
Zayn était assis, les lunettes perchées sur le bout de son nez tandis qu'il luttait pour garder les yeux 
ouverts. Il avait été assis à regarder ces écrans d'ordinateurs pour la plupart de la journée, et il était 
presque vingt-trois heures.

Louis se leva, regardant par-dessus l'épaule de Zayn qui travaillait. Il était venu plusieurs fois dans 
la journée pour s'assurer que Zayn faisait son travail correctement et ne lachait pas.

Jusqu'à présent, Zayn avait réussi à pirater le téléphone d'Harry, pour que tout les messages et 
appels qu'il échangeait apparaissent sur l'écran d'ordinateur à sa gauche. La chambre où il était assis
était auto-construite, avec tous les ordinateurs et périphériques dont il avait besoin pour traquer qui 
il voulait et contrôler toutes les caméras qu'il avait mis en place dans les chambres de Niall, Rachel 
et Katie. C'était sa petite tanière, son petit coin de paradis dont il était extrêmement fier. C'était une 
pièce cachée au fond de son appartement et la porte était toujours verrouillée pour s'assurer que 
personne ne se rende compte de son existence en dehors de lui et ses amis.

« Alors Malik, t'as quelque chose ? » Demanda Louis pour la énième fois, ce qui conduit Zayn à 
rouler des yeux encore une fois.

« Écoute Louis, si j'avais eu quelque chose, je te l'aurais dis, tu captes ? J'essaye, j'essaye vraiment. 
Mais la sécurité de Harry est de grande qualité et ça me met des bâtons dans les roues. Si j'obtiens 
quelque chose, je t'appelle. Maintenant rentre chez toi et repose toi. S'il te plaît. C'est dur de se 
concentrer avec toi qui tourne autour de moi et qui pose des questions débiles toutes les deux 
secondes. » Grogna Zayn, sans même jeter un regard à Louis derrière lui.

« Ok. Mais tu ferais mieux de trouver Styles le plus tôt possible, où il y aura des conséquences. » Le
menaça-t-il, pivotant sur lui même pour partir avant même que Zayn prenne la parôle.

« Des conséquences ? » Demanda Zayn, tournant sa chaise face à Louis.

« Ouais, bien sûr. Si on a pas la vidéo avec Harry Styles, alors on n'aura pas l'argent. Si on est pas 
payé, on ne pourra pas acheter des choses. Tu vois, des choses du genre, des voiture, des 
maisons... » Louis s'interrompit, haussant les épaules avec insouciance. Quand il vit Zayn figé dans 
son siège, il sut qu'il avait touché un nerf.

« P-Pourquoi on devrait chercher une nouvelle maison ? » S'obstrua Zayn, ses nerfs complètement 
évident. Louis sourit, revenant lentement sur ses pas vers Zayn qui se leva, ses systèmes de défense 
venant à la vie.

« Oh, j'sais pas Zaynie. Pourquoi on ferait pas venir Katie pour lui demander ? » Louis ria 
doucement, regardant Zayn dans les yeux si profondément qu'il pouvait sentir ses respirations 
tremblantes. Zayn est resté figé, les yeux grands ouverts. Peut-être que Louis savait ? Bien sûr qu'il 
savait. Et maintenant, il courait à la ruine pour tous le monde.

« Le mystérieux mec de Katie ne sera pas très content quand il découvrira qu'elle n'a pas été payé, 
j'me trompe ? » Louis sourit, prenant du plaisir à voir l'expression d'horreur sur le visage de Zayn. Il
s'attendait à ce qu'il avoue tout maintenant, qu'il tombe à ses genoux et commence à pleurer comme 
le garçon timide et faible qu'il avait toujours été.

Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Zayn attrape son tee-shirt et le pousse contre le mur le plus 
proche.

« Tu vas rester loin d'elle, t'as compris ? » Le menaça-t-il, ses poings tremblants tellement serrait-il 



le tee-shirt de Louis d'une force inimaginable. Il avait l'air confiant, mais tout ce qu'il voulait faire 
était se mettre en boule et pleurer. Mais il ne pouvait pas, et ne le ferait pas. Il le faisait pour Katie. 

Ce qui le frustrait le plus était le fait que Louis tressaillit à peine, il souriait simplement encore plus.

« T'es un grand protecteur toi, hein ? » Se moqua Louis, « presque comme si tu était son- »

Zayn resserra son étreinte, cognant Louis contre le mur. Cette fois-ci, Louis broncha et serrant les 
dents contre la douleur.

« Arrêtes de jouer ta putain de comédie, Tomlinson ! Je sais que tu es au courant alors laisse 
tomber ! Arrête de te prendre pour un putain de dieu, ok ? Sors toi la tête du cul ! » Zayn cria, il cria
des choses qu'il gardait en lui depuis trop longtemps. Il prit une grande inspiration en regardant dans
les yeux surpris de Louis pendant une seconde avant de baisser le ton.

« Ouais, on est ensemble. Y'a quoi qui t'emmerdes là dedans ? C'est quoi ton problème ? On 
continues a faire toutes ces putain de choses que tu nous demande de faire, alors arrête d'agir 
comme un connard possessif ! Et la seule raison pour laquelle on veut se barrer c'est pour être loin 
de toi ! » Aboyait Zayn, lâchant son emprise quand il fut sûr que Louis n'allait pas bouger.

Les deux hommes se tenaient là, fatigués, leurs respirations de colères étant les seules choses qu'on 
pouvait entendre. La tension dans l'air était hors d'échelle et Zayn pensait que Louis allait 
s 'effonder, seulement il fit le contraire.

« Tu pense que tu peux te tirrer aussi facilement ? » Demanda Louis, une expression indéchiffrable 
sur le visage quand il se décala de Zayn et commença à l'encercler, comme si il était sa proie.

« Je sais tous ce qu'il se passe dans ces appartements, Zayn. Je sais que tu comptes acheter une 
maison loin d'ici. Tu croyais que je n'allais pas le découvrir ? » Il ria. Zayn se sentit rétrécir. « Tu 
croix que j'suis stupide ? Tu m'as encore plus énervé en essayant de garder ça secret. Vous allez 
faire quoi si je décide de ne pas vous payer ? Si je garde tout pour moi, hein ? »

Zayn ne pouvait pas empêcher les larmes de couler le long de ses joues. Son corps tremblait, Louis 
venaient de réduire à néant tous ses espoirs.

« T'es là dedans jusqu'à la fin, Zayn. Soit tu travailles pour moi, soit t'es pas payé, c'est simple. » Il 
déclara d'un ton cru, marchant jusqu'aux ordinateurs pour les fixer, même si il n'avait aucune idée de
ce a quoi tous ces logiciels servaient.

Zayn passa ses doigt tremblants sur son visage et dans ses cheveux, mordant ses lèvres, regardant 
Louis de ses yeux humides. Puis il bougea vers la gauche de la pièce, attrapant un cadre photo pour 
le regarder tristement. Il restait là, sans bouger, jusqu'à ce que Louis demande, curieux- « Qu'est-ce 
que tu mattes ? »

Zayn voulait se tourner et ignorer la tête de Louis, mais à la place il opta pour l'approche la plus 
sentimentale. Il ria nerveusement, un petit et faible rire qui pouvait tout dire sauf qu'il était heureux.

« Je me souviens de ce gars, c'était un bon ami à moi. » Il soupira tristement, gardant ses yeux fixés 
sur le cadre. « On était meilleurs amis, tu le savais ? » Dit-il, des chaudes larmes laissant des traces 
sur ses joues.

Louis bondit, arrachant le cadre des mains de Zayn, laissant sa curiosité prendre le dessus.



Cette photo avait été prise il y a sept ans de cela, c'était eux deux quand ils étaient beaucoup plus 
jeune, des sourires plâtrés sur leurs visages et les bras en bandoulière autour de l'autre. Louis sentit 
son cœur bondir dans sa gorge, comme une étrange vague de culpabilité qui se précipitait sur lui.

« Il était mon meilleur amis, mais je n'sais pas où il est allé. Il me manque. Il me manque tellement. 
Zayn regarda le visage de Louis qui ne démontrait toujours aucune émotion, à part ses yeux qui 
montraient un soupçon de quelque chose. Zayn, pensant que son plan marchait, prit le cadre des 
mains de Louis et le rangea doucement à sa place, avant que ses bras ne tracent la route jusqu'aux 
épaules de Louis et qu'il ne le regarde dans les yeux.

« Pourquoi tu fais ça, Lou ? »Souffla-t-il, donnant une petite tape sur l'épaule de Louis- « On est 
supposés être meilleurs amis. Les meilleurs amis ne ruinent pas leurs chance d'être heureux, si j'me 
trompes pas. »

Louis resta silencieux, ses yeux faisant le tour du visage de Zayn mais ne parvenaient pas à 
atteindre ses yeux. Zayn se mordit la lèvre, en attendant que Louis s'effondre et tombe dans ses bras.
La tension pouvait être coupé au couteau tant que Zayn essayait de ramener l'ancien Louis à lui 
mais l'ordinateur sonna et les têtes des deux hommes se tournèrent vers celui-ci. 

Louis sortit de l'emprise de Zayn et marcha tout droit. Zayn se maudit lui-même, se frottant les 
tempes et fermant les yeux avant de se rapprocher de l'écran aussi avec méfiance.

Il était juste à côté de Louis, qui se tourna vers lui.

« On dirait qu'on l'a eu ! » S'exclama-t-il, souriant comme dans son état normal, et Zayn avait 
l'impression que tous ses efforts avaient été jetés par la fenêtre.

« Maintenant, travaille, Malik. Fait ce qu'il faut pour que Niall ai une autre chance. » Louis tapota 
l'épaule de Zayn et quitta la petite tanière sans un mot. Zayn s'effondra sur sa chaise, accoudé sur la 
table, et fonda en sanglots, les mains tirant légèrement au niveau des racines de ses cheveux. Il était 
complètement à court d'idées, de détermination, et surtout, d'espoir. Il aimait toujours Katie de tout 
son cœur, mais il n'en pouvait plus.

Il ne pouvait plus vivre ça.


