
Je tapote nerveusement la table de mes doigts. Ce qui à l’air d’agacer fortement ma sœur, 
Emilia, à côté de moi. 
 
– Bon Dieu Lia ! Calmes toi un peu ! Je stresse autant que toi, et je ne sais même pas pourquoi, 
me chuchote-t-elle. 
– Oui c’est, vrai excuse-moi. Mais ça fait un peu flipper non ? 
 
Elle soupire, et s’affale encore plus qu’elle ne l’était déjà, sur la chaise de la salle d’attente, où 
nous nous trouvons depuis quinze minutes. 
 
– Si tu n’es pas sûre de vouloir le faire, à quoi bon rester ici plus longtemps ? 
 
C’est à mon tour de soupirer. 
 
– Si, je suis sûre ! Il faut vraiment que j’essaie cette solution, que je puisse définitivement 
tourner la page ! 
 
Voyant que je commence à ressasser de mauvais souvenirs, Emilia quitte son air ennuyé, pour 
redevenir aussitôt la grande sœur bienveillante et protectrice qu’elle a toujours été durant mon 
enfance. 
 
– Lia... Je te soutiens à cent pour cent, j’espère que tu le sais bien. Je veux juste que tu sois sûre, 
que tu ne regrettes pas ce choix. Ce choix, enfin cette idée, complètement déjantée, mais assez 
bien trouvé il faut l’avouer. 
 
Son sourire tendre me fait chaud au cœur. Elle est bien la personne en qui j’ai le plus confiance. 
Je lui rends son sourire, tout en lui faisant comprendre que je ne bougerais pas de cette chaise. 
Elle se redresse d’un coup, se lève et marche pour s’occuper. Elle a toujours fait ça lorsqu’elle 
s’ennuyait. Faire les cent pas. Elle regarde distraitement les portraits accrochés aux murs, puis 
se tourne vers moi. 
 
– Tu as une idée précise de ce que tu veux faire ? me demande-t-elle. 
 
Je sors le papier de mon sac et le lui tend. Elle l’examine minutieusement. 
 
– Mon Dieu ! J’ai du mal à imaginer ça sur toi ! 
 
J’éclate de rire. Heureusement, il n’y a personne d’autre dans la salle. Sa réaction est exactement 
celle que j’attends de la part des autres, enfin surtout des hommes : le dégoût. Emilia me regarde 
bizarrement, elle doit me prendre pour une folle, mais je m’en fiche. Nous discutons de tout et 
de rien encore quelques minutes, puis une jeune femme vient enfin nous accueillir. 
 
– Cécilia je suppose ? 
 
Signe de tête positif de ma part, accompagnée d’un petit sourire stressé. 
 
– Je suis Linda, c’est moi qui vais m’occuper de vous Cécilia, me sourit-elle. 
 



Un sourire chaleureux qui me donna confiance en elle. Je la suivis dans son bureau, ma sœur 
sur les talons. Son bureau était une pièce charmante, pleine de couleurs pastel. Absolument en 
cohésion avec son métier. 
 
– Alors Cécilia, expliquer moi quelle est vraiment votre demande. J’ai cru comprendre quelle 
était particulière. 
 
Je me tortillais sur ma chaise, un peu gênée de devoir raconter mon idée à quelqu’un d’autre 
que ma sœur. 
 
– Ne soyez absolument pas gênée ! Si vous saviez ce que je peux entendre, vous ne vous en 
feriez pas, rigola-t-elle. 
– Bien... Alors voilà : je voudrais que vous m’appreniez à faire un maquillage particulier. Je 
souhaiterai m’enlaidir. 
 
Un petit silence s’installe. Mais pas un silence gênant, non. Plutôt curieux je dirais. Comme le 
regard de Linda, maquilleuse professionnelle. 
 
– D’accord ! Avez-vous déjà une certaine idée de ce que vous cherchez ? 
 
Je lui tends le même papier qu’Emilia m’avait déjà demandé. Linda l’examine rapidement, puis 
m’examine, moi. 
 
– Je pense que c’est faisable. Le nez ne sera pas exactement le même que sur la photo, car votre 
propre nez n’a pas la forme requise de base pour cela. Mais sinon aucun problème. 
– Et pensez-vous que je serai capable de reproduire ce maquillage, seule ? 
– Je peux vous montrer une manière simple, oui. 
– Super ! je joins mes mains d’excitation. 
 
Pendant près de deux heures, Linda m’explique ce qu’elle fait, et comment je devrais faire à 
mon tour. Elle m’assure que je ne mettrais pas deux heures pour me préparer à chaque fois, 
mais que là, puisqu’elle crée un nouveau nez, c’est différent. Plus elle me décrit les étapes, plus 
je me dis que j’en suis capable, et plus je pense que je suis définitivement folle. Mais ça me 
convient. 
 
– Bon, je pense qu’on a fini, dit Linda, un air satisfait sur le visage. 
 
Je jette un regard à ma sœur, pour voir sa réaction face à mon nouveau visage. Et je ne suis pas 
déçue. Elle paraît tellement sidérée que j’ai hâte de voir le résultat. 
 
– Prête ? Me demande ma maquilleuse. 
– Plus que prête ! Dis-je avec détermination. 
 
Elle me tourne vers le miroir qui était jusqu’à présent derrière moi, et là je me vois. Et je suis 
absolument monstrueuse ! Enfin, ça reste dans la norme, je ne ressemble pas au cliché de la 
sorcière hein ! Mais le reflet que je vois est tellement différent de celui de d’habitude… 
 
– Alors ? 
– C’est… Parfait ! 
 



** 
 
– C’est fou ! On dirait que ça marche ! 
 
Emilia, étonnée au possible que mon plan marche, regarde autour de nous tout en marchant. 
 
– Oui je sais, je lui souffle, moi-même étonnée. 
 
Je pensais honnêtement que ça foirerait. Que ça se verrait. Mais non. Tout est parfait ! Aucun 
homme ne me jette un regard pervers ou intéressés ! 
 
– On va boire un café pour fêter ce succès ? 
 
La proposition d’Emilia est plus que tentante, mais j’ai malheureusement du boulot qui 
m’attend chez moi. C’est pourquoi nous décidons de nous retrouver ce soir dans notre bar 
préféré, avec Allie et Josh, mes meilleurs amis. 

Lorsqu’il est temps pour moi d’aller au bar, je décide d’y aller avec mon déguisement. 
Cette soirée sera définitivement un test ! 

Je choisis volontairement d’arriver quelques minutes avant les autres, histoire de voir s’ils 
me reconnaîtront, assise sur un tabouret et accoudée au bar. Emilia a finalement annulé, ayant 
un rendez-vous avec son petit ami du moment. C’est donc seule que j’entame la soirée. J’attends 
tranquillement que le barman se décide à venir me voir pour me servir. Mais il a l’air un peu 
trop occupé par la blonde sur-maquillé (mais pas comme moi bien sur) et affublée d’une tenue 
des plus vulgaires, pour me prêter la moindre attention. Ce qui me fait doucement rire, car avant, 
ça ne se serait pas passé comme ça ! 
Le comique de la situation empire délicieusement pour moi, lorsque mon cher ami Josh, qui me 
connaît par cœur depuis l’enfance soit dit en passant, s’assoie à côté de moi, sans me jeter un 
seul petit regard. Je lui tapote l’épaule, il se retourne et me demande : 
 
– Oui ? 
 
Son ton n’est pas méchant, loin de là, mais je n’ai pas le droit au petit sourire charmeur qu’il 
fait à beaucoup, mais alors beaucoup de filles. 
 
– Sérieusement ? je demande, essayant de ne pas exploser de rire. 
– Oh mon Dieu, on est sorti ensemble ? J’ai oublié de te rappeler ? 
 
Et là je ne peux plus me retenir. Ne comprenant pas pourquoi je me moque de lui, il me regarde 
comme si j’étais folle. 
 
– Josh ! C’est moi ! Cécilia ! 
– Oh mon Dieu ! ! ! 
– Cécilia... tu es affreuse ! Pourquoi tu as fait ça ? On n’est pas Halloween ce soir ! me demande 
Allie. 
 
Alors je leur explique tout. Je leur explique que j’en ai marre d’être juger seulement sur mon 
physique. En effet je ne suis pas à plaindre. Je suis assez jolie dans l’ensemble. Mais la plupart 
des mecs me qualifient de « bombasse », « chaudasse », ou encore « grave sexy ». Alors oui, je 
pourrais simplement être flattée qu’on s’intéresse à moi. Cependant, la plupart du temps j’ai 



affaire à des gens assez vulgaire. Et cet intérêt envers moi, m’a toujours été négatif dans mes 
relations amoureuses. 
 
– Oh ! Tu parles de Tristan ? m’interrompt Josh. 
– De Tristan, de Dave, de Georges... Je peux arrêter ou il te faut d’autres exemples ? lui répond 
Allie, d’un ton exaspéré. 
– Merci Allie de ton soutien... Enfin je pense... Mais on n’a pas besoin de rappeler que toutes 
mes relations, ou presque, ont été absolument désastreuses, n’est-ce pas ? 
 
Ils acquiescent à ma remarque et me laisse continuer mon explication. 
 
– Donc je disais que les gars avec qui je suis sortis ne s’intéressaient qu’à mon physique, et pas 
du tout à ma personnalité. Alors oui, peut-être que ça sonne un peu fleur bleue, mais je pense 
que je mérite mieux que d’être simplement un corps non ? Et puis vous savez que comme je ne 
leur donnais pas ce qu’ils voulaient -des relations sexuelles- ils me quittaient comme si je n’étais 
qu’une vieille chaussette, ou mieux encore, me trompaient avant. 
 
– Oui, tu ne leur donnais pas ce qu’ils voulaient parce que depuis que Tristan a prit ta virginité 
pour ensuite te laisser tomber, tu veux quelqu’un de confiance, c’est ça ? 
– … Oui Josh, c’est ça. Si tu veux bien arrêter de mettre les pieds dans le plat et me laisser finir ? 
Si tu es sage, je t’offre ta prochaine bière. 
 
Silence radio de sa part. 
 
– Bien ! Donc pour éviter que ce genre de situation ne se représente à moi, j’ai décidé, enfin 
j’ai eu l’idée géniale, de ce maquillage qui m’enlaidit un peu, comme ça si un mec s’intéresse 
à moi, ce ne sera pas uniquement pour mon physique ! 
 
C’est fière de moi que je termine ma tirade, presque interrompu. Mais j’ai face à moi deux amis 
quelque peu perplexe. 
 
– Euh… Tu nous fais un genre de remake de la Belle et la Bête ? Sauf que là, la mocheté est 
voulue ? Et tu veux trouver un cœur pur ? 
 
Josh rigole à la remarque d’Allie. 
 
– Ahah, très drôle ! Non mais essayez de comprendre ! J’en ai marre que dans la rue on me 
siffle, que des vieux porcs m’abordent, qu’on me mette même la main aux fesses quoi ! 
– Mmh... C’est une excuse valable ! En espérant pour toi que tu supportes bien cette situation, 
parce que ça doit être fatiguant de toujours penser au maquillage ! Et puis tu auras du mal à 
trouver quelqu’un, toi qui en avais marre d’être seule. 
 
Nous continuons à discuter, mais d’autre chose cette fois, quand Allie commence à 
s’impatienter de ne pas voir arriver le barman. Alors qu’il passe devant elle, elle l’attrape par la 
chemise, ce qui le stoppe direct. On voit à son air qu’il est un peu agacé, mais dès qu’il voit 
quel genre de personne réclame sa présence, il se détend et lui sourit. Un très beau sourire. Il 
faut dire que c’est un beau mec, qui sait se mettre en valeur. Nous commandons enfin et nous 
allons nous installer à une table au fond de la salle. 
La soirée bat son plein et l’ambiance est bonne. Nous décidons d’aller danser. Pour une fois, je 
ne me fais pas accoster par un mec louche, et c’est franchement agréable. Je remarque que mes 



deux amis sont tous deux bien accompagnés et je décide alors d’aller me chercher un autre verre. 
Le barman me voit arriver et me fait un petit sourire. 
 
– Qu’est-ce que je te sers ma belle ? Ah bah si, j’ai aussi le droit au sourire charmeur ! 
– Une vodka pomme s’il te plaît. 
– Bien ! Au fait, moi c’est Gabriel. 
– ... Cécilia. 
 
Je ne m’attendais pas à ce qu’il engage la conversation. 
 
– Alors, qu’est-ce qu’une femme comme toi fait seule au bar ? 
– Je ne suis pas seule, mes amis sont en train de danser. 
 
Sans que je m’en rende vraiment compte, nous discutons pendant plusieurs minutes. Gabriel a 
une conversation agréable, et nous nous entendons bien. Il me propose même d’aller boire un 
café dans la semaine. Étonnement, j’accepte. Après tout, si mon physique actuel ne le dérange 
pas, il ne doit pas être quelqu’un de mauvais. 
Le beau barman est appelé par un de ces collègues, et c’est alors le moment pour moi de 
retourner danser 
 

** 
 
Le mercredi suivant, je me prépare pour mon « rendez-vous » avec Gabriel, le barman. Je fais 
attention à ne rien oublier mon maquillage. Je m’habille exactement comme j’en ai l’habitude, 
c’est bien la seule chose que je n’ai pas changé de mon apparence. Je ne pense pas avoir mauvais 
goût en matière de vêtement donc mon jean slim et mon pull à col V me paraissent parfais. 
J’arrive au lieu de rendez-vous pile à l’heure, et remarque que Gabriel est déjà présent, assis à 
une table. Il ne m’a pas encore remarqué. Je prends alors le temps de l’observer vraiment. Il est 
brun, les cheveux légèrement bouclés, les yeux bleus, une mâchoire carrée, une barbe de trois 
jours lui conférant un charme fou, et des lèvres à se damner, qui ne demandent qu’à être 
embrassées j’en suis sûre. La chemise qu’il porte, noire, met en valeur son torse, qu’on devine 
musclé, juste ce qu’il faut. Je peux le dire, c’est un beau mec. Vraiment. Et qui s’intéresse à moi 
comme je suis actuellement. Petite danse de la joie intérieure ! 
 
– Cécilia ! Tu es splendide ! 
 
Ce rendez-vous débute bien ! On discute alors de tout et de rien au départ. Puis on parle de nos 
vies respectives. Il me dit que ses parents habitent loin d’ici et qu’il ne les voit que rarement, 
généralement pour les fêtes. Je lui confis alors que ma seule famille est actuellement ma sœur, 
ainsi que mes meilleurs amis, mes parents étant décédés depuis mon enfance. Mais pour éviter 
que l’ambiance ne devienne triste, je me mets à parler de mon métier que j’adore dans une 
entreprise de communication. Il me dit qu’il aime son travail aussi, bien que ce ne soit pas 
toujours une partie de plaisir. J’apprends alors qu’il n’est pas un simple barman, mais qu’il est 
le gérant du bar. 
Après avoir parlé longuement et avoir appris quelques petites choses personnelles à son sujet 
(par exemple le fait qu’il chante d’une façon abominable), il est l’heure pour lui de se préparer 
pour son service. 
 
– Revoyons-nous bientôt, tu en dis quoi ? J’ai adoré passer ce moment avec toi… 
 



Il me caresse la main doucement tout en disant cela, et je fonds complètement. Alors je n’hésite 
pas une seule seconde avant d’accepter. 
 
– Je t’invite au cinéma alors... J’ai vu qu’il sortait une nouvelle version de La Belle et La Bête, 
et j’ai cru comprendre que c’était ton film préféré alors… 
– Ça me paraît parfais… 
– Me laisserais-tu faire quelque chose avant de partir ? 
– Vas-y… 
 
Et il m’embrasse, doucement, sensuellement. J’adore ça, et à ce moment précis, j’ai déjà hâte 
d’être au prochain rendez-vous. 
 

** 
 
J’attends Gabriel patiemment devant le cinéma. Je pense qu’être en retard est comme une 
seconde nature chez lui, mais peu importe. D’habitude c’est un calvaire d’attendre, je me fais 
sans arrêt accoster, mais là c’est différent, on ne me jette pas un regard, je suis tranquille. Je me 
sens comme une gamine de 16 ans qui va au ciné avec son coup de cœur du moment, et qui 
espère qu’il va l’embrasser dans cette salle obscure, fantasme d’un soir. 
C’est au milieu du film que je sens qu’il me fixe. Je tourne alors le visage vers lui et sens 
presque directement ses lèvres, douces et chaudes, se poser sur les miennes, pour un baiser lent 
et sensuel. Mais qui prend un tournant bien différent lorsque je mets ma main dans ses cheveux. 
Il approfondit le baiser et mon corps tout entier s’embrase. Nous essayons tant bien que mal 
d’être discret, mais s’il continue comme ça, on va nous entendre. 
 
– On va chez toi ? me chuchote-t-il. 
 
Pour toute réponse, je me lève et l’entraîne derrière moi en le tirant par les mains. Mais c’est 
sans grande résistance qu’il me suit. 
À peine ma porte d’entrée refermée, Gabriel me plaque contre le mur et m’embrasse dans le 
cou. Et tout s’enchaîne alors très rapidement. On se retrouve dans ma chambre, sous les draps, 
s’embrassant, se touchant. Et je crois bien que c’est la meilleure nuit de ma vie. Et c’est 
heureuse et absolument comblée, que je m’endors dans les bras de l’homme dont je pense 
vraiment être en train de tomber amoureuse. 
 

** 
 
Ce que je n’avais pas prévu, mais alors pas du tout, c’est le réveil du lendemain matin. Je n’avais 
pas prévu que le soleil illuminerai ma chambre, dont les volets étaient restés ouvert. Je n’avais 
pas non plus prévu que Gabriel se réveille avant moi et m’observe dormir un peu. Et j’avais 
encore moins prévu, que dans l’excitation du moment, mon faux nez se fassent la malle. Pour 
une fois je n’y pensais pas. Mauvais moment pour ne pas faire gaffe à ça. Je n’avais donc pas 
prévu de me réveiller et de faire face à un Gabriel, un air quelque peu agacé ou déçu je ne sais 
pas trop, sur le visage et tenant mon faux nez dans la main. 
 
– Tiens ! Tu es réveillée ! Honnêtement, à un moment je me suis dit que j’allais simplement me 
barrer. Mais finalement, je suis plutôt curieux de l’explication que tu pourrais me donner par 
rapport à ce que je tiens dans ma main tu vois... Alors ? 
 



Alors là je suis carrément gênée. J’avais prévu de lui en parler, un jour, bientôt. Mais 
certainement pas dans cette situation, lui habillé, en position de force, et moi encore nue, 
seulement couverte par le drap et me sentant tout sauf à l’aise. 
 
– Et bien... Je ne sais pas ce que tu crois savoir, enfin ce que tu penses actuellement de...ça. 
Mais, il y a une explication logique à cette situation, bien que certainement un peu stupide et 
compliquée à comprendre… 
– Tu t’égares là, vas droit au but s’il te plaît. 
 
Le ton froid de Gabriel me pique en plein cœur. Mais je continue quand même. 
 
– À cause de mon physique, j’ai sans cesse eu des problèmes avec mes relations. Les mecs ne 
cherchaient seulement qu’à coucher avec moi. J’ai d’ailleurs perdue ma virginité comme ça. Et 
après le mec, Tristan, m’a laissé tomber comme si je n’étais rien, pour aller voir une autre. Alors 
j’ai décidé de ne plus coucher avec aucun mec, sauf si j’étais sûre d’eux, de leur sentiments... 
Pour être honnête, tu es le seul avec qui je l’ai fait depuis ma première fois… 
 
Il me regarde sans me croire, je le sens. 
 
– Alors, tu as volontairement décidé de devenir plus... Moche ? 
– Oui... Je sais bien que c’est un peu stupide, mais ça a marché ! Regardes, tu es là, tu t’es 
intéressé à moi pour qui je suis, pas pour ce à quoi je ressemble. 
– Ouais, bien sûr... Mais là j’ai besoin d’un peu d’espace. J’ai l’impression d’avoir été piégé, tu 
comprends ? 
– Oui bien sûr... Mais j’espère sincèrement que tu passeras au-dessus de ça, parce que je crois 
bien que je ressens de forts sentiments pour toi Gabriel… 
 
Il n’a pas l’air heureux de cette révélation. Mais plutôt légèrement, ennuyé, paniqué. Il me dit 
alors qu’il faut qu’il se prépare pour son service ce midi, et s’en va sans un mot ou un geste 
affectueux de plus. Je me rends alors compte que je pleure. Je me sens tellement stupide. Cette 
idée était complètement stupide ! Et personne de mon entourage ne m’a empêché d’agir 
stupidement comme ça ! Je suis énervée contre moi-même. Et il faut que je me défoule, que 
j’en parle à quelqu’un. Et qui de mieux que ma sœur pour ça ? 
 
– Cécilia ? Tout va bien ? me demande Emilia directement après avoir décroché. 
– Non… Ça va pas... Il est au courant, Emilia. Gabriel est au courant, et il m’en veut. 
– Oh ma chérie... Raconte-moi tout. Je lui explique donc le pourquoi du comment. 
 
Elle ne peut s’empêcher de rire quand elle comprend comment mon nez est tombé. Mais elle se 
reprend rapidement quand elle comprend que moi, et bien ça ne me fait pas rire du tout. 
 
– Et tu veux lui laisser du temps ? Mais c’est un mec Lia ! Si tu le laisses trop réfléchir, il va 
abandonner ! Non, il faut que tu ailles le voir... Ce soir ! Au bar ! Il ne pourra pas s’enfuir ! 
– Oui... Tu as raison ! C’est ce que je vais faire ! 
 
Je suis plus soulagée quand on raccroche. Et quand l’heure de me rendre au bar est enfin là, je 
suis prête comme jamais, dans ma robe près du corps, d’un bleu électrique, avec mes cheveux 
blonds soigneusement bouclés et tombant dans mon dos. Et sans mon faux nez et tout ce qui va 
avec bien sûr. C’est fini ça, je joue carte sur table maintenant. 



Quand j’arrive, je remarque qu’il y a peu de monde, ce qui facilitera ma discussion avec Gabriel. 
Mais je ne tombe pas sur lui directement. C’est Diego, un ami proche de Gabriel avec qui j’ai 
pu discuter plusieurs fois, qui m’accueille chaleureusement. 
 
– Bonjour mademoiselle ! Que puis-je vous servir à boire ? 
 
Je pense qu’il me fait une blague, mais je me rappelle soudain que mon visage est différent 
aujourd’hui et qu’il ne m’a jamais vu comme ça. 
 
– Diego, c’est moi, Cécilia. 
– Cécilia ? Mais c’est quoi ce délire ? Tu es... Différente ? Tu es plus jolie ? Tu as fait de la 
chirurgie esthétique ? En deux jours c’est possible ? 
– Mais non ! J’avais un faux nez, de faux sourcils et tout et tout. Mais celle que tu as devant toi, 
c’est moi au naturel ! 
– Et bah la vache ! Quel canon ! Tu ne m’en voudras pas si je te dis qu’avant c’était pas ouf ? 
 
Je rigole et lui dis que je ne suis pas offenser le moins du monde. Je lui demande alors où est 
Gabriel, et là, Diego éclate de rire. Devant mon air étonnée, il se reprend. 
 
– Excuse-moi, vraiment. Mais du coup la situation est tellement drôle ! 
– Tu m’expliques ? 
– Non mais tu sais, du coup le pari de Gabi, savoir s’il était capable ou pas de faire tomber 
amoureuse une mocheté et de coucher avec elle, bah c’était pas un si gros calvaire que ça en 
fait ! Il est plutôt bien tombé ! Tu dois être trop bonne au lit ! 
 
Je n’arrive pas à lui répondre, à lui dire à quel point je l’ai toujours trouvé idiot ! Je n’y arrive 
pas parce que tout mon être est complètement figé. Je ne sais pas si ce crétin de Diego a compris 
qu’il avait, d’une, foutu en l’air ma journée et toutes celles passées avec Gabriel (qui étaient 
merveilleuse par ailleurs), et de deux, qu’il m’a révélé quelque chose que je n’aurai sans doute 
dû jamais savoir. Je me rends alors comptes que je me suis trompée sur toute la ligne... Même 
si je me déguise, on se joue quand même de moi. Je me sens stupide, encore plus, salie au 
possible. Dégoûtée des hommes et de l’amour. J’aimerai seulement devenir invisible et rentrer 
chez moi, pleurer toutes les larmes que mon corps ne demande qu’à faire sortir, devant un film 
à l’eau de rose, complètement stupide. Avec un verre de vin à la main, la bouteille dans l’autre. 
Mais je décide au contraire de confronter celui qui disait être trompé. Je contourne alors le bar, 
bousculant Diego au passage qui ne cherche cependant pas à m’arrêter. Je sais parfaitement ou 
il se trouve, dans l’arrière-cours à fumer. Il m’a dit qu’il allait tout le temps là pour être seul et 
se détendre quand il avait une pause. Et c’est ce qu’il est en train de faire, il fume tranquillement, 
appuyé contre le mur, ayant l’air perdu dans ses pensées. Le bruit de mes talons le font tourner 
la tête vers moi. 
Il semble d’abord étonné de me voir là, puis heureux. Heureux ? Ça ce n’était pas prévu. Mais 
il ne le sera plus pour longtemps. Mais avant que je n’ai le temps de dire quoi que ce soit, il me 
devance en prenant la parole. 
 
– Lia ! Je suis content de te voir, je voulais passer après le service. Tu es absolument magnifique. 
Vraiment… Je voulais te dire que, peu importe les apparences, ou comment on s’est rencontrés. 
Ce n’est pas grave si tout a commencé avec un petit mensonge, parce que j’ai aimé chaque 
moment passés avec toi. Et j’ai envie de continuer. Ce que je veux dire par là, c’est que 
j’aimerais qu’on sorte ensemble. Officiellement tu vois ? Je n’ai encore jamais dit ça mais... Je 
crois bien que je suis tombé sous ton charme Cécilia… 



 
Il s’était rapproché de moi tout en disant ses paroles. J’aurai tellement aimé les entendre ce 
matin, avant d’apprendre qu’il n’était qu’un menteur. Alors c’est plus fort que moi, j’éclate de 
rire. Je crois bien que c’est nerveux. 
 
– Euh... je ne pensais pas que tu te mettrais à rire... Je ne sais pas comment le prendre, me dit-
il gêné, passant ça main dans ses cheveux, signe de nervosité. 
– Tu veux que je te dise ? C’est moi qui ne sais pas comment prendre ton petit discours ! Quand 
tu dis que ce n’est pas grave si notre relation a commencé sur un petit mensonge, duquel tu 
parles ? Du mien, qui finalement ne change pas grand-chose, non ? Ou plutôt du tien ? 
– Du… Mien ? 
 
Je vois bien qu’il commence a paniqué, il voit ou je veux en venir. 
 
– Oui, tu sais celui ou il est question d’un pari complètement dégueulasse ! Celui qui consiste 
à profiter des sentiments d’une femme et à coucher avec elle ? Oh ! Et j’oublie le détail 
important du pari, celle ou la femme doit être moche ! 
– Oh merde… Comment es-tu au courant ? 
– Diego. 
 
Il ne lui en faut pas plus pour comprendre que son pote a gaffé comme jamais. 
 
– Cécilia, écoutes, je sais bien que tout est contre moi. Je sais bien que faire ce genre de pari est 
vraiment con. Mais j’avais besoin d’argent pour ma voiture, alors c’est vrai que je n’ai pas 
hésité sur le coup… 
– Tu crois quand même pas que je vais avoir pitié de toi ?! 
– Non ! Bien sûr que non ! Mais je t’explique seulement que comme toi, j’avais une raison de 
faire ça. 
– Mais c’est complètement différent ! Moi j’ai fait ça pour éviter de souffrir ! Pour éviter les 
mecs comme toi ! Mais je me suis plantée comme jamais. 
 
Je m’apprête à partir, mais il me retient par le bras et me retourne vers lui, me forçant à le 
regarder dans les yeux. Dans ses si beaux yeux, si envoûtant. J’ai très envie de pleurer, mais je 
refuse de lui donner ce plaisir, et de paraître encore plus faible. 
 
– Attends ! Ce que j’ai dit quand tu es arrivé, tout est vrai ! Aucun pari concerné je te jure ! Je 
t’aime vraiment ! 
– Tu... Quoi ?  
– Euh… On dirait qu’il n’avait pas prévu de dire ça. Mais peu importe, le mal est fait. Je dégage 
mon bras de sa main et essaye de partir le plus dignement possible. 
 

** 
 
Deux semaines ont passé depuis ce carnage qui a foutu mon cœur en l’air. Gabriel n’a pas arrêté 
d’essayer de me joindre. Il m’a envoyé des tonnes de fleurs, qui ont terminés à la poubelle. 
Emilia, Josh et Allie sont passés me voir tous les soirs, parce que je refusais de sortir, soit tous 
ensemble, soit chacun leur tour. Ils me soutenaient, essayaient de me réconforter. Mais rien n’y 
faisait, j’étais malheureuse au possible, bien que je ne voulais vraiment pas être celle qui gâche 
l’ambiance. C’est pourquoi j’essayais au maximum de paraître en forme ! C’est dans cette 
optique que j’avais organisé un dîné chez moi et une soirée jeu, tradition de notre groupe. On 



était en pleine partie de « Time’s Up », Josh et moi gagnant bien sur, quand quelque chose cogna 
contre ma fenêtre, me stoppant dans mon élan et dans mon imitation d'une abeille butineuse. 
Un autre truc cogna et je compris qu’il s’agissait de cailloux. J’allais donc ouvrir la fenêtre et 
ce que je vis en bas de mon immeuble me surpris au plus haut point. Il s’agissait de Gabriel. 
J’allais refermer mais il s’en aperçut et me cria : 
 
– Attends s’il te plaît ! J’ai répété des heures pour ce moment. Je voudrais te chanter une 
chanson ! 
 
Entendre quelqu’un crier comme un idiot dans la rue donna envie à d’autres personnes d’ouvrir 
leur fenêtre pour savoir ce qu’il se passait. Mes amis, eux aussi voulaient savoir et se postèrent 
à côté de moi. 
 
– Oh ! Je vois que tu n’es pas seule ! C’est pas, grave ! Je me lance ! 
 
Et là il se mit à chanter. Une chanson d’amour bien sûr. Ça aurait pu être beau, très romantique. 
En temps normal j’aurai adoré qu’un homme me fasse la sérénade du genre Roméo et Juliette, 
mais là c’était plus comique qu’autre chose. Je ne pouvais d’ailleurs pas m’empêcher de rire 
face à un Gabriel qui se donnait tant de mal pour aller jusqu’au bout de sa chanson, alors qu’il 
savait pertinemment qu’il chantait affreusement mal. C’était vraiment un calvaire que 
d’entendre ça. Et lorsqu’il eut enfin fini, malgré le peu de talent qu’il possédait pour le chant, 
il fut applaudi par ceux qui étaient restés l’écouter. 
 
– Je suis prêt à tout pour toi Cécilia. Je ferai tout pour me faire pardonner ! Je me fiche de me 
ridiculiser, comme je viens d’ailleurs de le faire. Mais s’il te plaît, donne-moi une autre chance ! 
 
Je refermais la fenêtre. Je ne pouvais pas, ce n’était pas possible. Je sentais des regards fixés 
sur moi. 
 
– Quoi ? dis-je aux trois paires d’yeux sur moi. 
– Lia... Tu ne vas rien faire ? 
– Mais enfin Allie, tu veux que je fasse quoi ? Que je lui saute dans les bras ?! 
– Bah oui ! 
– Quoi ?! 
– Mais enfin, est-ce que tu t’es vu ces derniers jours ? Tu es une loque ! Et c’est triste à voir, je 
te le dis clairement, et je ne suis pas la seule à le penser. 
 
Je me retourne vers Emilia, auprès de qui j’espère avoir du soutiens. Mais je vois bien que je 
me trompe. 
 
– Cécilia. Pourquoi penses-tu que tu es au plus bas comme ça ? 
– Emilia. C’est pourtant évident ! Il a profité de moi ! 
– Je sais bien, et sur ce coup-là il n’a pas assuré. Mais malgré tout, s’il se foutait vraiment de 
toi, il n’essayerait pas sans relâche de te récupérer. Et tu sais très bien au fond de toi pourquoi 
tu es si triste. 
– Non… 
 
Grand silence. Josh se lève d’un coup du canapé ou il était resté affalé. Il se poste devant moi 
et m’attrape par les épaules. Il me regarde avec douceur, et je sens que ce qu’il s’apprête à ma 
dire ne va pas me plaire. 



 
– Puisque personne ne le dis, je vais le faire. Ma petite Cécilia, tu es amoureuse de Gabriel. 
– Non... chuchotais-je, plus pour moi-même que pour donner réponse à Josh. 
– Si, et tu le sais. 
 
Voyant que je ne réagissais pas, il me secoua par les épaules comme un vulgaire prunier. 
 
– Eh ! Secoue-toi un peu ! Il ne va pas attendre en bas de l’immeuble indéfiniment ! 
 
Il avait raison. Je lui fis un rapide câlin et sortie précipitamment de l’appartement, puis de 
l’immeuble. Quand il entendit la porte s’ouvrir, Gabriel leva la tête, rangea son portable dans 
sa poche et s’approcha lentement, doucement de moi, comme si j’étais un petit animal qu’il 
fallait apprivoiser. 
 
– Cécilia… 
– Tais-toi ! l’interrompis-je. 
 
Ce qui eut pour effet de le stopper dans sa démarche d’approche. 
 
– C’est moi qui parle. Tout d’abord je tiens à dire, que tu chantes horriblement mal. Ce fut un 
clavaire pour tout le monde. Vraiment. 
 
Il eut un petit sourire contrit, mais me laissa continuer. 
 
– Tu m’as blessé comme jamais Gabriel. Je me suis sentie salie, utilisé, et stupide de ressentir 
des sentiments pour un manipulateur. Je t’ai détesté, je t’ai même maudis pour être honnête. 
Mais malheureusement, rien ne m’a soulagé. Je me suis rendu compte que si j’étais si mal, 
c’était pour une seule et unique raison…. Je t’aime Gabriel. Et franchement, ma fierté en prend 
un coup de devoir admettre ça. Mais je ne peux pas le nier. 
 
Il avance d’un pas hésitant vers moi. 
 
– Et… Ça veut dire quoi ça ? Enfin, pour nous deux ? 
 
J’avance d’un pas également. 
 
– Ça veut dire que, malgré ce que tu as fait, malgré ton mensonge horrible, je sais qu’au fond 
tu n’es pas du genre à jouer avec les gens... Alors… 
 
Nous sommes maintenant face à face, seulement quelques centimètres nous séparent. 
 
– Alors ? il chuchote, ses lèvres toutes proches des miennes. 
– Alors, j’espère que seulement que je ne fais pas une erreur monumentale en te redonnant ma 
confiance… 
 
Il soupire de soulagement, et m’embrasse. C’est comme si je revivais à nouveau. C’est tellement 
cliché de dire ça, et habituellement je me moque de ceux qui disent ça, dans les livres ou dans 
les films, mais là, c’est réellement ce que je pense. Il m’enlace comme jamais, et à cet instant 
je suis heureuse d’avoir des meilleurs amis et une sœur aussi présent dans ma vie, qui sont 
capables de m’ouvrir les yeux. Laisser s’envoler Gabriel aurai été une erreur monumentale. 



 
** 

 
Deux mois plus tard, je suis toujours avec Gabriel. Je ne vais pas dire que je suis sur un petit 
nuage 24 heures sur 24. Je ne vais pas non plus dire que nous vivons une idylle parfaite en tous 
points. Non, car notre histoire d’amour n’est pas le cliché romantique. Notre histoire d’amour 
est normale, avec ses hauts, et ses bas, comme dans la plupart des couples. Mais cela ne change 
en rien l’amour puissant que je ressens pour Gabriel. On ne peut pas se passer l’un de l’autre, 
même s’il nous arrive d’être en désaccord. Il est d’ailleurs presque toujours fourré chez moi, et 
ça ne me pose aucun problème, au contraire. 
Je suis actuellement devant le cinéma, ou j’attends mon homme qui est en retard, comme 
souvent d’ailleurs. Je m’occupe comme je peux avec mon téléphone, quand je sens quelqu’un 
à côté de moi. Mais je sais que ce n’est pas Gabriel, je reconnais son parfum. 
 
– Salut ma belle. Alors on est seule pour aller voir un film ? Tu veux de la compagnie ? Je 
soupire. 
– Non merci, ça ira, je lui réponds, étant toujours sur mon portable. 
– Oh aller, je sais bien que personne n’aime être seul pour regarder un film. D’un coup, un bras 
entoure ma hanche. 
 
Des lèvres plaquent un baiser mouillé sur ma joue et une odeur exquise de menthe fraîche, 
mêlée à une légère odeur de cigarette envahie mon atmosphère. Le gars qui m’accostait 
s’excuse et s’en va rapidement. 
 
– Salut toi, dis-je en embrassant Gabriel. 
– Regarde, me dit-il, avoir un mec c’est beaucoup mieux qu’un faux nez et du maquillage pour 
repousser les mecs. 
 
Je rigole de sa remarque, mais reprend d’un ton plus sérieux. 
 
– Non, sérieusement, le mec qui s’approche encore un peu trop près de toi, il est mort. Je 
l’embrasse doucement. 
 
Son côté protecteur et un peu jaloux sur les bords le rend encore plus sexy qu’il ne l’est déjà. 
Oui, plus aucun doute pour moi, La Belle et La Bête est définitivement mon film préférer. Il 
m’a vu telle que j’étais malgré tout. 
 

Fin 


