La surprise

Adrien, tête baissée, ressassait les événements de la veille. Il avait beau avoir vingt-deux ans,
apprendre que ses parents se séparaient l'avait totalement retourné. Il avançait d'une allure
nonchalante dans les rues, à écumer les bars, les uns à la suite des autres, il s'arrêta alors dans une
rue pavée où les jeunes avaient pris l'habitude de se retrouver dans de multiples fêtes étudiantes. Il
venait toujours ici pour se remonter le moral, il y rencontrait la plupart du temps quelques jeunes
filles avec qui passer un moment. C'etait un moyen pour lui de passer le temps et surtout de vérifier
à chaque festivité qu'il était encore dans la course. Mais ce soir, il n'avait pas la cœur à cela, ce soir
le dégoût et la tristesse avaient pris son cœur en otage. De plus, sa sœur, Lola, était partie du cocon
familial depuis bientôt deux ans afin de poursuivre ses études à l'étranger. Pourtant, elle se devait
d'être là, avec lui pour le soutenir. Mais elle était absente et il essayait en vain de la joindre.
Il s'assit à la terrasse du bar suivant, et commanda exactement la même chose que
précédemment. Au fil de la soirée, il était devenu impossible de comptabiliser les verres qu'il avait
bus. A cette heure-là du soir, il n'avait plus toute sa tête, l'alcool avait désormais brouillé son
esprit.«Je peux m'assoir?»Cette voix douce le fit sursauter, il leva les yeux: le visage fin, d'une
pâleur de poupée, les cheveux d'or accrochés en un chignon décoiffé, les yeux pétillants d'un vert
profond et l'allure longiligne. C'était elle, elle était là, et elle savait toujours où le trouver. Il n'en
croyait pas ses yeux.«Tu es rentrée?» parvint-il à peine à prononcer. Elle s'assit donc auprès de lui,
poussa les multiples verres qui encombraient la table et lui dit d'un ton apaisant et réaliste: «Il faut
qu'on parle.»
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