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DU MEME AUTEUR

My Cross

ESCAPE THE SHADOWS
(série romance contemporaine)
1 - Résilience
2 - Délivrance
3 - Rivalité
4 - Rédemption

Prochaines sorties :
Chroniques de Crimson – tome 1
Chroniques de Crimson – tome 2

How You Like Me New — The Heavy
I Wanna Get Better — Bleachers
Crystal Frontier — Calexico
Temple Of Love — Sisters Of Mercy ft. Ofra Haza
Natural — Imagine Dragons
Body — SYML
Das Gesetz — Eisbrecher
Symphonie Fantastique — Berlioz
Images — Instant Dream
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Prologue
Mars 2005 — Blair
Cher journal,
Deux semaines que papa a fait ses bagages et
quitté la maison. Il ne reviendra pas. Maintenant j’en
suis sûre.
Aujourd’hui, je suis passée à son bureau. Je ne
l’avais pas prévenu que je venais. Il ne m’attendait pas
et je l’ai vu en train d’embrasser une femme. Ce n’était
pas maman. C’est pour ça que je sais qu’il ne reviendra
pas. Cette femme, c’est sa secrétaire.
Je les ai observés quelques minutes avant de filer,
avant que quelqu’un ne me voie. Je ne l’ai jamais vu
regarder maman comme il la regardait elle.
Ils ne sont même pas encore divorcés qu’il refait
déjà sa vie.
Je le déteste.
Et maman qui pleure tous les jours…
C’est de pire en pire. J’essaie de l’aider au

maximum, mais j’ai l’impression que rien de ce que je
fais n’est suffisant.
Je l’ai entendue dire à mamie au téléphone que les
hommes étaient tous des connards qui ne pensaient
qu’avec leur bite.
Avec ce que j’ai vu aujourd’hui, je ne peux qu’être
d’accord.
Les hommes sont des connards.
Et mon père arrive en tête de liste.
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Chapitre 1
15 Juillet 2017 — Blair
La première fois que je l’ai vu, c’était au Timothy O’Toole’s,
le jour de la Saint Patrick. Kristen m’avait proposé de les
rejoindre et je n’avais pas hésité une minute. J’avais hâte de
faire la connaissance de ses nouveaux protégés, et aussi de voir
comment elle s’en sortait avec Seth Turner, le guitariste du
groupe avec qui elle avait passé une nuit de débauche. Qu’estce que j’avais ri lorsqu’elle m’avait annoncé que le gars qu’elle
s’était tapé en boîte était devant elle et qu’elle allait devoir
travailler avec lui. Soul Scars tournait un clip à ce moment-là, et
j’avais tout fait foirer. Le producteur m’avait fait sortir du
studio à gros coups de remontrances, et je crois bien que s’il
avait pu me mettre un coup de pied aux fesses, il l’aurait fait
sans se faire prier.
Ce soir-là, j’étais arrivée toute pimpante avec une assurance
sans faille comme à mon habitude, jusqu’au moment où j’avais
croisé le regard de Jason Fitzgerald. Jamais je n’avais vu des
yeux si bleus, si intenses. Ils étaient magnétiques et
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m’ensorcelaient.
Et c’est toujours le cas !
Pour la faire courte, c’est le genre de regard où vous vous
dites « oh putain » avec la mâchoire qui vous en tombe et où
vous mouillez votre petite culotte. Et non, je n’exagère pas !
Il n’y a qu’à le voir sur scène en ce moment même. Les
femmes hurlent son prénom, lui crient qu’elles l’aiment et
certaines lui balancent même leur soutien-gorge. Bon OK,
c’est un peu l’étiquette « Rock Star » qui veut cela, en plus
comment les blâmer ? Il a un corps hyper sexy, ses tatouages le
rendent encore plus séduisant, sa voix lorsqu’il chante est d’un
érotisme pur et putain de merde, qu’est-ce qu’il est beau !
Parce que oui, il y a le corps, le regard, mais il y a vraiment
tout qui suit chez ce type. Son visage est une véritable œuvre
d’art. On ne peut pas dire que les autres membres du groupe
soient à plaindre, en attestent les femmes en chaleur au pied de
la scène, mais Jason, c’est celui qui me fait craquer. Et qui
m’offre quelques orgasmes à l’occasion.
Dès notre première rencontre, nous nous sommes tout de
suite très bien entendus, et avons passé presque toute la soirée
de la Saint Patrick à discuter. De lui, de moi, des projets que
nous avions… Je peux vous avouer que dans ma tête, j’étais
rendue à l’état de flaque humaine tellement je m’étais liquéfiée
au son de sa voix, sous son regard pétillant et pénétrant, et
sous ses sourires charmeurs et lumineux. Le courant était très
bien passé entre nous ce soir-là, mais c’est tout ce qu’il s’est
passé. Déjà parce qu’il y a eu un petit incident et que Kristen
est partie précipitamment avec Zack, le bassiste des Escape The
Shadows, et ensuite parce qu’il y avait Casey, le frère de Dan
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Grombeer, un ami et ingénieur du son dans la boîte où je
travaille. Je ne suis pas stupide, je sais qu’il craque pour moi
alors je ne me voyais pas draguer devant lui. Je ne l’ai
néanmoins jamais encouragé dans son béguin, car j’ai plusieurs
règles dans la vie, cependant ce ne sont pas des choses que
l’on peut contrôler.
La première de mes règles est de ne jamais coucher avec
un ami parce que c’est la merde. Soyons honnêtes, si l’on
décide de passer la nuit avec un ami, ça complique tout. Déjà
le lendemain, parce que se réveiller au lit avec un de ses potes,
ça peut poser problème. Il peut y avoir des regrets, de la gêne,
bref, ça peut être dangereux pour l’amitié. Et puis, je n’ai
jamais vu Casey comme un potentiel prétendant. Certes il a
beaucoup de charme, mais dans ma tête c’est un ami et rien de
plus. Et je tiens à cette amitié, car il est l’une des premières
personnes que j’ai rencontrées lorsque je me suis installée à
Chicago, il y a un peu plus de quatre ans maintenant.
Lorsque Chester Curtis m’a embauchée chez Curtis Records,
j’ai tout de suite sympathisé avec Dan, et il m’a présenté son
frère, ainsi que d’autres personnes dont mon ex, Garrett. Avec
lui, ça a été le coup de foudre et tout a été très vite entre nous.
Bien mal m’en a pris, il m’a abandonnée comme une vieille
chaussette parce que je bossais trop. Il voulait que je quitte
tout pour lui et me faisait du chantage. Mais même si j’étais
amoureuse, je n’étais pas prête à remettre ma vie entre les
mains d’un homme. J’ai trop vu ma mère pleurer à cause de
mon père pour cela. Le pire a été lorsqu’il m’a demandé de
choisir entre ma meilleure amie Kristen, qui se retrouvait à
l’hôpital à cause de son mec, et lui. Ça a été la goutte d’eau,
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alors oui, j’ai eu le cœur brisé et ça m’a fait très mal, mais je l’ai
choisie elle. Garrett est parti de mon appartement et je n’ai
plus jamais eu de nouvelles de lui. Les amis que nous avions
en commun, je ne les vois plus, parce qu’à l’origine c’était les
siens et ils ont pris son parti. Sauf Dan et Casey.
Depuis ce jour, j’ai décidé de ne plus laisser un homme
diriger ma vie. Si seulement un jour ça a été le cas. Je suis très
bien toute seule et j’ai établi mes règles. La première donc, ne
pas coucher avec un ami. La seconde, ne jamais coucher avec
un homme plus d’une fois. Et la dernière, qui est aussi la plus
importante, ne pas tomber amoureuse.
Autant dire que pour la première, c’est baisé — sans
mauvais jeu de mots — parce que j’ai fauté avec Jason. Certes
au début, je ne le considérais pas comme un ami, mais étant
donné que c’est le meilleur ami du mec de ma meilleure amie,
nous faisons partie du même cercle d’amis. CQFD. En
conséquence, j’ai merdé.
Donc voilà, j’ai couché avec lui une fois. Le problème est
que cela s’est reproduit une fois, puis deux et ainsi de suite.
Bon OK, j’ai mis les choses au clair avec lui dès le début, pas
de sentiments, juste du sexe. Mais quand même, le résultat est
là, j’ai brisé ma deuxième règle.
Conséquence ? Je suis dans une merde totale !
Pourquoi ? Parce que j’ai été stupide, débile, complètement
inconsciente et la liste est encore très longue. Je me déteste, j’ai
envie de me mettre des claques et j’ai envie de pleurer. Parce
que là, tout de suite, je suis morte de trouille. Enfin, pour être
exacte, morte de trouille je le suis depuis quelques jours,
depuis que j’ai découvert que j’avais plusieurs jours de retard
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dans mes règles et que j’ai fait un test de grossesse. Pour ma
défense, il faut savoir que je me suis toujours protégée, et si j’ai
mis quinze jours à me rendre compte que je n’avais pas mes
foutues règles, qui d’habitude m’enquiquinent l’existence
comme j’en suis persuadée la majorité des femmes, c’est parce
que j’accompagnais les Soul Scars en tournée.
Ça fait quatre jours que nous sommes rentrés à Chicago et
aussitôt débarqués, j’ai filé chez mon médecin. Il m’a fait faire
une prise de sang et le lendemain, j’avais les résultats. Pendant
ces vingt-quatre heures, j’ai prié, j’ai croisé mes doigts et mes
orteils, et j’ai attendu en stressant comme une folle.
La vérité ?
Je vous le dis, prier, croiser tout ce que vous voulez, ça ne
sert à rien ! Parce que oui, je suis bien enceinte et c’est la
merde ! Je l’ai déjà dit ? Ce n’est pas grave, je le dis encore
parce que ça me fait du bien — enfin si l’on veut — c’est la
merde !
Ces dernières semaines, voir ces derniers mois, n’ayant
couché qu’avec Jason, ça ne peut être que lui le père. Je ne suis
pas la vierge Marie !
Et vous voulez connaître une autre belle connerie ? J’aurais
dû rajouter une règle, genre si sex friends il y a, coucher avec
d’autres hommes aussi, pour éviter de s’attacher. Parce qu’il
est clair qu’en couchant toujours avec la même personne, on
crée des liens, surtout lorsqu’on le fréquente aussi en dehors
d’un lit.
Maintenant, reste encore à le lui annoncer et je ne suis pas
certaine qu’il le prenne très bien.
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Chapitre 2
Blair
Ça y est, le concert est terminé et les membres d’Escape The
Shadows saluent la foule sous un tonnerre d’applaudissements.
Mon regard reste obstinément rivé sur Jason, je n’arrive
pas à détacher mes yeux de lui. Il est magnétique. J’ai envie
d’aller à sa rencontre pourtant mes pieds ne bougent pas d’un
millimètre et je reste dans mon coin. À la place, je le regarde
quitter la scène, un immense sourire aux lèvres, heureux. Mon
cœur — ce traître — palpite un peu plus fort et un peu plus
vite dans ma poitrine. C’est comme ça à chaque fois que je le
vois, comme s’il avait un étrange pouvoir sur lui. Un pouvoir
que je ne lui ai pas donné, mais dont il s’est tout de même
emparé.
Il s’arrête pour échanger quelques mots avec un backliner1.
Technicien chargé de la préparation et de la maintenance de l’ensemble
des équipements propres à l’artiste musicien, instruments et périphériques,
ainsi que de l’assistance technique des artistes musiciens.
1
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Mes mains sont moites tellement j’ai peur de sa réaction, mais
je ne peux pas lui cacher une chose aussi importante même si
au final, le choix m’appartient.
Mon Dieu ! Mais qu’est-ce que c’est dur !
Je ne sais pas ce que je veux faire. Avoir un bébé ne devrait
jamais se passer dans de telles conditions. Normalement, c’est
une décision que l’on prend à deux, c’est la concrétisation
d’une belle histoire d’amour.
Je n’ai jamais songé à avoir des enfants et lorsque j’aurais
pu le faire, l’homme que j’aimais m’a brisé le cœur. Depuis, je
me suis focalisée sur ma carrière et je suis heureuse ainsi. Je
suis épanouie, je mène ma vie comme je l’entends, et je
n’attends rien de personne.
Je soupire et baisse les yeux sur mon ventre. Mes mains me
démangent de le toucher, mais je me retiens de les poser
dessus. Mon corps est en train de créer une vie, il devient le
cocon protecteur d’un petit bébé. Quand on y pense, c’est une
chose magnifique.
Serais-je capable de lui enlever cette vie qu’il vient à peine de
commencer ?
Je n’en suis pas certaine. Ce petit bébé n’a rien demandé à
personne, il arrive avec les meilleures intentions du monde
comme un cadeau. Parce que c’est ça un bébé, c’est la pureté
et l’innocence. Il nous apporte amour et bonheur, et c’est la
plus belle chose que l’on puisse espérer dans la vie.
Je porte mon attention sur Kristen qui se tient près de moi,
le nez plongé sur l’écran de son téléphone portable,
probablement en train de twitter, comme toujours après un
concert. Je me souviens de son bonheur lorsqu’elle m’a
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annoncé être enceinte. Je me souviens aussi de sa descente aux
Enfers lorsqu’elle a découvert qu’elle ne porterait jamais plus
la vie. Ça a été une horrible déchirure pour elle. Une femme
est faite pour porter la vie et c’est une chose exceptionnelle,
Kristen se sentait amoindrie. Si je décide d’avorter, que
pensera-t-elle de moi ? Est-ce qu’elle m’en voudra ? Je ne le
pense pas, mais sa réaction me fait tout de même un peu peur.
Et si je décide de le garder ? Comment est-ce que je vais faire ?
Est-ce que j’en serais capable ? Avec mon travail, ça risque
d’être compliqué. Surtout que je serais probablement seule à
l’élever. Il n’y a rien entre Jason et moi, juste du sexe, même si
mon cœur bat un peu plus fort lorsqu’il est là. Cependant je ne
veux pas de cela et j’ai été très claire lorsque nous avons
commencé à nous voir. Il n’a rien eu à y redire, visiblement ça
lui allait très bien à lui aussi, alors je ne dois pas me faire
d’illusions.
Je ne veux plus souffrir et je sais que Jason finira par faire
comme Garrett. Il me quittera lui aussi, alors autant arrêter les
frais dès maintenant. J’aurais dû le faire depuis bien longtemps.
Je n’aurais même pas dû commencer quoi que ce soit avec lui,
même si nous avons passé de bons moments ensemble.
De bons moments ? Seulement ?
Je souris en repensant à tous ces « bons moments ». C’était
bien plus que ça. Jamais je n’ai été autant en osmose avec mes
anciens amants. Faire l’amour avec Jason, c’est…
Non ! Pas l’amour !
Je secoue la tête. Non, nous n’avons pas fait l’amour. On
baisait. Parce que pour faire l’amour, il faut aimer la personne
et nous ne nous aimons pas.
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Tu es sûre de toi ?
Un élancement dans la poitrine me surprend, néanmoins je
préfère ne pas m’attarder dessus. Je n’aime pas Jason et il ne
m’aime pas non plus. Certes pendant nos étreintes, il a
toujours été tendre, attentionné et passionné, mais ça ne veut
rien dire, c’est juste sa manière d’être.
Jason tend sa guitare à l’homme tout en lui donnant une
tape amicale sur le dos. Lorsqu’il me voit enfin, j’ai
l’impression que son sourire redouble d’intensité. Je suis
troublée, j’ai l’impression de remarquer des choses auxquelles
je ne faisais pas attention avant. Il avance vers moi, mais je ne
fais pas un pas vers lui. Je suis pétrifiée, j’ai peur de sa réaction
même si je suis impatiente de me débarrasser de ce poids qui
pèse sur mes épaules depuis plusieurs jours. J’aurais pu lui en
parler avant son concert, ou encore hier, mais j’avais peur qu’il
ne se foire sur scène alors j’ai rongé mon frein. Maintenant le
moment est venu, je ne peux plus reculer, ils n’ont pas
d’engagements avant plusieurs semaines, tout comme Soul
Scars. Depuis près de six mois, tout s’est enchaîné à un rythme
infernal pour eux et ils vont pouvoir souffler un peu.
Lorsqu’il s’arrête enfin devant moi, il laisse une distance
respectable entre nos corps, parce que c’est ainsi entre nous.
Personne n’est au courant que nous couchons ensemble, pas
même Kristen, et nous ne sommes pas en couple, alors nous
restons discrets. Néanmoins aujourd’hui, cette distance, je la
ressens dans chaque cellule de mon être comme un rejet clair
et net. Je suis à fleur de peau et j’aimerais qu’il me prenne dans
ses bras, parce que j’ai besoin de réconfort, parce que pour la
première fois de ma vie, je suis perdue et apeurée.
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Je ferme brièvement les yeux tout en inspirant
profondément. Il faut que je me reprenne, ce sont les
hormones qui me jouent des tours. Lorsque j’ai été voir mon
médecin, je lui ai dit que je ne me reconnaissais pas, je n’arrête
pas de pleurer, il m’a expliqué que c’était normal et que c’était
les hormones, qu’avec leur afflux, mes émotions étaient
exacerbées. Je veux bien le croire, car il y a quelques jours, je
me suis énervée après Mark, le guitariste de Soul Scars, qui est
aussi mon ami, parce qu’il m’a parlé de ma poitrine qu’il
trouvait plus voluptueuse. Le pauvre n’a pas dû comprendre
ce qu’il lui arrivait, je lui ai crié dessus et je suis partie en
claquant la porte. Ça n’était jamais arrivé, et pourtant Mark
passe son temps à parler de mes seins.
— Alors, tu nous as regardés ? me demande Jason.
Je prends un instant pour l’observer avant de lui répondre.
Il est trempé et des gouttes de sueur dégoulinent de ses
cheveux, son t-shirt blanc lui colle à la peau, révélant ses
délicieuses tablettes de chocolat. J’ai envie de le toucher,
toutefois je retiens ma main.
— Blair ?
Je relève les yeux sur son visage.
— Oui, je réponds en secouant la tête. Vous étiez géniaux !
Je grimace intérieurement en entendant le son de ma voix.
Je me voulais enjouée, mais mon mal-être intérieur est ressorti
et je n’ai pas réussi à donner le change, pourtant je suis sincère,
ils étaient vraiment bons. Ses sourcils se froncent et il fait un
pas supplémentaire dans ma direction. Je me crispe légèrement
parce que sa proximité m’enivre alors que j’ai besoin de garder
les idées claires pour lui parler.
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— Il faut que je te parle, lui dis-je d’une voix faible.
Je me mords la langue pour ne pas pouffer. Malgré tout le
stress et la colère que j’ai contre moi, j’ai envie de rire parce
que je viens de prononcer la phrase la plus bateau qu’il existe
lorsque l’on veut rompre. Mais bon, on ne peut pas parler de
rupture étant donné que nous n’avons pas de relation. D’un
autre côté, c’est un peu cela tout de même, étant donné que je
m’apprête à mettre un terme à notre accord, sinon mon cœur
continuera de faire des siennes et de battre plus fort pour lui
— comme en ce moment —, et je ne peux pas l’accepter, je ne
veux pas souffrir. Sans compter que je dois aussi lui dire pour
le bébé.
Notre bébé.
J’avale difficilement la boule qui s’est formée dans ma
gorge et ouvre la bouche pour m’expliquer, mais je me
retrouve propulsée sur le côté. Je me rattrape in extrémis avant
de me retrouver les quatre fers en l’air, puis tandis que je me
redresse, mon regard tombe sur une fille qui embrasse Jason à
pleine bouche. Ma mâchoire m’en tombe. Au sens propre
comme au figuré. C’est à peine si Jason réagit. Une immense
douleur envahit ma poitrine, mes yeux me brûlent,
s’emplissant de larmes brûlantes. Je les ferme pour les
empêcher de s’en échapper tout en me maudissant
intérieurement. Je détourne mon regard, blessée, puis je pars
ou plutôt je m’enfuis sans un regard en arrière, mais le cœur en
miette. Je ne crois pas avoir déjà ressenti une pareille douleur,
pas même avec Garrett, et alors je m’en rends compte
seulement maintenant, mais je viens de briser ma troisième
règle. Je suis amoureuse de Jason et il vient de piétiner mon
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cœur jusqu’à le réduire en cendres. Ce connard s’est bien foutu
de ma gueule.
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Chapitre 3
Jason
Je balance, pour au moins la centième fois, mon téléphone
portable sur mon lit et me prends la tête entre les mains. Mes
doigts passent de nouveau dans mes cheveux qui ne doivent
plus ressembler à grand-chose tant mes mains ont fourragé
dedans.
Deux jours ! Deux putains de jours que je tourne en rond
et ne décolère pas. Et tout ça à cause de quoi ? À cause de
cette folle furieuse de Lauren qui a débarqué à l’Open Air sans
prévenir et m’a littéralement sauté dessus.
Et devant Blair !
Je n’imagine même pas ce qu’elle a dû penser en voyant ça.
Putain, si les rôles avaient été inversés, j’aurais eu envie de
démolir la gueule du connard qui l’aurait touchée. Le pire étant
que je n’ai même pas réagi lorsque Lauren a déboulé et m’a
embrassé tellement mon attention était focalisée sur Blair et
son air tourmenté. Et lorsque j’ai enfin réussi à me libérer de
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l’autre sangsue, Blair n’était plus là. Elle a dû me prendre pour
un immonde salaud. J’aurais vraiment aimé aller la rejoindre
pour m’expliquer, mais à la place, j’ai dû suivre Kristen pour
aller signer des autographes avec mes potes. Pendant tout le
temps que ça a duré, Blair n’a pas quitté mon esprit, parce que
dans un sens, sa fuite me redonnait espoir. Parce que si elle
était partie comme cela, ça voulait dire que ça lui faisait
quelque chose de me voir avec une autre femme. Sinon elle
serait restée et m’aurait parlé comme elle comptait le faire. Je
me suis dit qu’il y avait donc une chance pour qu’elle ait
changé d’avis et souhaite plus que quelques moments fugaces
avec moi, car c’est ce que je souhaite depuis le début, et si j’ai
accepté sa proposition sans rien dire, c’est uniquement dans le
but d’obtenir ce que je veux. Et c’est elle que je veux, depuis la
première fois que mes yeux se sont posés sur elle. Je la veux
entièrement, pas simplement les miettes qu’elle veut bien
m’accorder de temps en temps. Pendant que je signais des
autographes, j’avais cet espoir en moi, et je n’attendais qu’une
seule chose, partir pour aller la retrouver, mais j’ai dû ronger
mon frein. Et lorsque j’ai enfin pu le faire, j’étais super excité
et aussi hyper stressé, car j’avais peur qu’elle ne m’écoute pas
en lui disant que cette fille ne représentait rien pour moi. Et
j’avais raison d’avoir peur. J’ai eu beau la chercher, je n’ai
jamais réussi à la trouver. Mon dernier recours a été d’aller
voir les membres de Soul Scars, mais aucun ne l’avait vue.
Franchement, sur le coup, ça m’a paru surprenant étant donné
que Blair est leur manager, mais je n’ai pas cherché plus loin.
Sauf que maintenant que je tourne en rond dans ma chambre,
et en y réfléchissant bien, je me dis qu’ils se sont tous bien
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foutus de ma gueule. Leurs comportements, leurs regards…
tout aurait dû me mettre la puce à l’oreille, surtout en ce qui
concerne Mark. Depuis que je les connais, je me suis toujours
bien entendu avec eux, mais samedi ils étaient vraiment froids
et distants, comme s’ils voulaient me maintenir à l’écart.
Comme s’ils cherchaient à protéger quelqu’un. Mais
pourquoi ? Est-ce que Blair leur a parlé de nous ? Ils se
connaissent tous depuis l’enfance et Blair est la meilleure amie
de Kristen, la sœur de Danny qu’il protège comme la prunelle
de ses yeux. Ils considèrent tous un peu Blair comme une
petite sœur aussi et si je l’ai fait souffrir, ils s’en sont
probablement rendu compte. Mais ça voudrait dire qu’ils sont
au courant pour nous et c’est impensable, car c’est elle qui ne
voulait pas que ça se sache. Moi, je m’en fiche, mais j’ai
respecté son choix.
Depuis samedi, la dernière phrase qu’elle a prononcée
résonne en boucle dans mon esprit.
Il faut que je te parle.
N’est-ce pas la phrase que l’on dit lorsque l’on veut
rompre ? Ça voudrait dire qu’elle veut mettre fin à notre
arrangement ? Dans ce cas, pourquoi réagir ainsi quand une
autre fille m’embrasse ? Ce n’est pas logique.
D’habitude, je suis une personne réfléchie, à l’écoute et que
l’on vient voir pour demander conseil. J’arrive toujours à
trouver les bons mots pour calmer et rassurer mes amis.
Ouais, d’habitude je suis calme, mais là je suis une boule de
nerfs parce que je ne veux pas la perdre, mais aussi parce que
notre arrangement ne me convient plus. Je suis bien décidé à
lui prouver qu’entre nous il y a bien plus qu’une simple
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histoire de cul. Certes niveau sexe, c’est plus que parfait, mais
il n’y a pas que ça. On a des points communs et entre nous le
courant passe super bien. Reste à savoir pourquoi elle refuse
d’avoir une relation. La seule explication plausible que je vois
est qu’elle a souffert par le passé à cause d’un mec. Et samedi,
je lui ai donné une raison de plus de ne pas faire confiance aux
hommes. Elle doit penser que je couche avec d’autres filles
lorsque je ne suis pas avec elle, mais c’est faux ! Oui, j’ai déjà
couché avec Lauren à quelques occasions, mais ça remonte à
loin et je vivais encore à Saint Louis. Lauren vient de là-bas
aussi, c’est une fan de la première heure et elle a toujours suivi
le groupe depuis le lycée, mais elle ne représente rien pour moi
et je ne l’aime pas. Il n’y a d’ailleurs eu personne d’autre depuis
Blair. Je ne sais pas ce qu’il en est de son côté, et je crois que je
ne veux pas le savoir, mais je ne pense pas que ce soit son
genre. Elle me l’aurait dit autrement, parce qu’elle est franche
et directe, et lorsqu’elle a quelque chose à dire, elle le fait.
Je reprends mon téléphone en main pour tenter une
nouvelle fois de l’appeler. Ça ne sonne pas et je tombe
immédiatement sur son putain de répondeur ! Elle m’a bloqué,
ça ne peut être que ça ! Ce qui veut dire qu’elle m’en veut
énormément. Et si elle m’en veut, ça veut sûrement dire
qu’elle a des sentiments pour moi.
Tu ne vas pas un peu trop vite en besogne, là ?
Peut-être.
Réfléchis, elle voulait te parler !
Aussi, donc elle voulait probablement rompre.
Donc, elle ne t’aime pas !
Ou au contraire, elle m’aime, mais ça lui fait peur et le seul
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moyen qu’elle a de gérer la situation est de s’éloigner. Il faut
que je la trouve sinon je vais devenir timbré !
À mon avis, tu l’es déjà un peu !
Pas faux, sinon je ne me parlerais pas à moi-même.
Reste que je dois la trouver. Je suis passé chez elle hier,
mais elle n’y était pas ou alors elle n’a pas voulu me répondre.
La deuxième hypothèse est peu probable, car il n’y a pas de
caméra à l’interphone de son immeuble donc elle ne pouvait
pas savoir que c’était moi.
Reste à savoir comment faire pour lui mettre la main
dessus.
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Chapitre 4
Blair
Je devrais être complètement détendue après la journée
que je viens de passer, mais ce n’est pas le cas. J’ai l’impression
de m’enliser un peu plus à chaque heure qui passe. Je ne me
reconnais pas, et j’ai l’impression qu’une autre personne a pris
possession de mon corps. Pourtant, ce sont bien mes pensées
qui défilent dans ma tête et tournent en boucle. D’habitude, je
ne suis pas du genre à m’apitoyer sur mon sort, mais là c’est
plus fort que moi.
Je devrais profiter de la présence de mon amie que j’ai à
peine vue ces dernières semaines malgré les dates que nos
deux groupes ont eues en commun. Je devrais profiter de
notre journée détente, faire le vide dans ma tête et voir la vie
du bon côté comme je le fais tout le temps, mais je n’y arrive
pas. Je n’y arrive plus. Toute ma vie, tous mes projets sont en
train d’être bouleversés par le petit être qui grandit dans mon
ventre. Mon bébé.
Depuis que j’ai découvert que j’étais enceinte, j’ai
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beaucoup réfléchi et encore plus depuis samedi. Rien que de
penser à cette journée, mon cœur se serre et se déchire un peu
plus. Je n’ai pas parlé à Jason comme je devais le faire, à la
place j’ai pris la fuite et je me suis réfugiée dans les bras de
Danny, le frère de Kristen, parce que j’ai confiance en lui et
qu’il est aussi un grand frère pour moi. Tout comme le reste
des membres de Soul Scars. Je sais que je peux compter sur
chacun d’eux et encore plus sur Mark. Ça n’a pas l’air comme
ça, surtout qu’il est toujours en train de faire des sousentendus sexuels, mais c’est celui dont je suis la plus proche.
Et je sais parfaitement que ses sous-entendus sont juste lancés
pour m’énerver, c’est un jeu pour lui. Mark est gay.
Samedi, lorsque je me suis précipitée dans le bus, il n’y
avait que Daniel, mes larmes ne lui ont pas échappé et il m’a
prise dans ses bras. Je crois bien que jamais je n’avais autant
pleuré, et lorsque le reste du groupe est arrivé, ils sont restés,
un instant, désemparés. Et ça m’a fait rire ! Pour le coup,
même Danny était perplexe en me voyant passer des larmes au
rire en une fraction de seconde, mais la tête qu’ils faisaient
tous… c’était trop drôle. Et puis, lorsque je me suis enfin
calmée, les larmes sont revenues.
Foutues hormones !
Jamais je n’ai autant pleuré de toute ma vie, pas même le
jour où mon connard de père a quitté ma mère pour sa
secrétaire.
Vive le cliché, soit dit en passant.
Non, même ce jour-là, je n’ai pas pleuré. J’étais en colère et
je me suis rendu compte que les hommes ne pensaient qu’avec
leur queue. Pas tous, il y a des exceptions comme pour tout,
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