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Chapitre 1. 

 
Il faisait nuit noire quand elle décida de rentrer chez elle. Pas étonnant, après tout, elle sortait d'une fête. C'était 

par une nuit fraîche de printemps. Après une soirée arrosée pour fêter le week-end. Elle rentrait seule, peu 
rassurée parmis les ruelles mal éclairées de Stratford. Instinctivement elle accéléra le pas, marchant 

discrètement. Heureusement qu'elle n'avait pas mît de talons. En effet, ses bottines bleues grises à semelles de 
cuirs plates ne faisaient que de petits bruits feutrés sur le bitume. Elle n'avait pas beaucoup but ce soir là, et était 
parfaitement consciente de ce qu'il de passait... C'était une chose qu'elle préférait lorsqu'elle devait rentrer seule. 

Soudain un couinement se fit entendre. Elle ne pût s'empêcher de sursauter et de pousser un petit hoquet de 
surprise. Le couinement recommença, c'était par terre, près du bord de la route. Elle s'éclaira à l'aide de la faible 

lumière de son téléphone portable, et découvrit un petit chien qui semblait faible. Prise de pitié, elle enleva sa 
veste et enroula le chien dedans avant de le prendre dans ses bras. Elle rentra chez elle rapidement et posa le 

chien sur son lit. Elle découvrit un petit médaillon sur lequel était inscrit, sans numéro de téléphone ni adresse, un 
nom en lettres majuscules :  

SAMMY 

C'est de là que tout partis. 
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________Narrateur: Destiny Connor. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le lendemain matin. 
 
 
 
 

_____Aaaah, ce que j'aime le samedi matin. Pouvoir dormir. Aussi longtemps que je veux puisque mes parents 

ne sont pas là. Oui, ils travaillent le samedi et tant mieux pour moi. Ils ont un cabinet d'agence immobilière et le 
week-end était propice aux visites. Tant mieux? En effet, car ma mère adore venir me réveiller la matin. La 
plupart du temps en me sautant dessus. Je l'aime, mais quand même. Pas à ce point non plus. 
Mon sommeil est beaucoup plus privilégié lorsqu'ils ne sont pas là. 
_____Alors que je me retournais sur le côté, je sentis des petites léchouilles sur ma joue. Arf, ça chatouillait tout 

ça. Je grognais mais ne bougeais cependant pas alors que des jappements me parvenaient à l'oreille. 
D'habitudes, mes rêves n'étaient pas mouillés. Ni aussi bruyants. Je mis donc mon oreiller sur ma tête, comme si 
ça allait faire taire les bruits qui semblaient venir de ma tête. De ma tête? Je devenais folle, à coup sur. 
Finalement, alors que les couinements devenaient des aboiements, la porte de ma chambre s'ouvrit à volée et je 
sursautais. 
 
 
__Aaron: P'taaain, mais c'est pas bientôt finis ce bordel?! Et depuis quand on a un chien nous?! Qu'est-ce que t'as encore 

foutue Destiny? 

__Moi (grognant): Mais gueule pas! Je suis pas sourde, je t'entends. Et puis, y a pas de bordel, j'entends juste des bruits dans 

ma tête! 

 



 
_____Aaron s'arrêta et me regarda d'un air voulant dire "Mais, what the fuck, elle est bien celle là?". Il laissa 

échapper un looong soupire théâtral et me désigna du doigt une chose à côté de moi. Une boule de poils. Eh 
merde. Et le chien qui me regardai genre "Salut, tu te rappelles de moi? Au fait, t'as bien dormis meuf?"  

Ouh la. Pour penser des choses pareilles, j'avais sacrément la gueule de bois.  
J'ouvris la bouche et la refermais alors que les souvenirs me revenaient lentement en mémoire. Aaaah, oui, je me 
rappelais maintenant.  
 
 
__Aaron: Putain, mais Destiny, qu'est-ce qu'il fait là? Et qu'est-ce qu'on va dire aux parents ce soir?  

__Moi: T'as finis d'être aussi vulgaire devant lui? (prenant le chien dans mes bras) T'inquiète pas, il a pas voulu dire ça. C'est 

juste que c'est un grand con en pleine crise d'adolescence. Ses hormones le démangent tu sais. Alors il est méchant avec tout 

le monde.  

__Aaron (levant les yeux & les bras au ciel): Mais j'hallucine! T'es au courant que tu parles à un chien? T'as crus qu'il allait 

te répondre? Tu nous fait un remake de "L'homme qui parlait à l'oreille des chevaux"? 

__Moi: Aaron, tu es vraiment un emmerdeur de première. Mais bon, je t'aime quand même hein. 

 
_____Je papillonnais des yeux et me levais du lit avec le chien entre mes bras. Passant à côté d'Aaron, je 

déposais un bisou sur sa joue et souris en l'entendant soupirer. 
_____Le chien toujours dans mes bras, je me suis précipitée dans la cuisine. Mon ventre grognait, j'avais faim. Je 

déposais le chien sur une chaise à côté de moi et commençais mon petit déjeuner. La boule de poil me regardait 
manger et se mît à couiner. Et voyant que je ne réagissais pas il couina de plus en plus fort. Aaron dégringola les 
escaliers en criant.  
 
__Aaron: Mais tu vas la faire taire ta bête?  

__Moi: Ben comment? Il aboie, et je comprends pas ce qu'il veut! 

__Aaron: Refléchissons, trente secondes... c'est un chien, il est onze heure, tu manges à côté de lui... 

__Moi: Il a faim! (m'adressant au chien) Mon Dieu, mon chéri je suis désolée, je vais te donner quelque chose à manger. 

 
_____Je pris le chien dans mes bras et me dirigeais vers le frigo. Alors, alors, qu'est ce qu'on va bien pouvoir lui 

donner? Bonne question. 
 
__Moi: Je lui fais quoi? Un sandwich? 

 
_____Aaron explosa littéralement de rire. Qu'est-ce qu'il a contre les sandwich lui? 

 
__Aaron: (les larmes aux yeux tellement il riait) Ahah, pauvre chien, tu ne sais pas dans quelle famille tu es tombé toi!  

__Moi: Mais c'est pas drôle Aaron, il a faim! 

__Aaron: Ben fait-lui un sandwich! 

 
_____Il rigole à nouveau. Mais whatthefuck là qu'est ce qu'il y a? 

 
__Moi: Mais arrête de rire un peu! 

__Aaron: (riant) Excuse moi, mais t'es trop marrante! (riant encore) Ça mange pas de sandwich un chien. Laisse moi faire.  

 
_____Il me poussa de devant le frigo et prit une boite contenant du poulet froid. Il choisit quelques morceaux de 

blancs et lui déposa dans une petite assiette.  
 
__Moi: Mais, Aaron c'est notre repas de midi!  

__Aaron: C'est pas grave, on mangera des sandwich.  

 
_____Re fou rire. Arf, ce qu'il m'énerve. Je sens que je vais entendre parler de sandwichs pendant un bon 

moment. Pff. Posant le chien sur le plan de travail, je croisais les bras et affichait un air boudeur. Il m'énervait 
quand il avait raison. Je le détaillais du regard. Aaron Carter. Mon demi-frère. J'aurais dû m'appeler Carter, mais 
non, j'avais gardé le nom de mon père. Tant mieux, comme ça, on pourra se marier plus tard. Bahaha. Nan, mais 
c'est vrai, il est juste.. wow.  
Si c'était pas mon demi-frère, je crois que je lui aurais déjà sauté dessus. Enfin, non, j'en suis sure. Nan, mais 
vous le verriez, avec ses yeux verts. Son léger métissage dû à ses origines espagnoles. Ses putains d'abdos. 
Aww. Et vu comme il me regardait par moment, je peux vous dire que le charme légendaire des Connor avait fait 
effet.  
Alors qu'il se retournait, je le vis écarquiller les yeux, l'assiette de blanc de poulet dans la main. Been, quoi 
encore? 
 
__Aaron: Maaais Destiny... IL EST OU LE CLEBS? 

__Moi: Le quoi?  

__Aaron: Tu sais, le truc qui couinait y a pas deux minutes? La boule de poils, le chien quooi! 

__Moi: HAAA, ça. Beeen... Je sais pas moi. Il était là y a deux minutes. 



__Aaron: Dis moi, tu serais pas un peu blonde des fois?  

__Moi: Ta gueule, pose ton poulet et aide moi à le chercher. 

 
 
_____Il soupira et posa l'assiette sur le plan de travail alors que je m'élançais à travers la maison. Mais, merde, il 

était passé où? Depuis quand les chiens ça disparaissaient? Soupirant, je regardais sous les meubles de la salle 
à manger alors qu'Aaron s'occupait du salon. 
 
 
__Moi: Sammy? Sammy chéri, où est-ce que tu te caches?  

__Aaron: C'est qui Sammy?  

__Moi: Mon nouveau dealeur de petit copain, d'ailleurs je l'ai invité ce soir à la maison. (m'arrêtant) T'es con ou tu le fais 

exprès?  

__Aaron (haussant les épaules): Ben j'sais pas, avec toi, tout est possible. (souriant amusé) Surtout quand t'as la gueule de 

bois. 

__Moi: Et tu te trouves malin?  

__Aaron (fier): Trèès. 

 
_____Marmonnant pour moi-même, je sortis dans le jardin suivie de près par Aaron. J'appelais plusieurs fois 

Sammy avant de m'aventurer sur la pelouse en entendant des aboiements du fond du jardin. 
 
__Aaron (soupirant): J'y crois pas, je suis en train de courir après un chien qui n'est même pas à moi, à 11 heures, pieds nus 

dans le jardin.  

__Moi: Arrête de te plaindre. J'suis même pas coiffée moi.  

__Aaron: Baah, tu t'en fous, t'es aussi belle que d'habitude. 

__Moi (plaisantant): Non, Aaron, ce n'est pas parce que tu me fais des compliments que tu me laisseras chercher le chien 

toute seule. 

__Aaron (amusé): Eh merde, tu fais chier Connor. Mais n'empêche, c'est la vérité. 

 
_____Me retournant, je passais une main dans mes cheveux et lui adressais un beau sourire auquel il répondit. 

Hun hun. Tu t'avances sur un terrain dangereux là Destiny. Oh qu'est-ce que j'aime ça. 
Alors que, devant moi, Sammy avait coincé son collier dans... le portail? Mais WTF, il avait fait comment?  

 
__Moi: Sammy, mais comment t'as fait pour te coincer là-dedans mon chéri?  

__Aaron: Un peu limité, ton protégé. D'ailleurs, où est-ce que tu l'as trouvé? 

__Moi: Toi, ta bouche. Il était tout seul au bord de la route quand je suis rentré hier soir. J'allais pas le laisser.(détachant 

Sammy) Allez, c'est finit mon amour.  

__Aaron: Aaah, lui il se coince dans le grillage après s'être enfuis, et c'est ton amour, et moi, je me lève et je t'aide à le 

récupérer et tu me dis de me taire?  

__Moi: Mais... T'es pas un chien toi, si? 

__Aaron: C'est encore pire, même pas tu me dis ça. Pff. 

__Moi: T'es quand même pas jaloux d'un chien Aaron?  

 
_____Alors qu'il ne répondait rien, j'éclatais de rire et pris Sammy dans mes bras, le caressant d'une main douce 

et légère. Puis, alors que je me calmais, j'entendis un cliquetis. Qui ne présageait rien de bon. Vraiment rien de 
bon.  
 
__Moi: Oh putain Aaron. 

__Aaron: Quoi, quoi?  

__Moi: ARROSAGE AUTOMATIQUE! 

__Aaron: Ooooh what a MotherFucka'! 

 
_____Aussitôt, je me mis à courir en direction de la baie vitré alors que l'eau s'abattait sur Sammy et moi. 

J'entendais Aaron s'énerver derrière moi et ris.  

 

«Souris à la vie, les plus petites choses de celle-ci sont les plus belles.» 
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L'après-midi, 



 
 
 
__Moi: Bon, Aaron, réfléchissons bien, réfléchissons vite.  

__Aaron (avec un sourire moqueur): On sait tous les deux que tu n'es pas capable de réfléchir plus de deux minutes. 

__Moi: Mais qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui pour être aussi chiant? 

__Aaron: Des sandw.. 

__Moi (le coupant): Je ne veux pas savoir. 

__Aaron (finissant sa phrase): ...wichs.  

__Moi (parlant à moi même): Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un frère pareil?  

__Aaron (air désespéré): Sûrement la même chose que moi pour avoir une sœur pareille.  

 
_____On se mît à rire tels deux bouffons. Je vous ait dit qu'il avait un fucking beau sourire au fait? Je ne crois 

pas, mais maintenant c'est fait. 
 
__Aaron: Bon donc on en fait quoi de ce chien? 

__Moi: On le garde?  

__Aaron (avec des gros yeux): Mais t'es malade?! Je n'veux pas le même réveille tous les matins moi! 

__Moi: Mais il est tout mignon... 

__Aaron: Et puis qu'est-ce qu'on va dire aux parents? 

__Moi: La vérité! 

__Aaron: Ça serait bien s'ils l'envoyaient à la SPA.. 

__Moi (sourire aux lèvres): Va - te - faire - foutre - Carter.  

__Aaron (riant): Avec plaisir, Connor.  

 
_____Il se leva et monta dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il pouvait être succeptible par moment. Bref, occupons 
nous du chien qui le regardait genre "T'es bien gentille mais j'aimerais bien retrouver mes maitres moi". Il était vraiment 

chou, mais je ne pouvais pas vraiment le garder. Ma mère n'allait pas vraiment apprécier. Rien que d'imaginer sa 
tête quand elle va le voir ici, j'en rigole toute seule. Ahah.  
Je venais de recevoir un SMS de Calista, ma meilleure amie, à qui j'étais en train d'exposer mon problème, 
appelé Sammy.  
 
_____________• De: Calista ♥, 

_______________Mets des affiches avec une photo de lui ;) • 

 
_____Mais c'est qu'elle est pas bête cette fille! C'est pas ma meilleure amie pour rien en même temps!  

 
_____________• Destinataire: Calista ♥, 

_______________Tu sais que t'as des idées qui gèrent ma poulette? • 

 
_____Donc, prendre des photos... Avec un appareil photo ça serait beaucoup plus pratique, non? Je crois que 

oui.  
 
__Moi (criant): Aaron Carter ramène ton cul en bas avec l'appareil photo!  

__Aaron (arrivant): Tu ne peux décidément plus te passer de moi Destiny! (avec un ton moqueur) 

__Moi (se moquant de lui): Tu es tellement indispensable à ma vie Aaron. 

 
_____Aaron me tendit l'appareil photo. Bon, ça c'est fait. Maintenant fallait trouver le chien, parce que c'est lui 

qu'il faut prendre en photo quand même et je ne le voyais plus.  
 
__Moi (dans toute la maison): Sammy? Sammy chéri? T'es où? 

__Aaron (avec une petite voix aiguë): Je suis là. Attrappe-moi si tu peux!  

 
_____J'éclatais de rire, c'était plus fort que moi, il était vraiment con ce mec.  

 
__Moi (riant): Sexy ta voix mec! 

__Aaron (riant aussi): Je vais faire tomber les filles comme ça hein? 

__Moi: Ah, mais carrément! 

 
_____On continuait de chercher, mais rien. Mais, putain c'est quoi ce chien? Ne me dites pas qu'il est encore 
coincé dans le portail, parce que l'arrosage automatique "où comment être trempés en trente secondes'' j'ai déjà fait ce 

matin.  
 
__Aaron: Je vais voir en haut.  

__Moi: Et moi dans le jardin.  

__Aaron: OK. 

 



_____Je suis donc sortie dans le jardin, faisant attention à l'arrosage automatique. Il n'était pas accrocher au 

portail cette fois? Où alors? Bonne question tiens! Je errais donc dans le jardin, aucunes traces du 
chien.Merdemerdemerde. Imaginez il s'est barré? Mon portable vibra. Un SMS.  

 
_____________• De: Aaron ♥,  

_______________Je l'ai trouvé ton truc de poil, et je vais te tuer, il était  

_______________dans mon lit! --' • 

 
_____J'explosais littéralement de rire, imaginant sa tête au moment où il avait vu le chien dans son lit. Bahahaha. 

Bien fait pour ta gueule Carter. Courant à l'étage pour éviter à Sammy de se faire jeter par la fenêtre, je manquais 
de glisser sur un t-shirt en entrant dans sa chambre. Je me rattrapais rapidement à la porte et évitais une chute 
spectaculaire. Aaron, qui était assis sur le lit, s'arrêta pour me regarder et explosa de rire. Coonnard. 
 
 
__Moi: Mais arrête de rire, c'est pas drôle! Imagine, j'aurais pu me briser la nuque! Et tout ça parce que tu laisses traîner tes 

affaires! 

__Aaron (mort de rire): C'est pas de ma faute si tu sais pas marcher! 

__Moi: Pff.  

 
 
_____Prenant un air vexée, je me dirigeais vers le lit et sortis de la chambre, shootant au passage dans son t-

shirt, Sammy sous le bras. Je retournais dans ma chambre et claquais la porte alors que son rire me parvenait 
encore aux oreilles. Je posais Sammy sur mon lit et allumais l'appareil photo en soupirant. 
 
__Moi: Nan, mais t'as vu? Personne ne m'aime dans cette maison. Alors que moi, je fais tout ça juste pour toi. Pff. Et en plus, 

je suis là à te parler comme une débile, comme si t'allais me répondre. Et l'autre qui se fout de ma gueule depuis avant. 

Franchement, tu pourrais pas me dire c'est qui ton maître? Ce serait beaucoup plus simple. 

 
_____Sammy me regarda, la langue pendante. Ouais, c'est clair que là, tu m'aides pas vieux. Je le regardais et 

pris plusieurs photos de lui jusqu'à ce que la porte de ma chambre s'ouvre. Sachant pertinemment qui c'était, je 
ne me retournais pas et continuais à prendre le toutou en photo.  
 
__Aaron: Tu boudes? 

__Moi: Oui.  

__Aaron (amusé): Yeuuh, mais faut pas bouder ma petite Destiny chérie. 

__Moi: Si, t'es méchant avec moi. 

 
_____Bien sur que non, je ne boudais pas. J'aimais juste faire la gamine avec lui parce que je savais qu'il 

craquait à chaque fois. Et une fois qu'il avait craqué, il était tout gentil avec moi. Oui, j'étais une sale profiteuse. Et 
alors?  
Aaron me prit dans ses bras et déposa un bisous sur ma joue avant de me regarder avec un sourire en coin. 
 
__Aaron: Tu boudes toujours? 

__Moi: Je sais pas, j'y réfléchis.  

 
_____Il leva les yeux au ciel en souriant alors que je me dégageais de son étreinte pour allumer mon ordinateur 

et faire les affiches. Une fois ces dernières faites et imprimés, j'envoyais un sms à Calista. 
 
 
_____________• Destinataire: Calista ♥,  

_______________Ma chérie, tu m'accompagnes poser les affiches 

_______________ un peu partout s'il te plait? <3 • 

 
_____2 secondes plus tard, je reçus une réponse de sa part. 

 
_____________• De: Calista ♥, 

_______________Pas de problème, viens me chercher mon coeur (L) • 

_______________ 

 
_____Okay. Je regardais le chien sur le lit puis mon regard se reposa sur Aaron qui me regardait les sourcils 

froncés. Un sourire naquit sur mes lèvres. Un sourire qu'Aaron se pressa d'identifier. 
 
__Aaron: Aaaaaah non, Destiny Connor, tu peux toujours rêver, je ne garderais pas ton chien cet après-midi, j'ai des projets 

moi!  

__Moi (faisant une petite moue craquante): S'il te plaaaait? 

__Aaron (troublé): Mais.. Mais.. Je devais voir Abbey moi. 

 



_____Que.. Hein? Quoi? Pardon, il me la refait celle-là? Il préférait passer l'après-midi avec une... une... Il n'y 

avait même pas de mots pour décrire cette salope.  
 
__Moi (les mains sur les hanches): Abbey? Ab-bey? 

__Aaron: Ben oui, Abbey. 

__Moi: Peuuh, tu me déçois. 

__Aaron (souriant): Dis moi, tu serais pas un peu jalouse? 

__Moi (m'énervant): De cette salope? Tu te fous de moi?!  

__Aaron: Je plaisantais Destiny, t'énerves pas!  

__Moi: Ouais, c'est ça. C'était marrant.  

__Aaron: Desti'... 

__Moi: Ne m'appelle pas comme ça Aaron, c'est compris? Va voir ta suceuse et laisse moi tranquille.  

__Aaron (agacé): C'est ça, elle au moins ,elle me fait pas des crises toutes les 2 minutes! 

__Moi: Ne me compare pas à elle! 

__Aaron: Hop, c'est ça, tu me fais chier Connor. 
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__Moi: Et il m'a balancé ça comme ça! Tu te rends compte, il m'a comparé à cette salope! 

__Calista: Quel con. 

__Moi: Mais pire! Je la haie. Oh comme je la haie. 

__Calista: Hun hun. 

__Moi: Nan, mais c'est vrai, elle est en train de me le prendre cette connasse! 

__Calista: Tout à fait d'accord avec toi. T'as raison. 

__Moi (m'arrêtant): Et sinon, la dernière fois, j'ai vu des petits poneys multicolores et je suis montés sur leur dos et on a fait 

un tour sur l'arc en ciel... 

__Calista: Ah ouais.  

__Moi: Mais tu m'écoutes au moins?! 

__Calista: Non, pas du tout. 

__Moi (calmement): D'accord. 

 
_____Un seul mot de Calista avait le pouvoir de m'apaiser. Cette fille était le calme. J'étais la tempête. Elle seule 

me connaissait mieux que moi-même. A vrai dire, nous nous connaissions depuis la maternelle. Je me souviens 
de notre rencontre comme hier. Un garçon avait cassé son château de sable. Je l'avais frappé avec une pelle. Ça 
nous avait tout de suite rapproché. 
 
__Calista: On met la dernière affiche à la boulangerie et on a finit! 

__Moi (affolée): Oh nooon! 

__Calista: Ben quoi? 

__Moi: Je ne veux pas rentrée chez moi!  

__Calista: Ben pourquoi? 

__Moi: Aaron Carter.. 

__Calista: Je ne vois pas le problème.  

__Moi: On s'est disputés.  

__Calista: Oui, merci, j'avais cru comprendre. Mais je ne vois pas le problème. Vous êtes pas capables de vous faire le 

gueule plus de dix minutes.  

__Moi: Ouais, t'as raison.. 

__Calista (plaisantant): J'ai toujours raison, ne l'oublie jamais. 

__Moi: Peuuh. C'est moi qui ai toujours raison oui! 

__Calista (riant): Ou pas!  

 
_____On rit telles deux gamines et on entra dans la boulangerie. Répétant le même discours que depuis deux 

heures. On avait fait pratiquement le tour de tous les petits commerces de Stratford. C'était chiant, mais on ne 
pouvais pas garder ce chien éternellement chez nous. 
_____Je n'avais absolument aucune envie de rentrer chez moi. Non mais c'est vrai. Il m'a vraiment fait chier le 

demi-frère là. Je raccompagnais Calista chez elle, elle savait très bien que je faisais ça pour rentrer chez moi le 
plus tard possible mais ne disait rien. Faudrait que je la remercie plus tard.  
 
__Calista: Bon, tiens moi au courant pour le toutou.  

__Moi: Ouais, mais je le garderais bien moi.. 



__Calista: Toi? Un chien? Ça va pas la tête?  

__Moi: Ben pourquoi pas? 

__Calista (riant): C'est mieux ainsi, crois moi.  

__Moi (faisant mine de bouder): Et bah, sympa la meilleure amie, elle me croit incapable de m'occuper d'un chien.  

__Calista (riant): C'est ça! Bon, peut-être à demain, sinon au pire bah à lundi! 

__Moi: Tu sors pas ce soir? On est samedi! 

__Calista: Beeen, je sais pas. Je pense pas, et toi? 

__Moi: Je devais aller avec Aaron, mais bon.. vu la situation.. 

__Calista (me coupant): C'est ça, amuse-toi bien!  

 
_____Elle me prit dans ses bras et déposa un bisou sur ma joue avant de rentrer chez elle. Nan mais j'y crois 
pas! Elle m'abandonne là. Moi qui voulait passer la soirée avec elle. « C'est ça, amuse-toi bien!. » Nan mais je rêve. 

Je me mît en route, en me préparant psychologiquement au retour à la maison. J'en faisais peut-être un peu trop, 
mais il m'avait tellement énervé! Abbey? Il m'avait comparé à Abbey! Et il croyait quoi? Que j'allais me laisser 
insulter? Connard.  
Oui, je lui en voulait, mais je savais très bien que à l'instant même où je verrais sa tête, et bien je ne lui en 
voudrais plus. La vie est mal faite. Ou pas.  
Trève de plaisanterie. Je ne suis plus qu'à cent petits mètres de la maison. Gash. Cinquante mètres. Qu'est-ce 
que je vais lui dire? Je suis désolée? Je n'ai rien fait. Vingt mètres. Merde! Putain de merde. Dix mètres. Et si il 
n'était pas là? Espérons. J'y suis.  
 
__Moi (criant): Je suis rentrée! 

 
_____Pas de réponse. Bieeeen. Ça fait toujours plaisir. Je retirais ma paire de chaussures et montais directement 

dans ma chambre. La porte d'Aaron était fermée, avec de la musique. Il ne m'avait peut-être pas entendu. Je pris 
bien soins de claquer ma porte. Espérons que cette fois il m'entende, et allumais mon ordinateur. Il était 17h30. 
Les parents rentraient dans une heure. Je ne savais pas du tout quoi faire. Arf. Je décida d'aller faire un tour sur 
Twitter. Quand j'entendis Aaron insulter le chien. Bahaha, bien fait pour toi.  
 
_____________• Destinataire: Aaron ♥, 

_______________Ne l'insulte pas ;) • 

 
_____La réponse ne tarda pas à arriver, et elle me confirma qu'il ne m'avait pas entendu. Quel boloss. 

 
_____________• De: Aaron ♥, 

_______________Comment tu sais? • 

 
_____________• Destinataire: Aaron ♥, 

_______________Je suis la fille cachée de Chuck Norris ;) • 

 
_____Plutôt fière de moi, je me connectais sur Twitter. Le truc dont je ne pouvais plus me passer. 

 
__________@iamDestiny: @AaronCarter t'es vraiment con  

___________parfois, mais je t'aime quand même. ♥ 
 
_____À peine cliquer sur 'Envoyer' que ma porte s'ouvrit à volée. Très discret le Carter. Je fis comme si je ne le 

voyais pas en continuant de fixer ma page d'accueil qui n'avait vraiment rien d'intéressant. Des tweets de meuf 
qui se croyaient populaire. Pitoyable. Aaron me fixait. Je le savais. Il était juste derrière moi.  
 
__Moi (d'un air très calme, en fixant mon écran): Tu voulais? 

__Aaron: C'est bon Destiny, je suis désolé, j'voulais pas dire ça!  

 
_____Il me faisait un peu de la peine quand même. Mais d'un côté, il le méritait. Et puis je savais très bien 

qu'après il allait être tout gentil avec moi. Je me retournais lentement. Il me fixait. Avec une petite moue sur le 
visage. Trop craquante. Argh, il m'énerve à être aussi beau. Je me levais habilement et m'approcha de lui. Il me 
prit dans ses bras. Enfin.  
 
__Aaron (riant): La fille cachée de Chuck Norris!  

 

 

xFGxFGxFGxFGxFGxFGxFG 
 
 
 
 
__Moi: Mamaaaaaan, qu'est-ce que je mets pour sortir? 



__Maman: Been, je sais pas moi.  

__Moi: Rooh, même pas tu m'aides toi.  

__Maman: Nan, mais, ma chérie, tu as vu tout ce que tu as dans ton dressing? Va pas me dire que tu sais pas quoi mettre.  

__Moi (faisant une moue): Mais je sais pas. S'il te plaaaait, aide moi.  

__Maman (me regardant de travers): Tu es au courant que t'es bizarre ma fille? C'est le chien qui te fais cet effet là? 

__Moi: Haha. T'es drôle mamounette. 

__Maman: Okaay, je vais faire comme si je n'avais rien entendu & comme si ma fille de 16 ans était normale. 

 
_____Refermant la porte sans me lâcher du regard, je lui fis un petit sourire innocent. Obligé elle devait me 

prendre pour une demeurée maintenant. Baah, tant pis. Pas de ma faute si papa Connor n'avait pas fait du bon 
travail. Bahaha. Enfilant une robe, prenant une autre dans ma main, je gagnais la chambre d'Aaron, suivie de 
près par Sammy qui ne me lâchais pas d'une semelle depuis que j'étais rentré. 
Ce soir, j'allais en boite avec Aaron et des amis de son équipe de hockey. Alors autant lui montrer ce que j'allais 
mettre, pas que je me promène comme un sac. Surtout que je les connaissais pas moi ses potes. Y aurait que 
des garçons, je le sentais. A moins qu'il y ait Abbey. 
Je posais la robe que j'avais en main sur sa chaise et tournais sur moi-même.  
 
 
__Moi: Tadaaaam. Comment tu trouves? 

__Aaron (balbutiant): Je... Tu... C'est... (secouant la tête)  

__Moi: Oublie pas de respirer Aaron. 

__Aaron: T'es folle. Tu ne sors pas comme ça! 

__Moi: Hein? Pourquoi pas?  

__Aaron: Mais tu t'es regardé? Déjà que je dois surveiller les mecs qui te regardent quand t'es en jeans, mais 

là..(marmonnant) Limite je dois me maîtriser. (à haute voix) C'est simple, tu te changes.  

__Moi: P'taain, tu fais chier. 

 
 
_____Soupirant agacée par ce refus - parce que je l'aimais moi cette robe - j'ouvris la tirette et la laissais glisser 

sur mes hanches, me retrouvant en sous-vêtements sous le regard hébété d'Aaron. Rooh, mais quoi encore? 
Désolée si je n'étais pas pudique. Il allait pas me faire un scandale non plus. Il avait jamais vu une fille en maillot 
de bains?  
Sincèrement, à ce moment-là, je me demandais qui avait la langue qui pendait le plus. Lui ou Sammy.  
 
 
__Moi: Ben quoi?  

__Aaron: Tu es au courant que tu es.. en sous-vêtements devant moi?  

__Moi: Chéri, t'as jamais vu une fille en maillot de bain? C'est la même chose. 

__Aaron: Oh la conne. J'te rappelle quelques détails mon coeur? J'ai 17 ans. Tu es une putain de bombe. Tu te mets à moitié 

à poil devant moi. Mais touuut va bien. 

__Moi (riant): Ne laisse pas ton instinct animal te dominer. Prends exemple sur Sammy, il se contrôle lui. 

__Aaron: Sammy est un chien Destiny. Faudra pas t'étonner le jour où je te sauterais dessus. Enfin, j'dis ça, j'dis rien. 

 
 
_____Mais je t'attends moi. Naan, c'est moi qui ai pensé ça? (a) J'vous jure que ça m'est venu à l'esprit tout seul. 

Alors qu'il me regardait de haut en bas, je toussotais et enfilais la seconde robe. Une fois bien mise, je me 
regardais dans le miroir d'Aaron et tournais sur moi-même. 
 
 
__Moi: C'est bon, tu te sens mieux? 

__Aaron: Mouais. 

__Moi (inquiète): Quoi, je suis pas bien?! 

__Aaron: Sii, justement, t'es trop... Bien. 

__Moi: Yeuh, t'es chou. 

 
 

_____Souriant, je déposais un bisou sur sa joue et retournais dans la salle de bain attenante à ma chambre. Hop, 

maquillée rapidement, j'avais cependant dompté ma crinière. Mes cheveux étaient naturellement ondulés. Je les 
avaient juste fait briller. Et c'est tout. J'allais pas me prendre la tête. Surtout si Abbey la sa.. Hmm, on se 
comprends, était dans les parages. 
J'enfilais des sandalettes à talons & descendit dans l'entrée où Aaron m'attendait.  

 

Ready For The Party. 
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1heure plus tard. 
 
 
 
 
_____Bien sur qu'Abbey était là. Cette "fille" venait me pourrir la vie jusqu'en boite. Qui c'est qui connaissait tout 

les mecs? Abbey. Qui m'avait regardé narquoise quand j'étais arrivé? Abbey. Et QUI dansait avec mondemi-frère 
un collé-serré? Abbey. 
Et on s'étonnait que les gens commettaient des meurtres. Sérieux. Soupirant, j'étais allé m'asseoir sur un des 
canapés de notre table et avait attrapé mon verre., le vidant d'une traite. 
 
 
__...: Quelle descente. C'est impressionnant pour une fille. 

 
 

_____Je tournais la tête et découvris un des potes à Aaron. Esquissant un demi-sourire, je poussais mon verre 

sur le milieu de la table. 
 
 
__Moi: Ca fait passer l'envie de gerber que provoque chez moi les biatchs. 

__Garçon (pouffant): Bon, ben, ça c'est fait. Au fait, moi c'est Chaz. 

__Moi: Destiny. 

__Chaz: J'aime bien. Ca te va bien. 

__Moi (souriant): Merci.  

__Chaz: Même qu'Aaron n'avait pas mentis. Sa demi-soeur est vraiment belle. 

__Moi: Ouh la la, t'as pas un peu trop bue?  

__Chaz: Pourquoi? 

__Moi: La plupart des garçons auraient dit "La demi-soeur d'Aaron est sacrément bonne." Ou bandante. 

__Chaz (amusé): Oh, ça c'est ce que je dirais aux mecs après. 

__Moi: D'accooooord. Si ça te fais plaisir. Par principe j'devrais te mettre ma main en pleine gueule. Mais j'ai pas envie.  

__Chaz (étonné): Pourquoi?  

__Moi: Je tappe pas dans la merde. Ça éclabousse. 

 
 

_____SBAAAAFF. Tu verrais ta gueule mec, tu serais mort. J'éclatais de rire et me levais, réajustant ma robe 

alors qu'il me suivait du regard. Esquissant un sourire en coin, j'attrapais sa main et le forçais à se lever pour 
venir danser avec moi. Alors que nous rejoignions la piste, je posais mon regard sur Abbey & lui fis un grand 
sourire. 
Haaan, t'as les nerfs hein. Je posais mes mains autour du cou de Chaz et lui souriant, je commençais à me 
déhancher contre lui. Automatiquement, je croisais le regard d'Aaron. la tête qu'il faisait. J'articulais un jaloux et il 
me lança un regard noir. 
Hahaha. Chacun son tour mon chou.  
Alors que mes gestes se faisaient plus sensuelles tandis que je dansais avec Chaz, je vis Aaron lâcher Abbey pour 
me prendre la main et m'arracher à Chaz sus l'air étonné de ce dernier. Je lui fis un clin d'oeil pour qu'il ne 
s'inquiète pas. Aaron me tira jusqu'à ce que l'on soit à l'écart. 
 
 
__Aaron: Tu m'expliques ce que tu fais? 

__Moi: Ben je danse.  

__Aaron: Non, tu ne danses pas.. Tu.. Tu te colles à lui!  

__Moi (neutre): Et alors? Tu danses bien avec une meuf qui s'est faite tourner. Je dis quelque chose? 

__Aaron (s'énervant): Quoi? Mais n'importe quoi!  

__Moi: Bon, tu sais quoi, là, c'est toi qui me fais chier. Va te faire sucer par Abbey, ça te calmera. 

 
 
 

_____Alors LÀ, je vous jure que c'était vraiment sortis tout seul. Il m'avait énervé. Vraiment. Qu'il assume ses 

actes quoi. J'suis pas derrière son cul à chaque fois moi. Bon, si, mais c'est pas la même chose. 
 
 
__Aaron: Okay, ben si c'est comme ça. Tant mieux. Au moins, elle, elle me fais pas chier. 

__Moi: Normal, elle te parle pas quand tu te la fais. 

__Aaron (se calmant - souriant): En vrai t'es juste jalouse. 

__Moi: Ta gueule. 

__Aaron: C'est ce que je pensais. 

__Moi: Hop, c'est bien, je me casse. 



__Aaron: S'tu veux. Fais toi bien draguer. 

__Moi: Pas de problème. A pluus. 

 
 

_____Il me regarda amusé, ne croyant pas une seconde que je partirais. C'était mal me connaitre mon coco. Le 

regardant, un sourire aux lèvres, je fis demi-tour et allais dire salut à Chaz alors qu'Aaron s'asseyait à la table. 
 
 
__Chaz: tu pars déjà? 

__Moi: Ouaip. J'préfère encore ramasser les excréments de mon chien que de côtoyer les déchets présents ce soir. 

__Chaz: Tu veux que je te ramène?  

__Moi: C'est bon, je vais appeler une amie. 

__Aaron: Tu passeras le bonjour à Calista de ma part. 

__Moi: & tu sortiras le chien en rentrant aussi hein. Merci. 

 
 

_____Sans lui laisser le temps d'ouvrir sa bouche, je pris mes affaires et sortis, appelant en même temps Calista. 

 

 
__Moi: Calista? Tu viens me chercher s'il te plait?  

__Calista: Mais.. T'es où là? T'es pas censé être avec Aaron?  

__Moi: Ben si mais il m'a fait chier. Tu comprends, c'est Abbey. 

__Calista: Encore? 

__Moi: Oui. Toujours.  

__Calista (soupirant): Bon, j'arrive, bouge pas de l'endroit où t'es.  

__Moi: Tu te dépêches hein? Parce que je suis dehors et je me les cailles en robe.  

__Calista: Fais pas chier Connor. T'avais qu'à prendre ta voiture aussi. La prochaine fois, t'auras qu'à rester avec ton chien. 

__Moi: Mais c'est pas de ma faute! C'est à cause d'Aaron qui va se taper Abbey, ou réciproquement, je le sens bien. 

__Calista: Hmm hmm. 

__Moi: Tu t'rends pas compte de ce qu'il va faire comme connerie avec elle?! Mais où va le monde? 

__Calista: J'vais être vulgaire. Très vulgaire. Dans son cul. 

__Moi (morte de rire): Le pire dans tout ça, c'est que c'est vrai.  

__Calista (riant aussi): Bon, aller j'arrive.  

__Moi: Bouge ton cul, je me caille à mort! 

__Calista: Rooh, been ça va, j'arrive. Bisous.  

 
_____Vous voulez que je vous dise un truc? J'ai froid. Et j'ai pas l'air d'une conne, toute seule, sur mon trotoir là. 

Rooh, mais il me fait chier le demi-frère aussi quand il s'y met. Et Abbey. Abbey. Elle va mourir un jour, je vous le 
promet. Cette sal.. bref, vous avez compris. J'avais bien envie de re-rentrer histoire de faire chier Aaron. Mais 
comment? Chauffer le plus de mecs sous ses yeux? Mais si il est en train de coucher avec l'autre conne il ne verra 
rien.. Raah, il saoule aussi lui!  
Aaaah! Calista est là, enfin. Ça tombe bien j'étais en train de congeler sur place.. Je suis donc montée à cote 
d'elle.  
 
 
__Calista: T'as vu comment j'ai fait vite?! 

__Moi: Mets le chauffage! 

__Calista: Alors, raconte moi ce qu'il s'est passé.. 

__Moi: Le chauffage Calis' s'il te plait.. 

__Calista: Le chauffage en pleins mois d'avril? Ça va pas? 

__Moi (air innocent): Mais j'ai froid! Je vais être malade après.. 

__Calista: Rooh, tu fais chier Connor! 

 
 
_____Et elle a allumé le chauffage. Je suis trop forte! Je lui raconta ensuite ma misérable soirée.  

 
 
__Moi: Tu pense pas ce serait une trop bonne idée si on retournait à l'intérieur?! 

__Calista: Faire quoi? 

__Moi: Faire craquer Aaron! 

__Calista: Been, comment? 

__Moi: Tu veux, vraiment que je te fasses un dessin? 

__Calista: Non, merci.  

__Moi: Comme tu voudras, je dessine super bien tu sais.  

__Calista: Et moi je suis mariée à Usher. Aller ta gueule.  

__Moi (faisant mine de bouder): T'es pas drôle. 



__Calista: Roooh, aller! 

 
 
_____Elle me pris dans ses bras et me fit un gros bisous sur la joue. Après un regard, on entra dans la boite, le 

sourire aux lèvres. 
 
 
__Calista: En fait pourquoi tu veux le rendre jaloux? 

__Moi: Haaan, j'ai oublié de te le dire, il m'a dit: "Fais toi bien draguer".  

__Calista (souriante): J'avoue que là, il a pas assuré! 

 
 
 

 

1heure plus tard., 
 
 
 
 
_____Avec Calista, on a vidé.. hum, je ne sais pas combien de verres en fait. J'ai arrêter de compter au 

deuxième. Enfin, c'est très facilement imaginable. On était pas dans un état catastrophique non plus. Mais quand 
même.. Suffisament pour raconter de la merde et rigoler pour rien.  
Aaron n'est pas là. Abbey non plus, si vois voyez de quoi je veux parler. J'ai recroisé Chaz, mais il ne m'a adressé 
qu'un sourire. Je le gardais à l'oeil, on sait jamais, si Aaron reviendrait. Aha.  
 
 
__Calista: Hunny, je vais te laisser, y'a un pur beau gosse là bas, j'y vais.. 

__Moi: Huum. Jvais m'asseoir alors.  

 
 
_____Elle s'éloigna, me laissant seule. Génial. Je détestais me retrouver toute seule en soirée. Ça fait genre la 

fille.. toute seule. Ok, je me répète. Breef, j'aime pas. Mais bon.  
Je partis au bar commander mon cinquième, dixième ou vingtième verre de la soirée. Je ne sais pas, et à vrai 

dire, je ne préfèrais pas savoir. Je sais juste que je tiens bien l'alcool.  
 
 
__... (posant une main sur ma hanche): Tu es revenue.  

 
 
_____Crise cardiaque. Sans rire, j'ai eu super peur. J'ai faillit lâcher mon verre en plus. Je me retournais 

lentement pour voir qui c'était. Chaz.  
 
 
__Moi: T'es malade mec! Tu m'as fait super peur! 

__Chaz (riant): J'ai vu ça! 

__Moi (énervée): Trèès drôle! 

__Chaz: Ohh, ça va. Tu viens? 

__Moi: Où? 

__Chaz: Danser. 

__Moi: Je sais pas.. 

__Chaz: Tu préfères rester seule? 

__Moi (sourire): Non. 

 
 
_____Il me prit la main et m'entraina là où était partie Calista quelques minutes plus tôt. Chaz s'empara de mes 

hanches. Je mis mes mains autour de sa nuque.  
On dansait. De plus en plus rapprochés. C'était légèrement chaud, oui, je l'avoue. Et alors, on est jeunes, 
profitons non?! 
C'est à ce moment là que choisit Aaron pour revenir, main dans la main, avec Abbey. Tu tombes bien Carter, pile 
au bon moment. Regarde bien ce qu'il va suivre.  
Sans laisser à Chaz le temps de réagir je posa mes lèvres sur les siennes. Il ne semblait pas vraiment surpris. Et 
doucement il approfondis le baiser. Tandis qu'une de ses mains descendait sur mes fesses, sa langue caressait la 
mienne.. Breef, il m'embrassait. Et bien même. 



Je savais que Aaron me regardait. Je le sentais. Bien fait pour toi.  

 
 
__Chaz: Il nous regarde bizarrement ton frère là.  

__Moi (le cherchant du regard): Ah.. 

 
 
_____Effectivement. Il aurait pût tuer Chaz du regard là. En fait, c'était pas une bonne idée.  

 
 
__Moi: Je vais rentrer. Salut.  

 
 
_____Chaz me regarda étonné. Ouais, je l'ai carrément laissé en plan là. Pauvre chou. Il s'en remettra.  

 
 
_____________• Destinataire: Calista ♥, 

_______________Ma puce, je rentre, je me sens mal. Raconte moi tout  

_______________demain ;) Bisous • 

 
 
_____Ni une, ni deux, j'étais sortie de la boite, priant pour qu'Aaron ne me suive pas. Je ne pouvais pas vraiment 

rentré à pieds. J'hélais un taxi qui me ramena à la maison. Et m'enfermais dans ma chambre. Seule. Quelle soirée 
de merde.  
 
 
 

 

Le lendemain., 
 
 
 
 
__Aaron: DESTINYYYYYYY! TÉLÉPHOOOONE!.. 

__Moi: Hmmph. Ta gueule crétin!  

 
 
_____OMFG. Qui a crié comme ça? Il est quelle heure là, sérieusement, 6heures? ou 7? Pourquoi il me réveille là? 

J'suis crevée moi!  
 
 
__Aaron (entrant en courant dans la chambre): Tiens! 

__Moi (ne comprenant pas): Oui, bonjour. J'ai plutôt bien dormis et toi? Quelle est la raison de cette visite matinale? 

__Aaron: Ben réponds! (me tendant le téléphone).  

__Moi: Dit à maman que je dors putain! 

__Aaron (s'énervant): Mais c'est pas ta mère je te dit! Réponds! 

 
 
_____Il me jeta le téléphone dessus. Nan mais il a cru que j'étais Sammy ou quoi?  

 

 
__Moi: Allo? 

__Dame: Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Mon nom est Pattie. Je crois que vous avez retrouvé mon chien, 

Sammy.  

 

 

"Un petit médaillon sur lequel était inscrit, sans numéro de téléphone ni adresse, un nom en lettres majuscules: 

SAMMY" 
 

Toute Histoire A Un Commencement.. 



Chapitre 2. 

 
Moi: Aaroooon. J'ai pas envie que Sammy parte. 

__Aaron (soupirant): Destiny, c'est qu'un chien. C'est normal que tu le rendes à ses maîtres. 

__Moi: Oui mais... Je veux pas, je l'aime moi. 

__Aaron: Hop, si ça te fais plaisir. 

 
 

_____Aaron haussa les épaules. Comme à chaque fois que je lui parlais depuis quelques jours. Enfin, depuis 

quelques jours, depuis samedi soir. Et imaginez, on était mardi soir quand même. Il ne me l'avait pas clairement 
dit, mais je savais qu'il faisait la gueule parce qu'il m'avait vu embrasser Chaz. Ben, tant pis. Il se tapait bien 
Abbey, j'en faisais un plat moi? Non. Bon. Va pas commencer à me faire chier ce sale gosse. 
_____D'epuis que Pattie avait appelée, je passais le maximum de temps avec Sammy. Je ne devrais pas, je 

savais que plus je m'attacherais à lui, plus ce serait dur pour moi de le laisser partir. Et pourtant je le faisais. 
Alors que Sammy me léchouillait la joue et que j'éclatais de rire, la sonnette retentit. Aaron se leva pour ouvrir 
sans un mot mais s'arrêta car mes jambes l'empêchaient de passer.. 
 
 
__Aaron: Bouge tes jambes. 

__Moi: Passe au dessus. 

__Aaron: Fais pas chier, bouge tes jambes merde! 

__Moi: Putain, mais c'est violent comme t'es chiant. 

__Aaron: Ouais, t'es bien placée pour dire ça toi. 

__Moi (pour moi): C'est ça, fais la gueule, t'es bien moche comme ça sale thon.  

 
 

_____J'attrapais la télécommande et zappais rapidement sur les chaines musiques, tombant sur Usher, je 

m'arrêtais et chantais sur la musique. Usher, c'est tout simplement le meilleur ♥. Dites pas le contraire ou je vous 

explose la tronche.  
 
 
__Aaron: Destiny! 

__Moi (le rejoignant): Quoi? 

__Aaron: Je... C'est.. pour Sammy.  
 
 

_____N'on, non, non, je veux pas. Pas maintenant. J'ouvrais la bouche, tenant Sammy contre moi, en regardant 

al femme qui se tenait devant la porte, un sourire gentil aux lèvres. La maîtresse de Sammy.  
 

La maîtresse de mon Sammy. Son Sammy. 
 
 
 

_____J'e la fis entrer, en même temps, logique, j'allais pas la laisser dehors. C'était une femme qui devait avoir la 

quarantaine je dirais. Peut être un peu moins. Elle était plutôt jolie. De longs cheveux bruns qui lui descandaient 
dans le dos. Elle était souriante.  
Bon, elle avait pas l'air méchante. C'était déjà ça. Parce que personnellement je n'avais aucune envie de laisser 
repartir Sammy chez une famille horrible. Et puis quoi encore, y avait pas écrit Blanche Neige sur mon front non 
plus. Rapport? Aucun.  
 
 
__Pattie: Bonjour.  

__Moi: Bonjour, venez, on va aller s'asseoir.  
 
 

_____A'hah, ma politesse m'étonnait moi même. Je suis très sage en fait, qu'est-ce que vous croyez (a). On se 

rendit dans le salon où Sammy somnolait dans le canapé. Quand Pattie est entrée dans la pièce il s'est réveillée 
direct. Il a même pas cherché à comprendre et il a sauté du canapé pour aller la voir.  
Booon, pour ceux qui avaient des doutes, c'est finit, je suis sûre et certaine que Pattie est la VRAIE maitresse de 
Sammy, sinon il aurait pas réagit comme ça. Eheh.  
 
 
__Pattie (parlant au chien): Saaaam! Comment ça va mon chéri? Pourquoi étais-tu parti? Tu nous as fait peur tu sais?  



 
 

_____B'ahaha, y'a pas que moi qui lui parle à ce pauvre chien. Il la regardait la langue pendante. Ça me rassure 

aussi, y a pas que moi qu'il regarde comme ça. Nan, parce que sérieux, c'était un peu chelou parfois. Et Pattie le 
prit dans ses bras. Il s'empressa de lui lécher la figure. Bwaark. N'empêche que c'est mignon.  
Pattie était toute émue. Ça se voyait. D'un côté, ça se comprend. On s'y attache vite à Sammy.  
 
 
__Pattie: Je crois que je ne vous remercierais jamais assez.. euuh.. Comment vous appelez vous? 

__Moi: Destiny. Et mon frère, enfin demi, enfin, bref, on s'en fout, Aaron.  

__Pattie: Très beaux prénoms. - je suis sur qu'elle parle du mien surtout (a) - Moi c'est Pattie, mais je crois vous l'avoir déjà 

dit.  

__Moi: C'est exact. (sourire) 

__Pattie: En tout cas merci beaucoup.  

__Moi: Ohh, mais ce n'est rien. Vous nous avez donné envie d'avoir un chien maintenant.  

 
 

_____Aaron fit les gros yeux et secoua la tête. Been quoi? Il veut pas de chien lui? 

 
 
__Aaron: C'est surtout Destiny qui aimerait en avoir un.  

__Pattie: Je vois. Sam vous a plu? 

__Moi (souriant): Oh que oui. Il est vraiment adorable. Un amour. 

__Pattie: Je ne sais comment vous remercier.. 

__Moi: Pas besoin.. (sourire)  

__Pattie: Bien sur que si.. Vous avez récupéré, nourri et hébergé mon chien. Je ne vais pas repartir comme ça.  

__Moi: Pas de récompense.  

__Pattie: Et bien que diriez vous de passer un après-midi à la maison? Je vous ferais un gateau au chocolat et vous pourriez 

voir Sam.  

__Moi: Un gateau? Au chocolat? - Gourmandise quand tu nous tiens ;) - 

__Pattie: Mon fils l'adore - Un fils? Oh oui, j'adhère (a) - . Alors vous aussi j'espère.  

__Moi (entousiaste): Pas de problèmes. 

__Pattie: Je vous donne mon numéro. Appelez moi avant de venir.  

__Moi: Quand? 

__Pattie: Mercredi. Ou bien ce weekend. Ça ira?  

__Moi: Très bien. Merci.  

__Pattie: Je suis désolée, je vais devoir y aller.  
 
 

_____J'avoue que j'étais triste. On fit nos adieux à Sammy. Que Pattie appelait Sam d'ailleurs. Je l'aimais bien 

cette dame. Elle te mettait rapidement en confiance. En plus un gateau au chocolat quoi! Elle lit dans les 
pensées? Aha, non, je ne pense pas. Même Aaron avait l'air triste quand il dit aurevoir au chien. Bahaha, je le 
savais. Il l'aimait bien, malgré tout. Pattie partie et je m'empressa de rentrer le numéro qu'elle avait noté sur un 
bout de papier dans mon portable. 
Non, non, je n'oublierais pas de la rappeler. Y a des choses comme ça qu'on n'oublie pas. Même quand on est 
moi.  

 

Le samedi. 
 
 
 
__Aaron: T'as tes clés?  

__Moi: Oui. 

__Aaron: Tant mieux, je suis pas là ce soir.  

__Moi: Ah.  

 
 

_____Il soupira alors que je passais devant lui pour sortir en première. Quoi encore? Il allait pas me faire chier 

non plus. Ah oui, on était encore plus fâchés qu'avant. De 1 parce que monsieur avait renversé du Coca sur mon 
portable qui, bien sur, avait rendu l'âme. Alors qu'il y avait le numéro de Pattie dedans. Et même pas il s'était 
excusé! Il avait haussé les épaules comme si c'était normal. Bouffon.  
Et de 2, et ça, c'était sans doute le pire. Devinez qui j'avais vu chez moi, portant un de mes t-shirts? Abbey.  
Alors là, c'était plus bouffon qui était approprié. Mais des mots beaucoup plus vulgaires. Mais je me contenterais 
de petit con.  
 



 
__Aaron: Putaain, Destiny, t'en as pas marre de faire la gueule? 

__Moi (m'arrêtant): Si j'en ai marre? Mais tu te fous de ma gueule là?! Qui m'a fait une scène parce que j'ai embrassé Chaz et 

a pratiquement fait la gueule toute la semaine? Et qui a renversé du coca sur mon portable? 

__Aaron: Mais tu sais bien que c'était un accident! Tu crois que j'ai fait exprès ou quoi? 

__Moi (gueulant): J'AI PAS FINIS CARTER. (le regardant se taire) Merci. Et tu crois que ça me fait plaisir de voir l'autre... 

l'autre... chienne en chaleur porter mes vêtements? 

__Aaron: Exagère pas! C'était un __t-shirt Destiny. 

Moi: Et alors, c'était mon t-shirt Aaron. Mon t-shirt.  

__Aaron: Elle s'était.. 

__Moi: Je ne veux pas savoir Aaron. Laisse moi deviner, elle t'as fait le coup de j'ai un t-shirt blanc et __ouuuups, je me 

renverse de l'eau dessus? 

Aaron (balbutiant): Ben.. Je.. C'est.. Non. 

__Moi: Je me disais aussi. J'espère que tu as fait disparaître toutes les traces de ce que vous avez fait après. Pas sur que ma 

mère apprécie de voir traîner le string de ta pouf.  

 
 

_____Je lui fis un petit sourire faux-cul et lui tournais le dos, passant une main fière dans mes cheveux. Tss. Il 

commence à oublier qui je suis ce cher Aaron. Une Connor ne laisse jamais personne lui marcher sur les pieds. 
Surtout quand on a emprunté un de ses t-shirts préférés pour le prêter à sa pu.. rée? Okay, ta bouche Destiny.  
Pattie m'avait envoyé un sms - sur mon nouveau portable, je vous avais dit qu'on vivait bien - plus tôt dans 
l'après-midi me disant qu'elle serait ravie de me revoir. Lorsque j'étais allée chez elle, mercredi après midi - sans 
Aaron, il était en train de prêter mes vêtements à ce moment là, connard- nous nous étions tout de suite bien 
entendu. Et elle était vraiment gentille. Et elle faisait vraiment de super gâteau au chocolat ♥__♥. 

Arrivant devant chez elle, je soufflais un grand coup & sonnais. Aussitôt, elle apparut et m'ouvris la porte. 
 
 
__Pattie: Destiny, je suis contente de te voir. 

__Moi (souriant légèrement): Moi aussi Pattie.  

__Pattie: Oh, oh. Qu'est-ce que c'est cette tête? Rentre et raconte moi tout. 

__Moi (entrant): Non, mais.. 

__Pattie: Il n'y a pas de mais qui tiennent ma puce. En plus j'ai fait un gâteau au chocolat, mon fils rentre aujourd'hui. 

__Moi: C'est super, mais (hésitant) je vais peut-être te laisser alors.. Vous allez vous retrouver et il était en voyage tu m'as 

dit... Je ne veux pas gêner. 

__Pattie: Qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es occupé de Sammy, mon fils l'adore. 

__Moi: Bon. Mais c'est juste parce que tu me prends par les sentiments avec ton gâteau au chocolat.  

__Pattie (amusée): T'es sure ou c'est parce que tu rêves de rencontrer mon fils?  

 
 

_____J'ouvrais la bouche en grand et la refermais avant d'éclater de rire. Alors celle-là, je l'avais pas vu venir.  

Puis, alors que l'après-midi se poursuivait et que nous avions discuté du problème Aaron en long et en large, 
Pattie regarda sa montre et se leva d'un bond. 
 
 
__Pattie: Eh mince!  

__Moi: Qu'est-ce qu'il y a? 

__Pattie: J'ai rendez-vous avec.. (hésitant) le manageur de mon fils. 

__Moi (fronçant les sourcils): Le manageur de ton fils? Mais de quoi tu parles? 

__Pattie: Trop compliqué à expliquer tout de suite.  

__Moi: Okaay. Je vais y aller. 

__Pattie: Non, reste s'il te plait. Justin doit bientôt arriver, j'ai confiance en toi, dis lui que j'ai dû aller voir Scooter et que je 

rentre plus tard.  

__Moi: Mais.. Pattie, je le connais pas moi! 

__Pattie: Je lui ai parlé de toi, ne t'inquiète pas ça ira. Il y a le gâteau dans le frigo. A plus ma chérie!  
 
 

_____Et elle partie. Je regardais sa voiture démarrait et levais les bras au ciel en signe d'impuissance. Et voilà, 

j'étais coincée. Roh, putain. Je le connaissais pas moi son fils. Imaginez c'était un psychopathe? Bon, non, là, 
j'abuse mais quand même.  
Nerveuse, je jouais avec Sammy depuis 30 minutes dans le jardin quand j'entendis une voix dans la maison. Oh 
putain. Qu'est-ce que je fais? 
Inspirant un grand coup, je retournais dans le salon, passant par la baie vitrée et tombais sur un jeune homme. 
Justin. Le fils à Pattie. Dieu qu'il était beau. Nan, sérieux, je rigole pas. Pas dans le genre d'Aaron. Il fait plus.. 
faux gentil garçon. Ça se dit pas mais wow. Concentre toi Destiny. Il s'arrêta et me regarda sans comprendre.  
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__Moi: Salut. Pattie m'a demandé de te dire qu'elle devait aller voir... Scooter je crois. Et hmm... maintenant, j'y vais.  
 
 

_____Je commençais à m'éloigner sans baisser les yeux lorsque la voix de Justin me fit me retourner. Ne 

montrant rien de ce que je ressentais, je le regardais d'un air neutre. 
 
 
__Justin (sourire en coin): Alors c'est toi la fille qui a retrouvé Sammy. 

__Moi: J'ai un prénom. Destiny. 

__Justin: J'aime bien. Moi c'est Justin. 

__Moi: Je sais.  

__Justin: J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce que tu veux? 

__Moi: Je t'arrête tout de suite, c'est ta mère qui vient de me le dire il y a deux minutes mec. Alors je sais pas c'est quoi ton 

problème, mais je veux rien de toi. 

__Justin: Elles disent toute ça. 

__Moi (souriant): Le problème, c'est que je ne suis pas elles.  

 
 

_____Justin rit tout en s'asseyant et hocha la tête amusée en me regardant de haut en bas. Nan mais oh, il se 

prend pour qui là? Je mis mes mains sur mes hanches et le toisais du regard. Limite je me retenais de lui mettre 
ma main en pleine gueule là. Putain, ils me font tous chier ces mecs.  
 
 
__Moi: C'est bon, t'as finis où tu veux que j'enlève mon haut pur que tu puisses mieux mater? 

__Justin (souriant): Excuse moi, ma mère ne m'avait pas prévenue que la fille qui s'était occupé de Sam était... une bombe. 

__Moi: Et Pattie ne m'avait pas prévenue que son fils était égocentrique et macho sur les bords. 

__Justin: Bien envoyé. J'aime les filles qui ont du caractère, et pourtant ce ne sont pas elles qui résistent le plus longtemps.  
 
 

_____Se levant, il me sourit et s'approcha de moi. Levant le menton en le regardant, je fis claquer ma langue 

contre mon palet. Croyait-il que j'allais tomber dans ses bras comme ça? Et puis, il m'énervait à me regarder de 
haut comme ça. Pff. Ça m'apprendra, la prochaine fois je mettrais des talons.  
 
 
__Moi: Désolé, mais il me faut plus qu'une gueule d'ange et le discours d'un mec prétentieux pour me faire craquer.  

__Justin (amusé): Rebelle?  

__Moi: Réaliste, c'est tout. & puis, excuse moi, mais je ne fais pas dans le baby-sitting.  
 
 

_____Tieens, dans ta face. Je fis un petit sourire innocent et me dirigeais vers la porte d'entrée. Ouvrant celle-ci, 

une main se posa sur mon bras et me retourna. Putain. Mais quel chieur celui-là aussi. 
 
 
__Justin: Aucune fille ne m'a jamais résisté.  

__Moi: Tant mieux, je serais la première. Ça me fait plaisir, vraiment.  

__Justin: Tu sais quoi? Ma mère avait raison quand elle a dit que tu étais spéciale. J'ai hâte de te revoir. 

__Moi: Tu veux que je te dise? Ils disent tous ça!  
 
 

_____Ses sourcils se froncèrent. Il ne s'y attendait pas, apparemment. Aha, je ne faisait que lui rendre la 

pareille.  
 
 

__Justin: Ah, parce qu'ils s'appellent tous Justin Bieber?  
 
 

_____Ah, il a réagit, finalement. Bahaha, je pensais son temps de réaction moins grand. Je lui adressa un maigre 

sourire moqueur, fous toi de ma gueule, tu t'es pris pour qui mec? Je me dirigeais vers la porte. Je n'avais plus 
rien à faire ici, je repasserais, mais quand Pattie serait là. Ce sera plus simple. 
 
 
__Moi: Bon, aller, au revoir.  

__Justin: On se reverra plus tôt que tu ne le crois.  

 
 

_____Je ne répondit pas et sortit de la maison. Mais je n'en pensais pas moins: il rêvait. Ahah, il croyait quoi? 



Que j'allais l'inviter chez moi? Chacun son keaf. Débile.  

Ne sachant pas trop quoi faire, j'envoyait un SMS à Calista.. 
 
 
 
______________• Destinataire: Calista ♥, 

_______________Tu fais quoi? (: • 

 
 
 

_____La connaissant elle devait sûrement dormir. Ahah, à moins que.. 
 
 
______________• De: Calista ♥, 

_______________Je me prépares pour aller au match de Hochey de l'équipe du lycée :). Tu veux venir? • 

 
 
_____Wowowow. Le match de hockey.. J'l'avais oublié celui-là. Honnêtement, j'avais pas trop envie d'y aller. Parce qu'il 

y aurait sûrement Aaron. Mais d'un côté, j'avais rien d'autre à faire. Donc.. 
 
 
_______________• Destinataire: Calista ♥, 

________________Pourquoi tu veux y aller? • 

 
 
_______________• De: Calista ♥, 

________________Zach m'a invitée (a). • 

 
 

_____Meeerde. Bon, ça signifie donc qu'il n'y aura pas moyen de la faire changer d'avis. Si Zach, Zach Johnson, 

l'a invité, been elle ira. Ce mec est très très très beau, alors d'un côté, je la comprends.  
 
 
_____________• Destinataire: Calista ♥, 

_______________C'est à quelle heure? • 

 

 

_____________• De: Calista ♥, 

_______________16 heures. On y va avec ma voiture 

_______________ si tu veux.. ;) • 

 

 

_____________• Destinataire: Calista ♥,  

_______________Been, OK, viens quand tu veux.. • 

 
 

_____Boon. Il était déjà quinze heures. Aaron était sûrement déjà partit pour son match de hockey. Les parents 

n'étaient pas là. Normal. Je pouvait donc rentrer à la maison sans être dérangée. J'enfilais rapidement un jean de 
couleur foncé ainsi qu'un sweat à capuche. Ben quoi? Le hockey c'est dans une patinoire, et je peux vous dire 
qu'il y fait froid. Je prit un paquet de chips et de gâteaux. Je vous avait dit que j'étais gourmande. Je décidait 
d'attacher mes cheveux, qui commençait à m'énerver, dans un chignon vite fait, puis enfilais une paire de baskets 
qui trainait dans l'entrée. Aaah. J'étais enfin à l'aise. Inspirant un grand coup, j'allais me poser devant la télé 
lorsque mon portable vibra. Tiens, j'ai des amis. 
 
 
_______________ • De: Maman (; 

_______________ Puce, on sera pas là ce soir. Aaron 

_______________ est déjà au courant, mais je voulais 

_______________ te le dire au cas où. On pars pour 

_______________ le week end. Invite Calista si tu 

_______________ veux. Ne faites pas de bêtises les 

_______________ enfants. Bisous.  

 
 

_____J'ouvrais la bouche en grand. WHAT? Aaron le savait & il m'avait même pas prévenue? Raah, mais il fait 

chier lui aussi. Pff. A croire qu'ils se sont tous donnés le mot aujourd'hui. Les mecs c'est tous les mêmes. 
Soupirant, je mis mon portable dans ma poche & allumais la télé, pas très motivée. Zappant les chaines, je 



m'arrêtais sur une de musique qui passais le classement des chansons les plus téléchargés. Usher était 2e, 

normal, c'est un Dieu. Non, non, sans déconner, je suis Usherolique moi. Alors que la première chanson allait 
commencer, j'entendis Calista rentrer. Me levant d'un bond je lui sautais à moitié dessus. 
 
 
__Calista: Hé ho, calme ta joie, je sais que t'es heureuse de me voir mais quand même! 

__Moi: Mais oui Cali, mais oui. Dis, tu veux dormir à la maison ce soir? Les parents partent en week-end en amoureux et 

mon imbécile de demi-frère ne m'avait pas prévenue. 

__Calista: C'est toujours la guerre froide? 

__Moi: Oui, c'est une des raisons pour lesquelles tu dois dormir à la maison.  

__Calista: Bon.. C'est d'accord. 

__Moi (comme une gamine): Ouuuuui! 

__Calista: Arrête, tu me fais peur.  

__Moi (me calmant): D'accord.  
 
 

_____Elle secoua la tête en riant et j'attrapais la télécommande pour éteindre... la télé. Logique. J'allais pas 

éteindre le micro-onde avec non plus. Bon, okay, ma bouche. Alors que je mettais la télé en veille, les paroles de 

la chanson gagnante me parvinrent à l'oreille. 

 

"Baby take my open heart and all it offers 

Cause this is as unconditional as it'll ever get 

You ain't seen nothing yet 

I won't ever hesitate to give you more..." 
 
 
 

_____Huhu. Chanson d'amour ou quoi. N'empêche, j'avais l'impression d'avoir déjà entendue cette voix. Sans 

doute à la radio. Haussant les épaules, j'attrapais un sac, y mettais mes provisions pour le match et sortit de la 
maison.  
Bizarrement, vu comme l'après midi avait commencé, je sentais qu'elle allait pas se finir tranquillement. Intuition 
féminine my dear. 
 
_____Alors que Calista et moi arrivions dans la patinoire et que tout les regards convergeaient vers nous - 

normal, on fait un peu partie de l'élite du lycée - je fis signe à Aaron de venir. Il s'approcha en fronçant les 
sourcils. Obligé il avait peur de ce que j'allais lui dire. Tu m'étonnes. 
 
 
__Moi: Aaron, je crois que t'as oublié de me prévenir que les parents partaient en week end non? 

__Aaron: Je voulais te le dire mais tu faisais la gueule.  

__Moi: Hmm. On se demande pourquoi. 

__Aaron: Je me suis déjà excusé Destiny. J'aime pas quand on est fâché tu le sais.  

__Moi: Moi non plus chou.  

__Aaron (souriant): On fait la paix? 

__Moi: Ouui.  
 
 

_____Je lui fis un bisou sur la joue et lui mis mon collier autour du cou comme à chaque match. Et à chaque 

match ils gagnaient, c'est grâce à moi (a). Il sourit et s'éloigna après m'avoir pris dans ses bras comme il le 
pouvait. Je regardais Calista qui, dans les gradins, regardait Zach s'échauffer sur la glace. Sérieux, fallait qu'elle 
arrête cette fixette sur ce mec. Okay, il était magnifique mais c'était un vrai tombeur. Une fois qu'il l'aurait eu, il 

passerait à autre chose. Je le connais. Soupirant, je rejoignis Calista.  
 
 
__Calista: Mon Dieu, qu'est-ce que ce mec est sexy dans sa tenue.. 

__Moi (levant les yeux au ciel): Calista, tu perds la tête. 

__Calista: Non mais c'est vrai quoi. Regarde le. Il est trop bien foutu.. Et OHH. Il me fait un signe.  
 
 

_____Je la vis se lever et faire un signe à Zach à son tour. Ouh la. Secouant la tête je regardais Aaron s'échauffer 

en souriant lorsque je surpris la conversation de deux filles devant moi. 
 
 
 
__Fille 1: T'es au courant que Justin Bieber était revenue à Stratford pour ses études? 



__Fille 2: C'est vrai?! Mais ça veut dire qu'il va revenir dans l'équipe de hockey! 

__Fille 1: Attends.. Oh mon Dieu. Ce serait pas lui, là-bas? A qui il fait signe tu crois?  
 
 

_____Je levais la tête vers ce que les filles désignaient et ouvrit la bouche avant de la refermer. C'était pas 

possible. Il me suivait. Justin était sur la glace avec son casque dans la main et me faisait signe de l'autre. 
Naaaaaan. Les filles devant moi se retournèrent & me regardèrent choquées. Pourquoi me regardaient-elles... Eh 
merde. 
Manageur - voyage - Scooter - Justin Bieber - Filles excités.  

 

« Je crois que je suis tombé sur une star. » 
 
 
 

_____Attrapant mon portable, je fis rapidement une recherche sur Google. Oh my gash. Je vais me faire tuer par 

des fans enragés. 
 
 
__Moi: Destiny, qu'est-ce tu es conne... 

__Calista: Euh, chérie, tu te parles à toi-même? 

__Moi: Cali', tu connais Justin Bieber toi? 

__Calista: Beeen... Oui, pourquoi?  

__Moi: Parce que c'est le fils de Pattie, le maître de Sammy, l'adolescent avec des millions de fans hystériques et le crétin qui 

me fait salut sur la glace. 

__Calista (regardant Justin): Oh. (me tapotant la tête) J'ai été ravie de te connaître.  
 

 

Dans la soirée. 
 
 
 

_____L'équipe d'Aaron avait gagné. Il avait marqué 2 points sur les 5 qu'avait mis son équipe. J'étais fière de lui. 

Ce qui était étonnant, c'est que Justin n'était pas aussi nul que je le pensais puisqu'il avait mis un point 
également. Rentrant plus tard à la maison accompagnée de Calista, j'avais sauté à moitié sur le dos d'Aaron.  
 
 
__Moi: T'as géré frangin. 

__Aaron: Merci frangine, c'est grâce à ton collier, comme d'habitude.  

__Moi: Oui, oui je sais. Qu'est-ce tu veux, à mon contact, tout devient exceptionnel. 

__Calista: Ou paaas. 

 
 

_____Aaron se mit à rire et je souris amusé lorsque la sonnette retentit. Aaron se leva, allant ouvrir et je le 

regardais, intriguée. 
 
 
__Moi: C'est qui? 

__Aaron: Been.. vu que les parents ne sont pas là, j'ai invité les mecs de l'équipe et les filles de d'habitude. 

__Moi: Quoi?! 

 
 

_____À peine avais-je dis ça que je voyais les mecs tcheker avec Aaron, une bouteille de boisson à la main 

chacun. Aaron me fit un petit sourire en coin et je levais les yeux au ciel. Pas la peine de chercher le soutien de 
Calista, elle avait repéré Zach. Traîtresse. Soudain, une voix se fit entendre dans mon dos et je me retournais 
surprise alors que Justin se trouvait devant moi. Pouaah. Violent comme il arrive à être beau même après un 
match de hockey. Limite il m'éblouissait avec son petit sourire en coin, les paillettes d'or dans ses yeux... Huhu. 
Stop Destiny. 
 
 
__Justin: Je t'avais dit qu'on se reverrait vite. 

 

What The Hell... 



Chapitre 3. 
 

 
Je le regardais sans comprendre. À vrai dire je ne comprenais pas. Qu'est-ce que cette superstar faisait chez 

moi? Hein? Je n'avais qu'une envie, celle de me précipiter à la fenêtre pour vérifier qu'aucunes groupies en 
chaleur n'envahissait la rue, ou même mon jardin. Mais je ne le fis pas. Au lieu de ça, j'étais toujours à le fixer, 
sans le voir. Me demandant comment diable avait-il atteri dans ma maison!?. En fait je connaissait la réponse, 

sûrement une invitation d'Aaron.. Mais ça me faisait bien chier de le trouver chez moi.  
 
 

__Moi (méprisante): C'est bien, tu pourras même faire voyant plus tard si tu connais si bien l'avenir. 

 
 

Hop. Ça c'est fait. Je vous jure que c'est sortit tout seul (a). J'avais décidé de faire comme si je ne le "connaissait" 

pas, enfin comme si je ne savais pas que c'était une star. Sinon, Monsieur serait trop fier d'être connu. Pff. Je 
tournais les talons, assez fière de moi. Je n'avais plus rien à lui dire, moi, à ce sale gosse. Je décida de monter 
dans ma chambre, histoire d'enlever ce gros sweet que je gardais depuis le match de hockey et qui me tenait 
horriblement chaud. Bon, je mît un tshirt un peu plus potable et me remaquilla. Je n'avais vraiment, mais vraiment 
pas envie de redescendre en bas.. Je prenais mes feuilles dispersaient sur le bureau rt commençais à noircir la 
surface d'une de ces dernières lorsque mon téléphone vibra. Des amis :D.  
 
 

_____________• De: Inconnu.  

_______________Destiny, c'est Chaz.. J'veux te parler, t'es où? ;)  

 
 

Merde. Ah, ça, maintenant, je m'y attendais pas. Je grimaçais pour moi-même et me frappais le front en me 

traitant mentalement d'imbécile. Boooon. Je vais répondre hein. Ça se fait quand même.  
 
 

_____________• Destinataire: Chaz (: 

_______________Je suis dans ma chambre à l'étage (: 

 
 

Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il va me dire encore? Obligé ça a un rapport avec la soirée, quand je l'ai embrassé. Voilà, 

voilà, je le savais, je n'aurais pas dû. Mais excusez moi, c'était très tentant. Et Aaron n'était pas loin quoi. 
Je poussais un long soupire et sursautais lorsque j'entendis que l'on toquait à la porte.  
 
 

__Moi: Ouuui?  

__Chaz (entrant): Salut. 

__Moi (me levant): Hey, ça va? 

__Chaz (me prenant dans ses bras): Oui & toi? 

__Moi: Ça peut aller. 

__Chaz: Pourquoi ça ne peut que aller? 

__Moi: Oh, c'est pas important. Qu'est-ce que tu voulais me dire? 

__Chaz: Je voulais te parler de l'autre soir. 

__Moi: Oh. Je voulais m'excuser tu sais, je..  

__Chaz (me coupant): Je sais pourquoi tu l'as fait. Tu voulais rendre Aaron jaloux n'est-ce pas? 

__Moi (surprise): Mais... Comment tu sais? 

__Chaz (riant): Tu m'a prise pour un nuggets ou quoi? Je suis pas con à ce point là hein. 

__Moi: Ben, excuse moi le Nuggets hein, on sait jamais. 

__Chaz: Débile. Bref, je voulais te proposer quelque chose. Je te laisse le rendre jaloux avec moi si tu veux. 

__Moi: Hein? Mais.. Qu'est-ce que ça va t'apporter? 

__Chaz: Abbey. 

__Moi: Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que vous lui trouvez tous à cette fille?! 

__Chaz: Ben.. 

__Moi: Ne réponds pas. Je connais la réponse. Elle est blonde, a des seins &... comment dire, a.. Une ouverture facile? 

 
 

Chaz me regarda puis éclata de rire. Ben quoi, quoi encore? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est la vérité. Une vraie pute 

quoi. Ouh la. Destiny, tu deviens vulgaire. Comme si c'était une nouveauté. Je me mordis mes lèvres tout en 
réfléchissant à sa proposition. 

 
 



__Moi: C'est d'accord. Je récupère Aaron. Tu gagnes Abbey. 

 
 
 

Un peu plus tard dans la soirée. 
 
 
 
 
 
 

Alors que la soirée était bien partie, que les gens déliraient, buvaient, dansaient, je cherchais Aaron du regard, 

mon verre à la main. Bordel, où était-il encore cet abrutis? Jamais là quand il faut. me pinçant les lèvres, je vidais 
mon verre cul sec &, me retournant, me retrouvais nez à nez avec Justin. Le brun-doré de ses yeux me 
perturbant, son parfum m'hypnotisant, son regard m'électrisant, je me perdais rapidement dans la contemplation 
de son visage parfait. Gaash. Il faut que j'arrête de boire. Me reprenant rapidement, je posais mon verre sur le 
comptoir de la cuisine, le fusillant du regard. Pourquoi je regarde un verre comme ça moi? 

 
 

__Justin: Tu cherches quelqu'un?  

__Moi: Oui, & ce n'est pas toi. 

__Justin (se rapprochant de moi): En es-tu vraiment certaine? 

 
 

A ce niveau là, je m'écrasais presque contre le comptoir de la cuisine & respirais par la bouche pour ne pas 

respirer son haleine délicatement mentholé où on sentait encore le gout sucré de l'alcool. C'est décidé, je fais de 
l'apnée. Posant mes mains sur son torse avec un sourire malicieux aux lèvres, je le laissais penser qu'il pourrait... 
ET NON. Je le repoussais jusqu'à l'autre côté de la cuisine. Qu'est-ce que je détestais ne pas pouvoir penser 
avec toute ma tête.  
 
 

__Moi: Arrête de boire. Tu te fais des faux espoirs tout seul. Gamin. 

 
 

Et pour appuyer sur mes paroles, je le toisais du regard, un sourire au coin des lèvres, vous savez ce petit sourire 

narquois quand vous savez que vous avez gagné, & tournais les talons, m'éloignant rapidement. Alors que 
j'arrivais dans le salon, débarrassé pour l'occasion pour faire piste de danse, une main se posa autour de mes 
hanches & me tira contre un corps chaud. Pensant que c'était encore l'autre abruti, je relevais les yeux énervé. & 
me calmais immédiatement en voyant Chaz. 
 
 

__Chaz: Destiny, ça va? 

__Moi: Non. 

__Chaz: Raconte moi. 

__Destiny: Justin Bieber est un petit con. 

 
 

Je le sentis se crisper & fronçais les sourcils. Regardant derrière son épaule, je vis Abbey & Aaron arriver. Me 

serrant contre Chaz, je l'emmenais danser vers le milieu de la piste. 
 
 

__Moi: Ils sont là. 

 
 

Aussitôt, ses mains serrèrent un peu plus ma taille & je sentis son souffle dans ma nuque. Un frisson me 

parcourut & je l'entendis rire. 
 
 

__Moi: Ris pas cornichon, c'est pas drôle.  

__Chaz: Oh que si. 

 
 

Alors que le regard d'Aaron se portait sur Chaz & moi, un sourire diabolique se glissa sur mes lèvres. Son visage 

se figea & je le vis hésiter quelques secondes puis son regard se posa dans le mien. Mon sourire s'agrandit & je 
lui adressais un signe de la main alors qu'il serrait Abbey contre lui. Le bâtard. Je secouais la tête & laisser mes 



hanches se balançaient sur le rythme de la musique mon regard dans celui d'Aaron qui avait visiblement du mal à 
se concentrer. Puis, me retournant vers Chaz, je laissais mes mains glissaient sur son torse avant de les poser 
autour de sa nuque, me retenant d'éclater de rire. 
 
 

Je ne savais pas du tout dans quoi je m'étais engagée. Aaron allait sûrement pêter un plomb, mais après tout si 

Abbey pouvait disparaitre de ma vie à tout jamais, ce serait le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. La 
disparition de Justin aussi, au passage.  
J'étais littéralement collée contre Chaz et je pouvais deviner le regard assassin de mon demi-frère sur nous. 
Craqueur. Je parcourais rapidement la pièce du regard et je remarqua avec étonnement que Zach était tout seul, 
au bar avec un verre à la main. Mon Dieu, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, c'est moi qui vous le dit. Je jetta 
un bref coup d'oeil à mon frère qui tenait sa salo.. bref, bien serrée contre lui. J'avais juste envie de l'égorgée. 
Mon regard se reposa sur Zach qui n'avait pas bougé.. Mais. Omgaash. Elle est où Calista? Elle devrait être avec 
lui normalement! Intriguée je regarda partout dans la pièce en vain. Je quittait Chaz à regret (ou pas) avant de 
partir dans mes recherches. Après avoir cherchée Sammy partout pendant une semain j'étais carrément une pro' 
dans ce domaine. Ahah. Pas drôle, ta gueule Destiny. Mais on était à une soirée, j'aurais donc que peu de 
chances de la trouver accrocher au portail. OMG. J'ai des pensées bizarre non? Oui. Boon. Je montais 
rapidement les escaliers. Pitié qu'il n'y ait personne dans ma chambre. J'ouvris la porte au cas où.. Eeeet. Raté, il 
y a bien quelqu'un. Enfin deux personnes j'imagine hein. Les gens sont vraiment irrespectueux, c'est dingue! Nan 
mais franchement, qui va devoir changer ses draps après? Et been c'est moi.. Je m'apprêtais à ressortir de la 
chambre, parce que après tout, je n'avais vraiment pas envie de participé. Sauf que je reconnus le dos de ma 
meilleure amie. Gaash. Avec.. DITES MOI QUE JE RÊVE??! Je vais vomir. Je vais le frapper. Je vais le tuer! 
Justin Bieber était précisément entrain d'embrasser ma meilleure amie à pleine bouche. Mon Dieu, je n'arriverais 
jamais à sortir cette horreur de ma tête.  
 
 

__Moi (criant): Calista! Sors de là! 

 
 

Ils se retournèrent surpris. Ben oui les cocos, ça va pas se passer comme ça. Je savais très précisément que ma 

meilleure amie était bourrée et qu'elle ne réalisait pas ce qu'elle faisait. Par contre Bieber... Je n'en était vraiment 
pas sûre..  
 
 

__Justin: Qu'est-ce que tu fais là? 

__Moi: Je suis chez moi je te rappelle et tu es très précisément dans ma chambre.  

__Justin (regardant autour de lui): Aah en effet.. Désolé. (sourire moqueur) 

__Moi: Désolé? Désolé pour quoi? Parce que t'allais coucher avec ma meilleure amie qui est complètement morte, dans ma 

chambre? Mais tu sais quoi va te faire foutre j'en ai rien à faire de tes excuses, par contre ne t'approche plus de Cali' surtout 

lorsque qu'elle est dans cet état. 

__Justin: Je pense qu'elle a plus huit ans et qu'elle peut se surveiller toute seule..  

__Moi: Ehoh la superst..baaah.  

 
 

Je venais de révéler à Justin que je savais qui il était. VDM.  

 
 

__Justin (souriant, fier de lui): La quoi? 

 
 

Je ne répondit pas, le toisant du regard. J'ai toujours tendance à parler sans réfléchir quand je suis énervée. 

 
 

__Justin (continuant): La superstar? Franchement, Destiny ça me flatte. J'en étais sur que tu savais qui j'étais.. En même 

temps le contraire m'aurait étonné.. Et pourquoi faisais-tu semblant de ne pas savoir qui était Justin Bieber? 

 
 

Je peux lui foutre ma main dans sa gueule? Nan mais sérieusement, c'est quoi ce prétentieux là? Il s'est cru où? 

Chez Mamie? Ahahah. Quel humour x). Nan, sincèrement, est-ce que si je le tue quelqu'un le regrettera? 
 
 

__Moi: Si tu te la fermais? Parce que c'est fou ce que tu te fais des gros films là. Pauvre con. Tu te mets le doigt dans l'oeil. 

Et jusqu'au coude. Alors maintenant tu te la fermes.  

__Justin (souriant): Tu es très excitante Destiny quand tu t'énerves...  

 
 



Trop tard. Ma main venait de s'écraser sur sa joue. Ah ouais mais là mec, t'es partit trop loin. Il porta sa main à 

celle-ci légèrement rougie par l'impact. Ouuups, j'y suis pas allée de main morte. Je tournais le dos pour 
m'éloigner, et sortie de la chambre, découvrant Calista à moitié en train de dormir dans le couloir. Quel manque 
de classe cette fille quand elle boit trop, j'vous jure. Je l'emmenais se coucher dans la chambre d'Aaron, vu que la 
superstar était dans la mienne en plus ça dissuarderait sûrement Aaron de faire des, vous voyez quoi, avec Abbey 
la connasse. En parlant d'Abbey, je vous jure qu'à ce moment là, j'avais très envie de la ligotter avec Justin et de 
les jeter au fond de l'océan Atlantique pour qu'ils se fassent bouffer par un requin. Bahaha, je suis cruelle. 
J'assuuuuume. 
Je retournais ensuite dans ma chambre pour dégager le grand Justin Bieber de chez moi. Quand j'entrais dans 
ma chambre, je le retrouvais assis à mon bureau plongé dans la lecture de.. OMG. Dites-moi que je rêve. Ces 
feuilles blanches en vrac que j'utilisais quotidiennement pour écrire ma vie. Ce n'était pas un cahier mais c'était 
comme un journal intime.. Qui normalement était au fond de mon tirroir à sous-vêtements. J'avais oublié de les 
ranger apparemment. Et il les avait trouvé. VDM - pour la deuxième fois en moins d'une demi-heure..  
 
 
 
 
 
 
 
 

________Narrateur: Justin BIeber. 

 
 
 

 

Mode de pensée: Le seul, l'unique, c'est moi. Don't be jalous. Keep smiling. 
 

 
 
 

Mes yeux s'arrêtèrent sur ses hanches alors qu'elle dansait contre Chaz. Je détestais me faire remballer. Et je 

détestais encore plus quand la fille qui venait de me remballer dansait avec un autre. Surtout quand c'était un de 
mes meilleurs amis.  
Mon regard remonta le long de son corps pour se poser sur son visage souriant. Bon Dieu, qu'est-ce qu'elle était 
bandante. Admirablement bien foutue. Un visage délicat, des yeux magnifiques. Des lèvres roses & pulpeuses. 
Aaarf. Je détestais quand je ne pouvais pas avoir ce que je voulais tout de suite. C'était simple. Je la voulais, elle 
m'avait repoussé, j'allais m'amuser.  
Parcourant la salle du regard, je souris en voyant la meilleure amie de Destiny toute seule. Calista si je me 
souviens bien. Vu son attitude, elle était déjà partie dans un autre délire. Vive l'alcool. Ça me simplifiera mon 
affaire.  
 
 

 

xFGxFGxFGxFGxFGxFGxFG 
 
 
 

Et en effet, ça la simplifia. Beaucoup plus que je ne l'avais pensé. Sincèrement, si Destiny n'était pas arrivé, je 

pense que ce serait allé plus loin avec Calista. Beaucoup plus loin. Enfin vous voyez quoi. Parce qu'il fallait 
l'avouer, Calista aussi était belle. Différente de Destiny mais belle. Enfin, je ne la connaissais que bourrée alors.. 
Alors que Destiny sortait de la chambre furieuse après m'en avoir collé une - oui je l'avais cherché - je regardais 
sa chambre, un sourire aux lèvres. Pleine de couleurs, elle était à son image. Puis, en regardant son bureau, je 
tombais sur des feuilles remplies d'une écriture fine & régulière. Hmm hmm. Intéressant. Je m'assis à son bureau 
& mon sourire s'agrandit en commençant à lire.  
 
 

 

Cher journal, 

 
Ou plutôt feuille. Quoique, ça fait un peu débile de dire, chère feuille blanche. Non? Si. Bref.  



Je deviens folle. Pourquoi Aaron sort-il avec une pétasse comme Abbey? Non, sérieusement, qu'a t'elle qui la 
rende si attirante aux yeux des mecs? Je ne comprends vraiment pas... Enfin, je n'arrive pas à comprendre les 

mecs non plus. Une nana blonde & bien foutue devant leurs yeux & HOP, leurs hormones se réveillent.  
Quel bande de bouffons.  

Aaron est à moi. Je compte bien le récupérer. & pour ça, je suis prête à n'importe quoi. Je ne le laisserais pas à 
Abbey Lonsdale. Une Connor ne se fait pas marcher sur les pieds.  

Si Aaron savait ce que j'ai en tête pour éradiquer Abbey de ma vie. Il ne s'en remettrait pas (a). Il aurait fallu que 
tu voies sa tête lorsque j'ai embrassé Chaz. C'était tellement... divertissant. Amusant. Plaisant. Jouissif.  

Je lui fais de l'effet & ça me plait. 
 
 
 

Mes dents se serrèrent. Elle avait embrassé Chaz? Eh bien. Je secouais la tête & repoussais la feuille, un sourire 

prenant un nouveau place sur mes lèvres. 
Une seconde feuille. Ahah. Ça devient encore plus intéressant. Surtout vu le contenu. & daté d'aujourd'hui. Huhu, 
j'adhère. 
 

 

Cher... On s'en fout >.<' 

 
J'ai rencontré le fils à Pattie. Un petit con selon moi. Mais un petit con attirant. Bordel de merde, je ne l'aime pas. 

Avec ses manières, ses regards, ses sourires, comme s'il était le meilleur. Monsieur est une superstar alors 
monsieur pense qu'il peut tout se permettre.. Pas avec moi. Je ne suis pas une fille qui se laisse faire. Ni une de 

celles qu'on a en claquant des doigts.  
De toutes façons, la question ne se pose même pas, il ne m'attire pas. Même s'il arrive à être séduisant après un 
match de hockey. Même s'il a des yeux éblouissants. Même si... Bref. Aucun effet. Strictement aucun effet. Que 

dalle. Nan, je te jure. Enfin... NON. Ne t'embrouille pas Destiny. 
Tss. Il est tellement pathétique. Il croit qu'il peut me faire tomber sous son charme en remettant ses cheveux en 

place & avec 2 sourires? Haha. Bientôt il me lâchera une de ses stupides paroles de chansons & il voudra que je 
m'évanouisse. Hilarant. Mais vraiment H I L A R A N T. 

On toque à ma porte. Ca doit être Chaz. Il m'a envoyé un sms, il veut sans doute parler de la soirée. Pour dire 
quoi? Notre baiser ne signifiait strictement rien... Rien. J'aurais bien pu embrasser un poteau que ça m'aurait fait 
le même effet. Enfin, il embrasse bien très bien, mais c'est tout. Tout ce que je fais, c'est pour récupérer Aaron. & 

je le récupérerais. 
& je compte bien sur ce soir pour mettre la première phase de mon plan à exécution.  

Les garçons sont tellement manipulables entre mes mains. 
 
 
 

Les pages se succédaient entre mes mains, mon sourire s'agrandissant au fur & à mesure que je découvrais tout 

les petits secrets de Mlle. Destiny Connor. 
Alors que j'entendais un bruit de porte se refermant, je me retournais lentement, très sur de moi & découvrais une 
Destiny silencieuse, blanche & presque tremblante. Une moue sur ses lèvres, elle m'aurait presque touché 
comme ça. Mais conscient de ce que je pouvais avoir en ce moment, je ne laissais rien paraître de mon 
étonnement & encore moins de ce que son regard me faisait. Prenant le même air confiant que d'habitude, je 
soulevais les feuilles. 
 
 

__Moi: Destiny, Destiny, tu sais que ce n'est pas bien d'écrire des choses comme ça? N'importe qui pourrait tomber dessus.  

__Destiny (doucement): Elles étaient censées être cachés..  

__Moi: Eh bien non. Quel dommage n'est-ce pas? 

 
 

Dans ses yeux, je vis se rallumer l'étincelle qui me plaisait tant. Une étincelle qui me ferait presque peur à ce 

moment là. Relevant le menton, fière, elle me jeta un regard glaciale. 
 
 

__Destiny: Tu n'avais en aucun cas le droit de lire ces feuilles. En aucun cas le droit de pénétrer dans ma chambre. Rends les 

moi immédiatement & sors d'ici tout de suite Bieber.  

__Moi: Si j'étais toi, je ne serais pas aussi confiante. Crois-tu que les personnes concernés dans ces papiers seront heureux en 

les voyant? 

__Destiny: Si tu dis quelque chose à qui que ce soit... 

__Moi: Je ne pense pas que tu sois en droit de me faire la moindre menace mon coeur. 

 
 



S'approchant de moi rapidement, elle me fusilla du regard et me poussa du doigt, révélant une force toujours plus 

amusante en comparaison de sa silhouette gracile. 
 
 

__Destiny: Ecoute moi bien Bieber, le jour où je m'abaisserais à t'écouter, toutes tes petites groupies en chaleurs seront 

mortes. Tu me fatigues. Tu me répugnes. Tu es la pire chose qui soit arrivé das ma vie. A côté de toi même l'autre fausse 

blonde est un ange.  

__Moi: Venant de toi ces mots sont presque des compliments chérie. 

__Destiny (s'énervant): Je ne suis pas ta chérie. Garde tout ton baratin pour toutes ces folles qui sont dingues de toi & de ta 

stupide mèche. Tu n'es qu'un sale gosse pourri gâté. 

 
 

Alors qu'elle disait ça, je la poussais à mon tour, jusqu'à la coller contre le bureau, & posais mes mains de 

chaque côtés d'elle sur le bureau. De l'hésitation passa sur son visage un quart de seconde mais elle se reprit 
très vite. Forte la Destiny, très forte. Pas autant que moi. Un sourire amusé se glissa sur mes lèvres. 
 
 

__Moi: Avoue que c'est pour ça que je t'attire. 

 
 

Et je crois bien que c'est à ce moment là qu'elle explosa. Une vrai tornade. Très sexy d'ailleurs. 

#16teenagerhormones 
 
 

__Destiny: Tu n'es vraiment qu'un connard. Un VRAI GROS CON. Tu me fais tellement chier. Rends moi immédiatement 

ces feuilles & CASSES TOI de chez moi.  

__Moi: & si je n'ai pas envie? 

__Destiny: Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que tu as envie bouffon! Tu me fais pitié. Tu comprends ce que ça veut dire? 

Tu es peut-être célèbre, peut-être riche, peut-être adulée par des millions de personnes mais tu ne m'atteint pas. Je ne t'aime 

pas. En fait, c'est simple, tu n'es rien pour moi. & avoue, ça te rends dingue n'est-ce pas? (sourire narquois) En fait, tu es seul. 

Personne ne comprends ce que tu vis, tu es toujours seul alors que moi, moi je suis entourée. J'ai tellement d'amis. Tellement 

de personnes qui sont près de moi & m'aiment pour qui je suis.  

Moi (sec): Tais toi. 

 
 

Alors qu'un grand sourire se posait sur ses lèvres, je me repris & rapprochais mon visage de son oreille. 

 
 

__Moi: Peut-être que je suis seul, mais moi, je sais certaines choses que tu ne voudrais pas que tout le monde sache... Que 

dirais Aaron s'il apprenait que c'était toi qui l'avait balancé à ta mère lorsqu'il fumait? & pour l'histoire Abbey?  

& le meilleur, comment crois-tu que Calista réagirait si elle apprenait que tu as couché avec Zach il y a 6 mois alors que vous 

étiez à une fête & qu'elle n'y était pas & que tu savais pertinemment qu'elle voulait sortir avec lui? 

__Destiny (palissant): Tu ne ferais pas ça.. 

 
 

Elle me regarda, ses yeux brillants d'espoir, me suppliant du regard. Je caressais délicatement sa joue, lui 

arrachant un frisson à mon plus grand bonheur & amusement, et m'approchais de ses lèvres pendant qu'elle 
fermait les yeux.  
 
 

__Moi: Mais, mon coeur, tu sais pertinemment que si. 

 

 

Je la sentis soupirer & vis ses épaules s'affaissaient alors qu'un sourire reprenait place sur mes lèvres. Ses yeux 

se rouvrirent & je me perdis dans leur immensité quelques secondes qui s'écoulèrent lentement. 
 
 
__Destiny: Qu'est-ce que tu veux? 

__Moi: Tout. Je peux tout avoir. 

 
 

Mon regard s'égara sur sa silhouette, remonta le long de son corps, détailla les moindres détails de son visage, 

s'attardant quelques secondes sur ses lèvres avant de se reposer dans ses yeux.  
 
 

__Moi: Mais je vais commencer par toi. 



 

 

Destiny me regarda sans rien dire plusieurs secondes puis éclata de rire. Se calmant peu après qu'elle eu vu ma 

tête. Elle s'arrêta & me regarda suspicieuse. 
 
 

__Destiny: Tu étais sérieux là? 

__Moi: Absolument. 

__Destiny: 6 lettres Bieber. 6 lettres. J a m a i s.  

__Moi: Destiny, tu sais ce que ça veut dire "Never say never"? (souriant ironiquement) Et puis, ce n'est pas comme si tu 

avais le choix. 

 
 

Elle me regarda longuement puis secoua la tête. 

 
 

__Destiny: Va crever. Jamais de la vie.  

 
 

Laissant échapper un petit rire, je me décollais lentement d'elle sous son regard surpris & me dirigeais vers la porte, les 

feuilles à la main. 

 
 

__Moi: D'accord, très bien. Alooors, qui vais-je voir en premier? Aaron ou Calista?  

__Destiny: NOOOON. Arrête. Je.. Je.. J'accepte. Je ferais ce que tu veux... 

__Moi: Excellente décision. 

 
 

Me rapprochant à nouveau d'elle, je posais une de mes mains sur ses hanches alors qu'elle grimaçais & se 

crispais. Faisant glisser ma main sur son bras, je la vis frissonner & secouer la tête. Même si elle ne voulait pas 
se l'avouer à elle-même, je savais que je lui faisais de l'effet. Son corps la trahissait, son regard également. 
Son cerveau se battait contre son corps, mais finalement, c'était son corps qui me montrait toujours que j'avais 
raison. Pourtant, elle résistait, se battait, gagnait ce combat. 
Mais un jour, un jour je l'aurais, un jour, elle ne résisterait plus. Sans doute pas aujourd'hui, ni demain.  
Mais bientôt. & ce jour là, elle ne s'y attendrait pas. 
Mes lèvres à seulement quelques centimètres des siennes, je pouvais sentir son souffle fruité. Ses yeux se 
fermèrent, ses muscles se relâchèrent quand je raffermissais ma prise sur elle. Comme si elle s'abandonnait. 
Chose que je savais qu'elle ne ferait pas. 
Posant mon front contre le sien, je glissais ma main derrière sa nuque, caressant ce dernier alors qu'elle se 
pinçait les lèvres, ses mains se serrant, formant deux poings. 
Toujours plus proche d'elle, je fis glisser mes lèvres contre sa tempe & descendis jusqu'à sa clavicule, y déposant 
un léger baiser avant de souffler dans son cou très légèrement. 
 
 

__Moi: Demain, tout commence Destiny chérie. Repose toi bien mon coeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4. 

 

 
Alors que je me dirigeais vers la maison des Connor, ma casquette à la main, un petit sourire se posa sur mes 

lèvres. Il faisait beau et le soleil qui brillait rendait la chaleur encore un plus intense. J'appuyais sur la sonnette & 
attendit patiemment qu'on m'ouvre, ayant à présent caché ma casquette sous ma veste. Ce que Aaron fit 
quelques secondes plus tard. 
 
 
__Aaron: Salut Biebs, qu'est-ce que tu fais là? 

__Moi: J'ai oublié ma casquette hier je crois.. (sourire).  

__Aaron: Oh, bah rentre, on va la trouver.  

__Moi: Merci.  

__Aaron (moqueur): Parce que Justin Bieber sans casquette, c'est plus Justin Bieber.  

__Moi (riant): L'humour dès le matin.. 

__Aaron: T'inquiète mec, ça me connait..  

__Moi: Haha, je vois ça.. 

__Aaron: Boon, elle n'est pas dans le salon, t'as été où sinon..? 

__Moi: La chambre de ta sœur.. 

 

 

Le regard d'Aaron devint noir. Oups, jaloux lui aussi? C'est quoi cette famille? Sérieux, les thérapies de groupe 

ça existe, qu'ils aillent se faire soigner -.-'. Parce que là, limite ça fait peur. 
 
 
__Aaron: Vous avez fait quoi?  

__Moi: Rien.  

__Aaron: J'rigole pas Justin. Si tu l'approches, j'te jure que t'es mort.  

__Moi: Calme toi, c'était avec Calista..  

__Aaron (se calmant): Hummm. Tu t'es fait Calista?  

__Moi: Naan. Destiny a débarqué au mauvais moment. (riant) 

__Aaron (riant): Je vois. Ben va dans sa chambre, elle fait ses devoirs là..  

__Moi (me dirigeant vers les escaliers) Ok, merci.. 

 

 

Après avoir toquer plusieurs fois, sans réponse, je décidait de rentrer quand même, j'étais venu pour la voir, pas 

pour repartir les mains vide. La chambre était vide. Cependant je remarquais par terre un désordre qui n'existait 
pas hier soir.. C'était des feuilles déchirées. Me penchant pour en ramasser un bout, je dû me rendre à 
l'évidence: c'était les feuilles que j'avais découvert hier, déchirées en mille morceaux. Mon cœur se serra. Ça, ce 
n'était pas prévu..  
La porte de la salle de bain s'ouvrit soudain. Et,.. Gash. Destiny en sortit. Mais si ce n'était que ça.. Destiny 
Connor en sortie, en sous-vêtements s'il vous plait. Carrément bandante. Elle me regarda de haut en bas, avant 
de réaliser la tenue dans laquelle elle se trouvait.  
 
 
__Destiny: Sors de là Bieber! 

__Moi: Il me semble pas que ce soit à toi de me donner des ordres, Destiny.  

 

 

Elle grimaça me lançant cependnat un regard noir, et saisit une serviette qui trainait avant de s'enrouler dedans. 

À mon plus grand malheur. Aha.  
Je m'approchais d'elle, souriant. Je ne pensais vraiment pas la voir dans cette tenue si rapidement.. Ma main 
carressa sa joue, avant de descendre sur son épaule puis le long de son bras. Je la sentit frissoner et mon 
sourire s'agrandit légèrement. Je saisis sa hanche, avant de l'approcher de moi et d'embrasser sa tempe.  
 
 
__Moi: Je reviens dans dix minutes. Pense à t'habiller mon cœur.  

 

 

Je quittais la pièce, me répétant mentalement qu'il fallait que je me calme, sans succès. La scène que je venais 

de voir repassait en boucle dans ma tête. Cette fille était beaucoup trop excitante. Non que je sois un obsédé ni 
un pervers, mais, cette fille était - sans s'en rendre compte par moment - vraiment magnifique.  
Cette fille était à moi. Un sourire satisfait se dessina sur mon visage alors que je descendais les escaliers.  
 
 



__Aaron: T'as trouvé? 

__Moi: Naan, elle était à la douche, je dois remonter dans dix minutes.  

__Aaron: Ok. Tu veux boire quelque chose? 

__Moi: Nan merci, ça ira. J'voulais juste te parler d'un truc.. 

__Aaron: Ouais? 

__Moi: Abbey, c'est ta copine? 

__Aaron: Oui et non.. (sourire) 

__Moi: Pourquoi? 

__Aaron: Ben j'ai pas vraiment de sentiments pour elle tu vois.. 

__Moi: C'est bien ce que je pensais.. 

__Aaron: Quoi? 

__Moi: Tu réagirais comment si ta sœur sortait avec un mec juste pour baiser? 

__Aaron: Je lui casserais la gueule à ce connard.  

__Moi: Dans ce cas, mets-toi à sa place... 

__Aaron: Mmh. 

__Moi: Réfléchis-y Aaron.  

__Aaron: Ouaais.. T'as sans doutes raison.. 

 

 

Vous vous demandez sans doutes pourquoi je faisais ça? Très simple pourtant.. ahah, si Aaron et Abbey 

cassaient, Destiny n'aurait plus besoin de Chaz.  
On parla quelques minutes, notamment à propos du match de hockey d'hier puis je me dirigeais à nouveau vers 
la chambre de Destiny, à l'étage. Je pris soin de frapper avant d'entrer, parce que voilà quoi.. Elle était en train de 
sécher ses longs cheveux bruns et elle coupa le sèche cheveux quand elle me vit.  
 
 
__Moi (posant la casquette sur le lit): J'ai dit à Aaron que je venais chercher ça..  

__Destiny: Pourquoi? 

__Moi (moqueur): Parce qu'il m'a l'air aussi jaloux que toi. 

 

 

Elle sourit. Du soulagement sans doutes. Rooh, mais pourquoi paraissait-elle autant soulagée? Elle avait peur 

que je la viole?  
 
 
__Moi: Et tu n'as plus besoin de Chaz.  

__Destiny: Pourquoi? 

__Moi: Parce que Abbey sera bientôt une histoire passée, alors je te veux pour moi seul, mon cœur.  

__Destiny: Comment ça?  

__Moi: J'ai parlé à Aaron. Il va la larguer, je te le promets, mais ne lui en parle pas.  

__Destiny: Merci..  

__Moi: Quand je partirais, tu appelleras Chaz, ok? 

__Destiny: Hmm.. 

 

 

Elle passa sa main dans ses cheveux et l'odeur vanillée de son shampoing m'arriva de plein fouet. Hummm, cette 

fille me rendait dingue. Et le fait qu'elle arrive à rester stoïque à ce point la rendait encore plus désirable. Je 
n'allais sûrement pas tenir longtemps. 
Mon regard se dirigea vers la sol pour ne plus subir cette envie soudaine, les papiers étaient toujours par terre. 
J'en ramassa un.  
 
 
__Moi: Qu'est-ce que c'est que ça ma puce?  

__Destiny: Ta gueule Bieber.  

 

 

Ohooh. La Connor se révolte? On dirait bien que oui.. Je m'approcha rapidement d'elle, avant de la plaquer 

contre le mur. Je la vis se mordre la lèvre, elle regrettait ses paroles à présent, je le savais. C'était amusant de 
voir ce qu'on pouvait avoir sans le faire exprès. 
 
 
__Moi (murmurant à son oreille): Pour l'instant je suis gentil avec toi, je ne t'ai rien fait de mal, alors tu vas me parler 

autrement.. Réponds à ma question.. 

 

 

Elle grimaça. Encore une fois. & bien, ça deviens une habitude.  



 
 
__Destiny: J'étais tellement énervée contre toi que je les ai déchirés.  

 

 

Je la contrôlais. Plus que je ne le pensais d'ailleurs. Elle était entièrement pour moi et je pourrais en faire ce que 

je voulais. Cette situation me plaisait beaucoup. Énormement même. Mais par respect pour Destiny je n'allais pas 
en abuser.. Pour l'instant je voulais juste lui prouver que je l'attirais. Elle finirait par craquer.  
 
 
__Destiny (doucement): Ça va durer combien de temps? 

__Moi: De quoi? 

__Destiny: À ton avis.. 

__Moi: Aah, ça.. Je ne sais pas. Je n'y ai pas encore réfléchis ma chérie.  

 

 

Elle soupira. Mon Dieu. Pourquoi me rejetait-elle à ce point là? On ne m'avait jamais dit non. C'était d'ailleurs 

toujours les filles qui venaient vers moi. Et là, la seule que je voulais ne voulait pas de moi.. Puis-je dire VDM?  
Je ne l'avais pas encore embrassé. Et je ne comptait pas le faire de suite. À vrai dire, j'allais tout faire pour que ce 
soit elle qui le fasse, avant moi. À ce moment là, je la laisserais tranquille. Elle aurait craqué. J'aurais gagné.  
Ce jour ne risque pas d'arriver tout de suite.. Permettez moi quand même d'espérer. 
 
 
__Moi: Cet après-midi, chez moi, 15h30. Ne sois pas en retard.  

__Destiny: Je suis désolée Justin, mais je dois faire mes devoirs.. 

__Moi: Emmène-les, je t'aiderais. Mon adresse et mon numéro sont là (lui tendant un papier). Ne dit pas à Aaron que tu vas 

chez moi.  

 

 

Je m'approcha d'elle et mes lèvres effleurèrent les siennes un quart de seconde. Ma main carressa sa joue et elle 

se crispa. 
 
 
__Moi: Tu as peur de moi, mon cœur? 

__Destiny: N..non.  

__Moi (l'attrappant par la hanche): T'ai-je fait du mal? 

__Destiny: Non. 

__Moi: Je ne t'en ferais jamais, je te promets. Détends-toi.  

 

 

Ma main carressa ses beaux cheveux bruns et leur parfum vanillé vint me chatouiller les narines alors que ses 

grands yeux caramel étonnés se plongeaient dans les miens. Gaash. Si je m'écoutais, elle serait déjà en sous-
vêtements sur le matelas. C'est moi qui ai dit ça? (a). 
 
 
__Moi: 15h30, n'oublie pas.. (sourire) 

 

 

Elle ouvrit la bouche pour répondre au moment où mon doigt caressa sa lèvre inférieure et elle la referma. Ses 

yeux se fermèrent.  
 
 

Elle ne voulait pas se l'avouer, mais je lui faisais de l'effet. Tant mieux. 

 
 
 
 
 
 

________Narrateur: Destiny Connor. 

 
 
 
 

15h29. C'est la première fois de ma vie que je suis en avance. Sans rires. Ouais, ou peut-être la deuxième. Mais, 

là, l'enjeu était trop important pour arriver en retard. Je toquais à la porte et Justin vint m'ouvrir.  



J'avais changer mon jeans et mon tshirt contre une robe simple mais jolie, de couleur bleu marine ainsi qu'une 
paire de sandales à talons. À mon plus grand malheur, il était toujours plus grand que moi. ahah.  
Ça faisait bien 30 secondes qu'il me regardait la bouche entre-ouverte. Quoi encore? 
 
 
__Moi: Suis-je en retard? 

__Justin (troublé, regardant sa montre): Non, pile à l'heure, c'est parfait.  

__Moi: Dans ce cas, puis-je rentrer?  

__Justin: Bien sur.  

 

 

Il me regarda de haut en bas. Je vous jure que dans une autre situation il se serait prit ma main dans la gueule. 

Bouffon. A un moment, je me retiendrais plus & alors là...  
À peine la porte fermée que je me retrouvais plaquée contre. Par Justin, évidemment. Qui d'autre? 
J'étais coincée, comme toujours. Dominée par lui, à sa merci. Et pourtant, il n'avait pas encore abusé de moi. & il 
n'avait pas intérêt à le faire ou il ne serait plus en mesure de satisfaire aucune fille sur ce monde. Au moins ses 
hormones le dérangeraient plus. Ses lèvres avaient à peine effleurée les miennes. Ses mains n'étaient jamais 
passée sous mes vêtements. Il se contentait de caresses simple qui me faisait en vouloir toujours plus. Oui, il sait 
s'y prendre, ce bâtard.  
Son haleine fraiche me faisait perdre pieds. Ses lèvres contre mon visage me faisaient frissoner. Ses mains sur 
mes hanches m'empéchaient de défaillir. 
Il glissa son visage dans les cheveux, respirant leur odeur.  
 
 
__Justin: T'as fumé? 

 

 

Qu'est ce que ça peut te foutre? Connard. Mais je ne le dis pas.. Du moins, je ne le dirais pas maintenant (a). 

 
 
__Moi: Quoi? 

__Justin: Ton haleine et tes cheveux sentent la cigarette.  

__Moi: Aah.  

__Justin: Pourquoi? 

__Moi: Toi.  

 

 

Il ne répondit pas. Plongeant ses yeux magnifiques dans les miens. Me regardant intensément. Leur couleur 

magnifique et indescriptible me troublait.  
 
 
__Justin: Pourquoi? 

__Moi: Pour me destresser.  

 

 

Ses mains se posèrent sur mes joues, attrapant délicatement mon visage. Ses lèvres se déposèrent sur ma joue.  

 
 
__Justin: Ne le refais plus. Va faire tes devoirs. Dans ma chambre en haut. Tu as une heure. Après, on commencera 

vraiment. 

__Moi: De quoi? 

__Justin: J'ai dis que je voulais ton corps, en échange de mon silence.  

 

 

J'avais peur. Mais une part de moi en avait envie. NON, qu'est-ce que je raconte. Mais, dis pas de conneries 

comme ça Destiny. Je serrais les dents & les poings en attrapant mon sac que j'avais fait tomber par terre et le 
poussais d'un léger coup d'épaule pour passer, ce qui lui arracha un rire. Tss. Arrête de rire, y a pas de quoi, je 
dois t'écouter & résister à mes pulsions. Chaud.  
Montant rapidement les escaliers, je soupirais en voyant le nombre de pièce. Bwaaa. J'fais comment moi? 
Avançant dans le couloir, je les fis une après l'autre avant de trouver celle qui devait être la chambre de Justin. 
Entrant dans la pièce, je me mis à sourire en voyant des photos de lui plus jeune. Finalement, il était comme 
n'importe qui. Sauf qu'il m'avait eu. Et que je devais me plier à ses exigences. Bordel de merde.  
M'asseyant par terre contre le lit, je sortis mes affaires de maths que j'étalais sur le sol & me plongeais dans mes 
devoirs. Je détestais cette matière, mais bon, je n'avais pas vraiment le choix.  
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45 minutes plus tard, ma main dansait sur le papier alors que toute mon attention était concentré dans ce que 

j'écrivais. Une équation par ci, un théorème par là.. & on priait pour que ce soit juste. Absorbée dans mon 
exercice, je n'entendis pas la porte s'ouvrir & sursautais en sentant un doigt glisser le long de mon dos. Debout, 
je posais mes mains sur mes hanches & regardais Justin, rouge de colère alors qu'il était mort de rire 
 
 
__Moi: Mais ça va pas bien dans ta tête?! On touche pas les gens comme ça alors qu'ils savent pas que t'es là putain. Sérieux, 

faut vraiment que t'ailles te faire soigner mec. 

__Justin (rigolant): T'aurais dû voir ta tête, c'était hilarant Connor. 

__Moi: Pauvre con. 

 

 

Il s'arrêta de rire & me regarda en secouant la tête, un sourire au coin des lèvres. Putain, je vais encore en 

bouffer moi. J'en ai marre. Je suis tellement sur les nerfs à cause de lui que je ne peux pas prononcer un mot 
sans avoir envie de le frapper ou de l'insulter.  
 
 
__Justin: Destiny, mon coeur, tu recommences...  

__Moi(agacée): Quoi? 

__Justin: A mal me parler. 

__Moi: Et alors? Tu m'énerves. Je n'aime pas qu'on se foute de moi. 

 

 

J'haussais les épaules, une moue aux lèvres & me rassit, dos à lui, reprenant mon livre & mon cahier de math sur 

mes genoux. Comportement puérile, je le savais, mais je n'en avais rien à faire. C'est alors qu'une chose 
étonnante se passa. Il posa sa tête sur mon épaule, soufflant doucement dans mon cou. 
 
 
__Justin: Excuse moi mon coeur. Tu sais bien que je ne voulais pas te blesser. 

 

 

C'est vrai que tu ne fais que des choses dans mon bien. C'est vrai que tu ne me veux pas pour assouvir tes 

petites expériences. C'est vrai que tu ne me fais pas de chantage. C'est vrai que je n'ai jamais eu envie de te 
céder. C'est vrai que tu ne m'aimes pas juste pour mon corps.  
 
 
__Moi: Je m'en fous, ça ne fais rien. 

 

 

Il soupira puis prit mon livre de math avant de le faire glisser jusqu'à l'autre bout de la chambre. Non. Non, pas 

encore. Je ne voulais pas. Il n'avait pas le droit de me toucher. Serrant mon cahier dans mes mains, je me 
mordais la lèvre pour ne rien montrer de mon trouble. 
 
 
__Moi: Je.. je n'ai pas finis mes maths. 

__Justin: Tant pis, je te les ferais plus tard si tu veux. 

__Moi (sèche): Non. 

 

 

Il me regarda l'air incrédule alors que je ne détournais pas les yeux. Croyait-il vraiment que j'allais me laisser faire 

sans rien dire? J'avais un minimum de dignité. Soupirant, il sortit son portable de sa poche & commença à jouer 
avec. 
 
 
__Moi: Qu'est-ce que tu fais? 

__Justin: Oh pas grand chose... (au téléphone) Oui Calista? C'est.. 

 

 

Horrifiée, je lui sautais à moitié dessus pour lui arracher son portable où j'entendais une voix appeler en vain. 

Putain, putain, putain. Il m'attrapa les poignets d'une main alors que j'étais à moitié étalé sur lui & raccrocha de 
l'autre.  
 
 
__Justin: Tu vois ce que ça fait quand on me parle comme à un chien? Je t'aime bien Destiny, mais je n'hésiterais pas à 

révéler tout tes secrets.  

__Moi: Ne le fais pas, s'il te plait. 



__Justin : Un mot. Et je ne lui dirais rien aujourd'hui. Tu sais très bien ce que je veux entendre. 

__Moi: Non. 

__Justin: Destiny, ne m'oblige pas à le faire... 

__Moi: Bon.  

 

 

J'inspirais un grand coup. Je n'arrivais pas à croire ce qu'il m'obligeait à faire. J'étais en train de m'humilier toute 

seule. & il le savait. C'est ce qu'il voulait, que je lui montre qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de moi. Ses yeux me 
fixaient alors que je cherchais du courage dans mes exercices de math. Bien sur, tout le monde va chercher du 
courage dans ses exos de maths --'. Logique.  
Ses doigts se posèrent sous mon menton & me le relevèrent m'obligeant à le regarder. 
 
 
__Justin: Alors? 

__Moi: Désolé. 

__Justin: Quoi? Je n'entends pas. 

__Moi: Désolé. 

__Justin: Répète? 

__Moi: Mais putain, t'es bouché ou quoi?! J'ai dit DESOLE. Tu l'as compris maintenant? 

 

 

Il éclata de rire alors que je regardais les yeux écarquillés. Pourquoi il rigole le paysan? Il posa ses mains autour 

de mes hanches & me tira contre lui avant de s'approcher de mon oreille. 
 
 
__Justin: Tu es tellement belle quand tu t'énerves mon coeur. Une vraie tornade.  

 

 

Je ne répondis rien & il posa ses lèvres sur mon poignet qu'il tenait encore, y déposant un léger baiser avant de 

caresser du bout des doigts l'endroit où ses lèvres s'étaient arrêtés. Il me regarda, un sourire au coin des lèvres & 
je tournais la tête, fuyant son regard.  
Il glissa sa tête dans mon cou &, une de ses mains remonta le long de mes côtes avant de glisser le long de ma 
mâchoire, de parcourir tous les traits de mon visage délicatement. Je sentais son souffle frais dans mon cou. 
Nom d'un chien. Je fermais les yeux & me raidit quand ses lèvres parcoururent mon coup pour remonter le long 
de ma mâchoire jusqu'à atterrir sur ma joue, assez proche des lèvres. La main qui n'explorait pas mon visage 
caressait toujours ma hanche, me tenant contre lui, tout en douceur mais fermement. Je me mordis la lèvre & 
serrais les poings alors que sa prise sur ma hanche se faisait plus intense.  
Pfiouuu. Ne pas oublier de respirer.  
Je ne bougeais pas & pourtant j'étais essoufflée. Fatiguée de devoir me battre. De devoir résister. Lassée d'avoir 
à le laisser me manipuler comme si j'étais son objet. La main qui caressait mon visage passa sur mon dos & 
caressa la peau que laissait apparaître ma robe.  
Face à ces gestes toujours plus audacieux, toujours plus assurés, j'ouvris les yeux en me sentant perdre pieds & 
le repoussais haletante.  
 
 
__Moi: STOP. Arrête. Je ne veux pas.  

 

 

Passant une main dans mes cheveux, je me levais précipitamment, attrapais rapidement mes affaires & les jetais 

pèle-mêle dans mon sac. Il fallait que je parte. J'avais vu une facette de moi que je ne voulais pas connaitre. 
J'avais failli perdre le combat. J'avais failli le laisser gagner. Tout mon corps avait été transporté sous ses 
caresses. Sortant de sa chambre, je dévalais les escaliers & m'apprêtais à sortir lorsqu'il me rattrapa par le bras. 
 
 
__Justin: Destiny! Où est-ce que tu vas?! 

__Moi: Je.. Je dois partir.  

__Justin: As-tu oublié notre accord?  

__Moi: Il faut que j'y aille. Tout de suite. Avant de faire une grosse connerie. 

 

 

Amusée par cet aveu, il fit un grand sourire alors que je secouais la tête & sortais. Aussitôt dehors, je fus 

trempée. NON. Pourquoi est-ce qu'il devait pleuvoir? En quelques secondes, j'avais été trempée. Sans rire, de la 
tête aux pieds, c'est à peine si je voyais quelque chose. Vive le printemps. 
 
 
__Justin: Si tu pars, je dis tout. 



__Moi (énervée): Tu sais quoi Bieber?! Va te faire mettre. MAIS BIEN PROFOND. Parce que je T'EMMERDE. 

 

 

Et, la tête haute, j'avançais sous la pluie. J'avais peut-être froid mais je souriais. & je n'avais pas craqué. Et oui 

Bieber, ce n'est pas aujourd'hui que tu assouviras tes hormones d'adolescent en manque (a). Je l'entendis 
soupirer et courir jusqu'à côté de moi.  
 
 
__Justin: Laisse moi te ramener au moins. 

__Moi: Non merci, j'aime bien marcher. Et j'aaaaime la pluie. 

__Justin: T'es débile. 

__Moi (mielleuse): C'est normal, c'est l'effet que ça me fais d'être à côté de JUSTIN BIEBEEER. 

__Justin (regardant de tout les côtés): Chuuuut. T'as craquée? J'ai pas envie de me faire capter. 

__Moi: T'as qu'à rentrer chez toi. 

__Justin: Peuuh, vu ton état et vu comme ta robe est trempée (sourire pervers) et te moule, tu serais capable de te faire 

violer. 

__Moi: Tant que ce n'est pas par toi. 

__Justin: La petite vierge se rebelle? 

__Moi: Le baby avec l'oiseau en feu dans sa braguette me parle? 

 

 

Je lui adressais un grand sourire narquois alors qu'il me jetait un regard noir avant de m'arrêter et de faire demi 

tour.  
 
 
__Justin: Putain, mais tu fais quoi encore Connor? 

__Moi: J'te fais chier.  

__Justin: J'avais cru comprendre.  

__Moi: Ramène moi chez moi. 

__Justin (soupirant): Et t'aurais pas pu le dire plus tôt? T'étais obligé d'attendre qu'on soit trempé? 

__Moi: Beeeen, ouais. Je voulais voir si tu frisais. 

 

 

Il leva les yeux au ciel agacé alors que je lui adressais un sourire ironique. Il voulait jouer? Moi aussi je le 

pouvais. sauf que moi j'étais une emmerdeuse née. Il avait choisis la mauvaise cible. On ne joue pas avec une 
Connor. A part quand on peut détruire sa vie avec des secrets comme les miens.  
Je sentais son regard sur moi et le scrutais du coin de l'oeil ce qui le fit détourner les yeux tandis qu'il passait son 
bras sur mes épaules.  
 
 
__Moi: T'aurais pu t'abstenir. 

__Justin: Ton corps Destiny. Toi en échange de mon silence. Je peux faire ce que je veux de toi. 

__Moi: Connard. 

__Justin: Tu m'aimes. 

__Moi: Non, je te hais. 

__Justin: Tant mieux, la haine est un dérivé de la passion.  

__Moi: Abandonne. 

__Justin: Jamais.  

__Moi: Ne-never say never ♫ 

 

 

Il s'arrêta et encercla ma taille de ses bras, un sourire ravi aux lèvres, un lueur joyeuse dansant dans ses yeux 

dorés. 
 
 
__Justin: Tu vois. Je te fais tellement d'effet que tu es allé voir mes chansons. Je suis sur que tu es aussi allé voir ma 

biographie et mes premières vidéos que j'ai posté. J'ai tort? 

 

 

Pas de réponse. Il avait raison ce batard. C'est pas de ma faute, j'ai écris Justin Bieber Fansite sur Google pour 

voir combien il en avait, et boom, j'avais cliqué sur un lien, puis sur un autre, impressionné par la quantité de site 
sur lui avant de tomber sur un site français. Si bien entretenu que j'avais été prise de curiosité et parcourue les 
pages, les photos pour découvrir ce qu'elles pouvaient bien trouver à ce sale gosse pour y mettre tout leur 
temps. Justinworld.net, c'était le nom du site. J'comprenais pourquoi quand on regarde l'influence que ce mec à 
sur les populations.  
 

http://justinworld.net/


 
__Justin: Je m'en doutais. J'ai déjà pris une place dans ta vie. Alors, ça fait quoi de regarder la vérité en face? 

 

 

Réponse: Ça fait mal. Mal de se prendre une grande claque dans la gueule par un petit adolescent prétentieux 

aux yeux remplis de paillettes dorés qui vous font perdre la tête. Mal de savoir que chacune de ses caresses 
vous font perdre un peu plus pied.  
 
 
 

Mal de réaliser que ce crétin avait raison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 5. 

 

 
_Narrateur: Justin Bieber 

 
 
 

_____6 jours plus tard. 6 jours de torture permanente. 6 jour aux côtés de Destiny. Et elle n'avait toujours pas 

cédé.  

_____J'avais passé pas mal de temps chez les Connor cette semaine, après les cours, ou sur les heures du midi. 

Je m'entendais super bien avec Aaron. Qui ignorait tout entre Destiny et moi, bien entendu. Quand à Destiny, lui 
résister devenait de plus en plus difficile. Elle rentrait peu à peu dans mon jeu, je ne tiendrais sans doutes plus 
très longtemps.  

_____On était samedi, soir, pour être plus précis. J'attendais mes amis, après avoir ranger la maison, pour une 

soirée comme on les aime. Destiny viendrait. Je comptais sur l'alcool pour faciliter mon affaire (a). 
 
 

xFGxFGxFGxFGxFGxFGxFG 
 

Plus tard dans la soirée.. 
 
 
 
 

_____Depuis qu'elle était entrée, mes yeux ne l'avait pas quitté une seule seconde. Je ne l'avais jamais vu aussi 

belle. Sans rire. C'était horrible à quelle point elle me faisait de l'effet..  

_____Elle n'avait pas quitté Calista depuis le début, discutant ou dansant ensemble selon leurs envies. Je 

préférait quand elle discutait. Elle était beaucoup moins attirante, et je me controllais mieux.  

_____J'avais invité Zach qui n'allait pas tardé à arriver, et, peut être que Destiny se retrouverait seule. Aaron 

arriva vers moi, un verre dans chaque mains. Et en même temps je vis Zach entrer dans le pièce. Cool.  
On discuta de choses et d'autres, de filles, car depuis qu'il avait largué Abbey, il se demandait déjà laquelle serait 

la suivante.. Je vous jure, ce mec, on ne l'arrête pas. J'avais jamais vu ça.  
Une jolie blonde arriva, me proposant de danser. Après un coup d'oeil vers Destiny qui ne me regardait pas, 
j'acceptais. On dansait assez éloignés, rien de chaud. Juste pour s'amuser.  
Cherchant Destiny du regard, oui, encore elle. Vous êtes témoins de à quel point elle hante mes pensées?! Elle 
n'était plus à la même place que tout à l'heure. Elle était collé à Chaz, à l'autre bout de la pièce. Serrant des 
dents mais essayant de paraitre zen, je ne dis rien. La musique se finit et je quittais ma partenaire après un petit 
sourire.  

_____Mon regard se porta à nouveau vers.. vous-savez-qui. Et cette fois je ne pouvais plus me controller. Elle 

embrassait Chaz. Ou Chaz l'embrassait. Bref, je m'en fiche. Mon cœur se serra. Mes poings aussi. Chaz avait les 
yeux fermés. C'est ça, profite bien, bouffon. Profitant de la foule j'arrachais Destiny de son étreinte. Priant pour 
que Chaz ne sache pas que c'était moi. Je tirais Destiny vers la chambre de ma mère, qui était la pièce fermant à 
clefs la plus proche et la plaqua au mur, dans un bruit sourd. Je fermais rapidement la porte à clefs.  
J'étais jaloux. Bien sur que oui, et ne riez pas. J'avoue, j'assume, je la veux elle, et personne d'autre. Et la voir 
embrassé un de mes meilleurs amis, était la pire chose que je pouvais voir.  
Je retournais vers elle.  
 
 
__Moi: Qu'est-ce qui t'as pris de faire ça? 

__Destiny: Et toi qu'est-ce qui t'as pris? 

__Moi: C'est moi qui pose les questions.  

__Destiny: En attendant c'est moi qui souffre, Bieber.  

__Moi: De quoi tu parles? 

__Destiny (criant): Tu as peut être tous les droits mais pas celui de me faire mal! 

__Moi: De te faire mal? 

__Destiny: Si tu te controllais un peu plus, tu ne m'aurais pas lancer contre ce mur.  

__Moi: Je t'ai fait mal? 

__Destiny: Oui, Bieber, tu m'as fait mal. Tu m'as explosé le dos contre (tappant sur le mur) ça! Et ça fait mal.  

__Moi (l'attrappant par les hanches et la prenant dans mes bras): Mon ange.. Je suis désolé.  

 
 



_____Je culpabilisais. Oh que oui. Mon Dieu, j'étais trop bête. Une de mes mains caressa doucement son dos, 

l'autre était posée sur sa hanche.  
 
 
__Moi: Destiny? 

__Destiny (levant les yeux vers moi): Hmm? 

__Moi: Je suis désolé mon cœur, je te le promets, je ne voulais pas te faire du mal.  

__Destiny: C'est pas grave.. 

__Moi: Je continue de frotter avec ma main? 

__Destiny: Oui, s'il te plait..  

 
 

_____Je souris, et mon cœur se gonfla de bonheur. Elle m'avait pardonné.. Et elle venait d'avouer que je lui 

faisait en quelque sorte du bien..  
 
 
__Moi: Tu veux qu'on aille dehors ma chérie? 

__Destiny (se détachant de moi): Bien sur.  

 
 

_____Je lui pris la main et on sortit par la baie vitrée. Elle retira ses chaussures à talons et on marcha 

tranquillement dans les jardin, en silence.  
 
 
__Destiny: On peut s'asseoir? Je suis fatiguée.. 

__Moi: Bien sur..  

 
 

_____On s'assit dans l'herbe, dans un coin du jardin qu'on ne voyait pas depuis la maison.  

 
 
__Moi (caressant sa joue): Je ne te l'ai pas encore dit, mais tu es magnifique, ce soir mon ange.  

__Destiny: Toi aussi Justin, toi aussi..  

 
 

_____Elle a but combien de verres pour me répondre ça?  

 
 
__Moi: Je voulais te dire, Destiny, merci de m'avoir dit que je t'avais fait mal. Si tu as d'autres questions n'hésite pas. Mais je 

voulais juste savoir, c'est Chaz qui t'a embrassé? 

__Destiny: Ouais.. 

__Moi: À l'avenir, pense à le repousser, je te veux pour moi seul, mon ange..  

__Destiny: Je peux te poser une question?  

__Moi: Oui.. 

__Destiny: Pourquoi, toi tu ne m'as jamais embrassée? 

__Moi: Je crois avoir compris. (sourire) 

__Destiny: Alors? 

__Moi (attrapant son visage entre mes mains, et chuchotant contre ses lèvres): J'attends que tu sois prête.  

__Destiny (pinçant ses lèvres): J'ai déjà embrassé un garçon.. 

__Moi: J'attends le bon moment.. 

__Destiny: Comment sauras-tu?  

__Moi: Ne t'inquiète pas, tu t'en rendras compte au même moment que moi.. 

 
 

_____Elle ne répondit pas, et tourna la tête. Le soleil était couché, il faisait nuit noire.. Je m'allongeais dans 

l'herbe, réfléchissant.. Quelques secondes plus tard, Destiny s'allongea à son tour, et je glissais mon bras sous 
son dos pour la rapprocher de moi. Nos deux corps étaient désormais collés, séparés par la robe qu'elle portait et 
la chemise que j'avais.  

_____Et elle fit alors quelque chose que je n'oublierais jamais.. De sa propre envie elle se mit au dessus de moi, 

et elle s'assit sur mon bassin. Choqué, je ne dis rien. Je vous avait dit qu'elle entrait peu à peu dans mon jeu, 
mais pas à ce point.  

_____Hésitante, elle caressa les contours de mon visage de son doigt fin, provoquant des millions de petits 

frissons. Quand elle arriva vers mes lèvres, elle traça soigneusement leurs contours. C'était officiel, elle me 
rendait dingue. Ne tenant plus j'attrappais ses hanches et l'allongea au dessus de moi, ses lèvres à quelques 



centimètres des miennes, elle souriait. 

 
 
__Destiny (chuchotant): Et là, c'est pas le bon moment? 

 
 

_____Je secouais la tête. Et rit doucement. C'était juste un test. Juste un test. Waa. J'étais presque en train de 

me faire des fausses idées là. Elle glissa sa tête dans mon cou alors que je respirais doucement l'odeur de ses 
cheveux. & là, je sortis la phrase débile. 
 
 
__Moi: T'as changé de shampoing? 

 
 

_____Oh la la, mais que quelqu'un me frappe. Je passais une main sur mon visage alors qu'elle relevait la tête & 

explosait de rire.  
 
 
__Destiny: Justin, est-ce que tu viens de me demander si j'avais changer de shampoing?  

__Moi: Euuhm, oui? 

__Destiny (riant): T'es débileeeee. Mais oui, j'ai changé de shampoing pourquoi?  

__Moi: Je préférais l'ancien. Là, ça sent trop... la fraise. 

__Destiny: Entre nous, c'est normal vu que c'est un shampoing à la fraise Bieber.  

__Moi: Haha. J'avais pas remarqué. 

 
 

_____Elle rit un peu plus & s'approcha de mon oreille alors qu'un sourire se glissait sur mes lèvres. 

 
 
__Destiny: Oooh, je suis désolé, tu m'en veux mon ange?  

 
 

_____Conscient qu'elle se foutait de ma gueule, je l'attrapais par les hanches & la retournais délicatement, de 

façon à me trouver au dessus d'elle, sans pour autant faire reposer mon poids sur elle.  
 
 
__Moi: Arrête de te moquer de moi mon coeur. 

__Destiny (souriant ironiquement): D'accord mon ange... 

 
 

_____Je soupirais & approchais mon visage du sien, un sourire en coin &, à quelque millimètre de ses lèvres 

m'arrêtaient en la voyant se pincer les lèvres.  
 
 
__Moi: Tu vois, tu n'es pas prête mon coeur. 

 
 

_____Elle haussa les épaules & mon sourire s'agrandit alors qu'elle posait son doigt sur un endroit de mon cou.  

 
 
__Destiny: Peut-être & c'est tant mieux, mais pour une fois, c'est moi qui mène le jeu... 

 
 

_____Elle me poussa & se leva gracieusement en me lançant un regard malicieux alors que je fronçais les 

sourcils. De quoi parlait-elle encore? A mon tour je me levais, en soupirant & retournais au salon où j'aperçus 
Chaz en grande discussion avec Destiny. Roh, mais merde, il la lâche jamais ou quoi? Pff. J'allais me chercher à 
boire & m'asseyait à côté de Zach sur le canapé. 
 
 
__Moi: T'es pas avec Calista?  

__Zach: Nan, elle est allée danser. 

__Moi: Okay. 

__Zach (me regardant amusé): Eh ben mec. Je sais pas qui t'as choppé, mais en tout cas, elle sait y faire. 

__Moi: Hein?! 



__Zach: Ton suçon. 

__Moi (marmonnant): Oh putain de merde Destiny... 

__Zach: C'est quand même pas Connor qui t'as fait ça?  

__Moi: Quoi?! N'importe quoi.. On est juste potes.  

__Zach : T'es sur? Parce que je vous ai vu allé ans le jardin ensemble. 

__Moi: Elle se sentait pas bien. Elle a dû trop boire, d'ailleurs, je vais voir si elle va mieux. 

 
 

_____Et je m'esquivais rapidement avant d'avoir à subir un interrogatoire de la part de Zach. Pfiouuu. On avait 

eu chaud là. Je secouais la tête & commençais à chercher Destiny lorsque j'entendis des voix de plus en plus 
fortes dans le salon. Je fis demi-tour & arrivais juste au moment où Zach balança son poing dans la gueule 
d'Aaron. Je vis Destiny & Calista regarder la scène effaré & m'approchais rapidement. 
 
 
__Moi: Qu'est-ce qui se passe?! 

__Zach: Il se passe que ce connard en face de moi est en train d'essayer de se taper ma copine! 

__Aaron: C'est même pas ta copine! J'suis sur elle veut pas de toi bouffon! 

__Zach: C'est ça ouais, t'es obligé de te taper les filles que tes potes keafent parce que ta soeur préfère traîner avec un 

chanteur à minette que toi! 

__Aaron: T'as juste le seum parce que Calista m'a pas jeter hein?  

__Zach: & toi t'as pas l'seum de savoir que Justin & ta soeur se voient en secret?  

__Destiny & moi: Heeein?! 

__Zach: De toutes façons, tout le monde sait que ta soeur elle se tape tout le monde. Pas étonnant qu'elle ait une réputation 

de pute. 

 
 

_____Je serrais les poings & les dents en l'entendant parler de Destiny comme ça. Avant qu'Aaron ou même moi 

puissions réagir, Calista se posta devant Zach & lui mit une gifle magistrale.  
 
 
__Calista: Ne parle PLUS JAMAIS de ma meilleure amie comme ça. 

__Aaron: Mais j'vais lui péter la gueule à c'batard! 

 
 

_____Juste au moment où Aaron avançait vers Zach, Destiny se mit au milieu & se le prit en pleine face avant de 

tomber lourdement sur le sol. Oh putain. En organisant cette fête, je pensais pas qu'elle partirait en cacahuètes 
comme ça..  
 
 
__Moi: Destiny!  

__Zach: Ah oui, parce que maintenant y a Bieber qui se ramène! Alors Aaron t'étais au courant qu'il se tapait ta soeur?  

__Aaron: Pardon?! 

__Zach: Ben oui, tu vois pas son suçon? Tu crois que c'est qui qui lui a fait?  

__Aaron (me regardant): C'est vrai?  

__Moi: Bien sur que non!  

__Calista: PUTAIN MAIS FERMEZ VOS GUEULES DESTINY S'EST EVANOUIE! 

 
 

_____Gash. Aussitôt tout le monde s'affola & je poussais Zach pour pouvoir atteindre Destiny mort de trouille. Je 

regardais Calista qui paniquait & je pris Destiny dans mes bras la soulevant de terre. 
 

 
__Calista: Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital! 

__Moi: Non, il faut l'allonger. 

 
 

_____Calista me regarda nerveuse & se dépêcha d'aller m'ouvrir la porte de la chambre de ma mère. Et dire que 

la dernière fois que j'étais allé dans cette chambre Destiny était en train de me parler. Bordel. l'allongeant sur le 
lit, je me mordis la lèvre & regardais Aaron qui venait d'entrer. 
 
 
__Aaron (paniqué): On fait quoi? 

__Moi: Je sais pas...  

__Calista: Faudrait peut-être essayer de la réveiller nan? 

 



 

_____Et sans attendre une réponse de notre part elle se pencha au dessus de Destiny & se mit à l'appeler en 

faisant de grands gestes. J'échangeais un regard avec Aaron & explosais d'un rire nerveux.  
 
 
__Aaron: Calista, je ne pense pas que... 

__Calista: VOS GUEULES. Destiny, Destinyyyy, MAIS BORDEL DE MERDE CONNOR TU TE REVEILLES?! 

 
 

_____Calista s'arrêta pour nous regarder & mis ses mains sur ses hanches alors qu'on se tenait les côtes 

tellement nous rions. Aaron s'arrêta & regarda Calista puis Destiny en haussant les épaules. 
 
 
__Aaron: T'as essayé de la baffer?  

__Calista: Bonne idée.  

__Aaron: Hein, mais je ne disais pas ça pour... 

 
 

_____Trop tard, Calista avait écraser sa main contre la joue de Destiny qui prit aussitôt une teinte rougeâtre.  

_____J'avais peur. Oh que oui. Je n'avais aucune envie qu'on finisse tous à l'accompagner aux urgences. Ce 

genre d'endroit n'était vraiment pas mon truc.  
 
 
__Moi: Calista réessaye s'te plait.. 

__Calista: De quoi? 

__Moi: De la réveiller, parce que là, c'est pas bon signe.  

 
 

_____Calista frappa l'autre joue de Destiny, les yeux fermés.  

 
 
__Calista (murmurant): Je ne frappe pas ma meilleure amie, je ne frappe pas ma meilleure amie.. (plus fort, s'adressant à 

moi) Trouve une serviette et mouille là d'eau froide, parce que là, ça fait rien.  

 

 

_____Je disparus aussitôt de la chambre, cherchant ce que Calista m'avait demandé. Alors que je m'appretais à 

retourner dans la chambre, j'entendis gueuler.  
 
 
__Destiny: PUTAIN MAIS SORTEZ DE LÀ MERDE!! 

 
 

_____Ouch. Je crois qu'elle est réveillée. Et en forme. Bordel de merde, cette fille me surprendra toujours.  

 
 
__Destiny (gueulant toujours): Y'A PAS DE "MAIS" JE VEUX ÊTRE SEULE! DEHORS! 

 
 

_____Attendez je rêve ou celle qui vient de gueuler comme ça était évanouie y'a même pas deux minutes? 

J'vous jure, cette fille est imprévisible, truc de dingue. Je posais la serviette dans la douche. Parce que, je crois 
que y'en a plus besoin, hein. Et sortit voir ce qu'il se passait. Quand je les vit, tous les trois sortir de la chambre 
tête baissée, ce fut plus fort que moi: j'explosais de rire. Vous auriez dû voir leurs têtes, hilarant!  

_____On partit dans le salon, qui était toujours autant de monde, la fête continuait. J'vous jure, quelle 

irresponsabilité les gens bourrés! Quelqu'un pourrait mourir à deux mètres d'eux, ils s'en rendraient pas compte.  

_____Je partis me chercher un verre, ouais, trop d'émotion, c'est pas bon, faut que je me détende. 

Ouaismagueule. Et je partis les retrouver. Ils me racontèrent la scène que j'avais loupé et je ne pus m'empêcher 
de rire (encore une fois) (a).  
 
 
__Calista: Naan mais je te jure. Elle est dingue. Genre elle a ouvert les yeux, et pendant une bonne minute elle a rien dit. 

Elle nous fixait un par un. J'ai cru qu'elle était devenue amnésique. C'était trop flippant. Et puis là, d'un coup, elle s'est mise à 

gueuler. Mygod, j'ai eu trop peur.  

__Aaron: C'est une malade, ma sœur.  



__Calista: Ouais, et c'est ma meilleure amie. Baah putain. (riant).  

 
 

_____Zach était un peu à l'écart, nerveux. Tu m'étonnes. J'envoyais rapidement un SMS à Calista.  

 
 
_______________• Destinataire: Calista.  
_______________Propose gentiment à Zach de rentrer  
_______________chez lui, il a pas l'air dans son 
_______________assiette. Et si c'est toi, il s'énervera 
_______________pas ;).  
 
 

_____Quelques secondes plus tard, après un clin d'oeil dans ma direction, Calista se leva, entrainant Zach à 

l'écart sous le regard noir d'Aaron. J'vous jure, ces deux là, ils nous cachent des choses.. Calista revint ensuite, 
mais seule.  
 
 
__Aaron: Cali' j'peux te parler deux minutes?  

__Calista (rougissant légèrement): Oui? 

__Aaron: Viens on va dans le jardin? 

__Calista (se levant): J'arrive.  

 
 

_____J'vous jure, ces deux là, ils sont pas nets. Fin moi je dit ça, j'dit rien, hein.. (a). N'empêche que je me 

retrouvais tout seul. J'ai envie de dire tant mieux, hein. Je me dirigeais vers la chambre de ma mère. Écoutez 
bien ce qu'il va suivre, vous n'allez pas en croire vos oreilles.  
 
 
__Moi (frappant à la porte): Destiny, ouvre! 

__Destiny: C'est ouvert.. 

 
 

_____En effet, la porte n'était pas fermée à clés, et elle était, à ma plus grande surprise, allongée dans le lit, 

sous la couette. Ohooh? 
 
 
__Moi: Qu'est-ce qu'il se passe mon ange? 

__Destiny: Rien, je me sens mal, j'ai froid, j'ai mal à la tête, bref, tout va bien.. 

__Moi: Je suis désolé, je voulais m'interposer, mais j'en ai pas eu le temps.  

__Destiny: C'est pas grave Justin.. 

 
 

_____Je m'asseyais sur le lit, lui faisant signe de s'asseoir à les côtés, ce qu'elle fit.  

 
 
__Moi (attrapant sa main): J'ai deux choses à te dire, la première concerne ton frère. Je sais que vous avez une relation très 

spéciale, vous êtes très possessifs, l'un envers l'autres, mais, on en a encore parlé l'autre jour, il m'a dit que si un jour tu 

sortais avec quelqu'un de bien, il ne t'en voudrais pas. Et il serait heureux pour toi. Pense à la réciproque.. Je sais que tu 

détestais Abbey, mais tu sais à notre âge, c'est normal. Et.. je pense qu'il est intéressé par une fille en ce moment. Alors avant 

de tout faire pour qu'ils se séparent, demande toi au moins si cette fille ne rend pas Aaron heureux.. D'accord mon cœur? 

__Destiny (hochant la tête): Ouui.. mais, c'est qui? 

__Moi: Tu le sauras bien assez tôt..  

 
 

_____Maintenant la deuxième nouvelle. Mon cœur se serra..  

 
 
__Moi (entrelaçant nos doigts): J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon cœur, j'ai réfléchis, (passant mon autre main derrière 

sa nuque) et.. pour le moment, il vaudrait mieux qu'on se sépare un peu. Je veux dire, qu'on s'éloigne. (elle me regarda, 

étonnée). You know, Zach nous a vu tout à l'heure, il en a parlé à Aaron, et ça ne lui a pas plus d'apprendre ça comme ça. Et 

puis, il y a d'autres raisons.. Il me devient de plus en plus dur de te résister, surtout ce soir (caressant sa joue), alors voilà, on 

suspend un peu notre accord. Et je préfère qu'on arrête de se voir également. Je te recontacterais quand ce sera le bon 

moment, promis. (me levant). Take care, Destiny.  



 

 

_____Elle ne bougeait pas. Pas l'ombre d'un sourire. Juste une expression neutre. Elle me fixait, sans me voir. 

Elle se leva aussi.  
 
 
__Destiny (doucement): Dit aux autres que je rentre.  

 
 

_____Elle se retourna et se dirigea vers la pièce. Et sans savoir vraiment pourquoi, quelques secondes plus tard, 

elle était plaquée contre le mur, délicatement cette fois, une main entourant sa hanche, l'autre caressant ses 
doux cheveux. Un dernier contact..  
Mes lèvres parcoururent son coup, y déposant de multiples baisers alors qu'elle frissonait. Remontant doucement 
vers la ligne de sa mâchoire que mes lèvres redessinèrent. Ses yeux étaient fermés, elle était magnifique. Je vous 
jure.. Il fallait que j'y aille. Il fallait que je la laisse, sinon, mon discours ne tiendrait pas la route.  

_____J'embrassais délicatement le coin de ses lèvres et partit sans me retourner. Pourtant, je rêvais de voir sa 

réaction après ce contact. C'était la première fois que j'embrassais - même un minuscule bout de - ses lèvres et 
je peux vous dire que je n'avais qu'une envie, faire demi-tour et recommencer.  
 

 

J'en voulais 
 

toujours plus. 
 

Pourtant je 
 

venais de tout 
 

arrêter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 6. 

 
_Narrateur: Destiny Connor 

 
 
 
 
 
 

DRIIIIIIIING. 
 
 
 
 

_____Je relevais la tête précipitamment en voyant tout les gens de ma classe se lever et ranger leurs affaires et 

soupirais. J'étais encore une fois perdue dans mes pensées. Une chose qui arrivait fréquemment ces derniers 
temps. En fait, depuis 5 jours exactement. Nous étions jeudi. Un jeudi banale. Terriblement banale. Tout me 
lassait, tout m'agaçait. 

_____Soupirant, je pris mes affaires et, à peine sortis de la classe, quelqu'un sauta sur mon dos. Calista. 

 
 
__Calista: Destinouuuuuu! 

__Moi: Calistaaa. 

__Calista: Comment ça va? T'as passé une bonne journée? 

__Moi: Calista, on s'est vu à midi je te rappelle. 

__Calista: Rooh, mais j'essayais juste d'entretenir la conversation. 

__Moi: Oooh, je vois. 

 
 

_____En fait, pas du tout. J'étais trop occupé à scruter la cour pour trouver où se cachait Aaron. Et pendant ce 

temps, Calista me racontait en long et en large sa journée. Huhu.  
Toutes sortes de gens mais personne que je ne voulais. Vous vous demandez pourquoi je cherche Aaron? Parce 
que si je trouvais Aaron, je trouverais Justin. Non qu'il m'intéresse hein.. Mais je trouvais ça étrange qu'il m'ait 
rendu ma liberté aussi vite. Sans rien demander en contrepartie. 

_____Un sourire s'étira sur mes lèvres en le voyant alors qu'il me regardait d'un air neutre et j'avançais vers 

Aaron sans lâcher Justin du regard qui s'esquiva avant que j'arrive à proximité. Mais WTF?! Il croyait que j'avais 
la peste ou quoi? Je baissais les yeux et me postais devant Aaron et Zach. 
 
 
__Moi: Aaron, on y va? 

__Zach: Alors, on dis plus bonjour Connor? 

__Moi (le regardant froidement): C'est ça ouais. 

__Zach (amusé): Pourquoi tant de colère Destiny? 

__Moi: C'est simple, tu connais déjà la réponse, tu l'as même dit la dernière fois. Je ne suis qu'une fille facile à la réputation 

de pute. 

 
 

_____Le visage de Zach se décomposa. S'il croyait que parce qu'Aaron et Justin l'avait pardonné je ferais de 

même, il pouvait toujours courir. Faudrait pas me prendre pour une débile quoi. Il a trop cru que la vie c'était un 
kiwi ce mec. Secouant la tête, je lâchais Calista qui était toujours sur mon dos et regardais Aaron. 
 
 
__Moi: Tu sais quoi, je vais rentrer à pied. 

__Aaron: Ben Destiny... 

__Moi: Commence pas toi aussi. On s'voit à la maison. 

 
 

_____Et je partis sans plus d'explications. Ils m'énervaient tous. Et surtout Bieber. Pourquoi m'évitait-il comme 

ça? C'est moi qui aurait dû le faire après la dernière fois. Après l'effet que le simple effet de ses lèvres sur le coin 
des miennes m'avait fait ressentir... 

_____Juste d'y repenser, un frisson me parcourut la colonne vertébrale. Je ne devrais pas réagir comme ça, mais 



c'était comment dire... indescriptible. Magnétique. Voilà le mot. 

C'est comme, quand je me trouvais près de lui, mon corps me criait de me coller contre lui. Comme si ses lèvres 
m'appelaient. J'étais hypnotisée par ses yeux et pourtant, pourtant je ne l'aimais pas. 

_____C'était juste... Mon corps qui ne se contrôlait plus lorsqu'il était dans les parages. 

 

_____Arrivant à proximité de chez moi, je fonçais la tête la première dans quelqu'un et tombais par terre 

déséquilibré par le choc. Pouaaah, mais j'en avais marre quoi. 
 
 
__Moi: Putain... 

__....: Je suis désolé, est-ce que ça va? 

__Moi: Ben, je viens de tomber par terre en pleine rue en fonçant dans quelqu'un, donc je crois pouvoir dire que non, qu'est-

ce que t'en penses? 

__....: Encore une fois désolé. besoin d'aide? 

__Moi: Oui, je veux bien. 

 
 

_____L'inconnu me tendit sa main pour me relever et, levant la tête, je tombais sur un garçon plus jeune que 

moi. Un petit blondinet. Pas si petit que ça en fait, il faisait quasiment ma taille (a). Il me sourit gentiment et je le 
remerciais d'un léger sourire en coin. 
 
 
__Moi: Merci. 

__Lui: De rien. Je voulais savoir... Tu ne saurais pas où se trouve la rue Maddison par hasard? 

__Moi: Elle est à 2 rue d'ici. 

__Lui: Oooh, je vois. Merci. Et encore désolé. 

 
 

_____J'haussais les épaules et m'éloignais rapidement jusque chez moi. A peine la porte de chez moi fermer, 

j'entendis Aaron dévaler les escaliers. Jusqu'à ce qu'il me prenne sur son épaule le con. Sérieux, qu'est-ce qu'il 
fout celui là? Il est fou --' 
 
 
__Moi: Aaron, pose moi par terre. 

__Aaron: Non. 

__Moi: Aaron, je rigole pas, pose moi par terre! 

__Aaron: Non, non, non =D 

__Moi: CARTER! 

 
 

_____Et SBAAAF. Il me balança sur le canapé. Mes cheveux me retombant sur le visage, je soufflais et me 

relevais en lui jetant un regard noir. Me plantant devant lui, je levais la tête pour le regarder dans les yeux. Parce 
que, bien sur, il était plus grand que moi. La vie est dur. Croisant les bras sur ma poitrine, je lui donnais un coup 
de pied. 
 
 
__Moi: P'tit con. 

 
 

_____Il éclata de rire et me poussant d'un seul doigt me fit m'asseoir sur le canapé avant de se poser à côté de 

moi. 
 
 
__Aaron: Destiny, il faut qu'on parle. 

__Moi: Quoi? T'as mis une fille enceinte? 

__Aaron (arquant un sourcil): Parfois je me pose vraiment des questions sur la teinte naturelle de tes cheveux. 

__Moi: C'est ça ouais, tu peux parler toi. Qu'est-ce que tu voulais me dire? 

__Aaron: Je pense qu'il faut qu'on parle de notre relation. 

__Moi: Notre "relation"? 

__Aaron: Oui.. On est très proche tout les deux. Jusqu'à être jaloux du bonheur de l'autre. 

 
 

_____Ohmygash. Qu'est-ce qu'il essaie de me dire là? Il est en train de me tenir le même discours que Justin m'a 

tenu samedi. Et on a vu comment ça s'est terminé. Il m'évite comme si je puais.. Et je pus pas. J'me suis lavé ce 



matin hein. Ouais, enfin ma gueule. 

 
 
__Moi: C'est pas faux. 

__Aaron: Je pense qu'il est temps qu'on arrête de se couver comme ça. Enfin, au moins qu'on laisse l'autre vivre sa vie sans 

être constamment derrière lui. 

__Moi (suspicieuse): Hum hum. Est-ce que tu essaie de me transmettre un message? Parce que là, tu me parlerais en russe 

que ça reviendrait au même frangin. 

__Aaron: Débile va. Ce que j'essaie de te dire c'est que.. 

__Moi: GASH. Ne me dis pas que tu sors avec Abbey de nouveau? 

__Aaron (blasé): Nooooon. Mais si tu arrêtais de m'interrompre tu comprendrais. 

__Moi: Okaaaay, garde la pèche Carter. 

 
 

_____Il me regarda d'un air de dire "Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour hériter d'un cas pareil.." et je lui fis un 

grand sourire alors qu'il secouait la tête. Je suis un cas désespérer, j'assume totalement. 
 
 
__Moi: D'accord je la boucle. 

__Aaron: Donc voilà, ce que j'essaie de te dire c'est que... 

__Moi: ROULEMENT DE TAMBOURS! 

__Aaron (levant les bras au ciel): Mais arrête de m'interrompre! Bon. Tant pis. Ce que je voulais te dire c'est que j'ai des 

sentiments pour Calista! 

 
 

_____Je le regardais la bouche ouverte et ne dis rien. Ah ouais. Quand même. Mon demi-frère était en train de 

me balancer qu'il était en keaf sur ma meilleure amie. Je réagis comment là d'ailleurs? Bon, okay, je savais qu'il 
avait flashé sur quelqu'un grâce à Justin, mais de là à ce que ce soit Calista. Je m'y attendait trop p a s. 
 
 
__Moi: Oh. (souriant sincèrement) Je suis heureuse pour vous. 

__Aaron (soulagé): C'est vraaaaai? Pouaah, tu m'ôtes un poids là. 

__Moi: Sérieux, comme tu dis ça, on dirait que j'suis une sans coeur et que je ferais tout pour vous empêcher d'être ensemble. 

Comme si je pouvais faire ça moi! 

 

 

_____Aeuuuuuuhm. Gros clin d'oeil les amis hein. Abbey on va dire que ça comptait pas okay.. Aaron me sourit 

et je passais mes mains autour de mes jambes remontés sous mon menton. 
 
 
__Aaron: Et tu sais que je t'aime frangine. Je veux le meilleur pour toi. Je veux que tu sois heureuse Destiny et que tu 

puisses savoir ce que ça fait que d'être heureuse comme moi je le suis. Donc, j'ai décidé de ne plus me mettre en travers de ta 

vie privée et (souriant amusé) de ne plus faire peur à tout les garçons qui veulent sortir avec toi. 

__Moi: Oh, t'es trop gentil Aaron! Sérieux, je sais pas comment te remercier là! 

__Aaron: Ben, t'as le droit de faire le ménage à ma place ce week end. 

__Moi (riant): Oui mais... Non. 

__Aaron: Haha. Méchante va. Je voulais aussi te dire que si tu as un garçon en tête avec lequel tu voudrais sortir, tu peux 

m'en parler tu sais. 

__Moi: D'accord, pas de problème, mais j'ai pas de garçon en vue.. 

__Aaron (sceptique): T'es sur? 

__Moi (hochant la tête): Ben oui si je te le dis. 

__Aaron: Mais t'es sur qu'y a pas un garçon duquel tu t'es VACHEMENT rapproché ces derniers temps et qui serait plus 

qu'un ami? 

__Moi (arquant un sourcil): Aaron, balance ce que tu veux me dire là. 

__Aaron: Rien, je dis juste que si tu voulais sortir avec Justin, je ne dirais rien parce que c'est un gars bien, qu'il se comporte 

bien avec toi et que je trouve que.. vous êtes choux ensemble.  

 
 

_____Je le regardais à nouveau bouché bée puis explosais de rire. Quoi? Est-ce qu'il venait de me dire que Justin 

& moi étions choux? Dites moi que c'est pas vrai. Il faut vraiment qu'il arrête de traîner avec Calista parce qu'il 
reprends ses expressions débiles là. Just sayin'. 
 
 
__Moi (les larmes aux yeux tellement je riais): Je... je.. Je sais vraiment pas quoi dire Aaron. 

__Aaron: Pff, je suis gentil et compréhensif et tu te fous de ma gueule. 



__Moi: Mais non je me fous pas de ta... Bon d'accord, un peu quand même. Et c'est pour ça que tu m'aimes. 

__Aaron: Non, je t'aime parce que j'ai pas le choix Destiny, c'est autre chose. 

__Moi: Batard. 

__Aaron: & fier! 

 
 

 

Plus tard dans la soirée.. 
 
 
 
 

_____Il fallait que je sorte. Et pour ça, il fallait que je sois discrète. Ouvrant la porte de ma chambre, je passais la 

tête dans l'entrebâillement de cette dernière et vérifiais qu'il n'y avait personne. Rien à signaler. J'étais à fond là, 
limite je me serais cru dans un film d'espionnage. Oui, je sais, j'ai quelques problèmes mentaux mais j'y travaille. 
Alors que je descendais la dernière marche des escaliers, je trébuchais et, me prenant les pieds dans le tapis de 
l'entrée, m'étalais dans le couloir. Claaaaasse. C'est bien connu, la discrétion c'est mon truc. J'entendis ma mère 
sortir de la cuisine et elle me regarda morte de rire. 
 
 
__Maman: T'as essayé de faire quoi Destiny là? 

__Moi (me relevant en grimaçant): De descendre les escaliers? 

__Maman: Avoue que là, t'as raté hein. 

__Moi: C'est ça, rigoooole. 

__Maman: Bahaha, c'était hilarant quand même, j'aurais dû te filmer. 

 
 

_____Je la regardais avec un sourire ironique avant de soupirer. 

 
 
__Maman: Au fait, t'allais où comme ça? 

__Moi: Euuuuuuhm... En fait... 

__Aaron (de l'étage): Elle allait voir son amoureeeeeuuuux. JUSTIIIIIIIIIN! 

 
 

_____Je passais une main sur mon visage alors que ma mère me regardais amusée. 

 
 
__Maman: Tu me caches des choses ma fille. 

__Moi: Non, c'est Aaron qui se fait des films tout seul, TOUT ÇA PARCE QU'IL AIME CALISTA! 

 
 

_____Mon beau-père Adrien sortit du salon à son tour et me regarda étonné. 

 
 
__Adrien: Aaron aime Calista? Mon fils, on va devoir avoir une petite conversation tout les deux. 

__Aaron (de l'étage): Destiny, je te déteste.. 

__Moi: Mais non, tu m'aimes, tu le sais (a) 

 
 

_____Riant, je regardais ensuite ma mère, une moue aux lèvres. 

 
 
__Moi: Mamaaaan, est-ce que je peux juste sortir? Il faut que j'aille demander des devoirs à... Chaz. 

__Maman: Bon, d'accord. Ne rentre pas tard, tu as cours demain. 

__Moi: Promiiis! 

 
 

_____Sans lui laisser le temps de changer d'avis, je sortis rapidement et courus jusqu'à chez Justin. Oui, car 

j'allais bien voir Justin. Il fallait que je lui parle. Que je lui demande ce qui n'allait pas. Que je sache. Qu'il 
m'explique. Pourquoi. Pourquoi me fuyait-il? Pourquoi abandonnait-il d'un seul coup? J'avais trop de questions en 
tête. Beaucoup trop. Arrivant devant sa porte, je soufflais un coup et toquais doucement. La porte s'ouvrit et je 



tombais sur Pattie. 

 
 
__Pattie (surprise): Destiny? 

__Moi (souriant): En personne Pattie. 

__Pattie: Beeen.. Qu'est-ce que tu fais là? 

__Moi: Je voulais savoir si Justin était là, il devait m'expliquer un exercice en math. 

__Pattie: Oh je vois. Et bien, entre, il est dans sa chambre, c'est la pièce tout au fond. 

__Moi: D'accord, merci Pattie. 

__Pattie: De rien ma puce. 

 
 

_____Oh la la. Qu'est-ce que je m'en voulais de devoir lui mentir comme ça, mais je n'avais vraiment pas le 

choix. Si, mais bon. Stop, je me tais, je m'embrouille toute seule. Me mordant la lèvre, je montais les escaliers et 
m'arrêtais une fois devant la chambre de Justin. En fait, j'étais venue, mais je ne savais vraiment pas quoi lui 
dire. J'avais pas du touuut prévue mon discours. Bon, on allait y aller au feeling. Je toquais plusieurs fois à la 
porte mais n'obtint aucune réponse. Pfiouu. Allez, on respire. J'ouvrais la porte et le trouvait allongé sur son lit, 
les yeux fermés, un casque sur les oreilles. Tu m'étonnes qu'il m'entendait pas, sa musique était tellement forte 

que je l'entendais. 

_____M'avançant jusqu'à son lit, je m'assis à côté de lui et le détaillais du regard sans rien dire. Vu comme ça, 

on aurait dit un ange. Ouh la. Fallait que j'arrête là. Je me mordais la lèvre et secouais la tête. 

_____Doucement, je posais ma main sur son épaule et il ouvrit les yeux. Étonné, il enleva son casque et me 

regarda sans rien dire pendant plusieurs secondes. 
 
 
__Justin: Destiny? Qu'est-ce que tu fais là? 

__Moi: Eh bien, cache ta joie de me voir dis moi. 

__Justin: Non, mais... Qui t'as laissé entrer? 

__Moi (levant les yeux au ciel): Sammy. Nan, mais tu réfléchis un peu Bieber? C'est ta mère. 

__Justin: Qu'est-ce que tu lui as dit? 

__Moi: Que tu devais m'expliquer un exercice de math. (amusée) Tu vois, moi aussi je peux faire comme toi. 

__Justin (neutre): Je vois ça. 

 
 

_____Bon, il me fait chier là. Sérieux, je sais pas ce que je lui ai fait moi. La dernière fois qu'on se voie, il me 

plaque contre un mur avant de partir et depuis, on dirait qu'il... m'évite, que je le dégoûte. Qu'il n'en a plus rien à 
faire de moi. Ne croyez pas que ça me fasse du mal - enfin si mais un tout petit petit peu - mais je cherche juste 
à comprendre. 
 
 
__Moi (agacée): D'accord, Bieber, explique moi ce que je t'ai fait. 

__Justin (fronçant les sourcils): Hein? 

__Moi: Tu m'as bien entendu. Et maintenant réponds. 

__Justin: Mais répondre à quoi Destiny? 

__Moi: Mais à mes questions! Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que tu m'évites comme ça depuis samedi? Ai-je dit 

quelque chose de mal? Fait quelque chose de mal? Dis moi Justin.. J'ai besoin de savoir. 

 
 

_____Il me regarda à nouveau sans rien dire et haussa les épaules. Excédée, je me dirigeais vers la porte. 

 
 
__Moi: Tu sais quoi? Fais comme si je n'avais rien dit. Fais comme si je n'étais jamais venu. Fais comme si tu ne me 

connaissais pas Bieber. Parce que moi, je ne te connais plus. 

 
 

_____J'étais tellement énervée que j'aurais pu... J'aurais pu.. Oh et puis merde. Vous m'avez comprise. J'étais 

énervée quoi. A peine, j'ouvrais la porte qu'une main la ferma et me retourna. Justin plongea son regard dans le 
mien comme jamais encore auparavant. Gash, ne t'évanouis pas Destiny. 
 
 
__Justin: Tu voulais que je te réponde? Je vais le faire. Tu crois que moi je ne me pose pas de questions? Tu penses vraiment 

que ça me fait plaisir de te voir avec tout ses garçons autour de toi? Tu n'as pas remarqué que je dépendais de toi? Pourquoi 

est-ce que je reste? Pour toi. Pourquoi est-ce que j'ai la force de me lever et d'aller en cours tout les matins? Car je sais que tu 

y seras Connor. C'est simple Destiny, tu es la réponse à toutes mes questions. Voilà tout. 



 

 

_____Cette fois-ci, c'était à moi de ne plus rien répondre. Il m'avait coupé dans mon énervement. Me mordant la 

lèvre inférieur, je baissais la tête et il glissa sa main sous mon menton pour me la relever. 
 
 
__Justin: Arrête.. 

__Moi (doucement): Quoi? 

__Justin: De me tenter autant. 

__Moi: Mais je.. 

__Justin: Chuut.. 

 
 

_____Du bout des doigts, il écarta une mèche de mes cheveux qui me retombait dans la figure et s'arrêta alors 

que je posais ma tête sur son torse doucement. Je ne voulais pas qu'il me contrôle mais je ne voulais pas qu'il 
m'ignore. Je ne voulais pas dépendre de lui mais je m'abandonnais un peu plus chaque jour. Sachant 
pertinemment que ce moment n'était pas prêt de se reproduire, je fermais les yeux, savourant chaque secondes 
de cette tendresse insoupçonnée. Je levais la tête et frissonnais au contact de ses lèvres sur ma joue. Croisant 

son regard, je m'arrêtais l'espace de deux secondes, ses lèvres à quelques centimètres des miennes. "Tu sauras 
quand ce sera le bon moment".. Est-ce que ça l'était? Ou non? 

_____Je pouvais sentir son souffle chaud sur mes lèvres alors qu'il posait sa main autour de ma taille. Mes yeux 

se fermèrent presque tout seuls lorsque je sentis ses cheveux effleurer mon front. 
 

_____Si mon cerveau me criait de m'éloigner, il était à présent trop tard pour l'écouter. Mon corps avait pris le 

contrôle. Une nouvelle fois. 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Un peu de suspens (aa). 
 
 
 
 
 
 
 

_____Et puis le réveil. Brutal. 

 

_____La porte s'ouvrit juste quand je pouvais sentir ses lèvres s'apprêtait à effleurer les miennes. 

 
 
__....: YOO BIEBS DEVINE QUI... (nous regardant) Ouuuuups. J'ai rien vu, je sors, faites comme si j'étais pas venuuuuu. 

 
 

_____Ouvrant les yeux, je me mordis la lèvre et baissais la tête, laissant échapper un petit rire alors que Justin 

passait sa main sur son visage en soupirant. Alors que je me détachais de son étreinte et ouvrais la porte, je me 
retournais vers lui. 
 
 
__Moi: Ce n'était juste pas le bon moment Justin... 

 
 

_____Et je partis. Descendant les escaliers, j'allais dire au revoir à Pattie et la trouvait en train de parler avec un 

garçon. Sans doute celui qui était venu dans la chambre. Un petit blondinet. Ohoh. Je toussotais et souris à 
Pattie. 
 
 



__Moi: Je vais y aller Pattie.. 

__Pattie: Oh, tu as compris l'exercice de maths? 

__Moi: Euh.. Ouais. 

 
 

_____Le blondinet manqua de s'étouffer avec son verre d'eau et Pattie le regarda alors qu'il reprenait son 

souffle. Il me regarda d'un air amusé et Pattie prit la parole à nouveau. 
 
 
__Pattie: Au fait, je te présente Christian. C'est un ami à Justin. Il habite à Atlanta mais est venu rendre visite à Justin. Il 

reste là encore une semaine. 

__Christian (amusé): On a déjà eu l'occasion de faire connaissance... 

__Moi (l'interrompant): Oui, quand tu m'as foncé dedans hier dans la rue. 

 
 

_____Et baam, dans ta face mon pote (a). J'allais pas te laisser tout balancer non plus. Il me regarda surpris puis 

sourit à nouveau. Il me fit un signe du pouce, voulant dire, bien jouée. Héhé. Je le savais déjà. Je sentais qu'on 
allait bien s'entendre tout les deux. 
 
 
__Christian: C'est vrai. Mais ça m'étonne que Justin ai pu t'expliquer quelque chose en math, la dernière fois que je l'ai vu, 

c'était vraiment un nuggets dans cette matière. 

 
 

_____1 point pour toi. Si je savais bien quelque chose sur Justin c'est que les maths n'étaient pas sa matière 

préférée. Meeerde. J'aurais dû y penser quand j'ai sortis mon excuse à Pattie. Aaargh. J'dis quoi maintenant? 
 
 
__Moi: A croire qu'il comprends enfin quelque chose. Enfin, je ne suis pas sur que ce qu'il m'ait dit soit juste mais ce sera 

toujours mieux que les explications non compréhensible d'Aaron.  

 
 

_____Je laissais échapper un petit rire et regardais Pattie qui me sourit amusée. Pfiouu, c'était passé juste là. 

Encore une fois, j'avais eu beaucoup de chance. 

 

_____Je retournais ensuite tranquillement à la maison, tout s'embrouillait dans ma tête. Limite j'en avais mal à la 

tête quoi. Nan mais sérieux. Tous s'emmelait dans ma tête. Pourquoi ma vie est-elle aussi compliquée, hein? Je 
vous le demande.. Pourquoi le gars qui me fait du chantage est une superstar aux milliers de groupies qui 
grouillent de partout? Et qui en plus de ça et magnifique du coup lui résister est un vrai combat? Qui en plus de 
ça sait se faire désirer? Et qui en plus de ça vous avoue que je suis la réponse à toute ses questions? Je vous 
l'avais dit. Ma vie est merdique. Depuis qu'il est arrivé. Car avant, tout était parfait.. Du moins plus ou moins. 
C'est perdu dans mes pensées que je retournais chez moi. Aaron me sauta à moitié dessus. 
 
 
__Aaron: Aloooooors? 

__Moi (exaspérée): Alors quoi? 

__Aaron: C'était comment chez Justin? 

__Moi: Mais j'étais PAS chez Justin, Carter. Tu me fais chier.. 

__Aaron: Tiens donc.. Donc Chaz il a déménager? 

__Moi: Pourquoi? 

__Aaron: T'es partie et revenue de vers la droite. Chaz habite vers la gauche. Et JUSTIN à droite. 

 
 

_____Meerde. Grillée. Vite, vite, vite, un argument.. 

 
 
__Moi: L'arrêt de bus est vers la droite. 

 
 

_____Halellujah. Il va fermer sa gueule car c'est l'argument de malade. :D 

 
 
__Aaron (pas convaincu): Hunhuun. 

__Moi: Ohh et puis tu me fais chier. T'as qu'a m'expliquer les maths si tu veux pas que j'aille voir Chaz. 



__Aaron: C'est booooon. Zeeeeeeeeen. 

 
 

_____C'est ça. Ta gueule. 

_____En vérité je ne savais même pas pourquoi j'étais énervée comme ça. J'essayais de me contrôler mais c'était 

plutôt dur. J'avais qu'une envie c'est de l'envoyer chier quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse. Et je savais que, quand 
j'étais ainsi, il fallait juste tout mettre par écrit, ça soulageait.. 

 

 

« _____On est jeudi. Et cela fait exactement 12 jours que la star internationnale Justin Bieber me fait du chantage. 12 jours 

qu'il a trouvé mes écrits sur mon bureau. Donc 12 jours que je n'ai plus rien écrit. 12 jours que j'ai tout déchiré. 12 jours que 

je garde tout pour moi même, mais là, il faut que ça sorte.. 

Alors je le fais. Sur cette simple feuille que je cacherais bien. Que je ne laisserais pas bêtement sur mon bureau. Quelle 

bouffonne je suis. Je vous jure, je m'en veux. Et lui, qu'est-ce qu'il est allé fouiller dans mon bureau? Nan mais franchement, 

non seulement il allait coucher avec ma meilleure amie, complètement bourrée dans ma chambre et en plus de ça, 

dans monlit, mais en plus, il fouille mon bureau et lit mon "journal intime" et découvre mes secrets. Il a cru quoi? Que c'était 

la fête? Connard. 

Pourquoi j'écrit tout ça? Parce que sinon tout ça va sortir dans la gueule d'Aaron si il continue à me faire chier. Et là il 

comprendra que Justin & moi ne sommes pas "choux". 

Bref, je suis livrée à moi même, dans la merde. Youpi, la vie est belle. Ou pas, heein.. 

 

Revenons en à ce qui me fait tant réfléchir.. Ma relation avec Justin. Enfin relation, c'est un bien grand mot hein. Et tout à 

l'heure, ohmygod, j'ai cru que j'allais mourir. J'vous jure, vous auriez vu comment il me fixait quand il m'a fait son espèce de 

déclaration. «C'est simple Destiny, tu es la réponse à toute mes questions. Voilà tout.» Qu'est-ce que je devais répondre à ça 

moi? Je vous le demande. J'étais tellement perturbée que j'avais oublié le reste de sa "déclaration". Aah non, ce que je n'avais 

pas oublié non plus c'est quand il a dit qu'il venait en cours pour me voir. J'ai faillit y croire. Jusqu'à ce que je me rappelle la 

façon dont il m'ignorait. Quel mytho.. Hallucinant. Après on a failli s'embrasser. Je me suis jamais sentie aussi faible, j'vous 

jure. 

J'ai failli céder. Oui. Mais non. 

J'ai entendu son cœur battre contre mon oreille. J'ai sentis son souffle frais sur mon visage. Je me suis noyée dans l'éclatement 

doré de ses yeux. J'étais absorbée par ses fines lèvres magnifiques. J'ai imaginé la douceur de ses lèvres sur les miennes. Ok. 

J'arrête. Ça me monte à la tête. 

J'en ai marre. Cette soirée me saoule. J'ai faillit embrasser Justin Bieber. Mais touuuut va bien.. Ou pas hein. 

Bon je vais dormir. En fait j'ai vraiment mal à la tête. Et puis j'ai rien à dire. J'ai les idées trop embrouillées.. Bonne nuit, 

même si il est 20h.. _____» 

 
 
 
 

 

xFGxFGxFGxFGxFGxFGxFG 

 
 
 
 
 
 
__Aaron: DESTINYYYYY! Debouuuut. Tu vas être en retard!! 

__Moi: Ta gueule putaaaain. 

 
 

_____Je suis pas du matin, désolée. 

 
 
__Aaron: DEBOUUUUUT :D 

__Moi: Arrête de gueuler j'ai mal au crâne! 

__Aaron (se calmant): Ah oui? Oh Desti' j'suis désolé, t'es malade? 

__Moi: J'sais paaaas.. J'ai mal à la tête et j'ai trop mal à la tête. 

__Aaron: Donc t'es malade?! 

__Moi: Mais j'en sais rien Carter! Arrête de me faire chier dès le matin. 

__Aaron: T'es chiante. Donc t'es malade, y'a pas de doute. 

__Moi: Pffff. Va chercher maman au lieu de raconter du caca. 



__Aaron: Tu veux que je te monte un chocolat chaud? 

__Moi: Naaan un Doliprane ça ira. 

__Aaron: J'essaye d'être gentil et toi tu t'en fouuus. (partant de la chambre) 

__Moi (criant): J'VEUX BIEN UN BOL DE CÉRÉALES FRANGIN :D. 

 
 

_____Arf. Qu'est-ce que je ferais sans lui? N'empêche qu'il commence à me connaitre, il sait que je suis trèèèès 

chiante quand je suis malade du coup il est tout gentil avec moi. Car malgré tout, je déteste être malade. Ah 
ouais nan mais, je préfère 1000 fois aller cours que de rester chez moi à me faire chier en étant pas bien. Parce 
que là j'avais un de ces mal de crâne. Intense. J'vous dit, je préfère aller en cours. 
 
 
__Maman (arrivant): Baah alors ma chérie, Aaron m'a dit que tu es malade?! 

__Moi: Je suis pas malade. J'ai juste très très mal à la tête. 

__Maman: T'as pas bonne mine. 

__Moi: Merci maman --' 

__Maman: Tu devrais peut être restée couchée, avec un bon bouquin et quelques médicaments aujourd'hui. 

__Moi: Mhhh. 

__Maman: Je vais appeler le lycée pour dire que tu ne seras pas là. 

__Moi: Tu restes avec moi? 

__Maman: Impossible, j'ai une vente capitale cet après-midi, du coup on a une grosse réunion ce matin.. Désolée ma puce.. 

__Moi (gromelant): C'est pas grave.. 

 
 

_____En fait. Si, ça l'était. Rester toute seule chez moi ce n'était vraiment mais mais vraiment pas mon truc. 

Pfiou. J'peux inviter personne en plus, c'est pas comme si on était samedi après-midi. Naan, là c'est vendredi 
matin et toute personne normale est en cours. Great. Journée de merde en vue. 
 
 
__Moi (gueulant): AARON MES CÉRÉALES ET MON DOLIPRANEEEEE :D 

__Aaron (de la cuisine): Si MADAME n'est pas contente qu'elle descende les chercher elle-même! 

__Moi (riant): JE SUIS MALAAAADE! 

__Aaron: Quand ça t'arrange ouais. 

__Moi: Ou pas.. 

 

 
 

 

Quelques heures plus tard.. 
 
 
 
 
 

_____Je me fait chier. Ouais. J'vous explique? Seule allongée dans mon lit, bien au chaud sous ma couette, la 

radio allumé, l'ordi allumé et mon portable dans une main. Oui, mais je suis toute seule. J'ai envie de parler. 
J'adore parler. Certes je parle depuis ce matin par SMS avec Aaron et Calista mais ça me saoule. Pfiouu. En plus 
j'ai faaaim. En même temps normal il est midi. J'vais aller au lycée pour voir Aaron et Calista. Et ça se trouve je 
pourrais manger avec eux. 

_____Je me mît en route. Il faisait super beau et pourtant j'avais sortit ma grosse écharpe d'hiver tellement 

j'avais froid. Je déteste être malade. Je l'ai répété au moins cent fois depuis ce matin. 
 
 
__....: DESTINYYY?? 

 
 

_____Ouuuuh. What's happened? C'est moi ou quelqu'un m'appelle? C'est pas possible. J'peux plus sortir de chez 

moi sans croiser quelqu'un que je connais.. Ahaha. Humour. 

_____C'est le blondinet. Ouais, Christophe. Ou Christian nan? J'ai la mémoire d'un poisson rouge question 

prénom mais je crois que c'est Christian. 
 
 
__Christian: Salut, ça va? (souriant). 



__Moi: Bien et toi? 

__Christian: Ça va.. Pourquoi t'es pas en cours? 

__Moi: J'suis malade. Et toi? 

__Christian: Je suis en vacances.. 

__Moi: Aah oui c'est vrai, chanceux. T'allais au lycée? 

__Christian: Ouais, chercher Justin. 

 
 

_____Ça devient tout de suite plus intéressant. (a) 

 
 
__Christian: Toi aussi? 

__Moi: Quoi? Naan.. (riant) 

__Christian: Tu vas où alors? 

__Moi: Au lycée. 

__Christian: Ben pourquoi tu m'as dit nan? 

__Moi: De quoi tu parles?... AHH, ça. 

__Christian: What? 

 
 

_____Conversation d'autistes. 

 
 
__Moi: Breef, j'ai cru que tu me demandais si j'allais chercher Justin alors que.. 

__Christian (mort de rire): Je te demandais si t'allais au lycée. 

__Moi: Ouais, voilà. Pourquoi tu rigoles? 

__Christian: Tu me prends pour un con. 

__Moi: Pourquoi? 

__Christian: Je sais très bien QUI tu vas voir. 

__Moi: Faut arrêter de se faire des films. Bon, on y va au lycée? Sinon ils vont jamais nous attendre et partir sans nous. 

 
 

_____Quelle esquive de la conversation. (a) 

 
 
__Christian (ne lâche pas l'affaire): Je vous ai vu hier soir.. 

__Moi: Y'avait rien à voir. 

__Christian: T'allais l'embrasser. Pourquoi tu refuses de l'avouer? 

__Moi: Écoute Christian, j'ai pas envie d'en parler. 

__Christian: Justin non plus n'avait pas envie. Vous êtes vraiment bizarre tous les deux. 

__Moi: Si j'apprends que tu en as parlé aux autres. 

__Christian (neutre): Justin m'a fait la même menace. 

 
 

_____J'explosais de rire. Désolée. Dans ces cas là j'arrive pas à me contrôler. C'est plus fort que moi. Vous auriez 

vu sa tête. Hilarant. Genre j'essaye-de-paraitre-neutre-mais-je-meurs-d'envie-de-savoir. Cramé le Christian. 
 
 
__Christian (ne comprenant pas): Tu te moques de moi? 

__Moi: À peeeeeeeeine. (riant encore). 

__Christian: Folasse.  

__Moi: Débile.  

__Christian: Grosse.  

__Moi: Naaaaaaain :D.  

__Christian: SALOOOOPE.  

__Moi (explosant -encore- de rire): Craqueur.  

__Christian: Trop paaas.  

__Moi: Aller ta gueule.  

 
 

_____Pas de réponse. Je suis trop forte. Bahahaa. J'espère qu'il s'est pas vexé. Je rigolais. J'arrive pas à être 

sérieuse avec ce mec, c'est plus fort que moi.  
 
 
__Christian: Tu te foutais de ma gueule, right? 



__Moi: Comme toujours. (souriant)  

__Christian: Arf. T'es bizarre.  

__Moi: I know. That's why you love me (: 

__Christian: Je t'aime pas. (rigolant) 

 
 

_____On était à présent devant le lycée.  

 
 
__Moi: Impossible. Tout le monde m'aime. 

__Calista (courant vers moi): DESTINOUUUUUUUUUUUUUU! Tu m'as manquééé =3.  

__Moi (à Christian): Tu vois?  

__Christian (mort de rire): Hallucinant. Pire que les groupies de Biebs.  

 
 

_____J'explosais de rire, tandis que Calista me sautait dans les bras.  

 
 
__Calista: Faut TROP TROP TROP que je te parle!  

__Moi: Du caaaalme Cali' je suis malade.  

 
 

_____On arrivait vers les autres. Damn. Justin est là. Aaron se précipita vers moi. J'allais leur dire bonjour.  

 
 
__Aaron (me faisant un bisou sur la joue): Tu m'as manqué frangine.  

__Moi: Une matinée sans moi, ça y'est t'es perdu..? 

__Aaron (riant): Ouuaais.  

 
 

_____Je suis obligée de dire bonjour à Justin. Même si j'ai vraiment envie de l'ignorer. Don't ask me why, I don't 

know.. Parce que personne ne sait ce qu'il se passe entre nous.. Je suis censée l'adorer.. Abordant un petit 
sourire, je m'avançais vers lui. Je savais qu'Aaron surveillait mes moindres actions. Il ne fallait pas que je me 
trahisse.. 
 
 
__Moi: Salut Justin.. (: 

__Justin: Heeey.  

 
 
_____l me prit dans ses bras. Fucking American hug. Je dû me faire violence pour me séparer rapidement de lui.. 

J'avais juste envie de me mettre à pleurer. Ne me demandez pas pourquoi. Je dit bonjour aux autres. Le plus dur 
était fait.  
 
 
__Aaron: Sister, il faut que je te parle, absolument!  

__Calista: Mais moi aussi! 

__Moi: J'vais devoir faire un ordre de passage. (rigolant). Qui veut être dessus aussi? 

__Christian: MOOOOI =D.  

__Moi: Si c'est pour les mêmes questions que sur le chemin, tu es refusé. 

__Christian: Ben non alors.  

__Justin (sérieux): Moi Destiny, il faut qu'on parle. You know about what.. 

 
 

_____Tuez-le. Égorgez-le. Pourquoi dit-il ça devant TOUT le monde? Devant mon frère ET ma meilleure amie? Il 

veut ma mort sous leurs questions ou quoi? 
 
 
__Moi (riant): Je récapitule, en premier Calista, après Aaron et après Justin. C'est bon?  

__Calista: Par-fait. Viens par là c'est urgent.  

__Moi: D'abord on va au McDo, je mange un peu, et APRÈS on parle. Okaay? Tu sais très bien que je ne peux pas me 

concentrer quand j'ai faim..  

__Calista: On y va alors à ce McDo, hurry uuuuup :D.  

 



 

_____J'ai cru qu'elle allait se mettre à courir. Mais en fait naan. Ma meilleure amie est folle mais pas à ce point. 

ahaah. Quand on est arrivé au McDo les garçons (Chaz, Aaron, Zach, Justin et Christian) se sont précipités au 
comptoir pour commander à manger. Y'a plus morfales que moi: c'est rassurant. ahaa.  
 
 
__Calista: Desti' c'est très urgent ce que j'ai à te dire.. tu veux pas qu'on parle maintenant, je vais demander à Aaron de 

commander pour toi.. 

__Moi: Et toi? 

__Calista: Zach m'invite.  

 
 

_____Whaaaaaat? Zach? INVITE? Calista? Mais attendez c'était pas mon demi-frère qui voulait sortir avec elle? 

J'ai des question à lui poser tiens. 
 
 
__Moi: Si c'est SI PRESSANT, okaay.  

 

 

_____Je partie rapidement demander à Aaron qu'il commande pour moi et on ressortit du McDo. Pfiouu. Ça avait 

l'air tellement important que ça allait passé avant mon repas. Je m'étonnes moi même. ahaa (:  
 
 
__Moi: Bon, aller, crache le morceau. 

__Calista: Alors.. Beeen, ça m'a vraiment étonné. Assis-toi c'est mieux.. 

__Moi (m'asseyant): Accouuuuuche Calista! 

 
 

_____Dites-moi que Aaron est ENFIN passé à l'action.  

 
 
__Calista: Ready?.. Alors Zach m'a proposé de sortir avec lui.  

__Moi (choquée): Ohhh.. Aaah.  

 

 

_____WAAAAAAAAAAAAIT. What's going on? Zach? Y'a pas un bouton pause que je réfléchisse là? 

 
 
__Moi: Merci de m'avoir fait asseoir.  

__Calista: You're welcome Hunn'.  

__Moi: Maaais.. t'as dit oui? 

__Calista: J'ai rien dit.  

__Moi: Parfait.  

__Calista: Pourquoi?  

__Moi: J'ai juste besoin de t'ouvrir les yeux.  

__Calista: Why? 

__Moi: Écoute.. Je sais pas si je suis censée t'en parler.. mais j'ai un garçon qui m'a parlé de toi, il parlait de sentiments, tu 

l'adores et il t'adore. Un peu plus même. Il serait mieux que Zach. Believe me..  

__Calista (troublée): Et c'est qui?  

__Moi: Je lui en parle avant ce soir. Fais moi confiance, avant demain tu sauras qui c'est.  

__Calista: Je dit quoi à Zach? 

__Moi: I don't know.. Dit lui que tu préfères que vous restiez amis.  

__Calista: Ouaais.  

__Moi: Dit moi Cali', la personne dont je j'ai parlé, tu espères que ce soit qui?  

__Calista: J'ai pas envie d'en parler.. J'ai peur de me tromper.  

__Moi: Awwww c'mon, I'm your bestfriend.  

__Calista: Tu le répètes pas hein? 

__Moi: Promis.  

__Calista (chuchotant presque): Justin.. 

 
 

_____Paaaardon? J'ai dû faire une tête... Whooah.  

 
 



__Moi: De.. qu.. Je.. Nooon? 

__Calista (souriant): Destiny?  

__Moi: Mhhhh. 

__Calista: Tu me caches des choses? I'm your bestfriend remember? 

__Moi: Pourquoi? 

__Calista: Je t'ai eu. C'était pour tester ta réaction. Je ne veux pas que ce soit Justin: je te le laisse.  

__Moi: Quoi? 

__Calista Ça crève les yeux, tu.. Vous allez sortir ensemble.  

__Moi: Ou pas.  

__Calista: On verra.  

__Moi: Boon. Aaron voulait me parler.  

__Calista: Ouais. On va à l'intérieur.  

 
 

_____J'arrive pas à croire qu'elle m'ait fait ça. Trop d'émotions.. Mais n'empêche, je me suis imaginée trois 

secondes Calista qui sortirait avec Justin.. Je ne pourrais pas. Impossible. 
 

_____À peine le temps de manger deux frites que Aaron me tirait le bras vers dehors. Pfiouu. Faut se calmer, 

parce que entre lui et Calista, je sais pas qui est le pire; ils sont fait pour être ensemble, ils ont la même 
patience.  
 
 
__Moi: Et toi? C'est quoi ton problème? 

__Aaron: Ehhh, on se calme.  

__Moi: Excuse-moi d'avoir faim.  

__Aaron (levant les yeux au ciel): T'exagère..  

__Moi: Boooon.. T'accouches.  

__Aaron: Toute façon tu le sais déjà.. 

__Moi: QUOI?  

__Aaron: Calista a dû t'en parler.  

__Moi: Aah, exact.  

__Aaron: Donc? 

__Moi: Faut que tu tentes ta chance.  

__Aaron: Comment ça? 

__Moi: Écoute Aaron, quand c'était pour draguer Abbey la chaudasse t'avais pas besoin de moi. Tu te démerdes.  

__Aaron: Pfff. Okay, merci.  

__Moi: T'inquiète pas. Mais dépêche toi. Elle t'attends.  

__Aaron: Tu lui as dit? 

__Moi: Fais moi confiance. Aller on y va j'ai faim.  

 
 

_____Ça, c'est fait. En fait, je sais même pas pourquoi je suis comme ça avec lui. J'avais besoin d'être 

"méchante" avec lui.  

_____On retourna à l'intérieur et je m'assis le plus loin possible de Justin. J'espère qu'il m'a oublié. J'ai pas du 

tout envie de lui parler, mais alors pas du tout.  
 

_____Alors que je jouais vaguement avec ma paille et mes glaçons dans mon reste de Coca, les autres parlaient 

entre eux et riaient. Je me faisais chier. J'avais très mal à la tête d'un coup. Pfiouu. VDM. Mon téléphone vibra. 
Hallelujaah. Des amis.  
 
 
_______________• Destinataire: La superstar :P  

_______________T'as finit de manger? 

 
 

_____J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Enfin bon.  

 
 
_______________• Destinataire: La superstar :P  

_______________Yeep :). 

 
 

_____Quelques secondes plus tard, il m'adressant un sourire avant de se lever et de s'avancer vers moi.  

 
 



__Justin: C'est mon tour Tinou.  

 
 

_____Tinou. C'est pas trop moche comme surnom? Pff. Pourtant c'est bien comme ça que m'appelle Justin. 

J'avoue c'est chou, mais naaan :p.  
 
 
__Moi: Arrête de m'appeler comme ça.  

__Justin (se dirigeant vers la sortie du McDo alors que je le suivais): I know you like it..  

__Moi: Pff. (puis me retournant vers Aaron qui nous fixait) Sale céréale, va me commander des nuggets au lieu de me 

regarder comme ça, j'ai encore faim :D. Oui kangourou, j'ai réussi à faire une phrase avec Nuggets & céréales (aa). 

 
 

_____On sortit du McDo et il remit sa casquette. Et il m'enmena dans un endroit un peu caché. Pff, monsieur est 

une star, je l'oubliais presque.  
 
 
__Justin: Il faut qu'on parle.. 

__Moi: De quoi? 

__Justin: Fais pas l'innocente.  

__Moi: D'hier soir? C'était rien. J'allais pas t'embrasser. Je veux pas t'embrasser. Jamais Justin, tu m'entends? JAMAIS.  

__Justin (chuchotant): Never say never.. 

__Moi: Je me fiche complètement de tes paroles de chansons misérables. J'ai pas envie. Aucunes. Zéro.  

__Justin (sur de lui): En es-tu certaine mon cœur? 

 
 

_____Bien sur que non. Non Justin. J'avais envie de te le dire. Bien sur que tu ne me laisses pas indifférente. 

Mais je ne peux pas. Il ne faut pas. Never. 

_____Même si mon corps me criait de te prendre dans les bras. Même si j'étais entrain de me noyer dans tes 

putains d'yeux dorés. Même je mourrais d'envie de retoucher tes lèvres.  
Qu'est-ce qu'il t'arrive Destiny? Jamais.  
 
 
__Moi: Oui. J'en suis sûre, Bieber. 

__Justin (s'approchant de moi, avec un petit rire): Tu mens mal Tinou. (déposant ses mains sur mes hanches, et chuchotant 

à mon oreille) Très mal même.  

 
 

_____Pfiouuuuu. C'est pas pour dire, mais il s'est s'y prendre Justin pour être irrésistible. Il sait comment me 

faire craquer.  
 
 
__Moi (haletant presque): Justin.. Les autres vont nous voir.  

__Justin (se collant un peu plus à moi): Ne t'inquiète pas.  

 
 

_____Il fallait rester stoïque. Ne rien montrer de mes émotions. Se contrôler. C'est pas facile, croyez moi.  

 
 
__Justin: Je peux te prouver quelque chose..? 

__Moi: Quoi? 

__Justin: Le contraire de ce que tu viens de me lancer à la figure.  

__Moi: N..non.  

__Justin: Mon ange.. 

__Moi: Tu sais autant que moi que tu n'as pas besoin de mon accord, à cause de ce foutu chantage.  

__Justin: Il ne fallait pas laisser trainer tes affaires.. 

__Moi: Ta gueule.  

__Justin: Pardon? 

__Moi (levant les yeux au ciel): Rieeeen.  

__Justin: Mhh. Bref. Je vais te prouver que j'ai raison.  

 
 

_____J'avais dit non, il me semble. Bref. Apparemment il se fiche de mon désaccord. Je sais autant que lui qu'il a 

raison. Bien sur que j'avais envie de l'embrasser. Mais je ne peux pas. C'est différent.  



_____Je craignais le pire. Honnêtement. Il allait mas se mettre à le toucher cachés derrière le McDo non? Siiii.. 

Huhuu. Je vais mourir.  

_____Je sentie une de ses mains toucher la peau de ma hanche. Ah carrément. Sous mon tshirt. Okaaay.  

 
 
__Justin (chuchotant): Mon cœur, laisse toi faire.  

__Moi: Mhhhh.  

__Justin: Arrête.  

__Moi: Mais quoi? 

__Justin: De me rejetter.  

__Moi: Je fais rien.  

__Justin: Justement.  

__Moi: T'es compliqué tu sais? 

__Justin: Laisse tomber.  

 
 

_____C'est quoi son problème à la superstar? Il est vraiment bizarre parfois.  

_____Sa main caressait ma hanche, tandis que l'autre se nichait dans mes cheveux. Il couvrait ma nuque de 

baisers. Je vais mourir. Honnêtement. Contrôle toi Destiny. Mais c'était difficile quand en face, le but de Justin 
était justement que je perde mon contrôle. Tellement concentrée je ne le rendis compte qu'après que Justin était 
passé au niveau du dessus.  
 
 
__Moi (me reculant violemment): Stop, Bieber. STOOOP.  

__Justin (se rapprochant de moi): Quoi? 

__Moi: T'es malade? T'étais en train d'me faire un suçon. Je veux pas que les autres sachent.  

__Justin: C'est rien.  

__Moi: T'es vraiment con par moment.  

__Justin: Tu mettras ton écharpe.  

__Moi (boudeuse): Ouais c'est ça. 

__Justin: Aller.. Laisse moi terminer.  

__Moi: Tu lâches pas l'affaire.. 

__Justin (souriant): Non. Jamais.  

 
 

_____Sa main repartie sous mon tshirt et caressa mon dos. Ses lèvres étaient de plus en plus proches des 

miennes.  

_____Ne me dites pas qu'il va m'embrasser. "Tu sauras quand ce sera le bon moment". Là ça ne l'était pas, mais 

alors pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Mon intuition sans doutes. J'avais du mal à respirer. Il veut pas arrêter 
de prendre son temps? Pfiouu. Il embrassait ma joue, puis mon cou, doucement. Il écarta une de mes mèches de 
cheveux et glissa sa main au milieu de ceux-ci. Son front toucha le miens et mes yeux se fermèrent. Je ne 
pouvais m'empêcher de frissonner au contact de ses lèvres contre ma peau. Je commençais à ne plus me 
contrôler. Voir plus du tout. Son souffle frais s'écrasa contre mon visage. Il était tout proche.  
 

_____Ses lèvres se posèrent ensuite au coin des miennes. Mais pas juste effleurer. Je pouvais parfaitement sentir 

leurs douceur. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale et je le sentis sourire. C'était ce qu'il voulait. Sa main 
posée dans mon dos avait parfaitement sentit la moindre de mes réactions.  
 
 
 
__Justin (s'éloignant de moi, un sourire aux lèvres): Tu vois mon ange, j'avais raison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 7. 

 
Le soir. 

 
 
 
 
_____J'avais passé l'après-midi à me shouter au Doliprane et ça commençait à aller un peu mieux. Il y avait une 

fête chez un ami de Justin et Aaron ce soir et j'étais invitée, ou plutôt forcée à venir. Et honnêtement ça me 
faisait chier. De 1, parce que j'avais eu froid toute la journée et que je m'imaginais mal me foutre en robe. De 2, 
parce que le suçon de Justin se voyait parfaitement. De 3, parce que j'étais fatiguée. De 4.. beeen y'a pas de 4, 
mais j'ai pas envie.  
_____Je me préparais à contre cœur, essayant tant bien que mal de cacher le suçon, avec du fond de teint puis 
mes cheveux. M'habillant d'une jupe taille haute et un t-shirt uni rentré dedans. Une paire de collants. Il allait pas 
me faire chier le Bieber - car c'est lui qui me forçait à venir, vous l'avez compris. Oublions les talons pour ce soir, 
je mit une paire de ballerines. Un coup de crayon et de mascara et terminé. 
_____Aaron m'attendait dans le salon depuis au moins 20 minutes. Et je l'entendait râler qu'on allait être en 
retard. Il a cru quoi? J'ai pas envie de venir, je vais pas me dépêcher non plus. Il craque. Et comme j'aaaaaime le 
faire chier, je prends mon temps. J'vous dit pas toutes les insultes qui doivent traverser sa tête en ce moment.  
_____Monsieur a invité Calista. Voilà pourquoi il me fait chier. Lui qui est tout le temps en retard me demande de 
me dépêcher. C'est le comble. *Whooa, les mots que je sors quand même!* En plus, 2ème raison pour ne pas 
me dépêcher, Justin nous attend là-bas. Et j'ai pas, mais alors pas du tout envie de le voir. J'ai un peu 
l'impression de passer ma vie à l'éviter. Mais quand je suis près de lui, mes efforts sont vains.  
_____Je finit par descendre rejoindre Aaron qui faisait la gueule. Il va pas s'y mettre lui aussi parce que sinon ça 
va mal aller. Ou pas.  
 
 
__Aaron: Baah enfin! 

__Moi: Ta bouche toi.  

__Aaron: Oh ça vaaaa.  

__Moi: Aller on y va.  

__Aaron (se plaignant): Calista va trop m'en vouloir.. 

__Moi: Mais nan t'inquiète, elle est aussi longue que moi à se préparer.  

__Aaron: Genre, c'est pas possible.  

__Moi (lui donnant un coup de coude): Pff, c'pas drôle.  

__Aaron (mettant son bras autour de mes épaules): J'rigole frangine.  

__Moi: Mmh.  

__Aaron: Et puis tu vas faire craquer Justin comme ça.. (sourire moqueur) 

__Moi (m'écartant de lui): N'importe quoi, Justin n'a rien à voir là! 

__Aaron: Comon sister, I know all. I can read in your minds.  

__Moi: Menteur.  

__Aaron: C'est juste que.. ça se sent.  

__Moi: Been, tu sens mal.  

__Aaron: On verra.  

__Moi: C'est ça.. Allez, on y va, Cali' t'attend.  

 
 

_____Il eut un petit rire nerveux, et me suivit dans le rue. Je savais qu'il était stresser. Ça se sentait. 
Ohmy..god. Je le sens. Exactement ce dont il vient de me parler. Et si c'était ça? "C'est juste que.. ça se sent..". 
Maybe.  
_____Après être avoir été chercher Calista, on arriva chez.. chez l'ami de Justin et Aaron. J'ai encore oublié son 

nom, c'est pas de ma faute. Y'avait déjà.. euuh, j'allais dire des gens, mais en fait, la maison était pleine à 
craquer. Un monde de dingue. Whoo, c'est la fête du siècle ou quoi? D'un côté tant mieux, éviter Justin ne sera 
qu'un jeu d'enfants..  
 
 
__Aaron: Destiny, je te présente Ryan, le meilleur ami d'Justin, et un bon pote à moi.  

 
 

_____Ryan. Voilà comment il s'appelait. Va falloir que je tente de m'en rappeler quand même.  
 
 
__Moi: Enchantée, moi c'est.. Destiny.  

__Ryan: Je le sais.  

__Moi: Aaron vient de le dire.  
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__Ryan: (rire) Voilà. (puis chuchotant à mon oreille) Justin m'a demandé de te dire de le rejoindre en haut, il doit te parler.  

__Moi (surprise): Vraiment? À propos de quoi? 

__Ryan: Je ne sais pas. Ça avait l'air important, vas-y.  

 
 

_____Je partis sans plus d'explications. En direction de l'étage. Décidément en ce moment, ils aiment bien me 
faire visiter des maisons. Duuh. En plus il y fait touuuut noir. Gash, c'est un eu flippant. J'entrebaillais doucement 
les portes pour essayer de trouver celle où Justin serait.. Pff quel chieur aussi lui.  
 
 
__Justin (passant ses mains autour de mes hanches, derrière moi): I'm here baby.  

 
 

_____C'était quoi son but? Que je fasse un arrêt cardiaque? Pfieew. C'est réussi.  
 
 
__ 

__Moi: Pourquoi tu m'as fait peur comme ça?__ 

__Justin (toujours derrière moi, murmurant contre ma nuque): Ce n'était pas mon intention Tinou.  

__Moi: Arrête avec ça! 

__Justin: Quoi? 

__Moi (avec une voix niaise): Tinouuuu.  

__Justin: I already told you, I know you like it.  

__Moi: C'est faux.  

__Justin: Tu veux que je te prouve le contraire?  

__Moi (sûre de moi): Ouuais. 

__Justin: Retourne-toi alors.  

__Moi (me retournant): Hmm?  

__Justin: Regarde moi dans les yeux et dis: "Je n'aime pas les surnoms affectueux que tu me donnes Justin. Non, il ne me 

font pas chaud au cœur, ils ne me font pas plaisir, que ce soit Tinou, mon ange, mon cœur, je n'aime pas, alors arrête".  

__Moi (le regardant dans les yeux): Qu.. Tu.. Je.. je n'aime pas les surnoms que t.. (me reprenant) Les surnoms affectueux 

que tu me donnes.. Noon.. (regardant le sol) I can't Justin.  

 
 

_____Justin ne dit rien et me fit un sourire, rassurant. J'avais peur qu'il se moque de moi. Mais il ne le fit pas. 
J'étais faible. Putain de merde, beaucoup trop faible face à lui. Sans m'en rendre compte une larme coulait sur 

ma joue. Je me dégoutais. J'avais toujours sût mentir. Mais là.. j'avais pas réussi. Ses yeux noisette aux reflets 
dorés m'empéchaient de me concentrer. C'était impossible.  
 
 
__Justin: Destiny, are you okay?  

__Moi: Non.  

 
 

_____Il me prit dans ses bras, doucement, comme si j'étais aussi fragile qu'une poupée en porcelaine. Je me 
laissais aller, trop fatiguée d'avoir lutté contre lui, encore et toujours. Je craquais. Oui, je m'étais pourtant promis 
de ne jamais le faire devant Justin. Promesse non tenue. Je fondais en larmes dans ses bras, le serrant contre 
moi.  
 
 
__Justin (murmurant): Destiny, si c'est de ma faute, je suis désolé, ça me fait tellement mal au cœur de te voir comme ça..  

 
 

_____Oui Justin, c'est de ta faute. Mais je ne comprends pas pourquoi. Après tout je suis heureuse avec toi, 
même si je déteste notre relation.  
 
 
__Justin (embrassant mes joues, encore et encore): Honey, I don't wanna see you like this. You're so beautiful when you 

smile. Your tears hurts my heart shawtie. [Tears= larmes].  

 
 

_____Je pleurais encore plus. Ce qu'il me disait était magnifique. Je sentais que c'était sincère. Doucement il me 
souleva jusqu'à m'allonger dans un lit. Après avoir retiré mes chaussures il me recouvrit de la couette. J'avais dû 
lâcher sa nuque à regret. Je m'y étais agrippée comme une folle, comme si j'avais peur que l'on me l'enlève. Il 
quitta la pièce avant de revenir quelques minutes plus tard, et, après avoir fermé la porte à clefs, me tendit des 
mouchoirs. J'avais beau vouloir le détester, il était parfait. Il prenait soin de moi.  



 
 
__Justin (voyant que je m'étais un peu calmée): Tu me racontes ce qu'il ne va pas.. 

 
 

_____Je secouais la tête, les larmes aux yeux. Si j'ouvrais la bouche j'allais fondre en larmes, encore. C'était 
suffisament humiliant comme ça.  
 
 
__Justin: Je vois très bien que ça va pas. Décale toi un peu.  

 
 

_____Je rêve? Noon je ne rêve pas. Justin était bien en train de s'allonger dans le lit avec moi. D'un côté c'était 
une bonne idée. J'avais besoin de ses bras. J'avais besoin de me coller contre lui. C'est la seule chose que je 
voulais. Il entoura mon corps de ses bras et me colla contre lui. Chuchotant des mots doux à mon oreille et 
embrassant doucement ma joue. Hésitante, je passais mes mains derrière sa nuque. C'est la première fois que je 
faisais ça. Jamais je ne l'avais touché ainsi. Mais là, c'était différent..  
 
 
__Justin (doucement): Merci.. 

__Moi (ne comprenant pas): Merci quoi? 

__Justin: Ce que tu viens de faire.  

__Moi (me rendant compte de mon geste et m'éloignant): Désolée.  

__Justin (me collant contre lui): Remet tes bras sweetie, j'ai besoin de ta présence moi aussi. J'ai besoin de sentir ton corps 

contre le miens, tes bras autour de ma nuque, tes lèvres contre ma peau..  

 
 

_____Je remis mes bras autour de sa nuque et émue par cet aveu, je glissais ma tête dans son cou. J'y déposais 
un léger baiser. Je ne pût m'empêcher de sourire en le sentant frémir et je me détacha de lui. Il avait fermé les 
yeux. 
_____Je lui faisait donc tant d'effets?  
 
 
__Justin (ouvrant les yeux, souriant): Un autre? 

__Moi: Pas pour le moment. Faut qu'on redescende.  

__Justin: Tu as raison.  

__Moi: J'ai toujours raison, ne l'oublie pas.  

__Justin: Moi aussi, ne t'inquiète pas.  

__Moi: Ahaa.  

 
 

_____On descendit les escaliers et rejoignit la fête. La maison était - si c'était possible - encore plus pleine 
qu'avant. C'est qui ce mec là, Ryan, parce que j'ai jamais vu autant de monde à une soirée. Aaron me sauta 
dessus.  
 
 
__Aaron: Alooooooors? Il te voulait quoi Justin?  

 
 

_____À vrai dire, je n'en savais rien. Il ne m'avait pas vraiment parlé de quelque chose de précis.  
 
 
__Moi: Euuh.. Been.. *Merdemerdemerde, je lui dit quoi?* Il voulait me parler de Sammy.. Savoir si on pouvait le garder la 

prochaine fois qu'il partirait, euuh, pour sa carrière.  

__Aaron: Et c'est quand? 

__Moi: Euuh.. J'm'en souviens pas.  

__Aaron (souriant fièrement): Tu sais que mentir c'est vraiment pas ton truc? 

 

_____Justement, je sais. & c'est bien ça le problème. C'est à ce moment là que quelqu'un de décida enfin à me 
venir en aide.  
 
 
__Calista (me sautant dessus): Destinouuuu, tu viens danser?  

 
 

_____Je n'en avais pas vraiment envie mais l'occasion était trop belle.  



 
 
__Moi: Bien sur. J'arrive.  

 
 

_____Et on laissa Aaron en plan. Pfiou. J'avais eu chaud mes fesses. N'empêche qu'il me connaissait bien. Et d'un 
côté ça me rassurait. Il se rendait compte que je lui cachais quelque chose. Bravo.  
_____On dansa un peu, beaucoup même. Fin quelques chansons. Bref. On s'en fou en fait. Aaron nous fixait 
intensément. Ouais. J'crois qu'il va falloir que je lui laisse ma partenaire parce qu'il a quelques trucs à lui dire. Et 
quelques trucs à lui faire. Bahaha. Ma gueule.  
_____À la fin de la chanson, après un bref coup d'oeil à Aaron je me dirigeais vers le bar pour chercher un verre. 
Quand je me retourna, Aaron avait déjà abordé Calista. Et been, il fait vite le coco, dit donc. Une fois de plus: ma 
gueule. Bref. Je commandais un verre quand Ryan m'aborda.  
 
 
__Ryan: Heey.  

__Moi: Re. Ça va toujours? 

__Ryan: Ouais. Toi? 

__Moi: Pareil. J'me retrouve seule car mon frère a une touche sur ma meilleure amie. Génial.  

__Ryan: Ils sortent ensemble? 

__Moi: Normalement, c'est en cours en ce moment même.  

__Ryan: Aah. Mais toi tu sors pas.. avec Biebs? 

__Moi: P..pardon? 

__Ryan: J'croyais que tu sortais avec Justin. Moi: J'devine qu'il a dû te dire le contraire? 

__Ryan: Naaan.. Mais je constate. (fixant un coin de la pièce) 

__Moi: Comment ça? 

__Ryan (désignant ce même endroit du menton): Regarde.. 

 

Je le sentais mal. 

 

_____Je tournais lentement la tête vers la direction indiquée et découvrit Justin.. complètement collé à une 
espèce de brune en mini-jupe, qui dansait et c'était très.. sensuel. Hot aussi? 

_____BAM. Prends ça dans ta gueule Destiny. Ça fait mal hein? Y'a même pas une heure il te réconforte avec ses 

belles paroles et maintenant il danse collé-serré avec une.. bouffone. Pour pas être trop vulgaire. Salope aussi. 
Chut. Dans une heure, il sera dans le lit où il m'a allongé, mais cette fois ce sera pas pour réconforter qui que ce 
soit.. Vous imaginez très bien je pense. ahha.  
_____Je me retournais lentement vers Ryan qui me dévisageait, inquiet. Je n'avais aucune idée de combien de 
temps j'avais fixé Bieber et sa brune, mais sans doutes trop longtemps.  
 
 
__Ryan: Ça va pas Destiny..?  

__Moi: Si, si.. C'est juste un connard.  

__Ryan: Pourquoi? 

__Moi: Tu pourras lui répéter si tu veux.. 

__Ryan (perdu): Heeein? 

__Moi (l'ignorant, se retournant vers le bar): Je voudrais bien.. euh, c'que vous avez dans la main.  

__Barman: Vodka?  

__Moi: Parfait.  

__Barman: Pure?Moi: Oui oui, ça ira. Ne vous en faites pas.  

 
 

_____Il me tendit un verre que je bus cul-sec. Fallait juste que.. j'me change les idées. Justin se foutait de ma 
gueule. Avec quelques verres dans le nez, je pouvais en faire autant. Voir plus.  

Il voulait jouer, on allait jouer. Sans problèmes. 
 
__Ryan: Destiny, t'es sûre que ça va? 

__Moi: Très bien.  

__Ryan: Il se passe quoi entre Justin & toi?  

__Moi: C'est ton meilleur ami. Pas le mien.  

 
 
 
 



 
 
 
________________Plus tard dans la soirée..  

 
 
 
 

_____J'avais allumé le plus de mecs possibles. Rien. J'avais même embrassé Chaz, dansé avec Ryan. Rien. J'avais 
enchaîné les verres sous l'oeil inquiet du barman. Rien. Je pouvais faire n'importe quoi, Justin ne m'avait pas 
lancé un seul regard. Pourtant je n'arrêtais pas de le fixer. Rien. Zéro. J'étais totalement invisible à ses yeux. Il 
avait flirté avec quelques autres filles, 3 pour être exacte mais la brune à la mini-jupe était de retour. Depuis plus 
d'une heure. Il ne la lâchait pas. Il ne regardait qu'elle. J'aurais pût mourir, il n'aurait rien vu. Rien.  
_____J'avais mal. Putain de merde, oui. Le retour à la réalité fait mal. Down to earth girl. Ouch. Ce soir là, je 
n'existais plus pour lui. Remplacée par la brune.  
_____J'avais mal à la tête. Et au cœur. Je me sentais mal à cause de la trop grande quantité d'alcool avalée en 
peu de temps. Tout le monde s'en foutait. Aaron et Calista étaient ensemble. Enfin je pense car je ne les avais 
toujours pas vu revenir. Je percevais parfois le regard inquiet de Ryan qui me fixait. Seul lui me surveillait. Ça me 
rassurait un peu.  
_____J'avais envie d'en finir avec cette soirée de merde. J'voulais juste rentrer chez moi et me mettre sous mes 
couvertures. Dormir, oublier tout et être demain. Mais j'avais pas envie de rentrer seule. J'avais trop but et j'avais 
peur des rues de Stratford la nuit. En plus Aaron n'avait rien bu et il pourrait m'aider à rentrer. 
_____Je commençais à vraiment me sentir mal. Je cherchais Ryan du regard. Il parlait avec des inconnus. Je lui 
lançai un regard qu'il compris et il arriva vers moi.  
 
 
__Ryan: Ça va pas? 

__Moi: Pas du tout. 

__Ryan: Toilettes? 

__Moi: J'veux bien.  

 
 
_____Il ne posa pas plus de questions et m'aida à marcher jusqu'aux toilettes. J'étais vraiment mal en fait. 
Malheureusement, et ça je n'y avais pas pensé, on passa devant Justin. Je fis de mon mieux pour l'ignorer 
comme il l'avait fait avec moi.  
 
 
__Justin: Destiny, ça va pas? 

__Moi: Non.  

__Justin: Laisse Ryan, j'vais m'occuper d'elle.  

 
 
_____Je ne répondis pas. À vrai dire j'étais tellement mal que si j'ouvrais la bouche j'allais vomir. Deux secondes 
plus tard, c'était Justin qui me tenait par la hanche exactement comme Ryan auparavant. Et il me traina jusque 
dans la salle de bain, qu'il ferma à clefs. 
_____J'étais seule. Dans une pièce fermée à clefs. Avec Justin. Oh non.  
_____Mais je n'eus pas le temps de m'apitoyer sur mon sort trop longtemps. Je vous passe les détails de la suite. 
Je me sentais vraiment mal. Et j'ai vomis. Non, pas sur le tapis, quand même, dans les toilettes. Je sentis Justin 
se rapprocher rapidement vers moi et saisir délicatement mes cheveux pour les mettre vers l'arrière. Ses doigts 
effleurèrent ma nuque et je frissonais. 
 

 
__Moi (articulant difficilement): Va chercher Aaron, il est dehors. J'veux rentrer.  

__Justin: Attends, avant.. 

 
 
_____Il m'aida à me relever et fit couler de l'eau au robinet. Il prit un gant et le mouilla. J'étais appuyée au mur 
et je le fixais. J'arrivais déjà plus à lui en vouloir pour son comportement de la soirée. Il était vraiment trop.. 
attentioné.  
_____Il nettoya délicatementon visage. Je commençais déjà à me sentir mieux et ce qu'il me faisait me 
soulageait un peu. Son autre main avait saisie ma hanche et la manière dont il me fixait était incroyablement.. 
sexy. Ses sourcils étaient adorablement froncés à cause de la concentration, il se mordait légèrement la lèvre et 
la manière dont il me regardait le rendait d'autant plus désirable. Olalalalaa, Destiny tu déconnes là. Faut arrêter 
l'alcool là, tu deviens grave. Cela dit, je savais qu'il ne me ferais rien. Je devais vraiment puer de la gueule. 
Sérieusement.  



 

 
__Justin: Ça va mieux? 

__Moi: Oui.. Aaron s'te plait.. 

__Justin: Oui mon ange.  

 
 
_____Il déposa ses lèvres dans mon cou puis embrassa le haut de mes épaules me faisant frissonner puis me 
saisit la hanche et on sortit de la salle de bain.  
_____Une vingtaine de minutes plus tard, j'étais dans mon lit. Le bonheur. Enfin.  
 
 
 
 
________________Le lendemain. 

 
 
 
 
__Moi: Pourquoi est-ce que je peux être amie avec tout le monde, tout les garçons, Chaz, Christian et même Ryan. Tous.. 

sauf toi. Je veux dire, pourquoi l'amitié fille-garçon n'est-elle pas possible entre nous Bieber?  

__Justin: Parce que.. Entre nous, tout est soit passion, soit haine mon coeur. Nous n'avons pas le choix, nous sommes nés 

pour ça. C'est comme ça, pas autrement. 

 
 

_____Roulant sur le côté, je le regardais une moue aux lèvres alors qu'il jouait avec des brins d'herbes. Son 
regard incandescent posé sur moi, je me perdais à compter les paillettes d'or qui parsemaient ses iris. Il sourit 
tandis que le soleil donnait une teinte doré à ses cheveux. Une vision angélique. Comme s'il était tombé du ciel 
par un jour ensoleillé. - Stop Destiny, tu deviens poétique - 
 
 
__Moi: Et si je veux que ce soit différent? 

__Justin: Eh bien.. Je n'ai absolument aucun idée de ce que je pourrais te répondre là, maintenant babe. 

__Moi (fronçant les sourcils): Ne m'appelle pas comme ça.. 

__Justin: Pourquoi? 

__Moi: Ça me fait penser à Babe le cochon... (m'arrêtant pour le regarder) Est-ce que je ressemble à un cochon? 

 
 
_____Il rit et se mit à califourchon sur moi, s'appuyant sur ses genoux pour ne pas m'écraser, avant de glisser sa 
tête dans le creu de mon cou, le parsemant de doux et légers baisers. 
 
 
__Justin: No, you don't honey, you don't. You such an angel.  

__Moi: I think you're stupid. Or crazy. Ou alors tu as bu. 

__Justin: Psssht. Si c'est pour casser mes délires, tais toi. 

__Moi: Non. 

__Justin: Si. 

__Moi: Non. 

__Justin: Embrasse moi. 

__Moi: Encore moins. 

 
 
_____Il rit et son souffle contre mon cou me fit frissonner. Parfois Bieber, en t'entendant, en te sentant contre 
moi, j'ai comme l'impression d'être née pour toi. Et ce sentiment me fait vraiment peur. 
_____Justin roula sur le côté et m'emporta avec lui, de façon à ce que je me retrouve sur lui. Je passais une main 
dans mes cheveux qui étaient tomber sur mon visage rt les rejetais en arrière.  
_____Naturellement épais, ils tombaient à leur guise et presque jamais comme je le voulais huhu. - Eww. C'est 
moi ou je vous raconte la vie de mes cheveux là? Gash. Je pète les plombs. C'est le soleil qui cogne qui me fait 
ça. Ou les yeux de Justin qui me fixent.. -  
 
 
__ 
__Moi: Quoi? 

__Justin: Oh, rien. 

__Moi: Alors pourquoi tu me regardes comme ça? 



__Justin: Parce que tu es belle. 

__Moi: Comme la fille avec qui tu as flirté hier? Comme celle avec qui tu flirteras demain? 

 
 
_____Mon ton s'était fait sec, cassant. Je sais, j'aurais dû être heureuse en entendant son compliment mais non. 
Je n'étais qu'un nom de plus sur sa liste de conquêtes. *Est-ce vraiment ça qui t'embête Destiny?* Ta gueule toi. 
Pas besoin que ma raison en rajoute -.-'. 
 
 
__Justin: Pourquoi tu dis ça? 

__Moi: Pour rien, laisse tomber. Tu peux pas comprendre. 

__Justin: Explique moi alors. 

__Moi: Je n'ai pas envie. 

__Justin: Héé, maintenant que tu as commencé, tu ne peux pas me laisser comme ça, continue. 

 
 
_____Sans rien dire, je me levais et m'éloignais à travers le jardin. Je me sentais mal. Tellement mal. Et je ne 
connaissais même pas la raison de ce mal être. Tout ce que je sais c'est qu'il avait un rapport avec lui, avec 

Justin. Merde, Destiny, tu débloques complètement. Si je savais pourquoi ça m'arrangerait huhu. 
 
 
__ 
__Justin: Destiny attends! 

__Moi: Non. 

__Justin: Mais alors explique moi au moins. 

 
 
_____A ce moment là, je me retournais pour lui faire face. Je me frappais intérieurement de l'avoir fait d'ailleurs. 
Rappelez ma résistance contre lui? Aucune. Je fondais comme de la glace au soleil au contact de sa peau contre 
la mienne. 
 
 
__Moi: Pourquoi t'expliquer Justin, hein? Pourquoi? Ce n'est pas comme si tu te souciais vraiment de moi n'est-ce pas? Je 

veux dire, à quoi ça t'avancerais? C'est vrai, tant que tu peux avoir tout ce que tu veux de moi, en quoi t'inquiètes pour moi? 

Oh, si c'est pour mon corps, ne t'inquiète pas, il n'a pas besoin que j'aille bien pour te succomber. Il le fait très bien sans mon 

avis. Sans mon accord aussi. D'ailleurs, combien tu lui donnes comme note?  

Justin: Tu mérites au moins 9.999 (voyant ma tête) Aww, c'mooon Shawty, c'était pour rire! 

 
 
_____Il me sourit amusé etje secouais la tête avant de me détourner pour qu'il ne voie pas mes yeux brillants. 
De larmes. Pourquoi prenait-il tout à la rigolade alors que je tentais de lui dire quelque chose? Quelque chose que 
je ne savais même pas moi-même.. 
 
 
__Moi: C'est toujours la même réaction de ta part Justin. Tu ris. Mais tout n'est pas drôle! Tu vois, moi je n'arrive plus à rire 

de tout ça. Désolé. 

 
 
_____J'essuyais rageusement une larme qui coulait sur ma joue avant de croiser son regard désemparé, 
suppliant presque. Pourquoi un tel regard? Ce n'est pas lui qui souffrait, c'était moi. Sans savoir pourquoi en plus 
-___-' 

 
 
__ 
__Justin: Destiny, je suis désolé, je.. 

__Moi (le coupant): Tu ne comprends pas, je sais. Don't matter. Je rentre chez moi.  

__Justin: Je te ramène... 

__Moi: Non. J'ai besoin d'être seule. 

__Justin: Mais.. 

__Moi: Au revoir Justin. 

 

- If i say that i'm fine, don't 
trust me, it's wrong. Cuz 'im 

totally sad. 



Don't worry, be happy - 

 
 
 
_____Je retournais chez moi, les larmes glissant doucement contre mes joues. Je pleurais, une fois de plus, et je 
ne comprenais pas pourquoi. Enfin si, c'était à cause de lui. C'était toujours lui de toute façon. Et puis il fallait 
bien que ce soit de la faute de quelqu'un. 
_____Je n'avais jamais autant pleuré en l'espace de 2 jours que lorsque mes parents avaient divorcés il y a 
maintenant 5 ans. Une période à laquelle je ne voulais pas repenser. Et pourtant, avec les larmes venaient les 
souvenirs.  
_____Alors que j'arrivais au coin de ma rue, je m'arrêtais & me laissais glisser contre un muret, n'ayant plus la 
force de continuer à marcher. Si ce n'était que ça. Le rythme de mon coeur s'accélérait alors que les souvenirs se 
faisaient de plus en plus présents dans ma tête. Stop. Je ne voulais pas.  

 

Trop tard. 
- Flashback. - 

 
 
 
_____Les cris résonnaient jusque dans ma chambre. Ma mère & mon père se disputaient. Des disputes plus 
violentes les unes que les autres. Ce que je ne savais pas encore, c'est que celle-ci serait la dernière. Quel jour 
étions-nous? Le jour de mon anniversaire. Nous étions le 1 mai.  
_____Je me mis les mains sur les oreilles, recroquevillés sur moi même alors que ma soeur - oui, vous avez bien 
entendu - déboulait dans ma chambre. Jane. Elle avait 2 ans de plus que moi.  
 
 
__Jane: Tout ça c'est de ta faute! C'est à cause de toi qu'ils s'engueulent!  

__Moi: C'est faux, tu mens! 

__Jane: Non, ils vont se séparer & c'est à cause de toi. 

 
 
_____J'étais au bord des larmes. Il faut dire que j'avais 10 ans. J'étais facilement impressionnable, mon 
anniversaire était gâché & Jane, Jane faisait toujours tout pour me pousser au bout de mes limites. Elle me 
détestait. Ce n'est que plus tard que je compris pourquoi. Elle était jalouse. Jalouse de moi. Car j'étais plus 
intelligente qu'elle. Je jouais du piano depuis mes 6 ans, on disait que j'avais beaucoup de talent. & lorsque je me 
mettais à chanter, alors ils s'arrêtaient pour m'écouter les yeux écarquillés. Je devenais le centre de leur 
attention. & ça, Jane détestait. Elle voulait être la meilleure, être adulée, aimée. & c'est pour ça qu'elle me 
détestait. Ses colères étaient redoutables, j'avais peur de la contrarier.  
 
 
__Jane: De toute façons, tout allait mieux quand tu n'existait pas. (sourire méchant) On était beaucoup mieux sans toi. 

Maintenant que tu es là, papa & maman ne s'aiment plus et vont se séparer.  

__Moi (pleurant): Arrête de dire ça! Tu n'as pas le droit..  

 
 
_____Peut-être qu'elle avait raison. Mon père avait toujours été distant avec moi. Lorsque je fus plus âgée, ma 
mère m'avoua qu'il ne voulait pas de second enfant. Il ne me voulait pas. Mon propre père. Je pense que c'est 
pour ça qu'il ne faisait pas autant de choses avec moi qu'avec Jane. Qu'il ne me disait pas qu'il m'aimait. & vous 
savez le pire? C'est que je ne lui en veux même pas. 

_____A ce moment là, la porte s'ouvrit & ma mère entra en trombe avant de me prendre dans ses bras.  
 
 
__Maman: Viens ma chérie, on s'en va. 

__Moi: Mais où?  

__Maman: Chez ta grand-mère. 

__Jane: Mais.. Et moi maman?  

 
 
_____Ma mère s'arrêta, se baissa et caressa la joue de ma soeur. 
 
 
__Maman: Ton père t'aime ma puce. Je n'ai pas le droit de t'arracher à lui. On se revoit vite, je te promets.  

 



 

_____Elle déposa un baiser sur son front & sortit de la chambre avec moi dans ses bras. Dans le salon, Matthew - 
je ne peux plus me résoudre à l'appeler papa -, mon père, la regardait froidement. 
 
 
__Matthew: Si tu passes cette porte, ne reviens plus jamais Mary. 

__Maman: Je ne comptais pas revenir Matthew!  

__Matthew: Tant mieux, je n'ai pas besoin de toi. D'ailleurs, ta fille n'a pas besoin de m'appeler. Je te verserais ta pension 

alimentaire mais oublie moi. Je ferais comme si vous n'aviez jamais existé. 

__Maman: Comment oses-tu dire ça?! Destiny est ta fille! 

__Matthew: Ma fille? Non. C'est une erreur.  

 
 
_____Cette scène restera gravé à jamais dans ma mémoire. Le regard glacial & indifférent que mon père avait 
posé sur moi. Comme si je n'étais rien. Il l'avait bien dis. J'étais une erreur. Imaginez vous votre père disant que 
vous êtes une erreur. Arriveriez vous à dormir la nuit après? Moi non.  
_____Je ne l'ai plus jamais appelé papa depuis ce jour. Lui aussi, n'était qu'une erreur. Juste mon géniteur.  
_____Ma soeur sortit de ma chambre sans regarder ma mère. Elle me fixait moi. Avec une expression de dégoût, 
de haine. Une expression qu'une fille de 12 ans n'e'st pas censée arborer.Et là, j'étais contente de partir. Je ne 
l'avais jamais vu comme ça, et elle me faisait vraiment peur. Une autre raison pour laquelle Jane me détestait.  

 

Ma mère m'avait emmenée avec elle. 
- Fin du flashback - 

 
 
 
_____Ca y est. Déjà ma respiration se faisait plus difficile. Je faisais une crise d'angoisse. Revenir en arrière, 
revoir tout cette scène. La visage de ma soeur. Les mots de mon père. Son regard. Voilà ce qui m'a le plus 
marqué. Voilà ce qui me faisait le plus de mal. Pendant 1 an après le divorce de mes parents, mes nuits étaient 
agités. Par le souvenir des paroles de Matthew Connor.  
_____Je secouais la tête pour chasser toutes ces pensées noires & essayais de me relever pour pouvoir rentrer 
chez moi. Mais je retombais aussitôt sur le sol. Les larmes coulaient sur mes joues sans pouvoir s'arrêter. Les 
spasmes secouaient ma poitrine. Pourquoi étais-je aussi faible? Je m'étais promis de ne plus pleurer. De ne plus 

souffrir. Jusqu'à ce qu'il arrive. & qu'il décidé de faire de moi son terrain de jeux.  
_____Je posais mes mains sur mon visage, tentant de me calmer sans résultat. Jusqu'au moment où j'entendis 
une voix s'adresser à moi. Je levais la tête & reconnus Christian à travers ma vision floutée par les larmes. 
 
 
__Christian: Destiny? Héé, Destiny, ça va pas?  

 
 
_____Genre, il a trouvé ça tout seul? Je secouais la tête & il me regarda inquiet.  
 
 
__Christian: Qu'est-ce que je peux faire? Dis moi que je peux faire quelque chose s'il te plait.. 

 
 
_____Non, tu ne peux pas. A moins que tu guérisses les blessures du passé. A moins que tu ne me jures que ma 
vie va s'améliorer. Que plus aucun homme ne jouera avec moi. Qu'on se foutra plus de moi. Que je ne serais plus 
une erreur dans la vie de personne. Que mes larmes cesseront de couler. Que mes blessures se refermeront. 
Mais tu ne peux pas.  
_____Sans rien dire, Christian me prit dans ses bras. Et, bizarrement, ma respiration se calma. Je n'avais pas 
l'habitude que quelqu'un me montre son affection comme ça, sans rien demander à part Calista & Aaron. Lorsqu'il 
sentit que je m'étais calmé, il m'aida à me lever & me ramena chez moi, son bras autour de ma taille, ma tête 
posée sur son épaule. 
_____Devant ma porte, je me détachais de lui & lui fit un pauvre sourire.  
 
 
__Moi: Merci Christian. Merci pour tout.  

__Christian: Que s'est-il passé Desti'? 

 
 
_____Je secouais la tête, un léger sourire sur les lèvres & me retournais avant de rentrer chez moi. Un jour je te 



le dirais Christian. Un jour je serais assez forte pour l'expliquer. Pour te l'expliquer. Un jour, oui, un jour je serais 

forte.  
 
 
 
_____________Lundi matin.  
 
 
 
 
__Aaron: Destinyyyyyy, t'es prête? 

__Moi: Ouuuuui, je suis prête!  

 
_____Je descendis les escaliers & lui fis un bref sourire avant de sortir de la maison. Je montais dans la voiture & 
soupirais alors qu'Aaron se mettait devant le volant. Il me regarda du coin de l'oeil. 
 
__Aaron: Ça va?  

__Moi: Oui. Pourquoi ça ne devrait pas aller?  

__Aaron: Ben, tu sais, après ta crise d'angoisse de samedi.. 

__Moi (le coupant): Tout va bien. 

__Aaron: D'ailleurs, tu ne m'as pas dit ce qu'il s'est passé. 

 
 
_____Je me figeais à sa question. Merdemerdemerde. Je disais quoi moi maintenant? Aucune idée.  
 
 
__Moi: Je..  

__Aaron: Ca a un rapport avec Justin. 

__Moi (surprise): Mais qu'est-ce qui te fait.. 

__Aaron: Ne me mens pas Destiny. 

__Moi (riant): Sérieux, t'as une de ces imaginations mec. C'est incroyable. Bientôt si je me fais mal tu vas me dire que je me 

suis fait attaqué par un kiwi ou bien?  

 
 
_____& moi j'étais vraiment en train de devenir une menteuse. Je passais aussi pro dans la catégorie je change 
de sujet l'air de rien. Il me regarda sans rien dire plusieurs secondes puis esquissa un sourire amusé.  
_____Arrivé devant le lycée, je descendis de la voiture & souris à Calista qui vint me prendre dans ses bras.  
 
 
__Calista: Destinouuuu!  

__Moi: Calistouuuu! 

 
 
_____Je lui fis un bisou sur la joue & la laissais rejoindre Aaron qui visiblement n'attendait que ça. Il la prit dans 
ses bras & je vous épargne la suite hein. Enfin, au moins il n'avait vraiment pas perdue de tant vendredi soir. Ça 
faisait plaisir à voir. Haha. Je m'éloignais pour aller en classe - et pour éviter de voir mon frère mettre sa langue 
dans la bouche de ma meilleure amie surtout. ERGH. Je m'auto-dégoûte là - lorsque Justin se planta au milieu de 
mon chemin. Automatiquement, je sursautais.  
 
 
__Moi: Holy crap! Qu'est-ce que tu fais là?! 

__Justin (amusé): Been, je vais au lycée. 

 
 
_____Un point pour lui. 
 
 
__Moi: Tant mieux pour toi.  

 
 
_____& sans rien ajouter, je m'éloignais lorsqu'il posa sa main sur mon bras pour me retenir. Fuck. J'avais 
vraiment pas besoin de ça ce matin.  
 
 



__Moi (sèche): Quoi? 

__Justin (surpris): Pourquoi est-ce que tu es comme ça?  

 
 
_____C'est une blague? On est déjà le 1er avril? Ou bien il se fout juste un peu de ma gueule?  
 
 
__Moi: T'es sérieux là? J'ai pas assez été claire samedi? Tu veux que je te ré-explique?  

__Justin: Mais..  

__Moi (secouant la tête): C'est la meilleure celle là. Franchement. T'en a pas marre de me prendre pour une conne?  

__Justin: De quoi tu parles?  

__Moi: Tu sais quoi Justin? Ta gueule. Tu me fais chier. J'ai pas envie de te parler. Ni de te voir d'ailleurs. Okay? Bon.  

 
 
_____Je le regardais & m'éloignais alors qu'il me regardait la bouche ouverte. Merde quoi. Il ne m'avait rien dit. 
Ne m'avait pas retenue. N'avait pas essayé de s'excuser. C'est clair, je n'avais pas de mini jupe moulante. Je 
n'étais pas une chaudasse. J'en avais marre de me prendre la tête pour lui. Qu'il aille se pendre. Je vivrais mieux. 
Beaucoup mieux. Bon, d'accord, j'étais méchante. Peut-être que j'exagérais aussi. Mais tant pis.  

 
_____En première heure j'avais français. Une matière facile pour moi. Donc, je n'y prêtais jamais vraiment 
attention. A part quand la prof se retrouvait seule au milieu des abrutis qui ne comprenaient pas un mot de ce 
qu'elle disait. Pff. Bon, vous l'aurez compris, j'étais de mauvaise humeur aujourd'hui.Alors que j'allais m'asseoir à 
ma place habituelle, je fus dérangé par un groupe de filles à qui je n'avais encore jamais adressé la parole. 
Weird.  
 
 
__Fille 1: Destiny? On peux te poser une question?  

__Moi: Ce n'est pas ce que tu es en train de faire? 

 
 
_____Bon, d'accord, je n'étais pas gentille. Les filles échangèrent un regard & je soupirais pour moi-même. 
 
 
__Moi: Bon, vas-y.  

__Fille 1: Avec les filles on se demandait si tu sortais avec Justin.. 

 
 
_____Je manquais de m'étouffer en avalant ma salive & m'arrêtais pour toute les regarder l'une après l'autre 
avant d'éclater de rire. Les gens sont fouuus. C'est incroyable.  
 
 
__Moi: Vous êtes sérieuses? Vraiment? Mais qui vous as dit ça?  

__Fille 1 (sérieusement): Personne, on ne se fie qu'à ce qu'on voit. & vous avez l'air très proche.  

__Fille 2: Quoi que ce matin vous aviez l'air de vous disputer. 

__Fille 3: Vous avez cassés?  

__Moi: Ecoutez les filles, je ne vous connais même pas.. (m'arrêtant) Comment vous savez tous ça? Vous m'espionnez?  

__Fille 1 (se rattrapant): Pas.. pas du tout. On est passé par là par hasard en fait. 

__Moi (amusée): Hunhun. Et ton chien c'est un kiwi aussi?  

 
 
 
_____La fille se tu un instant & regardant ses amis, elle s'assirent devant moi, me regardant avec.. compassion? 
Owowowow. Qu'est-ce qui se passe là?  
 
 
__Fille 1: Destiny, tu sais, je comprends que la rupture puisse être dur. Après tout ,c'est quand même Justin Bieber. Je 

comprends que ton ego en ai pris un coup. (souriant) Il a tout & à côté tu n'es rien sans lui..  

__Moi: Euuh, je vois pas de quoi tu parles. Je suis pas toi. J'fantasme pas sur lui.. 

__Fille 2 (me coupant): Ecoute Destiny, tu peux nous parler, on est tes amies. 

__Moi (pouffant): Mes amies? J'connais même pas votre prénom! 

__Fille 1: Moi c'est Maryline, elle c'est Becca & l'autre c'est Rosie. 

__Moi: Le truc, c'est que je n'en ai strictement rien à faire. Je ne sors pas avec Bieber. Je ne suis jamais sortie avec lui.  

__Maryline: Mais vous êtes quand même proches non?  

__Moi: Pourquoi tu me demandes ça?  

__Maryline: Ben, pour savoir quoi. 



__Becca: Si vous sortez pas ensemble, vous êtes quand même très proches quoi.. 

__Moi (m'énervant): J'ai déjà dit qu'on sortait pas ensemble, vous comprenez pas?  

__Rosie: Le fait que tu t'énerves lorsqu'on aborde ce sujet montre bien que tu ne t'avoues pas à toi-même que tu as des désirs 

inassouvis.  

 
 
_____Blanc. Mais elle est malade cette fille? Elle me fait peur. Sérieux. 
 
 
__Moi: Mais ça va pas dans ta tête toi! T'as fait des études de psycho' pour me dire ça?! 

__Maryline: C'est bien ce qu'on pensait, tu ressens un véritable mal être parce que tu n'as que l'amitié de Justin.. 

__Moi (criant): Je n'aime PAS Justin Bieber, c'est compris?! Je ne sais pas ce que vous voulez mais foutez moi la paix! Si 

vous voulez un autographe allez lui demander & laissez moi respirer bordel de merde. Je ne suis pas proche de Justin, c'est 

clair? Je ne suis pas sortie avec lui & je ne sortirais jamais avec lui! Et ce n'est pas mon ami! Il ne fait pas partie de ma vie, 

compris?! 

 
 
_____& bien sur, juste à ce moment là qui entra dans la salle? Justin. Mon Dieu que je suis chanceuuuuse. 
Ironie. Aussitôt les 3 filles se levèrent & allèrent s'asseoir à leur place respective alors que Justin me regardait 
sans rien dire. Ce que je lisais dans son regard m'intriguait. En fait, ses yeux parsemés d'or ne montrait rien de ce 
que j'avais l'habitude de voir. Déception? Dégoût? Était-il blessé par mes paroles? Je ne savais pas. & finalement, 
je ne voulais pas savoir. Car je n'arriverais plus à lui en vouloir. Il ne me lâchait pas du regard. Je lui lançais un 
regard froid & me détournais en attendant que le cours commence.  
_____Alors que le cours débutait, Calista déboula dans la salle de classe. Tiens, tiens. Je vous paris le numéro de 
Bieber qu'Aaron était aussi en retard (a). Je ris pour moi-même & lui fit un sourire amusée alors qu'elle s'asseyait 
à côté de moi après s'être excusé auprès de la prof.  
 
 
__Moi: Alors, c'était bien? 

__Calista (rougissant): De quoi tu parles?  

__Moi: Oh ben je sais pas moi, peut-être du fait que mon demi-frère en manque d'affection t'ai roulé de grosses pelles devant 

le lycée?  

__Calista: Dis le plus fort mongole. 

__Moi: Donc c'est pour ça que t'es en retard. 

__Calista: Non. 

__Moi: Si. 

__Calista: Naaaan. 

__Moi: Si. 

__Calista: Arrête débile, j'te dis que non. 

__Moi: D'accord. (innocente) Au fait n'a pas sport ce matin? 

__Calista: Been non, il m'a dit qu'il pouvait arriver en retard parce qu'il avait ang... (réalisant) Eh merde. C'est bon, t'as 

gagné Connor. 

__Moi: Merci, merci Watson.  

__Mlle. Shepard (en français): Mesdemoiselles Connor & Watson, je ne vous dérange pas j'espère?  

__Moi (en français): Non, non mademoiselle. Mais merci de vous en inquiéter.  

__Calista (en français): Nous pouvons chuchoter si vous voulez. 

__Mlle. Shepard (en français): En effet, ce serait la moindre des choses les filles. Je veux bien que la moitié de cette classe 

ne sache pas aligner 2 mots mais laissez moi au moins leur apprendre à se présenter. 

__Moi & Calista (en français): Oui mademoiselle. 

 
 
_____Dès qu'elle se fut retourné je fis un clin d'oeil à Calista & me retournais vers le tableau, croisant au passage 
le regard de Justin. Aaargh. Putain de regard irrésistible. Automatiquement, je me sentis rougir & je détournais 
les yeux. Fuck. Je l'avais laissé gagner. Encore une fois.  
 
 
__Calista: Qu'est-ce qui se passe entre Justin & toi?  

__Moi: De.. Mais.. Rien.. 

__Calista: Ne me mens pas Destiny. Je te connais geeenre... Depuis le bac à sable, et c'est le cas de le dire, on est d'accord. 

__Moi: C'est compliqué Calista. Mais ne t'inquiète pas, je vais bien.  

__Calista: Tu me le promets?  

__Moi (souriant doucement): C'est promis. 

 
         Désolé Calista. Je t'ai mentis. J'espère que tu me pardonneras un jour. Promets le moi. S'il te plait. 
 
 



Chapitre 8. 

 
_Back of school. Enfin. J'ai cru que la journée ne s'achèverait jamais. Je vous promets. C'était intense. Entre les 

profs qui commençaient à nous mettre la pression pour les examens blancs d'avril, qui comptaient beaucoup trop 
à mon gout dans la moyenne, et toutes les fois où j'avais croisé Justin dans les couloirs, dans la cour & le self, 
j'avais cru devenir totalement folle.  
_____En plus, j'avais dû manger avec lui à midi. Pas le choix, sachant qu'il faisait partit de la bande. Pff. Alors 
que je rentrais toute seule chez moi - bien sur, Calista rentrait avec Aaron & je ne souhaitait pas tenir la 
chandelle hein - j'allais m'étaler sur le canapé après avoir cherché des gâteaux dans la cuisine.Autant déprimer en 
mangeant (a). 
_____Je sentis mon téléphone vibrer & le sortis de ma poche en soupirant. Laissez moi manger en paix. C'pas 
possible comme les gens ne peuvent pas se passer de moi. Ahah. 
 
 
_______________• De: La superstar :P. 
_______________Tu me fais la gueule? :/ 
 
 
_____Mooooi? Lui faire la gueule? Mais trop pas. Il a trouvé ça tout seul? Mais en plus d'être beau il est 
intelligent. Humour. 
 
 
__Moi: Tss. Pauvre con. 

 
 

_____Je posais mon portable à côté de moi lorsqu'il se remit à vibrer. Mais c'est pas possible -____-'. 
 
 
_______________• De: La superstar :P. 
_______________Fais pas genre tu vois pas mes 
_______________sms Connor. 
_______________Je sais que tu fais la gueule. 
 
 
_____Mais il est cooooon. 
 
 
_______________• Destinataire: La superstar :P. 
_______________C'est normal tu reçois les accusés 
_______________de réception. Bouffon. 
 
 
_______________• De: La superstar :P. 
_______________Peut-être mais tu m'as répondu 
_______________Shawty. Tu m'aimes trop pour me 
_______________faire la gueule. 
 
 
_______________• Destinataire: La superstar :P. 
_______________C'est ça ouais. & mon père c'est 
_______________Chuck Norris aussi? 
 
 
_______________• De: La superstar :P. 
_______________Arrête de faire la gueule Tinou. 
_______________& nous avons un accord, don't 
_______________forget (; 
 
 
_______________• Destinataire: La superstar :P. 
_______________One thing Justin: Tu vois notre accord? 
_______________Fous toi le dans le cul & torche toi avec. 
_______________Last thing: Oublie moi. 



 

 
_____Voilà, ça c'est fait. Vous excuserez ma vulgarité n'est-ce pas. Il l'avait cherché n'empêche. Je suis un 
aaaaaange (Aa). 
_____En voyant que je ne recevais plus de message un sourire de victoire éclaira mon visage. Yeaaah man. 
 
 
__Moi: Aaaah, tu dis plus rien hein? Baahahaha. Je t'ai niqué Bieber, mais vraiment t u é là. 

 
 

_____J'entendis alors un raclement de gorge & me mordis la lèvre en fermant les yeux avant de me retourner 
doucement. 
 
 
 
__Moi: Aaah. Salut maman! 

__Maman: Dis moi Destiny, tu te sens bien? 

__Moi: Parfaitement :D. 

__Maman: Assieds toi. Je sais que tu me mens. 

 
 

_____Je soupirais alors que mon sourire s'effaçait. Pourquoi fallait-il qu'elle me connaisse aussi bien? Booon. Si 
ça marchait avec Aaron, alors je devrais arriver à lui mentir. 
 
 
__Maman: C'est à cause d'un garçon. 

__Moi: Heeein? 

__Maman: Tu crois que c'est parce que je ne suis pas là souvent que je ne te connais pas & que je ne vois pas que tu 

changes? Ma fille, faudrait pas me prendre pour.. 

__Moi: Un kiwi? 

__Maman (arquant un sourcil): T'as vraiment un problème avec les kiwis toi. 

__Moi: En effet, c'est une possibilité. Breeef. Comment ça se fait que tu sois là aussi tôt? 

 
 

_____Ma mère passa une main dans ses longs cheveux bruns en fronçant les sourcils, cherchant ses mots. Ohoh. 
Ce qu'elle avait à me dire ne devait vraiment pas être facile pour qu'elle se comporte comme ça. Que l'esprit 
d'Usher soit avec moi. & ses abdos aussi soit dit en passant (a). 
 
 
__Moi (choquée): Mamaaaaaan. Me dis pas que t'es enceinte?! A ton âge c'est encore possible? 

__Maman: Mais bien sur que.. (tiltant amusée) Pauvre fille va. Tu sauras que je n'ai que 38 ans & que je me fais encore 

draguer dans la rue. 

__Moi: Mamaaan! Mais.. T'as pas honte? Je te rappelle que t'es ma mère. 

 
 
_____Elle éclata de rire & je fis de même. 
 
 
__Moi: Bon, qu'est-ce que tu avais à me dire de si important? 

__Maman: Promets moi de ne pas t'énerver. 

__Moi: Ah, je pense pas non. 

__Maman (grimaçant): & si je te donne des sous pour aller faire du shopping avec Calista? 

__Moi: Maman, c'est qui l'adolescente ici? N'essaie pas d'éviter la conversation jeune fille. Je t'écoute. 

__Maman (soupirant): D'accord. (rapidement) Ton père m'a appelé.. 

__Moi (la coupant): Ce n'est pas mon père. 

__Maman: Mon coeur.. Arrête de m'interrompre. Bref. Matthew m'a appelé. Il part à Atlanta pour acheter un nouvel hôtel. 

__Moi: En quoi ça me concerne? 

__Maman: J'y arrive chérie. Il part pendant 2 semaines & c'est un voyage d'affaire, il doit y aller seul. 

 
 

_____Déjà, je serrais les dents & les poings. Dites moi que ce n'est pas ce que je crois. Je vous en supplie. Pas 
elle. Pas ici. Pas maintenant. 
 
 
__Maman: & il m'a demandé si on pouvait héberger Jane pendant 1 semaine, le temps qu'il règle toutes ses affaires à 



Atlanta. Elle est en vacance pour 2 semaines & vu que tu le seras aussi, j'ai accepté. 

__Moi (glaciale & sèche): Pardon?! 

__Maman: Tu voulais que je dise quoi? 

__Moi: Que tu refuses! C'est pas évident?! 

__Maman: Destiny, c'est ta soeur & ma fille. Je ne peux pas refuser. 

__Moi: Jane me haie. Elle me pourrit la vie maman. Elle me déteste, tu le comprends ça? Elle ne veut que mon malheur! 

__Maman: Destiny, arrête de parler d'elle comme ça! C'est ta soeur avant tout! 

__Moi (énervée): Ma soeur? Comme Matthew était mon père? Je les déteste tout les deux. Tu m'as compris? Tout les deux! 

& tu sais quoi maman? Tu me déçois. Tu sais très bien les rapports que j'ai avec Jane. & tu as quand même accepté. Sans 

même me poser la question. Comment as-tu pu me faire ça maman? Comment as-tu pu? 

 
 

_____Je secouais la tête, les poings serrés, au bord des larmes. Encore une fois. Qu'est-ce que j'ai fait pour 
mériter ça merde? Mais qu'est-ce que j'ai fait? 
 
 
__Maman: Ma chérie, je suis désolé de ne pas t'en avoir parlé mais.. 

__Moi: Je t'en supplie, stop. Ne cherche pas d'excuses. C'est trop tard. Je t'en veux & tu ne peux rien faire contre ça. 

 
 

_____& sans rien dire, je me levais & sortis de la maison. 
 
 

"Fuck. J'en ai rien à faire de toutes ces embrouilles. Plus tard je serais une princesse." 
 

________________Vendredi soir. 

 
 
 
 
 
__Calista: Destiny, tu sors de cette chambre & tu viens, c'est un ordre. 
__Moi: Calista, avec tout l'amour que j'ai pour toi, va chier :D. 

__Calista: Tu m'as trop prise pour un écureuil toi. Allez, viens, on fais une soirée avant que Christian parte. 

__Moi: Ah oui, c'est vrai qu'il part le blond. & où? 

__Calista: Euhm. Chez Chaz. 

__Moi: Humhum.Calista: Alleeeeez quoi. (faisant les yeux du chat potté dans Shrek) S'il te plaaaaait. 

 
 
_____AAARGH. Je peux pas résister à ça. Elle me fait chier celle là aussi. Elle a de la chance que je l'aime & que 
je sache qu'elle ne peut pas vivre sans moi. 
 
 
__Moi (soupirant): Bon. Mais c'est juste pour boire jusqu'à oublier le fait que Jane débarque chez moi samedi. 

__Calista: Aww, la garce reste combien de temps? 

__Moi (imitant la voix de Jane): 1 semaine en théorie parce qu'elle a des examens importants en France. 

 
 
_____Oui, parce que ma soeur & son - notre - père avait déménagés en France. Ils vivaient à Paris. Mon géniteur 
était gérant d'une ligne d'hôtel 5 étoiles. Oui, je sais que dit comme ça... Ils ne vivaient vraiment pas dans le 
besoin hein. Quoi que je ne vais pas me plaindre non plus. Bref, Jane était devenue une pauvre petite bourge de 
Paris. Garce en plus de ça. 
 
 
__Calista: Breef, ne pense pas à elle. Je t'ai choisis quoi meeeeeeettre. (sourire fière) 

__Moi: T'avais tout prévu hein? 

__Calista (souriant sadiquement): Tout. 

 
 
_____Elle se leva de mon lit & me tira derrière elle vers la salle de bain avant de me mettre une robe dans les 
mains & de fermer la porte derrière moi. 
 



 
__Moi: Je te haie. 

__Calista: Geeeeenre. 

 
 

_____Je soupirais & m'habillais. Je me maquillais les yeux, passais rapidement un coup de brosse dans mes 
cheveux & les mouillais légèrement pour les faire joliment bouclés avant de sortir de la salle de bains où Calista 
m'attendait sagement. 
_____Elle me fit un grand sourire & on descendit dans l'entrée où Aaron nous attendait. Ils avaient vraiment tout 
planifiés ces débiles. Vraiment faits pour être ensemble huhu. 
 
 
__Aaron: T'as vraiment mis moins de temps que je pensais pour la ramener, j'applaudis. Comment as-tu fait? 

__Calista: Le talent mon cher, le talent. 

__Moi (toussotant): Je suis là hein. 

 
 

_____Aaron rit & passa ses bras autour de nos épaules avant de sortir & de tourner à droite. Heeeein? What 
happend? 
 
 
__Moi: Euuh, Aaron, Chaz habite vers la gauche? 

__Aaron (narquois & m'imitant): Oui, mais l'arrêt de bus se trouve vers la droite. (me souriant) Oh mais attends, c'est aussi 

le chemin vers chez Justin, quel coïncidence! 

__Moi (râlant): Alors ça, ça c'est bâtard de votre part les gars, mais vraiment bâtard. 

__Calista: Tu verras, tout se passera bieeeen. 

 
 
_____Pff. Tu parles. Alors que nous arrivions devant la porte de Justin, j'entendais déjà la musique résonnait. Eh 
ben. C'est la fête chez les Bieber hein. Aaron sonna & la porte s'ouvrit, dévoilant Justin. & ohmygash. Il était 
hottie Oh yeah Chipmette ce soir.  
_____Pantalon noir, Supra violette & chemise à carreau violette & noir, un bouton negligemment ouvert qui 
laissait dévoiler un petit peu de ses muscles... Argh, stop Destiny, STOOOOP. C'est trop dur. En plus ça se voyait 
qu'il avait pris sa douche il y a pas longtemps parce qu'il avait encore les pointes de cheveux mouillés &... 
Reeeeespire. Je me pinçais les lèvres & avalais ma salive alors qu'il tchekait avec Aaron & prenait Calista dans ses 

bras. Merdemerdemerde. Je fais quoi moi? 
_____Sentant mon hésitation, il m'attrapa par le bras & me prit dans ses bras doucement, un sourire du genre 
"Ne me résiste pas.." au coin des lèvres alors que je me mordais la lèvre pour ne pas tomber dans les pommes 
#Oupas. 
_____Il passa ses bras autour de ma taille, me collant un peu plus à lui alors que je me crispais en respirant son 
délicieux parfum sucré. Je vais mouriiiiiiir. 
 
 
__Moi: Si tu crois que ça change quelque chose.. 

__Justin: Tu n'arriveras jamais en vouloir longtemps, je dis ça je dis rien.. 

__Moi: Oublie pas que mon père c'est Chuck Norris. 

 
 
_____Powaaa. Fière de moi, je me détachais de lui & m'éloignais dans le salon. Hého, c'est pas Noel non plus. 
Faudrait qu'il arrête de prendre ses désirs pour des réalités. Gaaash, je me mets à parler comme les parents. Il 
me faut un verre là. Bahaha. 

_____Je me dirigeais vers la cuisine, plus précisément, l'îlot central où toute les bouteilles étaient posés. Oh 
yeaaah. J'hésitais entre une tequila & une vodka mais optais pour la tequila en me souvenant de ma dernière 
cuite. Objectif de ce soir: Eviter de vomir. 
_____Je jetais des petits regards autour de moi, souriant aux personnes que je reconnaissais. Pas de trace de 
Justin. Parfait. 
 
 
__....: Si j'étais toi, j'éviterais de boire. Je n'ai pas envie de t'emmener aux toilettes encore une fois. 

 
 

_____Je ris & souris à Ryan qui me prit dans ses bras pour me saluer. 
 
 
__Ryan: Comment ça va? 
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__Moi (haussant les épaules): Baaaaaaah. Ça va & toi? 

__Ryan (amusé): Humhum. Ça va. Alors, à ce qui parait tu fais la gueule à Justin? 

__Moi (levant les yeux au ciel): Waaa, c'est que les nouvelles vont vite. Qui te l'a dit? 

__Ryan: Ben lui débile. Vous êtes vraiment bizarres tout les deux quand même. 

__Moi: Pourquoi tu dis ça? 

__Ryan: Parce que. Tu lui fais la gueule mais tu peux pas t'empêcher de lui jeter des petits regards dès qu'il est dans la même 

pièce que toi, & lui ne peut pas s'empêcher de parler de toi. Et le p i r e, c'est quand vosu êtes dans la même pièce et que vous 

faites genre vous vous voyez pas alors que vous cherchez à attirer l'attention de l'autre. 

__Moi: Je.. (riant nerveusement) Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vois pas de quoi tu parles Ryan là. Et.. Il me faut un autre 

verre. 

 
 
_____& pas qu'un en y repensant. Je remplis une seconde fois mon verre, le bût cul sec & grimaçais légèrement. 
Bwaaah. Ça réchauffe partout où ça passe. 
 
 
__Moi: Breeef, pour en revenir à ce que tu disais, tu es complètement à côté de la plaque. Totalement mon pote. 

 

 
_____Je secouais la tête & me dirigeais vers le salon lorsque Justin fit irruption & me fonça à moitié dedans. 
 
 
__Moi: Putain, tu pourrais faire attention où tu vas quoi.. 

__Justin (souriant): Naaan, j'avais troop envie de te faire chier ne fait. 

__Moi: Cool ta vie. 

 
 

_____Je soupirais & tentais de passer mais ce crétin voulut passer par le même chemin que moi. Tentative sur la 
droite. Foireuse. Sur la gauche. Pareil. 
 
 
__Moi (agacée): Mais bouuuuuge! 

__Justin: Mais c'est toi tu te mets sur mon chemin. 

__Moi: Geenre ça te ferait plaisir hein. 

__Justin: Tu n'imagines même pas à quel point Connor. 

 
 

_____Je levais les yeux au ciel & passais à côté de lui alors qu'il souriait comme un con. Il m'énerveeee. Pff. 
D'ailleurs je sais même pas pourquoi. Je pense que c'est ça le plus énervant. Oh & puis vous savez quoi? J'ai 
besoin d'un verre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________Narrateur: Justin Bieber 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____Pfiouuuu. Pourquoi me faisait-elle la gueule? Je ne comprenais vraiment pas. & ça commençait à 
sérieusement me soûlé. En plus, elle ne voulait pas m'expliquer. En gros, j'étais bien dans la merde pour trouver 
huhu. Je me retournais pour la regarder s'éloigner en me pinçant la lèvre. 
 
 
__Moi: Ryan, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les filles sont autant compliqués? 

__Ryan (secouant la tête): Si j'pouvais.. 



__Moi: Elle me fait la gueule & je sais même pas pourquoi. 

__Ryan: Tu ne sais pas ou tu ne veux pas comprendre? 

__Moi: Qu'est-ce que t'essaies de me dire là? 

__Ryan: Tu te souviens pas de la semaine dernière? J'veux dire, tu lui as demandé de venir parce que tu devais lui parler, 

vous êtes redescendus ensemble proches & tout, et après t'as passé ta soirée à te laisser allumer & à draguer l'autre brune là.. 

Je me souviens même plus de son nom d'ailleurs.. Bref, on s'en fout. Je sais pas ce qui se passe entre vous Justin, mais merde 

quoi. Faut pas être con. T'as chauffer une fille devant elle. Tu l'as même plus calculé de la soirée. Comment veux-tu qu'elle 

réagisse? C'est une fille. Une jolie fille en plus. & même si elle nie, ce que tu as fait l'a blessée. 

 
 
_____Je ne dis rien & passais une main sur mon visage. Mon Dieu que j'étais con. Mais que j'étais con. S'il vous 
plait, frappez moi. Fort. Très, très fort. Maintenant je comprenais ce qu'elle avait essayé de me dire. Tout était 
plus clair. J'étais vraiment con. Destiny avait vraiment dû penser que je me foutais complètement de sa gueule. & 
c'était compréhensible. Il fallait que je mette les choses au clair. Je ne voulais pas la perdre. Je ne pouvais pas. 
Sa présence dans ma vie était une des choses les plus importantes qui m'avait été donné ces derniers temps. Je 
ne pouvais pas la perdre. C'était impossible. 
 
 
__Moi: Ryan, frappe moi s'il te plait. 

__Ryan: T'es fou ou quoi? Après je vais recevoir des menaces de mort de tes "fans" parce que je t'aurais dévisagé. 

__Moi (souriant): T'es con toi.. 

__Ryan: Moins que toi déjà, bahaha. 

__Moi: Je t'emmerde! 

__Ryan: Ouais ouais. Qu'est-ce que tu vas faire pour Destiny? 

__Moi: Je sais pas.. Je me suis vraiment comporté comme un con. C'est à peine si je l'ai écouté alors qu'elle me disait ce qui 

se passait.. Tu m'étonnes qu'elle m'en veuille. Merde. 

__Ryan: T'inquièèète mec, ça va s'arrangeeeer. 

 
 
_____J'haussais les épaules & prenant mon verre, je sortis de la cuisine avec Ryan pour rejoindre le salon où 
c'était.. Ben, la fête quoi.Mais pour l'instant, rien de tout cela n'avait de l'importance pour moi. Tout ce qui 
m'importait était de trouver Destiny. Et de m'excuser pour mon comportement. En fait, tout ce que je voulais, 
c'est pouvoir plonger mon regard dans le sien, lui parler, retenir son attention. L'avoir pour moi. L'espace de 
quelques minutes. Juste à moi. Qu'elle passe ses bras autour de mon cou encore une fois, qu'elle dépose ses 
lèvres dans mon cou. Sentir sa présence. Sentir son odeur. Son délicieux parfum fruité. Juste pouvoir effleurer 
son visage. Juste pouvoir sentir le parfum de ses cheveux. Juste poser à nouveau mes lèvres contre sa peau 
douce. Destiny. Elle représente le moindre de mes désirs. C'est Destiny. That's all. 
 
_____Je me figeais cependant en entrant dans le salon. Une scène que je n'aurais jamais voulu voir se tenait 
droit devant mes yeux. Non. Pas encore. Avait-elle décidé de me punir? Après tout, c'est vrai que je méritais 
beaucoup mais là, ça faisait mal. De se prendre une grosse baffe dans la gueule. & pourtant, je ne parvenais pas 
à détacher mes yeux de cette scène. Destiny qui dansait avec un de mes meilleurs amis. Les bras posés autour 
de son cou. Elle l'embrassait. Ses mains graciles jouaient avec ses cheveux. Alors que lui entourait sa taille de ses 
bras. Destiny embrassait Christian. Christian embrassait Destiny. & moi, moi je les regardais alors que dans ma 
poitrine mon coeur me cognait douloureusement. 
 
 
__Ryan: Justin? Justin? Hé, mec, ça va? 

__Moi (murmurant): Je comprends ce qu'elle a ressentis maintenant. 

__Ryan: De quoi tu.. (comprenant) Ah. Merde. 

 

 
_____Je me mordis les lèvres et baissais les yeux alors que Destiny décollait - enfin - ses lèvres de celles de 
Christian. Je n'étais pas jaloux, ce n'était pas ça. J'avais juste.. mal. N'allez pas croire que je l'aimais. Enfin, je 
veux dire, comment pourrais je l'aimer alors que nous n'étions même pas amis? Alors que je relevais les yeux, je 
la vis me regarder, la bouche entre ouverte, comme légèrement paniquée. Je secouais la tête & rejoignis la porte 
d'entrée que je claquais avant de m'éloigner dans la rue. J'avais besoin d'air, j'avais besoin d'y voir clair, d'être.. 
 
 
__....: Justin! 

 
 
_____Pourquoi est-ce qu'il y avait toujours quelqu'un pour m'interrompre dans les moments où je voulais être 
seul? Je me retournais & vis Destiny à bout de souffle. Je ne m'étais même pas rendu compte qu'on était 2 rues 
plus loin. 



 

 
__Moi (froid): Quoi? 

__Destiny: Je.. Je.. 

__Moi: Oui, tu viens de nouveau d'embrasser un de mes meilleurs amis. Quoi que, ça ne change pas de d'habitude, n'est-ce 

pas? 

__Destiny: Qu'est-ce que tu insinues là?! 

__Moi: Mais rien à part ce que je vois! Que tu n'hésites pas à embrasser un autre de mes amis à chaque fête! 

__Destiny: Tu n'étais pas.. 

__Moi (sec): Quoi? Je n'étais pas censé le voir? Je te rappelle que tu as embrassé Christian dans mon salon! 

__Destiny: Comment est-ce que tu peux me dire ça alors que tu as faillis coucher avec Calista dans ma propre chambre?! 

__Moi: C'était au tout début. & c'était une fois! Toi, tu ne te gènes pas pour embrasser Chaz devant moi, comme la semaine 

dernière.. 

__Destiny (me coupant): Tu veux vraiment qu'on parle de la semaine dernière?! 

 
 
_____Euuuhm. Non, pas vraiment non. Le ton montait. Ca allait vraiment exploser. 
 

 
__Destiny: Tu me balances ça comme ça alors que la semaine dernière tu ne t'ai pas gêné pour te coller à l'autre pétasse qui 

te chauffait & après tu oses me dire que j'embrasse n'importe qui? Tu te fous du monde Bieber! 

__Moi: & j'ai tort peut-être? Oses me dire que tu n'as pas embrassé Chaz la semaine dernière? 

__Destiny: Comment tu pourrais le savoir? J'pense pas avoir été ton plus grand soucis quand tu lui enfonçais ta langue dans 

sa bouche! 

__Moi: Pourtant, toi ça te dérange pas de la mettre dans la bouche de Christian & de Chaz! C'est qui le prochain? Zach ou 

Ryan? Quoi que Zach tu te l'ai tapé alors c'est pas ta priorité hein! 

__Destiny: Est-ce que t'es en train d'insinuer que je suis une pute? Est-ce que tu es en train de me comparer à toutes tes autres 

misérables poufs que tu baises?! 

__Moi: Parce que tu fais quelque chose pour que je ne le pense pas?! 

__Destiny: Mais t'as vraiment un problème toi! Qui a commencé à me faire un putain de chantage après avoir fouillé dans 

mes affaires?! Qui me fais passer pour une conne en se laissant allumer devant moi? Même Ryan l'a remarqué! Le seul à 

n'avoir rien vu, c'est TOI! Tu es tellement occupé à te soucier de toi que tu ne vois même pas ce que tu fais aux 

autres!(Doucement) Tu ne vois même pas ce que tu me fais endurer. 

__Moi: T'es en train de dire que c'est de ma faute?! 

__Destiny: Parce que c'est la mienne peut-être?  

__Moi: Je n'ai pas dit ça! J'ai juste dit... 

__Destiny: Tu as dit que j'embrassais tous les mecs qui me tombaient sous la main, voilà ce que tu m'as dit Justin. 

__Moi: Ce n'est pas le cas? 

__Destiny (secouant la tête): & toi, tu ne me prends pas volontairement pour une conne peut-être? Finally, you know what? 

It don't matter. Nous n'avons plus rien à nous dire, c'est tout. 

 
 
_____Qu.. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Et meeeeerde. J'ai encore foiré. & elle m'a 
suivie. C'est mort. Je ne la rattraperais pas. Même si j'ai envie. Je ne la retiendrais pas, je ne l'appellerais pas. Je 
ne la prendrais pas dans mes bras. Je ne passerais pas ma main dans ses cheveux soyeux, mes bras 
n'entoureront pas sa taille. Non. 
 
 

 

- Cuz' she won't do the same. - 
 
 
 
 
 
 

________________3 jours plus tard. 

 
 
 
 
 
_____Alors que je faisais une partie de foot dans le jardin avec les mecs, j'entendis mon portable sonner & me 



rua dessus. Faites que ce soit elle, faites que ce soit elle, faites que ce soit elle.. 

 
__Moi: Allo? 

__....: Yo, Biebs, c'est Usher. 

 
 
_____C'est pas elle. 
 
 
__Moi (déçu): Ah Usher, salut. 

__Usher: Ben, vas-y, cachet ta joie de m'entendre hein. 

__Moi: Haha, t'es nul. J'pensais que c'était quelqu'un d'autre. 

__Usher: Ouuuh, t'attendais l'appel d'une fille hein? 

__Moi: Mais trop pas. 

__Usher: Geeenre. J'ai été jeune avant toi. 

__Moi: Waaa, t'es au courant c'est finis la préhistoire Usher? 

__Usher: Tant pis, je voulais te donner le numéro de Beyonce mais... 

__Moi: HEEEEIN?! Noooon! 

__Usher: Bahaha. T'façon je te l'aurais pas donné. 

__Moi: T'es dégueulasse. Bref, tu voulais quoi? 

__Usher: Savoir si tu pouvais revenir à Atlanta. 

__Moi: Oh. Déjà? 

__Usher: Pas pour longtemps, juste 2-3 semaines. Quelques interviews, aller en studio un peu, plateaux télés, tu vois quoi.. 

__Moi: Hmm. T'en as parlé à ma mère? 

__Usher: Oui, c'est elle qui m'a dit de te le demander. 

__Moi: Je.. Je vais y réfléchir. Je t'appellerais dans la semaine. 

__Usher: Pas de problème Justin. A plus. 

__Moi: See yah. 

 
 
Je raccrochais en soupirant avant de retourner vers chez les mecs. 
 
 
__Chaz: C'était qui? 

__Moi: Usher. 

__Ryan: Qu'est-ce qu'il voulait? 

__Moi (mentant): Savoir des trucs, pour le boulot. 

__Chaz: Okay. Hé les gars, ça vous dit on va au lac aujourd'hui? Il fait troooop chaud. 

__Ryan & moi: Yeeeep. 

 
 
_____20 minutes plus tard, nous arrivions au lac où déjà pleins de jeunes étaient là. Des gens du lycée & des 
autres lycées de la ville. Humhum. Tout sauf celle que je voulais voir. 
 
 
__Chaz: Ohmygash. Bombe atomique. Droit devant. 

__Ryan: Qu.. Eww. 

 
 
_____Je tournais la tête vers l'endroit où il regardait &.. Oww. Je comprenais leur réaction. Une grande brune 
aux yeux noirs & aux cheveux bruns sortait de l'eau. & je vous jure qu'elle était vraiment bien foutue. Je la vis se 
retourner & elle m'adressa un petit sourire en coin. Pfiouuu. Je ne la connaissais pas & pourtant, j'avais 

l'impression de l'avoir déjà vue. Weird. 
 
 
__Chaz: Mec, elle t'as souris, si j'étais toi, je tenterais ma chance. 

__Moi: Oh, t'inquiètes pas pour moi. 

__Ryan: Hum. & Destiny? 

__Moi: Quoi Destiny? On n'est pas mariés. Il n'y a rien entre nous. 

 
 
_____& sans rien ajouter, je me dirigeais vers la jolie jeune fille qui était en train de s'enrouler dans sa serviette. 
Elle ne me lâchait pas du regard, & c'était tout bonnement déroutant. La seule qui parvenait à soutenir mon 
regard comme ça, c'était Destiny. Totalement envoûtant. 
 



 
__Moi: Bonjour. Je ne t'ai jamais vu ici, tu es nouvelle? 

__Elle (avec un petit accent français): En fait, je suis ici pendant les vacances, c'est pour ça.  

__Moi: Je comprends mieux. Je m'appelle Justin. Tu es? 

__Elle (souriant un peu plus): Enchantée de te connaître Justin. Je suis Jane. 

 
 
 
 
 
 
 
 

________Narrateur: Destiny Connor 

 
 
 
 

 
 
 
__Moi: HAAAAAAAN. Mon Dieu, Calista! 

__Calista (au taquet): Quoi quoi? 

__Moi (soupirant): J'ai rien à me mettre! 

__Calista: & c'est pour ça que tu cries? T'as vu la taille de ton dressing? 

__Moi: Oui, mais non, j'ai strictement rien à me mettre. J'vais pas sortir toute nue quand même? 

__Calista: Tu m'fais chier Destiny je suis fatiguée. 

__Moi: T'avais qu'à pas textoter avec Aaron jusqu'à 4 heure du matin hier. En tant que meilleure amie tu as l'obligation de 

m'accompagner faire du shopping. 

__Calista: Mais.. 

__Moi: Y a pas de mais. On y va & tout de suite. 

 
 
_____Elle soupira mais se leva alors que je prenais mes affaires et que je sortais de ma chambre au moment où 
l'intrus de la maison sortait de la chambre d'amis. Il manquait plus qu'elle. Je lui jetais un regard noir alors qu'elle 

me faisait un sourire narquois. 
 
 
__Elle: Bonjour soeurette, comment vas-tu aujourd'hui? 

__Moi: J'allais bien avant de te voir. 

__Elle: Oh, Destiny, pourquoi autant de méchanceté, tu me blesses là.. 

__Moi: Tant mieux. 

__Elle (souriant amusée): Ne joue pas ça avec moi, j'ai toujours gagné ma grande. 

__Moi (froide): Je n'ai plus 10 ans. Les temps ont changés Jane. 

__Jane: C'est ce que tu crois. 

 
 
_____Pauvre fille. Elle croit vraiment que je me laisserais faire, elle m'a assez gâché la vie plus petite. Ça ne se 
passera pas comme ça aujourd'hui. 
 
 
_____20 minutes plus tard, nous étions au centre commercial & je bavais déjà devant les vitrines. Oui, j'étais fan 
de shopping & je l'assumais. Calista, bien que fatiguée, était dans le même état que moi. Enfin. Pendant près 
d'une heure nous faisions tout les magasins possibles avant que je m'arrête devant une robe dans un magasin. 
 
 
__Moi: Ohmygash. T.. Tu vois ce que je vois? 

__Calista: Oh oui. Essaie là. 

__Moi: Mais.. 

__Calista: Immédiatement. 

 
 
_____Je me mordis la lèvre & la pris pour aller l'essayer. Une fois enfilée, je sortis de la cabine devant Calista qui 
me regarda la bouche entrouverte. Ohoh. 
 



 
__Moi: What's wrong? 

__Calista: Tu es.. Tu es.. Gash. Carrément bandante meuf. 

__Moi (riant): T'abuses là. 

__Calista: J'te jure que non. Regarde toi! 

 
 
_____Souriant, je me tournais vers le miroir de la cabine & m'arrêtais. Wow. Je ne disais pas ça pour moi, mais 
pour la robe. Elle tombait parfaitement, elle était juste magnifique.. Parfaite. 
 
 
__Calista: Achète là. 

__Moi: Non. 

__Calista: Heeein? Pourquoi? 

__Moi (soupirant): Quand veux-tu que je la porte? 

__Calista: Been.. Samedi, à l'anniversaire de Chaz. 

__Moi (sèche): Je n'y vais pas. 

__Calista: Ecoute, ce n'est pas parce que tu t'es disputé avec Justin que tu ne dois plus.. 

__Moi (la coupant): J'ai dit que je n'y allais pas Calista. Okay? Fin de l'histoire. 

 
 
_____Elle secoua la tête alors que j'allais me changer & que je remettais la robe sur le portant où elle se trouvait. 
Sortant du magasin, je lui jetais un dernier coup d'oeil avant de rejoindre Calista qui m'attendait à côté de... 
Justin & Aaron. What the hell are them doing here? 
 
 
__Moi: Bon, Calista, on y va? 

__Calista: Been.. 

__Justin: Destiny, je.. 

__Moi: Toi, franchement, ta gueule. 

__Justin: Mais.. 

__Moi: Mais tu comprends pas ce que je te dis ou quoi? J'ai pas envie de t'écouter. Et puis, faudrait pas que tu parles à une 

pute, ça salirait ta réputation Bieber! 

 
 

_____Il me regarda sans rien dire, serrant les poings, déçu avant de s'en aller. Aaron me regarda & je haussais 
les épaules. 
 
 
__Aaron: Destiny, t'abuses, tu crois pas qu'il a compris là? 

__Moi: Rien à foutre. 

__Aaron: Tu te comportes comme une vraie gamine. C'est désespérant. 

 
 
_____Je baissais la tête. Aaron s'éloigna & Calista passa son bras sur mes épaules alors que je tentais tant bien 
que mal de ravaler mes larmes. Quoi qu'en pense Aaron, ça me faisait du mal. Il ne savait pas ce qui s'était 
passé. & il ne le saurait jamais. 
 
 
 
 
 

________________Samedi soir. 
 
 
 
 
 

__Moi: Calista, vas- y je t'ai dit. 

__Calista: Non, en tant que meilleure amie, je n'irais pas à cette soirée si tu n'y vas pas. & puis, sois dit en passant, nos 

hotties pyjamas partys sont beaucoup plus marrantes que cette soirée. 

__Moi: Ou pas. Il fête son anniversaire dans une suite d'hôtel que Justin a loué. Tu veux que j'te décrive le truc énorme que 

ce sera? 

__Calista (souriant): Je m'en fous, je reste avec toi. 

 



 

_____Aww. C'est cuuuute. Je souris & la pris dans mes bras alors que la sonnette retentit. Je soupirais & lâchais 
Calista avant de descendre les escaliers - je précise, j'étais quand même en pyjama hein -. J'ouvris la porte &.. 
personne. WTF? 
Secouant la tête exaspérée, j'allais fermer la porte lorsque mon regard fut attiré par une enveloppe par terre. Je 
la ramassais & l'ouvris après avoir refermé la porte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Destiny, 
 

 
I'm sorry. Pour tout. 
J'ai besoin que tu me croies. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de toi. De toi auprès de moi. Je voudrais te dire 
pourquoi je suis comme ça, pourquoi je me suis comporté comme ça, pourquoi j'ai dit tout ça. Mais, la vérité, c'est que 
je ne sais pas. 
La vérité, c'est que c'est toi. Tu es différente. Depuis le début, tu as été différente avec moi. Dès le début, j'ai sentis que 
tu ne t'ouvrirais pas à moi. & maintenant, alors que je pensais enfin pouvoir te découvrir, j'ai l'impression que tout est 
finis. 
Est-ce vraiment terminé? Est-ce que je devrais vraiment me passer de ton souffle sur mon visage? De tes bras autour 
de mon cou? De ton parfum? 
Nous ne sommes même pas amis. Tu as tort. Tu es mon amie. Tu sais des choses sur moi, que personne ne doit savoir. 
Tu connais mes réactions, je connais les tiennes. Je sais ce que tu ressens lorsque nos peaux se touchent, lorsque nos 
mains s'effleurent. & tu sais pourquoi? Parce qu'au fond, je les ressens aussi. 
Tout ses mots.. Je ne sais même pas si tu les liras. Peut-être que tu les brûleras. Je ne sais pas. Ce que je voulais te 
dire, c'est que je suis désolé. 
De t'avoir fait souffrir. De t'avoir dit tout ce que je n'aurais jamais dû dire. De t'avoir montré une nouvelle facette de toi. 
De t'avoir montré que finalement, nous n'étions pas si différents. 
& surtout, je suis désolé d'avoir si besoin de toi Destiny. 
Je ne sais pas où je serais demain, je ne sais pas si tu seras là. La seule chose que je sais, c'est que je ne regrette rien. 
Après tout, il y a une raison à tout nos choix n'est-ce pas? 
 

Mes pensées te sont toutes destinées. 
 

Justin. » 
 

 
 
 
_____Justin. Si tu savais comme moi aussi j'ai besoin de toi... 
Escaladant les marches quatre à quatre, et manquant de m'étaler au moins 15 fois, j'entrais dans la chambre en 
trombe. 
 
 
__Moi: Calista, il faut qu'on aille à l'anniversaire de Chaz! 

__Calista: OUUUUUUUUI! & euuh, pourquoi? 

__Moi: Je t'expliquerais en route.. Hop, habille toi! 

 
 

_____Je lui fis un petit sourire alors que je bouillonnais de l'intérieur. Calista avait déjà préparé une robe au cas-
où & étais en train de la mettre alors que j'avais vidé la moitié de mon dressing par terre. Je n'avais aucun robe 
potable à me mettre. 
 
 
__Moi: Qu'est-ce que je vais faire? J'vais pas y aller en pyjama! 

__Calista: Oh. J'ai peut-être quelque chose qui pourra t'aider. 

 
 



_____Elle s'approcha de ses affaires & sortit une housse. Heein? Elle me la tendit fière. 

 
 
__Calista: Tieeeens. 

__Moi: Hum hum. C'est quoi? 

__Calista: Ouvre là débile. 

 
 
_____En soupirant, j'ouvris la housse avant de restée bouche bée. Oh.. Oh.. My Gash. 
 
 
__Moi: Calista, tu.. 

__Calista: Je sais, je suis la meilleure. Un merci suffira. 

__Moi (la prenant dans mes bras): Merci, je t'aime! 

 
 

_____Le coeur battant, le sourire aux lèvres, j'allais dans la salle de bain, la housse dans les mains. Dans la 
housse se trouvait la robe que j'avais essayé mardi au magasin. Calista était géniale. C'était pas ma meilleure 
amie pour rien hein. Je ne savais pas quand elle avait fait ça, mais elle était parfaite cette fille. 
_____J'enfilais la robe & à nouveau, elle tomba parfaitement sur mes hanches, comme si elle avait été dessiné en 
fonction de mes formes. Aux anges, je m'étais rapidement maquillée avant de lissée mes cheveux avec 
précaution. Une fois prête, je sortais de la salle de bain & trouvais Calista prête également. 
 
 
__Calista: Espèce de bonasse. 

__Moi: Tu peux parler là, t'es bandante meuf. 

 
 
_____Elle ris & je fis de même avant de regarder l'heure sur mon portable. 
 
 
__Moi: HAAA. Faut qu'on y aille. Immédiatement. 

 
 

_____Justin, attends moi. Encore un peu. S'il te plait. Ne gâche pas tout. Cette fois-ci, je suis prête. Cette fois ci 
c'est le bon moment.. On pourra y arriver. Seulement si tu m'attends. Ne fais pas de choses stupides. Laisse moi 
une chance. Laisse nous une chance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 9. 

 
Point de vue: Justin Bieber. 

 
 
 
_____Cela faisait depuis que nous étions arrivés que je regardais l'heure sur mon portable. J'avais laissé la lettre devant 

chez elle à 21h. Il était déjà 22h. Elle ne l'avait pas lue. Ou si elle l'avait fait, elle s'en contre foutait. Bordel. 
 
 
Moi: Elle ne viendra pas Ryan.. 
Ryan: Mais si, sois patient. 

 
 
_____Facile à dire. J'attrapais mon verre & le vidais cul-sec. Je le tendis au barman pour qu'il le remplisse. & le vidais à 

nouveau. Une main tapota alors mon épaule & je me retournais, tombant alors sur Jane. Qui était.. wow. Je l'avais revu 
à plusieurs reprises cette semaine mais là.. Elle était bandante. Je me mordis la lèvre alors qu'elle me fit un petit sourire 
en coin. Pfiouuu. 
 
 
Jane: Tu danses? 
Moi: Avec plaisir. 

 

- Combattre la douleur avec ce qui vous fait mal. - 
 
_____Elle attrapa ma main & m'emmena avec elle au centre de la piste de danse avant de se mettre à danser devant 

moi, sans me lâcher du regard. Tandis que moi, je parvenais difficilement à détacher mon regard de ses hanches qu'elle 
bougeait contre moi. Je n'aurais pas dû boire autant. Je posais mes mains autour de sa taille alors qu'elle posait les 
siennes sur mon torse, le caressant du bout des doigts. Je vais mourir. Je me pinçais les lèvres & croisais le regard de 
Ryan & Chaz de l'autre côté de la salle. Aaron était avec Zach.. je ne sais pas où. J'en avais absolument rien à faire, 
pour l'instant, tout ce qui m'importait, c'était le regard fiévreux de Jane & ses lèvres qui semblaient si proches, si... On 
s'en fout. J'avais envie de l'embrasser. Je passais ma main sous ses cheveux alors qu'elle passait ses bras autour de 
mon cou, avant de déposer de légers baisers le long de mon cou. Elle était en train de me faire perdre pieds. Je me 
mordis la lèvre & passais une main sous son menton pour lui relever la tête alors que je descendais mes mains le long 
de ses hanches. 
_____Elle s'approcha de mon visage avant de me mordre doucement la lèvre. Je perds la tête. Passant ma main 

derrière sa nuque, je posais mes lèvres sur les siennes. Si j'étais en train de faire une connerie, tant pis. L'ambiance, 
l'alcool, son corps, ses lèvres.. Tout était fait pour que je perde pied. C'est ce que j'avais fait. Jane me rendit mon baiser 
avec autant d'ardeur avant de se décoller & me regarder un sourire énigmatique aux lèvres. Elle me prit ensuite la main 
& m'emmena à l'étage où se trouvaient les chambres. 
_____Connerie pour connerie, c'était trop tard, j'étais complètement rentré dans son jeu. J'étais complètement 

hypnotisé, je ne pouvais plus reculer. 
 

- Donnez moi un flingue, je perds la tête, elle me rend dingue. - 
 
 

 

Point de vue: Destiny Connor. 
 
 
 
 
_____Que pouvait-il nous arriver de pire que tomber en panne alors que j'étais pressée? Je ne sais pas ce qui s'était 

passé, mais en tout cas, c'était la merde. On avait dû appeler Aaron pour qu'il vienne nous chercher au milieu de nulle 
part. D'ailleurs, on avait flippé quand même. Il était 23h15. 
_____Et maintenant, me voilà en train de courir - autant que mes chaussures à talons me le permettaient - pour trouver 

Justin. Alors que j'arrivais à l'étage de la fête, je m'arrêtais à bout de souffle & cherchais Justin du regard. Où était-il? 
Je vis ensuite Ryan & me frayais un passage à travers la foule pour le rejoindre. 
 
 
Moi: Ryan! 
Ryan (surpris): Destiny? Qu'est-ce que tu fais là? 



Moi: Sincèrement, on s'en fout pour l'instant. Est-ce que t'as vu Justin? 
Ryan: Aeuhm, la dernière fois que je l'ai vu, il montait à l'étage mais Desti.. 

 
 
_____Je ne l'écoutais déjà plus & m'élançais à nouveau à travers la piste de danse pour rejoindre les escaliers. Il fallait 

que je le voie, que je lui dise que j'avais besoin de lui, qu'il faisait partie de ma vie. Que finalement, tout n'était pas 
vain, tout avait peut-être un sens entre nous deux. Arrivant en haut, je pouvais sentir mon coeur battre dans ma 
poitrine. Pas à cause de l'essoufflement, mais parce que j'avais enfin atteint mon but. Je posais la main sur la poignée 
en souriant à la pensée que dans quelques secondes tout serait clair entre nous. J'ouvris la porte & vis Justin.. torse nu. 
Heeein? Il me regarda plusieurs secondes sans rien dire. 
 
 
Moi: Justin? 
Justin (se mordant la lèvre): Je.. 
 
 
_____Je le regardais sans comprendre alors que j'entendais une voix féminine puis vis une fille sortir de la salle de bain, 

entouré d'une serviette. Ne me dites pas. Non, s'il vous plait, tout mais pas ça. Je.. N'y crois pas. Je ne peux pas y 
croire. Ça fait beaucoup trop mal. J'ouvris la bouche sans rien dire. 
 
 
Moi: Je.. Qu.. Jane.. 
Jane: Soeurette! Comment vas-tu? 
Justin (bouche bée): C'est ta.. soeur? 
Jane (gloussant): Oh, je ne te l'avais pas dit? Ouuups. Mais vous vous connaissez c'est ça? (me regardant): Au moins, c'est 

un bon coup, c'est ta grande soeur qui te le dit Destiny. 

 
 
_____Pendant ce temps, je les regardais la bouche ouverte, un sentiment de détresse, d'incompréhension sur le visage. 

J'avais tellement mal... J'avais mal au coeur. Pourquoi? Pourquoi avait-elle fait ça? Pourquoi avaient-ils fait ça? Est-ce 
que je méritais vraiment tout ça? Je baissais les yeux, les bras ballants. Tout tournait autour de moi & pourtant, je ne 
parvenais pas à dire quelque chose, ni à faire le moindre mouvement. La douleur dans ma poitrine me faisait mal de la 
tête jusqu'aux pieds. Je me sentais tellement.. humiliée. J'avais tellement envie de pleurer. Mais les larmes.. Elles, ne 
venaient pas. Ne restait que cette incroyable boule dans ma gorge. Celle qui m'empêchait presque de respirer. 
_____Au bout de minutes qui me parurent des heures, je parvins à lever la tête vers Jane qui souriait toujours. 

 
 
Moi: Tu avais raison Jane. Tu as gagnée. Comme toujours. Tu as réussis, tu m'as fait mal. Plus mal que tu ne l'avais jamais 

fait avant. 

 
 
_____Et sans rien ajouter de plus, je sortis de la chambre lentement. Mes jambes tremblaient. A vrai dire, tout mon 

corps tremblait. Je descendis les escaliers, le plus dignement possible, retenant mes larmes le plus longtemps possible. 
Je me pinçais les lèvres et passais à travers la foule, les yeux rivés sur le sol. Je sentis ensuite une main se posé sur 
mon bras et vis Aaron qui me regardait en fronçant les sourcils. Trop tard. Une larme se mis à couler sur ma joue et, 
l'essuyant du bout des doigts, je fondais en larmes. 
 
 
Aaron (inquiet): Destiny?! 

 
 
_____Je secouais la tête et m'éloignais rapidement poussant les gens pour m'en aller le plus vite possible, les larmes 

dévalant mes joues. Était-ce possible de ressentir autant d'émotions en aussi peu de temps? D'avoir aussi mal? De se 
sentir aussi trahie? D'avoir l'impression que votre monde s'écroulait? Mais qu'est-ce qu'il se passait? Pourquoi me 
sentais-je comme ça? Pourquoi avais-je l'impression que mon coeur avait éclaté? Pourquoi avais-je l'impression que tout 
mon corps vibrait de douleur? Est-ce que tout le monde ressentait ça en apprenant que sa soeur avait couché avec.. 
Avec qui? Qu'était Justin en réalité pour moi? Qu'était la douleur que je ressentais en pensant à lui? tellement de 
questions dont je n'avais pas la réponse. Le seul mot qui me venait en tête était: Douleur. 

 
 
....: Destiny! Destiny, je t'en supplie, attends! 

 
 
_____Je ne me retournais même pas. Pourquoi? A quoi tout cela rimait-il? A part la souffrance, la douleur, quel autre 

sentiment m'avait été donné? J'avais l'impression que plus je marchais, plus je pleurais, plus la douleur me pétrifiait, me 
foudroyait. Comme si m'éloigner me torturait, comme si y penser, ouvrait un peu plus la plaie béante dans ma poitrine. 
_____Des bras m'attrapèrent & me retournèrent alors que je me débattais en pleurant. Je ne voulais pas. Je ne pouvais 

pas. C'était trop dur. Laissez moi souffrir en paix. La trahison fait mal, beaucoup trop mal pour que je le supporte. 



J'étais faible. Je le resterais toujours. Jane avait raison, rien n'avait changé. J'étais toujours sans défense face à elle. 
 
 
Moi (sanglotant): Lâche moi! Je.. Je ne veux pas te voir! Je ne veux plus te voir! Laisse moi.. 
Justin: Je suis désolé, je suis tellement désolé, j'ignorais que c'était ta soeur, je ne voulais pas.. 
Moi: Tu crois que ça change quelque chose? Tu.. Tu as couché avec elle! Ca aurait pût être n'importe qui d'autre que ça 

n'aurait rien changé! & moi.. Je me sens tellement mal. J'ai mal, tu comprends? Je pensais pouvoir te faire confiance, je 

croyais que tu disais la vérité.. Je t'ai cru & maintenant, maintenant je souffre. Tu me tues Bieber, petit à petit, tu me détruis! 

 
 
_____Il ne disait rien, se contentant de me regarder avec un air désolé sur le visage. Cet air me donnait envie de vomir. 

Comment pouvait-il rester là à me regarder après ce qu'il m'avait fait? Comment? 
 
 
Justin: Je t'en prie Destiny.. 
Moi: Non, Justin. Non. je n'en peux plus. Peu à peu, je me perds. Peu à peu tu me perds. Je n'ai jamais.. Je n'ai jamais eu 

autant mal de toute ma vie. Est-ce que tu sais ce que ça fait? Est-ce que tu connais cette douleur? 
Justin: Oui. Oui je la connais. Car c'est celle que je ressens quand je te vois dans cet état. C'est cette douleur qui est en train 

de me ronger de l'intérieur, celle là même qui me ferait me mettre à genoux devant toi, à ramper pour que tu me pardonnes. 

Celle qui me ferait me jeter d'un train pour toi. 

 
 
_____Il s'approcha de moi & prit mon visage entre ses mains tandis que je regardais mon regard rivé sur le sol, mes 
larmes coulant toujours. Un torrent, une cascade. Une douleur. Il m'obligea à le regarder et je le fixais d'un regard aussi 

noir que je le pouvais alors que je fondais au simple contact de ses yeux. 
 
 
Moi: Tu mens. Si tu tenais un tant soi peu à moi, tu ne m'aurais jamais fait ça. Tu ne m'aurais pas écris cette lettre. Tu aurais 

accepté que nous n'avions rien en commun. Que nos chemins étaient fait pour se séparer. Que notre relation ne menait à rien. 
Si tu tenais un tout petit peu à moi.. Tu m'aurais déjà lâché. Tu serais déjà partis. 
 
 
_____Le fixant sans rien dire, je gardais les poings serrés. Le visage triste, il me lâcha enfin & fit un pas en arrière pour 

me regarder, ses yeux exprimant de la déception & de la tristesse. Et les regrets? Où son't-ils? Il me jeta un dernier 
regard puis se retourna & s'éloigna dans la nuit alors que je passais une main dans mes cheveux. 

- En quelques secondes je pensais lui dire que j'avais besoin de lui dans ma vie. C'était déjà trop tard. - 
 
 

 

Point de vue: Justin Bieber. 
 
 
 
 
 
_____D'une main lasse, je saisis mon portable & appuyais sur la touche d'appel rapide attribué à celui que je voulais 

appelé. Portant le portable à mon oreille, j'attendis que les sonneries résonnent. Une, puis deux, puis trois. & enfin, une 
voix retentit à l'autre bout. 
 
 
Moi: Usher? J'ai réfléchis à ce que tu m'as dis. Je suis d'accord. Je prends l'avion demain. Pour Atlanta. 

 
 
_____Je raccrochais quelques secondes après. Quitte à avoir tout foutu en l'air, autant m'en aller. Autant arrêter de la 

faire souffrir. Elle avait raison. Si je tenais un tant soi peu à elle je partirais. Et c'est ce que je ferais. Demain matin. 
 
 

 

Point de vue: Destiny Connor. 
 
 
 
      Les larmes s'étaient arrêtés. Mais pas la douleur. Calista m'avait trouvé et ramené à la maison. Arrivée à cette 



dernière, je m'étais couchée sur le lit, sans même me changer, Calista m'avait couvert et s'était allongée à côté de moi, 
me serrant dans ses bras. Me bordant comme un enfant. J'étais tétanisé. Par une chose dont j'ignorais la source, la 
provenance... La moindre information. Tout ce que je sais, c'est que j'ai mal. 
 

 

Le lendemain matin. 
 
 
 
_____Je fus réveillée par le soleil qui m'éblouissait à travers ma fenêtre. Fuck. Je voulais dormir. J'étais fatiguée. Je me 

sentais pas bien. Ouvrant à contre coeur les yeux, je fus aussitôt assaillie par les images de la veille. Je les refermais 
aussitôt avant qu'une pensée s'impose à moi.. Oh merde. Aussitôt, je rouvris les yeux & me levais du lit en essayant de 
faire le moins de bruit possible pour ne pas réveiller Calista qui dormait. Je fouillais dans mon sac & cherchais mon 
portable & la lettre de Justin. Nerveuse, je réussis à composer le numéro que je cherchais au bout de plusieurs essais. 
 
 
« Yooo, c'est Justin, je suis pas disponible pour le moment. Laissez moi un message & je vous rappellerais peut-être. Never 

say never hein. » 

 
 
_____Enervée, je tapais du pied avant de relire rapidement la lettre de Justin. 

 
" Je ne sais pas où je serais demain, je ne sais pas si tu seras là. La seule chose que je sais, c'est que je ne regrette rien. Après tout, il y a une raison à 

tout nos choix n'est-ce pas? " 
 
       Je sais ce qui était en train de se passer. Je sais ce qu'il allait faire. Pour la première fois depuis hier soir, je voyais 
clair. & ce que je voyais ne me plaisait pas. Il allait partir. Justin s'en allait. & je ne savais pas où. 
 
       Exactement 3 minutes & 47 secondes plus tard, j'étais devant chez Justin, priant pour qu'il ne soit pas trop tard, 
sonnant comme une dingue. La porte s'ouvrit quelques secondes après & je vis.. Pattie. 
 
 
Pattie: Destiny? Qu'est-ce que tu fais ici de si bon matin? 

Moi: Justin est là Pattie? 

Pattie (se mordant la lèvre): Je n'ai pas le droit de.. 

Moi (suppliante): S'il te plait, dis le moi, c'est important pour moi. 

Pattie: Il est partis. Il y a 30 minutes. Il veut retourner à Atlanta. Je suis désolé. 

 
 
_____Sans attendre la suite, je repartis en sens inverse en courant. Je devais avoir l'air intelligente avec ma robe à 

volants, mes cheveux qui partaient dans tout les sens & mon maquillage qui avait coulé hier soir. Arrivant devant chez 
moi, je sautais dans la voiture. J'avais pensé à prendre les clés pour gagner du temps. Démarrant, je pris le chemin de 
l'aéroport. & vu à la vitesse où je roulais, je risquais de me prendre une sacrée amende. Huhu. Me regardant dans le 
rétroviseur, j'essuyais tant bien que mal les traces noires sous mes yeux. J'allais faire peur à quelqu'un sinon. 
 
_____15 minutes plus tard, je me trouvais à l'aéroport de Stratford. J'avais vraiment roulé très vite. Hmm hmm. Sortant 

de la voiture que je fermais rapidement, je m'élançais dans l'aéroport. Où serons nous demain Bieber? Je n'en ai aucune 
idée. Où en sommes nous aujourd'hui? Toi tu vas t'en aller & moi je te cours après. Qui l'eut cru? 
 

« Les passagers du vol à destination d'Atlanta sont priés de se rendre à la porte d'embarquement C67... » 

 
_____Merci mon Dieu pour votre aide. Tout n'est pas vain, c'est ça? Courant le plus vite que je le pouvais, je poussais 

les gens pour passer, marmonnant de vagues excuses. Rien ne me préoccupait plus que le départ imminent de Justin. 
Je n'arrivais pas à courir avec mes chaussures aussi, je les enlevais & courus pieds nus vers la porte d'embarquement. 
En arrivant, je ne vis personne. Enfin, tous, sauf lui. Était-ce trop tard? 
_____Tournant la tête dans tous les sens, une silhouette attira enfin mon regard. Levant les yeux, je le vis dos à moi. 

 
 
Moi (murmurant): Justin.. (plus fort) Justin! 

 
 
_____Il se retourna en fronçant les sourcils mais ne me vis pas. Fuck. 

 
 



Moi: JUSTIN DREW BIEBER! 

 
 
_____Il se retourna & cette fois-ci me vit. Il ouvrit la bouche & la referma plusieurs fois sans comprendre, un pli barrant 

son front perplexe. Et en plus de ça, il est con. J'ai vraiment choisis le bon moi (a). Sans réfléchir, je m'élançais, lâchais 
mes chaussures & lui sautais au cou. Il ne fit d'abord rien puis entoura sa taille de ses mains & me serra contre lui, 
jusqu'à me soulever du sol. Enfouissant ma tête dans son col, j'inspirais doucement. Son odeur m'avait tellement 
manquée.. Sur la pointe des pieds, je fermais les yeux & déposais un baiser dans son cou, souriant en le sentant 
frissonner avant de passer une main dans ses cheveux. 

- Personne ne sait de quoi est fait. Ni toi, ni moi. Je sais juste qu'aujourd'hui est différent. – 

____ Je m'écartais & le regardais sans rien dire. Il me sourit & je fis de même alors qu'il attrapait ma main & entrelaçait 

nos doigts. Ce que ça voulait dire? Rien. Ou peut-être beaucoup. Who really know? 
 
 
Moi: Justin.. 

Justin: Destiny. 

Moi: Ne pars pas. 

Justin: Je le dois. 

Moi: Tu n'es pas obligé. Tu pourrais rester avec moi. On pourrait rester ensemble. Juste toi & moi. Comme avant. 

Justin: On ne peut pas. 

Moi: Mais.. ? 

Justin: Ce serait trop dur. 

Moi (soufflant): Pourquoi? 

Justin (me regardant dans les yeux & caressant ma joue): Je n'arriverais plus à jouer Destiny. J'ai dépassé tout ça. Mes 

sentiments ont dépassés tout ça. Rien n'est plus comme avant. 

Moi: Je ne comprends pas.. 

Justin (souriant): You're the beauty of the world. My world. 

Moi (doucement): Justin je.. 

Justin: Ne dis rien. Pourquoi tout compliquer? Les mots sont beaux. Les gestes le sont encore plus. 
  
 
_____J'ouvris la bouche pour répondre lorsqu'il posa son doigt sur ma bouche. Je me mordis la lèvre alors qu'il 

remontait une de ses mains dans mon dos & la passais derrière ma nuque, la caressant du bout des doigts, me 
procurant un long frisson. Il sourit en le sentant & lâcha ma main pour la passer autour de ma hanche tandis que je 
passais mes mains autour de sa taille. Ses doux yeux dorés me fixaient. Je ne pouvais me détacher d'eux. Ils étaient 
magnétiques. Tellement envoûtants. Et ses bras.. Ses bras me réchauffaient. Comme si j'étais née pour m'y blottir. 
Comme si nos corps étaient faits pour être ensemble. Comme s'ils se complétaient. Je pouvais sentir son coeur dans sa 
poitrine. & s'il battait régulièrement, le mien battait la chamade. Je me sentais tellement sans défense face à lui. 
_____J'avais l'impression qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de moi. Et c'était le cas à vrai dire. Il avait tous les pouvoirs 

sur moi à ce moment précis. Je n'étais qu'une poupée de porcelaine dans ses bras. 
_____Il rapprocha son visage du mien & je sentis son souffle frais & mentholé sur mon visage. Sa main descendit le 

long de mon visage, caressa mes lèvres du bout des doigts avant de rester sur ma joue. Il caressa doucement mon nez 
avec le sien en souriant tandis que je laissais échapper un petit rire. Doucement, tendrement, il passa une main dans 
mes cheveux & je posais mon front contre le sien, nos lèvres ne se trouvant qu'à quelques millimètres. 

Ses yeux. Ses lèvres. Ses sourcils légèrement froncés. Le pli qui barrait son front comme s'il se concentrait. 
_____Il fit le chemin restant jusqu'à mes lèvres & je pus enfin, sentir la douceur de celles-ci. Elles se posèrent sur les 

miennes avec délicatesse, douceur. Bougeant avec harmonie avec les miennes. J'étais électrisée. Totalement envoûtée 
par leur texture. Leurs gout sucré. Fruitée. J'en voulais plus. Je caressais sa nuque & il passa sa langue contre mes 
lèvres. Brisant la dernière barrière qui les retenaient, nos langue jouèrent délicatement ensemble, se découvrant, 
s'apprivoisant. 

Je mourais. Je brûlais de l'intérieur. Non, je fondais. Comme soulagée d'avoir enfin pût goûter à ses lèvres. Je me sentais vivante. 
 
_____Mes lèvres se séparèrent enfin des siennes & je le regardais, le souffle coupée. Vous vous rappelez la douleur 

d'hier soir? Un baume apaisant s'y était glissée. Je le regardais, détaillant son visage, le gravant dans ma mémoire, 
comme si c'était la dernière fois que je le voyais. 
 
 
Moi: S'il te plait. 

 
 
_____Il ne dit rien, saisit ma main, y déposa un baiser puis recula d'un pas. Puis deux. S'éloignant encore un peu, il 

lâcha ma main & partis à reculons vers la porte d'embarquement avant de se retourner. Je laissais ma main retombais le 
long de mon corps. Et si tu avais raison Justin? Et si nos sentiments nous dépassaient? Et si c'était juste.. Impossible? 

 

- We can't tell the future, no. - 



Chapitre 10. 

 
Narrateur: Justin Bieber 
 
 
 
 
 
 
__....: Justin!  

 
 
_____C'était moi où on m'avait appelée? C'était moi ou est-ce que j'entendais bien sa voix? A coup sur je devenais fou. 
C'était la seule explication possible. Je soupirais & baissais la tête.  
 
 
__....: JUSTIN DREW BIEBER! 

 
 
_____Non. Non, je n'étais peut-être pas fou. Me retournant, j'ouvris la bouche & la refermais, sans comprendre, sans 
réellement vouloir comprendre. Si c'était un rêve, ne me réveillez pas. Se trouvait-elle vraiment devant moi? Me souriait-
elle vraiment? D'un coup, je la vis courir vers moi & me sauter au cou. Alors c'était vrai. Alors je ne rêvais pas. Elle était 
bien là. Elle avait bien passé à nouveau ses bras autour de mon cou. Le coeur battant la chamade, je la serrais contre 
moi avant de poser ma tête contre la sienne, respirant le parfum de ses cheveux. Vanille. Un sourire se posa sur mes 
lèvres à cette pensée. Sans rien demander, elle déposa un baiser dans mon cou, ce qui m'arracha un frisson. Je sais 
qu'elle l'avait sentis. Je n'étais pas habituée à des gestes comme ça de sa part. Mais l'important, c'est que j'appréciais. 
Destiny. Elle était comme une évidence pour moi.  
Je la sentis s'écarter & la lâchais déçu. J'avais besoin de ses bras. J'avais besoin de la chaleur de son corps contre le 
mien. J'avais besoin de la protéger. Elle était comme mon oxygène.  
 
 
 
 

- Smash into you.- 
 
 
 
 
 
 
__Destiny: Justin.. 

__Moi: Mon ange. 

__Destiny: Ne pars pas. 

__Moi: Je le dois. 

__Destiny: Tu n'es pas obligé. Tu pourrais rester avec moi. On pourrait rester ensemble. Juste toi & moi. Comme avant. 

__Moi: On ne peut pas.  

__Destiny: Mais.. ? 

__Moi: Ce serait trop dur. 

__Destiny (soufflant): Pourquoi? 

__Moi (la regardant dans les yeux & caressant sa joue): Je n'arriverais plus à jouer Destiny. J'ai dépassé tout ça. Mes 

sentiments ont dépassés tout ça. Rien n'est plus comme avant.  

__Destiny: Je ne comprends pas.. 

__Moi (souriant): Cuz' you're the beauty of the world. My world.  

__Destiny (doucement): Justin je.. 

__Moi: Ne dis rien. Pourquoi tout compliquer? Les mots sont beaux. Les gestes le sont encore plus.  

 
 
_____Je posais un doigt sur sa bouche pour l'empêcher de parler. Tu te souviens de quand je t'ai dit que tu 
sauras que c'est le bon moment Destiny? J'ai l'impression que ça l'est. Oui, là, maintenant. Dans cet aéroport. 
Toi, habillée comme une princesse, fatiguée mais belle. Tellement belle. J'aurais aimé pouvoir te le dire hier soir. 
Hier soir tu étais magnifique. Aujourd'hui tu es superbe. Parce que tu es dans mes bras. Et moi.. Moi qui suis là, 
en train de te regardait comme si c'était la dernière fois que je te voyais. Moi, qui suis sur le point de partir. Si tu 
savais tout ce que je voudrais te dire. Tellement de choses. Mais je ne te les dirais pas. Parce que je n'ai pas le 
droit. Pas encore. Pas maintenant. Je préfère te montrer.. 



 

_____Lâchant sa main, j'attrapais sa hanche d'une main l'autre caressant sa nuque. Elle entoura ma taille de ses 
mains & je souris un peu plus, plongeant mon regard dans ses yeux caramels. Ses beaux yeux. Même un ange en 
aurait été jaloux.  
J'étais si bien là, maintenant, avec elle. Et pourtant, je savais que ce moment ne durerait pas éternellement. Je 
savais que nous ne pouvions pas rester comme ça. Même si je l'aurais aimé. Même si j'en rêvais.  
J'approchais doucement mon visage du sien, guettant sa réaction, m'attendant à ce qu'elle recule. Comme avant. 
Mais, j'avais l'impression qu'elle avait changé. Que nous avions changé. Nous n'étions plus les mêmes 2 
adolescents qui jouaient. Maintenant, nous étions.. 2 adolescents. & je pouvais sentir son coeur s'affoler dans sa 
poitrine.  
_____Du bout des doigts, je caressais ses lèvres. Tellement douces. Tellement attirantes. Tellement proches. Elle 
posa son front contre le mien & passais une main dans ses cheveux en me mordant la lèvre inférieur.  
Lentement, je posais mes lèvres contre les siennes, de façon à pouvoir goûter peu à peu à ses dernières. A ce 
que leur douceur & leur chaleur imprègne les miennes. & là, c'est comme si ses lèvres étaient faites pour être sur 
les miennes, comme si elles s'attendaient. Je sentis sa main se raffermir & passais ma langue sur ses lèvres, 
légèrement hésitant. Etat-ce trop tôt? Peut-être que non, car elle me laissa la voix libre, me donnant sa 
permission. Heureux. J'étais heureux. Je pouvais sentir son haleine fruitée. Son parfum sucré. Cette fille était tout 
ce que je voulais. & pourtant.. 

_____M'en voudras-tu Destiny? M'en voudras-tu quand tout seras finis? En avais-je le droit?  
 
 
_____M'écartant d'elle, détachant mes lèvres des siennes, je me perdis à nouveau dans la contemplation de ses 
yeux. C'est dingue.Dingue comme en un seul regard, elle avait le contrôle sur moi.  
 
 
__Destiny: S'il te plait. 

 
 
_____Je suis désolé Destiny. Je m'en veux déjà. Je le regrette déjà. Tu me manques déjà. Ça fait beaucoup. Mais 
je ne peux. Je n'ai pas le droit. Pas encore. Qui sait si ce moment viendra un jour. Je n'ai pas le choix. Je dois y 
aller. Excuse moi. C'est drôle non? Depuis que je te connais, je ne fais que m'excuser. Un jour je te le dirais 
Destiny.  
Je saisis sa main, déposais un baiser dessus & m'éloigna. La regardant encore une fois. Juste un dernier regard.  
 

 

- Un jour je te dirais... Que c'est notre destin. Que notre histoire est contradictoire. Dans tout les sens du terme. - 
 
 
 
 
_____La cohérence de mes pensées avait disparue. Mes lèvres me brulaient. Mon cœur battait la chamade et 
j'avais mal. Très mal. Terriblement mal. Revoyant dans mon esprit la tête qu'avait fait Destiny quand je m'étais 
éloigné.  
Je me faisait une fois de plus souffrir. Mais le pire c'est que je la faisait souffrir, elle.  
Elle qui pourtant ne mérite pas ça. Elle qui mériterait d'être heureuse. Plutôt que de pleurer par ma faute.  

 

Headache. Heartbreak. Heartache. 
 
 
_____Oui, j'avais mal. Putain de merde, je pensais pas que ça se passerait comme ça. Pas une seule seconde je 
n'avais envisagé qu'elle me suiverait jusqu'à l'aéroport. Enfin si: dans mes rêves les plus fous. Dans ceux que je 
faisais avant de dormir. Et si j'avais osé envisagé cela, je n'avais jamais pensé que je l'embrasserais.  

 

"Never say never. 
 

Things doesn't happened like you imagine them. 
 

Nothing's impossible.  
 

Believe in your dreams. " 



 

 
_____Quatre phrases qui prenaient beaucoup de sens tout-à-coup. C'était comme un rêve, mais éveillé. Un rêve 
qui tourne au cauchemar. Et là, je suis en train de vivre le cauchemar. J'espère seulement que je vais me réveiller 
bientôt.  
Kenny passa un bras autour de mes épaules et on se dirigea vers l'avion.  
 
 
__Kenny: C'était la première fois? 

__Moi: Quoi? 

__Kenny: Que tu l'embrassais? 

__Moi (souriant légèrement): Oui.  

 
 
_____Dans le fond, j'étais heureux. Mais en même temps j'avais juste envie d'aller pleurer dans les bras de 
quelqu'un. Je l'embrassais pour la première fois et deux minutes plus tard j'étais seul. Terriblement seul.  
J'avais envie de faire demi-tour et de recommencer. De ne plus la quitter une seule seconde. De l'avoir pour moi 
tout seul. Pour toujours.  

 
 

 

- Dude, seriously, stop dreaming. - 
 
 
 
 
 
__Kenny: Ça se voyait.  

__Moi: Quoi? 

__Kenny: Que c'était la première fois.  

__Moi: Pourquoi? 

__Kenny: Ça se voyait dans vos yeux. Et vous avez tous deux porté vos doigts à vos lèvres. 

 

 
_____Je souris et portais une fois de plus mes doigts sur mes lèvres. Me souvenant de la douceur de ses lèvres 
contre les miennes. Mon cœur loupa une fois de plus un battement. Arf.  
Je n'avais pas les idées clair. J'avais juste mal au cœur et envie de faire demi-tour. Envie de lui dire combien 
j'avais apprécié et envie de recommencer. Au lieu de ça, j'étais en train de partir et de tout détruire.  
 
 

 

Life's weird without you. I don't know why. I don't wanna know why. 
 
 
 
 
 

________Narrateur: Destiny Connor 

 
 
 
_____Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. À fixer l'endroit où la silhouette de Justin avait disparue 
au côté de son garde du corps. J'y suis restée longtemps. Jusqu'à ce que j'entende le dernier appel de la dame 
de l'aéroport. C'est à ce moment là que j'ai fondue en larmes. Complètement. Il ne reviendrait pas avant je ne 
sais combien de temps. Peut être même jamais. Et ça faisait mal de le réaliser.  
Les larmes brouillaient ma vue. J'y voyais quasiment plus rien mais je distinguais les silhouettes de couples se 
disant adieux et mes pleurs redoublèrent, si c'était possible de pleurer deux fois plus. Ne trouvant pas les toilettes 
je finit par m'asseoire contre un mur d'entre deux valises rouges - euh, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la 
couleur? - ma tête entre mes mains.  
 

 



- C'est toujours plus difficile d'être celui qui reste que celui qui part - 
 
 
 
_____J'avais légèrement l'impression de passer ma vie à pleurer en ce moment. J'étais encore dans le hall de 
l'aéroport. Encore entre mes deux valises rouges. Encore entrain de pleurer. Cool. Une main se posa sur mon 
épaule et je levais la tête en hocquetant.  
C'était une employée de l'aéroport, assez jeune, et je pense que vu ma tête j'ai du lui faire peur.  
 
 
__Moi (hocquetant): Je vais partir. 

__Elle (souriant): C'est pas pour ça que je suis venue.  

__Moi: Aahh..? 

__Elle: Je travaille ici depuis peu de temps, mais.. je n'avais jamais vu quelqu'un dans un tel état. Je suis désolée, mais ça me 

fait mal au cœur. J'aimerais faire quelque chose pour toi.. 

__Moi: À moins que vous pouviez empêcher un avion de décoller.. 

__Elle: Je ne le ferais pas revenir, certes, mais j'aimerais t'aider, toi.  

__Moi: C'est très gentil mais.. 

 
 
_____Mais oui, je voudrais. Parce que honnêtement je ne serais jamais capable de rentrer chez moi. Jamais 
capable d'appeler Aaron ou Calista, car je n'avais aucune envie de mourir sous leurs questions. Oui, j'avais besoin 
d'aide, mais j'avais trop de fierté pour accepter.  
 
 
__Elle: J'ai finit mon service, viens. 

__Moi: Où? 

__Elle: Je ne sais pas.. je sens que tu as besoin de te vider la tête.  

__Moi: Exact.  

__Elle: So, let's go? 

__Moi (souriant et me levant): Let's go!  

 
 
_____Je pense que je n'avais jamais été aussi heureuse de ma vie. J'avais envie de rire à travers mes larmes. De 
courir et de crier ma joie. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Elle m'inspirait confiance, elle avait l'air 

gentille. Elle était simple, elle était douce, elle était jolie, souriante aussi.  
Mon intuition me disait qu'il ne fallait pas l'envoyer balader. Peut être que c'était la personne dont j'avais besoin. 
La personne qui m'aiderait et me conseillerait. Je pourrais raconter tous mes problèmes sans être jugée.  
 

 

C'est d'elle que j'avais besoin et elle est venue vers moi. La vie est peut-être belle après tout. 
 
 
 
 
_____On a pris ma voiture, et on est allées dans un parc et on a marché en faisant connaissance. Elle s'appelle 
Ellie et viens d'avoir 18 ans. Son père est haut placé dans l'aéroport et c'est pour ça qu'elle y travaille, elle rêve 
de devenir hôtesse de l'air.  
Elle a les cheveux blonds et des yeux bleu-gris. Elle est plutôt petite en taille car elle fait quasiment ma taille.  
Je me sens bien auprès d'elle. J'ai l'impression de la connaitre depuis toujours. Je n'ai pas peur de cette 
impression. Je n'ai pas envie d'être méfiante envers elle. Je lui ai accordé ma confiance à partir du moment où 
elle est montée dans ma voiture.  
 
 
__Ellie: T'es plus grande que moi?  

__Moi: Ouuuuuuui. Haha.  

__Ellie: Genre, j'suis sûre que non.  

__Moi: Si :D 

__Ellie: Attends t'as quoi? 15 ans et tu me dépasses?  

__Moi: J'ai 16 ans dans deuuuuux semaines.  

__Ellie: Ça change pas grand choses, t'es toujours plus grande que moi.  

__Moi: Roooh t'es toi, petite.  

__Ellie: Connnnnnasse.  

__Moi: Nianianiaaaaaaaa.  



__Ellie: J'peux te poser une question? 

__Moi: Oui..? 

__Ellie: Il est où l'intérêt de cette conversation? (riant) 

__Moi: Nulle part. Haha.  

__Ellie: Je m'en doutais.  

__Moi: Bon, on s'assoit.  

__Ellie: Ouais. 

 
 
_____Ouais parce que, je vais vous expliquer, vu la nuit et la matinée que je viens de passer, je suis morte.  
 
 
Ellie: Destiny, y'a ton téléphone qui vibre.  

Moi: Ah ouais? Passe mon sac s'te plait.  

 
 
_____Elle me balança mon sac en pleine gueule.  
 
 
__Moi: Pour la peine, j'te dirais pas merci. Baaah.  

__Ellie: Rebelle? 

__Moi (fronçant les sourcils): Troooop. 

__Ellie (explosant de rire): Pas crédible en tout cas.  

__Moi: Mais ta boucheee.  

__Ellie: Bref, c'est qui.  

__Moi (regardant mon portable): 7 appels manqués.. Aaron. C'est mon frère, enfin demi-__frère, mais j'le considère comme 

mon frère, breef. J'le rappelle.  

 

 

__Moi: Allo? Aaron? 

__Aaron: Ohmyfuckinggooosh. Destiny? 

__Moi: En personne.  

__Aaron: Mais t'es passée où? Ça fait une heure qu'on te cherche.  

__Moi: On? 

__Aaron: Calista et moi.  

__Moi: Ah OK. Sinon ça va t'as bien dormi? 

__Aaron: Euuh oui.. Écoute Destiny t'... 

__Moi: T'es vraiment un connard Aaron! 

__Aaron: Quoi? 

__Moi: Mais normalement c'est dans MON lit qu'elle dort Calista. Vous avez bien baiser au __moins j'espère! Que je me sois 

pas retrouvée seule pour rien.  

__Aaron: Mais tu délires complètement Destiny, t'es où, je viens te chercher! 

__Moi: Non, reste avec ta copine si elle est si importante.  

__Aaron: Ma copine c'est ta meilleure amie j'te rappelle, j'croyais avoir été clair sur ça! J'te fais pas de crises de jalousie pour 

Justin alors laisse moi!  

 

 

_____Bam. Dans - ta - face. Justin. Atlanta.  

 

 

__Moi: Va te faire foutre.  

 
 
Je racrochais, et fondit en larme devant l'incompréhension d'Ellie qui me prit dans ses bras sans rien dire. Je 
sentais mon portable vibrer dans ma main, Aaron rappelait. Il a trop cru j'allais décroché lui. Huhu. Faut pas rêver 
non plus. Boon, OK, il devait peut-être s'inquiéter mais je m'en fou.  
J'avais trop mal. En fait, je me sentais un peu abandonnée. Et trahie. C'est comme si.. il avait eu ce qu'il voulait 
et il se barrait sans rien dire. Mais ça fait mal. 
 
 
__Ellie: Destiny.. Ça va pas? 

__Moi: Si. (reniflant) T'inquiète pas.  

__Ellie: Tu rêves crevette, ça fait deux fois en moins de deux heures que je te vois en larmes et il faudrait que je ne 

m'inquiète pas? 

__Moi: Ellie, c'est.. 

__Ellie: C'est grave. I know it. Je vous ai vu. J'ai tout vu Destiny d'accord?  



__Moi: Y'avait rien à voir.. 

__Ellie: Tu ne me fais pas confiance.. Okay, c'est pas grave. Tu me diras quand.. tu seras prête.  

__Moi: C'mon Ellie, I'm ready.  

__Ellie: Vraiment? 

__Moi: Ou..oui...  

__Ellie: Vraiment vraiment? 

__Moi: Oui. 

__Ellie: Vraiment vraiment vraiment? 

__Moi: Oui! 

__Ellie: Sûûûreeee? 

__Moi: Mais OUUUI :D. T'es chiante tu sais? 

__Ellie: Moi? Naaaaaaaaaaaaan. 

__Moi: Si.  

__Ellie: Naan.  

__Moi: Si.  

__Ellie: Nan.  

__Moi: Ta gueule.  

__Ellie: T'as perdu.  

__Moi: Perdu quoi? 

__Ellie: Dix milles dollaaaaaaards.  

__Moi (morte de rire): Y'a des fois où tu devrais te taire.  

__Ellie: Et toi faudrais que t'arrêtes d'être méchante avec moi.  

__Moi: Geeenre.  

__Ellie: Rooh.  

 
 
_____Mon portable vibra. Again. Calista cette fois. Oui.. mais non.  
 
 
__Ellie: C'est qui? 

__Moi: Ma meilleure amie.  

__Ellie: Bah réponds cacahuète.  

__Moi: Nan.  

__Ellie: Pourquoi? 

__Moi: Elle est avec mon frère.  

__Ellie: Et? 

__Moi: Il m'a vexé.  

__Ellie: Pourquoi? 

__Moi: T'en as pas marre de poser des questions tout le temps? 

__Ellie: Jamaaaais.  

__Moi: Heureusement que l'autre crétin dit "Never say never".  

__Ellie: Pourquoi? (sourire moqueur) 

__Moi: Sinon je me serais déjà tirée une balle.  

__Ellie: Pourquoi? 

__Moi: Mais parce queeeeeeeeeeeeee.. t'es chiante! 

__Ellie: Pourquoi? 

__Moi (craquant): Mais ta gueuuuuuuuuuuuuule Ellie.  

__Ellie: Pourq.. 

__Moi (la coupant): CHUUUUT.  

__Ellie: Okaay, mais tu me racontes alors? 

__Moi: De quoi? 

__Ellie: À ton avis girafe? 

__Moi: Haaaaa. Okaaay. 

 
 
_____Bien sur que oui j'allais lui raconter. Elle m'avait sauvée - enfin plus ou moins - donc je lui devais bien ça..  
 
 
__Moi: Once upon a time.. 

__Ellie: Euuuuuh. 

__Moi: C'est bon je rigole. C'est juste que je sais pas par où commencer.  

__Ellie: Par le début? 

__Moi: Bonne idée. Ouais.. donc. Been. En fait un jour j'ai trouvé un chien et quand je l'ai rendu à sa propriétaire et j'ai 

rencontré son fils, Justin: un gros connard. Sauf que c'est un pote à mon frère, et je ne sais plus par quel moyen il a atteri à la 

maison, une fête sûrement. Pour résumer, il a trouvé ce qui ressemble plus ou moins à un journal intime et il m'a fait.. 

duchantage. 

__Ellie: Du quoi? 



__Moi (les larmes aux yeux): Du.. du chantage. J'suis désolée Ellie, c'est la première fois que j'en parle.. C'est dur.  

__Ellie (me prenant les mains): Pourquoi t'en as pas parlé à ta meilleure amie? 

__Moi: Parce que.. ce qu'il avait découvert concernait mon frère et elle. Des trucs que je regrette mais que je voulais pas 

qu'ils sachent.  

__Ellie: Comme? 

__Moi: Que j'avais balancé à ma mère qu'Aaron fumait. Et que j'avais couché avec le mec sur qui ma meilleure amie était en 

keaf pendant une soirée. Des trucs comme ça.. 

__Ellie: Yea, je vois. C'était quoi le chantage?  

__Moi: Je me rappelle ce qu'il m'a dit comme si c'était hier: «Je pourrais tout avoir, mais je vais commencer par toi».  

__Ellie: Naaaaaaaan? 

__Moi: Si.  

__Ellie: Omyfuckinggash. Il t'a violé? 

__Moi: Ça va pas la tête? Il m'a même pas embrassé tu vois.  

__Ellie: Aah ouais? Il faisait quoi? 

__Moi: Des trucs qui te donnent toujours envie de plus, surtout quand le mec est fuckingbeautiful.  

__Ellie: Et le mec à l'aéroport? 

__Moi: C'était lui..  

__Ellie: Mais.. c'est pas ton copain? 

__Moi: Quel copain? 

__Ellie: Ben j'sais pas vu comment vous étiez on aurait pas dit ça.. 

__Moi: On était comment? 

__Ellie: Je sais pas.. proches. Tu l'as même embrassé et ça semblait être.. normal. 

__Moi: Quoi? 

__Ellie: I don't really know.. Juste que ça ressemlait pas à ce que tu m'as décrit c'est tout.. Tu t'es attachée à lui et ça se voit. 

Fin voilà, je sais pas, j'ai sûrement tord. 

 
 
_____Non Ellie, bien sur que non que tu n'as pas tord. Je me suis attachée à lui, beaucoup trop même. Plus 
qu'autorisé. Et maintenant j'en souffre. Et je me dispute avec Aaron. Super. 
 
 
__Moi: You're right Ellie. I know it. I already miss him. But I'm going to forget him, now. 

__Ellie: Et pourquoi? C'est peut-être quelqu'un de bien. 

__Moi: C'est pas n'importe quel Justin, tu sais.. 

__Ellie: C'est à dire? 

__Moi: C'est une star internationnale, Justin.. 

__Ellie (murmurant): Oh my god, Bieber? 

__Moi: Mhhh.. 

__Ellie (souriant): Putain, Destiny, une star internationale à craquer sur toi?! 

__Moi: Ca n'a rien d'une bonne nouvelle.. 

 
 
_____2 heures plus tard. Après exactement 24 appels en absence d'Aaron et 19 de Calista, Ellie me força à 
rentrer chez moi, malgrés mon refus. Ohlalala, ce qu'elle n'est pas drôle. Enfin bon. Je pris ma voiture et pris le 
plus long chemin pour rentrer chez moi.. Je n'avais vraiment pas, mais alors pas du tout de rentrer, d'affronter 
les questions d'Aaron et peut-être Calista . De plus, je savais que j'allais craquer. Je me connaissais.Je garais la 
voiture en prenant mon temps comme jamais, puis après une grande inspiration, me dirigeais vers la maison. 
Faites qu'ils soient pas là, faites qu'ils soient pas là.. J'ouvris doucement la porte et me dirigeais vers le salon. 
Mais je ne trouvais pas Aaron.. Tant mieux.  
 
 
__....: Destiny ? 

__Moi (me retournant) : Jane ?  

 
 
Je l'avais presque oubliée celle-là. A vrai dire je l'avais même carrément oubliée. Putain de merde, j'aurais 
largement préféré Aaron tout compte fait.  
 
 
__Moi : Aaron n'est pas là? 

__Jane : Non, il est partit avec Calista, il a dit que tu devais l'appeler quand tu rentrerais, et moi je vais y aller aussi.  

 
 
_____En réalité, j'étais déçue. Aaron n'avait pas attendu mon retour, il se fichait complètement de ce que j'étais 
devenue, il préférait passer du temps avec sa copine, qui était ma meilleure amie, génial. Je sais que je suis 
compliquée, mais il y a quelques semaines, il n'était pas comme ça. Là, c'est comme si il en avait rien à foutre. 



Pff. 

 
_____Bien entendu, je n'allais pas rappeler Aaron pour lui dire que j'étais rentré, il pouvait toujours courir tiens! 
J'attendais de voir si lui allait appeler.. Je voulais voir s'il se faisait du soucis pour moi. J'osais espérer qu'il 
parcourait la ville entière pour me trouver, même si je savais qu'il devait plutôt explorer la bouche de Calista.. 
Jane était sortis. Je ne sais trop où, mais ce qui me rassurait c'est qu'elle ne serait pas avec Justin. 
_____N'empêche, j'avais presque oublié qu'ils avaient couchés ensemble. J'veux dire, avec toutes ces émotions 
ça m'étais presque sortis de l'esprit.. & en y repensant, j'avais mal. Presque autant qu'à la soirée de Ryan. Et 
peut-être même plus. Justin avait couché avec la propre soeur. Que je détestais. Je n'étais pas jalouse - enfin 
peut-être que si - , je me sentais juste.. trahie. 
Don't know why. 
_____C'est vrai, Justin & moi n'étions jamais sortis ensemble et nous ne le ferons jamais. Jamais. Même si dans 
ma tête une petite voix me soufflait "Never Say Never". J'ai décidé que non. Alors ce sera non. Je ne veux pas, je 
n'en ai pas envie. Et surtout, je ne veux pas souffrir plus. J'ai suffisamment mal au coeur, au ventre et à la tête. 
Partout. A cause de lui. 
 
 
__Aaron: Jane? Destiny? 

 
 
_____Ohmygash. Aaron est là. Et moi je ne suis pas présentable. Mais alors pas du tout. Toujours dans ma robe 
d'hier soir. Pas démaquillée, les cheveux... Euh, n'en parlons pas. 
Je courus m'enfermer dans la salle de bain, mais un objet.. non-identifié m'empêcha d'y arriver. M'emmêlant les 
pieds dans je ne sais quel fil, je m'étalais dans un grand bruit sur le sol de ma chambre. 
C'était mon sèche-cheveux. VDM. 
 
 
__Aaron: Destinyyyy? 

 
 
_____Comment il sait que c'est moi? Okay, j'avoue, il n'y a que moi pour m'étaler aussi lamentablement.. Pfiou, 
qu'est-ce que j'avais mal. & j'en avais marre aussi. C'était pas ma journée. J'entendis quelqu'un monter les 
escaliers, pas très discrètement. Aaron je présume. Il ouvrit la porte à la volée. HE HO, il a cru c'était la fête des 
kiwis? 

 
 
__Aaron (me fixant froidement): Ah ben t'es là! 

 
 
_____Ce fut la phrase de trop. Il venait de me balancer cette phrase à la figure alors que j'avais besoin du 
contraire. J'avais mal. Oui, mal au coeur. Limite envie de vomir tellement je souffrais, et lui, me regardait sans le 
voir. Sans voir que je mourrais de l'intérieur. Sans voir les larmes qui inondaient mes joues. 
 
 
__Moi (criant): Aaron, SORS! 

 
 
_____Il ne bougea pas d'un centimètre. Ni pour sortir, ni pour avancer vers moi. Il resta là, sur le seuil de ma 
porte. Comme s'il était aveugle, comme s'il ne me voyait pas, comme s'il s'en foutait. Et moi je tentais tant bien 
que mal de me lever avant de me rendre compte que mon genou droit était écorché. Ça saignait même un peu, à 
cause du parquet. Mais je ne ressentais aucune douleur. Comme si celle qui occupait mon coeur masquait toutes 
les autres. 
 
 
__Aaron: Ça va pas? 

 
 
_____Je sursautais. Perdue dans la contemplation de mes genoux, je ne l'avais pas vu s'approcher de moi. 
 
 
__Moi: Quoi? 

__Aaron: Ça va pas? 

 
 



_____Il a trouvé ça tout seul ou on a dû l'aider? Non, parce qu'il me fixe depuis 10 minutes quand même, donc 

bon.. 
 
 
__Moi: A ton avis, est-ce que j'ai l'air bien? 

__Aaron: Non. 

 
 
_____Je ne dis rien. Je n'avais rien à répondre car c'était la vérité. & Alleluja il avait enfin compris. 
 
 
__Aaron: Tu peux me dire ce qui ne va pas tu sais. 

 
 
_____Bien sur que oui je vais te le dire. Mais crois moi tu ne vas pas être déçu.. 
 
 
__Moi (m'asseyant sur le lit): Ce qui ne va pas? C'est que ma soeur est ici pendant une semaine et que je la déteste. Qu'en 

plus de ça, elle a couché avec Justin, hier soir, à la soirée de Ryan. (Aaron ouvrit la bouche) Laisse moi finir. Et que je les ai 

plus ou moins surpris. Jane m'a également précisé que c'était un bon coup. (m'énervant toute seule) Mais qu'est-ce que j'en ai 

à foutre de comment Bieber est au lit moi? 

 
 
_____Ouais enfin, je venais quand même de m'énerver toute seule, huhu. 
 
 
__Aaron (doucement): Destiny, calme toi. (me prenant dans ses bras) C'est pas important ça.. 

__Moi (levant la tête & le regardant): Si, ça l'est. Car ce matin, Justin m'a embrassé & que, 15 minutes plus tard il était dans 

un avion pour je ne sais quelle ville des Etats-Unis. Et depuis, aucunes nouvelles. 

 
 
_____Aaron ouvrit grand la bouche et la referma, ne sachant pas quoi dire. S'énerver ou rester zen. & après il ne 
me faisait plus de crise de jalousie hein, haha. Me regardant hébété, avec de grands yeux. Il était tout de suite 
moins sexy, je vous l'accorde (a). 

 
 
__Aaron: Quoi? 

__Moi (chuchotant): Tu as très bien compris.. 

 
 
_____Il me serra un peu plus contre lui alors que j'étouffais un sanglot. 
 
 

 

En ce moment-même, j'avais juste besoin des bras de Justin Bieber. 
Mais en me rappelant que c'était une star international à presque 7 
millions de followeurs sur Twitter, je secouais la tête. J'étais tombée 

au même niveau des filles qui rêvaient d'un contact physique avec lui. 
Pathétique, n'est-ce pas? 

 


