
Chapitre 3 – Amitiés naissantes

"- Lylah ? " Insista Martin. 
J'hésitais à répondre. Je suis pas du genre à être susceptible au premier mot blessant mais là... j'y 
arrivais pas. 
Martin n'arrêtait pas de m'envoyer des messages pour savoir si j'allais bien, ce que je faisais, 
pourquoi j'étais partie sans rien dire à personne... Max le faisait aussi mais beaucoup moins. 
Dans la conversation à trois que l'on avait, je lança :
"- C'est bon, je suis là. Arrêtez de me harceler maintenant."
...Vingt-quatre jours plus tard...
Durant un peu plus de trois semaines, je me connecta tous les jours pour jouer et discuter avec eux. 
J'apprenais à savoir ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'était leur vie... Ils étaient devenus mes amis. 
Un soir, alors que Martin n'était pas encore connecté, Max m'écrivit qu'il avait une question à me 
poser depuis pas mal de temps. 
"Max : Tu te rappelles du soir où tu es partie à cause de moi ?
Lylaah : Oui ?
Max : Je voulais te dire... Je suis vraiment désolé Lylah, je me suis emporté.
Lylaah : C'est rien, ça va. C'est juste qu'on m'a tellement dit que j'étais nulle à ce jeu... J'ai pas 
supporté que ça vienne de toi, cette fois-ci."
Il s'excusa encore une fois et me rassura en me disant que j'étais pas si nulle à ce jeu et que le rôle 
que j'avais ce soir-là était juste pas fait pour moi. Puis, je me lança dans l'écriture d'une explication 
pour essayer de lui faire comprendre que j'avais trop souffert pour encore être déçue par les gens qui
m'entourent.
"Lylaah : Depuis certains mois, j'évite de m'attacher aux gens. De me confier. Je garde tout pour 
moi. Je fais des sourires à longueur de journée alors que j'ai mal à en crever. Je suis pas comme ça 
d'habitude. Quand j'ai mal, j'le dit, ça se voit ! Là, plus rien se voit. Toi et Martin, vous êtes les 
premiers à qui je m'attache depuis que je me suis renfermée sur moi-même et ça me fait peur..."
Je le vis hésiter à écrire. Je sais qu'un mois c'est rien... mais ces deux-là faisaient partis de mon 
quotidien. Et je m'étais vraiment attachée à eux. 
Je rigolais beaucoup plus avec Martin. Max était quelqu'un d'un peu trop sérieux mais de très 
agréable, et c'est à lui que je parlais le plus. Martin partait souvent trop vite .
Max me répondit qu'il était touché par mes mots et qu'il comprenait encore plus ma réaction de 
l'autre soir. Il s'excusa une deuxième fois et ajouta que j'étais également une fille très attachante. 
Au même moment, Martin venait de se connecter et au fil de notre conversation, je dû lui expliquer 
la même chose. 
Martin me demanda :
"Martin : Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue comme ça ?"
Je lui raconta alors mon histoire avec ce garçon qui me mentait. Martin n'arrivait pas à croire que 
quelqu'un d'aussi odieux ait réussi à m'entraîner dans ses filets. Je lui expliqua alors qu'à l'époque où
je l'ai rencontré, j'avais un besoin énorme d'affection et d'amour et qu'il en avait allègrement profité.
Puis, après ces quelques émotions, je dû quitter l'ordinateur. Ma mère avait besoin de mon aide. 
Le soir venu, alors que je traînais sur les réseaux sociaux sans aucun but précis, Martin me demanda
de l'appeler. Ayant déjà son numéro, je l'appela. 
Plus on parlait, plus je le sentais stressé. Il était pas vraiment comme d'habitude. Je lui demanda 
alors ce qui n'allait pas. Il me répondit :
"- J'ai ma journée d'appel demain et j'ai pas vraiment envie d'y aller."
J'essaya de le rassurer comme je pouvais même si moi-même, j'avais été dispensée de cette fameuse
journée pour plusieurs raisons personnelles. Pour l'empêcher de penser au lendemain, j'essayais de 
parler de tout et de rien mais surtout pas de ça. 
Puis, alors que j'étais arrivé à le faire rire et que la conversation me plaisait, il m'annonça qu'il 
devait raccrocher car d'autres de ses amis voulaient parler avec lui. Ce que je comprenais totalement
! Je le rassura une dernière fois pour le lendemain et je raccrocha.



Au même moment, Max m'envoya un smiley tout triste. J'haussa un sourcil et je lui demanda :
"Lylaah : Pourquoi t'es triste ?
Max : Je suis tout seul."
J'haussa une nouvelle fois un sourcil et un petit rire moqueur sortit. Non, je ne me fiche pas de lui. 
Venant de lui, ça me fait juste bizarre. Il a toujours tout pleins d'amis. Visiblement pas là.
Je lui envoya alors :
"Lylaah : Martin et moi on est là."
Il me répondit que moi j'étais là mais que Martin était toujours avec une fille au pseudo bizarre. A 
ses mots, mon cœur se mit à battre un peu plus vite. 
"Lylaah : C'est sa copine ?
Max : Oui. Et du coup, il reste tout le temps avec elle et il me laisse tomber. Tu l'as pas remarqué ?"
Je savais même pas qu'il avait une copine ! Je posa alors des tonnes de questions au sujet de cette 
fille. J'appris qu'elle avait 15 ans et qu'elle s'appelait Ophélie. Martin et elle serait en couple depuis 
quelques jours seulement. Mais qu'est-ce que Martin fiche avec une fille pareille ?
Je prétendu que j'avais des choses à faire et je laissa Max. 
Sur le salon de discussion, j'alla retrouver une de mes proches connaissances que je considère 
comme mon amie depuis deux ans. Une adorable québécoise de mon âge. Je lui avait déjà parlé de 
ces deux garçons et elle leur avait même déjà parlé une fois ou deux. Je lui raconta ce que je venais 
d'apprendre au sujet de Martin. Elle me demanda alors si une rivalité existait entre les deux garçons 
par rapport à moi. Je lui répondis :
"* Nesquik* : Non. Enfin, je crois pas. Y a aucune raison pour qu'il y ait une quelconque rivalité 
entre Martin et Max. 
*Rose* : Tu es aussi proche de Martin que de Max ?
*Nesquik* : Oui et non. J'veux dire... C'est différent. Avec Martin, je déconne. On rigole ensemble. 
Et avec Max, c'est plus sérieux. On parle de nos vies respectives... J'ai pas la même relation avec les
deux. 
*Rose* : Cette Ophélie, tu lui as déjà parlé ?
*Nesquik* : D'après ce que m'a dit Max, elle était dans une de nos conversations Skype mais j'ai 
jamais entendu sa voix. 
*Rose* : Cette découverte a l'air de te chambouler.
*Nesquik* : Que Martin soit en couple avec une fille ?
*Rose* : Oui. T'as l'air déçue.
*Nesquik* : Non. Je suis heureuse pour lui. Mais il aurait pu me le dire pour éviter toute ambiguïté.
*Rose* : Ecoute, vas dormir. La nuit porte conseil. Demain, tu en parles avec Martin pour que tout 
soit clair."
Elle me souhaita bonne nuit et je fis de même. J'éteignis l'ordinateur et je monta dans ma chambre. 
Je m'allongea sous les draps et je laissa mes pensées fuser dans ma tête. Je ne comprenais pas 
pourquoi j'avais ressenti de la déception. C'était peut-être qu'une réaction de surprise. Je ne savais 
plus...


