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Chapitre 1
Ne jamais présenter ton futur Jules à ton meilleur ami, tu feras.

– C’est vachement court… Enfin, j’dis ça, j’dis rien.
– Comment ça, c’est « court » ? C’est une jupe Jason !
Les poings sur les hanches, je lance à mon futur ex-meilleur ami mon 

fameux regard ulcéré aiguisé comme un Laguiole1.
Il ose hausser les épaules.
– Une J.U.P.E. au-dessus du genou, Jason.
L’inconscient  ose encore hausser  les  épaules  avant  d’enfourner  une 

poignée de chips – (beurk) – dans sa bouche.
Rappelez-moi  pourquoi  je  partage  ce  superbe  appartement  avec  ce 

rustre ?
Ah oui !
Je suis fauchée.
Lui pas.
Excellente raison.
– Tu mets ce bout de tissu que tu nommes jupe pour aller manger au 

resto ? On fait quoi dans un resto ? On s’assied puis on mange. Crois-tu 
que George…
– Josh.
Jason claque des doigts en hochant la tête.
– C’est ça, George…
– JOSH !
– Ouais,  bref,  on  s’en  fout.  Trucbidulemachinchouette  va  pouvoir 

1 Célèbre coutellerie Française
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lorgner tes jambes ? Toi, par contre, vu la température extérieure, tu vas te 
les geler sévère.
– Il faut souffrir pour plaire ! que je lui lance.
– Faut  surtout  être  stupide !  rétorque-t-il,  les  yeux  rivés  sur  une 

rediffusion d’Alerte à Malibu.
Là, je remercie le ciel de n’avoir aucun objet contondant à portée de 

main… la tentation aurait été trop forte.
Jason est mon meilleur ami depuis le bac à sable.
Dès l’instant où il a plongé la tête de mon « décapiteur de Barbie » 

dans le très célèbre bac à sable en question en disant quelque chose du 
genre : « Mon papa a dit qu’on n’embêtait pas les filles quand on est un 
vrai garçon », il a été une sorte de héros à mes yeux.

Un héros envahissant. Mais un héros tout de même.
Jason est un mec qui fait craquer les nanas juste en éternuant… Le seul 

problème est qu’il s’en fiche.
La dernière en date, une espèce de mannequin fraîchement débarquée 

d’un pays avec trop de consonnes (pour arriver à le prononcer sans se faire 
une entorse à la langue) en a fait les frais.

Dès  que  les  jeunes  femmes  tentent  d’instaurer  le  climat  « vraie 
relation », mon meilleur ami coupe direct les ponts.

Et moi, je me retrouve avec l’ex-petite amie en pleurs durant des jours 
et des jours… au téléphone. Au café. Au téléphone. Au café.

Pour faire quoi ?
Eh bien tenter d’analyser pour la trois cent vingt millième fois ce cher 

Jason.
La raison n'est pas ma méconnaissance de l'énergumène. Non. J'essaye 

seulement d’apaiser la belle qui s’est fait larguer.
Cela ne vient pas d’elle.
Elle n'a pas mal agi.
C'est Jason le vilain garçon.
Attention !
Jason Reffert  n’est pas un rustre avec ses petites copines (durant  la 

relation… après, c’est une autre histoire).
Suave. Séducteur. Attentionné.
Cependant,  dès  que  la  donzelle  réfléchit  comme  une  « Madame 

Reffert »… notre brave trentenaire prend ses jambes à son cou.
J’ai accepté – supplié en fait – Jason de devenir mon colocataire.
Pourquoi ?
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Il a un super job. 
Un salaire régulier dont le montant vous pique les yeux. 
Personne d'autre ne peut m’aider à payer le loyer de mon appartement 

bourgeois pourvu de deux superbes chambres, un immense salon et une 
magnifique terrasse plein sud.

En plus c'est génial d’avoir un homme sous la main (robinet qui fuit, 
évier bouché, ampoule grillée, film d’horreur méga flippant).

Le must étant qu'il est le plus maniaque de nous deux.
Ce  gars  frôle  joyeusement  les  deux  mètres  d'envergure,  carrure  de 

sportif  comprise...  et  c’est  lui  le  roi  de  l’éponge  aspirateur-chiffon  de 
poussière !

Bon, okay.
Il  est journaliste,  donc forcément souvent absent...  (cet  argument de 

poids étant aussi à l'origine de ma demande de colocation).
Parfois ce détail se révèle être un inconvénient.
Exemple : un soir, j’avais réussi l’exploit d’attirer dans mes filets – lors 

d’un  réveillon  de  l’an  particulièrement  arrosé  –  un  superbe  spécimen 
masculin au charme ravageur.

Nous  avions  entamé  de  torrides  préliminaires  dans  le  noir,  sur  le 
canapé du salon, quand tout à coup… avec un fabuleux timing – j’ai des 
aigreurs d’estomac rien qu'en y pensant – Jason a débarqué, valise à la 
main d'un côté, appuyant sur le méchant interrupteur de l'autre.
– Je dérange peut-être ?
Voici la phrase magique qui fit déguerpir à une vitesse étourdissante 

mon petit en-cas de la nouvelle année.
Croyant  affronter  le  retour  imprévu  du  Jules  officiel  armé  d'un  air 

patibulaire mal rasé ayant pour slogan : « Je viens de faire un séjour à  
Beyrouth »… Pffiiiout. 

Parti. 
Plus là. 
Le temps d’un clignement de paupière : adieu veau, vache et position 

du Kâma-Sûtra.
J’aurais bien aimé poursuivre « charme ravageur » dans le couloir afin 

de le rassurer ou lui expliquer la « situation »… si je n’avais pas eu plus 
d’alcool que de sang dans les veines.

Savez-vous ce que notre « monsieur look baroudeur » a trouvé à dire ?
– Bah, dis donc… Il court vite. Impressionnant.
Une femme aussi  distinguée que moi a réagi en adéquation avec sa 
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personnalité. Soit tenter de l’assommer grâce aux coussins préalablement 
mis à disposition par le canapé.

Si j’étais mauvaise langue, je dirais que le seul hobby de Jason est de 
faire  foirer  tous  mes  plans  dragues.  Prenons  l'attaque  vestimentaire 
d'aujourd'hui afin de me déstabiliser.

Si je courais me changer, il gagnait.
Si je gardais ma jupe malgré ses critiques, je remportais la victoire.
La sonnette  de l’interphone interrompt  mes pensées.  Celles  de mon 

colocataire restent verrouillées sur le maillot de bain de Pamela Anderson.
Avec un peu de chance, Jules potentiel et moi pourrons nous éclipser 

sans que Sieur Reffert fasse tout capoter dans la joie et l’allégresse.
– Oui ?
– C’est Josh.
– J’arrive !
Zéro risque.
C’est la meilleure tactique défensive.
– Euh… Ann ? J’ai des fleurs… Il vaudrait mieux que je monte.
Ô cacatum merdum.
Voilà bien une charmante attention dont je me serais passée.
La confrontation que je souhaite éviter à tout prix va avoir lieu.
Mon Dieu, s’il vous reste un tant soit peu d’estime pour ma piètre vie 

sentimentale – sans même parler de mes finances ! – faites que Jason ne 
dise rien !

Pitié ! Pitié ! Pit…
– Jason…
– Mhm… ?
– Pose cette manette lentement… sans gestes brusques.
À peine j'appuie sur le bouton permettant à Josh de m’offrir ses fleurs 

que le  sale  petit  machiavel,  à  la  chevelure  châtaine et  aux yeux bleus 
renversants, allume sa console Xbox 360.
– Mhm.
Une peur sans nom me remue les tripes.
Si si si.
Aucune femme ne peut rivaliser avec Lara Croft !
Qui  part  abattre  un  gros  Dinosaure  vêtu  d’une  tenue  moulante 

composée d'un short aussi riquiqui ?
(Et je pense qu’il critiquait ma jupe y’a deux secondes !)
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– Jason !
Ma voix a un léger accent désespéré… non ?
Est-ce que je panique ?
Oui, je panique.
Pourquoi ai-je dit  à Jason que Josh est un fan de jeux vidéo (aucun 

homme n’est parfait) ? Pourquoi ? Pourquoi !
Les mâles possèdent-ils un sixième sens lorsqu'il s’agit de foot, de jeux 

vidéo ou de films pornos ?
Une espèce de phéromone leur permettant de s’identifier entre eux ?
(Il faut que j’arrête de regarder la rediff' des « envahisseurs »).
Non, je m’insurge !
Déjà ils n’ont pas leurs règles tous les mois, si en plus ils se mettent à 

avoir un sixième sens rivalisant avec le nôtre… mais où va-t-on !
– Jason… pitié. Six mois que je n’ai pas eus de rendez-vous galants…
Je ne suis pas vraiment à genoux, les mains jointes. 
Cela doit être quelqu’un d’autre.
Un sosie. On en a tous un, il paraît.
Jason me regarde.
J’essaye de lui faire le coup du regard chat Potté de Shrek.
Ça marche bien pour Antonio Banderas !
On frappe à la porte. Trois petits coups discrets.
J’accentue le truc des yeux suppliants.
– Six mois, Jason… À ce rythme, il ne me reste que le couvent comme 

option. Sans compter ma dernière relation sexuelle.
(C’était quand ? Avec qui ? L’avais-je fantasmé ?)
Mon ami hausse un sourcil.
Il a l’air de beaucoup s’amuser.
Salaud !
Un  long  sourire  sadique  étire  ses  lèvres  –  a-t-il  toujours  eu  cette 

bouche  parfaite ?  –  puis  déclenche  l’instrument  satanique  en  faisant 
démarrer une partie.

Je me relève en songeant que je suis morte.
Non c’est mon rencard qui est mort.
Autant tout de suite dessiner une grosse croix sur mon hypothétique 

partie de jambes en l’air.
La seule qui fera des cabrioles ce soir, c’est cette foutue Lara. Elle et 

ses  mensurations  biologiquement  impossibles.  Aucune  femme  ne  peut 
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sauter aussi haut avec une paire de pare-chocs pareils.
À  moins  d’être  un  robot.  Et  que  les  deux  obus  soient  des  rétro-

propulseurs.
(Je n'ai pas la moindre idée à quoi ça ressemble… on a bien le verbe 

« propulser »... donc à mon avis, c'est plus efficace que le trampoline).
La mort dans l’âme, j’ouvre à un Josh souriant gentiment. Il me tend 

un  joli  bouquet  coloré,  composé  d’un  tas  de  fleurs  mystérieuses  pour 
l'inculte en horticulture que je suis.

Je lui rends son sourire avec le faible espoir que…
Soudain, il vise l’écran plat – taille XXL s’il vous plaît. Impossible de 

rater la grue qui s’agite dans son short verdâtre, sautillant de grosse pierre 
en grosse pierre tout en évitant un immense hachoir.

Mon espoir s’écroule devant son regard fiévreux.
– Merci pour le… 
Je commence sans finir ma phrase.
Il  rejoint  rapidement  Jason  qui  brandit  déjà  sa  moue  triomphante 

favorite.

***

Trois heures du mat’.
Josh est parti.
Jason éteint la console.
Il y a belle lurette que j’ai troqué ma jolie jupette contre mon pyjama 

délavé.
Mon ami. 
Non. 
Mon ex-meilleur ami s’étire tel un gros chat pour détendre ses muscles.
Durant  la brève vision de ses magnifiques abdos que ce geste a eu 

l’intelligence de me montrer, je ne suis plus furieuse.
Une pincée de secondes, à peine.
– Pourquoi tu fais toujours ça ?
Je  pose ma  question sur  un ton rogue,  genre  bouledogue en pétard 

premier palier.
Il m’offre une mine innocente.
– Faire quoi ?
Je le foudroie d'un regard noir. 
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« Moi, Jane furax. Toi, GOUJAT. »
– Bousiller mes rencards. Un psy dirait que m'empêcher d’avoir des 

relations sérieuses signifie vouloir me garder pour toi seul. Truc freudien 
complexe d’Œdipe version meilleure amie.

Jason éclate de rire avant de se laisser tomber sur le canapé.
Je suis sur le fauteuil, les pieds calés sous mon postérieur, serrant un 

gros coussin contre ma poitrine – au cas où il se transformerait en Josh – 
l’adonis – blond par magie.
– C’est plutôt marrant, non ?
– Je suis morte de rire. À l’intérieur.
Il hausse les épaules – je déteste quand il fait ça.
– Un type  préférant  passer  sa  soirée  voire  sa  nuit  à  jouer  à  Tomb 

Raider au lieu de tenter  sa chance avec toi… Tu devrais plutôt  m’être  
reconnaissante d'avoir grillé ce crétin.

Est-ce qu’il vient bien de dire ce que j’ai entendus qu’il disait ?
– Jason… Josh  est  fana  des  jeux  vidéo.  C’est  comme proposer  un 

verre  de  gnôle  à  un  ivrogne.  Forcément  il  ne  va  pas  picoler  l’eau  de 
source. Il va choisir la gnôle.

Monsieur le journaliste simule l'intense réflexion sur la comparaison 
imagée que je viens de lui servir.
– Ah oui… Vu comme ça... Remarque, chacun son vice !
Salaud ! (bis)
– Moi, mon seul vice c’est sexuel ! dit-il avec ce petit sourire de mâle.
Prétentieux !
Mes  yeux  sont  des  mitraillettes.  Je  répète…  Mes  yeux  sont  des 

mitraillettes. Feu !
– Sexuel ? Sexe ? C'est quoi cette chose ? Désolée… Fut un temps où 

je connaissais plus ou moins le concept… Désormais c'est pour moi aussi 
abstrait que les tableaux de Picasso. Limite une légende urbaine.
– Ah ? Mince alors. C’est bête.
Jason se frotte le menton, nullement accablé par le vide intersidéral de 

ma vie sentimentale.
– Je vais me venger Jason.
Il plonge son regard azur dans le mien.
Un poil trop amusé.
– Tu as un plan ?
Je lui dédie mon plus magnifique sourire de psychopathe en puissance 

15



(Dexter, pousse-toi de là que je m’y mette !).
– Je vais annoncer à toutes tes ex... chacune d'elles… Que tu es au 

bord de la dépression car elles te manquent.  Te voilà murmurant  leurs 
prénoms dans ton sommeil. Ne mangeant plus, ne jouant plus à ta ba-balle 
fétiche...  Et  moi  je suis vraiment très inquiète à ton sujet.  Elles m’ont 
toutes filé leur numéro de portable. Toutes... Jason.

Jason pâlit à vue d'œil.
– Tu n’oserais pas… souffle-t-il. Toutes ?
– Toutes.
Puis  je  lâche un rire  trop diabolique,  digne d’un  grand méchant  de 

James Bond.
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