
Chapitre IV – A message. 

 

Enfin une nouvelle semaine qui commence, le soleil est toujours présent dans les rues de 

Camden. Tellement présent que je dois porter des lunettes de soleil pour ne pas être aveuglé. 

Ecouteurs dans les oreilles je vais en direction du magasin de Guillaume «  This is somewhere », je 

vais essayer d’accomplir une bonne action ; Samedi Anthony me disait qu’il était amoureux d’une fille 

rencontré dans ce même magasin, alors je vais lui arranger le coup. Je lui dois bien ça. 

Mon portable sonne, c’est un message de ma petite sœur : 

« Mike, je vais pas pouvoir manger avec toi aujourd’hui. Je serai à la maison à vingt deux heures. 

Bisous.» 

Hier, Haley m’a raconté que son premier jour avait été un enfer et qu’elle avait héritée d’une 

directrice peut scrupuleuse, qui n’hésitez pas à lui demander un café à 1 sucre et demi avec 

supplément de mousse. Ça me rappelle mes débuts.  

J’arrive au magasin de CDs, quand je rentre il y a toujours ce petit tintement lorsqu’on ouvre la porte, 

je trouve ça assez marrant. Guillaume est à l’autre bout de la pièce vers le comptoir. Il y a deux, trois 

clients qui farfouillent entre les vinyles et les albums.   

- « Michael, ça faisait longtemps ! me dit Guillaume en levant la main. 

- Oh, longtemps longtemps, une semaine pas plus. Lui dis-je en souriant. 

- Alors, comme tu vas ? 

- Ça va très bien et toi tout se passe comme tu veux ? 

- Ça va super aussi, les affaires marchent, que demandez de plus ? 

- Cool alors, je suis content pour toi. Si tu veux un coup de main pour tenir la boutique, 

n’hésite pas, je suis là. Lui dis-je en rigolant. 

- Tu as déjà fait tes preuves et puis tu as aussi ton boulot au ciné. Je te remercie. 

- Dis tu as reçu la Squier Stratocaster que je t’avais demandé ? 

- Euh, à ce sujet on m’a appelé samedi pour me dire que je la recevrais que mercredi. 

- D’accord, bon bah, je repasserais mercredi alors. Sinon, j’ai quelque chose à te demander. 

- Vas-y, je t’écoute. 

- Tu connais Anthony, mon meilleur ami ? il est venu ici la semaine dernière et il a flashé sur 

une fille qui était à la caisse. Il ma dit qu’elle était châtain clair et qu’elle s’appelait Alexandra. 

Tu ne sais pas si elle est célibataire ? 

Guillaume rit a ne plus finir. 



- Mais qu’est ce qui te prend ? lui dis-je. 

- Alexandra ma dit la même chose a son propos, je ne savais pas qu’elle parlait d’Antho. Eh 

beh, c’est assez bizarre mais, je crois qu’elle amoureuse aussi.  

- Cool alors, j’ai une idée. Dis à Alexandra qu’Anthony veut sortir avec elle, euh. Mercredi soir, 

il ira la chercher chez elle vers dix neuf heures. Okay ? 

- Ok, ça sera fait. 

- Merci beaucoup Guillaume. Je vais te laisser, j’ai du boulot qui m’attend. Bon courage a toi, à 

la prochaine. 

Je pars en direction de la porte, c’est alors que Guillaume essaye de me rattraper. 

- Mike attends, tu as oublié l’adresse d’Alex. 

Je m’arrête et me retourne vers lui. 

- Ah oui c’est vrai, merci. » 

Je perds la tête, ça promet. 

 

Bureau d’Haley Evans, 

Je n’avais jamais autant travaillé de toute ma vie. Mon bureau est remplis de dossiers à compléter, a 

trier. Les coups de fils ne cessent de venir et les envies de madame Halles doit être satisfait. Mais je 

ne suis pas une  machine ! 

Il n’est que dix heures et je suis déjà en sueur, j’ai juste le temps d’envoyez un message a mon grand 

frère pour lui dire de ne pas trop s’inquiéter.  

Je sursaute lorsque madame Halles entre dans mon bureau sans frapper : 

- Evans, vous allez m’annuler le rendez vous avec Biel et Stevens. 

- Mais … 

- Sur le champ ! » 

Elle re-claque la porte, je re-sursaute. 

Dix heures trente ; enfin la pause. 

Je monte au quatrième étage, là où il y a la cafétéria. Dans ce building, la cafétéria est ma salle 

préférée. Là bas tout est calme et on peut se reposer... Sur des poufs ! Oui des poufs, j’adore ce 

genre de concept. C’est tellement confortable qu’on en dormirait dessus.  Un garçon s’approche et 

fini par s’assoir a côté de moi. Il est assez mignon, brun aux cheveux court.  

- « Bonjour. (il regarde mon badge) … Haley. 



- Bonjour (je regarde son badge) … Tom. 

- Je ne t’ai jamais vu auparavant, tu es nouvelle ? me dit-il en souriant ; les dents blanches. 

- Oui, je suis ici depuis samedi et j’ai déjà vécue l’enfer. 

- Stefany Halles ? me dit-il. 

- Oui, comment tu … ? 

- J’étais son assistant. Les premières semaines sont dures mais ne t’inquiètes pas, les autres le 

seront bien plus. 

J’en avale ma salive. 

- Mon dieu ; je suis maudite. 

- Mais non, ne t’inquiètes pas, il faut apprendre à la connaitre, c’est une femme super.  

- Tu dis ça pour me rassurer ? lui dis-je en baissant la tête. 

- Non, et tu t’en apercevras par toi-même. Dis Tom en relevant ma tête. 

- Merci, ça me rassure. Lui dis-je en souriant. 

- Allez, à plus tard Haley, enchanté.  

- De même. » 

Voilà que mon nouvel ami quitte la pièce, me laissant sur mon pouf, avec mon café. 

 

 

Cinéclub, 

Je suis convoqué dans le bureau de mon patron, cela n’est pas bon signe. La dernière fois que j’étais 

convoqué j’ai faillit ne plus avoir de tête. Je rentre timidement dans le bureau, m’assied et j’attends 

la sentence. 

- « Michael vous faites du bon boulot depuis quelques mois. 

Je rêve ? 

Il reprit : 

- Même du très bon boulot. 

Je dois forcément rêver. 

Il continua : 

- Je dois partir pour quelques mois, alors j’ai une proposition à vous faire : je vous propose de 

tenir le cinéma jusqu'à fin Aout. Cela vous tente ? 



- Euh, euh, mais… avec grand plaisir, je serai très honoré. Balbutiais-je  

Je vois mon rêve se réaliser, être au commande de ce cinéma, j’en souris pendant pratiquement deux 

heures après avoir quitté le bureau. 

Je retrouve Floriane pour lui dire la nouvelle. 

- Hey Flo, le patron me laisse le cinéma jusque fin Aout ! 

- Quoi ? 

- Oui, tu as très bien compris ! 

- Ah super ! dis Floriane en me serrant dans ses bras. 

- Je suis le plus heureux du monde. » 

 

Aujourd’hui, Haley et moi rentrons ensembles, épuisés. 

Nous laissons nos sacs sur la table et nous nous dirigeons vers le canapé. 

- « Pff Haley, quelle journée ! 

- Tu l’as dit, ce n’est pas toi qui s’est fait massacré par Halles. Regarde j’ai des ampoules aux 

mains. 

- Aie, moi mon patron ma donner les clés du cinéclub jusqu’en Aout. 

- C’est vrai ? ah c’est génial, c’est ton rêve en plus, super. 

- Ouais je sais, mais c’est trop de responsabilités.  

- Oh, tu es quelqu’un de super Mike, tu y arriveras. 

- Merci sœurette. Pour la peine, ce soir c’est soirée Pizza. Je n’ai pas envie de faire a manger 

ce soir. 

 

A vingt trois heures, quelqu’un sonne à la porte. Ce doit être le livreur, je cours lui ouvrir la porte. 

Ce n’était pas le livreur, mais Claire. Ma petite amie. 

- Bonsoir Mike. Me dit-elle, tête baissée. 

- Bonsoir Claire. Alors la pause est finie ? » 

 


