
Chapitre 11 

 
 

________Narrateur: Justin Bieber 

 
 
 
 
 

 
<< Chaque jour est une épreuve loin d'elle, cher journal. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Je ne me 
comprends plus. Comment ai-je pu m'attacher à quelqu'un aussi vite? Aussi fort? Je n'avais pas été aussi proche d'une 

fille depuis.. Longtemps. & je ne sais plus où j'en suis à vrai dire. 
Mes sentiments pour elle ont évolués. Beaucoup trop. J'ai besoin d'elle. Comme on a besoin d'oxygène. Tellement de 

questions hantent mes pensées. Que fait-elle, où est-elle, m'en veut-elle, pense t'elle à moi.. ? 
& celle qui subsistent lorsque les autres s'en vont; 
Ressent-elle pour moi ce que je ressens pour elle? 

Ce qui ne devait être qu'un simple jeu, une simple étape, avait pris des proportions démesurées 

Destiny. Destiny Connor. 

Elle me manque tellement. Un manque qui me ronge de l'intérieur. 

Est-ce que c'est ça l'amour? >> 
 
 
_____D'une main lasse, je fermais mon carnet & le rangeais au fond de ma valise. 
Je sortis ensuite rapidement de ma chambre des lunettes de soleil sur le nez & descendais à la salle à manger où tout le 
monde était déjà installé. Discrètement, je m'assis à côté de Kenny, le plus loin possible de Usher & Scooter. Je savais 
qu'ils se posaient des questions. & je n'avais vraiment pas besoin qu'ils me fassent passer un interrogatoire non plus. 
Kenny me jeta un coup d'oeil avant de soupirer en secouant la tête. 
 
 
__Kenny: Encore? 

__Moi: Oui.. 

 
 
_____Je me mordis la lèvre & mangeais en silence. Ai-je vraiment besoin de vous dire à qui je pensais? Ça me parait 
tellement évident. 
_____Une fois que j'eus finis de déjeuner, je sortis & allais m'asseoir à côté de la piscine de l'hôtel. Oui, nous n'étions 
pas restés à Atlanta mais étions partis à New York pour plusieurs interviews & shows télévisés. 

Ça faisait 2 semaine que j'étais partis. 
_____Je regardais mon portable sans vraiment le voir. Des messages de la bande. Tout le monde. Sauf elle. J'avais peur 
de lui envoyer un message en premier. Pour lui dire quoi au fait? Tu me manque? Je pense à toi à chaque minute qui 
s'écoule? Tu hantes mes pensées? Non. Trop dramatique pour moi. Je ne veux pas l'étouffer. Ni lui mettre la pression. 
En fait je ne sais pas ce que je veux. Alors j'attends. Sauf que je n'en peux plus. 
 
 

_______________• Destinataire: Ryan.  
_______________ Ryan, j'ai besoin de savoir. Comment va t'elle? 
_______________ Comment va Destiny? 
 
 
_____Je n'avais rien dit à personne quand j'étais partis. C'était Destiny qui leur avaient dit. Ils m'en avaient voulus mais 
avaient compris. 
_____Anxieux, j'attendais la réponse lorsqu'on m'enleva mes lunettes de soleil. What the hell? Je protégeais mes yeux 
de l'éclat du soleil & levais les yeux, grimaçant en voyant Usher devant moi. Eh merde. 
 
 
__Usher: Damn, Justin, t'as vu tes yeux? Ils sont éclatés! T'as des cernes immenses, tu fais quoi la nuit mec? 

 
 
_____Voilà la question que je redoutais. 
 
 



__Moi: Rien, rien t'inquiètes. 

__Usher: Tu te fous de moi? Sérieux, t'as cru que j'allais te croire? T'as des yeux de drogué limite. 

 
 
_____Je soupirais & baissais la tête sans rien dire. Je le sentit s'asseoir à côté de moi. 
 
 
__Usher: Qu'est-ce qui se passe Justin? 

__Moi: J'arrive pas à dormir. J'ai des insomnies. Ou j'fais des cauchemars dans le meilleur des cas. 

__Usher: C'est quoi ces cauchemars? 

__Moi: Elle me déteste. Elle ne veut plus jamais me voir. Elle ne m'a jamais aimée. Ce n'était qu'un jeu parce que j'étais 

célèbre. 

__Usher: Qui ça elle? 

__Moi: Destiny. 

__Usher: La fameuse fille qui a retrouvé Sammy? 

__Moi: Oui. 

__Usher: Est-ce qu'elle t'as déjà parlé de ta carrière, de ton nom, de ta personnalité? 

__Moi: Non, elle a même fait genre de ne pas me connaitre au départ. Elle m'a toujours traité comme une personne normale. 

D'ailleurs, ça devenait presque fou de se faire rejeter comme un mec banal parfois. 

__Usher (amusé): Oh je vois. Ca fait bizarre hein? 

__Moi (étonné): Tu sais ce que c'est? 

__Usher (faussement modeste): Mooi? Naaaan. Je suis trop parfait pour ça. 

__Moi: Genre, tu t'es pris pour un kiwi? 

__Usher (riant): Un kiwi? 

__Moi (souriant): L'influence de Destiny. 

__Usher: Je l'aime bien cette fille déjà. 

__Moi: Je ne sais pas quoi faire. 

__Usher: Est-ce qu'elle sait ce que tu ressens? 

__Moi: Je ne sais pas. Vraiment pas. 

__Usher: C'est à dire? 

__Moi: Ben.. On s'est embrassé avant que je parte & je ne sais pas si elle a ressentis ce que j'ai ressentis.. 

__Usher: & qu'est-ce que tu as ressentis? 

Moi: Je sais pas non plus -.-'. C'était compliqué & simple en même temps. 

__Usher: Hmm. 

__Moi: Quoi hmm? 

__Usher: Non je réfléchis. 

__Moi: A parce que tu sais réfléchir toi? 

__Usher: Tout le monde s'appelle pas Justin Bieber. 

__Moi: Ça, c'est bâtard. 

__Usher: Avoue t'as le seum hein. 

__Moi: C'est ça, retourne dans ton igloo. 

 
 
_____Il rit alors que je sentais mon portable vibrer dans ma poche. J'inspirais une grande bouffée d'air pour me donner 
du courage & le sortis de ma poche. Oh my gash. 
 
 

_______________• De: Ryan.  
_______________ Biebs, es-tu mal? Parce qu'elle oui. 
_______________ Tu dors la nuit? Parce qu'elle non. 
_______________ Est-ce qu'elle va bien? Elle fait comme si. 
_______________ Mais ses yeux la trahissent. Alors non, Destiny 
_______________ ne va pas bien. 
 
 
_____Mon coeur rata un battement. L'étonnement dût se lire sur mon visage car Usher le remarqua & secoua sa main 
devant mes yeux tandis que je ne parvenais pas à détacher les yeux de l'écran de mon portable. 
 
 
__Usher: Destiny. 

__Moi: Presque.. 

__Usher: Elle te manque? 

__Moi: Oui. Horriblement. Déraisonnablement. 

 
 
_____Il ne dit rien pendant un certain temps alors que je gardais les yeux rivés sur le sol. Puis il se leva, me tendit mes 
lunettes, me tapota légèrement l'épaule & commença à s'éloigner. 



 
 
__Usher: Rentre Justin. Retourne à Stratford. Je pense que quelqu'un t'attends là-bas. Rejoins la. 

 
 
_____Heein? Je ne comprenais plus rien & le regardais s'éloigner en sifflotant d'un air incrédule? Whatdafuck? Il m'avait 
fait venir & maintenant il voulait que je reparte? Qu'est-ce qui se passait dans sa tête? 
 
 
__Moi: Mais.. 

__Usher: T'as besoin de sommeil Justin. & je pense pas que rester ici t'aideras à le retrouver frère. 

__Moi: Usher! 

__Usher (se retournant): Yaay? 

__Moi: Merci. 

 
 
_____Il me sourit & avant de mettre ses lunettes de soleil. 
 
 
__Usher: Au fait, quand est-ce que j'aurais la chance de la rencontrer? 

__Moi: Jamais. 

__Usher: Pourquoi? 

__Moi: Elle t'idolâtre. 

__Usher: Waaw, elle te traite comme un gamin normale & m'aime? Cette fille est parfaite. 

__Moi: Genre, fais le malin. 

__Usher (riant) : T'inquiète, tu seras aussi irrésistible que moi. Un jour. 

 
 
_____Pff. Je secouais la tête & cherchais un numéro dans le répertoire. Mon coeur battait la chamade dans ma poitrine, 
comme si j'étais revenu à mon premier baiser. Évitons les sujets comme ça. Me pinçant les lèvres, j'écrivis rapidement 
un sms que je relus plusieurs fois avant d'appuyer sur la touche d'envoi. 
 
 

_______________• Destinataire: Tinou ♥.  

_______________ Ne m'oublie pas. 
 
 
_____Après tout, c'est tout ce que je lui demandais. 
 
 
 
 

________Narrateur: Destiny Connor 

 
 
 

_______________• De: La superstar :P. 
_______________Ne m'oublie pas. 
 
 
 
 
_____Je savais que je n'aurais pas du l'ouvrir. Je m'en voulais. Un seul message pouvait prouver que j'avais échouer 
une partie de ma mission, oublier Justin. Pourquoi? Parce que mon cœur a frappé plus fort à la lecture son nom sur 
l'écran. Parce que mes mains sont moites, serrant mon pauvre portable - qui n'a rien demandé - fort entre celles ci. 
Parce que j'ai le sourire. Parce que j'ai aussi envie de pleurer. Bref, un tas de 'parce que' qui prouvent que j'ai échoué. 
Mais Never say never. Il est pas prêt de rentrer. J'ai le temps de changer ça. 
_____Je supprimais pourtant son message énervée. On était le 1er mai. Le jour de mon anniversaire. Et il m'envoyait 
"Ne m'oublie pas..", quel boulet! Un "joyeux anniversaire" fait plaisir aussi.. Je lui en voulait. C'est lui qui m'oubliait là. 
Oublier mon anniversaire, c'était vraiment LE truc à faire pour me vexer. _____Mon anniversaire c'est une fois par an, 
ça s'oublie pas. 
_____Ellie en face de moi me dévisageait le sourire aux lèvres. On s'était beaucoup rapprochées ces deux dernières 
semaines. À vrai dire on se voyait tous les jours. Je l'avais présentée à Aaron et Calista. Elle m'avait présenté à son 
meilleur ami, Josh. On s'entendait très bien. Elle avait peut être deux ans de plus que moi, mais c'était ce qui faisait 
d'elle la grande sœur dont je rêvais. La grande sœur qu'aurait dû être Jane. 
 
 



__Ellie: C'était qui? 

__Moi: Un boulet qui a oublié le jour de mon anniversaire. 

__Ellie: Pourtant le message t'a fait plaisir. 

__Moi: T'as gagné, c'est Justin. 

__Ellie: J'en étais sûre! 

__Moi (énervée et triste): J'en reviens pas, il a oublié mon anniversaire. 

__Ellie: Destinou, c'est pas grave. Il doit être très occupé tu sais. 

__Moi: Monsieur est une star alors il se permet d'oublier l'anniversaire des autres? Cool. 

__Ellie: De toute façon, on s'en fiche. 

__Moi (pas convaincue): T'as raison. 

__Ellie: Donc, on fait quoi ce soir? 

__Moi: J'sais pas, Aaron a invité quelques personnes pour faire une petite soirée sympa à la maison. 

__Ellie: Petite? 

__Moi: Ouais, genre 10 personnes. Et on dort tous dans le salon, les parents sont pas là. 

__Ellie: Je viens! 

__Moi: Evidemment, t'as pas vraiment l'choix. 

__Ellie: Y'a qui d'autre? 

__Moi: J'sais pas.. Aaron, Calista, toi.. Ryan et Chaz, Zach, et des amies à moi que tu connais pas. 

__Ellie: Okaaay. J'amène Josh? 

__Moi: Yeep :). 

__Ellie: Okaay bah j'y vais. 

__Moi: Bisous Ellouuuue. 

__Ellie (me faisant un gros câlin): Bisouuuus Destinou :) 

 
 
_____Et je rentrais chez moi, le sourire aux lèvres. C'était mon anniversaire. Le plus beau jour de l'année. J'avais 16 
ans. Et, surtout, Josh venait à la maison ce soir. Youhou, la vie est peut-être belle, après tout? 
 
 
 

 
- Girl, you schould stop dreaming. - 

 
Dans la soirée. 
 
 
 
_____Enfait, je m'étais bien fais avoir. Ce n'était pas 10 personnes qu'il y avait dans la maison. Mais la moitié du lycée. 
Aaron avait invité tous les gens que je connaissais, de près ou de loin. Et ils étaient tous là. De mes amies de maternelle 
qu'on voyait rarement avec Calista, à mes camarades de classes, tout le monde était là. Ça faisait chaud au cœur. Et 
c'était le meilleur anniversaire de ma vie. Calista m'avait apporté une de ses robes parce que moi, persuadée que c'était 
une petite soirée, je n'avais pas vraiment prévu quelque chose de convenable. En résumé, elle m'avait sauvé la vie. 
Hah. 
_____Aaron textotait à côté de moi, ce qui avait le don de m'énerver. C'est ma soirée d'anniversaire, pas un cours de 
physique ici. Huhu. Ma gueule. 
 
 
__Moi: Tu parles à qui? 

__Aaron (ne levant même pas les yeux): Calista. 

__Moi: Menteur. 

__Aaron: Quoi? 

__Moi: Calista est juste devant moi, et je t'assure qu'elle ne danse pas en textotant. 

__Aaron (tout bas): C'est Justin. 

__Moi: QUOI? 

__Aaron: C'est Justin. 

__Moi: Qu'est-ce qu'il s'passe? 

__Aaron: Rien, on discute. 

__Moi: Aaron, un SMS pour les États-Unis coûte aussi cher qu'un paquet d'clopes. On me le fait pas à moi. 

__Aaron: Ahh.. euw.. okaay, il me demande des conseils. 

__Moi: Quels conseils? 

__Aaron: Tu fais chier Destiny. 

__Moi: C'est MON anniversaire. 

__Aaron: On parle de filles, un problème? 

__Moi (déglutissant difficilement): Non.. aucun. 

 
 
_____Enfin si. Mais j'avais beaucoup trop de fierté pour l'avouer. Aaron m'abandonna pour aller danser avec Calista et 



je m'assis dans le canapé. Désespérée. Justin jouait avec des filles alors que moi, je restais là à me morfondre. 
Pathétique. Josh passa devant moi un verre à la main et je me levais d'un bon, après un sourire, il m'entraina danser. 
Moi aussi je pouvais faire. Mais si le but consistait à faire souffrir l'autre le plus possible, alors ce n'est pas une bonne 
idée. 
 
 
 
 
 

________Narrateur: Justin Bieber 

 
 
 
 
 
 
_____22:15. Je venais d'arriver à Stratford. Parce que j'avais du attérir à l'aéroport de Toronto pour tout un tas de 
raisons que je n'avais pas compris. Mais l'important c'est que j'étais là. Et que j'allais aller la voir. Oui maintenant. Après 
tout on était samedi soir. Elle ne dormais pas, je le savais. 
Je savais que je devrais attendre le lendemain. La nuit porte conseil comme on dit. Mais je n'étais pas vraiment du 
genre patient. Voir même pas du tout en y réfléchissant. 
 
 
 

_______________• Destinataire: Aaron.. 
_______________Aaron, c'est Justin, je suis rentré. Vous faites quoi?[size] 
 
 
 
_______________• De: Aaron. 
_______________Dudeeeee. Are you serious? On est à la maison, c'est l'anniversaire de Destiny et on le fête. 
 
 
_____Quoi? Omg oui on était le 1er mai. Jour de l'anniversaire de Destiny. Comment avais-je pu oublié?! Et je 
n'ai aucun cadeau. Putaindebordeldemerde. 
 
 
_______________• Destinataire: Aaron. 
_______________Je peux venir? 
 
 
J'pourrais demander à ma mère si elle a pas une idée de cadeau pour Destiny. Parce que se ramener les mains 
vides, ça craint du boudin. 
 
 
_______________• De: Aaron. 
_______________Je t'appelle. 
 
 
_____1 minutes et 12 secondes plus tard mon portable sonna. Aaron. 
 
 
__Moi: Allo? 

__Aaron: Oui Biebs, j'ai fait une grosse boulette là. 

__Moi: Ah bon? Quoi? 

__Aaron: J'te textotais et là Destiny se ramène et me demande avec qui je parle. Comme un con j'ai dit Calista. Alors qu'elle 

était juste devant nous en train de danser. Donc j'ai avouer que c'était toi. 

__Moi: Elle sait que je viens? Elle l'a prit comment? 

__Aaron: Nan elle sait pas. Elle l'a demandé de quoi on parlait et j'ai dit que je prennais des nouvelles. Et elle m'a fait « 

Aaron, un SMS pour les États-Unis coûte aussi cher qu'un paquet d'clopes. On me le fait pas à moi ». Du coup j'ai dit qu'on 

parlait de.. filles. 

__Moi: Quoi? 

__Aaron: Elle l'a très mal pris. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes vite! 

__Moi: Mais pourquoi? 

__Aaron: Elle danse collé à un mec. J'ai confiance en ce mec mais même. Je sais qu'entre vous.. 

__Moi: Entre nous quoi? 



__Aaron: Elle nous a raconté ce qu'il s'est passé à l'aéroport. On a pas trop su le porquoi du comment. Juste que vous vous 

êtes embrassés et qu'après elle était triste. 

__Moi: Y'a rien de plus.. 

__Aaron: Huum. Ben en tout cas ramène ton cul ici. Parce que j'peux pas la séparer de lui, j'ai promis de ne pas de mêler de 

ses relations. Et puis c'est grace à elle que Cali et moi on est ensemble donnnc.. 

__Moi: I know. Mais j'ai pas de cadeau. 

__Aaron: Y'a un cadeau commun, tu peux participer. 

__Moi: C'est quoi? 

__Aaron: L'iPhone 4. 

__Moi: La classe. Il vous manque beaucoup? 

__Aaron: Pas mal.. Mais les parents vont bous aider. 

__Moi: Pas la peine alors. Faut combien? 

__Aaron: Biebs naaan. 

__Moi: J'ramène mon porte-monnaie, t'as pas l'choix. Et j'arrive. 

__Aaron: À toute. 

 
 
_____Je raccrochais et entrais en courrant dans la maison en gueulant un «Maman, j'suis rentré!». Elle sortit de la salle 
de bain en faisant les gros yeux. 
 
 
__Pattie: Tu veux bien te calmer oui? Pourquoi tu cours partout? (demanda-t-elle alors que je courais dans ma chambre). 

__Moi: J'ai une soirée d'anniversaire, faut que je me dépêche. 

__Pattie: Tu demandes même pas l'autorisation? 

__Moi: Mamaaaan, c'est l'anniversaire de Destiny, j'peux pas louper ça! 

__Pattie: Dans ce cas.. D'accord. Et le cadeau? 

__Moi: Je participe au cadeau groupé, Aaron a tout payé lui même et chacun le rembourse. 

__Pattie: C'est quoi? 

__Moi: Un iPhone 4, et il leur manque beaucoup. 

__Pattie: Tu vas compléter le reste? 

__Moi: Ouais, c'est pour ça que je voudrais que tu me donnes mon argent de poche de demain, s'il te plait. 

__Pattie: Va te préparer, je te trouve ça. 

__Moi (grand sourire): Merci maman. 

 
 
_____Ma mère est géniaaaale. Bahaha. Bon, je me tais et je me dépêche. Je courus dans ma chambre et m'enferma 
dans ma salle de bain, prenant une douche super-ultra-beaucoup rapide. Parce que l'avion, on est d'accord c'est 
dégueulasse. Je ressortis quelques minutes plus tard et me précipita vers mon dressing. C'est là que j'ai beuguer. Que 
mettre? Good question, arf. Very good question. Very veeeery.. Ta gueule Justin, t'es en retard. Je pris une chemise au 
hasard. Non, pas celle là. Putaindemerde. J'ai trop de vêtements. Et si ça continue je vais arriver quand la fête sera 
finie. Je prit donc au hasard un tshirt col V noir et ma veste en cuir bleue-grise, un slim noir et.. des Supras noires aussi. 
Voilà maintenant il fallait juste que je m'éloigne le plus possible de ce dressing où j'allais encore changer d'avis. Haha. 
_____Je pris mon téléphone et les clefs de la voiture qui trainaient sur mon lit et descendit les escaliers. Maman 
m'attendait dans le salon, le sourire au lèvre. Elle me tendit quelques billets et les clefs de sa voiture. En effet, c'était 
plutôt une bonne idée, si je sortais ma Range-rover je risquerais de me faire repérer. 
_____Je quittais donc la maison en gueulant un «à demain!» qui j'espère n'a pas réveillé tout le quartier. Je suis ensuite 
monté dans la voiture, direction: chez les Connors. 
 
 
_____22:52. J'étais arrivé. Je venais de garer la voiture et maintenant il fallait rentrer dans la maison. Mais j'avais peur, 
parce que j'attends ce moment depuis longtemps. I'm going to see her again. Inspirant un grand coup je sortis de la 
voiture, marchant doucement jusqu'à la porte d'entrée. Je pouvais encore faire demi-tour et rentrer chez moi?! Non, 
non, non. J'ouvris doucement la porte et entrai doucement. Je fus frappé de pleins fouet par la forte odeur de l'alcool et 
de la cigarette. La fête était déjà bien commencée. Parcourant la pièce des yeux, je cherchais Aaron pour lui donner 
l'argent et lui dire bonjour aussi, parce que j'étais quand même chez lui, haha. 
 
 

_______________• Destinataire: Aaron. 
_______________Y a tellement de monde que je te vois pas. T'es où? Moi j'suis dans l'entrée (; 
 
 

_______________• De: Aaron. 
_______________J'arrive :D 
 
 
 
_____Effectivement, quelques secondes après il apparut, je le prit dans mes bras lui remit discrètement les billets que 



m'avait donné ma mère. 
 
 
__Aaron (faisant les gros yeux): J'avais dit non. 

__Moi: J'ai envie de dire trop tard, tu prends ça, et tu te tais. 

__Aaron: Maaaais., 

__Moi: Ta gueule Aaron, sérieusement. :) 

__Aaron: J'ai le choix? 

__Moi: Soit tu prends l'argent, sois tu le prends. 

__Aaron: Ben je vais le prendre. 

__Moi: Très bien. 

__Aaron: Bon.. Je te laisse. 

__Moi: Yeep', à plus tard. 

 
 
_____Je me promenais dans la fête, m'amusant à regarder les gens, essayant de garder mon calme alors que 
j'allais larevoir. & puis d'un seul coup, tout s'emballe. D'un seul coup, elle est là. 
"Elle est belle." Voilà ma première pensée en la voyant. D'un seul coup, mon coeur fait un bond dans ma poitrine. 
Pfiouuu. Respire Justin, respire. Est-ce normal que je n'arrive pas à faire ralentir le rythme de mon coeur? J'inspirais un 
grand coup tout en me mordant la lèvre. Ses cheveux tombant en cascade sur ses épaules, sa robe violette volant 
autour d'elle, elle sortait droit d'un de mes rêves. Sauf qu'à son bras, ce n'était pas moi. A cette pensée, mon souffle se 
coupa. J'ai mal. Une boule m'empêche de parler. Un mur m'empêche d'avancer. Et je reste là, à la regarder. A la 
regarder sourire, rire.. Etre heureuse. Sans moi. & je souffre. Loin d'elle. 
 
 
 

 
"Est-ce ça que l'on appelle l'amour?" 

 
 

________Narrateur: Destiny Connor 

 
 
 
 
 
 
_____Je n'aurais jamais dû tourner la tête. Je n'aurais jamais dû m'arrêtais de regarder Josh. Sauf que je l'ai fait. Je l'ai 
regardé. Justin. Alors qu'il allait partir.Il était beau. Aussi beau que lorsque je l'avais quitté. Ou plutôt, qu'il m'avait 
quitté. Ça ne faisait que 3 semaines et pourtant, il avait encore grandis. Je ne sais pas combien de temps je suis resté 
là, à le fixer sans rien dire. Sans bouger. Ce fut Josh qui me sortit de ma fixation. 
 
 
__Josh: Destiny? Est-ce que ça va? (voulant détendre l'atmosphère) On dirait que tu viens d'apprendre que tu n'es pas 

SuperKiwi. 

 

 

_____Presque Josh, presque. 

 

 

__Moi (souriant légèrement): Non, ça va. C'est cool. J'ai juste besoin de prendre l'air. Je.. vais aller faire un tour dans le 

jardin okay? Je reviens. 

 
 
_____Les lèvres pincés, je sortis et allais m'adosser contre le mur de la maison en face de la haie des d'à-côté (au pire 
on s'en fout hein). J'inspirais et expirais plusieurs fois, tentant en vain de retenir mes émotions. Je passais une main sur 
mon visage.Etre forte. Il le fallait. Je ne devais pas lui montrer que j'avais mal. Je ne l'aimerais pas. Je ne voulais pas 
souffrir. J'avais décidé que non. Remember Destiny? 
_____J'entendis des pas se rapprocher. Je poussais un soupire avant de tourner la tête. Baam. Mauvaise idée. La vision 
de son visage est plus douloureuse que je ne le pensais. 
 
 
__Justin: Mon ange.. 

__Moi: S'il te plait, Justin, ne m'appelle pas comme ça. 

__Justin: Tu m'as manqué. 

 
 



_____Je ne répondis rien. Dire qu'il ne m'avait pas manqué serait mentir. Dire que c'était lecas mettrait tout en péril. 
Alors qu'il passait sa main dans mes cheveux, je laissais échapper un frisson et m'écartais. Je baissais les yeux en 
sentant mes joues devenir rouge et il laissa retomber sa main. 
_____Je ne voulais pas qu'il me touche, j'étais trop faible. Ça faisait trop mal. 
 
 
__Justin: Je suis désolé. 

__Moi: Pour quoi? M'avoir laissé dans aéroport ou m'avoir trahie? 

__Justin: Tout. Je m'excuse. Pour tout. 

 
 
_____Si mon coeur criait de le prendre dans mes bras, ma tête, elle, ne voulait pas. Ne me l'autorisait pas. Ma raison 
me disait de m'en aller de partir loin de lui. Loin de cette douleur. Secouant la tête, je tentais de faire quelques pas pour 
m'éloigner mais il me retourna pour me coller contre le mur. Me fixant, il posa sa main contre le mur et me caressa 
l'épaule de l'autre. Non. Pas comme avant. Je n'avais jamais su résister. 
_____Il déposa ses lèvres le long de mon cou et, sans me laisser le temps de réagir, les posa sur les miennes. Booum. 
Second choc. 
_____Utilisant toute ma volonté, je me décollais de ses lèvres & tournais la tête. Une véritable torture. 
 
 
__Moi: Tu as couché avec ma soeur, tu m'as laissé seule. Je ne peux pas. 

__Justin: Même si je sais que tu ressens les mêmes frissons, les mêmes sensations, les mêmes sentiments que moi, je 

comprends. 

 
 
_____Et pourtant, il reposa tendrement ses lèvres sur les miennes. La chose la plus étrange? Le soulagement qui 
s'empara de tout mon corps. Cette fois-ci, je ne le repoussais pas. Le gout sucré de ses lèvres douces m'avait manqué. 
Il m'avait manqué. Beaucoup trop. Je ne lui dirais pas. Ça fait trop mal. Et ça ne changerait pas ma décision. 
_____Lorsqu'il se décolla de mes lèvres, je gardais les yeux fermés. Je ne voulais pas voir son visage. Je ne voulais pas 
être tenté. Je voulais tenir. Je ne voulais pas fondre devant ses yeux. Ni devant ses lèvres. Ni devant son sourire. Je ne 
peux pas. 
 
 
 
 
 

 
& pouvoir, ne veux pas dire vouloir. 

_____Je ne sais pas combien de temps je suis resté contre ce mur. A me maudire de ma faiblesse. A le maudire lui de 
m'avoir rendu aussi faible. S'il n'avait jamais fait son apparition dans ma vie, j'aurais été tellement plus tranquille. Je lui 
en voulais d'avoir aussi mal. 
_____Bien après que Justin soit partis, je décidais enfin de retourner à l'intérieur. Après tout, c'était ma fête 
d'anniversaire. Je ne voulais pas lui laisser la gâcher. Sa présence le faisait déjà assez. Alors que j'entrais dans le salon, 
je fus kidnappé - je vous jure que c'est le mot - par Josh & Aaron qui me portèrent jusqu'à la scène improvisée pour 
l'occasion. 
 
 
__Moi: MAIS CA VA PAS?! Posez-moi immédiatement par terre! 

__Aaron: Rooh, garde la pèche Destinou! 

__Moi: Continue comme ça & tu ne seras plus capable de procréer Aaron. 

__Josh: Ouuh, ça c'est de la menace, je serais toi Aaron, je flipperais quand même. 

__Aaron: Ta gueeeeule. 

__Josh (riant): Comment tu craques! 

 
 
_____Je ne pus m'empêcher de rire à mon tour avant de les fusiller du regard lorsqu'ils me posèrent enfin sur scène. 
 
__Moi: Je vous hais. 

__Aaron: Mais non, tu nous aimes. 

__Moi: Non, toi je t'aime par obligation. 

__Aaron: Bouffonne va. 

 
 
_____Je souris amusée alors que Josh se foutait de la gueule d'Aaron & qu'ils descendaient de la scène. HEIN? Je fais 
quoi moi toute seule maintenant? Les lumières s'éteignirent alors. Oh nononononon. Je n'aime pas ça, je déteste être 
dans le noir. 
_____Jusqu'à ce que je vois un projecteur - mais expliquez moi d'où ça sort? :0 - l'éclairer lui. Mon coeur fit un bond 



dans ma poitrine & je sentis mes jambes trembler. Éteignez la lumière, c'était mieux avant. Justin se mit alors à chanter. 
Mygash, le cliché. La fille qui a le coeur qui bat à 100 à l'heure & la star aux millions de fans qui lui chante une chanson. 
_____Je retins malgré tout mon souffle lorsqu'il s'approcha de moi. J'étais hypnotisée par ses yeux. Encore plus cliché. 
A tel point que je ne réagis pas lorsqu'il posa ses mains sur mes hanches. Ni lorsqu'il passa sa main sur ma nuque. Je 
crois même que j'avais la mienne sur son torse. Ce n'était pas moi, c'était la chanson, c'était lui. 
 
 
 
 

 
- It's like an angel came by & took me in heaven - 

 
 
 

_____Voilà ce que c'était. C'était Justin. C'était simple à ce moment-même. & ça se compliquerait dès que la chanson 
sera finis. Je le savais. Je ne voulais pas qu'elle finisse. Pourtant, tout à une fin. & alors que la chanson se finissait, et 
que son front était collé contre le mien, il déposa ses lèvres sur le coin des miennes avant de replonger son regard dans 
le mien. 
 
 
__Justin: Joyeux anniversaire mon ange. Tu es une des plus belles choses qui me soient arrivés dernièrement. Merci. 

 
 
_____C'est à ce moment-là que mon cerveau se mit à penser dans mon autorisation & que ma bouche s'ouvrit toute 
seule. & qu'il en sortit ce que mon coeur ressentait depuis des semaines. Je ne voulais pas. Mais c'était déjkà trop tard. 
 
 
__Moi: Dis les Justin, 3 mots. Simplement 3 mots & ce sera comme si rien ne s'était passé. Toi & moi. Juste toi et moi. 7 

lettres. C'est tout ce que je te demande. 

__Justin (doucement): Je n'ai pas le droit de te faire ça. C'est injuste. & j'ai promis de ne plus te faire souffrir. 

__Moi [/g](péniblement): C'est déjà trop tard. 

 
 
 
 

________________Le lendemain. 

 
 
 
_____Je m'étais réveillée avec une incroyable gueule de bois. Vive les fêtes anniversaires moi j'vous le dit. Je souris en 
repensant à la veille. Tranquillement, je me levais & allais dans la cuisine avant de regarder l'heure sur le micro-onde. 
Ouuh, 13h35. Quand même. Je e regardais le salon &, ô miracle, il n'y avait plus rien. Si c'était pas la classe ça. 
_____Allant dans l'entrée, j'enfilais mon American Apparel rouge avant de retourner dans la cuisine me préparer mon 
petit déjeuner. Aaron était déjà levée car les restes de son petit déj' traînaient encore sur la table. Euuh, faudrait pas 
croire que je vais laver. J'vais me faire un plaisir de le faire venir (a). 

 
 
__Moi: AAROOOOOOON! Descend ton joli cul & viens nettoyer les restes de ton déj'! 

__Aaron (d'en haut): Je t'entends DESTINYYY, je suis pas sourd! 

__Moi (satisfaite): Je sais. 

__Aaron: Teubé va. 

__Moi: Craqueuuuur. 

 
 
_____Je l'entendis soupirer avant de le voir dévaler les escaliers suivis de.. Justin. Ohoh. Mon sourire s'effaça aussitôt 
en me souvenant de l'épisode d'hier. Bizarrement, je n'avais plus aussi fin. & un mal de tête s'installa. Fuck off. En les 
voyant arriver, je me dépêchais d'aller dans le salon, mais trop tard, j'étais déjà repérée. 
 
 
__Aaron: Tu pourrais nous remercier pour avoir ranger le salon. 

__Moi: Tu as organisé la fête, tu ranges, ça m'parait logique Aaronou. 

__Aaron: T'es vraiment méchante comme meuf :p. Enfin breef. 

 
 
_____J'haussais les épaules & allais dans le salon avant de remarquer quelque chose & de faire demi-tour en regardant 
Aaron suspicieuse. 
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__Moi: Depuis quand t'as le même gilet que moi Aaron? 

__Aaron: Euuh, depuis que c'est le tien? (a). 

 
 
_____J'ouvris la bouche & regarder son AA -enfin mon AA hein - avant de regarder celui que je portais. Si ce n'était pas 
le mien, à qui était-il? Pourquoi je me pose la question, je le sais très bien. Je levais les yeux vers Justin qui souriait 
légèrement. Eh meeeeerde. 
 
 
__Moi (l'enlevant): Oh. (le tendant à Justin d'un air neutre) Désolé, je pensais que c'était le mien. 

__Justin: Non, ce n'est pas grave, tu peux le garder si tu veux. 

__Moi: Non merci, ça va aller. 

 
 
_____Voyant qu'il ne le prenait pas & qu'il me regardait déçu, je le posais sur le bar de la cuisine & m'éloignais vers le 
salon. Alors que je commençais à prendre la télécommande pour allumer la télé, je remarquais que mes mains 
tremblaient. Je hais l'emprise qu'il a sur moi. Je hais l'effet qu'il me fait. & je me déteste de me laisser faire. 
 
 
 

________________Plus tard. 

 
 
 
 
_____J'étais enfin habillé. Justin était toujours à l'étage chez moi, dans le salon avec Aaron en train de jouer à des 

jeux vidéos. Donc, je ne sortais pas de ma chambre. Il était 14h50 lorsque quelqu'un sonna. Grosse flemme doublé de 
l'angoisse de tomber sur Justin si je descendais, je restais dans ma chambre. Jusqu'à ce que j'entende Aaron gueuler 
mon nom. 

 
 
__Aaron: DESTINOUUUUU c'est pour toi! 

__Moi (descendant): JE SUIS PAS SOUUURDE, je t'entends! 

__Aaron (narquois): Je sais. 

 
 
_____Je levais les yeux vers la porte, m'attendant à voir Ellie. & finalement, ce fut Josh. Un sourire se dessina sur mes 
lèvres & j'allais le prendre dans mes bras pour le saluer. 
 
 
__Moi: Josh! Ca va? 

__Josh (me faisant un bisou sur la joue): Oui, merci. 

 
 
_____Je tournais la tête vers Aaron & lui fit les gros yeux, qu'est-ce qu'il foutait là encore lui? Il compris car un sourire 
amusé se dessina sur ses lèvres & il leva les bras vers le ciel avant de s'éloigner. 
 
 
__Aaron: C'est bon, je vous laisse les amoureux! 

__Josh & moi: Ta gueule Aaron! 

 
 
_____Je ris légèrement avant de regarder Josh en souriant. 
 
 
__Moi: Qu'est-ce que je peux faire pour toi? 

__Josh: Je voulais savoir si ça te disait, euhm, de.. d'aller au cinéma avec moi, u know? 

__Moi (me mordant la lèvre en souriant): Est-ce que tu es en train de me proposer un rendez-vous avec toi? 

__Josh (souriant amusée): Peut-être? Si c'était le cas, tu dirais oui? 

__Moi (innocente): Maybe? (souriant un peu plus) Je dirais que oui. 

__Josh: Alors oui, je te propose de sortir avec moi. Ce soir à 7h? 

__Moi: D'accord. 

__Josh (souriant): Okay. C'est super alors. A ce soir. 

__Moi: A ce soir. 



 
 
_____Il se mordit la lèvre & s'éloigna en souriant alors que je fermais la porte en souriant. Un grand sourire aux lèvres, 
je me dirigeais dans la cuisine & lâchais un grand "Yeees" doublée d'un signe de victoire. Jusqu'à ce que je remarque 
que Aaron & Justin s'étaient arrêtés pour me regarder d'un air choqué. VDM. 
 
 
__Moi: Euuh, faites comme si j'étais pas là hein. 

__Aaron: Destiny a un amoureuuuux ♪ 

__Moi: Ta gueule Aaron, c'et trop pas vrai! 

__Aaron: Ouais & mon cul c'est du poulet. 

__Moi: Tu te le serais déjà bouffé toi-même si c'était le cas :P. 

__Aaron: Connasse. 

__Moi: Tralalalalala ♫. 

 
 
_____Je souris jusqu'à ce que je remarque que Justin avait perdu son sourire & fixait l'écran de télé d'un air triste. Mon 
sourire s'effaça & j'eus tellement mal au coeur que mon souffle fut coupé. 
_____Secouant la tête, je montais les escaliers & allais m'asseoir dans un coin de ma chambre, la tête sur mes genoux. 
Quelques minutes plus tard, j'entendis la porte s'ouvrir & quelqu'un s'asseoir à côté de moi. Je savais qui c'était. 
 
 
__Justin (se raclant la gorge): Alors.. Tu sors avec Josh? 

__Moi: Tu connais déjà la réponse.. 

__Justin: Oui, c'est vrai. 

 
 
_____Blanc. 
 
 
__Moi: Que voulais-tu que je fasse? 

__Justin: Non, non, c'est très bien. Je.. euh. Je suis content pour toi? C'est ce qu'on dit, non? 

__Moi (amusé): C'est pas très convaincant mais merci. 

__Justin (souriant): Tout le plaisir est pour moi. Enfin.. On va dire ça comme ça. 

 
 
_____Un sourire se déposa sur mes lèvres & il me regarda, les yeux pétillants avant de me caresser la joue. 
 
 
__Justin: J'aime te voir sourire mon ange. 

__Moi: Justin.. 

__Justin: Je sais. 

__Moi: Je ne changerais pas d'avis. Tu sais ce que j'attends. 

__Justin (ses yeux se voilèrent): Je n'ai pas le droit.. 

__Moi: J'ai compris. 

__Justin: Tinou.. 

__Moi: Destiny, mon nom est Destiny, Justin. 

__Justin: Je.. 

__Moi: Au revoir Justin. 

__Justin: Pardonne moi. 

 
 
_____& sans rien ajouter, il se leva et sortit de ma chambre. Qu'étais-je censée dire? Qu'étais-je censée faire? Lui dire 
que je l'aimais? Le voir partir avec mon coeur & ne rien faire? Le voir me briser un peu plus chaque jour? Nous voir 
souffrir tous les deux? Et si je voulais vivre? 
_____& si je voulais survivre à nos sentiments? Que se passerait-il à ce moment là? 
 
 

 
Nos chemins se sépareraient-ils? 

Chapitre 12 

 

 
"I'm coming home, coming home, tell the world that i comin' home.." 



 
 
 
 
__Aaron (toquant à la porte de la salle de bain): Destinyyy, y a ton téléphone qui sonne depuis avant. 

__Moi (ouvrant la porte): Ah j'avais pas entendu, merci. 

 
 
_____Il me regarda en mode bug. Qu'est-ce qu'il a encore celui-là? 
 
 
__Moi: Quoi? 

__Aaron: J'abandonne, tu es un cas désespéré. 

 
 
_____Je fronçais les sourcils avant de constater que j'étais en serviette. Ouuups. Je souris amusée avant de le regarder. 
 
 
__Moi: Rooh, Aaron, tu pourrais contrôler tes hormones quand même! 

__Aaron: Débile, c'est toi qui sort comme ça, devant moi, genre c'est normal. 

__Moi: Est-ce que si je te dis que tu sors avec ma meilleure amie ça te calme? 

__Aaron: A fond. 

 
 
_____J'éclatais de rire et il sortit de la chambre en souriant alors que je me dirigeais vers mon dressing, cherchant 
quelque chose à me mettre lorsque mon portable se remit à sonner. Aaah, Ellie. En même temps c'est la seule qui peut 
m'appeler 24 fois & garder la foi. 
 
 
__Moi: Allooo? 

__Ellie: A l'huile! 

__Moi: Heein? 

__Ellie: 2! 

__Moi: Quoi? 

__Ellie: Feuuuur :D. 

__Moi: DEBILEEE! 

__Ellie: Comme tu craaaaques! 

__Moi: & comme je t'emmerde aussi. 

__Ellie: Pute. Alooooors, t'aurais pas oublié de me dire quelque chose? 

__Moi: Euuuh, non? 

__Ellie: BIEN SUR QUE SI! 

__Moi: Mais arrête de gueuler, t'es pas bien comme fille :0. 

__Ellie: Mais, carrément, tu me le dis pas, vas-y tu me dégouuutes bahaha. 

__Moi: Mais, mais, mais quoi? 

__Ellie: Ben, que tu vas sortir avec Joshinouuu :D. 

__Moi: AAH, mais fallait le dire plus tôt! 

__Ellie: Toujours est-il que tu me l'as pas dit & que je suis très déçue de ton comportement jeune fille. 

__Moi: Euuh, wesh ta gueule :p. 

__Ellie: Je te permets paaas. 

__Moi: J'me permets toute seule hahaa. 

__Ellie: Bref, t'es débile. Alooors, comment ça se fait que tu sortes avec lui? 

__Moi: Ben, il m'a demandé.. 

__Ellie: Oui, mais Justin dans tout ça? 

__Moi (m'énervant toute seule): Je l'ai suffisamment attendue, tu crois pas? Faudrait arrêter de me prendre pour une conne 

quoi! Je lui ai encore laissé sa chance hier & ce matin.. 

__Ellie: C'est vrai? 

__Moi: Oui &.. j'y arrive plus Ellie, je ne veux plus avoir mal au coeur, je veux de nouveau être libre. 

__Ellie: Je comprends sweetie. Allez, on change de sujet, qu'est-ce que tu vas mettre? 

__Moi: Ce sujet là est encore piree. Je sais pas quoi mettre & je sais pas ce qu'il aime. 

__Ellie: Been, sachant qu'il t'aime n'importe comme, c'est facile après. 

__Moi: Trop pas. Je sais pas du touuut, quoi mettre. 

__Ellie: Ben, vas-y toute nue alors. 

__Moi: T'es trop drôle. Vas-y retourne chez Blanche-Neige avec ton humour de naine. 

__Ellie: Fermetagueule.com, que puis je faire pour vous? 

__Moi: M'aider à m'habiller peut-être? 

__Ellie: Beh, demande à Calista. 

__Moi: Euh, elle est chez elle meuf. 



__Ellie: Ah bon? Josh m'a dit qu'il l'avait croisé en rentrant et elle allait chez toi. 

 
 
_____J'y crois pas. Elle était chez moi et n'était même pas venue me dire salut. Tss. Elle me soûle aussi celle-là. Et 
même pas Aaron me l'avait dit. Mais y en a pas un pour rattraper l'autre. J'hallucine, je vous jure. 
 
 
__Ellie: Destiny? 

__Moi: Les bâtards, j'en reviens pas. 

__Ellie: N'y pense plus, ce soir tu sors avec un canon meuf. Tu sais combien de meufs fantasment sur lui? 

__Moi: Euh.. J'préfère pas savoir. 

__Ellie: Vaut mieux. Revenons à nos moutons. Haaaaaaaan, j'keaf les moutons, c'est chou *0*. 

__Moi: Ellie, tu t'égares là. Tu te drogues dis moi? 

__Ellie: Euh, ta gueule wesh. Tu t'habilles décontracté & t'arrêtes de me faire chier, alright? 

__Moi: Okay, alors, franchement, merci de ton aide hein -.-' 

__Ellie: Bon, va te préparer maintenant. Tu m'appelles dès que t'es rentré. 

__Moi: Si j'veux d'abord :p. 

__Ellie: Est-ce que ça ressemblait à une question? Non. Bon, à tout à l'heure meuf. Have fun & ne fais pas de conneries avec 

Joshinou. 

__Moi: A t'entendre on dirait que je vais le violer! 

__Ellie: Justement, avec toi.. Je t'aime débile. 

__Moi: Pas moi hahaa. Just kidding, love you. 

 
 
_____Je raccrochais et allais m'habiller. Une fois que je fus prête, c'est à dire, coiffée & maquillée, je sortis de la salle de 
bain et allais m'asseoir sur mon lit, mon PC à la main. Je me connectais rapidement sur Facebook & Twitter. Avant 
d'avoir un choc en voyant mes followeurs. W o w. J'en avais encore 500 il y a 2-3 jours & aujourd'hui, j'en avais plus de 
7.000. Y avait un problème. Mais je n'eus pas le temps de m'en préoccuper car la sonnette retentit. 
 
 
__Aaron: Destiny, c'est Josh! 

__Moi: J'arrive! 

 
 
_____Je sortis de ma chambre et tombais sur Calista qui sortait de celle d'Aaron. Hum. 
 
 
__Calista: Tu sors avec Josh? 

__Moi: Oui, et? 

__Calista: Tu ne me l'avais pas dit. 

__Moi: A vrai dire, tu ne me l'a pas demandé non plus. & ça n'avait pas l'air de t'intéresser quand tu étais avec Aaron. 

__Calista: Mais.. 

__Moi: Ne cherche pas d'excuses Calista. Tu avais toute l'après-midi pour te soucier de moi. Tu croyais que je ne le saurais 

pas? 

__Calista: Que veux tu que je te dise Destiny? Depuis que tu connais Ellie, tu ne me dis plus rien! C'est à elle que tu te 

confies, pas à moi! 

__Moi: Mais c'est normal! C'est la seule à m'accorder encore un minimum d'attention et d'importance. Ce que tu ne fais plus 

depuis que tu es avec Aaron. A tel point que tu ne vois pas à quel point j'ai souffer quand Justin est partis. A quel point j'avais 

mal de savoir que ma soeur et lui avaient couchés ensemble. Tu ne t'ai même pas demandé si j'allais bien. Alors ne me fais 

pas de crises de jalousie s'il te plait. 

 
 
_____Et sans rien ajouter, je descendais les escaliers. Elle me décevais tellement. Après avoir passé autant de temps 
ensemble, après avoir partagé tant de moments, après avoir traversé tant de choses toutes les deux.. Enfin, une 
déception de plus ou de moins à ajouter à ma liste. On est plus à ça près hein. 
Arrivé à la porte, je souris à Josh avant de regarder mon débile de demi-frère. A lui aussi j'en voulais pour m'avoir pris 
ma meilleure amie. 
 
 
__Moi: Tu diras aux parents que je serais là pour minuit au plus tard. 

__Aaron: Okay. J'te la confie Josh, je te fais confiance. 

__Moi: Aaroooooon, j'ai plus 10 ans! 

__Josh: Ne t'inquiète pas Aaron, je ferais attention à elle. 

 
 
_____Je levais les yeux au ciel. J'étais vraiment en train de passer pour une conne avec l'autre débile. Je pris ma veste 
avant de sortir et de suivre Josh vers sa voiture garé devant la maison. 
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__Moi: Alors, tu m'emmènes où au final? 

__Josh: A ce qui parait, tu as une très belle voix, alors je me suis dit qu'un karaoké serait une bonne idée. 

__Moi: My gash, tu veux qu'une tempête de neige s'abatte sur le Canada dis moi? 

__Josh: Avoue, t'as seulement peur de ne pas être à la hauteur face à moi. 

__Moi: D'accord, je l'avoue, tu m'intimides. 

__Josh: Allez pour mettre du piment dans le jeu.. 

__Moi (le coupant): C'est notre première sortie et tu veux déjà mettre du piment entre nous. 

__Josh (riant): Il n'est jamais trop tôt! Je propose que celui qui perde ait le droit à une faveur. 

__Moi: Si tu veux, j'ai déjà perdue alors.. 

 
 
_____Il sourit et secoua la tête alors qu'on arrivais au karaoké. Pour la première fois depuis quelques semaines, j'étais 
détendue. Complètement détendue. J'avais 16 ans, un iPhone 4 - haha -, une voiture offert par mes parents (a) et un 
mec canon qui m'avait demandé de sortir avec lui. C'est ce qu'on appelle une bonne soirée. 
 
_____Une fois à l'intérieur du karaoké, je fus forcé d'admettre que je me sentais tout de suite moins à l'aise. Je n'avais 
jamais aimé devoir chanter en public & c'est exactement ce que j'étais censé faire ce soir. Hmm. D'un seul coup, tout se 
compliquait. M'installant en face de Josh à une table, je parcourais le karaoké du regard. J'inspirais un grand coup sous 
le regard amusé de Josh. 
 
 
__Josh: Nerveuse? 

__Moi: Pas du tout. 

__Josh (ironique): Tu sais pas mentir. 

__Moi (souriant): Tu m'impressionnes pas, just sayin. 

__Josh: Elles disent toutes ça. 

__Moi (amusée): Ouais, on m'a déjà dit ça. 

__Josh: & qu'est-ce que t'as répondu? 

__Moi: Je ne suis pas elles. 

__Josh: Tant mieux, elles n'étaient pas si bien que ça. 

__Moi: Personne n'est aussi bien que moi. 

__Josh (riant): Et modeste en plus de ça! 

__Moi: Non, juste.. Réaliste. 

__Josh: Elle est cool ta réalité. 

__Moi: T'as pas tout vu encore. 

__Josh: J'aimerais. 

__Moi: Je sais. 

__Josh: Est-ce que ça t'arrives d'être sérieuse parfois? 

__Moi: Non. 

__Josh: T'étais sérieuse là? 

__Moi: A ton avis. 

__Josh: Non. 

__Moi: & nous avons un gagnant! 

__Josh: T'es débile. 

__Moi: Rooh, pourquoi tout le monde le fait remarquer. T'es sexy, est-ce que j'en fais tout une histoire? 

__Josh (surpris): T'étais sérieuse? 

__Moi (souriant en coin): Devine. 

 
 
_____Je me levais sous son regard perdu & surpris. J'aime embrouiller les garçons. Surtout quand ils sont beaux (a). Me 
dirigeant vers le DJ, je choisis une chanson parmi le répertoire proposé. Bien, bien, bien. Maintenant il fallait juste 
parvenir à ne pas mourir de stress. Le Dj me tendit le micro avec un clin d'oeil. Je fronçais les sourcils. Serait-il en train 
de me faire du charme là? Je lui souris cependant avant d'aller sur la scène. Je me sentais un petit peu ridicule avec 
tout ces gens qui me regardaient. J'avais choisis de chanter Summerboy de Lady Gaga. La chanson en elle-même 
m'éclatais. 
_____Me concentrant sur Josh pour éviter d'être paralysée par le trac, je lui souris & me mis à chanter lorsque la 
musique commença. Ce dernier me regarda d'abord surprit avant de sourire un peu plus. Je vous ai déjà dit que lorsqu'il 
sourit, il a d'adorables petites fossettes? Anw. & de magnifiques yeux bruns aussi. Euuh, je crois que je m'égare là. 
Concentre toi sur le micro Destiny. & sur la chanson aussi s'il te plait. 
Une fois qu'elle fut finis, je fus surprise d'être aussi applaudis. Ohmygash, c'est gênant. Devenant rouge , je me 
dépêchais d'aller rendre le micro au Dj qui m'aborda. 
 
 
__Dj: T'as assuré ma jolie. 

__Moi: Merci, mais je ne suis pas ta jolie. 



__Dj: Tu pourrais. 

__Moi: Désolé, je vais devoir décliner l'invitation. 

__Dj: On ne m'a jamais foutue de râteau. 

__Moi: Tant mieux, je serais la première, j'ai l'habitude. 

__Dj: Tu sais que t'es sexy quand tu t'enflammes? 

__Moi (soupirant): Va te pendre. 

__Dj: Ouh, c'est qu'elle est méchante. Tu peux rien me faire. 

__...: Elle non, mais moi si. 

__Dj (surpris): T'es qui toi? 

__Josh: Moi? Celui qui va te renvoyer dans les jupes de ta maman si tu continues à embêter ma copine. 

__Dj (bredouillant): Désolé mec, je savais pas qu'elle avait un copain. 

__Josh: Maintenant tu le sais. 

 
 
_____& sans rien ajouter, il posa son bras sur mes épaules avant de me coller à lui, protecteur & de me ramener vers la 
table alors que j'éclatais de rire & qu'il faisait de même. 
 
 
__Moi: Mais quel abrutis. 

__Josh: Je te le fais pas dire. 

__Moi (me mordant la lèvre en souriant): Alors comme ça je suis ta copine? 

__Josh: Alors comme ça je suis sexy? 

__Moi (changeant de sujet): Tu vas aller chanter? 

__Josh: Tu évites ma question. 

__Moi: Mais moi au moins, je réponds à quelque chose. 

__Josh (riant): Ah bon?(reprenant son sérieux) En fait, je te l'ai pas dit, mais je suis fou de toi & je rêve que tu deviennes ma 

copine. 

__Moi: T'es sérieux? 

__Josh: Tu veux m'épouser? 

__Moi (souriant): Oui. 

__Josh (amusé): Alors je suis sérieux. 

__Moi: Tu leur dit à toutes ça? 

__Josh: Non, juste à toi. 

__Moi: Pourquoi? 

__Josh: Parce que t'es spéciale. 

__Moi: Pourquoi? 

__Josh: Parce que t'es pas comme elles. 

__Moi: Pour.. 

__Josh (me coupant): Il faut vraiment que t'arrêtes de traîner avec Ellie, tu deviens aussi débile qu'elle. 

__Moi: Je m'en fous, je lui dirais. 

__Josh: Espèce de balance. (malicieux) Très jolie balance au passage. 

__Moi: T'es nul. 

__Josh: C'est pour ça que tu m'aimes. 

__Moi: Nooooon. 

__Josh: Tu m'as toujours pas répondu. T'étais sérieuse avant? 

__Moi: Sur quoi? Si je voulais t'épouser? Bien sur mais je te laisse l'annoncer à Aaron (a). 

__Josh: Ouuuh, j'aime les défis. 

__Moi: Ben, moi je t'aime toi. 

__Josh: C'est vrai? 

__Moi: Non. 

__Josh: T'es vraiment une bouffonne parfois. 

__Moi: J'te rends fou hein? 

__Josh: Bien sur, fou d'amouuuuur. 

__Moi (éclatant de rire): Tu craaaaaques. 

__Josh: C'est l'effet que tu me fais. 

__Moi: Tu me flattes mon chou. 

__Josh: Est-ce que j'ai une tête de chou? 

__Moi: Ça dépends de quel chou on parle. Je dirais un chou à la crème. 

__Josh: Okaaay, j'ai invité une folle à sortir. 

__Moi: C'est bien que tu t'en rendes compte. 

__Josh: Donc, c'est vrai? 

__Moi: Quoi? Que je suis folle? 

__Josh: Non, ce que tu m'as dis avant? 

__Moi: Peut-être? 

__Josh: Peut-être quoi? 

__Moi: Peut-être que je te trouve sexy. 

__Josh: Peut-être? 



__Moi: Bon, d'accord, tu l'es. Un peu. 

__Josh: Un peu? 

__Moi: D'accord, beaucoup. 

__Josh: Beaucoup? 

__Moi: Bon, okay, tu es VRAIMENT sexy. C'est bon là, t'es content? 

__Josh: T'es belle quand tu craques. 

 
 
_____Je le regardais, étonné par sa réplique avant d'éclater de rire, ce mec était fou. C'était peut-être pour ça que je 
l'aimais bien (a). Ou bien parce qu'il était mignon. Voir beau. Voir sexy. Voir.. Ouais bon, j'ai compris, je ferme ma 
gueule parce que je vous soûle tous à décrire à quel point il est hot. 
 
 
 
 
 

________________Quelques heures plus tard. 
 
 
 
 
 
__Josh: Je le savais n'empêche, tu chantes merveilleusement bien! 

__Moi: N'importe quoi! 

 
 
_____Je ris et m'appuyais contre le dossier de ma chaise. Après le karaoké, il m'avait emmené dans un petit restaurant 
français. Je passais une excellente soirée, même si elle allait bientôt s'achever. 
Je le regardais finir son dessert et souris, amusée. 
 
 
__Josh: Qu'est-ce qu'il y a? 

Moi: T'as de la chantilly jusque sur le menton. 

 
 
_____Prenant ma serviette, je m'approchais pour lui essuyer en me mordant la lèvre. Une fois fait, je lui souris et il 
passa une de mes mèches rebelles derrière mon oreille. Je rougis et il sourit un peu plus, son regard pétillant de malice. 
Il s'approcha de mon visage lorsque le serveur nous interrompit. 
Il apportait l'addition. VDM. 
_____Je ne pus cependant m'empêcher de rire et Josh en fit de même. Cette soirée était géniale. 
 
 
 
 
 

________________11 heures 52. 
 
 
 
 
 
_____J'étais devant mon portail. Les lumières de chez moi étaient encore allumés. 
 
 
__Moi: Merci de m'avoir raccompagnée. J'ai passé une excellente soirée grâce à toi. Merci beaucoup. 

__Josh: C'est moi qui doit te remercier d'avoir accepté. 

__Moi: Je vais y aller, avant qu'Aaron ne parcoure la ville entière pour me retrouver. 

__Josh: Bonne idée. Je voulais savoir, si tu as passé une bonne soirée, peut-être qu'on pourra remettre ça, une prochaine fois? 

__Moi (souriant): Une prochaine fois? Est-ce que tu utiliserais ta faveur? 

__Josh: Non, c'était une proposition.. 

 
 
_____Il s'approcha ensuite de moi, prit mon visage entre ses mains avant de me sourire et de posait ses lèvres sur les 
miennes. Oh-oh, my gosh. Ce garçon embrasse divinement bien. Alors, pourquoi ne suis-je pas heureuse? Pourquoi son 
baiser ne me fait-il pas le même effet que ceux de Justin? Pourquoi est-ce que mes jambes ne tremblent pas? Je ne sais 
plus où j'en suis & ce baiser vient de m'embrumer le cerveau. 
 



 
__Josh: Ça, c'était mon Joker. Appelle moi quand tu veux. 

__Moi (bredouillant): Je.. Euh.. Ben.. D'accord. 

 
 
_____Je me mordis les lèvres en le regardant monter dans sa voiture et partir un sourire aux lèvres. Okaaay. Ce mec 
venait de m'achever. Je tournais la tête et vis ma mère, mon beau-père & Aaron à la fenêtre. Noon, pas ça :0. J'allais 
avoir le droit à un monstrueux interrogatoire. 
_____Ouvrant doucement la porte d'entrée, je fus accueillie par la famille. Entière. Eh merde. 
 
 
__Moi: Euhm, salut? 

__Aaron: Tu l'as embrassé carrément! 

__Adrien: C'est qui ce garçon d'ailleurs? 

__Maman: Moi je le trouve plutôt mignon, il embrasse bien? 

 
 
_____Je ne pus m'empêcher d'éclatais de rire à la question de ma mère. Elle était incroyable. 
 
 
__Moi: Alors, oui, on s'est embrassé, il s'appelle Josh Donovan, et encore une fois oui, il embrasse bien. Très bien même. 

C'est tout? 

__Aaron (me montrant du doigt): Je t'ai à l'oeil. 

 
 
_____Je le regardais amusée et posais ma veste sur le porte-manteau. 
 
 
__Adrien: Ah, je connais son père, c'est un homme bien. & pour le peu dont il m'en a parlé, son fils m'a l'air correct. 

__Moi: Il est génial tu veux dire! 

__Maman: Hmm hmm. 

__Moi (souriant): Mamaaan, il y a rien de plus, i swear. 

__Maman: I believe you sweetie. Bon, nous on va se coucher, à demain. 

__Moi & Aaron: Bonne nuit! 

__Aaron: Moi j'vais rejoindre Justin. 

__Moi (beugant): Justin? Comme Justin-Justin? Justin Bieber? Il dort à la maison? 

__Aaron: Ouais, on s'fait une soirée entre mecs. 

__Moi: Oh, bonne nuit alors. (le regardant ironique) Pas de bêtises hein. 

__Aaron: Grosse bouffonne va. Bonne nuit Destinou. 

 
 
_____Je lui souris et passais une main dans mes cheveux. C'est ça ouais. je suis censée passer une "bonne nuit" alors 
que Justin dort sous mon toit. Dans la chambre en face de la mienne. Son lit à quelques mètres du mien. Soit il a de 
l'espoir. Sooooit il a mangé trop de kiwis. Au choix. 
 
 
 
 
 
 

________________2 heures 18 minutes 47 secondes. 
 
 
 
 
 
 
 
_____Je n'arrive pas à dormir. C'est horrible. Je pense à trop de choses. Beaucoup trop de choses. En même temps. 
Tout s'embrouille dans ma tête, me provoquant une migraine. Me levant de mon lit, je décider de sortir sur le perron. 
M'asseyant sur le banc, j'entourais mes genoux de mes bras et regardais le ciel étoilé. J'aurais dû prendre un gilet, il 
faisait pas vraiment chaud à cette heure-ci. 
_____Peu après, j'entendis des pas et la porte se referma. Il s'assit à côté de moi et ne dit rien pendant plusieurs 
minutes. Pourquoi était-ce toujours lui qui apparaissait quand je n'allais pas bien? 
 
 
__Justin: Toi non plus t'arrives pas à dormir? 



 
 
_____Pour toute réponse je secouais la tête. En même temps, si j'arrivais à dormir, je serais pas ici. Enfin, ça m'parait 
logique hein mais bon, il est beau & on peut pas tout avoir dans la vie (a). Un frisson me parcourut et il enleva son gilet 
- le même que le mien haha - pour le poser sur mes épaules. 
 
 
__Moi: Garde le, tu vas attraper froid comme ça. 

__Justin: Mais non. Je n'ai pas froid & toi si. 

 
 
_____Un point pour lui. Maintenant qu'il l'avait enlevé, je n'osais plus poser ne serait-ce qu'un seul regard sur lui. Il était 
torse nu et j'étais beaucoup trop fatiguée et influençable pour résister. Hého, je vous rappelle qu'il est vraiment bien 
foutue & que je suis une fille. Juste une fille haha. 
 
 
__Justin: Tu as passé une bonne soirée? 

__Moi: Oui, excellente & toi? 

__Justin: Oui. 

__Moi: Quand es-tu revenu? 

__Justin: Après que tu sois partis, Aaron m'a appelé. 

__Moi: Oh. 

__Justin: Alors.. C'est du sérieux entre vous? 

__Moi: Non, pas vraiment. On ne sort pas ensemble. 

__Justin: Ooooh. 

 
 
_____Je le regardais du coin de l'oeil alors qu'il souriait, paraissant soulagé de savoir ça. & je ne comprenais pas 
pourquoi. Après tout, je lui avais laissé sa chance et il m'avait repoussé. Plusieurs fois. J'attendais quelque chose, il ne 
me le donnait pas. Il était seul responsable. 
 
 
__Moi: Pourquoi? 

 
 
_____Il se tourna vers moi, un sourire en coin, comment dire, totalement craquant et irrésistible? Malgré ça, son regard 
était sérieux. 
 
 
__Justin: Parce que si vous étiez sortis ensemble, je n'aurais pas pu faire ça.. 

 
 

 
Heein? Faire quoi? 

 
 
_____Il approcha son visage du mien, posa une main dans le bas de mon dos pour nous rapprocher un peu plus, l'autre 
sur ma nuque, sans me lâcher du regard. J'allais mourir. Il savait très bien l'effet qu'il me faisait. Il savait très bien que 
je n'étais pas en mesure de résister lorsqu'il me regardait dans les yeux. 
_____Puis, sans rien dire, il caressa mes lèvres des siennes, contact qui eut pour effet de me faire fermer les yeux 
instantanément. Il profita de ce moment pour m'embrasser. Passionnément. Intensément. A en couper le souffle. 
Comme on ne m'avait encore jamais embrassé. Comme il ne m'avait encore jamais embrassé. Avec une passion, une 
ardeur nouvelle. Wow. 
_____Me faisant en vouloir toujours plus. Je passais une main dans ses cheveux, l'autre derrière sa nuque alors qu'il me 
soulevait sur ses genoux. me gardant toujours contre lui. 
_____J'étais complètement sous son emprise. Vous avez déjà vu Vampire Diaries? Vous avez déjà vu comment Damon 
contrôle quelqu'un avec ses yeux? Ben, ça me fait exactement le même effet lorsqu'il pose ses lèvres sur les miennes. 
Je ne contrôlais plus mon corps. Je voulais ses lèvres contre les miennes, ses mains dans les miennes. 
_____Je voulais tout, sans la douleur. Je voulais qu'il me murmure les mots que je rêvais d'entendre, tout en sachant 
que mon espoir était vain. Je voulais ce soir, sans les conséquences de demain. Je voulais Justin, mais pas Bieber. 

Juste Justin. 

 

 

 

 

 



Chapitre 13 
 

 
_Le lundi, 15 heures. 
 
 
 
 

 
DRIIIIIIING. 

 
 
_____Je levais précipitamment la tête, avant de constater que ça avait belle et bien sonner. Merci mon Dieu, cet 
abominable cours de maths est enfin finit. Calista me donna un coup de coude avant de me dire de me dépêcher. Arf, 
dodoooo. Calista et moi avions passé le cours de français à s'expliquer. Au final, elle s'était excusée avec les larmes aux 
yeux, je savais qu'elle était sincère. Même si tout ne serait sans doute pas comme avant, elle m'a promis de faire des 
efforts. Très bien, moi j'attends hein. 
 
 
__Calista (agitant une main devant mes yeux): Destiny? 

__Moi (sursautant): Désolée.. Quoi? 

__Calista (en désignant derrière moi): Y'a quelqu'un qui t'appelle. 

 
 
_____Je me retournais, jusqu'à apercevoir Justin. Tiens, il est pas mort lui? Okay pas drôle. Mais c'est juste qu'il ne m'a 
pas adressé la parole de la journée. Genre il m'embrasse, et hop, le lendemain je suis devenue un fantôme. Enfin bon, 
les garçons sont vraiment étranges, que voulez vous. 
Il était encore dans la salle de classe, alors après un soupir, je rentrais à l'intérieur de la salle de torture. Ta gueule 
Destiny. 
 
 
__Destiny: T'attends quoi? 

__Justin: J'ai une heure en plus, vu que j'ai raté beaucoup à cause de la tournée. 

__Destiny: Haha, VDM. 

__Justin (riant): Rajoutes-en en plus hein. Bref, tu diras à Aaron que je vous rejoint dans une heure? 

__Destiny: Nous rejoindre? 

__Justin: J'viens de recevoir un SMS, il nous invite chez lui. Et chez toi par la même occasion. 

__Destiny (râlant): Il aurait pas pu prévenir ce con. 

__Justin: C'est avec lui que tu verras ça, j'y suis pour rien moi. 

__Destiny: Ok, bah je te laisse, bon courage hein. 

 
 
_____Je m'éloignais rapidement, préparant ce que j'allais dire à Aaron pour avoir inviter du monde sans mon 
autorisation. Nan mais il s'est cru chez les kiwis lui ou quoi? Mais un bras m'attrapa par la hanche. Je vous laisse deviner 
qui c'était. 
 
 
__Justin (murmurant): Attends. 

 
 
_____Et, sans que j'ai le temps de réagir il déposa ses lèvres au coin des miennes et un agréable frisson parcourut tout 
mon corps. Il me regardait dans les yeux un sourire en coin ne le quittant pas tandis que je me mordais la lèvre. 
Heureusement que personne ne nous voy.. Attendez, il est où le prof de maths là? Paniquée je parcourais la pièce du 
regard avant de constater qu'il n'y avait personne. Justin me fixait, rieur. C'est ça rigole, bâtard va. Il embrassa 
doucement ma joue. 
 
 
__Justin: À tout à l'heure mon cœur. 

 
 
_____Breathless. Haha, nan mais va sérieusement falloir qu'il arrête de m'appeler ainsi. J'hochais la tête, car j'étais 
incapable de prononcer un seul mot et quittais la salle de classe. 
_____Sérieusement, c'était quoi son problème à Bieber? À chaques fois qu'on se voit, il m'embrasse. Finalement, je 
préférais les maths, c'était plus logique. Je décidais d'appeler Ellie avant d'en avoir mal à la tête. À moins que j'en parle 
à Calista? Bonjour le dilemme. Mais après réflexion, je décidais que j'en parlerais à Calista seulement quand elle sera 
venue me parler. J'appelais donc Ellie. 



 
 
__Ellie: Alloo? 

__Moi: Oui, c'est moi. 

__Ellie: Qui moi? 

__Moi: Y'a marqué sur l'écran bouffonne va. 

__Ellie: Si on peut même plus rigoler. 

__Moi: Maaais, c'est même pas drôle. 

__Ellie: T'appelles pour me faire des reproches? 

__Moi: Maaaais naan Elloue. 

__Ellie: Alors quoi? Tu m'as déjà appelé ce matin à 3h30 et j'ai gentillement décroché pour apprendre que tu avais embrassé 

Josh et l'autre blond dans la même soirée. 

__Moi (riant): N'importe quoi! C'est eux qui m'ont embrassé. 

__Ellie: T'es tellement irrésistible aussi. 

__Moi: C'est ça ouais. 

__Ellie: Tu m'as toujours pas remercié d'avoir décrocher d'ailleurs. 

__Moi: Merci mon amour, haha. 

__Ellie: Donc tu voulais quoi? 

__Moi: Que tu réfléchisses à ma place où j'aurais mal à la tête. 

__Ellie: Si pour que je te fasse ton DM de maths, je t'ai déjà dit, c'est non. 

__Moi (riant): Josh me le fera, lui. 

__Ellie: Bataaarde va, ça se fait pas de jouer avec ses sentiments, tu sais bien qu'il te dira jamais non. 

__Moi: Bref, c'est pas pour ça que je t'appelle. 

__Ellie: Bah raconte. 

__Moi: C'est Justin, tu vois, il m'a ignoré toute la journée et là toute à l'heure, il m'appelle et direct il m'embrasse tu vois. 

__Ellie (sérieusement): Il te désire. 

 
 
_____J'arrivais devant le lycée à la hauteur d'Aaron et de la bande qui me sautèrent dessus en me tendant des gâteaux 
qui sortaient de je ne savais pas où mais qui étaient les bienvenus hein (a). 
 
 
__Moi (à Ellie): Quoi? 

__Ellie: Je parle pas japonais pourtant, Il te désire. 

 
 
_____Je m'étouffais avec le gâteaux qu'Aaron m'avait donné. My gawsh, elle a mangé quoi à la cantine elle? Parce que 
là sérieux, elle devient folle. 
 
 
__Moi: Quoi? 

__Ellie (gueulant): Mais fuuuuck, t'es sourde ou quoi? IL TE DÉSIRE. 

__Moi: Ellie, pitié t'es où là? 

__Ellie: Dans la rue, et les gens me regardent bizarrement. 

__Moi (riant): J'imagine, désolée hein. 

__Ellie: Bref, I guess you didn't believe me, right? 

__Moi: Exaaaact. 

__Ellie: Tu l'attires. Il te désire. Tu comprends ça? 

__Moi: C'est impossible El', sinon il voudrait de moi, et on serait ensemble. 

__Ellie: C'est pas lui qui veut pas, c'est que malgré tout, c'est pas un adolescent normal, et il veut pas te faire souffrir. 

__Moi: J'aurais jamais du t'appeler, j'ai mal au cœur. 

__Ellie (continuant): Sauf que à chaque fois qu'il te voit il te désire. C'est toi qu'il veut Desti', ça se lit dans se yeux, ça se voit 

dans ses gestes. C'est pour ça qu'il t'ignore, et des qu'il peut il t'embrasse. Comme hier soir et toute à l'heure. 

__Moi: Tu crois que je devrais en parler avec Cali'? 

__Ellie: Vous vous êtes réconciliées? 

__Moi: Plus ou moins. 

__Ellie: Alors, dans ce cas oui. Elle te connait mieux que moi. 

__Moi: Pas sur.. Bon, je te laisse, bisous. 

__Ellie: Je t'aime débile. 

__Moi: Moi je t'emmerde, ciaao. 

 
 
_____My gawsh. J'avais mal à la tête. Et au ventre. Les discussions de ce genre avec Ellie sont toujours dures à digérer. 
Parce qu'elle a raison. Sauf peut-être aujourd'hui, mais whatever. 
 
 
__Moi: Alors Aaron, j'ai appris que tu avais invité du monde à la maison sans mon autorisation. 



__Aaron (riant): Genre ça te dérange? 

__Moi: Ben t'aurais quand même pu me demander. 

__Aaron: Alleeer, fais pas la tête, t'es invité aussi. 

__Moi: Batard va. 

__Aaron: Fais pas la gueule Destinou. 

__Moi: Je fais pas la gueule, oh. 

__Aaron (déposant un bisou sur mon front): Ça tombe bien, j'ai invité Josh aussi. 

 
 
_____Je fronçais les sourcils, surprise. Josh venait. Et Justin venait. Je ne savais pas vraiment pourquoi, mais ça me 
dérangeait. 
 
 
__Aaron: Il arrive d'ailleurs. 

 
 
_____En conclusion, j'ai pas vraiment le choix. Très bien, on va faire avec hein. 
Josh se dirrigeait vers nous, son sourire qui ne le quittait jamais était bien présent sur ses lèvres. C'est une des choses 
que j'appréciais le plus chez lui: ce sourire qui était contagieux. 
_____Après avoir déposé un bisou sur ma joue on se dirrigeait à pieds vers la maison. Il faisait super beau, et c'était 
vraiment cool. 
 
_____On était dans le jardin, assis dans l'herbe. Aaron, Josh, Calista, Ellie (qui venait d'arriver) et moi. Justin devait 
arriver un peu plus tard. J'avais parlé avec Calista durant le trajet, et ça faisait vraiment bizarre. Mais ça me soulageait. 
Je ne lui avait pas encore exposé tous mes problèmes avec Justin et autres, j'attendais qu'elle me parle, elle d'abord. 
Elle avait l'air heureuse et c'était beau à voir. Mais dans le fond, je savais qu'un jour, il faudrait que je sois là pour les 
ramasser tous les deux: ils ne vont mas rester ensembles pour toujours, c'est pas Bella et Edward non plus. Okay, ma 
gueule. 
_____Mon téléphone vibra et je le sortis de ma poche. 
 
 

_______________• De: La superstar :P. 
_______________ J'arrive dans 10 minutes (: 
 
 
_____Je levais la tête avant de m'appercevoir qu'on avait tous les 5 sortis notre portable. 
 
 
__Ellie (levant la tête): Justin.. 

__Moi (la coupant): ..arrive dans 10 minutes, merci Ellie. 

 
 
_____J'éclatais de rire alors que tout le monde me dévisageait bizarrement. Le pire? Je ne savais même pas pourquoi je 
riais. Juste que c'était.. drôle? (a) 
 
 
__Josh: T'as vraiment des problèmes. 

Moi (lui tirant la langue): Maaais.. je t'emmerde. 

 
 
_____Cette fois ci, ce fut Calista qui éclata de rire sans raison apparente et Aaron qui la tenait contre son torse, la 
poussa dans l'herbe. 
 
 
__Ellie: On m'explique? 

__Aaron: Je sors avec une folle. 

__Calista (riant): Ta gueule, vieux pamplemousse. 

__Aaron: Euuh, la mandarine, tu te la fermes? 

__Moi: T'façon vous êtes tous des kiwis, cherchez pas. 

__Josh: Destiny et ses kiwis.. une longue histoire. 

__Moi: Si t'es pas sage tu vas devenir un abricot, fait gaffe. 

__Ellie: Moi je suis quoi? 

__Aaron & Josh (criant): UNE BANAAANE. 

 
 
_____Calista et moi éclations de rire. J'ai maaaaal au ventre. J'ai fais mes abdos pour les 6 mois à venir. Ellie, 
faussement boudeuse se jeta sur son meilleur ami. 



 
 
__Ellie (sur Josh): J'm'en fouuuu.. toi t'es un.. euuuh.. une pastèque pourrie! 

 
 
_____Fou rire général. Agaaain. Cette fille est folle? Je pense oui. En réalité quand on la regardait, on risquait d'éclater 
de rire à tout moment. 
 
 
__...: Euuh? 

 
 
_____On se retourna tous vers l'endroit d'où provenait la voix, qui nous regardait, moqueur. Justin était debout, juste 
derrière nous, le sourire aux lèvres. Il portait un tshirt noir qui laissait entrapercevoir le début de ses tablettes. Okay 
Destiny, on va regarder autre part hein (a). 
 
 
__Justin: Vous faites une salade de fruit? 

 
 
_____Deaaad. Ha nan mais là, il m'a tué. Omygawsh. On repartit dans un fou rire général, pendant que Justin s'asseyait 
entre Ellie et moi, déposant un bisou sur ma joue. Je suis une privilégiée, haha. 
C'est vrai qu'on était partis loin, quand même. Bahaha. 
 
 
__Justin: J'vous fait pas la bise, j'ai la flèmee. 

__Ellie (moqueuse): On t'apprend pas la politesse dans le showbuisness? 

__Justin (avec son petit sourire en coin *Goshh*): Commence pas Ellou. 

 
 
_____Ellie allait rétorquer mais Justin sortit son iPhone et décrocha. 
 
 
__Ellie: La politesse mec, tu décrocheras plus tard! 

__Justin (fronçant les sourcils, chuchotant): C'est Sccoter. (plus fort) Oui, Scoot'? 

__Ellie (à nous): C'est qui Scooter? 

__Moi (inquiète): Scooter Braun. Son manageur, celui qui l'a découvert. Celui à qui il doit tout. Il est censé être en vacances. 

__Justin (au téléphone): Quoi? . . . Quelle vidéo? . . . Quand ça? . . . Sur Youtube?! . . . Combien de vues? . . . Ils savent que 

c'est à Stratford? . . . Oh my gash . . . Destiny n'a rien à voir avec ça Scoot'. 

 
 
_____Mon cœur loupa un battement. Les autres se tournèrent vers moi. En silence. Je regardais mes baskets, qui 
n'avait absolument rien d'intéressant. Mais j'étais tout à coup, plutôt mal à l'aise. 
 
 
__Justin (toujours avec Scooter): Oui, elle est là . . . Non je te la passerais pas . . . C'est pas ses histoires, elle y est pour 

strictement rien . . . Je lui en parle, et je te rappelle? . . . On réfléchit à un moyen de démentir . . . À toute'. 

 
 
_____Mon cœur battait super vite. J'avais peur. Et si Justin devait repartir car Scooter ne m'aimait pas? Et si Scooter 
disait à Justin que.. que quoi d'ailleurs? Il n'y aurait jamais rien entre Justin et moi, alors pourquoi m'inquiétais-je? Je ne 
préférais pas le savoir, même si une petite voix intérieur le criait de tout ses forces. Non. 
_____Justin se tourna vers moi, se mordant la lèvre, et je vous jure que quand il fait ça il est très.. attirant? (a). 
Gaaaaawsh, arrête mec, je vais faire un arrêt cardiaque, j'ai trop d'émotions en même temps là. 
 
 
__Justin (se levant): Faut qu'on parle Tinou. 

 
 
_____J'hochais la tête, incapable d'ouvrir la bouche et me levais, le suivant dans la maison. Il monta les escaliers, 
jusque dans ma chambre. 
 
 
__Moi (inquiète): What's happened? 

__Justin: Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Je veux dire, hormis le Justin que tu connais? 

__Moi: Un chanteur, je sais. 

__Justin: Tu connais l'étendue de mon succès? 



__Moi: Dans le monde entier, tu es dans le cœur de toutes les gamines de 12 ans. 

__Justin: Arrête avec ça, beaucoup ont mon âge. 

__Moi: Ouais. 

__Justin: Tu te souviens à ton anniversaire. 

__Moi: C'était y'a moins d'une semaine Bieber? 

__Justin: Justin, pas Bieber. 

__Moi: Bref? 

__Justin: Tu te souviens,.. (hésitant) Never let you go? 

__Moi: The song you sang for me? Of course I remember, how can I forget? 

__Justin (un beau sourire naissant sur ses lèvres, s'approchant de moi): Ça t'avait plu? 

 
 
_____Je me mordis la lèvre. Il m'avait fait le plus beau cadeau que je n'avais jamais eu, et je ne l'en avais même pas 
remercié. 
_____J'étais appuyée contre le mur, lui debout à quelques mètres de moi. Je le regardais, gênée. 
 
 
__Moi (m'approchant de lui): Tu m'as chanté une chanson, Justin, bien sur que ça m'a plu, plus que l'iPhone si tu veux 

savoir. 

 
 
_____Pourtant, j'avais crié de joie quand je l'avais vu - j'étais un peu bourrée (a). 
Il s'approchait doucement de moi, et je reculais jusqu'à sentir le mur dans mon dos. Je glissais une main dans ses 
cheveux et posais l'autre sur son torse. Il souriait. Et attendait ce que j'allais faire je pense. C'était trop tard pour 
reculer, même si c'était une mauvaise idée. Il y a des moments comme ça, où l'on atteint le point de non retour. Il 
déposa ses mains sur mes hanches. Et glissa sa tête dans mon cou. J'étais totalement immobile, incapable de bouger. À 
vrai dire, j'étais perdue. Ses lèvres parcoururent ma peau avant de s'arrêter près de mes lèvres. 
 
 
__Justin (murmurant): C'est pas bien de me donner envie comme ça, tu sais? 

__Moi (baissant la tête): De quoi? 

__Justin (relevant ma tête): Regarde tes mains. 

__Moi: Ahh, désolée. 

 
 
_____Il ne répondit pas et caressa ma joue. Je me sentais mal. Pendant un instant j'avais cru que j'arriverais. À quoi 
d'ailleurs? Je voulais juste le remercier pour samedi soir. 
_____Justin me fixait. Mes lèvres surtout et mes yeux. Il était très proche. Et je me demandais ce qu'il attendait. 
 
 
__Justin: Mon ange? 

__Moi: Mmh? 

__Justin: Embrasse-moi, s'il te plait. 

 
 
_____Ce n'était pas une question. C'était presque une supplication. Il ne souriait plus. Il était très sérieux. Et moi j'étais 
prise au dépourvue. Presque paniquée. 
 
 
__Justin: S'il te plait. 

 
 
_____Je le regardais, il fixait mes lèvres, puis mes yeux. Il ne fallait pas que je regarde ses lèvres. Ou j'allais céder. Je 
glissais ma tête dans son cou, y déposant mes lèvres avant de chuchoter: 
 
 
__Moi: Je suis désolée Justin, j'y arrive pas. 

__Justin: C'est pas grave. 

 
 
_____Mais dans ses yeux, je pouvais y lire le contraire. Je t'en prie Justin, ne m'en veut pas. Je ne suis simplement pas 
prête à souffrir encore plus. 
 
 
__Moi (m'écartant): Mais merci, pour le cadeau. 

__Justin: Tu oubliais Josh? 

__Moi: Non, c'est toi que je n'oublie pas. 



 
 
_____Il se mordit la lèvre et passa sa main dans mes cheveux avant de déposer un baiser sur ma tempe. Même si 
c'était me montrer faible, lui rappeler qu'il me faisait souffrir me provoquait une petite satisfaction. À chaque fois il étais 
gêné, je le sentais. À chaque fois naissait une petite lueur d'espoir en moi, que j'eteignait rapidement. 
 
 
__Justin: Revenons à notre problème. 

__Moi (tentant de me concentrer): En effet. 

__Justin: Quelqu'un a tout filmé, la vidéo est sur Youtube, avec des milliers de vues. 

__Moi: C'est une blague? 

__Justin: Malheureusement, non Destiny, je suis désolé. 

__Moi: Ce n'est pas de ta faute.. 

__Justin: "Destiny Connor" est en Trending Topics Worldwide sur Twitter. 

__Moi (ouvrant grand la bouche, et la refermant): Oh my fucking gawsh! 

__Justin: Premier. Depuis hier soir. Les fans ne parlent que de ça. 

__Moi (sortant mon iPhone -tout nouveau :p): T'as vu la vidéo? 

__Justin: Nan. 

 
 
_____Je me connectais rapidement sur Twitter, le cœur battant. Avant de constater que mon nombre de followers 
atteignait les sommets. 15692 pour être exacte. Alors que j'en avais à peine 500 hier. Mais le pire, c'était mes mentions. 
Gawsh. Y'en avait tellement que limite ça faisait buguer l'iPhone quoi. 
 
 
__Moi: Justin allume l'ordi, faut que je change mon username. 

__Justin: Ils t'ont trouvés? 

__Moi: À moins que tu trouves autre chose qui explique que mon nombre de followers soit passé de 500 à 15692? 

__Justin: Tu rigoles? 

__Moi: Beeen non. 

__Justin: Bon, trouve moi la vidéo. 

 
 
_____Je mis exactement 45 secondes à trouver un lien de la fameuse vidéo. Le cœur battant. Justin se pencha par 
dessus mon épaule et on la regarda en silence. 
_____Dans la vidéo, on le voyait chanter, on me voyait, un peu mal à l'aise toute seule, sur la scène. À l'entente de sa 
voix, un frisson me parcouru. C'est vrai que c'était magnifique. Et dire qu'il avait chanté que pour moi. Toujours derrière 
moi, il posa sa tête sur mon épaule et je sentais sa main se poser sur ma hanche tandis que l'autre jouait avec mes 
cheveux. Comment voulez vous que je me concentre? Ses doigts effleuraient ma nuque, me faisant frissoner. 
 
 
__Moi (chuchotant): Arrêtee. 

__Justin (déposant un baiser dans ma nuque *et un autre frisson, intense*): C'est pas de ma faute, (murmurant contre ma 

peau, je sentais son sourire) je peux pas m'en empêcher. 

 
 
_____Je ne répondit pas, c'était la fin de la vidéo. On voyait Justin me tenant par les hanches, et sa main derrière ma 
nuque. On était.. proches. On distinguait son front contre le mien. Et, I guess we're lucky, parce que la vidéo devint de 
mauvaise qualité, et on ne voyait pas qu'il m'embrassait. Je remis la vidéo en arrière. Non, on ne voyait pas. Alors 
pourquoi les fans en faisaient-elles tout un plat? 
 
 
__Justin: C'est moins pire que ce que je pensais. 

__Moi: La chance est avec nous. 

__Justin: J'ai trouvé ce que l'on va dire aux fans. 

__Moi: Vraiment? 

__Justin: J'appelle Scooter. 

__Moi: Tu veux que je te laisse seul? 

__Justin: I'm stronger with you. 

 
 
_____Il caressa ma joue. Et moi je restais là, sans rien dire. J'étais perdue. Pourquoi me disait-il des choses comme 
cela? Comme si ce n'était pas assez dur. Je me demandais souvent si il le faisait exprès, mais je ne le savais pas 
vraiment. Peut-être que oui? Mais ça lui servirait à quoi? Me montrer que j'étais faible face à lui? Ça, je le savais déjà, 
même si je faisais tout pour ne pas l'être, ou presque. 
 
 



__Moi: Arrête de me dire des choses comme ça, pour ensuite me repousser. 

__Justin: Je ne te repousse pas, je te protège mon cœur. 

__Moi: Bon appelle Scooter, je redescends sinon les autres vont s'inquiéter. 

__Justin: Il faudra refilmer d'autres chansons. 

__Moi: Ah? Si ça m'empêche de mourir alors d'accord. 

 
 
_____Je m'eloignais rapidement et descendit les escaliers mais ne ressortit pas dans le jardin. Quelques minutes après, 
après avoir retiré mes chaussures, je remontais les escaliers sur le pointe des pieds, avant d'aller dans la chambre 
d'Aaron. D'ici j'entendais assez clairement la voix de Justin. Oui, je suis trop curieuse, mais on s'en fout. 
 
 
__Justin: Allo? . . . Alors on a vu la vidéo. . . . Je viens de changer son pseudo Twitter. . . . L'ancien c'était "IamDestiny" et 

elle avait multiplié par par 30 son nombre de followers. . . . Le nouveau? "Tinouxo". Elle va m'en vouloir, haha. . . . Elle a 

rien dit, mais je sais très bien que ça l'énerve. . . . Donc, j'ai trouvé une solution. . . . On a qu'à dire qu'elle a gagné un des 

Golden Tickets qui étaient dans My world et qui donnent droit à un concert privé. . . . Oui exact, faudra filmer d'autres 

chansons. . . . Elle est d'accord. . . . (soupire) . . . Ma vie privée ne te regarde paas. . . . Mais oui, c'est pour elle qu'Usher m'a 

fait rentrer. . . . Tu comprends mieux? . . . Aller merci, rappelle moi si c'est ok. . . . Bye Scoot', et merci. 

 
 
_____Alors c'était ça? Je m'attendais à pire si vous voulez savoir. Je me précipita dans les escaliers et rejoignit les 
autres dans le jardin pour leur faire un résumé de la situation. Je voyais dans le regard de Josh que ça ne lui plaisait 
pas. Je ne comprennais pas bien pourquoi, mais peu importe. 
 
 
__Josh: Destiny? 

__Moi: Oui? 

__Josh: On peut parler? 

__Moi (le cœur battant): Bien sur. 

 
 
_____Je m'approchais de lui et il m'emmena plus loin dans le jardin. On marchait tranquillement jusqu'à la question 
attendue. 
 
 
__Josh: Tu sors avec Justin? 

__Moi (essayant de paraitre honnête): Moi? noon. 

__Josh: Pourtant vous êtes vraiment proches. Regarde la vidéo. 

__Moi: On a toujours été comme ça, mais on ne sera jamais ensemble. Il a une carrière à gérer, et des millions de fans, je ne 

peux pas prendre une telle place dans sa vie. 

 
 
_____Ça au moins c'était vrai. 
 
 
__Josh: Vraiment? 

__Moi: Oui. 

 
 
_____Il entoura mes épaules de son bras pendant qu'on marchait vers le fond du jardin. Les autres ne nous voyaient 
plus depuis déjà quelques minutes. Il avait retrouvé son sourire et je ne pu m'empêcher de sourire moi aussi. Le silence 
qui régnait était reposant. Et ma tête était pour une fois vide de toutes questions. 
 
 
__Josh: Hier devant chez toi.. 

__Moi (voyant très bien où il voulait en venir): Oui? 

__Josh: J'aurais pas dû je crois. 

__Moi: Pourquoi? 

__Josh: J'ai eu l'impression que tu n'as pas osé me repousser. 

__Moi: T'as vraiment des drôles d'impressions Joshinou. 

 
 
_____Il rit et approcha son visage du mien, attrapant mes hanches du bout des doigts. Son nez frôla le mien. Je sentais 
son souffle sucré sur mes lèvres. 
 
 
__Josh: Alors je peux recommencer. 



 
 
_____Bien sur que oui, banane, pensais-je. Mais je me retins de le dire à voix haute. Ça risquait de casser un peu la 
situation. Ses lèvres effleurèrent les miennes et je me surpris à encore plus apprécier qu'hier soir. En même temps, 
j'étais préparée psycologiquement là, contrairement à hier où il m'avait prit par surprise. 
_____Doucement mes mains glissèrent derrière sa nuque, jouant avec ses mèches brunes et bouclées. Ses mains 
enlacèrent ma taille, me collant toujours plus contre lui. J'étais bien là, au fond du jardin. Ses lèvres touchaient 
régulièrement les miennes, tendrement. J'aurais juste voulu que le temps s'arrête maintenant. Nous laissant Josh et moi 
abandonnés, loin de tout les problèmes de la vie. 
 
 
 
 
 

________________Mardi 18 heures 46. 
 
 
 
 
 
_____Après une journée de cours absolument horrible, on se retrouvait chez Justin pour filmer quelques chansons qui 
rendraient le mensonge des Golden tickets croyable. La conversation que Calista et moi avions eu en français refusait de 
sortir de mon esprit. 
 
 
 

 
« Je pense que tu ne te rends pas compte de ce qu'il fait pour te protéger. » 

« Il ment à ses fans. Mais ces fans sont ceux qui le font vivre, c'est grace à eux qu'il en est là. » 

« Il prends des risques énormes. Tout pourrait de retourner contre lui. » 

« Il fait ça pour toi. » 

 
_____Et si elle avait raison? Peut être devrais-je dire à Justin que ce n'est pas une bonne idée. Je ne veux pas qu'il 
perde ce qui le rend heureux à cause de moi. Je ne veux pas être responsable de tout cela. 
 
 
__....: Destiny? 

__Moi (me retournant): Haa, Cali! 

__Calista: J'ai apporté la robe que tu avais Samedi. 

__Moi: Merci beaucoup. Je vais la mettre tout de suite. 

 
 
_____Je montais les escaliers à la recherche d'une pièce à peu près tranquille où je pourrais me changer. À vrai dire je 
connaissais uniquement la chambre de Justin ici. J'entrais sans frapper avant de m'arrêter. Heee merde Justin était là. 
Et torse nu en plus. Décidément, c'est vraiment pas ma journée aujourd'hui. 
 
 
__Justin (alors que je faisais demi-tour): Haa Tinou, tu tombes bien. 

__Moi (me retournant): Pourquoi? 

__Justin: Tu te rappelles ce que je portais samedi? 

 
 
_____Oui Justin, cette veste en cuir qui te rend archi-super-méga-sexy quand tu la portes avec ton tshirt col V qui te 
rend encore plus sexy. 
 
 
__Moi: Euuh, non, pourquoi? 

__Justin: Faut qu'on remette les habits de samedi pour qu'on soit crédible. 

 
 
_____Comment voulez-vous que je mente correctement avec ses abdos à moins de 2 mètres de moi? Je vous le 
demande, franchement. 
 
 
__Moi: Je vais demander à Scooter, il a regarder la vidéo 10000 fois, il la connait par cœur. 

__Justin: Merci mon ange. 

 



 
_____Je descendis les escaliers en courant. Pfiou. Ce mec est vraiment bien foutu au passage, mais voilà quoi. 
 
 
__Moi: Scooooot'? 

__Scooter: Oui? 

__Moi: Justin et sa mémoire de poisson rouge demande ce qu'il portait samedi. 

__Justin (gueulant de la chambre): JE T'ENTENDS TINOUUUU. 

__Scooter: Veste en cuir bleue-grise, tshirt, jeans et baskets noires. Et toi robe violette. 

__Moi: Okaay, thank you my dear. 

 
 
_____Je remontais répèter à Justin ce que Scooter avait dit et parti dans la chambre - celle de Pattie je crois - me 
changer. Réfléchissant à ce que je pourrais dire à Justin pour qu'il change d'avis. Je ne voulais pas mettre sa carrière en 
danger. Je n'étais vraiment pas prête à assumer tout ça. 
 
 
 
 
 

________________19 heures 12. 
 
 
 
 
 
 
__Moi: Justin? C'est Destiny, j'peux rentrer? 

__Justin: Oui. 

 
 
_____J'entrais donc dans la chambre. Il avait mît sa veste en cuir et son tshirt col V qui le rendait.. euh irrésistible? 
Okay, concentre-toi Destiny. 
 
 
__Moi (m'asseyant sur son lit): C'est pas une bonne idée Justin. 

__Justin: De quoi? 

__Moi: Ce qu'on est en trai de faire. Y'a forcément une faille dans le plan. 

__Justin: Scooter y a réfléchit toute la journée, il en a parlé avec le staff et Usher, j'te jure que tout se passera bien. 

__Moi: Tu mens à tous tes fans. 

__Justin: On a pas le choix Tinou. 

__Moi: Si on a le choix, on pourrait ne rien faire et ça passerait. 

__Justin: Ils ont trouvé ton Twitter, ils trouveront ton adresse, ton numéro de téléphone, tout. 

__Moi: Comment tu peux savoir? 

__Justin: Tu serais obligée de rester enfermée chez toi pendant des jours, voir des semaines. 

__Moi: Tu rêves. 

__Justin: Ça peut aller loin dans le monde du showbuisness. Fais moi confiance, je te jure que ça va marcher. 

__Moi: Si ça rate, tout sera de ma faute. 

__Justin: On aura essayer. 

__Moi: Je suppose que tu ne veux pas changer d'avis? 

__Justin: Exactement mon ange. 

 
 
_____Je soupirais et baissait la tête. Il déposa un bisou sur ma joue et m'entraina en bas, vers le salon qui avait 
exactement la même disposition que lors de mon anniversaire. J'avais l'impression que j'allais jouer dans un film. 
 
 
 
 
 
 
 

________________23 heures 03. 
 
 
 
 



 
 
_____Les dernières notes de U Smile venait de retentir et les applaudissements résonnèrent dans la pièce. Aaron 
appuya sur le bouton stop et la vidéo fut terminée. Je tombais de fatigue. Justin avait chanté Baby, Never say never, 
Somebody to love, U smile et Never let you go qu'on avait du entièrement refilmer avec les mêmes gestes que la vidéo 
que tous les fans avaient vus. C'était donc ça être ami avec une superstar? Parce que ce n'était pas de tout repos. 
Vraiment pas. 
_____Après avoir dit aurevoir à tout le monde et de demander à Scooter de dire bonjour à Usher pour moi, Aaron et 
moi sommes rentrés en voiture. Calista était chargée de mettre les vidéos sur Youtube dans la nuit. Moi d'en tweeté le 
lien. 
 
 
 
 
 
 

________________3 heures 23. 
 
 
 
 
 

_______________• De: La superstar :P. 
_______________ Tinou, je sais que tu dors mais c'était juste pour te dire que tu ne t'inquiètes pas. 
_______________Ça a marché, les Européennes ont vues les vidéos et les américaines les verront dans 
                          la journée. 
_______________Tout se passe comme prévu. Ton nombre de followers a encore doublé mais c'est         
                          pas_______________grave. Bisous :)x 
 
 
 
_____Non je ne dormais pas. À vrai dire Justin ne m'apprenait rien, j'étais sur Twitter depuis que Calista avait mît les 
vidéos sur Youtube. Mon nombre de followers avait en effet doublé, malgré le changement de pseudo. C'est quoi ce 
bordel? Non mais je vous le demande. Ça fait presque peur. Mais les fans y croient. 
_____C'est passé des menaces et des félicitations pour notre couple (ouais, ou pas hein) à des félicitations pour avoir 
gagner un des précieux Golden tickets. J'avais du poster dans l'après-midi une photo de moi et d'un (faux) ticket d'or. 
Tout le monde y croyait. C'est vraiment dingue de voir que toutes les fans sont dans le faux. 
_____Allant sur le profil de Justin, je me rendit compte qu'il m'avait même follow. La claaaaasse. Ou pas. Mais bon. 
Décidant de jouer la Belieber et de m'occuper un peu (parce que mine de rien, je me fais un peu chier à 3 heures du 
matin) je tweetais: 
 
 
 
- OMG. @justinbieber followed me! :D 

 
 
 
_____Et je crois que je n'avais jamais eu autant de mentions de ma vie. Si je répondais à tout le monde j'en aurais pour 
des années. Je reçut quelques minutes plus tard un message privée de Justin. Si c'est pas la classe ça :p. 
 
 
- From @justinbieber. 

Omygash. Tu m'as tué là. Tu joues très bien la Belieber. Mais tu ferais mieux d'aller dormir, just saying. :)x 
 
 
_____Vous croyez que je peux tweeté « OMG @justinbieber DMed me! :D ». Just kidding. J'en suis pas encore là. Mon 

portable qui était encore dans mon jeans se mit a vibrer et prise d'une flème immense je fermais l'ordinateur et fermais 
les yeux. J'espère que c'était pas urgent. Haha. 
 
 
 
 
 
 

________________Le samedi, 14h27. 
 
 



 
 
 
 

_______________• De: La superstar :P. 
_______________ C'est aujourd'hui, j'espère que tu as pas oublié, on t'attend vers 15H. 
 
 
 
_____OOOOOOOOOK. Je crois que j'ai du rater un épisode là. Oublié quoi? On t'attend où? Et c'est qui “on”? Il a craqué 
lui?! 
 
 

_______________• Destinataire: La superstar :P. 
_______________ Euwh. De quoi tu parles déjà? (a) 
 
 
 

_______________• De: La superstar :P. 

_______________ Les cours de rattrapages d'histoire, remember? ;) 
 
 
 
_____Aaaaaaaaaah oui. C'est vrai. Tout ça parce que Mister Bieber ne peut pas supporter la prof' d'histoire, c'est moi 
qui doit faire les cours de rattrapages. On aura tout vu, je vous jure. Comme si il pouvait pas de payer un prof 
particulier t'sais. Arf. 
 
 
 

_______________• Destinataire: La superstar :P. 
_______________ Okaaaaaay j'arrive. Ta mère a fait un gateau au chocolat? (aaaa) 
 
 
 
Okay, j'avoue, Jesuisunemorfale. Mais c'est pas de la faute. Justin me l'a promit en échange du cours. Sinon j'aurais 
jamais accepté qu'est-ce que vous croyez. 
 
 
 

_______________• De: La superstar :P. 
_______________ Mooooooorfale. Elle en a fait 2 :) 
 
 
 

_______________• Destinataire: La superstar :P. 
_______________ J'peux venir tout de suite? (a) 
 
 
 

_______________• De: La superstar :P. 
_______________ Quand tu veux Tinou. ;) 
 
 
 

_______________• De: La superstar :P. 
_______________ J'arriveeeeeeee (: 
 
 
 
_____Okay, quand mon ventre prend le dessus, je peux vite devenir suicidaire. Comme aller en avance chez Justin. 
Bref. C'est pas grave, je gère. J'enfilais des baskets après un rapide coup d'oeil dans le mirroir. Okay. J'étais 
présentable. Mais ce n'était pas la folie non plus. Bref. Je prit mon cahier d'histoire et en route pour chez Justin. Aaron 
était sortit. Avec Calista, qui d'autre. Bref. 15 minutes plus tard j'étais chez Justin. _____Pattie m'accueillit et Justin 
descendit quelques minutes plus tard suivit de Sammy. Haaaa. Il était vraiment trop chouu. Je me précipitais pour 
l'attrapper et le prendre dans mes bras. Justin arqua un sourcil et Pattie éclata de rire. J'avoue que je lui avais même 
pas dit bonjour. Ooh mais c'est pas grave. Sammy dans les bras, je déposais un bisou sur la joue de Justin. Coooontent? 
(a). 



 
 
__Pattie: Alors Destiny, quoi de neuf? 

__Moi (pendant que Sammy essayait de me lécher le nez): Beeen, pas grand chose, les examens bientôt. Et vous? 

__Pattie: En quelle langue va-t-il falloir que je te demande de me tutoyer? 

__Moi: Euwh.. Désolée. 

__Pattie (alors que je regardais la cuisine à la recherche du fameux gateau): Allez travailler, et après t'auras le droit à du 

gateau Destiny. 

__Justin: Moi aussi? 

__Moi (riant): Tu craques, c'est que pour moi. 

__Justin: Là c'est toi qui craque :0 

__Pattie: Allez vous disputer ailleurs. 

__Justin (rigolant): D'accooooord mum'. 

 
 
 
 
 

________________16 heures 13. 
 
 
 
 
 
 
__Moi: Début de la première guerre mondiale? 

__Justin: 1914 

__Moi: Fin? 

__Justin: 11 novembre 1918. 

__Moi: Entrée en guerre des États-Unis? 

__Justin: 1917. 

__Moi: Baaaah tu vois que ça rentre. 

__Justin: Ouais, bah putain. 

__Moi: C'est pas très rapide, c'est vrai. Mais bon. Ça t'évitera de foirer les exams. 

__Justin: C'est quand déjà? 

__Moi: Fin mai j'crois. 

__Justin: J'ai encore beaucoup à rattraper? 

__Moi: Un chapitre je crois. Ça va c'est faisable. 

__Justin: Okaay. Merci beaucoup. 

__Moi: De rien, t'inquiète. 

 
 
_____Je rangeais mes affaires du bureau très désorganisé de Justin. 
 
 
__Moi: Faudrait ranger ça, parce que c'est pire que le première guerre mondiale hein! 

__Justin: Ohhh ça va. 

__Moi: On va faire la technique de ma mère. En 10 minutes c'est réglé, tu vas voir. 

__Justin: J'ai le choix? 

__Moi: Non. 

__Justin: Bon. 

__Moi (prenant des cahiers): Ça, c'est où sa place? 

__Justin (désignant un tiroir): Là. 

__Moi: Euwh, t'as cru que j'allais le ranger moi même? Tu craques Bieber, (lui mettant les cahiers dans les mains), aller, 

debout. 

__Justin: Tu fais chier. 

__Moi (prenant des tshirts): Et ça, j'suis sûre que c'est pas à la bonne place. 

__Justin (prenant les tshirts): T'es maniaque? 

__Moi (l'ignorant, prenant un paquet de feuilles): Et ça? Après tu te plainds de perdre tes cours. 

__Justin: C'est quoi comme matière? 

__Moi (lisant): Attends.. Euuh.. MAIS QU'EST-CE QUE ÇA FAIT LÀ? 

__Justin (sursautant): Quoi? C'est les tiennes? 

__Moi: Justin, tu sais TRÈS BIEN ce que c'est. 

__Justin (s'approchant pour lire): Mais de quoi tu.. haaaa ça. Merde. 

 
 
_____Oui, merde. Ça, tu l'as dit Bieber. Mais qu'est-ce que ces feuilles faisaient chez toi? Pourquoi étaient-elles pas 



brulées? C'était les feuilles du journal intime à cause duquel tout avait commencé. Notamment le chantage. 
 
 
__Moi: Pourquoi elles sont là? 

__Justin: Je les relis, régulièrement, j'aime bien. 

__Moi: Tu rigoles? 

__Justin: Nan. Mais c'est pas grave, si? 

 
 
_____Ben non crétin c'est pas grave. Tu relis les feuilles à cause desquelles j'ai endurer ton chantage beaucoup trop 
longtemps sans pouvoir en parler à personne. 
 
 
__Moi: Tu demandes sur quoi tu vas pouvoir me faire du chantage à nouveau? 

__Justin: Quoi? n'importe quoi. 

__Moi: Tu te rends compte ce que ces feuilles signifient pour moi? 

__Justin: Un moyen de me critiquer? 

__Moi: Tu comprends vraiment rien. 

__Justin: Alors explique-moi. 

__Moi: Mais putain Bieber, tu m'as fait du chantage à cause de ces feuilles, tu te souviens? 

__Justin: C'était il y a pas si longtemps.. 

__Moi: Y'a des moments, tu ferais vraiment mieux de te taire. Ces feuilles, représentent des semaines de souffrances. Tu sais 

ce que c'est subir du chantage? C'était contre mon gré. C'était selon tes envies. Pas les miennes. 

__Justin: Et regarde où on en est maintenant, grace à cela? 

__Moi: Pardon? Où on en est? On en est où? Explique-moi, parce que franchement, je ne vois rien. 

__Justin: Moi non plus, je t'avoue. 

__Moi: Rends moi ces feuilles. 

__Justin: Pourquoi? 

__Moi: Je veux les voir bruler sous mes yeux. 

__Justin: Fais ça sur la terrasse. 

__Moi: T'as du feu? 

__Justin (cherchant sur son bureau): Tiens. 

__Moi: Merci. Tu finis de ranger ton bureau en attendant? 

__Justin: Ai-je le choix? 

__Moi: Pas vraiment. 

 
 
_____Je sortis sur la terrasse le paquet de feuilles à la main. Les relisant, un sourire naquit sur mes lèvres. C'est fou 
comme les choses peuvent changer en quelques semaines. Comme mon point de vue sur Bieber. Je les brulait une à 
une tout en les relisant. C'était apaisant de voir s'envoler tout ça en fumée. C'est comme si je brulais une partie de la 
souffrance. 
_____Une feuille plus petite que les autres, tomba sur le sol. M'asseyant, je constatais avec stupéfaction qu'elle n'était 
pas de moi. 
 
 
 

 
« Est-ce que écrire ça soulage comme beaucoup le prétendent? Écrire des chansons, oui. Mais des textes destinés à être 
cachés? Maybe. 
Je ne sais plus à qui m'adresser pur exprimer mes doutes. Je regrette tout les faux pas que j'ai fait avec elle. Il y en a 
eut beaucoup, au début, mais il semblerait que désormais les choses s'arrangent. En relisant ses feuilles, et surtout celle 
qui parlait de moi, je comprends pourquoi j'ai réagit ainsi. Cette fille m'attire. Irrévocablement. Et voir ce qu'elle avait 
écrit m'a frustré. J'ai juste voulu lui prouver qu'elle avait tord. Je m'y suis sûrement pas prit de la bonne manière. À vrai 
dire je ne sais même pas si j'ai réussi. Quand je relit ce qu'elle a écrit, j'essaye de deviner si elle pense toujours cela de 
moi. Et je n'y arrive pas. Et ça me rend dingue. » 
 
_____Les sourcils froncés je glissais le papier dans ma poche. Parlait-il de moi? Probablement. Je m'étais reconnue dans 
ce qu'il avait écrit. Oui ça devait être moi. C'était moi. Je me relevait avec difficultés et entrait dans la chambre de Justin 
en essaye d'afficher un air neutre. 
 
 
__Justin: C'est bon? 

__Moi: Oui, je rentre. 

__Justin: Déjà? 

__Moi: J'ai plus rien à faire ici. 

 
 



_____Il baissa la tête, et moi aussi, me dirigeant vers la porte. J'aurais voulu discuter de ce que je venais de lire, mais il 
fallait que j'y réfléchisse avant. Peut être en parler avec Ellie. Ce qui était bien c'est que je savais ce qu'il pensait. Même 
si quelques phrases me paraissaient codées. 
 
 
__Pattie (voyant que je prenais mon manteau): Tu y vas déjà? 

__Moi: J'ai dentiste à 17 heures, j'avais complètement oublié. 

__Pattie: Ah mince. Tu veux que je te mette une part de gateau dans du papier aluminium? Tu le mangeras en rentrant. 

 
 
_____Awwwwww. Elle est adorable, franchement. 
 
 
__Moi: Oui, je veux bien, merci beaucoup. 

__Pattie: Quelle taille? 

__Moi: Euwh, grosse? 

__Pattie (riant): Va mettre tes chaussures, je te prépare ça. 

__Moi: Meeeeeerci Pattie. 

 
 
_____J'enfilais mes baskets et quelques minutes plus tard j'étais dehors, un sac plastique à la main remplit de quelques 
parts du merveilleux gateau au chocolat de Pattie. Mon téléphone vibrait. Pitié, faites que ce soit pas Justin. 
_____Haa, Josh. 
 
 
__Moi: Allo? 

__Josh: Oui, Destiny? 

__Moi: Non, Barack Obama. 

__Josh (éclatant de rire): J'appelais pour une conversation sérieuse, c'est possible? 

__Moi: Quand tu as de l'argent, tout est possible mon cher. 

__Josh: T'es chiante tu sais? 

__Moi: Et je m'assume. 

__Josh: Bref, samedi prochain, t'es libre? 

__Moi (souriant): Euuuuuwh, oui, pourquoi? 

__Josh: Le bal de printemps. 

__Moi: Avec toi? 

__Josh: Non, Usher. 

__Moi: Sérieeeeeeeeeeux? Parce que là c'est oui, mais direct. 

__Josh: Ce serait que moi, désolé. 

__Moi: Ça fera l'affaire, haha, just kidding, bien sur Joshounet. 

__Josh: Arrêteeee avec ce surnom débile. 

__Moi: Vieux kiwi va. 

__Josh: Ta gueule, bref, je dois te laisser. 

__Moi: Okaaay, à plus :). 

__Josh: Bisous. 

 
 
_____Hoooop. Ça c'est fait. Si y'a un truc auquel je ne m'attendait mais alors pas du tout, c'était bien ça. N'empêche 
que ça m'avait fait sourire. Et je souriais toujours. Mordant dans une part de gâteau au chocolat. 
 
 
 
                                            - I know there's sunshine behind that rain - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 14 
 

 
 

________________Le samedi. 
 
 
 
 
 
__Moi: Les fiiiiilles, je veux pas y aller! 

__Ellie & Calista: Ta gueuuule Destiny! 

 
 
_____Je les regardais toutes les deux avec des grands yeux. Elles s'étaient trop prises pour des kiwis ces meufs :0. Je 
croisais les bras sur ma poitrine et poussais un long soupire. 
 
 
__Moi: Rappelez moi pourquoi j'ai dit que j'irais déjà? 

__Ellie: Peut-être parce que tu as été invitée à aller au bal du printemps par un mec orgasmique? C'est quoi son nom Cali 

déjà? 

__Calista: Jonathan, Joe, Jo.. Josh, oui! C'est ça, Josh. 

__Ellie (tapant dans la main de Calista): Tcheke m'en 5, c'est ça! 

__Moi (lançant un regard noir à Ellie): Toi, tu pourrais être sympa avec moi déjà que c'est grâce à moi que tu viens. 

__Ellie: Ca y est, madame est dans le comité d'organisation & a réussi à obtenir des invitations en plus alors elle se sent plus 

pisser. 

__Moi: Ta gueule :p. 

__Ellie: Déjà je te ferais dire que j'y vais pas pour toi. (l'air de rien) On m'a invité ♪ 

 
 
_____J'échangeais un regard suspicieux avec Calista & d'un commun accord silencieux, nous nous jetames sur Ellie, 
bien décidée à lui tirer les vers du nez. Hmm, quelle phrase poétique -___-". 
Assise sur elle, je fis un sourire à Calista qui lui tenait les mains pour l'empêcher de se débattre. 
 
 
__Ellie: Mais ça va pas dans votre tête? Vous vous êtes pris pour les fruits Oasis? 

__Moi: Dis nous tous & personne sera blessé EllieChouchou. 

__Ellie: Ne m'appelle pas comme ça :0. 

__Moi: Tant piiis ♪ 

 
 
_____& sans la prévenir, je la chatouillais alors qu'elle tentais de se débattre & de s'en aller. Sauf qu'on était deux & 
qu'on comptait savoir qui avait invité cette dingue à aller au bal. 
 
 
__Moi: C'est qui? 

__Ellie (morte de rire): Je te dirais pas. 

__Moi (continuant de la chatouiller): D'accord. 

__Ellie: D'ACCORD D'ACCORD. Je vais vous dire. Laissez moi respirer d'abord. 

 
 
_____Je me levais & allais m'asseoir sur un pouf par terre alors qu'elle passait une main dans ses cheveux, nous jetant 
un regard mauvais. Le jour où elle se vengerait, il valait mieux que je ne sois pas là (a). Question de vie ou de mort, 
c'est moi qui vous le dis. Elle se mordit la lèvre et rougit alors qu'elle ouvrait la bouche pour parler. Ooooh, elle est toute 
mimi quand elle est gênée. 
 
 
__Ellie: C'est Chaz qui m'a invité. 

 
 
_____J'ouvris la bouche sans rien dire en échangeant un regard avec Calista qui était dans le même état que moi. Et 
elle nous disait ça, ce soir à quoi... 45 minutes du bal? 
 
 
__Moi (gueulant): CHAZ SOMERS? LE Chaz Somers qu'on connait? & après TU OSES me dire que je suis invité par un 

mec ORGASMIQUE? 



__Ellie (souriant): Oups? 

 
 
_____Prenant un coussin, je lui balançais dessus en riant. 
 
 
__Calista: Putain, il faut avouer qu'il est hot. Imaginez en smoking. 

 
 
_____Je crois qu'on a toutes les trois eu un moment de groooooooos bug. 
 
 
__Moi: I can't, je vais mourir. 

__Ellie: Ça se voit que t'as jamais vu Josh en costume. 

__Moi: T'as jamais vu mon demi-frère en smoking non plus. 

__Calista: Arrêtez, je me sens mal là. Overdose de hottitude. 

__Ellie: Je crois pas que ce mot existe Calista. 

__Calista: Me casse pas mon délire. 

__Moi (riant): Calista? Tu baves. 

__Calista: Bouffooonne. 

__Moi (me levant en gueulant): PEAAAACE AND LOVE MES SOEURS. 

 
 
_____J'explosais de rire sans aucune raisons mais heureusement, elles me suivirent. Imaginez le gros moment de 
solitude pour moi sinon. Eww. 
 
 
__Calista: Bon c'est pas tout, mais faudrait peut-être, je dis bien peut-être, se préparer. Right? 

__Ellie: Pour une fois que t'as une idée intelligente. 

__Calista: Je t'emmerde la blonde :p. 

__Ellie: Je te permets pas. 

__Calista: Je le fais quand même! 

__Moi: Eh ben moi vous savez ce que je vous fait? 

__Calista & Elie: Hu? 

__Moi: J'vous baaaise! 

 
 
_____Elles me regardèrent d'un air chelou avant d'hocher la tête & de me pousser dans la salle de bain. 
 
 
__Ellie: Tu devrais arrêter de dire de la merde meuf. 

__Calista: J'avoue, c'est flippant. 

__Moi: Allez vous faire foutre. 

 
 
_____Elles rirent & je leur tirais la langue en fermant la porte me retrouvant seule avec moi-même. & les deux grosses 
derrière la porte qui chantaient comme des connes haha (a). Avec un long soupire, j'enfilais la robe que j'avais acheté la 
semaine d'avant avec ma mère. Je ne l'avais pas encore montré à Aaron, je ne voulais pas qu'il fasse lorsqu'il réaliserait 
qu'elle était assez courte (a). De toutes façons, c'était cette robe, ou rien & j'y allais en jeans. J'en avais vu des autres, 
mais je voulais celle-là. Comme si ma mère me laisserait sortir avec celle là comme ça. Elle est sympa mais pas à ce 
point. Elle a dit oui pour le bal, mais c'est tout. Pour l'instant aha. 
_____Je lissais rapidement les dernières ondulations qu'il me restait avant de me maquiller. Ouais, on va dire que c'est 
bon, ça me soûle déjà, pas besoin d'en rajouter. 
_____Je ne suis pas exactement le genre de fille que la bal de printemps intéresse. Je m'entends bien avec tout le 
monde c'est vrai, je suis respecté par tout le monde, mais les longues robes & tout ça erk. Laissons ça à Abbey la su.. 
Vous voyez quoi (a). 
_____Après une dernière vérification de ma pochette & avoir mis une légère touche de parfum, je sortis de la salle de 
bain avant de buger. 
 
 
__Moi: OhmyGASH. Vous êtes bandantes les meufs. Si j'étais un mec, je vous arracherais vos robes bahahaha. 

__Ellie: Euuuh, tu t'es déjà regardé dans le miroir? 

__Calista: Putain, t'es bonne meuf carrément. 

 
 
_____Je fronçais les sourcils & elle me poussèrent vers mon miroir mural. J'avoue que j'eus un petit moment de bug. Je 
n'imaginais pas ce que la robe allait faire. On va dire que... J'avais vu pire. Je regardais Ellie & Calista dans leurs 
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sublimes robes. Je vais faire un complexe d'infériorité là. 
 
 
__Moi: Haan. Bande de bonnasses. 

__Calista: On peut plus rien faire pour elle. 

__Ellie: En effet. 

 
 
 
 
 

________________27 minutes plus tard. 
 
 
 
 
_____La sonnerie retentit & les filles se levèrent exciter comme des puces alors que je soupirais encore une fois. 
 
 
__Ellie: Cache ta joie. 

__Moi: Oh t'inquiète pour ça. 

__Maman (d'en bas): Les filles, les garçons sont là! 

 
 
_____Ellie & Calista descendirent les escaliers en bombe alors que je ne me précipitais pas. J'aime me faire attendre. En 
arrivant en bas, mon coeur eut un raté. J'avais devant les yeux 3 mecs en smoking, chaud. J'eus encore plus chaud en 
regardant Josh (a). Je le vis se mordre la lèvre en me regardant, ça va, on a eu un bug tout les deux alors haha. 
 
 
__Moi: Saluut! 

__Josh: Hey. Tu es.. 

__Moi: Oui? 

__Josh: Splendide. Magnifique. Parfaite. 

__Moi: Merci, tu n'es pas mal non plus. 

 
 
_____Je lui fis un clin d'oeil avant de croiser le regard d'Aaron. Je savais très bien que ce regard était rempli de 
reproches car, habillée comme je l'étais il allait devoir encore plus me surveiller. 
 
 
__Maman: Destiny? 

__Moi: Oui maman que j'aime? 

__Maman: Laisse moi prendre une photo de toi & Josh s'il te plait. 

__Moi: Hein? Mais.. Non! 

__Maman: Allez, ne fais pas ta timide. 

 
 
_____Josh rit & m'attrapa par la taille pour me tirer vers lui. Ma mère en profita pour prendre plusieurs photos. 
 
 
__Maman: Allez, encore une! 

__Moi (m'échappant avec Josh): Au revoir maman-que-je-n'aime-plus-tant-que-ça-pour-m'avoir-embarrassée, à tout à 

l'heure! 

 
 
 
_____Dans la voiture que les garçons avaient loués, je remarquais enfin que Justin n'était pas là et fronçais les sourcils 
avant de regarder Aaron puis Chaz qui étaient assis en face de moi. 
 
 
__Moi: Justin ne vient pas? 

 
 
_____Aaron & Chaz se regardèrent pendant plusieurs secondes avant que Chaz ne tourne la tête vers moi, un léger 
sourire aux lèvres. Vous savez, le genre de sourire compatissant que je n'aime pas. 
 
 



__Chaz: En fait, il.. Il nous rejoint là-bas, il cherche sa.. Comment on dit déjà? 

__Moi (froide): Copine? 

__Aaron: Je dirais plutôt cavalière. 

__Moi: Hmm. & qui est-ce? 

 
 
_____Encore un regard échangé entre les mecs. Ça s'annonce mal, très mal. 
 
 
__Chaz: Euh, j'ai oublié. 

__Aaron: Je crois pas que Justin ne nous l'ai dit.. 

 
 
_____Je leur mimais un "Menteur" du bout des lèvres alors qu'ils tournaient la tête l'air de rien. Ils me mentaient je le 
savais. Je les connaissais à force hein. Je me mordis la lèvre alors que nous arrivions devant le lycée. Même un jour de 
week-end je dois venir ici. La vie est injuste. 
_____Alors que nous entrions dans la salle préparé pour l'occasion, j'eus un sourire de satisfaction. Tout était parfait. 
J'étais fière du travail que j'avais fait. Je me tournais vers Josh qui me sourit. 
 
 
__Moi: Tu m'inviterais à danser? 

__Josh: Est-ce que la magnifique & populaire Destiny Connor voudrait bien danser avec moi? 

__Moi: Bien sur. 

 
 
_____Il prit ma main et m'emmena au centre de la piste avant de me faire tourner sur moi-même et de me récupérer 
contre lui. W o w? J'ouvris la bouche stupéfaite & il me sourit un peu plus. S'il continue comme ça, je vais mourir. Enfin, 
non, qu'il continue, il est sex' comme ça (a). 
 
 
__Moi: Waaouw. 

__Josh: Et oui, je sais faire quelque chose de mes mains, je ne suis pas qu'un mec avec un physique. 

__Moi: Je n'ai jamais dit ça. (souriant) Mais c'est vrai que tu as le physique. 

__Josh (riant): Oh, ravi que ça te plaise! 

__Moi: Et ravie de savoir que tu sais faire quelque chose de tes mains. 

__Josh: Je te montre quand tu veux Connor. 

__Moi: Serait-ce des avances mon cher Mr. Donovan? 

__Josh: Des avances? Bien sur que oui. 

 
 
_____Il me regarda les yeux pétillants de malice alors que je riais doucement. J'aimais le fait que sa bonne humeur soit 
contagieuse. J'aimais le fait que son simple sourire me réchauffe de la tête aux pieds. 
_____En fait, j'aimais juste le fait que sa présence soit comme un rayon de soleil. Je posais la tête sur son épaule, fis un 
sourire à Calista qui dansait pas loin avec Aaron avant de tourner la tête vers l'entrée. 
 

 
Je n'aurais jamais dû le faire. 

 
_____Je vis Justin entré dans la salle et encore une fois, mon coeur fit un bond dans ma poitrine. Il était magnifique 
dans son smoking. Il le portait juste.. bien. Il était élégant. C'était Justin. Je me mordais la lèvre en le regardant. 
_____Avant de voir avec qui il était venu. & là, c'est comme si on m'arrachait le coeur & qu'on me le balançait à la tête. 
Ou qu'on le piétinait. Encore et encore. Bien sur, je croisais son regard à ce moment-là. & pendant un moment qui parut 
une éternité, c'est comme si j'étais vidée d'émotions. Vidée de sentiments. Il ouvrit la bouche sans rien dire alors que sa 
cavalière lui prenait le bras. Abbey lui prenait le bras. Abbey se collait contre lui. & moi, moi j'avais mal, comme 
d'habitude. 
_____Ellie dût le constater car elle vint vers Josh & moi. 
 
 
__Ellie: Josh! Est-ce que je peux t'emprunter Detsiny quelques minutes? 

__Josh: Bien sur. 

__Ellie: Si tu t'ennuies tu peux danser avec Chaz hein, je te l'autorise. 

__Josh (amusé): Je me demande pourquoi t'es ma meilleure amie parfois. 

 
 
_____& pendant ce temps, c'était comme si j'étais totalement extérieur à la scène. Je ne pouvais pas détacher mes 
yeux de Justin et Abbey. Je ne sais pas comment, mais je me retrouvais dans les toilettes des filles quelques secondes 
après, Calista & Ellie autour de moi. 



 
 
__Ellie: Est-ce que ça va aller Destiny? 

__Moi: Alors c'était elle sa cavalière? Sa nouvelle copine hein? (m'énervant) Pourquoi elle?! Pourquoi me fait-il ça? Alors 

qu'il m'a aidé à séparer Aaron & Abbey parce que ce n'était que de la baise entre eux! A quoi joue-t'il? Qu'est-ce que je lui ai 

fait? Il se pointe comme ça, avec elle et il me regarde comme si c'était normal! 

__Calista: Chérie, calme toi.. 

__Moi (les larmes aux yeux): Sa cavalière? SA PUTE OUAIS! (tapant contre le mur) Il a pas le droit de me gâcher ma 

soirée! 

 
 
_____Calista m'attrapa les mains d'une main & me gifla de l'autre ce qui eut pour effet de me calmer immédiatement. 
Elle me regarda dans les yeux. 
 
 
__Calista: Ecoute moi bien Destiny, ma meilleure amie n'est pas faible. Ma meilleure amie n'est pas le genre de fille qui se 

laisse faire pas l'autre fausse blonde siliconé d'Abbey, okay? Si je voulais d'une meilleure amie comme ça, j'aurais choisi 

Abbey en personne. Alors tu va me faire le plaisir de te ressaisir et aller profiter de la soirée pour laquelle tu as travaillé dur. 

C'est clair? 

__Moi: Oui. 

__Calista: Alors maintenant, tu me fais le plaisir de rejoindre Josh qui doit t'attendre. 

 
 
_____J'hochais la tête & je sortis des toilettes et me dirigeais vers les garçons qui s'étaient regroupés autour du buffet. 
Ryan & Zach les avaient rejoins. Je souris à Ryan et ignorais Zach, ouais, je lui avais toujours pas pardonné de m'avoir 
traité de pute. 
 
 
__Moi (sourire faux-cul): Mon petit Aaron chéri, je peux te parler s'il te plait? 

__Aaron: Euh, je préférerais pas, mais j'ai pas vraiment le choix, donc, bon.. 

 
 
_____Je le tirais par la veste un peu plus loin avant de m'arrêter. 
 
 
__Moi: Pourquoi ne m'as tu pas dit que Justin venait avec Abbey? 

__Aaron: Parce que je ne le savais pas. 

__Moi: Arrête de me mentir! Tu le savais & Chaz aussi. 

__Aaron (soupirant): Très bien, je l'avoue, on le savait. 

__Moi: Pourquoi? 

__Aaron: Je ne voulais pas te blesser. Tu avais l'air tellement heureuse avec Josh. 

__Moi: Est-ce qu'ils.. Je veux dire, ils sortent ensemble? 

__Aaron: Demande lui. 

__Moi: Ben voyons! Je me vois bien aller lui dire "Salut Justin, tu peux m'expliquer pourquoi tu sors avec la salope & égoïste 

garce qui se tapait mon demi-frère qui est un de tes meilleurs potes? Non, mais je veux juste savoir si c'est pour me faire 

souffrir ou si c'est parce que t'aimes te taper des blondes siliconés. Quoi que venant d'une star égocentrique qui ne pense qu'à 

sa gueule, ça ne m'étonnerait pas." 

__Aaron: Destiny.. 

__Moi: Quoi? Tu ne vas pas me dire que c'est faux?! 

__Aaron (murmurant): Derrière toi. 

 
 
_____Je fermais les yeux en passant une main sur mon visage. Damn It. Je me retournais lentement avant de voir 
Justin qui me regardait avec un air peiné et déçu. Merde. C'est ce qu'on appelle foirer. Et bien. J'ouvris la bouche mais il 
ne me laissa pas le temps de dire quelque chose. 
 
 
__Justin: Alors c'est ce que tu penses? 

__Moi: Je.. 

__Justin: Que je ne suis qu'une star égocentrique qui ne pense qu'à sa gueule? 

__Moi: Non.. Enfin.. Je.. 

__Justin: Je ne pensais pas ça de toi. 

__Moi: Je te rassure, je ne pensais pas non plus que tu me laisserais tomber dans un aéroport, encore moins que tu ramènerais 

l'ex-baiseuse de mon frère & regarde comme je me suis trompé. 

 
 
_____Il se mordit la lèvre et j'en profitais pour partir. Je sais, j'avais encore profité de sa faiblesse, de ce qu'il m'avait 



fait. Tant pis. C'était lui qui avais commencé avec sa pouf. Retournant vers Josh qui était tout seule à côté du buffet, je 
lui fis un sourire timide. 
 
 
__Moi: Hey. 

__Josh: Salut. (souriant) Dis moi, tu n'aurais pas vu une sublime, que dis-je, une jeune fille absolument parfaite se promener 

dans le coin? Parce que je crois que je l'ai perdu. & j'ai bien peur qu'elle ait trouvé quelqu'un de mieux en chemin. 

 
 
_____Je souris & je baissais la tête. Josh me la releva & passa son bras autour de ma taille. 
 
 
__Moi: Je suis désolé, je devais régler certaines choses. 

__Josh: Ce n'est pas grave. 

__Moi: Si, je m'en veux de t'avoir laissé tout seul. 

__Josh: Tu pourras toujours te faire pardonner. 

__Moi (amusé): Oh, et comment? 

__Josh: C'est un secret. 

 
 
_____Il caressa mes cheveux en souriant et m'emmena danser. Je ne sais pas si c'était un slow à vrai dire, et je ne 
veux pas savoir, tout ce que je sais, c'est que j'avais passé mes bras autour de sa nuque & que j'avais posé ma tête sur 
son épaule alors qu'il avait ses mains sur mes hanches. Je fermais les yeux pour profiter du moment. Je les ouvris 
quelques secondes plus tard et vis que Justin me regardait alors qu'il dansait avec Abbey. 
_____Sans me lâcher du regard, il déposa des baisers le long de son cou. Ohmygash. Il me faisait exactement la même 
chose. Tout ça n'était que pure provocation. Sauf que moi, j'avais toujours répondue à la provocation, par la 
provocation. J'ai le sang chaud. Mon père est mi-canadien, mi-portugais. & même si je n'ai aucune considération pour 
mon géniteur, je suis fière de mes origines. Quoi que je m'enflamme assez vite hein. 
_____Je fusillais Justin du regard alors qu'il affichait un sourire satisfait. Plus pour longtemps. Je tournais la tête & 
regardais Josh, un sourire malicieux aux lèvres. 
 
 
__Moi: J'ai peut-être trouvé un moyen de me faire pardonner pour t'avoir laissé seul.. 

__Josh (souriant): Oh, ça m'intéresse. 

 
 
_____Je lui souris & passais une main dans ses cheveux avant de l'embrasser. Un baiser qu'il me rendit sans se faire 
prier. Je m'écartais ensuite de lui, encore un peu chancelante, mais souriante. 
 
 
__Josh: Tu es totalement pardonnée là. 

 
 
_____Je ris et reposais ma tête sur son épaule, affichant un sourire de victoire alors que Justin serrait les dents, me 
regardant froidement. Moi aussi je peux jouer. Sauf que quand je joue, j'ai l'habitude de gagner. & ce n'est pas lui qui 
me fera perdre. Oh que non. Enfin, quoique.. Il me regarda avant de se tourner vers Abbey & de l'embrasser. A pleine 
bouche. C'est écœurant. J'ouvris la bouche et la refermais sans rien dire. Connard. Je serrais les poings et enfouis ma 
tête dans le cou à Josh et inspirais une bouffée de son odeur. 
 
_____S'il n'y avait pas Justin, je crois que je serais tombée amoureuse de Josh. A vrai dire, j'aimerais vraiment tomber 
amoureuse de lui et oublier Justin. Mais les choses ne sont pas aussi simple que ça. A mon plus grand regret. 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________Quelques heures plus tard. 
 
 
 
 
 
_____J'avais dansé avec tout le monde, sauf quand Justin était dans les parages. Là, je prétextais toujours des excuses 
pour ne pas rester près de lui. Je devenais dingue. Il était beaucoup trop beau. Il faisait beaucoup trop chaud. Sauf que 



bien sur, Josh dût avec Aaron pour aller chercher.. je ne sais même pas ce que c'était. Et je me retrouvais seule avec 
Justin dans les parages. Je croyais l'avoir évité lorsque j'entendis quelqu'un tousser derrière moi. 
 
 
__Moi (sursautant): Justin! (me reprenant) T.. Tu as perdu ta copine? 

__Justin: Non, elle est avec ses copines. 

__Moi: Étrange qu'une suceuse comme ça ait des amies. Si tu veux mon avis elle est plutôt avec un garçon. 

__Justin (sourire narquois): Peut-être avec ton copain qui sait. 

__Moi (lui lançant un regard noir): Laisse Josh en dehors de ça. 

__Justin: Laisse Abbey en dehors alors. 

__Moi: C'est bizarre, je croyais que tu ne devais pas salir ta réputation en sortant avec des putes? 

__Justin: Tu te crois maligne? 

__Moi (l'ignorant): C'est vrai, tant qu'elles baisent.. 

 
 
_____Je lui fis un sourire faux-cul et commençais à m'éloigner lorsqu'il retint ma main et m'attrapa par la hanche pour 
me coller contre lui. 
 
 
__Justin: Pourquoi compliques-tu tout? 

__Moi: Tu n'as pas eu besoin de moi pour le faire. 

 
 
_____Je me dégageais et allais sur la piste de danse. Sauf qu'il me suivit. VDM. Ce n'est vraiment, mais alors vraiment 
pas ma soirée. Je passais une main dans mes cheveux & tentais de rejoindre Calista lorsqu'il me prit par la main & me 
fit tourner vers lui. 
 
 
__Moi: Je ne danserais pas avec toi. 

__Justin: Repousse moi alors. 

 
 
_____Facile à dire de la part d'un mec qui sait qu'il me fait craquer. Un sourire en coin naquit sur ses lèvres en voyant 
que je ne le repoussais pas. 
 
 
__Justin: Tu vois, tu ne peux pas. & je sais que tu sais danser. 

 
 
_____C'est vrai. J'avais pris des cours de toutes sortes de danse. Mais quand j'étais petite hein. Enfin bref, on s'en fout 
hein? 
 
 
__Moi: Très bien, si c'est ce que tu veux. Sache que tu n'aurais jamais dû dire ça. 

 
 
_____Je le repoussais & m'éloignais avant de commencer à bouger sur la musique. Chris Brown, quoi de plus inspirant. 
Calista & Ellie s'arrêtèrent pour me regarder en même temps que plusieurs autres personnes. Un sourire sur mes lèvres, 
je commençais à me lâcher complètement lorsque Justin arriva pour danser à son tour. Il saisit ma main, me fit tourner 
avant de me reprendre contre lui. Levant les yeux au ciel, je secouais la tête & commençais à me déhancher. Même 
avec des talons & une robe assez courte, je ne comptais pas me faire battre sur ce terrain. Retournant contre Justin, je 
tournais autour de lui, avant de me déhancher contre lui. 

Après tout ce n'est qu'un mec & je suis une fille. 
_____M'écartant de lui, je lui offris un sourire satisfait en le voyant troublé avant de m'en aller rejoindre Calista & Ellie. 
A peine le temps d'arrivé chez elles, que le proviseur avait pris le micro pour.. Ben je sais pas pourquoi et je m'en fous. 
 
 
__Proviseur: Comme vous le savez, tout les ans lors du bal du printemps, vous aviez à élire le couple que vous trouviez le 

mieux assortis ce soir. Cette année, vous avez choisis.. 

 
 
_____Je n'écoutais déjà plus Quelle grosse connerie. La plupart du temps, les élèves choisis sont soient des.. 
 
 
__Proviseur: Le couple formé par Mlle. Destiny Connor & Mr. Josh Donovan. 

 
 
_____Attendez, mais c'est Josh et moi. Mais.. on ne s'était pas inscrit. Hein? Je regardais Calista & Ellie qui se 



regardaient fières de leur coup. 
 
 
__Moi: Wait, c'est vous qui nous avez inscrits? 

__Ellie (choquée): Nouuus? Faire un truc comme ça? 

__Calista (souriant): Of couurse. 

 
 
_____Je soupirais alors que Josh me rejoignait en souriant & que nous montions sur la scène sous les 
applaudissements. Ellie, Aaron, Chaz & Calista se tapèrent dans la main. Je les déteste. 
 
 
__Moi: Dis moi, t'étais au courant de leur plan? 

__Josh: Non, ils sont un peu flippants parfois. 

__Moi: Je confirme. 

 
 
_____Je souris à Josh amusé en lui mettant sa couronne en plastique sur la tête & éclatais de rire lorsqu'il me mit la 
mienne. C'était absolument ridicule. Je ne comptais pas la garder longtemps. Josh me prit par la taille et me serra dans 
ses bras alors que je pouvais entendre un "Ooooh, c'est mignon" à travers la salle. 
_____Faut pas exagérer là. Je lui souris & descendis de l'estrade sa main dans la mienne. Arrivé en bas, je rejoignis les 
filles alors que Josh partait vers le buffet. 
 
 
__Ellie: Ooooh, comme vous êtes mimis avec vos couronnes =3. 

__Moi (pleine d'espoir): Tu la veux? 

__Ellie (souriant narquoise): Naan, t'es obligé de la garder T O U T E la soirée. 

__Moi: Haaaan. Ça va pas être possible ça. 

__Calista: Tu l'enlèves, c'est simple, je sors tout les dossiers que j'ai sur toi. 

__Moi: Ma meilleure amie est une garce. 

__Calista: ET FIERE! 

 
 
_____J'éclatais de rire en même temps qu'Ellie & Calista nous suivit rapidement dans notre délire. Calista nous entraîna 
ensuite sur le piste. Attention, 3 folles qui dansent, ça peut causer vraiment des dégâts. Mais ça faisait du bien de 
pouvoir s'éclater entre filles. Après tout, Ellie connaissait tout sur moi & Calista était ma meilleure amie. Tout allait bien. 
Enfin, c'est ce que je pensais lorsque je vis un attroupement se former & que j'entendis Chaz m'appeler. Ou plutôt 
gueuler mon prénom. 
_____J'échangeais un regard avec Ellie & Calista avant de courir à travers l'attroupement pour trouver Justin & Josh par 
terre en train de se battre. Ohmygash. Je m'avançais pour essayer de les séparer, mais dans l'histoire je me fis pousser 
& Ryan me rattrapa avant de me confier aux filles. 
 
 
__Ryan: Reste en dehors de ça Destiny! 

__Moi (me détachant de leur emprise): Et puis quoi encore! 

 
 
_____Je m'avançais vers les garçons, enfin, j'essayais car des gens s'étaient encore mis devant moi. Aaron & Ryan 
essayaient tant bien que mal de les séparer mais ça ne marchait pas vraiment. Putaindebordeldemerde. Je crois que 
c'est moi qui vais les frapper si ça continue. 
 
 
__Justin: Mais lâche moi bouffon, elle ne t'aime pas! 

__Josh: T'es vraiment trop con si tu crois la mériter! 

__Justin: Je t'emmerde, j'vais vraiment te défoncer! 

 
 
_____Ils étaient vraiment en train de se battre à cause moi là? Mais j'y crois pas! 
 
 
__Moi: Stop, arrêtez vous! 

 
 
_____Bon, personne ne m'écoute, étonnant hein -___-". J'allais vers le buffet & pris une bouteille d'eau avant de revenir 
vers les garçons qui continuaient de se battre. 
 
 
__Josh: Oh, parce que tu crois que c'est en essayant de le faire qu'elle va te reprendre peut-être? Puceau! 



__Justin: Pourquoi tu parles, j'ai choppé plus que tu ne le feras jamais dans ta vie entière! 

__Josh: C'est pas ça qui t'as aidé à sortir avec Destiny, je crois. 

__Justin: Espèce de.. 

__Moi (gueulant): J'ai dit STOP! 

 
 
_____M'approchant d'eux, je leur vidais la bouteille d'eau dessus avant de les éjecter loin l'un de l'autre. Une fois fait, ils 
essayèrent de se ré-attraper, chose que Ryan & Aaron ne leur laissèrent pas faire. Je leur lançais à tout les deux un 
regard noir avant de balancer la bouteille par terre. 
 
 
__Moi: Vous êtes totalement cons ou c'est juste mon imagination?! J'y crois pas,tout ça est complètement puéril! On dirait 

des gamins de 5 ans qui se disputent un jouet. Et je ne suis pas ce jouet, je ne veux pas être ce jouet, c'est clair? 

 
 
_____Ils hochèrent la tête & je me dirigeais vers Josh qui avait la lèvre ensanglanté & un joli hématome qui commençait 
à se faire voir sur son oeil. Je passais mon doigt dessus & me mordais la lèvre. 
 
 
__Moi: Je suis désolé, tout est de ma faute. 

__Josh (me souriant légèrement): Non, bien sur que non Destiny. Je pense juste que toutes tes affaires ne sont pas réglés. J'ai 

adoré passer tout ces moments avec toi, mais je pense qu'il est temps pour toi de faire le point. Je t'aime bien tu sais, mais je 

sais que tout ce que tu ressens ne m'est pas entièrement destiné. 

__Moi: Josh.. 

__Josh: Ce n'est pas grave. Appelle moi quand tu seras sûre de toi. & de ce que ton coeur veut. 

 
 
_____Il déposa un baiser sur mon front avant de s'éloigner. Je le regardais partir avant de baisser les yeux. Ça fait mal. 
Josh m'avait tellement donné, tellement aidé & je me sentais mal pour lui. & j'avais mal qu'il m'abandonne ainsi. Je 
n'étais pas aussi forte sans lui. 
_____Mais il avait raison, je devais me mettre d'accord avec moi-même. Je cherchais vainement Justin dans la salle 
avant d'aller voir Aaron & Calista. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, ce que j'allais dire mais bizarrement, 
j'avais besoin de le voir. 
 

 
J'avais besoin de mettre un terme à toute cette histoire. 

 
 
__Moi: Est-ce que vous avez vu Justin? 

__Aaron: Il est à l'infirmerie. 

__Moi: Merci. 

__Calista: Destiny, il est avec.. Abbey. 

__Moi (soupirant): Franchement, est-ce que je suis la seule à penser que cette fille est inutile? 

__Calista (amusée): Ta soeur est bizarre Aaron. 

__Aaron: Je sais mon coeur. 

 
 
_____Je secouais la tête avant de partir vers l'infirmerie, réfléchissant à ce que j'allais dire. Sauf qu'en arrivant là-bas, je 
ne savais toujours pas. Entrant dans la pièce, je tombais sur Abbey qui tentais de soigner Justin. Ouais, bin, elle est pas 
blonde pour rien elle. Je regardais Justin qui avait le nez ensanglanté et l'arcade sourcilière ouverte. Ouh, Josh ne l'avait 
pas raté hein. Lorsqu'il me vit, il ouvrit grand les yeux surpris. Il ne s'attendait pas à me voir. 
 
 
__Justin: Destiny? 

__Moi: C'est bien moi. 

__Abbey: On a pas besoin de toi. 

__Justin: Abbey, tais toi. 

__Abbey: Mais mon lapin.. 

__Moi (amusée): Oh, vu comme tu t'occupes de ton lapin, il risque l'hémorragie avant que tu l'ai soigné. 

__Abbey: La ferme Connor. 

__Moi: Je suis pas d'humeur, tu ferais mieux de dégager. 

__Abbey: Lapinou, dis lui quelque chose. 

__Moi (ironique): C'est vrai lapinou, dis quelque chose! 

__Justin: Abbey, dégage. 

 
 
_____Je regardais Abbey sortir et lui fis un sourire de victoire avant d'aller m'asseoir sur le lit de l'infirmerie où Justin 



était déjà installé. Je pris son visage entre mes mains sans rien dire pour regarder l'état de son nez alors qu'il ne me 
lâchait pas du regard, ce qui était assez déstabilisant entre nous. Il était enflé. J'allais chercher une poche de glace & lui 
donnais. 
 
 
__Justin: Pourquoi tu fais ça? 

__Moi: Ben, parce que t'es enflé. 

__Justin: Non, t'occuper de moi. 

__Moi: Pitié? 

 
 
_____Dos à lui, je me mordis la lèvre & fermais les yeux, que devais-je lui dire hein? Je l'entendis se lever & il se mit 
juste derrière moi de façon à ce que lorsque je me retourne, je me retrouve à quelques centimètres de son visage. J'ai 
du mal à respirer devant tant de perfection. 
 
 
__Justin: La vérité Destiny, c'est qu'il ne te fais pas ressentir les mêmes sensations que moi, les mêmes émotions. Dis moi 

que j'ai tort & je ne t'embête plus avec lui. Je te promets que je te laisserais. Je ne me mettrais plus entre vous, plus jamais. 

Alors, est-ce que j'ai raison? Est-ce que tu ressens avec ne serait-ce que les frisson que je te fais ressentir? 

__Moi: Tu sais quoi? Tu es pitoyable. Non, je ne ressens rien de tout ça. Mais tu veux savoir le plus important Justin? C'est 

que lui, au moins, il me rends heureuse. Il ne veut que mon bonheur. Il ne s'invente pas de pitoyables excuses parce qu'il a 

peur de s'engager. Non, Josh, lui il n'a pas peur d'être heureux avec moi. Il n'a pas peur de vouloir mon bonheur. Alors tant 

mieux si je ne ressens pas ces frissons que tu me fais ressentir. Parce qu'avec lui, je suis heureuse. 

 
 
_____Il ouvrit la bouche & la referma sans rien dire alors que je le poussais vers le lit pour pouvoir finir de le soigner. Je 
désinfectais son arcade sourcilière alors qu'il m'attrapait les mains & me regardait dans les yeux. 
 
 
__Justin: Embrasse moi. 

__Moi: Non. 

__Justin: Pourquoi? 

__Moi: Tu sais très bien pourquoi. 

__Justin (s'énervant): Pourquoi?! A cause de Josh? Parce qu'il est plus âgé? Plus intelligent? 

__Moi: Non, parce que lui, il n'a pas peur de ses sentiments. Il n'a pas peur d'être honnête envers moi. 

__Justin: Destiny.. 

__Moi: Arrête d'être comme ça, arrête de faire l'enfant pourri gaté, laisse moi respirer. Je t'aime Justin, tu ne l'as pas encore 

remarqué? Tu n'as pas encore remarqué l'effet que tu avais sur moi? Tu ne vois pas ce que je ressens pour toi? Pourquoi 

crois-tu que j'ai eu autant mal en te voyant avec Abbey? 

__Justin (troublé): Je.. Je ne sais pas quoi dire. 

__Moi (sèche) Ne dis rien alors. 

 
 
_____Je me pinçais les lèvres et serrer les poings pour ne pas pleurer. Il ne savait pas quoi dire? Alors qu'il se taise. 
Parce que je n'avais pas l'intention de lui répéter. Je venais de lui avouer ce que je ressentais pour lui & il me disait qu'il 
ne savait pas quoi me dire. Ca faisait mal. 
_____C'était trop dur. Je ne voulais pas le perdre, mais je ne voulais pas me perdre en le laissant être maître de moi. 
J'avais assez souffert. Il n'avait pas le droit de continuer. 
 
 
__Moi: Comme si ça t'importait, après tout. Tu t'es bien pointé avec une fille que je ne peux pas saquer & tu le savais très 

bien. Alors pourquoi est-ce que tu continues Justin? Pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi cette bagarre? Pourquoi toutes ces 

paroles? Pourquoi cherches-tu à me faire craquer un peu plus à chaque fois qu'on se voit? Pourquoi m'embrasser? 

Essaies-tu de nous détruire tout les deux? Parce que moi, je ne suis plus suffisamment forte depuis que je te connais. Alors 

pourquoi continuer Justin? 

 
 
_____Ça y est, je pleurais. Les poings serrés, je baissais la tête pour qu'il ne me voie pas dans cet état. Ça lui ferait 
beaucoup trop plaisir. Plus que je ne pourrais encore supporter. J'étais à bout. A bout de force, de souffle. J'aurais 
préféré ne jamais le rencontrer, j'aurais été bien plus tranquille. J'aurais continuer à vivre sans problème, un jour je 
serais tomber amoureuse d'un autre garçon, normal, qui n'aurait pas des millions de fans à travers le monde qui 
voudraient toutes ma mort quand il me prendrait dans ses bras & qu'il murmurerait à mon oreille. Une vie normale pour 
une fille banale. 
_____Malheureusement, ce n'était pas ça. Alors qu'une larme coulait jusqu'à mes lèvres, Justin s'approcha de moi pour 
me relever la tête du bout des doigts & me força à le regarder. & au fond de ses yeux dorés, je pouvais voir qu'il était 
aussi troublé que moi, ce qui me perturbait encore plus. Du bout des doigts, il enleva la larme qui s'échouait sur mes 
lèvres avant de passer une main dans mes cheveux avec tendresse. Il posa doucement son front contre le mien avant 



de prendre ma main & d'entrelacer nos doigts sans rien dire. 
_____Si je rêve, ne me réveillez pas & laissez moi juste espérer que tout n'est pas vain que je ne me bats pas pour rien. 
Qu'il y a toujours de l'espoir tant que je peux entendre son coeur battre dans sa poitrine, tant que je peux sentir son 
souffle mentholé sur ma peau. 
 
 
__Justin: Pourquoi? Parce que je n'arrête pas de penser à toi, à chaque minute, à chaque seconde qui s'écoule. Parce que tu es 

la seule à qui je pense, la seule qui hante mes pensées, mes rêves. Tu es la seule fille qui me fait perdre pied à ce point. La 

seule qui a autant de pouvoir sur moi, sur mes sentiments. 

Sur mon coeur. 

Le moindre de tes contacts me rend dingue Destiny, la moindre distance entre nous me tue. Tu es la seule chose que je ne 

regrette pas depuis que je suis revenue ici, la seule chose qui me permette de me réveiller & de me donner le courage 

d'affronter la journée qui m'attends. Un simple regard me rend fou. Tu me rends fou. 

 
You're the only reason why i smile. 

 

Alors pourquoi tout ça Destiny? Parce que je suis terrifié de t'aimer à ce point. 

 
 

 
Oh my Bieber. 

 
 
_____Je le regardais sans rien dire. Pendant un moment qui me sembla durer une éternité. Il ne disait rien et moi non 
plus. J'étais paralysée. Totalement. Depuis le temps que je voulais entendre ces mots. Et maintenant que c'était fait, 
j'avais l'impression que c'était juste.. Impossible. Je devais avoir rêvé. & je me voyais vraiment mal lui demander de 
répéter ce qu'il avait dit. On va dire que ça casserait un peu tout hein. 
Je me mordais les lèvres en sentant une rougeur monter à mes joues. Mygash, j'étais en train de rougir comme une 
pauvre fille amoureuse. Ce que j'étais. 
_____Je baissais les yeux vers ses lèvres avant de reposer mes yeux dans les siens. Il m'aimait n'est-ce pas? C'est bien 
ce qu'il avait dit? En réalisant qu'il éprouvait les mêmes sentiments que moi, mon coeur se gonfla de joie & je passais 
mes bras autour de sa nuque devant ses yeux surpris. Doucement, tendrement, je posais mes lèvres sur les siennes et il 
me rapprocha de lui, ses mains sur mes hanches. 
_____Me décollant de lui, je le regardais hors de souffle alors qu'il souriait, son regard remplis de joie. & à ce moment-
là, c'était comme si j'étais dans sa tête & que je savais ce qu'il pensait. Je l'avais embrassé de moi-même. Pour la 
première fois. Sans qu'il ai besoin de me le demander. 
_____Un sourire se dessina sur mes lèvres & il me serra contre lui, alors que je posais mon front contre le sien. 
 
 
__Moi: Justin? 

__Justin: Oui mon coeur? 

__Moi: Je crois que je suis beaucoup trop amoureuse de toi. 

__Justin (souriant): On n'aime jamais assez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 15 

 

 
___________Narrateur: Destiny Connor. 
 
 
 
 
 

 
2 semaines plus tard. 

 
 
 
 
 

 
« Tell me that you love me, tell me that i take your breath away.. » 

 
 
 
 
 
_____Depuis le début de l'après-midi, je m'étais installé au piano d'Adrien et laissais mes doigts jouer à leur guise sur 
les touches blanches et parfaites du clavier. J'aimais sentir leur fraîcheur sous mes doigts. Elle m'avait manquée. Je 
m'étais mise à chanter et Aaron avait finis par me rejoindre pour m'accompagner à la guitare. 
On faisait un peu beaucoup de la merde mais qu'est-ce qu'on se marrait et qu'est-ce que ça pouvait faire du bien. 
J'entendis ensuite la sonnerie de mon portable avant de jeter un coup d'oeil à Aaron. 
_____Sans attendre, il se jeta dessus et décrocha alors que je tentais de le récupérer. Nooon. Ça, c'est pas bon du tout 
ça. 
 
 
__Aaron (prenant une voix de fille): Portable de Destiny Connor, que puis je faire pour vous? 

__Moi: AARON! Rends moi mon portable! 

__Aaron (au téléphone): Oui, de la part de qui? 

__Moi: C'est qui? 

__Aaron (m'ignorant): Pas de soucis Mr. Bieber, je lui transmettrais le message dès qu'elle sera sortis des sanitaires. 

__Moi (lui sautant sur le dos et récupérant le portable): T'es vraiment con ma parole Aaron! 

 
 
_____Ce dernier éclata de rire, m'arrachant un sourire amusé alors que je portais le portable à mon oreille. 
 
 
__Moi: Justin? 

__Justin: Bonjour mon ange. 

__Moi: Je suis désolé, c'était (haussant le ton) l'autre trou d'cul d'Aaron! 

 
 
_____Encore une fois, le rire d'Aaron résonna alors qu'il était dans la cuisine. Je secouais la tête en soupirant. Mon 
demi-frère est genre, un gros cas social. Il me tue. 
 
 
__Justin: Bizarrement, ça ne m'étonne pas de lui. 

__Moi (souriant): On ne choisit pas sa famille hein. 

__Justin: Son petit ami si. 

__Moi: Oh tu connais mon petit ami? 

__Justin: Plus que tu ne le penses! 

__Moi (riant): Qu'est-ce que tu voulais sinon? 

__Justin: A part entendre le son de ta voix? 

 
 
_____Aww. J'eus un moment bug avant de me ressaisir. Je déteste quand il fait ça. Même au téléphone, il arrive à me 
déstabiliser, c'est embêtaaaaant. Et il le fait beaucoup trop facilement à mon gout. Vraiment. 
 
 



__Moi (soufflant): T'abuses Bieber. Tu sais très bien que ça m'déconcentre. 

__Justin (riant): C'est le but mon coeur. Plus sérieusement, et officiellement, j'ai encore un chapitre d'histoire à rattraper. 

__Moi: Officiellement? 

__Justin: Hmm-mm. Officieusement, tes lèvres me manquent shawty. Tu me manques. 

__Moi: Gâteau au chocolat? 

__Justin: Moelleux s'il te plait, voir très moelleux. 

__Moi: J'arrive. 

__Justin: Tu te rends compte que tu me demandes si ma mère a fait un gâteau alors que je te dis que tu me manques? 

__Moi: C'est pour ça que tu m'aimes (a). 

__Justin: Non, c'est une des raisons de pourquoi je t'aime. 

__Moi: Arrêteeee Justin. A tout de suite. 

 
 
_____Je raccrochais en souriant bêtement. Faut vraiment que j'arrête avec toutes ces manies de filles amoureuses. J'ai 
toujours méprisé ces filles. Je n'allais quand même pas devenir comme elles. Ça serait me trahir moi-même. Un peu.. 
Débile. & humiliant. 
_____Soupirant, je traversais le salon pour prendre mon sac qui contenait mon cahier d'histoire lorsque Aaron se mit au 
milieu du chemin, me faisant sursauter. 
 
 
__Moi: Oh le con.. 

__Aaron: Tu craaaques meuf. 

__Moi: Ou pas. Batard va. 

__Aaron: Tu vois que tu craques. Il voulait quoi ton amoureux? 

__Moi: Mais c'est pas.. Laisse tomber. Je vais lui faire rattraper son chapitre d'histoire. 

__Aaron: Ohoh, tu m'en diras tant. A coup de baisers passionnés? 

__Moi: Non, on va baiser. Scuuuuuze. 

 
 
_____Aaron ne répondit rien pendant un moment et me regarda les yeux écarquillés alors que j'éclatais de rire devant 
sa tête. Je pris ensuite mon sac et sortit tout en continuant de rire. J'ai dû le traumatiser là. Obligé. Mon portable en 
main, j'envoyais un texto aux parents pour leur dire que j'aidais Justin et que je serais à la maison pour manger. Pour 
toute réponse j'obtins un «Okay, ne faites pas de bêtises». Mais pourquoi tout le monde s'imagine des choses comme ça? 

Comme si cacher le fait que je sortais n'était pas assez difficile, je devais justifier le moindre de mes mouvements. A 
croire qu'ils avaient tous peur que je passe dans l'émission «16 ans & enceinte». Laaawl. 

_____Avec Justin, nous avions décidés de ne rien dire à Aaron et les autres. Je préférais être sûre de moi, de nous, 
avant de le dire à ma mère. Bien sur je savais que cette conversation ne tarderait pas à venir. Un peu angoissant. 
 
 
_____Quelques minutes plus tard, j'arrivais devant chez les Bieber. J'eus à peine le temps de sonner que Justin m'ouvrit 
la porte, les joues roses et le souffle court comme s'il avait couru depuis le fond du jardin pour venir m'ouvrir. Il est 
ouch haha. Je ne pus m'empêcher de sourire à cette pensée. 
 
 
__Moi: Eh bien, c'est ce qu'on appelle être rapide. 

__Justin (sourire charmeur): Pour toi, toujours. (s'approchant de moi) J'ai très envie de faire quelque chose avant que.. 

__Pattie: Destiny! Tu es là! Je suis contente de te voir ma chérie! 

__Justin (murmurant): Ma mère arrive. 

__Moi (souriant): Bonjour Pattie, ça fait plaisir de te voir. 

__Pattie: A moi aussi. 

 
 
_____Elle me sourit avant de regarder Justin qui paraissait captivé par le sol. Un sourire amusé étira les lèvres de Pattie 
& je me mordais les lèvres pour ne pas rire. 
 
 
__Pattie: J'ai comme l'impression d'avoir interrompu quelque chose. Je me trompe Justin? 

__Justin & moi (nous regardant): Quoi? Non, non, pas du tout! 

__Pattie (suspicieuse & riant): Donc s'il n'y a strictement rien, ça ne vous dérangera pas de venir travailler dans le salon, 

hein? 

__Justin: En fait maman.. 

__Moi (l'interrompant): Absolument pas! 

 
 
_____Justin me regarda d'un air abasourdis. Roh, c'est bon, il allait pas faire un malaise parce que je lui avait pas dit 
bonjour quand même? :p. Je le vis passer une main sur son visage & je me dirigeais au salon, suivis par Justin. 
Bizarrement, je sentais que cette après-midi allait être bizarre. Huhu. 



 
 
 
 
 
 

 
1 heure plus tard. 

 
 
 
 
__Moi: Et donc, c'est comme ça que les Etats-Unis ont déjoué le blocus de l'union soviétique. (levant la tête vers 

Justin)Justin? Héhoo, Justin, tu m'écoutes? 

__Justin (fixant mes lèvres): Hum-mm. 

__Moi: Justin! 

__Justin (soufflant): Désoléé. J'en peux plus. 

__Moi: Déjà fatigué? 

__Justin (souriant): On peut dire ça comme ça oui. 

__Moi (riant): On vient à peine de commencer! 

__Justin: Peut-être mais je suis distrait. 

__Moi (murmurant): Justin. 

__Justin (bas): C'est la vérité. & tu sais très bien ce qui me distrait. 

__Moi (pointant la cuisine du doigt): Ta mère est dans la cuisine. 

__Justin (se mordant la lèvre): Tant pis. 

 
 
_____Il commença à s'approcher de moi, posant une main derrière mon cou pour approcher mon visage du sien. Il allait 
poser ses lèvres contre les miennes lorsque la voix de Pattie retentit de la cuisine. Sursautant tout les deux, je 
m'écartais et toussotais. 
 
 
__Pattie: Tout va bien les jeunes? 

__Justin & moi: Oui, oui! 

 
 
_____Je me mordis le poing pour ne pas exploser de rire face à notre réaction d'il y a quelques minutes & Justin se prit 
la tête entre les mains. Je savais qu'il avait autant de rire que moi. Sauf que lui arrivait à rire en silence. Ce que je 
n'arrivais pas à faire à ce moment-là. Finalement, j'entendis Justin souffler un grand coup avant de se lever et de me 
prendre la main. 
 
 
__Moi: Justin, qu'est-ce que tu fais là? 

__Justin: Je vais devenir fou là. 

__Moi: Heeein? 

 
 
_____Il me tira jusqu'à la cuisine où il se posta devant le bar & sa mère qui était en train de sortir le moelleux au 
chocolat du four. Moelleux *0*. 
 
 
__Justin: Maman, je tenais à t'informer que Destiny et moi sortons ensemble depuis maintenant 2 semaines et que tu es la 

première à être au courant. Et maintenant on va monter dans ma chambre. 

 
 
_____Eh merde. Il a craqué. 
 
 
__Pattie (tranquillement): Okay. Pas de soucis. 

__Justin (beugant): Co.. Comment ça okay? 

__Pattie(s'arrêtant pour nous regarder l'un après l'autre): Non, mais franchement, vous pensiez vraiment que je n'étais pas au 

courant? 

__Moi: Beeen. (regardant Justin) On pensait que c'était un secret. 

__Justin: Me regarde pas comme ça, je n'y suis pour rien! 

__Pattie (riant): Il n'a pas eu besoin de me le dire. Je connais mon fils & je ne l'ai jamais vu aussi heureux d'aller en cours le 

matin. & même, je ne l'ai jamais vu mettre autant de temps pour s'habiller.. (réfléchissant) Quoi que, ça si. & puis tu sais, vu 

comme il souriait bêtement dès qu'on prononçait ton prénom.. 



__Justin (toussant): Euh, maman, s'il te plait, ça devient gênant. 

__Moi (amusée): Non, non, tu peux continuer Pattie je t'en prie. 

__Pattie (riant): Très bien. Non, sérieusement, je suis contente pour vous. Je sais que tu es une fille bien & c'est bizarre, mais 

depuis qu'il te connait, Justin a changé de comportement. Je reconnais à nouveau mon fils. Et vu que tu aimes mes gâteaux, 

c'est parfait! Au passage, si tu veux, je pourrais te montrer des photos de Justin quand il était petit... 

__Justin: STOOOP. On va y aller hein. 

__Moi (hésitant): Mais.. Et le gâteau? :p. 

__Justin: Pourquoi ma copine préfère t'elle les gâteaux de ma mère à moi? 

 
 
_____Pattie & moi rigolâmes avant que Justin ne me tire par la main. Mais.. Le gâteaaaaaau. Je m'en fous, avant de 
partir, je demande à Pattie de m'en donner (a). & s'il est pas content c'est le même prix. Déjà qu'il vient de dire à sa 
mère qu'on sort ensemble. C'est chaud. 
 
 
 
 
 
 

 
40 minutes plus tard. 

 
 
 
 
 
__Moi: Justin? 

__Justin: Oui mon cœur? 

__Moi: Je sais pas pourquoi, mais je fais pleins de rêves en ce moment, et dans tous, ça ne marche pas entre nous. 

 
 
_____Il lâcha sa guitare, la posant par terre. J'étais allongée dans son lit et il s'assit en tailleur près de moi. 
 
 
__Justin: Ce ne sont que des rêves. 

__Moi: Et si c'était vrai? 

__Justin: Tu doutes de moi? 

__Moi: Non Justin, de nous. 

__Justin: Comment ça? 

__Moi: C'est juste, je sais pas.. avec tout ce qu'il s'est passé avant, et tout ça.. J'arrive pas à croire que ça arrive. Que tout soit 

comme on veut. 

__Justin: Tu n'es pas heureuse? 

__Moi: Justement, je le suis trop. 

__Justin: Tu as peur d'être heureuse. 

__Moi: Non. 

__Justin: Profite du moment présent, on s'en fiche de demain, c'est pas important. 

Moi: Tu crois? 

__Justin: Si tu arrêtes de douter de nous, alors oui, j'en suis sur. 

__Moi: I'm affraid to loose ya. 

 
 
_____Il sourit s'allongeant à côté de moi. Et d'un bras, me ramena contre lui. Ce n'est pas que la chaleur de ses bras 
m'avait manqué, mais presque. 
 
 
__Justin: If you believe in us, it won't happened. 

 
 
_____Je souris et son souffle s'écrasa dans mon cou. On était à nouveau très proches. On était tout le temps très 
proches quand on était tous les deux. Quelques secondes plus tard, j'étais allongée au dessus de lui et ses lèvres 
s'étirèrent en son sourire que j'aimais tant. 
 
 
__Justin (entourant mes hanches de ses bras): On devrait avoir ce genre de conversation plus souvent. 

 
 
_____Je ris et posa la tête contre son torse. 



 
 
__Moi: Qui te dit que je ne vais juste pas dormir allongée sur toi? 

__Justin: Si tu fais ça.. 

__Moi (riant): Quoi..? 

__Justin: Je ne t'aime plus. 

__Moi: T'en est capable? 

__Justin: À vrai dire.. non, mais bon. 

 
 
_____Je ris et déposa mes lèvres dans son cou, le couvrant de baiser. Il avait fermé les yeux et souriait. Et je m'arrêtais 
un instant pour le regarder. Il était beau ainsi. En fait, il l'avait toujours été. Mais il l'était plus maintenant que j'étais 
dans ses bras et qu'il était dans les miens. Il rouvrit les yeux et je rougit. Ça faisait combien de temps que je le fixais 
ainsi? 
 
 
__Justin: Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc sur le visage? 

__Moi: Oui. 

__Justin (fronçant les sourcils): Quoi? Où? 

__Moi: Tes lèvres, je sais pas pourquoi, mais elles sont bizarres. 

__Justin (pinçant les lèvres): Quoi de bizarre? 

__Moi (riant): Je sais pas.. Elles sont juste beaucoup trop attirantes. 

 
 
_____J'approchais mon visage du sien et déposa tendrement ces lèvres contre les miennes. Je le sentais sourire et je 
souris à mon tour. M'écartant aussitôt. 
 
 
__Moi: T'as eu peur? 

__Justin (soufflant): Je te déteste. 

__Moi (souriant): Vraiment? 

__Justin: Je te hais. 

__Moi: Tu ne sais pas mentir. 

__Justin: J'ai jamais pu te détester. Depuis la première fois que je t'ai vu. Never. 

__Moi: Moi si. 

__Justin: Ah oui c'est vrai. 

__Moi: Humm. 

__Justin: J'suis désolé hein, mais c'est juste.. je te voulais. 

__Moi: Dans quel sens du terme? 

__Justin (se mordant la lèvre): Au début, pas le bon. 

__Moi: C'est à dire? 

__Justin: J'te voulais juste dans mon lit quoi. 

__Moi: Comme Jane et Abbey, right? 

__Justin: Pour Jane, j'étais bourré. Pour Abbey, on l'a pas fait. 

__Moi: Vraiment? 

__Justin: Tu occupais déjà 99,9% de mon cerveau. 

__Moi (souriant): Genre. 

 
 
_____Il déposa ses lèvres au coins des miennes. 
 
 
__Justin: Destiny? 

__Moi: Oui? 

__Justin: J'aime beaucoup ton sourire. I mean, I love when I see you smiling. 

__Moi (troublée): Quoi? 

__Justin: You're beautiful when you smile. And when you smile, I smile. 

__Moi (souriant): Je suis obligée de répondre? parce que là, c'est trop beau. 

__Justin: Non tu ne l'es pas. 

__Moi: I love yours too, by the way. 

__Justin: C'est la première chose que j'ai remarqué chez toi, je crois. 

__Moi (souriant): Tu vas m'en faire combien des aveux aujourd'hui? 

__Justin: Tant que j'en ai à te faire. 

__Moi: J'écoute dans ce cas. 

__Justin: Ha oui, je voulais aussi te dire, je t'interdis de remettre la robe que tu avais au bal. 

__Moi: Pourquoi? 

__Justin: Elle était trop courte. 



__Moi (éclatant de rire): T'es comme Aaron toi. 

__Justin: J'ai pas envie que tout le monde te matte, t'es à moi. 

__Moi: Ce que je veux mettre va désormais être contrôlé par Aaron et toi? 

__Justin: Exactement. 

__Moi: Mon dieuuuuuuuu. La prochaine soirée, j'ai de fortes chances d'y aller en jeans. 

__Justin: T'es débile. 

__Moi: Merci, toi aussi. 

 
 
_____Il sourit et ses lèvres se posèrent sur ma joue en une douce caresse, avant de doucement s'échouer sur mes 
lèvres. Il m'embrassait tendrement, et je ressentit dans ce baiser tout l'amour qui nous liait. Je glissais mes mains dans 
ses cheveux, ses mains passèrent sous mon tshirt et caressaient mon dos. 
C'était ça que je voulais. C'était ça dont j'avais besoin. La chaleur de son corps. La douceur de ses cheveux. Ses mains 
contre ma peau. Son souffle mêlé au mien. Ses lèvres contre les miennes. Maintenant que je l'avais, j'en étais sûre. 
C'était lui. 
 
 
__Justin (s'écartant): Mon amour? 

 
 
_____Mon cœur loupa un battement. C'était la première fois qu'il m'appelait ainsi je crois. 
 
 
__Moi: Oui? 

__Justin: Je t'aime. 

 
 
_____Mon cœur loupa un second battement et je posais mes lèvres sur les siennes, la gorge trop nouée pour répondre 
quoi que ce soit. Moi aussi Je t'aime Justin, mais le dire est trop dur. Même si je le pense très fort. Même si j'aimerais 
que la terre entière le sache. Je n'y arrive pas, et je ne comprends pas pourquoi. J'essayais tant bien que mal de lui 
transmettre tout ça en l'embrassant, mais je ne savais pas très bien si il pouvait comprendre. 
 
 
 

 
- Désolée Justin, tu n'as pas choisi la plus douée avec les sentiments. - 

 
 
 
 
 

 
Le soir. 

 
 
 
 
__Justin: T'es vraiment obligée de rentrer? 

__Moi: Oui, à part si tu tiens qu'Aaron lance un avis de recherche internationale parce que je ne suis pas rentrée. 

__Justin: Hmm. 

 
 
_____Justin avait insisté pour me raccompagner chez moi en voiture, prétextant que la nuit, les rues de Stratford 
étaient mal fréquentés. Pas dans mon quartier & ça m'étonnerait que dans le sien il y ait des psychopathes hein. Surtout 
qu'il habitait dans le quartier le plus cher de la ville hein. Enfin bref. Je me penchais vers lui, attrapais son visage et le 
tournais vers moi avant de déposer un léger baiser sur ses lèvres. Il sourit & passa une main dans mes cheveux avant 
de prolonger le baiser. Je vais mourir. Décollant ses lèvres des miennes, il déposa de légers baisers sur ma mâchoire 
alors que je me mordais les lèvres. 
 
 
__Moi: Justin.. 

__Justin: Hummm? 

__Moi: Je suis en train de mourir. 

 
 
_____Je l'entendis rire contre mon visage, son souffle me chatouillant le cou. Il leva la tête, posa un nouveau tendre 
baiser sur mes lèvres m'arrachant un sourire. 



 
 
__Justin: On se voit demain? 

__Moi: Je ne sais pas. 

__Justin (avec un sourire adorable): S'il te plaait? 

__Moi: Booon, peut-être. 

__Justin: Ca ne me suffit pas. 

 
 
_____Je soufflais alors qu'il me fixait, me lâchant les yeux du Chat Potté dans Shrek. Ohmygash. Je meurs. 

 
 
__Moi: D'accord, t'as gagné. 

__Justin (m'embrassant): Sois pas fâchée. 

__Moi: Jamais quand je suis avec toi. Enfin, ça dépend. 

__Justin: Saloope. 

__Moi: Je t'emmerde ♪ 

 
 
_____Sortant de la voiture, je me dirigeais vers sa portière d'où il était descendu. Il m'attrapa par les hanches &, je ne 
sais pas trop comment, il me colla contre la voiture avant de me prendre dans ses bras. Passant les bras autour de sa 
taille, je posais ma tête contre son torse alors qu'il avait posé sa tête sur la mienne. 
 
 
__Justin: Je t'aime. 

 
 
_____A nouveau, ma gorge se serra et je me blottis un peu plus contre lui. C'était tellement dur à dire. Ca ne voulait 
pas sortir. Les mots restaient coincés dans ma gorge. & ça me faisait mal au coeur de ne pas pouvoir lui dire que je 
ressentais pour lui. Mais.. J'avais l'impression qu'une fois que je lui aurais dit, je serais sans protection face à lui. Et ça 
me terrifiait. Levant la tête, je le regardais en souriant doucement. 
 
 
__Moi: Je dois y aller. 

__Justin: A demain mon coeur. 

__Moi: A demain. 

 
 
_____Me mettant sur la pointe des pieds, je déposais un doux baiser sur ses lèvres & un autre sur sa joue avant de 
m'éloigner vers chez moi suivis par son regard. Je lui fis un petit signe avant de rentrer chez moi & de m'adosser 
derrière la porte, souriant en me mordant la lèvre. C'est horrible d'être amoureuse à ce point. Mon coeur galope dans 
ma poitrine et je peux l'entendre à mes oreilles. Respireeer. 
Me dirigeant vers la cuisine où ma mère cuisinait, je me surpris à me diriger vers le frigidaire en chantonnant. Mon cas 
est grave. Voir désespéré. Ma mère s'arrêta pour me regarder d'un air suspicieux voir choqué. Merde, trouve une excuse 
Destiny, trouve une excuuuuse. 
 
 
__Maman: Euuuh, Destiny, tu te sens bien? 

__Moi: Euh, oui oui. J'étais dans mes pensées. 

__Maman: Hum-mm. 

 
 
_____M'asseyant au bar en face de ma mère avec un verre de Coca, je me pinçais les lèvres avant de boire une gorgée 
de ma boisson. J'avais envie de tout dire à ma mère, mais j'avais peur de sa réaction à vrai dire. Pas qu'elle ne veuille 
pas que je sorte avec Justin, non, mais j'avais toujours dit que je serais une fille indépendante. Pas du genre à tomber 
dans les filets d'un garçon comme ça & qui ne réagissait pas comme une fille naïve. Hmm. 
 
 
__Maman (me regardant): Tu as l'air perdue ma fille. Qu'est-ce qu'il se passe? 

 
 
_____Je ne répondis pas tout de suite. Je pouvais tout lui dire après tout. Après que mes parents se soient séparés, 
nous avions vécus toutes les deux pendant plus de 3 ans. Avant qu'elle rencontre Adrien. 
 
 
__Moi: Il faut que je te dise quelque chose. 

__Maman: T'es enceinte? 

__Moi (surprise): Heein? Non, pas du tout! 



__Maman (souriant): Alors, c'est bon, vas-y je t'écoute. 

 
 
_____J'inspirais un grand coup avant de me lancer. 
 
 
__Moi: Je sors avec Justin. Depuis 2 semaines. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit mais je n'étais pas sûre de ce que je 

voulais. Je ne le suis toujours pas. 

__Maman (souriant): Je le savais déjà tu sais. 

__Moi: C'est vrai? 

__Maman: Ma chérie, n'oublie pas que je suis ta mère, tu ne peux rien me cacher. & surtout pas le fait que tu sois amoureuse 

& heureuse par la même occasion. 

 
 
_____Je rougis légèrement et lui sourit alors qu'elle venait s'asseoir à côté de moi. 
 
 
__Maman: Quel est le problème alors? Tu es heureuse non? 

__Moi: Oui, bien sur que je le suis. Je ne l'ai jamais autant été. Mais justement, ça me fait pire, je n'ai pas l'habitude. Je suis 

déjà sortis avec des garçons, mais je n'ai jamais ressentis ça auparavant. Et je me sens ridicule tu sais. & j'ai vraiment peur 

parce qu'il me donne tout, il fait tout pour me protéger et j'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien. J'ai 

peur que du jour au lendemain, un mannequin l'attire & baam. Plus rien. 

__Maman (caressant mes cheveux): Oh ma puce, ne te fais pas autant de soucis. Profite de ton histoire. S'il t'as choisis, c'est 

qu'il t'aimes non? 

__Moi: Oui, il me le dit souvent mais.. Je n'arrive pas à lui dire que c'est réciproque. Ça ne sort pas. Je reste bloquée. 

__Maman: N'ais pas peur de prendre ton temps Destiny. 

__Moi: Et si je prends trop mon temps à son goût? 

__Maman: Le temps est le meilleur ami de l'amour. 

 
 
_____J'allais répliquer mais Aaron entra dans la cuisine et je me contenta de porter le verre de Coca à mes lèvres. 
J'espère qu'il n'avait rien entendu, ou sinon, j'étais dans le caca. Mais bien quoi. Déjà que Pattie et ma mère la savait. 
 
 
__Aaron: J'peux proposer à Justin de dormir là ce soir? 

 
 
_____Je lançais un rapide coup d'oeil à ma mère qui visiblement ne savait pas trop quoi répondre. En même temps je 
venais de lui annoncer que je sortais avec. 
 
 
__Maman: Euuh.. et bien.. il est pas déjà venu le weekend dernier? 

__Aaron: Non, il y a deux semaines. 

__Maman: Oh, et bien.. 

__Aaron: Au pire je peux aller chez lui? 

 
 
_____Noooooooon. 
 
 
__Maman: Regarde si il y a des pizzas. 

__Aaron (ouvrant le congélateur): Oui, trois. 

__Maman: Qu'il vienne. Adrien et moi on va sortir alors. 

 
 
_____Résumons? Justin dort ici. Dans la chambre d'Aaron. Aaron ne sait pas qu'on est ensemble. Ça le fait pas. Mais 
pas du tout. 
 
 
__Moi: J'peux inviter Calista? 

 
 
_____Aaron fit les gros yeux. Chacun son tour mec, haha. 
 
 
__Maman: Oui, oui. D'accord. Mais pas de bétises hein. 

__Aaron: T'inquièteeee. 



 
 
_____J'envoyais rapidement un SMS à Calista, devinant que Aaron se chargeait de prévenir Justin. Et montais dans ma 
chambre. Justin arrive dans moins d'une heure et comme d'habitude, je ne suis pas prête. 
 
 
 
 
 
 

 
45 minutes plus tard. 

 
 
 
 
 
_____J'avais été plus rapide qu'Aaron et c'est bien un miracle. Mais c'était pour ne pas paraitre suspecte. Étant donné 
que j'avais invité ma meilleure amie, je n'étais donc pas censée prendre deux semaines. Je m'étais mise en pyjama. 
Okay, just kidding. J'avais mit un short en jeans et un débardeur. Et à mon plus grand désespoir, mes paires de 
chaussettes ayant désertées, j'avais une blanche et l'autre bleue. Cherchez l'erreur. J'avais aussi mes cheveux qui 
refusaient de se laisser faire. Ça c'était finit en queue de cheval. Enfin bref, si Aaron disait que je m'étais fait belle pour 
Justin.. c'est qu'il a vraiment un énorme problème. 
La sonnette retentie et je me précipitais en bas, en essayant d'oublier que j'avais deux chaussettes différentes, ce qui 
ma foi, n'est pas facile. haha. 
C'était Justin. Qui était très.. wow. En fait il était habillé simplement, et il restait beau. De toute façon, je suis sûre 
qu'avec deux chaussettes différentes il serait beau. Bref, j'arrête avec les chaussettes. 
 
 
__Justin: Salut. 

__Moi: On se revoit plus vite que prévu, entre. 

 
 
_____Ma mère et Adrien étaient déjà partis. J'avais même pas demandé où ils allaient en fait. Au pireee, on s'en fout. 
Justin commença à retirer ses chaussures et sa veste. 
 
 
__Moi: On dit plus bonjour? 

__Justin (souriant): Je t'ai dit "Salut". 

__Moi: C'est comme ça qu'on se dit bonjour maintenant? 

__Justin (arquant un sourcil): Maaais.. ton frère? 

__Moi (m'approchant de lui): Sous la douche. 

 
 
_____Il sourit et ses mains se posèrent sur mes hanches m'attirant contre lui. 
 
 
__Justin: T'as repris ton shampoing à la vanille? 

__Moi: À ton avis? 

__Justin: C'est juste que ça faisait longtemps. 

__Moi: Y'en avait plus, excuse-moi de me laver les cheveux hein. 

__Justin: Je l'aime toujours autant. 

__Moi: Bref? 

 
 
_____Il rit et déposa ses lèvres sur les miennes. Et je n'eu même pas le temps de réaliser que les pas d'Aaron se firent 
entendre. Et merde. Je m'écartais de lui avant de murmurer un «il arrive». Justin hocha la tête. Et enleva ses 

chaussures. 
 
 
__Moi (criant): AARON Y A TON INVITÉ QU'EST LÀÀÀ! 

__Aaron: J'ARRIIIIIIIIVE. 

__Justin: Sinon, vous savez pas parler autrement qu'en gueulant? -.-' 

__Aaron: EXAAAAAAACTEMENT. 

__Justin: Pitié, mes oreilles?! 

__Aaron (rigolant): Fais pas la chochotte. rolalaaa. 

 



 
_____Justin n'eut pas le temps de répliquer que la sonnette retentie. Aaron perdit aussitôt son sourire et se précipita 
devant le mirroir. 
 
 
__Moi: Destressssse, t'es très beau. 

__Aaron (sourire en coin): Vraiment? 

__Moi (riant): À tomber. 

 
 
_____J'ouvris la porte et Calista entra. Souriante comme toujours et je me sentis très.. clocharde en la voyant. La 
prochaine fois, je choisirais des amies moches, haha. Just kidding. Calista s'avança pour faire la bise à Justin et moi. 
Puis elle s'avança vers mon frère. Peu intéressée par leurs retrouvailles - enfin la dernière fois qu'ils se sont vus, c'était 

quand même hier - je me dirrigeais vers le salon et Justin me suivit. On s'assit dans le canapé, prennant soin de garder 

nos distances. 
 
 
__Justin: Ça va être dur, hein? 

__Moi (amusée): Maitrise-toi. 

__Justin (hochant la tête): Toute la soirée et touuuute la nuit? 

__Moi: Et ouais. 

__Justin: La vie est dure. 

__Moi: Au fait, je l'ai dit à ma mère. 

__Justin: Elle a dit quoi? 

__Moi: Comme ta mère. 

__Justin: J'comprends paaaas, elles lisent les pensées ou quoi? 

__Moi: C'est fort probable, y'a pas d'autres solutions. 

__Justin: Tu crois que les autres ont deviné? 

__Moi: J'sais pas.. j'pense pas. 

 
 
_____Aaron entra dans la salon, suivit de Calista et le silence s'installa aussitôt. 
 
 
__Moi: Boon, hum, Calista et moi on monte, si vous mangez, vous nous appelez, okay? 

__Aaron: On a le choix? 

Calista: Ben non. 

__Aaron: Pose pas la question alors. 

__Moi: Aller taaaaais-toi. pfiou. 

 
 
_____Justin éclata de rire et on fit de même. Qu'est-ce qu'il était con quand même. 
 
 
 

 

             20 heures, 

 
 
 
 
 
__Calista: Au fait.. 

__Moi: Oui? 

__Calista: J'ai fait une connerie cette aprèm'. 

__Moi: Tu me fais peur. 

__Calista (honteuse): J'ai.. enfin.. Zach et moi on s'est embrassés. 

__Moi: Paaaaaaaardon? 

__Calista: T'as très bien compris.. 

__Moi: Oh my god. Et pourquoi? 

__Calista: Je sais pas.. j'ai pas fait exprès. 

__Moi: Tu l'as embrassé sans faire exprès? J'serais curieuse de voir ça. 

__Calista: C'est pas d'ma faute.. 

__Moi: C'est de la mienne? 

__Calista: Nan enfin.. J'arrive pas à expliquer. 

__Moi: Commence par le début déjà. Pourquoi vous vous êtes vus? 

__Calista: Ben il a sonné chez moi et on a passé une heure ou deux ensemble.. puis à un moment il m'a embrassé. J'me suis 



même pas rendue compte de ce qu'il se passait.. 

__Moi: Et après? 

__Calista: Il s'est excusé. Et moi aussi. Puis il m'a dit qu'il en parlerait pas à Aaron, mais j'me sens tellement mal.. 

__Moi: Comment ça se passe entre Zach et Aaron en ce moment? 

__Calista: Pas très bien.. de mieux en mieux mais c'est pas encore ça. 

__Moi: Tu regrettes? 

__Calista: Beaucoup, parce que je sais que si Aaron embrassait une autre fille je serais terriblement jalouse. 

__Moi (souriant): C'est mignon. 

__Calista: Tu lui diras rien, hein? 

__Moi: C'est pas mes affaires de toute façon. 

__Calista: Merci :). 

 
 
_____Mais j'étais sous le choc. Jamais je n'aurais imaginé que Calista embrasserait Zach. Ce mec était vraiment doué 
pour foutre la merde d'ailleurs. Just saying. 
 
 
__Calista: Et toi? 

__Moi: Quoi? 

__Calista: Avec Josh? 

__Moi: Je t'ai déjà dit, c'est finit, même si ça n'a jamais vraiment commencé. 

__Calista: Et Justin? 

 
 
_____Euuuuuuw. Pourquoi à ce moment ça ne se passe pas comme dans les films? parce que j'aurais vraiment apprécié 
que quelqu'un entre dans la chambre pour me sauver de cet interrogatoire. 
 
 
__Moi: Justin? 

__Calista: Oui, Justin Bieber. 

__Moi: Haa. Nan mais ça va. 

__Calista: Qu'est-ce qui va? 

__Moi: On s'entend bien en ce moment. 

__Calista: À quel niveau? 

__Moi: Bon Cali, pose ta question au lieu de tourner autour du pot là. 

__Calista: Vous êtes ensemble? 

__Moi: N..on. 

__Calista: Sure? 

__Moi: Ouuui. 

 
 
_____Je ne sais pas mentir. Je le sais. Surtout à ma meilleure amie. 
 
 
__Calista: Certaine? 

__Moi: Je sais quand même avec qui je sors et avec qui je ne sors pas. 

__Calista: Je vois... 

 
 
_____Non tu ne vois pas. Et moi je suis une grosse menteuse. Mais bon. Si je le disais à Calista? elle le dirait à Ellie, qui 
le dirait à Josh. Aaron serait au courant, il le dirait à Chaz qui le dirait à Ryan. Et notre relation ne serait plus tellement 
secrète. haha. 
 
 
__Calista: On va manger? Je vais mourir de faim :0. 

__Moi: Ce ne serait pas plutôt Aaron qui te manque? (a) 

__Calista: Débileeee. 

 
 
_____En bas, Justin et Aaron regardaient la télé en mangeant des cookies. 
 
 
__Moi: On mange? 

__Aaron: Boof, pas faim. 

__Calista: En même temps vous avez mangé combien de paquet de gâteaux? 

__Moi: Au moins 4, j'suis sûre. 

__Justin: Trop pas, c'est le premier. 



__Calista: C'est ce qu'on dit hein. 

__Aaron: Pourquoi vous nous croyez pas? 

__Moi: Peut-être parce qu'on vous connait bien? 

__Aaron: Tu fais chier. On les mange les pizzas alors? 

 
 
_____Justin éclata de rire et je me dirigeais vers la cuisine. 
 
 
__Moi (de la cuisine): Que ceux qui m'aiment me suivent et viennent m'aider. 

__Aaron (toujours devant la télé): Ok je viens pas. 

__Moi: Bataaaaard. Je vais me faire que ma part vous allez voir. 

__Justin: Naaaan c'est bon j'arrive. 

__Calista (riant): Moi je reste avec Aaron. 

 
 
_____Bon, et bien heureusement que Justin est là hein. Parce que les deux autres gros, ils se sont trop crus au 
restaurant. 
 
 
__Justin (arrivant): J'ai quelque chose de la part de ma mère. 

__Moi: Vraiment? 

__Justin: Non non, c'est un poisson d'avril. 

__Moi: Débile. 

__Justin: Toi même. 

__Moi: Donc c'est quoi? 

__Justin (me tendant un sac): Tiens :) 

 
 
_____Dans le petit sac en papier il y avait une boite en plastique. Avec du gateau au chocolat. Aw. 
 
 
__Moi: C'est ce qui reste de cet après-midi? 

__Justin: Ouais. 

__Moi: C'est trop gentil. Mais je vais être grosse après, déjà que là.. 

__Justin: Destiny? 

__Moi: Oui? 

__Justin: Ta gueule. 

__Moi: Quoooi? 

__Justin: T'es pas grosse du tout. 

__Moi: Been achête-toi des lunettes. 

__Justin (entourant mes hanches de ses bras): T'es parfaite mon ange. 

 
 
_____Dans le genre doué pour me déstabiliser, on pouvait pas trouver mieux. Vraiment. 
_____N'ayant pas envie de me lancer sur un débat sur ma grosseur j'entourrais sa nuque de mes bras. Il se mordit la 
lèvre et je vous jure qu'il est vraiment sexy quand il fait ça. Je ne sais même pas ce qui me retient de m'évanouir 
d'ailleurs. Sûrement le plan de travail sur lequel j'étais adossée. 
 
 
__Aaron (du salon): BON LES AMOUREUX ELLES SONT PRÈTES LES PIZZAS? 

 
 
_____Le con. 
 
 
__Moi: On est pas ensemble, et si ça va pas asser vite, tu sors ta langue de la bouche de Cali et tu ramène ton cul ici. 

 
 
_____Très classe, bahaha. Je crois que j'ai manqué un peu de tact sur ce coup là. En même temps, il avait pas qu'à 
m'interrompre alors que j'allais embrassé Justin. Pff. 
 
 
__Justin: Y'a un autre truc dans le sac. Ma mère a beaucoup insister pour que je vous le donne, tu vas comprendre. 

 
 
_____Je sortis du sac un Dvd. Avec sa photo dessus. Et un post-it. 



 
 
__Moi (étonnée): C'est toi? 

__Justin: Ouais. C'est mon film.. Never say never. 

__Moi: Attends une minute. T'as fait des albums et un film? 

__Justin: Le film raconte ma vie. Ma mère a absolument voulu que je vous l'apporte pour que vous puissiez mieux me 

connaitre. 

 
 
_____J'en avais presque les larmes aux yeux. C'était tellement incroyable. Il avait un film. A 17 ans. 
 
 
__Moi: Justin, c'est juste dingue. J'arrive pas à y croire. 

 
 
_____Je baissais les yeux vers le boitier. Le son nom était partout. Je lut le mot de Pattie. 
 
_____<< Destiny, tu l'avais dit que tu voulais 

_____voir des photos de Justin quand il était 

_____petit, mais j'ai trouvé mieux. Ce Dvd 

_____qui n'est pas encore en vente raconte 

_____l'enfance de Justin. >> 

 
 
__Moi: On le regarde ce soir? 

__Justin: Tu veux pas faire ça quand je serais pas là? 

__Moi: Pourquoi? 

__Justin: Je l'ai vu 738201fois. Aux avant-premières, et tout ça. 

__Moi (moqueuse): C'est dur d'être une star hein? 

__Justin: Trop. 

__Moi: On le regarde ce soir, j'm'en fiche. 

__Justin: T'es chiante. 

__Moi: Et pourtant tu m'aimes. 

 
 
_____Justin sourit et me serra contre lui tendrement. J'aimais être dans ses bras, je m'y sentais protégée, je m'y sentais 
bien. Comme si plus rien d'autre n'avait d'importance. 
_____Je me détachais ensuite de lui après avoir déposé un léger baiser sur ses lèvres en entendant des pas se 
rapprocher de la cuisine. À vrai dire, je ne pense pas qu'Aaron apprécierait le fait que je bécote mon copain adossée au 
plan de travail, à côté des pizzas. Dans l'hypothèse où il serait au courant que j'ai un copain qui n'est autre qu'un de ses 
meilleurs ami et en l'occurence une star internationale avec des millions de fans. Huhuu. 
_____Calista arriva dans la cuisine avec mon frère alors que l'air de rien, Justin et moi posions les pizzas sur des 
assiettes. Je sentis le regard de Calista sur moi et baissais la tete. Ne rien montrer. Absolument rien. 
 
_____Une heure plus tard, nous étions affalés sur les canapés avec de la glace. Aaron venait de mettre le film de Justin. 
Never say never. C'est étrange comme cette phrase représentait bien notre relation. J'étais passé de la haine noir pour 
lui à un amour incontrôlable. Déraisonnable. Irrationnel même. 
_____Je regardais Aaron et Calista. Ils étaient si proches. Calista était à moitié couchée sur Aaron et ils se regardaient 
de facon tellement complices. J'étais jalouse d'eux, jalouse de leur bonheur. Qu'ils pouvaient exposer. 
_____Je me mordis la lèvre et baissais la tête. Je sentis une main attraper la mienne et regardais Justin avec 
étonnement. Me faisant un clin d'oeil, il posa un doigt sur sa bouche. Je regardais nos mains et souris. C'est comme s'il 
trouvait un remède à toutes mes émotions sans que j'ai besoin de lui en parler. Comme s'il lisait en moi comme dans un 
livre ouvert. 
 
_____1h40 minutes plus tard alors que le film se finissait, une personne apparut sur l'écran que j'identifiais comme 
étant Ryan Good apparut. 
 
 
__Justin (surpris): J'ai vu ce film plus de fois que Franklin n'a compté 2 par 2 et je vous jure que Ryan n'est jamais apparu a 

la fin! 

__Aaron (lisant le mot dans le DVD): Destiny, un bonus spécial t'attends a la fin. 

 
 
_____Hein? Je regardais Justin aussi étonné que moi avant de reposer mon regard sur la télé. 
 
 
__Ryan: Alors Destiny j'ai entendu dire que t'appréciais beaucoup Usher et comme t'as l'air d'une fille super qui a su faire 

redescendre Justin sur terre, j'ai une surprise pour toi. 



 
 
_____Froncant les sourcils, je vis soudain apparaître Usher sur ma télé. Oh my gosh. 
 
 
__Usher: Salut Destiny. A ce qui parait tu serais une de mes supportrices qui, en plus de ca, traite Justin comme un ado 

normal. Pour une fille c'est étonnant de nos jours (souriant amusé). Enfin bref tout ca pour te dire que je te suis reconnaissant 

et que je serais ravi de te rencontrer. Et comme Justin voulait te garder pour lui seul, j'ai pris l'initiative de joindre tes parents 

qui sont d'accord pour que tu viennes passer le week end prochain à Atlanta avec tes amis. Et Justin. 

__Ryan: Quoi que t'es pas obligée de l'emmener hein. 

__Usher: Ryan a pas tord haha. (faisant un clin d'oeil à la caméra) On se voit la semaine prochaine gorgeous. 

 
 
_____Grand blanc. Tous les regards étaient tournés vers moi alors que je continuais de contempler la télé la bouche 
entrouverte. Je.. Ne trouve plus mes mots. C'est à peine si je me souviens de mon prénom à l'heure actuelle. Inspirant 
un grand coup, je me tournais vers Justin qui souriait, amusée par ma réaction. 
_____Puis, prise d'une, je me levais du canapé en même temps que Calista et nous nous mîmes à sauter sur place 
comme des dingues. 
 
 
__Calista & moi: ON VA RENCONTRER USHER! 

 
 
_____Je m'arrêtais d'un seul coup avant de regarder Calista les yeux brillants. 
 
 
__Moi (détachant toute les syllabes, choquée): U..Usher connait mon prénom. 

 
 
_____Calista et Aaron me regardaient, morte de rire & je me tournais vers Justin qui était dans le même état que 
Calista. Sans le prévenir, je lui sautais dessus. 
 
 
__Moi: Usher connaît mon prénom! Usher connaît mon prénom! 

 
 
_____Je déposais une multitude de baisers sur ses joues avant de pouvoir réussis à me contrôler. Non, mais imaginez 
mon état. Usher était un Dieu vivant pour moi. Un fantasme pour toute fille normalement constitué. Même ma mère 
l'adorait. C'était.. Usher. & j'allais le rencontrer. Yeaaaaah man. 
_____Souriant comme une malade, je regardais Calista & Aaron qui nous regardait d'un air amusée et je fronçais les 
sourcils avant de baisser les yeux vers Justin qui souriait amusé également. Hum. Je pense que ma pose portait assez à 
confusion. A vrai dire, j'étais assise à califourchon sur Justin qui était couché sur le canapé. Et merde. 
 
 
__Aaron: Au pire, dites nous si on dérange. 

__Justin (riant): Je t'explique même pas à quel point là! 

__Calista: Elle est belle la jeunesse moi je vous le dis! 

__Justin: J'ai toujours su que Destiny fantasmait sur moi, mais je pensais pas qu'elle irait jusqu'à me violer! 

__Moi: Destiny est là, et Destiny vous emmerde tous autant que vous êtes BANDE DE KIWIS POURRIS. 

__Justin: Ouuh, ta soeur se rebelle Aaron! 

__Aaron: Scuuuze, elle a toujours eu des petites pulsions comme ça. 

__Calista: Je confirme. & puis, faut pas lui en vouloir, elle est belle. On peut pas tout avoir dans la vie! 

__Moi: Mais.. Mais allez tous vous faire sodomiser par des pingouins d'Alaska! 

 
 
_____Ils rirent encore plus & je me joignis à eux alors que Justin passait une main autour de mes hanches avec un 
regard complice. Mais qu'est-ce que je l'aime lui. & pourtant je ne devrais pas. Car je savais pertinemment que cette 
relation était vouée à l'échec. Nous ne faisions définitivement pas partis du même monde. 
 
_____& c'est cette angoisse qui nous tuerait petit à petit. Je le savais très bien. 
 
 
 

 
- Sommes nous destinés à la fin que l'on redoute? - 

 
 



Chapitre 16 
 

 
 

Dans la nuit. 
 
 
 
 
 
_____Plus tôt dans la nuit, alors que Calista & moi avions rejoint ma chambre, Justin m'avait envoyé un sms pour me 
donner rendez-vous en bas, à 2h30. Je lui manquais déjà haha. Depuis 1 heure, je regardais les minutes sur ma montre 
s'écouler lentement avec mon ordinateur à proximité pour ne pas m'endormir. Ce qui était assez dur, je vous le dis. 
_____Regardant l'heure sur mon ordi, je fis le moins de bruit possible pour rejoindre la porte car Calista dormait 
paisiblement dans mon lit. Si elle se réveillait, j'étais grillée. Fermant doucement la porte derrière moi, je descendis les 
escaliers silencieusement &, avant d'avoir pu ne faire qu'un bas, des mains entourèrent mes hanches & je retins un petit 
cri de justesse. 
_____Je me retournais et vis un Justin fier de son coup. Débileeee. Je levais les yeux au ciel & le décoiffais pour la 
peine. Il grimaça et soupira alors que je souriais amusée. 
 
 
__Justin (murmurant): Tu sais très bien que je n'aime pas ça. 

__Moi (sur le même ton): Je sais, et c'est bien ça qui est marrant. 

 
 
_____A vrai dire, bien que je le trouvais magnifique, ses cheveux, ou du moins sa mèche, commençait à m'exaspérer. 
Savez-vous combien de filles rêvaient de toucher ses cheveux au lycée? & combien le couvaient des yeux quand il faisait 
son hairflip? Oui, je sais, j'étais jalouse. Mais quand même. En plus, je devais faire comme si ça ne me faisait rien quand 
il se faisait draguer & qu'il rentrait dans le jeu pour que ça ne soit pas suspect. 
_____& je vous jure que quand c'est les cheerleaders qui se mettent à le draguer, je suis vraiment en flippe & c'est à 
peine si je me retiens de leur sauter dessus. Enfin bref. 
_____Prenant ma main, Justin m'emmena sur la terrasse du jardin. Une fois dehors, il me sourit avant de passer un 
main dans mes cheveux et de déposer un baiser sur mon front. 
 
 
__Justin: Tu ne sais pas à quel point c'est dur de ne pas pouvoir te toucher. 

__Moi: C'est une vraie torture. 

__Justin: Je ne te le fais pas dire. 

__Moi: Au lieu de nous lamenter sur notre sort, ça te dirait de m'embrasser? 

 
 
_____Il me regarda amusé avant de se baisser pour approcher son visage du mien. Me mettant sur la pointe des pieds, 
j'entourais sa nuque de mes mains et déposais mes lèvres sur les miennes, le laissant le contrôle sur notre baiser, sur 
moi. Comme d'habitude. J'avais pris l'habitude de le laisser prendre les commandes. Il excellait dans cette matière. Le 
moindre regard, le moindre effleurement me procuraient des papillons dans le ventre. Et lorsqu'il m'embrassait, c'était 
un vrai feu d'artifice qui se déroulait dans ma tête. Stupéfiant. Paralysant. Décollant mes lèvres des siennes, je lui 
souris, le souffle à moitié coupé, le coeur battant à toute allure. 
 
 
__Moi: C'est incroyable l'effet que tu me fais. 

__Justin: Qu'est-ce que je devrais dire alors? 

 
 
_____Je ris et l'embrassais dans le cou avant de frissonner sous un coup de vent. Justin fronça les sourcils, me prit dans 
ses bras puis se dirigea vers le salon. En passant la baie vitrée, je sursautais en voyant Aaron assis sur le canapé. 
Daaamn. J'ai failli faire un arrêt cardiaque. Mais.. Qu'est-ce qu'il fait là? _____J'échangeais un regard avec Justin qui me 
tenait toujours contre lui & m'arrachais à son étreinte. 
 
 
__Aaron (souriant): Pas la peine Destiny. Vous êtes grillés. 

__Moi: Je.. Je vois pas de quoi tu parles. 

__Aaron: Oh, je sais pas, peut-être du fait que vous vous êtes embrassés sur la terrasse? 

__Justin (surpris): Comment tu sais ça? 

__Aaron: Ma chambre donne.. 

__Moi (me passant une main sur le visage): Sur la terasse. Eh merde, j'aurais dû y penser. 

 



 
_____Je poussais un long soupire & m'affalais sur le canapé. 
 
 
__Aaron: Vous savez, il ne fallait pas être devin pour deviner qu'il y avait quelque chose entre vous. Je le savais depuis 

longtemps. 

__Moi: A ce point? 

__Aaron (amusé): Tu n'es pas très discrète quand tu es amoureuse DestiChou. 

__Moi: Au pire je t'emmerde Aaronnou. 

__Aaron: Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous ne nous l'avait pas dit. Je comprends que vous ne vous montriez 

pas devant tout le monde, mais nous, on est vos amis. 

__Justin: Tu sais très bien que les informations vont très vite dans cette ville & on n'était pas prêt à l'avouer. Avec tout ce qui 

s'est passé entre nous. 

__Aaron: Je comprends. Enfin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? 

 
 
_____Je regardais Justin d'un air entendu & il hocha la tête. 
 
 
__Justin: Ne dis rien pour le moment. Il vaut mieux laisser passer un peu de temps. 

__Aaron: Très bien. (se levant) Bon je vais me coucher moi. Pas de bêtises les amoureux. 

 
 
_____Je soupirais et il rit légèrement avant de tcheker avec Justin en souriant. 
 
 
__Aaron: T'es un de mes meilleurs potes Justin, mais je dois te prévenir, si tu fais du mal à ma soeur, je n'hésiterais pas à te 

flanquer une bonne raclée. 

__Moi: Aaron! 

__Justin (souriant): Ne t'inquiète pas Aaron, ça n'est pas prêt d'arriver. 

 
 
_____J'espérais seulement qu'il avait raison. 
 
 
 
 

 
Le lendemain. 

 
 
 
 
 
 
_____J'avais passé la journée avec Calista avec qui nous avions retourné le problème Zach en long & en large. Ce mec 
est vraiment un gros fouteur de merde quand même. Si je le vois, je vous jure qu'il va s'en prendre une ce con. Il serait 
temps qu'il accepte le fait que Cali est passé à autre chose. 
_____Alors que nous arrivions au skate parc où les garçons nous avaient donnés rendez vous, Calista s'arrêta 
brusquement avec son café glacé en main. 
 
 
__Calista (paniquée): Destiny, Zach est là. Putain, putain, putain. Je peux pas y aller. Imagine qu'il ai tout dit à Aaron. 

__Moi: Calme toi. On y va et on fais comme si de rien n'était. Clair? 

 
 
_____Elle hocha la tête & on fit le reste du chemin jusqu'aux garçons. Justin sourit en nous voyant arrivés et j'allais 
saluer Chaz et Ryan avant de m'attarder en saluant Justin. Calista était accroché à Aaron et je voyais très bien qu'elle 
évitait Zach. Qui lui ne la lâchait pas du regard. 
 
 
__Moi: Alors, comment vous allez les gars? 

__Ryan: Bien & toi? 

__Moi: Ca vaaa. Chazounet, elle est où Ellie? 

__Chaz (me tirant la langue): Elle est pas là, ça se voit pas? 

__Moi (riant): Jure?! 

__Chaz: La tête de mon poisson rouge! 



__Justin: Euuuh, Chaz, t'as pas de poisson rouge. Just sayin'. 

__Ryan: J'ai envie de dire, ouuuuh ça clashe. 

__Chaz: Nan, mais lawl. 

__Moi: Il craque comme... 

__Aaron: UNE BISCOTTE! 

 
 
_____On éclata de rire avant d'aller nous asseoir sur l'herbe. Je sentis le regard de Zach se poser sur moi & le soutint. 
 
 
__Zach: Alors Destiny, tu sors avec Josh? 

 
 
_____Je vis Justin se crisper à côté de moi et fis un petit sourire faux cul à Zach. 
 
 
__Moi: J'ai pas envie de te parler. 

__Zach: Je prends ça pour un oui? 

__Moi: Considère ça comme un, ferme ta gueule connard. 

 
 
_____Tout le monde me regarda étonné sauf Calista qui laissa échapper un sourire. Zach me fusilla du regard. 
 
 
__Zach: Scuuuuze, madame s'énerve. 

__Moi: Me cherche pas Johnson. 

__Zach (souriant narquois): Ça t'as pas dérangé l'année dernière pourtant. 

__Calista: Qu'est-ce que t'essaies de dire là? 

__Moi: Zach, ta gueule. 

__Zach: Pourquoi t'as peur que je révèle à tout le monde ce qu'il y a eu entre nous? 

__Aaron: De quoi il parle Destiny? 

 
 
_____Les secondes se déroulèrent beaucoup plus lentement & je regardais Calista et Justin à tour de rôle. Bien que ce 
dernier était au courant, il fixait le sol avec les poings serrés. Quand à Calista, elle était perdue. Comme les autres 
d'ailleurs. 
 
 
__Zach: Oh, vous n'étiez pas au courant? 

__Moi (soufflant): Tais toi. 

__Zach: Aaron, je suis désolé que tu l'apprennes comme ça, mais j'ai couché avec ta demi-soeur l'année dernière. Tu te 

souviens la fête chez Lance Pieterson? C'est à celle là qu'on l'a fait. 

__Aaron (me regardant): C'est vrai? 

__Moi (m'énervant): Mais putain, tu cherches à faire quoi là?! T'as le seum parce que t'as pas de nanas & que personne ne 

veut de toi? 

__Zach: Pas même ta meilleure amie? 

__Aaron (fixant Zach): Laisse Calista en dehors de tout ça Zach. Je te préviens. 

__Zach: Eh bien, c'est le jour des révélations aujourd'hui. Elle ne t'as pas dit? On s'est embrassé. Pas plus tard qu'hier. 

 
 
_____Aaron se tourna ensuite vers Calista et la regarda longuement. 
 
 
__Aaron: Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? 

__Calista: Aaron, je.. Je suis désolé.. 

 
 
_____Et là, tout se passa au ralentit. Aaron se jeta sur Zach alors que Calista éclatait en sanglot. Je la pris dans mes 
bras alors que les garçons séparaient Aaron & Zach. 
 
 
__Calista: Aaron je suis désolé. Je ne voulais pas, je ne pensais pas.. 

__Aaron (déçu): Tu ne pensais pas quoi? Que je serais au courant? Même si tu ne l'as pas embrassé, tu l'as laissé faire 

Calista! 

__Calista: Mais.. Je t'en prie, pardonne moi. Je t'aime Aaron. 

__Aaron (froid): T'aurais peut-être dû y penser avant car c'est fini entre nous. 

 



 
_____Calista ouvrit la bouche sans rien dire et posa une main sur sa bouche alors que les larmes dévalaient sur ses 
joues. La voir comme ça me faisait horriblement mal au coeur. Aaron partit et je me tournais vers Justin qui évitait mon 
regard. Quoi? Qu'est-ce qu'il avait lui aussi? 
_____Zach était debout au milieu de tout ça, un sourire aux lèvres. Tout était de sa faute. En colère, je m'approchais de 
lui après avoir ramassé mon Milk Shake. 
 
 
__Moi: Bravo Zach, tu as eu ce que tu voulais n'est-ce pas? Maintenant Calista est libre, c'est ça? 

__Zach: Tu pensais que vous étiez trop bien pour moi hein? Regarde le résultat. 

__Moi: T'es vraiment qu'un pauvre con. 

__Zach: Oooh, tu es jalouse parce que je ne veux pas de toi? 

 
 
_____Mais je vais le tuer celui là. Me retenant de le frapper, je souris avant d'enlever le gobelet de mon Milk Shake et 
de le lui verser au dessus de la tête. J'entendis les garçons lâcher des "ouuuh" derrière moi et Zach me regarda comme 
s'il allait m'étriper. 
 
 
__Moi: Savoure Zach. Parce que tu n'es qu'un gros emmerdeur et que tu peux bien essayer de détruire tout sur ton passage, tu 

ne feras jamais partis de nos amis. (regardant le milk shake dégouliner) J'espère que tu aimes la vanille. 

 
 
_____Je lui adressais un nouveau sourire satisfait avant de rejoindre Calista dont les pleurs s'étaient calmés. Elle me 
regardait et la détresse se lisait sur son visage. Je le pris dans mes bras et lui caressais les cheveux. 
 
 
__Moi: Ça va aller ma chérie, je te promets que ça va s'arranger. 

__Calista: Il ne me le pardonneras jamais. 

__Moi: Je ferais tout pour que ça s'arrange, je te le promets Calista. Tu es ma meilleure amie. Zach va souffrir pour ce qu'il a 

fait et tout va s'arranger. 

__Calista: Je l'aime tellement Destiny. Je n'étais jamais tombé amoureuse avant Aaron. 

__Moi: Je le sais Cali, je le sais. Allez, je te raccompagne chez toi. 

 
 
_____Je regardais Justin qui discutait avec Chaz & Ryan et lui mimait un "Je t'appelle plus tard" avant de m'éloigner 
avec Calista, auquel il hocha simplement la tête. Pas même un sourire. Mais quelle journée exceptionnelle! 
Heureusement que tout le monde respire la joie de vivre, je vous le dis. 
 
 
 
 

 
Maison des Connor, 5:36 p.m. 

 
 
 
 
 
 
_____Je soupirais en refermant la porte d'entrée de chez moi. J'avais raccompagnée Calista chez elle et l'avais consolée 
pendant une heure avant qu'elle ne s'endorme de fatigue après toutes les larmes qu'elle avait pleuré. Je me dirigeais 
vers les escaliers pour aller parler à Aaron lorsque ma mère m'arrêta. 
 
 
__Maman: Destiny? 

__Moi: Ouuuuui? 

__Maman: Je voulais juste te prévenir que j'ai invité Pattie à venir manger avec Justin ce soir. 

__Moi (bredouillant): Et.. Depuis.. C'est maintenant que tu me le dis? 

__Maman: Je pensais que tu étais avec Justin. 

__Moi (soupirant): Non, j'ai dû consoler Calista. 

__Maman (fronçant les sourcils): Pourquoi? 

__Moi: Aaron a rompu avec elle. 

__Maman: Mais pourquoi? 

__Moi: Long & compliqué. C'est de la faute à ce con de Zach. Je vais me préparer & j'irais lui parler après. 

__Maman: Très bien. Les Bieber arrivent à 19h. 

__Moi: Okay mom. 



 
 
_____Beaucoup trop de choses à gérer en une journée. Ma meilleure amie & mon demi-frère qui rompent, Justin qui 
semble m'éviter, l'autre con qui balance à tout le monde que j'ai couché avec lui et ma mère qui invite les Bieber à 
manger. Pfiouuuuu. 
_____Je pris une rapide douche et, après m'être coiffée et maquillée, me plaçais devant mon armoire en sous 
vêtements (quelle tenue huhu) afin de choisir ce que j'allais mettre. Vous allez sans doute vous dire que c'est stupide, 
mais, à vrai dire, sachant que Justin a l'air de faire la gueule, autant de mettre toutes les chances de mon côtés haha. 
Je pris une robe légère et l'enfilais rapidement avant de me parfumer légèrement & de vérifier que mes cheveux 
tombaient correctement. Bon, d'accord, je l'avoue, je stressais un peu. Je regardais l'heure 6:28 p.m. Bien, j'avais 
encore du temps pour aller parler à Aaron. 
Sortant de ma chambre, je me dirigeais vers la sienne & toquais à la porte. 
 
 
__Moi: Aaron? 

 
 
_____Je ne reçus aucune réponse. Soupirant, j'ouvris la porte et entrais dans la chambre avant de tousser quand de la 
fumée m'arriva au nez. Aaron était sur son lit avec des écouteurs et un joint à la main. Mais il est MALADE? M'énervant, 
je fermais la porte derrière moi et allais lui arracher son joint des mains avant d'ouvrir la fenêtre en grand et d'écraser le 
joint sur le rebord pour ensuite le jeter. 
 
 
__Aaron: Héé, qu'est-ce que tu fais?! 

__Moi: Moi ce que je fais? Mais t'es con ou quoi? Tu peux m'expliquer ce que tu faisais avec ce joint? 

__Aaron (pouffant): J'sais pas, je le fumais peut-être? 

 
 
Okay, il était clairement défoncé. Sortant de sa chambre, je me dirigeais vers la salle de bain et revenais avec un 
gobelet remplis d'eau que je lui vidais à la figure. 
 
 
__Aaron: Mais putain, t'es malade comme fille! 

__Moi: Ecoute moi bien Aaron Julian Carter, tu peux être aussi mal que tu le veux à cause de Calista, être énervé contre elle, 

n'importe quoi, mais que je ne te reprenne plus à fumer ou je te préviens que je te botte le cul mec. 

__Aaron: Tu ne sais pas ce que je ressens alors s'il te plait, ferme là. 

__Moi: Je ne te dis pas tout, Aaron. 

__Aaron: Pourquoi devrais-je le faire alors? 

__Moi: Parce que contrairement à toi, je sais gérer mes émotions. 

 
 
_____Il ne répondit rien et ferma les yeux. M'asseyant sur le lit, je posais une main réconfortante sur son épaule. 
 
 
__Moi: Ecoute, je ne dis pas que tu es obligé de me parler, là, maintenant. Mais si tu as besoin, tu sais où je suis. N'hésite 

pas. (me dirigeant vers la porte) Calista t'aime, Aaron. C'est la seule chose à laquelle tu dois savoir. 

__Aaron: Destiny? 

__Moi: Oui? 

__Aaron: Merci d'être toujours là. 

__Moi (souriant): De rien. 

 
 
_____Je sortis de sa chambre en soupirant et retournais dans la mienne où je restais sur mon ordinateur après avoir 
vérifié que je ne sentais pas la fumée. Une demi-heure plus tard, la sonnette retentit et mon coeur fit un bond dans ma 
poitrine. Je descendis rapidement les escaliers alors que ma mère ouvrait à Pattie & Justin. 
 
 
__Maman: Bonsoir Pattie! Comment vas-tu? 

 
 
_____Oui, ma mère et Pattie s'appréciaient et se voyaient régulièrement depuis que nous avions retrouvés Sammy. 
 
 
__Pattie: Très bien & toi Mary? 

__Maman: Ça va merci. Bonsoir Justin, c'est moi ou tu as encore grandis depuis qu'on s'est vu? 

__Justin (souriant): J'ai l'impression d'être un géant quand vous me dites ça Mary. 

__Maman: Je t'ai déjà dit de me tutoyer. (me regardant amusée) Surtout que je dois te considérer comme mon gendre 

maintenant. 



__Moi (rougissant): Maman! 

 
 
_____Ma mère et Pattie se mirent à rire et allèrent au salon alors que je secouais la tête. Je pris la main à Justin & nous 
montâmes dans ma chambre. Il alla se mettre près de la fenêtre alors que je me mordais la lèvre en m'asseyant sur le 
lit. Je décidais de briser le silence qui s'était fait. 
 
 
__Moi: Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? 

 
 
_____Il haussa les épaules et je soupirais intérieurement. 
 
 
__Moi (marmonnant): Te donne surtout pas la peine de répondre hein. C'est clair que ça te ferait mal au cul. 

 
 
_____Je vis l'ombre d'un sourire se dessiner sur ses lèvres. Un sourire qui s'éteint aussitôt alors qu'il vint s'asseoir sur le 
lit en face de moi. 
 
 
__Moi: Qu'est-ce qu'il se passe? Je veux dire, j'ai fait quelque chose qui t'as contrarié? 

__Justin (subitement): Est-ce que tu m'aimes? 

 
 
_____Sa question était tellement inattendue que je restais sans voix. N'était-ce pas évident? Je veux dire, est-ce que je 
me serais prise autant la tête si je ne l'aimais pas? 
 
 
__Moi: Bien sur que oui! 

__Justin: Alors pourquoi ne me le dis-tu jamais? 

 
 
_____J'ouvris la bouche plusieurs fois et la refermais sans rien dire. Il venait de poser LA question qui m'empêchait de 
dormir la nuit. Il me regarda d'un air déçu et triste. 
 
 
__Justin: Tu ne m'aimes pas. 

__Moi: Bien sur que si, c'est juste que.. Je.. Je n'arrive pas.. 

__Justin: Et à Zach, tu lui as dit? 

__Moi (stupéfaite): Donc, c'est Zach le vrai problème? C'est parce que j'ai couché avec lui? Je pensais que tu serais celui qui 

comprendrait le plus vu que tu as eu l'occasion de lire ces détails dans mon journal intimé! 

__Justin: Ce n'est pas la question. 

__Moi: Si, c'est la question. Tu es jaloux. Jaloux que j'ai perdue ma virginité avec un sombre con parce que j'étais bourré. 

C'était une erreur Justin. Je ne l'aimais pas! 

__Justin: Qui me dit que je ne serais pas une autre erreur? 

__Moi: Mais parce que.. Tu sais très bien mes sentiments pour toi! 

__Justin: Non justement. Tu ne m'as dit qu'une fois ce que tu ressentais & c'était parce que tu voulais que je te foutes la paix, 

Destiny. Alors, comment suis-je censé te croire quand tu dis que tu as des sentiments pour toi alors que tu ne me l'as jamais 

dit? 

__Moi: Je.. J'ai peur Justin. Voilà, je l'ai dit. Je suis totalement terrifiée. J'ai peur de ces mots. Je n'arrive pas à les prononcer. 

Je ne peux pas. 

 
 
_____Je baissais la tête et mes cheveux tombèrent devant mon visage. Je sentais les larmes picotaient mes yeux & 
Justin me releva la tête du bout des doigts. Il plongea son regard dans le mien. 
 
 
__Justin: Regarde moi dans les yeux & dis moi que tu m'aimes. 

__Moi: Justin.. 

__Justin: Dis le. 

__Moi: I can't Justin. 

__Justin: J'ai réussi à le faire pourtant. Je t'aime Destiny. 

__Moi (tremblant): Arrête s'il te plait.. 

 
 
_____Justin s'approcha de moi et prit ma tête entre ses mains. 
 



 
__Justin: Je t'aime. 

 
 
_____Il colla son front contre le mien et son souffle chatouilla mes lèvres tandis que je fermais les yeux pour ne pas 
laisser les larmes couler sur mes joues. J'en ai vraiment marre d'être aussi émotive. Un conseil, achetez des mouchoirs 
avant de tomber amoureuse - pas drôle -. 
 
 
__Justin: Destiny Emily Connor, je t'aime. 

 
 
_____Comment.. Comment connaissait-il mon deuxième prénom? Je fus prise de stupeur en réalisant ce qu'il avait dû 
faire pour le trouver. Une chose m'apparut ensuite à l'esprit. Il m'aimait. Jusqu'à aller chercher mon second prénom sur 
des registres aux archives car personne n'était au courant à part ma mère. Mon arrière grand-mère s'appelait Emily, 
j'étais très proche d'elle petite et ma mère avait fait rajoutée son prénom quand j'avais 1 an. Il n'était donc sur aucun 
document officiel. 
_____Il m'aimait assez pour me supporter avec tout mes défauts et pour mettre toute sa carrière en danger pour me 
protéger comme il l'avait déjà fait. Il mentait à tout ses fans.. Pour moi. 
Il était capable de supporter mes angoisses & parvenais à les résoudre. 

Justin était amoureux de moi. 
C'est incroyable ce que ces mots étaient doux à mon oreille. Incroyable comme ils faisaient du bien à mon coeur. 
Euuuh. Je crois qu'il attends une réponse là, non? 
 
 
__Moi: Justin Drew Bieber, je t'aime aussi. 

 
 
_____Un immense sourire vint éclairer ses lèvres et il me prit dans ses bras pour m'embrasser avec passion, jusqu'à me 
faire basculer en arrière dans son élan. Je laissais échapper un petit rire et passais une main dans ses cheveux avant de 
le contempler longuement. L'éclat dans ses yeux dorés, le sourire qu'il arborait qui dévoilait sa petite fossette sur sa 
joue ainsi que ses sourcils légèrement froncés, comme s'il se concentrait pour ne pas m'écraser. Son souffle s'écrasa 
contre mes lèvres alors qu'il se rapprochait de moi. 
_____Le souffle court, je rompis le dernier écart qui séparait nos lèvres. D'une main experte - ma gueule :p - il me fit 
rouler de façon à ce que je me retrouve au dessus de lui. Il passa une main en dessous de mon t-shirt alors que, prise 
d'une certaine ferveur, je glissais la mienne dans son cou avant de déposer une série de baisers dans ce dernier. Il 
reprit cependant rapidement possession de mes lèvres, nos baisers devenant de plus en plus fougueux et je sentis ses 
mains remonter sous mon t-shirt. 
_____Faisant appel à tout ce qui me restait de ma détermination, je parvins à me détacher de ses lèvres alors qu'il les 
reposer dans mon cou. 
 
 
__Moi (hors de souffle): Justin.. Je crois pas que ce soit une bonne idée. 

__Justin: Hum? 

__Moi: Je souhaiterais juste te rappeler que ma mère, mon beau-père et ta mère sont dans le salon et.. Je crois qu'on nous as 

appelé... 

__Justin: Hmm-mm. 

__Moi: Justin.. 

 
 
_____Il n'eut pas le temps de répondre que la porte de ma chambre s'ouvrait et qu'Aaron apparaissait dans 
l'encadrement. Hell no! 
 
 
__Aaron: Hé les amoureux, on.. (nous voyant) Oh putain de merde désolé, j'ai rien vu je vous jure! Je sooooors! 

 
 
_____Il referma la porte rapidement alors que je laissais tomber ma tête sur le torse de Justin en éclatant de rire. Ça, 
c'était gênant. Mais le fait de penser à ce qu'Aaron avait dû s'imaginer me tuait littéralement. Me levant de mon lit, je 
me dirigeais jusqu'à mon miroir pour voir si je n'étais pas trop décoiffée et... OHMYGOSH. 
 
 
__Moi: BIEBER! T'as pas osé faire ça quand même? 

__Justin (prenant un air innocent): Quoi? 

__Moi: Me faire un suçon alors qu'on doit descendre manger avec ta mère & mes parents. 

__Justin: Mooooi? Faire un truc comme ça? (souriant de toutes ses dents) Jamais. 

 
 



_____Il leva les sourcils en souriant, son petit sourire de gosse fier de sa bêtise que j'appréciais tant, et je soupirais en 
essayant de camoufler le suçon bien rouge avec du fond de teint. 
 
 
__Moi (râlant): Franchement t'abuses. 

__Justin: Tu boudes? 

__Moi: Ouais. 

__Justin: Vraiment? 

 
 
_____Je ne répondis rien et il s'approcha de moi un sourire aux lèvres. Puis, sans rien dire, il me prit sur son dos alors 
que j'étouffais un petit cri et m'attachais aussi bien que je le pus. Mais.. Il est inconscient? Ou taré? Quoi que, j'opterais 
pour l'option taré. Il traversa le couloir et descendit les escaliers avant de courir jusqu'à la salle à manger. 
 
 
__Moi: JUSTIN DREW BIEBER POSE MOI IMMEDIATEMENT! 

 
 
_____Il rit & s'arrêta lorsque nous arrivâmes devant la salle à manger où tout le monde s'était arrêté pour nous 
regarder incrédules. Il me fit descendre par terre en souriant et je lissais ma robe d'un revers de main en tentant de 
garder encore un peu de dignité. 
_____Je m'assis en face de Justin qui affichait toujours un sourire satisfait et lui envoyais un bon coup de pied dans le 
petit pied. Il étouffa un petit cri et ce fut à mon tour de sourire. Ma mère et Pattie se regardèrent et secouèrent la tête. 
 
 
__Maman: Nos enfants se sont vraiment bien trouvés. 

__Pattie: Pas un pour rattraper l'autre. 

__Justin & moi: Hééé! 

__Moi: De toutes façons je suis plus intelligent que lui hahaa. 

__Justin: Je m'en fous je suis plus beau :p. 

__Moi: Genre, comme il y croit trop! Même Sammy il est plus beau que toi mec. 

__Justin: Okay, donc tu sortiras avec Sam dorénavant. 

__Moi: J'suis sur qu'il sera moins chiant que toi. 

__Justin: Comme t'es méchaaaante. 

__Moi: Mais non, allez, je te laisse sortir avec Aaron. 

__Aaron (s'étouffant en mangeant): Pa.. Pardon?! 

__Justin (faisant les yeux doux à Aaron): Aaronou, tu sais très bien qu'il y a toujours eu quelque chose entre nous. 

__Moi: Mon petit copain me trompe avec mon demi-frère. Vas-y je vous renie, bandes de kiwis périmés. 

 
 
_____On éclata tous de rire et le repas se finit dans la bonne humeur. Ma mère était vraiment une excellente cuisinière 
et Pattie avait ramené le dessert :p. Aujourd'hui, c'était mousse au chocolat. Oh yeah. Une fois que Justin et moi eûmes 
finis de manger, on monta dans ma chambre encore un peu et Aaron nous rejoins pour jouer à SingStar. Un seul mot. 
Hardcore. Les garçons étaient fous. 
_____Vers 21h30, Pattie appela Justin pour rentrer, Aaron s'éclipsa en bas et il se leva de mon lit pour commencer à 
descendre quand je le retins. 
 
 
__Moi: Attends. 

 
 
_____Je passais mes bras autour de sa nuque, l'embrassais tendrement avant de glisser ma tête dans son cou. Je le 
sentis se crisper un peu et sourit intérieurement alors que je m'appliquais à lui faire un joli suçon dans le cou (a). 
_____Une fois finis, je m'écartais et regardais le résultat. Je suis une artiste aha. Je déposais un dernier baiser sur son 
suçon et relevais la tête. Il soupira et embrassa mon front avant de me prendre la main et de descendre les escaliers 
avec moi. J'allais prendre Pattie dans mes bras pour lui dire au revoir et Justin alla saluer ma mère, Adrien & Aaron. 
 
 
__Justin (faisant un clin d'oeil à Aaron): On s'appelle Aaronou. 

__Aaron (rentrant dans le jeu): Bien sur mon Justinou d'amour. 

 
 
_____J'éclatais de rire et Justin revint vers moi pour me prendre dans ses bras avant de déposer un baiser sur mes 
lèvres et de chuchoter à mon oreille pendant que Pattie remerciait les parents. 
 
 
__Justin: Tu veux bien me le répéter encore une fois Tinou? 

__Moi: Je t'aime Justin. 



__Justin: Moi aussi. 

 
 
_____Il m'embrassa une nouvelle fois et lorsque je me séparais de son étreinte, je constatais que tout le monde nous 
regardait. J'échangeais un coup d'oeil avec Justin et sentis le rouge monter à mes joues. Ah c'est malin ça. Tout le 
monde rit et les Bieber nous dirent au revoir en sortant de chez nous. Justin me fit un dernier clin d'oeil et ils 
disparurent au bout de la rue. A peine la porte refermée, ma mère me sourit d'un air entendu. 
 
 
__Maman: Vous êtes mignoooons tout plein! 

__Moi: Maman! 

__Adrien: Je suis d'accord avec ta mère. Mais promets moi une chose Desti', pas d'enfants avant minimum 20 ans. On est 

d'accord hein? 

__Moi (riant): Je te promets que tu seras le premier au courant si je dois tomber enceinte. Mais ça ne risque pas d'arriver 

avant longtemps avec Aaron comme frère. 

__Aaron: Avoue, t'as le seum parce que Justin te trompe avec moi hein? 

Adrien: Finalement, je pense qu'Aaron sera enceint avant toi ma puce. 

__Moi: BOOOM, dans ta face d'abricot desséché! 

__Aaron: Merci du soutien papa -.-' 

 
 
_____Aaron me mima un salope du bout des lèvres et j'éclatais de rire avant de monter dans la salle de bain pour me 
mettre en pyjama. J'étais assez fatiguée et demain on avait cours. Je dis bonne nuit à tout le monde avant de consulter 
mes sms sur mon iPhone - hahaaaa :p - j'avais des amis en plus. 
_____Je textotais un peu avec Callista ainsi qu'Ellie avant de me préparer à aller me coucher lorsque mon portable vibra 
une dernière fois. Allongé dans mon lit, j'ouvris le message et un sourire naquit sur mon visage en voyant le 
destinataire. 
 
 
 

_______________• De: Justin ♥.  
_______________ Merci pour cette soirée. Tu me manques déjà. 
_______________ & bizarrement, même si j'ai un contrôle de maths 
_______________ demain, je suis heureux d'avoir cours. 
_______________ Parce que je sais que je te verrais. & mon coeur 
_______________ s'affole déjà rien que d'y penser. 
_______________ Je t'aime mon coeur. 
 
 
 
 
 
 

 
- Quand on aime, on aime toujours trop. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 17. 

 

 
 

Le vendredi, 10:44.  
 
 
 
 
 
 
_____Les maths? la matière la plus inutile au monde. Surtout quand l'après-midi on prend l'avion pour Atlanta. C'est moi 
qui vous le dit. En plus, le prof m'a séparé de Calista lundi. Du coup je me suis retrouvée en grosse solitaire, au dernier 
rang. L'horreur. Heureusement, le mardi la nouvelle est arrivée. Megan Anderson. Et elle s'est assise à côté de moi. Je 
ne suis peut être pas si moche finalement. Sauf qu'aujourd'hui Megan n'est pas là. C'est dommage, parce que 
franchement, elle est super sympa. Et moi je me fais chier.  
_____Je me contentais de fixer Justin. Ce qui entre nous n'était pas une bonne idée. J'étais en train de m'embrouiller le 
cerveau. Très mauvaise idée.  
_____Me replongeant dans mes exercices j'hésitais à me suicider. Je pourrais m'ouvrir les veines avec une page de mon 
cahier? arrête Destiny, tu deviens ignoble. Et voir Usher morte serait bien moins intéressant.  
_____Mes voisines de devant se mirent à glousser. Mon Dieu, ce qu'elles étaient insupportables. Mais j'y eus bientôt une 
explication: Justin venait de faire son hairflip. Qu'elles aillent se pendre, sérieux. Tendant l'oreille je les entendis parler 
(ou gémir). 
 
 
__Lisa: Ce mec est vraiment trop sexy, sérieux.  

__Sabrina: Je meurs.  

__Lisa (gloussant): Ces cheveux sont juste parfaits.  

__Sabrina: Bave pas trop, il est à moi.  

__Lisa: Meuf, c'est Justin Bieber.  

__Sabrina: Naaan, sans blague?  

 
 
_____Tiens. J'avais pas remarqué non plus (a). 
 
 
__Lisa: Ce que je veux dire c'est que c'est pas un mec très accessible.  

__Sabrina: Tu crois qu'il est en couple? 

__Lisa: Honnêtement, j'en sais rien.  

__Sabrina: Aucune fille n'est assez bien pour lui, de toute façon. 

 
 
_____Mon cœur fit un bond de travers et je me mordis la lèvre avec rage, serrant mon stylo dans ma main droite. Alors 
comme ça, je n'étais pas assez bien pour Justin? Que cette pouffiasse aille moisir dans le congélateur de Rihanna.  
 
 
__Lisa: Si Selena Gomez, moi je l'aimais bien. Puis avec Jasmine Villegas, ils étaient super mignons.  

__Sabrina: Tu parles, des profiteuses de son argent et de sa célébrité.  

 
 
_____Mon cœur me faisait mal, j'avais mal au ventre et légèrement envie de pleurer. Mais je gardais ma fierté, fixant le 
tableau sans le voir. Tournant la tête, j'aperçu Justin en pleins hairflip. Et quelque secondes plus tard, sa voisine, Lauren 
Walson (une grosse bourge, légèrement insupportable) lui passa la main dans les cheveux.  
_____Nan mais elle a cru quoi elle? c'est pas journée porte ouverte aujourd'hui.  
 
 
__....: Mlle Connor, ça ne va pas?  

 
 
_____Le prof, VDM. Je secouais la tête négativement. Comment ça aurait pût aller? Mon copain se faisait toucher les 
cheveux par cette connasse de Lauren. Et mes voisines de devant bavaient sur lui en disant que je n'étais pas assez 
bien pour le grand Justin Bieber.  
 
 
__Le prof: Tu veux aller à l'infirmerie? 

 



 
_____J'hochais la tête, toujours incapable de parler. Je risquais juste de fondre en larmes.  
 
 
__Le prof: Tu veux que quelqu'un t'accompagne? 

 
 
_____Haha, non merci. Imaginez il choisit Justin? ou Lauren? ou Lisa? ou Sabrina?Je ferais quoi moi?  
 
 
__Aaron: Je l'accompagne!  

__Le prof: D'accord, merci.  

 
 
_____Je rangeais rapidement mes affaires et sortis de la salle, essayant de paraitre souriante, mais le résultat fut 
quelque peu raté, je pense.  
 
 
__Aaron: Destichou, j'ai tout vu. 

__Moi: Qu..oi? 

__Aaron: Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? 

__Moi: N..non.  

__Aaron: Une crise de jalousie, et pas une petite. 

 
 
_____J'ouvris grand les yeux, et m'arrêtais pour le fixer.  
 
 
__Moi: Mais n'importe quoi, c'est juste que je supporte pas quand on lui touche les cheveux, c'est mon copain, putain.  

__Aaron: Oui, je sais bien. Mais t'es quand même en train de faire une crise de jalousie.  

__Moi: C'est grave? 

__Aaron: Un peu quand même, j'imagine.  

__Moi: C'est plus fort que moi, j'arrive pas. 

__Aaron: Va falloir lui en parler, avant de partir à Atlanta.  

__Moi: Et je vais lui dire quoi moi? Il s'en ai même pas aperçu!  

__Aaron: Peut-être mais on parie $100.000 qu'il t'a envoyé un message.  

__Moi (sortant mon portable): Tu crois?  

 
 
_____5 nouveaux messages. Oulaaaaaah.  
 
 
_____________• De Justin ♥.  

_______________Qu'est-ce qu'il se passe mon  
_______________cœur? <3 • 
 
 
_____________• De: Calista.  
_______________C'est de voir Usher dans moins  
_______________de 10h, qui te met dans un état  
_______________pareil? haha, jk. Qu'est qu'il  
_______________y a? :) • 

 
 
_____________• De: Justin ♥. 

_______________J'aime pas quand tu réponds  
_______________pas :0. • 
 
 
_____________• De: Justin ♥.  

_______________Je t'interdis de rentrer  
_______________chez toi sans moi, attends  
_______________moi à la fin de l'heure,  
_______________je te raccompagnerais :). • 

 
 
_____________• De: Justin ♥.  
_______________:)♥ •  



 
 
__Moi: Donne moi les $100.000! 

__Aaron: Il t'a pas envoyé de message? :0.  

__Moi (souriant): Il m'en a envoyé quatre.  

__Aaron: Awww c'est trop mignon. 

__Moi: Pour une fois que tu dis quelque chose de correct.  

__Aaron: Je t'emmerde grosse banane.  

__Moi: Ça sonne dans 10 minutes, je vais quand même à l'infirmerie?  

__Aaron: Nan, c'est bon, attends nous devant le lycée, moi je retourne en cours.  

__Moi: Ok, bon courage.  

__Aaron: Réfléchis à ce que tu vas dire à Justin.  

 
 
_____Je l'oubliais presque lui, tiens. Ressortant mon iPhone, je lui répondis que c'était pas grave et que je l'attendais 
sur les marches devant le lycée. Je ne savais absolument pas quoi lui dire. Mais alors pas du tout. Point positif? Justin et 
moi, allons être tous seuls à la maison. Sans arrières pensées (quoi que :p).  
_____Quelques minutes plus tard, alors que la sonnerie retentissait, je me levais pour ne pas me faire écraser. Histoire 
de ne pas arriver devant Usher complètement déformée, hehe. Ce serait vraiment bête.  
_____Des mains entourèrent mes hanches mais je m'écartais aussitôt. Il est malade ce mec, on est devant le lycée, je 
tiens à ma vie, moi. Il me fit un petit sourire d'excuse. arf.  
 
 
__Justin: Ça va mieux?  

__Moi (hochant la tête): Mhh, oui.  

__Justin: Qu'est-ce qu'il s'est passé?  

__Moi: Je sais même pas.  

__Justin: Mon cœur, Aaron m'a raconté.  

__Moi: Je.. j'vois pas de quoi tu parles.  

 
 
_____Mon demi-frère vient de signer son décès immédiat là. Nan mais sérieux, qu'est-ce qu'il a été lui raconter encore? 
Est-ce que moi je me mêle de son couple. Bon, d'accord de 1, il a plus de couple et de 2, je m'en suis un peu mêlée, 
mais quand même. Maintenant va falloir que j'invente un truc, sauf que quand y'a rien à inventer, faut dire la vérité. 
cool -.- 
 
 
__Justin: On en reparlera à la maison (m'entrainant vers sa voiture). J'te raccompagne.  

__Moi: Maaais, euuh.. le cours d'anglais? 

__Justin: C'est pas important, t'es malade et en plus faut que tu finisses ta valise pour Atlanta.  

 
 
_____Je m'assis donc côté passager, mon sac sur mes genoux. C'était tellement adorable la façon de Justin s'occupait 
de moi, que j'avais honte de ma fameuse crise de jalousie pendant les maths. Mais c'est pas de ma faute. Comment 
voulez-vous avoir une relation normale, quand ton petit-ami a 8,5 millions de followers sur Twitter? mission impossible, 
bonjour -.- . Justin fixait la route et ne prononçait pas un mot. Et moi j'étais comme une conne à regarder mes 
chaussures, qui n'étaient absolument pas intéressantes. D'ailleurs elles commençaient à se faire vieilles celles-là. Mais 
au pire, on s'en fout. Le trajet se fit dans un silence de mort, et je fut contente d'arriver enfin à la maison. Pfiouu. 
C'était bizarre comme atmosphère. Très bizarre même. 
_____J'entrais dans la maison tandis qu'il vérifiait que sa voiture était bien fermée. Toujours en silence. Qui n'était 
même plus gênant d'ailleurs. On était juste perdus dans nos pensées. Et dans ces cas là, essayer de tenir une 
conversation c'est juste inutile.  
_____J'essayais, comme souvent d'imaginer ma vie sans Justin. Comment serait ma vis si Sammy se serait réfugié sous 
une voiture du trottoir d'en face? différente. J'en suis sûre. Certes je l'aurais rencontré. Étant donné qu'on a les cours de 
maths et de français ensembles. Mais ça n'aurait pas été pareil.  
Il n'aurait pas été la raison de mes sourires et la raison de mes souffrances. Ni celle des accélèrements des battements 
de mon cœur. Ni celle de ces mensonges. Il n'aurait pas été celui qui prend de plus en plus de place dans mon cœur.  
 
 

 
- Tout ça à cause d'un chien à la langue pendante. - 

 
 
_____Par derrière, des mains entourèrent mes hanches et je sursauttais. Justin. Il posa sa tête sur mon épaule et je me 
surpris à sourire comme une conne. Mais ce geste prouvait qu'il ne me faisait pas la gueule, comme je le redoutais.  
 
 



__Justin (murmurant contre la peau de mon cou): J'suis désolé Tinou. Tu m'en veux?  

__Moi: Qu..quoi?.. mais... non!  

__Justin: Je croyais.  

__Moi: Je comprends pas.. pourquoi je t'en voudrais? 

__Justin: Pour avec Lauren peut-être.  

__Moi: C'est toi qui devrait m'en vouloir Justin. Et je suis désolée pour ce qu'il s'est passé.. c'était plus fort que moi.  

 
 
_____Ses lèvres embrassaient désormais chaque centimètre carré de la peu de ma nuque. La conversation ne pouvait 
donc plus continuer: j'étais tout simplement incapable de me concentrer.  
 
 
__Moi: Tu peux arrêter.. deux minutes? 

__Justin (continuant): Ça va être compliqué.. t'as une bonne raison? 

__Moi: J'aimerais pouvoir penser correctement.  

__Justin (mordillant ma peau): J'y réfléchis.  

__Moi: Arrêteeeeee.  

__Justin: Nan justement, je vais continuer, tu vas travailler ta concentration.  

__Moi (éclatant de rire): Va pondre des kiwis en Sibérie, vieux poulet va.  

 
 
_____Justin s'écarta de moi, et éclata de rire. C'est pas de ma faute, il me regardait genre "what the fuck?". En même 
temps, si il s'amusait pas à me déconcentrer, on aurait peut-être pût avoir une conversation.. normale.  
 
 
__Justin (encore sous le choc de ma vieille phrase): T'es sûre que ça va? 

__Moi: Je t'avais prévenu. Fallais pas me déconcentrer. C'était à tes risques et périls.  

__Justin: Nianianiaa. Et donc tu voulais me dire quoi? 

__Moi: Je voulais savoir si tu avais déjà pensé à te couper les cheveux...?   

 
 
_____Justin - qui était désormais face à moi hein, on en est pas encore à se faire la conversation le dos tourné - fit les 
gros yeux. Il passa rapidement la main de ses - précieux - cheveux.  
 
 
__Justin: Humm. À vrai dire.. ça fait pas mal de temps que j'y pense.  

__Moi (grand sourire): C'est vraaaai?  

__Justin: Je suis si moche que ça?  

__Moi: Tu me d é g o u t e s. 

__Justin: C'est vrai? t'aurais pas pût le dire avant? et pourquoi tu sors avec moi alors? et.. 

__Moi (le coupant): Ta gueule. C'était pour rire mais apparemment t'as perdu ton humour aujourd'hui.  

__Justin (soulagé): T'es vraiment une.. 

__Moi: Comment tu craaaaques, hahaha. 

__Justin: Vas-y je te parle plus.  

__Moi (riant): Okay bah je vais faire ma valise alors, à toute à l'heure. 

 
 
_____Il fit les gros yeux et je me dirigeai vers l'escalier. Mais visiblement Justin n'était pas de cet avis car quelques 
secondes plus tard il me retenait de par derrière, entourant mes hanches de ses bras.  
 
 
__Moi: Je croyais que tu me parlais plus? 

__Justin: J'avais pas l'intention de te parler, je voulais juste t'embrasser.  

 
 
_____À peine le temps de réaliser ses paroles que j'étais face à lui. Il me fixait intensément avec un sourire en coin. 
Gasssssh. Ne surtout pas oublier de respirer. Parce que là j'ai pas été préparée psycologiquement. Ça va me mener à 
ma perte. N'empêche j'imagine trop la une des journaux. «Justin Bieber, retenu en prison pour avoir tué la jeune 
Destiny Connor car il était trop sexy».  
_____Okay. Stop. Quand je vous dit que quand il me fixe comme ça, ça monte rapidement au cerveau o_o.  
_____Ses mains glissèrent sous mon tshirt et je sentais ses doigts dans mon dos.  
 
 
__Justin: Tu veux que je me coupe les cheveux? 

__Moi: Je.. euuh... 

 
 



_____Comment veut-il que je réussisse à me concentrer?  
 
 
__Moi (petit sourire): Oui..? 

__Justin: J'aimerais bien aussi mais.. imagine c'est moche?  

__Moi (sérieuse): Compte plus sur moi pour sortir avec toi. 

__Justin: QUOI?  

__Moi: Ohhh mais t'as vraiment aucun humour aujourd'hui mon chou.  

__Justin: Haaa, c'était pour ri.. MON CHOU?  

__Moi (souriant): Been quoi, c'est mignon non? :b 

__Justin: Ouaip'. Un peu ridicule. Mais bon, venant de toi c'est mignon. :) 

__Moi: Donc tu vas te couper les cheveux? 

__Justin: Je vais voir. Soit pas trop pressée hein.  

__Moi: Merci.  

__Justin: Un bisou?  

 
 
_____Ses doigts glissèrent sur mes hanches et je crut m'évanouir. D'ailleurs je comprends toujours pas pourquoi je suis 
encore debout. Il déposa ses lèvres dans mon cou et y déposa de multiples baisers. Jemeursjemeursjemeurs. Oui, je 
suis la seule fille qui meurt en étant encore vivante. Et alors? faut pas être jaloux (a).  
 
 
__Moi: Justin? 

__Justin (continuant): Mmmmmoui? 

__Moi: Va falloir se cacher tout le weekend?  

__Justin (soupirant): Ça va être dur.. mais oui. 

__Moi: Roooh.  

 
 
_____Il déposa tendrement ses lèvres sur les miennes et ses mains agrippèrent mes hanches. Mes mains glissèrent 
dans ses cheveux. Je voulais me coller plus à lui. Toujours plus. Que son odeur imprègne ma peau. Que je puisse sentir 
sa fraicheur partout où j'allais comme si j'étais avec lui. Car le quitter m'était devenu insupportable. J'étais devenue pire 
qu'accro. Accro à lui. Accro à ses lèvres. Accro à son odeur. Accro à ses yeux. Accro à des lèvres. Accro à son sourire. 
Accro à une star. Et y penser me faisait mal.  

_____Il appronfondit doucement le baiser et je me laissais faire. Que voulez vous que je fasse d'autre? Je suis 
réceptive. Peut-être un petit peu trop, mais ça n'a pas vraiment l'air de le déranger. À bout de souffle, je fut forcée de 
m'écarter, avant de mourir par manque d'oxygène. - À noter, je suis au bord de la mort avec lui, à longueur de temps 
(ma gueule). - 
 
 
__Moi: Désolée, j'avais juste besoin de.. respirer.  

__Justin: T'inquiète pas mon cœur, c'est normal.  

__Moi (riant): Comment tu fais toi? T'es pas en manque d'oxygène? 

__Justin: C'est toi mon oxygène, shawty.  

 
 
_____Owww. Voilà un de ces moments déstabilisants que je déteste mais que j'adore à la fois.  
 
 
__Moi (sur la pointe des pieds, l'embrassant sur le nez): Je t'aime.  

__Justin (souriant): J'aime beaucoup quand tu me dis ça.  

__Moi (l'embrassant sur la joue): Je t'aime.  

__Justin: Beaucoup, beaucoup.  

__Moi (l'embrassant dans le cou): Je t'aime.  

__Justin: Énormément.  

__Moi (l'embrassant au coin des lèvres): Je t'aaaaaaaaime.  

__Justin (riant): Moi aussi. 

 
 
_____Il déposa ses lèvres sur les miennes et une fois de plus je tentais tant bien que mal de contrôler mon cerveau. Je 
vous jure que c'est pas facile. Je ressens dans tout mon corps les effets de ses lèvres sur les miennes. Des frissons me 
parcourent tout le corps, des papillons volent dans mon ventre et mon cerveau est à deux doigts d'exploser.  
_____Il me fait juste un effet de dingue. Et je suis sûre que c'est parce que j'en suis amoureuse.  
 
 
__Justin (s'écartant à regrets): Bon, aller ta valise ne va pas se faire toute seule. 

__Moi (soufflant): Roooh.  



__Justin: Tu veux voir Usher oui ou merde? 

__Moi: Haaa me parle pas de ça, je stresse encore plus.  

__Justin (éclatant de rire): Tu stresses? 

__Moi: Ben évidemment, on croise pas Usher tous les jours.  

__Justin: Ben moi si.  

__Moi: Mais tooooi.. tais toi. En plus tu le croises même pas tous les jours.  

__Justin: C'est vrai.  

__Moi: Menteuuuur.  

__Justin: Mais je t'aime, et ça c'est loin d'être un mensonge.  

 
 
 
 

 
- Parfois j'aimerais. - 

 
 
 
 
 
 

 
12:00.  

 
 
 
 
 
_____Un peu plus de 30 minutes pour faire ma valise. Un record. D'ailleurs je vais proposer mon cas pour le livre des 
records là. non? Bon. Ok.  
_____J'étais à présent assise en tailleurs sur ma grosse, voir énorme, valise. Et Justin tentait tant bien que mal de la 
fermer. En évitant de la casser.  
 
 
__Justin: Putain Destiny, faut que tu retires quelque chose, ça ferme vraiment pas là.  

__Moi: Nan mais je peux rien enlever, j'ai besoin de tout.  

__Justin: Faut faire des choix dans la vie.  

__Moi: Mais non, Essaye encore!  

__Justin: Tu fais chieeer. Au pire tu veux pas enlever.. j'sais pas moi.. ton pyjama (a)? 

__Moi: Ouais et puis je dors comment? 

__Justin (sourire en coin): Ben toute nue. Ça me dérange pas moi tu sais. 

__Moi (riant): Va te pendre. now.  

__Justin: Si je me pends je pourrais pas fermer la valise.  

__Moi: Bha reste alors.  

 
 
_____Après encore quelques minutes d'efforts la valise fut fermée. Qui pensait que la valise résisterait à Justin Bieber? 
Impossible. Et moi je restais assise dessus comme une conne. On sait jamais après tout. Imaginez elle se ré-ouvre. Ma 
gueule, huhu.  
 
 
__Justin: Il est midi, Tinou.  

__Moi: Et? 

__Justin: Les autres finissent les cours là.  

__Moi: Ohhh. On a rendez vous quand déjà?  

__Justin: Vers 13 heures, devant chez moi, l'avion est à 15 heures.  

__Moi: Plus qu'une heure.  

__Justin: Avant quoi?  

__Moi: Qu'on soit séparés pendant deux jours entiers.  

 
 
_____À peine ma phrase finie que Justin m'incita à me lever et plaça ses mains autour de mes hanches. Ses lèvres 
s'emparèrent des miennes sans que je puisse protester et je me laissais aller. Dans un nuage de sensations et 
d'émotions toutes plus déstabilisantes les unes que les autres. Il nous fit basculer sur le lit et je me retrouvais au dessus 
de lui - sans vraiment comprendre comment. J'embrassais chaque parcelles de son visage tandis qu'il se mordait la 
lèvre.  
_____J'entendis la porte d'entrée claquer et je sursautais. Et merde. Aaron était rentré.  



 
 
__Moi: Aaron vient d'arriver Justinou.  

__Justin (fixant mes lèvres): Hummpf.  

__Moi: Justin.. 

__Justin: Au pire on s'en fout, il nous a déjà surpris deux fois, on est plus à une près.  

 
 
_____Il m'embrassa une fois de plus et je sentis rapidement le souffle me manquer, tellement c'était.. intense.  
 
 
__Moi (reprenant mon souffle): Stop.  

__Justin: Quoi?  

__Moi: Je suis en train de décéder.  

__Justin: Genre.  

__Moi: Ben c'est pas de ma faute aussi.  

__Justin: C'est de la faute à qui alors?  

__Moi: Ben toi.  

__Justin: Je suis le pape aussi non?  

__Moi: Oui..?  

 
 
_____Il sourit, amusé, et on se leva pour rejoindre Aaron qui était debout dans l'entrée, pensif.  
 
 
__Moi: Qu'est-ce qu'il se passe? 

__Aaron: Rien.. rien du tout.  

__Moi: Je sais que tu mens.  

__Aaron: Je viens d'embrasses Calista.  

__Moi (stupéfaite): Quand?  

__Aaron: Là, je l'ai raccompagnée, et puis je pouvais pas lui dire aurevoir comme à une simple amie, donc je l'ai embrassé.  

__Moi: C'est quoi ton but, la faire souffrir?  

__Aaron: Oh c'est bon, c'est pas moi qui ai fait la plus grosse connerie.  

__Moi: Vous faites un concours?  

__Aaron: C'est bon Destiny, j'sais plus quoi pensé tu vois, je suis perdu. Totalement.  

__Moi: Dès fois faudrait mettre ta fierté de côté tu sais. 

__Aaron: Je sais mais.. putain si je vois Zach je le défonce.  

__Moi: Tu vas défoncer personne. Tu veux que je te dise? en ce moment même il jubile Zach, parce qu'il a réussi à vous 

séparer et en plus de ça tu es malheureux. Tu devrais pas lui donner raison.  

__Aaron: T'as raison.  

__Moi: J'ai toujours raison ;). Si à la faim du weekend vous n'êtes pas ensemble, tu es privé de kiwis jusqu'à la fin de ta vie, 

compris?  

 
 
_____Justin et Aaron explosèrent de rire. Et ce dernier acquiesça.  
 
 
__Justin: Bon, moi je vais devoir y aller. J'ai ma valise à faire.  

__Aaron (s'éclipsant): Ohhh tiens, j'ai la mienne à faire, salut. 

__Moi (riant): Il est moins con que ce que je pensais.  

__Justin: Tant mieux pour nous.  

 
 
_____Il m'embrassa et j'essayais d'imaginer les deux prochains jours. Où plus que jamais, Justin et moi allions devoir 
nous cacher. Et j'allais rencontrer Usher. Et le reste du staff de Justin. 

Ce weekend risquait d'être fort en émotions.     

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 18 

 
16:07 

 
 
 
 
 
 
_____Il est un peu plus de 16:00 lorsque l'on entre dans le hall de l'aéroport d'Atlanta. Je ne tiens plus en place. Nous 
n'avions qu'une heure de vol et pourtant, j'ai l'impression d'avoir été dans l'avion plus de 5 heures. Les garçons 
s'amusaient de mon comportement alors qu'Ellie et Calista partageaient ma nervosité et mon excitation. Chaz, Ryan, 
Calista et Ellie avaient eu la permission de leurs parents pour venir à Atlanta. C'était juste génial. 
_____Et, s'il vous plait, j'allais bientôt rencontrer Usher.  
_____Alors que les garçons allaient chercher nos bagages et appeler un taxi, je m'assis contre le mur et envoyais un 
sms à ma mère pour lui dire que nous étions bien arrivés. Calista et Ellie se laissèrent tomber à côté de moi.  
 
 
__Calista: J'veux pas faire ma groupie, mais dans pas longtemps on va voir Usher. En muscles et en abdos. 

__Ellie (amusée): Essaie de pas lui arracher son t-shirt quand tu le verras hein. 

__Moi: J'avoue, évite de baver hein. 

__Calista: Bande de connasses, vous le trouvez aussi sex' que moi. 

__Moi: Je plaide coupableeee.  

 
 
_____On éclata de rire de notre connerie et je regardais l'heure sur mon portable en fronçant les sourcils. Les mecs 
étaient partis depuis plus de 15 minutes maintenant. Ils faisaient quoi là, ils conduisaient le taxi? Ta gueule Destiny, 
franchement ta gueuleee.  
 
 
__Moi: Putain, mais ils sont looooooongs. Encore mieux on serait allée récupérer les bagages toutes seules hein.  

__Ellie: En même temps, c'est des mecs hein, faut pas trop leur en demander.  

__Calista: Ça vous dit on va les chercher? Ça me soûle de rester assise à rien faire. 

__Moi: Beeh quoi, t'as mal au cul?  

__Calista: Ouaaais, j'ai mal au cul et alors?  

__Moi (riant): Craque pas :p.  

__Calista: Connasse va. 

__Ellie: Super le langage hein.  

 
 
_____Je me levais en souriant et on se mit à la recherche des garçons - et des valises par la même occasion -. Arrivés 
au tapis où roulaient les valises, je cherchais Justin, ou tout au moins le débile qui me servait de frère. Je les aperçus 
enfin et me dirigeais vers eux accompagnés d'Ellie et Cali. Maintenant à proximité, je remarquais qu'une fille était avec 
eux ainsi qu'un blondi.. OOOH.  
 
 
__Moi (courant vers lui): Christiaaaaan :D. 

__Christian (me prenant dans ses bras): Destinouuuuuu! Comment tu vas? 

__Moi: Ça va et toi? Tu sais que tu m'as manqué? C'est moi ou t'as grandis? (souriant) Avoue t'as fais que mangé de la soupe 

depuis qu'on s'est vu. 

__Christian: Mais c'est gé-ni-al, je vois que t'as toujours le même humour merdique meuf. 

__Moi: Finalement oublie ce que je viens de dire, tu m'as pas manqué le blondinet.  

 
 
_____On rit et je m'écartais de lui pour qu'il puisse dire bonjour à Calista et Ellie. Je sentis le regard de l'adolescente sur 
moi et tournais la tête vers elle. Je lui fis un petit sourire auquel elle ne répondit a b s o l u m e n t pas. Elle se 
contentait de me dévisager d'un air froid.  

_____Bizarrement, elle me fait déjà chier et pourtant je sais même pas encore son prénom. Aha. Comme s'il avait lu 
dans mes pensées, Justin se tourna vers moi un sourire aux lèvres.  
 
 
__Justin: Destiny, je te présente Caitlin, ma meilleure amie. Caitlin, c'est Destiny, une amie proche, celle qui a retrouvé 

Sammy.  

__Caitlin (souriant hypocritement): Oh, alors c'est toi la fameuse sauveuse de Sammy. J'ai beaucoup entendue parler de toi. 

 
 



_____Ohoh. Seule une fille est capable de déceler l'ironie qui se cache dans sa voix. Malgré son sourire, son attitude 
était sèche et froide. En fait, tout prouvait qu'elle n'en avait strictement rien à foutre de qui j'étais. Et c'était elle la 
meilleure amie de Justin? Ben merde.  
 
 
__Moi (souriant tout aussi hypocritement): Oui, c'est bien moi. Je suis contente de te connaître parce que moi, je n'avais 

jamais entendu parler de toi.  

 
 
_____Elle me jeta un regard noir alors que je gardais un sourire aux lèvres. Les garçons étaient en train de parler 
ensemble, si bien qu'ils n'entendirent pas notre échange de banalités. C'est incroyable comme je ne la sentais pas cette 
fille. Caitlin avait quelque chose contre moi et je ne savais pas ce que c'était. Super.  
_____Enfin, ce n'était pas elle qui allait gâcher ma rencontre avec Usher. Oh non. 
 
 
 
 
 

 
17:30. 

 
 
 
 
 
 
_____Nous avions d'abord décidé d'aller déposer toutes nos affaires chez Justin, là où nous logerions ce week end. 
N'empêche, pour tout ceux que ça intéresseraient, il a une putain de maison :0. 
_____On s'était changés, histoire de ne pas nous promener avec nos vêtements fripés. Enfin, c'était l'excuse que Cali 
avait donné aux mecs pour qu'on puisse se changer. On est des filles quoi (a). _____J'enfilais un short taille haute ainsi 

qu'une simple marinière en débardeur rouge et blanche avec des Victoria rouge. Tenue confortable.  
_____Alors que je voulais sortir de la salle de bain, Justin me poussa dedans et referma la porte derrière lui. Il posa une 
main sur ma bouche et mis un doigt sur sa bouche pour me faire signe de me taire. Je secouais la tête et il me sourit 
innocemment. 
 
 
__Moi: Tu sais que tu m'as fait peur?  

__Justin: Désolé. Mais j'ai eu du mal à résister.  

__Moi: Il va pourtant falloir. 

__Justin (avec un sourire en coin): Pas si on se cache bien. 

 
 
_____Sans rien dire, il me colla contre lui et m'embrassa sans que j'ai le temps de dire quelque chose. Au secouuurs. Il 
passa une de ses mains sous mon t-shirt en même temps qu'il approfondissait notre baiser. Je sentis ses mains 
remonter le long de mon dos en même temps que mon t-shirt et me décollais de lui.  
 
 
__Moi: Justin Drew Bieber, tes pulsions hormonales ne passeront pas avant ma rencontre avec Usher. 

__Justin (riant): Putain, t'es vraiment accro meuf.  

 
 
_____Je ris et sortis de la salle de bain suivis de Justin. Descendant les escaliers, je me dirigeais vers le salon où les 
garçons étaient assis, que dis-je, affalés sur le canapé.  
 
 
__Moi: Euuuh, ça va? Vous avez pas l'impression de passer pour une bande de gros là? :p. 

__Aaron: Ta gueeeeule. 

__Moi: La tienne de gueule mon chou. Breeef; on y va ou on campe? 

__Ryan: Tout le monde est prêt? 

__Justin: Naan, il manque Caitlin. 

 
 
_____Ah ouais, je l'avais presque oublié celle-là. On aurait pût l'oublier, ça aurait pas été grave hein. Ouuuh je suis 
méchante. Elle m'a encore rien fais. J'veux dire, à part me mater bête et me faire sentir qu'elle m'aime pas.  
 
 
__Christian: CAAAAAAIT' BOUGE TON CUL ON Y VA! 



__Caitlin: PAS BESOIN DE GUEULER J'ARRIVE. 

 
 
_____J'échangeais un regard avec Aaron qui sourit.  
 
 
__Justin: Bizarrement ça me rappelle.. 

__Calista: Aaron et Destiny. 

__Ellie: Tu l'as dit Bouffie. 

__Chaz: Heeein? C'est qui Bouffie? 

__Moi: C'est son copain. 

__Chaz: Pardon? Tu me trompes avec un mec qui s'appelle Bouffie? 

__Ryan: J'ai envie de dire qu'il s'appellerait Jean-Jacques qu'il aurait plus de classe que toi. 

__Aaron: Ça, c'est fait.   

__Chaz: Comment je suis trop incompris. C'est quoi ces amis wesh? 

__Moi: Zyva, fais pas ta racaille, qui a dit qu'on était tes potes? 

__Chaz: Après tout ce qu'on a vécu, t'oses me dire ça? :0. 

__Moi: Faudra me dire ce qu'on a vécu hein alors Chazinou. 

__Chaz: Salope. 

__Ellie (le tapant sur la tête): Héé, insulte pas ma copine. 

__Christian: AHAAAH LE SOUMIS. 

 
 
_____On éclata de rire jusqu'à qu'une voix nous interrompe. Je me retournais et vis Caitlin qui avait descendu les 
escaliers et se tenait à l'entrée du salon. Je comprenais pourquoi elle avait mis du temps. Elle était superbe. Elle avait 
mis une robe bleu qui s'accordait avec la couleur de ses yeux. Ses longues jambes n'étaient pas entièrement recouverte 
et je remarquais des cicatrices. Elle surprit mon regard et me fixa longuement. Je détournais le regard par politesse. 
Après tout, elle n'était peut-être pas si méchante et cherchait juste à se protéger. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé, 
mais ça avait dû être dur vu ses cicatrices. Je n'avais pas le droit de la juger sans la connaître.  
 
 
__Justin: Booon, on peut y aller si tout le monde est là.  

__Moi: Ouuuui, enfin! 

__Caitlin: C'est la première fois que tu vas voir Usher hein? 

__Moi: Oui pourquoi? 

__Caitlin (narquoise): Ça se voit, on dirait un petit chiot qui reçoit un nouveau jouet.  

 
 
_____Wait. Elle vient de me traiter de chiot là? Oubliez ce que je viens de dire, c'est une grosse connasse celle là. 
Personne ne releva et tout le monde se dirigea vers la porte. Caitlin se dirigea vers Justin et me regarda d'un air froid en 
attrapant son bras. Je serrais les poings et décidais de ne rien montrer de mon agacement. 
  

Je sens que ce week-end va vraiment être pleins d'émotions. 

 
 
_____Environ 20 minutes plus tard, nous arrivions devant les studios J'étais comment dire.. Vachement intimidée. Les 
Beadles ainsi que Chaz et Ryan étaient habitués mais Cali, Ellie, Aaron et moi, on en menait pas large.  
_____Caitlin ne lâchait pas Justin d'une semelle et riait de chacune de ses paroles. Nianianiaa. Non, je suis pas jalouse. 
Je.. n'aime juste pas qu'on reste trop près de ce qui m'appartient (a).  
_____Christian vint me rejoindre alors qu'on sortait de la voiture.  
 
 
__Christian: Ça va Destiny? T'as pas l'air heureuse pour une fille qui va rencontrer son Dieu. 

__Moi: T'inquiète pas, je vais bien.  

__Christian: Je sais très bien ce qui se passe, pas besoin de mentir. 

__Moi: Hein? 

__Christian: Je suppose que c'est Caitlin hein? 

__Moi: De.. Non.. Je vois pas de quoi tu parles. 

__Christian: Je lui dirais rien tu sais.  

__Moi (soupirant): Booon. Le truc c'est qu'elle a l'air de m'en vouloir et je sais pas pourquoi.. Si tu savais comme elle me 

regarde, on dirait qu'elle veut me tuer, c'est assez flippant. Et assez énervant aussi. 

__Christian: Elle fait ça à toutes les filles qui sont un peu trop proches de Justin.  

__Moi: Comment elle pourrait savoir que je.. Christian, t'aurais pas raconté certaines choses à ta soeur hein? 

__Christian: Peut-être? Je suis désolé, mais elle voulait savoir et je pensais qu'elle aurait oublié depuis le temps.  

 
 
_____Je soupirais et secouais la tête. 



 
 
__Moi: C'est pas grave, t'inquiète. 

 
 
_____Il me sourit et passa son bras sur mes épaules. Les autres s'étaient arrêtés et Justin fronça les sourcils en voyant 
le bras de Christian sur mes épaules. Prise d'un réflexe, je m'écartais, mouvement que Caitlin remarqua immédiatement. 
Elle sourit et se tourna vers Justin pour passer une main dans ses cheveux. Quelle.. Okayokay. Reste calme.  
Une personne arriva et m'empêcha de faire la moindre remarque.  
 
 
__....: Justin? 

__Justin: Yoo frère, comment tu vas? 

 
 
_____Juste au son de sa voix, j'avais été prise d'une paralysie totale. J'étais incapable de bouger, de parler, d'avancer 
ou de baisser les yeux. J'avais Usher devant moi. 2 secondes, la groupie qui est en moi se réveille.. 
OHMYGOSHJ'AIUSHERDEVANTMOIOHPUTAINDEBORDELDEMERDE. Putain, respire Destiny. Je peux pas. C'est 
impossible. Je suis en transe à ce moment même.  

 
 
__Usher: Bieen, bien. Ça fait du bien de te voir Biebs.  

 
 
_____Il salua ensuite Chaz, Ryan et les Beadles avant de poser son regard sur moi. Omg. Je crois que je vais mourir 
d'un arrêt cardiaque. Il me fit un grand sourire avant de se tourner vers Justin. 
 
 
__Usher: Je parie que c'est Destiny. C'est ça hein? 

__Justin (étonné): Comment t'as deviné? Elles sont 3! 

__Usher: Elle a quelque chose. & puis avec la description que tu m'as faite, je pouvais difficilement me tromper hein.  

 
 
_____Il fit un clin d'oeil à Justin qui baissa la tête pour regarder ses baskets. Je souris amusée alors qu'Usher se 
tournait à nouveau vers moi et me pris dans ses bras. Ohmyfuckingosh. Voilà, c'est définitif, je viens de mourir dans les 
bras d'Usher. Je crois que c'est la meilleure mort possible là.  
 
 
__Usher: Je suis très content de te rencontrer, j'ai beaucoup entendu parler de toi. T'es encore plus jolie que Justin me l'avait 

dit. 

__Justin: Ça, c'est fait hein. Merci Usher. 

__Usher (riant): De rien, je te rends service. Une fille comme ça, faudrait pas la laisser passer. Je dis ça, je dis rien. 

__Moi (amusée): Euhm. Je suis là, hein.  

__Usher: Désolé. (se penchant à mon oreille) J'essaie juste à ce cher Justin d'éviter de rester seul jusqu'à la fin de ses jours. 

 
 
_____Je ris et allais m'installer à côté de Christian sur un fauteuil. Le temps passait rapidement avec Usher. Il nous 
racontait pleeeins de choses, des anecdotes sur lui, sur Justin. Ce mec était génial.  
_____J'essayais d'oublier Caitlin qui était plus proche de Justin que jamais. Dès qu'elle voyait que je les regardais, elle 
s'arrangeait pour se rapprocher de lui. Ce qui n'avait pas l'air de déranger Justin hein. Qu'est-ce que ça pouvait 
m'énerver. 
_____Je me tournais vers Christian et me pinçais les lèvres. 
 
 
__Moi: Est-ce qu'il y a quelque chose entre Justin et Caitlin? 

__Christian: Non, pourquoi tu dis ça?  

__Moi: Ils sont très proches. 

__Christian: Been, ils sont sortis ensemble pendant un moment avant que Justin ne devienne célèbre. 

__Moi (d'une voix blanche): Combien de temps? 

__Christian: Je sais pas, 6 mois, 1 an. Ca a duré en tout cas. 

 
 
_____Pardon? Attendez une minute, j'ai bien entendu là? Christian me regarda et ouvrit la bouche avant de passer une 
main sur son visage. 
 
 
__Christian: Hé merde, tu le savais pas. 

__Moi: Non, effectivement, je n'étais pas au courant. 



 
 
_____Je regardais Justin et Caitlin qui riaient ensemble, le bras de Justin sur les épaules de Caitlin et baissais la tête. 
Que pouvais-je faire face à ça? Face à sa meilleure amie et ex petite-amie? Pourquoi ne me l'avait-il pas dit? Éprouvait-il 
toujours quelque chose pour elle pour me le cacher?  
_____Voilà pourquoi Caitlin n'aimait pas que les filles soient proches de Justin. Elle voulait le récupérer. C'était la raison 
pour laquelle elle ne m'aimait pas. J'étais la fille que Christian avait surpris en train de presque embrassé Justin. "L'amie 
proche". Si elle savait la vérité. S'ils savaient tous la vérité.  
 
 
 

 
Dans la soirée. 

  
 
 
 
 
 
_____Usher ayant du partir, et vu qu'on commençait tous à fatiguer, nous avions décidé de rentrer. Justin avait prévu 
de nous présenter au reste de son staff demain après midi, Scooter nous servirait de guide pendant que Justin irait 
donner une série d'interviews.  
_____A peine assis dans le salon que Chaz se mit à raler. Pourquoi? Je vous laisse deviner.  
 
 
__Chaz: Bon, c'est pas tout mais on mange quoi? 

__Caitlin: Tu penses vraiment qu'à bouffer. 

__Chaz: Excuse moi d'etre en pleine croissance.  

__Ryan: C'est pas dans ta tete qu'elle s'passe ta croissance en tout cas.  

__Chaz: Cimer, ça fait plaisir.  

 
 
_____Un silence se fit et un gargouillement de ventre rompit ce dernier. On se tourna vers Christian qui nous regardait 
l'air de rien.  
 
 
__Christian: Okaaay moi aussi j'ai faim.  

 
 
_____Un fou rire général nous prit . Je me calmais pourtant rapidement en voyant Caitlin s'allonger sur Justin. Salope. 
Je me levais rapidement.  
 
 
__Moi: Bon je vais aller faire à manger alors.  

__Chaz: Que Dieu te bénisse ma fille.  

__Moi (souriant): Calme tes ardeurs mec, je vais juste faire à manger.  

__Justin: Tu veux de l'aide?  

__Moi (froide): Non merci.  

 
 
_____Il me regarda étonné. Il a cru quoi, depuis qu'il a vu Caitlin, il en a rien à battre de moi alors qu'il fasse pas son 
lèche cul maintenant. Non, je n'avais toujours pas digéré le fait qu'il ne m'ait rien dit pour Caitlin et lui.  
_____Caitlin me regardait avec un sourire satisfait aux lèvres. 
 
 
__Moi: Finalement, si tu venais m'aider Caitlin, on apprendrait a se connaitre par la meme occasion.  

__Caitlin: Bien sur.  

 
 
_____Elle se leva et alla dans la cuisine. Une fois dans celle-ci, je fermais les portes en verre et la fixait du regard.  
 
 
__Moi: C'est quoi ton problème?  

__Caitlin: Facile, c'est toi mon problème.  

__Moi: J'avais cru comprendre merci. Qu'est ce que je t'ai fais?  

__Caitlin (froidement): Je ne sais pas qui tu es et ce que tu veux à Justin mais je préfère te prévenir, aucune fille ne nous 

séparera. Surtout pas toi.  



 
 
_____Je la regardais sans rien dire avant d'éclater de rire.  
 
 
__Moi: Tu ne sors pas avec lui je crois? A moins que je ne sois pas au courant.  

__Caitlin: Et toi tu sors avec lui peut-etre? Parce que t'es vraiment pas son genre de fille.  

 
 
_____Ohlasalopejevaislatuersiellecontinue.  
 
 
__Moi: Excuse-moi je ne savais pas qu'il aimait les filles hypocrites et fausses avec des tendances allumeuse sur les bords.  

 
 
_____Bim. Elle me toisa du regard énervé avant de me pousser de l'épaule pour sortir de la cuisine.  
 
 
__Caitlin: Tu prends de la place le chiot.  

__Moi: Ca n'avait pas l'air de déranger Justin quand il a voulu m'embrasser.  

 
 
_____Baaaaam. Elle se retourna et me pointa du doigt.  
 
 
__Caitlin: Ne t'approche pas de Justin.  

 
 
_____Elle sortit et je souriais, fière de moi. Ca n'allait pas se passer comme ça. Si elle croyait m'impressionner, elle se 
trompait vraiment. 
_____Environ 10 minutes plus tard, alors que je mettais les pates dans un plat, des mains saisirent mes hanches et je 
manquais de tout faire tomber.  
 
 
__Moi: Putain, mais ça va pas? 

__Justin (faisant une petite moue): Excuse-moi?  

 
 
_____J'haussais les épaules et me dégageais de ses bras pour chercher les assiettes. Je sentais son regard dans mon 
dos mais essayais de l'oublier. Alors que je prenais les plats pour les ramener au salon, il me retint par le bras.  
 
 
__Justin: Qu'est-ce qu'il se passe?  

__Moi (sèche): Rien.  

__Justin: Tu te fous de moi?  

 
 
_____Un peu ouais.  
 
 
__Moi: Quand comptais-tu me dire que tu étais sortis avec Caitlin?  

__Justin: Qui te l'a dit?  

__Moi: Réponds à ma question Justin.  

__Justin: Je ne pensais pas que c'était important.  

__Moi: T'es sérieux? T'es sortis avec elle pendant près d'un an et c'est pas important?  

__Justin: Mais c'est finis Destiny!  

__Moi: T'es sur de toi? T'as vu comme vous êtes proches?  

__Justin: C'est ma meilleure amie, c'est tout. On a plus de sentiment l'un pour l'autre.  

__Moi: C'est pas ce qu'on dirait.  

__Justin: Arrête Destiny, c'est ma meilleure amie, okay? Je la considère comme une soeur, j'ai toujours été proche d'elle.  

 
 
_____Enervée, je pris les assiettes, les couverts, les pates et la sauce tomate et me dirigeais vers le salon.  
 
 
__Justin: Laisse moi t'aider.  

__Moi: J'ai pas besoin de ton aide!  

__Justin (soupirant): Tu fais chier.  



__Moi: Tant mieux.  

 
 
_____Connard va. J'allais au salon et posais tout ce que j'avais en mains sur la table.  
_____Les garçons se dépèchèrent de se servir et je m'asseyais entre Aaron et Chris qui mangeaient déja.  
 
 
__Christian: Gaaaash, Destiny épouse moi.  

__Chaz: Naaaan vas-y, moi je te veux aussi comme femme si tu me fais à manger tout les jours.  

__Moi (riant): Euh Chaz tu te démerdes avec Ellie hein.  

__Christian: Bim bam boom elle veut pas de toi. Elle est fidèle. 

__Moi (lui faisant un bisou sur la joue): Bien sur mon chéri!  

 
 
_____On rit et Justin me regarda avec de grands yeux. C'est bon, qu'il garde la pèche. Il posa son bras autour des 
épaules de Caitlin et cette dernière m'offrit un grand sourire.  
_____Je tue qui en premier? Posant avec bruit mon assiette, je me levais avec une putain d'envie de vomir.  
 
 
__Moi: J'ai plus faim.  

 
 
_____Sans répondre aux questions, je me dirigeais vers la salle de musique. Je claquais la porte et m'assis contre. 
Quelques secondes plus tard, les larmes coulaient sur mes joues sans que je les retienne. J'avais mal au coeur. 
Tellement mal.  
_____Elle finirait par avoir ce qu'elle voulait, je le savais. J'entendis des coups à la porte mais ne bougeais pas. 
 
  
__Justin: Tinou, sors de là s'il te plait.  

 
 
_____Je ne répondis pas et posais ma tête contre mes genoux, essayant de faire le moins de bruit possible.  
 
 
__Justin: Si tu veux pas sortir laisse moi entrer. Il faut qu'on parle.  

 
 
_____Bien sur Justin. Je vais faire comme si le fait que tu m'oublies en faveur de Caitlin ne me touchait pas. Bien sur.  
_____Je ne sais pas combien de temps je suis restée derrière cette porte. Calista et Ellie était venues pour me 
demander de sortir. Ce que je n'avais pas fait bien évidemment. 
_____Sauf que je n'avais pas pensé à ce qu'Aaron débarque. Sans que j'ai le temps de faire quelque chose, il avait 
ouvert la porte - me poussant par la même occasion - et m'avait pris dans ses bras.  
 
 
__Aaron: Viens là ma puce.  

 
 
_____Mes pleurs reprirent et je me blotis contre lui, laissant les larmes coulés sur mes joues. Pourquoi était-ce toujours 
lui qui savait comment s'y prendre avec moi? _____Pourquoi voyait-il ce que les autres ne voyaient pas? Au bout de 

quelques minutes, il m'aida à me relever et sécha mes larmes.  
 
 
__Aaron: Tu es plus forte que ça Destiny.  

 
 
_____J'hochais la tête et on sortit alors que la bande décidait de la répartition des chambres.  
 
 
__Ryan: J'te préviens Christian, t'as pas intérêt à être aussi chiant que Chaz quand tu dors où j'te fous dans la piscine.  

__Christian: Au secours, ne me laissez pas dormir avec lui!  

__Aaron: C'est lui ou Chaz.  

__Christian: Oubliez ce que j'ai dit.  

__Chaz: Je vous emmerde tous. Moi je dors avec ma copine au moins.  

 
 
_____Justin me regarda quelques secondes et je tournais le regard. Moi aussi j'aimerais avoir un copain avec qui je 
n'aurais pas besoin de me cacher. Le portable de Justin sonna et il s'éloigna pour répondre. Bon, c'est pas tout mais on 
fait quoi là? Justin revint plus tard en souriant. 



 
 
__Justin: Ça vous dit d'aller à la fête d'Aaron Fresh?  

__Tout le monde: Ouaaais. 

__Justin: Bon, alors on va se préparer et les filles, rendez-vous en bas dans 30 minutes okay?  

__Ellie, Cali, Caitlin & moi: Oui, oui. 

 
 
 
 

 
45 minutes plus tard. 

 
 
 
 
 
 
__Justin: LES FILLES! J'avais dit 30 minutes pas 45! 

 
 
_____Je souris et descendit les marches la dernière. Caitlin était déjà en bas. Bien sur, elle était magnifique. Bien sur, 
elle avait choisis une robe qui la mettait en valeur. Mais je m'y attendais. J'avais mis la robe que Calista m'avait offerte 

pour mon anniversaire et remonté mes cheveux en un chignon, laissant seulement quelques mèches autour de mon 
visage. Je vis Justin me regardait longuement et souris satisfaite. Caitlin me lança un regard noir et rejeta ses cheveux 
en arrière. C'est ça, connasse.  
_____La maison d'Aaron Fresh n'était pas loin de celle de Justin, et on décida d'y aller à pied. Ce fut Aaron qui vint nous 
ouvrir. Sérieux, y a trop d'Aaron pour moi là.  
 
 
__Aaron (tchekant avec Justin): Justin, comment ça fait longtemps mec! Tu vas bien? 

__Justin (souriant): Ouais et toi?  

__Aaron: Toujours au top, tu me connais. (nous regardant): Ohh, je vois que t'as ramenés des gens que je connais pas mec. 

Tu m'présentes? 

 
 
_____Justin regarda Fresh puis moi.  
 
 
__Justin: Aaron, j'te présente Aaron, Destiny, Calista & Ellie, des amis de Stratford.  

__Aaron: Enchanté de vous connaitre les amis, entrez, vous allez voir, c'est de la bombe.  

 
 
_____S'il le disait. A peine entré, je perdis rapidement les autres. Il y avait tout Atlanta qui était invité à sa fête ou quoi? 
Je cherchais Calista et Ellie en vain et allais au bar pour me chercher un verre. A peine assise, je me fis accosté par un 
mec. Super, ça commence bien.  
 
 
__....: Hey ma jolie, ça te dit de venir danser avec moi?  

__Moi: Premièrement, je ne suis pas ta jolie, deuxièmement, même bourrée je ne danserais pas avec toi. 

__....: T'es drôle comme nana. Je suis Damian et toi tu es.. ? 

__Moi: Pas intéressée du tout.  

__Damian: Allez, fais pas ta vierge, on est à une fête pour s'amuser. 

__Moi: Mais putain, t'es lourd là, fous moi la paix merde.  

 
 
_____Je tournais la tête pour essayer de voir si je ne trouvais pas un des mecs pour me sortir de là, sans résultat. 
Quand je me retournais, Damian me regardait toujours en souriant.  
 
 
__Moi: T'as pas compris le message? 

__Damian: Si, si, parfaitement. J'vais te laisser, à la tienne.  

 
 
_____Il leva son verre et le vida cul sec. Détournant mon regard, je me tournais vers la piste où une scène des plus.. 
Surréaliste m'attendait. Justin dansait un collé-serré avec Caitlin. Excuuuuuse, il la considère comme sa soeur. 
Bizarrement, je danse pas de collé-serré avec Aaron hein. Je pris mon verre et le bus cul sec avant d'en commander un 

http://www.skyrock.com/r?url=http%3A%2F%2Fi1.ztat.net%2Flarge%2FV%2FE%2FVE121I034-916__default__1.jpg
http://www.skyrock.com/r?url=http%3A%2F%2Fwww.tenuedunsoir.com%2Fimg%2Fphotos%2Frobes-courtes%2Fsequins-noir-epaule-bouffante%2Fsequins-noir-epaule-bouffante-1.jpg


autre sans pouvoir arrêter de regarder ce spectacle qui m'empêchait de respirer tellement c'était douloureux.  
_____Grosse pute. Gros connard. Qu'ils aillent tous se faire foutre. 
 
 
 
 
 
 

________Narrateur: Justin Bieber 
 
 
 
 
 
 
 
_____Cela devait faire plus d'une heure que je dansais avec Caitlin lorsque je remarquais que je ne savais pas où était 
Destiny. Légèrement alarmé, je regardais à travers la pièce. Mais trouver quelqu'un dans une telle foule, était mission 
impossible. Cependant, une silhouette attira mon attention. C'était elle, mais elle ne paraissait pas.. Je ne sais pas, je ne 
la voyais pas vraiment. Et elle était avec un mec qui n'avait pas l'air net.  
_____J'ai le droit d'aller lui casser la gueule? Non. Reste calme. Elle est grande et elle n'a surement pas envie que tu 
fasses le mec jaloux alors que tu lui a dit de ne pas faire de crise de jalousie.  
_____Caitlin planta son regard azur dans le mien et me sourit.  
 
 
__Caitlin: Qu'est-ce que tu regardes d'aussi intéressant?  

__Moi: Oh rien, les gens sont déchirés je trouve.  

__Caitlin: C'est une fête en même temps.  

__Moi: T'as pas tord. 

 
 
_____On rit légèrement avant qu'elle s'approche de mon visage. Ohoh. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça, c'est pas bon. Je 
m'écartais au dernier moment et ses lèvres se déposèrent sur ma joue. 
 
 
__Moi: Caitlin, je suis désolé, mais je n'ai plus de sentiments pour toi. Je veux dire, tu es superbe, mais je ne t'aime pas de 

cette façon.  

__Caitlin: Je suis désolé, je pensais que.. Enfin..  

__Moi (me détachant d'elle): Je suis désolé, mais ça fait longtemps que c'est finis entre nous.  

 
 
_____Elle se mordit la lèvre et passa une main dans ses cheveux avant de s'éloigner. Booooon. Tout va bien hein. Je 
cherchais à nouveau Destiny des yeux. Je devais m'excuser pour ce que je lui avais dit. Je lui avais reproché des choses 
alors qu'elle avait raison et je m'étais montré puéril. Je m'en voulais. Vraiment.  
Je l'aimais elle. Et rien qu'elle. Pas une autre fille. Ni même Caitlin. Elle était la seule pour moi.  
_____Et.. Elle n'était plus là. Je fronçais les sourcils et aperçus Chaz et Aaron. Notre Aaron hein, le demi-frère de 
Destiny qui va me tuer s'il lui arrive quelque chose. 
 
 
__Moi: Vous auriez pas vu Destiny?  

__Chaz: Non, j'pensais qu'elle était avec toi.  

__Aaron: Pourquoi? 

__Moi: Je la trouve pas, et là dernière fois que je l'ai vu, elle était avec un mec chelou. 

__Aaron: T'es sérieux là?  

__Moi: J'ai l'air de plaisanter? 

 
 
_____Malheureusement non. Je me pinçais les lèvres et réfléchissais brièvement à où elle pourrait être. Pris d'une 
illumination, je regardais les mecs. 
 
 
__Moi: Les chambres. 

 
 
_____Et sans leur laisser le temps de faire quoi que ce soit, je m'élançais à travers la foule, bousculant tout le monde 
pour atteindre les escaliers et le premier étage où se trouvait les chambres. Si le connard qui était avec elle l'a touché, 
je vous jure que je le tue. On ne touche pas ma copine.  



_____J'ouvris plusieurs chambres sans la trouvé alors que la musique me venait encore aux oreilles. Ouvrant la porte 
d'une chambre, je trouvais Destiny à moitié consciente sur le lit, le mec d'avant qui essayait de l'embrasser, sa main 
sous sa robe. Oh putain de bordel de merde je vais le défoncer cet enculé. 
_____Je l'attrapais par son t-shirt et le balançait de l'autre côté de la pièce. M'approchant de lui, je lui foutais mon poing 
en pleine gueule. 
 
 
__Moi: QU'EST CE QUE TU LUI A FAIT CONNARD? 

__Le mec (souriant malgré le sang qui coulait): Qui te dit qu'elle était pas consentante?  

__Moi: Mais j'vais te péter la gueule batard! 

 
 
_____Je le foutais par terre et le ruais de coup de poing lorsque des bras m'attrapèrent et me tirèrent pour m'empêcher 
de l'atteindre. Un attroupement s'était formé devant la chambre. Aaron s'était approché de Destiny. C'était Chaz qui 
m'avait tiré pour que je lâche l'autre bâtard qui avait la gueule en sang. Je me débattais des bras de Chaz. 
 
 
__Chaz: Calme toi Justin putain! 

__Le mec: Ecoute ton pote tapette. 

__Moi: Ferme ta gueule ou je t'explose. 

__Le mec: C'est ça ouais. (me regardant d'un air de défi) Au fait, j'sais pas si tu sais, mais ta meuf, elle est carrément bonne. 

Et j'suis sur qu'elle a keaffé. 

 
 
_____Il vient de signer son arrêt de mort. Hors de moi, je me libérais de l'étreinte de Chaz et envoyais un grand coup 
de genoux dans le ventre du mec.  
 
 
__Moi: NE REDIS PLUS JAMAIS ÇA DE MA COPINE ENFOIRÉ! 

 
 
_____Il s'arrêta et tomba par terre, le souffle coupé et Aaron et Chaz se jetèrent sur moi pour me tirer en arrière. Aaron 
Fresh arriva dans la chambre et fit sortir l'autre mec qui tenait difficilement debout tout seul.  
 
 
__Aaron Fresh: J'suis désolé Justin, je sais pas qui c'est ce mec mais j'te jure qu'il fera plus jamais chier personne.  

 
 
_____Je m'étais un peu calmé et ne lâchais pas l'enfoiré du regard avant qu'il ne soit plus là. Une fois qu'il fut hors de 
vue, j'hochais la tête en direction d'Aaron. 
 
 
__Moi: C'est pas de ta faute. T'y es pour rien.  

__Aaron Fresh: A la prochaine fête que j'organise, y aura un service de sécurité.  

 
 
_____Il secoua la tête et s'éloigna. Je soupirais et détendit ma main. Aouuutch. Je m'étais défoncé la main. Me 
détournant, j'allais vers le lit où Destiny était encore, totalement inconsciente cette fois. Aaron était auprès d'elle et la 
regardais soucieux. Chaz était descendue pour chercher les autres. 
 
 
__Moi: Qu'est-ce qu'elle a? 

__Aaron: J'sais pas Justin. C'est vraiment flippant. J'pense qu'il l'a drogué. Elle se serait pas laissé faire.  

__Moi: Je sais. C'est de ma faute putain. 

__Aaron: Bien sur que non, tu pouvais pas te douter qu'un connard allait essayer de profiter d'elle. 

__Moi: Même. Je m'en veux.  

__Aaron: Dis pas de conneries. Allez, viens on rentre.  

 
 
_____J'hochais la tête et pris Destiny dans mes bras. Qu'est-ce que j'avais peur. Qu'est-ce que j'avais eu peur. Imaginez 
que je ne sois pas arrivé à temps. Il l'aurait violé. J'crois que si Chaz et Aaron n'était pas arrivé, je l'aurais vraiment 
défoncé ce mec. 
_____Arrivé chez moi, je passais devant les autres sans les voir et allais coucher Destiny dans son lit avant de 
redescendre dans le salon.  
 
 
__Calista: Elle va bien? 

__Moi: Je pense qu'elle dort.. 



__Ellie: Je vais aller la changer, elle peut pas dormir comme ça, elle sent l'alcool.  

 
 
_____Ellie monta et je m'affalais sur le canapé.  
 
 
__Calista: Est-ce que ça va Justin? 

__Moi: Je crois oui. 

__Ryan: Vous êtes ensemble alors? 

__Moi (souriant légèrement): Oui. 

 
 
_____A peine avais-je répondu que Caitlin se leva et monta les escaliers bruyamment. Christian se préparait à dire 
quelque chose mais je l'en empêchais. 
 
 
__Moi: Laisse là Chris, c'est rien. 

__Christian: Okay mais.. Pourquoi tu nous l'as pas dit? 

__Moi: On voulait que ça reste secret. Mais Aaron nous as chopés. 

__Aaron (riant): Scuuuze, ma chambre donne sur la terasse. 

__Chaz (souriant): C'est un peu raté sur le coup. 

__Calista: Je suis vraiment heureuse pour vous.  

 
 
_____Je lui souris et elle fronça les sourcils en regardant mon poing. 
 
 
__Calista: T'as vu ta main Justin? Sérieux tu t'es pas loupé!  

 
 
_____Elle secoua la tête et se dépêcha d'aller dans la salle de bain pour mettre des glaçons dans un torchon et de me 
les ramener. Je les posais sur ma main et la sensation de froid me soulagea immédiatement. 
 
 
__Moi: Merci Cali.  

__Calista: De rien.  

 
 
_____On parla encore avant que tout le monde ne décide d'aller se coucher. Ce week-end ne se passait pas du tout 
comme je le pensais. J'allais dans la salle de bain pour me changer et posais le reste des glaçons dans l'évier pour qu'ils 
fondent. Une fois dans ma chambre, je me laissais tomber sur le lit que je devais partager avec Aaron. je ne savais pas 
où il était et je m'en foutais un peu car, à peine mes yeux se fermèrent que je m'endormis.  
 
_____Des bras fins poser autour de ma taille me réveillèrent. Il n'y avait plus de bruits dans la maison. Tout le monde 
devait dormir. A moitié endormi, je me retournais et trouvais une silhouette féminine blottie contre mon dos. 
 
 
__Moi (d'une voix ensommeillé): Destiny? 

 
 
_____Elle déposa un baiser dans mon cou et je me retournais pour l'attirer contre lui, fermant les yeux les yeux, le 
sommeil m'emportant rapidement. Si elle savait comme je l'aimais. Si elle savait comme j'avais eu peur. Si elle savait 
simplement ce qu'elle représente pour moi.  
 
 
 
 
 
 

________Narrateur: Destiny Connor 
 
 
 
 
 
 
 



 
_____Ce fut un monstrueux mal de tête qui me réveilla le lendemain matin. Comme si une massue s'abattait sur mon 
crane. J'ouvris les yeux d'un seul coup et m'assis sur le lit rapidement. Je regardais autour de moi paniquée avant de me 
détendre en voyant que j'étais chez Justin.  
_____Comment étais-je arrivé là? Je veux dire, que s'était-il passé hier soir? Je ne me souvenais absolument de rien. La 
dernière chose que je me rappelle c'est d'avoir vu Caitlin et Justin danser et le sourire de Damian quand j'avais vidé mon 
verre. & après.. Un grand trou noir. Un frisson me parcourut en y repensant. Oh mon Dieu. Il m'avait drogué.  
_____Paniquée, je me levais et sortis de ma chambre pour descendre les escaliers. Me voyant arrivé, Calista se leva du 
canapé et me prit dans ses bras. 
 
 
__Calista: Destiny, ma chérie, est-ce que ça va? Tu nous as fait tellement peur. 

__Moi (sanglotant): Est-ce qu'il m'a.. Est-ce qu'il m'a.. 

__Calista: Non, ne t'inquiète pas, Justin est arrivé à temps.  

 
 
_____Soulagée, je me laissais aller dans ses bras alors qu'elle me consolait comme on réconforte un enfant qui a fait un 
cauchemars. Lorsque je fus calmée, je lui souris. 
 
 
__Moi: Merci Cali. 

__Calista: Ce n'est pas moi que tu dois remercier, c'est Justin qui t'as trouvé.  

 
 
_____Chaz qui était dans la cuisine arriva dans le salon. 
 
 
__Chaz: Je l'avais encore jamais vu dans cet état, j'ai cru qu'il allait tuer le mec qui t'avais fait ça. Heureusement qu'on le 

tenait. 

__Moi: Je vais aller le voir. 

 
 
_____Je me pinçais les lèvres et montais les escaliers en réfléchissant à ce que j'allais lui dire. Je devais le remercier. 
Mais est-ce que j'avais vraiment envie d'oublier ce que j'avais vu hier? Peut-être qu'il avait raison, peut-être qu'il 
n'éprouvait vraiment rien pour elle et que c'était juste sa meilleure amie comme il le disait. Je me faisais peut-être des 
idées. Tellement d'hypothèses qui se bousculaient dans ma tête.  
 
_____Je toquais à la la porte de sa chambre mais n'obtint aucune réponse. J'ouvris doucement la porte pour voir s'il 
dormait la porte et.. J'y crois pas. Dégoûtée par ce que je voyais, j'ouvris en grand la porte de la chambre. 
 
 
__Moi (gueulant): Mais PUTAIN, j'y crois pas, t'es vraiment qu'un connard!  

 
 
_____Dans le lit devant moi se trouvait Justin et Caitlin. Justin avait ses bras autour des hanches de Caitlin et elle 
portait un de ses t-shirt. En m'entendant gueuler, Justin se réveilla et se leva rapidement. Il était juste en caleçon. 
Normal.  
 
 
__Justin: Destiny, je te jure que c'est pas ce que tu crois! 

__Moi: Ca va, t'as pas l'impression de te foutre de ma gueule?! 

__Justin: Il s'est rien passé Destiny, je savais même pas qu'elle était là. 

 
 
_____Je m'arrêtais pour le regarder. Est-ce qu'il y croit lui-même à ses mensonges? Je secouais la tête. Il s'approcha de 
moi mais je le repoussais. 
 
 
__Moi: Tu crois que je vais y croire peut-être? T'as pas trouvé d'excuses plus valable? 

__Justin: Destiny, regarde moi, je te jure que je croyais que c'est toi. Elle est venue cette nuit et j'en avais aucune idée. 

__Moi: Tu me dégoûtes à mentir. Tu me dégoûtes à ne pas assumer tes actes. Tu me dégoûtes à coucher avec n'importe qui. 

__Caitlin: Hé, je suis pas n'importe qui! 

__Moi: Alors, toi, franchement, ta gueule parce que t'es vraiment qu'une pute. 

__Justin: Calme toi Destiny, lui parle pas comme ça, on a rien fait! 

 
 
_____Je le regardais et ravaler mes larmes. Il avait couché avec elle, me mentait et la défendait encore? Je ne dis rien 
et sortis de sa chambre pour aller m'enfermer dans la mienne. Une fois dans celle-ci, je laissais enfin les larmes sortir. 



Prise d'une pulsion, je pris mes vêtements et les mettais tous dans ma valise. 
_____J'avais tellement mal au coeur. Pourquoi? Pourquoi encore? Il en avait pas marre de tout gâcher? De me détruire? 
Ce n'était pas la première fois qu'il couchait avec une autre fille alors qu'il disait tenir à moi. Je n'en pouvais plus. Tout 
les jours c'était une autre épreuve. Tout les jours un nouveau challenge.  

 
Tout le jour le même combat. Me persuadé qu'il m'aimait vraiment. 

Je crois que j'avais obtenu ma réponse. 
 
_____Les larmes finissant leur vie sur mes lèvres, je m'essuyais les yeux du revers de la main d'un geste rageur. J'avais 
finis de me battre. Je déclarais forfait. Elle avait gagné. Je le lui laissais. J'en avais marre de souffrir.  

Marre de crever d'amour pour lui. Alors qu'il ne devait rien en avoir à battre. 
  
_____Je m'habillais rapidement et sortis de la chambre avant de descendre les escaliers avec ma valise dans un bruit 
incroyable. Arrivé en bas, la bande me regarda d'un air étonné alors que Justin descendait les escaliers avec un short 
cette fois-ci.  
 
 
__Justin: Qu'est-ce que tu fais? 

__Moi: Je me casse, ça se voit pas? 

__Justin: Mais ça va pas? Tu vas nulle part! 

__Moi: Tu n'es personne pour me dire ce que je dois faire ou non! 

__Justin: Mais putain Destiny, je t'ai dit qu'il ne s'était rien passé! 

__Moi (les larmes aux yeux): Arrête de mentir Justin! Arrête de jouer avec mes sentiments comme ça! J'en ai marre, tu 

comprends ça? J'en peux plus. Tu me tue. Tout ce que tu fais me tue! Alors prends toi en main et réalise tes erreurs.  

__Justin: Destiny, combien de fois je dois te le répéter, je ne savais pas qu'elle était là! 

__Moi: Dis moi, est-ce que t'y crois une seule seconde à ton excuse?  

 
 
_____Il ne répondit rien et se contenta de me regarder d'un air triste. Je me mordis les lèvres pour ne pas me remettre 
à pleurer, mais c'était déjà trop tard. Ce n'est même plus moi qui contrôlais mes larmes. Mon coeur avait pris le 
contrôle.  
 
 
__Moi: C'est bien Justin, on avance.  

__Justin: Je t'en supplie mon amour.. 

 
 
Il tendit la main pour prendre la mienne mais je secouais la tête et fis un pas en arrière alors que des perles d'eau salé 
s'échouaient sur mes lèvres. Je levais les yeux vers Justin. Des yeux pleins d'amour..  

Pleins de promesse brisé. 
  
 
 
__Moi: C'est finis Justin. Tout est finis. Notre histoire est terminée. Je déclare forfait. J'ai plus la force de continuer. 

 

 
« Souffre Destiny, mange. Si tu croyais que ta vie ressemblerait à un roman, à un conte ou bien même à un Walt Disney 

avec lui, détrompe toi. Tu es une fille. Destinée à souffrir. Destinée à être naïve et à croire une star internationale quand 
elle te dit qu'elle t'aime. Destinée à pardonner. Destinée à aimer même quand ça fait mal. Même quand tu voudrais 

oublier et que tu cherches à te mentir. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 19 

 
________Narrateur: Justin Bieber. 
 
 
 
 
 
 
 
__<<- Salut! Vous êtes bien sur le.. commence Destiny. 

__- Putain, mais bouge Chaz! s'exclame Aaron. 

__- AAROOOOOON TU M'ECRASES, crie Ellie. 

__- Vas-y, c'est qui qui a laché une caisse? demande Calista. 

__- MAIS FERMEZ LA. J'essaie d'enregistrer ma messagerie! s'énerve Destiny. Bref, vous êtes bien sur le répondeur 

et...__AH, c'est qui le taré qui m'a mordu? >> 

 
 
_____Tapez 1 pour enregistrer le message, 2 pour réécouter l'anonce d'accueil, 3 pour raccrocher. J'ai appuyé sur le 
bouton 2. Comme les 15 précédents fois.  
_____Elle ne réponds pas à mes appels. N'ouvre pas mes sms. Ignore mes tweets. Comme si "nous" n'avait jamais 
existé, comme si elle cherchait à éviter toute confrontation. Tout contact avec moi.  
& pendant ce temps à, je sursaute dès que j'entends le mot Destiny, cherchant tant bien que mal parmis la foule la 
jeune fille qui fait battre mon coeur. J'essaie tant bien que mal de gérer mes sentimentsa lors que depuis qu'elle m'a 
quitté, je m'effondre.  
_____Je ne fais même plus semblant d'aller bien. A quoi bon mentir? A quoi bon sourire si elle n'est plus à mes côtés? 
Quel est l'intérêt?  
_____Alors oui, je laisse tomber. Je me laisse aller. N'importe quoi est bon pour me divertir. Malheureusement quand 
vous avez quelqu'un dans la peau comme j'ai Destiny, c'est impossible. Les questions se bousculent dans ma tête. Dans 
mon coeur. M'empêchant de dormir. M'empêchant de guérir. M'a t'elle vraiment aimé? Ou n'était-ce qu'un jeu? Voulait-
elle que je m'attache et ensuite me rejeter comme je comptais le faire avec elle au départ? C'est impressionnant 
comme, lorsqu'être qui rendait votre vision du monde plus belle n'est plus là, vous vous sentez désarmé. Voilà une 
raison pourquoi je ne faisais que flirter.  
_____Pourquoi tomber amoureux alors que l'on sait pertinemment que tout est voué à l'échec? 
Et pourtant, je continue d'appeler. Continue de lui envoyer des sms. Je la cherche toujours dans la foule. Mes yeux 
brillent toujours autant lorsque j'entends le mot Destiny. Avant qu'ils ne redeviennent sombre lorsque je me souviens 
qu'elle n'est plus là. Qu'elle n'est plus avec moi. 
 

Parce que depuis que je l'ai rencontré, les peines et les joies viennent du même endroit. Et à partir d'aujourd'hui, je fais 
comme elle, je lâche prise. 

 
 
 
 
 
 

3 semaines plus tard. 
 
 
 
 
 
 

________Narrateur: Destiny Connor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__Maman: Alors comment tu trouves ta robe?  

 



 
 
_____Je me regarde dans le miroir en essayant de cacher mon dégoût. La robe que ma mère m'a choisis est une h o r r 
e u r. Et franchement, je pèse mes mots. Non, mais regardez moi cette couleur. Et cette coupe. Lorsque ma mère est 
stressée, elle fait des choix abominables. Et vouloir se marier en moins d'un mois est absolument stressant. Oui, parce 
que ma mère et Adrien vont se marier. Dans 2 semaines. Ils manigançaient ça dans notre dos depuis un certain temps 
et nous l'ont avoués lorsque l'ont est revenu d'Atlanta. Enfin, moi d'abord vu que je suis rentrée avant.  
_____En y repensant, une boule se forme dans ma gorge et c'est comme si un gros poids s'abattait sur mes épaules. 
Ma mère, absorbée par ce qu'elle disait, s'arrêta bientôt en remarquant mon air.  
 
 
__Maman: Destiny, ça va?  

 
 
_____Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Je me laisse tomber sur le lit et secoue la tête alors que les larmes se mettent à 
couler sur mes joues.  
 
 
__Maman: C'est la robe qui ne te plait pas? On pourra la changer. 

__Moi: Non, non, la robe est.. bien. C'est juste que.. Rien, rien. 

__Maman: Justin te manque?  

 
 
_____J'hésite. Ai-je le droit de dire qu'il me manque alors que c'est moi qui suis partie? J'avais une raison. Cependant, le 
gouffre se fait sentir. Je reniflais et passais une main sur mes larmes pour les sécher. 
 
 
__Moi: Je dois l'oublier. 

__Maman: Ne sois pas si dure. 

__Moi: Tu es en train de le défendre?  

__Maman: Non, je dis juste que tu ne sais pas s'il a fait quelque chose avec cette fille. 

__Moi: Maman, je les ai vus. Il la serrait contre lui. Tu crois que ça fait du bien de voir une autre fille qui porte le t-shirt de 

ton petit copain? De les voir dans le même lit alors qu'il a juste un boxer? De les voir l'un contre l'autre? Et après de 

l'entendre dire qu'il n'a rien fait?  

__Maman: Ça ne veut pas dire qu'ils ont couchés ensemble.  

 
 
_____Je ne lui répondis rien et sortis de sa chambre pour rejoindre la mienne. Je claquais la porte et enlevais 
rapidement cette chose qui me faisait ressembler à un haricot. J'enfilais un short et un t-shirt cropped avant de dévaler 
les escaliers rapidement pour sortir. J'envoyais ensuite un sms à Ellie pour lui demander si on pouvait se rejoindre.  
_____Calista s'étant remis avec Aaron, je ne les voyais de nouveau plus. Enfin, c'était bien pour eux qu'ils se soient 
retrouvés. Bien que j'en voulais à Aaron d'avoir quitté la chambre où il dormait avec Justin pour avoir rejoint Calista. 
Sans ça, Caitlin ne se serait pas approché de Justin. Enfin si, mais pas comme ça.  
Pourquoi tout me ramène à cette histoire? A ce moment?  
_____Ellie me répondit qu'elle ne pouvait pas sortir parce qu'elle devait réviser pour un concours important. Boooon. J'ai 
plus qu'à me promener toute seule avec ma douleur.  
 
_____Les mains dans les poches, je marche sans vraiment savoir où. Au bout d'un moment, j'arrive devant le Starbucks 
dans lequel je rentre pour me commander un thé glacé. Il fait chaud, si bien que je décide d'aller au lac. En arrivant là-
bas, je vois qu'il y a déjà pleins de monde. Ma main se crispe légèrement sur ma boisson en voyant tous les regards se 
tourner vers moi. Oui, tout le monde est au courant que Justin et moi avions été ensemble. Pendant un temps du 
moins. 
_____Je m'éloignais et allais m'asseoir sur un rocher en les regardant. Ils étaient tous heureux et riaient aux éclats 
entre eux. Pourquoi est-ce que j'avais eu la bonne idée de tomber amoureuse d'une star internationale?   
_____Une voix me fait sursauter et je me retourne avant d'esquisser un vague sourire - qui doit plus ressembler à une 
grimace - en voyant Chaz et Ryan. 
 
 
__Moi: Salut.  

__Chaz: Beeeh vas-y cache ta joie de nous voir hein. 

__Moi (souriant): Okay, pas de soucis. 

__Ryan: Vous êtes débiles les gars. Comment tu vas Destiny?  

__Moi (mentant): Bien, bien, super. Enfin, tu vois quoi, je vais bien.  

__Chaz: Truc de ouf comme tu mens mal. 

__Moi: Toi, je t'emmerde.  

__Chaz: Genre, tu m'aimes trop ouais. 

__Moi: A voooooir. 

__Chaz: Bouffonne. Bref, tu mens quand même mal hein. 
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__Ryan: J'avoue, pour une fois qu'il ne dit pas de la merde.  

 
 
_____Je ne répondis rien et bus une gorgée de ma boisson avant que Chaz ne s'en empare pour boire.  
 
 
__Moi: Hééé, mais t'es gonflé mec! 

__Ryan: Essaie pas de changer de sujet Destiny.  

__Moi (soupirant): Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ryan? Que je vais mal? Eh bien oui, je vais mal. 

__Ryan: Lui aussi tu sais.  

__Moi: Pourquoi irait-il mal alors qu'il a couché avec sa "meilleure amie"?  

__Chaz: J'sais pas moi, peut-être parce que la fille qu'il aimait l'a plaqué parce qu'elle ne voulait pas le croire quand il lui 

disait qu'il n'avait pas couché avec sa meilleure amie. 

 
 
_____Je fusillais Chaz du regard et lui repris mon thé glacé.  
 
 
__Moi: Vous ne savez pas ce que ça fait. Je les ai vu. Est-ce que Justin vous a dit comment ils étaient? Elle portait un de ses 

t-shirts et lui il était juste en boxer. Ils étaient collés l'un contre l'autre. Il avait ses bras autour d'elle.  

 
 
_____Ils ne dirent rien et je secouais la tête. 
 
 
__Moi: Il n'y a pas que lui qui souffre.  

__Ryan: Mais lui, il n'a jamais été fort pour gérer ses émotions.. 

 
 
_____Je me stoppais et me tournais vers lui, en fronçant les sourcils. Il se mordit la lèvre et Chaz le regarda sans rien 
dire.  
 
 
__Moi: Qu'est-ce que vous me cachez tous les deux? 

__Chaz: Rien du tout. Qu'est-ce qui te dit qu'on te cache quelque chose? 

__Moi: Je sais pas, peut-être le regard que tu viens de lancer à Ryan. Ça veut dire quoi "Il n'a jamais été fort pour gérer ses 

émotions"? 

__Ryan (rire nerveux): Oh rien du tout, c'est juste qu'il.. N'arrête pas de parler de toi à longueur de temps. 

__Moi: Vous mentez.  

__Chaz: Non, non. 

__Moi (me levant): Les mecs, je veux que vous me disiez ce qu'il se passe. Immédiatement. Je ne rigole pas. Si vous ne me le 

dites pas, je me ferais un plaisir de vous gâcher la vie et vous savez que je le ferais. 

 
 
_____Ils échangèrent un long regard et Ryan me regarda sérieusement. 
 
 
__Ryan: Il a craqué Destiny. Il s'est effondré depuis que tu as cassé. Depuis que tu as quitté la maison à Atlanta, je ne le 

reconnais plus. Ce n'est plus Justin. C'est carrément flippant. 

__Moi: Qu'est-ce que tu veux dire par craquer? Et par effondrer? Qu'est-ce qu'il se passe bordel?  

__Chaz: Il part en vrille! Voilà ce qu'il se passe Destiny! Il n'y a pas un moment où il n'est pas défoncé. Tu ne peux pas avoir 

une conversation sérieuse avec lui parce qu'il s'énerve. Il boit en soirée. Et beaucoup trop. Ce qu'il n'avait jamais fait avant. Il 

fume, il se défonce à longueur de temps. Voilà ce qu'il se passe. 

 
 
_____Je les regardais sans rien dire avant de me rasseoir sur le rocher. Tout ce qui se passait était de ma faute.  
 
 
__Moi: C'est de ma faute.  

__Ryan: Non, c'est lui qui a décidé de se foutre en l'air, pas toi. 

__Chaz: Ouais, enfin, c'est un peu de sa faute quand même. 

__Ryan: Ben, vas-y, continue. T'en a encore des trucs comme ça pour la rassurer?  

__Moi: Il a raison Ryan. Qu'est-ce que je peux faire? 

__Chaz: Je sais pas. Il n'écoute personne. Mais s'il y a bien personne qu'il écouteras c'est toi.  

__Moi: Après ce que je lui ai fait? No way. 

__Ryan: Qu'est-ce que t'as à perdre d'essayer?  

__Moi: Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je lui dise que c'est pas grave qu'il ait couché avec sa meilleure amie et 



que ça me fait rien qu'il m'ait trompé?  

__Ryan: Non, dis lui simplement la vérité. Ecoute, il sera à la fête de Zach ce soir. Réfléchis-y et fais ce qui te semble juste.  

 
 

Si je le savais, je serais plus là depuis longtemps. 
 
 
_____Assise sur mon lit, je regardais mon portable sans faire un geste. Je ne savais pas quoi faire. Aller chez Zach et le 
voir? Ou bien rester là, dans le doute, à ne pas savoir s'il va bien ou non. Ne pas savoir si c'est moi qui l'ai détruit. Si j'y 
vais, je n'arriverais plus à lui en vouloir. Il me manque beaucoup trop pour ça.  
_____Me levant, je faisais les cent pas dans ma chambre en passant une main nerveuse dans mes cheveux. Que 
quelqu'un me dise quoi faire bordel.  
Comme pour répondre à mes pensées, Aaron entra dans ma chambre au même moment.  
 
 
__Aaron: Pourquoi est-ce que t'es encore là toi?  

 
 
_____Sympa, le demi-frêre.  
 
 
__Moi: Beh, peut-être parce que j'habite ici. 

__Aaron: Tu sais très bien ce que je veux dire.  

__Moi (soupirant): Je ne sais pas Aaron.. 

 
 
_____Je croisais mes bras sur ma poitrine et baissais la tête. Il s'approcha de moi et me prit dans ses bras.  
 
 
__Aaron: Tu sais toujours quoi faire Destiny. Ne laisse pas la peur t'empêcher de l'aider. Rappelle toi mon état lorsque j'ai 

quitté Cali. Maintenant imagine son état alors que toi, tu l'as quitté juste quand il venait de dire à tout le monde que vous étiez 

ensemble.  

 
 
_____Je fermais les yeux et posais ma tête contre son torse tandis qu'il me caressait le dos. C'était bizarre. Nous 
n'avions aucun lien en commun et pourtant il me comprenait comme personne.  
_____Me détachant de lui, je scrutais ses yeux vert et lui souris. 
 
 
__Moi: Tu as raison.. Je vais y aller.  

__Aaron: Je suis fier de toi.  

__Moi: Mais Aaron, tu pourrais venir avec moi? Je ne peux pas craquer.. Je fais ça pour Justin. C'est tout. Et je me connais, 

je ne tiendrais pas.  

__Aaron: Est-ce vraiment une mauvaise chose?  

 
 
_____Je le regardais d'un air blasée et il haussa les épaules. Non, ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose. Mais 
j'ai toujours mal, je souffre toujours. Je ne parviens pas à oublier ces images.  
_____Je ne parviens pas à l'oublier tout court.  
 
_____Arrivé devant la maison de Zach, je coupe le contact de ma voiture et donne les clés à Aaron.  
 
 
__Moi: Si je ne suis pas là dans 30 minutes, viens me chercher.  

__Aaron: Okay.  

 
 
_____Inspirant une grande bouffée d'air, je sortis de la table et me dirigeais vers la porte d'entrée. J'entrais sans me 
soucier des regards qui se posaient sur moi. Ne trouvant pas Zach, je repérais cependant Megan, ma voisine en math. 
Qui d'ailleurs était très jolie comme elle était habillée ce soir.  
 
 
__Moi: Dis moi, t'aurais pas vu..  

__Megan: Justin?  

__Moi (me mordant la lèvre): Oui.  

__Megan: Je crois qu'il est dans la chambre de Zach avec une bande de mecs et Zach.  



__Moi: Merci Meg.  

 
#. Listen. 
 
_____Je n'essayais même pas de lui sourire, j'étais trop nerveuse, anxieuse et angoissée pour ça. Tentant d'éviter les 
regards des gens, je longeais les murs en me dirigeant vers la chambre de Zach. Arrivé devant la porte, je m'arrêtais 
puis, l'ouvrit en prenant une dose de courage.  
Ils étaient tous dans un sale trip. Je cherchais Justin du regard et le trouvais allongé sur le sol, un joint dans la bouche, 
un verre à la main. 
_____Mais il est malade? On mélange pas l'alcool et l'herbe. Hors de moi, je claquais la porte.  
 
 
__Moi: Justin!  

 
 
_____Aussitôt ils se tournèrent tous vers moi. Et j'aimais pas comme ils me regardaient. Pourquoi j'ai pas demandé à 
Aaron de m'accompagner? Justin se leva un sourire béat aux lèvres et tenta de se leva. Il chancela et retomba dans un 
fou rire. Ca le faisait rire alors que j'avais mal au coeur de le voir comme ça. 
 
 
__Justin: Bébé, tu m'as manqué tu sais! (aux autres) J'vous avais dit qu'elle reviendrait, elles reviennent toujours chez Justin 

Bieber. C'pas elle qui a échappé à la règle.  

 
 
_____Je le regardais, la bouche entre ouverte, la gorge serrée, les larmes me piquant les yeux.  
 
 
__Zach (riant): Connor revient toujours, elle aime ça, souffrir.  

__Justin: Tu le sais vu que tu te l'ai tapé hein.  

__Zach: Pas encore toi?  

__Justin: A ton avis pourquoi elle est là? (rire) Je t'ai manqué chérie hein?  

 
 
_____Je dûs m'appuyer au mur pour ne pas chanceler face à ce que j'entendais. 
Ça faisait tellement mal d'entendre le garçon que vous aimiez plus que vous n'aviez jamais aimé quelqu'un dire ça. 
Comme s'il n'en avait rien à foutre. Comme si vous étiez à sa disposition. 
_____Une envie de vomir me submergea et je luttais pour rester droite.  
 
 
__Moi (sèche): Sortez. Sortez-tous immédiatement!  

 
 
_____Ils me regardèrent quelques secondes avant de comprendre et de sortir. Justin me regardait sans rien dire, une 
lueur dans les yeux. Je ne le lâchais pas du regard non plus. Il se leva ensuite et s'approcha de moi. Il s'arrêta à 
quelques centimètres seulement de moi et posa une main dans le bas de mon dos pour me rapprocher de lui. J'étais 
incapable de bouger. De me délivrer de son étreinte. Je me contentais de regardais ses yeux qui avaient perdus leur 
tendresse et leur lumière. Ils étaient sombre. 
_____Effrayants presque.  
_____Sa main remonta sous mon t-shirt et l'autre se posa derrière ma nuque. Il approcha ses lèvres des miennes et son 
souffle s'écrasa contre ma peaux. 
_____Il n'avait plus ce parfum mentholé et sucré mais sentait le joint et l'alcool. Il n'est plus ce garçon souriant que je 
connaissais. Ce garçon qui me donnait envie de tout faire pour lui. Il n'est plus que l'ombre de ce qu'il était.  
_____Alors que ses lèvres s'approchaient, s'appretant à toucher les miennes et que sa poigne devenait plus forte sur ma 
nuque, je sentis la main qui était sous mon t-shirt partir trop loin et le poussais avant de le gifler.  
 
 
__Moi: Ne refais plus jamais ça.  

 
 
_____Je serrais ma veste contre moi alors que ses yeux étaient passés d'une colère fulgurante à un trouble visible. Il 
me regarda en ouvrant la bouche avant de reculer et de s'asseoir contre le mur, posant la tête sur ses mains. Un silence 
que je n'osais brisé s'était installé entre nous. Je ne savais pas quelle attitude adopter.  
_____Les yeux fixés sur le sol, je les relevais et posais mon regard sur Justin qui ne bougeait pas contre le mur.  
D'un pas lent, je me dirigeais vers lui et m'accroupis juste devant lui. Je relevais sa tête d'une main et pris sa main pour 
le lever. Le tirant jusqu'à la salle de bains, je lâchais sa main pour allumer le robinet et mettre un gant de toilette en 
dessous de l'eau. Je me retournais et passais le gant de toilette sur sa figure.  
Je lui aurais bien foutu le jet de la douche dans la gueule après ce que j'avais entendu mais bon. Il ne me lâchait pas du 
regard. Ce qui entre nous, était assez déroutant. 
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_____Lorsque j'eus finis, j'avais l'impression de retrouver l'ancien Justin. Le Justin aux yeux clairs. Pas celui qui me 
faisait peur. 
 
 
__Justin: Je suis désolé. 

__Moi: Ce n'est pas grave, tu n'étais pas dans ton état normal. 

__Justin: Je ne parle pas de ça.  

 
 
_____Je ne répondis rien et posais le gant de toilette avant de sortir de la salle de bains en silence. Il me suivit et 
m'arrêta. Et voilà, encore une fois de plus, je dois me battre pour ne pas laisser les larmes sortir. Sérieux, je suis une 
vraie fontaine.  
 
__ 

__Justin: Destiny.. 

__Moi (me retournant et esquissant un sourire minable): Je dois y aller Justin, Aaron m'attends. (la voix tremblante) S'il te 

plait, fais attention à toi. Je n'aime pas te voir dans cet état. Ce n'est pas toi. Et ça m'fait peur. Non, à vrai dire, le Justin que 

j'ai vu ce soir m'a terrifié. Et je me dis que c'est de ma faute. Et j'suis désolée Justin. (sanglotant) Mais je peux pas, je peux 

plus. Ça m'tue. Ça nous tue. Regarde ton état ce soir, rappelle toi ce que tu m'as dit. On se fait du mal. On se déchire. C'est 

tout ce qu'on fait. Et c'est beaucoup trop dur à gérer pour moi. Je ne suis pas aussi forte que tout le monde le croit. Depuis que 

je t'ai rencontré, je suis devenue quelqu'un d'autre. Tu es ma plus grande faiblesse Justin. Et je dois me battre tout les jours 

pour ne pas me laisser aller. Pour ne pas nous laisser nous détruire un peu plus que la veille. Ce n'est pas juste Justin. On a 

pas le droit de se faire du mal comme ça.  

 
 
_____Il me regarda sans rien dire avant de me tirer vers lui pour me prendre dans ses bras. Je me laissais faire avant 
de me rendre compte que, tout doucement, je le laissais reprendre le contrôle sur moi. Aussitôt, je me détachais de lui 
et me dépêchais de sortir de la chambre. Je n'étais pas prête. Et je ne savais pas quand est-ce que je le serais. 
 
 
  
 
 

2 semaines plus tard. 
 
 
 
 
 
__Maman: DESTINYYY, y a quelqu'un qui a sonné. 

__Moi: J'y vaaais.  

 
 
_____Délivraaaance. Je remercie Dieu pour avoir envoyé une personne pour me sauver de l'enfer de ce mariage. La 
cérémonie avait lieu demain et c'était le chaos à la maison. Je n'osais même plus dire un seul mot de peur que ma mère 
se mette à pleurer. Ce qu'elle faisait régulièrement en ce moment. Hier elle avait pleuré en sentant les fleurs qui 
seraient sur les tables à la réception.  
_____Cherchez l'erreur.  
_____Les familles Connor et Carter étaient en ville. Certains logeaient chez nous, d'autres à l'hôtel. C'était vraiment la 
foire. Je devenais folle. J'étais constamment réquisitionnée par ma mère ou par ma grand-mère ou par je ne sais pas 
qui d'autre encore. Aaron avait réussi à s'échapper aujourd'hui, le bâtard.  
Soupirant, j'ouvris la porte. je m'arrêtais en voyant la personne qui se trouvait et eus une fulgurante envie de la 
refermer. Caitlin se tenait devant moi, un peu nerveuse. Bon. Bien. Super. Génial. Voilà qui va contribuer à rendre ma 
journée encore plus merdique qu'elle ne l'était.  
 
 
__Moi: Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu t'es perdue? 

__Caitlin: Je suis venue te voir. 

__Moi: Pas besoin, Justin n'est pas là.  

__Caitlin: Destiny, j'aimerais vraiment qu'on s'explique. 

__Moi: Pourquoi?  

__Caitlin: T'as besoin de savoir la vérité, tu le sais très bien.  

 
 
_____C'est qu'elle a raison cette connasse en plus. J'hésitais l'espace de quelques secondes. 
 



 
__Maman (pleurant) : Mais pourquoi Elisabeth? Pourquoi? Tu sais très bien que j'ai toujours préféré les glaces à la vanille, 

pourquoi t'as pris le dernier? 

 
 
_____Ce fut la phrase qui me permit de me décider. Je n'avais pas envie d'assister à une nouvelle crise de la part de ma 
mère. Quitte à choisir, je préférais encore me défouler contre Caitlin (a). Je sortis et refermais la porte derrière moi.  
 
 
__Caitlin: C'était ta mère?  

__Moi: Oui. 

__Caitlin: Pourquoi est-ce qu'elle.. Je suis désolée, ça ne me regarde pas. 

__Moi: En effet.  

 
 
_____Bim bam boum. Destiny, t'es méchante.  
 
 
__Caitlin: Tu as toutes les raisons d'être en colère après moi. 

__Moi: C'est bien que tu t'en rendes compte.  

__Caitlin (soufflant): Pourrais-tu arrêter de m'interrompre et m'écouter? 

__Moi: Très bien. 

__Caitlin: Justin t'as dit la vérité. 

 
 
_____J'allais ouvrir la bouche mais le regard que me jeta Caitlin suffit à me faire changer d'avis. 
 
 
__Caitlin: Il ne s'est rien passé entre nous. Il n'y a rien eu. J'ai tenté de l'embrasser à la soirée mais il m'a repoussé en me 

disant qu'il n'avait plus de sentiments pour moi depuis longtemps. Et à la maison, lorsqu'il nous a dit que vous étiez ensemble, 

ça m'a mise hors de moi. Je détestais l'idée qu'il ait pu me remplacer. Je veux dire, en tant que fille anonyme. J'ai vu Aaron 

sortir de la chambre dans la nuit et je suis allée rejoindre Justin. Il ne savait pas que j'étais là. Il te disait la vérité. Et je m'en 

veux vraiment parce que c'est à cause de moi que t'as cassé. Et c'est aussi en partie à cause de moi qu'il a fait que de la merde. 

Alors pardonne lui Destiny, parce qu'il n'y est pour rien dans cette histoire. C'est de ma faute. Tu peux me frapper si tu veux, 

mais il n'y est pour rien.  

 
 
_____Je l'écoutais sans rien dire. Me taisant pendant quelques minutes, je regardais la rue vide avant de me tourner 
vers elle.  
 
 
__Moi: Je peux vraiment te frapper? 

__Caitlin: Si tu pouvais éviter, ce serait bien.  

__Moi: A vrai dire, je ne compte même pas le faire. J'ai même pas envie. C'est assez chiant comme sentiment d'ailleurs. 

Parce que je me dis que t'es certainement sympa comme fille. Et que je pense que à ta place.. Non, en fait non. mais voilà 

quoi. Et.. ça me soûle, parce que je m'embrouille toute seule.  

 
 
_____Elle me sourit alors que je m'asseyais sur les marches du perron en soupirant. Caitlin m'imita. 
 
 
__Caitlin: Je suis désolée. Tu penses pouvoir me pardonner? 

__Moi: Oui. Ça aussi c'est chiant. J'pensais que j'aurais envie de t'étrangler. Mais non. Pfiouuu. 

__Caitlin: Je pense que c'est une bonne chose pour moi. 

__Moi: Je pense aussi, oui. 

 
 
_____Je ris malgré moi et elle fit de même.  
 
 
__Caitlin: Je ne m'attends pas à devenir ta meilleure amie, mais j'aimerais vraiment qu'on essaie d'être amie.  

 
 
_____Euuuuh, calm down hein. Je m'appelle pas Jésus, je donne pas le pardon à tout le monde et après tu deviens mon 
apôtre. Franchement, ma gueule. Faut que j'arrête de penser.  
Boooon. Faisons notre b.a de la journée. 
 
 



__Moi: Tu t'y connais en personne beaucoup trop émotive?  

__Caitlin: Euuuh, pas vraiment pourquoi? 

__Moi: Ma mère et le père d'Aaron se marient demain. Ma mère et ma tante se disputent comme des gamines et je suis 

censée porter une robe carrément horrible. Autant te dire que je craque sérieusement.  

__Caitlin: Et tes amies elles sont où? 

__Moi: Ellie est avec Chaz et Calista est chez ses grands-parents aujourd'hui.  

__Caitlin: Je vois. Et bien, je veux bien t'aider. 

__Moi: Dans quelques heures, tu auras regretté cette phrase.  

 
 
 
 
 

Le soir.  
 
 
 
 
 
__Caitlin: Mon Dieu, je ne sens plus mes pieds. 

__Moi: Ça va, on s'y habitue après un certain temps.  

 
 
_____Elle rit et je souris, alors qu'affalées sur mon lit, on mangeait des chips.  
 
 
__Caitlin: Eeeet, tu m'as même pas montré ta robe de demoiselle d'honneur. 

__Moi: Oh, je te promets que si tu savais à quoi elle ressemblait, tu n'aurais pas envie de la voir. 

__Caitlin: Oui, mais je ne le sais pas. So, show me.  

 
 
_____J'avais caché la robe au fond de mon placard, de peur qu'Aaron la trouve et se foute de ma gueule à vie. Nan 
mais sérieusement, il fallait que je trouve un moyen de porter autre chose. Il était hors de question que, sur toutes les 
photos de mariage, on voit toute ma famille, et moi, en mode haricot vert. Le ridicule ne tue pas, mais quand même 
hein.  
_____Je sortais les quelques cartons derrière laquelle était planquée la robe. Caitlin me regardait, morte de rire.  
 
 
__Caitlin: Au moins on risque pas de te la voler, cachée comme ça.  

__Moi: C'est ça rigoooole. Mais quand tu la verras, tu comprendras que même à un dollar, personne ne l'achêterais.  

__Caitlin: Je suis sûre que tu exagère. Elle ne peut pas être si moche que ça, ta mère ne l'aurais pas __acheter sin... (voyant la 

robe) Oooh.  

__Moi: Alors? T'es pas obligée de mentir. De toute façon, je me suis jurée que je ne la porterais pas.  

__Caitlin: Elle est.. spéciale.  

__Moi: C'est à dire? 

__Caitlin: Tu pourrais l'essayer?  

__Moi (riant): Haaa non, je ne tiens pas particulièrement à ce que tu me vois dans cette robe qui me fait ressembler à un.. 

haricot.  

__Caitlin (riant): S'il te plaaaaait? 

__Moi: Aide moi plutôt à trouver quelque chose à dire à ma mère pour ne pas porter cette horreur.  

__Caitlin: Tu es trop difficile, je suis sure que je vais arriver à trouver des points positifs à cette cho.. robe.  

__Moi: J'attends, parce que moi j'en vois aucun.  

__Caitlin: Alors.. (inspectant la robe) La couleur? hummm.. originale?  

__Moi: Je dirais plutôt, à vomir.  

__Caitlin (riant): T'as pas tord. La forme? huum.. originale aussi, non?  

__Moi: Même ma grand mère ne porte pas ça. La forme est affreuse. J'irais habillée d'un sac poubelle ce serait pareil.  

__Caitlin (riant encore plus): La longueur est pas mal, non?  

__Moi: Ou paaaaas.  

__Caitlin: En résumé, elle est originale..?  

__Moi: Géniaaal.  

__Caitlin: Nan, sérieusement, le mariage c'est quand? 

__Moi: Demain.  

__Caitlin: Et c'est maintenant que tu te réveilles?  

__Moi: J'ai pas vu le temps passé. Mais c'est vrai que c'est un peu tard. Laisse tomber, j'irais en parler à ma mère ce soir.  

__Caitlin (souriant): C'est la chose la plus intelligente que je n'ai jamais entendu. 

__Moi: En attendant, tu viens demain hein?  



__Caitlin: Demain?  

__Moi: Au mariage, le truc dont on parle depuis toute à l'heure là, tu sais?  

__Caitlin: Nan mais t'es folle, j'ai rien à me mettre.  

__Moi: Je te prête ma robe verte. Je te la donne même, sans problèmes.  

 
 
 
_____Caitlin explosa de rire en lançant un regard dégoûté vers la pauvre robe immonde.  
 
 
__Caitlin: Non merci, franchement, ça ira (a).  

__Moi: T'es même pas drôle.  

__Caitlin (riant): Peut-être mais en attendant moi je me ramenerais pas en mode concombre au mariage de ta mère. 

__Moi: Puteeeee.  

__Caitlin (morte de rire): Puis je vais y aller, hein.  

__Moi: Pute. 

 
 

- Dire qu'il y a quelques heures je la détestais. - 
 
 
 
 
 

Le lendemain. 
 
 
 
 
 
_____Assise à la table des mariés, je regardais la centaine de personnes qui avait été invitée pour l'occasion. Ma mère 
et Adrien étaient assis en face de moi et Aaron, souriait comme jamais. C'était beau de les voir comme ça, heureux 
comme jamais.  
_____Pattie étaient assise en compagnie de Caitlin et Christian à une table non loin. Justin était absent. De toute façon, 
ces dernières semaines, je ne le voyais quasiment plus. On se croisait, de loin.  
Ma mère portait désormais le nom d'Adrien, Mary Carter. J'avoue que c'était bizarre. Enfin, même avant le mariage, je 
considérais déjà Adrien comme mon beau père. Mais maintenant c'était différent. Ma mère n'avait pas pleuré de la 
cérémonie. À croire qu'elle avait épuisé son stock de larmes pendant la préparation du mariage. 
_____Après la cérémonie, on était allés à la salle des fêtes pour prendre le repas, qui durait des heures. Des siècles 
même. Je n'avais pas arrêté de penser au dessert qui avait été fait par un grand pâtissier, et il arrivait enfin. Je voyais 
Aaron qui le fixait intensément. Bon ça va, je n'étais pas la seule à fantasmer sur ce gateau (a).  
 
 
__Aaron: Destiny tu me donnes ta part hein?  

__Moi: Tu rêves :D.  

__Aaron: Non mais aller s'il te plait, pour me remercier d'avoir fait le cadeau.  

__Moi: Qui a eut l'idée? c'est moi alors arrête de dire que tu as tout fait.   

__Aaron: T'es même pas drôle.  

__Moi (souriant): Je sais. :p 

 
 
 
_____Comme cadeau de mariage pour ma mère et Adrien, Aaron avait réalisé un montage vidéo avec des photos et des 
vidéos de la «famille» qu'on formait depuis trois ans. On avait prévu un petit discours et évidemment c'était à moi de 
parler. Suuuper. Heureusement que je ne portais pas l'immondité verte mais une robe qui m'allait pas trop mal, et 
surtout qui me transformait pas en haricot, ou concombre, comme on veut. Donc, je n'allais pas me plaindre. 
 
 
 
 
 

35 minutes plus tard.  
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_____Le dessert finit, j'étais censée faire mon petit discours. Youpi. Nan mais voilà quoi. Parler devant 100 personnes 
du couple que forme ma mère et Adrien, c'est pas forcément le meilleur truc que j'ai fait dans ma vie.  
_____Aaron me fit un petit sourire d'encouragement, et je m'avancais vers le micro. J'avais peur d'oublier ce que je 
devais dire. Peur de dire de la merde. Mais j'essayais de sourire quand même. Après tout, ma mère ne se mariait pas 
tous les jours. Essayant de vaincre toutes les émotions qui se bousculaient dans ma tête, je dépliais ma feuille où le 
discours qu'Aaron et moi avions préparé était écrit.  
 
 
__Moi (lisant): Adrien et Mary Carter, se sont rencontrés en été 2007. Je m'en souviens très bien, on était en vacances avec 

maman, et puis je m'étais fait un ami. Il était tout petit à l'époque avec une énorme touffe brune. (faisant un grand sourire à 

Aaron) Pour ceux qui l'ont pas encore deviné, il s'agissait d'Aaron. Quelques mois plus tard, nous formions, tous les quatre, 

une petite famille. Et maintenant, 3 ans plus tard, ils se marient. Et je suis vraiment heureuse que ce soit avec toi Adrien que 

maman se marie. Parce que depuis trois ans, tu la rends heureuse, et qu'elle est totalement épanouie. Alors merci. Merci d'être 

le père que je n'ai jamais eu, et (me tournant vers Aaron) merci Aaron d'être le frère dont j'ai toujours rêvé. En tout cas, (se 

tournant vers les parents) je vous souhaite beaucoup de bonheur, et j'espère que notre cadeau vous plaira.  

 
 
 
_____La salle se mit à applaudir. Ma mère avait les larmes aux yeux et Adrien souriait, la prenant dans ses bras. Et, 
pendant que Aaron lançait fièrement la projection sur le mur de son montage vidéo, je parcourais des yeux les invités 
qui continuaient de m'applaudir. Toute ma famille était là, mes grands-parents, mes oncles et tantes, mes cousines.  
_____Et Justin. Debout, près de la porte, il me fixait le sourire aux lèvres, il applaudissait comme tout le monde. Il 
m'applaudissait. Il avait coupé ses cheveux. Comme je lui avais demandé. Destabilisant. Vraiment. Je ne savais pas 
vraiment ce qui m'empêchait de courir vers lui et de le prendre dans mes bras. _____Peut être les 100 personnes qui 
m'observaient. Lorsque, enfin, je détachais mes yeux de lui, alors qu'il continuait à me fixer, je remarquais que, à ses 
cotés se tenait Usher. Oh-my-gosh. Et avec cela j'étais censée réfléchir correctement. Reprennant mon micro, je 
murmurais un faible «merci» et quittais la scène. La lumière s'éteignit pour la projection, et doucement, je me dirigeais 
vers les toilettes. J'avais besoin de réfléchir. Ce qui était complètement impossible lorque que je me trouvais dans la 
même pièce qu'autant de sexittude que Usher et Justin.  
_____M'adossant contre le lavabo je froissais la feuille de mon discours. J'étais nerveuse. L'arrivée de Justin sans 
prévenir m'avait complètement déstabilisée. Vous aurez remarquer que, je suis une fille très facile à déstabiliser. 
_____La porte s'ouvrit et je sursautais, me précipitant dans les toilettes les plus proches.   
 
 
__....: Destiny, je sais que tu es là.  

 
 
 
_____La voix ressemblait fortement à celle de... ohmygosh. C'était Usher. On fait quoi quand Usher te demande de 
sortir de ta cachette? Je ferais mieux de sortir, non? 
 
 
__Moi (sortant): Qu'est-ce que tu fais là?  

__Usher: Un jour tu as dit à Justin que ta mère et toi étiez fan de Usher, enfin de moi. Donc je suis là.  

__Moi: À son mariage?  

__Usher (souriant): Apparemment. Je suis toujours là pour faire plaisir tu sais.  

__Moi: C'est super gentil, vraiment, merci.  

__Usher: C'est Justin qu'il faudra remercier, c'est lui qui a insisté pour que je sois là.  

__Moi: Huum.  

__Usher: C'est toujours tendu entre vous?  

__Moi (soufflant): J'sais même plus. Je suis totalement paumée.  

__Usher: Qu'est-ce que tu veux, toi, Destiny?  

__Moi: Je sais pas. Je sais plus.  

__Usher: Justin sait, lui. Laisse toi guider, c'est un mec bien, t'inquiète.   

__Moi: Tu crois?  

__Usher (sourire en coin): J'ai jamais vu un gamin bosser autant pour être à la hauteur, alors vu comment il tient à toi, je me 

fais pas de soucis. 

__Moi: Il va me pardonner?  

__Usher (riant): Il est incapable de te faire la gueule, il t'aime beaucoup trop pour cela. 

 
  
_____Il me fit un petit sourire et m'invita à le suivre pour retourner dans la grande salle. J'étais totalement paumée, 
pire que dans un labyrinthe, lorsqu'on tourne en rond pour trouver la sortie. Parce que depuis que Caitlin m'avait avoué 
qu'il ne s'était rien passé entre eux, je savais que j'avais cassé pour rien.  
Et c'était à moi de revenir vers lui. Sauf que je me sentais absolument pas prête. Prête à affronter son regard. Prête à 



perdre le contrôle. Prête à resentir toutes ces émotions. Je ne pouvais pas. 
 

Mais je le voulais. 
 
_____Quelqu'un avait allumé la musique, et tous les invités dansaient, prennaient des photos, riant. C'était franchement 
beau à voir. Je perdis rapidement Usher de vue qui devait sûrement chercher ma mère qui ne l'avait pas encore vu.  
_____Je m'approchais pour voir la réaction de ma mère. Qui se mit à gueuler et lui sauter dans les bras. Laissant Adrien 
tout seul. hahaha trop marrant. Hilarant même. 
 
 
 
 

23:12  
 
 
 
 
_____Je crois que je n'ai jamais eu autant mal aux pieds de toute ma vie. Et j'ai du danser avec toute la planète, c'est 
pas possible autrement. Sauf Justin, à noter. Mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas arrêté de me fixer. Et moi j'ai du 
me retenir de baver devant sa nouvelle coupe. Nan mais sérieusement, comment ça lui va trop bien quoi.  
_____Ha, un slow. Bénédiction du ciel: je vais pouvoir m'asseoir. Nan parce que sinon je vais mourir.  
 
#. Listen. 
 
_____J'ai parlé trop vite. Justin me fixe. Très sexyment. Okaay ça se dit pas. Mais c'est comme ça que je vais mourir.  
Il s'approchait de moi et j'eus l'impression de rêver. 2 semaines qu'il n'avait pas été aussi proche. 2 semaines qu'on ne 
s'était pas adressé une seule parole. Seulement des regards.  
_____Sa main caressa mon bras et pris ma main. Ma fin est proche. Tentant de me concentrer, je levais les yeux vers 
lui. Il me regardait avec un sourire adorable.  
 
 
__Justin (doucement): Tinou, tu viens danser?  

 
 
_____C'était pas vraiment une question, hein. J'hochais la tête et me levais. J'avais plus mal aux pieds, comme c'est 
bizarre. Il entoura mes hanches de ses bras et me colla contre lui. Et c'est à ce moment là que je réalisais à quel point 
cette proximité m'avait manqué. Comment j'ai pu vivre sans ça sérieux? Je suis pas superwoman pourtant. Je passais 
mes mains autour de sa nuque et posais ma tête contre mon torse. 
_____Je risquait un regard dans la salle. Et voilà, tout le monde nous regardait. Enfin presque tout le monde. Mais bon 
c'est gênant. Déstabilisant. Embarassant. 
_____La musique finie, je m'écartais de lui à regret et lui lançais un petit sourire.  
 
 
__Justin (murmurant): Merci.. 

 
 
_____Je souris un peu plus lorsqu'il prit ma main, m'entrainant dehors. La chaleur de celle journée de fin juin avait 
laissé place à une nuit agréable. Il faisait sombre et Justin m'entraina dans le parc - dont j'ignorais l'existence.  
_____On s'arrêtait quelques minutes après. Je voulus m'asseoir contre un arbre mais Justin ne lâchait pas ma main. On 
va rester debout alors (a). Je m'appuyais contre l'arbre. C'était à moi de briser ce silence, je le sentais.  
 
 
__Moi: Je suis désolé.  

 
 
_____Enterreeeez moi. Dans le genre minable on fait pas mieux. C'est juste pas possible.  
 
 
__Justin (sourire en coin): T'as pas à l'être Tinou.  

__Moi (baissant la tête): Si, j'ai.. j'ai tout cassé.  

__Justin: Nan mon ange, t'as rien cassé du tout, au contraire, on va en ressortir plus forts. Parce qu'on va pas abandonner 

maintenant. De toute façon je peux pas t'oublier, c'est pas possible. J'ai essayé pourtant, mais ça marche pas. Je t'aime trop, 

beaucoup trop. Alors si tu veux toujours de moi..  
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_____Que répondre? Bien sur que oui. Comme si la question se posait encore. Mais j'ose pas. Ça sort pas. J'ai trop peur 
de me faire souffrir une nouvelle fois.  
 
 
__Justin (continuant): Je sais que tu souffres de notre couple, et ça me tue. Parce que je ferais tout pour te rendre heureuse. 

Je donnerais tout. Parce que je t'aime. Plus que les Sours patch kids, plus que les chewing gum framboise, plus que ma 

guitare, plus que Ryan Good a le swag. (riant) Je t'aime énormément Destiny. C'est la seule chose dont tu ne dois pas douter. 

Jamais. 

__Moi: Ju..jus.. 

__Justin (un doigt caressant mes lèvres): Shhht mon amour, j'ai pas finis. (souriant) Je suis désolé pour ce qu'il s'est passé à 

Atlanta. J'ai pas réalisé sur le coup. Pas réalisé que j'étais trop proche d'elle. Sûrement parce qu'on se voit pas souvent. Et la 

suite, tu la connais, Caitlin t'a tout dit, à part le fait que ça m'a brisé le cœur quand tu es partie. 

__Moi (murmurant): Désol.. 

__Justin (me coupant): Mon cœur c'est moi qui parle. Je sais que t'as souffert tout autant. Alors je veux m'excuser. Et te 

proposer de reprendre là où on s'était arretés. Si tu le veux, bien entendu.  

 
 
_____Incapable de prononcer un mot, et il m'en laisser pas l'occasion au passage, l'émotion sans doute, j'hochais la tête 
en esquissant un petit sourire minable.  
 
 
__Justin: Je te promets qu'on sera heureux. Te voir heureuse, c'est tout ce que je souhaite mon cœur. When you smile, I 

smile, remember? 

__Moi (hochant la tête): Je t'aime Justin.  

 
 
_____Il glissa ses mains autour de mes hanches, m'ammenant contre lui. C'était.. indescriptiblement parfait. Il me 
regardait en se mordant la lèvre. Je savourais la sensation de son corps contre le miens. La chaleur de sa peau. Son 
souffle frais et mentholé. C'était comme irréel. Ses lèvres caressèrent la peau de mon cou, et je fermais les yeux, 
m'abandonnant complètement à lui. À ce moment même, il pouvait tout faire de moi. J'étais complètement sous son 
emprise. Paralysée par le bonheur qu'il me procurait. Shootée au bonheur. 
_____Ses lèvres s'approchaient doucement des miennes, me faisant réaliser combien leur goût m'avait manqué. J'avais 
l'impression de plus m'en souvenir tellement ça faisait longtemps.  
_____Quand ses lèvres se posèrent enfin sur les miennes, avec une tendresse inouïe, je me laissais transporter dans un 
nuage de sensations toutes aussi magiques les unes que les autres, que lui seule pouvait me faire ressentir.  
 

- Comme dans un rêve. - 
 
_____Quand il s'écarta après un long moment de bonheur à l'état pur, le manque s'empara de moi immédiatement. 
C'était comme une drogue, il m'en fallait toujours plus.  
_____L'embrassant une seconde fois, mes mains quittèrent sa nuque et descendirent le long de son torse, pour venir se 
glisser sous sa chemise. Appréciant la chaleur de son corps. La chaleur de sa peau.  
Il appronfondit le baiser. Y laissant pointer une ardeur nouvelle. Une envie. Souriant à travers le baiser, je caressais son 
torse du bout des doigts, le sentant frissonner.  
 
 
__Justin (s'écartant légèrement): Arrêteee.  

__Moi (continuant): Quoi? 

__Justin: T'as pas le droit de me rendre fou comme ça babe.  

 
 
_____Il m'embrassa de nouveau, avant de glisser vers mon cou. Il le couvrait de baisers tandis que mes doigts 
dessinaient le contour de ses muscles, puis glissaient sur ses hanches, et dans son dos. Haletant il posa ses lèvres sur 
les miennes, avide de sensations.  
_____Je sentais qu'on perdait tous deux le contrôle. Trop emportés par ces retrouvailles.  
_____Lorsque sa main passa sous ma robe pour caresser l'arrière de ma cuisse, je me sentis obligée de m'écarter, 
contre ma volonté.  
 
 
__Moi: Vaut mieux qu'on arrête là.  

__Justin (déçu): Oui, je sais. 

__Moi: On retourne à l'intérieur? 

__Justin: Franchement, tu te sens prête à subir regards et questions?  

__Moi (soufflant): Nooon.  

__Justin (sourire en coin): J'ai une autre idée dans ce cas.  

__Moi (souriant): Vraiment?  



__Justin (prenant ma main): Viens.  

 
 
_____Il m'entraina vers sa voiture et il se mît au volant. Ayant deviné où il m'emenait je souris, envoyant rapidement un 
texto à Aaron pour lui dire que je rentrais.  
Réponse:  
 
 
_____________• De: Aaron♥ 

_______________ Faites rien dans mon lit si vous allez à la maison:p. • 
 
 
 
_____Le con, hahaha.  
_____Arrivée chez Justin, j'eus une sensation bizarre. La peur me saisissait le ventre. Nouant mes entrailles et me 
faisant mal. Je savais ce que Justin voulait et, au fond de moi je le voulais aussi.  
Tentant de masquer mon angoisse, je suivis Justin à l'étage.  
_____Je me retrouvais rapidement plaquée contre la porte, c'était comme avant, mais en même temps ça ne l'était pas. 
Car il y avait cette lueur dans son regard. Car c'était fait avec une tendresse à couper le souffle.  
_____Mes lèvres de retrouvèrent rapidement sur les siennes. Comme un réflexe. Un réflexe amoureux. Mes mains 
parcouraient son dos. Il faisait naitre des millions de frissons. Des frissons de plaisir là où ses mains passaient.  
 
_____Je savais où il voulait en venir, mais je faisais rien. Paralysée par la peur. Paralysée par mes sentiments. 
 
_____Quelque minutes plus tard, on était sur son lit. Je ne saurais sûrement jamais comment. Mais je pense que Justin 
devait y être pour quelque chose. 
 
 
__Justin: Je veux pas te forcer mon cœur, dis moi si tu veux que j'arrête surtout.  

 
 
_____Je secouais la tête. Et maintenant je ne pouvais plus reculer. Parce que je n'avais plus le droit.  
_____Rapidement, les vêtements tombèrent sur le sol. Je me concentrais pour respirer normalement. Ce qui n'était pas 
facile. Quand vous imaginez que rien qu'en m'embrassant, c'est déjà difficile.. haha.  
 
 
__Moi: Justin tu sais, j'ai peur parce que c'est comme une première fois. Avec Zach, j'étais bourrée, je m'en souviens même 

plus très bi.. 

__Justin (m'embrassant pour me faire taire): N'aie pas peur mon cœur, je sais tout ça, aie confiance, c'est tout ce que je 

souhaite. Ton bonheur est tout ce que je veux. Je veux juste que tu te sentes bien. Fais moi confiance. Mes sentiments pour 

toi sont tellement forts, je ne ferais jamais rien qui pourrait te blesser. Fais nous confiance. Oublie tout. Oublie le reste du 

monde. C'est seulement toi et moi. Toi et moi. Et l'amour qui nous relie. 

 
 

- N'empêche que t'avais raison Justin. Cette rupture a créé un manque en moi. Et maintenant que je t'ai retrouvé, je 
veux plus te laisser partir. On est plus proches que jamais. La séparation nous a rendu plus forts. Est-ce que ça signifie 

que notre couple est plus fort que tout? Ou simplement que tu es la personne sur qui je me repose? - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 20 

 

 

 
Narration: Destiny Connor 
 
 
 
 
_____Est-ce que vous connaissez ce sentiment, vous savez lorsque vous êtes tellement bien dans vos rêves, dans votre 
lit, que vous n'avez pas du tout envie de vous réveiller? Quand vous tenter de garder près de vous les derniers frissons 
de la veille? Ce rêve où vous êtes auprès de la personne que vous aimez? 
_____Puis, lorsque les dernières brumes du sommeil se sont enfuies, vous vous réveillez et vous vous rendez compte 
que ce n'était pas un rêve, que vous êtes bien dans les bras de la personne qui fait battre de votre coeur. 

Je viens de découvrir ce sentiment. Et il est incroyablement irréel, je vous promets. 
 
_____Je battis plusieurs fois des paupières avant d'ouvrir les yeux. Je fus immédiatement éblouis. Oui, excusez moi, 
mais lorsqu'un garçon me sourit le matin comme le fait actuellement mon magnifique petit-copain, j'ai du mal à ne pas 
être.. Facilement impressionnée. 
_____J'étais fatiguée. Vide de sensation, mais heureuse. Chamboulée, mais tellement bien dans ses bras. Un tas de 
sentiments se bousculaient dans ma tête. J'ai même cru que j'allais me mettre à pleurer sous l'émotion. Ne me 
demandez pas laquelle, ne me demandez pas pourquoi. Je ne peux pas répondre. 
_____Je levais les yeux vers Justin qui me regardait tendrement, tout en caressant mes cheveux. Sans rien dire, je 
posais la tête contre son torse. Du bout des doigts, il releva mon menton et déposa ses lèvres sur les miennes avant de 
me sourire à nouveau. 
 
 
__Justin: Tu sais que je t'aime? 

__Moi (riant): Peut-être? 

 
 
_____Il rit et me serra contre lui avant de s'écarter légèrement et de me regarder dans les yeux. 
 
 
__Justin: Est-ce que ça va? 

__Moi: Oui, pourquoi ça n'irait pas? 

__Justin: Je ne sais pas.. J'avais peur que tu regrettes, que tu te sentes mal et que tu m'en veuilles parce qu'on est allé trop vite, enfin, 

tu vois, j'ai.. 

__Moi (souriant): Justin, je vais bien, je te le promets. 

__Justin: Tu es sûre? Je ne veux pas que.. 

__Moi: Shht. Je t'ai dis que j'allais bien, d'accord? Je suis heureuse Justin. Vraiment. 

__Justin: Oooh. (souriant) J'ai eu peur. 

__Moi: By the way, (souriant en coin) tu es très mignon quand tu t'inquiètes. 

 
 
_____Il me regarda sans rien dire pendant un instant avant de rire. Son rire était tellement communicatif que je le suivis 
rapidement dedans. Je le connaissais depuis 4 mois. 4 mois qu'il régnait en maître sur toutes mes émotions. Les peines, 
les joies, les pleurs, les rires. A croire qu'il avait un rôle à jouer dans chacune de ces catégories. Lorsque je l'ai 
rencontré, je n'aurais jamais imaginé qu'il prendrait une telle place dans ma vie, et pourtant. 

De la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. 
 
 
 
 

1 heure plus tard. 
 
 
 
 
_____J'avais pris ma douche et étais assise sur le lit de Justin en attendant que monsieur se fasse beau. Je tiens à 
préciser que je n'avais mis que 20 minutes à me préparer avec les affaires que Caitlin m'avait prêté. Il en était déjà à 
40. 
 
 
__Moi: Justin, t'es moooort? 



__Justin: Nan, pas encore, désolé. 

__Moi (souriant): Quel dommage! 

 
 
_____Il arriva alors que je terminais ma phrase. J'ouvris la bouche et eus du mal à la refermer. Monsieur se promenait 
devant moi avec une simple serviette autour de la taille. Comme si c'était absolument normal. Il se tourna vers moi et 
me regarda avec un air innocent. 
 
 
__Justin: Un problème? 

__Moi: Nan, pas du tout. Aucun problème. C'est pas comme si tu te promenais à moitié nu devant moi. 

 
 
_____Il rit et alla dans la salle de bains avant de revenir 5 minutes plus tard, AVEC un pantalon. Waaaouw. On 
progresse dites donc. Il s'arrêta ensuite devant son armoire pour choisir un haut. Oh gosh, on a pas encore rejoints les 
autres. Je me levais et me mis devant lui avant de lui tendre une chemise à carreaux.  
 
 
__Moi: Allez, habille toi et on y va. 

__Justin: Oui, maman. 

__Moi: Sale gosse. 

 
 
_____Il sourit avant de me tirer à lui par mon t-shirt et de m'embrasser longuement. Il me souleva ensuite et me posa 
sur le lit. Heinhein. Mauvaise idée. Je décollais mes lèvres des siennes. 
 
 
__Moi: Justin, je vibre. 

__Justin (amusé): Je sais, je fais souvent cet effet là aux filles. 

__Moi (riant): Non, Justin, mon portable! 

 
 
_____Il se leva en râlant et prit sa chemise avant de me faire un clin d'oeil pendant que je portais mon portable à mon 
oreille. 
 
 
__Moi: Allo? 

__Calista: Wesh meuf, t'es morte? 

__Moi: Ouais, c'est mon fantôme qui te parle. 

__Calista: Okay okay. On vous attends chez toi. Tes parents sont déjà partis. Ramenez vos fraises et viiiiiiite. 

__Moi: On arrive meuf, garde la pèche! 

 
 
_____Je raccrochais avant de me tourner vers Justin qui.. avait disparu? J'arquais un sourcil avant de soupirer. Bon, on 
va devoir employer les grands moyens.  
 
 
__Moi: JUSTIN, si tu sors pas immédiatement de ta cachette et qu'on est pas chez moi dans 5 minutes, je te promets que ce qui s'est 

passé hier soir, ne se reproduira J A M A I S.  

 
 
_____Aussitôt, Justin arriva en courant de la salle de bain, me souleva et me mit sur son épaule avant de descendre les 
escaliers plus rapidement que jamais et de sortir de la maison. De là, il se mit à courir alors que je lui criais de me 
reposer par terre. Quelques minutes plus tard, on était arrivé devant chez moi et il me reposa enfin par terre. Essoufflé, 
il me regarda avec un grand sourire. J'éclatais de rire et déposais un baiser sur ses lèvres avant de le prendre par la 
main et de le tirer jusqu'à la porte.  
 
 
__Moi: T'es bien un mec, sérieux. 

__Justin: N'empêche, on a mis moins de 5 minutes, ce qui veut dire.. 

__Moi: Qu'on a mis moins de 5 minutes.  

__Justin: Pff, t'es pas cool.  

__Moi (souriant): Pardon, redis moi ça, si t'en es capable?  

__Justin: Tu profites de mes faiblesses, c'est pas sympa. 

__Moi: Tu sais combien de fois t'as profité des miennes sans en avoir idée? 

__Justin (souriant amusé): Excuse moi d'être irrésistible.  

__Moi: Eh ben merde, c'est pas la modestie qui t'étouffes mec.  

__Justin (innocent): Modestie? C'est qui ça modestie?  

 



 
_____Je levais les yeux au ciel en souriant avant de refermer la porte derrière nous. En y repensant, je crois que je 
n'avais pas cessé de sourire depuis la veille. C'est comme une drogue. Il était comme une drogue pour moi.  
_____J'ai pas besoin de grand chose pour être heureuse. Vous savez, je suis ce genre de fille qui se contente de 
bonheurs éphémères. Ouais, je dirais même que je suis une shooté à l'éphémère.  
_____Entrant dans le salon, je trouvais tout le monde affalé sur le canapé. Quelle bande de gros (a).  
 
 
__Moi: SALUT LES MOLLUSQUES! 

__Aaron: Super, elle a un keaf avec les fruits de mer aujourd'hui? 

__Calista: Je la trouve flippante quand elle est aussi enthousiaste. Nan, mais sérieusement. 

__Christian: Ouais, elle ressemble un peu à une psychopathe.  

__Caitlin: Moi j'ai toujours trouvé qu'elle ressemblait à un petit chiot.  

__Chaz: Ooooh, elle serait trop ouch avec des petites oreilles et tout *0*. 

__Moi: Alors, pour votre information, je suis là et donc je vous entends. Et de deux, sérieux, Chaz, t'as des problèmes mec, va voir 

un psy. 

__Chaz: Connasse. 

__Moi: C'toi la connasse.  

__Ryan: Baaaam, dans ta gueule de truite.  

__Justin: Truite? Ryan, franchement, c'est une insulte envers les truites.  

__Chaz: Putain, on choisis pas sa famille, mais faudra m'expliquer pourquoi je vous ai choisis comme potes.  

__Justin: Peut-être parce que personne voulait de toi.. ? 

__Ellie: Moi il me dérange pas.  

__Moi: C'est mignooooooon.  

 
 
_____On rit et je me tournais vers Aaron. 
 
 
__Moi: Les parents ont dit quelque chose?  

__Aaron: Ils ont laissé un mot en disant de ne pas faire de bêtises et de ne pas faire exploser la maison pendant qu'ils ne sont pas là, 

blablablaaa.  

__Moi (amusée): Intéressant. 

 
 
_____A ce moment-là, le téléphone de Justin sonna et il le sortit avant de répondre. Je m'assis sur le canapé à côté de 
Christian.  
 
 
__Justin: Oui? ... Quoi? ... Mais quand? ... Déjà?! ... Comment ça se fait que j'étais pas au courant? ... Mais, je pensais passer du 

temps avec mes amis. ... Oui, je sais que je ne peux pas rester éternellement en vacances, c'est pas la question. ... Vraiment? ... Okay, 

je te rappelle. ... A plus Scoot'.  

 
 
_____A peine eut-il raccroché, que tout nos regards se tournèrent vers lui.  
 
 
__Justin: C'était Scooter. 

__Ryan: Qu'est-ce qu'il voulait? 

__Justin: Je dois partir. Une série de concert à été programmé par la maison de disque. Une sorte de festival avec d'autres artistes.  

__Chaz: Combien de temps? 

__Justin: 1 mois. Tout au plus. 

 
 
_____Bien. Je sentis son regard et détournais les yeux. J'étais déçue. Oui, je le reconnais. je savais très bien qu'il avait 
des obligations, une carrière et des fans. Je ne voulais pas qu'ils les déçoivent, bien sur que non. Il était tellement 
heureux quand il parlait d'eux. Des milliers de Beliebers qui lui faisait confiance. A chaque fois que le sujet était abordé, 
un grand sourire éclairait ses lèvres. Un sourire sincère. Et jamais, non jamais, je ne lui demanderais de les décevoir, ou 
de choisir entre eux et moi. Je ne serais jamais cette fille égoïste.  
_____Apercevant mon désarroi, Justin vint s'asseoir à côté de moi et passa un bras autour de mes épaules.  
 
 
__Justin: Qu'est-ce que tu fais cet été?  

__Moi (haussant les épaules): J'sais pas. Sans doute rester ici et partir en famille quand les parents reviendront, d'ici 2-3 semaines.  

__Justin: J'me disais qu'au lieu de rester ici, tu voudrais peut-être partir avec, tu sais, ton magnifique petit copain en tournée avec 

tout les potes et tout.  

__Moi: T'es sérieux?! 

__Justin: Bien sur, mais si tu veux pas, je comprendrais hein. Après tout, tu préfères sans doute rester... 

__Moi (lui sautant dessus): Non, non, non! Merci, merci, merci! 



__Justin (me serrant contre lui): Ne me remercie pas, comment voulais-tu que je passe l'été loin de toi?  

__Chaz: Euuuh, je voudrais pas vous déranger, mais, les potes, c'est bien nous hein?  

__Justin: Tu vois d'autres débiles dans la pièce? 

__Chaz: Je dois vraiment répondre à la question? 

__Justin: Débile, bien sur que c'est vous. 

__Tout le monde: Yeaaaaaaaah! 

__Calista: Attendez 2 secondes juste. (nous regardant) Vous êtes de nouveau ensemble? 

__Moi: Eh bien c'est à dire que.. 

__Justin: Si on voit les choses sous un certain angle.. 

__Moi: Je dirais que oui.  

 
 
_____Je souris et Justin déposa un baiser sur ma joue ce qui eut comme effet de me faire rougir. Et j'passe pour quoi, 
moi maintenant? Ellie et Calista se tapèrent dans la main et Chaz donna un billet en soupirant à Christian. 
 
 
__Christian: J'te l'avais dit qu'il se remettrait ensemble pendant le mariage. parfois j'me dit que je devrais faire devin. Sérieux, je 

suis trop bon quoi.  

__Ryan: Qui lui dit de se la fermer? 

__Caitlin: Moi! Ta gueule Christian.  

__Christian: J'suis vraiment un incompris.  

__Aaron: Avec Chaz vous pourriez fonder un club. Les incompris anonymes. Ou les débiles anonymes. A voir.  

 
 
 

3 jours plus tard 
 
 
 
 

 
_____Aujourd'hui, c'était le jour J. C'était aujourd'hui qu'on partait. Et bientôt que j'allais rencontrer l'équipe de Justin, 
vu que je ne l'avais pas fait lorsque nous étions à Atlanta. Enfin, vous voyez quoi. Les parents étaient d'accord pour que 
nous partions, tant qu'on ne faisait pas de conneries. Nous? Faire des conneries? ce serait mal nous connaitre (a). 
Bizarrement ça ne les avait pas convaincus. Mais on partait.  
_____Ma valise était prête. A vrai dire, elle était prête depuis ce matin. J'étais excitée et angoissée aussi. ce n'est pas 
tout les jours que je vais suivre mon petit copain qui est aussi une star internationale sur les routes et donner des 
concerts. Non, vraiment pas.  
_____Dans le couloir en bas, j'attendais qu'Aaron descende enfin. 
 
 
__Moi: AAROOOOOON. Dépêche toi, les autres nous attende! 

 
 
_____Il descendit les escaliers, un valise et un sac de sport à la main.  
 
 
__Moi: Euh, tu pars pour combien de temps? 

__Aaron: Tu peux parler avec ta grosse valise. 

__Moi: Je suis une fille moi, monsieur.  

 
 
_____Il sourit et on sortit. La Range Rover de Justin était garé devant la maison et il me rejoignit en souriant.  
 
 
__Justin: Alors, prête? 

__Moi: Prête.  

 
 
_____Il passa un bras autour de ma taille et déposa un long baiser sur mes lèvres. 
 
 
__Justin: Je m'en lasse pas. 

 
 
_____Un coup de klaxon se fit entendre et on se tourna vers la voiture avant de la rejoindre. 



 
 
__Caitlin: C'pas pour vous interrompre les amoureux, mais on va louper l'avion si ça continue! Et je sais que le vol est à 21h mais 

quand même, il est déjà 20h00. 

__Aaron: Et puis évitez de vous roulez des pelles devant moi, sérieux, c'est ma soeur quand même. Quand je l'ai connue elle avait 

encore un appareil dentaire et pas de poitrine, alors épargnez moi ça. 

__Moi: Embrasse ta copine et fais pas chier vieux.  

__Aaron: Madame est susceptibleeeeee. 

__Moi: Madame t'emmerde surtout :p.  

 
 
 
 

Le lendemain. 
 
 
 
 
_____Nous sommes arrivés la veille à 23h45 chez Justin. Autant dire qu'à peine rentré, on est tous allé se coucher. Je 
me demande encore comment j'ai fais pour marcher jusqu'au lit. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je suis la première 
levée.  
Je descendis dans la cuisine pour me préparer mon petit déjeuner et envoyais un message à ma mère pour dire que 
nous étions bien arrivés. C'est la moindre des choses. J'allumais ensuite la télé et m'assis sur le canapé. Me connectant 
à Twitter avec mon portable, je tweetais rapidement. 
 
 
 

@Tinouxo: This summer gonna be awesome! Love my friends ♥. 

 
 
_____A peine le statut posté, mes mentions furent envahies. W a o u w. Dire qu'avant je devais mendier pour qu'on me 
parle aha. C'est pas drôle. Cependant, des mentions se détachaient des autres. Enfin, un compte seulement. 
@DestinyHaters. Okaaaaaay. C'est assez flippant. Elle, oui, c'était une fille, n'arrêtais pas de me tweeter des choses 

comme "Reste loin de Justin, tu ne le mérite pas." ou "Arrête de te servir de lui ou ça va mal aller." et encore mieux, "Si 
tu t'approches de lui, tu le regretteras. C'est une promesse." Omg. Je crois que je vais en parler avec Caitlin, elle doit 
connaître tout ça.  
_____Assez mal à l'aise et blessée, je me déconnectais avant de mettre mes genoux sous mon menton. Je ne 
m'attendais pas à être aimée mais, je ne m'attendais pas à être menacée non plus. Je soupirais et entendit quelqu'un 
descendre les escaliers.  
 
 
__Caitlin (souriant): Salut la meuf!  

__Moi: Wesh toi. T'as bien dormis? 

__Caitlin: A partir du moment où j'ai foutu le nain hors du lit, oui, j'ai bien dormis. Et toi? 

__Moi: Yooop.  

__Caitlin: Actimeeeeel. 

__Moi: T'es nulle. Au fait, je voulais te demander un truc. 

__Caitlin: Go babe.  

__Moi (me mordant la lèvre): Est-ce que.. Est-ce que tu as déjà reçus des tweets blessants de haters? 

__Caitln: Oh la laaaa, si tu savais. Des menaces de mort et tout aussi, des comptes haters aussi. Pourquoi? (s'arrêtant) Oh naaan, 

c'est ce que je pense? 

__Moi (hochant la tête): Oui. On va dire que tout le monde n'a pas oublié l'épisode des vidéos. 

__Caitlin: Oui, j'en avais entendus parler. C'était faux hein? 

__Moi: Oui. Ils ont trouvé mon compte. je sais pas comment, mais ils l'ont fait.  

__Caitlin: Ne t'inquiète pas, d'accord? La plupart des gens qui te menacent sont des groupies. Les fans de Justin le respecte, les 

autres ce sont des.. Filles ayant une certaine obsession maladive sur lui.  

__Moi: Tu me rassures pas. 

__Caitlin (riant): Désolé. Tu l'as dit à Justin? 

__Moi: Non. Et ne lui dis surtout pas! Je ne veux pas qu'il s'inquiète ou fasse attention à des trucs comme ça.  

__Caitlin: Je vois. Si tu as besoin d'en parler, n'hésite pas.  

 
 
_____Je pense avoir besoin d'un psy dans les prochains temps plutôt. Lawl. Me levant du canapé, je montais dans la 
chambre pour aller m'habiller. J'entrais doucement car Justin dormait encore. Je souris en le voyant dormir, 
recroquevillé comme un enfant dans le lit. J'aurais jamais pensé qu'il puisse être aussi mignon quand je l'ai rencontré.  
M'asseyant sur le bord du lit, je caressais doucement ses cheveux avant de déposer un baiser sur sa joue. Je me 
relevais pour chercher mes affaires lorsqu'une main me retint et me tira. Je tombais sur Justin qui me regardait avec un 



sourire de gosse fier de sa connerie. Je levais les yeux au ciel sans pouvoir m'empêcher de rire. Se retournant, il se mit 
à califourchon sur moi, de façon à ne pas m'écraser.  
 
 
__Justin: Tu sais que tu m'as manqué? 

__Moi: Justin, tu dormais.  

__Justin: Et alors, tu me manques tout le temps, quand je dors, quand je mange, quand je.. 

__Moi: Arrête toi là, je commence à flipper.  

 
 
_____Il rit avant de poser ses lèvres sur les miennes et de m'embrasser un moment avant que je ne m'écarte à bout de 
souffle.  
 
 
__Moi (soufflant): Désolée, j'ai encore besoin de respirer moi.  

__Justin: Quand tu es dans la même pièce que moi, mon souffle est automatiquement coupé.  

 
 
_____Anw. Je lui souris et déposais un léger baiser sur ses lèvres avant de le pousser pour me lever.  
 
 
__Justin: Euh, d'où t'as vu que tu te levais et que tu m'abandonnais? 

__Moi: J'fais ce que je veux mec hein. On est pas mariés :p. 

__Justin (sérieux): Un jour. J'ai pas de doute là-dessus.  

__Moi (souriant légèrement): Toi, t'es carrément dans un autre délire. 

__Justin: Nan, j'te jure. Même que notre mariage sera encore plus princier que celui de William & Kate! 

__Moi (riant): Bien sur Justin! 

__Justin: Et puis, quand le prêtre me demandera "Promettez-vous de l'aimer et de la respecter? Promettez-vous d'être toujours 

honnête avec elle? Promettez-vous de rester à ses côtés quel que soit le destin que l'avenir vous réserve?" je n'aurais même pas 

besoin de réfléchir que la réponse sortira toute seule. "Oui, je le promets." 

 
 
_____Je m'arrêtais pour le regarder sans rien dire alors qu'il me regardait avec un sourire aux lèvres. Je crois que je 
suis amoureuse. Je sentis la chaleur monter à mes joues et je me mordis la lèvre avant de lui sourire et de passer mes 
bras autour de son cou. Me blottissant contre lui, je posais ma tête dans le creux de son cou et il passa ses bras autour 
de moi, me collant contre lui.  
Puis, tout doucement, il se mit à chantonner à mon oreille. 
 
 
 

« You take my breathe away, with everything you say, I just wanna be with you my baby, my baby, oh oh. 

My miss don't play no games, treats you no other way than you deserve cause you're the girl of my dreams. 

My prized possession, one and only, I adore you, girl I want you, the one I can live without is you, is you. You're my precious little 

lady, the one that makes me crazy. Of all the girls i've ever known its you, its you my favorite, my favorite, my favorite, my favorite 

girl, my favorite girl, is you ♪ » 

 
 
_____Est-ce que mon coeur va un jour arrêter de battre aussi fort? Je ne l'espère pas. Je ne veux pas que les papillons 
que je ressens dans mon ventre s'arrêtent de voler.  
 
 
__Moi: Si tu savais comme je t'aime. Je ne devrais même pas t'aimer à ce point. C'est déraisonnable. Et pourtant, ce que je ressens 

pour toi me surprends davantage chaque jour.  

__Justin: You made my day with these words shawty. I love you. 

 
 
_____Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés comme ça, dans les bras l'un de l'autre. Je sais juste que 
j'y étais bien. Il était comme un soleil. Réchauffant mon coeur, illuminant mes journées. Cliché? Sans aucun doute. Mais 
ne dit-on pas que l'amour est cliché?  
 
_____D'un seul coup, la porte s'ouvrit et Christian déboula dans la chambre. Il s'arrêta cependant en nous voyant.  
 
 
__Christian: Y a quelqu'un qui est mort? 

__Justin: Oh, le bouleeeeeet. 

__Moi: C'ton pote, pas le mien just sayin'.  

__Christian: J'vous emmerde. J'venais vous prévenir qu'on bouge bientôt. C'est Caitlin qui m'envoie. (nous faisant un clin d'oeil)J'ai 

rien vu hein.  



 
 
_____Il sortit de la chambre et referma la porte. A peine dans les escaliers, je l'entendis gueuler un "Ils étaient trop 
choux!". Je ne pense pas que discrétion soit son second prénom entre nous hein. Je regardais Justin qui me souriait et 
pris la résolution de me lever. 
 
 
__Moi: Tu sais que je t'aime hein, mais tu sais aussi que Caitlin serait du genre à me faire partir rencontrer ton staff en pyjama. 

__Justin (sourire pervers): Tu veux que je t'aide à te changer? 

__Moi: Justin, dehors.  

 
 
_____Il rit, déposa un baiser sur ma tempe et sortit de la chambre.  
_____10 minutes plus tard, j'étais habillée, coiffée et légèrement maquillée. Maintenant, il fallait que je respire hein. 
J'étais assez nerveuse mais je gérais. Le temps de partir et d'arriver à la salle de concert pour les répétitions, il était 
déjà 13h. A peine entrés dans la salle de concert, un homme que j'identifiais comme étant Kenny courut vers Justin et le 
souleva de terre. Omg.  
_____Il le reposa en riant avant de lui faire une accolade.  
 
 
__Justin: Kenny, t'as faillis me tuer mec! 

__Kenny: Petite nature va! (nous regardant) Dis donc, t'as des amis, c'est impressionnant! 

__Chaz: BAAAAAAM. Dans-ta-gueule.  

__Justin: Ta gueule toi :p. C'est toujours les mêmes débiles hein et je te présente Aaron, Calista et Ellie ce sont des amis.  

__Kenny: Salut les jeunes! 

 
 
_____Et moi? :0. Il a tellement honte de moi qu'il me présente pas? Une boule dans la gorge, je détournais le regard 
avant de sentir un bras se poser autour de mes hanches. Étonnée, je tournais la tête et vis Justin en train de sourire à 
Kenny.  
 
 
__Justin: Et j'ai l'honneur de te présenter ma copine.. 

__Kenny (l'interrompant en souriant): Destiny? 

__Justin (souriant): C'est elle. 

__Kenny (me prenant dans ses bras jusqu'à me soulever du sol): Aaaaah, je suis content de te rencontrer! Si tu savais comme j'ai 

entendu parler de toi!  

  
 
_____Je vais me répéter, mais omg. Mes pieds ne touchent plus le sol. C'est pas du tout normal! Il me reposa en riant 
et je lui fis un grand sourire avant que Justin ne me rattrape pour que je ne chancelle pas en arrière. Kenny nous 
accompagna ensuite dans les loges où tout le reste du staff se trouvait ainsi que Pattie qui était déjà sur les lieux.  
_____A peine arrivé, je me fis sauter dessus par quelqu'un. AU SECOURS.  
 
 
__Moi: Wooooooow.  

__....: Je parie que t'es Destiny! 

__Moi: Euuh oui? 

__....: T'es encore plus jolie que sur la photo qu'on m'a montré de toi. T'as de bon goûts Juju! 

__Justin (râlant): M'appelle pas comme ça devant mes potes Ryan! 

__Ryan: Je sais que t'aimes ça Biebs.  

 
 
_____Un silence se fit et toute la bande éclata de rire. Juju. Ouais, ben, pourquoi pas. Justin soupira et, ma main dans 
la sienne, je lui caressais du pouce. Il baissa les yeux vers moi et me sourit tendrement.  
 
 
__Ryan: C'est qu'ils sont choux ensemble en plus! 

 
 
_____Je rougis et baissais légèrement les yeux ce qui arracha un rire à Justin. Je lui donnais un léger coup de coude en 
me mordant la lèvre pour ne pas montrer ma gène. Ce qui, entre nous, était plus compliqué qu'il n'y paraissait. Justin 
présenta ensuite Calista, Ellie et Aaron avant de nous présenter le reste de son staff et de ses danseurs. Ils étaient tous 
très gentils et je comprenais pourquoi Justin se sentait aussi bien quand il était avec eux. En ce moment même, un 
sourire heureux illuminait son visage.  
_____Alors que, derrière la bande, nous suivions Scooter qui nous faisait faire un tour de la salle immense, je me 
tournais vers Justin en souriant.  
 
 



__Moi: Je comprends pourquoi tu souris autant et pourquoi tu es aussi heureux. Ils sont vraiment géniaux. 

__Justin: Ce n'est pas juste pour ça que je souris. C'est parce que la plupart des gens à qui je tiens le plus au monde sont là. 

 
 
_____Je souris et il resserra sa prise sur ma main.  
Après avoir fait le tour de la salle, Carine, la petite copine de Scooter qui était très gentille au passage, vint nous 
informer que ce serait bientôt l'heure de faire entrer les fans chanceuses qui assistaient au soundcheck.  
_____On rejoignit les loges et Justin partit avec Ryan et Scooter. Une dizaine de minutes plus tard, Justin avait 
débarqué sur scène. Et ça s'entendait. Je le regardais avec Caitlin de là où nous étions alors que les garçons étaient sur 
l'ordinateur portable.  
_____Je les entendais faire des remarques mais mon attention était focalisé sur ce qui se passait sur la scène et dans la 
fosse. Jusqu'à ce que j'entende Aaron lâcher une série de jurons. 
 
 
__Aaron: Bordel de merde, qu'est-ce que cette photo fout sur un site?! Qui l'a prise?! 

__Chaz: Ça sent les emmerdes! 

__Caitlin (se retournant): Qu'est-ce qui se passe? 

__Ryan: Rien de bon. 

__Moi: Bah, allez-y balancez! 

__Aaron: Y a une photo de toi et Justin sur un site. Rectification, elle a même fait le tour de Twitter.  

__Moi: QUOI?! Où elle a été prise? Par qui? Est-ce qu'on est.. (voyant la photo) Oh putain.  

 
 
_____La photo avait été prise lorsqu'on descendait de l'avion en arrivant à Atlanta. Justin avait son bras poser sur mes 
épaules et je le regardais en riant. Hé merde. Rapidement, j'allais sur Twitter avec le portable d'Ellie, le mien étant à la 
maison, et, effectivement ça avait déjà fait le tour. Mes mentions s'affolaient. Je ne sais pas combien j'en avais à la 
minute mais c'était impressionnant. non, plutôt flippant.  
Vous vous souvenez du compte @DestinyHaters? Ses tweets se perdaient dans mes mentions. Des menaces. Réellement 

flippantes. Mon coeur battait à tout allure alors que je me contraignais à respirer. Surtout, ne pas paniquer. Trop tard. 
Je m'affalais par terre et passais une main dans mes cheveux. 
 
 
__Moi (murmurant): Comment il va faire? Commet on va faire? C'est pas possible, c'est pas possible. Dites moi que c'est un 

cauchemars je vous en prie.  

 
 
_____Je fermais les yeux avant que Carin ne débarque dans la pièce. En voyant notre attitude elle fronça les sourcils. 
 
 
__Carin: Qu'est-ce qui se passe? 

__Chaz: Regarde. 

 
 
_____Elle regarda l'écran que Ryan lui avait tourné vers elle et fronça les sourcils un peu plus en se pinçant les lèvres. 
Elle baissa la tête ensuite vers moi et me sourit avant de poser une main rassurante sur mon épaule. 
 
 
__Carin: Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. 

 
 
_____Et sans rien ajouter, elle sortit et revint quelques minutes plus tard avec Scooter.  
 
 
__Scooter: Quand vous êtes arrivés il y avait déjà des gens devant la salle? 

__Christian: Je crois pas. 

__Scooter: Bien, Destiny, Kenny va te ramener à la maison okay? Parce qu'une fan a déjà posé une question sur toi.  

__Moi: D'accord. 

 
 
_____Soulagée de savoir que Kenny me ramenait, je me levais et me dirigea vers la sortie après un dernier regard à 
Calista qui me fit un sourire pour m'encourager. On prit une sortie de derrière et une voiture nous attendait déjà.  
 
 
__Kenny: Ça va aller Destiny? 

__Moi: Je sais pas. 

__Kenny: Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Personne ne sait que tu étais ici, tu 

seras tranquille à la maison. 

__Moi: Tu crois? Mais comment Justin va faire? 

__Kenny: Ils vont trouver quelque chose avec Ryan. Le mieux est encore de ne rien dire et de faire comme si de rien n'était en 



attendant que la tempête ne se calme. 

__Moi: J'ai un peu peur quand même.  

__Kenny (souriant): Bienvenue dans le monde de Justin. 

 
 
_____Je ne parvins même pas à esquisser un sourire tellement je stressais. Arrivée devant chez Justin, j'inspirais avant 
de sortir de la voiture.  
 
 
__Kenny: Tu veux que je reste jusqu'à ce que les autres rentrent? 

__Moi: Non, non, ça va aller. Et je pense que Justin a plus besoin de toi que de moi hein. 

 
 
_____Il me sourit et je sortis de la voiture. Après un dernier signe de la main, il s'éloigna et je rejoignis la maison 
rapidement, tellement j'étais nerveuse. Arrivé sur le perron, une voix me fit sursauter. 
 
 
__....: Excusez-moi. 

__Moi (me retournant): O..Oui? 

 
 
_____Une fille qui devait avoir mon âge se trouvait devant les escaliers avec un skate dans une main. Elle me fit un 
léger sourire mais de la souffrance se lisait sur son visage blême.  
 
 
__Elle: Je suis désolé, je voulais savoir si je pouvais emprunter un portable. Je faisais du skate et je suis tombée. Je crois que je me 

suis cassée la cheville, c'est vraiment douloureux. Je m'appelle Evy. 

__Moi (prise de pitié): Oui, bien sur. Je m'appelle (hésitant).. Emily. 

__Evy(me rejoignant en grimaçant): Merci Emily, j'ai sonné partout et il n'y avait personne.. 

 
 
_____Elle monta les marches jusqu'au perron en boitant et je fouillais mes poches avant de me rappeler que mon 
portable était à l'intérieur. Eh merde. 
 
 
__Moi: Mon portable est à l'intérieur, je vais le chercher et je reviens, okay? 

__Evy: D'accord, merci. 

 
 
_____Ouvrant la maison, j'entrais et laisser la porte entrebâillée avant de monter rapidement chercher mon portable 
que j'avais laissé dans la salle de bain ce matin.  
_____Je redescendis les escaliers rapidement et m'avançais vers la porte d'entrée. 
 
 
__Moi: Je l'ai trouvé... 

 
 
_____Baaaam. Je sentis une douleur intense se répandre à l'intérieur de mon crâne pour se propager dans tout mon 
corps. Ma vision se troubla et je chancelais avant de tomber par terre. Ma tête cogna lourdement la tête, mes dents 
claquant. Je devais m'être mordu la lèvre car le gout du sang se répandit dans ma bouche.  
_____Juste avant qu'un voile sombre ne s'abatte devant mes yeux.  
 
 
_____Je me réveillais en sentant une douleur au niveau de mes poignets et de mes chevilles. Une corde m'empêchait de 
les bouger. Ouvrant difficilement les paupières, je levais les yeux vers la personne responsable de cette entrave. Evy se 
trouvait accroupie devant moi et me regardait en souriant. 
 
 
__Evy: La belle au bois dormant se réveille? 

__Moi: Qu'est-ce que.. Aide moi à me détacher s'il te plait. 

 
 
_____Elle laissa échapper un rire argentin un peu trop sarcastique à mon gout. Elle me regarda cette fois-ci avec un air 
sérieux sur le visage.  
 
 
__Evy: Cours toujours. 

__Moi: Mais.. Qu'est-ce qui se passe? 

__Evy: Il se passe que, tu ne t'appelles pas Emily mais Destiny ma belle. Et que tu n'as pas écouté mes conseils. 



  
 
_____Je pense que je suis devenue blanche à ce moment là.  
 
 
__Moi: Tu es.. 

__Evy: Alors, tu as aimé mon compte Twitter? Tu sais que ça a été dure de te retrouver? Mais quand on est perspicace, on y arrive. 

__Moi: Qu'est-ce que tu veux? Tu sais très bien que mes amis rentreront dans quelques heures au plus.  

__Evy: Ce que je veux? M'amuser. 

 
 
_____L'interrogation dut se lire sur mon visage - j'aurais plutôt penser de l'effroi  - car elle me regarda, une pointe de 
folie luisant dans ses yeux sombres. Elle était sérieuse et la mesquinerie se percevait dans son ton. 
 
 
__Evy: Ne fais pas l'innocente, pauvre conne. Tu croyais pouvoir t'approprier Justin comme ça? Me l'arracher? Profiter de lui et de 

sa gentillesse comme les autres? Je ne te laisserais pas faire. Tu m'entends? Jamais. Il est beaucoup trop gentil et parfait pour que tu 

t'en serves. 

 
 
_____En entendant ses paroles, j'éclatais de rire. Mauvaise idée car elle agrippa mes cheveux et me leva la tête comme 
ça.  
 
 
__Evy: Qu'est ce qui te fais rire?  

__Moi: Le fait que tu penses qu'il est parfait.  

__Evy: Il l'est.  

__Moi: Désolé de te décevoir mais non. Il a essayé de coucher avec ma meilleure amie quand elle était ivre. A lu mon journal intime 

et s'en est servis pour me faire du chantage. A profité de mes faiblesses, et oh, j'oubliais, a couché avec ma soeur. Parfait tu disais? 

__Evy (en colère): C'est de ta faute! Tu l'as changée sale chienne!  

__Moi: Mais t'es complètement cinglée ma pauvre! 

 
 
_____A peine eus-je dis ça que son pied vint frapper de plein fouet mon estomac. Une fois puis deux. Me coupant le 
souffle. Cette fille était complètement cinglée. Ce n'était plus une groupie à ce stade là. Elle était malade.  
_____Sachant qu'elle n'hésiterait pas à continuer, je fermais les yeux, me recroquevillant et décidais de passer à autre 
chose.  
 
 
__Moi: Je t'en supplie arrête. Je ferais n'importe quoi. Si tu veux Justin je te le laisse. Je ne l'approcherais plus jamais. Détache moi 

et laisse moi tranquille et tout ça restera entre nous je te le jure. 

 
 
_____Elle eut un moment d'hésitation avant d'éclater de rire. J'avais envie de pleurer. Morte de peur je priais pour que 
quelqu'un s'inquiète, m'en voulant d'avoir dit à Kenny de partir. J'avais tellement peur.  
 
 
__Evy: Tu vois tu ne l'aimes pas, sinon tu te serais battue pour lui, quoi que ce soit les souffrances. Tu aurais défendu! Défendue ton 

amour pour lui! Qu'importe les blessures! 

 
 
_____Sa voix devenait hystérique et elle s'emballait. Parlait-elle de sa propre histoire? Me mordant la lèvre pour ne pas 
pleurer je pris la parole.  
 
 
__Moi: C'est ce qui t'es arrivé?  

__Evy: Nooon! 

__Moi: Qui t'a fait du mal?  

__Evy: Tais toi, tais toi, tais toi! 

 
 
_____Elle se prit la tête entre les mains quand mon portable sonna. Un sms. Evy le prit et l'ouvrit un sourire éclairant 
son visage. J'en conclus que c'était Justin.  
_____Une boule se forma dans ma gorge et je me retenais pour ne pas éclater en sanglots.  
 
 
__Evy: Regarde qui a pensé à toi pauvre petite chose! "Je suis désolé pour la photo. Ne t'inquiète pas mon ange, tout ira bien. Je 

t'aime."  

__Moi: Laisse le en dehors de ça!  



__Evy: Tu n'as aucun ordre à donner! 

 
 
_____A nouveau, une douleur brulante se fit ressentir. Dans ma cuisse cette fois. Cette fois ci, les larmes coulèrent. 
Après avoir répondue au sms, Evy agrippa mes cheveux, se délectant de ma souffrance.  
 
 
__Evy: Alors ça fait mal hein?  

__Moi: Pourquoi tu fais ça? Je n'ai rien fait de mal. Est-ce que tu veux me faire mal comme toi tu as souffert?  

__Evy: J'ai tout sacrifiée pour lui, tout! Et toi tu as osé me le voler. Ils m'ont détriots et toi tu me l'as arraché! Après tout ce que 

j'avais fait pour lui! Ce que j'ai supporté! Les humiliations, les coups, les.. 

__Moi: Les quoi Evy? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? 

__Evy (se tenant la tête): Les garçons de mon école.. Ils étaient.. Ils avaient pas le droit! J'ai eu tellement mal... 

 
 
_____Je compris ce qu'elle tentait de dire. Horrifiée j'ouvris la bouche mais ne dis rien. Pendant un moment elle ne dit 
rien, se battant entre plusieurs émotions. Se rendant enfin compte de ce qu'elle m'avait dit, elle se ressaisit et me 
foudroya du regard.  
 
 
__Evy: C'est de ta faute si tout s'est écroulé! Tu n'es qu'une salope. 

 
 
_____Se levant, elle se jeta sur moi, déversant toute sa rage et sa haine sur moi. Je tentais tant bien que mal de la 
repousser. Elle était incontrôlable. Remontant mes genoux, je lui envoyais un coup de pied qui la fit tomber et je me 
renversais sur elle pour l'empêchait de bouger. Ma force était décuplée par la peur et l'adrénaline.  
Alors qu'elle reprenait le dessus et qu'elle me poussait dans mes retranchements, la porte s'ouvrit et j'eus à peine le 
temps de voir Kenny attraper Evy et la pousser loin de moi. Hors d'elle, elle lui hurlait de le lâcher.  
Je sentis ensuite des bras se refermer sur moi. Une voix prononcer mon nom.  
_____La voix était lointaine. Très lointaine. Même la réalité s'éloignait. Puis ce fut le néant. Pour la seconde fois de la 
journée.  
 
 
_____Je me réveillais en pleurs. C'était la deuxième fois cette nuit. A nouveau, les bras de Justin me serrèrent contre 
lui. Enfouissant ma tête contre son torse, je m'aggripais à lui comme à un rocher. 
 
 
__Justin: Tout va bien. Je te le promets. Shht, mon amour, je suis là maintenant.  

__Moi (sanglotant): Ils l'ont violée et frappée parce qu'elle te soutenait, parce qu'elle t'aimait!  

__Justin: Non, ils lui ont fait ça parce que c'était des salopards et qu'il leurs fallait une excuse. Elle ne méritait pas ça mais toi, tu ne 

méritais pas ce qu'elle t'as fais vivre. Tu m'entends? Je refuse que tu te sentes coupable pour un crime que tu n'as pas commis. 

 
 
_____Il caressa mes cheveux et je me calmais doucement. Le sms qu'Evy avait envoyé à Justin l'avait alarmé, il ne me 
ressemblait pas. Aussitôt, ils s'étaient tous dépéchés de rentrer.  
_____Après m'avoir secourus, ils avaient contactés les autorités. Evy s'était échappé du centre où elle était soignée. Ils 
l'y avaient maintenant renvoyés. Elle était encore perturbée malgré son traitement. J'éprouvais cependant de la pitié 
pour elle en pensant à ce qu'elle avait traversé, malgré ce qu'elle m'avait fait. C'était horrible et tellement injuste. 
Scooter avait appelé les parents. Ma mère avait totalement flippé, voulant rentrer mais j'avais réfusé qu'elle gâche sa 
lune de miel. 
 
_____A présent, je tente de trouver le réconfort nécessaire dans les bras rassurants de Justin. Il a supporté mes larmes. 
Me les a séchés toute la nuit, ne dormant pas pour pouvoir me rassurer.  
 
 
__Justin: Je suis tellement désolé, c'est de ma faute.  

__Moi: Non.  

__Justin: Bien sur que si! Je n'aurais jamais dû t'entrainer dans ce monde. Je me déteste.  

__Moi: Arrête tout de suite. Tu n'as pas à dire ça. Je sais qui tu es Justin. Bien sur que j'aimerais qu'il n'y ait que l'adolescent. Mais je 

suis consciente de ta vie. De ta carrière. J'aime cette partie de toi. J'aime notre relation. Tu n'es pas responsable de tout. Ne te déteste 

pas de vivre ton rêve. Je te suivrais n'importe où qu’importent les risques Justin. Qu'importe les peines.  

Car ton amour efface tous mes doutes.  

__Justin: Le simple fait d'entendre ces mots sont comme des caresses pour mon coeur. Tu es la plus belle chose qui aurait pu 

m'arriver mon coeur. J'ai peur pour toi, pour nous. A chaque seconde de chaque minute qui s'écoule. Mais tant qu'on s'aime, tant que 

je sais que tu m'aimes, je n'arrêterais jamais d'y croire.  

Destiny Emily Connor, tu es la pièce manquante de ce puzzle qu'était mon coeur avant que je ne te rencontre. 

 


