
C’était la première fois que Nora quittait sa ville natale pour aller de l’autre côté de la France. 

Pour le coup, elle n’avait pas cherché bien loin ; elle avait décidé de s’incruster chez sa 

correspondante. S’incruster était un bien grand mot, évidemment ! Quand elle avait parlé à 

Laura de son projet, celle-ci lui avait immédiatement proposé de venir chez elle. 

« J’ai de la place à la maison, mes parents te connaissent déjà grâce à nos lettres et ça ne les 

dérange pas du tout de t’accueillir. Allez viens, s’il te plait. » A force de persuasion, Nora 

avait fini par accepter. Et elle avait organisé son départ pour Grenoble. 

C’était le jour de son arrivée et Laura devait venir la chercher à la gare avec son père. Le train 

était à l’heure, ce qui était une première avec la SNCF. Nora vit là un bon signe. 

Elle avait envoyé un SMS à Laura lui indiquant la voie d’arrivée du train et elle attendait au 

début du quai, comme convenu. En attendant, elle mit ses écouteurs pour écouter de la 

musique. 

 

Daniel la remarqua tout de suite. Elle triturait son téléphone portable. Ca faisait quatre ans 

maintenant qu’il entendait parler de Nora Gauthier. Enfin, plutôt trois. La première année, sa 

sœur avait correspondu avec cette élève de troisième contrainte et forcée par son prof. Laura 

se plaignait parfois de ces longues lettres inutiles et sans intérêt qu’elle devait écrire en classe. 

Et puis, un jour, elle avait complètement changé d’avis. Nora était devenue la meilleure amie 

épistolaire de Laura et elles n’avaient jamais arrêté de s’écrire. Même leurs prénoms rimaient, 

à croire qu’elles étaient faites pour se fréquenter. 

A force d’entendre parler de Nora, il avait l’impression de la connaître. Et bizarrement, alors 

qu’elles s’écrivaient tout le temps, se téléphonaient parfois, Laura et Nora ne s’étaient jamais 

rencontrées. Par contre, elles s’étaient envoyées des photos. Laura les avait toutes montrées à 

sa famille. 

Quand Daniel avait vu la photo de Nora la première fois, il l’avait trouvée très jolie. Mais plus 

Laura leur montrait les clichés envoyés au fur et à mesure, plus il appréciait ce qu’il voyait. 

Nora souriait très souvent sur les photos, ce qui signifiait qu’elle prenait plaisir à être 

photographiée. A l’époque actuelle, ce n’était pas très courant. La plupart des gens faisaient la 

tête quand ils ne faisaient pas la grimace. Daniel n’en pouvait plus de voir des bouches en cul 

de poule ou des langues sur la plupart des photos qu’il voyait. Les gens ne comprenaient pas à 

quel point ça ne les mettait pas en valeur. C’était fini l’époque où il fallait poser pendant 

longtemps pour un beau cliché. Maintenant avec le numérique, tout le monde faisait n’importe 

quoi. Alors voir un visage souriant, des yeux qui brillent et une jolie pose, ça changeait 

forcément. Et ça signifiait aussi que Nora respectait suffisamment Laura pour ne pas lui 

envoyer des photos bizarres. Le bon côté, c’est que ça avait obligé Laura à faire de jolis 

clichés. Eh oui, Laura faisait partie des gens qui faisaient la grimace. Mais maintenant elle 

faisait des efforts. Bref, plus il regardait les photos de Nora, plus il la trouvait superbe. Cela 

aurait dû s’arrêter là, mais sa fascination s’était transformée en fantasme et il rêvait d’elle de 

plus en plus souvent. Il n’avait pas trouvé comment la déloger de ses pensées. 

Et puis, il avait appris qu’elle allait venir habiter chez eux. Il avait eu une réaction 

complètement bizarre : son cœur avait fait un bond dans sa poitrine et il avait ressenti une 

grande impatience à l’idée de la voir enfin. Ce qui était ridicule ! Il y avait un monde entre 

fantasme et réalité. Alors, au début, il n’avait pas été très ravi. Puis il s’était dit que c’était une 

bonne chose. Cela allait lui donner l’occasion de mettre fin à cette fascination ridicule qu’il 

ressentait pour la correspondante de sa sœur. 

Alors, quand Laura avait demandé à leur père de venir la chercher, Daniel s’était proposé à la 

place. Il avait fait croire qu’il n’avait rien à faire de plus intéressant et que ça lui permettait de 

conduire, ce qu’il ne faisait pas souvent depuis qu’il avait son permis. 

En voyant Nora, là maintenant, à portée de mains, Daniel comprit qu’il s’était complètement 

dupé lui-même. Elle était encore plus belle que sur les photos. 



- Ah, la voilà ! s’écria Laura. 

Laura s’élança vers sa correspondante, attirant l’attention de tous, sauf celle de Nora. Daniel 

se mit à rire doucement. Il espérait que Nora était prête à la recevoir. 

 

Du coin de l’œil, Nora vit une espèce de boulet de canon venir vers elle. Elle n’eut pas le 

temps d’enlever ses écouteurs ni de réaliser ce qui se passait qu’elle fut écrasée contre la 

poitrine d’une personne dont elle ne vit pas le visage. Elle faillit la repousser violemment 

quand elle croisa le regard d’un mec qu’elle reconnut immédiatement. 

Daniel, le frère de Laura. Son crush photographique. 

Nora réalisa alors deux choses. Celle qui l’enlaçait était Laura. Et Daniel était encore plus 

beau en vrai ! 

 

Deux mois plus tard 

Tout se passait super bien pour Nora. Elle avait déjà une relation spéciale avec Laura quand 

elles étaient loin l’une de l’autre, mais maintenant cette dernière était devenue une copine 

géniale. Nora n’aurait pas pu rêver mieux. Si on lui avait dit un jour qu’une correspondante 

attribuée au hasard dans une classe de troisième serait devenue sa meilleure amie, Nora n’y 

aurait jamais cru. On était à une époque où internet prenait une si grande place que les lettres 

envoyées par la Poste étaient de plus en plus rares. Et pourtant, leur prof de français n’avait 

rien trouvé de mieux que de leur imposer cet exercice d’écriture, à la main. Au début la classe 

avait protesté, Nora y compris. Malheureusement, personne n’avait eu le choix car c’était une 

activité qui allait compter pour la moyenne et donc pour le Brevet. 

Et puis au fur et à mesure que les mois étaient passés, Nora et Laura s’étaient écrit très 

souvent et quand l’année s’était terminée, elles avaient continué quand d’autres avaient arrêté. 

Cela avait duré tout le long du lycée. De temps en temps, elles avaient émis l’idée de se 

rencontrer « In Real Life » comme on disait sur les réseaux sociaux. Mais elles n’avaient 

jamais eu le temps. Et puis, l’heure des choix avait sonné. Nora avait expliqué à Laura qu’elle 

voulait quitter sa ville mais qu’elle n’avait pas encore décidé où aller. Sa correspondante avait 

sauté sur l’occasion et lui avait tout de suite proposé de venir chez elle. Après en avoir discuté 

avec ses parents, Nora avait accepté. 

Mais s’écrire et se voir, c’était deux choses différentes, et même si Nora et Laura avaient 

l’impression de se connaître à fond, tout aurait pu mal se passer. Et pourtant, c’était super. 

Nora adorait les parents de Laura, elles passaient de bons moments ensemble, ses cours se 

passaient bien. Bref, tout était parfait. 

Sauf une chose. Daniel. 

De crush photographique, Daniel était devenu un crush tout court. Ses sentiments pour le frère 

de sa correspondante étaient devenus profonds. Ce mec était génial. Il était beau, c’était un 

fait acquis. Il avait des pommettes larges sur un visage au front et à la mâchoire plus étroits, et 

ses traits étaient anguleux. La virilité incarnée. Ses cheveux étaient doux et toujours coiffés 

sur le côté. Il y passait souvent la main sans faire attention, ce qui finissait invariablement par 

lui donner un côté rebelle. Quelle fille pouvait y résister ? Certainement pas Nora. 

Si Daniel n’avait que ça pour lui, Nora aurait pu s’en sortir. Mais, il avait aussi de grandes 

qualités. Il aimait sa famille, respectait ses parents et il taquinait souvent Laura sans pour 

autant se montrer méchant. Mais il était aussi gentil avec les autres. Nora savait qu’il n’avait 

pas été enchanté par son arrivée dans la famille, mais jamais il ne lui avait fait sentir qu’elle 

était de trop. Il ne rechignait jamais à rendre service à Laura quand elle en avait besoin. 

Par conséquent, Nora était totalement sous son charme. Mais la jeune fille devait taire ses 

sentiments profonds. Daniel était le frère de sa correspondante. Elle était venue ici pour Laura 

et pour étudier. Mais plus le temps passait, plus c’était difficile de lutter. Et passer toutes les 



nuits sous le même toit que Daniel n’arrangeait pas les choses. Le plus simple aurait été de 

partir mais si elle faisait cela, personne ne comprendrait ! 

 

Daniel appréciait Nora de plus en plus. Il aurait dû se douter de quelque chose quand il avait 

cassé avec sa petite amie au moment où il avait appris que Nora allait venir habiter chez eux. 

Il ne s’était pas trop posé de questions. Il n’était plus en phase avec Marie et il avait mis fin à 

leur histoire. Point. Mais il ne pouvait plus se cacher la vérité. Marie était arrivée dans sa vie 

au moment où il avait eu besoin d’une distraction. Il fantasmait tellement sur Nora qu’il avait 

préféré sortir avec une fille bien réelle. Mais ça n’avait vraiment jamais marché et il avait 

cassé la relation dès qu’il avait appris que Nora allait venir s’installer chez eux. Il avait espéré 

qu’en faisant sa connaissance, tout s’arrêterait. Malheureusement, c’était de pire en pire. A ce 

stade, il n’était plus seulement fasciné. Il en était presque amoureux. Nora était exactement 

comme il le pensait. Elle était gentille, douce et respectueuse. Elle était aussi sérieuse et elle 

ne profitait pas de son statut d’invitée dans la maison pour ne rien faire. Au contraire, elle 

participait à toutes les tâches ménagères. Et puis, bien sûr, elle était très belle. Elle avait un 

visage ovale, une jolie bouche pleine qu’il avait souvent envie d’embrasser, de longs cheveux 

coupés en dégradés. Ses yeux en amande étaient frangés de longs cils. Bref, elle avait tout 

pour lui plaire. Et plus le temps passait, plus il avait envie d’elle. C’était d’autant plus difficile 

qu’il ne pouvait pas l’éviter. Tout comme il ne pouvait pas quitter la maison du jour au 

lendemain. Personne ne comprendrait ! 

 

Un mois et demi plus tard. 

Daniel n’aurait jamais dû rester à la maison ce week-end. Depuis jeudi soir, il était seul avec 

Nora. Ses parents, Laura et lui avaient été invités à l’anniversaire de la meilleure amie de sa 

mère. Daniel la détestait et il leur avait dit qu’il n’irait pas. Laura avait bien sûr proposé à 

Nora de les accompagner mais cette dernière avait refusé. Elle ne voulait pas s’incruster. D’un 

côté, c’était une bonne chose que Nora n’y soit pas allée ; elle aurait été mal accueillie. De 

l’autre… il se retrouvait seul avec elle jusqu’à dimanche. 

Daniel avait des amis. Il aurait pu organiser une sortie avec eux. Mais bizarrement, malgré sa 

frustration, il n’avait pas du tout envie de la laisser seule. On était vendredi soir et il n’avait 

répondu à aucun SMS de ses potes qui lui proposaient une sortie en boîte. 

Son cas était désespéré ! 

- Tu fais quoi ce soir ? lui demanda Nora. 

- Je reste à la maison. 

- Ah ! 

- Tu aurais préféré que je parte ? 

Elle rit ce qui fit battre plus vite le cœur de Daniel. Il eut du mal à garder son calme. 

- Non, répondit-elle. Bien sûr que non. 

- Et toi ? Tu avais prévu quelque chose ? 

- Non plus. Enfin, sauf m’installer devant la télé. Je voulais me faire la trilogie Le seigneur 

des anneaux. (Elle grimaça.) Pour la énième fois. 

Daniel se mit à rire, imité par Nora. Il avait compris depuis longtemps qu’elle adorait tout ce 

qui touchait à la fantasy et à la science-fiction. Sa série littéraire préférée c’était Hunger 

Games. Sa série cinématographique était Le seigneur des anneaux. 

- Je vais me joindre à toi alors, dit-il. Tu as toujours peur quand tu regardes la première partie. 

A peine avait-il prononcé ces mots qu’il les regretta immédiatement. Nora resta bouche bée et 

le regarda, les yeux écarquillés. Pas étonnant ! Il venait de lui faire comprendre qu’il 

s’intéressait à elle. 

 



S’il y avait bien une chose à laquelle Nora ne s’attendait pas du tout, c’était de réaliser qu’elle 

pouvait plaire à Daniel Legrand. Elle avait bien senti quelques fois son regard peser sur elle 

mais en soi, ça ne voulait rien dire. Bien sûr, elle le regardait souvent mais c’était parce 

qu’elle était attirée par lui. A priori, ce sentiment n’était pas partagé. C’était en tout cas ce 

qu’elle croyait jusqu’à maintenant. 

Mais sa remarque sur La communauté de l’anneau lui faisait voir les choses autrement. Il n’y 

avait qu’une manière de remarquer sa réaction face à certains passages de ce film : avoir été 

attentif à elle. Parce que Nora avait soigneusement dissimulé sa peur quand elle regardait ce 

film. Même Laura n’avait pas remarqué. Mais Daniel, si. 

Que devait-elle faire maintenant ? 

- Tu as faim ? demanda-t-elle pour faire diversion. 

- Un peu, répondit Daniel. Ca te va une pizza surgelée ? 

- Super. Je vais préparer les films pendant ce temps. 

Nora s’enfuit littéralement de la cuisine. Au moins, avec cette excuse, elle aurait le temps de 

se remettre de ses émotions. 

 

Une heure plus tard, Daniel et elle étaient installés sur le même fauteuil et la première partie 

du film avait commencé. Nora adorait ce film au point d’en connaître les répliques par cœur. 

Pour autant, elle n’était pas du tout concentrée. Pour la première fois depuis qu’elle était 

arrivée chez les Legrand, elle ressentait avec une attention accrue la présence de Daniel. Son 

odeur musquée. Le regard qu’il posait parfois sur elle depuis tout à l’heure. Le cœur de Nora 

battait la chamade et elle se sentait fébrile. Pour la énième fois depuis qu’ils avaient allumé la 

télé, elle le regarda de côté. Et surprit ses yeux sur elle. 

Nora tressaillit mais elle fut incapable de détourner le regard. 

L’instant d’après, sans qu’elle sache qui avait fait le premier pas, elle se retrouva dans les bras 

de Daniel et ils s’embrassaient à perdre haleine. 

 

Nora se réveilla le sourire aux lèvres. Elle l’avait fait ! Avec Daniel ! Elle ne savait pas ce qui 

lui plaisait le plus. Le fait qu’elle n’était plus vierge ? Ou le fait de l’avoir fait avec un garçon 

dont elle était amoureuse ? 

Tout s’était mieux passé qu’elle ne l’avait pensé. Pendant des années, elle avait appréhendé sa 

première fois et au final, elle avait adoré l’expérience. 

Au début, Daniel avait été passionné et sans retenue. Quand il avait compris qu’elle était 

vierge, il s’était montré très doux et patient jusqu’à ce qu’elle se sente bien et qu’elle accepte 

sa présence en elle. Puis, il s’était à nouveau laissé guider par la passion jusqu’à l’extase. 

Une fois qu’ils se furent calmés, il l’avait tendrement embrassée avant de poser la tête de 

Nora sur son épaule. Ils s’étaient endormis ainsi, dans les bras l’un de l’autre. 

Nora soupira puis tâtonna la place à côté d’elle sans ouvrir les yeux. Mais sa main ne toucha 

que le vide. Cela la réveilla complètement. Elle était seule dans le lit et il n’y avait aucun bruit 

dans la maison. 

 

Daniel avait littéralement fui la maison tôt ce matin. Il avait honte de lui mais il n’avait pas pu 

faire autrement. Nora était vierge ! Et ça ne l’avait même pas arrêté ! Au contraire, il avait 

ressenti une immense joie à l’idée d’être son premier. Et avait été envahi par une possessivité 

intense. Et c’était ça qui le dérangeait par-dessus tout. 

Jusqu’à la veille, il n’avait pas idée que Nora était attirée par lui. Elle avait doublement bien 

caché son jeu. L’embrasser avait été une impulsion. Qu’elle lui rende son baiser l’avait 

tellement désarçonné qu’il s’était laissé envahir par le désir qui le tenaillait depuis très, très 

longtemps. Il aurait dû réfléchir et arrêter là. Mais non ! Non seulement il avait continué mais 

en plus, il l’avait amenée dans sa propre chambre et il avait dormi avec elle toute la nuit. 



Alors quand il s’était levé ce matin, que la seule pensée qui l’avait envahi avait été de 

recommencer et de passer la journée au lit avec Nora, Daniel avait préféré s’enfuir. Et 

maintenant, il ne savait pas quoi faire. S’il rentrait et qu’elle lui demande des explications, il 

ne saurait pas quoi dire. Il ne voulait pas succomber à nouveau. Il n’était pas prêt à s’engager 

or, c’est ce qui risquait de lui arriver s’il laissait sa relation avec Nora s’approfondir. Tout 

devait s’arrêter ici et maintenant ! 

 

En attendant le retour de Daniel, Nora avait mis les draps de son lit à laver et à sécher. Elle 

révisait ses cours dans sa chambre quand elle entendit la porte d’entrée s’ouvrir. Enfin ! Elle 

était énervée contre Daniel mais il était hors de question qu’elle l’accueille comme une harpie. 

Elle voulait une explication sur sa conduite mais l’interrogerait en douceur. Elle prit une 

profonde inspiration puis sortit de la pièce. 

Elle était en haut des escaliers quand elle s’immobilisa net. Daniel n’était pas seul. Plusieurs 

personnes étaient entrées à sa suite. C’était bien la première fois qu’il ramenait des amis ici. Il 

avait dû les croiser et ils s’étaient invités. Nora grimaça. Elle aurait largement préféré se 

retrouver seule avec lui. 

- Salut Nora, dit Daniel quand elle entra dans le salon. 

Quatre personnes étaient avec lui, deux mecs et deux filles.  

- Bonjour, fit-elle en les regardant tour à tour. 

- Les amis, je vous présente Nora, la correspondante de ma sœur. 

Nora cligna des yeux et regarda Daniel en fronçant les sourcils. Ce dernier ne la regardait pas 

du tout. Il donnait même l’impression qu’il fuyait son regard. 

- Salut Nora, répondirent les amis de Daniel l’un après l’autre. 

- Je faisais un petit saut par la maison. Je vais faire un tour avec mes potes et ensuite on va en 

boîte. Je ne voulais pas que tu t’inquiètes. 

- Ah je vois. 

Elle attendit qu’il lui demande de les accompagner. En vain. 

 

Deux mois et demi plus tard 

- Et donc tu décides comme ça d’aller en boîte sans me prévenir ? Sans moi en plus ? 

Le ton offusqué de Laura fit rire Nora. Elles étaient toutes les deux dans la chambre de Laura. 

Nora lui avait demandé de la coiffer parce qu’elle allait en boîte avec des amis de l’université 

et qu’elle avait décidé de draguer l’une de ses connaissances qu’elle trouvait mignon.  

Quand Daniel l’avait complètement rejetée, elle avait beaucoup pleuré, ce qui l’avait énervée. 

Pleurer pour un mec qui n’avait même pas eu le courage de lui dire que leur histoire n’irait 

pas plus loin était complètement bête. L’adage sur le cœur et la raison était vrai. Nora l’avait 

subi de plein fouet. Elle avait mis beaucoup de temps à se remettre de cette histoire avortée. 

Encore aujourd’hui, elle n’était pas certaine d’en être à cent pour cent guérie mais une 

semaine auparavant, elle avait décidé qu’il était temps d’aller de l’avant. Les partiels étaient 

terminés, elle avait donc du temps pour elle. Ces derniers mois, elle était tellement concentrée 

sur ces épreuves qu’elle n’avait pas eu le temps de penser à Daniel. Et avant ça, elle avait 

passé les fêtes de fin d’année avec sa famille, du coup, Daniel était un peu passé au second 

plan. Mais maintenant qu’elle avait retrouvé une vie normale, Daniel recommençait à occuper 

ses pensées. Il n’y avait qu’une manière pour elle de l’oublier complètement. C’était de sortir 

avec ses amis de la fac et d’essayer de s’intéresser à un autre mec. Justement, parmi ses 

connaissances, il y en avait un qui était très mignon. Elle ne savait pas si elle l’intéressait mais 

elle savait qu’il était célibataire. Au pire, l’expérience lui servirait d’initiation. 

- Ce sont des amis de la fac. Je me suis dit que ce serait bien de sortir un peu avec eux. 

La brosse s’immobilisa dans ses cheveux. 

- Ah j’ai compris ! dit Laura. Il y a un mec qui t’intéresse. 



Nora se mit à rire non sans rougir. 

- N’importe quoi ! répondit-elle. 

Nora descendit du lit et la regarda en fronçant les sourcils. Puis elle sourit largement. 

- Alors ça ! Je n’arrive pas à croire que tu ne m’aies pas parlé de lui. Il y a enfin un mec qui 

t’intéresse et tu ne me le dis même pas. 

- Je ne sais pas si ça va marcher. 

- Comment s’appelle-t-il ? 

- Dylan. 

- Joli prénom. 

Laura se repositionna derrière Nora et recommença à lui brosser les cheveux. 

- Tu comptes perdre ta virginité avec lui ? 

Nora ne s’attendait tellement pas à cette question qu’elle ne sut quoi répondre. 

- Nora ? 

- Oui ? 

- Je t’ai posé une question. 

- Ah, euh oui. Si tout marche bien, oui. 

- Oh put… 

La brosse s’immobilisa et la seconde suivante, Laura se trouvait à nouveau devant elle. 

- J’y crois pas ! Tu l’as déjà fait ! Et tu ne m’en as même pas parlé ! Alors que je te dis tout ! 

Nora grimaça. Laura était maintenant vraiment furieuse. 

- Je suis désolée, Laura. Ca s’est passé il y a quelques mois et euh… disons que ça n’a pas été 

une bonne expérience et j’ai préféré oublier. 

Laura ne dit rien pendant un long moment puis hocha la tête. 

- Je peux comprendre dans ce cas, dit-elle enfin. Je suis désolée alors. Mais tu aurais dû me le 

dire, j’aurais pu te consoler. 

Nora sourit. 

- J’avais trop honte je pense. 

- J’aurais peut-être réagi comme toi. (Laura se tut quelques instants avant de reprendre la 

parole.) Et maintenant tu te sens prête pour une nouvelle et meilleure expérience ? 

- Carrément ! 

 

Daniel n’écoutait jamais aux portes. Il aurait donc dû faire de même, même si celle de sa sœur 

était grande ouverte. Les deux filles discutaient comme si elles n’avaient pas remarqué que 

n’importe qui pouvait passer et les entendre. Et franchement, il aurait pu s’en passer. Parce 

que maintenant qu’il savait que Nora allait en boîte, qu’elle comptait draguer un autre mec et 

qu’elle comptait éventuellement passer la nuit avec lui… Eh bien, il était… furieux. Furieux 

et… jaloux. Il ne comprenait aucun de ces deux sentiments. Ce qu’il savait en revanche c’est 

qu’il ne voulait pas qu’elle se fasse avoir par le premier venu. 

 

La boîte était bondée et bruyante. En termes de drague, Nora devait vraiment revoir sa 

méthode. En premier lieu, elle devait absolument rayer les boîtes de nuit des lieux potentiels 

quand on avait quelqu’un en vue. Depuis qu’ils étaient arrivés, elle n’avait pas encore pu faire 

comprendre à Dylan qu’elle voulait tenter quelque chose avec lui. Mais qu’à cela ne tienne, 

elle n’avait pas dit son dernier mot. Ce soir, elle s’amuserait le plus possible avec lui et 

demain elle lui proposerait de prendre un verre après les cours. 

- On va danser ? proposa-t-elle à la ronde en regardant Dylan. 

Ce dernier posa son verre. 

- Partant. Qui vient ? 

Trois autres amis se levèrent pour aller sur la piste. Le DJ passait une musique d’Avicii. Nora 

se mit à bouger au son de la musique. Elle avait toujours adoré danser et quand elle venait en 



boîte, elle ne faisait absolument pas partie des gens qui restaient au bar ou à leur table en 

regardant les autres. Puisque le plan « drague de Dylan » avait échoué, autant s’amuser. 

Elle se cogna contre une personne derrière elle. 

- Oups, pardon, fit-elle en tournant la tête. 

Elle s’immobilisa soudain. 

- Daniel ? fit-elle. Mais qu’est-ce que tu fais là ? 

 

Daniel s’était menti tout le long de la route jusqu’ici. Il s’était dit qu’il voulait vérifier que 

tout se passait bien pour Nora et que le mec qu’elle avait choisi n’allait pas se moquer d’elle. 

Mais quand il était arrivé et qu’il avait vu qu’elle regardait l’autre avec beaucoup d’intérêt, il 

n’avait pas pu se cacher la vérité plus longtemps. Il était venu ici parce qu’il voulait Nora 

pour lui et lui seul. 

Il se sentait comme le dernier des imbéciles. Il avait couché avec elle, il l’avait larguée sans 

même la prévenir et maintenant, il était ici à l’empêcher de sortir avec un autre. 

- Daniel, répéta Nora, je t’ai posé une question. 

Sa voix le fit sortir de ses pensées. 

- Ah euh, répondit-il, je suis avec des amis. 

Elle haussa un sourcil. 

- Ils sont où ? 

- Assis là-bas, dit-il vaguement. Je t’ai vue de loin, je me suis dit que j’allais te faire signe. 

Nora hocha la tête, sceptique. Elle pouvait l’être en effet ! 

- Eh bien, dit-elle finalement, salut à toi ! Passe une bonne soirée avec tes amis. 

Puis elle lui tourna le dos et fit comme si elle ne le connaissait pas. 

Daniel aurait dû repartir immédiatement et rentrer chez lui. Au lieu de ça, il resta près d’elle. 

 

Nora n’arrivait pas à y croire. Elle aurait dû se douter qu’il préparait quelque chose. A table, il 

leur avait demandé à Laura et à elle quel était leur plan pour la soirée. Laura avait 

innocemment répondu qu’elle comptait rester à la maison mais que Nora allait en boîte. Il 

avait été surpris et avait demandé où elle allait. Nora avait répondu de bonne foi tout en se 

disant que c’était la première fois depuis longtemps qu’il s’intéressait un peu à elle. Son cœur 

traitre avait battu la chamade et elle s’était concentrée sur le fait qu’elle ne devait pas laisser 

voir qu’elle était bouleversée. A cause de ça, elle ne s’était pas méfiée. 

Elle mettait sa main à couper qu’il n’était pas venu avec des amis. Mais ça voudrait dire qu’il 

l’avait suivie ? Pourquoi ? 

Nora fit semblant de s’intéresser à la musique et de continuer à danser pendant une demi-

heure. Et elle sentit la présence de Daniel derrière elle tout ce temps. 

A la fin, ne pouvant plus le supporter, elle décida de rentrer. Elle était trop énervée pour rester 

concentrée. 

- Je vais y aller, annonça-t-elle à la bande. 

- Déjà ? fit Dylan. 

- Oui, j’ai mal au crâne. 

- Je vais te déposer chez toi. 

- Non, non ça ira. Je vais commander un Uber. 

- Tu es sûre ? 

- Oui, oui. 

- Dans ce cas, à lundi. 

Nora grimaça. S’il avait été ne serait-ce qu’un peu intéressé par elle, Dylan aurait insisté pour 

l’accompagner. Tout le monde savait qu’il y avait une chance sur deux qu’une telle sortie se 

termine par un baiser ! 



D’un autre côté, vu son cœur traitre, il valait mieux que ça s’arrête là. Elle venait 

malheureusement de réaliser qu’elle n’était toujours pas guérie de ses sentiments pour Daniel. 

 

Dehors, l’air frais lui fit du bien. Nora avait envie de pleurer mais elle refusait de laisser ses 

larmes couler. Pour ça, elle attendrait d’être seule dans sa chambre. 

- Je vais te raccompagner, dit Daniel. 

Elle eut un sourire triste. 

- Je ne comprends pas ce que tu es venu faire ici, dit-elle. 

- Je sais. (Elle le sentit prendre une profonde inspiration.) Je suis désolé pour tout. 

Nora se retourna brusquement vers lui. 

- Pour tout ? Tu veux dire que tu regrettes de m’avoir battu froid juste après avoir couché avec 

moi ? De ne pas m’avoir dit en face que tu préférais que notre histoire n’aille pas plus loin ? 

De m’avoir évitée pendant des jours après ce qui s’était passé entre nous ? Et de m’avoir 

suivie ce soir pour je ne sais quelle raison ? 

Daniel soupira et se passa la main dans les cheveux. 

- Oui, pour tout ça. 

- Tu n’es qu’un sale con ! 

Un klaxon retentit. Nora se retourna et vit que son chauffeur était arrivé. Elle se tourna à 

nouveau vers Daniel. 

- Je ne t’excuse pas, dit-elle. Si tu te sens coupable, dommage pour toi. 

Sans un mot de plus, elle s’enfuit vers la voiture qui l’attendait et s’installa à l’arrière. 

Heureusement, il n’y avait personne d’autre à l’intérieur. Le chauffeur connaissait déjà son 

trajet aussi elle n’eut pas besoin de lui adresser la parole. 

Quand son regard se brouilla, elle comprit qu’elle était encore en train de pleurer à cause de 

Daniel. 

 

Daniel la suivit tout le long du chemin. Il devait absolument lui parler avant qu’elle entre dans 

la maison. Il avait besoin de s’expliquer. Et il avait besoin qu’elle lui pardonne. Il voulait une 

deuxième chance avec elle. 

Dès que Nora sortit de la voiture, il se gara rapidement sur le trottoir puis courut la rejoindre. 

- Nora ! s’écria-t-il. 

Heureusement, il faisait nuit noire et aucune lumière n’était allumée dans la maison. Ni ses 

parents, ni sa sœur n’auraient compris pourquoi il courait après la correspondante. 

Il lui attrapa le bras. 

- Lâche-moi ! fit Nora. 

A sa voix tremblante, Daniel comprit qu’elle pleurait. Il la retourna vers lui et l’enlaça. 

- Je t’aime Nora et je suis vraiment désolé. Après notre nuit, j’ai complètement flippé et… Je 

te demande pardon. 

Nora ne répondit pas mais se mit à pleurer. Elle ne se dégagea pas de ses bras pendant qu’elle 

pleurait. Malgré la situation, Daniel poussa un soupir de soulagement. Elle pleura longuement 

et il ne la lâcha jamais. 

 

Nora n’arrivait pas à croire qu’elle avait laissé Daniel voir à quel point elle était vulnérable 

face à lui. Pour sa gouverne, elle n’avait pas pensé qu’il la suivrait jusqu’à la maison et qu’il 

insisterait pour lui parler. Elle était déjà à fleur de peau à ce moment-là. Mais ses excuses 

sincères et son « Je t’aime » murmuré avec ferveur avaient fini par l’achever. 

Elle pleura longtemps dans ses bras. Enfin, quand elle se fut calmée et qu’elle leva la tête, elle 

se rendit compte que les yeux de Daniel aussi étaient embués. 

- Nora, je regrette tellement. 

- Tu m’as fait beaucoup de peine. 



- Je sais. Et je t’aime vraiment. 

Elle eut envie de lui avouer qu’elle partageait aussi ses sentiments mais quelque chose la 

retint. 

- Je ne sais pas si je dois te croire, dit-elle à la place. Et je ne sais pas ce que tu attends de moi. 

- Je veux une deuxième chance. J’ai tout foiré la première fois parce que j’ai eu peur de mes 

sentiments. Ce soir, j’ai vraiment eu peur que tu sortes avec quelqu’un d’autre et… j’ai eu 

encore plus peur de ça. 

Nora secoua la tête. 

- Je te trouve vraiment gonflé ! Ca m’étonnerait que tu sois resté célibataire après notre nuit. 

- Et pourtant, je n’ai eu personne. Comment est-ce que j’aurais pu alors que j’étais empêtré 

dans mes sentiments pour toi ? 

Nora secoua à nouveau la tête. 

- J’ai du mal à y croire, dit-elle. 

- C’est la vérité. 

Nora le crut. C’était peut-être une erreur mais autant elle n’était pas certaine de son amour 

pour elle, autant il n’y avait aucune raison qu’il lui mente au sujet de son célibat. 

- Même si je te crois, dit-elle, je ne sais pas si j’ai envie de te donner une seconde chance. 

- Dans ce cas, continue à te poser cette question. Pendant ce temps, je ferai tout mon possible 

pour te convaincre que je suis sincère. 

- Je ne vois pas comment sans que ta famille ne remarque quoi que ce soit. Et… tu vas croire 

que je suis pessimiste mais je ne veux pas qu’ils soient au courant. Je serais mille fois plus 

humiliée si… 

Daniel posa son doigt sur ses lèvres. 

- Je suis d’accord pour ne rien leur dire mais ne parle pas de nous en suppositions. Ca va 

marcher. Je te le promets. 

Nora le regarda longuement puis, enfin, elle haussa les épaules. Elle avait envie de croire en 

lui mais son comportement l’incitait à une prudence extrême. Elle ne voulait pas se brûler à 

nouveau les ailes. 

- Je ne sais pas quoi répondre, dit-elle. 

- Ne dis rien et laisse-moi faire. S’il te plaît. 

Nora finit par hocher la tête et Daniel se baissa vers elle et lui donna un baiser tendre et léger. 

Quand il releva la tête, elle poussa un soupir de frustration. Elle aurait voulu que le baiser les 

entraine plus loin mais elle savait qu’elle l’aurait regretté dès le lendemain. 

- Est-ce que tu veux bien venir prendre un verre avec moi pour terminer la soirée ? demanda 

Daniel. Il est tôt de toute façon et j’aimerais rester seul avec toi. 

- D’accord. 

Il lui prit la main et la ramena à sa voiture. 

 

Le lendemain, Nora connut sa première poussée de culpabilité face à Laura quand cette 

dernière lui demanda comment s’était passée sa soirée. C’était quelque chose que de cacher 

que c’était son frère qui l’avait déflorée et que ça s’était mal terminé. Elle avait regretté de ne 

pas lui avoir tout dit mais ce n’était pas un mensonge. C’en était une autre de regarder Laura 

droit dans les yeux et de lui cacher sciemment qu’elle avait décidé de sortir avec Daniel. Elle 

aurait tellement aimé partager tout cela avec sa correspondante. Mais en plus de la peur que ça 

se termine mal entre Daniel et elle, c’est aussi la réaction de son amie qu’elle craignait. 

- Au final, dit Nora, il n’était pas un mec bien. J’ai trouvé qu’il parlait mal aux barmen. J’ai 

laissé tomber et j’ai juste profité de la soirée. 

- Tu es un peu difficile quand même, répondit Laura. 

Nora se mit à rire. 

- Et toi alors ? 



- Mais moi j’attends mon Prince Charmant, répondit-elle avec un clin d’œil. Il se fait juste 

désirer. 

 

Deux semaines plus tard 

Daniel : C’est le week-end. On sort ce soir ? 

Nora savait ce que cela signifiait. Si elle disait oui, cela voudrait dire qu’elle acceptait 

définitivement de sortir avec Daniel. Si elle refusait, c’était qu’elle ne lui faisait pas encore 

confiance. Ils sortiraient oui. Ils s’embrasseraient sûrement. Mais ensuite ils rentreraient 

sagement chacun séparément, Nora en premier suivie de Daniel. 

Nora s’étonnait toujours que personne n’ait remarqué leur manège. En tout cas, jusqu’à 

maintenant, aucun membre de la famille ne leur avait fait de réflexion. Jamais elle n’aurait 

pensé qu’elle saurait se montrer si discrète. 

Le fait que la chambre des parents se trouve au rez-de-chaussée et que celle de Nora se trouve 

entre celle de Laura et de Daniel les avaient bien servis. Ainsi, le soir quand tout le monde 

dormait, elle allait rejoindre Daniel dans sa chambre. Là, ils passaient leur temps à parler en 

chuchotant tout en s’embrassant à en perdre le souffle. Au bout de deux heures, elle retournait 

dans sa propre chambre, le cœur léger mais le corps en feu. Pour autant, elle était heureuse 

qu’ils ne soient pas allés plus loin. Ils avaient eu besoin de ce temps : Daniel pour la 

convaincre qu’il était sérieux ; Nora pour apprendre à lui faire confiance. 

Nora prit une profonde inspiration avant de répondre. 

 

Nora : Oui. 

Le cœur de Daniel se mit à battre la chamade. Elle avait dit oui. Enfin ! 

Depuis qu’il lui avait avoué ses sentiments, il était sur des charbons ardents. Elle ne lui avait 

pas vraiment dit qu’elle l’aimait, même s’il s’en doutait. On ne donnait pas une seconde 

chance à une personne qu’on ne faisait qu’apprécier, n’est-ce pas ? 

 

Ils étaient à table quand Laura mit littéralement les pieds dans le plat. Les trois jeunes gens 

étaient seuls, les parents étant partis à une soirée bowling avec des amis. 

- Tu fais quoi ce soir Nora ? demanda Laura. 

- Euh… rien de particulier. 

- Super ! On sort ensemble. 

- Hein ? 

- J’ai rendez-vous avec des amis et j’aimerais te présenter un mec. 

Nora rougit violemment et n’osa pas regarder du côté de Daniel. 

- Euh, fit-elle. Ca ne m’intéresse pas vraiment. 

Laura fit un geste de la main comme si elle chassait une mauvaise bestiole. 

- N’importe quoi ! répondit-elle. Toi et moi on est célibataires depuis trop longtemps. 

- Mais… 

- Il y aura aussi un mec que j’aime bien. Il faut que tu le rencontres. 

Nora allait encore protester mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. 

- Ah je vois, dit-elle. Eh bien dans ce cas, oui pourquoi pas. 

Elle regarda Daniel du coin de l’œil et, sans surprise, vit son air renfrogné. 

- Et toi, Daniel, tu as prévu quelque chose ? 

Il ne répondit pas tout de suite. 

- A la base oui mais c’était pas important. Je ne sais pas encore si je vais rester à la maison ou 

sortir avec les copains. 

Nora eut l’appétit coupé à ces mots. Il s’était exprimé comme si elle avait eu le choix en la 

matière. Aurait-elle dû dire à Laura qu’elle ne pouvait pas venir parce qu’elle devait sortir 



avec son frère ? Oui elle aurait adoré sortir avec lui mais Nora voulait rencontrer celui sur qui 

Laura avait flashé. C’était important pour Laura et pour elle. 

Elle posa ses couverts et se leva de table. 

- Je reviens, dit-elle. 

 

Daniel la regarda quitter la pièce, le cœur lourd. Il savait qu’il n’aurait pas dû dire ça. Mais il 

n’avait pas du tout apprécié le fait que sa sœur veuille caser sa petite amie. Elle était déjà prise 

bon sang ! 

- Qu’est-ce qui lui prend ? demanda Laura en fronçant les sourcils. 

- Je ne sais pas, dit-il. Je vais aller voir. 

- Hé mais c’est moi son amie. 

- Je t’appellerai si j’ai besoin d’aide. 

Daniel ne lui laissa pas le temps de la réflexion et quitta la pièce à son tour. 

Il retrouva Nora dans sa chambre. Elle n’avait pas fermé à clé. Elle cligna des yeux quand elle 

remarqua sa présence. 

- Mais… pourquoi tu m’as suivie ? Tu es fou ou quoi ? 

- Je regrette ce que j’ai dit, dit-il sans répondre à la question. Je suis malade de jalousie à 

l’idée que tu puisses passer la soirée avec un autre. 

- Je le savais ! 

 

A sa voix, Nora et Daniel se retournèrent brusquement vers elle. Leur air coupable les trahit 

immédiatement. Cela faisait un moment que Laura savait que ces deux-là sortaient ensemble. 

Elle avait attendu en vain qu’ils se dénoncent mais ils ne l’avaient jamais fait. A vrai dire, elle 

avait tout de suite su que Daniel trouvait sa correspondante mignonne. Et elle n’avait pas 

manqué leur réaction quand ils s’étaient rencontrés à la gare de Grenoble. 

Elle était super contente pour eux. Elle trouvait qu’ils formaient un couple formidable. Elle 

aurait juste préféré qu’ils ne lui cachent pas leur relation. 

- Quelqu’un m’explique ? demanda-t-elle. 

Il n’y avait pas de raison de rendre la situation facile. Nora s’approcha d’elle doucement. 

- Laura, je… je suis désolée. Avec ton frère, c’est compliqué. On s’aime bien mais… 

- J’aime ta correspondante, coupa Daniel. Mais parce que j’ai fait une connerie il y a quelques 

mois, je dois lui prouver que je suis sérieux. Ma réaction de ce soir m’a fait perdre des points. 

- Bien fait pour toi, dit Laura. Si tu l’as lâchée comme une vieille chaussette, c’est tout ce que 

tu mérites. 

- Pourquoi j’ai l’impression que tu n’es pas étonnée ? demanda Nora. 

Laura ne put plus cacher son sourire plus longtemps. 

- Parce que ça fait longtemps que je sais. 

- Oh mon Dieu ! s’exclama son amie. 

- Ne t’inquiète pas, un de ces quatre, on va avoir une sérieuse discussion toi et moi. Mais pas 

ce soir. Puisque vous m’avez caché plein de choses, vous allez devoir venir avec moi ce soir. 

- Pas question que tu lui présentes un mec ! protesta Daniel. 

Laura se mit à rire. 

- Je plaisantais sur le mec. Mais je veux vraiment vous présenter Florent. 

Laura vit le soulagement se peindre sur le visage de Daniel. 

- Tu ne m’en veux pas de t’avoir caché un truc aussi important ? insista Nora. 

- Je vous aime tous les deux. Il n’y avait pas de quoi avoir peur. 

Nora se jeta dans ses bras. 

- Mais ne t’inquiète pas, chuchota Laura, tu as des choses à me raconter. 

Elle sentit le fou rire qui envahit Nora. 

- Je ne suis pas sûre que tu veuilles tout savoir. 



Laura éclata de rire à son tour en comprenant le sens de sa phrase. 

- Pas tout en effet, répondit-elle. 

Quelques instants plus tard, Laura et Nora se séparèrent. 

- Vous venez ? On finit de manger et ensuite on part. 

- On arrive, fit Daniel. 

Laura comprit qu’il avait besoin de rester seul avec Nora. Après tout, il devait encore ramper. 

Elle n’insista pas et repartit dans la cuisine. 

 

Quand Daniel et Nora se retrouvèrent seuls, le silence tomba dans la pièce. Puis Nora secoua 

la tête. 

- Je n’arrive pas à croire qu’elle nous ait percés à jour. Et dire que je me croyais discrète. 

Daniel s’approcha d’elle sans la toucher. 

- Je suis désolé de ma réaction. 

Nora se tourna vers lui. Elle avait été blessée par ce qu’il avait dit mais au fond, elle le 

comprenait. Qui aimerait savoir que sa petite amie allait être présentée à un autre mec ? Si la 

situation était inversée, elle aurait détesté cela. Rien que d’y penser, elle avait la rage alors s’y 

trouver confrontée… Elle secoua la tête. 

- Et moi, je ne savais pas quoi répondre à Laura. 

Sans rien ajouter de plus, elle l’enlaça et l’embrassa. Il fut surpris sur le moment puis il 

répondit passionnément à son baiser. 

- Je t’aime Daniel, dit-elle quand elle leva la tête. Je suis désolée d’avoir mis autant de temps 

à te l’avouer. 

Daniel lui sourit largement avant de prendre à nouveau ses lèvres. 

- Je vous attends ! hurla Laura d’en bas. 

Ils se séparèrent en riant. 

- Allons-y ! dit-il. Pour l’instant Laura a besoin de nous. Mais ensuite, tu seras à moi. 

Nora sourit. Elle prit la main que Daniel lui tendait et ils sortirent de la chambre. 

Qui aurait cru qu’une correspondance forcée amènerait à une si belle histoire ? Pas elle en 

tout cas. 


