rester avec mes deux potes.  

— Tu veux qu'on rentre ? 

Elle sursaute et me regarde. Je sens qu'elle n'est pas sûre d'elle.  

— Si tu veux... 

Si je veux ? Putain, si tu savais... Je lui tends la main en souriant, essayant de lui donner confiance.  



— Il faut que j'avertisse les filles. 

— Ok. 

C'est là que tout se joue et je suis sûr que Molly va tout faire pour qu'elle refuse. Elle leur fait signe 
de la suivre dans la cuisine. Les filles ne se font pas prier. Dommage que je ne puisse pas entendre ce 
qu'elles se disent.  

— Putain mon pote ! Ce soir tu te fais la petite Myla, je te le dis-moi !! 

Justin est complètement bourré et il vaudrait mieux qu'il ferme sa gueule avant que Myla n'entende 
ses paroles. Je fais signe à Cole qu'il s'en occupe. Il se lève et se dirige vers la chambre de Justin. Les 
filles sortent alors. Molly a les bras croisés et me lance un regard de tueuse.  

Ok c'est mal parti... Pourtant, Myla s'approche de moi et me prend la main.  

— On y va ? 

Je regarde à nouveau Molly et Flora. 

— Fais gaffe à elle, sinon... 

Elle passe son doigt sur sa gorge. 

Je ne vais pas me mettre à rire car si elle croit qu'elle me fait peur avec un regard et une phrase 
comme celle-ci... Je fais juste un signe pour leur dire de ne pas s'inquiéter. Flora regarde Myla avec 
inquiétude et au moment où nous partons, elle me retient en me disant :  

— Si jamais ça ne va pas, appelle-moi d'accord ? 

Je lui fais signe pour montrer mon accord mais ça va, elle ne va pas à la mort quand même. Nous 
descendons les escaliers dans un silence de plomb. La main de Myla toujours dans la mienne. Nous 
arrivons sur le parking et elle aperçoit ma moto. Elle sourit. Je sais que ça lui a plu la dernière fois 
même si elle avait peur.  

— Tiens, lui dis-je en lui tendant mon blouson. 

Elle le met et il lui va trois fois trop grand mais elle risque d'attraper froid si elle ne se couvre pas.  

— Merci.  

Je lui tends un casque et lui attache la lanière.  

— Prête ? 

Elle secoue la tête. Elle est rigolote avec mon blouson trop grand et son casque trop grand aussi. Je 
m'installe sur ma bécane et elle monte à l'arrière. Elle me tient fort à la taille. Elle aime la moto mais 
elle est pétrifiée. Je démarre et fais pétarader l'engin.  

Sur la route, elle se détend légèrement. Ses mains s'immiscent sous mon t-shirt et enlacent ma taille 
découverte. La sensation de ses doigts sur ma peau est magique. J'ai même l'impression certaines fois 
qu'elle tâte mes abdominaux. Bordel, elle me fait quoi là ?  

Nous arrivons devant chez moi. Mon père est rentré. Sa voiture est dans l'allée. Par contre, la 
lumière n'est pas allumée dans le salon. Tant mieux, ça lui évitera de se faire des idées. Myla tout 
sourire, enlève le casque.  

— C'était encore mieux que la dernière fois ! dit-elle enjouée. 



— On va finir par t'en acheter une, dis-je en l'attrapant par le cou.  

— Ah non sûrement pas ! 

Elle se dirige vers la porte d'entrée.  

— Attends, on va passer par derrière, mon père doit dormir.  

— Oh ok... 

Elle me suit, nous montons à l'étage. Nous nous retrouvons dans ma chambre. Myla regarde autour 
d'elle.  

— C'est très beau, dit-elle en touchant le bois de mon lit.  

Je lui enlève mon blouson. Je lui défais son élastique dans les cheveux. Ils tombent sur ses épaules. 
Elle se retourne.  

— Ça va ? 

Elle me fait signe que oui. Je passe ma main sur sa joue et dépose un baiser près de sa bouche.  

  



CCHHAAPPIITTRREE  99  --   MMYYLLAA  

Mon cœur bat à cent à l'heure. Jackson a une façon de me regarder qui me met sens dessus dessous. 
Il est intense. C'est le mot. Intense. Il dépose un baiser au coin de mes lèvres et je ne sais plus quoi 
penser. Les filles m'ont poussée à venir et je n'étais pas très chaude pour le faire mais elles ont su 
trouver les mots dans la cuisine tout à l’heure. 

*** 

— Les filles... 

Je me triture les doigts. Comment leur dire ? Molly se sert un verre d'eau et Flora est à l'écoute.  

— Jackson m'a invité chez lui ce soir. 

J'entends Molly qui s'étouffe en avalant de travers et Flora qui met ses mains sur sa bouche. Je reste, 
un instant, silencieuse. 

— Ok, Ok, Ok …  dit Molly en prenant ses airs de grande actrice.  

— Et toi... Tu veux y aller ? me demande gentiment Flora. 

— Je ne sais pas trop... je... il m'a dit que même si on ne faisait rien, c'était bien que je vienne avec lui. 

— Ha Ha ! Mais oui bien sûr ! On y croit vachement ! Il t'a sorti le grand jeu mais tu sais qu'il va se 
passer obligatoirement quelque chose, n'est-ce pas ? 

Je me mords la lèvre. Bien sûr que je le sais.  

— Tu as confiance en lui ? 

Flora est beaucoup plus réfléchie et elle n'est pas impulsive comme Molly. 

— Oui. 

— C'est sérieux de toute façon avec lui non Myla ? Je vous ai vu derrière la porte tout à l'heure. 

— Il me semble mais ça ne fait que quelques jours que je le connais et... 

— Attends Myla... Tu ne vas pas te marier avec ! Juste sortir avec lui, voir coucher avec lui ! 

— Molly..., dit Flora. 

— Quoi ? dit-elle en regardant Flora, tu as l'âge de coucher avec des garçons ! 

Je ris. Molly n'est pas possible. 

— Et si jamais ça ne va pas ? dis-je tout à coup sérieuse. 

— Tu nous appelles et on vient te chercher ! Et putain, s'il se manque avec toi... 

Elle se mord le poing.  

— Ok... Je suis une grande fille, je sais me débrouiller toute seule et je peux reprendre ma vie en 
main. Jackson me plaît, je crois que je lui plais aussi.  

— Je vais y aller, dis-je en regardant les filles. 



Molly lève les bras au ciel et s'agenouille comme si son équipe de foot venait de gagner une coupe. 
Flora, elle, comme à son habitude, reste très calme et m'entoure de ses bras.  

— On est dispo pour toi, tout le temps, si ça ne va pas, on vient de suite mais essaie de profiter de ce 
moment qui t'est donné.  

— Merci. 

— Bon allez ! Je vais lui dire ma façon de penser avant que vous ne partiez ! 

Molly se dirige vers le salon mais je la retiens.  

— Pas la peine Molly, il le sait, crois-moi.  

*** 

Je souris. Il me regarde. 

— Qu'est-ce que c'est ce sourire ? 

— Je pense à Molly et ses menaces. 

Il se relève, fronce les sourcils.  

— Tu penses à Molly pendant que je t'embrasse ? 

Un peu embêtée, je me relève.  

— Excuse-moi j'étais dans mes pensées et non je me disais que peut-être on pouvait recommencer, 
j'ai un trouble de la mémoire immédiate et... 

Il ne me laisse pas finir ma phrase qu'il pose sa bouche sur la mienne. Ses mains descendent le long 
de mon cou, ses doigts passent sur mes épaules et se dirigent lentement vers la naissance de mes seins. 
Mon ventre se contracte. Jackson sait y faire. Ses caresses sont douces et agréables. Il descend les 
bretelles de mon top, une à une pour découvrir mon soutien-gorge bleu turquoise à dentelle. Je sens 
ses lèvres sourire sur ma bouche. Ses doigts s'insèrent entre ma peau et le tissu. Il se détache un 
instant et enlève son t-shirt. Il est vraiment taillé comme un dieu. Déjà tout à l'heure quand je le tenais 
sur la moto, je touchais discrètement ses abdos et je rêvais de les voir.  

— Hey, je t'ai perdue encore... me dit-il à voix basse. 

Je relève les yeux vers lui. Je lui fais un sourire timide.  

— Viens plus près. 

Je m'approche et m'assois sur ses jambes. J'entoure ses hanches avec les miennes. Ses mains 
s'immiscent sous mes fesses. Notre baiser est passionné. Je lui souris encore une fois et passe mon 
index sur le grain de beauté qu'il a sous l'œil.  

— C'est joli ça, dis-je en le touchant. 

— Tu trouves ? me dit-il en faisant la grimace. 

— Oui ça te donne un certain charme. 

Il hausse les sourcils.  

— Un certain charme ? Ben voyons... 



Je l'embrasse délicatement. Mon cœur bat plus vite quand je le vois me regarder avec des yeux 
envieux. Il regarde ma bouche et descend un peu plus bas. Son pouce se dirige sur mon visage et il se 
dépose sur mon menton qu'il caresse lentement. 

— Et toi ? Accident de vélo quand tu portais des couettes ? 

Je ne comprends pas de quoi il parle et il le voit avec mon air interrogateur.  

— Cette petite cicatrice sous ton menton.  

Arrêt sur image. Je commence à ne plus respirer normalement. Mes mains se détachent de Jackson 
et je sens la crise arriver à grands pas sauf que celle-là je ne vais pas parvenir à la maîtriser.  

— Myla... 

J'entends bien sa voix inquiète mais elle est lointaine et il n'arrive pas à me faire revenir à lui. Tant 
d'images, tant de paroles qui me reviennent en tête. Sa voix a effacé celle de Jackson et elle est partout 
autour de moi. Je colle mes mains sur mes oreilles, je ne veux plus l'entendre, je ne veux plus le voir.  

" Si tu dis à qui que ce soit ce qu'il s'est passé, la prochaine fois..." 

Je ferme mes yeux. Les larmes coulent seules sur mes joues.  

— Putain !  Venez vite !  Je ne sais pas ce qu'elle a ! 

Jackson hurle dans son téléphone.  

Non… non pas avec lui. J'étais si bien ! Pourquoi a-t-il fallu qu'il me pose cette question ? 

— Myla, regarde-moi, hey babe, c'est moi. Tu ne risques rien ici d'accord.  

Mon regard est vide et sa voix toujours omniprésente. 

" N'importe quel mec avec qui tu seras, je le dégagerai, tu m'entends Myla ?" 

— N'importe quel mec… je répète. 

— Quoi ?  Qu'est-ce que tu as dit ?  

Je sens qu'il me rhabille, il passe mon top et me met quelque chose de chaud sur les épaules. Il 
m'enlace et me serre contre lui. Depuis combien de temps suis-je dans cet état ? Est-ce que Jackson 
m'en veut ? 

— Je… je suis désolée. 

Il me serre un peu plus fort et me caresse les cheveux.  

— Ne dis rien, calme-toi. Molly et Flora arrivent d'accord ? 

Je hoche la tête pour lui dire que je comprends ce qu'il me raconte. Je m'accroche à lui telle une 
bouée.  J'entends la sonnerie de son téléphone.  

— Passez par derrière ! 

La porte s'ouvre quelques secondes plus tard. Accrochée au cou de Jackson, je les vois arriver.  

— Ma puce, ça va aller, dit Flora tristement. 

— Il fera du mal à Jackson... 



— Myla, il n'y a que nous quatre ici, ok ? Jax est là. Tu n'as rien à craindre, me dit Molly en essayant 
de me détacher de lui.  

— Attends Molly, laisse-la… dit Jackson. 

Il colle sa bouche contre mon oreille.  

— Je ne sais pas ce qu'il se passe dans ta petite tête ma belle, mais je suis là ok ? Les filles sont 
venues te chercher pour rentrer chez toi. Alors quand tu te sens prête, tu peux arrêter de m'étrangler 
et me laisser respirer, dit-il sur le ton de la plaisanterie.  

Son chuchotement dans mon oreille m'a permis de retrouver une respiration normale. Je pouffe 
même de ce qu'il vient de me dire.  

— Pardon… dis-je toujours près de lui. 

Oui, pardon pour avoir cassé cette jolie soirée qui s'annonçait bien. Pardon pour être folle à lier. 
Pardon de te faire perdre ton temps, jamais je n'arriverai à passer à autre chose. Pardon... 

— Tu me dois une soirée ma belle, dit-il avec un grand sourire.  

J'essaie de le lui rendre mais ça ne marche pas. Les filles m'enlacent et me raccompagnent vers la 
voiture de Molly. Molly que j'entends remercier Jackson.  

— Merci, t'as été super. 

— Tu m’expliques ? 

— Je pense qu'elle le fera elle-même. 

Et puis Flora me parle et je n'entends pas la fin de la conversation.  

Dans la voiture, je suis vidée. Ma tête collée contre la vitre, je reste silencieuse. Les filles ne disent 
pas un mot. Le portable de Flora n'arrête pas de biper. Elle devait être avec Cole. Pourquoi je n'arrive 
pas à oublier ? Pourquoi tout me le rappelle ? Pourquoi il a fallu qu'il me parle de ma cicatrice ? Qu'est-
ce que je vais bien pouvoir lui dire la prochaine fois que je le verrais ? Est-ce qu'il voudra me revoir au 
moins ? Pourquoi il se mettrait avec une fille comme moi ? Pleine de problèmes, à la limite de la folie.  

— On est arrivé Myla. 

La voix de Molly m'interpelle. Je relève ma tête. Je sors du véhicule et me réfugie dans le couloir de 
notre résidence. Flora attend déjà l'ascenseur. Il s'ouvre. Nous nous y engouffrons en silence. Un 
silence pesant.  

— Myla, tu veux en parler ? me demande Molly en entrant dans l'appartement. 

— Non pas maintenant… demain peut-être… je suis fatiguée. 

— Ok. 

Je m'enferme dans ma chambre. Je glisse doucement contre ma porte et me laisse aller à ma 
tristesse. J'entends les filles derrière la porte qui se demandent comment elles pourraient m'aider mais 
j'ai besoin d'être seule.  

Je regarde mon portable. Je n'ai pas de message. Pas étonnant, il a dû me prendre pour une folle. 
Comment pourrait-il imaginer tout ce qui me passe par la tête quand je commence une crise ? 
Comment pourrait-il savoir que je suis marquée à vie ? Je n'oserai plus le regarder en face. Je n'oserai 
plus jamais être intime avec lui. Pour deux raisons, la première est que je suis honteuse d'avoir réagi 



comme ça et la deuxième car je sais qu'il ne voudra pas rester sans réponses. Et je ne veux pas qu'il me 
regarde autrement, je ne veux pas qu'il me pense faible.  

Mon téléphone vibre. Un message.  

"Appelle-moi demain stp" 

Je me mords la lèvre. Je ne sais pas encore si je le ferai. 

  



 


