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« Nous ne sommes que les maillons éphémères d’une 
chaîne que traîne à ses pieds un fantôme nommé Temps qui 
court à l’infini droit sur le néant » 
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Chapitre I 

Luc, installé en équilibre sur sa chaise, les pieds sur le 
bureau, regardait la pluie ruisseler contre les vitres en une 
kyrielle de gouttes hyalines. Son esprit vagabondait à leur 
poursuite, incapable de se concentrer sur son article, un énième 
détournement de fonds par un politicien peu scrupuleux. Ce 
n’était pas avec ça qu’il ferait un scoop. La vie était d’un ennui 
par moment… Même l’envie de draguer le laissait tomber ce 
soir. Il avait beau essayer de penser à tous ces petits culs bien 
moulés dans leurs pantalons sexy qui n’attendaient que son bon 
vouloir, rien ne frémissait à l’étage inférieur. Il allait vraiment 
falloir qu’il se remue s’il ne voulait pas finir ses jours dans la 
peau d’une vieille pédale fadasse et solitaire. 

Mais cela attendrait le week-end, car Luc était un chasseur 
patient et opiniâtre, et ce mec qu’il avait reluqué l’autre soir en 
boîte ne lui passerait pas sous le nez deux fois. Samedi, il le 
baiserait si profond que l’autre finirait par déclamer une ode à 
sa bite. Dire qu’il l’avait laissé filer pour raccompagner son 
meilleur ami, accessoirement ex-amant, complètement torché ! 
Putain, on pouvait dire qu’il lui avait gâché sa nuit, celui-là ! 
Quelle idée de se mettre dans un état pareil alors qu’un gentil 
monsieur pépère l’attendait sagement auprès de ses 
pantoufles ! Enfin, Luc ne faisait que le supputer puisque 
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Thibault ne se donnait pas la peine de lui présenter son nouveau 
mec. Ça aussi, ça le gonflait sévère. Il en avait ras le cul de voir 
un gars qu’il ne connaissait même pas tenter de lui piquer son 
colocataire. 

Une cigarette au bord des lèvres, plus avachi qu’assis, Luc 
contournait joyeusement la loi sur l’interdiction de fumer dans 
les lieux publics. D’ailleurs, pouvait-on encore considérer que 
le journal était public puisqu’il était désert à cette heure de la 
nuit ? Autour de lui, un nuage nauséabond voguait dans l’air 
comme une barque sur les flots calmes. Ses yeux à peine clos 
suivaient par moment le panache tourbillonnant libéré par le 
joint qu’il tenait mollement au bout de ses doigts, et qui 
alimentait l’atmosphère brumeuse enveloppant de sa soie le 
haut de son corps. Ses pupilles dilatées passaient de la fumée 
aux carreaux trempés, incapables de se fixer, tout comme ses 
pensées. 

La tête rejetée en arrière, il passa une main dans les mèches 
brunes indisciplinées qui retombaient sur son front dans une 
folle pagaille. « Indiscipliné, un qualificatif qui lui allait 
comme un gant », se plaisait à dire sa sœur. Dhyâna était bien 
la seule à pouvoir se permettre ce genre de privautés avec lui. 
Elle le taquinait souvent sur son caractère impétueux qui 
refusait de plier face à l’autorité. Sa force d’âme se lisait 
d’ailleurs parfaitement sur le visage du jeune homme. Un nez 
droit et pointu, un menton volontaire, des joues un peu creuses 
qui durcissaient ses traits, des lèvres pleines souvent 
boudeuses, et surtout des yeux verts dans lesquels brillait 
constamment une lueur insolente. 

Il se redressa en soupirant, puis attrapa une petite boîte 
carrée de couleur argent bien planquée dans le fond du tiroir de 
son bureau. Elle lui servait à écraser ses mégots afin de ne 
laisser aucune trace de son forfait. Et ce fut exactement l’usage 
qu’il en fit avant de la ranger, là où elle attendrait patiemment 
son prochain écart de conduite. Il avait également laissé la 
fenêtre entrebâillée pour ne pas emprisonner l’odeur suspecte. 
Néanmoins, pour faire bonne mesure, il préféra l’ouvrir en 
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grand malgré la froidure de ce mois de novembre qui annonçait 
un hiver rigoureux. Devant le linteau, il resserra ses bras autour 
de son torse pour aider son énorme pull écru à garder un peu de 
la chaleur de son corps, et en profita pour jeter un œil indolent 
sur la rue deux étages plus bas, pratiquement déserte. La grande 
horloge, suspendue sur le mur face à son bureau, affichait 
vingt-deux heures. Sans doute serait-il plus sage de rentrer 
puisqu’on ne lui paierait même pas d’heures 
supplémentaires… Après tout, il ne lorgnait pas sur une 
promotion, alors pas la peine de faire de zèle. Il serait toujours 
le plus compétent de ce canard, même en ne fournissant que le 
minimum syndical. 

Alors qu’il allait se détourner des trottoirs humides sans 
grand intérêt, il lui sembla entrevoir un mouvement furtif dans 
l’un des nombreux recoins obscurs. Il s’y attarda, fouillant la 
nuit avec attention et reconnut sans peine la pointe désagréable 
qui perfora un instant sa poitrine, altérant sa respiration : 
l’angoisse. Depuis des semaines, il se sentait épié… Pourtant, 
à chaque fois qu’il cherchait un éventuel pisteur du regard, il 
ne rencontrait que le vide, un calme apparent qui le rendait 
malade. Il détestait cette sensation d’être constamment suivi. 
De sentir des ombres autour de lui. Comme s’il percevait deux 
dimensions superposées qui ne le laissaient jamais totalement 
seul. 

Et bien que n’étant pas d’un caractère peureux, il 
commençait à trouver cela vraiment flippant. Pas seulement 
parce que quelqu’un pouvait lui vouloir du mal, mais parce 
qu’il doutait de sa santé mentale, ce qui était à ses yeux 
beaucoup plus grave. Un ennemi on s’en défaisait en 
l’attaquant, mais contre la folie, on ne gagnait jamais. 
Devenait-il aussi parano que son connard de père ? Voyait-il 
des adversaires sournois et vindicatifs qui n’existaient que dans 
sa tête ? Imaginait-il des choses ? Après tout, la schizophrénie 
pouvait être héréditaire et c’en était peut-être les premiers 
signes. Certainement même… Pourquoi le suivrait-on ? Il 
n’était sur aucune affaire sensible en ce moment. Sa vie était 
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même d’une banalité affligeante en dehors de ses sorties 
nocturnes libertines qui n’intéressaient personne. Une 
existence de gay moderne et libéré. Peut-être un pervers alors ? 
Ou quelqu’un qu’il avait remballé et qui lui en voulait ? C’était 
stupide, il se donnait trop d’importance… 

Avec un frisson qui n’était pas dû au froid, Luc referma la 
fenêtre et retourna près de son ordinateur. L’écran lumineux 
semblait le narguer. Un court texte s’affichait sur Word, et il 
était loin de suffire. Sachant qu’il ne tirerait rien de plus de son 
cerveau embrumé par l’herbe et ses préoccupations, Luc 
enregistra le début de son article, puis éteignit tout son bazar 
avant d’enfiler son manteau hors de prix et d’ajuster son 
écharpe. Il se glissa le long des couloirs jusqu’à l’extérieur d’un 
pas fatigué en se frottant les yeux. Le manque de sommeil se 
faisait durement sentir ces derniers temps. Qu’est-ce qu’il ne 
donnerait pas pour deux jours entiers passés à dormir ! Sans 
boulot, sans chieurs et sans cauchemars. 

Sur le pas de la porte, le jeune homme observa la nuit 
quelques secondes, le nez en l’air. Il savait qu’il allait se faire 
mouiller, mais plus par bêtise qu’autre chose. En effet, il se 
refusait à porter un autre vêtement que son manteau de luxe, 
cadeau d’un ancien amant dont il se souvenait à peine, et qui 
avait pensé le garder à grands coups de présents onéreux. Mais 
ledit manteau, s’il lui plaisait énormément, ne possédait rien 
qui puisse protéger sa tête de cette saleté de flotte qui tombait 
sans discontinuer depuis trois jours. Et bien évidemment, un 
parapluie, ça manquait de virilité ! Donc lorsque l’on est un 
homme, on se mouille. C’était du moins l’un des enseignements 
de son imbécile de père, que lui, son idiot de fils, suivait encore. 

Il pensa un moment appeler un taxi, mais y renonça. De 
nature impatiente, cette fois encore, il n’avait aucune envie 
d’attendre. Après un dernier coup d’œil suspicieux aux 
alentours afin de s’assurer que rien ne le guettait dans l’ombre 
malgré la sensation persistante d’une présence délétère, il 
s’élança dans la rue du Maine jusqu’à la bouche de métro la 
plus proche. La station le vit arriver trempé et dégoulinant. La 
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rame, peu bondée à cette heure, le conduisit jusqu’à la Porte 
Saint-Cloud. De là, il gagna son appartement rue Le Marois 
d’un pas pressé. 

C’était un quartier tranquille qu’il appréciait énormément. 
Il y avait déposé ses valises par un beau matin de printemps 
quatre ans auparavant. Jusque-là, il avait dû se satisfaire de 
squats puis de HLM de banlieue fort peu accueillants. Alors ces 
quelques briques avec son digicode et sa concierge, c’était son 
petit luxe, sa revanche sur une vie qui avait mal débuté. Avec 
des économies et un colocataire, il avait enfin pu avoir un vrai 
chez lui dans lequel il se sentait bien. Pas comme cette affreuse 
bicoque qui avait abrité son enfance et son adolescence, un truc 
à mi-chemin entre caserne militaire, prison et asile de dingues. 
Bref un logis sans âme et quasiment sans amour. 

Il n’avait pas eu à choisir par petites annonces avec qui 
partager cet espace privilégié, car le destin s’en était chargé 
pour lui. Et pour une fois, il avait laissé faire, passif. C’est donc 
un ancien amant, devenu son meilleur ami à présent, qu’il 
s’apprêtait à retrouver. Un drôle de duo qui tenait la route, aussi 
étrange que cela puisse paraître à des esprits conventionnels. 

Dans le corridor, comme tous les soirs, il vérifia la boîte aux 
lettres sur laquelle était écrit Luc Bourdin et Thibault 
Massepin. Apparemment, ce dernier était passé, car il ne trouva 
que du vide. Malgré l’heure tardive, lorsqu’il poussa la porte 
d’entrée, il entendit l’une des mélodies indiennes que Thibault 
avait pour habitude d’écouter. Luc n’avait jamais réellement su 
d’où lui venait cette passion, mais il en soupait à longueur de 
temps. Pas qu’il détestait, pas vraiment, mais ce n’était pas du 
tout son genre de musique. Il préférait le rock alternatif, et en 
particulier Nirvana. Certains pourraient considérer que c’était 
un peu has been par rapport à ce qui se faisait actuellement, 
mais il avait une sainte horreur de la musique formatée 
d’aujourd’hui, qui agressait ses tympans et son sens du bon 
goût. Pour lui c’était de la merde et basta. Avait-il raison, avait-
il tort, il n’en avait rien à foutre, c’était son opinion et elle lui 
suffisait comme pour toute chose. 
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Néanmoins, par amitié, un peu par habitude aussi, il écouta 
le son de la flûte indienne tout en se préparant un sandwich 
derrière le comptoir américain. Il n’avait pas même pris le 
temps de se sécher, à peine celui d’accrocher son manteau à la 
patère de l’entrée. Il fallait toujours aborder les choses par 
ordre d’importance, et son estomac vide depuis midi était en 
tête de liste pour l’instant. 

Thibault, assis sur le sol devant une petite table de salon – 
enfin, appelé salon avec beaucoup d’indulgence si l’on omettait 
les quelques traces de moisi au plafond, la tapisserie dépassée 
et le désordre apocalyptique qui y régnait − regardait 
attentivement son ordinateur portable. Ses sourcils froncés et 
son regard courroucé témoignaient de sa concentration et de sa 
contrariété. 

— Salut, lança Luc, la bouche pleine de son jambon-beurre. 
Surpris, son colocataire redressa brusquement la tête. 
— Ah bonsoir, je ne t’ai pas entendu rentrer. Ça fait 

longtemps que tu es là ? 
— Ce n’est pas flatteur, ça fait dix bonnes minutes quand 

même ! J’ai parfois l’impression d’être un fantôme, dit-il en lui 
lançant un regard goguenard mais aucunement fâché. Ça m’a 
l’air captivant ce que tu regardes. Avec la tête que tu fais, je 
parie que c’est pas un porno. 

Thibault se contenta de répondre au demi-sourire ironique 
de Luc par un autre, bien plus franc, qui le rendait tout de suite 
sympathique. C’était un jeune homme enjoué et sociable qui 
avait l’art de se faire des amis partout où il allait. Luc devait 
souvent lui servir de repoussoir à « boulets » lorsqu’ils 
sortaient ensemble, car lui n’avait pas besoin de beaucoup de 
mots pour éloigner les indésirables, contrairement à son ex. 
Son regard tranchant suffisait la plupart du temps, et lorsque ce 
n’était pas le cas, ses poings avaient le dernier mot. Dhyâna 
s’était même fichue de lui une fois en disant qu’il défendait la 
vertu de Thibault avec l’efficacité d’une duègne 
particulièrement acariâtre. 

— Alors, qu’est-ce que tu regardes ? 
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Il passa derrière son ami et se pencha vers l’écran. 
— Rien de spécial, des photos que j’ai prises à un cocktail 

pour le journal. 
— Cet enfoiré de Quentin t’a encore refilé un boulot chiant 

à toi aussi ! 
Thibault secoua la tête devant la remarque un peu puérile de 

Luc. Cela faisait plus de deux ans qu’ils bossaient dans la 
même boîte, et le photographe avait toujours vu son ami et leur 
boss se tirer la bourre. 

— Je m’en moque, tu sais. Tant que je suis payé en fin de 
mois, n’importe quel job fait l’affaire. Je ne fais pas la fine 
bouche, pas comme certains. À force de la ramener, tu vas te 
faire virer. 

— Il ne le fera pas, je suis le meilleur, et il le sait. 
— Tu es trop sûr de toi, un jour tu risques d’être 

désagréablement surpris. 
— Ouais, ben j’aviserai à ce moment-là. Putain, elle avait 

vraiment l’air chiante ta soirée ! s’exclama Luc en regardant 
les photos de plus près. 

Ce n’était que robes de soirée, bijoux et smokings, tout ce 
qu’il avait en horreur. Il est vrai qu’il venait du peuple, comme 
se plaisait à le charrier Thibault, qui lui avait vu le jour dans 
une famille bourgeoise. Mais tout cultivée et aisée qu’elle soit, 
la famille de son ami l’avait quand même mis à la porte dès 
qu’elle l’avait pu. C’est-à-dire le jour de ses dix-huit ans. Mère 
médecin et père avocat ne faisaient pas forcement des 
personnes intelligentes. Leur pseudo ouverture d’esprit n’allait 
pas jusqu’à leur propre enfant. L’homosexualité d’accord, mais 
tant que ça restait chez les voisins. 

Le monde de Thibault avait toujours été étriqué entre ses 
géniteurs, mais ce qu’il n’avait jamais pu assumer, c’était leur 
désamour. Cela ne l’avait pas détruit, le terme était un peu fort, 
mais son âme était bel et bien fêlée. Il avait continué d’avancer 
dans l’existence un peu comme une plante sauvage sans tuteur 
pour la soutenir, et si la fleur s’était révélée magnifique de vie 
et de beauté, elle avait tout de même poussé tordue. Il restait 
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chez lui une fragilité pleine de charme et il n’était pas rare de 
voir son regard rieur devenir subitement triste. Pourtant, il 
refusait de s’attarder sur cette blessure. Il avait construit son 
existence comme un éclopé du cœur, mais entendait en profiter 
autant qu’on le lui permettrait. Les larmes ce n’était pas pour 
lui. Ses parents ne gagneraient pas. Il avait pleuré. Culpabilisé 
de ne pas être ce qu’on attendait de lui. Mais c’était terminé. 
Plus jamais. 

Thibault ferma son dossier sur le cocktail après l’avoir copié 
sur une clé USB. Des clichés de la guerre de 2013, en 
Centrafrique, apparurent dans un autre fichier ouvert juste en 
dessous. Luc observa les photos numériques sans vraiment les 
voir. 

— Tu regardes de drôles de souvenirs. Tu n’as rien trouvé 
de plus gai que Bangui pour passer une bonne soirée ? Tu sais 
que tu as vraiment d’étranges manies par moment. 

Son ami éclata de rire et ses boucles blondes dansèrent 
autour de son visage doux et poupon. 

— Je vérifiais un truc, c’est tout. 
— Et je peux savoir quoi ? 
— Non, pas vraiment. Après je serais obligé de te tuer…, 

plaisanta-t-il. 
— Je vois, top secret ! 
Thibault rabattit le couvercle de son ordinateur portable et 

le laissa en veille. Toujours assis, il tendit son bras derrière lui 
pour brancher la prise afin de mettre la batterie en charge. Luc 
s’étira sans complexe, les bras loin au-dessus de sa tête et les 
mains à présent vides de toute nourriture, ce qui souleva son 
pull, laissant apparaître un ventre plat et bien dessiné. Thibault, 
le nez presque dans le nombril de son ex, ne put s’empêcher de 
jeter un œil envieux, mais laissa un rictus moqueur étirer ses 
lèvres. 

— Tu sais, Luc, tu devrais arrêter les sandwiches et les 
pizzas, je crois que je vois des poignées d’amour, là… 

Il posa ses doigts de chaque côté du ventre de son ami. Ce 
dernier écarquilla les yeux, marquant son incrédulité. 
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Néanmoins, il vérifia en tâtant lui-même. Il n’était pas 
franchement narcissique, mais il tenait tout de même à son 
physique avantageux. Thibault essaya de dissimuler son rire, 
mais ne put s’empêcher de le laisser franchir ses lèvres. 

— Enfoiré ! 
— Tu marches à tous les coups, comment veux-tu que je 

m’en prive ! 
— Ouais, en attendant… (Luc pinça à son tour les deux 

petits bourrelets de son ami), toi tu es vraiment sur la mauvaise 
pente. Plus personne ne voudra te baiser si tu deviens obèse ! 

— C’est une impression, c’est parce que je suis assis, ça les 
accentue. Et puis chez moi, c’est mignon. C’est toi-même qui 
me le disais. 

— Mais je suis prêt à raconter n’importe quoi pour mettre 
un mec dans mon lit, tu le sais bien ! 

— Arrête, pas avec moi, je te connais trop bien. Je sais que 
toutes ces aventures sont loin de te suffire. Si tu veux le fond 
de ma pensée, tu es un romantique qui s’ignore. 

— Qu’est-ce qu’il ne faut pas entendre comme conneries !? 
Heureusement qu’on ne couche plus ensemble, tu irais au-
devant d’une très grosse déception. Et franchement, lorsque je 
dois aller au fond de quelque chose chez un mec, c’est pas de 
sa pensée ! 

Thibault haussa les épaules comme si ce que disait son ami 
n’était que du vent. Il s’étira à son tour comme un chat 
paresseux tout en se levant. 

— Bon, je vais dormir, déclara-t-il dans un bâillement, la 
journée a été longue. Tu viens ? 

Luc regarda avec envie la PS4 et le boîtier de Witcher 3, se 
demandant si ce serait bien raisonnable avec les heures de 
sommeil en moins qu’il se coltinait ces derniers jours. 
Cependant, il dut admettre que fantasmer sur Géralt était bien 
sympathique, mais que pioncer était indispensable. Avec un 
soupir, il renonça à la chasse sauvage pour une quête moins 
palpitante : celle de Morphée. 

— Ouais, je suis claqué aussi. 
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— Tu dors avec moi ? 
Luc hésita, puis hocha la tête de haut en bas. 
— OK, mais tu ne prends pas toute la couverture. Et tu ne 

ronfles pas. 
— Comme si je faisais ça ! 
Luc se tut, mais son regard fut suffisamment expressif. Les 

deux hommes gagnèrent la chambre de Thibault comme 
n’importe quel couple qui s’apprête à partager un lit. Il n’était 
pas rare de les voir choisir cette option, en tout bien tout 
honneur. Il n’était jamais question de galipettes, juste de 
museler la solitude qui leur collait aux talons comme un vieux 
chewing-gum. 

La pièce, petite mais agréable, était décorée avec goût, 
contrairement à la chambre de Luc plus que spartiate, une vraie 
cellule de moine. Risible lorsque l’on connaissait le spécimen. 

Une fois en caleçon, ils se couchèrent, séparés seulement 
par quelques centimètres. Au bout d’un moment, la voix de 
Thibault troua la nuit. 

— Tu dors ? 
— Pas vraiment, non. 
— Tu ne voudrais pas me laisser l’appartement demain 

soir ? Je voudrais recevoir mon petit ami. 
— Putain, Thibault, tu fais chier. Tu ne peux pas aller chez 

lui ou à l’hôtel ? Ou mieux encore, faire ça dans ta bagnole, 
histoire de mettre un peu de piment dans votre relation ? 

— Non. C’est du sérieux cette fois. J’aimerais faire les 
choses bien. Dîner romantique, musique, le grand jeu quoi ! 

— Si tu lui fais à bouffer aux chandelles, c’est que c’est 
vraiment du sérieux ! 

— C’est vrai… On s’est rencontré il y aura quatre mois 
demain, jour pour jour, et je veux fêter ça. Il est fabuleux. Je 
suis sûr que c’est le bon cette fois, je suis vraiment bien avec 
lui. J’ai juste besoin de l’appart pour lui montrer mes talents 
culinaires, je veux qu’il me voie dans mon environnement, tu 
comprends ? 
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— Tes talents culinaires, hein ? Je compterais plus sur mes 
talents au pieu si j’étais toi. La dernière fois que tu m’as fait à 
manger, j’ai cru mourir à cause d’une intoxication alimentaire, 
tu te souviens ? 

— C’était un accident. Le poisson n’était pas frais, ce 
n’était pas de ma faute, le poissonnier m’avait assuré du 
contraire. 

— Et toi évidemment, tu l’as cru ! 
— On ne peut pas constamment douter de tout le monde. 

Alors, pour demain ? 
— C’est OK, mais pas plus de trois heures du mat', après je 

rentre. Et je me fous de vous trouver à quatre pattes sur la 
moquette du salon, c’est compris ? 

— Pas de problème. Nous serons gentiment dans ma 
chambre en train de dormir, je te le promets. 

— Bon, maintenant tais-toi et dors. 
Luc se tourna sur le côté, un rien contrarié par le fait que 

son ami ne lui ait toujours pas présenté son amant depuis tout 
ce temps, et qu’il ne compte de toute évidence pas le faire. 
Pourquoi le tenait-il éloigné ? Il pensait qu’il allait lui sauter 
dessus ou quoi ? Il n’avait pas confiance ? 

D’accord, on aurait pu le traiter de serial baiseur, mais 
jamais avec les petits amis des autres, c’était une question de 
respect. Ou alors Thibault ne le trouvait pas assez bien, trop 
prolétaire ? Malgré toutes ces interrogations dérangeantes qui 
tourbillonnaient dans son esprit sur le tempo de la fameuse 
valse à mille temps, harassé par sa journée et ses questions sans 
réponses, Luc s’endormit presque aussitôt. 

De son côté, Thibault fixa le noir pendant encore un long 
moment, préoccupé. Il repensa à la photo qu’il avait prise avant 
le cocktail. C’était cette saleté de trafiquant, il en était certain. 
Il tourna encore un moment entre les draps, énervé, puis finit 
par rejoindre Luc au pays des rêves ; ou des cauchemars en ce 
qui les concernait. 

*** 
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Lorsque Luc s’éveilla le lendemain matin, après une nuit un 
peu agitée, il se leva sans prendre le temps de paresser au lit. 
Traîner sous la couette n’était pas du tout son truc. Il se dirigea 
vers le coin cuisine, la mine ronchonne, et plaça aussitôt une 
dosette dans la cafetière. Dans un bruit épouvantable, elle 
délivra le précieux liquide noir qu’il regarda s’écouler, comme 
hypnotisé. 

Thibault le rejoignit un instant plus tard, sans lui adresser la 
parole. Non pas qu’il fasse la tête, mais il savait qu’il était 
risqué d’aborder Luc avant qu’il ait bu son premier café, voire 
le second. En silence, il glissa du pain de mie dans le toaster et 
attendit qu’il veuille bien griller. Lorsqu’il sentit son délicieux 
effluve, il le retira, juste doré à souhait, comme ils l’aimaient 
tous deux. Son comparse, avachi sur l’un des hauts tabourets, 
un coude sur le comptoir, sirotait son petit noir, tranquille. 

Même en tant qu’amis, ils avaient des habitudes de vieux 
couple. Cela faisait toujours sourire Thibault qui savait que 
cette image horrifiait Luc. Il était contre tout ce qui pouvait 
ressembler à un quotidien ennuyeux, même si, au fond, il était 
un homme d’habitudes. Levé six heures, douche six heures 
trente, habillage six heures quarante-cinq, et départ au boulot 
sept heures tapantes. 

Ce n’était pas réellement un choix en fait, il avait été 
« dressé » comme ça. Son père, tyran domestique et pro nazi à 
ses heures perdues, avait élevé ses enfants selon certains 
concepts impensables pour la plupart des gens. Une éducation 
quasi militaire avec tout ce qu’elle comportait de rigorisme. 
Luc ne s’étalait jamais vraiment sur son enfance et son 
adolescence, mais il était facile de deviner qu’elles avaient été 
horribles. Sa sœur, du fait qu’elle ait été une fille, donc quantité 
négligeable, n’avait pas eu à subir les douches à l’eau froide, 
les camps de survie, les footings jusqu’à l’épuisement, les 
sports de combat qui laissaient toujours le corps couvert de 
multiples ecchymoses, et surtout les légendaires colères 
paternelles suivies de terribles punitions. 
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Thibault s’était vite rendu compte qu’autre chose torturait 
son ami en plus de tout cela, cependant jamais Luc n’avait 
voulu aborder le sujet. Lui pourtant se confiait sur presque tout, 
sa vie n’avait plus le moindre secret pour Luc. Par exemple, il 
connaissait le pourquoi de ses nuits tourmentées. Tous ces 
conflits auxquels il avait participé en tant que photographe de 
guerre et qui le hantaient bien souvent jusqu’au petit matin. En 
bon idéaliste, il avait pensé changer le monde avec ses clichés, 
mais c’était le monde qui l’avait changé. Triste ironie. Tortures, 
viols, morts… Autant de traumatismes, même s’il n’en avait 
jamais été la victime. Luc, lui, laissait parfois échapper une 
information de-ci de-là, ce qui avait permis à Thibault de mieux 
le comprendre, mais il ne se confiait jamais volontairement. 

— Ça y est ? Je peux parler sans que tu grognes ? 
— Ouais. Tiens, passe-moi la confiote, s’il te plaît. 
Thibault lui tendit le pot de gelée de groseilles tout en fixant 

son vis-à-vis. 
— Tu te souviens pour ce soir ? Tu restes loin de l’appart. 
— Ne t’inquiète pas. Le message est bien passé. Tu fais 

gaffe, hein ? Après tout, ça ne fait pas si longtemps que tu 
connais ce gars… Enfin, je veux dire, quatre mois ça peut 
paraître long, mais ce n’est rien en réalité… 

— Dit l’homme qui saute sur tout ce qui porte un pantalon, 
et dont la plus longue relation n’a pas excédé une nuit. Enfin à 
part moi et l’autre mécène qui souhaitait t’entretenir comme un 
gigolo. 

— C’est bizarre, quand c’est moi qui le dis j’ai juste 
l’impression d’être libre, mais quand c’est toi, ça fait pute. 

— Je n’ai pas dit ça ! Je ne l’ai même jamais pensé. Chacun 
fait ce qu’il veut avec son cul ou le reste du matos. Mais 
abstiens-toi de conseils sur la question. Tu n’es pas le mieux 
placé. 

Luc dévisagea son ami, un peu surpris par sa tirade un brin 
colérique. Thibault tenait donc tellement à cet homme qu’une 
simple mise en garde le mettait de mauvaise humeur ? Il leva 
les mains devant lui en signe d’apaisement, peu désireux de 
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déclencher une dispute. Elles étaient rares les personnes pour 
lesquelles il acceptait de « reculer », et Thibault était sans 
conteste l’une d’entre elles. 

— OK, OK, je n’ai rien dit. 
Le photographe s’adoucit. 
— Je t’assure, c’est un gars bien. Un boulot stable, un 

caractère de rêve, et un corps qui me fait vraiment de l’effet. Il 
y avait longtemps que je n’avais pas ressenti ça pour quelqu’un. 

Le dernier, c’était toi, pensa tristement le jeune homme. Et 
tu n’as jamais été capable de m’aimer. 

Luc sourit à son ami avec tendresse alors que la bouche de 
celui-ci s’étirait en une grimace narquoise. 

— Houlà ! Déjà six heures trente-deux ! Tu es en retard 
pour ta douche. 

Luc se leva, mit une claque derrière la tête de Thibault pour 
bien montrer son désaccord quant à son humour, puis se 
précipita dans la salle de bain. Il savait que ce comportement 
frôlait le trouble obsessionnel compulsif, mais il n’en avait 
cure. Il n’allait tout de même pas s’allonger sur le divan d’un 
fainéant qui se contenterait d’écouter et de faire semblant de 
comprendre, pour soulager ce qui le minait. Dhyâna n’arrêtait 
pas de le bassiner avec ça, mais c’était hors de question. Ce qui 
était dans sa tête demeurerait dans sa tête, dût-il en crever ! 

Il se glissa sous l’eau chaude avec délectation, tout en 
adressant un doigt d’honneur mental à son père pour toutes les 
douches glacées qu’il l’avait obligé à prendre, histoire de 
fortifier son âme et son corps. Néanmoins, il se savonna avec 
vigueur, ne s’attardant pas plus que nécessaire. Thibault avait 
raison, il était en retard. Pendant que ses cheveux séchaient et 
rebiquaient de partout, il se rasa devant le petit miroir de leur 
minuscule salle de bain. 

De son côté, Thibault alluma la télévision et zappa sur BFM 
TV pour avoir quelques infos. Évidemment, il n’apprit rien 
d’intéressant, il y avait belle lurette que les informations de la 
télé n’en étaient plus. Il convenait sans doute de garder le bon 
peuple dans les limites qu’on lui autorisait. Il soupira, puis 
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éteignit le petit écran pour se rabattre sur la radio qui diffusait 
une douce mélodie s’accordant davantage à son humeur 
rêveuse. Ses songes le ramenaient sans cesse vers sa soirée. Il 
réfléchissait à tout ce qu’il devait faire pour qu’elle se déroule 
selon ses plans. Il était décidé à passer à une autre étape dans 
leur relation. Aujourd’hui plus que jamais il désirait davantage 
qu’un amant, il voulait un compagnon. Et un bon repas 
accompagné d’un Barsac lui semblait le moment opportun pour 
le faire savoir. 

Lorsque Luc ressortit de la salle de bain, habillé et frais 
comme un gardon, les yeux de Thibault brillaient d’impatience 
et d’espoir. Luc passa son manteau tout en se tournant vers son 
ami. 

— Tu fais quoi aujourd’hui ? Tu ne bosses pas, je crois ? 
— Non. Je suis en récup. Quentin a un peu râlé, mais il me 

l’a quand même accordée. Je vais faire un peu de ménage, ça 
ressemble à Beyrouth ici en ce moment. Puis j’irai traîner un 
peu et faire les courses pour ce soir. Un canard à l’orange et 
une tarte aux poires et aux amandes, tu en penses quoi ? 

— Je suis sûr qu’il va adorer et que vous allez passer une 
super soirée. Amuse-toi bien. 

Sur un clin d’œil, Luc quitta l’appartement et descendit les 
marches allègrement. L’ascenseur était encore en panne, mais 
il s’en fichait royalement, il se sentait dans une forme 
olympique, prêt à bouffer le monde ! Et surtout il n’aimait pas 
beaucoup les endroits clos. Il ne prenait cette boîte ascendante 
et descendante que lorsqu’il n’avait pas la force d’emprunter 
les escaliers, c’est-à-dire quand il rentrait bourré comme un 
coing et incapable de ressentir la peur. 

 
Même le trajet en métro ne parvint pas à entamer son cœur 

de lion. Un homme essaya bien de lui chourer son portefeuille, 
profitant de la rame surchargée, mais ce dernier ramena illico 
sa main contre sa poitrine en glapissant de douleur. Luc, bon 
prince, se contenta de lui jeter un regard à la fois narquois et 
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menaçant, sans l’agresser davantage ou le traîner chez les flics, 
ce qui aurait été pleinement mérité. 

Une fois sorti de cet enfer locomoteur, il parcourut les 
quelques mètres qui le séparaient du journal, et s’installa 
tranquillement derrière son bureau où il alluma son ordinateur 
et se mit tout de suite au travail. Aujourd’hui, les mots coulaient 
comme une rivière folle. Et en moins d’une heure, il boucla son 
article. 

Le rédacteur en chef, Quentin Langeois, poussa un soupir 
d’agacement autant que de soulagement en le découvrant dans 
sa boîte mail quelques instants plus tard. Depuis qu’il travaillait 
avec Luc, il vivait sur des montagnes russes. Bourdin était un 
très bon journaliste, il en convenait, mais difficile à diriger. Luc 
n’en faisait qu’à sa tête la plupart du temps. Il avait bien essayé 
de s’en séparer même si ce dernier se pensait irremplaçable, 
mais le patron s’y était formellement opposé. Il refusait de voir 
son meilleur élément écrire et enquêter pour un autre journal 
que le sien. Là où Quentin pensait confort personnel, le 
directeur pensait gros sous. Il y avait forcément incompatibilité 
dans leurs motivations. 

À travers la vitre de son bureau, Quentin fit signe à Luc de 
rappliquer. Il avait un autre travail pour lui. Il regarda son 
journaliste vedette approcher, le pas nonchalant, les mains dans 
les poches de son jean usé jusqu’à la trame, et rien que cela lui 
mit déjà les nerfs en pelote. Luc pénétra dans la petite pièce, 
s’assit, puis tourna son regard vers la fenêtre, pas vraiment 
concerné par ce qu’on lui voulait. Quentin, toujours plus 
impatient, tapota de ses doigts la surface plane de son bureau 
encombré. Le clic clic de ses ongles parfaitement manucurés 
devint vite insupportable et Luc lui accorda enfin l’attention 
qu’il méritait. Depuis quatre ans que cette bourrique bossait 
pour lui, Quentin savait qu’il ne servait à rien de hurler, car cela 
équivalait à pisser dans un violon. 

Dehors, les nuages gris s’amoncelaient toujours au-dessus 
de la capitale. Ce serait encore une journée de pluie. À croire 
qu’elle ne s’arrêterait jamais. Dieu avait-il décidé d’un 
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nouveau déluge pour punir ses brebis égarées ? Luc espérait 
que non. Il n’avait pas spécialement envie d’y passer. Sa vie 
n’était peut-être pas parfaite, loin de là, mais c’était tout de 
même sa vie, et il l’aimait. Il l’aimait d’autant plus qu’il avait 
failli la perdre à quinze ans. 

— J’ai un truc pour toi. Et non, ce n’est pas négociable. Je 
veux que tu ailles interviewer Gérald Bellis. Tu sais, l’auteur ? 

Luc leva les yeux au ciel pour bien montrer ce qu’il en 
pensait. 

— Franchement, on s’en fout de son pavé ! 
— Tu l’as lu ? 
— Sûrement pas ! On parle trop de lui, ça me tape sur le 

système, j’ai l’impression qu’on veut me le vendre à toute 
force. Je ne suis pas un mouton, merci bien ! 

S’il y avait une chose que Luc ne voulait surtout pas, c’était 
qu’on le noie dans la masse et qu’on le confonde avec 
quelqu’un de conventionnel, ce qu’il n’était pas. Du moins 
aimait-il le croire. Son seul but dans la vie avait été de prendre 
le contre-pied de l’éducation rigoriste qu’on lui avait enseignée 
à coups de ceinture. Mais était-ce seulement possible ? Quand 
on grave au fer rouge une chose dans votre esprit et dans votre 
corps, elle ne peut disparaître comme par magie. Seulement 
Luc refusait de l’admettre. 

— Allez, dégage et va bosser si tu ne veux pas aller pointer 
au chômage ! s’énerva Quentin, assis derrière son bureau 
comme sur un trône royal. 

Luc se retint de lui adresser un doigt d’honneur et s’exécuta. 
Il sortit son téléphone portable en même temps qu’il quittait 
l’aquarium pour essayer d’arracher un rendez-vous au génie 
littéraire. Ce qui n’alla pas sans mal et entama finalement son 
moral de battant. 

Putain de scribouillard à la con, ça pond un bouquin et ça 
se croit le roi du monde ! 

Il obtint au bout d’une laborieuse conversation un entretien 
au domicile de l’écrivain pour l’après-midi à quinze heures. 
Après avoir raccroché, il jeta un regard sur la ruche qu’était 
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devenu le journal, puis en soupirant d’ennui se décida à faire 
des recherches sur ce Gérald Bellis. Il ne pouvait tout de même 
pas y aller sans un minimum de préparation. 

Vers onze heures trente, il ramassa ses affaires pour aller 
traîner du côté de certains commissariats et tenter de dénicher 
un bon scoop. Quelque chose de vraiment intéressant et pas les 
chiens écrasés ! Luc avait ses entrées parmi les flics, ce qui se 
révélait très utile, lui accordant souvent une longueur d’avance 
sur ses collègues. Il fit donc marcher ses relations. Hélas pour 
lui, il ne se passait presque rien à Paris ce jour-là. Un suicide et 
un viol. Bon, pour les victimes, c’était déjà « quelque chose ». 
Mais pour le journaliste, ça ne signifiait pas vraiment « affaire 
intéressante ». Rien de transcendant, donc. 

Il traîna ses guêtres dans un bar pour se mettre à l’abri de la 
pluie et s’imprégner de l’atmosphère. Ce qu’il pouvait aimer 
les bars ! Pas comme pilier de comptoir, mais comme 
observateur. Il s’installa dans le fond, loin de la porte pour 
éviter les courants d’air à chaque fois qu’elle s’ouvrirait, près 
du monsieur qui lisait son quotidien. Il y en avait un dans tous 
les cafés. 

Il commanda un jus d’orange. « Et pressées les oranges, s’il 
vous plaît, pas ce truc infâme qui n’a qu’un lointain cousinage 
avec des fruits », crut-il bon de préciser. Le serveur, impassible, 
s’exécuta en silence, puis revint avec un grand verre un long 
moment après. Quelques glaçons flottaient à la surface du 
liquide. Luc, blasé, touilla doucement avec la longue cuillère 
fine, sans rappeler à l’homme qu’au mois de novembre les 
glaçons n’étaient peut-être pas indispensables. 

Il sourit en pensant à Thibault qui essayait depuis quelque 
temps de lui apprendre à être moins critique envers les autres. 
Ce n’était pas une très grande réussite. Rien n’échappait au 
jugement de Luc. En fait, il n’était aimable qu’avec ses rares 
amis, parfois ses amants. Pourtant, il aurait donné sa chemise 
pour un pote ! Il serait même prêt à marcher sur des braises 
pour ceux qu’il aimait. C’était toute la complexité de sa 
personnalité. On l’aimait ou on le détestait, il n’y avait pas de 
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demi-mesure. C’était un caractère entier qui ne tolérait aucun 
compromis. Un être tendre et rêveur qu’on avait dressé pour le 
transformer en chien d’attaque. Il marchait donc constamment 
en équilibre sur le fil de la vie. Luc avait besoin des gens, de 
leur intérêt, de leur affection, mais il ne leur faisait pas assez 
confiance pour les laisser approcher. 

À la question « es-tu heureux ? », il aurait répondu oui sans 
hésiter. Il avait un métier qui le passionnait, du moins la plupart 
du temps. Il était libre de coucher avec qui bon lui semblait. Il 
assumait sans problème son homosexualité. Il avait des amis 
sur qui compter. Une sœur qu’il adorait et réciproquement. Il 
n’était pas riche mais vivait bien. Finalement, il ne lui manquait 
pas grand-chose. Sauf peut-être l’amour. Celui avec un grand 
A. Mais existait-il seulement ? Existait-il vraiment sur cette 
foutue planète un homme qui lui était destiné ? Et le 
rencontrerait-il ? C’est grand le monde ! Rien ne lui certifiait 
que cet homme ne vivait pas cul nu dans une tribu du fin fond 
de l’Amazonie où lui ne mettrait jamais les pieds. 

Malgré cela, il songeait de plus en plus souvent qu’il était 
temps de changer sa manière de vivre s’il ne voulait pas 
terminer son existence avec seulement un chat pour lui tenir 
compagnie. Vingt-neuf ans, ce n’était pas vieux, mais la courbe 
finirait forcément par s’inverser un jour. S’il ne se laissait pas 
une chance maintenant, elle ne viendrait peut-être plus jamais. 
La côte d’un vieux avait tendance à subir une sacrée 
dévaluation sur le marché de l’amour. 

Il sirota sa boisson tout en regardant les gens autour de lui. 
On apprenait beaucoup sur le comportement humain rien qu’en 
observant. La jeune fille, là sur la droite, avait rendez-vous, 
mais son petit ami tardait à la rejoindre… Le vieux monsieur 
devant venait pour fuir sa solitude… Et le jeune garçon plus 
loin, penché sur ses cahiers, faisait ses devoirs en retard. C’était 
amusant de s’imaginer la vie de toutes ces personnes. Luc était 
un peu chacune d’elles et aucune à la fois. 

Il reposa son verre, laissa la monnaie sur la table avec un 
signe au serveur, puis quitta le bar. La pluie s’était arrêtée de 
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tomber, il ne subsistait qu’une humidité désagréable dans l’air. 
Le ciel par contre restait noir. Il se réservait le droit de tremper 
ultérieurement les Parisiens. 

Luc profita de cette accalmie pour déambuler parmi les 
passants jusqu’aux Galeries Lafayette où il traîna un peu, puis 
se dirigea vers son lieu de rendez-vous. D’après le cadran de sa 
montre, il disposait d’encore un peu de temps pour grignoter 
un bout avant de s’y rendre. Il s’arrêta donc dans un petit snack, 
pas très loin du domicile de l’écrivain, mais ne s’y attarda 
guère. Il détestait arriver en retard, même pour un boulot 
chiant. 

Cinq minutes avant l’heure, il affrontait les différents étages 
jusqu’à l’appartement de l’auteur, et à quinze heures tapantes 
appuyait sur la sonnette. Un homme entre deux âges vint lui 
ouvrir. Il était vêtu d’un costume beige impeccable. Sa coupe 
slim moulait à merveille un corps longiligne et élégant. Malgré 
ses cinquante ans passés, Luc le trouvait attirant. Une mèche 
couleur châtaigne retombait sur son front, lui conservant un air 
gamin, ses yeux bleu clair étaient rieurs et avenants. Vraiment 
pas ce à quoi s’attendait le journaliste. « Comme quoi, l’espoir 
est toujours permis, certains « vieux » peuvent restés cotés à 
l’argus », songea-t-il, non sans une pointe de sarcasme destiné 
à lui-même. 

— Luc Bourdin, je suppose ? 
— En effet. Merci de me recevoir, monsieur Bellis. 
— Je vous en prie, entrez. 
Il s’effaça pour laisser passer le jeune homme et lui indiqua 

le salon. C’était une pièce à l’image de son propriétaire, 
distinguée mais chaleureuse. L’homme désigna du doigt un 
fauteuil confortable et fit signe à Luc de s’y installer. Ce dernier 
posa ses fesses sur le rebord du coussin, sortit son téléphone 
puis sélectionna « dictaphone ». 

— Cela ne vous dérange pas si je vous enregistre ? 
— En aucun cas. Allez-y, posez vos questions. Je suis tout 

ouïe. 
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Luc s’éclaircit la gorge d’un raclement et commença par des 
questions plutôt banales, avant de se faire plus inquisiteur. 
L’écrivain répondait de bonne grâce, même aux plus 
indiscrètes. Luc se demandait jusqu’où il fallait aller pour 
énerver un tel homme. Apparemment très loin, ce qu’il ne 
souhaitait pas faire. 

Il finit par couper l’enregistrement, mais ils continuèrent 
néanmoins de discuter. Gérald proposa du thé et Luc accepta 
alors qu’il détestait cette flotte jaunasse. Même l’odeur 
l’incommodait. Cependant, il n’avait guère pensé à demander 
autre chose, ses pensées focalisées sur le simple souhait de 
gagner du temps en compagnie de l’auteur qui s’était révélé 
très intéressant et très intéressé. L’homme n’avait pas tenté de 
dissimuler son penchant pour Luc, même s’il jouait selon ses 
dires dans les deux catégories. Bien au contraire, il avait tout 
fait pour que le journaliste reçoive ses signaux forts et clairs. 
Et Dieu que Luc était réceptif ! 

Même si chacun d’eux savait où cette conversation devait 
aboutir, ils continuèrent à se tourner autour. Un peu pour 
s’apprivoiser, un peu pour suivre les « codes ». Cependant, ils 
ne s’attardèrent pas plus que nécessaire sur ce que l’on aurait 
pu appeler un préambule de protocole. Quelques mots… Des 
regards de plus en plus appuyés… Des frôlements de plus en 
plus osés… Et pour finir le premier baiser d’une longue série… 
Les gestes s’enchaînèrent avec naturel et empressement. Puis, 
jugeant sans doute que le moment était opportun, Gérald finit 
par entraîner un Luc plus qu’enthousiaste dans sa chambre. Ce 
ne furent pas les feux d’artifice décrits dans les romans à quatre 
sous, mais cela s’en approcha, à la grande satisfaction des deux 
complices. 

*** 

Lorsque Luc quitta l’appartement, la nuit était tombée. Les 
deux hommes s’étaient salués gentiment, sachant tous les deux 
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qu’il n’y aurait pas d’autre fois. Aucun d’eux ne le souhaitait. 
Ils avaient passé une fin d’après-midi plus qu’agréable, mais le 
claquement de la porte fut le point final de cette brève 
rencontre. 

Luc, marquant une pause juste devant l’immeuble, s’étira, 
repu et satisfait de sa journée. Il décida d’aller manger dans son 
restaurant favori, « Chez René », installé pas très loin de son 
appartement. Sa cuisine valait la peine de traverser la ville sur 
le ventre s’il le fallait, mais Luc n’était même pas obligé de se 
donner ce mal, alors pourquoi se priver d’un bon dîner et d’un 
patron souvent bien renseigné sur un tas de choses fort 
intéressantes ? 

Le Marseillais l’accueillit avec cette bonhomie coutumière 
qu’il avait ramenée de son Sud natal. Combien de fois Luc 
l’avait-il entendu parler de la Bonne Mère, des Calanques et de 
tout ce qui fait Marseille en général ? Parfois, le restaurateur 
songeait à rentrer chez lui, mais il y renonçait toujours. 
Pourquoi ? Luc n’en savait rien. Peut-être à cause de son 
commerce florissant ou bien parce que quelqu’un le retenait à 
Paris… 

Depuis des années qu’il venait manger là, Luc connaissait 
très peu la vie privée de René et vice versa. Ils discutaient un 
peu de tout lorsque la clientèle se faisait plus rare, mais jamais 
ils ne pénétraient l’intimité de l’autre. C’était sans doute pour 
cela qu’ils s’entendaient bien. 

Luc s’installa près du poêle, contre la baie vitrée, à sa table 
habituelle. Il pouvait ainsi observer la rue et les allées et venues 
des passants. Il jeta un regard autour de lui, retrouvant avec 
plaisir cette familiarité des lieux qu’il appréciait tant. René, à 
ses côtés, lui présenta la carte que Luc parcourut à peine, la 
connaissant par cœur. 

Avec le temps abominable de ces derniers jours, le 
restaurant était presque vide. Il n’y avait que quatre tables 
occupées en dehors de la sienne, ce qui lui permit d’échanger 
quelques mots avec l’homme. René était une sorte d’indic 
autant qu’un ami. Il voyait passer beaucoup de monde, 
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entendait nombre de choses et les répétait à Luc. Parce que ce 
petit restaurant, s’il servait une délicieuse cuisine et se situait 
près de chez Luc, était aussi la cantine préférée du commissaire 
divisionnaire. Ce dernier y déjeunait souvent avec tel juge, tel 
procureur ou tel avocat. Une aubaine !  

Après lui avoir raconté les dernières rumeurs de la crim 
qu’il avait pu glaner, René prit la commande et s’éloigna vers 
les cuisines. 

Luc, pour passer le temps, laissa son regard errer à travers 
la devanture. Dehors, les trottoirs étaient encore brillants de 
pluie et les passants se faisaient déjà rares. Chacun avait rejoint 
son foyer dans lequel il espérait trouver une certaine chaleur, 
celle d’un radiateur ou d’une famille, peut-être même les deux 
pour les plus chanceux. 

Avec un sourire, Luc pensa à Thibault et à son mystérieux 
amant. Il aurait quand même bien aimé le connaître cet homme 
qui faisait battre si fort le cœur de son meilleur ami. À leur 
première rencontre, Luc n’aurait jamais cru que sa relation avec 
Thibault se dirigerait dans ce sens, vers cette amitié un peu 
hybride qu’il chérissait. Ils s’étaient rencontrés ici même, dans 
ce restaurant. Luc l’avait dragué parce qu’il le trouvait mignon 
avec son petit côté fragile et ses joues de bébé. 

À sa grande surprise, ils étaient restés ensemble plus d’un 
an et avaient bossé pour le même journal. Puis Luc avait décidé 
d’y mettre un terme. À l’époque cet engagement lui était 
apparu bien trop lourd. Obligé d’être fidèle, il s’était révélé 
incapable de se soumettre à cet impératif qui allait de pair avec 
l’idée de couple. Le quotidien le rebutait plus que tout. Ses 
aventures sans lendemain lui apparaissaient alors comme la 
représentation de la liberté absolue. Sa relation avec Thibault 
était devenue une prison. Luc avait de la tendresse pour lui, 
mais guère plus. Ils avaient alors décidé de se séparer, et sans 
raison particulière, avaient continué de partager l’appartement. 
C’était un peu étrange lorsque l’on y songeait. Au début, Luc 
avait pensé que ce n’était pas sain, qu’il valait mieux trouver 
un autre colocataire, mais ça avait roulé comme ça, d’autant 
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plus que Thibault s’absentait souvent pour le boulot et lui aussi. 
Ils s’entendaient finalement mieux comme amis que comme 
amants. 

Avec le temps, Luc s’était aperçu qu’il tenait beaucoup à ce 
que les choses restent ainsi, mais rien dans la vie n’est 
immuable, et il voyait d’un œil inquiet ce nouvel amour qui, il 
le savait, finirait par les séparer. Comment gérerait-il désormais 
cette complète solitude qui l’avait abandonné ces dernières 
années et qui se préparait à refaire son nid dans un cœur qui 
battait déjà de manière hasardeuse ? Depuis quelques années 
elle se tenait dans un coin sans lui faire de misères, mais sans 
le rempart qu’était l’amitié indéfectible de Thibault, elle aurait 
de nouveau le champ libre. Il lui faudrait rentrer chaque soir 
dans un appartement vide et silencieux. Manger sans personne 
à qui parler. Regarder la télé en ne faisant des commentaires 
que pour lui. Et surtout affronter la nuit sans une présence 
chaude et rassurante à ses côtés. 

Il avait été cruel avec Thibault, il en était bien conscient. Le 
garder ainsi près de lui et l’utiliser pour ne pas se sentir seul 
était vraiment en dessous de tout. Mais ce dernier semblait 
satisfait de la situation, alors Luc avait fait taire ses scrupules. 
Son ami était en recherche constante d’affection et de 
reconnaissance, deux choses que lui avaient reprises ses 
parents en apprenant son homosexualité, et Luc, en bon salaud, 
en avait salement profité. Thibault était un homme 
exceptionnel, compétent dans son boulot, mais surtout gentil, 
doux et loyal. Ils avaient partagé tant de choses… Peut-être Luc 
aurait-il dû faire plus d’efforts pour que cela fonctionne entre 
eux. 

Pourquoi n’était-il pas parvenu à l’aimer comme il le 
méritait ? Et pourquoi aujourd’hui encore tentait-il de le garder 
sous sa coupe ? Car s’il n’était pas amoureux de Thibault, il ne 
voulait pas non plus qu’il s’éloigne… Qu’est-ce qui clochait 
avec lui ? Il avait exploité les besoins de son meilleur ami pour 
satisfaire les siens, c’était immonde. Il avait honte subitement 
de ce comportement, et encore plus honte de voir à quel point 
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le fait que cela s’arrête l’affectait. Il ne parvenait pas vraiment 
à se réjouir pour Thibault et aurait donné n’importe quoi pour 
que son histoire d’amour tourne en eau de boudin ! Il avait tenté 
de faire bonne figure, de l’encourager, mais vraiment le cœur 
n’y était pas. Il était comme un enfant qui resserre son poing 
sur la chemise de son grand frère pour l’empêcher de partir. 
Luc n’avait personne dans sa vie à part Thibault, son vieil ami 
Lisandru, le premier qu’il avait eu à Paris, policier de son état, 
et Dhyâna. Cela développait chez lui un sentiment malsain de 
possession à leur égard. Il devait changer, ça ne pouvait pas 
continuer ! Il devait ouvrir grand ses serres de rapace et 
relâcher dans le ciel la mésange qu’était Thibault. 

René revint et déposa devant Luc une assiette dégageant un 
délicieux fumet ainsi qu’une carafe d’eau. Comme à son 
habitude, le restaurateur attendit que le journaliste ait goûté une 
première bouchée avant de s’éloigner. En fin de repas, Luc 
préféra renoncer au dessert, mais commanda son verre de vin 
habituel. Toujours rouge et toujours un Bourgogne. 

Il le dégustait avec volupté lorsqu’un coup de feu les fit tous 
sursauter. Après un instant de stupeur, il se précipita dehors 
avec la rapidité d’un homme habitué aux situations de crise 
tandis que le restaurant s’emplissait de hurlements, de bruits de 
meubles qui tombent ou raclent le sol sous les mouvements 
affolés des clients qui cherchaient un abri. 

La première chose que vit Luc fut le type qui gisait sur le 
trottoir, son imperméable étalé comme une paire d’ailes autour 
de lui et ses cheveux blonds mouillés par la pluie qui 
recommençait à tomber. 
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