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Lanie 

 Ma rencontre avec Lanie a beaucoup amusé Viny qui ne  cesse de me parler de ce 

« premier rendez-vous ».  

— Mitch, ne fais pas ton cachotier. Je suis sûr qu’elle te plait, tu es tellement animé quand 

tu parles d’elle. 

— C’est une pédante de l’Institut ! 

— C’est vrai et je suis heureux de te l’entendre dire mais avoue qu’entre vous deux c’était 

… torride ! 

Il rit d’une voix forte. 

— Génial ! On s’est lancé des insultes  à la figure, cette fille me donne des ulcères. 

— Tu ne crois tout de même pas qu’elle allait te sortir le grand jeu tout de suite. Cette fille 

est une tigresse.  

L’image de Lanie en panthère prête à griffer s’impose à moi. Je chasse cette image horrible de 

ma tête.  

— Viny, tu ne veux pas être sérieux un instant ?  

— Si on ne peut pas plaisanter… mais je suis sûr que tu rêves d’elle inconsciemment, sa 

chevelure blonde, ses sourcils froncés… 

— … oui et son nez renfrogné, sa moue disgracieuse tordue dans un rictus de dégout ou de 

colère. Tout à fait mon genre !  

Je ne ris plus, je suis las et Viny s’en rend compte. 

— Un peu le même genre de moue que tu fais à présent ? Je reconnais ce n’est pas sexy ! 

Mon meilleur ami est irrécupérable.  

— Viny je t’assure même s’il y avait un second effet Papillon et qu’il ne restait que Mc 

Wright et moi, il ne se passerait rien. 

— Je te crois, je te faisais marcher ! Vous feriez un couple très mal assorti de toute façon 

et puis je ne le permettrai jamais ! 

— Ouf. 

Nous rions de bon cœur tous les deux. 

 


