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PREMIÈRE PARTIE

"Dans une rue, au cœur d'une ville de rêve,
Ce sera comme quand on a déjà vécu :
Un instant à la fois très vague et très aigu…
Ô ce soleil parmi la brume qui se lève !

Ô ce cri sur la mer, cette voix dans les bois !
Ce sera comme quand on ignore des causes :
Un lent réveil après bien des métempsycoses :
Les choses seront plus les mêmes qu'autrefois."

P.V.

Je n'ai jamais été aussi heureux que depuis que tu as détruit ma vie…
Paradoxe.
Avant de te rencontrer, j'avais tout... tout ce qu'un homme peut… doit… est censé désirer. 
Un bon travail, une belle maison, une jolie femme, deux enfants en bonne santé… et des amis 

me tapant dans le dos en me disant que j'étais chanceux et qu'ils m'enviaient.
Que j'étais un homme heureux.
Mensonges.
Chimères.
Illusions.
Sans le savoir, je mourais lentement, d'un insidieux et mortel poison. J'étais captif d'une prison 

dont j'ignorais même l'existence.
Lassitude.
Ennui.
Vide.
Mon travail était vite devenu une épreuve chaque jour plus difficile à surmonter, les murs de ma 

maison me semblaient se refermer sur moi chaque fois que j'en passais le seuil, ma femme – l'avais-
je jamais vraiment aimée ? – n'était plus qu'une étrangère à qui ne me liaient que des années 
d'habitude… et mes enfants… Ils auraient aussi bien pu venir d'une autre planète, il n'aurait pu y 
avoir plus d'incompréhension entre nous. Quant à mes "amis", je n'avais rien à leur dire que ces 
banalités enveloppées de faux sourires que l'on croit être de bonnes relations.

Tout était faux, et je n'en savais rien encore. Tu m'as ouvert les yeux.
Je n'ai plus rien. Plus rien que toi. Je ne veux rien d'autre.
Mon ange de ténèbres.
Ma damnation.
Ma lumière.
Mon amour.

Je n'ai rien ressenti en rentrant, ce soir-là. Aucune différence. Rien d'autre que ce mortel ennui, 
cette indifférence glacée en franchissant la porte. Aucun pressentiment, pas un battement de cœur 
plus rapide que l'autre. Rien.

Jusqu'à ce que j'entende des voix dans le salon.
J'y entrais rarement. C'était le domaine de Mathilde. Moi, je me tenais de préférence dans mon 

bureau, le seul endroit où je me sentais vraiment "chez moi" et où personne ne s'aventurait guère. 
Mon "antre", l'avait surnommé Marie. Mon refuge.

Mais ce soir-là, intrigué par le son d'une voix inconnue, je me risquais dans le salon. Sans savoir 
que plus rien ne serait jamais comme avant.



Georges était répandu sur le canapé. Il n'y a pas d'autre mot. Il l'occupait entièrement à lui seul, 
ses bras immenses étalés sur toute la longueur du dossier. Il me faisait face. Mais il ne parut pas 
remarquer mon entrée. Il te parlait. Dans le fauteuil, tu me tournais le dos.

Je n'ai d'abord vu de toi qu'une tête gracieusement penchée sur le côté. Et une chevelure plus 
noire que la nuit la plus sombre, répandue en vagues de suie sur tes épaules, croulant en lianes 
vivantes sur ton dos, si noire même que la lumière y accrochait d'impossibles reflets bleus.

J'aime sentir tes cheveux ruisseler entre mes doigts. J'aime perdre mes lèvres dans leur masse 
soyeuse et parfumée…

Georges ne m'avait prêté aucune attention. Mais toi, sans m'avoir vu, sans m'avoir entendu, tu 
avais senti ma présence. En un clin d'œil, tu étais debout, tu t'avançais vers moi, la main tendue, 
avec ce sourire joyeux et encore presque enfantin qui m'a transpercé comme un poignard d'arc-en-
ciel.

« Bonsoir ! Pardonnez-moi de m'incruster chez vous aussi tard mais c'est Georges qui a insisté. Il 
a dit que cela ne vous dérangerait pas. Et j'avais aussi très envie de faire votre connaissance : 
Georges ne parle presque jamais de vous. Je finissais par me demander si vous existiez 
réellement ! »

Tu as éclaté de rire en t'emparant de ma main pour la secouer vigoureusement. Totalement 
pétrifié, j'ai dû marmonner quelque chose, je ne sais plus quoi. Le temps s'était comme dilaté quand 
ta paume a touché la mienne. Qu'est-ce qui m'a le plus stupéfait ? La chaleur de ta peau ? La 
douceur de ta voix ? Ou l'intense éclat de tes yeux ?

Oh, tes yeux ! Jamais je n'en avais croisé de semblables. Immenses, limpides… et d'une telle 
couleur. J'ai plongé dans tes prunelles mauves et ce fut comme si tu m'avais giflé. 

Oui, c'est ce qui s'est passé ce soir-là. Je m'engluais dans la morosité, sans volonté de m'en 
dégager puisque j'ignorais m'y enfoncer. Tu fus le choc qui me fit remonter à la surface.

Tu as fait voler en éclats mon existence figée. Tu m'as fait prendre conscience que j'avais jusqu'à 
présent végété sans avoir jamais véritablement vécu.

Ce soir-là, sans le savoir encore, je suis né dans tes yeux d'améthyste.
Quand j'ai réalisé que tu avais lâché ma main, tu t'éloignais déjà, souriant toujours. Georges s'est 

levé, grognant qu'il était tard, que vous deviez partir pour être à l'heure au cinéma. Tu as ri encore.
« Je vous ai à peine dit bonjour et je dois déjà dire au revoir ! J'espère vous revoir bientôt, 

monsieur Lélian. »
Puis tu as secoué la tête, et tes cheveux de jais ont balayé tes joues rosies de gaieté. 
"Je déteste appeler quelqu'un monsieur ou madame : c'est si pompeux. Ça vous dérangerait si je 

vous appelais par votre prénom ?"
Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir à une réponse. Georges a levé les yeux au ciel comme 

si tu avais proféré une énormité et t'a empoigné par le bras, te remorquant hors de la pièce dans le 
couloir.

« Cesse de dire n'importe quoi et grouille-toi ! On va être en retard. »
Je t'ai entendu protester vainement que ce n'était pas poli de partir ainsi. Puis la porte d'entrée a 

claqué derrière vous. Quelques instants plus tard, j'ai entendu démarrer le scooter de Georges. Tu 
n'étais plus là.

Mais ces quelques secondes avaient suffit à tout changer.
Réalisant que j'étais resté figé au milieu du salon, j'ai sursauté. Cette pièce, qui m'avait toujours 

mis mal à l'aise, me parut franchement hostile maintenant que tu n'y étais plus. J'ai presque couru 
m'enfermer dans mon bureau.

J'ai tenté de me plonger dans les dossiers urgents que j'avais ramenés, mais je voyais sans cesse 
tes yeux violets flotter sur les pages. J'entendais ta voix, comme une musique céleste, je sentais 
encore la tiédeur de ta main dans la mienne. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais chasser 
ton image de mon esprit. 

Je me suis traité d'imbécile et de cent autres noms. Ton rire résonnait toujours à mes oreilles.



J'ai bu trois verres coup sur coup. La chaleur de l'alcool se répandant en moi n'a fait qu'exacerber 
le souvenir de la tienne sur ma paume.

J'ai ouvert la fenêtre pour respirer un bon bol d'air frais. La nuit était ta chevelure d'ébène. Les 
étoiles étaient tes yeux.

J'aurais voulu hurler. Mon incompréhension, ma peur, ma honte, ma joie. Je ne savais plus où 
j'en étais. Je n'avais qu'une certitude : je voulais te revoir. Même si à cette pensée mon estomac se 
nouait.

Cette nuit-là, étendu dans l'obscurité auprès de Mathilde, je revoyais sans cesse ton jeune visage, 
ton corps gracile hésitant encore au seuil de l'enfance. Et je me demandais où tu étais. Si tu pensais 
à moi. J'ai même maudit Georges d'avoir passé la soirée avec toi.

Quand je me suis enfin endormi, j'ai rêvé de toi. Je te voyais venir vers moi, comme quelques 
heures plus tôt. Mais j'ouvrais mes bras et tu venais t'y blottir, tu rejetais la tête en arrière et tu 
m'offrais tes lèvres tendres. Et, perdu dans ta bouche de miel, je me sentais enfin vivant.

L'aube m'a trouvé tremblant de terreur et de désespoir, malade de dégoût de moi-même et 
pourtant déjà résigné.

J'avais compris ce qui m'arrivait. Et c'était merveilleux et terrifiant à la fois.
Cela faisait près de vingt ans que je n'avais plus été amoureux.

Je ne te revis que deux semaines plus tard. J'avais cru mourir à chaque seconde. Notre rencontre 
n'avait pourtant duré que quelques minutes. Mais déjà ton absence m'était intolérable. J'avais besoin 
de toi pour continuer à revivre.

Mathilde dut d'ailleurs trouver étranges mon soudain silence et ma mélancolie car je surpris 
souvent son regard étonné et préoccupé posé sur moi. Je m'en foutais. Je voulais tes yeux, seule 
lumière sous laquelle j'aurais pu m'épanouir.

Je voulais ton rire de cristal et les boucles de ta crinière nocturne. Je voulais ta bouche perverse 
d'innocence, ta peau d'albâtre, tes mains si fines, ton corps de liane.

J'ai failli devenir fou. Et te revoir fut pire encore.
Ce dimanche après-midi, je l'ai passé collé à la fenêtre de mon bureau, sans pouvoir détacher 

mes yeux de toi. Il faisait chaud et j'avais demandé à Georges de laver la voiture. Sans savoir que 
j'allais subir une insupportable torture.

Vous vous êtes mis au travail tous les trois, Georges, Marie et toi. Toi. Je ne voyais que toi. Tu 
avais attaché tes cheveux pour qu'ils ne te gênent pas mais des mèches folles s'échappaient et 
venaient boucler sur tes joues et ton front. 

Je vous ai regardé jouer à vous éclabousser, le soleil à travers les gouttes d'eau te faisant une 
parure de diamants. Je t'ai regardé rire, glorieusement magnifique dans tes vêtements trempés qui 
révélaient les merveilles de ton corps, tes cheveux mouillés collés à ton visage. J'ai failli arracher 
les rideaux qui me dissimulaient. Le cœur déchiré et les reins en feu, j'aurais voulu hurler ma 
souffrance de ne pouvoir te rejoindre, ma rage de te voir accorder ton attention à d'autres que moi. 
J'avais tellement mal de te savoir hors d'atteinte. 

Car il ne pouvait en être autrement. Quoique je ressente pour toi. Quoique j'en saigne, quoique 
j'en crève, tu n'étais pas pour moi.

Tu ne serais jamais pour moi.
J'étais vraiment fou.
Tu avais seize ans.
J'en avais vingt de plus.
Cet après-midi de délicieux supplice a enfin pris fin. Tu as aidé Georges et Marie à ranger seaux 

et brosses. Mais juste avant de t'éloigner vers le garage, tu as levé la tête, droit vers ma fenêtre, 
droit vers moi. J'ai pris de plein fouet le feu de tes yeux violets. Tu savais que j'étais là. Tu savais 
que je te regardais, que je te dévorais, que je te déshabillais des yeux. Tu as souri.

J'ai réalisé que je ne connaissais toujours pas ton prénom.


