
Just a clothe 

Ce matin j’ai ouvert un œil, quelque chose avait changé, je savais ce que je 

voulais faire de ma vie, j’avais un but, un avenir, un rêve. Hier encore je ne 

savais pas ce que j’allais manger le soir et là, en l’espace d’une nuit, j’ai eu 

ce qu’on peut appeler « une révélation ». J’ai vingt ans, un appartement et 

trois chats, ça commence mal.... Je n’ai pas d’homme à côté de qui je me 

lève le matin, pas de meilleure amie et surtout, pas de travail. J’ai 

l’impression que chaque jour se ressemble, ma vie est monotone et 

franchement ce n’est pas ce que j’attendais d’elle. Je me suis toujours 

imaginée comme une femme comblée – et débordée – jonglant entre 

boulot et vie de famille, entourée d’une grande famille et d’une tonne 

d’amis. Mais aujourd’hui tout va changer. Et je le dois à ce rêve que j’ai fait 

cette nuit. C’est décidé, je vais être styliste, ouvrir ma propre entreprise, 

avoir des locaux à New York et vivre de ma passion à la Brooke Davis – sauf 

que moi, je ne ferais pas couler ma société – et enfin être heureuse ! Ce rêve 

parait fou et irréel mais à quoi bon avoir des rêves sans même essayer de 

les réaliser ? Je ne dis pas que ça va marcher mais je veux que ça marche, et 

je ferais tout pour. J’appelle ma mère pour lui raconter, elle me dit de ne 

pas trop miser sur mon rêve pour ne pas être déçue si j’échoue mais d’y 

croire à fond et de tout faire pour le réaliser. Ni une, ni deux, je sors mon 

bloc de feuilles et commence à dessiner des croquis : il est huit heures. Un 

café, deux cafés, un appel, un film, un autre café, une pizza, un crayon, un 

bloc… il est vingt heures. Je n’ai pas vu le temps passer, il y a des crayons 

partout, des feuilles remplies de croquis m’entourent, je me sens à ma 

place, je me sens bien. Et ce soir, j’irais me coucher avec le sourire et la 

conviction d’être sur la bonne voie, ce soir j’irais me coucher la tête pleine 

d’ambition et le cœur léger. Ce soir, je serais heureuse. 

Ce matin j’ai ouvert un œil, les moustaches de mon chat me chatouillaient. 

J’ai ouvert le deuxième, il est six heures et demie. Je suis une pile, je vais me 

passer du café. Tellement excitée à l’idée de rencontrer mon assistante. 

Quand je pense que dans une semaine MES créations seront en vente dans 

MA boutique. Cela fait seulement deux semaines que j’ai fait ce rêve, tout 



va tellement vite ! Je suis mitigée entre angoisse et excitation. Et si les gens 

n’aimaient pas mes vêtements ? Et si la société ne marchait pas ? Et si le 

nom ne plaisait pas ? C’est vrai que Just a clothe sonne bien mais ça sonne 

surtout pour moi. Je m’assoie et me détend à côté de Mayo, mon chat gris. 

Ca va aller, tout va bien se passer. J’ai déjà des investisseurs, un local, mes 

créations, une publicité grandiose… Il ne me manque plus qu’une assistante 

et Jenny semble être parfaite. Enfin, c’est ce que j’ai ressenti durant ce 

repas, on s’est entendue à merveille, on aurait dit que nous nous 

connaissions depuis des années ! Heureuse de ma journée, je passe mon 

après-midi à cuisiner et ma soirée à regarder des épisodes des Frères Scott 

– que j’ai dû voir une dizaine de fois – et rêver de faire la une de B.Davis 

magazine. 

Ce matin j’ai ouvert un œil, et je me suis rendue compte que je me suis 

endormie sur le canapé. Aujourd’hui c’est le grand jour. Just a clothe ouvre 

ses portes à neuf heures. Il est sept heures. Je me prépare, me fait belle 

pour accueillir mes clients, et vais dans ma boutique afin que tout soit 

parfait dans les moindre détails. L’horloge affiche neuf heures. Une foule 

attend devant la boutique, entourée de journalistes. Le stress monte mais 

je reste confiante. Les portes sont ouvertes, les clients dégustent des petits 

fours, une coupe de champagne à la main, tout en complimentant les 

vêtements qui les entourent. Je suis aux anges. J’ai été interviewée pour la 

première fois mais je pense avoir assuré – sans trop me vanter – puis, je 

porte une robe Just a clothe alors je ne peux que bien présenter. Il est dix-

neuf heures trente, les derniers clients quittent les locaux et je ramasse avec 

l’aide de Jenny, les restes de cette magnifique journée, puis je cours voir le 

chiffre d’affaire que nous avons fait aujourd’hui. J’en reste stupéfaite, c’est 

bien plus que nous ne l’imaginions ! Je n’ai qu’une pensée : Just a clothe va 

être une marque mondialement connue, j’en suis certaine. Après le départ 

de Jenny, je me retrouve seule dans cette boutique qui me parait tellement 

vide à présent. Soudain la sonnette de la porte retentit et en me retournant 

j’aperçois dans la pénombre un homme, je me méfie tout d’abord puis je 

constate que c’est un des journalistes présent lors de l’ouverture. Il a oublié 



sa veste, que je lui tends sans quitter mon regard du sien. Il a de beaux yeux 

bleus où une mèche brune descend juste au-dessus. Il est élégant et poli. Il 

est charmant et gentil. Il est beau et s’en va. 

Ce matin j’ai ouvert un œil, et j’ai vu son visage. Je crois bien que j’ai rêvé 

de lui, il y a de quoi, ce court moment hier soir m’a retourné le cerveau, je 

ne pense qu’à une chose : le revoir. Et l’idiote que je suis n’a même pas su 

prononcer un mot à son égard, il a dû me trouver niaise à le fixer avec ce 

sourire jusqu’aux oreilles. Je sors de mes pensées lorsque la sonnerie de 

mon téléphone retentit : c’est Jenny. Elle s’empresse de me demander ce 

qui s’est passé après son départ, quand elle a vu ce beau brun rentrer dans 

la boutique. Je raconte alors à ma – nouvelle – meilleure amie comment ce 

– je cite – beau brun, a su capter mon regard et me faire retourner la tête. 

On sonne à ma porte. Je suis en pyjama, pas coiffée, en train de rire 

bêtement au téléphone devant une porte ouverte où se trouve un beau 

brun. Je raccroche aussitôt et passe ma main rapidement dans mes cheveux 

pour essayer de former une coiffure. En réalité, il n’est pas venu pour me 

déclarer sa flamme à genoux avec une rose rouge à la main mais plutôt pour 

me demander une interview personnelle. Déception. Je lui offre un café puis 

me faufile dans la salle de bain m’habiller et me faire une beauté. Suis-je 

insouciante de laisser un – presque – inconnu dans mon salon ou est-ce les 

cœurs dans mes yeux qui m’empêche d’avoir les pieds sur Terre ? Je reviens 

dans mon salon après quinze minutes d’absence – à vrai dire je pense que 

j’ai dû passer bien trente minutes dans la salle de bain vu qu’il a déjà installé 

son matériel et n’attend plus que moi pour enregistrer. Il me prévient que 

cette interview sera plus d’ordre privée car on m’a déjà interviewé par 

rapport à ma boutique. J’acquiesce. Comment pourrais-je refuser quoi que 

ce soit à ces doux yeux bleus ? Il me remercie de lui donner le privilège de 

me questionner sur ma vie privée, ce par quoi je réponds avec mon plus 

beau sourire – enfin j’espère. L’interview se passe à merveille et après avoir 

discuté un moment je le raccompagne jusqu’à ma porte. Il s’éloigne, je 

ferme la porte, je ferme les yeux et me laisse glisser le long de la porte. La 

sonnette retentit, je me lève d’un bond et ouvre. C’est lui, il s’excuse de ne 



pas avoir eu le courage mais a regretté dès que la porte s’est fermée de ne 

pas m’avoir proposé un dîner. Quand ? Ce soir. J’accepte – vous l’aviez 

deviné. Je constate avec bonheur qu’il ne peut pas attendre et me propose 

un dîner dans la soirée-même, ce qui amplifie mon excitation et mon 

sourire. 

Ce matin, j’ai ouvert un œil, puis l’autre. J’ai souris puis je les ai refermés en 

me retournant dans mon lit. Je n’en reviens pas, je me demande un instant 

si cette soirée était bien réelle ou était-ce un rêve. Je trouve ma réponse 

quand mon téléphone sonne affichant un message du beau brun qui me 

remercie pour ce dîner magnifique et qu’il a hâte de me revoir. Mon cœur 

bat à la chamade, je lui réponds sans plus attendre qu’il me tarde de pouvoir 

replonger mes yeux dans son regard et être bercée par ses paroles. J’ai 

trouvé ma muse ou plutôt ma motivation au sport. En effet, musique à fond 

et vélo d’appartement voilà comment je passe ma matinée. On sonne à ma 

porte, je suis transpirante et essoufflée mais tant pis, j’ouvre. Je crois qu’il 

a été autant surpris de me voir en mode jogging que moi de le voir sur le 

pas de ma porte. Je n’ai pas le temps de lui demander ce qu’il fait là qu’il 

s’approche de moi et m’embrasse tendrement. Je reste sans voix, immobile 

sur le seuil de cette porte. Il me dit que ça le perturbait depuis hier car il 

avait oublié la chose la plus importante : le baiser. Il s’éloigne de la même 

façon qu’il est apparu. Et moi, je reste là, sans voix, le goût de ses lèvres sur 

les miennes, la sensation de sa main sur ma joue, l’odeur de son parfum sur 

ma peau. Il m’a bien fallu cinq minutes avant de réaliser ce qui venait de se 

passer, au même moment Jenny m’appelle – je suis sûre qu’elle a posé des 

caméras chez moi et je lui raconte tout : l’interview personnelle, le dîner, le 

sport, le baiser… On dirait une vraie groupie curieuse de connaître la suite 

des évènements de la vie privée d’une célébrité. Je raccroche et me décide 

à aller dans ma boutique. Tout se passe à merveille, bientôt une boutique 

sera ouverte à Londres, bientôt j’aurais un homme à côté de qui me 

réveiller… Si seulement il accepte de m’accompagner à Londres. Je crois que 

l’expression faire les cents pas n’est pas assez pour moi, j’ai dû faire au 

moins deux cents fois le tour de la pièce. Que signifie ce baiser ? Dois-je lui 



parler ? Dois-je lui parler de Londres ? Dois-je le rappeler ? J’ai pris au moins 

trois douches froides mais j’ai toujours autant chaud. Mon chat Cookie me 

regarde d’un air intrigué. Des fois je rêverais d’être un chat, avoir une vie 

paisible à dormir, manger et jouer à longueur de temps. Je prends mon 

téléphone, compose son numéro, raccroche. J’ai dû faire ce geste une 

dizaine de fois. Je dois lui dire, il a le droit de savoir. Je l’appelle, il me 

répond, je ne réponds pas. Pourquoi suis-je obligée d’être aussi débile 

quand un homme me plait ? Je bafouille quelques mots lui expliquant que 

je dois lui dire quelque chose d’important et lui propose un dîner chez moi 

ce soir. En fait ce soir, c’est maintenant : il est dix-neuf heures. J’ai trente 

minutes pour me préparer avant qu’il arrive. Je crois que je lui plais car au 

bout de dix minutes on sonne à ma porte. J’ouvre avec mon plus beau 

sourire à ce beau brun, qui, à vrai dire, ressemble plus à une femme aux 

cheveux longs blonds en tailleur Just a clothe. Je suis surprise de voir Jenny 

et elle me le fait remarquer. Elle entre sans y être invitée, – c’est une manie 

chez elle – elle me regarde avec des gros yeux en voyant la table digne d’un 

repas aux chandelles que j’ai préparé. Je lui sers un verre de vin rouge et lui 

raconte ma journée. Elle me fait un clin d’œil. J’ai à peine le temps de finir 

mon histoire qu’on sonne de nouveau à ma porte. Cette fois-ci c’est bien 

lui, pile-poil à l’heure. Je fais de vague présentation et pousse ma meilleure 

amie dehors. Je sors les sushis du frigo et nous passons à table. La discussion 

est comme à chaque fois envoutante, ses mots résonnent comme une 

mélodie dans ma tête, je suis comme un enfant devant un cadeau de Noël, 

cet homme me rend fou. J’essaye par tous les moyens de glisser la 

thématique de Londres dans la discussion, mais je ne trouve pas LE 

moment, et au fond je sais qu’aucun moment ne sera le bon. J’ai peur de sa 

réponse, de ce qu’il va en penser, on s’entend tellement bien tous les deux, 

à nous regarder on ressemble déjà à un couple autour d’un dîner en tête à 

tête après une dure journée de travail. Il est tendre, il me dit des mots doux, 

il est romantique et ne cesse de m’embrasser en décalant ma mèche rebelle 

de devant mes yeux. Je lui plais. Il me plait. Il est heureux. Je suis heureuse. 



Ce matin j’ai ouvert un œil, un homme endormi à mes côtés. Suis-je en plein 

rêve ? Il me dit bonjour d’un ton tellement séduisant que je n’arrive pas à 

me sortir du lit, surtout qu’il ne m’en donne pas le choix. Aujourd’hui sera 

le jour le plus beau de ma vie, je le sais, je le ressens, j’ai tout ce qu’il me 

fallait, ma passion, mon entreprise, ma meilleure amie, mes chats, et la 

pièce manquante : un homme, non, MON homme. Rien que de dire ça me 

donne des frissons, et aussi ses mains glissants le long de ma colonne 

vertébrale. Il me fait me sentir bien, me sentir mieux. A ses côtés je pourrais 

soulever des montagnes, gravir le mont Everest ou même –soyons fou – 

décrocher la lune. Je me sens forte et invincible dans ses bras. Je ne le 

connais que depuis quelques jours, et même si cela parait dingue, j’éprouve 

un sentiment indescriptible à son égard. Et puis pourquoi réfléchir à tout 

ça ? J’ai fondé ma société sur un coup de tête, à l’issu d’un rêve, pourquoi 

ne fonderais-je pas ma vie amoureuse sur le même schéma ? Car 

maintenant, mon rêve, c’est lui. Ce soir je ferme un œil, l’homme toujours 

à mes côtés. Les mois passent, m’endormant et me réveillant toujours dans 

les bras de ce beau brun. Puis un jour, la vérité nous rattrape… 

Ce matin j’ai ouvert un œil, je laisse mon homme dormir dans les draps en 

satin et me dirige dans le salon avec l’intention de me préparer un 

cappuccino. Je m’arrête net devant le calendrier et reste ébahie en voyant 

la date, le compte à rebours est passé plus vite que prévu et me voilà devant 

le faite accomplie : dans une semaine jour pour jour, un avion décollera 

pour Londres. Reste à savoir si je serais la seule à bord parmi les voyageurs 

ou si un beau brun sera à mes côtés durant le vol. J’aurais dû le faire depuis 

des semaines, le lui dire, avant qu’il ne s’accroche trop et que cet ultimatum 

devient une entrave à notre relation. Mon beau brun se réveille et me pose 

un baiser sur le front avant de préparer des pancakes. Cet homme est si 

parfait. Dois-je attendre ou bien le dire dès son réveil ? Ça suffit, je ne plus 

décaler cet aveu, il faut que je lui pose la question sans plus attendre. Je me 

lance et à voir sa tête ce n’était pas le bon moment. Il reste stupéfait et ne 

revient pas de ne pas lui avoir dit plus tôt alors que je le savais avant même 

qu’on soit ensemble. Il me rassure, me dit que tout ira bien mais qu’il a 



besoin de temps pour réfléchir et prendre sa décision. Je le comprends. Je 

crois bien que c’est le premier jour que nous ne passons pas ensemble, et 

je ressens un vide. Au fond de moi j’ai peur, non, je suis effrayée à l’idée 

qu’il puisse refuser de m’accompagner. Je tourne en rond sans réussir à me 

calmer. Je devrais pourtant ne pas me mettre dans cet état sans savoir sa 

réponse, mais je ne peux m’empêcher d’imaginer le pire. Mon téléphone 

sonne, me sortant de mes pensées, je sursaute et me presse de regarder de 

qui le message provient. Mon cœur bat à la chamade, mes mains tremblent 

et ma vue se brouille. La déception me submerge quand je vois le nom de 

mon opérateur s’afficher pour ma facture mensuelle. Je me mets à pleurer. 

Les émotions me submergent et j’éclate en sanglot. Il m’a bien fallu une 

heure avant que je me calme, malgré les demandes de mes chats qui 

n’arrivaient pas à dormir. Une douche, un chocolat chaud et une série. Rien 

ne pourrait me rendre plus le sourire. Des bruits de clés se font entendre 

dans l’entrée, puis le bruit d’une poignée qui s’abaisse avant le grincement 

de la porte qui s’ouvre. Je me retourne – en mode pyjama et les yeux gonflés 

d’avoir trop pleurer – mon beau brun montre son doux visage, s’approche 

de moi, et me prend dans ses bras. Je me retiens de pleurer. Il a pris sa 

décision et souhaite m’en faire part. Je respire un grand coup et m’assoie 

sur le canapé, il fait de même. Il m’annonce qu’il m’aime de tout son cœur 

mais que malheureusement il ne pourra pas me suivre. Son cœur le veut 

mais sa place est ici, il a son travail, sa famille, sa ville… Sa vie est ici et il ne 

peut pas tout abandonner. Comment dois-je le prendre ? Je suis d’accord 

qu’il a tout ce qu’il faut ici mais moi ? Je suis où dans tout ça ? Ne devrais-je 

pas être la seule raison qui le déciderait à partir ou à rester ? Ce soir je 

m’endors avec l’homme que j’aime à mes côtés, mais le cœur lourd… Dans 

une semaine, je dormirais dans un grand lit, avec un vide à mes côtés et un 

vide en moi… 

Ce matin j’ai ouvert les yeux, quatre mois se sont écoulés depuis ce fameux 

soir où il a pris sa décision. Quatre mois durant lesquels on a vécu une 

relation à distance. Et plus les jours passent, moins les appels sont 

nombreux. Plus les jours passent, plus nous nous éloignons… Hier j’ai 



attendu son appel toute la soirée, je me suis endormie sur le bureau, mes 

feuilles de croquis collées sur le visage. Nous nous appelons tous les jours à 

heure précise mais cette fois-ci, il n’a pas appelé, il ne m’a même pas laissé 

de message. Ma boutique à Londres marche à merveille, deux autres se sont 

ouvertes dans des pays différents. Mais ce n’est pas assez pour remplir ce 

vide qui me ronge de l’intérieur. La journée passe, comme toutes les autres, 

triste et mélancolique. Je me plonge dans mon travail pour ne pas penser 

au reste, mais j’ai beau me mentir, ça ne suffit pas. Un seul être vous 

manque est tout est dépeuplé. Je sillonne les rues mais ne voit pas les 

personnes qui m’entourent, je n’ai même pas le plaisir de visiter la ville, je 

suis transparente au milieu de cette foule, je suis comme un grain de sable 

dans le désert : on ne me distingue pas des autres, je suis un parmi tant 

d’autres, et ma seule vocation est de remplir l’espace qui m’entoure. Je 

pose mon sac, enlève mes talons et laisse glisser ma robe le long de mon 

corps. Je fais couler l’eau et me plonge sous cette eau qui me fait me sentir 

vivante. Je suis plongée dans mes pensées quand mon téléphone sonne, 

j’attrape une serviette et, encore mouillée, je cours – en essayant de ne pas 

glisser – dans le salon, attraper cet appareil que j’avais laissé sur la table 

basse. « Mon amour » apparait sur l’écran. Ce qui va suivre ne va sûrement 

pas vous plaire, et croyez-moi, ça ne m’a pas plu non plus. Il s’excuse tout 

d’abord de ne pas avoir appelé hier car il était débordé de travail. Puis, 

m’annonce que cette distance le tue et que cette flamme qu’il éprouvait en 

me voyant s’éteignait peu à peu, qu’il ne peut pas continuer comme ça et 

que c’est mieux pour nous deux – c’est facile de mettre l’autre dans le lot 

sans lui demander son avis – que l’on arrête là. Je n’ai pas su lui répondre, 

je suis restée là, plantée au milieu de cet immense salon, l’eau de mon corps 

ruisselant sur le sol. Je suis restée là, sans dire un mot. Je ne sais pas à qui 

j’en veux le plus : lui, d’être parti, ou moi, de ne pas l’avoir retenu. 

Ce matin j’ouvre un œil, et le ferme aussitôt. J’aurais dû lui dire ! J’aurais dû 

lui dire à quel point je l’aimais et que cette distance n’était qu’un mauvais 

moment à passer, j’aurais dû lui dire que la vie sans lui ne vaut pas la peine 

d’être vécu, que sans lui je ne vis pas, je survis. J’aurais dû lui dire tout ce 



que j’avais sur le cœur. Oui, j’aurais dû, mais je ne l’ai pas fait. Cela fait 

maintenant un an que je suis partie, et huit mois qu’il m’a quitté. Et chaque 

jour, je repense à ce coup de téléphone, et à ce que j’aurais dû dire mais 

que je n’ai pas dit. Les remords, les regrets, les questions qui restent sans 

réponses. Et si ? Mon salon parait de plus en plus grand, et de plus en plus 

vide. Je regarde par la fenêtre qui donne vue sur un parc où deux amoureux 

se tiennent la main. J’ai tout ce dont on peut rêver : le travail, le succès, la 

santé, la famille, les amis, je suis mondialement connue ! Le rêve de 

beaucoup d’entre nous. Mais il me manque le plus important : l’amour. Je 

regarde ce parc, une tasse de café à la main, songeant à ma vie rêvée. Je ne 

sais quel élément déclencheur m’a mis cette idée dans la tête mais me voilà 

à l’aéroport, un billet d’avion direction la France dans les mains. J’aurais dû 

lui dire ce que je pensais de tout ça, et je ne veux pas vivre toute ma vie 

avec le regret de ne pas l’avoir fait, il n’est jamais trop tard pour changer le 

cours du temps… 

Ce matin j’ouvre un œil, je suis en France, dans mon appartement, dans 

mon lit – bien qu’il manque quelqu’un. Je n’ai prévenu personne de mon 

retour, même pas ma mère, même pas Jenny. Je suis tout excitée à l’idée 

de le retrouver. J’espère que tout redeviendra comme avant. J’ai mis du 

temps à m’en rendre compte, mais je n’aurais jamais dû partir, ma place est 

ici, avec lui. Je salue mes trois chats dont la voisine s’est occupée pendant 

mon absence – je ne les pas abandonnés ne vous inquiétez pas – et vêtit de 

ma plus belle tenue, coiffée, maquillée, attrape mes clés, prend ma voiture 

et, déterminée plus que jamais, conduit jusqu’à chez lui. Je respire 

calmement et toc à sa porte. Un beau brun torse nu m’ouvre et s’arrête net 

en me voyant. Je lui souris mais ne semble pas vouloir me rendre la pareille. 

Je ne m’attendais pas à ce qu’il me saute dans les bras mais j’aurais quand 

même pensé un autre accueil de sa part. Soudain, une voix féminine 

provenant de son salon l’appelle. Mon monde s’écroule. Ce n’est pas 

possible, je n’ai pas bien entendu. Pourtant, la femme aux cheveux longs 

blonds qui vient d’arriver me prouve le contraire. Mon monde s’écroule – à 

nouveau. Ma meilleure amie. Mon homme. Jenny. Son homme. Aucun 



n’ose prononcer un mot. Je tourne les talons et m’éloigne en faisant mine 

de ne pas entendre les semblants d’explications qu’ils essayent de me 

donner pour leur défense. 

 Ce matin j’ai ouvert un œil, et une pile de mouchoirs usagés m’a rappelé 

les évènements passés. C’est fou comme une minute peut changer le cours 

des choses. Il y a deux jours j’étais dans un avion pour retrouver l’homme 

qui fait battre mon cœur. Et hier, cet homme a fait cesser de le faire battre. 

Comment ma meilleure amie a pu me faire une telle chose ? Et me le cacher 

durant toutes ces conversations au bout du fil ? J’ai eu beau pleurer toutes 

les larmes de mon corps je crois bien que mes ressources sont inépuisables. 

Je n’ai aucune motivation mais je n’ai pourtant pas le choix, je dois me 

rentre à ma boutique, croisons les doigts pour que Jenny n’y soit pas. Bien 

sûr, il fallait m’y attendre, à peine entrée, elle court vers moi en parlant à 

toute vitesse pour la supplier de lui pardonner, « c’est arrivé comme ça » se 

défend-elle, elle ne voulait soi-disant pas me blesser mais de toute façon je 

n’étais pas là et on était séparé. Ses excuses sont tellement pathétiques et 

ma colère tellement grande que je lui lâche un paquet d’insultes avant de 

l’attraper par les cheveux. Suivie une bataille digne des séries US : deux 

femmes en robe et talons se tirant pas les cheveux dans une boutique de 

vêtements, balayant tout sur leur passage. Il a fallu que deux livreurs se 

mettent entre nous pour réussir à nous séparer. Je me sens trahie, 

profondément trahie. Je ne peux rester une seconde de plus dans la même 

pièce qu’elle. Furieuse, je prends mon sac et sors de la boutique, j’ai besoin 

de prendre l’air. Pour me changer les idées je m’attable dans un bar-

restaurant où je commande un brunch – que je ne touche pratiquement pas 

– et réfléchie à la situation. Ma meilleure amie – qui est aussi mon assistante 

– sort avec mon –ex – petit-ami. C’est impossible, je ne peux pas continuer 

à travailler avec elle sans avoir constamment l’envie de lui arracher les yeux. 

Mon téléphone sonne, le nom du beau brun apparait, je suis prise au 

dépourvue. Il va sûrement me faire la morale d’avoir touché sa super petite-

amie. Je ne réponds pas. Au bout de la sixième fois il laisse un message sur 

le répondeur. Entendre sa voix me donne des frissons. Il me demande de le 



rappeler urgemment. Je réfléchie et le rappel, ça a vraiment l’air sérieux. Je 

vis à présent le plus mauvais jour de ma vie – l’un d’eux en tout cas. Un 

passant a filmé la scène de la dispute et l’a envoyé aux média. Une vidéo 

comme celle-là peut mettre en péril la réputation de la société. Il me dit de 

me calmer et qu’il va faire tout son possible pour qu’elle ne soit pas diffusée. 

Je rentre chez moi, il est vingt heures, je vais me coucher. Je n’ai qu’une 

envie, que cette journée se termine et que tout ça ne soit qu’un mauvais 

cauchemar. 

Ce matin j’ai ouvert un œil, depuis une semaine je suis de retour en France. 

J’ai pardonné – ou presque – à Jenny, notre relation ne sera plus jamais 

comme avant mais nous arrivons à nous parler sans s’insulter et à travailler 

en harmonie, c’est déjà un bon début. J’ai passé toute la semaine avec son 

– mon – petit-ami. Cette situation est vraiment étrange. On a passé la moitié 

de la semaine à trouver des moyens pour ne pas que la vidéo soit diffusée, 

et l’autre moitié à essayer de défendre ma cause car la vidéo a en effet était 

publiée. Cette après-midi il vient chez moi pour m’interviewer afin que je 

m’excuse en public de mes actes – bien sûr sans révéler le pourquoi du 

comment. Et comme à chaque fois qu’on se voit depuis mon retour, j’ai le 

trac. Il est quinze heures et le matériel est déjà installé. Il m’interview, puis 

quand c’est fini, rassemble ses affaires mais au lieu de partir, s’assoie sur le 

tabouret devant le comptoir. Je suis sûr qu’au fond de lui il m’aime toujours, 

ça se voit à la façon qu’il a de me regarder, de me parler. Je lui sers un verre 

d’eau. Il ne me quitte pas des yeux. Nous avons beau repousser la 

discussion, il fallait bien qu’elle arrive un jour. Il commence par s’excuser, il 

n’arrête pas de penser à la façon dont il m’a quitté, il regrette mais n’était 

pas fait pour une relation à distance. Il m’avoue  que pendant que j’étais à 

Londres, il a voulu me rejoindre mais se désistait au dernier moment pour 

je ne sais quelle raison. Je ne dis rien. Puis il entame le sujet de Jenny, qu’il 

ne pensait pas aux conséquences ni que ça allait me faire autant mal 

puisque l’on était séparés et que je n’avais pas essayé de le retenir. Leur 

relation était inattendue, il ne l’avait pas prévue. L’émotion est trop forte 

et les mots sortent de ma bouche sans que je n’y réfléchisse. Je lui dis tout 



ce que j’ai sur le cœur, tout ce que je pensais depuis plus d’un an et à quel 

point je souffre d’avoir été trahie par les deux personnes à qui je tiens le 

plus. Les larmes me montent pendant que je déclare mes plus profonds 

sentiments. Il me regarde, les larmes aux yeux, s’approche de moi et me 

prend dans ses bras. J’éclate en sanglot, il me caresse les cheveux pour 

essayer de me calmer, il sait comment faire, il me connait mieux que 

personne. Il essuie mes larmes de ses mains douces, me regarde droit dans 

les yeux. Nous sommes là, immobiles, se regardant l’un l’autre. Certaines 

fois, un regard vaut mille mots. Je voudrais que cet instant dure pour 

l’éternité, afin que plus jamais nous ne soyons séparés. Etre là, avec lui, c’est 

tout ce que je souhaite. Etre heureuse. Il m’embrasse. Oui, il m’embrasse. Il 

dépose ses lèvres doucement et tendrement sur les miennes. Je ferme les 

yeux, j’ai rêvé de cet instant un nombre incalculable de fois, et le jour où ça 

arrive, je le repousse. Je ne peux pas lui faire ça, Jenny a l’air de l’aimer et 

même si elle m’a trahie je ne suis pas elle, je ne peux pas la trahir. Je 

bafouille des excuses en parlant vaguement de Jenny et de de la trahison et 

lui demande de partir. Il est pris du dépourvu, un mélange de tristesse et 

d’incompréhension submerge son visage. La vie est faite de choix et 

personne n’est là pour souffler la bonne réponse. Nous devons faire des 

choix qui des fois ne nous plaisent pas ou ne plaisent pas à autrui, et 

pourtant, nous vivons avec, nous essayons, nous apprenons, mais au fond, 

nous nous demanderons toujours si nous avons pris la bonne décision. 

Ce matin, j’ai ouvert un œil. Cela fait trois jours que je ne sors pas de chez 

moi et que je ne réponds pas au téléphone. Le monde extérieur m’effraie. 

Hier, Jenny est venue me voir. A ma plus grande surprise le beau brun lui a 

dit ce qui s’était passé entre nous. Je n’ai pas su quoi dire. Elle savait depuis 

longtemps que j’étais la personne qui fait battre le cœur de cet homme, elle 

refusait juste d’ouvrir les yeux. Ce qui me lie à lui est plus fort que tout, on 

est fait pour être ensemble, c’est elle qui me l’a dit. Puis elle m’a promis 

qu’elle ne m’en voulait pas et que si j’étais réellement amoureuse de lui je 

devais foncer car j’ai le droit d’être heureuse. J’ai passé la nuit à réfléchir à 

la manière d’accepter tout ça. Et je crois que ma réponse est derrière la 



porte. On sonne. J’ouvre. Un bouquet de rose rouge cache le visage d’un 

beau brun. 

Ce matin j’ai ouvert un œil, quelque chose avait changé. Il y a deux ans j’ai 

fait un rêve. Et aujourd’hui, mon rêve est endormi à mes côtés. 

 

O. T. 


