
 

Chapitre VI - Good Intentions. 

Malgré un matin assez difficile compte rendu de la mauvaise humeur de ma patronne, l’après midi 

semble calme et paisible. Mais pour combien de temps ? 

Quatorze heures et quelqu’un frappe à ma porte. «  Entrer »  et voilà Tom. C’est la première fois qu’il 

vient a mon bureau, je suis contente que ce soit lui et pas l’autre diablesse.  

- Bonjour Haley, tu vas bien ? 

- Ça va mieux, ce début d’après midi est calme, prions pour que ça reste comme ça. 

- Je pense que ça va rester comme ça. Me dit –il en souriant. 

- Pourquoi ? Tu sais quelque chose ?  

- C’est que, le mari de madame Halles est décédé. 

Ah, je comprends mieux maintenant. Même si c’est une femme pas très gentille, j’ai mal au cœur 

pour elle. Perdre quelqu’un c’est toujours difficile, pour rien au monde je voudrais être à sa place. 

- Mon dieu. Lui dis-je en baissant la tête. 

- Bon viens, on va boire un café. 

 

Cinéclub, 

- … Guillaume est au courant ? 

- Non, je ne lui ai pas encore dit. Je ne sais pas si je pourrais. 

- Mais, tu as fait un test de grossesse pour être sure ? 

- J’ai du retard. 

- Mais, ça ne veut pas dire que tu es enceinte, allez reprends toi. 

Facile à dire. 

- Tu peux partir aujourd’hui, je demanderais a Cassandra de te remplacer. Achètes toi un test 

de grossesse et tu m’appelles ce soir. Okay ? 

- D’accord, merci Michael. 

Je la serre encore une fois dans mes bras ; je me sens mal, comment doit – elle être alors si moi je me 

sens aussi mal.  

Elle part en me laissant seul, a quelques minutes de l’ouverture du cinéma. 

 



A la cafétéria, 

Tom et moi nous sommes seuls dans la cafétéria, un petit moment d’intimité avec mon nouvel ami. 

Je me surpris en train de lui poser des questions qui ne devaient pas être abordées : 

- Tu es célibataire ? lui demandais-je timidement. 

- Pourquoi tu veux savoir ça ?  

- Je suis très curieuse. Je baisse ma tête toute rouge. 

- Oui je suis célibataire, vingt trois ans et toujours célibataire. Et toi ? 

- Moi aussi.  

A cet instant je sens l’épée de Damoclès au dessus de ma tête. Pourquoi ai-je mentie ? Je suis 

tellement captivé par sa beauté que j’en suis réduite a dire n’importe quoi. J’ai honte de moi-même. 

Changeons de conversation. 

- Alors, comme ça tu as vingt trois ans ? t’es vieux ! lui dis-je en rigolant. 

- Vieux moi ? l’âge ne compte pas. C’est le mental. 

Ouais, m’enfin. 

- Et toi tu as quel âge ? me demande t-il  

- Dix neuf ans ; bientôt vingt. 

- Ah tu es très jeune alors. 

- Plus jeune que toi oui. Dis-je en rigolant. 

Après un silence de mort : 

- Je t’invite à diner demain soir. Qu’est ce que tu en dis ? 

Ma tête me disait : Non, non, non, non, non. 

- Mercredi ? Avec plaisir ! 

Je t’ai dis NON. 

- D’accord, je te prendrais vers dix neuf heures d’accord ? 

Non, non, non, non. 

- D’accord. 

ET MERDE ! 

 

Chez Michael & Haley, 



Je rentre plus tôt que prévue, Tom m’a raccompagné jusqu'à chez moi. Il commençait à pleuvoir 

dehors. Je pris pour que Mike ne reparte pas à pied. Je ne l’avais pas vu de la journée à part ce matin, 

avec Claire.  

Au fait, est – il encore avec elle ?  

Je monte vers ma chambre pour y déposer mes dossiers, je les finirais après avoir mangé.  

Sur mon lit, il y a une lettre. Mike a dû me la poser sur mon lit. 

Je m’assois sur le lit et j’ouvre cette enveloppe. Pendant quelques secondes, mes mains tremblent et 

ma tête tourne. Dans l’enveloppe il y a une photo de moi.  

J’ai honte de mon passé et celui ci reviens. 

 


