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Mon amour, mon cœur, ma moitié ! Ainsi sont les noms que je t’ai donnés. T’en 
souviens-tu ? Bien sûr que oui tu t’en souviens. Comment pourrais-tu oublier ce jour qui 
a scellé notre amour pour l’éternité ? C’est impossible, voyons ! Je le sais ! Je le sens… 
Tu ne peux pas m’oublier car la dernière fois que je t’ai admiré, le regard que tu m’as 
lancé me remplissait de joie. De la peur… Si pure dans ton regard dur rempli de ce 
sentiment si excitant… Mais je ne t’en veux pas. Non, mon amour, je ne t’en veux pas. 
Bien au contraire, je suis folle de toi. Et ça, dès le premier jour où je t’ai vu.  

Ce jour-là marquait un nouveau départ. Mon nouveau départ.  Une nouvelle vie… Garée 
devant mon nouvel appartement, ma voiture se vidait peu à peu de cartons remplis de 
mon passé. Tandis que j’effectuais ces allers et retours incessants, j’en profitai pour 
observer la vie autour de moi. Les quelques arbres d’un vert estival contrastaient avec la 
ville affichant fièrement ses édifices frivoles. Les gens marchaient d’un pas pressé, 
occupés par leurs problèmes égoïstes où leurs smartphones dépassés, alors que des 
enfants innocents tenaient la main de leurs mères en se demandant seulement ce qu’ils 
allaient prendre au goûter.  

Alors que j’observais ce spectacle, quelque chose ou plutôt quelqu’un me percuta, ce 
qui me fit alors tomber avec le carton et tout ce qu’il contenait.  

- Mademoiselle, vous allez bien ?  

Je crus m’évanouir en entendant cette voix. Si belle, si douce et à la fois si masculine… 
Lorsque je me redressai, je ne pus m’empêcher d’être prise de fascination pour ce que 
je voyais. Tu te tenais là, devant moi, la main tendue avec une expression confuse sur 
ton doux visage.  

- O-oui tout va bien… 

Malgré le fait que ça ne soit qu’une phrase mal articulée, un sourire se dessina sur ta 
bouille d’ange avant que tu ne me prennes la main pour m’aider à me lever. Tu portais 
un long manteau noir, trop large pour ta corpulence avec un jean slim délavé. Tu avais 
également rentré ta chemise blanche dans ton jean. Tu voulais avoir ton propre style 
même si, sans vouloir te vexer, tu n’as rien inventé. Enfin, tu portais des lunettes fines et 
larges qui encadraient parfaitement ton visage et tu avais fait un catogan laissant 
échapper quelques mèches brunes retombant sur ton front. Cela bien évidemment 
rajoutait à ton charme. 

 Arrivée à ton niveau, ton odeur emplit mes narines, ce qui m’enveloppa dans un autre 
monde. Ta voix me fit bien heureusement revenir à la réalité.  



- Je suis vraiment navré de vous avoir fait trébucher… 

- Aucun souci.  

Tu as eu l’air surpris de ma réponse. Pourquoi ? Qu’attendais-tu de moi ? Tu es resté 
planté là, à me fixer pendant de longues secondes jusqu’à reprendre tes esprits.  

- Que puis-je faire pour me faire pardonner cet accident ?  

Gentleman en plus ? Intéressant… Et si je déclinais ta future proposition, que ferais-tu ? 

- Vous aider à porter vos cartons me semble être un bon commencement… 

- Non merci. Je pense pouvoir me débrouiller même si je suis une femme. 

Je t’ai répondu avec mon plus beau sourire mais d’une manière sèche. Comment vas-tu 
te débrouiller maintenant ? Ton sourire doubla de volume ce qui put me laisser 
entrevoir ta dentition parfaite et de légères fossettes sur tes joues. Puis, tu te penchas 
afin de ramasser mes affaires sur le trottoir avant de te relever, le carton dans les bras. 
Je tentai de le reprendre lorsque tu reculas, m’empêchant d’effectuer mon geste.  

- Je n’ai jamais dit le contraire.  

Tu avais prononcé cette phrase à mon oreille beaucoup trop fièrement pour t’adresser à 
une jeune inconnue. Je supposais donc que tu avais de l’expérience dans le domaine de 
l’éloquence ou bien des femmes… Tes yeux noisette ne m’avaient de toute manière pas 
laissée indifférente. Est-ce que cela s’était vu ? Très peu probable. Tu t’es avancé vers le 
bâtiment où je venais sortir avant de me rétamer puis tu t’es retourné.  

- Quel étage ? 

J’avoue avoir hésité avant de te répondre…  

- Le troisième, porte 214.  

Tu t’es une fois de plus figé me fixant cette fois d’un air pensif. Puis tu as continué à 
marcher, un sourire malicieux figé sur tes lèvres.  

                                                                              * 

                                                                          *      * 

Nous avions passé l’après-midi à ranger et à monter les cartons dans mon appartement, 
et moi à observer le moindre de tes mouvements. Tu avais remonté les manches de ta 
chemise de façon que cela ne te gêne pas. Je pouvais donc voir ces merveilleuses petites 
veines à tes bras qui témoignaient d’une santé physique correcte et de mon attirance à 
ton égard. Tu t’appliquais pour faire en sorte que je ne prenne pas de cartons trop 
lourds en me les prenant des mains avec le sourire. Mais pourquoi faisais-tu tout ça au 
juste ? Je ne t’avais rien demandé, rien exigé, rien ordonné. Et pourtant je te voyais dans 
mon appartement ranger mes affaires. Existait-il des personnes aussi gentilles sur cette 
terre ?  



- Bon et bien je crois qu’on a fini. 

- En effet, merci pour votre aide, Kilian. 

Je t’ai tendu ta carte d’identité avant que tu ne puisses ouvrir la bouche. Ton regard 
parlait pour toi.  

- Votre carte d’identité était tombée. 

C’était faux je te l’avais prise dans ton portefeuille lorsque tu avais posé ton manteau 
afin d’avoir un minimum d’informations. Je savais donc que tu t’appelais Kilian Rodriguo 
Smith, que tu avais 22 ans, que tu étais de nationalité américaine et que tu avais 
sûrement des origines espagnoles. 

Tu l’as prise dans tes mains avant de me regarder une nouvelle fois en souriant de 
toutes tes dents.  

- Eh bien, puisque vous connaissez mon prénom, ainsi que mon deuxième prénom je 
suppose que vous pouvez me tutoyer ! 

Puis tu t’es mis à rire d’une voix cristalline. Tu étais si beau, si détendu et tellement 
inconscient… Tu étais entré dans l’appartement d’une inconnue sans te poser la 
moindre question, et le fait d’avoir vu ta carte d’identité entre mes mains n’avait pas 
l’air de te marquer plus que ça. Kilian, étaient-ce mon charisme fou et mes yeux bleus 
qui t’avaient empêché l’envie de te méfier ? 

- Je crois que je vais devoir partir maintenant. J’ai été heureux de vous aider… Heum… 

- Emma Charlton…  

- Enchanté Emma ! 

Après un dernier sourire, tu étais parti, me laissant comme seul souvenir de toi, ta 
délicieuse odeur. Tu étais passionnant Kilian Smith. Je voulais en savoir plus sur toi car à 
partir de maintenant tu étais à moi.  

Je devais trouver un moyen de savoir qui tu étais, et, apparemment, les réseaux sociaux 
me semblaient être la source la plus accessible. J’ai donc commencé par Instagram. De 
ce que j’avais pu voir sur tes photos, tu faisais du théâtre à mi-temps en dehors de tes 
cours de psychologie. Je savais également où tu habitais et que tu adorais les chiens et 
tes amis. Tu étais en compte publique. J’en avais donc conclu que tu voulais t’exposer, 
être connu et entendu. Sur twitter, les twitts que tu postais manquaient de profondeur. 
C’était légèrement décevant pour un homme qui faisait de la psychologie, mais tu as pu 
remonter de justesse dans mon estime, lorsque j’ai su que tu allais chaque matin courir 
dans un parc tout près de chez moi, ce que tu aimais ou n’aimais pas et ce que tu 
pensais des sushis. Et tout ça grâce à ce que tu publies.  Kilian, tu étais beaucoup trop 
simple à deviner mais tellement captivant… Je m’étais donc fait la promesse de te 
protéger quoique cela me coûterait.  

                                                                             * 



                                                                         *      * 

Ce fut donc tout naturellement que le matin suivant je me dirigeai chez toi. J’avais hâte 
de te retrouver même si je faisais en sorte que tu ne me vois pas. Lorsque je suis arrivée 
à ton adresse, j’ai pu constater que tu avais une maison assez spacieuse. Etonnant pour 
un jeune étudiant qui vit seul. Tu avais commencé ta journée en te préparant un 
énorme petit déjeuner. Oeuf, bacon, lait chocolaté et fruit. Tu n’aimais apparemment 
pas dormir habillé ni avec les cheveux attachés. Tu ne connaissais pas non plus une 
invention, pourtant très utile, que l’on nomme « rideaux ». Sans blague Kilian, n’avais-tu 
donc jamais vu de film d’horreur ? Ensuite, tu allas torturer ton corps dans ce fameux 
parc. Je n’aimais pas courir mais je le fis pour toi. Pour nous et ta protection. Après avoir 
infligé ce supplice à ton corps et au mien, tu étais rentré chez toi pour te préparer à aller 
en cours. Malheureusement, je ne pus te suivre car moi aussi je devais travailler.  

Le reste de la journée me parut interminable. Je travaillais dans une bibliothèque non 
loin de toi. Une chance, n’est-ce pas ? Mais même si j’adorais les livres, les clients qui y 
venaient n’étaient jamais aussi passionnés que toi et moi. Ils venaient la plupart du 
temps pour chercher un livre à la mode, ou, dans le cas où c’étaient des étudiants, des 
livres pour leurs thèses sans vraiment s’intéresser à la richesse de ceux-ci. Sinon, nous 
avions le cas de ces rares filles cherchant le grand amour dans une bibliothèque comme 
dans un conte de fée. C’en était devenu pitoyable. Lasse de tous ces abrutis, je décidai 
de partir m’aérer l’esprit. 

Pendant cette promenade, sans but précis, un café retint mon attention. J’y entrai donc 
afin de prendre une boisson. C’est alors que t’ai vu, avec ton tablier marron et ta 
casquette marquée d’un « SWEET COFFEE ». Tu t’étais changé car tu ne portais pas 
cela ce matin. Tu étais vêtu d’une chemise noire entrée dans un pantalon slim bleu 
foncé. Un classique. Tu accordais un sourire cordial à toutes les personnes qui avaient le 
plaisir de rencontrer ton regard, jusqu’à ce que les nôtres se croisent. Tu m’as tout 
d’abord fixée comme à ton habitude. Tu avais l’air surpris de me voir ici, mais tu as fini 
par me faire un clin d’œil avant de retirer ton uniforme et de venir à ma rencontre. Plus 
tu t’approchais, plus mon cœur accélérait. Ma respiration faisait des siennes tandis que 
mes jambes tremblaient de manière excessive.  

- Dis donc, je vais finir par croire que tu me suis ! 

Non, cette fois, je te promets que cette rencontre était bien un hasard. J’avais tout de 
même rigolé à ta remarque, ce qui t’avait déclenché un fou rire aussi bruyant que celui 
d’un ogre. Cette petite imperfection m’avait encore plus charmée. Suite à cela, tu 
m’avais proposé de me payer un café, ce que j’avais accepté volontiers. Nous passâmes 
donc une grande partie de l’après-midi à rire et à nous raconter des anecdotes plus 
marrantes les unes que les autres. Lorsque tu me laissas une deuxième fois seule dans 
ce café, j’étais certaine d’une chose. Je voulais être avec toi pour l’éternité.  

                                                                                  * 

                                                                             *        * 



Depuis quelques semaines, cela était devenu une habitude. Je m’étais convaincue de 
seulement venir te voir le matin, et d’aller courir avec toi. Puis, le soir après mon travail, 
je venais te voir travailler au café, où l’on discutait pendant de longues heures. Pourtant, 
je n’étais pas comblée. Quelque chose clochait car vois-tu, lorsque deux personnes 
s’entendent à merveille comme nous, ils vont plus loin. C’est dans l’ordre des choses. 
Mais toi, tu mettais de la distance de jour en jour. Cela m’ennuyait très fortement. Alors 
un jour, je pris l’initiative de te suivre après ton service. Tu marchais d’un pas pressé 
pour je ne sais quelle raison. Arrivé chez toi, tu allas prendre ta douche rapidement 
avant de te vêtir d’une chemise blanche et d’un pantalon. Cela m’agaçait de te voir aussi 
beau car tu étais trop loin de moi, et, ce n’était pas dans tes habitudes de veiller aussi 
tard. De plus, tu ne comptais pas dormir, tu étais beaucoup trop habillé pour ça. Tu 
restas cinq minutes, planté devant ton dressing, avant de finalement prendre un gilet 
bleu marine sans manche, chose que tu ne faisais jamais. Alors pourquoi le faisais-tu ce 
soir-là ? 

Je ne mis pas longtemps à le savoir puisqu’une voiture s’arrêta devant chez toi. Une 
jeune femme accoutrée d’une robe style funk en sortit, puis vint toquer à ta porte. 
Lorsque tu lui ouvris, elle se jeta dans tes bras et t’embrassa. A cet instant, mon cœur se 
brisa en mille morceaux. Était-ce la raison qui t’avait poussé à mettre de la distance avec 
moi ? Une fille à l’allure d’une péripatéticienne gothique ?  

Une intense douleur se forma dans mon ventre comme un trou noir anéantissant tout 
sur son passage.  Cette boule se décupla vers ma poitrine, puis dans mes bras, jusqu’au 
bout de mes doigts. Non… Elle n’avait aucun droit de te toucher… Non… Tu étais à moi. 

                                                                              * 

                                                                         *        * 

Lorsque les lumières furent éteintes, je pris les clefs que tu cachais sous l’une des 
marches d’escalier et m’aventurai chez toi. Je fus agréablement surprise de sentir ton 
odeur, même si l’odeur du sang m’empêchait d’en profiter pleinement. Dommage… Je 
fis tomber quelques verres histoire de te réveiller. Puis, je m’assis dans le salon, en 
attendant que tu viennes à moi. Je pouvais entendre tes pas nus sur le parquet. Tu avais 
peur… Tes pas étaient si peu assurés. Tu finis par allumer la lumière d’un coup, 
sûrement pour surprendre un éventuel voleur, mais c’était moi que tu trouvas. Tes yeux 
s’écarquillèrent lorsque tu vis ce que j’avais dans ma main. Je l’avais jeté à tes pieds 
pour que tu puisses l’admirer de plus près. Tu reculas les mains proches de ta tête. Tu 
étais pâle comme de la porcelaine neuve, et ton regard passait de moi à ta chère et 
tendre sur le sol. Du moins, ce qu’il en restait. Tu ne disais pas un mot, laissant un 
silence de plomb peser dans le salon. Je décidai de le briser. 

- Tu crois que ça me plaît de faire tout cela ? D’avoir à tuer cette… femme ? 

Tu ne disais toujours rien. Seule ton expression horrifiée animait ton visage. Je me suis 
donc approchée de toi avec nonchalance…le sourire aux lèvres… D’une manière ou 



d’une autre, je savais que tu serais à mes pieds. J’ai avancé ma tête vers toi lorsqu’une 
phrase sortit enfin de ta bouche. 

- T-tu es folle… 

Ta voix était faible et enrouée, je t’ai donc répondu avec mon plus grand sourire, tout 
comme toi lorsque tu jouais avec moi. 

- Oui… Folle de toi … et ce soir, je vais nous unir pour l’éternité. N’est-ce pas, mon 
amour ? 

 

                                                                                                       FIN. 


