
Fanfiction de Ivy ( se situe à la fin du tome 2 )  

Point de vue de Scotty 

 

 

Fou de rage et de douleur, je quitte mon appartement, que dis-je je fuis mon appart 

alors que tu es scotché au mur par le (putain de) mec qui a l'intention de te baiser ..... 

 

Putain mais comment tu fais pour ne pas voir ... Pour ne pas ME voir !!!! 

Que faut il que je fasse ???? 

 

Mes pas me mènent bien loin de toi ... Toi qui me fais tant souffrir ... Je lève mes yeux 

hagards vers l'immeuble devant moi .... Bien sur, il a fallu que mes pieds me 

conduisent là ... Grogne et entre dans l'immeuble, monte les étages et, avant de 

réfléchir à ce que je fais, toque à la porte ! 

Brittany (Oui, oui c'est bien elle ! La fille que je déteste le plus au monde car je dois 

partager Ivy avec elle) ouvre et me regarde médusée ... Je la bouscule pour entrer, puis 

m'étale sur son lit, bras en croix, regard fixé au plafond .... Je l'entends vaguement : 

 

- Ben merde alors ... Qu'est-ce qui t'arrive .... Putain ... Je reformule : qu'est ce qu'il a 

fait ??  

 

Pas besoin de préciser qui est "il"..... Nos vies tournent autour de lui depuis si 

longtemps ... Comment faire autrement ? Je n'en ai foutrement aucune idée ... Et 

pourtant, il va falloir que je trouve, que je commence à penser à moi puisque de toute 

façon, lui ne le fera pas ! 

 

- Son petit jeu avec Adam (grimace en prononçant son nom) a bel et bien fonctionné ... 

A l'heure qu'il est, ils sont chez nous ...  

 

Une Brittany des plus compatissantes vient s'installer auprès de moi puis glisse ses 

genoux sous ma tête et lisse mes cheveux en un geste apaisant .. Je ferme les yeux, 

encore trop malheureux pour apprécier le réconfort qu'elle m'offre.  

 

- C'est pas la première fois pourtant ? Essaie-t-elle d'argumenter. 

 

- Je sais ça !!!  

 



Je m'énerve … 

 

Oh oui je le sais ! Un coup de canif dans mon cœur à chaque mec ramené chez nous ... 

Il ne doit plus en rester grand chose d'ailleurs, puisque celui là m'a achevé ! 

 

- Mais je n'en peux plus !!! C'est fini! Je m'avoue vaincu, qu'il garde l'appart, je vais 

trouver autre chose ... Je lui ai jamais dit mais j'ai eu des propositions de job ... Je vais 

finir par accepter ... Au Canada !  

 

Ouais, il faudra au moins tous ces km entre lui et moi !!!  

 

Brittany hoquète de surprise :  

- Quoi ?? Tu me le laisses ? Je peux prendre ta chambre ???  

 

La garce ! Elle sait ce qu'elle fait !! Je grimace et me tourne pour cacher mon visage 

tourmenté, mes yeux pleins de larmes contenues et marmonne : 

 

- Tout à toi ..... 

 

Et c'est là que je reçois une magistrale claque à l'arrière du crâne! Je me relève en 

protestant, la main sur la zone attaquée et le regard furieux sur l'auteur de cette attaque 

sournoise : 

 

- Mais qu'est-ce qu'il t'arrive ?? C'est pas ce que tu voulais depuis le début, non???  

 

- Mon pauvre Scotty ! Comment tu peux abandonner si facilement alors que tu t'es 

même pas battu pour lui ?? 

 

Merde alors ! Je l'ai pas vu venir celle là !  

 

- Est ce que tu lui as dit ce que tu ressentais ?  

 

- Tu me crois débile ? Je lui dis tous les jours que je l'aime ! 

 

Et là, elle me regarde comme si effectivement j'étais débile... Et secoue la tête ... Arfff 

c'est pas bon ! 

 

- Quoi ?? 

 

- Faut que tu lui dises que tu es "amoureux" de lui !  



 

Et elle insiste en faisant des petits guillemets avec ses doigts ... Ce qu'elle m'énerve 

quand elle fait ça !! En même temps .... Je prends le temps de réfléchir avant de me 

dire que c'est peut être un bon conseil .... 

 

 

Mais après avoir écouté les idées toutes plus farfelues les unes que les autres inventer 

par Miss Brittany (et non je ne détaillerai pas ses idées saugrenues !! _ _") ... J'avoue 

que ce n’est pas gagné !! 

 

Mouais, en attendant, je m'installe plus confortablement dans son lit, la prend dans 

mes bras et m'endors épuisé en cogitant sur tout cela ....  

 

 

****** 

 

Le lendemain, je me fais réveiller par une secousse, je marmonne :  

- Pas envie ... Laisse moi !!! 

 

Et je replonge sous l'oreiller ! 

 

J'entends quand même le rire de Brittany, c'te saleté se moque de moi ... Mais je m'en 

fous, je me vengerai plus tard, quoique... Je relève la tête et lui annonce que je la 

déteste toujours ! Bizarrement elle répond la même chose, donc tout va bien de ce côté 

là ! Je repars donc faire l'autruche sous l'oreiller ! 

 

Ce n'est que quelques heures plus tard que les sms commencent à pleuvoir, je les 

ignore, je ne veux pas savoir ! Puis "sa" sonnerie retentit, je l'ignore également en 

plaçant ma tête sous l'oreiller ... Bordel, je ne vais pas tenir !!! Je tâtonne donc et 

bascule mon Smartphone sur silencieux sans le regarder ! Voilà qui est mieux !  

 

Le jour fait place à la nuit,  

Je ne sais pas où est Brittany ….. 

Puis la nuit fait place au jour !  

Je vais devoir rejoindre le monde des vivants et partir travailler, reprendre un semblant 

de vie !  

Je soupire rien qu'à l'idée de me lever !  

Puis la porte s'ouvre et j'entends Brittany se glisser à mes côtés, je soupire à nouveau, 



yeux fermés 

 

- Je sais, je dois partir ! 

 

Puis un corps (parfait) vient se coller à moi et je réalise que c'est peut être pas Brittany 

qui se trouve là ... Bon, je sais que ce n'est pas elle car je reconnais SON odeur, SON 

souffle dans mon cou, SES doigts sur mon torse !!! Ses doigts qui se déplacent vers 

mon menton pour le tourner vers lui ! Je ne peux plus l'ignorer (même s'il le mériterai 

amplement après tout ce qu'il m'a fait subir !! >\\\<) et j'ouvre les yeux sur lui !  

 

- Salut bel inconnu ! Qu'il me murmure. 

 

- Qu'est-ce que tu fais là ??  

 

Je ne peux m'empêcher de demander, pffff, espérant je ne sais quoi de sa part ! 

 

Il fait la moue... Je vois, c'est pas ce que j'espérais ni lui d'ailleurs....  

 

- Tu me manquais ....  

 

Je reste silencieux, à me repaître de sa beauté une toute dernière fois avant de lui 

annoncer : 

 

- Je ne peux plus continuer comme ça... Je suis désolé, babe… J' peux plus ....  

 

Je referme les yeux, c'est beaucoup trop douloureux !  

 

- Mais .... Tu peux pas m'abandonner !!! 

 

- Tu trouveras quelqu'un pour prendre soin de toi, je ne m'en fais pas pour toi ! 

 

- C’est toi que je veux !! 

 

Je suis bien obligé de rouvrir les yeux, il est là, tellement sincère dans sa déclaration ! 

Sauf qu'il n'a pas toutes les cartes en main, il lui manque une information ! 

 

- Ivy ..... ( je me redresse pour lui faire face, voilà le grand moment est enfin arrivé) je 

sais que tu aimes quand je prend soin de toi, et j'adore ça aussi, ce n'est pas le 

problème ... 

 



- Alors rentre avec moi !!! 

 

- Laisse-moi finir s'il te plaît ! Je ... (rhaaaa c'est facile de dire je t'aime mais trop dur 

de lui dire que je suis amoureux !!) t'aime ! ( _ _" ) 

 

- Je t'aime aussi mon Scotty !!!  

Déclaration suivi d'un grand sourire ! Bordel il n'a pas compris ! 

 

- Je suis amoureux de toi, Ivy ! Alors tu vois... Je veux être celui qui s'occupe de toi ! 

Je supporte plus de te voir avec un autre ! 

 

Merde ! Il est comme qui dirait "choqué" par mon aveu ! Il l'avait pas vu venir celle là 

!!! Je quitte le lit pour finir de m'expliquer : 

 

- Je te laisse l'appart, je vais prendre mes affaires... Tu ne devrais pas avoir de 

problème pour trouver un autre colloc ! 

 

Putain, ce que c'est dur !!! Il semble tétanisé ! Je prends sa main et le tire pour qu'il se 

lève puis l'enlace une toute dernière fois. Il s'accroche à ma taille, dans un mouvement 

désespéré pour me garder près de lui ! Il ne sait pas que ça me fait encore plus mal !  

Parce que j'aimerai rester dans ses bras à jamais ! Mais la vie doit continuer et à 

regrets, je mets fin à mon étreinte en desserrant mes bras et en faisant un pas en arrière 

! 

 

Mais il n'a pas l'air décidé à me lâcher, mon pas en arrière s'accompagne de son pas en 

avant, il reste donc coller à moi !  

Bordel, il ne me facilite pas la tâche ! Je prends donc son visage en coupe et le tourne 

vers moi  

 

- Hey Babe! Faut que tu partes maintenant !  

 

Je me penche pour poser un doux baiser au coin de sa bouche puis le repousse 

doucement ! Mon pauvre chéri ressemble à un zombie lorsque je le pousse à la porte 

de la chambre mais il s'en remettra enfin c'est ce que je me dis pour ne pas lui courir 

après et lui promettre une soumission éternelle même s'il ne me désire pas ! 

 

Maintenant qu'il est parti je me sens vide, me suis-je moi aussi transformé en zombie ? 

Je frotte mon torse là où mon cœur devrait se trouver ... Mais il n'y a plus rien! Sans le 

savoir, il est parti avec!  

 



Quel part, une porte claque, puis quelqu'un court, je me retourne juste à temps pour 

voir la porte de la chambre s'ouvrir à la volée et Lui se jeter sur moi! J'ai à peine le 

temps de réagir : je referme mes bras sur lui par réflexe et bascule en arrière sur le lit 

tant il a pris d'élan !  

 

- Ivy ? 

 

- Tu peux pas me laisser ! Je renonce à tous les autres mais jamais je renoncerai à toi 

!!! Je t'aime Scott ! Sans cette fichue règle, je t'aurai sauté dessus depuis bien 

longtemps !! 

 

Il sème tout un tas de petits baisers sur mon visage, c'est très agréable, mais ses mots le 

sont encore plus ! 

Il reprend : 

 

- Maintenant c'est toi et moi ! 

 

Il a ce regard hyper sérieux quand il m'annonce ça... Mais quelques étoiles malicieuses 

viennent s'y accrocher lorsque sa bouche rejoint la mienne pour un baiser des plus 

passionnés !  

 

- Hey guys, soit vous sortez de mon lit, soit je vous rejoins !  

 

Voilà le super timing de Brittany qui se réveille !  

 

- Brittany!! Crie Ivy ! 

 

Pour ma part, je me suis contenté d'un : 

 

- Je te DÉ-TES-TE !!!!  

 

Et elle a le culot de chantonner : 

 

- Moi aussiiiii !!!  

 

Ce qui a pour effet de faire rire Ivy ! 

Je soupire donc... Vaincu par eux deux ! 

 

- Rentrons alors !  

 



Et main dans la main, doigts entrelacés, nous sommes rentrés chez nous ... Pour ne pas 

en ressortir de toute la semaine !  

 

Ivy continue de regarder les beaux mecs (ouais, je lui ai pas encore arraché les yeux) ... 

Mais je suis le seul à partager son lit !!  

 

(Happy) End ! 

 

 

PS : Un gros merci à l’auteure de cette fanfiction, ça me touche au-

delà des mots… 


