
CHAPITRE 1 
 

Abby 
 
- J’ai un service à te demander. 
- Oui ? 
- Tu te rappelles de Kevin ? Le meilleur ami de Trevor ? 
- Je crois. Il est capitaine de l’équipe, non ? 
- Oui. Eh bien, il a besoin d’aide en espagnol. S’il n’a pas la moyenne au prochain exam, il 
risque d’être sur la touche. Ce serait terrible pour l’équipe avec le championnat qui arrive. 
Bref, tu pourrais l’aider ? 
Je fais la grimace. Depuis que Steph sort avec Trevor, je la trouve différente. On est copines 
depuis la maternelle. Steph, c’est ma sœur de cœur. On a fait les quatre cents coups ensemble. 
On a menti à nos parents ensemble. On a fait le mur ensemble. Et on a choisi notre fac 
ensemble. Mais depuis six mois qu’elle est avec Trevor, je la vois moins souvent, elle ne me 
parle plus que de lui et sa bande de potes que je ne fréquente pas. Je ne suis pas invitée à leurs 
soirées non plus. 
Bon, à la décharge de Steph, elle m’avait invitée une fois. Mais je suis une fille sérieuse. Mes 
cours passent en priorité. Les coucheries avec les mecs les plus populaires de la fac, très peu 
pour moi. Quand je me suis fait draguer et que j’ai repoussé le gars, il l’a assez mal pris, m’a 
traitée d’allumeuse et est parti. Je l’ai surpris plus tard dans un couloir de la baraque où avait 
lieu la fête. Il s’envoyait en l’air avec une autre. A ce moment-là, j’ai décidé que ces fêtes-là, 
c’était pas pour moi. Et quand Steph m’a invitée à nouveau, j’ai refusé. Elle a fini par laisser 
tomber au bout de la cinquième invitation. Et m’a fait remarquer qu’il serait temps que je 
m’amuse un peu.  
J’ai durement encaissé le coup. Je veux dire, on est à la fac parce qu’on veut un diplôme. 
Non ? Steph et moi, on veut être prof d’espagnol. On voulait aussi bouger de notre patelin. 
Mais pas trop loin non plus, parce qu’on aime notre famille. L’université d’Ashland était le 
plus pratique. On avait fait une tonne de plans. Et surtout, on avait dit « Pas de mecs. » Du 
moins, pas trop. Et la voilà qui découche presque tous les soirs. Alors qu’on a pris un appart 
ensemble. Elle paye sa part. Mais ce n’est pas le problème. Les seuls moments où je vois ma 
copine, c’est pendant les cours. Sinon, je crois qu’elle atteindrait le statut de vague 
connaissance. 
- Allez, Abe, s’il te plait, me supplie-t-elle. 
« Abe » c’est le petit nom qu’elle m’a donné quand elle m’a vue jouer au jeu vidéo 
Oddworld : l’odyssée d’Abe. Ca fait longtemps qu’elle ne m’a appelée comme ça. Et d’un 
coup, je comprends à quel point ses priorités ont changé. Je n’en fais plus du tout partie. Ma 
mère m’avait prévenue, pourtant. « Les gens changent dans un contexte différent, » m’avait-
elle dit lors de ma dernière nuit passée à la maison. Elle est psychologue pour enfants. Elle 
sait de quoi elle parle. Pourtant, je lui avais dit que un, je ne changerai pas, deux, Steph et 
moi, on est amies pour la vie, ce ne sera jamais autrement. Aujourd’hui, je comprends qu’on 
est toujours amies. Mais je ne sais plus à quel point.  
Mais moi je sais à quel point elle compte pour moi. Alors… 
- D’accord, je réponds.  
- Super ! 
Elle a un large sourire. Je souris aussi. Et je me dis que je devrais peut-être essayer encore une 
fois d’intégrer son nouveau monde. C’est ça aussi les amies. 
 
- Elle est trop bonne ta copine, Steph. 
- Pas la peine de t’attarder, c’est qu’une allumeuse. 



Bon, ça commence mal. J’ai tout de suite reconnu le mec qui vient de parler. C’est celui qui 
m’avait draguée. Ca fait, quoi ?, cinq mois, maintenant. Le gars est quand même passé à autre 
chose, depuis. Un gros rancunier. 
Je prends sur moi. Parce que Steph est ma copine. Heureusement, c’est pas à lui que je dois 
donner des cours. J’espère que le Kevin en question n’est pas le premier qui a parlé. Je veux 
bien faire un effort pour Steph, mais je refuse qu’on me parle sur ce ton.  
En tout cas, je décide de faire comme si je n’avais pas entendu. 
Pourquoi est-ce que je me suis laissé entrainer dans cette histoire ? 
 

Kevin 
 
Cette fille me plait. Beaucoup. Je l’ai déjà aperçue de loin. Et puis, je l’avais vue à la soirée 
chez Connard. Connard, c’est le nom que j’ai donné à celui qui l’a traitée d’allumeuse. 
Malheureusement, c’est un bon sportif. J’essaie de temps en temps de le ramener dans le droit 
chemin. Ce mec ne respecte rien. Il sait qu’il est bon en sport. Il sait qu’il est riche, et que 
papa et maman seront toujours là pour le couvrir. Les filles lui tournent autour comme des 
mouches. Quand je l’ai vu draguer Abby, j’avais préféré laisser la place. Ne vous méprenez 
pas, je sais que les filles me trouvent canon. En plus, je suis capitaine de l’équipe de foot. Je 
pourrai avoir qui je veux. Mais depuis que j’ai rencontré Connard, je me suis juré que je ne 
me mettrais jamais en compétition avec lui. Pas que je pourrais perdre, mais parce que je 
risquerais de lui foutre mon poing dans la gueule. Et oui, j’en suis là. 
Personne ne sait ce que je pense de lui. Pas même Trevor. Parce que tout le monde lui lèche 
les bottes. Même Trevor. Je secoue la tête. Pourtant on s’était juré avant d’intégrer la fac que 
personne ne nous ferait baisser notre froc. Mais on avait aussi juré de ne pas coucher partout, 
comme tout le monde. Je regarde Trevor. Et sa copine officielle qui vient d’arriver. Je 
grimace. La pauvre, si elle savait ! 
Mon regard se pose à nouveau sur Abby. La remarque de Connard me fait comprendre qu’elle 
l’a jeté. Et ça me ravit plus que ça ne devrait. Elle a bien entendu Connard et Groupie numéro 
un parler, mais elle fait comme si de rien n’était. Tant mieux ! 
Ah oui, j’ai oublié de vous dire que j’avais aussi donné des petits noms à ceux qui lèchent les 
bottes de Connard. Avec un chiffre en fonction de leur degré de léchage. Trevor est numéro 
quatre de la liste…  
Je préfère ne pas y penser. 
Je regarde encore Abby. Elle est assez petite et elle a des formes. Ca change des filles maigres 
qui nous gravitent continuellement autour. Elle a une belle poitrine qu’elle essaie de cacher, je 
pense. Elle a un tee-shirt assez large sur un jean un peu serré au niveau des cuisses et large en 
bas. J’ai l’impression qu’elle a pris une taille plus grande. En tout cas, je la verrais bien dans 
un slim. Rien que d’y penser, je sens mon corps réagir. Ouh là ! C’était quoi ça ? C’est bien la 
première fois que j’ai une aussi forte réaction avec une nana. Elle ne m’avait pas du tout fait 
cet effet-là la première fois. 
- Kevin, voici Abby. 
Enfin les présentations ! 
- Abby, Kevin est là-bas. 
Et elle se tourne vers moi. Waouh ! Ses yeux sont… magnifiques ! Profonds. Verts. En 
amande. Bordés de longs cils. Et sa bouche ! Faite pour les baisers. Si je n’écoutais que moi, 
je l’arracherais à cet endroit illico presto. Je me secoue mentalement. C’est quoi mon 
problème avec cette fille ? Je fronce les sourcils. Elle aussi. Je remarque soudain un détail qui 
m’attriste. Ses yeux sont froids. Remplis de mépris, même. Je crois qu’elle ne m’aime pas 
beaucoup. Non, en fait, je crois qu’elle n’aime pas du tout notre groupe. En même temps, elle 
n’est pas comme sa copine. Elle a l’air beaucoup plus sérieuse. 



Si je la veux, je vais devoir faire beaucoup d’efforts. Mais est-ce que j’en ai envie ? 
 

Abby 
 
Ca va être encore plus dur que je ne pensais. Mais que fait Steph avec ces cons ? Ok, il y en a 
qui sont potables. Plus que potables, même. Kevin, par exemple. Il est super canon. Je ne sais 
pas comment j’ai fait pour ne pas flancher quand j’ai posé mes yeux sur lui. Il est… à tomber. 
Des yeux gris qui me fixent, moi, moi seule. Comme s’il voulait connaître tous mes secrets. 
Des cheveux courts noirs. Une carrure ! Oh la la ! Bref, j’ai intérieurement fondu pour ce 
mec. Physiquement en tout cas. Il a tout gâché quand il a froncé les sourcils. Bon, il ne 
m’aime pas. Première nouvelle. Sans doute la remarque de ses potes. Je suis une allumeuse, 
hein ? C’est bien connu que les sportifs préfèrent les filles qui vont jusqu’au bout.  
- Bon, vous allez vous parler là ? 
La voix de Trevor. 
Les autres ricanent. 
Je rougis. Ca fait combien de temps qu’on se fixe comme ça ? 
- Kev, n’oublie pas que c’est une allumeuse.  
La voix du rancunier. Celui-là, c’est définitif, je ne veux même pas savoir comment il 
s’appelle. Et encore moins lui parler. 
- Ferme-là Jonas. 
Autant pour l’envie de ne pas savoir comment il s’appelle. Mais je ne m’attarde pas vraiment 
là-dessus. Non, d’un coup je comprends que le rancunier (non, je ne l’appellerai jamais par 
son prénom) s’est fait rembarrer. Par Kevin, le beau gosse. Et puis je comprends aussi qu’ils 
ne sont pas tous comme le rancunier. Steph est peut-être tombée sur l’un des plus gentils de la 
bande. Je dois donc donner une chance à Kevin. 
Je m’avance vers lui. Directement. Bon, ok, peut-être que je vais attendre un peu pour savoir 
si les autres sont aussi sympas. Je ne suis pas prête encore à tous leur accorder le bénéfice du 
doute. 
- Salut, je dis. Et merci pour l’intervention. 
Kevin sourit. Je cligne des yeux. Parce qu’en fait, son sourire illumine tellement son visage, 
que ça le rend encore plus beau. Ce que je ne pensais pas possible.  
Je suis foutue. 
 

Kevin 
 
Elle a l’air d’être muette de stupeur. Je ne sais pas pourquoi mais je m’en fous. Sa voix très 
douce m’a donné des frissons. Alors que je m’étais calmé, je raidis à nouveau aussi sec.  
Je veux cette fille. A n’importe quel prix. 
Je tends la main. 
- On n’est pas tous aussi cons que lui, je dis en désignant Connard du menton. Quand tu 
apprendras à nous connaître, tu comprendras. 
Est-ce que j’ai envie qu’elle apprenne à connaître tout le monde autour de cette table ? Pas 
vraiment.  
- Bâtard, marmonne Connard. 
J’avais oublié qu’il était rancunier aussi. Je vais peut-être devoir le surveiller encore plus. 
D’autant que j’envisage sérieusement de sortir avec Abby. Ce qui veut dire qu’elle sera 
obligée de fréquenter la bande. Un minimum. Chaque chose en son temps. 
J’aurais voulu l’amener loin d’ici pour notre première conversation. Mais vu mon état, je ne 
vais pas pouvoir me lever tout de suite. 
- Peter, tu peux bouger ? J’ai besoin de parler à Abby. 



Ouf, il ne pose pas de questions et se lève immédiatement.  
- Assieds-toi, je dis à Abby. 
Elle n’hésite pas. 
Et je me sens encore plus étroit dans mon pantalon. Cette fille a un parfum du tonnerre. Frais, 
fleuri. Son visage ne porte pas de maquillage. Elle a de beaux cheveux bouclés châtain qui 
encadrent son visage. J’ai envie de l’embrasser. Et je ne peux pas m’empêcher de la fixer. Et 
apparemment, elle non plus. 
Comment je vais faire quand j’aurai à me lever ? 
 

Abby 
 
Il va falloir faire quelque chose. Kevin et moi on n’a même pas encore parlé du sujet qui nous 
intéresse. On n’arrête pas de se regarder. Les autres commencent à remarquer notre manège. 
Je sens une remarque pourrie bientôt. Ou salace. 
- Si vous voulez baiser, allez dans un coin. 
Oui, c’était prévisible. Et bien sûr, c’est le rancunier qui parle. Il doit avoir un complexe 
d’infériorité celui-là.  
- Euh… Steph m’a dit que tu avais besoin d’aide. 
Je grimace. J’ai la voix un peu essoufflée. Kevin sourit.  
- Arrête de sourire. Ca me perturbe. 
J’écarquille les yeux. Euh… c’est moi qui ai dit ça ? Kevin éclate de rire. Bon, je l’ai vraiment 
dit. 
- On est deux alors, finit-il par dire quand il s’est calmé. 
Et d’un coup, l’atmosphère entre nous se détend.  
Est-ce que j’ai eu un coup de foudre pour le pote du petit-ami de ma meilleure amie ? 
 

CHAPITRE 2 
 

Abby 
 

- Et si tu me disais ce que tu as contre moi ? 
Aïe. Je ne m’y attendais pas à celle-là. Pourtant, je fais de mon mieux pour cacher mes 
sentiments. J’étais persuadée que Kevin n’avait rien remarqué. Apparemment non. 
- Qu’est-ce que tu entends par là ? je demande, mine de rien. 
Je sais, c’est lâche. Mais je n’ai pas vraiment envie de lui dire le fond de ma pensée. En plus, 
Kevin est mignon et il semble gentil. Mais il fait partie de cette bande. 
Il me regarde avec un sourire en coin. Je soutiens son regard pendant environ une minute. Il 
ne baisse pas les yeux. 
- Bon, d’accord, je finis par dire. En fait, je n’ai pas un problème avec toi. Enfin, pas 
entièrement (je rajoute quand je le vois hausser les sourcils.) Je ne sais pas comment 
expliquer. 
- Commence par le début. 
Je mordille ma lèvre inférieure, puis je me lève. Si je dois mettre mon âme à nu, autant éviter 
d’être trop proche de Kevin. Pour une raison que j’ignore, il continue à me perturber. On a 
commencé les cours de soutien il y a trois jours seulement. En effet, il a plein de trucs à 
rattraper, alors on a décidé de se voir une heure par jour. Il a un examen dans un peu plus d’un 
mois, et il faut qu’il bosse. Ca lui fait un planning chargé : cours, entrainements, soutien. 
Sorties avec ses potes ? Je n’ose pas lui demander ce qu’il fait quand il a fini ici. Je ne sais pas 
pourquoi mais dès que je l’imagine avec une fille, mon cœur se serre. 
Bref, passons. 



Les cours ont lieu chez moi. De toute façon, comme Steph n’est pas là, on est tranquilles. Et 
voilà, je deviens à nouveau triste quand je pense à elle. Je dois absolument me secouer. 
- Le problème, c’est que, à cause de vous… Surtout Trevor, j’ai l’impression de perdre ma 
meilleure amie. On ne se voit plus alors qu’on a toujours été ensemble. 
Je me tais. Je viens de m’entendre gémir, et c’était pas beau. 
- OK. Je comprends. C’est donc pour ça que tu nous mets dans le même panier. 
- C’est ça. Je suis désolée. Je vais essayer de faire un effort. 
- Si tu veux que je te dise, j’ai le même problème avec Trevor. Lui aussi, il a changé. 
Il se tait. J’ai envie de lui demander plus de détails, mais si je le fais, je serai obligée de parler 
moi aussi. Et je pense que je me mettrai à pleurer. Non merci ! 
 

Kevin 
 
Je préfère ne pas lui dire à quel point Trevor a changé. Je serais alors obligé de lui donner des 
détails. Certaines choses, surtout, qu’elle ne doit pas savoir. 
Déjà qu’elle ne nous aime pas. 
Mais une question me turlupine depuis un moment. 
- Je peux te demander quelque chose ? 
- Oui, mais je ne sais pas si je répondrai. 
Je souris. J’apprécie vraiment beaucoup cette fille. Même si elle s’est montrée froide depuis 
qu’on s’est revus. 
- Que s’est-il passé avec Con… Jonas ? 
Elle grimace pendant que je réalise l’énormité de ce que j’allais dire. Il faudrait que j’arrête de 
lui donner ce surnom. Un jour, ça me perdra. 
- Rien de particulier, elle répond. Il m’a draguée, je l’ai repoussé et il n’a pas apprécié. 
- Ah ! 
Je ne sais pas quoi dire d’autre. En fait, Connard fait tout un pataquès juste parce que cette 
fille l’a repoussé ? C’est pas comme s’il n’avait pas le choix en la matière. Ca me conforte 
dans l’idée que c’est un vrai connard. Décidément, il mérite vraiment bien son surnom. 
Seulement je vais devoir surveiller mon langage. Et lui aussi, peut-être. 
En tout cas, ce qu’elle me dit me rend très joyeux. Elle n’a pas couché avec lui. S’il y avait 
bien une chose dont j’avais peur (je veux dire, en-dehors de la compétition), c’était de passer 
après ce mec. 
Autant ne pas y penser. 
- Merci pour ta réponse, je lui dis. Je te trouve très sympa, tu sais. 
Elle me regarde avec un air surpris. 
- Pourtant je n’ai pas été très gentille. 
- C’est parce que je ne m’arrête pas à la surface, je lui dis en souriant. 
Elle rougit. 
- Bon, euh… et si on se remettait au travail ? 
Elle reprend sa place sur la chaise à côté de moi. Je m’approche d’elle et au moment où je 
m’approche de la table de travail, nos bras se frôlent. Je l’entends retenir un souffle. Je souris 
intérieurement. Et je décide qu’il est temps que je passe à l’action si je veux sortir avec elle. 
 



CHAPITRE 3 
 

Abby 
 
C’est définitif. J’aime Kevin. Non, je l’adore. Il est beau. Ca je l’ai déjà dit. Mais il n’y a pas 
que ça. Il est gentil. Je veux dire, vraiment gentil. Un jour qu’on marchait tous les deux, on est 
tombé sur un sans-abri. Il l’a regardé et a mis un billet de dix dans son gobelet. Même moi, je 
ne fais pas ça. Il m’avait dit aussi qu’il allait de temps en temps à l’hôpital des enfants pour 
aider. Sa mère est infirmière là-bas. Lui y va pour occuper les enfants. Je ne le croyais pas. 
Enfin, un petit peu quand même. Disons que j’ai du mal à imaginer un mec aussi bien dans la 
bande. Il devait s’en douter. Il m’a amenée avec lui. Tout le monde le connaît là-bas. Et tout 
le monde l’aime. Il m’a fait jurer sur la tête de ma mère que je ne dirais rien. C’est son secret. 
Enfin, pas vraiment un secret. Disons qu’il ne veut pas que les autres sachent. Je crois que 
c’est là que je suis devenue irrécupérable. 
Ca fait trois semaines qu’on s’est rencontrés. On ne s’est même pas embrassés. Par contre, on 
s’est effleurés. Beaucoup. Mais sans faire exprès. Enfin, je crois… J’ai l’impression qu’il 
m’aime bien. On se parle beaucoup. De tout et de rien. On étudie aussi. Et c’est vrai, il a du 
mal avec l’espagnol. Je lui ai demandé pourquoi il avait choisi ce département vu ses 
difficultés. Il me dit qu’on incite beaucoup les sportifs à parler d’autres langues. Logique. En 
tout cas, on n’avance pas beaucoup. Mais c’est peut-être de ma faute. J’ai du mal à me 
concentrer avec lui. J’ai un programme de soutien, récupéré sur Internet. Normalement ça 
devrait fonctionner. Mais quand je le regarde, j’ai seulement envie de lui sauter dessus. C’est 
bien quelque chose qui ne m’était jamais arrivé. Je veux dire, j’ai déjà trouvé des mecs beaux, 
mais de loin. Et ceux avec qui il m’est arrivé de parler, oui, ok, je bavais intérieurement sur 
eux, mais ils ne m’ont jamais, jamais donné envie de leur sauter dessus à ce point. Je ne sais 
pas si Kevin ressent la même chose. En tout cas, jusqu’à maintenant, on n’a pas laissé 
l’attirance prendre le dessus. 
Et c’est tant mieux. Parce que je veux absolument rester fidèle à mon credo : pas de mecs. Et 
puis, j’ai du mal à le cerner. Est-ce que je l’attire ou pas ? Si oui, qu’est-ce qui l’empêche de 
me draguer ? 
Je soupire. 
- Qu’est-ce qu’il y a ? 
Oups. Je rougis. Encore. 
- Abby ? 
- Rien. Je pensais, c’est tout. 
- Tu n’es pas censée te concentrer sur moi ? 
Il a ce petit sourire dans la voix qui me fait fondre à chaque fois.  
- Tu me déconcentres trop, je lui dis. 
Il rit. Puis, sans crier gare, il me soulève de ma chaise et m’installe sur ses genoux. Je suis 
bien obligée de m’agripper à ses épaules pour ne pas tomber. N’est-ce pas ? 
- Et si on sortait ensemble ? Vraiment ? Toi aussi tu me perturbes depuis que je t’ai vue. 
Pourquoi se faire du mal ? Je suis censé faire remonter mes notes, mais quand tu es à côté de 
moi, je n’arrive pas à me concentrer et du coup ça ne sert à rien. On n’avance pas du tout. Je 
pense que si on sort ensemble, ça devrait régler le problème. Tu n’es pas d’accord ? 
Je soupire.  
- Je m’étais promis de ne pas coucher dès ma première année à la fac. 
Il rit à nouveau. 
- On ne couchera pas. Pas encore en tout cas. 
Je rougis à ses paroles. Je n’ose pas trop le regarder. J’ai vraiment trop peur de lui sauter 
dessus. 



 
Bon, c’est là que je suis obligée de vous avouer quelque chose. En fait, je suis vierge. Steph 
aussi l’était, avant Trevor. Ce n’est pas une question de se réserver pour le seul et l’unique. 
C’est surtout qu’on n’a pas vraiment eu d’opportunité. 
Dans mon cas, je me suis toujours trouvée trop grosse et je pensais qu’aucun mec ne me 
remarquerait. Je m’habillais comme un sac à patate. Je ne dis pas que je m’habille mieux 
maintenant. Je continue à cacher mes formes. J’achète toujours une taille de plus que ce que je 
devrais. Pourtant, j’accepte mieux mon corps. Disons qu’avant c’était vraiment pire. Pantalon 
super large. Tee-shirt taille XXL. Bref, rien de très attirant. En plus, les mecs du collège 
étaient assez moches. Et petits. Je n’aime pas les mecs petits. Je suis déjà petite alors imaginez 
un peu un mec de ma taille… ou plus petit. Non, pas du tout viril. Au lycée, eh bien, les mecs 
les plus mignons étaient super populaires. Et donc inaccessibles. Pourquoi me mettre en 
compétition ? Je ne suis pas maso non plus. Alors, non, je n’ai jamais été assez tentée. Ce qui 
fait que je suis encore vierge. Je comprends le désir. J’ai lu des livres. J’ai vu des films. Mais 
quand on n’a pas l’habitude de les exprimer, c’est difficile. 
Alors imaginez un peu, un beau mec comme Kevin qui s’intéresse à moi. En plus, je ne sais 
pas embrasser correctement. J’ai essayé une fois. J’ai trouvé ça dégueu.  
Pourtant, avec lui, j’ai envie de l’embrasser depuis le début. Y mettre la langue et tout. Mais 
comme je ne sais pas faire… 
- Abby, regarde-moi. 
Ses yeux sont doux quand il me regarde. Oh et puis merde. Pour une fois, je vais me laisser 
aller. J’ai le cœur qui bat la chamade. Ce mec est intelligent, beau, gentil. Et il est excité. Je 
sens son pénis tout dur sous mes fesses. Et ça m’excite à un tel point. Alors je m’approche. Et 
pose mes lèvres sur les siennes. 
Je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Mais je ne m’attendais pas à ce qu’il ne bouge pas. 
Alors, on reste les lèvres collées l’une à l’autre. Pendant un bon moment. Les yeux dans les 
yeux. Oui, parce que j’ai oublié de fermer les yeux. Et il ne l’a pas fait non plus. Et là, d’un 
coup, j’éclate de rire. Et lui aussi. Je me sens ridicule. Vraiment. J’ai l’impression d’être au 
dix-neuvième siècle. Et de faire ce qu’on appelle un « baiser chaste ». 
- Tu n’as pas vraiment l’habitude d’embrasser les mecs toi, me dit Kevin. 
Je ris encore et secoue la tête. 
- Tu as déjà été plus loin ? 
Je secoue encore la tête. 
- On va y aller doucement. Tu viens manger avec moi ? Je t’invite.  
- D’accord. 
Et comme ça, d’un coup, il n’y a plus de tension entre nous. On se remet chacun à sa place et 
enfin, enfin, on peut se concentrer sur les exercices. 
 

Kevin 
 
J’ai l’impression que je n’ai jamais autant parlé de ma vie. Abby a une capacité d’écoute 
hallucinante. Je lui dis tout. Sur moi. Sur ma famille. Sur moi et Trevor. Sur mes projets. Et 
elle m’écoute vraiment. Elle n’a pas l’air de s’ennuyer du tout. Mais quand c’est son tour, elle 
a l’air d’hésiter. J’ai compris très tôt qu’elle était timide. Et peut-être un peu mal dans sa peau. 
Pas étonnant qu’elle soit encore vierge. Mais il n’y a pas que son corps qui m’attire. Elle est 
intelligente. Elle a la tête sur les épaules. Elle est douce. Gentille. Loyale. Je ne lui ai pas 
encore dit que Trevor n’était pas un bon mec pour sa copine. J’ai peur de sa réaction. Je ne 
suis coupable de rien. Mais ses rapports avec la bande ont mal commencé. Et si elle me 
mettait encore dans le même panier ? C’est aussi à cause de ça que je n’ai pas envie de lui 
demander de sortir en groupe. Trevor est souvent avec Steph, et quand il n’y est pas, il est 



avec une autre. Mais je ne sais jamais quand ça arrive. Et puis, je n’ai pas envie qu’elle 
fréquente Connard plus que nécessaire. 
En tout cas, on passe un super moment au McDo, malgré le bruit. En même temps, c’est un 
fast food. Mais je n’ai pas vraiment les moyens de l’amener dans un endroit super select. Je 
suis un étudiant de classe moyenne. J’habite chez mes parents. Et j’ai une bourse parce que je 
suis un super bon sportif. 
Pendant tout le repas, on s’est frôlés plus que d’habitude. Cette fois, délibérément. Bon, je le 
faisais déjà exprès avant. Mais je faisais toujours comme si de rien n’était. Là, je l’ai frôlée. 
Touchée. Tout en la regardant dans les yeux. Elle m’a souri. Je ne me fais pas d’illusion. Il ne 
se passera rien entre nous ce soir. Je veux prendre mon temps. Alors, je vais la raccompagner 
chez elle. Et je l’embrasserai avant. J’ai l’impression d’être un ado. Mais j’aime ce sentiment. 
On va passer beaucoup de temps à se découvrir avant d’aller plus loin. Et en la regardant, je 
comprends pourquoi toutes ces filles autour de nous ne m’intéressaient pas. Elles veulent une 
seule chose. Etre avec un sportif. Moi je veux apprécier celle qui est avec moi. Je veux qu’elle 
m’apprécie pour ce que je suis. Et je n’aurais jamais pu trouver ça avec ces filles. 
Abby est celle qu’il me faut. Je dois la garder. 
 
On est sur le chemin du retour, enlacés, quand je vois un groupe qui vient vers nous. Je ne les 
reconnais pas tout de suite. Je suis trop concentré sur Abby. Et puis, je suis tellement 
impatient de l’embrasser. L’attente me tue. Et je ne sais pas comment je vais faire pour tenir 
je ne sais combien de temps sans l’amener dans mon lit. 
J’entends quelqu’un qui m’appelle. Ma peau se hérisse. 
- Alors, ça y est, tu te l’es faite ? T’en as de la chance ! 
Connard est là. Avec cinq mecs de l’équipe. Et une nana. Je ne fais pas attention aux autres. 
Connard commence à me taper sur le système. 
- Ecoute, mec ! je commence. 
Mais j’entends soudain Abby qui pousse une exclamation. Je l’avais lâchée pour faire la peau 
à Connard. Quand je me retourne vers elle, ce n’est pas moi qu’elle regarde. C’est les autres. 
Je me tourne dans la direction de son regard. 
Et là, le ciel me tombe sur la tête. Je vois Trevor. Une nana pendue à son bras. Mais cette 
nana, ce n’est pas Steph. Je pourrais essayer de faire croire que c’est juste une copine de la 
bande. Mais à quoi ça servirait ? Je ne peux pas m’empêcher de me sentir coupable. Pourtant 
ce n’est pas moi qui trompe ma copine. Je sens la catastrophe arriver. 
Je me retourne vers Abby. Elle a les yeux écarquillés. Puis elle me regarde. Toute douceur a 
disparu de ses yeux. Ses lèvres sont pincées. 
- Tu étais au courant ? 
Pas besoin qu’elle précise plus sa pensée. J’acquiesce. Elle s’écarte de moi. Et du groupe. Je 
me sens mal. 
- Attends ! je lui dis en m’approchant. 
Elle recule encore plus. 
- Je n’arrive pas à croire que tu aies osé me demander de sortir avec toi sans même me dire un 
truc aussi énorme.  
- Laisse-moi t’expliquer. 
- M’expliquer quoi ? Que tu n’es pas comme lui ? Désolée mais je ne te croirai pas. Je ne sais 
pas pourquoi j’ai voulu essayer malgré mes réticences. Ecoute, je préfère qu’on arrête là. Pour 
les cours, je te trouverai quelqu’un d’autre. 
Et même si je n’ai pas envie de la lâcher, je suis bien obligé de le faire. Se disputer devant 
Connard et ses Groupies, ce n’est pas une bonne idée. La supplier de m’écouter devant eux, 
encore moins. Je regarde Trevor. Il n’a même pas l’air paniqué. Il sait pourtant qu’Abby va 
tout répéter à Steph. Non ? 



Mais en fait, je m’en fous de ce qu’il pense. Abby vient de me planter. Tout ce que je 
craignais est arrivé. Pour Abby, je suis redevenu comme les autres. 
 

CHAPITRE 4 
 

Abby 
 
Je suis déçue. Par la réaction de Steph. Je n’arrive pas à croire à ce qu’elle est en train de me 
dire. Je n’arrive pas à réaliser à quel point elle a changé. Pourtant, dans cette phrase super 
courte, je comprends qu’elle est passée à autre chose. Elle est dans un monde qui me dépasse. 
« Bah, je suis au courant depuis le début. » C’est comme ça qu’elle réagit à ma révélation. 
J’ai mis une semaine avant d’oser tout avouer. Une semaine pendant laquelle j’ai compris 
pourquoi Kevin ne m’avait rien dit. Une semaine pendant laquelle j’ai revécu tous nos 
moments ensemble. J’ai été vache. Méchante. Et je n’ai pas eu confiance. Je ne sais pas si je 
peux rattraper le coup avec lui. Mais ça, je verrai à un autre moment. Là tout de suite, je dois 
gérer Steph. Dont la réaction est différente de ce à quoi je m’attendais. 
- Et ça ne te dérange pas qu’il couche avec d’autres ? 
- C’est différent. Moi je suis son officielle. C’est moi qu’il présente à ses potes. Les autres ne 
sont que des nanas à sportifs. 
Je secoue la tête. 
- Tu as changé Steph. Je ne te reconnais plus. 
- Je sais.  
On est silencieuses pendant un bon moment. 
- Qu’est-ce que tu aimes chez lui ? je finis par lui demander. 
- Je ne sais pas trop, dit-elle. Quand je l’ai vu la première fois, j’ai cru que le ciel me tombait 
sur la tête. Et quand il a parlé… j’ai cru que j’allais m’évanouir. Je me sens bien avec lui. Et il 
me dit souvent qu’il est bien avec moi. Ca me suffit. Vraiment. Je sais que c’était pas 
vraiment ce qu’on avait en tête quand on pensait à notre futur petit ami, mais je ne me vois 
pas avec quelqu’un d’autre. Je n’ai pas envie. 
- Mais lui il en voit d’autres. 
- Ce n’est pas pareil. 
Je soupire. On ne dit rien encore pendant de longues minutes. 
- Je serai toujours là pour toi, je finis par lui dire. 
Il arrive des moments où il ne sert à rien de faire entendre raison à quelqu’un de borné. Steph 
pense qu’elle a une relation normale avec son mec. Moi je sais que je n’accepterai jamais ça 
de celui avec qui je sors. Mais Steph est aussi ma meilleure amie. Je ne l’abandonnerai jamais. 
Et quand elle aura le cœur brisé, je serai là pour coller les morceaux. Et casser la gueule à 
Trevor. Ou peut-être que je demanderai à Kevin de le faire pour moi ? Je ne sais pas pourquoi 
mais tout au fond de moi, je sais qu’il le ferait si je lui demandais. Mais je ne le ferai jamais. 
Parce que Trevor est le meilleur ami de Kevin.  
Trevor et Kevin, c’est moi et Steph. Kevin est comme moi.  
- J’ai besoin de parler à Kevin. Tu penses que je peux m’incruster un de ces quatre dans l’une 
de vos sorties ? 
Elle a un sourire jusqu’aux oreilles. 
- Tu sors avec lui ? 
- On a failli. Mais j’ai tout gâché. J’espère que ce n’est pas trop tard. 
J’espère surtout qu’il n’a pas sauté sur la première « nana à sportifs » qui est passée sous ses 
yeux. Je suppose que je comprendrai si c’est le cas… En fait non, si c’est le cas, je préfèrerai 
passer à autre chose. Mais je sens que non. Kevin est un mec sérieux. Et j’ai confiance en lui.  
- Il y a une fête demain chez Jonas. Tu viens avec moi ? 



Ah oui, le rancunier. Il va falloir que j’essaie de retenir leurs prénoms. Je ne vais pas avoir le 
choix. Il va falloir que je les supporte. Mais la prochaine fois que le rancunier ou ses potes me 
manquent de respect, je compte bien riposter. Je vais avoir besoin de leur faire comprendre 
qu’on ne me parle pas n’importe comment. C’est vital. 
- Tu veux bien venir faire les magasins avec moi ? J’ai besoin d’une tenue, je demande à 
Steph. 
Elle saute de joie. Je crois qu’elle a compris que je vais faire un effort pour mieux m’intégrer. 
Je ne veux pas perdre ma meilleure amie. Et je veux récupérer Kevin. 
 

Kevin 
 
Je broie du noir depuis une semaine. Heureusement, il y a les entrainements. Je suis à trois 
semaines de l’exam que je ne dois pas rater. Abby m’a envoyé par texto le nom d’une de ses 
camarades de classe. Je n’ai pas répondu. Et je n’ai pas contacté la nana. Je n’en ai pas envie. 
Je suis chez Connard. Sincèrement, je n’avais pas envie de venir. J’avais refusé dès le début. 
Et puis, je ne sais pas pourquoi, Trevor m’a parlé après les entrainements aujourd’hui, et a 
tellement insisté pour que je vienne que j’ai fini par dire oui. 
Trevor est encore avec Steph. Ces deux-là ont une relation vraiment bizarre. J’étais persuadé 
qu’elle ne savait rien. Et qu’elle s’enfuirait en courant. Si j’avais su, j’aurais tout raconté à 
Abby dès le début. Et elle ne m’aurait pas planté. Enfin, je ne sais pas. Elle n’a pas confiance 
en moi. Ou en elle. Alors, peut-être qu’on en serait là de toute façon. 
Je m’ennuie. Il y a du bruit autour de moi. Je suis adossé contre le mur à côté de la cuisine, 
une bière à la main. Je me suis fait draguer par deux bombes. Je les ai rembarrées tout de 
suite. Elles ont déjà trouvé d’autres mecs plus enthousiastes. Aucune fille ne m’attire en ce 
moment. Je veux dire, d’habitude, même si elles ne m’attirent pas beaucoup, je les regarde. 
Là, même pas.  
Je décide de finir ma bouteille, ensuite je compte partir. Pourquoi me faire du mal ? 
Soudain je sens un regard sur moi. Je tourne la tête vers l’entrée de la maison. J’ai 
l’impression de rêver. Je vois Steph accrochée à Trevor. Mais juste derrière elle… je ferme les 
yeux. Je les ouvre à nouveau. La vision est toujours là. Et elle me sourit. Sans même m’en 
rendre compte, je m’avance. Je crois qu’il y a des gens devant moi. Mais je ne les vois pas. Et 
ceux qui me barrent le chemin, je les pousse. J’entends bien des exclamations de colère, mais 
je m’en fous. J’ai un but. Et comme j’ai peur qu’elle disparaisse, je garde les yeux rivés sur 
elle. 
Il y a quelque chose de changé en elle. C’est quand je m’approche que je sais. Elle a mis un 
truc moulant. Très moulant. Un débardeur échancré qui ne cache pas sa belle poitrine. Et un 
jean slim. Waouh. Je savais que c’était ce qu’elle devait mettre. Du coin de l’œil, je vois 
Connard se tourner vers elle. Je vois son regard l’étudier de haut en bas. Il s’avance vers elle. 
Oh non, mon gars ! Cette fille est à moi ! 
 

Abby 
 
Kevin s’approche. Il ne m’a pas quittée des yeux depuis qu’il les a posés sur moi. Je souris. Je 
le savais. Il m’a attendue. Steph m’avait bien dit qu’il ne sortait plus beaucoup ces temps-ci. 
Et j’ai compris que Trevor avait insisté pour qu’il vienne ce soir. Steph doit y être pour 
quelque chose. Je ne comprendrai jamais comment ça fonctionne entre ces deux-là. Et je 
pense que je ne pourrai pas supporter de sortir en groupe quand Steph ne sera pas celle qui 
sera à son bras. Mais il m’a rendu un service aujourd’hui. Et ça je n’oublierai pas. 
- Tiens, tiens, mais c’est l’allumeuse ! Tu viens voir Kevinou ? Alors que tu l’as largué 
comme un malpropre la dernière fois ? 



Je ne l’avais pas vu venir celui-là. Je soupire. 
- Tu peux me dire quel est ton problème ? je lui demande. 
- J’aime pas les allumeuses.  
- Et moi je ne t’aime pas du tout. Alors restons-en là une bonne fois pour toutes et va faire 
joujou ailleurs. 
- Eh mais… 
- Laisse-là tranquille Jonas, intervient Trevor. Tu vois bien que tu ne l’intéresses pas. 
- Elle n’a pas encore testé la marchandise. 
- Et elle ne le fera pas, intervient Kevin. 
Il est énervé. Mais c’est normal. Je n’aimerais pas qu’une nana le colle. Surtout quand il a dit 
non. 
- Je ne le répèterai pas, reprend Kevin. Cette fille n’est pas pour toi. Va voir tes groupies 
plutôt. 
Les deux se regardent pendant un bon moment. Je vois Kevin serrer les poings. Je pourrais lui 
demander de se calmer. Mais je n’interviens pas. A la fin, le rancunier doit comprendre que 
c’est inutile. 
- De toute façon, vous vous valez bien tous les deux. Aussi coincés l’un que l’autre. 
Et il s’en va. Cette fois, je pense qu’il va arrêter. J’espère du moins. 
Kevin se tourne vers moi. 
- Salut, dit-il.  
- Salut, je dis timidement. 
Il me prend la main et me conduit dehors. 
- On s’en va d’ici. J’espère ne pas me tromper si je pense que tu es venue pour moi ce soir. Et 
j’espère que tu ne prendras pas mal si je te kidnappe. Sauf si tu veux vraiment faire la fête ? 
- Non ! je réponds. Je suis venue pour toi. Je suis désolée d’avoir mal réagi la dernière fois. 
- Non, c’est ma faute. J’aurais dû te dire pour Trevor. Mais j’avais peur de ta réaction. 
- Et tu as eu raison. Si tu m’avais dit dès le début que Trevor couchait avec d’autres, jamais je 
n’aurais cherché à te connaître plus. Mais une fois qu’on avait passé du temps ensemble, 
j’aurais dû avoir confiance en toi. Et ne pas oublier tout ce qu’on a partagé. 
- Tu me fais confiance maintenant ? 
- Oui. Tu es différent. Je le sais depuis le début. C’est parce que je ne voyais pas comment tu 
pouvais être attiré par moi. 
- Tu n’as pas une bonne vision de toi. Tu veux que je te dise un secret ? 
- Oui ? 
- Je t’avais remarquée la première fois que tu es venue ici avec ta copine. Mais quand j’ai vu 
Connard te draguer, j’ai laissé tomber. 
Je suis… stupéfaite. Il m’avait déjà remarquée ? Moi ? 
- Connard ? je demande. 
Il rit. 
- Oups, dit-il. 
Il regarde autour de lui. Personne ne fait attention à nous. 
- C’est le nom que je donne à Jonas, me dit-il doucement. En fait, je n’aime pas ce mec. Il a 
une mauvaise influence sur les autres. Mais il sera toujours couvert. Alors je le tolère. 
Je souris largement à Kevin. Ce sera notre secret. 
- On est ensemble alors ? il me demande. 
Mais il n’attend pas ma réponse. Et il m’embrasse. Cette fois, c’est pour de bon. Sa langue 
dessine le contour de mes lèvres. Et sur une impulsion, j’ouvre la bouche et ma langue va à la 
rencontre de la sienne. La sensation est… magique. Je n’ai pas d’autre mot pour décrire ce 
que je ressens. Tout ce que je sais, c’est que je ne veux pas que ça s’arrête. Je l’enlace très 
fort. Il me caresse le dos, les fesses. Oh. Mon. Dieu. C’est trop bon. 



Et là, dans ses bras, pendant qu’il m’embrasse passionnément, je comprends enfin pourquoi je 
suis toujours vierge. En fait, pour de vrai, j’attendais le seul, l’unique. Simplement, je n’en 
avais pas conscience. 


