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Salema Weyard est née dans le Sud de la 

France en 1989. Mariée, elle est passionnée par 

les voyages, la lecture, le Japon et les reptiles. 

Atteinte de plusieurs maladies chroniques, elle a 

laissé sa carrière de scientifique pour se tourner 

vers son premier amour, l'écriture. Définiti-

vement plongée dans le monde artistique, elle 

partage également ses dessins, bijoux et objets 

de décorations. En 2009, elle avait publié un ro-

man "Je ne reviendrais jamais" aux éditions Edi-

livre. Aujourd'hui, elle aborde différents thèmes 

et univers au fil de ses histoires, notamment le 

validisme, le steampunk, le surnaturel ou encore 

de la romance ; avec, la plupart du temps, des 
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Préface 

  

Avertissement : ce récit ne convient pas à un 

jeune public et peut contenir des thèmes suscep-

tibles de heurter la sensibilité de certains lec-

teurs (mention de viol, de maltraitance et de dis-

criminations). 





 

 

Avant-propos 

Glossaire : 

  

(1) Streamer est un métier d'internet. C'est une 

personne assurant des directs sur des plateformes 

dédiées (comme Twitch), aussi bien sur des jeux 

vidéos, des dessins ... 

  

(2) Un live est le nom de l'émission en direct, 

animée par le streamer. 

  

(3) Synonyme de live. Un streamer fait donc 

des streams. 

  

(4) Si un streamer est apprécié, des personnes 

vont suivre son travail. Ce seront ses abonnés. 
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Chapitre 1 

Les emballages des petits œufs de Pâques 

s'accumulaient derrière la tasse à café dans un 

rythme endiablé. Minuscules démons colorés au 

cœur gourmand, ils tentaient d'entraîner, une 

fois encore, une pauvre âme dans un excès de 

gourmandise. Sa main en attrapa machinalement 

un autre, mais sa conscience le retint. Il serait si 

humiliant et stupide de succomber à une crise de 

foie. Il n'était plus un enfant depuis longtemps et 

était capable, en théorie, de résister à la tenta-

tion. Dans un élan de courage, il rangea le choco-

lat dans un tiroir et se promit qu'il attendrait le 

lendemain pour y toucher de nouveau, certain 

qu'il ne risquait pas de disparaître.  

  



 

16 

En ce mois d'avril, le soleil hibernait encore et 

ne semblait pas disposé à se montrer. Piégé dans 

cet étrange printemps automnal, Terrence 

n'avait jamais été aussi heureux de travailler à 

l'abri de son grand appartement de centre-ville. 

Photographe et créateur de bijoux, il ne sortait 

de son antre qu'en de rares occasions, fuyant la 

foule et son brouhaha malsain. Chaque jour, il 

bénissait l'inventeur d'internet, des commerces 

en ligne et de la livraison à domicile. Il regrettait 

cependant de ne pas disposer d'un jardin, dernier 

rempart dans sa quête de tranquillité. 

Le fracas de la pluie, mélodie aussi violente 

qu'entêtante, assassina sa concentration. Le 

moment était mal choisi, la date limite pour en-

voyer ses commandes approchant à grands 

pas. Il jeta un regard las sur son cendrier bien 

trop rempli. Il devrait penser à le vider, afin de 

ne pas attiser l'inquiétude de son compagnon vis-

à-vis de cette mauvaise habitude, habitude qu'il 

avait depuis ses quatorze ans. Bien qu'il lui ait 

promis de diminuer sa consommation, il n'y était 

pas encore parvenu, trop effrayé par les consé-

quences créées par le manque. Terrence craignait 
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de devenir encore plus irritable et difficile à vivre. 

Il sentit alors une once de culpabilité poindre en 

lui, flamme fébrile qu'il dissipa en l'espace d'un 

battement de paupières. Il s'agissait de sa santé 

et il ne fumait jamais ailleurs que dans son bu-

reau ou sur le balcon. Il n'avait donc pas à s'en 

vouloir, ou du moins essayait-il de s'en persua-

der. 

Le blond bâilla, son esprit épuisé par une 

après-midi entière de création et s'octroya une 

pause bien méritée. Il s'étira et grimaça en sen-

tant les contractures de son dos. Son corps ai-

mait lui rappeler qu'il n'avait plus vingt ans et il 

n'appréciait guère être obligé de se ménager. Il 

appuya sur sa nuque et ne put réprimer un coui-

nement de douleur. Vaincu, il se dirigea vers la 

chambre à coucher, dans l'espoir de s'offrir une 

sieste réparatrice ; habitude que son petit-ami 

l'avait forcé à prendre après qu'il soit tombé 

d'épuisement. Il avait encore honte de s'être 

évanouit au beau milieu de son salon, pile au mo-

ment où il annonçait à son compagnon se sentir 

en pleine forme après deux nuits blanches et une 

infinité de cafés. Le mois qui suivi cet incident, le 
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jeune homme surveillait son aîné en permanence, 

attentif aux moindres signes de surmenage. Las-

sé, Terrence avait alors accepté de s'octroyer 

des pauses régulières et de prendre soin de sa 

santé. 

À peine fut-il entré dans la pièce, que le 

monstrueux désordre des étagères le frappa. Il 

soupira, ne tentant même pas de résister à ses 

pulsions et commença à ranger. Il se rendait bien 

compte que son côté maniaque relevait presque 

de l'obsession, mais il ne pouvait guère s'en em-

pêcher, trop rassuré par l'ordre et la propreté. 

Ainsi, Terrence se demandait souvent comment il 

parvenait à vivre avec une personne si désordon-

née ; à croire que l'amour lui avait offert un sup-

plément de patience. Il enleva avec un manque 

certain de délicatesse les livres de leur support et 

les balança un à un sur le lit, s'interrogeant un 

instant sur la raison qui le poussait à les garder. 

Les liraient-ils à nouveau ? Avait-il apprécié le ré-

cit au point de souhaiter le conserver ? L'ouvrage 

en lui-même était-il beau ? Sa passionnante ré-

flexion fut troublée par une enveloppe blanche 

qui tomba de l'un des bouquins, un roman d'hor-
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reur qu'il n'avait jamais vu. À sa connaissance, 

son petit-ami lisait peu et détestait ce genre 

d'histoire. Curieux, il ramassa la missive et la dé-

cacheta. Il y trouva deux feuilles argentées pliées 

en deux. La première se révéla être un testa-

ment. Dehors, le tonnerre avait rejoint l'averse. 

  

«  Moi, Sebastian Warne, né le 9 mars 1997, je 

lègue la moitié de mes biens financiers à ma meil-

leure amie, Lizaette Bernoit, née le 20 mai 1997 ; 

et l'autre moitié, ainsi que l'intégralité de mes 

possessions , à mon compagnon,Terrence Harvett, 

né le 7 novembre 1982 . 

En ce qui concerne mes obsèques et mes 

cendres, je donne les pleins pouvoirs à Terrence 

Harvett. » 

  

Terry ne put réprimer un frisson. Était-ce une 

procédure normale pour un chanteur d'un groupe 

en plein essor ? Qui plus est quand ce chanteur 

était également un streamer (1) connu ?  

Cet espoir fut balayé en un instant par la lec-

ture de la seconde lettre. Lui qui était sujet à des 

accès de colère, il dût se faire violence pour ne 
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pas tout casser dans la pièce. Le tonnerre se rap-

procha, illuminant la pièce de terribles éclairs. 

  

«Cette lettre est adressée à Terrence Harvett. 

Cher Terry, 

Je me demande dans quel état tu es en ce mo-

ment. As-tu pleuré le jour de mon enterrement ? 

Ma présence te manque t-elle ? Essaies-tu de m'ou-

blier ou penses-tu sans cesse à moi ? Et surtout… 

M'en veux-tu de ne t'avoir rien dit ? Tu sais Ter-

rence, je n'ai jamais cherché à te mentir. Jamais. 

Cependant, je n'ai pas trouvé le courage pour te 

parler de ma maladie. J'avais peur que tu me re-

jettes en l'apprenant. J'ai été égoïste. Pardon. Tu 

sais, ce n'est que trois mois avant notre rencontre 

que les médecins m'ont annoncé que mon mal était 

stabilisé depuis suffisamment longtemps pour 

qu'une opération ne soit pas à envisager. Lassé par 

les rendez-vous médicaux, j'ai décidé de ne plus 

me faire surveiller. Malheureusement, si tu lis 

cette lettre, c'est que je suis mort et que ma tu-

meur a fini par m'emporter. Je suis désolé de ne 

pas m'être fait surveiller. Je suis désolé de te lais-

ser. Je voudrais que tu saches que ces années que 

j'ai passé avec toi, ont été les plus belles de ma 

vie malgré les difficultés. Tu as été le seul à qui 
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j'ai offert mon cœur et à qui j'ai confié mon âme. 

Merci de m'avoir accepté à tes côtés. Merci de 

m'avoir aimé à ta manière. Merci de m'avoir fait 

confiance. Merci de m'avoir appris à m'accepter. 

Merci pour tout, mon amour. Désormais je veille-

rai sur toi de là-haut afin que ton cœur ne rede-

vienne jamais froid. Un jour, nous nous retrouve-

rons dans le firmament, je te le promets. Adieu 

Terry, mon cœur, mon amour. Je t'aime. 

Seb. » 

  

Le photographe lâcha la lettre et tomba à ge-

noux sur le sol. Il fixa avec dédain la missive fu-

neste, augure d'un futur chamboulé. Il aurait 

tout donné pour qu'il s'agisse d'une mauvaise 

blague, d'un canular de très mauvais goût. Mal-

heureusement, il savait incapable son compagnon 

d'une telle méchanceté. Sebastian était bien trop 

jeune pour mourir et surtout, il n'en n'avait pas 

le droit. Lui, qui, hier soir encore, riait aux 

éclats, pourquoi avait-il rédigé une telle abomi-

nation ? Terrence tenta d'apaiser les spasmes qui 

lui parcouraient le corps et prit une grande inspi-

ration dans un vain espoir de se calmer. Dehors, 

le déluge se poursuivait, inondant caves et pe-
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tites rues. Il se mordit la lèvre inférieure et laissa 

son poing s'abattre sur le mur. Rouge. Couleur de 

l'amour. Couleur du sang. Il observa sa main, 

tremblante et blessée, sans vraiment la voir. 

Dans sa bouche, un goût métallique, bien trop 

familier, se répandit peu à peu. Les tremblements 

de Terrence s'accentuèrent. Il ne devait pas 

perdre le contrôle. Surtout pas. Une petite voix 

inquiète, soleil vivace au milieu de sa tempête in-

térieure, lui parvint de l'entrée de la pièce. 

- Terrence chéri, ça va ? 

Le blond, dont le dos était de plus en plus 

douloureux, se releva avec lenteur et se tourna 

vers son amant, dont les cheveux bruns dégouli-

naient de pluie. Ses habits trempés lui collaient à 

la peau, offrant un tableau aussi adorable que 

désespérant ; car, une fois encore, il avait oublié 

son parapluie. Face à la flamme menaçante qui 

luisait dans les yeux verts de son homme, Sebas-

tian esquissa un mouvement de recul. 

- Terry ? Je ne t'ai jamais vu ainsi et tu me fais 

peur. Je suis désolé de mouiller le parquet. Je vais 

prendre une douche et tout nettoyer. 

-Je m'en bats bas les couilles du parquet !  
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Sa voix était sourde et menaçante, revêtant 

un ton que son interlocuteur n'avait jamais en-

tendu. Ce dernier frissonna, inquiet et apeuré. 

Quelques gouttes s'échappèrent de l'une de ses 

mèches violettes et s'écrasa sur sa joue. 

-Terry, qu'est-ce que tu as ? 

Le créateur ne répondit pas et avança vive-

ment vers le chanteur, qui se retrouva plaqué le 

dos contre le mur abîmé. Jamais il n'avait vu son 

petit-ami sous un jour si effrayant. Jamais, il 

n'avait eu affaire à la version violente de son 

compagnon, cette facette de sa personnalité qui 

lui avait offert un sombre passé. 

- Terrence… 

Une voix malveillante, chimère de vils commé-

rages, lui murmura de fermer les yeux car il allait 

être frappé. Toutefois, il entendit seulement un 

coup porté contre le mur, ce malheureux mur 

qu'il devrait de nouveau réparer. Soufflant un 

grand coup, il rouvrit ses paupières et s'aperçut 

que son amant était à quelques millimètres à 

peine de lui et avait une main de chaque côté de 

son corps, lui interdisant tout mouvement. Seul 
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vingt centimètres les séparaient, mais le strea-

mer se sentit soudain minuscule. 

- Terry, tu me fais vraiment peur… Et en plus 

tu t'es blessé. Qu'est-ce que tu as ? Dis-le-moi, 

s'il te plaît. 

Le photographe, dont l'agressivité l'avait au-

trefois conduit en prison, tenta d'inspirer profon-

dément. Il ne souhaitait pas effrayer son ange, 

mais sa colère, bien trop vivace, prit le dessus. 

- Que signifie cette lettre ? QU'EST-CE QUE ÇA 

VEUT DIRE, BORDEL ? 

Il indiqua le papier argenté posé sur le sol. Le 

jeune homme déglutit avec difficulté, le poids de 

son secret coincé dans la gorge. Il baissa ses 

yeux bleus, honteux, tel un enfant prit en faute. 

- Pardonne-moi. 

Et Terrence détestait les enfants. 

- Réponds à ma question, Sebastian ! Réponds 

! Tu ne t'en sortiras pas avec une simple ex-

cuse ! Et puis, bon sang, regarde-moi quand je te 

parle ! 

Terry attrapa son amant par les épaules et le 

secoua avec force. Celui-ci éclata alors en san-

glots, désormais terrorisé. Jamais il n'avait vu 
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son homme dans un tel état et il n'avait aucune 

idée sur ce qu'il allait se passer. Il avait toujours 

eu confiance en lui, mais son esprit refusait de se 

calmer. 

- Arrête Terrence ! S'il te plaît… 

Les larmes de Sebastian firent revenir le pho-

tographe à la réalité et il le lâcha, choqué de 

s'être emporté de la sorte. Le chanteur se laissa 

glisser contre le mur en pleurant. 

- Terry… Je suis tellement désolé, si tu sa-

vais… Je ne cherchais pas à te mentir, mais 

j'avais peur. Peur que tu saches. 

Calmé par le désarroi apparent de son amour 

et sentant la culpabilité l'envahir face à son accès 

de violence ; Terrence s'accroupit et enlaça son 

homme. Il tenta de prendre sa voix la plus douce 

avant de parler à nouveau. 

- Seb, explique-moi. S'il te plaît. Je suis déso-

lé de t'avoir violenté ainsi. Je n'ai aucune excuse. 

Pardon mon ange. Jamais je ne lèverai la main sur 

toi. Jamais je ne pourrais te frapper. Tu le sais, 

n'est-ce pas ? Je ne veux pas que tu aies peur de 

moi. 

Les tremblements du brun s'apaisèrent. 
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- Je sais Terry, je sais. Tu m'as effrayé, mais 

ça va aller. Et j'ai toujours une confiance absolue 

en toi, ne t'inquiètes pas. En ce qui concerne la 

lettre ... Tu ne vas pas me laisser ? 

- Bien sûr que non, imbécile. Je ne t'abandon-

nerai pour rien au monde. 

- Comme tu le sais déjà, j'ai toujours eu une 

santé assez fragile. Malheureusement, il y a 

quelques années, les médecins ont découvert une 

tumeur dans mon cerveau. Elle était vraiment 

très discrète. Après des mois et des mois de sur-

veillance, elle ne progressait toujours pas. Une 

opération n'était donc pas à envisager. Comme 

j'en avais assez, je ne suis plus jamais retourné 

me faire contrôler. Depuis près de deux ans je 

vais bien et j'espère que cela va durer. Si j'ai de 

nouveau de violents maux de tête, je te promets 

que je retournerai consulter. Mais pour le mo-

ment tout va bien ! Ne t'inquiètes pas, d'accord ? 

- Qui est au courant ? 

- Mes parents et Lizaette. 

- Sebastian, tu veux bien me faire une pro-

messe ? 

- Tout ce que tu voudras, Terry. 
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- Promets-moi qu'au moindre symptôme 

étrange, tu iras consulter. Promets-moi de ne 

pas mourir. 

- C'est d'accord. 

Terrence serra avec force son ange dans ses 

bras pendant quelques minutes et l'embrassa sur 

le front. 

-Encore désolé pour mon attitude. J'ai l'im-

pression d'être un monstre. 

Sebastian lui caressa la joue. 

-Terry, je ne t'en veux pas. Je comprends très 

bien pourquoi tu as perdu tes moyens. C'est de 

ma faute, je n'avais pas à te mentir. Et ne redis 

jamais que tu es un monstre, tu sais que ça me 

rend triste. 

Il posa ses mains sur la chemise de son amant 

et étouffa un léger rire en sentant l'humidité du 

tissu . 

-On est trempé tous les deux maintenant. 

Terrence se releva avec difficulté et attira son 

compagnon contre lui. 

-Quand penseras-tu à ton parapluie ? 

-Jamais, Terry. Jamais. 
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-Sale gosse. Je vais nous préparer un bain 

chaud avant qu'on ne tombe malade. 

-Ce n'est pas comme ça que tu vas me con-

vaincre de penser à prendre mon parapluie. 

Le photographe leva les yeux au ciel. 

-Allez viens, au lieu de dire des bêtises. 

-J'arrive. 

 Sebastian s'assura que son compagnon avait 

quitté la pièce et ramassa sa funeste lettre. 

- Désolé mon amour, mais je vais tout de même 

la garder car je ne suis pas certain de pouvoir te-

nir ma promesse. Par moment quelques maux de 

têtes m'assaillent, bien que très suppor-

tables. Pardonne-moi de ne pas aller consulter. 

Pardonne-moi de ne pas m'inquiéter. Pardonne-moi 

de , dans le pire des cas, me laisser mourir.  
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Chapitre 2 

Terrence se sentait coupable d'avoir terrifié 

ainsi son compagnon. Il ne comprenait même pas 

comment ce dernier avait pu lui pardonner si ai-

sément. Il se dégoûtait d'avoir hurlé de la sorte 

sur la personne qui comptait le plus à ses 

yeux. Pour la première fois de sa vie, il était en 

couple avec une personne à laquelle il tenait, un 

être qu'il aimait et pour lequel il s'était amélioré. 

Parfois, il se demandait encore comment un 

homme si innocent et bienveillant que Sebastian 

avait eu la patience et le courage de demeurer à 

ses côtés. Par le passé, Terrence n'avait jamais 

offert de cadeaux à qui que ce soit, excepté à son 

jeune frère. Aujourd'hui, il se surprenait à aimer 

couvrir son petit-ami de présents, lui qui ne vou-

lait jamais rien. Le blond avait d'ailleurs préparé 
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une nouvelle surprise pour ce dernier et il avait 

plus que hâte de voir son doux sourire illuminer 

leur appartement. 

-Seb ? Je peux te parler une seconde ? 

Le jeune homme posa son casque et leva les 

yeux de son écran. 

-Bien sûr ! Mon live (2) ne commence que dans 

une heure. Si c'est pour t'excuser encore une 

fois, c'est inutile. 

- Non, j'ai bien compris que tu m'avais par-

donné, même si je ne le mérite pas. Je me de-

mandai simplement si tu avais des choses de pré-

vues début mai ? 

Sebastian attrapa son téléphone et vérifia son 

agenda. 

-Non, notre prochain concert ne sera qu'en 

juin et mon nouveau partenariat est le 30 mai. 

Pourquoi cette question ? Tu as un truc de prévu ? 

Terrence lui tendit une enveloppe bleue. 

-Parce que toi et moi, on part en vacances.  

Le brun ouvrit de grands yeux étonnés et sau-

ta au cou de son amant ; lui offrant un long baiser 

passionné.  
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- Terrence, tu es définitivement le meilleur 

petit-ami du monde. 

- Ah oui ? 

- Oui. Si tu savais comme je suis heureux de 

partir quinze jours seul avec toi ! C'est fantas-

tique ! Merveilleux ! En plus, il paraît que l’Écosse 

est un pays extraordinaire. Je t'aime tellement 

mon amour. Merci ! 

Il sauta de nouveau dans les bras de son pho-

tographe adoré, sous le regard amusé de celui-ci. 

Bien que parfois épuisant, le caractère jovial et 

expansif de Sebastian avait su réchauffer son 

cœur beaucoup trop froid, glacé par les fantômes 

d'un passé maudit par les ombres de la malveil-

lance et de la violence. 

-Tu pèses ton poids, tu sais. 

-C'est faux. C'est la vieillesse qui t'a volé ta 

force et qui te fait mal au dos. 

Terrence posa son fardeau sur le canapé mais 

ne le rejoignit pas, à la déception de ce dernier. 

-Le vieux que je suis, va continuer à travailler. 

Un câlin me fatiguerait bien trop. 

Sebastian rit et laissa son compagnon retour-

ner dans son bureau. Il avait été tenté de l'em-
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bêter davantage, mais il ne savait que trop bien 

que le photographe croulait actuellement sous les 

commandes ; comme en témoignait ses cernes et 

sa barbe de cinq jours. Il s'étira et lui prépara un 

café, avant d'annoncer à ses abonnés que son 

stream (3) allait commencer. 

À l'abri de son bureau, Terrence écoutait le 

nouveau live de son compagnon et termina ses 

chocolats de Pâques. Il n'avait jamais été un 

grand adepte de jeux vidéos, mais la voix de Se-

bastian l'aidait à se concentrer sur son travail ; 

fait qu'il ne lui avait jamais dévoilé et qu'il ne dé-

voilerait probablement jamais. Bercé par sa 

muse, il acheva de confectionner deux bracelets 

et emballa minutieusement les lots déjà termi-

nés. 

  

Le photographe poussa un soupir de soulage-

ment lorsqu'il posta enfin toutes ses commandes. 

Il ne savait par quel miracle, il avait réussi à res-

pecter ses délais. Ainsi, il pouvait enfin souffler 

et profiter pleinement de leurs vacances en 

amoureux. De bonne humeur malgré la queue au 

guichet, il se sentait capable, pour une fois, de 
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déjeuner dehors. Il composa le numéro de Sebas-

tian. 

-Seb ? Ça te dirait de me rejoindre au restau-

rant italien ? 

Sa proposition fut accueillie par un long silence 

et un reniflement. 

-J'adorerais, mais je viens à peine de rentrer. 

Je ne me sens pas de sortir. Désolé Terry. 

Terrence fronça les sourcils. La voix de son 

compagnon semblait étouffée et son manque 

d'enthousiasme l'inquiétait. 

-Qu'est-ce que tu as ? 

-Je me suis de nouveau disputé avec mes pa-

rents. 

-J'arrive. 

Le blond était certain d'être, une fois encore, 

la cause de leur désaccord ; et cela le contrariait. 

Une fois rentré, il se dirigea vers la chambre, sa-

chant qu'il y trouverait son compagnon caché 

sous la couette. Il s'installa sur le bord du lit et 

lui caressa les cheveux. 

-Mon ange, ça va aller ? 

-Je suppose, oui. C'est mes parents et je les 

aime. Je voudrais juste qu'ils t'apprécient. J'en ai 
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assez de les entendre te dénigrer à chaque fois. 

Ça me fait de la peine. Ils acceptent que je pré-

fère les hommes, alors je pensais que tout irait 

bien le jour où je serais enfin en couple. Lizaette, 

elle, au moins, a compris que je t'aimais et que 

tu me rends heureux. 

-J'imagine que ton père, en tant qu'ancien po-

licier, a une certaine idée de qui mérite de fré-

quenter son fils. Avec mon passé, il est évident 

que je sois sur sa liste noire. 

-C'est injuste. 

Le jeune homme émergea de sa cachette et 

laissa Terrence lui caresser la joue. 

-Je suis désolé, mais je ne peux rien y faire. 

Notre unique rencontre a été un désastre et je 

refuse de réitérer cette expérience. Mais sache 

que si un jour ils sont prêts à ne pas m'insulter si 

je franchis le seuil de leur maison, je serais heu-

reux de faire des efforts de mon côté. 

-Oui, je comprends. J'espère juste, qu'un 

jour, on pourra être tous ensemble. Tu sais, si je 

pouvais fêter mon anniversaire ou Noël avec vous 

tous réunis, ça serait mon plus beau cadeau. 
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Le photographe enlaça son compagnon et pré-

féra garder le silence face à ce vœu insensé. 

  

Une semaine plus tard, en ce matin plus ou 

moins printanier, Terrence s'adossa contre la 

porte de la chambre, et observa son petit-

ami qui préparait sa valise. 

- Tu me surveilles ? 

- Oui. 

- Je ne suis pas un enfant, tu peux aller t'oc-

cuper de tes affaires. 

- Premièrement mon sac est déjà prêt. Deu-

xièmement, j'ai mes raisons pour te surveiller. 

Le brun fit la moue. 

- Vraiment ? 

- Je te connais. Tu risques de mettre un tas de 

choses totalement inutile dans ta valise et tu fini-

ras par la trouver trop lourde. Ensuite, tu me 

demanderas de te la porter et comme je refuse-

rai, tu vas bouder. 

Sebastian leva les yeux au ciel, face à cette 

triste vérité. 

- Très bien, très bien. Je vais faire attention, 

c'est promis. 
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-J'ai du mal à te croire. As-tu réellement be-

soin d'un bonnet ? Et ... Sérieusement ? Trois 

plaids ?  

-Au cas où. Tu sais bien que j'ai souvent froid. 

Le blond marmonna quelque chose et poursui-

vit son inspection. 

-On part en Écosse, pas au fin fond du cercle 

polaire. Et hors de question que tu emportes ces 

menottes. Je ne veux aucun objet qui puisse nous 

faire risquer une fouille de nos sacs.  

-Tu n'es pas drôle, Terry. 

-Oui, oui, je sais. Sors tout de la valise, on va 

la refaire ensemble. 

Le jeune homme ne protesta pas, ne sachant 

pas quoi sélectionner parmi ses affaires. 

  

Fatigué de sa courte nuit, Sebastian avait 

dormi pendant tout le trajet les menant à l'aéro-

port, permettant au photographe de lire leur 

guide de voyage dans une tranquillité aussi rare 

qu'appréciable. Ce calme fut toutefois de courte 

durée. 

- Terry ? Terrence ? Mon amour ? 

- Arrête de me gueuler dans les oreilles ! 
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- Mais… 

- Tais-toi ! Je n'ai aucune envie de voir tes 

abonnés (4) s'agglutiner autour de nous et en-

core moins de nous faire remarquer. Je veux juste 

passer un moment aussi calme que possible. 

- Ok. 

Vexé, Sebastian tourna le dos à son homme 

qui enregistrait leurs bagages auprès d'une hô-

tesse antipathique, à demi dissimulée derrière un 

comptoir noirâtre. Une fois cette formalité effec-

tuée, le blond attrapa son amant par le bras et le 

tira vers la douane. 

- Où tu m'emmènes ? 

- Au contrôle de sécurité. J'espère que tu as lu 

les consignes et que tu n'as rien d'interdit dans 

ton sac. 

-Je ne suis pas stupide, Terrence. 

Ils prirent donc place dans la longue file me-

nant aux vigiles et aux détecteurs de métaux. Ac-

crochées au mur, plusieurs petites télévisions dif-

fusaient en permanence ce qui était interdit 

d'avoir sur soi dans l'avion. Par précaution, le 

chanteur vérifia son sac à dos et fut soulagé par 

son contenu. À peine cinq minutes plus tard, ils 
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atteignirent une grande pièce à l'odeur désa-

gréable, qui fit grimacer le brun. Le photographe 

empoigna vivement un panier en plastique et y 

déposa tous ses biens, ainsi que sa veste en cuir. 

Son compagnon fit de même et regarda distrai-

tement ses affaires disparaître dans le détecteur 

à rayon X. Ils passèrent ensuite entre les deux 

barres des détecteurs et, pour leur plus grand 

bonheur, aucune sonnerie ne retentit, pas même 

les piercings du plus jeune. Ils récupérèrent ce 

qu'il leur appartenait et empruntèrent un gigan-

tesque couloir menant à la porte 62. 

Après une centaine de mètres environ, Terry 

remarqua un fait assez inhabituel : son petit-ami 

était totalement muet. Inquiet, il se retourna et 

constata que le chanteur affichait une mine 

triste. Où était passé sa bonne humeur et son 

beau sourire ? 

- Seb, qu'est ce que tu as ? C'est parce que je 

me suis énervé tout à l'heure ? 

- Si tu commences à me parler ainsi, ce n'est 

pas la peine qu'on s'en aille. 

- Seb… 
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Il prit avec délicatesse la main du brun dans la 

sienne. 

- Je suis désolé. Toutes ces formalités m'ont 

tapées sur les nerfs et il y a beaucoup de monde. 

Beaucoup trop. Et tout ce brouhaha est en train 

de me rendre dingue. 

- Excuses acceptées. 

- Allez viens, nous avons encore quelques 

mètres à parcourir. 

  

Terrence fut certain d'avoir aperçu son âme 

s'envoler, quand, une heure auparavant, leur vol 

avait été annoncé avec du retard. Lui qui n'ap-

préciait guère les aéroports et qui détestait la 

foule, ne se sentait ni le courage ni la patience de 

supporter l'excitation grandissante de son petit-

ami. 

- Terry, pourquoi l'avion n'est pas là ? Ils exa-

gèrent, tu ne crois pas ? 

- Je ne sais pas. Les retards sont fréquents et 

sont indépendants de notre volonté. 

- Terry, tu crois qu'on va attendre encore 

longtemps ?  

- Je ne sais pas. Va voir le tableau d'affichage. 
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- Terry, tu crois que la nourriture est bonne 

dans l'avion ? 

- Je ne sais pas. Tu verras en temps voulu. 

- Terry … 

- Stop ! Arrête avec tes questions, par pitié. 

Si tu t'ennuies tu n'as qu'à aller observer la piste 

à travers les vitres. En silence si possible. 

- Mais, je veux rester avec toi… 

Alors que le blond, dont la patience avait dis-

paru, s'apprêtait à lui répondre méchamment, 

une annonce salvatrice résonna dans le hall. 

- Le vol 7897 à destination de Glasgow partira 

à seize heures. Veuillez vous diriger vers la porte 

d'embarquement. Merci. 

- Allez viens Seb, c'est l'heure. Dieu merci. 

  

Terrence n'avait jamais pris l'avion avec Se-

bastian et il se demandait sérieusement s'il se 

sentirait capable de réitérer l'expérience un jour. 

Seule la puissance de son amour pourrait lui en 

donner la force et la motivation. Son amour et 

une bonne dose de tranquillisants. 

- Terry, j'ai faim. 

- Tu devras patienter encore une demi-heure. 
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- Terry, je m'ennuie. 

- Regarde par le hublot et contemple le pay-

sage. 

- Terry, tu fais quoi ? 

- Je tente de lire le roman que je tiens entre 

les mains. 

- C'est bien ? 

- Je le saurais si tu me laisses lire en paix. 

- Pardon Terry. 

Des pleurs résonnèrent. Un bébé venait, sem-

blait-il, de se réveiller, au grand dam de Ter-

rence. Il détestait les enfants et haïssait le bruit. 

Les pleurs s'intensifièrent à la vitesse de la 

lumière. 

- Elle va le faire taire son mioche ? 

Le blond serra avec hargne le pauvre livre, 

dans un vain espoir de ne pas créer un scandale.  

Les sanglots devinrent des cris, narguant le 

maîtrise de soi du photographe. 

- Je vais le buter ! 

Il voulut se lever, et une poigne douce mais 

ferme le retint. Il se tourna vers son amant qui 

lui jetait un regard inquiet. 
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- Terry, ce n'est qu'un bébé. Il va finir par se 

calmer. Ne fais pas d'histoires, s'il te plaît. 

Terrence soupira et renonça à insulter la mère 

de famille, par respect pour son compagnon. 

- Il a plutôt intérêt, sinon il y aura un meurtre 

avant la fin du vol… 

  

Une heure plus tard, alors qu'il avait enfin pu 

découvrir ce nouveau polar, le calvaire du blond 

recommença. 

- Terry, j'ai faim. 

- Encore ? 

- Mais c'était tout petit ce qu'ils nous ont ser-

vi ! Ils sont vraiment radins. 

Terrence se demandait souvent comment son 

amant pouvait être si mince en ingurgitant d'aus-

si grande quantité de nourriture.  

- Tu n'es qu'un ventre sur pattes.  

-Tu es juste jaloux. 

Le blond n'eut rien à répondre, devant cette 

dérangeante vérité. Bien qu'il fasse attention, 

son corps, bien conscient qu'il était désormais 

bien plus proche des quarante ans que des 



 

43 

trente ; lui offrait un petit ventre dont il ne par-

venait plus à se débarrasser.  

- Terry, tu me fais un bisou ? 

- Pas ici. 

- S'il te plaît ! 

- Non. Inutile de nous faire remarquer. Tu de-

vrais dormir, ça te ferait passer un moment. 

- Bonne idée, je n'ai pas encore récupéré de 

mon long stream de la nuit dernière. 

Sebastian ferma les yeux et cala sa tête sur 

l'épaule de son homme, qui ne put s'empêcher de 

sourire. Son amant, bien qu'épuisant, était ado-

rable. Si son énergie était convertible en électri-

cité, il n'aurait plus à payer une seule facture 

jusqu'à la fin de ses jours. 

  

Ils ne tardèrent pas à atterrir à Glasgow, où 

l'impatience de Sebastian reprit le dessus. 

- Terry, où sont nos valises ? 

- Là-bas, sur le troisième tapis roulant. 

Sebastian trottina joyeusement jusqu'à desti-

nation et scruta avec attention les bagages qui 

défilaient lentement. 
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- Terry, comment on va faire pour les recon-

naître parmi toutes celles-là ? 

- Pour la tienne, ce ne sera pas un problème. 

Je ne pense pas qu'une valise Nirvana et verte 

fluo se trouve à tous les coins de rue. Quant à la 

mienne, j'ai accroché un bout de tissu à la poi-

gnée. 

- Bien pensé. 

- Mais oui, mais oui… 

- Elles sont là ! Hurla le chanteur, sous le re-

gard plus que désapprobateur des autres per-

sonnes qui attendaient. 

- On y va. 

- Où ça ? 

- À la navette menant à notre hôtel. Je te 

rappelle que tu as choisi un circuit. Nous change-

rons donc tous les soirs d'hôtel. 

- Je sais, mais au moins on va voir tout plein 

de chose ! J'ai hâte ! 

- Oui, oui. Je suis trop vieux pour ces conne-

ries. 

L'hôtel, situé un peu à l'écart de la ville, ne 

bénéficiait que d'une superbe vue sur un chantier 
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et sur la route. Toutefois, cela ne gêna guère les 

deux amoureux, trop épuisé par leur voyage. 

-Je suis heureux d'être à l'étranger avec toi. 

Merci Terry pour ce cadeau. 

-Je t'en prie. Il était grand temps que l'on 

prenne des vacances digne de ce nom ; rien que 

toi et moi. 

Ils n'eurent à marcher que quelques mètres 

pour admirer le Palais des Congrès à l'architec-

ture semblable à celle de l'opéra de Sydney et 

ainsi profiter de leur première soirée. Dès le len-

demain, ils pourraient entamer les visites sous un 

ciel gris de pluie mais lumineux de leur bonheur. 
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Chapitre 3 

Avant de rencontrer Sebastian, les petits-

déjeuners de Terrence ne se résumaient qu'à une 

tasse de café et à deux cigarettes. Depuis, ses 

habitudes avaient quelque peu changées, même 

s'il ne concurrencerait jamais son amant en 

termes de quantité ingurgitée. 

- Regarde Terry, il y a un choix énorme et tout 

à l'air délicieux. J'ai envie de tout goûter. 

- N'abuse pas, sinon tu vas être malade. 

- Ne t'en fais pas ! 

Le brun se dirigea d'un pas joyeux, un plateau 

à la main, vers le buffet chaud. Bacon, saucisses, 

jambon, tomates et œufs se pavanaient devant 

les regards ensommeillés des clients. À quelques 

mètres de là, le créateur se remplit une tasse de 
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café et s'empara de deux croissants, avant de 

choisir une table logée dans un coin. 

- Sebastian, tu vas réellement manger tout 

ça ? 

- Oui mon chéri ! Bon appétit ! 

Le blond soupira et s'abstint de tout commen-

taire. Si le brun vomissait, il ne pourrait s'en 

prendre qu'à lui-même. 

  

Le chanteur ne laissa aucun répit à son amant, 

et, à peine eurent-ils terminé de manger, qu'ils 

entamaient déjà leur visite de Glasgow. Terrence 

aurait aimé lire et digérer un peu, mais il savait 

que Sebastian était parfois plus énergique qu'un 

furet dopé aux énergisants. Ils n'eurent pas à 

marcher longtemps afin de rejoindre leur premier 

point d'intérêt. Ils pénétrèrent, impressionnés, 

dans la gigantesque université. Terrence admira 

longtemps les voûtes en pierre et l'architecture 

victorienne, l'inspiration lui venant déjà pour une 

future collection de broches et de cabochons. Le 

brun, quant à lui, photographiait chaque recoin 

du jardin et s'extasia devant une petite corneille 

qui se battait avec un ver. Le tintement violent 
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d'une horloge leur indiqua qu'il était déjà onze 

heures. Ils quittèrent à contre cœur cet édifice 

aux allures de Poudlard et regagnèrent le centre-

ville, au niveau de George's Square. Le couple put 

alors profiter d'un spectacle avec musique et 

costumes traditionnels. Sebastian observa avec 

curiosité les artistes. 

- C'est courant de porter des jupes pour les 

hommes en Écosse ? 

Terrence s'étouffa avec la fumée de sa ciga-

rette. Il soupira discrètement et baissa les yeux 

vers son compagnon. 

- C'est un kilt, pas une jupe. C'est typique du 

pays. 

- Ah oui, les kilts, c'est vrai ! J'en avais déjà 

entendu parler.  

Le blond préféra ne rien ajouter et se conten-

ta de glisser sa main dans celle de son amant. La 

foule avait commencé à s'agglutiner et il sentit 

de l'inquiétude poindre en lui. Si les âmes étaient 

torturées en Enfer, il était certain que la sienne 

se retrouverait seule, coincée au centre de mil-

liers de personnes bruyantes. 

-Allez viens Terry, allons-nous balader. 
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 Terrence sourit, soulagé de s'éloigner de ce 

brouhaha infernal. Ils déambulèrent sur la place, 

s'attardant sur les différentes boutiques. Ils 

trouvèrent un snack vendant des sandwiches 

fourrés à la confiture, une poste aux allures de 

papeterie ainsi qu'un magasin de vêtements au 

style punk rock. Ce dernier attira l'attention du 

streamer, qui insista pour faire quelques courses. 

Le photographe abdiqua devant ce regard océan 

auquel il ne parvenait plus à résister et se résigna 

à subir cette séance de shopping. Habituelle-

ment, il laissait son petit-ami y aller en compa-

gnie de Lizaette, son amie d'enfance.  

-Désolé de t'infliger ce genre de choses. Je me 

dépêche. 

Le blond grogna une insulte incompréhen-

sible et s'enfonça dans le fauteuil noir qui faisait 

face à la cabine d'essayage. L'amour lui avait of-

fert une source insoupçonnée de patience et de 

tolérance. 

-Ça te plaît ? 

Il leva ses yeux verts de son écran de télé-

phone. 
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-Les crânes ce n'est pas mon truc, tu le sais. 

Mais si tu es à l'aise dans ce T-shirt, prend-le. La 

couleur te va bien. 

-Et ça ? 

-C'est mignon. 

Terrence ne comprenait pas comment les gens 

pouvaient apprécier de passer des journées en-

tières dans des magasins. Les vendeurs étaient 

souvent des plus agaçants, les autres clients 

bruyants et les essayages prenaient des heures. 

Internet avait, une fois encore, été son salut. 

-Terminé ! Allons à la caisse. 

-Je te remercie de t'être dépêché.  

Le photographe sortit sa carte bleue sous les 

protestations de son compagnon.  

- Terry, tu n'es vraiment pas obligé.  

- Je sais, mais j'en ai envie. Fin de la discus-

sion. 

Sebastian sourit devant l'air grognon de son 

petit-ami. Terrence, qui n'offrait jamais rien à 

personne, avait décidément bien changé... 

  

Suite à un copieux déjeuner, le couple rejoignit 

le car qui devait les emmener jusqu'à la petite 
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ville d’Oban, plus au nord. Terrence contempla la 

beauté des étendues verdoyantes, de ces pay-

sages plats et sauvages, si caractéristique du 

pays. Il imaginait déjà une ligne de bracelets rap-

pelant les couleurs de cette nature écossaise. Sa 

rêverie fut très vite brisée par les plaintes de Se-

bastian. Ce dernier, le front posé contre la vitre, 

avait pâli. 

- Terry, j'ai mal au cœur. 

Le créateur soupira. Une fois encore, il avait 

prédit que ce genre d'incident arriverait. Une fois 

encore, son amant avait décidé de ne pas l'écou-

ter. 

- C'est entièrement de ta faute. Il ne fallait 

pas te goinfrer autant depuis ce matin. 

Le brun couina doucement. 

- Je me sens vraiment pas bien. 

-La prochaine fois, tu prendras peut-être la 

peine de m'écouter. Ça t'apprendra à être plus 

têtu qu'une mule. 

Peiné de le voir ainsi et n'ayant aucune envie 

qu'il lui vomisse dessus, Terrence fouilla dans son 

sac à dos à la recherche d'un médicament. 

- Tiens, prends ça. 
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- C'est quoi ? 

- Pour le mal des transports. Avales-en deux 

et garde tes yeux sur la route. Tu devrais vite te 

sentir mieux. 

- Merci. J'ai de la chance que tu aies tout pré-

vu. 

-Évidemment. Je savais que tu n'en ferais qu'à 

ta tête. Comme d'habitude. Maintenant, repose-

toi, on devrait arriver d'ici une heure. 

Le blond jeta un regard tendre sur son compa-

gnon, ce jeune homme qui lui avait offert une 

chance d'avoir une vie normale, une chance de 

tout recommencer. Grâce à lui, il savait qu'il 

avait le droit d'être aimé ; même s'il n'avait pas 

toujours l'impression de le mériter. 

Ce fut dans la soirée, aux alentours de dix-

huit heures, qu'ils atteignirent Oban ; une magni-

fique petite ville portuaire du Nord de l’Écosse. Le 

couple se dépêcha d'abandonner les valises dans 

une chambre où la fenêtre ne s'ouvrait plus de-

puis longtemps et partirent se promener. Faute à 

l'heure déjà tardive, seuls quelques magasins de 

souvenirs demeuraient ouverts pour les éventuels 

touristes. Ils firent le bonheur de Sebastian, qui 



 

54 

en profita pour commencer, comme il l'appelait 

lui-même, " sa quête aux cadeaux", au grand dé-

sespoir de son homme. 

-On prend quoi pour ton frère, Terry ? 

-Je m'en moque. Choisis. 

Le brun eut rapidement pitié et décida de 

mettre fin au calvaire de son petit-ami en stop-

pant ses achats. Il avait trouvé une boule à neige 

pour Lizaette et une assiette gravée pour ses pa-

rents. Quelques mètres plus loin, la façade d'une 

distillerie avait attisée la curiosité du streamer. 

Terrence en profita pour tourner les yeux en di-

rection de la colline où un imposant monument 

reposait. 

- Tiens, ça ressemble au Colisée romain, c'est 

étrange tout de même. Je me demande bien ce que 

ça peut être. 

Un vent frais balaya les rues et, bien entendu, 

le chanteur avait laissé sa veste à l'hôtel. 

-Seb, on y va ? 

- Oui, j'arrive!  

-On devrait rentrer, tu vas attraper froid. 

-Pas tout de suite, je te promets que je me 

sens bien. 
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Ils parcoururent deux fois le centre-ville avant 

que le jeune homme accepte de retourner à leur 

hôtel qui surplombait la mer. Le soleil commen-

çait à se coucher et le brun s'appuya contre la 

rambarde en acier. Le blond posa ses mains sur 

les épaules de son amant. 

- Tout va bien ? 

- Regarde la vue que l'on a. C'est fantastique. 

J'ai rarement pu assister à un aussi beau spec-

tacle. 

Terry, lui aussi, se laissa aller à la contempla-

tion de cette eau si calme et à la teinte gris-

bleu. À l'horizon, se détachait des masses ébène, 

traversées par un violent faisceau lumineux, per-

mettant au soleil de se refléter majestueusement 

sur la surface paisible. À ce tableau féerique, 

s'ajouta un discret cygne blanc. 

- Merci Terry. Merci de m'avoir amené ici. 

Pour toute réponse, le blond enlaça son petit-

ami avec tendresse. 

  

Épuisés par leur longue journée, le couple re-

gagna sa chambre afin de s'octroyer un repos 

bien mérité. Le photographe s'installa sur le lit 
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sans attendre, dans un espoir fou de poursuivre 

la lecture du livre qu'il avait entamé dans l'avion. 

Sebastian étant toujours très long à prendre sa 

douche, il avait estimé avoir un bon quart d'heure 

de calme devant lui. À peine cinq minutes plus 

tard, un cri retentit depuis la salle de bain. Ter-

rence referma le roman avec violence et jura. 

Connaissant la maladresse légendaire de son 

compagnon, il se demanda dans quel état il allait 

le retrouver.  

Blasé et tentant de conserver son calme, le 

blond entra, sans se presser, dans la salle de 

bain. Il y trouva un Sebastian avec juste une ser-

viette autour de la taille, assis sur le rebord de la 

baignoire. Il avait les larmes aux yeux et soufflait 

sur sa main droite.  

- Qu'est-ce que tu as encore fait ? 

- Je me suis brûlé, tu le vois bien. 

Son ton, inhabituellement froid, lui signifia que 

sa blessure était réelle et douloureuse. Cela 

n'empêcha pas le photographe de se moquer un 

peu.  

- Tu ne sais même plus régler l'eau de ta 

douche ? Tu sais, c'est grave à ton âge. 



 

57 

Son amant lui jeta l'un de ses rares regards 

noirs.  

- Je ne suis pas débile Terry. Vas-y, fais-le, 

puisque tu es plus intelligent que moi. 

Bien que surpris par une telle provocation, 

Terrence haussa les épaules et commença par 

ouvrir le robinet d'eau froide. Il poussa instanta-

nément un juron de douleur. 

- Putain de merde ! Quel est le fils d'imbécile 

qui a fait ça ? 

- Tu vois Terry, ce n'est pas de ma faute si les 

robinets d'eau froide et d'eau chaude sont inver-

sés… 

Quelque peu vexé, le blond ne répondit rien 

jusqu'à ce qu'une idée lui traversa l'esprit. 

- Je m'en voudrais que tu te blesses davan-

tage. Que dirais-tu que je t'aide à prendre ta 

douche ? Juste au cas où ... Ensuite , on s'occu-

pera de soigner ta brûlure.  

Joignant le geste à la parole, il s'approcha de 

son amant pour l'embrasser.  

- C'est une très bonne idée mon amour, je 

suis bien trop maladroit pour rester tout seul 

dans une douche si dangereuse. 
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- Je vais te protéger de ces vilains robinets, 

ne t'en fait pas. 

Terrence entendit des coups discrets à la 

porte de leur chambre, mais il décida de les igno-

rer. 

- SERVICE DE CHAMBRE !  

-Terry, tu devrais aller ouvrir. 

Ce dernier grogna quelque chose de particuliè-

rement grossier et de bien trop fleuri pour les 

oreilles de Sebastian, qui leva les yeux au ciel.  

-Mon amour, soit gentil avec la dame. 

Le blond, irrité, n'adressa pas un mot à la 

pauvre employée et lui claqua presque la porte au 

nez. Il s'allongea ensuite sur le lit et se replongea 

dans son polar. Il fut rejoint par son compagnon, 

qui visiblement avait vaincu l'épreuve de la salle 

de bain. Ce dernier s'installa à ses côtés et posa 

sa tête contre lui. 

-Tu es vraiment un vieux grincheux. 

Terrence, qui n'appréciait pas qu'on lui rappe-

la qu'il avait déjà trente-six ans, se mura dans le 

silence, vexé. 

-Tu boudes ?  
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Sebastian murmura quelque chose à l'oreille 

de son petit-ami en souriant. Celui-ci haussa un 

sourcil et posa son livre. 

-Tu ne m'achèteras pas ainsi, sale gosse. Il 

est l'heure de dormir. 

-Rabat-joie. 

-Oui, oui, je sais. Allez, dors bien. 

Sebastian se blottit contre le photographe à la 

recherche de chaleur. 

-Bonne nuit. Je t'aime, Terry. 

  

Terrence appartenait à cette catégorie de 

personne qui ne parvenait pas à fonctionner tôt le 

matin et pour qui le café était une boisson sa-

crée, l'ambroisie des humains. 

- Terry ! Allez, réveille-toi mon chéri ! 

Le blond sursauta et ouvrit les yeux avec diffi-

culté. Pourquoi son amant hurlait-il de la sorte 

alors que le soleil ne semblait pas encore tout à 

fait levé ? 

- Quoi ? 

- Il faut te réveiller ! Le car part à huit heures 

et il est déjà sept heures ! En plus, le petit-

déjeuner est servi ! 
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Le créateur de bijoux étouffa un grognement 

dans son oreiller. Il maudit son petit-ami pour 

avoir opté pour un circuit au lieu d'un séjour clas-

sique et plus reposant. S'il ne l'aimait pas au-

tant, il l'aurait déjà copieusement insulté pour 

l'avoir éveillé ainsi. Il se contenta de soupirer et 

de se lever sans enthousiasme. Il renonça à se 

raser et à se coiffer. Il jura en se cognant contre 

le coin de l'armoire et jeta un œil envieux au lit 

qui semblait l'appeler. Il résista tant bien que mal 

à ce chant de sirène et termina de s'habiller. 

- J'arrive. 

  

Le car roulait depuis près de deux heures sur 

une route traversant les Highlands, permettant 

au couple d'admirer ces paysages si spécifiques à 

l’Écosse.  

- Terry, tu ne trouves pas que c'est super 

beau ? 

- C'est plat je dirais. Mais oui, c'est joli. 

Bruyères mauves, herbes vertes et champs 

ocre coloraient ces plateaux , uniquement peu-

plés de moutons et de vaches aux longs poils. 

Avec ses vastes étendues, cette région offrait un 
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merveilleux aperçu de l'infini. Terrence nota dans 

un coin de son esprit, d'investir dans des pierres 

revêtant ces différentes teintes. 

- C'est super bizarre qu'il n'y ait presque au-

cune maison.  

- Avec sept habitants au kilomètre carré, 

c'est normal. 

- Pardon ? 

- Non, rien. Profite bien de la vue, on devrait 

arriver à Tomintoul d'ici une heure ou deux. 

Le car arriva à destination, un superbe ha-

meau de quarante habitants, pour l'heure du dé-

jeuner. Ils dégustèrent un repas typique dans le 

restaurant de leur hôtel, aux allures de manoir 

hanté. À chaque pas, les marches et le plancher 

grinçaient, si bien que Sebastian fut persuadé de 

la présence de fantômes dans les lieux.  

-Seb, ne fait pas l'enfant. Les fantômes ne 

servent qu'à créer des attractions pour touristes. 

-Comment tu peux en être si sûr ? J'ai peur et 

c'est tout. 

-Crois ce que tu veux, moi je dors. 

-Terrence, je t'interdis d'éteindre cette lu-

mière. 
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Le photographe jeta un regard désapproba-

teur au brun. 

-Tu te fous de moi ? 

-Pas du tout.  

Le blond prit une grande inspiration. 

-Tu sais que je t'aime, mais là tu me fatigues. 

Seb, je suis épuisé. Vraiment. Alors, dort dans 

mes bras si tu veux ; garde les yeux ouverts, je 

m'en fous, mais laisse-moi dormir.  

Sebastian, ne souhaitant pas énerver son 

homme davantage, acquiesça.  

-Et puis de toute façon, un fantôme n'aurait 

pas grand-chose à bouffer sur toi. Tu ne risques 

rien. 

Le blond grimaça en recevant un coup de 

coude, qu'il savait mérité, et s'endormit paisi-

blement en serrant son petit-ami contre lui. Ce 

dernier, après plus de deux heures à scruter le 

moindre bruit, s'abandonna à son tour aux bras 

de Morphée ; bercé par la respiration de son 

amant. 

  

Le lendemain matin, Terrence fut surpris par 

l'enthousiasme modéré du brun. 
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-Tu n'es pas content d'aller voir le Loch Ness ? 

-Bien sûr que oui ! Je suis juste un peu fatigué, 

ça va passer. 

Rassuré, le photographe vérifia son matériel 

avant de rejoindre le bus les menant à l'embarca-

dère. Il avait prévu d'utiliser les clichés du lac 

pour sa collection de bijoux de l'été prochain. 

-Tu crois que le monstre est réel ? 

- C'est possible qu'il existe un animal dans les 

profondeurs. Après, je ne pense pas qu'il s'agisse 

du monstre bizarre que tout le monde imagine.  

Terrence avait visionné, des années aupara-

vant, un documentaire sur le sujet, avec l'hypo-

thèse que Nessie serait en fait un requin du 

Groenland. Il n'avait toutefois pas l'envie d'expli-

quer plusieurs heures de reportages à neuf 

heures du matin.  

-Mais je trouve assez drôle d'imaginer un 

vieux monstre immense dormir tranquillement au 

fond de l'eau. Allez viens, la croisière va com-

mencer. 

Une heure durant, les touristes purent admi-

rer la beauté du lac sous un ciel plus que clément. 

Le soleil brillait, bien qu'un délicat voile de brouil-
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lard planait çà et là. L'eau, grise et brillante, et 

la forêt émeraude sur les rives, renforçaient l'ef-

fet magique du paysage, un spectacle surnaturel 

digne des contes de fées. De bonne humeur, Ter-

rence avait prêté son appareil à son amant. Ce 

dernier, ravi, prenait des photographies à une 

vitesse impressionnante, augurant une somme de 

travail colossale au blond. Il sourit toutefois de-

vant l'entrain du brun, jusqu'à ce que celui-ci 

fasse tomber l'appareil sur le sol du bateau. Le 

sourire de Terrence s'effaça en un millième de 

seconde. 

- Mais fais attention, bon sang ! C'est mon ou-

til de travail. 

- Désolé Terry ... 

Sa voix était étouffée, comme retenue dans sa 

gorge. Il se leva, s'assit à côté du blond et attra-

pa sa tête entre ses mains. Quelques larmes de 

douleur s'échappèrent de ses yeux. 

- J'ai mal Terry… Mal à la tête… Vraiment très 

mal… 

L'inquiétude emplit les yeux verts du photo-

graphe. Il espérait de tout cœur que cela n'ait 

absolument aucun lien avec la lettre qu'il avait 
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trouvée le mois dernier. Il serra son amour de 

toutes ses forces afin de le calmer un peu. Sebas-

tian appuya sa tête contre le torse de son 

homme, dans un vain espoir d'apaiser sa douleur. 

Leurs vacances s’achèveraient ici, sous des au-

gures que Terrence n'appréciait guère. 
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Chapitre 4 

 « J'ai mal Terry, vraiment très mal à la tête 

». Ces mots résonnaient comme une funeste pro-

phétie dans l'esprit de Terrence, qui avait décidé 

de mettre immédiatement un terme à leur séjour, 

malgré les protestations de Sebastian. Pour la 

première fois depuis bien longtemps, le photo-

graphe ne céda pas aux supplications de son 

amant. À ses yeux, la santé et le bien-être de son 

petit-ami était la priorité numéro un, bien au-

delà de l'argent perdu et des vacances écourtées. 

Épuisé et sensible à l'inquiétude de son homme, 

Sebastian accepta finalement de rentrer chez eux 

le plus tôt possible. 

Après quelques négociations et un montant 

assez conséquent, Terrence parvint à obtenir des 

places pour le prochain vol. Peu après leur entrée 
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dans l'avion, Seb s'endormit, blotti dans son 

siège du côté du hublot. Il semblait paisible et 

n'affichait plus aucune trace de sa douleur, bien 

que le blond soit toujours inquiet. L'ombre de la 

maladie et de la mort vinrent danser dans son 

cœur, lui offrant de désagréables frissons de 

peur. Et si ces céphalées auguraient un drame ? 

Et s'il s'agissait d'un indice mortifère, annoncia-

teur du pire ? Le photographe refusait d'envisa-

ger cette possibilité, tentant d'empêcher son 

cerveau de créer des scenarii plus inquiétants les 

uns que les autres. Sebastian l'avait traité de 

vieux paranoïaque, mais il avait réussi à lui souti-

rer les coordonnées de son spécialiste, afin de 

demander un rendez-vous en urgence. Après un 

long silence où la secrétaire avait lu le dossier du 

jeune homme, elle confirma que son cas nécessi-

tait une consultation immédiate. Elle l'ajouta 

donc entre deux patients, aux alentours des seize 

heures.  

Sebastian bougea dans son sommeil, mais 

n'ouvrit pas les yeux pour autant. Il avait choi-

si de feindre le repos, afin de cacher au mieux sa 

souffrance et son mauvais pressentiment, quant 
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à sa survie. S'il venait à mourir, Terrence pour-

suivrait-il sa vie ou redeviendrait-il l'homme vio-

lent et froid qu'il était avant leur rencontre ? À 

cet instant, le jeune homme avait peur, non pas 

pour lui, mais pour son compagnon.  

  

En comparaison de l'aller, le vol de retour leur 

sembla relativement court. Un peu trop peut-

être. À peine eurent-ils mis un pied dans l'aéro-

port, que Terrence se dépêcha de récupérer leurs 

valises, qu'il jeta sans remords dans le coffre de 

la voiture. Il paya le parking, sans prendre la 

peine de récupérer la monnaie et mit immédiate-

ment le contact. 

- Mon amour, pourquoi es-tu si pressé ? 

- Je te signale que tu as rendez-vous dans une 

heure avec ton médecin. Plus vite on y sera, plus 

vite on saura. 

- Mais tu sais Terry, on est peut-être pas obli-

gé de… 

- La ferme ! Tu vas aller te faire ausculter, un 

point c'est tout ! 

Le photographe serra fermement son volant, 

jusqu'à en faire blanchir ses phalanges. Sebastian 
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n'eut pas le courage de discuter et tourna son 

regard vers la route. Il connaissait déjà l'issue de 

cette visite. Il savait que sa tumeur progressait 

de nouveau et ne se sentait pas le courage d'an-

noncer une telle fatalité à l'homme qu'il aimait. 

  

Vingt minutes et quarante insultes plus tard, 

le couple atteignit l'hôpital. Ils furent accueillis 

par un grand parc mêlant ginko et platanes. De 

part et d'autres de la pelouse verdoyante, 

quelques bancs en bois attendaient sagement des 

patients. Une modeste fontaine en marbre blanc 

et un ciel d'un bleu étincelant achevaient ce 

cadre idyllique, gâché par l'immense bâtiment 

moderne qui siégeait un peu plus loin. Les deux 

hommes, main dans la main, entrèrent par la 

porte automatique. Sebastian, souhaitant reculer 

la sentence, traînait le pas, mais Terrence l'obli-

geait à accélérer. Ils empruntèrent le premier as-

censeur qui s'offrit à eux et montèrent jusqu'au 

septième étage. Les murs d'un blanc immaculé et 

l'odeur d'antiseptique firent grimacer le photo-

graphe qui tira son amant vers l'infirmière d'ac-

cueil. 
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- Bonjour. Nous avons rendez-vous avec le 

Professeur Fagson. 

- À seize heures ? 

- Oui. 

- Attendez un instant ici, il va vous recevoir. 

Effectivement, à peine quelques minutes plus 

tard, un homme d'une cinquantaine d'années et 

les cheveux grisonnant s'approcha d'eux. 

- Sebastian… J'espérais ne jamais vous revoir. 

- Moi non plus docteur. À vrai dire, c'est Ter-

rence qui a pris rendez-vous pour moi. 

- Bien. Je vais vous examiner. 

Le médecin emmena le jeune homme au scan-

ner, abandonnant ainsi Terrence à ses sombres 

pensées. Il aurait juré avoir lu de la résignation 

sur le visage de son amant et une vague d'inquié-

tude traverser le regard du professeur. Il s'ins-

talla sur l'une des chaises inconfortables de la 

salle d'attente et crut y perdre sa santé mentale. 

Une heure. Il avait dû attendre une maudite 

heure avant de retrouver son petit-ami. Celui-ci 

l'enlaça immédiatement et le cœur de Terrence 

se figea.  

-Quelque chose ne va pas, n'est-ce pas ? 



 

72 

Sebastian ne répondit rien et tira son petit-

ami dans le bureau du médecin. Lui, au moins, 

aurait le courage d'annoncer la terrible nouvelle. 

-Monsieur Harvett, vous avez eu raison de 

convaincre Sebastian de venir consulter au plus 

vite. Sa tumeur a énormément progressé et il est 

même étonnant qu'il n'y ait eu aucun signe an-

nonciateur. 

Le brun baissa instantanément le regard, tel 

un enfant prit en faute. Le photographe, soup-

çonneux, tourna la tête vers lui. 

-Ne me dis pas que tu savais. Ne me dis pas 

que tu avais déjà mal. 

Le jeune homme se recroquevilla sur sa 

chaise, honteux. 

-J'ai eu quelques symptômes mais rien de spé-

cial. Mes maux de tête ont repris il y a trois mois, 

mais c'était tolérable. Je ne voulais pas que tu 

t'inquiètes. Je ne voulais pas que tu saches. Je ne 

voulais pas revenir ici. 

-Je te jure qu'on reparlera de ça plus tard. Et 

donc, professeur, quels sont les résultats ? 

Le visage du médecin se ferma et il jeta un re-

gard désolé à son patient. 
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-Ici, la seule solution est l'opération, suivie ou 

non d'un traitement. Si nous n'opérons pas dans 

les plus brefs délais, je ne peux promettre que 

vous viviez jusqu'à Noël, Sebastian. Voici la do-

cumentation. N'hésitez pas à me contacter si 

vous avez des questions. 

-Merci docteur. Je vous tiendrais rapidement 

au courant. Terry, tu viens ? On rentre à la mai-

son. 

Terrence se dépêcha de rejoindre sa voiture, 

vérifiant à peine si son petit-ami le suivait. Perdu 

dans ses pensées, il demeura silencieux pendant 

tout le trajet, si bien que Sebastian n'eut pas le 

courage d'engager la conversation. Le chanteur, 

qui n'envisageait pas d'accepter l'opération, ne 

savait comment annoncer cette horrible décision 

à son homme. 

À peine furent-ils rentrés que Terrence s'en-

ferma dans son bureau, claquant la porte au nez 

du streamer. Il éclaira son ordinateur et com-

mença machinalement à retoucher ses derniers 

croquis. Toutefois, les paroles du médecin réson-

naient sans cesse dans sa tête, en une chanson 

sans fin. Son compagnon ne pouvait pas mourir. 
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Pas déjà. Pas maintenant. Il balança sur le sol, 

avec violence, les livres qui traînaient sur la 

table. Il ne pouvait pas s'imaginer une vie sans 

lui. Le ton de sa voix, ses yeux bleus, son sourire 

enfantin, son odeur fruitée, la douceur de ses 

lèvres et la chaleur de son corps contre le sien… 

Personne n'avait le droit de le lui enlever. Si le 

destin lui avait offert une chance de tout recom-

mencer, à quoi bon la lui reprendre ? Seul sans 

Sebastian, Terrence n'aurait plus aucune raison 

d'être quelqu'un de bien et de combattre ses dé-

mons. Sans lui ... Il ne voulait même pas y pen-

ser. 

Le jeune homme s'était assis derrière la porte 

close du bureau et commença à réfléchir. Il en-

tendait son compagnon s'agiter mais n'osa pas le 

déranger, n'étant pas encore prêt à subir ses 

foudres. À dix-neuf ans, lorsqu'il avait rencontré 

Terrence pour la première fois, il vivait encore 

chez ses parents. Il se voyait alors comme un 

adolescent et s'était trouvé stupide d'être tombé 

si rapidement amoureux d'un homme de quinze 

ans son aîné. Et pourtant, malgré leurs diffé-

rences, malgré le passé tumultueux du photo-
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graphe, malgré le regard des autres, leur histoire 

avait tenu et leur amour avait grandi peu à peu. 

Sebastian ne regrettait en rien ces deux années 

et son souhait le plus cher aurait été de vieillir 

aux côtés de son homme. Toutefois, il ne pensait 

pas avoir le courage de supporter une opération, 

voire de lourds traitements. Il ne voulait pas de-

venir un poids pour ses parents, sa meilleure 

amie et encore moins pour Terrence. Le blond 

avait assez souffert, il n'avait pas envie d'en ra-

jouter.  

Le chanteur pensa être certain de sa décision, 

lorsqu'il se rappela ce que Terry lui avait murmu-

ré quelques mois auparavant, lorsqu'il avait at-

trapé une mauvaise grippe. 

«T'es vraiment une andouille Sebastian. Je 

t'avais dit de faire attention et maintenant tu 

dors avec quarante de fièvre. La prochaine fois, 

écoute-moi quand je te demande de te vacciner. 

S'il te plaît. Je sais à quel point tu es borné, mais 

c'est pour toi que je dis ça tu sais. Tu te rends 

compte que tu me rends inquiet ? Et tu sais quoi, 

je n'aime pas ça. Quand mon frère est rentré 

dans les ordres, je le savais en sécurité et j'ai pu 
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me relâcher. J'ai pu me contenter d'être une or-

dure violente et pas fréquentable. Parfois, je me 

demande encore pourquoi tu es resté, pourquoi 

tu as pris le temps de soigner mes blessures invi-

sibles, le temps pour m'apprivoiser sans jamais 

me brusquer. Je ne regrette même plus d'avoir 

détruit ta guitare cette nuit-là, sans quoi je ne 

t'aurais pas rencontré. Tu as été la lumière que je 

n'aurais jamais espéré avoir et tu m'as appris à 

aimer de nouveau. Tu m'as prouvé que je méritais 

d'être aimé. Tu sais Seb, quand tu te réveilleras 

de ta fièvre, je ne te dirai probablement jamais 

tout ça, mais je t'en prie, ne m'abandonne pas. 

Jamais. Je t'aime, tu sais. Je t'aime beaucoup 

plus que ce que tu penses, beaucoup plus que je 

veux bien l'admettre. J'ai besoin de toi à mes cô-

tés mon ange, alors guéris-vite. S'il te plaît.» 

  

Ce ne fut qu'une fois la nuit tombée que le 

photographe daigna sortir de son antre. Il re-

trouva son amant devant la télévision, entrain de 

regarder un dessin animé japonais. Il tenta de re-

joindre leur chambre en silence, mais la voix du 

chanteur retentit. 



 

77 

- Terry, tu tombes bien. Comme je ne savais 

pas quand tu sortirais de ton bureau, j'ai télé-

phoné à Lizaette et je lui ai fait part de ma déci-

sion. À présent, je souhaiterais t'en parler si tu 

as un moment. 

Vaincu, le blond rejoignit son petit-ami sur le 

canapé en cuir noir. 

- Je t'écoute, Seb. 

- J'ai décidé d'accepter l'opération. 

- Je te demande pardon ? 

Terrence était persuadé que le chanteur refu-

serait, si bien qu'il fut stupéfait par sa révélation. 

- Terry… Si tu me promets de rester avec moi, 

je trouverais probablement le courage de subir 

cette intervention et de suivre les traitements s'il 

y en a. Si tu es d'accord pour m'accompagner 

dans cette triste aventure, je suis prêt à tout 

tenter pour demeurer à tes côtés le plus long-

temps possible. 

Terrence sentait ses yeux piquer et enlaça 

fortement son amant afin de cacher son trouble. 

- Je ne t'abandonnerai jamais, espèce d'an-

douille. Jamais.  

- Terry ? 



 

78 

- Seb, même si je ne te le dis presque jamais, 

je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas ? Je t'aime plus 

que tout, alors tu as intérêt à guérir. 

- Je ferai de mon mieux. C'est promis. 

Le photographe renforça son étreinte sur le 

corps frêle de son compagnon, espérant que le 

destin ne le faucherait pas. 

  

Dès que Sebastian eut informé le spécialiste 

de sa décision, tout se passa très vite, face à 

l'urgence de la situation. En moins d'une se-

maine, le jeune homme enchaîna de nombreux 

rendez-vous et remplit de multiples papiers, plus 

déprimant les uns que les autres. Terrence, quant 

à lui, ne put que prier pour la réussite de l'inter-

vention et demanda même à son frère d'inclure le 

brun dans ses offices. Même s'il ne croyait pas 

tellement en la vie après la mort, il était certain 

qu'il n'y retrouverait jamais son compagnon, 

leurs âmes à jamais séparées entre l'Enfer et le 

Paradis. 

 



 

79 

Chapitre 5 

En ce lundi matin, la nervosité de Terrence lui 

avait déjà fait engloutir trois cafés et fumer pas 

moins de six cigarettes. Il observait, en silence, 

son compagnon préparer un sac pour son admis-

sion à l'hôpital, d'ici quelques heures. La veille, 

ses fans et abonnés avaient été mis au courant 

sur les réseaux sociaux et Lizaette, la meilleure 

amie de Sebastian, serait ensuite chargée de 

communiquer sur l'état de santé de son frère de 

cœur. 

Quand le streamer avait décidé d'accepter 

l'opération de la dernière chance, il avait été à la 

fois soulagé de savoir que son compagnon avait 

un espoir de survivre, mais il était également ex-

trêmement inquiet. Et si ça ne fonctionnait pas 

? S'il ne survivait pas à l'intervention et qu'ils 
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avaient gâché leurs derniers mois ensemble 

? Terrorisé à cette idée, le photographe se con-

centra de nouveau sur Sebastian. 

- Seb ? Qu'est ce que tu as mis dans ton sac ? 

Le jeune homme sourit et sautilla vers lui. 

- J'ai juste pris quelques habits, une photo de 

toi et de tous ceux que j'aime, des feuilles, des 

stylos … 

- Imbécile ! Tu ne pars pas en camping ! Les 

photos sont inutiles puisque nous serons tous au-

près de toi. 

- D'accord mon amour. Ne t'énerves pas s'il te 

plaît. 

- Mais je suis très calme ! 

Le brun enlaça son homme, dans un vain es-

poir de le rassurer. Il savait que Terrence gérait 

très mal ses angoisses et il espérait qu'il ne 

commettrait rien de répréhensible lors de son ab-

sence. 

  

Lorsque le couple franchit les portes du ser-

vice de neurochirurgie, Terrence sentit une vague 

de pure anxiété lui enserrer le cœur et il salua à 

peine l'infirmière qui les accueillit. Elle les condui-
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sit à la chambre seule préparée pour le brun, où 

ils déballèrent ses affaires.  

-Terry, signe ça s'il te plaît. 

Il s'agissait d'un formulaire donnant les pleins 

pouvoirs au photographe, dans le cas où des dé-

cisions graves seraient à prendre concernant le 

jeune homme. Le blond grimaça, rien qu'en ima-

ginant son petit-ami plongé dans un coma sans 

retour, et parapha le papier. 

-Ce n'est pas une raison pour faire n'importe 

quoi. Tu te réveilleras et c'est tout. 

La porte s'ouvrit sur Lizaette et les parents de 

Sebastian, Albert et Marie Warne. Terrence, en-

nemi numéro un de ces derniers, préféra s'esqui-

ver et attendre à l'extérieur. L'heure n'était pas 

aux disputes. 

  

Terrence patienta une bonne heure dans le 

couloir glacial, jusqu'à ce que Lizaette vienne le 

chercher. Sebastian n'allait pas tarder à être 

emmené au bloc et il était temps de lui dire au 

revoir. Le blond s'assit sur le rebord du lit et sans 

un mot, serra la main de son petit-ami dans la 

sienne. 
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- Terry, je peux te demander quelque chose ? 

- Bien sûr. 

- Si je venais à mourir, promets-moi de conti-

nuer à vivre heureux en pensant à moi de temps 

en temps. 

Ce fut la phrase de trop et le photographe ne 

put se contenir plus longtemps. Il se leva vive-

ment et donna un violent coup de poing dans le 

mur. 

- Tu ne mourras pas Sebastian ! Tu ne mour-

ras pas, tu m'entends ! 

- Terry, je… 

- Tais-toi ! Je refuse de t'entendre affirmer 

des choses pareilles ! Tu te réveilleras, un point 

c'est tout ! 

Résigné et attristé par la douleur de son 

amant, le brun tendit ses bras vers lui et celui-ci 

l'enlaça tendrement. Peut-être leur dernière 

étreinte. Le médecin frappa. C'était bientôt 

l'heure. Le photographe embrassa son ange avec 

tout l'amour dont il pouvait faire preuve. Peut-

être leur ultime baiser. Le docteur entra et le 

blond rejoignit les autres dans le couloir peint en 
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blanc cassé. Les six heures d'angoisse n'allaient 

pas tarder à commencer. 

  

Terrence patientait à peine depuis trente mi-

nutes et il sentait déjà le spectre de l'inquiétude 

tenter de l'étrangler. Malgré le brouhaha am-

biant, mélange de pleurs d'enfants et ce cris de 

patients, son esprit ne pouvait s'empêcher d'er-

rer aux quatre coins de ses souvenirs. Terry était 

né en prison, de l'union scandaleuse d'une déte-

nue avec son avocat corrompu. Elle aimait la 

drogue et lui adorait les pots-de-vin. Après sa 

libération, le nourrisson vécut avec ses parents 

dans un environnement inadapté. Ses premiers 

souvenirs remontaient à ses trois ans, où il dor-

mait par terre sur un sol jonché de bouteilles de 

bière vides. Chaque coup, chaque cri était gravé 

dans sa mémoire. Grâce aux contacts douteux de 

son père, les assistantes sociales ne revenaient 

jamais et le pauvre enfant qu'il était ne restait 

jamais plus de quelques semaines en foyer. Le 

photographe se remémorait parfaitement sa 

mère, cigarette à la bouche, lui annonçant qu'il 

allait avoir un petit frère. Il venait de fêter ses 
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huit ans et ne comprenait pas pourquoi ses pa-

rents avaient souhaité créer un second enfant.  

Par il ne savait quel miracle, Dyron était né re-

lativement en bonne santé. Terrence fut alors 

contraint de prendre soin de ce petit être, lui qui 

n'était même pas encore entré dans la pré-

adolescence. Les coups et les 

cris s'intensifièrent, conséquence de son interpo-

sition entre son frère et ses géniteurs. Chaque 

foyer, chaque retour à domicile, avait irrémédia-

blement durci son cœur, le cœur d'un enfant qui 

n'avait jamais connu d'amour ou d'affection. 

Dyron et lui avaient survécu de leur mieux, priant 

en secret pour la fin de leur calvaire. 

À l'image de sa mère, Terrence aussi s'était 

retrouvé plusieurs fois en prison. Pour un mois à 

seize ans, puis pour un an lors de ses dix-neuf 

ans. Ses crimes ? Violence, coups et blessures, 

diffamation. Alors que son frère avait trouvé la 

paix en entrant dans les ordres, le photographe 

avait choisi une voie bien plus tumultueuse. Des 

années durant, il avait accumulé les coups d'un 

soir, les relations malsaines, l'alcool et les ba-

garres. Des années durant, il avait laissé les dé-
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mons de son passé le ronger et le transformer en 

monstre froid, en être incapable d'accorder sa 

confiance. Il n'avait aucun ami, aucun collègue. 

Les gens admiraient son travail, mais détestaient 

son caractère. Personne n'acceptait de demeurer 

à ses côtés. Jamais. Et puis son compagnon était 

entré dans sa vie. Cette nuit-là, Terrence s'était 

pris les pieds dans un étui de guitare qui traînait 

sur le sol mal éclairé du parc. Son propriétaire, 

Sebastian, alors âgé de dix-neuf ans, s'excusa 

sur le champ. Fidèle à lui-même, le blond avait 

tout simplement saisi l'instrument et l'avait bri-

sé sur le sol. Il n'aurait jamais imaginé que le 

jeune homme trouve son adresse et le har-

cèle pendant près de deux semaines afin d'obte-

nir réparation. Terrence avait alors accepté en 

contrepartie d'un rendez-vous, espérant bien 

faire du brun son énième conquête. Voilà ce que 

Sebastian aurait dû devenir : un autre amant dont 

il se serait débarrassé au bout  de quelques nuits. 

Au lieu de ça, il était assis dans un service de 

neurochirurgie, espérant de toute son âme que ce 

dernier lui revienne en vie. 
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- Terrence ? Pouvons-nous nous joindre à 

vous ? 

Le blond sursauta, ne s'attendant pas à être 

ainsi tiré de ses souvenirs. Il leva la tête et aper-

çut les parents de son petit-ami. La dernière 

phrase qu'il leur avait adressé, plus d'un an au-

paravant, avait été "je baise votre fils et je vous 

emmerde"; chose dont il avait honte aujourd'hui. 

- Si vous y tenez. 

Marie, dont Sebastian avait hérité les traits, 

s'installa à ses côtés. 

- Notre relation a très mal débuté. Accepte-

riez-vous nos excuses ?  

-Je les accepte, même si j'estime ne pas les 

mériter tant que ça, après mon comportement. 

-Nous n'avons eu de cesse de vous insulter et 

vous vous êtes défendu face à nos accusations.  

Oubliez-ça, voulez-vous ? 

Le photographe acquiesça et Marie lui offrit un 

doux sourire. 

-Vous savez ... Sebastian a toujours été un 

enfant bien trop gentil, bien que particulièrement 

têtu. Nous avons souvent béni Lizaette de son 

amitié et de la protection qu'elle lui offrait lors-
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que quelqu'un tentait d'abuser de sa naïveté. 

Nous avons appris son homosexualité lors de sa 

douzième année, après que l'un de ses camarades 

de classe se soit moqué de lui à ce propos. À nos 

yeux, cela n'avait aucune importance, tant que 

notre trésor était heureux.  

Albert revint avec trois cafés et s'installa près 

de sa femme, qui poursuivit son récit. 

-Quand il nous a annoncé votre relation, votre 

différence d'âge nous a effrayé. Pour nous, un 

homme ancré dans la trentaine qui fréquente un 

jeune à peine majeur, avait forcément des mau-

vaises intentions. Et puis ... Et puis il nous a dit 

votre nom et, évidemment, nous avons décou-

vert votre réputation.  

Terrence demeura silencieux, n'imaginant que 

trop bien ce qui avait dû se passer dans l'esprit 

de ce couple.  

- C'est par amour pour vous que Sebastian a 

accepté d'être soigné. Je suis aujourd'hui per-

suadée que vous êtes quelqu'un de bien. 

-Je vous remercie. En deux ans avec lui, je me 

suis beaucoup amélioré. Il ... 

Le blond baissa les yeux. 
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- Je veux juste passer le reste de ma vie à ses 

côtés. 

-Nous vous accueillerons volontiers dans la 

famille. 

Le photographe esquissa un sourire. Son com-

pagnon aurait une jolie surprise à son réveil. 

  

Le temps semblait s'être figé dans le couloir 

morne et glacial. Lizaette discutait avec Albert et 

Marie, tandis que Terrence jetait son deuxième 

paquet de cigarettes. Ces heures d'attente in-

soutenables l'avaient rendu nauséeux et il ne 

parvenait plus à contenir son inquiétude. Que se 

passerait-il si son compagnon ne ressortait pas 

vivant de cette intervention ? Comment vivrait-il 

sans lui ?  Il ne put poursuivre ses réflexions, car 

la porte s'ouvrit sur un chirurgien épuisé et à la 

mine grave. Il s'avança lentement vers eux. 

- L'opération fut longue et délicate, mais nous 

sommes parvenus à retirer la tumeur. Avec de la 

chance, il n'aura pas à subir de lourd traitement. 

Quant aux possibles effets secondaires, il faudra 

attendre son réveil. 
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Le couple Warne et Lizaette poussèrent un 

soupir de soulagement, mais le photographe avait 

encore un doute. 

- Comment ça, «à son réveil ?».  

- Et bien, il n'est pas encore remonté dans sa 

chambre, car il ne s'est toujours pas réveillé de 

son anesthésie. Il met plus longtemps que la 

normale, mais cela peut arriver. Nous l'avons mis 

sous bonne surveillance et nous vous prévien-

drons au moindre changement. 

Le risque que Sebastian ne se réveilla 

pas, brisa quelque chose dans l'esprit de Ter-

rence. Son corps entier se mit à trembler et il fut 

pris d'un accès de violence, le plus impression-

nant depuis que son compagnon était entré dans 

sa vie. Il frappa le mur, blessant sa main droite, 

tandis que des infirmiers accoururent.  

-Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît ! 

Leurs paroles furent vaines, balayées par le 

tourbillon de colère qui enserrait l'âme du blond. 

Sebastian était son ancre, son phare, le seul ca-

pable d'apaiser ses tourments. Lors de sa pre-

mière crise, le streamer s'était naturellement 

placé derrière lui et l'avait enlacé en lui murmu-
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rant des mots apaisants. En dépit des menaces, il 

avait refusé de le lâcher et de l'abandonner. En 

dépit des insultes, il avait confiance et savait que 

le photographe ne lèverait jamais la main sur lui.  

«C'est à toi que tu fais du mal Terry. Je ne 

veux plus que tu te blesses. S'il te plaît.» 

Mais Sebastian n'était pas là pour le soigner 

et, peut-être, il ne le serait plus jamais. Terrence 

frappa une nouvelle fois dans le mur et sentit son 

sang couler de sa plaie. Le personnel dû alors se 

résoudre à entamer une procédure de contention. 

«Je suis fier de toi Terry.» 

Ces mots précieux, il les avait reçus après 

quatre mois sans crise de colère , mois durant 

lesquels il avait enfin trouvé un antidote à l'odeur 

sucrée, une potion aux couleurs de l'océan. Dès 

qu'il se sentait mal et qu'il craignait de se laisser 

emporter, il rejoignait son compagnon et s'instal-

lait tout contre lui, sa tête cachée dans sa nuque. 

Dans ces moments-là aucun d'eux ne pipait mots, 

Sebastian se contentant de jouer distraitement 

avec les cheveux de son amant. Une fois son es-

prit apaisé, Terrence déposait un baiser emplit de 
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tendresse sur le front de Sebastian et retournait 

vaquer à ses occupations.  

Une sensation de piqûre lui brûla le bras et il 

s'évanouit. 
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Chapitre 6 

Lorsque Terrence reprit connaissance, son es-

prit lui sembla embrouillé et sa main le faisait 

souffrir.  

-Vous vous sentez mieux ?  

Il ouvrit les yeux et rencontra le regard inquiet 

de Marie. Il quitta doucement le brancard et ob-

serva son pansement d'un air blasé. 

- Oui, je crois.  

-Ils ont été obligé de vous administrer des 

tranquillisants, personne n'a été en mesure de 

vous calmer autrement. Votre tension était éga-

lement très élevée, ce qui les a inquiétés. Ils ont 

eu peur pour vous. Vous avez eu deux points de 

suture à la main. 

-Je suis désolé pour ce si pathétique spec-

tacle. 
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-Ce n'est pas de votre faute. Votre angoisse a 

pris le dessus. Vous savez, ce n'est pas la pre-

mière fois qu'ils ont affaire à un proche de pa-

tient qui réagit mal aux nouvelles. 

-Comment va-t-il ? 

Marie esquissa un sourire épuisé. 

-Il est enfin réveillé et le médecin est en train 

de l’ausculter. Nous pourrons bientôt le voir. 

Le photographe poussa un soupir de soulage-

ment et sentit le spectre de la mort s'éloigner de 

son cœur ; bien que son anxiété n'avait pas en-

core accepté de lâcher prise. Le professeur ne 

tarda pas à les rejoindre. 

- Sebastian n'a aucun trouble de la vision, ni 

de l'ouïe, ni du goût et peut bouger tous ses 

membres. Nous jugerons de sa proprioception 

lorsqu'il pourra se lever, d'ici un ou deux jours. 

Lors de la suite de son hospitalisation, nous pro-

céderons à un certain nombre d'examens afin de 

déterminer s'il a besoin d'un traitement complé-

mentaire ou non. Notre seul problème actuelle-

ment est son incapacité à parler. Cela fait par-

tie des risques connus de cette intervention et 

ce n'est pas irrémédiable. Malheureusement, cela 
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peut prendre entre quelques jours et plusieurs 

mois avant qu'il ne puisse prononcer quelques 

mots et davantage pour parler de nouveau nor-

malement. De plus, chez les adultes, le processus 

de récupération est souvent plus long. Beaucoup 

de patience et l'aide d'une orthophoniste seront 

nécessaires. Si vous avez d'autres questions, 

n'hésitez pas, je repasserai plusieurs fois dans la 

semaine. 

Le couple Warne le remercia chaleureusement, 

tandis que Lizaette semblait choquée. Terrence, 

lui, bien qu'heureux de savoir son compagnon en 

vie, se sentait égoïste. Il avait souhaité que le 

brun vive quel qu’en soit le prix… Mais pour lui, la 

vie vaudrait-elle la peine d'être vécue s'il ne pou-

vait plus chanter et parler ? Terrence se deman-

dait comment lui annoncer que ses rêves, ses 

streams et ses heures sur scènes, appartenaient 

au passé. Dans ce monde qui tournait toujours 

trop vite, des mois ou des années d'arrêt, étaient 

fatals à une carrière.  Il craignait sa réaction et 

avait peur qu'il ne soit malheureux désormais. S’il 

avait connu l'issu de cette opération, l'aurait-il 

tout de même acceptée ? Le deuxième album de 
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son groupe devait sortir aujourd'hui… Qui aurait 

pu imaginer que ce serait le dernier ? Terrence 

s'éloigna alors des autres et se dirigea vers la 

chambre où Seb se reposait. 

Lentement, il poussa la porte couleur crème 

portant le numéro 137 et sourit en apercevant le 

regard océan de Sebastian. 

-Bonsoir mon ange. 

Le brun, bien qu'au courant de son nouvel 

handicap, ne semblait pas si perturbé que ça. Il 

enlaça le photographe avec douceur. 

-Seb, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tes pa-

rents et moi sommes réconciliés et Marie m'a in-

vité à t'accompagner chez eux désormais. 

Le jeune homme resserra son étreinte et des 

larmes de joie roulèrent sur ses joues creusées 

par la fatigue. L'un de ses souhaits les plus chers 

avait été exaucé.  

Quelques heures plus tard, le personnel dû 

menacer Terrence de se voir interdire l'accès au 

service s'il ne rentrait pas chez lui. L'heure des 

visites était terminé depuis longtemps et il devait 

partir, que cela lui plaise ou non. De retour à leur 

appartement, il s'écroula sur le lit, bien qu'inca-
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pable de trouver le sommeil. Quand avait-il dormi 

seul pour la dernière fois ? Il se retourna, attrapa 

l'oreiller de Sebastian et se permit de pleurer.  

  

Un an et demi plus tôt 

  

Après presque six mois de relation, Terrence 

avait finalement permis à Sebastian d'emménager 

dans son appartement et lui en avait confié le 

double des clés. Son cœur lui hurlait d'accorder 

une confiance totale au jeune homme, mais son 

esprit hanté refusait de céder davantage. S'il 

voulait avancer, il devait effacer les derniers 

doutes qui l'assaillait. Il se décida alors à con-

fronter le brun ,qui lisait tranquillement sur le lit. 

-Je n'arrive pas à comprendre ce que tu veux. 

Surpris, Sebastian posa son magazine. 

-À quel propos ?  

-Tu ne restes pas avec moi que pour le sexe, 

tu ne me demandes jamais d'argent ni de cadeaux 

et tu n'es même pas intéressé par devenir modèle 

photo. Alors, une fois pour toute, qu'est-ce que 

tu veux ? Pourquoi tu restes là, comme un imbé-

cile ? Tu attends quoi pour partir ? Que je te 
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frappe ? Que je te viole comme lors de notre 

première nuit ensemble ?  

Le jeune homme soupira et leva les yeux vers 

son petit-ami. 

-Terry, pour la énième fois, je suis ici parce 

que je t'aime et que j'ai mérité ta confiance. Je 

suis ici car j'en ai envie, car je me sens bien à tes 

côtés. Rien de plus. Et par pitié, arrête de dire 

que tu m'as violé lors de notre première fois. 

C'est totalement faux ! Certes, tu n'as pas été 

délicat et tu m'as fait un peu mal. Pourtant, ja-

mais tu ne m'as forcé à quoi que ce soit. Cette 

nuit là et celles d'après, tu as toujours respecté 

mes refus et mes envies. Jamais, tu n'as abusé 

de moi. Tu m'entends? Jamais. Terrence ... Si je 

ne crains pas de m'endormir à tes côtés, c'est 

parce que j'ai totalement confiance en toi. 

En presque trente-cinq ans d'existence, ja-

mais personne ne lui avait dit ces mots. 

«J'ai confiance en toi.» 

Telle une formule magique, cette simple 

phrase déverrouilla son cœur.  Pour la première 

fois, il pleura devant quelqu'un d'autre. Pour la 

première fois, des larmes de reconnaissance rou-
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laient sur ses joues. Sebastian enlaça son compa-

gnon de toutes ses forces et, des heures du-

rant, le berça de mots tendres, tentant de dissi-

per les ombres rémanentes de ses inquiétudes. 

  

Épuisé par cette journée interminable, le 

sommeil parvint à emporter Terrence l'espace de 

quelques heures. Lui qui ne craignait que très peu 

le froid, se réveilla complètement gelé. Il grogna 

et chercha à se rapprocher de son compagnon, 

avant de se souvenir que ce dernier était à l'hôpi-

tal. De mauvaise humeur, le photographe se leva 

et attrapa immédiatement une cigarette, avant 

de consulter ses mails. Il n'avait guère la tête à 

se consacrer à son travail, mais il n'avait pas le 

choix. Se contentant d'un café, il s'attaqua à la 

finition de sa dernière commande et à la retouche 

des photographies promouvant sa nouvelle col-

lection de pendentifs. Deux heures s'écoulèrent, 

avant que son esprit ne recommença à vagabon-

der en direction de Sebastian.  

Il se souvint avoir été choqué par la simplicité 

et le naturel du streamer.  
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«Terrence, plutôt que d'aller au restaurant, je 

veux bien goûter de nouveau à l'un de tes plats ». 

«Arrête de vouloir me donner de l'argent, ça 

en devient vexant. En plus, c'est à moi de parti-

ciper aux courses.» 

«Mon anniversaire ? J'aimerai passer la journée 

avec toi.» 

Envolés les rapaces superficiels qui avaient 

partagé son lit, le photographe avait trouvé une 

perle rare, bien plus précieuse que celles qu'il en-

châssait sur ses bijoux. 

La bienveillance du jeune homme l'avait éga-

lement surpris. Pour la première fois de sa vie, 

quelqu'un prenait soin de lui lorsqu'il était malade 

et se préoccupait de son état, aussi bien physique 

que mental. Sebastian s'assurait que, malgré son 

travail, il pensait à dormir et à se reposer. Il 

s'évertuait à chasser ses cauchemars, sans ja-

mais le juger. Il l'aidait à supporter leurs rares 

sorties dans des lieux bondés. En vivant auprès 

de lui, il ne regretta pas d'avoir dû attendre plus 

de trente-quatre ans pour connaître le bonheur 

d'être aimé pour ce qu'il était. 
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Le couple fut réuni en début d'après-midi, une 

minute à peine après l'ouverture des horaires de 

visite. Le brun accepta avec enthousiasme l'ar-

doise d'écolier que lui avait apporté son homme, 

lui permettant ainsi de communiquer de nouveau. 

-«Tu m'as manqué cette nuit. Je n'aime pas 

dormir seul.» 

-C'est pour cette raison que je t'ai acheté un 

petit quelque chose, en attendant que tu puisses 

rentrer à la maison.  

Le streamer écarquilla les yeux devant 

l'énorme peluche de koala qui était apparue de-

vant lui. Entre ses pattes, le petit animal tenait 

un cœur. Il avait du mal à réaliser que Terrence, 

qui détestait plus que tout ce genre d'objet, ait 

choisi d'en acheter un de son plein gré. 

-«Merci mon amour.» 

Le photographe caressa distraitement l'avant-

bras de son petit-ami. 

-Tu te sens bien ? Tu n'as pas mal ? Tu as 

mangé ? 

- «Terry, cette inquiétude ne te ressemble 

pas.» 
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- Te voir dans un lit d'hôpital, n'est pas non 

plus habituel. 

-«Je ne voulais pas te vexer.» 

Le blond ne répondit pas et posa sa tête sur 

les jambes du brun. Ce dernier lui caressa ten-

drement les cheveux et laissa échapper un rire 

muet en s'apercevant que son homme s'était as-

soupi. 

  

Au moment de leur rencontre, Terrence se 

comportait comme un animal sauvage blessé, 

méfiant et agressif. Les deux premiers mois, Se-

bastian n'avait même pas eu le droit de dormir à 

ses côtés. Et quand enfin, il en obtint l'autorisa-

tion, le photographe attendait qu'il s'endorme 

avant de venir se coucher. Le jeune homme ne 

regrettait pas tous ces mois à apprivoiser le 

blond, à gagner peu à peu sa confiance. Il était 

fier des progrès de ce dernier, mais aussi de l'af-

fection et de l'amour qu'il lui témoignait désor-

mais.  

Contrairement aux apparences, Terrence aussi 

était venu en aide au brun. Au cours de son ado-

lescence, il avait subi de nombreuses moqueries à 
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cause de son orientation sexuelle, de sa minceur 

ou de son apparence générale, lui créant ainsi 

bon nombre de complexes. Le photographe 

s'était attelé à les effacer un à un, jusqu'à ce que 

l'estime de soi du jeune homme redevienne 

rayonnante. Aujourd'hui, Sebastian se moquait 

pas mal que l'on critiqua son piercing à la langue, 

ses T-shirts moulant à l’effigie de jeux vidéos ou 

encore son poids. À travers l'objectif de Ter-

rence, à travers ses paroles maladroites et ses 

gestes hésitants, il avait appris à s'aimer de nou-

veau et se délectait des étincelles de désir qui 

dansaient dans les yeux verts de son compagnon. 

  

Un an plus tôt 

  

Sebastian fut interrompu dans son live, une 

découverte d'un jeu de plateformes, par Terrence 

qui se disputait au téléphone. Bien qu'habitué à 

ses sautes d'humeur, il l'avait rarement entendu 

jurer et hurler de la sorte. Quelque peu inquiet, il 

souhaita une bonne soirée à ses abonnés et rejoi-

gnit le blond dans son bureau. Par précaution, il 

frappa avant d'entrer. 



 

104 

-Terry ? Il y a un problème ? 

Ce dernier poussa un long soupir de lassitude 

et jeta un paquet vide de cigarettes sur son cla-

vier. 

-La nouvelle collection de bracelets et de pen-

dentifs doit sortir dans deux jours et, après plu-

sieurs reports, le putain de modèle s'est finale-

ment désisté. Je te jure, j'ai des envies de 

meurtres. À quel moment tu t'engages, signes un 

contrat pour finalement abandonner au dernier 

moment ? Ça sort dans deux jours et je n'ai au-

cune publicité à cause de cet enfoiré. Et, bien en-

tendu, aucun des modèles avec qui j'ai déjà bossé 

est disponible. Ou alors, ils n'ont juste pas envie 

de me rendre service, ce qui est compréhensible. 

Il posa sa tête entre ses mains. Le brun fut 

attristé de voir son petit-ami dans un tel état, si 

bien qu'il lui proposa une solution, aux antipodes 

de sa zone de confort. 

-Je peux t'aider si tu veux Terry. Je suis loin 

d'être aussi bien que les personnes que tu photo-

graphies d'habitude, mais si tu as besoin, je peux 

être ton modèle pour cette fois. 
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Le blond se leva vivement de sa chaise et posa 

ses mains sur les épaules du jeune homme, les 

yeux brillants. 

-Tu ferais ça pour moi ? Vraiment ? 

-Évidemment.  

-Putain, je t'aime. 

Il l'embrassa passionnément avant de l'enla-

cer. 

La bonne humeur de Terrence fut toutefois de 

courte durée, face au manque de naturel de son 

petit-ami. 

-Mais détend-toi bon sang, on dirait que tu 

vas te faire bouffer ! 

-Je suis mal à l'aise avec cette chemise ou-

verte. 

-Je te demande pardon ? 

-On voit mon piercing en plus. 

Le photographe prit une grande inspiration 

pour ne pas crier sur son compagnon. Ce dernier 

avait accepté de l'aider et il ne pouvait décem-

ment pas l'engueuler. 

-Seb, je t'ai vu à poil des centaines de fois et 

je connais chaque parcelle de ton corps. Donc 

c'est quoi ton problème ? 
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Le jeune homme se tortilla sur sa chaise et 

baissa les yeux. 

- Tu photographies toujours des personnes 

super belles et j'ai l'impression qu'avec moi tes 

photos seront nulles. En plus, on va encore me 

dire que j'ai l'air d'une pute avec mon piercing. 

Terrence savait que le streamer avait quelques 

complexes, mais pas à ce point. Il posa son appa-

reil et s'agenouilla devant le chanteur. 

- La jalousie et l'intolérance rendent les gens 

terriblement méchants. Ton apparence et tes 

piercings sont tes goûts et cela n'a aucun lien 

avec ta valeur en tant que personne. 

Il posa ses lèvres sur le ventre du brun. 

-Et moi je trouve ça très sexy. 

Il fit remonter ses lèvres avec une exquise 

lenteur, le long de son torse jusqu'à atteindre la 

clavicule légèrement saillante. 

-Quand on s'est connu, je ne m'attachais 

qu'aux apparences. Alors comment peux-tu pen-

ser que tu n'es pas un bon modèle pour mes pho-

tos ? 

Le blond retira la chemise de Sebastian et em-

brassa son épaule droite. 
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- Ne pense pas aux autres, concentre-toi sur 

moi. 

Il lui mordilla le lobe de l'oreille et se releva. 

- Et maintenant au travail, le câlin ça sera 

pour plus tard.  

Le chanteur lui jeta un regard outré. 

- Allez, au boulot ! 

Le jeune homme parvint enfin à se détendre et 

à écouter les instructions de son amant. La 

séance se termina près de deux heures plus tard, 

après un énième bâillement du brun. 

-Va te reposer, je dois trier tout ça mainte-

nant. Encore merci. 

Il déposa un tendre baiser sur le front d'un 

Sebastian ensommeillé et retourna travailler. Il 

ne put s'empêcher de sourire devant les photo-

graphies qui défilaient sur son écran, tant il y 

trouvait son compagnon magnifique. Sa possessi-

vité lui fit exclure les images où il jugeait Sebas-

tian trop sexy, bien qu'il ne l'avouera probable-

ment jamais. Il conserva également le plus beau 

cliché à des fins purement personnelle. Son 

amant n'avait pas à savoir qu'il l'avait mis en 

fond d'écran de son téléphone. 
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Ce n’était d'ailleurs pas la première fois que 

Sebastian se sentait mal à cause de son cruel 

manque de confiance en lui. Près de trois mois 

avant cette séance photo, il avait fait subir à 

Terrence sa seule et unique crise de jalousie. Le 

jeune homme, habituellement si calme et réser-

vé, avait fait un scandale dès le départ du man-

nequin. Il savait que le photographe avait, à 

l'époque, passé une ou deux nuits avec elle. En 

plus de ça, à ses yeux, elle était beaucoup trop 

belle et attirante. Même lui qui n'avait jamais été 

tenté par une femme, se rendait bien compte du 

potentiel séducteur qui émanait d'elle. Potentiel 

qui l'effrayait, car il était dans une période où il 

ne s'appréciait pas, surtout après que cette der-

nière lui ait glissé quelques petites remarques dé-

plaisantes. 

«Oh, tiens, tu es le nouveau jouet de Terrence 

? » 

«Tu fais une petite pute parfaite avec ton 

piercing.» 

Le blond avait réglé le problème en lui annon-

çant qu'il ne ferait plus jamais appel à elle et 

qu'elle n'avait pas intérêt à le recontacter. Il 
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n'était pas démonstratif dans ses sentiments 

mais il ne supportait pas que quelqu'un s'en 

prenne, de quelques manières que ce soit, à son 

petit-ami. 

  

Terrence se réveilla en sursaut et réalisa qu'il 

s'était assoupi lors de sa visite à l'hôpital. 

-Je suis désolé Seb, je ne voulais pas m'en-

dormir. 

-«Tu sembles épuisé Terry. Essaie de ne pas te 

surmener, tu vas finir par vraiment m'inquiéter.» 

Le blond soupira et embrassa le streamer sur 

le front. 

-Je vais devoir te laisser, avant de ne me faire 

virer par l'infirmière. À demain mon ange. 

-«Oui, à demain.» 

À peine le photographe eut-il quitté la 

chambre, que Sebastian éclata en sanglots. Cette 

intervention lui avait sauvé la vie, mais elle lui 

avait ôté sa voix, l'un de ses biens les plus pré-

cieux. Il n'était pas certain de supporter des mois 

de rééducation pour simplement parvenir à ali-

gner quelques mots. Sans la musique et sans ses 

streams, qu'allait-il devenir ? Lui qui n'avait ja-
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mais été doué à l'école, qui accepterait de l'em-

baucher? Si son handicap perdurait, devrait-il en-

visager l'apprentissage du langage des signes ? 

Serait-il assez intelligent pour ça ? Est-ce que 

Terrence prendrait le temps de l'apprendre lui 

aussi ? Est-ce que le photographe supporterait 

longtemps d'avoir un homme frêle, muet et avec 

une coupe de cheveux douteuse à cause de l'opé-

ration? Et si jamais les examens révélaient qu'il 

avait besoin de suivre un traitement en complé-

ment, perdrait-il son compagnon ?  

Sebastian commença à trembler. Il ne voulait 

pas de ces incertitudes, ni de la douleur, ni des 

traitements. Il n'aurait jamais dû accepter d'être 

soigné. Il aurait dû se laisser mourir. Après avoir 

calmé ses sanglots, il attendit que l'équipe de 

nuit se soit rassemblée dans leur salle de repos. 

Il ôta sa perfusion dans un couinement de dou-

leur, enfila ses chaussures et s'enfuit le plus ra-

pidement possible du service, en dissimulant son 

bras d'où le sang perlait. Le jeune homme courut 

comme il le put, manquant de tomber à chaque 

pas tant il était faible. Seule sa volonté d'en finir 

lui permit de ne pas succomber à ses vertiges et 
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à obliger ses jambes à le supporter. Il parvint 

ainsi, une dizaine de minutes plus tard, à re-

joindre le parc où tout avait commencé. Bercé 

par la brise nocturne de ce mois de juin, il s'ins-

talla sur un banc. Il fut pris de nausées, mais se 

concentra pour envoyer son ultime message. 

«Je ne suis pas assez fort Terrence. Pardonne-

moi. Je ne pèserai bientôt plus sur toi.» 

Il rangea son téléphone dans sa poche. Dès 

que ses vertiges se seraient dissipés, il pourrait 

se lever et mettre un terme à sa vie. 
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Chapitre 7 

À la lecture du funeste message de son com-

pagnon, Terrence lâcha sa tasse de café et com-

posa le numéro de l'hôpital. On lui confirma que 

Sebastian avait fui, que cela était très dangereux 

dans son état et qu'il risquait une septicémie à 

cause de sa perfusion arrachée. Il leur demanda 

de ne pas prévenir la police et leur affirma qu'il 

allait leur ramener au plus vite. Le photographe 

raccrocha et se jura de demander des explica-

tions au personnel vis-à-vis de ce manque de sur-

veillance. Il balança violemment sa lampe contre 

le mur. Après une rapide réflexion, aux alentours 

de l'établissement, seul le parc, celui de leur ren-

contre, offrait un lieu de cachette mais aussi de 

suicide accessible à pied. Il attrapa ses clés et 
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partit en courant jusqu'à sa voiture. S'il n'arrivait 

pas à temps, il ne se le pardonnerait jamais. 

Terrence courrait dans les allées du jardin et 

se maudit de fumer depuis si longtemps. Il attei-

gnit le pont qui surplombait le fleuve. Sebastian 

s'était assis sur le rebord, le regard fixé vers le 

bas ; du sang dégoulinant le long de son avant-

bras gauche. Éclairé par un unique lampadaire, 

son teint hâlé semblait être devenu diaphane, 

comme s'il avait déjà un pied dans l'autre monde. 

Le photographe dû se faire violence pour ne pas 

hurler et ne pas se précipiter vers son compa-

gnon. Il inspira profondément avant de prendre la 

parole, de sa voix la plus douce, bien que trem-

blante. 

-Seb ? Hé, mon ange ...  

Le jeune homme sursauta légèrement et tour-

na la tête. Son regard, vide de sa joie habituelle, 

déchira le cœur de Terrence. Le brun attrapa son 

téléphone afin de communiquer avec son petit-

ami. 

«Je me doutais que tu me retrouverais. Mal-

heureusement, je n'ai pas eu le courage de me 
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tuer. J'ai trop attendu et maintenant tu es là. Je 

ne suis même pas capable de faire ça.» 

Des larmes silencieuses roulèrent sur ses 

joues creusées par la fatigue. 

-Je ne t'ai jamais fait de grande déclaration 

d'amour, je n'ai jamais exposé notre couple sur 

les réseaux sociaux ou ailleurs, je n'ai jamais été 

le compagnon idéal. Je peux comprendre que tu 

veuilles partir mais je ne peux pas l'accepter. Je 

ne suis sûrement qu'un putain d'égoïste, mais je 

ne veux pas te voir disparaître. Je ne peux même 

pas l'envisager. Sebastian, je ne veux pas conti-

nuer sans toi. 

Les pleurs du brun s'étaient accentués et le 

sang coulait toujours doucement de sa plaie, qu'il 

s'était refusé à comprimer. 

-Ne m'abandonne pas, je t'en supplie. Je ne 

veux pas me réveiller sans toi. Tu m'as offert une 

chance de tout recommencer, une chance d'être 

heureux malgré mon maudit passé. Tu m'as sup-

porté. Tu m'as aimé. Tu m'as fait confiance. 

Alors, pour l'amour du ciel, ne t'en va pas. 



 

116 

Sebastian réalisa que s'il mourait, il emporte-

rait avec lui la vie de ses parents mais surtout le 

bonheur et l'espoir de Terrence.  

«Je t'aime Terry. Je t'aime plus que tout. Mais 

j'ai peur de mon avenir détruit, peur de peser sur 

toi.» 

-Je râle beaucoup, mais jamais tu ne seras un 

fardeau à mes yeux. Jamais. Laisse-moi te recon-

duire à l'hôpital, je ne supporterai pas de te 

perdre. S'il te plaît. 

Une larme s'échappa de ses iris verts, ce qui 

finit de décider le streamer. Il n'avait pas le cou-

rage d'abandonner son compagnon, il ne voulait 

pas devenir une blessure supplémentaire à son 

âme. Doucement, il se leva et fit quelques pas en 

direction du photographe, qui le rattrapa de jus-

tesse. 

  

Sebastian ne se réveilla que le lendemain 

après-midi, sous le regard inquiet de ses parents 

et de sa meilleure amie. Sa mère avait beaucoup 

pleuré, comme en témoignait ses yeux encore 

gonflés. 
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-Bonjour mon poussin. Le docteur a dit que 

tes examens étaient bons et que tu n'aurais pas 

besoin d'un traitement supplémentaire. Seul un 

suivi de contrôle tous les six mois sera néces-

saire. Par contre, à cause de ton escapade , tu 

vas être contraint de consulter une psychologue 

quelque temps. Tu devras également rester ici 

trois jours en plus, histoire de récupérer. Tu as 

perdu pas mal de sang par rapport à ton gabarit 

et tu risques de développer une infection. Il fau-

dra surveiller ça quelque temps. 

«Ok. Maman, papa, Lizzie ... Pardon. Ne cau-

sez pas de problèmes au personnel, c'est entiè-

rement de ma faute.» 

Lizaette lui donna une petite tape sur le bras. 

-Ne refait jamais ça. Jamais. Quand Terrence 

nous a appelé, j'ai cru faire une attaque. N'oublie 

pas que tu es comme mon frère. Je ne veux pas 

te perdre. Toi et moi, c'est pour la vie. 

«Pardon. J'ai craqué. Où est Terry ?» 

-Ton homme a dû retourner chez vous pour 

terminer ses commandes dans les délais. Il nous a 

demandé de veiller sur toi en son absence. 

Marie sourit tristement. 
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-Le pauvre avait l'air épuisé. Tu lui as fait une 

belle frayeur à lui aussi. Heureusement qu'il était 

là. 

«Oui. Terry est toujours là pour moi.» 

Bien que personne ne soit au courant, cette 

affirmation s'était déjà vérifiée dans le passé. 

  

Neuf mois auparavant. 

  

Sebastian avait été invité à une importante 

soirée consacrée aux jeux vidéos et, comme à son 

habitude, Terrence l'accompagnait. Ce dernier, 

bien qu'asocial et anxieux au milieu d'une foule, 

ne laissait que très rarement son compagnon sor-

tir seul, une fois l'obscurité tombée, ayant bien 

trop peur qu'il se fasse agresser. Cette nuit-là ; 

comme à l'accoutumée, le photographe se con-

tentait de siroter un cocktail en attendant que le 

brun ait terminé de s'amuser. De temps à autre ; 

des invités étaient tentés de lui adresser la pa-

role, mais son regard noir et son air hautain les 

faisaient fuir sur le champ. Jusqu'à présent, au-

cun problème particulier n'était à déplorer , juste 

une abonnée un peu trop collante deux mois au-
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paravant. Ce soir pourtant, Terrence avait un 

mauvais pressentiment quant à l'interlocuteur de 

son petit-ami. Depuis près d'une demi-heure, il 

discutait avec un homme, probablement trente-

naire, et ce dernier devenait un peu trop tactile 

au goût du blond. Il s’aperçut que l'inconnu ten-

dait un verre au steamer. Très inquiet, il se pré-

cipita vers eux. 

-On rentre Sebastian. 

Le brun sursauta, ne s'attendant pas à une in-

terruption si soudaine. 

-Pas encore Terry. On discute d'un projet in-

téressant que je pourrais faire en live et qui per-

mettrait à mes abonnés de participer. Mais si tu 

es fatigué, n'hésite pas à rentrer te coucher, je 

me débrouillerai pour retourner à la maison.  

Le photographe l'attrapa par le poignet et 

serra avec douceur. 

-J'ai dit, on rentre à la maison. Tout de suite. 

Sebastian se dégagea de la poigne de son 

amant et saisit le verre offert par l'autre homme. 

-Tu abuses là, Terry ! Moi je ne me mêle ja-

mais de ton travail, alors fais de même. 

-Tu es vraiment un sale gosse têtu. 
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-On en reparlera plus tard. Va t-en. 

Terrence n'ajouta rien, sachant qu'un scan-

dale nuirait à sa relation avec le chanteur. Il ser-

ra les poings et tenta de retenir au mieux sa co-

lère grandissante. 

-Tu me fatigues. 

Il tourna les talons et Sebastian, bien qu'irri-

té, sourit à son futur collaborateur. 

-Désolé pour ça, Terry est parfois un peu ja-

loux. 

L'homme rit. 

-Ce n'est rien. À notre futur contrat ! 

Ils trinquèrent. Le brun ne tarda pas à sentir 

sa tête tourner et la dernière chose qu'il vit 

avant de s'évanouir, ce fut le sourire narquois de 

l'autre. 

Sebastian se sentit reprendre peu à peu con-

naissance, bien qu'il n'osait pas ouvrir les yeux. 

Sa naïveté lui avait souvent joué des tours, mais 

il avait l'impression que lors de cette dernière 

soirée, elle l'avait mise en danger. Il était certain 

d'avoir été drogué à cause de ce maudit verre 

qu'il avait accepté, et maintenant il redoutait 

d'ouvrir les yeux. Il avait peur de se retrouver 
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dans un lit inconnu, dans les draps de cet homme 

qui lui avait promis une collaboration. Et plus que 

tout, il craignait que ce dernier l'ait violé. S'il 

n'était pas aussi borné, il serait rentré avec Ter-

rence. Au lieu de ça, il avait eu la brillante idée 

d'accorder sa confiance à un étranger. Son com-

pagnon avait bien raison de le traiter d'imbécile. 

Le brun entendit une porte s'ouvrir et se força à 

garder ses paupières closes, peu enclin à décou-

vrir l'horreur de sa situation. 

-Seb, je sais quand tu fais semblant de dor-

mir. Ramène tes fesses dans la cuisine, le petit-

déjeuner est prêt. 

Le streamer s'assit d'un coup, surpris d'en-

tendre la voix familière de son homme. Comment 

et surtout pourquoi se trouvait-il dans leur 

chambre ? Pas encore rassuré, il se dépêcha de se 

lever afin de rejoindre le photographe. 

-Terry ... 

Le blond ne daigna pas le regarder et continua 

à pianoter sur son téléphone. 

-Je m'excuse pour hier soir, mais sache que je 

n'ai pas aimé ton attitude. Tu es beaucoup trop 

possessif. Par contre, j'aimerai savoir ce qu'il 
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s'est passé. Je suis sûr de m'être évanoui après 

avoir bu ce verre. 

Terrence posa son portable et lui jeta un re-

gard glacial. 

-Je ne suis pas possessif, je contrebalance ta 

bêtise. Je me demande parfois par quel miracle tu 

es toujours en vie. Tu es plus facile à berner 

qu'un enfant devant un marchand de glace. Tu es 

juste un gosse débile et trop têtu. Et pour ré-

pondre à ta question, je n'étais pas parti, je con-

tinuais à vous observer. Quand tu t'es évanoui, je 

suis venu te récupérer. Et oui, je l'ai frappé au 

visage, mais il n'osera pas s'en plaindre, puisqu'il 

t'avait drogué. 

Vexé, Sebastian se planta devant le blond, les 

bras croisés. 

- Je n'ai peut-être que vingt et un an, mais je 

ne suis plus enfant, bordel ! Pourquoi tu me ra-

baisses tout le temps comme ça ? Et puis pour-

quoi tu es resté me surveiller ? Je te suis recon-

naissant de m'avoir sauvé, mais je n'aime pas 

l'idée que tu te méfies ainsi de moi. Toi aussi tu 

me fatigues. 
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Terrence se leva et contourna le brun, avant 

de s'installer sur le canapé. 

-Ne te méprend pas, Seb. J'aime ton côté naïf 

et un peu enfantin. Hormis mon frère, tu es la 

seule personne en qui j'ai une absolue confiance. 

Toutefois, tu me fais peur à être si insouciant et 

sociable. Je crains qu'on te fasse du mal ou qu'on 

abuse de toi et de ta bienveillance.  

Il posa sa tasse de café et baissa la tête. 

-Je suis terrifié à l'idée qu'un jour, tu te 

fasses droguer puis violer. Je ... Je ne veux pas 

que l'homme que j'aime subisse l'enfer que j'ai 

vécu il y a si longtemps. Et si pour ça je dois par-

ticiper à chacune de tes soirées et te surveiller, 

je le ferai.  

Sebastian fut choqué par cette révélation. Il 

connaissait les grands chapitres du sombre passé 

de son amant, mais il ne lui avait jamais fait part 

de celui-ci. Il s'assit aux côtés de son compagnon 

et l'enlaça. 

-Pardon Terry, je ne voulais pas te blesser. Je 

n'étais pas au courant et ... 

Le photographe posa sa tête sur le torse du 

brun, signe qu'il se sentait mal.  
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-J'avais seize ans, mais pourtant, même vingt 

ans après, ça me hante encore. Ce n'est pas pour 

rien si je n'arrive pas à lâcher prise quand on fait 

l'amour. C'est à cause de ça, que je t'interdis un 

certain nombre de choses. Tu sais, je me sens 

coupable que ça affecte notre intimité, surtout 

que je ne t'en ai jamais parlé. Je ne voulais pas 

que tu aies à écouter un récit si sordide. 

Sebastian se mordit la lèvre pour s'empêcher 

de pleurer et resserra son étreinte. 

-Terry, sache que si notre intimité reste tou-

jours ainsi, ce n'est pas grave. Je suis avec toi 

parce que je t'aime et que mon bonheur est à tes 

côtés. Mais si je peux t'aider à aller mieux, n'hé-

site pas. Ton passé, même les pires évènements 

font partie de toi, de cette personne dont je suis 

tombé amoureux. Alors oui, je suis prêt à t'écou-

ter si tu le souhaites. 

Le photographe, contrairement à ses habi-

tudes, se blottit davantage contre son petit-ami. 

En cet instant, il n'avait pas la force de lutter 

face à son besoin de réconfort. 

-Tu sais, je n'ai jamais raconté cette histoire, 

surtout les détails, à quiconque. Mon frère sait 
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qu'il s'est passé quelque chose à cette époque, 

mais j'ai toujours refusé de lui dire la vérité. Je 

n'ai jamais réussi. 

-Merci de ta confiance mon amour, je sais à 

quel point la tienne est précieuse.  

Le blond garda le silence pendant quelques mi-

nutes avant de commencer son triste monologue. 

- Å cette époque-là, on était en famille d'ac-

cueil le temps que mon père soudoie de nouveau 

quelqu'un pour nous récupérer puis libérer ma 

mère, encore arrêtée pour consommation de stu-

péfiants. Je me suis rendu à une soirée organisée 

par la fille la plus populaire du lycée, lycée qu'on 

m'avait forcé à fréquenter. Elle avait la réputa-

tion d'être facile. J'avais seize ans et j'avais peu 

d'expérience. Je n'avais connu que deux per-

sonnes, des premières fois dans un coin sombre 

du foyer. Quand elle m'a abordé et m'a proposé 

de l'accompagner chez son frère pour pouvoir pi-

coler, j'ai accepté. J'ai été assez stupide pour 

croire que je coucherais avec elle après qu'on se 

soit soûlés. Ce n'est que plus tard que j'ai appris 

qu'elle servait de rabatteuse pour le compte de 
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son aîné, en échange de grosses sommes d'ar-

gent.  

Il stoppa un instant son récit et se reposition-

na dans les bras de Sebastian, qui lui caressait les 

cheveux. 

-Cette nuit là, il a réussi à me droguer car je 

n'ai pas fait attention à mon verre. Toutefois, il 

n'en était pas à son coup d'essai, et il avait mis la 

dose exacte pour que je reste conscient tout en 

étant incapable de me défendre. Il m'a forcé à 

rester sur le dos et m'a contraint à le regarder. Il 

aimait pouvoir se plonger dans le regard de sa 

victime. Il n'a pas attendu longtemps avant de 

me violer avec une brutalité malsaine. Dans mon 

malheur j'ai eu de la chance, car il n'a fait ça 

qu'une seule fois et ne m'a pas frappé. Je pensais 

vraiment que mon calvaire s'arrêterait là. Le len-

demain matin, je l'ai menacé de porter plainte. Il 

a ri. Longtemps. Il m'a ensuite rappelé qu'aux 

yeux de la police je n'étais qu'un petit délinquant 

avec des parents dégénérés. Personne ne me 

croirait face à la parole d'un adulte de vingt-cinq 

ans respecté. Il m'a ensuite menacé de dire que 
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j'avais sexuellement agressé sa sœur et surtout 

...  

Le photographe frissonna. 

-Et surtout il a menacé de s'en prendre à mon 

frère, qui lui n'avait que huit ans. Ce type était 

prêt à violer un enfant. Alors, bien sûr, j'ai ac-

cepté ses conditions. Je n'avais aucune autre so-

lution pour éviter de retourner en prison et pro-

téger Dyron. Je n'avais pas le choix. Je te le jure 

Seb ... 

Le brun déposa un baiser de réconfort sur le 

front de son compagnon. 

-Je n'en doute pas Terry. Il est évident que je 

te crois. Le monstre c'est ce type. Pas toi. 

Terrence soupira. 

 - Après ça, trois fois par semaine, je devais 

me rendre chez lui pour réaliser ses moindres dé-

sirs. J'étais devenu son esclave alors que je 

n'avais que seize ans, putain. Je ne voulais pas 

qu'il me touche et encore moins le satisfaire. 

J'avais beau me laver, j'avais toujours l'impres-

sion que ses mains étaient partout sur mon 

corps. Je crois que si j'avais pu, je l'aurais tué 

avec joie. Cet enfer a duré six mois, avant qu'on 
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ne déménage loin de cette ville. Ce fut l'unique 

fois de mon existence où j'ai été heureux de par-

tir avec mes parents.  

-Six mois ? 

-Oui, six longs mois, interminables et doulou-

reux. Après ça, tous mes autres partenaires, 

hommes ou femmes, ont dû s'adapter à mon 

égoïsme au lit et surtout à mon besoin de tout 

contrôler. Beaucoup ne m'ont jamais rappelé à 

cause de ça, mais je m'en moquais. Certains sont 

partis en plein milieu, mais ça n'a jamais eu d'im-

portance. Je refuse de te raconter les détails de 

ces nuits passées avec ce monstre, mais tu con-

nais suffisamment mes manies et mes refus dans 

notre intimité pour te douter de ce qu'il a pu me 

faire. 

Le streamer ne put retenir quelques larmes si-

lencieuses, tant il était choqué qu'un tel monstre 

puisse exister et surtout face à la douleur de son 

compagnon. 

-Terry, merci de m'avoir raconté tout ça. Bien 

sûr, je ne peux rien te dire qui soit à la hauteur 

pour te réconforter, mais sache qu'avec moi tu 

n'as jamais été égoïste. Et surtout, si je peux 
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faire quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. 

J'aimerai posséder le pouvoir d'effacer tout ça de 

ta mémoire. 

Terrence se redressa et embrassa son petit-

ami sur le front. 

-Je suis certain qu'avec le temps, tes caresses 

seront capables d'effacer tous les fantômes qui 

hantent mon corps.  

  

Après quelques jours supplémentaires de con-

valescence, d'examens de contrôle et de rendez-

vous avec une thérapeute aigrie, Sebastian put 

enfin quitter l'hôpital. Malgré l'insistance de ses 

proches, il avait tenu à quitter seul l'endroit, afin 

de pouvoir réfléchir à cette nouvelle vie qui l'at-

tendait. Caché derrière ses lunettes de soleil et 

une casquette dissimulant sa cicatrice, il déam-

bulait lentement à travers les rues bon-

dées. Après plusieurs minutes, il eut le courage 

d'allumer son smartphone et de consulter les ré-

seaux sociaux. Lizaette avait parfaitement ac-

compli son travail et avait amené l'annonce avec 

douceur. Il avait des centaines et des centaines 

de messages non lus et de notifications. Quand il 



 

130 

irait mieux, il devrait poster un communiqué de 

remerciement et organiser un adieu digne de ce 

nom pour ses abonnés .  

Malgré son pas lent, il arriva à l'entrée de leur 

immeuble vers les midis. Il ouvrit la porte et 

monta les escaliers avec une tristesse évidente. Il 

ne lui fallut guère plus de cinq minutes pour at-

teindre leur appartement. Il toqua. Il entendit un 

grognement puis des bruits de pas, avant que son 

amant ne lui ouvre en souriant. Bien que n'ayant 

pas encore le cœur à ça, il lui rendit son sourire 

et lui sauta dans les bras, cachant son visage 

dans son cou. 

Le sourire de Terrence dissimulait pourtant de 

la nervosité et de l'inquiétude. Debout aux au-

rores en dépit de sa nuit blanche, le photographe 

était devenu obsédé par le tic-tac incessant de 

l'horloge du salon. Il fut incapable de se concen-

trer sur son travail, tant une myriade de ques-

tions dansait dans son esprit épuisé. Quelle allait 

être leur vie désormais ? Parviendrait-il à nier son 

inquiétude et à agir comme avant ? Il avait peur… 

Tellement peur de blesser son amant ou de lui 

causer de la peine sans le vouloir. En deux ans, ce 
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dernier avait bien trop pleuré par sa faute et le 

blond ne souhaitait plus jamais voir des larmes 

couler de ce regard océan. La mort avait tenté de 

s'emparer de ce qu'il lui était le plus précieux, 

signe, à ses yeux, qu'il devait s'améliorer et ché-

rir le trésor que la vie avait mis sur sa route 

chaotique. 

Sebastian n'était de retour que depuis 

quelques minutes, mais le photographe avait 

l'impression que son appartement avait déjà re-

pris vie. Ils restèrent un long moment enlacés 

dans l'entrée, avant que le blond se décide à pré-

parer le repas. 

-Installe-toi, on rangera tes affaires plus 

tard. 

Le streamer, connaissant la maniaquerie de 

son homme, fut très surpris par cette proposi-

tion.  

Le jeune homme s'installa sur l'une des 

chaises en bois et observa son petit-ami. Ce der-

nier lui avait terriblement manqué. Dormir seul, 

sans sa chaleur et loin de ses bras s'était révélé 

être une véritable torture pour le brun. Il se sen-

tait coupable de l'avoir inquiété et surtout d'avoir 
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tenté de se suicider. Pourquoi son esprit s'était-il 

brisé, alors que son cœur l'attendait ici, dans cet 

appartement ? Il quitta sa chaise et enlaça Ter-

rence, se collant contre son dos. 

-Toi aussi tu m'as manqué. Plus vite tu me 

laisses terminer le repas, plus vite on pourra aller 

faire une sieste ensemble. 

Rien qu'à l'idée de dormir contre son homme, 

Sebastian esquissa un sourire et resserra son 

étreinte. 

-Ne te colle pas autant, tu sais bien que pour 

ce genre de câlins il va falloir encore patienter un 

peu. Le médecin a insisté sur le fait que tu dois 

t'abstenir de tout effort pendant encore une se-

maine. 

L'ancien chanteur se rassit, les bras croisés 

sur sa poitrine. Terrence ne put s'empêcher de 

ricaner. 

-Ne boudes pas. Je te promets qu'on rattra-

pera autant de câlins que tu le souhaites.  

Le jeune homme attrapa son ardoise. 

-«C'est parce que j'ai maigri à l'hôpital? À 

cause de ma cicatrice ? Tu ne me désires plus ?» 
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Le photographe leva les yeux au ciel et remplit 

leurs assiettes en soupirant. 

-Crois-moi, rien a changé et après ces 

quelques semaines, j'ai terriblement envie de toi. 

Mais je t'aime trop pour mettre ta santé en dan-

ger. Alors cette semaine, tu as intérêt à te repo-

ser.  

Vaincu, le brun capitula et commença à man-

ger.  

Le repas se fit dans le silence, un calme bien 

trop étrange pour Terrence. Les bavardages de 

son petit-ami lui manquaient déjà.  

-«Terry, pourrais-tu mettre tout ce qui con-

cerne le groupe dans un placard s'il te plaît ? Moi 

je vais me promener un peu.» 

-Ok. Non, non, tu ne sors pas ! Repos, tu te 

souviens ? 

-«Je vais juste en bas, dans le jardin de la ré-

sidence.» 

-Vraiment ? Tu ne vas pas partir et faire 

quelque chose de stupide ? 

-«C'est promis. Je ne souhaite plus mourir. 

J'ai juste envie de réfléchir un peu.» 
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Terrence semblait hésiter, ne sachant pas s'il 

pouvait le croire ou non.  

-«Terry, je resterai à tes côtés. Ne t'inquiète 

pas.» 

-Très bien, mais ne reste pas trop longtemps 

dehors, il fait bien trop chaud. 

Sebastian hocha la tête, embrassa son homme 

et quitta l'appartement. Pour avancer, il devait 

dorénavant réfléchir sérieusement à son avenir. 
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Chapitre 8 

Sebastian venait de s'installer à l'ombre du 

petit square du jardin de la résidence, quand il 

entendit une voix familière l'interpeller. Il s'agis-

sait du frère de Terrence, toujours dans son habit 

de travail. Sa ressemblance avec le photographe 

était indéniable, excepté pour la couleur de leurs 

iris. Contrairement à son aîné, le prêtre avait des 

yeux noisette, apparemment hérités de leur 

père.  

-Heureux de te voir ici Sebastian. J'ai prié 

chaque jour pour que les médecins parviennent à 

te guérir. 

Le brun hocha la tête en souriant. Dès leur 

rencontre, un an auparavant, il s'était immédia-

tement lié d'amitié avec Dyron. Malgré son statut 

d'homme d’Église et ses diverses obligations, il 
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était très ouvert d'esprit et compréhensif. Se-

bastian avait d'abord craint qu'il juge sa relation 

avec Terrence, crainte envolée au cours de leur 

première conversation.  

  

Un an auparavant 

Terrence hésita avant d'entrer dans l'église. Il 

détestait ce genre d'endroit et s'y sentait mal à 

l'aise, comme s'il n'y avait pas sa place. Il avait 

parfois la désagréable impression d'être jugé, 

rien qu'en en franchissant le seuil. Un long soupir 

s'échappa de ses lèvres et il poussa la porte en 

bois, rénovée quelques mois plus tôt. Le photo-

graphe maudit le froid qui régnait toujours en ces 

lieux saints et s'avança vers la droite avec hâte, 

en direction du bureau de son frère. Par poli-

tesse, il toqua puis entra. Dyron le salua avec en-

thousiasme. 

-Grand frère, heureux de te voir ! Installe-toi. 

Terrence insistait depuis plus de dix ans sur le 

fait que le "grand frère" était bien trop enfantin, 

mais son cadet semblait ne pas en tenir compte ; 

dans le but probable de le taquiner. 

-Tout va bien ? Tu n'as pas de problèmes ? 
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-Tout va très bien, je te remercie. Je viens 

juste te proposer de passer manger à la maison 

demain midi. Il est grand temps que je te pré-

sente Sebastian.  

Dyron, choqué, posa sa tasse de thé. 

-Tu es sérieux ? Tu vas vraiment me présenter 

la personne qui partage ta vie ? 

-Oui, pourquoi ? Tu as un problème avec ça ? 

Je t'ai souvent parlé de lui pourtant. Ça te gêne ? 

-Pas du tout Terry, calme-toi. Je ne pensais 

pas qu'un tel jour arriverait. J'ai toujours craint 

que tu ne laisses jamais personne atteindre ton 

cœur et que tu finisses seul. Je suis plus qu'heu-

reux pour toi et je suis ravi de rencontrer la per-

sonne qui a su faire ton bonheur. 

-Oui bon ça va, pas la peine d'en rajouter. 

Dyron sourit devant l'embarras de son frère. 

-Te voir amoureux est adorable. Ce Sebastian 

est un vrai miracle. Je devrai même le déclarer au 

Vatican à ce stade. 

-Tu m'énerves, je m'en vais. On se voit de-

main. 

Le prêtre salua son aîné en riant.  
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Le lendemain midi, se fut avec une grande in-

quiétude que Sebastian ouvrit la porte. Il était 

terrorisé à l'idée que Dyron, la seule famille de 

son compagnon, le déteste. Le brun invita le 

prêtre à s'installer dans la salle à manger. 

-Terrence termine de surveiller les lasagnes, il 

arrive.  

Dyron leva un sourcil stupéfait. 

-Mon frère a cuisiné ? 

-Oui, comme d'habitude. Mais il devient gro-

gnon si on le dérange à ce moment-là. 

-Je vois ... Qu'est-il arrivé à ta joue ? 

Sebastian toucha son hématome.  

- Je suis maladroit et je me suis cogné contre 

la poignée de la porte. C'est la vérité, Terrence 

ne m'a rien fait. Il ne m'a jamais frappé. 

-Je n'en doute pas. Je suis désolé que des 

gens aient pu croire ce genre de chose. 

-Moi aussi. Cela me fait toujours de la peine, 

quand quelqu'un pense que Terry est un 

monstre.  

Le photographe les rejoignit, un plat fumant 

dans les mains. 

-À table, sales gosses. 
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Plus Dyron observait le couple, moins il parve-

nait à se retenir de sourire. En vingt-huit ans, il 

n'avait jamais vu son frère aussi détendu et heu-

reux.  

-Pourquoi tu souris comme un idiot ? 

-Parce que je vous trouve absolument ado-

rables.  

Le brun rougit et Terrence leva les yeux au 

ciel. 

-Mais ferme-la.  

-Sebastian, tu es la lumière qui a éclairé la vie 

de mon frère. 

Le photographe, gêné et énervé, donna une 

petite tape à l'arrière du crâne de son cadet et 

disparut dans son bureau, sous les rires de ce 

dernier.  

-Il agit toujours comme un ours mal léché. 

Sebastian acquiesça, de bonne humeur.  

  

Dyron resta silencieux un moment. 

-Tu sais, quand tu étais à l'hôpital, Terry est 

venu prier dans mon église. 

Le streamer tourna la tête, stupéfait. 
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-Oui, pour toi, il est allé jusqu'à demander de 

l'aide à Dieu, alors qu'il déteste tout ce qui se 

rapproche de près ou de loin à la religion. Tu sais, 

je suis heureux que tu aies décidé de rester en 

vie. Je me serais senti coupable, si un ami aussi 

précieux que toi en était venu à se suicider sans 

que je ne puisse rien faire. Tu m'aurais manqué. 

Et puis surtout, je n'aurais pas réussi à sauver 

mon frère si tu avais disparu. 

Une larme d'émotion s'échappa de ses yeux 

océans. 

-«Merci Dyron. En plus, à ce que je sais, le 

suicide est un péché. Tu dois trouver ma tenta-

tive honteuse.» 

Le prêtre fronça les sourcils en lisant le mes-

sage. 

-Je vais te dire un secret. Adolescent, je me 

faisais du mal. Beaucoup de mal. J'en porte en-

core les stigmates sur mes avants-bras. J'ai 

même tenté de mettre fin à mes jours en ingurgi-

tant une grande quantité de médicaments, déro-

bés à mon frère. C'est Terrence qui m'a trouvé 

cette nuit-là, à moitié mort sur le sol du salon. À 

mon réveil, j'ai vu la détresse dans ses yeux, 
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mais aussi la culpabilité de ne pas avoir su me 

protéger. Je me suis alors promis de ne plus ja-

mais le blesser ainsi et surtout de veiller sur lui.  

L'homme fit une pause et leva ses yeux vers le 

ciel. 

-Terrence a beaucoup sacrifié pour moi. Il a 

pris tous les coups à ma place, m'a nourri, m'a 

soigné. En rentrant dans les ordres, j'ai fait le 

ménage dans ma vie et j'ai pu me consacrer aux 

autres. Et, plus important encore, j'ai choisi une 

voie calme et sans danger. Je vis convenablement 

et je suis heureux. 

Il se tourna vers le brun. 

-Je sais que l'avenir doit t'effrayer, mais es-

saie de ne pas t'en faire. Tu vis aux côtés d'une 

personne qui t'aime et te fais confiance. Je suis 

certain que tu es plein de ressources et que tu as 

des capacités inexploitées.  

-«Merci pour tes paroles. Merci beaucoup. 

Terrence est encore plus extraordinaire que ce 

que j'imaginais.»  

Dyron se leva et s'étira. 

-J'étais venu vérifier comment mon frère s'en 

sortait en ton absence, mais puisque tu es reve-
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nu, je ne vais pas aller l'importuner. Tu le salue-

ras de ma part. 

-«Viens manger quand tu veux.» 

-Avec joie. 

Le prêtre retourna travailler, tandis que Se-

bastian réfléchissait à ses paroles. Il n'avait ja-

mais été doué pour les études ni très intelligent. 

Hormis le chant et les jeux vidéos, son unique 

passion était le dessin. Les nombreuses moque-

ries de ses camarades, les réprimandes de ses 

professeurs et l'inquiétude de ses parents mirent 

fin à ce rêve dès son entrée au lycée. Le jeune 

homme n'avait pas supporté d'entendre sans 

cesse les mêmes phrases blessantes. 

«Dessiner c'est pour les enfants.» 

«Dessiner n'est pas un métier.» 

«Dessiner renforce ton côté tapette.» 

«Tu dessines car tu es trop bête pour faire 

autre chose.» 

Aux côtés de Terrence, le brun avait gagné en 

confiance et parvenait à s'assumer, la majorité 

du temps. Et si sa première passion, ce rêve ina-

chevé et abandonné, devenait sa nou-

velle perspective ? Et si le dessin, qui autrefois lui 
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avait valu rires et jugements, devenait son espoir 

? Un sourire éclaira le visage du jeune homme. 

Épuisé par la chaleur accablante, il se décida à 

rentrer et à annoncer la bonne nouvelle à son 

compagnon. 

  

Sebastian toqua doucement au bureau du pho-

tographe, qui lui permit d'entrer. Il parut soulagé 

de le voir. 

-Tout va bien ? Merci mon Dieu, il est rentré. 

Le brun commença à écrire sur son ardoise. 

-«Oui, j'ai discuté avec Dyron, mais il a dû re-

tourner travailler.» 

-Qu'est-ce que cet idiot faisait ici ? 

-«Il était inquiet pour toi. Quant à moi, j'ai 

pris une décision.» 

Terrence se figea, effrayé par ce que son pe-

tit-ami pouvait lui annoncer. Entre son interven-

tion et sa tentative de suicide, le blond avait eu 

suffisamment d'émotions pour les années à venir. 

- « Dans quelques jours, j'irai voir Lizaette 

afin de régler les détails des adieux du groupe à la 

scène. Je m'occuperai aussi d'organiser un der-

nier live pour saluer mes abonnés avant de quit-
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ter le monde du streaming. Et puis, j'irai m'ins-

crire à la fac pour la rentrée de septembre. » 

Si Terrence n'avait pas été assis, il serait 

tombé de stupéfaction. 

- Toi ? À la fac ? 

- « Oui. Ça te pose un problème ? » 

- Non, absolument pas. Je ne t'imagine pas 

dans un domaine intellectuel, voilà tout. 

Sebastian grimaça et leva les yeux au ciel. 

- « C'est une fac de dessin que j'ai choisi. Et 

merci de me considérer comme un débile. » 

- Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais tu 

sais dessiner ? 

- « Oui. Je te montrerai si tu veux. » 

- Avec plaisir. 

Le blond ne put s'empêcher d'esquisser un 

sourire, la tristesse et le désespoir ayant déser-

té les yeux bleus de son amant. 

-«Je te laisse travailler, je vais me reposer.» 

-Attends ! 

Terrence attrapa son compagnon par le poi-

gnet et l'attira sur ses genoux. Il l’enlaça ferme-

ment et posa sa tête contre son épaule. 

-Reste un peu avec moi. 
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Sebastian s'installa un peu plus à son aise et 

se laissa aller contre le torse de son amant. Sa 

chaleur, son odeur, les battements de son cœur, 

lui avait manqué. Beaucoup trop. Il sursauta et 

s'agrippa davantage, lorsque Terrence décida de 

se lever et de le porter jusqu'à leur chambre. 

-Tu as besoin d'une sieste, tu ne t'es pas suf-

fisamment reposé aujourd'hui. 

Il posa son adorable fardeau sous les couver-

tures et s'installa près de lui sans plus attendre.  

-Dors mon ange, tu n'es plus tout seul.  

L'ancien chanteur sourit et s'endormit rapi-

dement, bercé par les tendres caresses dans ses 

cheveux. 

  

Deux heures plus tard, le photographe quitta 

leur lit avec la plus grande des délicatesses et re-

joignit son bureau à pas de loup. Il fouilla dans 

son unique tiroir fermé à clé et en sorti une petite 

boîte, réceptacle de la bague achetée pour sa 

demande en mariage. Il l'observa un long mo-

ment et poussa un profond soupir triste. Il se 

demandait si un jour il trouverait le courage de 

poser cette question fatidique à Sebastian. Il 
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craignait que ce dernier refuse ou qu'il pense que 

le blond avait pitié de son nouvel handicap. De 

plus, du haut de ses vingt et un an, le jeune 

homme ne se sentait peut-être pas encore l'envie 

de se marier. Il était jeune, il avait toute la vie 

devant lui. Terrence referma la boîte et la dissi-

mula de nouveau, écœuré par sa propre couar-

dise.  Entendant les pas de son compagnon s'ap-

procher, il se dépêcha de le rejoindre. Il était ici, 

avec lui, en vie ; et là était l'essentiel. 

  

Trois jours durant, Terrence dût se faire vio-

lence pour ne pas hurler sur son amant. Ce der-

nier, malgré les antalgiques, ne tenait pas en 

place et n'avait plus aucune envie de se reposer. 

Le photographe était donc contraint de le surveil-

ler de près et ne pouvait se concentrer sur son 

travail, ce qui commençait à l'agacer. 

-Bordel, Seb, reste couché ! 

-«Non !» 

Le photographe se mordit la lèvre inférieure.  

-Tu me fatigues avec tes caprices. Tu dois te 

reposer et manger pour récupérer.  
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Le brun croisa les bras sur son torse d'un air 

boudeur et tenta de se lever. Son compagnon l'en 

empêcha sans grandes difficultés. 

-Tu commences à me faire royalement chier, 

Sebastian ! 

Le blond sursauta en sentant la brûlure d'une 

claque sur sa joue. L'unique fois où Seb l'avait 

giflé, c'était des mois auparavant, après le dé-

sastre de la rencontre avec ses parents.  

-Seb ... 

L'ancien chanteur le gratifia d'un doigt d'hon-

neur et se retourna dans le lit, dos à lui. 

-Tu me mets sur les nerfs depuis quelques 

jours, je suis désolé. 

Il posa la main sur l'avant-bras de son compa-

gnon, mais celui-ci la repoussa. Terrence l'enten-

dit renifler et il se figea. Il pleurait à cause de lui. 

Encore. Dans ces moments-là, Terry se détestait. 

-Pardon, je n'aurais pas dû m'emporter. Je 

suis énervé que tu ne veuilles pas te reposer pour 

aller mieux. J'ai l'impression que tu t'en moques 

et ça m'inquiète. Je retourne travailler. 

Le jeune homme le retint par le poignet. 

-«Tu m'aimes toujours, pas vrai ?» 
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Terrence renonça à poursuivre la confection 

de sa nouvelle collection de bijoux et s'allongea 

auprès de son petit-ami.  

-Évidemment que je t'aime. C'est la raison de 

mon inquiétude. Je souhaite que tu te rétablisses 

rapidement, c'est tout. 

Sebastian se blottit davantage contre son 

homme et continua à pianoter sur son téléphone. 

-«C'est moi qui suis désolé d'être aussi insup-

portable.» 

-Dors maintenant. D'ici quelques jours, tu 

pourras reprendre une activité presque normale. 

  

Ce matin-là, la tristesse étreignait le cœur de 

Sebastian. Lentement, il déambulait dans les 

rues, jusqu'à atteindre le local qu'il partageait 

avec Lizaette. Ses mains hésitantes 

l’empêchèrent d'ouvrir la porte, la clé s'échap-

pant à chaque fois de ses doigts. Après plusieurs 

minutes, elle s'ouvrit sur sa meilleure amie. Le 

brun lui sourit et elle l'enlaça en une accolade 

fraternelle et bienveillante.  

-J'ai préparé du café. 

-«Merci». 
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- Alors chaton, comment tu te sens ? 

- « Je suis triste de penser que l'histoire de 

notre groupe s'achève. Néanmoins, je vais mieux 

et j'ai pû m'inscrire en fac de dessin.» 

- Je suis heureuse de te voir sur la voie de la 

guérison. Il faudra que je remercie Terrence 

d'avoir su te convaincre de rester en vie et de 

prendre soin de toi. 

Sebastian sourit. 

- «Oui, je suis chanceux. Et toi, qu'est-ce que 

tu vas faire ?» 

- Je vais entrer au Conservatoire. 

- « Comme tu le souhaitais au départ, n'est-

ce pas ? » 

- Oui. 

-«Je viendrai à toutes tes représentations.» 

La jeune femme lui sourit. Bien que dimanche, 

lors de leur ultime concert, ils tireraient leur ré-

vérence, disant adieu à une page importante de 

leur vie avec le sourire, ils ne s'éloigneraient ja-

mais l'un de l'autre. Et même si cet évènement 

serait probablement accompagné de quelques 

larmes amères de regrets, leur profonde amitié 

saurait réchauffer leur cœur.  
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Profitant de l'absence de son compagnon, Ter-

rence avait cessé de travailler pour observer de 

nouveau la bague qu'il avait achetée. Il craignait 

la réaction de Sebastian mais, plus encore, il 

avait peur des conséquences de cette future de-

mande en mariage. Et si les gens l'accusaient 

d'avoir contraint le brun à accepter ? Et s'ils se 

faisaient davantage insulter à cause de leur diffé-

rence d'âge ? Et si la police venait encore se mê-

ler de leur histoire, sur la base de hon-

teuses rumeurs ? 

Bien qu'il ne l'avouerait jamais, le photo-

graphe était toujours irrité et un peu traumatisé 

par ce désagréable évènement, cinq mois aupara-

vant. Il maudissait encore la voisine et espérait 

secrètement que le karma la frappe de plein 

fouet, afin de venger ce moment humiliant. Cette 

dernière avait contacté les forces de l'ordre 

après avoir entendu une dispute et Sebastian 

hurler "non, ne me tue pas !". Lorsque la police 

arriva, ils constatèrent le coquard à l’œil gauche 

du brun et, connaissant le passif de Terrence, ils 

avaient craint le pire. Dans l'esprit du photo-
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graphe, les sanglots de son compagnon réson-

naient encore, tandis qu'il les suppliait de croire 

qu'il ne le battait pas. Les policiers, quelque peu 

lassés, acceptèrent de visionner l'enregistrement 

du stream du brun, celui-la même où il avait pro-

noncé la phrase qui avait alerté la voisine et où il 

expliquait la provenance de son hématome. Après 

plusieurs heures, ils acceptèrent de croire le 

chanteur et quittèrent l'appartement, sans 

même s'excuser. Ce soir-là, quelque chose s'était 

brisé dans le cœur de Sebastian, ne supportant 

plus les préjugés associé à l'homme de sa vie. 

Terrence sursauta en entendant son téléphone 

vibrer. Il ouvrit immédiatement le message en-

voyé par son petit-ami avec une pointe d'appré-

hension, le spectre de son adieu planant encore 

dans sa mémoire. 

«Terry, je sors ce soir avec Lizaette. Ne 

t'inquiète pas, je serai prudent. Je t'aime.» 

Le blond se retint de balancer son téléphone à 

travers la pièce. Comment cet imbécile voulait 

qu'il ne s'inquiète pas ? Privé de sa voix, le jeune 

homme serait incapable de crier s'il venait à avoir 

un problème. 
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«Où allez-vous ? Je vais te rejoindre.» 

Il se félicita d'être resté courtois dans sa ré-

ponse.  

«Ne t'en mêle pas, Terry. » 

Terrence passa ses nerfs sur son pauvre bu-

reau. 

«Très bien. Ne viens pas pleurer si tu te re-

trouves dans des draps inconnus, demain matin. 

Ton entêtement est insupportable.» 

Il n'obtint que la photo d'un geste obscène en 

retour. Si quelqu'un venait à toucher ou à blesser 

son compagnon lors de cette soirée, il tuerait ce 

malotru, quel qu’en soit les conséquences. Jamais 

il ne pourrait vivre en sachant qu'il avait failli à 

protéger l’homme qu'il aimait.  

  

Inquiet pour son petit-ami et très en retard 

sur ses commandes, Terrence fut tiré de sa 

transe par la sonnerie d'un appel. 

-Lizaette ? Que se passe t-il ? 

- Désolé de te déranger Terrence, mais pour-

rais-tu venir chercher Seb ? Il y a un petit pro-

blème. 
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Le photographe poussa un long soupir de las-

situde. Son compagnon apprendrait-il un jour de 

ses erreurs ? 
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Chapitre 9 

Terrence raccrocha, irrité au plus au point et 

se rhabilla. Les bêtises de son petit-ami allaient 

le conduire à l'autre bout de la ville, en pleine 

nuit, sous la chaleur étouffante de ce mois 

d'août. Le jeune homme, mince de nature, 

n'avait pas encore récupéré toute la masse qu'il 

avait perdue lors de son hospitalisation. De plus, 

il lui restait encore une semaine d'antalgiques. 

Alors, pourquoi avait-il eu l'idée lumineuse 

d'ingurgiter une grande quantité d'alcool? Ivre, il 

avait alors commencé à agir de façon inappro-

priée et dangereuse, ce qui avait poussé Lizaette 

à appeler le blond à la rescousse. Cette dernière, 

bien qu'aussi grande que son meilleur ami, n'avait 

pas la force de le maintenir et de le contraindre à 

quitter cette soirée. Dans son grand malheur, elle 
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ne pouvait que le surveiller afin qu'il ne boive da-

vantage, évitant ainsi le pire.  

Le photographe, d'une humeur massacrante, 

râlait tout seul au volant de sa voiture de sport. 

Il eût le temps de maudire la moitié des saints de 

la création avant d'arriver à destination. Il se ga-

ra avec hâte devant la boîte de nuit, privatisée 

pour la soirée, et entra en claquant la porte. Il 

repéra bien vite la chevelure brune de Lizzie, 

dont la queue de cheval s'agitait frénétiquement. 

La pianiste tentait, tant bien que mal, d'empê-

cher son frère de cœur de suivre un homme 

louche dans le carré VIP. Terrence dû se faire vio-

lence pour ne pas laisser sa colère exploser et 

s'avança vers le duo. 

-Merci d'avoir appelé Lizaette. Je prends le re-

lais. 

Il hésita un instant. 

-As-tu besoin que je te raccompagne ? 

Elle lui jeta un regard surpris. Depuis quand 

était-il aussi gentil ? Bien que leur relation avait 

toujours été cordiale depuis leur première ren-

contre, le blond ne semblait pas parvenir à consi-

dérer la jeune femme comme une amie. Elle avait 
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toutefois vu une amélioration certaine en plu-

sieurs mois et il avait cessé de se montrer an-

xieux en sa présence. Lizaette espérait de tout 

cœur que leurs rapports poursuivent sur cette 

voie et, qu'un jour, ils soient en mesure d'organi-

ser des vacances ou des sorties à quatre. 

-Non, je suis venue avec ma voiture. Prends 

bien soin de lui, je te le confie. 

Terrence la salua d'un signe de tête et souleva 

Sebastian, en tentant de le porter du mieux pos-

sible. Ce dernier sursauta et essaya de se dé-

battre. 

-Non mais tu vas arrêter oui ! On rentre à la 

maison, espèce d'ivrogne. Et ce n'est pas avec ta 

force actuelle que tu risques de te dégager. 

Le brun lui fit un doigt d'honneur et commen-

ça à bouder. Terrence préféra se taire et installa 

avec difficulté son compagnon sur l'un des sièges. 

Il dût user de toute sa diplomatie afin de parvenir 

à attacher la ceinture de sécurité, ne pas hurler 

pendant le trajet car le plus jeune avait trouvé 

amusant de jouer avec les fenêtres et le lecteur 

de musique. Il découvrit également une nouvelle 
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source de patience, jusque-là insoupçonnée, 

lorsqu'ils durent rejoindre leur appartement. 

-Il est hors de question que tu rentres dans le 

lit dans cet état. Soit tu te laves, soit tu dors sur 

le canapé. 

Sebastian attrapa son ardoise en souriant. 

-«Dors pas. Ah ah ah.» 

Le photographe leva un sourcil irrité et se 

mordit la lèvre inférieure avant de répondre. 

-Comment ça, tu ne comptes pas dormir ? Ta 

piètre résistance à l'alcool aura raison de toi. 

Le brun se colla alors à son compagnon et po-

sa sans attendre ses deux mains sur sa ceinture. 

Ce dernier le repoussa doucement. 

-Alors là, tu rêves. Va te laver ! 

-«Je te veux Terry.» 

-Non, tu es complètement saoul. Jamais je ne 

te toucherais dans un tel état. 

Le jeune homme éclata alors en sanglots, sans 

raison apparente. 

-Mais quoi encore ? Tu as l'alcool triste main-

tenant ? Tu es usant Seb. Allez, installe-toi sur le 

canapé. 
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Après une heure à vomir et à pleurer, l'ancien 

chanteur s'endormit sur le sol de la salle de bain. 

Dans un soupir exaspéré, Terrence le porta jus-

qu'au sofa. 

  

Le soleil vint agresser Sebastian, qui ouvrit les 

yeux en jurant. Il se sentait encore nauséeux et 

puait atrocement. Il se rappelait plus ou moins de 

la veille et réalisa que son compagnon allait très 

probablement le sermonner. Heureusement, ce 

dernier avait été assez gentil et patient pour 

prendre soin de lui lors de cette nuit agitée.  

Terrence apparut dans le salon, sans un re-

gard pour le jeune homme. 

-Va te laver et te brosser les dents, veux-tu ? 

Le brun acquiesça, lui-même dérangé par son 

odeur. Le ton employé par son petit-ami lui avait 

semblé très froid, presque comme au début de 

leur relation. Il eût un mauvais pressentiment, 

qui se vérifia tout au long de la journée où Ter-

rence refusa de lui adresser la parole ou même de 

le regarder. Sebastian tenta alors d'envoyer un 

dernier message au photographe. 
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-«Putain Terry, parle-moi ! Engueule-moi ! Je 

suis désolé d'avoir agi ainsi, mais c'est en partie 

ta faute. Pourquoi tu m'ignores ? Terry ... » 

Le blond lut le message et se tourna vers son 

compagnon.  

-Tu veux que je te parle ? Très bien, tu l'auras 

voulu. J'essaie de m'améliorer et de t'aimer du 

mieux possible. Et toi, comment tu me remercies 

? Tu te mets en danger en me cachant ta mala-

die, puis en voulant te suicider ou encore en te 

laissant droguer par un inconnu. Et là, nouvelle 

connerie de ta part, te bourrer quand tu es affai-

bli. Si tu veux m'abandonner, il existe des moyens 

bien plus simple tu sais. Je suis fatigué de 

m'inquiéter pour toi, alors que tu t'en moques de 

ton bien-être. Je suis fatigué d'avoir peur de te 

perdre.  

Il rangea son paquet de cigarettes dans sa 

poche, ignorant les larmes du brun. 

-Je vais faire un tour, je reviendrai demain 

matin. 

Sebastian écarquilla les yeux et tenta de s'ac-

crocher à son compagnon. Ce dernier le repous-

sa, attrapa ses clés de voiture et quitta l'appar-
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tement en claquant la porte. Terrence n'avait 

même pas pris la peine d'emporter son télé-

phone ; brisant quelque chose dans le cœur du 

jeune homme. 

Sebastian pleura une partie de la nuit, tour-

nant en rond dans leur chambre. Sans le vouloir, 

il avait blessé le photographe, au point de le faire 

fuir. Il maudissait sa bêtise et son manque cruel 

de réflexion. Un éclair illumina la pièce, dévoilant 

le corps frêle et tremblant du brun, allongé sur le 

tapis. Tel un enfant en manque d'attention, il 

avait mal agi. Mais Terrence haïssait les enfants, 

car lui-même n'avait jamais pu l'être. Le strea-

mer se recroquevilla davantage et pria pour que 

l'aube lui ramena son compagnon. 

  

Lors de ses années de lycée, Sebastian avait 

appris à ses dépens, qu'accorder sa confiance à 

n'importe qui était dangereux. Il avait été frappé 

au détour d'un couloir vide. Il avait été humilié 

dans des salles de classe remplis d'élèves avares 

de spectacle. Il avait été abandonné par des pro-

fesseurs qu'il pensait bienveillants. Leurs mur-

mures moqueurs résonnaient encore dans ses 
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cauchemars, près de quatre ans plus tard. Sans 

Lizaette, il aurait tout abandonné et serait resté 

caché dans un coin sombre de sa chambre. Pour-

tant, de ces trois années infernales, il ne sem-

blait pas avoir retenu la leçon. Inlassablement, il 

continuait d'accorder sa confiance, sans jamais 

penser aux conséquences. Combien de fois ses 

proches l'avait-il mis en garde ? Et voilà qu'à pré-

sent, même son compagnon, en avait eu assez de 

cette attitude désinvolte. 

Le streaming avait été une véritable révélation 

pour le jeune homme. En sécurité derrière son 

écran, il pouvait laisser libre cours à son enthou-

siasme, ce qui lui avait valu un succès immédiat. 

Il gagna en popularité à une vitesse impression-

nante, les internautes appréciant sa joie et son 

côté adorable. Malgré ce sentiment de bien-être, 

Sebastian ne parlait jamais de son couple et avait 

attendu un an avant de confirmer les rumeurs 

courant au sein de sa communauté. À son grand 

étonnement, il n'avait reçu que très peu 

d'insultes, même si celles restantes le blessaient 

encore et toujours. Il aspirait à devenir comme 

Terrence, lui qui se moquait toujours de l'avis des 
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autres. Son compagnon n'avait honte de rien, 

comme si les remarques néfastes glissaient sur sa 

peau sans jamais parvenir à transpercer son 

cœur. Le jeune homme se souvenait encore de 

cette après-midi, où un modèle avait débarqué, 

furieux, à leur appartement. Il s'agissait du man-

nequin qui avait tenté de saboter la nouvelle col-

lection de Terrence en annulant leur séance au 

dernier moment. Il ne comprenait pas comment 

le photographe avait réussi à trouver un rempla-

çant. Le blond avait souri, attrapé son petit-ami 

par le poignet et l'avait embrassé langoureuse-

ment.  

"Quand tu as ton inspiration à tes côtés, tu 

n'as jamais besoin de remplaçant." 

Le mannequin, vexé, avait déserté en claquant 

la porte. Terrence, satisfait, était retourné tra-

vailler, l'air de rien, laissant le brun pantois.  

  

Le réveil fut difficile pour Sebastian, le sol 

n'étant définitivement pas le meilleur endroit 

pour s'assoupir. Il se releva avec difficulté et jeta 

un œil à son téléphone. La matinée était déjà bien 

entamée mais le soleil ne lui avait pas rendu son 
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compagnon. Lui en voulait-il au point de ne plus 

souhaiter rentrer chez eux ? Ou alors ... Le 

cœur du brun se serra à l'idée qu'il ait pu arriver 

quelque chose de mal à Terrence. Ses mains 

commencèrent à trembler et ses idées se mélan-

gèrent. Comment savoir ? Que devait-il faire 

? Bien qu'en partie étouffé par l'inquiétude, il 

rangea un peu la cuisine et réfléchi à sa tenue 

pour son adieu à la scène. La plainte incessante 

de l'horloge du salon ne faisait qu'accroître son 

angoisse et il s'enferma dans leur chambre pour 

ne plus entendre cette mélodie infernale. Aux 

alentours de quinze heures, chaque longue mi-

nute devinrent une torture. Même fâché, Ter-

rence aurait déjà dû revenir, ne serait-ce que 

pour continuer à travailler. Le jeune homme 

poussa un soupir et se décida à aller chercher le 

courrier, dans un vain espoir de calmer sa vague 

d'hyperactivité. Quelque chose attira alors son 

attention et il retourna le plus rapidement pos-

sible à leur appartement. Tant pis pour son sen-

timent de honte, il allait, une fois encore, de-

mander de l'aide à sa meilleure amie. Il attrapa 

son téléphone et commença à pianoter. 
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«Lizzie, j'ai fait une connerie et Terrence est 

parti hier soir, sans prendre son téléphone. Il de-

vait revenir ce matin, mais il n'est toujours pas 

là. Il avait pris ses clés de voiture, mais elle est 

encore garée devant l'immeuble. Je ne sais pas où 

il est. J'ai tellement peur Lizaette ... Tu peux 

m'aider ?» 

La réponse ne se fit pas attendre. 

«Évidemment que je vais t'aider. J'appelle les 

hôpitaux et les commissariats, puis, je te tiens au 

courant. Ne fais pas de bêtises. Bisous.» 

Lui qui haïssait le ménage plus que tout, avait 

nettoyé tout l'appartement les deux heures sui-

vantes, tant l'attente lui était insupportable. 

Bien qu'il essayât d'éloigner son esprit des pires 

scenarii, ce dernier semblait s'amuser à lui pro-

mettre l'odeur de la mort et du deuil. Ce fut la 

sonnette qui le tira de ses funestes pensées. À sa 

porte, sa meilleure amie. Elle ne pleurait pas, 

mais ne semblait pas non plus de bonne humeur, 

accentuant son mauvais pressentiment. 

- Il a été admis à l'hôpital hier soir. Appa-

remment il va bien, mais comme je ne suis pas de 
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la famille, je n'en sais pas plus. Je peux t'y con-

duire si tu veux. 

Sebastian dut se faire violence pour ne pas 

craquer à l'annonce de cette nouvelle. Il se mor-

dit la lèvre et acquiesça à la proposition de Li-

zaette. 

  

Terrence se maudit pour la énième fois, depuis 

que les pompiers l'avaient transportés à l'hôpital. 

Il avait voulu jouer au fier en n'emportant pas 

son portable après leur dispute, et maintenant il 

se retrouvait dans l'incapacité de contacter Se-

bastian. Il se jura d'apprendre son numéro par 

cœur et grimaça en imaginant son compagnon 

mort d'inquiétude. Pour ne rien arranger, les in-

firmières avaient refusé qu'il se lève pour aller 

fumer, sous prétexte qu'ils n’avaient pas terminé 

de panser sa cheville. Frustré, il demanda pour la 

centième fois quand il pourrait rentrer chez lui.  

«Demain». 

Cette réponse, toujours la même, ne lui con-

venait pas. Il avait promis à Sebastian de rentrer 

aux premières heures. Qu'allait-il penser en ne le 

voyant pas revenir ? Allait-il imaginer qu'il avait 
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été abandonné ? Terrence savait que l'esprit de 

son compagnon était encore fragile des suites de 

son opération et s'en voulait d'être parti. Toute-

fois, il n'aurait pas pu prévoir un tel accident. Le 

photographe sursauta, lorsque la porte de sa 

chambre s'ouvrit avec fracas. 

-Seb ? 

Le brun tenta de lui sauter dessus, mais il fut 

retenu de justesse par Lizaette qui le suivait, 

juste au cas où. 

-Seb, ne casse pas ton homme. Je vais dans le 

couloir, appelez-moi si besoin. 

Le jeune homme s'assit sur le rebord du lit et 

ne put retenir ses larmes plus longtemps. Il re-

mercia tous les dieux et les saints, pour que le 

photographe soit en vie. Terrence lui caressa les 

cheveux. 

-Désolé de ne pas être rentré ce matin comme 

promis. J'ai eu un petit contre temps. 

Le brun renifla, le visage toujours caché 

contre le torse de son petit-ami. 

-En sortant de l'immeuble, j'ai oublié de re-

garder avant de traverser. Heureusement pour 

moi, la voiture  ne roulait pas vite. Je m'en sors 
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avec une entorse à la cheville et trois côtes cas-

sées.  Tu vois, moi aussi je fais des idioties par-

fois. 

Sebastian releva la tête et lui jeta un regard 

noir. 

-On est deux idiots. Tu veux bien me dire 

pourquoi tu as agi de façon inconsidérée l'autre 

soir ?  

Le jeune homme attrapa son téléphone et 

rendit à Terry le sien. 

«Je voulais que tu me regardes. » 

-Pardon ?  

-«Depuis nos vacances, tu n'as plus voulu de 

moi. » 

Le photographe soupira, ne parvenant pas à 

croire ce qu'il lisait. 

-Sebastian ... En peu de temps, j'ai appris que 

tu avais une épée de Damoclès au-dessus de la 

tête, dite épée qui a finalement décidé de tom-

ber. On t'a opéré puis j'ai failli te perdre. Et là, 

tu commences à peine à te remettre. Mon ange, 

je te désire toujours pareil mais ce n'est pas le 

plus important.  
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Terrence arrivait à peine à croire que ces pa-

roles étaient les siennes. L'amour l'avait changé 

à un point qu'il n'aurait jamais imaginé possible. 

-Quel monstre j'aurais été si j'avais voulu te 

toucher alors que tu souffrais autant ? Quel 

égoïste j'aurais été si j'avais fait passer mon dé-

sir avant ton rétablissement ? Oui, ton corps me 

manque, tout comme tes caresses. Mais je m'en 

moque. Pour la première fois de ma vie, le sexe 

n'est plus une priorité pour moi. Ton bien-être et 

ta santé passent avant tout. Et n'essaie plus 

d'être bourré, je ne céderai pas non plus. Ivre, tu 

serais incapable d'être consentent et ça, c'est 

hors de question pour moi. Et ça, tu le sais déjà. 

Sebastian ne s'attendait pas à une telle décla-

ration et il embrassa son compagnon avec une 

infinie douceur. 

-«Merci mon amour. J'ai été bête de douter de 

toi. Mais mon apparence depuis la fin de l'opéra-

tion ne me plaît pas. J'ai perdu le peu de con-

fiance que j'avais réussi à gagner. Je suis déso-

lé.» 

-Ne t'en fait pas, tu vas vite devoir la rega-

gner. 
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Le brun fronça les sourcils. 

-Je vais encore avoir besoin de tes services 

pour les photos de ma nouvelle collection. 

-«Terry ... » 

-C'est une collection très spéciale, car il s'agi-

ra d'une édition limitée. 

La panique pouvait désormais se lire sur le vi-

sage du l'ancien chanteur. 

-«Pourquoi moi alors ?» 

Terrence sourit et caressa la joue de son com-

pagnon. 

-Parce que vois-tu, il s'agit de ta collection, 

celle que j'ai créée tout spécialement pour toi. 
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Chapitre 10 

Même quarante-huit heures après leur retour 

à l'appartement, Sebastian ne réalisait pas en-

core que le photographe lui avait dédié une col-

lection de bijoux. Il n'aurait jamais imaginé qu'un 

jour il puisse être digne d'une telle attention. Il 

devait désormais patienter jusqu'à la fin de son 

concert d'adieu pour en découvrir le contenu. Il 

trépignait d'impatience et se retint de harceler 

son compagnon. Toutefois, il était inquiet que 

Terrence refuse de rester chez eux après son ac-

cident. Il craignait que ses blessures n'empirent 

ou s'aggravent, mais il était physiquement inca-

pable d'obliger le blond à se reposer.  

-Ne me regarde pas ainsi, je ne changerai pas 

d'avis. Je me moque de mon entorse, je vais as-

sister à ton dernier concert, un point c'est tout.  
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-«Quel intérêt ? C'est du play-back et en plus 

tu détestes nos chansons. Et puis tes côtes fê-

lées te font souffrir.» 

Il attrapa une cigarette et se dirigea vers le 

balcon. Il s'était promis de ne jamais fumer près 

de Sebastian et aucun accident ne le ferait men-

tir. Intoxiquer son petit-ami était hors de ques-

tion, peu importait les circonstances.  

-Va te préparer au lieu de discuter. Lizaette 

ne va pas tarder. 

S'il était tout à fait honnête, au début de leur 

relation, il ne supportait guère d'écouter les 

créations musicales du brun. Mais avec le temps, 

il avait appris à les apprécier, bien qu'il se soit 

toujours bien gardé de l'avouer. Il avait égale-

ment conscience que ces adieux à la scène repré-

sentaient une épreuve difficile pour Sebastian, si 

bien qu'il se devait d'être là pour le soutenir. 

 

Un rêve contre une vie. Assis par terre et 

adossé contre leur lit, Sebastian scrutait la pen-

derie ouverte d'un air accusateur. Les mille trois 

cents billets de ce soir s'étaient vendus en un 

rien de temps et le brun souhaitait que tout soit 
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parfait. Il avait d'ailleurs décidé de retransmettre 

cet ultime concert en stream, puisque la grande 

majorité des fans du groupe appartenait à sa 

communauté. Ainsi, cela lui permettrait de faire 

un adieu global et lui offrirait une chance de 

tourner la page le plus rapidement possible. Bien 

qu'il ait reçu des centaines de messages lui de-

mandant de ne pas arrêter, même s'il ne parlait 

pas, il ne s'en sentait pas capable. Ce qu'il ap-

préciait dans ses lives, hormis le fait de jouer à 

différents jeux, était l'aspect interactif. Sans 

cette communication, il n'avait plus l'envie de 

continuer. De plus, il avait beaucoup perdu de ses 

réflexes et de sa proprioception et ne savait pas 

s'il pourrait de nouveau jouer aussi bien 

qu'avant. Ses rêves pour sa vie. Et même s'il lui 

faudrait du temps pour accepter, il ne regrettait 

plus son choix. 

-Tu t'en sors ? 

Sebastian sourit. Pour Terrence, pour avoir la 

chance de demeurer à ses côtés, il ne regrettait 

rien.  
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Le trajet en voiture se fit sous un silence pe-

sant et ni Lizaette ni Terrence ne semblaient 

prêts à engager une quelconque conversation. La 

pianiste, de plus en plus anxieuse, n'avait pas le 

courage de parler. Le blond, quant à lui, sentait 

ses côtes le lancer et il dût prendre sur lui pour 

ne pas laisser sa douleur transparaître. Il refusait 

que son compagnon s'inquiète pour lui dans un 

moment pareil. À peine arrivé, le photographe 

rejoignit ses futurs beaux-parents en boitant, sa 

fierté lui ayant fait refuser de sortir avec une bé-

quille. Ces derniers lui sourirent, fait étrange à 

ses yeux. Il avait encore du mal à réaliser que ce 

couple qui le haïssait tant, encore quelques mois 

auparavant, avaient finalement décidé de lui lais-

ser une chance et de l'accepter dans leur famille. 

Terrence en était venu à regretter son attitude 

exécrable lors de leur première rencontre et s'en 

voulait toujours d'avoir prononcé des paroles 

aussi crues à leur encontre. Avec le recul, il com-

prenait parfaitement que le couple ait été terrifié 

d'apprendre que leur unique enfant, leur bébé à 

peine adulte, quittait la maison pour s'installer 
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avec un homme de quinze ans son aîné et avec un 

passé parsemé de violence et de prison.  

-Terrence, tout va bien ? 

Marie semblait inquiète. 

-Oui, Sebastian se rétablit correctement et 

recommence à prendre du poids. Puis il envisage 

enfin ce qu'il compte faire par la suite.  

-Je parlais de vous Terrence.  

Le photographe resta muet de surprise 

quelques instants, tant il était rare que quelqu'un 

s'inquiéta pour lui. 

-Mon entorse et mes côtes vont guérir, je dois 

juste me montrer patient. Quant à ma dispute 

avec Sebastian, ce fut un mal pour un bien. On 

est prêt à laisser ces mois difficiles derrière nous. 

-Je suis heureuse de l'entendre. N'hésitez pas 

à venir manger à la maison dès que vous pourrez 

conduire de nouveau. 

-Avec plaisir. 

 

À l'abri des regards, le technicien fit signe au 

duo qu'il était l'heure d'y aller et ils le suivirent 

jusqu'à la scène. La retransmission sur sa chaîne 

de stream était désormais lancée et près de six 
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mille abonnés étaient déjà présents. Les deux 

amis s'installèrent dans le calme, sous les mur-

mures provenant de la salle. Une voix annonça 

que le spectacle commençait. Le rideau s'ouvrit 

dans une infinie lenteur, sous un torrent de cris 

et d'applaudissements. Le play-back fut lancé, 

Lizaette commença à jouer et le brun ferma les 

yeux, imaginant qu'il chantait pour de vrai. 

Dans une valse réglée au millimètre, leurs 

chansons se succédèrent. Le brun eût alors 

l'étrange sensation d'être revenu quelques mois 

en arrière, quand rien n'avait encore changé. 

Deux heures passèrent ainsi, s'évaporant à une 

vitesse inouïe, lui laissant un goût amer dans la 

gorge. 

Il était désormais temps d'éteindre la lumière, 

celle de ces projecteurs multicolores qui avaient 

illuminée toutes leurs prestations. Grâce à leurs 

chansons, ils leur avaient apporté du bonheur et 

les avaient diverti. Toutefois… Chers amis, cher 

public, ce soir c'était la fin. Au revoir, au revoir, 

cet ultime concert était leur cadeau d'adieu. Plus 

que quelques minutes, et la chanson se termine-
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rait, et à cet instant précis ils vous salueraient 

une dernière fois. 

Merci à vous, de les avoir soutenu et de 

leur avoir permis d'accéder à la célébrité. Ils ne 

vous remercieraient jamais assez de leur avoir 

permis d'exaucer leur rêve d'étoiles et de pail-

lettes. Ils auraient tant voulu continuer à vous 

offrir leurs chansons et leur musique, mais… 

Chers amis, cher public, ce soir c'était termi-

né. Au revoir, au revoir à vous qui les avez suivi 

jusqu'ici, jusqu'à la dernière seconde. « Un de ces 

jours, nous reviendrons », ne gardez pas en vous 

cet espoir, car à leur grand regret, il ne se réali-

serait pas. 

À présent, ils saluaient cette scène qui 

les avait accueillis, en espérant que vous avez 

apprécié ces adieux. Maintenant, la chanson tou-

chait à sa fin et le rideau ne tarderait pas à tom-

ber sur eux, qui ne reviendraient jamais devant 

vous. 

Le groupe continuerait à jouer dans votre 

cœur et dans votre mémoire, tant que vous écou-

terez leurs albums et sa voix. Le temps avait 

passé trop vite, et le concert s’achevait déjà. En-
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core quelques ultimes phrases, et ils devraient 

vous tirer leur révérence. Désormais, la course de 

la musique continuerait sans eux. 

Ils reviendraient ensemble... Voilà ce qui était 

prévu. Ils reviendraient devant vous… Tel était 

leur souhait. Malheureusement, ils ne revien-

draient jamais, alors adieu. Adieu à vous tous, 

grâce à qui ils étaient là aujourd'hui. Adieu, vous 

ne les reverrez plus ici. 

 

La musique s'arrêta. Les applaudissements et 

les cris fusèrent. Main dans la main, Sebastian et 

Lizaette avancèrent devant la scène. Sur le live, 

plus de trente mille abonnés avaient répondu 

présent.  Ils saluèrent leur public une dernière 

fois, leurs larmes coulant à l'unisson. Son amie 

prononça un dernier « merci » et un ultime « 

adieu ». Le rideau tomba alors devant eux. Ter-

miné. Tout était terminé. Ici s'achevait leur car-

rière, ici leur rêve prenait définitivement fin. La 

lumière s'éteignit progressivement dans la salle 

et ils rejoignirent les loges, où Terrence atten-

dait. 
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Sebastian se jeta dans les bras de son homme 

et laissa couler ses larmes, retenues depuis trop 

longtemps. Un jour, il sourirait en se souvenant 

de tout ça, il en était sûr. En attendant, il allait 

entamer une vie nouvelle, loin des paillettes et 

des lumières, une vie nouvelle pour se construire 

un avenir radieux, auprès de ceux qu'il aimait et 

sur les douces notes de l'amour et de l'amitié. 

 

La tristesse de son compagnon serra le cœur 

du photographe. Il se sentait impuissant et ne 

savait quoi faire pour l'aider. Il lui avait alors 

murmuré : 

-Seb, je ne t'imposerai pas ma présence. Si tu 

as besoin de quoi que ce soit, je suis là. 

Sebastian lui en fut reconnaissant, car son 

homme avait compris qu'un peu de solitude lui 

serait nécessaire afin de remettre de l'ordre dans 

son cœur.  

Les deux jours suivants, le blond resta cloîtré 

dans son bureau, travaillant sur l'un de ses nou-

veaux projets, celui inspiré des paysages écos-

sais. Il ne dérangea pas le brun dans le tri de ses 

affaires, le laissant entamer son deuil à son 
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rythme. Le lendemain, il entendit le jeune homme 

entrer à pas de loup dans son bureau.  

-Tu as besoin de quelque chose ? 

-«Si tu as un moment, j'aimerai voir la collec-

tion. J'ai hâte.» 

Terrence sourit, amusé par l'impatience de 

son compagnon. 

-Je ne pensais pas que tu tiendrais aussi long-

temps sans me demander. 

Le brun lui tira la langue, laissant apparaître 

son piercing rouge et s'installa sur le tabouret. 

-Je te présente donc ta collection, composée 

de trois bracelets et deux piercings. C'est en or 

blanc, bien évidemment. Tu as l'air surpris. 

-«C'est la première fois que tu crées des pier-

cings mais aussi qu'il n'y a pas de collier ou de 

pendentifs. C'est tellement beau.» 

-Je n'allais pas mettre un collier dans ta col-

lection, alors que tu n'aimes pas ça. 

Il observa avec attention chacune des pièces. 

-«Ça me fait l'effet de plumes gravées. Un peu 

comme une aile d'ange.» 

-Qui sait ... 
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-«Et toutes ces pierres bleues, c'est vraiment 

magnifique. Elles ont tellement de reflets diffé-

rents !» 

Le photographe ne releva pas sur "les pierres 

bleues", sachant que son petit-ami ne saurait pas 

distinguer l'or de la pyrite. 

-Allez viens là, sans m'écraser les côtes. 

Sebastian prit place sur les genoux de son 

homme et posa sa tête contre son épaule. 

-«Merci mon amour. » 

Terrence l'enlaça avec douceur. 

-Il s'agit de mon métier et je n'avais même 

pas encore pu t'en faire vraiment profiter. Tu le 

mérites, tu sais. Dans les prochains jours, on 

pourra prendre les photos, si tu veux bien ? 

Sebastian hocha la tête et ferma les yeux, ca-

ressant la nuque de son homme. 

Le blond n'avait guère envie de briser ce mo-

ment de tendresse, mais ils devaient discuter de 

l'avenir. 

-Seb ... L'hôpital a appelé pour me prévenir 

que tu avais annulé toutes tes séances d'ortho-

phonie et de psy. Je peux savoir pourquoi ? 
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L'ancien chanteur se blottit davantage contre 

le torse du photographe, en prenant garde à ne 

pas appuyer sur ses côtes blessées. 

-«Je n'ai pas envie de retourner là-bas. Et 

puis la psy est trop méchante. Je la déteste.» 

- Sans l'aide précieuse de l'orthophoniste, tu 

sais que tu risques de ne pas parvenir à parler 

pendant encore plus longtemps, n'est-ce pas ? 

Comment ça, méchante ? Qu'est-ce qu'elle a 

fait ? 

-«Laisse-moi gérer ça s'il te plaît. Je veux re-

parler. Fais-moi confiance. Et je t'interdis d'insi-

nuer que je devrais commencer à apprendre le 

langage des signes.» 

-Très bien, fais comme tu le sens. 

Terrence se retint de soupirer. Malgré son en-

vie irrésistible de traîner son compagnon à ces 

séances, car sa voix lui manquait, il demeura 

calme. À bientôt trente-sept ans, il avait passé 

l'âge d'agir comme un enfant capricieux et, sur-

tout, il ne souhaitait pas se disputer de nouveau 

avec son amant.  

-Par contre, tu ne m'as pas répondu pour la 

psy. 
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Sebastian soupira. 

-«C'est une vieille femme aigrie. Elle n'arrête 

pas de dire que ce sont les jeux vidéo et mon ho-

mosexualité qui m'ont conduit à ma tentative de 

suicide. » 

-Quoi ? Mais qu'elle aille se faire pendre. En ef-

fet, il est hors de question que tu retournes la 

voir.  

-«Je n'en ai pas besoin de toutes les façons. 

Je vais beaucoup mieux et c'est grâce à toi.» 

Le photographe déposa un doux baiser sur son 

front, heureux d'avoir pu être utile à l'homme 

qu'il aimait.  
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Chapitre 11 

En cette fin d'été, Sebastian avait peu à peu 

repris du poids et semblait être de nouveau habi-

té par une inépuisable bonne humeur. Bien qu'oc-

cupé par le lancement de sa nouvelle collection, 

Terrence ne put qu'apprécier le regain d'enthou-

siasme de son compagnon. Il n'aurait jamais ima-

giné que son énergie lui manquerait autant. Leur 

appartement paraissait presque aussi vivant 

qu'auparavant, même si la voix du brun manquait 

cruellement au photographe. Il n'arrivait pas en-

core à réaliser que dans moins de deux jours, 

l'ancien chanteur entrerait à l'université et qu'à 

cause de sa cheville pas encore complètement 

guérie, il ne pourrait l'y conduire. Le blond se 

sentait coupable, mais s'était bien gardé d'en 
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faire part au jeune homme, n'ayant pas envie de 

l'inquiéter inutilement.  

 

Le lendemain matin, Terrence se réveilla en 

grognant, car il était seul dans leur grand lit. Ou-

vrant un œil, il regarda le réveil qui affichait huit 

heures. Il détestait le matin, alors pourquoi son 

imbécile de petit-ami avait-il décidé de se lever si 

tôt un dimanche ?  

Un peu énervé, le blond se leva à son tour et 

trouva Seb dans la cuisine. Il était assis devant la 

table et mâchouillait sans grande conviction une 

tartine à la confiture de fraise. Étrange… Surtout 

pour une personne qui avalait son petit-déjeuner 

à la vitesse de la lumière. 

Intrigué, Terrence se servit un café et 

s’installa en face de lui. Il ne réagit pas. 

- Sebastian ? 

Aucune réponse. Un peu vexé, le photo-

graphe secoua une main devant ses yeux et réité-

ra son appel. 

- Sebastian ? 

Il cligna des paupières et lui sourit. Il se pen-

cha vers lui  et l'embrassa. 
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- « Désolé Terry, je ne t'avais pas vu rentrer. 

» 

- Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Quelque 

chose ne va pas ? 

Il haussa les épaules et sembla réfléchir. 

- « J'ai peur. » 

- Je te demande pardon ? 

- « J'ai peur de rentrer à la fac demain. Je 

crois que je ne vais pas y aller. » 

- Bien sûr que si tu vas y aller, même si je dois 

te traîner là-bas par la peau du cou ! 

Le photographe quitta la pièce, encore plus de 

mauvaise humeur qu'à son réveil, et s'enferma 

dans son bureau. Il alluma son ordinateur et ob-

serva l'un de ses croquis. Il ne parvint toutefois 

pas à se concentrer, trop coupable d'avoir passé 

ses nerfs sur son compagnon. Il aurait dû rester 

couché. Dans un soupir, il cadenassa sa fierté 

quelque part au fond de son esprit, avala trois 

chocolats, prit une grande inspiration et retourna 

dans la cuisine.  

-Je n'aurai pas dû m'énerver ainsi, même si je 

suis un peu inquiet. 

Sebastian hocha vaguement la tête. 
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-Mon ange, de quoi as-tu peur ? 

-«D'avoir autant de problèmes qu'au collège 

ou au lycée.» 

-Je suis persuadé que ça ne sera pas le cas. 

Les étudiants seront plus occupés à faire la fête 

et à rentabiliser le prix de leur année en travail-

lant, qu'à chercher à savoir qui préfère quoi. Si tu 

n'accordes pas ta confiance au premier venu, 

tout ira bien. Et si malgré tout quelqu'un venait à 

t'insulter, ignore-le. Ce genre d'individu ne mé-

rite ni ton attention ni ton regard.  

-«Merci Terrence. J'envie ta capacité de déta-

chement.» 

-Les joies de la vieillesse. 

Sebastian sourit, rassuré quant à sa rentrée, 

bien que les spectres des moqueries et humilia-

tions passées dansaient encore dans un coin de sa 

mémoire. Le photographe, quant à lui, espérait 

avoir vu juste. Si son amant venait à se faire 

agresser, il savait qu'il ne pourrait se retenir 

d'aller tabasser son bourreau ... Ce qui le condui-

rait directement en prison, ruinant ainsi leur 

bonheur. C'était d'ailleurs à cause de cette 

crainte, que Terrence prenait garde à ne com-
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mettre absolument aucune infraction, même mi-

neure. Au volant, jamais une seule goutte d'al-

cool ni un kilomètre heure de trop. En soirée, il 

avait banni la drogue récréative depuis de nom-

breuses années et s'assurait de ne jamais se re-

trouver ivre. Chez lui, il s'appliquait à ne pas être 

trop bruyant et à ne pas heurter les règles de la 

copropriété.  

Un bruit sourd suivi d'un son de verre brisé 

sortit le blond de ses pensées. Il retrouva son pe-

tit-ami sur le sol, entouré de débris de ce qui fut 

un vase en cristal. Il soupira et tenta d'aider le 

brun à se relever. Ce dernier résista et croisa les 

bras sur son torse. 

-Mon ange, ne sois pas borné et laisse-moi 

t'aider à te relever. Le médecin avait prévenu que 

tu aurais des vertiges et des problèmes de pro-

prioception pendant quelques semaines voir 

quelques mois.  

Sebastian tourna la tête en signe de désac-

cord. 

-Tu es bien conscient que je ne peux pas te 

laisser au milieu de tout ce verre brisé ? Je ne t'en 
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veux pas, je m'en fous de ce vase. L'essentiel est 

que tu ne sois pas blessé.  

L'ancien chanteur haussa les épaules. Ter-

rence le souleva et remercia le ciel que son com-

pagnon soit plus petit et plus mince que lui. 

-Je vais passer l'aspirateur, va te reposer un 

peu. 

Bien que honteux de sa maladresse, actuelle-

ment aggravée par les effets secondaires de son 

intervention, le jeune homme ne put s'empêcher 

d'esquisser un sourire. Les marques d'affection 

et de tendresse de Terrence, inexistantes au dé-

but de leur relation, étaient désormais chose ac-

quise et il en était plus qu'heureux.  

 

Le photographe aimait tant Sebastian, qu'il 

s'était levé à six heures trente pour l'encourager 

en ce jour de rentrée. Il le regarda s'agiter dans 

le salon, tandis qu'il tentait d'ingurgiter sa pre-

mière tasse de café. 

-Profite bien de cette première journée. Pré-

viens-moi quand tu es arrivé là-bas. 

-«Promis. À ce soir Terry. Je t'aime.» 

-À ce soir mon ange. 
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Au moment où le brun quitta l'appartement, 

Terrence réalisa que leur quotidien allait être 

chamboulé. Jusqu'à présent, Sebastian retrouvait 

Lizaette trois fois par semaine, de huit à treize 

heures pour travailler sur leurs chansons. Il assu-

rait ensuite quatre streams en soirée, de dix-sept 

à vingt et une heure. Le blond n'avait pas pensé 

qu'il se retrouverait à déjeuner seul désormais. 

L'époque où il s'en moquait était révolue. Peu 

motivé à l'idée de travailler de si bonne heure, il 

ouvrit le frigo en quête d'inspiration pour son fu-

tur repas et y trouva une boîte avec un mot. 

«Terry, comme c'est la première fois depuis 

longtemps qu'on ne va pas déjeuner ensemble, 

j'ai préparé le plat pendant que tu dormais. 

Comme ça, à midi on mangera la même chose. 

Passe une bonne journée mon amour.» 

Bien que l'intention soit tout à fait adorable, 

Terrence sentit son estomac se nouer à l'idée de 

devoir goûter un nouveau plat cuisiné par son 

compagnon. Il reposa la boîte et pria pour ne pas 

finir intoxiqué lorsqu’il en dégusterait le contenu 

d'ici quelques heures. 
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Sebastian arriva sans encombre à l'école, 

malgré un ou deux épisodes de vertiges pendant 

le trajet. Il sentit une flamme d'anxiété et de 

stress poindre en lui, et tenta de ne pas se laisser 

submerger grâce au souvenir des paroles récon-

fortantes de son amant. Il prit une grande inspi-

ration et entra dans le bâtiment. Sa nouvelle vie 

pouvait commencer.  

 

Les jours passèrent et Terrence rappela à son 

petit-ami ne de plus jamais essayer de leur pré-

parer un repas. Plus jamais. Il comptait vivre en-

core un peu et ne souhaitait pas s'éteindre à 

cause d'un plat douteux. Le photographe décou-

vrit avec surprise le talent de Sebastian pour le 

dessin et ne pouvait qu'apprécier d'admirer ses 

œuvres.  

-Ne lance pas tes livres contre le mur. Ils ne 

t'ont rien fait. 

Le brun lui jeta un regard noir. Peu impres-

sionné, son compagnon s'approcha. 

-Tu as des exercices à faire ? 

Il hocha la tête en soupirant. 
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-Seb, je sais que tu veux juste dessiner, mais 

c'est bien que tu puisses avoir des connaissances 

supplémentaires dans cette discipline. Tu veux 

que j'essaye de t'aider ? 

-«Non, je veux y arriver tout seul.» 

-Et après on dit que c'est moi qui suis borné. 

Tu sais quoi, démerde-toi.  

Sebastian le retint en agrippant sa chemise. 

-Quoi ? 

Le jeune homme lui tendit une feuille. 

«Terry, je me sens tellement bête. J'ai beau 

passer des heures à étudier, j'ai l'impression de 

n'arriver à rien. Au moins, j'étais doué pour les 

jeux vidéos ... Enfin, avant. Maintenant, avec 

mes problèmes de proprioceptions et de réflexes, 

j'ai beaucoup perdu tu sais. J'ai juste envie de me 

cacher dans un coin pour dessiner. Et puis, il y a 

deux jours, je me suis fait insulter par deux filles, 

des anciennes abonnées apparemment. Je les ai 

ignorées mais je n'arrive pas à oublier leurs pa-

roles. Je ne parviens pas à m'en moquer. 

Heureusement j'ai de gentils professeurs, sauf 

celui d'histoire de l'art. Il est très sévère et ses 

remarques sont méchantes. Tout le monde est 
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terrifié à l'idée de participer à son cours. Certains 

élèves sont sympa aussi, mais j'essaie de rester 

discret et un peu distant. 

Terry, je me sens inutile.» 

Terrence posa le papier et attira son compa-

gnon jusqu'au canapé. 

-Si on suit ta logique, je suis très bête. Sou-

viens-toi que ma scolarité a été plus qu'aléatoire 

et que je n'ai jamais passé aucun diplôme. Offi-

ciellement, je n'ai aucun papier attestant d'une 

quelconque compétence. J'ai appris seul, au fil 

des années.  

Il l'embrassa sur le front. 

-Toi aussi tu peux y arriver et je t'aiderai. Ce 

n'est pas honteux tu sais. Et puis, j'apprendrais 

de nouvelles choses moi aussi. Tu es loin d'être 

bête Sebastian et crois-moi, des personnes stu-

pides j'en ai connu. Tu es intelligent mon ange et 

ça a contribué à me faire tomber amoureux de 

toi. 

Gêné par tant de compliments, le jeune 

homme cacha son visage dans le cou du photo-

graphe. 
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-Ensuite, le meilleur moyen de te venger de 

ton horrible professeur est d'exceller dans sa 

matière, pour lui montrer qu'il ne parviendra pas 

à te décourager. Pour les deux pétasses, laisse 

les pourrir dans leur jalousie et leur méchanceté. 

Un jour le karma leur retombera dessus pour 

t'avoir blessé. 

Le brun se blottit davantage contre son 

homme, qui sourit. 

-Bien tenté, mais tu ne m'auras pas. Je t'aide 

à finir tes devoirs et après on pourra faire autant 

de câlins que tu veux. 

-«Je ne suis pas un enfant.» 

-Je sais. Allez, au travail maintenant. 

Après plusieurs jours et un premier test réus-

si, l'ancien chanteur avait repris confiance en lui, 

si bien qu'il parvenait désormais à étudier seul, 

n'ayant besoin que rarement de l'aide de son 

compagnon ; même s'il appréciait beaucoup ses 

méthodes d'apprentissage assez particulières. 

 

 

Le mois d'octobre avait apporté avec lui un 

froid glacial et une pluie désagréable ; ce qui 
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n'empêchait pas Terrence de fumer sur leur bal-

con. Sebastian était en retard de deux heures et 

ne répondait pas à ses messages, ce qui com-

mençait sérieusement à l'inquiéter. Il enchaînait 

les cigarettes et les tasses de café, tout en fixant 

son téléphone d'un air mauvais. Il entendit alors 

la porte s'ouvrir. Enfin. Il se précipita à l'inté-

rieur, manquant de renverser son cendrier bien 

trop rempli. Le jeune homme était beaucoup trop 

pâle pour son teint hâlé et ses mains tremblaient. 

-Qu'est-ce qu'il t'est arrivé ?  

Le brun leva la tête, offrant à son amant un 

regard rougi par les larmes. 

-Mon ange ... 

Terrence le serra fort contre lui, tandis qu'il 

étouffa de nouveaux sanglots. Le photographe le 

souleva et le porta jusqu'à leur lit, où il l'enlaça 

de nouveau. Il lui caressa longuement les cheveux 

et le berça doucement dans ses bras, jusqu'à ce 

qu'il parvienne à se calmer. Malgré son inquiétude 

grandissante, le blond patienta jusqu'à ce que 

son compagnon soit prêt à se confier. La nuit 

tomba et Sebastian se dégagea de l'étreinte pro-

tectrice, avant d'attraper son téléphone. 
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-«Pardon Terry. La journée a été affreuse.» 

-Raconte-moi. S'il te plaît. 

-«En quelques jours, plusieurs élèves se sont 

faits agresser  dans les ateliers de l'école. Ce ma-

tin, ça a été mon tour, il m'a frappé une fois au 

ventre mais j'ai ensuite réussi à m'enfuir, sauf 

que je suis tombé à cause d'un vertige. Un pro-

fesseur a choppé l'élève en question et la police 

est venue. Les autres et moi on a dû répondre à 

leurs questions, puis ils m'ont amené à l'hôpital 

pour vérifier mon genou. Tout va bien. Après, je 

suis resté sur place car j'avais rendez-vous pour 

un contrôle post-opératoire. Il m'a dit qu'avec 

mon piercing à la langue, réapprendre à parler 

serait vraiment très difficile. Ça m'a énervé et 

j'ai voulu le retirer. Sauf qu'en tombant, je 

m'étais mordu la langue et ça avait un peu gon-

flé. J'ai forcé et j'ai réussi à l'enlever mais ça m'a 

fait très mal et ça a commencé à saigner. Du 

coup, on m'a ramené aux urgences. Je dois main-

tenant attendre au moins un an pour en remettre 

un à cet endroit.» 

Terrence serra les dents pour ne pas se laisser 

envahir par la colère. Il ne devait, en aucun cas, 
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chercher à connaître l'identité de cet agresseur. 

Il ne devait surtout pas penser à le punir pour 

avoir tenté de s'en prendre à son compagnon.  

-«Terry, tu ne vas pas faire de bêtises, n'est-

ce pas ?» 

-Non, je préfère rester à tes côtés. Par 

contre, à l'avenir, si tu as un problème, quel qu'il 

soit , parles-en. Je t'en supplie mon ange, ne 

prend aucun risque. Quant à ton piercing, ta ma-

ladresse te perdra. Mais avec ou sans, moi je 

m'en moque et tu le sais. 

-«Merci de ne pas m'engueuler Terry.» 

-Oui, je m'améliore. 

 

Bien qu'il s'était promis de ne pas harceler son 

petit-ami, Terrence commençait vraiment à dou-

ter. Le mois d'octobre était déjà bien entamé et 

Sebastian n'avait fait aucun progrès au niveau de 

la parole. Il se demandait même si ce dernier 

comptait vraiment parler à nouveau ou s'il avait 

baissé les bras. Le photographe soupira et lança 

l'une des chansons de son amant sur l'ordinateur, 

le cœur serré. Dieu que sa voix lui manquait. 
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Chapitre 12 

En ce sept novembre pluvieux, ce ne fut pas 

l'averse qui éveilla le photographe, mais une 

forte odeur de gâteau. Il se frotta les yeux et 

chercha à voir l'heure sur son téléphone. Il 

n'était que neuf heures. Alors pourquoi son com-

pagnon avait-il décidé de se lever si tôt un di-

manche ? L'arôme de chocolat noir et de vanille 

s'intensifièrent. Terrence saisit son portable, 

n'ayant aucune intention de se lever et envoya un 

simple point d'interrogation à son amant. Ce der-

nier apparut dans leur chambre, quelques mi-

nutes plus tard ; et s'assit sur le bord du lit. 

-Seb, tu cuisines ? 

Le jeune homme hocha la tête. Terrence gri-

maça, n'ayant guère envie de commencer sa 

journée par une intoxication alimentaire. 
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- Une raison particulière ? Il est trop tôt par-

dessus le marché. 

Le brun sourit et se racla la gorge. 

-Bon anniversaire mon amour. 

Terrence écarquilla les yeux de surprise et 

sentit une boule d'émotions lui enserrer la gorge. 

Il enlaça son compagnon avec force. Sa voix, bien 

qu'encore hésitante, n'avait jamais était aussi 

douce à son oreille. 

-Terry ... 

-Depuis quand ?  

-Fin septembre, j'ai recommencé à pouvoir 

émettre quelques sons, mais c'était vraiment af-

freux. Mi-octobre, j'ai réussi à articuler des 

phrases. Je voulais te faire la surprise et être ca-

pable de parler convenablement pour ton anni-

versaire. Je suis désolé de t'avoir inquiété. Je suis 

désolé de notre dispute à ce propos la semaine 

dernière. 

-Tu es tout pardonné, cette surprise est la 

plus belle que tu pouvais me faire. 

Le photographe déposa un baiser sur le front 

de Sebastian. 
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-Je te promets de ne plus jamais te dire que tu 

parles trop. Plus jamais.  

L'ancien chanteur laissa échapper un rire et 

captura les lèvres de son compagnon. 

-Je t'aime tellement Terry. Ça m'a manqué de 

pouvoir te le dire. 

Terrence se leva alors sans prévenir et s'enfuit 

dans son bureau. 

-Je reviens, je vais chercher quelque chose ! 

Bien qu'étonné, le brun patienta sagement sur 

le lit, se demandant bien quelle mouche avait pu 

piquer le photographe. Ce dernier revint moins de 

cinq minutes plus tard, dissimulant un objet dans 

la poche de son pantalon de pyjama.  

-Je devais t'offrir ça lors de notre voyage en 

Écosse, mais les circonstances ont malheureuse-

ment fait que je n'en ai pas eu le temps. Je me 

suis ensuite promis de te donner ceci le jour de 

mon anniversaire, en espérant que tu sois en me-

sure de parler à nouveau. 

Le jeune homme fronça les sourcils. 

-Tu m'intrigues, Terry. 

Le blond s'assit aux côtés de son amant. 
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- Tu t'approches à peine de tes vingt-deux ans 

et je comprendrai parfaitement que ce ne soit 

pas dans tes priorités. Toutefois, je vais tout de 

même te demander quelque chose. 

Il se mordit la lèvre, sous le regard interroga-

teur du brun. 

-Tu m'as appris que j'avais le droit d'être ai-

mé. Tu m'as appris la patience. Tu as tout accep-

té de moi, alors que personne ne voulait de mon 

passé. Tu m'as sorti de ma solitude et tu m'as 

offert le bonheur, une vie dont je n'aurais jamais 

osé rêver.  

Terrence sortit enfin la petite boîte de sa 

poche, cette boîte qui patientait depuis des mois 

dans son tiroir fermé à double tour. Il l'ouvrit au 

ralenti et plongea son regard dans l'océan qui le 

fixait. 

-Sebastian, accepterais-tu de me supporter et 

de rester à mes côtés pour le reste de notre vie ?  

L'ancien chanteur se jeta sur son homme, les 

yeux brillants. 

-Oui, bien sûr que j'accepte. 

-C'est vrai ? 

-Terrence, oui, je veux t'épouser. 
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Le photographe grimaça. 

-Seb, avais-tu mis le gâteau à cuire avant de 

venir me voir ? 

Le brun jura et se précipita dans la cuisine, 

d'où une épaisse fumée noire s'échappait du four. 

Il ouvrit la fenêtre sans attendre et déposa sa 

défunte pâtisserie sur le plan de travail, en soupi-

rant. Il sentit alors une douce étreinte et Ter-

rence se coller contre lui. 

-Tu n'es pas fait pour la cuisine. Accepte-le. 

-Je suis sûr qu'un jour j'y arriverai. Mainte-

nant, je vais devoir aller t'acheter un gâteau. 

Le photographe déposa quelques baisers dans 

la nuque du brun. 

-Inutile de sortir par cette pluie. 

-Tu as raison. Ça me laissera plus de temps 

pour nettoyer tout ce bazar. 

Le blond passa ses mains sous le T-shirt du 

jeune homme et commença à caresser son 

ventre. 

-On va dire qu'aujourd'hui, je me moque du 

désordre. On rangera plus tard. 

Sebastian sourit et se retourna pour murmu-

rer à l'oreille de son amant. 
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-Tes désirs sont des ordres, mon cher fiancé. 

Cette nouvelle appellation plaisait déjà beau-

coup à Terrence et il gratifia le jeune homme d'un 

long baiser passionné. 

-On se gèle, Terry. 

Le blond s'éloigna à regrets, ferma la fe-

nêtre et captura à nouveau les lèvres du brun, 

avant de glisser ses mains dans le bas de son dos. 

-Je vais m'assurer de te réchauffer convena-

blement. Je m'en voudrais que tu prennes froid le 

jour de mon anniversaire.  

Sebastian rit et, grâce à sa proprioception re-

trouvée, il réussit à s'enfuir dans leur chambre 

sans trébucher une seule fois. Terrence le suivit à 

grand pas, un large sourire aux lèvres et ses yeux 

verts brillant de désir. 

-Quelle indécence d'afficher ainsi votre pier-

cing au nombril, jeune homme. 

-Est-ce trop osé pour toi, vieil homme ? 

Impatient, le photographe retira son haut de 

pyjama et grimpa sur le lit. 

-Non, c'est parfait.  



 

207 

Le brun se mordilla la lèvre inférieure et fit 

s'allonger Terrence sur le dos, chose que ce der-

nier aurait refusé encore un an plus tôt. 

-Encore bon anniversaire, mon amour. 

Le blond sourit. Il n'aurait pas pu rêver meil-

leur trente-septième anniversaire.  

  

Tandis que Terrence dormait profondément, le 

brun ne parvenait pas à trouver le sommeil, son 

esprit naviguant doucement entre ses souvenirs. 

Il se rappelait ce soir où le photographe l'avait 

ramené dans cet appartement et de sa gêne face 

à cet homme qu'il rencontrait à peine. Le blond 

avait commencé à se dévêtir, presque mécani-

quement et avait soupiré en apercevant l'embar-

ras du jeune homme. 

«Tu es sûr que ça ira ?» 

Sebastian avait été surpris par cette question, 

tant son futur amant semblait froid. Il avait ac-

quiescé timidement et avait décidé de passer à 

l'acte, malgré la promesse faite à ses parents 

d'attendre le mariage. Il avait rougi lorsque le 

blond s'était attardé sur son tatouage à la 

hanche, décoration dont personne ne connaissait 
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l'existence. Et même si Terrence s'excusait en-

core pour cette nuit-là, l'ancien chanteur ne 

l'avait pas mal vécu. Il n'y avait eu aucune ten-

dresse mais beaucoup de respect. Il n'y avait eu 

aucune délicatesse, mais une demande perpé-

tuelle quant à son accord. D'amants d'une nuit à 

couple pour la vie, Sebastian avait parfois du mal 

à réaliser le chemin qu'ils avaient parcouru ces 

dernières années. Il craignait même, de temps en 

temps, que leur bonheur lui soit arraché. 

-À quoi tu penses ? 

Le jeune homme sursauta. 

-Je repensai aux débuts de notre histoire. 

Même moi, je me demandais si c'était une bonne 

idée que ma première relation soit avec un 

homme de quinze ans mon aîné. Je me souvenais 

de mon embarras quand tu as commencé à jouer 

avec mon tatouage. 

Terrence, qui devenait bien plus affectueux 

lorsqu'il était fatigué, se colla contre le brun. 

-Apparemment, la vieillesse t'a plu. Oui, 

j'avais trouvé ça très sexy que tu dissimules un 

tatouage sur le haut de ta cuisse. Je le pense 

toujours. 
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L'ancien chanteur laissa échapper un petit rire 

et tapota la tête de son compagnon. 

-Oui papy, je vais t'épouser et je prendrai soin 

de tes articulations. 

-Sale jeune va. 

Le photographe s'endormit à nouveau, sous le 

regard bienveillant de son fiancé. 

  

Le lendemain, Lizaette pleura en entendant la 

voix de son meilleur ami au bout du fil, puis cria 

de joie quand il lui demanda d'être le témoin à 

son mariage. Son frère de cœur, son ami d'en-

fance avait définitivement trouvé le bonheur. Son 

souhait avait été exaucé, enlevant ainsi un poids 

de ses épaules. Il en fut de même pour les pa-

rents de Sebastian, soulagé de voir leur fils épa-

noui et heureux, après bien des années d'incerti-

tude. 

«Nous sommes heureux de vous avoir pour 

gendre, Terrence.» 

Jamais le photographe n'aurait imaginé en-

tendre de telles paroles et il en était plus que 

fier. Quoique avait pu lui dire les autres, il n'était 
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jamais trop tard pour être heureux et prendre sa 

vie en main. 

-Terry ? 

Le jeune homme semblait embarrassé.  

-Qu'est-ce que tu as cassé ?  

-Hein ? Rien du tout. J'ai un service à te de-

mander. 

Le blond haussa un sourcil, étonné, de part la 

rareté d'une telle requête. En un peu plus de 

deux ans de relation, Sebastian ne lui avait 

presque jamais rien demandé, même dans des si-

tuations où cela aurait été préférable. 

-Je t'écoute. 

-Mon père m'a appelé pour me prévenir que 

son frère leur rendrait visite demain soir, dans le 

but de faire la paix. Il souhaiterait également me 

présenter ses excuses en personne. Je veux bien 

lui donner une chance, mais je préférerai que tu 

m'accompagnes. 

-Tu parles de ton oncle homophobe, qui avait 

dit qu'il te tuerait sans problème ? 

-Oui. Mais c'était il y a sept ans et je me dis 

que même lui a pû évoluer. En plus, entre temps, 
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il a quitté sa femme qui était encore plus extré-

miste que lui dans ce genre de propos. 

-Je t'accompagne, c'est évident. 

-Merci ! 

-J'espère que ce type a vraiment changé ... 

  

Le couple devait partir dans moins de trente 

minutes et Terrence tournait en rond dans leur 

chambre. Lui qui, habituellement, se moquait du 

regard des autres, souhaitait faire bonne impres-

sion pour ce premier repas officiel et en bons 

termes, avec ses futurs beaux-parents. 

-Bien que j'apprécie de te voir ne porter qu'un 

boxer, c'est normal que tu ne sois pas encore ha-

billé ? 

-Oui. Fiche-moi la paix. 

Sebastian leva les yeux au ciel et s'assit en 

tailleur sur le lit. 

-Mon amour, mes parents t'ont pardonné et 

sont heureux que tu viennes manger chez eux. Ils 

se fichent pas mal de la couleur de ton haut. En 

plus, ils ont un fils qui ne porte que des sweats et 

des T-shirts. Avoir un gendre qui n'apprécie que 

les chemises devrait leur faire plaisir. 
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-Si tu le dis.  

-Tu n'as qu'à mettre celle-là, c'est l'une de 

mes préférées. 

L'heure tournant et ne parvenant pas à se dé-

cider, Terrence acquiesça en râlant. 

-C'est vrai que je ne t'ai jamais vu avec une 

chemise à ta taille. Celles que tu me voles pour 

dormir, ça ne compte pas. 

Le brun rit. 

-Je n'aime pas ça sur moi. Tu devras patienter 

jusqu'au jour de notre mariage pour me voir ain-

si. 

Le photographe sourit. 

-J'ai hâte. 

  

Albert et Marie accueillirent chaleureusement 

le couple dans leur maison de banlieue, loin de 

l'agitation du centre-ville. Ils l'avaient acheté 

peu après leur mariage et n'avait jamais cessé de 

l'améliorer. 

-Installez-vous sur le canapé, ton oncle ne va 

pas tarder. 

L'ambiance, agréable et légère, se refroidit 

subitement lorsque la sonnette retentit. 
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-J'y vais ! 

Sebastian se dépêcha d'aller ouvrir, disparais-

sant dans l'entrée. 

-Bonjour, oncle Louis. 

-Bonjour mon petit. Tu as finalement bien 

grandi. 

-Oui, contre toute attente, j'ai atteint le 

mètre soixante-dix. Entre, je t'en prie. 

Louis ferma lentement la porte. 

-Tu es venu seul ? 

-Non, mon fiancé m'accompagne. 

-Je vois. Comme je l'imaginais, tu n'es pas 

rentré dans le droit chemin. J'avais vraiment es-

poir tu sais. 

Le brun se retourna, les sourcils froncés. 

-Tu étais censé t'excuser! 

-Seulement si tu le méritais. Je pensais qu'à 

plus de vingt ans, tu aurais arrêté tes bêtises. Tu 

es une honte pour la famille et je ne peux l'ac-

cepter. Je veux te voir crever. 

Son oncle le poussa avec une hargne féroce 

contre le mur et lui donna un violent coup de pied 

dans le ventre. Alertés par le bruit, Terrence et 

ses hôtes accoururent. Marie poussa un cri en 
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apercevant son fils au sol et Terrence se précipita 

vers lui. 

-Seb ? Mon ange ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? 

Le jeune homme ne put qu'émettre un coui-

nement de douleur. À cet instant, le photographe 

se moquait bien des conséquences et était décidé 

à faire payer ce type. Il fut retenu par Albert, 

dont le visage était devenu grave. 

-Terrence, prenez soin de mon fils je vous 

prie. Il a besoin de vous. Marie, va chercher de 

quoi soigner Sebastian et appelle une ambu-

lance, il pourrait avoir des blessures internes. Je 

vais prendre le téléphone et m'occuper de toi, 

Louis. Tu as épuisé ton ultime chance et c'est la 

dernière fois que tu fais du mal à ma famille. 

Le blond, préoccupé par la souffrance appa-

rente de son compagnon, avait tourné le dos au 

monstre. 

-Attention ! 

L'ancien chanteur avait mis toute son énergie 

dans cette mise en garde, permettant ainsi à son 

fiancé de s'éloigner de la trajectoire du couteau. 

Louis était juste parvenu à entailler légèrement 

son flanc, au lieu de le poignarder. 
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À cet instant, tout s'accéléra. Marie pleurait 

et ouvrit la porte aux pompiers. Ils prirent en 

charge le couple et les conduisirent à l'hôpi-

tal. Albert, de son côté, avait invité la police à 

entrer. Loin d'être impressionné, Louis n'avait 

pas tenté de fuir et avait recommencé à hurler sa 

haine. Il voulut s'en prendre au médecin mais son 

frère le maîtrisa. Louis s'égosilla à nouveau et se 

disait dans son bon droit. Il s'imaginait être un 

citoyen modèle pour avoir tenté d'éliminer des 

"porteurs de péché".  

  

Sebastian avait échappé de peu à l'hémorragie 

interne et avait dû retirer son piercing au nom-

bril, qui sous le choc avait créé une petite plaie, 

le temps de la cicatrisation.  

-Terry, si tu tentes encore de gratter tes 

poings de sutures, je t'attache les mains. 

Terrence, qui grignotait une part du gâteau 

confectionné par Marie, esquissa un sourire. 

-C'est une promesse ? 

Le brun secoua la tête, amusé, et donna une 

petite tape à l'arrière du crâne de son amant. 

-Idiot.  



 

216 

-Seb, va dormir, tu es épuisé par ces trois 

jours d'insomnie. 

En effet, depuis l'incident, le sommeil du jeune 

homme était troublé par de violents cauchemars, 

où il voyait son oncle assassiner Terrence en 

riant. 

-Non, je refuse de dormir. 

Le blond soupira. 

-Mon ange, tout va bien. Je vais bien et tes 

parents aussi. 

-J'espère qu'on ne le reverra plus jamais. 

Terrence l'espérait lui aussi, ne sachant que 

trop bien à quel point la justice pouvait être inef-

ficace et corruptible.  

-Je te promets qu'on finira par quitter cet ap-

partement et déménager dans un endroit calme, 

loin d'ici.  

-Merci mon amour. 

Le photographe détestait le changement et 

vivait ici depuis de nombreuses années. Il sen-

tait toutefois que le moment où il serait prêt à 

changer de lieu de vie approchait à grand pas. 
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Sebastian avait toujours admiré l'assurance 

dont faisait preuve son homme, si bien qu'il fut 

inquiet de le voir si hésitant. Debout devant lui, 

ses iris verts fixant le sol, Terrence paraissait 

nerveux et gêné.  

-Terry ? Qu'est-ce que tu as ? 

-Rien de grave. J'ai quelque chose à te de-

mander. 

Le brun fronça les sourcils, quelque peu dé-

routé par cette requête inattendue. 

-Je t'écoute. 

Le blond se mordit la lèvre inférieure et pous-

sa un long soupir, avant d'oser croiser le regard 

océan de son fiancé. 

-On va se marier et... Je voulais savoir si tu 

accepterais que je prenne ton nom.  

L'ancien chanteur écarquilla ses yeux de sur-

prise. Dans son esprit, il avait toujours imaginé 

que ce serait lui qui prendrait le nom de son 

amant. 

-Ce serait un honneur pour moi.  

-Merci mon ange. Tu vas me permettre de ne 

plus porter ce patronyme maudit et ça, ça sera 

mon plus beau cadeau de mariage. 
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Sebastian sourit, heureux d'avoir pu, une fois 

encore, abattre l'un des démons qui planait sur 

son futur époux. 

  

Trois mois avant la cérémonie, Terrence prit le 

temps de s'observer dans le miroir. Il passa ses 

doigts sur ses cicatrices, marques indélébiles of-

fertes par ses parents. Il commença par les plus 

discrètes, au niveau de son avant-bras droit. Son 

père l'avait puni pour avoir utilisé un couteau 

précieux pour éplucher une pomme pour Dyron. Il 

baissa ensuite les yeux sur son ventre, chair pâle 

ornée d'une balafre d'environ douze centimètres. 

Il pouvait encore sentir le froid du métal déchi-

rant sa peau, tandis que son frère suppliait sa 

mère de se calmer. Ce soir-là, elle avait testé un 

nouveau mélange de substances. Ce soir-là, ses 

fils étaient passés à deux doigts de la mort. Ter-

rence détestait cette cicatrice, au même titre 

que les profondes brûlures sur le haut de sa 

cuisse droite. Toutefois, la marque qu'il haïssait 

le plus désormais était son unique tatouage, sou-

venir disgracieux d'un passé révolu. Contraint de 

l'adopter lors de son second passage en prison, il 
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avait, depuis ses dix-neuf ans, son numéro de 

cellule et les initiales du centre pénitentiaire sur 

son biceps gauche. Au fil de sa vingtaine, il s'en 

était parfois servi pour appâter des partenaires 

qui aimaient les mauvais garçons. Le jour de ses 

trente ans, après son ultime cuite et un sermon 

monumental de la part de son cadet, il avait 

commencé en avoir honte. Ces deux dernières 

années, il avait demandé son avis à Sebastian et 

celui-ci lui répondait toujours la même chose. 

«Je m'en fous Terry. Je t'aime comme tu es.» 

Pourtant, à quelques mois de leur mariage, 

Terrence ne supportait plus la vue de ce maudit 

tatouage, artefact d'un passé dont il s'était déli-

vré. Motivé comme jamais, il s'était offert un re-

couvrement sans en parler à son fiancé. Le pho-

tographe se moquait pas mal que ce soit cliché de 

posséder un tatouage en l'honneur de son parte-

naire. Le brun lui avait offert le bonheur et il 

comptait bien l'avoir dans la peau. 

Après une séance de presque cinq heures et 

quatre cafés, le blond avait pu regagner le con-

fort et le calme de son appartement où son com-

pagnon l'attendait déjà. 
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-Terry ! C'est si rare que je rentre avant toi. 

-J'avais un truc important à faire avant notre 

mariage. 

-Ton costume ? 

-Non. J'ai fait recouvrir mon tatouage.  

Sebastian écarquilla les yeux, surpris. 

-Tu ne m'en avais pas parlé ! 

-C'est le principe d'une surprise, Seb.  

-C'est ... C'est pour moi ? 

Terrence lui sourit et l'embrassa sur le front. 

-Oui, rien que pour toi. Je n'aurais plus jamais 

honte de cette chose. Et puis ton père est un an-

cien policier. Je préfère tout autant qu'il n'ait ja-

mais à voir ça. 

-Fais voir ! Fais voir ! 

Le blond retira sa chemise et le jeune homme 

observa le tatouage d'un air béat. Il s'agissait 

d'un bouclier dont les gravures étaient des ailes 

d'anges. En son centre, un saphir, d'un bleu 

océan. À ces côtés, une majestueuse épée, avec 

"Sebastian" gravé sur la lame. En fond, la voie 

lactée. 

-Tu ... 
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Le photographe fit taire son futur mari d'un 

baiser.  

-Tu m'as protégé de moi-même et de mes 

souvenirs. Tu as combattu mes doutes et mes 

démons, pour demeurer à mes côtés. Il était évi-

dent que mon unique tatouage serait pour toi. 

-Je t'aime Terry. Plus que tout. C'est telle-

ment beau. 

-Heureux que ça te plaise mon ange.  
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Chapitre 13 

Organiser un mariage n'avait jamais été facile, 

surtout dans le cas où le couple n'avait ni les 

mêmes goûts, ni les mêmes priorités. L'impassi-

bilité et le détachement de Terrence face à ces 

préparatifs avaient finalement mis Sebastian en 

colère. Le photographe sursauta lorsqu'un épais 

magazine le heurta, renversant une partie de son 

café sur le sofa. 

-Je peux savoir ce qu'il te prend ? 

-J'en ai assez ! On se marie dans trois mois et 

tu n'as rien fait. Tu n'as même pas réservé le lieu 

pour le repas ! 

-En effet, j'ai complètement oublié. 

Le blond tenta d'éponger le canapé et fut ar-

rêté par son compagnon, dont les iris océans 

s'étaient mués en un orage grondant. 
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-C'est quoi ton problème ? Pourquoi tu t'en 

fous ? 

Le photographe poussa un soupir et se rassit.  

-Ça ne m'intéresse pas le moins du monde. 

-Pardon ?  

Il n'était pas certain d'avoir déjà entendu la 

voix du brun monter autant dans les aigus.  

-Mon ange, ce que je veux dire, c'est qu'à mes 

yeux, tout ça ne sert à rien. Je veux juste t'épou-

ser. Je me moque qu'on mange du poulet ou des 

crevettes. Je me fous que les assiettes soient 

vertes ou blanches. Pour moi, la cérémonie à la 

mairie est largement suffisante, le reste n'est 

que du superflu. Mais apparemment tu y tiens 

beaucoup, alors je vais essayer de faire un effort. 

Sebastian baissa la tête. 

-Pardon d'avoir hurlé. Mes parents me stres-

sent. 

Terrence attira son fiancé contre lui. 

-Tu ne me l'avais pas dit.  

-Oui, je ne voulais pas t'embêter avec ça. Je 

peux comprendre qu'avec un unique enfant, ils 

veulent que tout soit parfait , mais ils sont trop 
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envahissants. Je les adore mais là ils me fati-

guent. 

-Tu devrais leur dire gentiment . Ils ne se ren-

dent peut-être pas compte de la pression qu'ils 

te mettent.  

-Tu as sans doute raison. 

Le photographe commença à jouer avec la 

chevelure de Sebastian. Ce dernier avait toujours 

été adepte du gel et des mèches de couleurs 

aléatoires, souvent dans des teintes de bleu ou 

de violet foncé. Ses cheveux n'avaient guère ap-

précié d'avoir été traité ainsi et étaient vexés 

d'avoir été en partie rasé lors de son interven-

tion. Le jeune homme avait donc décidé de les 

laisser tranquille, au moins jusqu'au mariage, où 

il pourrait les faire couper convenablement. 

-Mais arrête ! 

Terrence rit et continua à jouer avec les 

mèches rebelles. 

-Jamais. C'est bien trop amusant de te taqui-

ner ainsi. 

Le jeune homme lui tira la langue, où la 

marque de son ancien piercing était toujours vi-

sible.  
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Les parents de Sebastian s'excusèrent auprès 

de leur fils pour s'être montré aussi stressant et 

lui avaient promis de se calmer. Ils acceptèrent 

également de ne pas voir son costume avant le 

grand jour. Ce fut donc en compagnie de Lizaette 

qu'il se rendit à son essayage. Ils furent accueillis 

par une femme souriante, plus proche de la re-

traite que du début. 

-Bonjour, j'avais rendez-vous pour mon cos-

tume. Et aussi pour la robe de mon témoin.  

-Bien sûr, entrez, je vous en prie ! 

Lizzie observa en souriant, la sélection que 

son meilleur ami avait fait pour elle. 

-Tu veux vraiment que je mette une robe aussi 

décolletée ? 

-Elle est longue, ça compense, non ?  

La jeune femme rit. 

-Si tu le dis. 

-En plus, j'ai demandé son avis à ton mari et il 

a adoré les deux modèles. 

Elle leva les yeux au ciel, amusée par les choix 

des deux hommes de sa vie. 
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-Parfait, elle me plaît. Puis comme on ne va 

pas à l'église, il n'y aura aucun problème. À toi 

maintenant. 

Lizaette avait cinq ans lorsqu'elle avait ren-

contré celui qui deviendrait son frère de cœur. En 

plus de quinze ans, ils avaient tout surmonté, 

aussi bien des disputes, que de la joie, des fous 

rires ou des deuils. Néanmoins, la pianiste com-

mençait sérieusement à envisager d'étrangler le 

brun avec l'une des cravates qui gisait sur le sol. 

La prochaine personne qui sous-entendrait qu'un 

homme était censé être rapide lors d'essayage, 

elle le tuerait sans aucun remord. 

-Seb, il faudrait que tu te décides entre ces 

chemises, tu ne crois pas ? 

-Mais rien ne me va. 

La vendeuse, habituée à ce genre de client, 

s'en alla en arrière-boutique préparer du thé. 

-Je sais que tu n'as jamais été à l'aise dans ce 

type de tenue, mais essaie de me dire exacte-

ment ce qui ne te convient pas. 

-Je suis trop maigre et ça se voit. 

Lizzie soupira. Elle ne connaissait que trop 

bien le regard que portait son ami sur son propre 
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corps, mais pensait que Terrence l'avait guéri de 

cette catégorie de complexes. 

-Chaton, tu as récupéré tout le poids que tu 

avais perdu pendant ta convalescence. Et tu ne 

seras probablement jamais bien plus épais que 

ça, sauf si un jour ton métabolisme se décide à te 

jouer un tour. Ça a toujours été ta morphologie 

et aux dernières nouvelles ça n'a jamais dérangé 

ton cher et tendre.  

-Tu as raison Lizzie. Pourtant je ne parviens 

pas à me dire qu'un costume peut m'aller et en-

core moins que ça puisse plaire à Terry. 

Lizaette se leva, irritée que son frère soit re-

tombé dans ses vieux démons. 

-Est-ce que ça te gênerait que Terrence voit 

ta tenue ?  

-Non pourquoi ? Il n'est pas là car il n'était pas 

d'humeur à être sociable. 

-Juste pour savoir. 

La pianiste sortit son téléphone. 

-Terrence ? Non, ne t'en fait pas, il va 

bien ; mais je ne vais pas tarder à l'étrangler. 

Pourrais-tu venir m'aider pour ses essayages ?  
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Sebastian entendit son compagnon éclater de 

rire, avant d'acquiescer. 

-Merci. À tout de suite. 

Elle raccrocha et croisa le regard noir que lui 

lançait le jeune homme. 

-Un problème chaton ? 

-Dis le, si je te fais chier. 

-Je t'adore mais oui, tu me fais chier. Et je 

suis certaine que l'avis de ton homme sera bien 

plus convainquant que le mien. 

Sebastian accepta volontiers la tasse de thé et 

s'excusa auprès de la dame pour mettre autant 

de temps à se décider. Elle le rassura et lui ra-

conta plusieurs anecdotes de mariés indécis, si 

hésitants qu'ils étaient revenus plusieurs jours de 

suite avant de parvenir à prendre une décision.  

Terrence arriva vingt minutes plus tard, pas 

rasé et pas coiffé. Lizaette lui jeta un regard in-

terrogateur, peu habituée à une apparence si dé-

contractée. 

-Quoi ? 

-Non, rien. Je ne t'avais jamais vu ainsi. 

Il retira sa veste et s'installa sur le second 

fauteuil. 
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-Mon Dieu, je ne savais pas que tu pouvais 

porter des T-shirts. Je pensais que c'était con-

traire à ta religion. 

-C'est ça, moque-toi. Je suis presque en re-

tard sur mes commandes et je n'ai que très peu 

dormi ces derniers jours. 

Il étouffa un bâillement. 

-Bon, où est le sale gosse ? 

-Je suis dans la cabine et je t'entends Terry. 

-J'espère bien. Bouge tes fesses et sors de là. 

Sebastian obéit et tira le rideau. Le photo-

graphe avait prévu de taquiner son amant, mais il 

n'en avait plus envie tant il le trouvait séduisant. 

Sa chemise blanche, ajustée à la perfection, res-

sortait sur sa peau hâlée. Lizzie ricana devant 

l'air idiot du blond et claqua des doigts devant 

ses yeux. 

-Alors, comment tu trouves ton futur époux ? 

-Magnifique. 

Le jeune homme rougit et se mordit la lèvre 

inférieure. 

-Tu n'es pas objectif Terry. 

Ce dernier se leva et força son fiancé à le re-

garder. 



 

231 

-Et alors ? Tu es magnifique, alors fait moi le 

plaisir d'acheter ta tenue, d'accord? Et puis ça 

serait dommage que ta meilleure amie 

t'étrangle avant notre mariage, tu ne crois pas ?  

-Merci Terry. Désolé que tu te sois déplacé 

pour ça. 

-Ça ne fait rien. Et sache que je me ferais une 

joie de te photographier dans ce costume après 

la cérémonie. 

-Tu n'es pas obligé de ... 

-Ce n'est pas négociable. 

Sebastian laissa échapper un petit rire et em-

brassa son futur mari. 

-Merci mon amour. 

Ce calvaire enfin terminé, Lizaette remercia le 

ciel. Bien qu'au début elle avait émis des réserves 

à propos de Terrence, elle devait avouer qu'il 

l'avait surprise sur tous les points. Dorénavant, 

elle n'imaginait personne d'autre aux côtés de 

son meilleur ami, tant ce dernier rayonnait de 

bonheur. La pianiste était fière d'être témoin de 

leur union et heureuse d'y gagner un beau-frère 

aussi gentil que grognon. 
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Alors que le photographe sirotait son deu-

xième café de la matinée, un bouquet de fleurs 

apparut dans son champ de vision. 

-D'où tu sors ce truc ? 

-C'est une idée pour décorer le centre des 

deux tables. 

-Et ça te plaît ? 

-J'aurai préféré des vraies fleurs, mais comme 

j'y suis allergique, j'ai dû me rabattre sur ça. 

Terrence se rappela la première fois où il avait 

tenté d'être romantique. Il n'était alors avec Se-

bastian que depuis quatre mois et avait décidé de 

lui acheter un bouquet de lys et de roses. Il avait 

trouvé ça assez joli et original et était content 

d'offrir un cadeau à quelqu'un. Le jeune homme 

avait été heureux de cette petite attention et 

l'avait remercié de nombreuses fois. Il ne fallut 

que quelques heures pour que ce dernier, après 

une crise atroce d’éternuements, commence à 

s'étouffer et avoue enfin son allergie à la plupart 

des fleurs.  

-Oui, ça serait dommage que tu fasses une 

crise d'asthme ce jour-là. Mais tu sais, rien ne 

nous oblige à mettre des fleurs.  
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-C'est vrai ? Ça ne te gêne pas ? 

-Je te l'ai dit Seb, je me fous de la décoration. 

Prend quelque chose qui te plaît vraiment et au-

quel tu n'es pas allergique.  

-Peut-être que si je dessinais ... 

Terrence posa sa tasse avec violence sur la 

table basse. 

-Tu as bientôt des partiels. Il est hors de 

question que de la décoration passe avant tes ré-

visions.  

-Oui, c'est vrai. Je retourne travailler. 

-Bon courage. 

 

Une semaine avant la cérémonie, Terrence re-

trouva son fiancé assis contre la baie vitrée, son 

regard bien trop triste et tourné vers les cieux 

endormis. 

-Mon ange ? 

Sebastian essuya une larme silencieuse qui 

roulait sur sa joue et lui adressa un sourire.  

-Tu as reçu une mauvaise nouvelle ? Tu as raté 

tes partiels ? 

-Non. J'ai eu des bonnes notes partout. 
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Le photographe s'installa à ses côtés, sur le 

tapis. 

-Félicitations. Qu'est-ce qu'il t'arrive alors ? 

-C'est bête, car ça fait un peu plus de six ans 

qu'elle n'est plus là, mais ma grand-mère me 

manque. Plus le jour du mariage approche, plus 

son absence me pèse. J'aurais aimé qu'elle te 

rencontre. J'aurais aimé voir son sourire fier à la 

mairie. J'aurais aimé qu'elle soit là pour bénir 

notre union. Elle m'a tant aidé, tant soutenu 

... Sans elle je n'aurais jamais eu le courage d'af-

fronter mes parents pour mon coming-out. 

Terrence passa un bras autour de ses épaules. 

-C'est normal qu'une personne aussi impor-

tante dans ta vie, te manque à un moment clé. Tu 

n'as pas à avoir honte. Par contre, tes parents 

m'avaient raconté qu'ils avaient accepté sans 

problème ton orientation. 

-C'est la version officielle de l'histoire. Ma 

grand-mère avait déjà tout deviné avant même 

que je ne lui en parle. C'était peu après mon dou-

zième anniversaire, pendant les vacances de prin-

temps. J'étais chez elle depuis plusieurs jours, 

quand elle m'a dit que bientôt, elle pourrait 
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m'apprendre à charmer les garçons. Je n'ai pas 

souvenir d'avoir été aussi embarrassé de toute 

mon existence. 

Le blond sourit, en imaginant le visage rouge 

et gêné de son compagnon. 

-Après les moqueries au collège, elle m'a pro-

posé de venir avec moi pour que j'annonce la vé-

rité à mes parents. Ma mère a pleuré de savoir ce 

qu'on m'avait fait subir à l'école, mais elle était 

heureuse que je lui en parle. Elle m'a dit que 

j'étais son bébé pour toujours et qu'elle m'aime-

rait quelque soit mes choix. Pour mon père, ça a 

été plus délicat. Apprendre que son fils unique 

était gay ne lui a pas beaucoup plu. Chez les 

autres, ça ne le dérangeait pas. Mais là ... Il n'a 

pas eu le temps de prononcer des paroles mal-

heureuses, car ma grand-mère lui avait déjà don-

né un coup de canne dans les tibias. 

Terrence écarquilla les yeux de surprise. 

-Pardon ? 

-Mamie Lucette était la mère de maman. Elle 

était toute petite et toute menue, mais elle avait 

un sacré caractère. Elle n'a jamais hésité à ré-

primander mon père, s'il venait à exagérer dans 
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ses propos. Elle me protégeait de tout aussi. En-

fant, je m'étais ouvert la tempe en me cognant 

contre une chaise. Elle a terminé dans la chemi-

née. 

Le blond éclata de rire. 

-Elle avait l'air d'une femme géniale. 

-Oui. Elle a convaincu mon père d'accepter 

mes choix. Tu sais Terry, elle t'aurait adoré. À 

chaque fois que tu aurais été un peu trop gros-

sier, elle t'aurait tiré l'oreille. Ensuite, elle t'au-

rait obligé à manger des tonnes de pâtisseries 

confectionnées par ses soins car «le sucre calme 

l'envie de râler ». 

-Je pense qu'on se serait entendu à merveille.  

Sebastian essuya une ultime larme. 

-Oui, j'en suis persuadé. 

-Dis toi que de là-haut, elle sera aux pre-

mières loges pour observer la cérémonie. 

-Tu as raison. Merci mon amour. 

  

  

 Malgré un mois d'avril bien entamé, le prin-

temps n'avait pas encore daigné se montrer et 

les dix invités frissonnaient en pénétrant dans la 
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mairie. Dyron dut fournir un effort inhumain pour 

retenir ses larmes, lui qui n'avait rien pû faire 

pour son aîné, hormis des prières à ce Dieu qu'il 

avait décidé de servir. Après la souffrance phy-

sique, après la torture mentale, après les sacri-

fices, Terrence se mariait. Lui qui avait toujours 

été considéré comme sans espoir et à qui on avait 

prédit un avenir aussi funeste que dépravé, 

s'unissait aujourd'hui à sa lumière, à ce jeune 

homme qui lui avait offert le bonheur.  

Le maire prononça son habituel discours et le 

mari de Lizaette apporta les alliances.  

«Je le veux.» 

Marie sanglota en silence, émue de voir son 

bébé devenu grand, son fils ; parfois si triste, 

rayonner de bonheur. 

«Je vous déclare officiellement unis par les 

liens du mariage.» 

Les invités applaudirent et le couple s'embras-

sa avec une infinie tendresse. Lizaette enlaça son 

meilleur ami et lutta pour ne pas pleurer. 

-Je suis si fière de toi chaton. Félicitations. 

-Merci Lizzie. 



 

238 

Quelques clichés furent pris et tous rejoigni-

rent la petite salle louée pour le repas. Sur les 

murs en pierre ; des appliques vintage illuminaient 

les lieux. Les deux tables, recouvertes d'une 

nappe blanche, avaient en leur centre une lan-

terne argentée. Dans chaque verre, un pendentif 

créé par Terrence et dessiné par Sebastian. Ce 

dernier, affamé comme à son habitude, n'hésita 

pas une seconde avant de se diriger vers le buffet 

apéritif. Albert en profita pour s'approcher du 

blond, le sourire aux lèvres. 

-Je vous souhaite officiellement la bienvenue 

dans la famille Terrence. Nous sommes heureux 

de vous avoir pour gendre et je vous souhaite à 

tous les deux tout le bonheur du monde. 

-Merci Albert. Merci beaucoup. 

-Vous êtes ce qui est arrivé de mieux à mon 

fils. 

Il retourna auprès de sa femme qui discutait 

avec Lizaette, laissant le photographe à ses pen-

sées. 

-Terry ? Tout va bien ? 

-Évidemment mon ange. Tu viens ? Je t'avais 

promis un danse. 
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Sebastian sourit à son époux. 

-Je te suivrai n'importe où, Terrence Warne. 

À cette appellation, son cœur rata un batte-

ment et il sentit son esprit s'alléger. Les cha-

pitres sordides de son passé, celui de Terrence 

Harvett, étaient désormais révolus ; remplacés 

par la promesse d'un radieux avenir. 

  

Assis sur leur lit, Sebastian caressait son al-

liance. Même deux jours après la cérémonie, il ne 

réalisait pas encore qu'il s'était uni à l'homme 

qu'il aimait. Quatre ans auparavant, lorsque Li-

zaette avait épousé son amour d'adolescence, le 

brun avait pleuré de joie devant le bonheur 

rayonnant de sa meilleure amie, bien qu'une pe-

tite voix lui assurait qu'un tel évènement demeu-

rerait à jamais hors de sa portée. Il n'imaginait 

pas qu'une personne puisse l'aimer et encore 

moins au point de souhaiter vieillir auprès de lui. 

Et pourtant ... Et pourtant, son alliance était 

bien là, brillante à son doigt, symbole d'un amour 

invraisemblable.  

Il s'étira et enfila sa chemise blanche. Ter-

rence avait envie de le photographier avec et il ne 
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pouvait pas lui refuser une telle envie. Pour cette 

occasion, Sebastian avait même décidé de lui of-

frir une petite surprise. Son époux avait pour ha-

bitude de demander à ses modèles de se maquil-

ler les yeux, même avec discrétion, car il trouvait 

le rendu plus élégant et artistique. Toutefois, Se-

bastian n'avait jamais cédé à cette requête, mal-

gré l’insistance de son mari. Au lycée, afin d'aider 

Lizaette, il avait accepté qu’elle s'entraîna à ap-

pliquer du crayon et de l'eyeliner sur lui. En re-

tard, ils étaient partis en cours et le jeune 

homme s'était fait tabasser. Aujourd'hui encore, 

Lizzie ne s'était pas pardonnée cet incident, 

même si son frère de cœur ne lui en avait jamais 

tenu rigueur. Deux ans plus tard, lors d'une soi-

rée costumée, il avait dû de nouveau maquiller 

ses yeux. Un de ces soi-disant ami l'avait alors 

humilié. Dès lors, il s'était promis de ne plus ja-

mais, au grand jamais, retenter le diable. Malgré 

tout, par amour, il était prêt , pour une seule et 

unique fois, à contourner sa promesse. 

Sebastian ajusta sa chemise blanche et laissa 

les deux premiers boutons ouverts. Il enfila son 

jean le plus moulant et ses rangers. Il ne tenta 
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pas de dompter ses mèches rebelles, dont cer-

taines étaient enfin redevenues violettes. Sa 

barbe de trois jours ne lui plaisait pas particuliè-

rement, mais il savait que le photographe l'ap-

préciait . Il appliqua le crayon noir, observa l'eye-

liner en hésitant et finit par l'utiliser pour tracer 

un trait très fin. Le rendu, bien que discret, con-

viendrait sans aucun doute à son époux. Il sourit 

à son reflet, caressa une nouvelle fois son alliance 

et s'en alla frapper à la porte du bureau. 

  

Terrence grogna en entendant son amant to-

quer. Plusieurs clients habituels s'étaient décidés 

à lui passer plusieurs commandes urgentes au 

même moment, à croire qu'ils l'avaient fait ex-

près. Il espérait parvenir à tenir ses délais, même 

si son esprit commençait à fatiguer. D'ici 

quelques heures, il loucherait à force de se con-

centrer sur de si petites pièces. 

-Terry ? Je me suis préparé pour la séance 

photo que tu voulais faire. Je peux entrer ? 

La bonne humeur du blond revint sur le 

champ. Il avait désormais une excuse parfaite 

pour s'octroyer une pause. 
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-Entre, vas-y. 

Devant la beauté de son époux, Terrence lâcha 

sa pince et rattrapa de justesse une perle qui 

s'enfuyait. Son regard s'attarda un instant sur 

son torse hâlé qui se laissait deviner, puis il s'ar-

rêta sur ses yeux, cet océan où il ne cesserait 

jamais de se perdre. Ainsi mis en valeur, ce bleu 

qu'il aimait tant s'était mué en deux iris surnatu-

rels.  

-On dirait que ça te plaît. 

Hypnotisé, le photographe se leva et embras-

sa fiévreusement son mari. Au fond de ses yeux 

verts, dansaient des flammes de désir pur, ce qui 

fit frémir Sebastian. 

-D'abord les photos mon amour, tu ne crois 

pas ? 

Terrence lui caressa la joue et se retint de 

passer son autre main sous sa chemise. 

-Oui, tu as raison. Et je suis motivé à les 

prendre bien et vite. 

Sebastian éclata de rire. 

-Je suis irrésistible à ce point dans cette te-

nue ? 
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-Tu n'imagines pas à quel point. Allez, au bou-

lot, avant que je ne cède à la tentation. 

-Et si tu es sage, tu pourras même prendre 

quelques clichés avec mon tatouage visible. 

Le blond déglutit face à cette provocation. 

Quand il était d'humeur taquine, son époux pou-

vait passer d'ange à diablotin sans aucun souci. 

-Tu vas me rendre fou, mon ange. 

Sebastian lui adressa un clin d’œil. 

-Et sache que j'ai remis mon piercing au nom-

bril. Tu sais, celui que tu avais fait exprès pour 

moi.  

Terry fondit sur les lèvres de son mari, en 

souriant. 

-Tu as gagné, je me rends. La séance photo 

va prendre bien plus longtemps que prévu. 

-Je n'en doute pas une seule seconde. 

Le brun saisit sa main et l'attira sur le canapé. 

Les commandes de Terrence pourraient bien at-

tendre le lendemain. 
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Chapitre 14 

Réussir en tant qu'auto-entrepreneur avait 

demandé à Terrence une bonne dose de patience 

et de courage. Il avait dû suivre de multiples for-

mations et se pencher sur des notions adminis-

tratives dont il se moquait. Sa persévérance lui 

avait offert la réussite, mais il n'en demeurait 

pas moins un humain avec ses défauts. Peu ponc-

tuel et désorganisé, il parvenait toujours à assu-

mer ses commandes dans les délais, sans trop 

savoir comment. Ce fut ainsi, qu'en cette fin plu-

vieuse de juin, qu'il se retrouva avec une mon-

tagne de colis à expédier avant sa pause du mois 

de juillet, consacré à leur voyage de noces. La 

pression du temps qui passait trop vite avait 

étouffé son obsession pour le ménage et son bu-

reau s'était mué en un capharnaüm délirant. Se-



 

246 

bastian, dont les cours s'étaient terminés deux 

semaines auparavant, tentait de maintenir l'ap-

partement suffisamment propre pour que le pho-

tographe ne fasse pas une crise de nerf. Le jeune 

homme, lassé de manger des plats préparés de-

puis plus d'une semaine, prit son courage à deux 

mains et frappa au bureau de son époux, qui 

l'invita à entrer d'une voix cassée. 

-Quoi ? 

Le brun ne commenta ni le nombre impres-

sionnant de mégots dans le cendrier, ni la multi-

plication de tasses de café vide et encore moins 

les cinq paquets de chocolats entamés. 

-Terry, je vais aller faire quelques courses 

pour cuisiner les prochains jours. 

-Non. 

-Terry, on ne peut pas continuer à se nourrir 

ainsi. 

Le blond se frotta les yeux et nota dans un 

coin de son esprit de prendre rendez-vous chez 

un ophtalmologue. Il ne s'était pas rasé depuis 

plus d'une semaine et ses cernes le transfor-

maient peu à peu en mort-vivant. Lui qui avait 

toujours été pâle, il semblait presque translucide. 
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Il se battait déjà contre l'épuisement et la mi-

graine, il ne se sentait pas capable d'encaisser 

une intoxication alimentaire. 

-Mon ange, si je mange un de tes plats, je vais 

crever. Par pitié, ne nous inflige pas ta cuisine. 

Sebastian grimaça et n'eut aucun argument 

face à cette triste vérité. Il embrassa Terrence 

sur la joue et dégagea l'une de ses mèches qui 

tombait devant ses yeux. 

-Tu veux que j'aille poster tout ça pendant 

que tu fais ton inventaire et tes papiers ? 

-Non, je me débrouille. 

Le brun leva les yeux au ciel. 

-Ce n'était pas une question. Tu es bien trop 

épuisé pour sortir et pour conduire. Je m'occupe 

de ça et dès demain tu te reposes. Pour de vrai. 

On rangera tout plus tard. 

Habituellement, le photographe aurait protes-

té mais il n'en avait ni  l'envie ni la force. 

-Si tu veux. Merci Seb. 

-Je peux au moins faire ça pour toi. 

Après trois jours complets de repos et plu-

sieurs bains chauds, Terrence émergea enfin dans 

le monde des vivants. Les courses et la lessive 
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avaient été faites et il allait enfin pouvoir cuisiner 

de nouveau. Mais avant ça, il devrait tout net-

toyer de fond en comble. 

-Seb, c'est adorable de ta part d'avoir fait le 

ménage ces deux dernières semaines. 

-C'est normal Terry. 

-Mais n'essaie plus. Vraiment. Si tu avais été 

une femme de l'époque, tu n'aurais jamais été 

bon à marier. 

Le photographe esquiva de peu une gomme. 

-J'ai même passé l'aspirateur ! 

-Oui mon ange, j'apprécie l'effort. Et tu es 

presque aussi doué en ménage qu'en cuisine visi-

blement. Mais je t'aime quand même. 

Sebastian lui tira la langue. 

-T'as signé, c'est trop tard. 

Terrence l'enlaça en souriant. 

-Oui, je te garde pour toujours, maintenant. 

  

Plus la date de leur départ en lune de miel ap-

prochait, plus l'impatience de Sebastian grandis-

sait. Visiter le Canada était pour lui l'accomplis-

sement d'un rêve d'enfant. Lui qui avait toujours 

été émerveillé par ces parcs gigantesques et ces 
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paysages époustouflants, il allait enfin pouvoir les 

voir de ses propres yeux. Terrence aussi, était 

heureux d'y aller, mais pas tout à fait pour les 

mêmes raisons. Sa priorité numéro un était la 

tranquillité. Bien qu'il ne soit pas démonstratif en 

public, il avait envie de pouvoir prendre la main 

de son époux sans avoir de problèmes. Après 

quelques recherches, il avait éliminé un bon 

nombre de destinations, dont la Russie, la Ja-

maïque, la Malaisie et une partie de l'Afrique. Il 

comptait passer de bonnes vacances avec son 

mari, pas se faire emprisonner ou assassiner. Le 

Canada, et plus particulièrement Montréal, avait 

retenu son attention. En plus d'être le rêve de 

Sebastian, cette destination était parmi les plus 

sûres pour eux. Le brun allait être aux anges. 

Terrence se souvenait encore de leur premier 

voyage en couple, une semaine dans un chalet 

d'un village de montagne. Il n'était alors en-

semble que depuis sept mois et ce fut la première 

fois où il avait vu Sebastian se mettre en colère 

contre des inconnus. Le photographe avait tou-

jours eu la fâcheuse habitude de marcher les 

mains dans les poches et, jusque-là, il n'avait 
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jamais daigné tenter de saisir celle de son petit-

ami lors de l'une de leur sortie. Ce dernier, d'un 

air penaud, lui avait alors demandé s'il avait 

honte de lui. Bien entendu, la réponse était non. 

Terrence tenait simplement à sa tranquillité plus 

que tout et n'avait pas trouvé utile de risquer des 

insultes en plein centre-ville. Il accepta toutefois 

de bon cœur de se promener main dans la main 

avec Sebastian sur les petits sentiers de mon-

tagne et dans les petites rues calmes de la sta-

tion. Les trois premiers jours se déroulèrent à 

merveille et le brun se lia d'amitié avec la vieille 

épicière. Le photographe ne pouvait s'empêcher 

d'être à chaque fois surpris par la facilité de son 

amant à se sociabiliser et à être apprécié des 

autres.  

Au quatrième jour, ils sirotaient un café et 

discutaient du prochain partenariat qu'avait ob-

tenu Sebastian. La terrasse était calme et Ter-

rence jouait distraitement avec la main de son 

compagnon. Un homme d'une quarantaine d'an-

nées s'approcha d'eux et leur demanda d'arrêter 

ce geste obscène. Le photographe l'ignora et 

poursuivit sa conversation, l'air de rien. Cette 
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attitude dédaigneuse énerva l'inconnu et sa voix 

monta d'un cran. Il insulta le blond, qui soupira 

et réfléchit déjà sous quel angle le frapper au vi-

sage. Sa réflexion fut interrompue par Sebastian, 

qui s'était levé d'un bond.  

«Je vous interdis de traiter mon mec de la 

sorte, vieux con !» 

L'homme rougit de colère et insulta de nou-

veau Terrence. Le jeune homme se jeta sur lui 

pour le frapper mais il fut retenu par son amant. 

L'homophobe, lui, fut éloigné par le personnel de 

l'établissement. 

  

Des premières fois, Terrence en avait connu 

bien d'autres grâce à son mari.  

Son premier cadeau, offert sans arrière-

pensée. Ce cendrier dinosaure n'avait jamais 

quitté son bureau.  

Son premier restaurant où il ne payait pas 

l'addition. Sebastian l'avait menacé de lui planter 

sa fourchette dans la main s'il sortait une fois 

encore sa carte de crédit.  

Son premier réveil sous le signe de la douceur. 

Dans ses relations passées, tendresse et amour 
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n'avaient jamais fait partie de l'équation. Son 

amant, qu'il soupçonnait d'avoir été un koala 

dans une vie antérieure, lui avait donné plus de 

câlins qu'il n'aurait jamais pû en en imaginer. 

Ses premiers compliments sincères. Sebastian 

ne trempait pas dans la souillure de la flatterie, 

mais dans une innocente honnêteté.  

Son premier «je t'aime». 

Son premier «tu me manques ». Avant son 

époux, jamais personne ne s'était plaint de son 

absence et jamais personne ne lui avait manqué. 

Sa première vie en couple.  

Terrence fixa son alliance en souriant. Sebas-

tian serait aussi ses dernières fois. Son dernier 

baiser, ses ultimes mots doux, ce serait avec lui. 

Pour lui.  

  

-À quoi tu penses ? 

Le créateur sursauta et manqua de lâcher sa 

tasse à café. 

- À toutes les premières fois que tu m'as of-

fertes. Et au jour où tu as voulu écharper un type 

qui m'avait insulté. Je t'ai rarement vu si har-

gneux.  
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Sebastian rit à ce souvenir. 

-Oui, il m'avait vraiment énervé. En parlant 

d'énervement ... 

Il sortit de sa poche un sachet de la pharma-

cie. 

-Je sais que je vais t'exaspérer pendant ce 

très long vol jusqu'au Canada et que je vais 

m'ennuyer. J'ai décidé de prendre le cachet que 

ceux qui ont peur avalent pour dormir. 

Terrence ricana. 

-Alors même si un vol dans un calme complet 

serait appréciable, je n'ai pas envie que tu te 

shootes pour ça. De plus, je t'ai fait la promesse 

de ne plus jamais te dire que tu parles trop. On a 

été puni une fois pour ça et je n'ai pas envie de 

tenter le diable inutilement. J'aimerais juste que 

tu me laisses lire un peu. Et si tu emportes ton 

carnet de croquis, je suis persuadé que ça peut 

très bien se passer. Et tu te souviens de notre 

accord ? 

-Oui. Pas de bisous dans les avions, car parfois 

ça pose des problèmes selon les compagnies. 

-Exact. Désolé mon ange. 
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-Non, tu as raison. C'est inutile de se faire 

remarquer ou insulter alors que nos vacances 

n'auront même pas commencé. Je trouve ça in-

juste, c'est tout.  

-Je sais. Dis-toi que pendant un mois de lune 

de miel on sera bien et tu pourras me tenir la 

main autant que tu le souhaites. 

-J'ai hâte ! En plus, j'ai vu que tu avais réser-

vé pour une soirée dans un restaurant. Tu vas y 

arriver ? 

Terrence se retint de soupirer. 

-L'établissement est petit, ça ira. Et puis, je 

peux bien prendre sur moi pour une soirée. 

Sebastian l'enlaça. 

-Merci beaucoup Terry. Je vais aller préparer 

ma valise. 

-Je vais devoir aller superviser ça, si on ne veut 

pas se retrouver avec dix kilogrammes de supplé-

ments inutiles et des objets douteux. 

  

En fouillant ses tiroirs, le brun tomba sur son 

premier album et n'eut qu'un infime pincement 

au cœur. Même si aujourd'hui il parlait comme 

avant, comme si son intervention n'avait jamais 
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eu lieu, il était incapable de chanter aussi bien et 

aussi juste que par le passé. S'il l'avait décidé, il 

aurait pu se battre et suivre une longue rééduca-

tion dans ce but, mais, à dire vrai, il n'en avait 

aucune envie. Cette pause forcée dans les 

streams et le chant, avait, au bout du compte, 

été un mal pour un bien. Entre le dessin et son 

mariage, Sebastian n'avait jamais été aussi heu-

reux et apaisé. Gérer des partenariats hasardeux, 

se sentir obligé de jouer ... Non, ça ne lui man-

quait pas. Et même s'il était reconnaissant de 

cette époque, il préférait ce nouveau chapitre, 

une partie de sa vie plus saine et épanouie. De 

plus, une partie de sa communauté l'avait suivi et 

il parvenait déjà à vendre quelques-uns de ses 

dessins, alors qu'une année encore le séparait de 

son diplôme. Le jeune homme était fier de lui. 

Fier d'eux et de leur couple auquel personne 

n'avait voulu croire. Terrence et lui s'étaient bat-

tus contre préjugés, passé et maladie. Ils 

avaient combattu avec amour et détermination. 

Ils étaient passés outre les rumeurs et les cri-

tiques. Leur couple était resté soudé et ils 

avaient gagné. Comme preuve, non pas une cou-
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ronne de lauriers mais des alliances étincelantes, 

gravées à leurs initiales. 
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Chapitre 15 

Trois ans plus tard 

 

Le couple avait, depuis un peu plus d'un an, 

emménagé dans une grande maison à la cam-

pagne, loin de l'agitation et des discrimina-

tions du centre-ville. Bien qu'ils en discutaient 

déjà lors des préparatifs de leurs mariage, ils 

avaient décidé de sauter le pas après une énième 

dispute avec l'une de leurs vieilles voisines. Cette 

dernière avait tellement exagéré dans ses pro-

pos, qu'elle avait réussi à mettre Sebastian dans 

une colère noire. Ce dernier sortait d'une extrac-

tion des dents de sagesse deux jours auparavant 

et le gonflement persistant de sa joue droite 

l'avait mis de mauvaise humeur. La dame, la 

même qui avait appelé la police lorsque le brun 
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avait crié pendant l'un de ses streams, lui de-

manda si Terrence l'avait encore frappé. Le pho-

tographe avait soupiré, quelque peu irrité qu'on 

le pense capable, encore et toujours, de lever la 

main sur son compagnon. Il avait senti le jeune 

homme lui lâcher le bras et il avait laissé libre 

cours à sa colère. Le blond n'avait pas souvenir 

d'avoir entendu des paroles aussi fleuries et vio-

lentes sortir de la bouche de son mari, ni de 

l'avoir vu aussi rouge et énervé. Il avait d'ailleurs 

dû se retenir de rire devant la mine outrée de la 

sorcière, afin de ne pas s'attirer, lui aussi, le 

courroux de son bien-aimé. Des lasagnes, un gâ-

teau et un câlin plus tard, le brun s'était calmé et 

était parvenu à s'endormir. 

Ce fut à cette période qu'ils apprirent que 

Louis, l'oncle homophobe et dangereux de Sebas-

tian, avait été libéré pour bonne conduite. Il avait 

été sanctionné d'une injonction d'éloignement, 

mais le couple n'en restait pas moins inquiet. Ain-

si, une semaine plus tard, ils entamèrent leur re-

cherche de maison, un foyer où ils bénéficieraient 

d'un grand espace pour travailler et créer, ainsi 

que d'un extérieur agréable. Ils jetèrent leur dé-



 

259 

volu sur une spacieuse villa de plain-pied, située à 

la sortie d'un petit village où aucun voisin ne 

pourrait venir les importuner. Ils y emménagè-

rent le lendemain de la remise de diplôme du 

jeune homme, qui avait réussi à ne jamais aller à 

aucun rattrapage. Fier de lui, il était allé dire 

quelques mots désagréables à son détestable 

professeur avant de s'en aller définitivement. Ce 

dernier n'avait cessé de le dévaloriser et avait 

même tenté de l'humilier devant les autres élèves 

lorsqu'il avait appris son mariage.  

«Je suis marié, diplômé et heureux. Vous et 

votre jalousie malsaine, je vous emmerde.» 

 

L'arrivée du couple dans le village fut remar-

quée, notamment à cause de la voiture de sport 

de Terrence, qui dénotait dans cette ambiance 

champêtre. Néanmoins, la bonne humeur de Se-

bastian ne mit pas longtemps à séduire les petits 

commerçants du coin et, en quelques mois, tout 

le monde l'appréciait déjà. Il allait faire les 

courses deux fois par semaine et passait presque 

toute sa matinée à discuter avec tout le monde. 

Étrangement, personne ne lui fit la moindre re-
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marque quant au fait qu'il était marié à un 

homme. La vieille boulangère, lui offrait d'ailleurs 

souvent des pains au chocolat supplémentaires 

pour ce dernier. 

Terrence, lui, ne sortait que très peu, préfé-

rant de loin passer des heures dans leur grand 

jardin, qu'ils aménageaient peu à peu. Habitué à 

ce que les gens l'ignorent ou le détestent, il fut 

très surpris de constater que les commerçants 

étaient impatients et heureux de le rencontrer. 

S'il avait su que leur déménagement se passerait 

aussi bien, il aurait accepté bien avant de quitter 

leur appartement. 

Sebastian, qui était toujours incapable de cui-

siner le moindre plat un tant soit peu comestible, 

avait pourtant entamé la construction d'un petit 

potager. À ses yeux, il s'agissait de sa contribu-

tion aux délicieuses recettes que lui préparait le 

photographe. 

Terrence ne savait par quel miracle, mais son 

anxiété quant à ce changement de lieu et d'habi-

tudes s'était envolée en quelques semaines à 

peine et il était désormais un homme serein et 

heureux. Creuser un immense fossé entre son 
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passé, les regards désobligeants, les rumeurs 

mesquines et eux, lui avait fait le plus grand bien. 

Il se sentait libre et en paix avec lui-même. 

 

Sebastian,dont les mèches violettes partaient 

dans tous les sens, était concentré sur sa nou-

velle illustration. Il n'entendit pas son mari en-

trer dans le salon, où, grâce à la gigantesque baie 

vitrée, il disposait d'une lumière idéale pour 

peindre et dessiner. Il poussa un petit cri quand 

ce dernier posa ses mains sur ses épaules. 

-Ne me fais pas peur, je dois finir cette com-

mande pour demain. 

Terrence sourit, satisfait de voir son compa-

gnon travailler aussi efficacement et connaître un 

joli succès, notamment grâce à son ancienne 

communauté qui avait suivi attentivement son 

évolution, entre la fin des streams et son début 

en tant qu'artiste.  

-Je voulais juste te prévenir, qu'après mûre 

réflexion, j'étais d'accord. 

Le brun posa son marqueur et se tourna vers 

son homme. 

-De quoi tu parles ? 
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-Pour le chien. Je suis d'accord pour qu'on en 

prenne un. 

Sebastian sauta dans les bras du photographe 

et l'embrassa fougueusement. 

-Merci mon amour, merci ! Je ne pensais pas 

que tu changes d'avis un jour ! 

-Je me suis habitué à cette maison et je m'y 

sens très bien. Je suis heureux que l'on est pris la 

décision de quitter notre appartement et la 

ville. Désormais, je me sens prêt à m'occuper 

d'un autre être vivant. Mais pitié, prend un gros 

chien pas trop moche. Je ne veux pas me retrou-

ver avec un rat qui aboie. 

Le brun leva les yeux au ciel en souriant. 

-Merci Terry. 

-De rien. Si tu veux, on pourra aller à la SPA 

dès demain. En attendant, je te laisse bosser. 

 

Terrence s'installa sur leur terrasse ombra-

gée, une tasse de café en main. Ce début de prin-

temps au grand air était agréable, bien plus doux 

et reposant que sur leur ancien balcon. Il joua 

avec l'emballage des viennoiseries et observa le 

papier qu'il avait reçu un peu plus tôt. Il s'agis-
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sait de l'avis de décès de sa mère, qui avait déci-

dé de mettre fin à ses jours par overdose. Elle qui 

avait toujours vécu pour et par la drogue et les 

stupéfiants, Terrence n'était en rien étonné par 

cette fin. Et pour être tout à fait honnête, cette 

nouvelle le réjouissait. Pour la première fois de sa 

vie, il ne craindrait plus que sa génitrice se décide 

à venir lui causer du tort, son père ayant fini par 

se tuer bien des années auparavant. Il ne 

s'inquiéterait plus jamais qu'elle tente de re-

prendre contact avec Dyron. Le blond se sentait 

libéré d'un poids, comme si elle avait emporté 

avec elle une partie de sa rancœur. Ses parents 

n'étaient désormais plus que poussière et il ne 

portait même plus leur nom, levant la malédiction 

de ses souvenirs.  

 

D'ici quelques mois, Terrence fêterait ses qua-

rante ans, âge qu'il n'aurait jamais imaginé at-

teindre. Dès sa naissance en prison, son jeune 

corps s'était battu pour survivre, en dépit de la 

maltraitance aussi bien physique que mentale. 

Aujourd'hui encore, il se souvenait des jours pas-

sés sans manger, des mégots écrasés sur sa peau 
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trop pâle ou des coups qui pleuvaient. Jusqu'à sa 

mort, les cris et les spectres de la dépravation 

danseraient dans sa mémoire. Jusqu'à la fin, son 

esprit combattrait les ombres de son adolescence 

brisée et de son corps souillé. Pour son jeune 

frère, pour lui donner une ancre et un phare, il 

avait continué à vivre mais avait imaginé être 

emporté par un vice quelconque ou se suicider en 

prison. Terrence n'avait pas appris  à aimer et 

encore moins à être aimé. Il était un animal soli-

taire, sauvage et blessé, préférant jouer la carte 

de la violence plutôt que d'accorder sa confiance. 

Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un par-

vienne à l'apprivoiser et à lui donner une raison 

de s'améliorer. Et même si certaines nuits, de 

sombres cauchemars le hantaient, le photo-

graphe s'estimait en paix avec lui-même et son 

passé. Il n'avait plus peur de ses réactions et 

vouait une confiance absolue à son époux. Sebas-

tian avait été son salut dans son combat pour 

vivre. À présent, son seul regret, sa seule 

crainte, était liée à leur quinze ans d'écart. Si la 

vie suivait son cours, il partirait bien avant son 
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mari, le laissant seul avec leurs souvenirs, dans 

cette grande maison qu'ils venaient d'acheter.  

-Terry, tout va bien ? Tu m'as l'air bien pensif. 

Le blond sourit à son compagnon et l'invita à 

s'installer sur ses genoux. 

-Mes quarante ans approchent à grand pas. Je 

réfléchissais à ce que j'ai fait de bien jusqu'à pré-

sent. Tu as une idée ? 

-Alors déjà, tu as pris soin de ton frère et tu 

as beaucoup sacrifié pour lui.  

-Avec nos parents, je n'ai eu guère le choix. 

-Tu aurais pu te montrer égoïste et l'aban-

donner à son sort. 

Sebastian vola la tasse de café et en but une 

gorgée. 

-Quoi que tu en penses, tu es devenu un oncle 

super pour la fille de Lizaette. 

-C'est faux. Je n'aime pas les enfants. 

Le brun rit devant tant de mauvaise foi.  

-Ce n'est pas l'avis de notre nièce.  

Le photographe récupéra sa tasse sans un 

mot. Il était possible que son époux ait raison et 

qu'il soit complètement gâteux de l'enfant. Il 

était toutefois hors de question de l'avouer.  
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-Tu sais, tu m'as appris à aimer mon physique 

et à m'accepter tel que j'étais. Quand je t'ai ren-

contré, je ne parvenais même pas à assumer mes 

goûts ou mes décisions.  

-Il est vrai que la première fois où je t'ai pho-

tographié, j'ai cru devenir fou tant tu étais mal à 

l'aise. 

-Et puis surtout ... Sans toi, je n'aurais eu ni 

l'envie ni le courage de subir mon opération, de 

me faire soigner et d'en accepter les consé-

quences. C'est parce que je savais que tu m'at-

tendais, que j'ai hésité à me suicider. C'est parce 

que tu m'as encouragé, qu'aujourd'hui je peux 

vendre mes dessins sans honte. C'est parce que 

tu m'as appris à me détacher du regard des 

autres, que je réussis enfin à ne plus être anéanti 

par les insultes que je peux parfois recevoir. Ter-

ry, sans toi, j'aurais abandonné mon combat pour 

vivre et je me serais contenté de mourir dans un 

coin de ma chambre, emporté par ma tumeur et 

le souvenir du harcèlement scolaire. Tu es mon 

bonheur Terry. 

Terrence attira son époux contre lui et l'enla-

ça avec force.  
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-Seb, je compte t'embêter le plus longtemps 

possible, alors j'ai décidé d'arrêter. 

Le jeune homme regarda en souriant le paquet 

de cigarette entamé que venait d'écraser son 

époux.  

-C'est une excellente idée mon amour. 
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