
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma vie avant la fin 
1. Le commencement 
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Ce fut ainsi que je me retrouvai en compagnie de mon nouvel ami, 

si on pouvait l’appeler comme ça, dans la file d’attente bondée 

d’une montagne russe, sous le soleil cuisant et entouré d’inconnus 

qui parlaient de n’importe quoi.  

 

EXTRAIT : Page 144 à 147 



 Je trouvais souvent ça drôle d’écouter ce que les gens 

disaient dans les files d’attente et quand j’allais à la Ronde avec mes 

amies, j’avais pris l’habitude qu’on s’amuse en se racontant des 

histoires. Elles étaient fausses, bien entendu, mais on faisait 

semblant qu’elles nous étaient arrivées ou bien qu’elles avaient 

touché quelqu’un qu’on connaissait « très bien »! Le plus drôle dans 

ces moments-là, c’étaient les autres qui écoutaient nos histoires et 

qui les croyaient, dur comme fer!  

 Après une bonne heure d’attente, l’idée de m’amuser un peu 

me vint en tête. Je me penchai vers Jeffrey pour lui souffler mon 

idée à l’oreille. 

 — T’as déjà fait ça? me répondit-il à voix haute.  

 — Oui! C’est cool. Tu veux qu’on essaie? 

 Il jeta un coup d’œil autour de lui comme s’il cherchait 

quelqu’un. 

 — On ne peut pas vraiment faire ça ici, ma belle. Y’a trop 

de monde.  

 Il me fit un clin d’œil et je sus à cet instant qu’il allait 

participer. 

 — Oui, mais, tu sais, on peut toujours être discret. 

 Je commençai à faire courir mes doigts sur son torse pour 

paraître crédible. 

 — On fera ça ce soir, d’accord? Ici, ce n’est pas sûr. Ma 

fiancée est dans le coin. 

 Et voilà qu’il était rendu avec une fiancée. Ahahah! Et moi, 

je passais pour quel genre de fille, maintenant? La voleuse de chum? 

C’est ça qu’il voulait que j’aie comme rôle? Alors, je jouerais le jeu. 

 — On s’en fout. Elle ne se doutera jamais de toi et moi.  

 — Pourquoi ça? Tu sais combien c’est difficile de choisir 

entre vous deux…  

 — J’accepte ça!  



 J’essayais d’avoir l’air crédible malgré le fou rire qui se 

coinçait dans ma gorge. 

 — Tu peux nous garder toutes les deux en même temps 

aussi longtemps que tu le voudras. Je serai toujours là, ajoutai-je en 

me collant contre lui. 

 J’adorais vraiment ce petit jeu!  

 — J’ai peur qu’elle s’en rende compte malgré toutes nos 

précautions. Elle a commencé à remarquer que je n’étais jamais 

chez moi le soir, alors… Elle se pose des questions. 

 Je lançai un grand soupir en me décollant de lui et en sortant 

un paquet de gommes de mon sac que je traînais avec moi. J’en mis 

une dans ma bouche tranquillement avant de resserrer le tout. 

 — Tu sais, ta fiancée, peut-être qu’elle accepterait aussi 

qu’on soit toutes les deux à toi. 

 — Je ne crois pas, non. 

 — Tu joues à l’homme honnête et innocent, mais tu es 

tellement plus… viril quand on est seul.  

 Il me fit un grand sourire avant de reprendre son sérieux. Je 

me rapprochai de lui pour entourer mes bras autour de son cou. 

Bizarrement, j’aimais bien la proximité entre nous deux… Étrange 

puisque je n’avais jamais vraiment apprécié ce gars… avant le 

samedi précédent bien entendu.   

 Je ne sais pas pourquoi, avec lui, je me sentais en confiance 

et en sécurité. J’en ressentais si rarement. 

 — Si tu le dis… 

 On se regardait droit dans les yeux et à peine quelques 

centimètres de distance nous séparaient. Pour aucune raison 

particulière, nous avons tous les deux éclaté de rire.  

 — C’est tellement ridicule ce qu’on fait! me chuchota-t-il à 

l’oreille. 

 — Je sais! Mais tu as vu? La femme derrière nous, elle 

écoute! 



 En même temps, on se tourna vers elle et j’aperçus qu’elle 

nous observait encore, le regard plein de reproches, cette fois. 

 — Quoi? Tu veux ma photo? Lui lançai-je. 

 Je me décollai de nouveau de Jeffrey en mâchant ma gomme 

dans ce qui devait ressembler à une personne mal élevée ou bien à 

une « bad girl » qui ne suivait aucune règle. 

 — Tu as une autre gomme? me demanda Jeff. 

 Je lui souris avant de décider de l’agacer.  

 — Tiens, si tu veux!  

 Je mis la gomme que je mâchais sur le bout de ma langue et 

je la sortis de ma bouche. J’imaginais qu’il dirait seulement : « Non, 

merci, j’en ai plus envie finalement! », mais ce n’est pas ce qu’il 

fit… 

 À ma grande surprise, il s’approcha de moi, posa une de ses 

mains sur ma joue puis se pencha pour enrouler sa langue autour de 

la mienne avant de m’enlever la gomme. Je ne m’y attendais 

tellement pas que je suis restée là, figée, à le regarder pendant une 

longue minute, la bouche grande ouverte de stupéfaction. Lui, il 

affichait un sourire vainqueur.  

 — Quoi?  

 — Tu… tu… tu…! 

 — Jeffrey! Éli! 

 On se retourna tous les deux en même temps pour 

apercevoir Amé et Ryan s’approcher de nous, juste à côté de la file. 

Ils seraient arrivés une seconde plus tôt et ils nous auraient pris en 

flagrant délit! On avait eu de la chance! Amé accourut 

immédiatement vers Jeff pour l’embrasser. L’embrasser avec cette 

langue qui venait juste de frôler la mienne… Pas sûre qu’elle aurait 

été contente de le savoir.  

 En y pensant bien, elle jouait parfaitement son rôle de 

fiancée. 



 Ryan, quant à lui, ne put faire autrement que mettre ses 

mains sur mes fesses même si une clôture nous séparait. Il 

m’embrassa rapidement avant de me lancer : « On se voit ce soir? » 

 En réalité, je n’avais aucune envie de passer ma nuit avec 

lui. 

 

 


