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Pour ma mère, mon père et ma sœur,

Pour vous mes amis,

Et pour toi, mon amour,

Aucun mot ne peut exprimer mon amour pour vous tous.
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Chapitre I

Nouvelle histoire

Ambre 

Ce matin, il pleuvait des cordes.
J’étais complètement trempée en arrivant en cours. Pour mon premier 

jour, c’est génial. Quand je suis arrivée dans ma nouvelle classe, je me sentais 
comme une étrangère. Ça faisait quinze minutes que j’étais assise au deu-
xième rang, à côté d’un garçon que je ne connaissais pas pendant que la prof 
de maths parlait. J’aime bien les maths, mais arriver ainsi, au milieu d’une 
leçon, complètement déboussolée, m’a empêchée de me concentrer et d’être 
attentive.

Quand l’heure s’est terminée, j’ai suivi ma classe dans une autre salle, 
pour un nouveau cours. La journée promettait d’être longue. Sans personne 
pour m’aider, il faudra que je me débrouille.

[…]
Cette première semaine est un enfer.
Je me sens seule, j’ai du mal à me retrouver dans ce lycée, et je me 

sens chez moi nulle part. J’ai envie de changer d’établissement, mais c’est 
impossible, mes parents refusent. La seule chose qui m’aide à tenir, c’est mon 
meilleur ami. Il m’appelle presque tous les jours avec mon autre meilleur ami, 
Jules. Tout le monde me manque. J’avais hâte de partir mais je ne me rendais 
pas compte de ce que j’allais laisser derrière moi.

Qu’est-ce que je regrette…
[…]
La situation a beaucoup changé depuis ce mois d’octobre. Le deuil a été 

difficile. Mais aujourd’hui je me sens mieux. Mes amis m’ont beaucoup aidée 
à faire ce deuil. Par mes amis, j’entends Claire, Ben et Loukas. Et puis il reste 
Jules.

Mon père m’a dit « loin des yeux, loin du cœur », je refusais de le croire, 
mais finalement il avait raison. Ma meilleure amie Kris s’est éloignée de 
moi, mais elle reste toujours dans mon cœur. Et puis ici, c’est différent. Alors 
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forcément, mon ancienne vie me manque, mais ici, je suis bien, j’ai mes amis, 
ma famille, mon copain.

Parfois, je me dis que cette nouvelle vie est un cadeau. Une opportunité 
de recommencer, d’oublier, mais aussi de se rappeler. Alors j’apprécie chaque 
instant passé ici. La vie est bizarre. Je n’aurais jamais cru qu’en venant ici 
j’allais rencontrer toutes ces merveilleuses personnes.

[…]
Avec Bryan, c’est vraiment incroyable. À chaque fois que je vais mal, il 

est là pour moi. C’est un ami incroyable avec les autres, il est tellement gentil… 
Tout à l’heure, il me souriait et m’a prise dans ses bras, puis m’a embrassée. 
J’espère faire ma vie avec lui, parce que je ne vois pas mon avenir autrement 
qu’avec lui.

Je l’aime tellement.
[…]

Je ne peux m’empêcher de sourire devant ces pages griffonnées, et de 
lever les yeux au ciel. J’ai retrouvé hier mon vieux journal intime de seconde 
et ça m’a fait beaucoup rire.

Je regarde mon réveil : sept heures cinquante-sept. Il va sonner dans 
trois minutes, il vaut mieux que je me lève pour ne pas le réveiller. Je sors 
discrètement du lit, et vais prendre un café dans la cuisine. Le soleil tape à 
travers les fenêtres et illumine notre petit salon-salle à manger.

C’est une belle journée qui s’annonce.
Après avoir vite regardé les informations du journal télévisé pour voir 

ce qu’il y a de nouveau dans le monde, je choisis ma tenue pour la journée : 
jean bleu clair et tee-shirt bordeaux aux épaules dénudées.

Je fonce vers la salle de bains et je décide de prendre une bonne 
douche. Je commence à faire couler l’eau et me déshabille. À peine entrée 
dans la cabine, l’eau chaude détend mes muscles et réchauffe mon corps, 
d’une façon apaisante. Après être sortie, je m’habille et essaie de faire une 
sorte de chignon, mais mes cheveux refusent de m’obéir, résultat, ça res-
semble plus à un nid qu’à autre chose.

Je me maquille vite et me contemple dans le miroir. Du temps a passé 
depuis les moments où j’ai écrit ces quelques pages de mon journal. Je rêvais 
de devenir avocate, de parcourir les tribunaux, défendre des gens.

Aujourd’hui, j’ai vingt-neuf ans, et je continue mes études. J’ai fait cinq 
ans d’études après le bac, j’ai obtenu mon Master 1 et je me suis inscrite pour 
passer un diplôme ; bientôt, je devrai faire un stage rémunéré de six mois 
chez un vrai avocat, enfin, quand j’aurai trouvé un cabinet qui veuille bien 
me prendre.

Ce diplôme est extrêmement important pour la suite. Je travaille d’ar-
rache-pied pour ne pas rater ma vie et être fin prête pour le grand jour, à 
savoir, dans presque trois semaines.

Je m’observe dans cette grande vitre réfléchissante.
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J’ai toujours de légères taches de rousseur, comme quand j’étais petite, 
sûrement la seule chose qu’il reste de mon enfance. J’essaie de coiffer mes 
cheveux blonds qui ondulent et tombent légèrement sur mes épaules puis 
je surligne d’un trait d’eye-liner mon regard brun, mais je suis quelque peu 
distraite par un message de ma sœur.

Ma sœur, justement, a vingt-cinq ans et elle poursuit toujours ses 
études de commerce. Elle est grande, mince, ses longs cheveux tombent en 
cascade sur ses épaules, soulignant son beau regard noisette virant au vert. 
De temps en temps on se retrouve, mais on a chacune notre vie, et je suis 
tellement débordée en ce moment que je n’ai pas vraiment eu beaucoup de 
temps à lui consacrer.

Je me dirige vers la chambre dont la fenêtre laisse filtrer les rayons du 
soleil, plongeant la pièce dans une lumière douce et orangée, et avance vers 
le lit.
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Chapitre II

Douce passion

Ambre

J’observe mon amour assoupi, enroulé dans la couverture blanche du-
veteuse. Il est vraiment adorable quand il dort, et le pire, c’est qu’il ne le fait 
même pas exprès. Je pose un baiser sur son front et vais pour sortir quand 
celui-ci m’attrape, et colle ses lèvres contre les miennes. Elles sont chaudes 
et humides, et son baiser est tendre et affectueux.

— Alors, comme ça, on voulait partir sans m’avoir fait mon baiser du 
matin ? dit Bryan en souriant.

— Non, mais tu avais l’air de tellement bien dormir que je ne voulais 
surtout pas te réveiller mon cœur, dis-je tendrement en ébouriffant ses 
cheveux doucement.

— Je dormirais tellement mieux si tu restais avec moi…
— Non, tu sais que je dois aller voir Claire au café ce matin. Et si je me 

souviens bien, c’est même toi qui m’as dit que je devais me changer les idées, 
à moins que je l’aie imaginé et que tu préfères que je reste travailler pour 
mon concours ?

— Non, non, non, il faut que tu laisses un peu le travail de côté, me 
dit-il d’un air résolu. Tu travailles beaucoup trop en ce moment. Mais quand 
je disais que je voulais que tu te changes les idées, je pensais avec moi, tu 
vois…

Son air faussement boudeur trahit un amusement évident. Je réplique 
donc :

— Mais, si je reste ici, la seule chose qu’on va faire, c’est dormir, je me 
trompe ?

— Mmmh… souffle-t-il en riant.
— Tu vois, je te connais par cœur, souris-je. Mais j’ai envie de prendre 

l’air, tu comprends ?
— Oui, me dit-il d’une voix légèrement ensommeillée.
— Sinon, je peux te faire une proposition. On pourrait, demain soir, 

aller au restaurant tous les deux ?


