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Chapitre 1 

Aujourd’hui je vais à ma demande de boulot, j’espère que 
je n’en ai pas trop fait. Petit tailleur bleu ciel, chemise en den-
telle blanche, ma jupe bleu ciel, talons blancs. Un peu de maquil-
lage, cheveux attachés et le tour est joué !

— Chéri, je n’en ai pas un peu trop fait ? dis-je toute gênée.

Andrew s’approche de moi, il m’attrapa par la taille et me 
colla contre lui. Il me murmura à l’oreille :

— Tu es vraiment magnifique, mon amour, je ne sais pas 
si je vais pouvoir partir, je n’ai pas envie que d’autres hommes te 
voient dans cette tenue.

Je pouffai légèrement, il fit sa tête trop mignonne quand il 
boude, attendrie, j’attrapai son menton, je me mis sur la pointe 
des pieds et je déposai un doux baiser sur ses lèvres. Il me serra 
plus fort contre lui et nicha sa tête dans mon cou.

— Je t’aime ! me susurra-t-il à l’oreille.
— Moi aussi chéri, mais si je ne veux pas être en retard, il 

vaut mieux que je parte maintenant, dis-je en gigotant.
— Hmmm… Voyons voir... dit-il en faisant semblant de 

réfléchir.
— Chéri, s’il te plaît !
— Alors j’en veux un autre ! dit-il en prenant son expres-

sion boudeuse.
— Tu en veux un autre ? Mais de quoi parles-tu ?  
— Je veux un bisou ! dit A. avec évidence.
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Je déposai mes deux petites mains sur ses joues et l’em-
brassai à nouveau tendrement. Il me sourit et me lâcha en me 
souhaitant bonne chance, je pris ma sacoche bleue en velours.

— Bonne journée, chéri !

Je fermai la porte et me mis en route.
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Chapitre 2

J’arrivai devant ce joli bâtiment blanc en forme de grand 
dôme arrondie. Je restai quelques minutes éberluée de la gran-
deur puis je finis par entrer à l’intérieur. La secrétaire m’accueil-
lit avec un grand sourire. Je lui expliquai pourquoi j’étais là, elle 
m’accompagna jusqu’au bureau du directeur. Je toquai et entrai.

— Bonjour, asseyez-vous, je vous prie ! dit le jeune homme 
à la chevelure de jais.

— Bonjour et merci de me recevoir !
— Hmm…

Je m’assis en face de lui à la fois gênée et stressée. Il se 
mit à lire mon CV.

— Mademoiselle Jessie Rosalie Jefferson, c’est ça ? dit-il
— Oui c’est ça… dis-je impressionnée par l’homme qui se 

tenait en face de moi .

Dis donc qu’il est jeune !

— Tout d’abord, je suis Derek‘s Troon Darking. Je suis le 
directeur, mais aussi le rédacteur en chef des journaux concer-
nant les produits de beauté et tout ce qui va inclure l’esthétique.

— Enchantée ! lançai-je toute émoustillé d’avoir été sé-
lectionnée pour cet entretien d’embauche.

— De même, dit-il d’un ton très professionnel. Et vous qui 
êtes vous ? Que faites-vous dans la vie ? Dans quel secteur habi-
tez-vous ? Près, loin d’ici ? commença à m’interroger D’.

— Je suis une jeune femme à l’écoute, pleine de 
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motivation, qui sait s’adapter à n’importe quelle situation, je 
sais à peu près parler l’anglais, je sais où trouver de bonnes 
sources et comment attirer le public. J’ai déjà un peu de pra-
tique dans ce domaine, car j’ai fait des études dans ce domaine 
que j’ai arrêté à cause de raison familiale et j’ai aussi effectué 
différents stages par le passé pour gagner en expérience. J’ai 
déjà assimilé certaines connaissances et pratiques. Je connais 
beaucoup de marques de beauté, car j’aime bien essayer de 
nombreux produits pour me faire mon propre avis et avoir un 
avis global sur le produit qui sera de meilleure composition et de 
meilleure qualité-prix. J’aime aider les gens et conseiller les gens 
pour qu’ils puissent satisfaire leurs attentes et leurs envies. Je 
suis passionnée de mode. Comme vous avez pu le comprendre 
pour le moment, je suis au chômage. J’habite pas très loin d’ici, 
à 45 minutes à peu près à pied.

— Qu’est-ce qui vous a poussé à postuler pour cette en-
treprise ? dit D’.

— Pour tout vous dire, ça fait un petit bout de temps que 
je recherche un boulot correct, qui paye bien, un endroit respec-
table et qui donne envie de se donner à fond et je suis tombée 
sur votre recherche d’employé, et je suis tombée amoureuse de 
cette boîte, car ce boulot est un métier qui m’intéresse.

— Quelles sont vos motivations ? dit-il en scrutant mon 
regard.

— Mes motivations sont que je vais donner le meilleur de 
moi-même pour payer des études de médecine à mon copain.

Il resta silencieux pendant quelques secondes puis il reprit 
rapidement la parole.

— Pourquoi faire ça pour votre copain ? Vous devez bien 
avoir d’autres rêves, dit Dereck d’un air interrogateur.

— Eh bien j’aime bien ce boulot, mais je voudrais faire des 
études de droit, mais le plus important pour moi c’est que mon 
copain fasse le boulot qu’il aime, je ne veux pas être un fardeau 
et je veux l’aider autant que possible, car il a toujours été là pour 
moi !

— Bien d’accord… dit Derek.

Il continua de me poser toutes sortes de questions puis 
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vint très vite la fin de l’entretien d’embauche, il se leva me tendit 
la main.

— Bien, j’ai été ravi de vous rencontrer, nous vous enver-
rons un message dans la soirée si vous êtes sélectionnée, me 
lança D’ en me tendant sa main.

— Bien. Merci, Monsieur. Au revoir.

Je lui serrai la main, il m’ouvrit la porte, je le saluai une 
dernière fois et je partis acheter deux américanos glacés.
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Chapitre 3

Alors que je venais de sortir de la petite boutique de 
café en face la rue de R... Je me rendis compte qu’il était déjà 
tard. Mon entretien d’embauche avait duré plus longtemps que 
prévu. La ruelle par laquelle je passe pour rentrer était fermée 
alors je pris cette petite ruelle étroite et sombre.

Ça fait un peu peur... On ne voit pas grand-chose, il fait 
déjà presque nuit. Les bruits résonnent comme des échos contre 
les murs de cette ruelle triste et morne. Les maisons ne sont que 
de tristes maisons de couleurs sombres où il n’y a ni verdure 
ni sons agréables qui donnent vie à toutes ces ruelles belles et 
agréables à prendre.

Mais alors que je marchais tranquillement, cette impres-
sion d’être suivie me saisit, mon ventre se noua, je m’arrêtai, les 
pas s’arrêtèrent, je recommençai deux fois de suite, je me mis 
soudainement à courir prise de panique, je m’arrêtai quelques 
mètres plus loin, j’étais encore dans cette ruelle. Alors que je me 
redressais et que je regardais derrière. Je sentis quelque chose 
s’enfoncer dans mon abdomen gauche, je me retournai. Une 
personne à capuche venait de m’enfoncer un couteau. Malgré 
sa capuche, je pouvais voir son visage, aussi pâle qu’un cachet 
d’aspirine, des yeux couleur or, des cheveux bleus et un grand 
sourire à vous glacer le sang. C’était un homme. Il se mit à tourner 
le couteau, la douleur fut si forte que je me mis à hurler comme 
une hystérique en pleurant, lui hurlant d’arrêter, j’essayai de le 
faire cesser, mais il me gifla. Il me poussa violemment contre le 
mur, ma tête heurta la brique, je ne voyais plus très nettement, 
il se mit au-dessus de moi et se mit à m’enfoncer à plusieurs 
reprises le couteau puis je laissai tomber ma tête contre le sol 
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glacé. Il se releva et partit, mes yeux commençaient à se fermer, 
j’avais froid, je pouvais voir la flaque de sang qui m’entourait.

Vais-je mourir ici bêtement ici sans avoir rien pu accom-
plir ? Mes yeux se fermaient.


