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Vendredi 9 avril 2016

— Eh coucou Jo’ ! Tu as vu, je suis à l’heure ce matin ! dis-
je en arrivant en courant.

Jodelle, ou Jo’ comme je l’appelle, ma copine de cours, celle 
qui me couvre pour chacun de mes retards. Ma copine de cours ? 
Non, je dirais plutôt mon amie. On s’est rencontré il y a cinq ans. 
Maintenant elle et sa sœur Talya sont mes « girls friends » ! On se 
raconte tout, zéro secret ! Elles sont uniques à elles deux, jumelles 
en apparence mais tellement différentes dans leurs goûts et leurs 
choix mais pourtant complémentaires, « pas l’une sans l’autre » 
c’est leur devise ! Les miss Henry de leur nom de famille ont 25 
ans comme moi, châtains, cheveux longs légèrement bouclés, yeux 
verts, 1m70, corporellement parfaite, de Bordeaux, des parents 
divorcés depuis quinze ans environ. Leurs différences vous me 
direz ? Jodelle est en étude de commerce avec moi, et est en couple 
avec Dhrys Douguet, métisse, yeux noirs, 1m85, petit bouc et tête 
rasé, il est chauffeur particulier pour une grande famille suisse, les 
Wiss, qui vit entre Gstaad, en suisse, et Paris. Quant à Talya, elle 
étudie la peinture aux beaux-arts, en couple avec Merwan Davis, 
il est brun, cheveux aux épaules bien souvent ramassés, yeux verts 
et travaille dans un magasin de bricolage.

— Tu es tombée de ton lit ce matin ? se moque-t-elle
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— On peut dire ça ! Un de mes voisins, pas très discret, à com-
mencer très tôt sa journée en réaménageant son appartement !

— Oh ma pauvre Alicia ! Mais au moins je n’aurais pas à te 
couvrir ce matin ! me dit-elle avec son sourire en coin !… Et il 
aura fallu attendre le dernier jour de la semaine !

— Ah ah ! très drôle !
— Tu viens ce soir ? On sort avec Talya, Dhrys et Merwann ?
— Oh chouette ! Vous avez besoin d’une chandelle ? me 

moque-je.
— Pff ! N’importe quoi ! Alors ?
— Oui, bien sûr ! Je ne louperais une soirée avec mes 

« girlfriends » et leurs « âmes sœurs » pour rien au monde ! Où et 
quand ?

— Chez nous pour 20h ?
— Ok, on fait comme ça ! Bon je ne peux rester que jusqu’à 

10 h 30 ce matin, j’ai un entretien pour du travail dans un magasin 
de vêtements pour homme sur les Champs Elysée !

— Oh la classe, tu pourras peut-être te dégoter un mec ! me 
chuchote-t-elle.

— Oh ça y est ! Tu remets ça !
— Alicia, cela fait trois ans maintenant que tu n’as pas eu de 

petit ami ! depuis que Thomas…
— Oh oh oh ! la coupe-je, je t’arrête, c’est un sujet clos !
— Ok ! Mais ce soir, on s’éclate ma belle, préviens Jessie si tu 

la croises avant mon message !
— Yes, allez, let’s go, en cours ! lui dis-je en avançant vers la 

salle 310.

***
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Il est 17h quand j’arrive enfin devant mon immeuble. Mon 
appartement n’est pas très grand mais bien organisé et très cosy, 
situé au troisième étage d’une petite résidence, au rez-de-chaussée 
un petit patio avec de la verdure, des bancs en bois et des dalles 
au sol. Quand j’arrive sur le palier de mon petit cocon, comme 
d’habitude je cherche les clefs dans mon sac à main.

RÉSOLUTION NUMÉRO 1 : 
RANGER MON SAC À MAIN !!!
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— Ah, les voilà ! soupire-je

Au même moment, la porte voisine s’ouvre. Jessie Morleau, 
brune, cheveux au carré un peu au-dessus des épaules, 1m69, 
les yeux vers, sort la tête avec son sourire et son accent du pays 
basque :

— Hé la voisine ! Tu as passé une bonne journée ? ton rendez-
vous pour ton entretien ça a été ?

— Ouiiii ! Je suis prise, c’est trop bien ! lui réponds-je avec un 
méga smile en sautillant sur place.

— Cool, tu commences quand ?
— Lundi à 17h après les cours. Tu es libre ce soir ?
— Comme l’air !
— Petite soirée ? Jodelle, Talya, Dhrys et Merwann nous 

attendent chez eux pour 20h !
— Ça marche, bon bein, je vais me préparer alors !!
— Yes ! À tout à l’heure, passe boire un verre avant qu’on y 

aille, dès que tu es prête !

On se quitte pour mieux se retrouver. Je pénètre dans mon 
appartement, balance mes clefs dans la coupelle qui se trouve sur 
le petit meuble blanc de l’entrée, range ma veste dans le placard 
juste à côté de celui-ci et vais dans la cuisine, pose mon sac à main 
sur mon ilot central quand mon téléphone vibre :
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[Toujours ok pour ce soir ? Et Jessie ? On vous attend à 20h à la 
maison… ne sois pas en retard !! Jodelle]

[Ok pour nous deux ! Avec elle je suis quasiment sûr d’être à 
l’heure ! mdr. Bisous. Al’]

J’ouvre le frigo et prends une bouteille de soda au citron, me 
serre un verre, les bulles me relèvent les papilles, me rafraîchissent 
et me remontent ! Quelle classe !!

RÉSOLUTION NUMÉRO 2 : 
ARRÊTER LES SODAS, JE VAIS FINIR PAR 

NE PLUS RENTRER DANS MES JEANS ET MES TOPS ! 
L’ÉTÉ ARRIVE MA PETITE ALICIA !!
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Je plonge le nez dans mes cours pour être débarrassé de ma 
tâche d’étudiante ! Anglais, maths, français, commerce… Je 

relève la tête, il est déjà 19 h 00 ! Oula ! Il est temps que je me 
bouge ! Je file dans ma salle de bain, fais couler l’eau et me glisse 
dessous. Au début froide, chauffe doucement puis devient bouil-
lante, me voilà telle une écrevisse ! Je lave ma longue et épaisse 
chevelure blonde dans l’espoir de pouvoir la dompter, me rase les 
jambes et les aisselles… profite de cet instant de douceur, me rince 
et coupe l’eau. Quand je sors de ma douche, un épais nuage de 
chaleur envahit la pièce. Je prends trois serviettes propres dans le 
meuble sous mon lavabo, une pour mon corps, une pour mes che-
veux et la dernière pour essuyer la glace embuée. La sonnerie de 
ma porte d’entrée retentit, je regarde mon téléphone, qui me dif-
fuse de la musique. Oups, il est déjà 19 h 20 ! Jess est déjà prête ?! 
Je file, enrubannée telle une momie, vérifier par « l’œil de Juda » 
et c’est bien elle, je lui ouvre et l’invite à rentrer :

— Youhou la voisine ! Encore à la bourre ?!
— Oui mais cette fois-ci, ce sont mes cours qui m’ont retenu ! 

Entre, mets-toi à l’aise, fait comme chez toi, sert nous un verre, la 
bouteille de blanc est dans mon frigo ! Je me dépêche !

— Ok !
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Je file dans ma chambre, sors de mon dressing un jean, un top 
noir à strasses, un gilet noir, des sous-vêtements noir en dentelles, 
hésite… Pas de mec à l’horizon, le coton sera très bien pour ce 
soir et repose la dentelle ! À cette allure, elle va finir poussiéreuse !

RÉSOLUTION NUMÉRO 3 : 
IL VA VRAIMENT FALLOIR QUE JE REPRENNE GOÛT À 

LA GENTE MASCULINE POUR 
POUVOIR LES RÉUTILISER ! MAIS ON 

EST TELLEMENT MIEUX SEULE !!
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Cette tenue n’est vraiment pas sexy, quant aux dessous…, 
n’en parlons pas ! Bref ! Je repasse à la salle de bain, fond 

de teint, maquille mes yeux bleus/verts/or d’une légère touche de 
rose et taupe, attache mes cheveux, au préalable séchés sans bru-
shing, en un chignon fou, un peu de gloss et hop je suis prête. Je 
rejoins Jessie dans le salon, mon verre doit être chaud pour main-
tenant ! Ma voisine et amie est dans le canapé, devant les infos 
et je l’entends dire « les gens sont fous, mais où va le monde ! 
Il tourne à l’envers ou alors on marche sur la tête !! ». Quand je 
rentre dans la pièce, elle se retourne et me regarde avec des yeux 
aussi grands que son sourire et me dit de son accent du sud-ouest 
en me tendant mon verre de vin :

— Je n’y croyais plus ! Oh la la, tu vas me faire de l’ombre !
— Arrête, c’est une tenue légère, correcte et surtout passe-par-

tout basique !… Et toi ?! Regarde-toi… petite robe noire et escar-
pins assortis, ne me dis pas que tu ne t’es pas mise sur ton « 31 » ! 
Moi j’ai besoin de personne, au moins quand je suis seule je ne me 
prends pas la tête ! En revanche toi, il serait nécessaire que tu t’en 
trouve un, les hormones travaillent ! Allez, tchin-tchin !!! À une 
nouvelle soirée chandelle ! explose-je de rire.

— Tu es mauvaise langue, mais ce n’est pas faux ! me répond-
elle en souriant avec son soleil dans la voix.
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On boit un, deux, trois verres, bref la bouteille de vin ne fait pas 
la maline et l’heure du départ est déjà là !… Bon c’est vrai… elle 
est déjà bien dépassée.

— Allez Jess, on décolle, « let’s go » !
— Ok, c’est parti, oublie pas ta veste, il fait encore frais dehors ! 

À nous les beaux gosses !!
— Parle pour toi, ah le taxi est là !

20 h 30, on quitte l’appartement, la berline est garée, le chauf-
feur nous ouvre la portière à la vitre teintée, on s’y engouffre dans 
la bonne humeur. Il nous conduit dans les rues de Paris et nous 
dépose devant le pavillon de nos deux amies, Jodelle et Talya, 
proche de la tour Eiffel. Leur père M. Henry, très à l’aise financiè-
rement, leur a offert la maison pour leurs études. Quelle chance ! 
Avec mon amie nous sortons du véhicule noir, nous nous retrou-
vons devant la porte d’entrée et sonnons… quelques instants plus 
tard, Tal’ nous ouvre la porte avec sa moue et nous lance :

— Retard !!!
— C’est Jessie qui n’était pas prête ! Je me mords les lèvres 

pour ne pas rire.
— Menteuse !! J’ai débarqué et j’ai trouvé une momie enru-

bannée dans ses serviettes de bain ! La « mariée » était loin d’être 
prête ! répond-elle en me donnant un coup de coude. J’explose de 
rire, j’avoue !

— Ok ! Allez « entrada » les girls ! nous dit Talya en riant.

Nous pénétrons dans le hall d’entrée dans les tons blanc, gris 
et or. Le salon à gauche et la salle à manger à droite avec une 
grande cuisine aménagée et équipée, comme à l’américaine, en 
bois brossé avec un grand îlot central où se trouve un évier et 
une plaque de cuisson high-tech et de long plan de travail pour le 
plaisir de cuisiner. On se sent bien ici. On retrouve Jodelle assise 
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dans le grand canapé d’angle en cuir blanc dans lequel au moins 
dix personnes peuvent largement s’y installer. Elle se lève et vient 
nous embrasser.

— Oh les filles, vous êtes là enfin ! On attend Dhrys qui ne 
devrait plus tarder ! Un petit verre pour patienter ? Taal’ !

Mais celle-ci, accrochée aux lèvres de Merwann, ne répond pas 
tout de suite,

— Talya Henry !! Lâche ton homme et ramène-nous deux 
verres s’il te plaît ! s’exclame-t-elle en riant.

— Oui, c’est bon j’arrive !
— Oh ! Au fait, comment c’est passé ton rendez-vous ce matin ? 

me demande Jo’.
— Parfait, je suis prise ! réponds-je
— Un conseil, tâche d’être à l’heure !! se moque Jess
— Je n’aurai pas dit mieux ! me sourit Jo’.
— Oh ça va ! leur rétorque-je
— Tchin les filles, à ton futur job et à cette super soirée ! disent 

Jodelle et Talya en cœur.

Nous restons une bonne heure à discuter dans la bonne humeur 
et les fous rires, à parler de tout et de rien, des cours, de nos vies 
parisiennes, de nos virées shopping, de nos souvenirs de soirées et 
surtout de certaines un peu trop arrosées, quand Dhrys rentre enfin 
du boulot. Il nous rejoint dans le salon et nous salue :

— Hé ! Ça va tout le monde ?! Je me change et je suis à vous !
— Non non, juste à moi ! lui dit Jodelle en se levant pour l’em-

brasser tendrement
— C’est vrai que tu ressembles vraiment à un « croc mort » 

vêtu comme ça, avec ton costume et ta cravate noirs ainsi que ta 
chemise blanche ! me moque-je.
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— Ouai mais c’est tellement sexy ! Grrrr ! lui glisse discrète-
ment Jo’ en lui pinçant les fesses.

— Oh oh ! Jo’ on se calme, vite amenez-lui des glaçons ! Allez 
Dhrys, on t’attend dépêche-toi ! le pressent Merwann et Talya.

Dhrys s’éclipse en tenue de travail pour réapparaître en jean et 
pull over gris. Le beau métis, au sourire blanc et au regard noir, 
vient nous rejoindre, une bière à la main, prend Jodelle dans ses 
bras et discute avec Merwann de leur journée respectif. Au bout 
de 45 minutes, Talya nous coupe en nous disant que le taxi est 
arrivé. Direction dans la bonne humeur vers le bar de nuit « le 
Nexys » dans le centre de Paris. C’est un peu notre quartier géné-
ral. On y passe des soirées de folie, on y rencontre des tas de super 
personnes. C’est d’ailleurs ici que les couples Jodelle – Dhrys 
et Talya – Merwann se sont créés. C’était il y a deux et demi et 
depuis le quatuor ne se quitte plus et vivent même ensemble. La 
soirée se passe formidablement bien et à une vitesse folle entre 
l’enchainement des verres, les fous rires et les déhanchements sur 
le dance-floor du bar de nuit. Quand je regarde ma montre, il est 
déjà 4 h 10 du matin. Je rejoins Jessie qui discute avec les filles. 
Nous décidons de rentrer. On commande un taxi qui arrive au bout 
de dix minutes seulement. Nous nous levons, embrassons nos amis 
et les quittons. Le chauffeur nous dépose devant la porte de notre 
immeuble environ trente minutes après notre départ. Nous traver-
sons le patio que nous adorons tant et montons nos trois étages 
sans ascenseur tant bien que mal, un peu éméchées. Nous rions 
tellement que j’en attrape des crampes au ventre. Avez-vous déjà 
essayé de retrouver vos clefs entre fous rires et envie très pres-
sante de faire pipi ? Pour nous c’est validé ! Jessie et moi, nous 
nous quittons sur nos paliers respectifs. Contrairement à d’habi-
tude, je claque la porte (pour que le voisin du dessus, celui de ce 
matin, comprenne qu’il n’est pas seul à vivre dans l’immeuble!), 
jette ma veste et mon sac à main dans l’entrée et file aux toilettes. 


