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Pour Q.,
De nobis fabula narratur

1
I am outside
And I've been waiting for the sun
With my wide eyes
We Are Broken – Paramore

Le son d’un train passant à proximité résonne dans la rue silencieuse.
Immobiles, deux jeunes gens fixent un petit immeuble blanc. La fille se tourne
vers le garçon.
— Donc, tu vas vraiment vivre ici ?
— Ouais.
— C’est vraiment dans la périphérie de la ville. Et proche d’Hillz. Tu sais ce
qu’on raconte sur les quartiers d’Hillz qui longent la voie ferrée ? Bagatelle ?
— Depuis quand tu te préoccupes de ce que les gens racontent, Nessie ?
Elle hausse les épaules dans un rire sans répondre. Un instant, il reste à la
regarder rire, ses longs cheveux roux fouettant au vent.
— Tu viens visiter ? propose-t-il finalement.
— Bien sûr, je ne suis pas là que pour défaire des cartons !
Elle lui lance un regard moqueur puis rentre la première. Dans l’ascenseur,
elle l’observe à travers la glace.
— Il est trop tard pour faire demi-tour, blondinet.
— Je ne compte pas changer d’avis.
— Alors essaie d’avoir l’air moins constipé.
C’est donc avec un grand sourire qu’il sonne à la porte de l’appartement

numéro 6. Une jeune femme brune aux cheveux tressés ouvre aussitôt.
— Nataniel ! Nous t’attendions impatiemment. Coline, enchantée.
Son regard glisse sur la jeune fille rousse qui observe l’intérieur de
l’appartement.
— Nessie, se présente cette dernière distraitement. Je viens aider Nat à
déménager.
Coline s’efface pour les laisser entrer. Un autre jeune homme attend dans
l’entrée. Il a de longs cheveux blond foncé attachés en une queue de cheval. Il
serre les mains des deux nouveaux arrivants.
— Bart, enchanté.
— Nataniel, et voici Nessie.
— C’est ta première coloc, Nataniel ?
— Ouais.
— Cool. Tu vas voir, tu es bien tombé.
Le jeune homme blond laisse échapper un rire.
— Tant mieux, alors.
— Vous êtes à la fac, tous les deux ? demande Nessie.
— Je suis en deuxième année de droit, répond Coline, et Bart en deuxième
année de prépa pour faire médecine ensuite. Tu es toujours lycéen, Nataniel,
c’est ça ?
— Oui, en dernière année.
Pendant qu’ils font connaissance, Coline leur fait faire le tour des lieux. Après
la visite des pièces communes, elle conduit Nataniel et Nessie jusqu’à la
chambre du jeune homme.
— En termes de meubles il y a donc un lit, un bureau et le placard contient
une penderie et des étagères. S’il te faut plus de choses, c’est toi qui fournis.
— Oui, bien sûr, pas de problèmes.

— Tu as toutes tes affaires avec toi ?
— Oui, les cartons sont en bas. Ça vous dérange de nous filer un coup de
main ?
— Pas de nouvelles de Paul ? intervient Nessie.
— Si, il arrive dans trente minutes. Paul est un ami, il va venir aider aussi,
précise Nataniel à l’intention de Coline.
— Ok. Pas de soucis pour vous aider à monter tous les cartons, l’entraide ça
fait partie de la coloc !
Lorsque Paul arrive enfin, Nessie et Nataniel sont déjà en plein déballage de
cartons.
— À l’heure, comme toujours, commente placidement la jeune fille sans
prendre la peine de le regarder.
— Désolé. Je n’arrivais pas à sortir de table. Vous connaissez mon père.
— Viens nous aider, au lieu de te chercher des excuses, rit Nataniel en lui
désignant un carton.
Le fait est qu’il n’a pas apporté beaucoup d’affaires, il ne leur faut donc pas
beaucoup de temps pour tout ranger à sa place.
— Je pourrai te passer mon herbe ? demande Paul. Pour que tu me la gardes.
Comme tu n’as pas de parents qui risquent de tomber dessus…
— Ok, ok, mais ce ne sera pas gratuit.
— Tu plaisantes !
— Je suis très sérieux, tu me devras une commission !
— Très bien, très bien.
— Et toi, Ness, tu as besoin que je te cache quelque chose ? lui demande
Nataniel en souriant.
Avec un sourire entendu, la jeune fille s’affale sur le lit.
— Ouais. Moi. Je compte sur toi pour m’héberger en cas de besoin.

— Évidemment.
— Cool. T’es un vrai frère, ricane-t-elle.
— Et si on testait le branchage de la Play ? propose Paul en allumant la
télévision.
— En voilà une bonne idée ! s’exclame Nataniel. Tu joues aussi, Nessie ?
— Hm… Non. Je préfère vous regarder. C’est bien plus amusant…
— Comme tu voudras !
Les deux garçons s’installent sur le sol, adossés au lit de Nataniel, pendant que
Nessie roule sur le ventre pour les regarder jouer, son visage au creux des mains.

2
You never know when you’re gonna meet someone
And your whole wide world in a moment comes undone
Start of Something Good - Daughtry

— Vivement la fin d’année, soupire Nessie avant de croquer à pleines dents
dans un cookie.
— On est en dernière année depuis deux semaines, lui fait remarquer Paul.
— C’est bien ce que je dis. Vivement le mois de juin.
Nataniel lui jette un regard en coin sans rien dire.
— Hey, les gars ! les salue un jeune métis en arrivant.
— ‘Lut, Sam, répond Nessie sans quitter son cookie des yeux pendant que
Nataniel et Paul échangent une poignée de main avec le nouveau venu.
Sam s’installe dans l’herbe avec les trois amis.
— J’ai cru que ce cours de chimie ne se terminerait jamais, soupire-t-il en
sortant du tabac de son sac et en commençant à le rouler. Je peux pas l’encadrer
cette prof.
— Madame Donzuba ? demande Paul.
— Ouais.
— Je l’ai en cours de travaux pratiques ! On commence demain…
— Bah bonne chance, mec, elle est du genre pas pressé dans sa vie. Toujours
aussi fan du prof de philo, Ness ?
La jeune fille fronce les sourcils.
— C’est sarcastique, j’espère ? Ce pauvre con misogyne mérite de crever sous
les roues d’un camion.

Sam la dévisage, perplexe.
— Attends, y’a moins d’une semaine tu disais qu’il était génial !
— T’as loupé un épisode, mec, glousse Paul.
— Il était génial jusqu’à ce qu’il fasse des remarques déplacées sur les
capacités des femmes, intervient Nataniel. Sous prétexte de citer de grands
auteurs, évidemment.
— Même Nat ne l’aime plus, conclut Nessie.
— Je ne l’ai jamais particulièrement aimé.
— Il donne aussi des cours en prépa, non ? demande Paul.
— Oui, opine gravement Nessie.
— Tu tiens toujours à faire ta prépa ici, du coup ?
— Ce n’est pas un abruti dans son genre qui va m’en dissuader.
Ils restent à bavarder dans l’herbe, profitant des rayons réconfortants du soleil
de septembre, jusqu’à ce que la sonnerie de reprise des cours retentisse et qu’ils
n’aient d’autres choix que de se dire adieu ; du moins jusqu’à la prochaine
pause.

En revenant des cours ce soir-là, Nataniel s’arrête dans le salon avant de
rejoindre sa chambre, avisant de la présence ou non d’individus. Bart est enfoncé
dans le canapé, une bière à la main.
— Tiens, Nat, tu es rentré de cours ?
— Ouais, à l’instant.
Renonçant à filer aussitôt s’enfermer dans sa chambre, il entre dans la pièce et
va s’asseoir à côté de Bart.
— Tu es chez les littéraires, c’est ça ?
— Oui. Avec Nessie.

