
J'avais dix-sept ans lorsque j'ai rencontré pour la première fois mon grand amour. J'étais 
accrochée aux baskets de ma sœur, puisqu'elle ne sortait jamais sans moi. Je connaissais tous 
ses amis (enfin presque tous, je ne L'avais jamais vu, LUI, alors qu'elle le connaissait depuis 
maintenant deux ans) et on s'entendait tous bien. Un jour, on était au Cyrano, notre bar 
préféré (réellement le seul assez proche de nos deux établissements scolaires) lorsqu'IL 
apparut et que je fus perdue totalement, irrévocablement, pour toute la gent masculine... 
 
« Tu vas encore travailler ce week-end, Krista? T'en as pas marre? demandait Jérôme. 
- Oui enfin contrairement à vous qui ne glandez rien de la journée, moi j'ai un examen à 
passer. Si je n'ai pas mon bac, adieu ma liberté. 
- Hum. Quelle liberté ? Regarde-moi, je suis en première année de droit et j'ai toujours des 
comptes à rendre à ma mère. 
Krista rit. Elle adorait Suzy. Pas seulement parce que c'était sa sœur, mais aussi parce qu'elle 
était rigolote, souriante et très patiente. 
- Alors parlons d'un peu de liberté. 
Tout le monde rit. Chacun savait qu'aucun étudiant ne pouvait vraiment dire qu'il était libre. 
Quand on n'habitait pas chez nos parents, on louait une chambre étudiante minuscule à des 
prix très élevés, ou alors on était en colocation, avec notre meilleur ami quand on avait de la 
chance, ou avec des gens qu'on ne connaissait pas avant et qui pouvaient s'avérer... 
surprenants... ou antipathiques. Suzy et Krista avaient la chance d'avoir des parents plus que 
compréhensifs, ce qui faisait qu'à dix-huit heures, un mercredi, alors qu'elles avaient toutes les 
deux terminé leurs cours depuis une heure, elles pouvaient se permettre de traîner dans un bar 
avec des copains. Quelquefois, Krista avait l'impression d'être un bébé. Elle était la seule à ne 
pas avoir encore passé son bac et il leur arrivait souvent de parler de leurs cours alors qu'elle 
ne comprenait pas grand chose au jargon. Mais comme elle se le répétait souvent, le plus 
important était le bac. Ensuite... elle ne savait pas encore ce qu'elle voulait faire. Elle n'était 
pas prête à se choisir un avenir tout tracé. Malheureusement, il serait bientôt l'heure de faire 
des choix. 
Elle en était là de ses réflexions lorsqu'elle vit un mec arriver de loin. Lunettes de soleil, jean 
serré moulant des cuisses musclées, tee-shirt noir avec une guitare électrique en guise de 
motif. Cheveux noirs courts. Une bouche bien dessinée. Un nez aquilin. 
Pour la première fois depuis que Krista connaissait les amis de sa sœur, elle ressentit un 
picotement à la poitrine et plus bas.  
Elle se pencha vers sa sœur. 
- Suzy, tu as vu ce beau mec ? 
Suzy se retourna vers le jeune homme. Elle rit. 
- Dis donc, toi, quand tu flashes sur quelqu'un, faut que ce soit celui qui n’est pas pour toi. 
Pour personne même. 
- Tu le connais ? 
- Oui, mais je ne sais pas si j'ai envie de te le présenter. Ça peut être dangereux. 
- Pourquoi ? 
- Si tu fais une fixette sur lui, telle que je te connais, tu ne voudras jamais lâcher prise. 
- Il sort avec quelqu'un ? 
Suzy soupira et secoua la tête. 
- Non, malheureusement. 
- Hé ! 
- Au moins ça t'aurait freinée. 
Le jeune homme s'étant approché, elles arrêtèrent leur aparté. Sans attendre d'être présentée, 
Krista se leva et s'approcha de lui. 
- Hello beau brun. Je m'appelle Krista. Je suis la sœur de Suzy. On ne s'est jamais rencontrés 



mais je te trouve super canon. C'est quoi ton nom ? 
 
Le problème avec moi, c’est que j'étais quelqu'un de très expansif. Je n'arrivais jamais non 
plus à garder mes sentiments pour moi. Je suppose que ça allait avec ce trait de caractère. 
Alors lorsque j'ai rencontré ce mec super beau, je me suis dit qu'il était pour moi. Et quand 
ma sœur a dit qu'il était célibataire, j'ai préféré foncer. Il faisait battre mon petit cœur comme 
aucun mec avant, et pourtant j'en avais rencontré. J'étais quand même allée à l'école. Et ma 
sœur fréquentait beaucoup de beaux gosses. Donc, si celui-là me faisait vibrer, j'étais prête à 
tout, absolument tout, pour lui mettre le grappin dessus. Le problème c’est que les mecs 
comme lui n'aiment pas beaucoup lorsque les filles ne cachent pas leur attirance... encore 
moins quand tout le monde le sait. 
 
Jake était très étonné par l'approche de cette fille. Krista. La sœur de Suzy. Elles se 
ressemblaient beaucoup, aussi jolies l'une que l'autre. Mais Krista avait l'air... différente. Il 
n'aurait pas su dire en quoi. Mais il n'empêchait qu'il détestait les filles qui sautaient à la tête 
des mecs qu'elles ne connaissaient pas, même si c'était la sœur d'une de ses amies. 
- Salut, je suis Jake, dit-il néanmoins. 
- Tu veux sortir avec moi ? 
Il écarquilla les yeux. Le toupet de cette fille ne connaissait pas de bornes. Il entendit des 
toussotements et quelqu'un qui avait sans doute avalé de travers. Il comprenait. Oser faire une 
proposition devant tout ce monde ! Ou alors c'était une marrante et elle avait l'habitude de 
faire ça. 
- Alors ? insista-t-elle. Tu veux sortir avec moi ? J'aimerais beaucoup mieux te connaître. 
- Non merci, s'entendit-il répondre. 
Pourquoi répondait-il à sa question, il n'aurait su le dire... 
- Bon, tant pis. Mais je n'abandonne pas, tu sais. Assieds-toi, je t'en prie. 
Toujours surpris par cette fille, ne sachant pas s'il fallait la prendre au sérieux ou non, Jake 
s'assit sur la chaise la plus proche. Avec soulagement, il la vit repartir d'où elle était venue, à 
côté de sa sœur. Sauf qu'elle ne s'assit pas. Non, elle prit la chaise et, comme si c'était naturel, 
la ramena à côté de lui, vraiment à côté de lui, et s'assit. 
Alors elle le regarda avec un sourire lumineux. Elle avait un sourire magnifique. Et des yeux 
magnifiques qui exprimaient clairement sa joie. Mais il n'arrivait toujours pas à savoir si elle 
était sérieuse ou non. Et si elle était sérieuse, il lui fallait fuir... très rapidement. 
Il essaya de se lever, mais elle lui prit le bras. 
- Ah non, tu ne vas pas partir alors que tu viens juste d'arriver. 
- Ecoute, fillette. 
Jake commençait à s'énerver. 
- Je ne suis pas une fillette. J'ai dix-sept ans, bientôt dix-huit, je passe mon bac à la fin de 
l'année et je serai ensuite majeure. (Elle se colla contre lui. Etait-elle folle ?) Alors, je sais 
exactement ce que je veux et c'est toi que je veux. 
Et elle sourit encore plus. 
Jake regarda les six autres visages autour de lui. Ils essayaient de garder leur sérieux, mais il 
voyait bien qu'il suffirait de peu pour qu'ils éclatent tous de rire. Sauf Suzy, qui avait l'air 
renfrogné. Suzy était la sœur de Krista. Alors si elle ne rigolait pas, sa sœur devait être très 
sérieuse. Ça voulait dire qu'elle était en train de le draguer devant tous ses amis. 
Il retira la main de Krista de son bras et se leva. 
- Ecoute, Krista, je suis désolé de te dire ça mais je ne suis vraiment pas intéressé. Je vous 
laisse, les amis. 
Et pour la première fois de sa vie, Jake s'enfuit. Littéralement. 
 



Krista se tourna vers les autres membres de la tablée. 
- Comment ça se fait qu'il soit célibataire ? 
Jérôme haussa les épaules. 
- Il est déjà sorti avec des filles, c'est tout ce que je sais. Et aussi que c'est pas un coureur. 
- Ouais, renchérit Francky, tu as choisi un bon gars. 
- Je sais, dit Krista en souriant. Mais il n'a pas l'air d'être facile. 
- Bonne chance, dit Kelly en s'esclaffant.  
- Il sera avec vous samedi soir ? 
- Krista ! s'exclama Suzy. 
- Oui, répondit Jérôme. En fait, c'est surtout là qu'on le voit. C'est pour ça que tu ne l'avais 
jamais vu. 
- Alors je viens. Je travaillerai vendredi soir et samedi toute la journée. Comme ça, pas de 
retard et je peux le revoir. 
- Je vais te faire interdire de sortie, menaça Suzy. 
- Pourquoi ? 
- Tu es trop jeune pour sortir avec des mecs. 
- Oh Suze, s'il te plait. 
- Et il a dit qu'il n'était pas intéressé. 
- C'est parce qu'il ne me connait pas. De toute façon, tu sais très bien que maman ne 
m'empêchera pas de sortir si j'ai travaillé et si je suis avec toi. Ce qui sera le cas. 
- Hum. 
Suzy ne dit rien de plus, mais Krista comprit qu'elle avait gagné la partie. 
 
Jake n'en crut pas ses yeux lorsqu'il vit Krista apparaître à l'Insomnia. Et il prit encore plus 
peur lorsqu'elle croisa son regard, lui sourit sincèrement et se dirigea vers lui. Il sut à ce 
moment précis qu'il était dans le pétrin. Il n'eut pas le temps de s'enfuir qu'elle lui agrippait le 
bras et le traînait à sa suite. Ne voulant pas provoquer de scène, il la suivit. Elle s'installa à 
une table pour deux. Il secoua la tête. Vraiment, cette fille ne manquait pas de toupet. Peu 
importe ce qu'elle souhaitait faire, il avait la sensation qu'elle aurait toujours ce qu'elle voulait. 
Mais elle ne l'aurait pas lui. Et puisqu'ils étaient seuls, il allait en profiter pour mettre les 
points sur les i. 
- Krista, tu as l'air d'une fille sympa. Pourquoi est-ce que tu me sautes à la tête comme ça ? 
- Parce que tu m'attires. 
- Mais moi je ne suis pas attiré par toi. 
- Il y a une fille ici qui t'attire ? 
- Où ? 
- Ici, dans cette boîte. 
- Non, répondit-il en fronçant les sourcils. Pourquoi ? 
- Leur as-tu parlé ? 
- Non. 
- Voilà ton problème. Si tu ne parles pas aux filles, comment tu peux savoir qu'elles ne 
t'attirent pas ? 
- Voyons Krista, dit Jake en riant. Les mecs savent ces choses-là. On a certaines réactions qui 
ne trompent pas. 
- Ah, et tu es seulement sorti avec des filles pour qui tu as eu certaines réactions dès que tu les 
as vues ? 
Jake ouvrit puis referma la bouche. Le problème c’est qu'il était foncièrement honnête. 
Pourquoi mentir puisque la vérité se découvrait toujours ? Pourtant, à cet instant, il songea à 
le faire. Vraiment. Mais le temps qu'il essaie de retrouver sa voix, il était trop tard, Krista avait 
compris et elle souriait de toutes ses dents. 



- Tu vois ? dit-elle de manière triomphante. Quand tu apprendras à me connaître, tu voudras 
sortir avec moi. 
Jake soupira d'exaspération. 
- Je n'aime pas les filles entreprenantes. 
Krista rit. Puis elle lui prit la main. 
- Tu as quel âge ? 
- Vingt ans. 
- Et tu vas me dire qu'à cet âge, tu es sorti avec tellement de filles que tu sais comment tu les 
aimes ? 
- Les autres, je ne sais pas, mais toi, non je ne t'aime pas. 
- Pour l'instant. 
Jake n'arrivait pas à y croire. Il venait de lui faire comprendre clairement qu'il ne voulait pas 
d'elle du tout et elle persistait dans son idée. Combien y avait-il de filles comme ça dans son 
entourage ? Elle ne le laissa pas répondre. Elle se leva, se pencha vers lui, lui fit un bisou sur 
la bouche et s'en alla. 
Une heure plus tard, Jake était toujours assis à la table. 
 
A partir de ce jour, Krista fit tout pour se trouver au même endroit que lui. Au grand dam de 
Suzy. Mais Suzy connaissait sa sœur. Elle avait compris que Krista était vraiment attirée par 
ce garçon, qui pourtant ne lui accordait aucune attention et commençait visiblement à en avoir 
assez. Malheureusement, la jeune fille était aidée par tous les autres copains de Suzy. Et si 
Suzy refusait de dire à Krista où trouver Jake, il suffisait juste qu’elle appelle l'un des cinq 
autres pour avoir la réponse à sa question. 
 
Ce petit jeu du chat et de la souris dura deux mois avant que tout ne bascule. Avec le recul, 
c'est vrai que je l'avais mérité. Mais quand même... 
Le problème c'est qu'entretemps, j'avais vraiment appris à apprécier Jake. Jake, le mec gentil, 
un peu renfermé. Qui écoutait toujours les autres. Qui savait blaguer. Dont les yeux gris 
pétillaient lorsqu'il riait. Chaque jour qui passait, chaque fois qu'il parlait à ses copains 
(jamais à moi, bien sûr), je tombais de plus en plus sous son charme. Il était exaspéré par mes 
rentre-dedans, il me demandait d'arrêter mais le faisait tellement gentiment que je continuais. 
J'avais l'impression qu'il m'aimait bien, mais qu'il ne voulait pas le montrer à tous, surtout 
qu'il avait dit lors de notre première rencontre qu'il ne souhaitait vraiment pas sortir avec 
moi. Un mec, revenir sur sa parole ? Malheureusement, je ne réussissais pas à le voir en 
privé. Alors, comme il fallait bien que je lui montre mon affection, j'étais obligée de le 
draguer devant les autres. Eux au moins, ils avaient compris que j'étais sérieuse. 
Mais pas Jake. Ce que je sus le jour où il m'a prouvé qu'il en avait vraiment assez. 
 
- Et voilà mon beau Jake qui arrive ! 
Jake n'en pouvait plus. Alors que deux mois auparavant il ne savait pas qui était cette fille, 
maintenant il la croisait toujours ! Comment était-ce possible ? Il faisait pourtant tout pour 
l'éviter. Au début, il l'avait trouvée un peu bizarre, à le draguer alors qu'elle ne le connaissait 
pas. Mais là, elle devenait vraiment trop encombrante. Et il était certain à cent pour cent qu'il 
détestait les filles entreprenantes. Surtout celles qui ne savaient pas accepter un non. 
- Salut tout le monde. Je ne reste pas. Je passais juste pour vous dire que ce weekend je vais 
chez un pote. 
Du coin de l'œil, il vit le sourire de Krista disparaitre. Sans savoir pourquoi, il se sentit 
coupable. Ses copains le regardaient d'un air méfiant. Ils savaient bien qu'il avait prévu de 
boire un verre en leur compagnie. 
- N'importe quoi, Jake ! dit Jérôme. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas donner sa 



chance à Krista. C'est vraiment une fille sympa, gentille. Vous vous entendriez bien tous les 
deux. 
- Merci Jérôme, dit l'intéressée en souriant à nouveau. 
C'est à ce moment-là que Jake comprit. Ses potes, ces vendus, avaient aidé Krista dans son 
projet. C'était sans doute eux qui donnaient les détails de son emploi du temps à la lycéenne. 
Le jeune homme comprit qu'il était vraiment temps de faire quelque chose. 
- Bon, on se voit mardi. 
 
Eh oui, c'est ce "On se voit mardi" qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Depuis qu'il 
avait compris que je le suivais à la trace, il n'avait jamais donné de date à ses amis. Mais 
moi, j'étais trop contente de savoir que je le verrais mardi pour m'inquiéter. Parce que 
l'instant d'avant, j'avais compris que je ne le verrais pas en boîte et j'avais ressenti une 
énorme déception. 
 
Jake prenait un verre avec ses amis lorsqu'il comprit qu'il avait fait une bêtise. 
Malheureusement c'était trop tard pour annuler. Parce que, bizarrement, lorsqu'il était arrivé, 
Krista ne lui avait fait aucune remarque, elle s'était contentée de lui sourire, lui montrant 
qu'elle était heureuse de le voir, mais pas un mot. Alors qu'il aurait dû se sentir soulagé, il en 
avait ressenti un sentiment bizarre, comme une sorte de perte. Ce qui n'était pas possible 
puisqu'il ne supportait pas cette fille. N'est-ce pas ? Alors pourquoi était-il perturbé par son 
silence ? 
- Ça va Krista ? demanda-t-il, avant de réaliser ce qu'il venait de faire. 
Tout le monde le regarda, bouche bée. Il eut envie de jurer. Parce que le visage de Krista 
s'illumina encore plus, chose qu'il ne pensait pas possible. Forcément, il lui avait adressé la 
parole. Et pas pour la rembarrer. 
- Je vais très bien maintenant. 
Et Jake la regarda. La regarda vraiment. La trouva vraiment belle. Et eut un pincement au 
cœur. Parce que le jour où il réalisait qu'il aurait finalement dû lui laisser sa chance, il faisait 
quelque chose de vraiment affreux. 
- Je suis là, chéri. 
 
Mon cœur s'est brisé à ce moment-là. 
 
Sous le choc, Krista vit une jeune femme plantureuse, vraiment jolie, toucher l'épaule de Jake, 
puis comme si de rien n'était, s'asseoir sur ses genoux et, sans plus de manières, se mettre à 
l'embrasser. Longuement et goulûment. Elle sentit quelque chose sur ses joues avant de 
comprendre que c'étaient des larmes. Comme un robot, elle se leva, n'entendit pas la voix de 
sa sœur et se mit à courir. Elle avait envie de se cacher dans un trou de souris et de ne jamais 
en sortir. 
 
Ce soir-là, les deux jeunes gens se sentirent misérables. De toute la semaine, Krista ne vint 
plus boire de verre avec Suzy et ses amis. Elle était trop mortifiée, se sentait trahie alors qu'il 
n'y avait pas de raison, et pire, avait trop honte de se montrer devant des personnes qui 
pensaient, comme elle, que Jake et elle pouvaient former un couple. Suzy essaya de la 
réconforter, sans succès. A la fin, n'en pouvant plus, Krista lui demanda de la laisser seule. 
- Je te promets que je ne ferai pas de bêtise. J'ai besoin de réfléchir et je ne peux pas si tu es 
là. 
- Il s'est vraiment montré trop con. 
- Ne dis pas de mal de lui, s'il te plait. 
Suzy soupira, ouvrit la bouche, la referma. 



- Bien. Je suis à côté si tu as besoin. 
 
- Tu as vraiment été un con ! 
La semaine suivante, Jake n'en revenait toujours pas de ce qu'il avait fait pour repousser 
définitivement Krista. Il se sentait lâche. Après avoir passé le reste de la semaine précédente à 
se faire agresser par les vendus, il avait préféré passer le weekend seul chez lui à ruminer. 
Mais au lieu de ruminer, il avait réfléchi. A Krista. 
Il était jeune. Il avait des parents... des parents. Difficile de décrire des parents. Ils se 
parlaient, ils lui parlaient, ils s'intéressaient à lui. C'était tout ce qu'il demandait. En principe. 
En tout cas, il n'avait jamais subi de traumatisme lié à l'enfance. Il pouvait se considérer 
comme un jeune adulte bien élevé. Alors pourquoi avait-il agi ainsi, humiliant Krista devant 
tous leurs amis, l'empêchant de ne serait-ce qu'avoir envie de se représenter devant eux ? 
Etait-ce vraiment parce qu'il n'aimait pas les filles entreprenantes ? Mais que savait-il 
vraiment de ses propres goûts ? Il était sorti avec deux filles. Deux "longues" relations qui 
l'avaient laissé insatisfait sur tous les plans. Pourtant aucune ne l'avait trompé ni ne lui avait 
brisé le cœur. Et chaque fois qu'ils s'étaient séparés, ça s'était bien passé. Ils se revoyaient 
même de temps en temps sans rancune. Quant aux flirts qu'il avait eus, avant ou après, il ne 
s'en souvenait pas. Affirmer qu'il n'aimait pas les filles entreprenantes ? Ou alors n'avait-il pas 
aimé qu'elle lui "saute dessus" dès leur première rencontre ? 
Jake avait alors essayé de revenir en arrière. Et avait supposé qu'elle ne lui saute pas dessus. 
Et était parvenu à la conclusion qu'il aurait probablement essayé de mieux la connaitre. Parce 
qu'autant il n'avait jamais été intéressé par Suzy, autant il trouvait que Krista avait quelque 
chose. Peut-être son sourire. Ou ses yeux. Ou sa gentillesse. Ou son intelligence. Ou son corps 
svelte. Ou sa détermination. Ou... il aurait pu penser à beaucoup de choses. Mais à ce stade, il 
avait compris qu'il l'avait quand même beaucoup écoutée. Qu'il l'avait vue. Et qu'il avait tout 
foiré au nom d'un ego de mec qui ne supportait pas qu'une nana se jette à son cou sous 
prétexte que c'était à lui de faire le premier pas. 
Et c'était avec une sensation de perte qu'il se retrouvait le mardi suivant devant ses amis, 
essayant de trouver une manière de demander à Suzy le numéro de téléphone de sa sœur. Suzy 
qui ne lui parlait même plus. Et qui allait fatalement l'envoyer paitre. 
- Bonjour tout le monde. 
Jake se retourna brusquement. Voilà que l'objet de ses pensées était là. Il lui sourit, mais elle 
ne lui rendit pas son sourire. 
- Pourrais-je te parler Jake, s'il te plait ? 
Finalement, il n'avait pas besoin de faire appel à Suzy. Sans se faire prier, il se leva et les deux 
jeunes gens partirent vers le centre-ville. 
 
Après une semaine de tristesse et un weekend de solitude, Krista était arrivée à la seule 
conclusion possible : elle s'était comportée comme une idiote. Et plus jamais elle n'agirait de 
la sorte ! Même si ça lui déchirait le cœur de laisser tomber, elle devait passer à autre chose. 
- Je voulais te présenter mes excuses. 
- Krista, non, c'est... 
- Ne dis rien, s'il te plait. C'est déjà assez dur pour moi. Je me suis vraiment mal comportée 
avec toi, à te draguer devant tout le monde constamment. J'ai bien réfléchi et je comprends 
pourquoi tu as dû prendre ces mesures. Quand tu me disais que tu ne m'aimais pas, j'aurais dû 
vraiment t'écouter. Au lieu de ça, j'ai cru que je pouvais te faire changer d'avis. Je... je ne sais 
pas vraiment ce qui m'a pris d'agir comme ça. Je veux dire, je ne fais jamais ça en général, 
mais toi... tu étais différent. Je te voulais vraiment et j'étais prête à tout, sauf à laisser tomber. 
Et tu t'es senti mal à l'aise. Je... je suis contente que tu aies une copine. J'espère que tout se 
passera bien. 



Krista se retourna, sur le point de partir. 
- Krista, non, attends s'il te plait. Moi aussi je m'excuse. Je me suis vraiment comporté comme 
un crétin. Je ne suis même pas vraiment sorti avec elle. Je l'ai rencontrée en boîte et je me suis 
dit qu'elle pourrait me servir d'excuse et qu'ainsi tu comprendrais. Je n'aurais pas dû. On... on 
pourrait repartir de zéro si tu veux. 
Le cœur de Jake s'emballait dans sa poitrine. Krista le regarda pendant longtemps, puis hocha 
la tête et sourit. Mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. 
- On peut essayer si tu veux. Et ne t'inquiète pas, cette fois, je resterai à ma place. Je serai une 
pote idéale. 
- Pote ? 
- Oui. Repartir de zéro, devenir des amis. 
- Non, je veux dire... Je parlais d'apprendre à se connaitre. Pour, pourquoi pas, sortir 
ensemble. 
- Oh, non ! Jake, ne fais pas ça. 
- Je ne comprends pas. 
- Moi si. Tu as pitié de moi. Je ne supporterai pas ça. 
- Mais non... 
- Si. Ne rajoute rien. C'était vraiment très gentil d'accepter enfin ma proposition. Vraiment. 
Mais ne te sens pas coupable parce que tu as agi bêtement une seule fois dans ta vie. Moi, ça 
m'a servi de leçon et m'a permis d'accepter que je ne pouvais pas toujours avoir ce que je 
voulais. Ça ne m'empêchera pas de me montrer têtue de temps en temps. Simplement, la 
prochaine fois, quand on me dira non, j'écouterai. Donc, tu vois, finalement c'était un mal 
pour un bien. 
- Je te promets que je te dis ça du fond du cœur. 
- Non, c'est ta conscience qui parle. 
Jake se sentait frustré. Elle avait beau prétendre avoir compris certaines choses, elle se 
montrait déjà têtue alors que, l'instant d'avant, elle souhaitait se débarrasser de ce défaut. Mais 
il avait le temps, il réussirait à lui faire comprendre qu'il était vraiment intéressé par elle. 
 
- Dire que ma petite sœur va en Ecosse. 
Finalement, il aurait dû insister ce jour-là. Le dernier trimestre était passé et, avec tous les 
examens, il n'avait pas eu le temps de songer à un plan d'attaque. Krista n'était plus jamais 
venue prendre un verre avec ses amis, enfin leurs amis. Ou alors elle était venue lorsqu'il était 
absent. Peut-être même qu'elle avait été à l'origine de leur changement d'attitude, puisque tout 
le monde lui parlait comme avant. Quelle question ! C'était évident qu'elle l'était. 
- Elle va faire quoi là-bas ? demanda-t-il. 
- Echange de familles. Elle va étudier et en même temps parfaire son anglais, et la fille de là-
bas vient ici pour étudier et parfaire son français. Elle m'avait parlé du projet mais n'était pas 
sûre d'y aller. 
Pas besoin d'être devin pour savoir pourquoi elle avait pris cette décision. Quel horrible 
gâchis. 
- Elle va y rester longtemps ? 
- Un an. 
 
J'ai passé un an à essayer d'oublier Jake. J'ai même pensé un moment être tombée sous le 
charme du frère de ma correspondante. Il s'appelait Ian, il était très, très mignon, gentil, 
charmeur. Et il me faisait rire. Alors, pour un temps, j'étais tout le temps avec lui. Je pense 
qu'il m'aimait beaucoup. Oui mais voilà. Un jour il m'a embrassée. Et j'ai essayé de répondre 
joyeusement. Et j'ai eu l'image de Jake devant moi. Je me suis sentie coupable, comme si je 
l'avais trompé alors que ça faisait plus de huit mois qu'on ne s'était pas vus. J'ai alors 



compris que mon cas était très grave. 
On a continué à sortir ensemble, avec Ian. Mais on n'a plus jamais essayé d'être autre chose 
que des amis. Et quand il a rencontré une fille sympa avec qui il est sorti, j'ai poussé un 
énorme soupir de soulagement. Tout en me sentant misérable. Jake devait avoir trouvé une 
autre fille, à moins qu'il ne sorte encore avec la bombasse. 
 
Jake avait envie de prendre la photo, de la déchirer en mille morceaux, de prendre le premier 
avion pour l'Ecossse et de revenir immédiatement avec Krista. Chaque semaine depuis six 
mois, Suzy ramenait des photos de sa sœur avec un espèce de blanc bec boutonneux qui se 
croyait irrésistible. Et les deux tourtereaux avaient l'air si heureux ! 
Krista était passée à autre chose, alors qu'il n'arrivait pas à dormir sans penser à elle. Cela 
faisait bientôt un an qu'elle était partie. Et Jake avait passé un an à se languir d'elle. A se 
traiter d'idiot. Il ne savait même plus pourquoi il pensait autant à elle. Etait-ce l'impression 
d'inachevé ? La sensation que ce qu'il avait fait était tellement mal qu'il lui fallait s'amender 
jusqu'à la fin de sa vie ? Ou était-il amoureux d'elle ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il était seulement 
utile de se poser la question ? Elle sortait avec un autre. Mais lui ne voyait même plus les 
autres filles. Combien de temps est-ce que ça allait durer ? 
 
Je n'aurais jamais cru revoir Jake le jour même de mon retour en France. En plus, j'étais 
venue avec Ian pour lui présenter ma famille. Il devait repartir la semaine suivante avec sa 
sœur. On était devenus vraiment très proches et je l'aimais vraiment beaucoup. Mais j'aimais 
Jake encore plus. Alors lorsque je le vis chez moi, me souhaitant un bon retour avec les 
autres, je sentis un picotement dans la poitrine. Un an et trois mois depuis notre dernière 
rencontre, et il me faisait le même effet. 
 
Krista était plus belle que jamais. Et elle était rentrée avec le bellâtre. Jake avait envie de tout 
casser. Pourtant, il s'était préparé à une telle éventualité. Seulement s'y trouver confronté 
faisait plus mal que prévu. Heureusement, il savait que le prétentieux devait rentrer chez lui. 
Alors il aurait tout son temps pour la ramener à lui. En attendant, il devait faire semblant de 
sympathiser. 
- J'espère que tu as passé un bon séjour là-bas, demanda-t-il lorsqu’enfin elle fut devant lui. 
Elle lui sourit mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Comme la dernière fois qu'ils s'étaient 
vus. Son cœur se mit à battre la chamade. Avait-elle été malheureuse tout ce temps ? Ou était-
ce parce qu'elle allait bientôt devoir dire au revoir à son amoureux ? Et soudain Jake repensa à 
toutes les photos qu'il avait eues sous les yeux. S'il avait fait plus attention à ce moment-là, 
peut-être aurait-il pu aller la récupérer en Ecosse plus tôt ? Parce que maintenant qu'il y 
pensait, Krista souriait, tenait étroitement le prétentieux par les épaules, mais ils ne 
s'embrassaient pas. Et ses yeux ne pétillaient pas. 
Jake secoua la tête. 
- Je suis vraiment un imbécile, dit-il. 
- Quoi ? 
- Rien. Viens, j'ai à te parler. 
Et il la prit par la main et l'entraina dans la rue. 
 
- Franchement, tu aurais pu être plus délicat à ce moment-là. 
Je ris en repensant à la scène. 
- Oh, ça va ! Je me suis excusé un nombre incalculable de fois. Tu ne pourrais pas passer à 
autre chose de temps en temps ? 
- Tu sais bien que non, sinon je t'aurais oublié dans les bras de Ian. 
- Hum. 



Je ris à nouveau et Jake me lança l'oreiller à la tête. Puis il me renversa sur le lit et 
m'embrassa passionnément. Je m'embrasais. Comme d'habitude. 
 
- Qu'est-ce qui te prend, Jake ? En plus, tu me fais mal. 
Jake lui lâcha le bras immédiatement. 
- Désolé, ce n'était pas mon intention. 
- Oui, j'aimerais bien savoir pourquoi tu me traînes dehors alors même que je viens d'arriver 
chez moi. J'imagine la tête de tous ceux qui étaient là quand ils m'ont vue partir d'un coup 
avec toi. 
Il eut l'amabilité de rougir. Krista faillit sourire mais se retint. En fait, elle aurait dû le frapper 
violemment. Mais elle avait l'impression de revivre depuis qu'elle avait posé les yeux sur lui. 
Elle avait l'impression d'avoir été en hibernation et que l'ouverture de la porte vers le jour 
avait été possible grâce à lui. Comment était-il possible qu'un mec qu'elle n'avait même pas 
embrassé lui fasse autant d'effet quand celui qu'elle avait embrassé... elle préférait ne pas 
repenser à cet épisode catastrophique. Tout ce qu'elle voyait, c'était que Jake était en face 
d'elle, qu'il avait l'air... bien, mais pas aussi bien qu'elle aurait pu croire, et qu'il l'avait tirée 
dehors pour d'obscures raisons. Et qu'elle était heureuse. Alors, oui, elle voulait savoir 
pourquoi et elle avait peur d'être à nouveau déçue. Sauf qu'à choisir, elle préférait se sentir 
vivante. S'il fallait rester amis... 
Jake mit les mains dans les poches arrières de son jean. 
- J'avais pas prévu ça quand je suis venu te souhaiter la re-bienvenue chez toi. Je voulais juste 
te voir et puis... mais... 
Il se tut. 
- Que veux-tu ? 
- Je veux une chance. S'il te plait. Non, pas s'il te plaît. Je te supplie. Je te supplie de me 
donner ma chance. 
- J'avais dit oui. 
- Non, tu voulais juste qu'on redevienne amis. Moi je veux ce que tu m'as proposé la première 
fois qu'on s'est vus. Non, la deuxième. Je veux te connaitre mieux et, pourquoi pas, sortir 
ensemble. 
- Qu'est-ce qui s'est passé ? 
- Une prise de conscience. Un an, trois mois et une semaine. Un prétentieux boutonneux. Ou 
alors un sentiment de frustration. Peu importe. Je veux découvrir ce qui nous lie. 
Krista ne dit rien pendant un bon moment, laissant Jake sur des charbons ardents. 
- Alors ? 
- Je réfléchis. 
- Ne réfléchis pas trop s'il te plait. 
Alors Krista se mit à rire. Et Jake vit ses yeux s'illuminer. Il s'approcha d'elle, lui prit la tête 
entre les mains. 
- Voilà ce que je veux. Te voir rire, sourire. Voir tes yeux rire et sourire. Ils étaient si tristes, à 
cause de moi. Parce que je n'avais pas compris à l'époque que ce qui me gênait, ce n'était pas 
les filles entreprenantes. Je n'avais pas envie de tomber amoureux. Et c'est ce qui allait 
forcément m'arriver si on était sortis ensemble. Je n'étais pas prêt. Maintenant oui. 
- Parce que je suis allée ailleurs. 
Krista chuchotait. Elle avait peur de briser la magie de l'instant. 
- Non, j'étais prêt avant, mais c'est toi qui as pris peur ensuite. 
Et sans laisser le temps à Krista de répondre, il posa ses lèvres sur les siennes. Doucement. Et 
la jeune fille goûta à son premier baiser. 
 
Pendant trois mois, les deux jeunes gens se virent le plus souvent possible. Krista avait intégré 



l'IUFM. Elle voulait être professeur d'anglais. Jake faisait sa troisième année de droit. Ils 
avaient les mêmes amis qu'avant. Suzy était toute contente. Elle expliqua à Krista qu'elle lui 
avait montré exprès toutes les photos de Krista et Ian. Parce qu'elle avait vite compris que voir 
ces photos l'énervait plus que tout. 
Les deux amoureux apprirent à se connaître, continuèrent à s'embrasser. Et puis, il fallut bien 
que Jake avoue à Krista que... 
 
- Arrête de rire ou je déchire les pages. 
J'adorais me moquer de lui à ce sujet. Il faisait semblant de s'offusquer, mais je savais qu'il 
était fier de lui. Et moi aussi. Et puis, ainsi, on a appris ensemble les choses de l'amour. 
 
- Tu es sûre que tu es prête ? 
- Oui. Je suis juste un peu nerveuse. 
- Moi aussi. 
- Hum. 
- Si, si je t'assure. C'est une première pour moi aussi. 
- Parce que c'est moi ? 
Jake lui prit le menton et la regarda droit dans les yeux. 
- Parce que je le suis aussi. 
Krista rougit. Elle n'aurait jamais pensé qu'un mec comme lui pouvait être encore vierge. 
- Mais, et les autres filles ? 
- Il n'y en a pas eu tant que ça. Et je n'ai jamais voulu le faire avec elles. Je veux que ce soit 
toi. La première et la dernière. 
Le sourire de la jeune femme illumina la pièce. Le cœur de Jake manqua un battement. 
- Je t'aime Krista. 
- Moi aussi je t'aime. 
Ils s'embrassèrent et passèrent la nuit à apprendre à se connaître intimement, dans le petit 
studio de Jake. 
 
- Enfin ! 
Jake n'attendit pas que je pose le stylo, il me prit dans ses bras et me posa sur le lit. Il 
s'allongea sur moi. 
- Tu as mis des détails salaces. Je te rappelle que cette histoire est pour les enfants. 
- Oui, eh bien ils sont grands maintenant. A dix-sept ans, ça m'étonnerait qu'ils ne sachent 
pas comment faire des bébés. 
- Hum. 
- Et il n'y a aucun détail salace. 
- Tu as osé écrire "longuement et goulûment". Tu appelles ça comment ? 
- C'était pour montrer à quel point les hommes peuvent se montrer idiots. Heureusement que 
nous, les femmes, nous sommes là pour leur mettre du plomb dans la tête. 
Il m'embrassa. Longuement et goulûment. Lorsqu'il m'embrassait, moi, comme ça, ça ne me 
donnait jamais envie de vomir. Ni de pleurer. Nous étions mariés depuis longtemps et je me 
sentais toujours vivante quand j'étais avec lui. Je sentais encore un picotement dans mon 
cœur quand je le regardais. Il partageait les mêmes sentiments que moi. Nous nous aimions. 
Et c'était le plus important. 


