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Le seul moyen de se délivrer de la tentation
c’est d’y céder.
Oscar Wilde

À tous les Super Connards
que nous avons croisés dans nos vies,
sans vos faux pas, nous n’aurions jamais
rencontré notre type bien.
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Qu’est-ce qu’un connard ?
D’après le Larousse, connard est un nom masculin
ou un adjectif qui représente un imbécile, un crétin.
Selon nous, les filles, il s’agit avant tout du type beau
comme un dieu, qui le sait et en joue – se servir d’une
pauvre fille étant un bonus non négligeable. Le connard
par excellence s’assume en toutes circonstances. Mais
il y a aussi le Super Connard… Il ne veut pas d’une
relation avec vous mais revient à la charge dès que
vous essayez de l’oublier.
Que dire du type bien ?
C’est le mec qui n’est pas forcément le plus beau
ou le plus intelligent, mais qui vous respectera, vous
aimera et ne vous trahira pas car il ne veut que votre
bonheur, quitte à le faire passer avant le sien. Il est
souvent relégué au rang de meilleur pote.
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— Non, mais arrête un peu de le regarder comme
ça, on dirait que tes yeux vont sortir de leurs orbites !
La voix de Betty, ma meilleure amie me sort de ma
contemplation et je tourne la tête vers elle.
— Hein, quoi ? C’est à moi que tu parles ?
— Pfff, tu es pathétique ! Reprends-toi, il arrive.
Elle ponctue sa phrase en me donnant un coup de
torchon sur les fesses et glousse bêtement tandis que je
reporte mon attention sur « l’objet » de mes fantasmes.
Comme tous les matins, Rick Diamond vient au
Joe’s Café pour commander son éternel pain aux
raisins – cappuccino avant de retourner à son salon
de tatouages. Comment je le sais ? Tout simplement
parce que j’en pince pour ce type depuis l’adolescence
et qu’il met mes hormones en ébullition. Il a tout du
sex-symbol : grand, à la carrure d’un combattant de
15
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MMA, brun aux yeux marron, toujours une barbe de
quelques jours sur le visage, multiples tatouages sur les
bras et un sourire à faire se désagréger instantanément
votre petite culotte. Croyez-moi, j’exagère à peine. J’ai
cette impression tous les jours que Dieu fait quand il
passe cette porte et qu’il me sourit.
— Je peux avoir mon expresso maintenant ?
Je sursaute et m’excuse auprès du client que j’avais
complètement oublié en regardant Rick se mettre dans
ma file d’attente. Même s’il y a moins de personnes
au guichet de Betty, il passe toujours sa commande au
mien. Je ne sais pas si c’est volontaire ou s’il aime juste
me provoquer ou – mais là je rêve, j’en suis certaine
– si je l’attire un peu. Nous ne parlons pas beaucoup,
mais… Ahhhhhh ! Ces regards chargés de sous-entendus et ces
sourires coquins… Bref, j’ai l’impression que nous jouons
au jeu du chat et de la souris.
— Deux dollars quarante-cinq, dis-je en tendant le
café avec mon plus beau sourire au client mécontent.
Je sers rapidement les deux autres personnes puis
c’est au tour de Rick.
Il s’accoude nonchalamment à mon comptoir.
— Salut beauté.
— Salut, Rick, comment ça va aujourd’hui ?
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— Plutôt pas mal et toi ?
— Mal partout à cause de mon footing matinal,
mais ça va.
Il m’offre son plus beau sourire et je sens le rouge
me monter aux joues. Non, mais quelle idiote ! Il faudrait
vraiment que mon cerveau filtre ce qui peut sortir
ou non de ma bouche, ça changerait un peu. Je suis
Miss Catastrophe, la reine pour casser des objets,
mettre les pieds dans le plat – ou dans le cas présent,
parler sans réfléchir.
— Dommage que j’ai une tonne de rendez-vous, je
t’aurais bien proposé un massage, dit-il en m’adressant
un clin d’œil.
— Je saurai m’en souvenir.
Non, mais quelle mouche me pique ?!
Je rougis de plus belle et d’une main hésitante,
lui tends sa commande. Rick l’attrape et dépose sa
monnaie sur le comptoir.
— J’y compte bien.
Puis il me lance son fameux sourire en pleine figure
et quitte le café. Je reste quelques secondes figée, les
bras ballants, les yeux hagards lorsque je reçois une
claque derrière la tête qui me fait revenir à la réalité.
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Je cligne des yeux, hébétée.
— Tu baves un peu, là, au coin de la lèvre, me
taquine ma collègue et meilleure amie en me tendant
son torchon d’un geste ironique.
— Oh arrête Betty, t’es nulle.
— Ce n’est pas moi qui suis complètement accro
de Super Connard.
— Tu sais bien que je déteste quand tu l’appelles
comme ça ! lui reproché-je.
— Izzy, je t’adore vraiment, mais ce mec s’est tapé
les trois quarts de ses clientes et la moitié de Grand
Lake, si ce n’est plus. Il sait qu’il plaît et il en joue, ce
n’est pas un gars pour toi.
— Pas de tout Grand Lake, protesté-je. Il n’est
jamais sorti avec moi, ni toi, ni même ma cousine
Wendy.
— Il se l’est tapée dans sa cabine de tatouages.
— N’importe quoi ! Wendy n’en a aucun d’abord.
— C’est parce qu’ils ne sont pas visibles…
Interdite, je fixe Betty.
Comment est-ce qu’elle sait ça, elle ?
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Joe sort des cuisines et nous coupe dans notre
conversation, m’empêchant d’en apprendre plus.
— Je ne vous paie pas pour jacasser, mais pour servir
les clients. Allez, au boulot ! dit-il d’un ton bougon.
— Bien patron ! crions-nous dans un bel ensemble.
Joe est un amour. Âgé d’une bonne cinquantaine
d’années et doté d’un certain embonpoint, il passe son
temps à râler pour un rien ; mais sous ses airs d’ours
mal léché, c’est un homme en or. Très proche de ses
employés, il est un peu un second père pour chacun
de nous.
Betty et moi nous remettons au travail et la matinée
passe à toute allure.

Quinze heures. Je quitte enfin le restaurant et
aperçois Rick en train de fumer une clope sur le
trottoir.
Calme-toi, respire, souris et marche la tête haute. Ne lui
montre pas combien il te perturbe.
Je sors une cigarette de mon sac et l’allume. J’essaie
de me donner une contenance et ne pas laisser paraître
mes émotions. Je perds déjà suffisamment mes moyens
19
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quand je le sers chaque matin !
J’arrive à sa hauteur. Il me salue d’un signe de
main et m’adresse son légendaire sourire séducteur.
Bien évidemment ébranlée, j’essaie tant bien que mal
de rester imperturbable et le salue sans pour autant
m’arrêter en route.
— Je vois que ça a l’air d’aller mieux, dit-il au
moment où je le dépasse.
Je m’arrête net et manque de trébucher en coinçant
mon talon entre deux pavés. Je chancèle légèrement…
me stabilise en levant les bras – tel un funambule sur
sa corde – et me retourne en priant intérieurement
pour que Rick ait loupé la scène.
— Joli rattrapage.
Merde ! Si seulement je pouvais être moins maladroite… Et
puis d’abord, qu’est-ce qu’il fait là, lui ?
— Dis-moi, tu ne devrais pas être en train de
travailler ?
— Mon rendez-vous a été annulé au dernier
moment. Finalement, j’aurais eu le temps pour ce
massage…, dit-il d’une voix traînante.
— Pa… pardon ?
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— Tu as bien dit que tu avais mal aux jambes ?
demande-t-il en levant un sourcil narquois.
Seigneur ! Il ne plaisantait donc pas tout à l’heure.
Je ne le pensais vraiment pas sérieux, et maintenant
je suis muette, intimidée… C’est la cata, je suis sûre
que je ressemble à Simplet, mais en version féminine !
— Euh… oui… désolée. J’étais ailleurs… la fin du
service et tout ça. Ça va mieux, il fallait juste que ça
passe.
— T’es sûre ? J’ai une heure à tirer avant mon
prochain client, insiste-t-il en me lançant un regard
lourd de sous-entendus.
Je me sens telle une souris prise au piège. Deux
solutions : soit je fonce tête baissée, soit j’esquive et je
me la joue ingénue. Ouais, l’ingénue c’est bien.
— Certaine, affirmé-je d’une voix exagérément
enjouée. C’est gentil de proposer Rick. Une prochaine
fois peut-être ?
Il tire une dernière bouffée de sa cigarette et l’écrase
dans le cendrier devant sa boutique.
— Quand tu veux, beauté, dit-il en me faisant un
signe de la main.
Puis il retourne à l’intérieur.
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Je secoue la tête et me remets à marcher, un petit
sourire aux lèvres. Ce type me rend complètement
dingue ! Je m’explique : Rick représente mon idéal
masculin et je suis certaine qu’il le sait. Après tout, je
ne connais pas beaucoup de personnes, hommes ou
femmes, qui ne soient pas tombés sous son charme.
Déjà, au lycée, il était ce mec cool dont tout le monde
voulait être l’ami. À la fac, il était membre des Sigma
Phi Omega, c’était l’emmerdeur, le pire cauchemar
des nouvelles recrues. Capitaine de l’équipe des
Buffaloes, il avait tout le temps derrière lui une armée
de groupies qui attendait qu’il daigne leur jeter un
regard. C’était tout simplement la star de Grand Lake.
Aujourd’hui, il a terminé ses études et s’est lancé
dans les tatouages. Ce qui n’a pas été au goût de tout
le monde. Du jour au lendemain, Rick a annoncé à
ses parents qu’il ne serait pas architecte comme ils
l’avaient prévu et qu’il avait décroché son diplôme afin
qu’ils lui fichent la paix. Juste après, il leur apprenait
qu’il avait suivi un cursus artistique en parallèle
qu’il lui permettrait de vivre de sa passion. L’heure
suivante, il se retrouvait à la rue. Comment je le sais ?
Tout simplement, car à l’époque j’habitais chez mes
parents et notre maison jouxtait la sienne. Ce jour-là,
comme souvent, je guettais les faits et gestes de Rick,
et j’avais surpris leur dispute.
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Mais revenons à mon attirance pour lui. Je n’ai
jamais ressenti ça pour personne d’autre. Bien sûr j’ai
eu plusieurs petits copains, et même des sentiments
pour certains, mais rien qui ressemble à ça. Là… il
n’est pas question d’amour, je dirais plutôt que c’est
physique, une attirance qui dépasse l’entendement. Je
sais pertinemment que Betty a raison : Rick Diamond
utilise les filles comme des Kleenex. Juste un bon pour
une seule utilisation et il passe à la suivante. Le pire,
c’est qu’il ne s’en cache même pas. Dès le départ, il
annonce la couleur : pas d’attache, juste un plan
baise et quand Super Connard en a marre… eh bien,
il se barre ! Pourtant, à chaque fois que je suis en sa
présence, j’ai l’impression d’avoir quinze ans. Mon
cerveau arrête de réfléchir, mes jambes tremblent, mon
cœur tambourine dans ma poitrine et lorsque Rick
me parle, c’est simple : je ne respire plus. D’habitude,
j’ai beau essayer de masquer mon trouble, mes joues
et mes yeux brillants me trahissent, par conséquent
monsieur en profite pour en jouer et me déstabilise
davantage. Sauf qu’aujourd’hui, pour la première fois,
les rôles ont été inversés et j’en suis plutôt fière. Malgré
tout, il reste un problème et de taille : si seulement je
pouvais rencontrer un mec bien, avec une situation, de
l’humour… un type normal, tout simplement.
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J’entre dans mon immeuble et monte au premier
étage. Lorsque j’arrive devant ma porte, je croise
Shawn, mon voisin de palier qui, lui aussi, rentre chez
lui. Il est sympa, serviable et, pour ne rien gâcher,
plutôt beau garçon. Je m’entends bien avec lui, même
si je n’irais pas jusqu’à dire que nous sommes amis –
potes, à la rigueur.
— Salut, Izzy, tu as fini ta journée ?
— Oui et maintenant, place aux révisions ! dis-je
d’un air faussement enjoué.
— Si tu as besoin d’un coup de main, surtout
n’hésite pas. J’ai toujours en mémoire les cours de M.
Grant, dit-il avec un sourire chaleureux.
— C’est gentil Shawn, mais ça ira, merci.
— Comme tu veux. Bon aprèm, Izzy.
Qu’est-ce que je disais ? Du Shawn tout craché :
toujours là pour rendre service.
J’ouvre la porte et pénètre dans mon petit
appartement. Sitôt le seuil franchi, je retrouve ma
sérénité. C’est un petit duplex, la chambre se trouve
en mezzanine, la vue donne sur le lac et, même s’il ne
fait que cinquante mètres carrés, je m’y sens vraiment
en paix. Je me souviens le jour où je l’ai trouvé : je
feuilletais distraitement le journal en prenant mon
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petit déjeuner et j’ai aperçu l’annonce. Je suis tombée
littéralement amoureuse de l’appartement alors j’ai
cherché un job et j’ai postulé comme serveuse chez
Joe. Deux jours plus tard, je commençais à travailler et
quittais le cocon familial.
J’adore mes parents et mes quatre frères et sœurs :
Peter est l’aîné, Derek est en troisième position et
enfin, les jumelles Josie et Debbie, qui n’ont que douze
ans. Notre maison est rarement silencieuse, et réussir à
travailler dans ce brouhaha incessant tient du miracle.
Je suis en fin de premier cycle universitaire et, même si
je n’ai pas encore d’idée précise de ce que je veux faire
– un MBA peut-être –, je joue mon avenir. Il me faut les
meilleures notes possible, et si pour me donner toutes
les chances d’y arriver je dois faire trente-trois miles
pour aller à Boulder, eh bien, ça les vaut largement ! Et
puis… j’ai bientôt vingt-deux ans, je ressens le besoin
de m’émanciper, de vivre ma vie comme bon me
semble, sans jugement. J’aime inviter mes amis pour
boire un verre ou pour réviser en groupe et peut-être
même qu’un jour, j’oserai inviter Rick.
Et voilà ! Il y avait longtemps qu’il ne s’était pas immiscé
dans mes pensées, celui-là !
Même si j’ai toujours craqué sur lui, il n’a jamais
autant envahi mon esprit que depuis que je le vois
25
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presque tous les jours, lorsque je bosse chez Joe. Il faut
vraiment que j’arrive à me le sortir de la tête, ma santé
mentale en dépend !
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Comme tous les vendredis soir, je retrouve ma
bande de potes pour boire un verre. Desmond, Jed,
Ripley, Nolan et Rick forment avec moi le noyau dur
de notre groupe depuis l’école maternelle et, malgré
nos emplois du temps chargés, nous nous efforçons de
nous voir au minimum une fois par semaine.
Ce soir, nous avons choisi d’aller au Joe’s Café et
j’avoue que l’idée vient de moi. Je suis raide dingue
de ma voisine d’en face et il se trouve qu’elle bosse
ici dès qu’elle n’est pas en cours. Nous n’avons que
quelques années d’écart or, jusqu’à ce qu’elle entre à
l’université, je la voyais uniquement comme la petite
Izzy, sœur de Peter Young, le quaterback des Buffaloes.
Très franchement, je ne sais pas comment j’ai fait pour
ne pas la remarquer plus tôt. Elle est blonde aux yeux
bleus, une fille dont la beauté naturelle vous coupe le
souffle, et elle ne sait même pas que j’existe. Enfin,
non, ce n’est pas tout à fait exact. Je suis son voisin de
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palier, nous avons grandi dans le même quartier, mais
elle ne me voit pas de la même manière que, moi, je
la vois.
Desmond, Jed et Ripley s’installent à une table
pendant que je cherche Izzy du regard, mais pour le
moment je ne la vois pas. Elle doit sûrement prendre
sa pause cigarette – mauvaise manie qu’elle n’arrive
pas à arrêter. Comment est-ce que je sais ça ? Tout
simplement parce que j’ai déjà surpris une de ses
conversations avec son amie Betty.
— J’ai commandé nos boissons, elles ne devraient
pas tarder, dit Nolan en nous rejoignant.
— Et Rick ? Quelqu’un a des nouvelles ? demande
Jed.
— Ce petit con est le plus proche du bar, mais il
se débrouille encore pour être le dernier à se pointer,
répond Desmond.
— Il doit sûrement se taper sa dernière cliente dans
l’arrière-boutique, supposé-je en riant.
Soudain, je vois passer un bras devant moi qui
dépose vivement mon verre de whisky sur la table. En
tournant la tête, je découvre Izzy, les joues rouges et les
traits tirés, visiblement de mauvaise humeur.
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— Merci, Izzy, dis-je avec un sourire auquel elle
répond par une grimace crispée.
— Je prendrais bien un scotch, sans glace, s’il te
plaît, beauté.
Rick, que je n’avais pas vu arriver, frôle Izzy
et caresse du bout des doigts sa chute de reins puis
s’installe à mes côtés. Elle déglutit péniblement et
acquiesce d’un signe de tête avant de lui lancer un
sourire à faire se damner un saint.
Je fronce les sourcils et laisse échapper un
grognement. Pourquoi faut-il qu’Izzy réagisse comme
toutes les autres nanas qui tournoient autour de mon
pote ? Je ne comprendrais jamais rien aux femmes !
Que peuvent-elles toutes trouver à Rick ?
J’attrape mon verre et le vide cul sec avant qu’elle
reparte et lui commande la même chose. Moi qui ai
choisi cet endroit pour la voir et passer une bonne
soirée, je suis maintenant sur les nerfs. Je sais qu’il n’y
a jamais rien eu entre Izzy et Rick car même si mon
pote est le pire des connards avec les nanas, il sait très
bien qu’Izzy me plaît et par ce fait, il respecte notre
code : on ne touche pas les meufs qui intéressent les
potes.
— Qui t’as baisé pour arriver encore le dernier ?
demande Ripley.
29

Super Connard et moi
— Tu sais que je ne fais pas que baiser ? J’ai un
boulot aussi, lui répond Rick en ricanant.
— Sérieusement mec ?
— Je remplissais le dragon de Hank Ludwig. Pas
besoin de préciser que j’aurais préféré mater le ventre
de n’importe quelle nana plutôt que de voir le gras de
ce gars.
J’observe cet échange sans rien dire, trop occupé à
repenser aux doigts de Rick sur le dos d’Izzy.
Les mecs lèvent leur verre et boivent une gorgée
de leur bière. Au même moment, Izzy se matérialise à
nos côtés et dépose les boissons que Rick et moi avons
commandées. Elle n’arrête pas de jeter des coups
d’œil furtifs en direction de mon pote alors qu’elle ne
me lance pas un seul regard… Je devrais être habitué
à être invisible et voir des nanas lorgner Rick de la
sorte, mais, quand il s’agit d’elle, j’ai envie de mettre
une droite en pleine gueule de mon ami. Pourtant il
n’y est pour rien… Enfin, pas vraiment…
— Merci, beauté. Au fait, toujours pas besoin de
massage ?
Je fixe attentivement Izzy et la vois rougir de plus
belle.
C’est quoi cette histoire ?
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Passablement énervé, je bois encore une fois mon
verre cul sec avant de le reposer brutalement sur la
table. L’alcool brûlant tout mon œsophage, je me mets
à tousser bruyamment. Izzy sursaute, comme si elle
n’avait plus eu conscience du monde qui l’entourait et
me regarde en fronçant les sourcils.
— Ça ne va pas, Shawn ?
— Si, si, très bien, rétorqué-je sèchement. Une
bière, s’il te plaît, Izzy.
— Tu ne bois jamais comme ça d’habitude !
s’exclame-t-elle en sondant mon regard.
— Donc, ce massage ? nous coupe Rick.
Non, mais il va un peu arrêter son manège, lui ! À quoi il
joue, bon sang ?!
Je le fusille du regard.
— Ça ne sera pas pour aujourd’hui, dit-elle en
rougissant un peu plus.
Si elle continue de rougir comme ça, elle va pouvoir éclairer le
Joe’s Café rien qu’avec son visage !
— Quand tu veux, beauté. Tu sais où me trouver,
conclut-il en lui adressant un clin d’œil.
Ça me rend fou ; je bous littéralement. Je n’attends
qu’une chose : qu’elle le rembarre. Mais, Izzy éclate
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d’un rire léger et quitte notre table pour aller en servir
une autre.
Je dévisage Rick.
— Quoi ? me demande-t-il d’un air innocent.
— C’est quoi, cette histoire de massage ?
— Un petit jeu, mais t’inquiètes, elle n’entrera
jamais dedans : elle est trop coincée pour ça.
— Fais gaffe ! Ne fais pas ton connard avec elle, je
te préviens Rick…
— Sinon quoi ? s’emporte-t-il soudain. Sérieux,
Shawn, je sais que tu en pinces grave pour elle et je
ne comprends pas ce que tu attends pour te lancer. Je
joue, ni plus ni moins que ce que je fais d’habitude, et
je ne te trahirai pas, mec.
— Oh les gonzesses ! Vous êtes là pour comploter
ou vous vous mêlez à nous ? On n’arrive pas à se
mettre d’accord… Qui a les plus gros seins ? Pamela
Anderson ou Carmen Electra ? demande Ripley
joyeusement.
C’est du Ripley tout craché. Il n’y a que lui, pour
sortir ce genre de trucs improbables. Nous éclatons
de rire et nous mêlons aux conversations débiles de
nos potes. Malgré les années, les disputes, les bagarres
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aussi – et bien que nos vies aient pris des chemins
différents –, nous sommes toujours aussi soudés. Jed
est menuisier, Desmond, conseiller dans une banque,
Nolan, peintre en bâtiment, quant à Ripley, il est
tatoueur comme Rick. Moi ? Je suis manager d’une
société de télécommunications. Une fois mes études
terminées, je suis rentré dans la société Sly as a fox1 en
tant que simple opérateur, et ce, malgré mon diplôme.
Toutefois, j’ai su rapidement gravir les échelons.
Aujourd’hui, je gère une équipe de trente personnes.
Notre rôle consiste à démarcher les gens à domicile
et leur proposer des devis, que ce soit en matière
d’assurance, d’économie d’énergie ou d’eau. Les boîtes
avec lesquelles nous travaillons ont les prix les plus
compétitifs du marché, et si vous êtes chanceux, nous
pouvons vous faire économiser quelques centaines de
dollars. Ce n’est pas le métier de mes rêves, seulement
une solution temporaire permettant de payer les
factures en attendant de mettre suffisamment de côté
pour monter ma propre entreprise.
J’aimerais racheter l’hôtel The Sunset, situé sur
les berges du Grand Lake. Il appartient au vieux
McMillan, qui l’a complètement laissé à l’abandon
alors que ce lieu dispose d’un cadre magnifique avec
vue sur le lac d’un côté et de l’autre, les montagnes. La
1

Sly as a fox signifie « rusé comme un renard »
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région de Grand Lake est très touristique. Nous avons
la chance de vivre dans une ville où il fait soleil presque
trois cents jours par an, et lorsqu’en hiver, il neige, cet
endroit est tout simplement incroyable. Quoi qu’il en
soit, je suis convaincu que cet hôtel pourrait cartonner
si on prenait le temps de lui rendre de sa superbe.

Deux heures plus tard et après plusieurs tournées,
Jed et Ripley s’amusent à parier sur le temps qu’il
faudra à Rick pour repartir avec sa nouvelle proie.
Depuis un quart d’heure, il a jeté son dévolu sur
une grande blonde à gros seins qui doit tout juste avoir
dix-huit ans, mais qu’importe, à partir du moment où
elle a ce qu’il faut, là où il faut. Franchement, si je
ne le connaissais pas depuis toutes ces années, je ne
suis pas sûr qu’aujourd’hui nous serions amis. Je ne
supporte pas son comportement, sa façon d’entrer
dans une pièce comme s’il était en terrain conquis
ou d’user de ses charmes sans jamais penser aux
sentiments des autres, ni même aux conséquences. Il
n’a jamais été amoureux, et je ne sais d’ailleurs pas
s’il se casera un jour. Même si nous sommes jeunes et
que nous avons encore largement le temps avant de
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penser à nous marier et fonder une famille, j’estime
qu’il faut respecter l’autre un minimum. Bien sûr, j’ai
déjà eu des plans cul, mais je n’ai jamais agi sciemment
en connard. Je ne suis pas comme Rick et ne compte
jamais l’être un jour.
— Encore cinq minutes et il repart avec elle.
— Tu dis n’importe quoi, Jed. Je lui donne soixante
secondes pour franchir les portes.
Je regarde attentivement la scène se jouer devant
moi. La nana est accoudée au comptoir, elle fait tourner
une mèche de ses cheveux entre ses doigts pendant
que Rick lui chuchote quelque chose à l’oreille. Je ne
sais pas ce qu’il lui raconte, mais, quelques instants
plus tard, la blonde termine son verre d’une traite
et embrasse Rick à pleine bouche. Moins de trente
secondes après, il glisse sa main dans la poche arrière
du jean de la fille, et ils quittent le bar, collé serré.
— File-moi tes vingt billets, Jed.
— Pourquoi ça tombe toujours sur moi ? se lamentet-il avec une grimace comique.
— Parce que tu es assez bête pour parier avec le
type qui bosse avec Rick et le voit tous les jours draguer,
dis-je en levant ma bière.
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Je prends une grande lampée de ma boisson et
lance un regard vers le bar. J’aperçois Izzy chuchoter
à l’oreille de Betty puis sortir du restaurant. Sans
réfléchir une seule seconde, je me lève et la suis.
— Hey Shawn, où tu vas ? T’as même pas fini ta
bière !
Je ne réponds pas à Desmond – si tant est que ce
soit lui qui parle – et sors à mon tour. Sans grande
surprise, je trouve Izzy en train de fumer une cigarette,
adossée au mur. Elle semble terriblement énervée et
regarde vers le ciel. Je sors mon paquet et en prends
une, faisant exprès de laisser mon briquet dans ma
poche afin de pouvoir entamer, l’air de rien, une
conversation avec elle.
— Salut, dis-je en me mettant devant elle.
Izzy baisse les yeux et me regarde d’un air surpris.
— Oh… Salut, Shawn…
— Tu aurais du feu ?
Elle me tend son briquet et aspire une bouffée de sa
cigarette puis elle exhale la fumée en faisant des cercles.
Nous restons quelques minutes sans parler, chacun
fumant en silence, le regard perdu dans le firmament.
Finalement, je prends mon courage à deux mains et
essaie de la faire sortir de son mutisme.
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— Ça n’a pas l’air d’aller ?
— Pa… Pardon ?
— Tu m’as l’air énervée, alors que ce matin tout
semblait aller bien. Tu sais que si tu as besoin de parler,
je suis là ?
— C’est gentil Shawn, mais… ça ne mérite même
pas d’en parler, en fait.
— Tu en es sûre ?
— J’sais pas, dit-elle en recrachant la fumée et
écrasant sa cigarette. Est-ce que… non, laisse tomber.
Je vais y aller. Betty doit sûrement péter un câble, seule
avec tout ce monde.
— Je suis sûr qu’elle peut très bien s’en sortir encore
deux minutes. Allez, Izzy, pose ta question, la pousséje gentiment.
Elle prend une profonde inspiration et regarde son
mégot au sol. Devinant qu’elle en fumerait bien une
autre, je lui tends ma clope qu’elle accepte. Elle tire
quelques taffes dessus.
— OK, tu as raison. Bon, je me lance… As-tu déjà
été attiré par une chose tout en sachant qu’elle n’est
absolument pas faite pour toi ?
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— Tout dépend de quel genre de choses nous
sommes en train de parler, avancé-je, soudainement
suspicieux.
— Disons que c’est une fille…
OK… Terrain… miné, je ne peux pas la laisser continuer.
— Si tu parles de Rick, tu ferais mieux de te trouver
un autre mec sur qui fantasmer, lâché-je brutalement.
— Wouah ! Je ne m’attendais pas à cette réponse.
— Désolé, Izzy, mais il saute tout ce qui bouge, et
tu ne serais qu’un numéro de plus à ajouter à sa liste
de conquêtes.
— Et si j’avais envie de n’être qu’un numéro de
plus ? s’emporte-t-elle. Qui te dit que je rêve d’être
celle qui le fera changer ?
— C’est toi qui vois, mais tu ferais mieux d’en parler
avec Betty, je suis certain qu’elle saura te conseiller
mieux que moi.
— Elle m’a déjà dit la même chose, je voulais juste
avoir un avis masculin, mais…
— Laisse-moi deviner : comme je suis son pote, tu
pensais que j’allais te pousser dans ses bras ?
— Un truc dans le genre, avoue-t-elle en rougissant.
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— Tu vaux bien mieux que toutes ces filles qui ne
voient pas plus loin que son physique. Tu mérites un
mec bien.
Elle me regarde droit dans les yeux et m’offre enfin
le sourire que je désirais tant depuis le début de la
soirée. Un véritable sourire, venu du fond du cœur,
illuminant son visage angélique.
— Dommage que Rick ne soit pas comme toi,
Shawn. T’es vraiment un mec bien…
Elle avance d’un pas et m’embrasse sur la joue
puis retourne dans le bar, me laissant comme un ado
chamboulé par ses hormones.
Comment se fait-il qu’elle ne voie pas combien
je suis fou d’elle ? J’aimerais tant qu’elle comprenne
qu’un type comme Rick n’est pas fait pour elle et que,
moi, je suis tout disposé à être celui dont elle a besoin.
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