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À toutes les femmes et tous les hommes ayant subi des atrocités, 
battez-vous, restez forts et surtout n’oubliez pas que vous n’êtes jamais 

seuls, il y aura toujours cette personne ou ce groupe de personnes 
qui fera chavirer votre cœur et vous donnera la force de vous lever le 

matin...
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Prologue

Point de vue d’Imaé, le 2 août 2018

Cette nuit-là, j’ai tout perdu, il ne reste plus rien de moi.
Ni même mon âme
Ma joie
Ma dignité
Mon innocence
Plus rien.
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Chapitre 1

Point de vue d’Imaé

Voilà une heure que je suis devant mon miroir à essayer de trouver le 
courage pour affronter une journée dans ma nouvelle école. Ça fait trois ans 
aujourd’hui.

Je rentre en terminale, j’avais cours à domicile avant. Je préférais lar-
gement, mais bon, il faut croire que mon grand frère en a décidé autrement...

On a deux ans d’écart et il est ma seule famille. Nous vivons dans une 
petite maison au bord de la mer, on l’a trouvé il y a trois ans quand nous 
avons déménagé. Adam fait des études de psychologie à l’Université de Ca-
tólica de Murcia. Parce que oui, nous avons quitté la France pour nous instal-
ler à Madrid.

— Imaé ! Dépêche-toi, tu vas être en retard, me dit mon frère.
— J’arrive !
Je prends mon sac à dos et je le rejoins devant la voiture, fidèle à lui-

même, il porte ses Timberland ainsi qu’un jean foncé et sa veste en cuir. Nous 
avons le même style en réalité, on n’est pas frère et sœur pour rien, sauf que 
moi, je porte des Dr.Martens, un jean mom noir ainsi qu’un sweat. Je porte 
tous les jours un sweat, même en été, je n’aime pas qu’on distingue quoi que 
ce soit de mon physique.

Nous montons dans la voiture. Et c’est parti pour l’enfer, je suis seule-
ment à cinq minutes de mon école, mais bon Adam insiste pour m’amener 
alors bon.

Nous sommes devant l’école, le moteur arrêté, et je n’ai pas envie de 
sortir, je n’aime pas parler avec les gens, je n’ai confiance en personne et je 
vois le mal partout. Voilà pourquoi je préfère l’école à domicile.

— Envoie-moi un message pour que je vienne te chercher quand tu 
auras terminé, me lance mon frère.

— Oui, t’inquiète.
— Passe une bonne journée, je t’aime, me dit-il
Je souris parce que depuis trois ans, mon frère me le dit chaque fois 

que nous nous séparons.
— Je t’aime aussi Adam, à ce soir.
Je me dirige vers l’entrée, je dirai que c’est une école normale, des 

gens partout, qui parlent, qui rigolent.
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Je trouve ma salle de classe assez facilement, j’avais déjà l’emploi du 
temps à l’avance. Je vais vers la table la plus éloignée où il y a très peu de 
personnes.

La chaise à côté de moi n’est pas vide pour très longtemps, car une fille 
vient s’asseoir à côté de moi, je n’y prête pas attention.

— Tu sais quoi ? Le personnage principal de mon histoire, c’est un gros 
nul, il a embrassé la protagoniste pour finalement lui dire qu’il regrettait, tu 
te rends compte ou pas ? dit-elle.

Il ne me faut pas longtemps pour comprendre qu’elle s’adresse à moi. 
Je tourne la tête et je vois qu’elle a son téléphone à la main et un écouteur.

— De quoi ? Je ne sais absolument pas de quoi elle parle.
— Je lis une histoire sur Wattpad, elle est géniale punaise, mais le 

garçon il a embrassé la fille et lui a dit qu’il regrettait tu te rends compte ou 
pas ? C’est l’apocalypse.

Elle me fait sourire parce qu’on dirait vraiment que ça l’atteint, elle vit 
le moment.

— Je m’appelle Jen Marquez et toi, c’est quoi ton nom, tu as l’air nou-
velle non ?

— Imaé Greydis et oui je suis nouvelle, lui réponds-je.
— Je me disais aussi, tu connais des personnes ici ?
— Non, personne.
— Très bien, maintenant, tu me connais, on sera le duo de choc comme 

Lola et Avalone dans The devil’s sons, me dit-elle.
Je ne sais absolument pas qui c’est, mais je suppose que c’est une des 

histoires qu’elle est en train de lire. Je lui souris, car je ne sais pas quoi ré-
pondre.

Le prof arrive, je crois que nous sommes en maths, mais bon comme 
c’est le premier jour, il n’y a pas grand-chose à faire. Je vois que Jen n’écoute 
absolument pas, elle est en train de lire son histoire et, vu comment elle 
ouvre les yeux et plie ses sourcils je dirai que c’est intéressant.

La matinée est passée rapidement, il est l’heure d’aller manger, je suis 
toujours avec Jen.

— Viens, on va manger à la cafétéria ensemble, me lance-t-elle.
Alors, nous allons à la cafétéria. Je n’ai pas pris grand-chose à manger, 

je suis beaucoup trop anxieuse pour manger normalement.
Jen me raconte qu’elle vit ici depuis quelques années. Avant elle était 

en France, mais elle a fait une année ici, en tant qu’étudiante en échange. Ça 
lui a beaucoup plu alors elle est restée. Elle adore lire aussi, je crois qu’elle ne 
fait que ça. Elle me fait beaucoup rire. Elle me parle de sa nouvelle couleur de 
cheveux. Elle est rousse, elle a des taches de rousseur et les yeux verts, elle 
a un style très simple.

Nous retournons en cours pour l’après-midi, j’envoie un message à 
mon frère dix minutes avant la fin des cours pour qu’il vienne me chercher.

La sonnerie retentit, Jen me donne son numéro pour qu’on s’organise 
un truc à l’extérieur de l’école, je l’aime bien, elle dégage quelque chose de 
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positif.
J’aperçois mon frère rapidement au milieu des voitures, sa Mustang se 

distingue entre mille. Nous l’avons retapée ensemble, enfin, lui la carrosserie 
et moi la mécanique, pendant deux ans. J’aime bien retaper des voitures. 
Trouver le problème et le réparer est quelque chose de satisfaisant. J’ai l’im-
pression de me rendre utile.

Je monte dans la voiture et souffle un bon coup.
— Tu as passé une bonne journée ? me demande-t-il. 
— Oui ça va, la routine, dis-je.
Il n’en dit pas plus et tourne la clé pour mettre le moteur en marche, 

mais il ne se passe rien.
— Non, tu rigoles Adam ? C’est quoi le problème ?
— Comme si je le savais, me lance-t-il
— Dépêche-toi, tout le monde nous regarde, j’ai envie de rentrer, 

dis-je en paniquant.
Je déteste attirer l’attention sur moi.
— Je n’y connais rien, va voir toi-même, dit-il.
Je relève la tête et je vois cinq garçons rigoler en face de notre voiture, 

je veux rentrer, je n’aime pas ça du tout.
— Adam, j’espère que tu vas te faire piétiner par un ours polaire en 

manque d’eau.
La seule chose qu’il fait, c’est rigoler.
— Les outils sont dans le coffre ? le questionné-je.
— Oui.
Je sors de la voiture, j’ordonne à Adam d’ouvrir le capot, ce qu’il fait. 

J’ai toujours les cinq pecnots derrière qui se foutent de ma gueule, je com-
mence à sérieusement perdre mon sang-froid là.

Punaise ! La voiture n’a plus de batterie, fait chier. Il me faut une autre 
voiture pour l’aider à démarrer.

Je me tourne vers les cinq gars qui rigolent toujours, je m’avance vers 
l’un d’eux et lance :

— Au lieu de rigoler, toi et tes potes, ce serait sympa de me filer un 
coup de main, tu ne penses pas ? Tu pourrais ouvrir ton capot pour que je 
puisse faire démarrer ma voiture.

— Pourquoi je ferais ça ? Trouve une autre solution, dit-il en allumant 
sa cigarette.

— Pauvre idiot, dis-je en français, il faut que je trouve une autre solu-
tion et rapidement.

— Tu as dit quoi là ? Dis-le en espagnol !
— Je n’ai rien dit. Bon ouvre ton capot s’il te plaît. Je ne te demande 

pas la lune, seulement un peu d’aide !
Il jette sa cigarette tout en me gratifiant d’un regard noir et se retourne 

pour ouvrir le capot. Super, Alléluia. Je me tourne vers Adam et lui adresse :
— Apporte la batterie Ad, elle est dans le coffre, s’il te plaît.
Quelques minutes, plus tard, je relie les fils du moteur avec celui de 
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l’autre voiture. Je viens me placer côté conducteur, tourne la clé et boum la 
voiture démarre. Je sors du véhicule, soulagée. Je jette un regard noir à Adam 
et lui lance :

— Si tu arrêtais d’oublier d’éteindre les phares, le problème ne se po-
serait pas !

— Désolé sœurette !
Il sourit. Je remballe le tout et lance à monsieur « le pas sympa » :
— Merci, en espérant que tu ne mourras pas d’avoir aidé quelqu’un.
Je ne lui laisse pas le temps de répondre, je remonte dans la voiture et 

Adam démarre sous son regard noir.
Nous rentrons à la maison et je vais dans le garage situé en dessous. 

La journée, s’est plutôt bien passée, si on oublie l’autre abruti qui parle mal.
Je suis en train de retaper une moto et normalement, elle sera finie 

ce soir, je vais pouvoir enfin la conduire ! Ça évitera à mon frère de se lever 
tôt le matin pour m’emmener à l’école. C’est une Honda CB 500, elle est noir 
mat. C’est mon petit bijou et je ne l’ai même pas encore conduite. Demain, 
je pourrai sentir l’air en la pilotant, c’est libérateur d’être sur une moto mes 
problèmes sont loin et je revis.
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Chapitre 2

Point de vue d’Imaé

J’ai chevauché ma moto pour partir quelques heures me vider la tête. 
J’ai réussi à affronter une journée entourée d’autant de personnes. Je suis 
sur une route déserte, je décide de m’arrêter pour aller marcher un peu. Je 
prends mes écouteurs qui diffusent Arcade, je n’écoute presque que celle-là. 
Je suis dans une forêt, des arbres gigantesques tout autour. Je chantonne et 
je repense au moment que j’ai vécu, avec cette musique, avec qui j’étais, je 
ne me souciais de rien.

Deux heures après, je suis devant ma maison, une odeur de frite emplit 
mes narines quand je franchis la porte d’entrée, je suppose que mon frère a 
tout préparé.

— Te voilà enfin ! alors cette moto ? me lance Adam.
— Elle est super, merci d’avoir préparé à manger.
— T’inquiète. Alors cette première journée, pas trop dure ?
— Non, ça va, dis-je d’un air blasé.
— Je vais devoir m’absenter ce week-end.
Je lève les yeux vers lui, où doit-il aller ? Je vais rester toute seule dans 

cette maison ?
— Je dois aller voir Logan, si tu veux j’annule, tu me le dis hein ?
— Non, c’est bon t’inquiète pas, tu lui passeras le bonjour pour moi.
Il me gratifie d’un hochement de tête. Logan est le meilleur ami d’Adam, 

je dirai que je l’ai toujours connu. Il est resté en France, mais je pense qu’il va 
venir nous rejoindre à Madrid.

Je débarrasse la table et je file me doucher, le meilleur moment de la 
journée. L’eau chaude ruisselle sur mon corps. Je décide de sortir, au moment 
où je termine de mettre mon pyjama, mon téléphone sonne. Je jette un coup 
d’œil, c’est Jen :

— Je suis amoureuse de Sebastian, je l’aime punaise !
— Une autre histoire que tu es en train de lire ?
— Oui, elle est giga méga trop bien ! Demain, on va manger à l’exté-

rieur ? Je réfléchis quelques instants et je me dis pourquoi pas, je l’aime bien 
Jen, elle me fait rire.

— Oui pourquoi pas.
— Super !
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Je décide d’aller me coucher, je suis épuisée. Je m’endors toujours avec 
les écouteurs qui passent Arcade dans mes oreilles et je trouve facilement le 
sommeil.

— Pars, laisse-moi ici, sauve-toi, sois heureuse s’il te plaît.
— Je ne peux pas te laisser ici, jamais ! tu m’entends ? Viens, suis-moi, 

allez.
— Je ne peux pas Imaé, je suis trop affaiblie, mais toi tu as encore une 

chance, alors cours.
Des larmes dévalent mes joues, je ne peux pas partir, pas comme ça.
— Imaé, réveille-toi !
Mes yeux s’ouvrent instantanément, je tombe sur les yeux de mon 

frère.
— C’est qu’un cauchemar Ima, c’est fini, tu es en sécurité maintenant, 

il ne t’arrivera plus rien.
Mais comme chaque nuit depuis trois ans, je pleure dans les bras de 

mon frère, en priant pour que la prochaine nuit soit mieux que la précé-
dente. Je me calme peu à peu et je parviens à me rendormir avec Adam à 
mes côtés. Je sais que si mon frère n’était pas à mes côtés, je ne serais plus de 
ce monde et je ne souffrirais plus de cette fameuse nuit. Pour lui, je resterai 
et je me battrai pour aller mieux et essayer de trouver enfin le bonheur dans 
ce monde affreux.

C’est le matin, mon réveil me casse les oreilles, je n’ai pas envie d’aller 
en cours et encore moins d’être assise sur une chaise toute la journée. Ma 
seule motivation, c’est mon trajet en moto. Il y a deux choses que j’aime plus 
que tout, c’est retaper des voitures et faire des courses de moto clandes-
tines. D’ailleurs, j’en ai une ce soir. Mon frère n’est pas très fan de la chose, 
mais il m’a toujours suivi.

Je m’habille d’un jean boyfriend noir, d’un énorme sweat XL et de mes 
Dr. Martens, comme d’habitude. Je franchis la porte en me tournant vers 
Adam.

— Je t’aime, à ce soir !
— Moi aussi sœurette, dit-il
Je mets mon casque, enfourche ma moto et direction l’enfer !
La ligne droite avant l’école est ma préférée, elle est tellement grande 

que je peux me permettre d’aller plus vite. À cette vitesse, je me sens libre, 
je relâche une grande inspiration. Je prends le dernier virage et je tombe nez 
à nez avec ce lycée. Au loin, je vois Jen qui m’attend, elle est sur une place 
de parking, plantée comme un poteau. J’esquisse un sourire en supposant 
qu’elle l’a gardée pour moi. Du coup, je me gare sur cette place. Quelques 
regards se braquent sur moi, je ne comprends pas, je commence à me poser 
des questions, j’ai fait un truc de mal ? J’interroge Jen du regard en espérant 
qu’elle puisse m’éclairer.

— C’est ta moto Imaé, elle est superbe, personne n’en a une comme ça 
ici. Tu l’as retapée toi-même ? dit-elle avec les yeux qui pétillent.

— Oui, pour ce qui est de la mécanique et mon frère s’est occupé de 
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la carrosserie.
Je vois qu’elle essaye de me demander quelque chose, mais qu’elle 

n’ose pas alors je lui fais signe de me dire où elle veut en venir.
— Je... Euh... Je pourrai monter avec toi un jour ? J’adore les motos et 

la tienne est trop belle.
Je lui souris et je lui dis.
— Bien sûr, je te ramène après les cours si tu veux ?
Elle saute partout autour de moi en criant et en chantant. Nous rigo-

lons en nous dirigeant vers notre classe.
Nous avons notre place maintenant et nous sommes à côté dans toutes 

les matières. Le prof ne tarde pas à venir avec une classe derrière lui, il les fait 
entrer puis nous lance :

— Aujourd’hui, nous avons l’autre classe de terminal avec nous pour 
effectuer un travail de groupe, vous serez par groupe de deux, un de chaque 
classe.

Jen et moi nous regardons dépitées, car nous n’allons pas être en-
semble. Pendant que nous parlons du regard, on frappe à la porte, le prof va 
ouvrir et ce sont les cinq nullos d’hier qui se moquaient de moi.

Le premier qui franchit le seuil a un style de skateur, logique, car il 
porte un skate, il est blond cheveux très courts, il est très fin et super grand. 
Le deuxième a un style complètement différent, tout simple : jean, tee-shirt 
blanc, brun et un peu plus costaud que le skateur. Le troisième ressemble 
comme deux gouttes d’eau au premier, je suppose qu’ils sont jumeaux, ils 
sont pareils en tous points. L’avant-dernier a un style particulier, il a des 
dreadlocks noires, un short kaki, des boots noires. Il a un visage avec des 
traits fins et un teint plus bronzé que les quatre autres. Le dernier est celui 
qui m’a mal parlé et qui ne voulait pas m’aider hier. Il est grand et costaud, il 
a les cheveux super noirs qui sont un peu wavy sur le dessus de sa tête et un 
peu plus courts sur le côté. Il porte un jean noir avec une veste en jean et des 
Dr. Martens, lui aussi. Ils ont l’air de se foutre de tout. Le prof ne s’en soucie 
visiblement pas.

— Voici les cinq retardataires qui ont décidé de faire acte de présence 
dans mon cour aujourd’hui, dit-il.

Les concernés se regardent et rigolent. Ils ne savent faire que ça ou 
quoi ? Jen me donne un coup de coude en me soufflant :

— Le premier là, c’est Jonas Passareno et son frère jumeau John Pas-
sareno, pas très original. Ils se ressemblent même sur les prénoms, ensuite, 
celui qui a l’air super simple, c’est Diego Evrard, c’est le plus gentil des cinq, 
celui avec les dreads c’est Carmelo Fernandez et pour finir le dernier, c’est un 
peu le mec qui se la pète de ouf, c’est Iker Award. Il est un peu louche, c’est le 
genre de type qui ne dévoile rien de sa vie. Imagine, il pourrait être un tueur 
en série, un psychopathe qui découpe des poupées dans sa cabane le matin 
avant d’aller à l’école.

Je ne peux pas m’empêcher de rigoler, elle lit trop de livres, elle a beau-
coup trop d’imagination.
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— La mécano veut bien nous dire ce qu’elle trouve drôle ? demande 
Iker.

Je lève les yeux et je tombe dans son regard. Il s’est rapproché ? Il 
n’était pas si près tout à l’heure ? Si ? Je ne sais pas.

— Rien, dis-je en tenant son regard.
Il a des yeux intrigants d’un mélange de gris et de vert. Je finis par 

détourner le regard.
Le prof repart dans ses explications pour le devoir de classe, il faut 

présenter ce que l’autre aime en l’exprimant avec des images, des objets, etc. 
Il choisit les groupes.

Jen se retrouve avec Diego, je lui souris en signe d’encouragement, la 
cata, moi si je tombe sur un des cinq je me jette par la fenêtre sur-le-champ.

— Imaé avec Iker, dit le prof. 
Mes yeux s’arrondissent, il en est hors de question.
— Non, je ne veux pas, mettez-moi avec n’importe qui d’autre s’il vous 

plaît.
— Ouais, je ne veux pas travailler avec elle moi, c’est mort, dit iker.
— Non, les groupes sont faits, pas de changement possible.
— Mais qu’est-ce que j’ai fait pour mériter de faire ce travail avec la 

pire personne ? dis-je en français.
Jen, qui comprend, rigole, finalement c’est bien de pouvoir parler fran-

çais avec quelqu’un, la langue me manque de temps en temps.
Iker tourne la tête vers moi et me dit :
— Tu as dit quoi ?
— J’ai dit « oui oui baguette »
Jen rigole encore, elle me fait sourire. Punaise, je vais me faire taper et 

enfermer dans un placard à balais à cause d’elle !
— Tu me prends pour un con Imaé ? me demande-t-il d’un air mena-

çant.
— Moi ? Houla non ! Jamais !
À ce moment-là, la sonnerie retentit, je regarde Jen.
— Tu as entendu, il est l’heure, vite !
Jen et moi sortons à toute allure. Iker et sa bande de Totally Spies ne 

nous suivent pas.
Nous rigolons pendant 10 minutes de la situation. Mais je viens de me 

rendre compte que je vais devoir le revoir puisque nous sommes en groupe 
ensemble. Punaise ! Quelle galère. J’ai fait n’importe quoi.
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Chapitre 3 

Point de vue d’Imaé

Il est 23 heures quand Adam et moi arrivons à l’endroit où la course a 
lieu, je mets mon casque de moto parce que je n’aime pas être vue. Je viens 
juste pour la course et je repars, ce moment me permet de tout oublier.

Merde, il y a beaucoup de monde quand même, je ne pensais pas qu’il 
y aurait autant de personnes du lycée. Je me place sur la ligne de départ, 
nous sommes dix au total. Je ne suis pas là pour gagner, ce n’est pas mon but 
premier. J’aime la vitesse, j’aime les sensations. Nous sommes sur un chemin 
au bord de la plage. La course ne va pas durer longtemps, elle est relativement 
courte. Je sais qu’Adam est déjà sur la ligne d’arrivée. Je me prépare pour le 
départ quand je distingue dans l’ombre à quelques mètres cinq silhouettes. 
Non, c’est les Totally Spies. Ils ne peuvent pas me reconnaître, impossible, 
quoique, ils ont vu ma moto, mais non, personne ne retiendrait le modèle 
et encore moins le conducteur. Je me détends. Je pose les deux mains sur le 
guidon, prends une longue inspiration. Quand le drapeau tombe, j’abaisse 
mon poignet et je pars à fond. Tandis que ma moto prend de la vitesse, je 
respire peu à peu, mes muscles se relâchent et je respire enfin. Mes virages 
sont serrés, mon genou droit touche presque le sol. Je suis bien protégée, je 
peux me le permettre. Plus rien n’existe autour, il n’y a plus personne. Cette 
nuit-là n’existe pas, je suis heureuse, plus rien n’a d’importance.

Je franchis la ligne d’arrivée, stoppe ma moto, mets un pied à terre, il 
me faut quelques secondes pour reprendre mes esprits. Je me tourne vers 
Adam et le prends dans mes bras, je me tourne face à la ligne d’arrivée et je 
comprends que mes adversaires viennent à peine d’arriver.

— Tu as tout déchiré Ima ! me dit Adam.
Nous nous sourions quand mes yeux tombent sur Iker, il m’a recon-

nue ? Impossible. Je ne prête pas attention et détourne le regard. Adam et 
moi décidons de rentrer. Je ne suis pas là pour fêter ma victoire, je voulais 
juste rouler.

Je suis épuisée, à bout de forces, mais j’ai une sensation de bien-être 
à l’intérieur de mon corps. Alors, le soir, à deux heures du matin, je me dirige 
vers la chambre de mon frère, frappe et quand il ouvre, je m’effondre en 
larmes. Cela fait des mois que je n’ai pas pleuré alors ce soir je me permets 
de craquer, pour elle.
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Je suis agenouillée et mes larmes ne cessent pas, je répète à mon frère 
qu’elle me manque, que c’est dur chaque jour de continuer sans elle. À cet 
instant, je m’autorise à penser à elle, à tous ces souvenirs qui me brisent un 
peu plus chaque jour...

— C’est trop dur Ad, tenté-je de dire entre deux sanglots.
— Je sais Ima, je sais, je suis là et je le serai toujours, il ne t’arrivera plus 

rien, alors, tu peux pleurer, prends le temps de penser à elle. Prends le temps 
d’aller de l’avant.

Mes larmes s’intensifient, il a raison, je suis en sécurité ici, avec lui. 
Nous restons là un long moment sans rien dire, puis je décide de partir dans 
ma chambre et d’aller dormir, je le remercie en lui faisant un câlin.

Je suis dans mon lit, les écouteurs dans les oreilles avec Arcade comme 
d’habitude, mais je ne trouve pas le sommeil rapidement, j’ai trop de souve-
nirs dans la tête alors cette nuit-là, je repense à ma meilleure amie, à mon 
âme sœur amicale.

Il est sept heures quand je décide de me lever, je n’ai pratiquement pas 
dormi, ce n’est pas grave, je dormirai mieux la nuit prochaine.

Je quitte la maison, mon frère dort encore. J’enfourche ma moto et me 
dirige vers l’école.

Jen est toujours sur la place de parking, comme un poteau. Je souris 
parce que l’image est vraiment drôle, ceux qui essayent de s’y insérer se font 
engueuler. Je me gare, descends de ma moto et regarde Jen en lui disant :

— Ça te dit de venir chez moi ce week-end ?
Mon frère ne sera pas là et je n’aime pas être toute seule.
— Ho oui carrément ça sera génial, SOIRÉE PYJAMAAA ! crie-t-elle.
— Super alors, dis-je en rigolant.
Nous nous dirigeons vers notre classe quand d’un coup, je me prends 

un mur, je lève la tête et tombe sur des yeux gris-vert. Iker... Je regarde Jen 
et lui dis :

— Je vais mourir Jen, prépare mon enterrement. Elle éclate de rire et 
je fais de même, Iker me demande d’un ton méchant :

— Donne-moi ton numéro.
Mes yeux s’arrondissent, pour qui il se prend ?
— Euh, bah non, dis-je.
— Pour le travail de groupe, j’en ai besoin, il faut le faire !
Mince, j’avais complètement oublié, il me tend son téléphone et je 

note mon numéro. Puis, il repart ni vu ni connu. Il ne sait pas que c’était moi 
hier, je suis soulagée, je n’ai pas envie que quiconque le sache.

Jen et moi regagnons notre salle de classe et la journée passe normale-
ment. C’est la fin des cours et je la ramène chez elle, je pense que ça devient 
une habitude. Je rentre et je file sous la douche, ça me relaxe. À cause de ses 
cours, Adam va rentrer plus tard que prévu. Je vais donc préparer le dîner, je 
ne suis pas un cuistot de qualité alors je fais des pâtes, c’est simple et rapide. 
Quand je verse les pâtes dans l’eau, mon téléphone sonne, m’annonçant un 
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message alors je l’ouvre et découvre.
Inconnu : On se retrouve chez moi demain soir après les cours.
Mais c’est qui ? Comment il a eu mon numéro ? Je n’ai pas le temps de 

me poser plus de questions quand un autre message arrive.
Inconnu : C’est Iker.
Ah oui, c’est vrai qu’il a mon numéro, j’aurais pu réfléchir deux minutes 

avant de me poser toutes ces questions. Je réponds OK.
Je pose mon téléphone. Je m’ennuie, je ne sais pas quoi faire. Je décide 

d’envoyer un message à Jen pour savoir si elle veut venir manger à la maison 
ce soir avec Adam et moi. 

Jen : Je me douche et j’arrive.
Dix minutes plus tard, mon amie franchit la porte, toute rouge, on 

dirait que... Elle a pleuré ?
— Ça ne va pas ? dis-je.
— Non, pas du tout, le personnage de mon livre vient de mourir, je suis 

en plein deuil là. C’est horrible comme il est mort en plus.
Je souris parce qu’elle prend définitivement tout trop à cœur.
— Pourquoi tu lis autant ? demandé-je.
— Tu vois quand tu penses que le monde n’est pas sympa avec toi, que 

tu n’es pas fait pour y vivre, que tu es tellement stressé par la vie que tu ne 
sais plus quoi faire ?

Je hoche la tête parce que je sais exactement de quoi elle parle.
— Eh bien, la lecture est ma bouffée d’oxygène, je peux faire le tour du 

monde, vivre autant de vie que je veux tout en restant dans ma chambre. La 
lecture m’aide, plus, elle me sauve la vie.

Je comprends ce qu’elle veut dire, je ne sais pas ce qu’elle a vécu, mais 
je pense que c’est pour ça que nous nous entendons aussi bien.

À ce moment-là Adam franchit la porte d’entrée avec sa voix joyeuse.
— Salut sœurette, comment tu vas ?
— Super et toi ? J’ai invité Jen à manger ce soir.
Adam se tourne vers Jen et sa tête se décompose. Je ne comprends 

pas, ces yeux se remplissent d’incertitude, mais la seconde d’après il reprend 
son visage joyeux. Il l’a déjà vue ?

— Salut Jen, dit-il le regard fuyant. Je regarde mon amie et vois qu’elle 
ne comprend pas non plus pourquoi il est comme ça. Elle le salue timide-
ment.

— Je suis fatigué Ima, je vais aller dormir, Jen ravi de te connaître fais 
comme chez toi. Bonne nuit sœurette, dit-il en partant vers sa chambre.

Je regarde mon amie et lui dis :
— Tu as compris ce qui vient de se passer ?
— Non, pas le moins du monde, dit-elle. Je décide de caler ça dans un 

coin de ma tête pour en reparler avec mon frère une prochaine fois.
— Demain, je vais chez Iker pour le devoir.
Elle manque de s’étouffer avec ses coquillettes. Je lui tends un verre 

d’eau.


