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1. Nouveau départ
MAXIMILIAN
4 janvier 2018
Le soleil de Los Angeles illumine le visage d’Irina. Une
douce brise donne du mouvement à ses cheveux dorés
qui virevoltent avec légèreté. Les températures restent
fraîches en ce mois de janvier, mais les conditions
climatiques sont réunies pour réussir ce shooting. Rien
de mieux que la lumière naturelle et un mannequin pour
me faire apprécier mon métier.
— Regarde dans ma direction. Oui, voilà, parfait !
Cette grande blonde d’origine russe connaît son corps
sur le bout des doigts, ce qui facilite mon travail. Mes
yeux savourent le spectacle : longiligne, elle a une petite
poitrine, certes, mais celle-ci paraît ferme. Pourtant, ce
qui attire le plus mon attention, c’est la proportion prise
par les ombres sous ses pommettes lorsqu’elle baisse le
menton.
Irina prend des pauses sensuelles, elle m’aguiche du
regard sans chercher à cacher ses envies… moins
professionnelles. Il faut dire que je suis plutôt réputé
dans le milieu et pas uniquement pour mes clichés. J’ai
vingt-sept ans et je parcours le monde pour capturer les
lignes des plus belles femmes de cette Terre grâce à mon

appareil photo. Je suis le mec idéal pour explorer leurs
désirs : sans attaches, sans lendemain, et surtout sans
jugement. Et dans les yeux bleus de cette demoiselle qui
me fait face, je décèle les prémices d’une soirée qui
pourrait être torride. J’aurais tort de m’en priver. Une
ultime nuit de bon temps avant de rentrer au pays… Mais
je suis un homme qui aime le challenge.
Ces derniers mois, j’ai adoré travailler sur la côte
ouest des États-Unis. L’ambiance y est productive, les
gens sympathiques et efficaces. Les filles y sont
désinhibées, loin d’être aussi prudes qu’on pourrait le
croire. C’est l’une des nations dans lesquelles
j’affectionne le plus revenir, parmi toutes celles que j’ai
eu la chance de visiter. Mon boulot m’offre de
nombreuses opportunités de voyager et je crois que c’est
ça qui me plaît. De ville en ville, de contrat en contrat, je
vagabonde sur les routes pour photographier la beauté
du monde.
Pourtant, cela fait deux semaines que j’ai pris une
décision qui va changer pas mal de choses dans ma vie.
J’ai accepté la proposition de Johan, mon ami d’enfance,
pour un nouveau départ. En m’associant avec lui pour le
développement de Sinnliche1, sa marque de lingerie, je
vais retourner dans mon pays d’origine : l’Allemagne.
J’espère que ce choix va me permettre de passer plus de
1

« Sensuelle » en allemand.
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temps avec mes proches. Les années ont filé à la vitesse
de la lumière et l’occasion de les voir s’est faite trop rare
à mon goût, car j’étais toujours en vadrouille. Malgré
tout, je reste conscient que renouer avec eux ne sera pas
facile, la distance nous ayant peu à peu éloignés, ou mon
départ ayant été perçu comme une trahison. Et peut-être
trouverai-je aussi le courage de recontacter ma mère, qui
sait…
Dans trois semaines, je serai de retour à Berlin pour
de nouvelles aventures, mais pour l’heure, je dois me
reconcentrer sur la femme qui se trouve derrière mon
objectif. Je ne veux pas rater la mise au point qui mettra
en valeur cette jolie Russe, le dos cambré de façon
exagérée contre une cabane de sauveteurs sur la plage
de Santa Monica. Quelle aguicheuse !
*
**
— C’est dans la boîte, Irina ! m’exclamé-je pour mettre
fin à la séance.
Je range mon matériel pendant qu’elle se rhabille.
Alors qu’elle s’approche de moi sans rien cacher de ses
envies, mon téléphone vibre. Alléluia, sauvé par Johan !
— Hey, Max ! Alors, prêt à venir bosser pour ton
pote ?
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— Et comment ! D’ailleurs, tu fais bien d’appeler. Je
voulais savoir si tu avais pu t’occuper de me trouver un
logement, comme tu me l’as proposé.
— J’ai tout géré, t’inquiète !
— Chouette, je te revaudrai ça ! L’appartement se
situe où ? Que je puisse regarder ce que je pourrai faire
pendant mon temps libre.
— C’est une surprise !
Au son de sa voix, j’entends que mon ami est content
de son coup. Que me réserve-t-il ? J’admets qu’en temps
normal ma curiosité l’emporterait, mais j’ai beaucoup à
faire avant mon départ alors je laisse tomber pour cette
fois.
— Très bien, je te fais confiance, Jo. Bon, je te laisse,
mon boulot m’attend.
— J’ai hâte de te revoir ! Allez, bye.
Il raccroche et je laisse un sourire s’afficher sur mon
visage. Tant d’années se sont écoulées sans que j’aie
l’occasion de le remercier pour tout ce qu’il a fait pour
moi. Travailler pour sa marque, l’aider à la lancer sur les
devants de la scène sera ma façon de lui rendre la
pareille.
Lorsque mon attention se reporte sur la blonde
devant moi, je la vois se lécher les lèvres avec sensualité.
Pour le mystère, on repassera ! Et moi, je passe surtout
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mon tour. J’aime les femmes, mais j’apprécie par-dessus
tout celles qui savent conserver une part de mystère.
— J’appelle un taxi ?
— Avec plaisir, Max.
Je sais que beaucoup de modèles pensent pouvoir
terminer dans mon lit, pourtant peu y ont accès. Les gens
retiennent bien ce qu’ils veulent et ma réputation s’en
retrouve exagérée.
*
**
Lorsque le chauffeur se gare devant nous, en
gentleman, j’ouvre la portière. Irina monte dans le
véhicule et en profite pour caresser mon avant-bras, me
déclenchant ainsi un frisson. Elle est jolie, je dois
l’avouer… Mais je referme derrière elle sans remords et
regarde la voiture s’en aller.
Ce dont je rêve, c’est d’un vrai défi.
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2. Revenir à Berlin
MAXIMILIAN
26 janvier 2018
À travers la vitre du taxi, Berlin défile sous mes yeux
sans que j’y prête vraiment attention. La fatigue
accumulée pendant ce long vol entre Los Angeles et
l’Allemagne se fait sentir dans chacun de mes muscles. Si
je me fie aux picotements de mes yeux, je ne vais pas
tenir longtemps éveillé ce soir. Je n’ai qu’une hâte :
arriver dans le fameux « havre de paix » dont Johan me
parle depuis qu’il est venu me chercher à l’aéroport. Il ne
m’en a pas dit plus, préférant conserver un effet de
surprise, mais je m’imagine déjà dans un immense lit
pour étendre mon mètre quatre-vingt-huit et mes
jambes repliées depuis des heures.
Je respire profondément et me redresse pour
regarder mon meilleur ami qui semble affairé sur son
téléphone. À sa mine enjouée, je devine qu’il écrit encore
à sa mystérieuse Sascha. En apercevant ce prénom sur
son portable, tout à l’heure, j’aurais pu penser qu’il
s’agissait d’un ami à lui, mais combiné au sourire scotché
sur son visage, j’en déduis que c’est une femme. Je suis

curieux de savoir à quoi ressemble celle qui se cache
derrière tout ça, il en a l’air très accro.
Malgré tout, je décide de l’interrompre dans sa
béatitude. La sensation de nous éloigner de cette
métropole ne m’enchante guère alors je veux m’assurer
que nous ne sommes pas partis pour des heures en
voiture.
— Jo, est-ce qu’on arrive bientôt ? le questionné-je,
vidé de toute énergie.
— Avec cette circulation, dans une petite demi-heure
on devrait être sortis de Berlin, il nous restera ensuite
dix minutes de trajet.
— Quarante minutes de route ? Pourquoi va-t-on si
loin ? m’étonné-je.
— Loin ? Tu te moques de moi, j’espère !
— Je suis un citadin, que veux-tu. Non, en vérité, je
suis juste claqué.
— Tu verras, on sera au calme à la maison et puis
comme ça je te présenterai Sascha.
— Je vais donc directement rencontrer la fameuse
femme qui te met dans cet état…
— Pourquoi tu dis ça ?
Son air étonné me fait rire.
— Johan, depuis qu’on est dans cette voiture, tu
passes ton temps à lui écrire et, surtout, tu affiches un
sourire radieux dès que tu reçois un texto d’elle. Est-ce
que ça te semble suffisant ?
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Il ne paraît pas d’accord avec mes propos parce que
son visage s’assombrit. Aurais-je dit quelque chose de
mal ? À moins que leur relation ne soit pas officielle ou
un brin compliquée ? Cela pourrait expliquer son
attitude.
— Ce n’est pas ce que tu crois… se renfrogne-t-il.
— À d’autres, s’il te plaît ! Tu n’arriveras pas à me
persuader du contraire.
Mon ami passe sa main dans ses cheveux, juste sur
l’avant, puis tire un peu dessus en les coinçant entre ses
doigts, signe qu’il est nerveux. Son geste a le mérite de
m’amuser malgré la fatigue, car en dépit des années, son
tic ne l’a pas quitté.
— Écoute, Max, tu te trompes. Notre histoire est…
Enfin, Sascha est une amie proche, rien de plus.
Je perçois que le sujet est sensible et que Johan ne
m’en dira pas davantage. Je ne cherche pas plus
d’explications et me recale contre la portière, mettant
ainsi fin à la conversation. Johan partage bien sa vie avec
la personne qu’il veut. Pour ma part, l’essentiel en cet
instant est d’arriver à destination.
C’est en silence que nous poursuivons notre route
alors que les minutes s’égrènent, tout comme la densité
des immeubles. Le halo des réverbères s’amenuise
jusqu’à disparaître, laissant place à la noirceur de la nuit.
Nous nous enfonçons dans la campagne allemande et
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voyons apparaître une végétation plus abondante,
éclairée par les phares du SUV.
Le calme ne m’attire pas. J’ai toujours vécu dans une
grande ville, une certaine appréhension me gagne donc à
mesure que notre taxi prend ses distances avec Berlin.
J’ose espérer qu’en nous éloignant de mon terrain de jeu
favori, nous ne serons pas reclus de tout. Je ne m’imagine
pas sans connexion Internet et sans mon petit confort. Je
ris tout seul de mes préjugés idiots concernant les
personnes vivant dans un lieu moins citadin. Il se peut
que là où nous allons crécher, les gens me prennent pour
un snobinard, avec mes manières. Mais qu’importe, tant
que je peux délasser mes épaules sous un jet d’eau
bouillant avant de m’étendre sur un matelas.
La forêt de sapins est de plus en plus présente autour
de nous, signe que nous devons être proches de notre
destination.
À peine cette pensée m’effleure-t-elle que notre
voiture s’engage dans un chemin de terre défoncé qui
rappelle douloureusement à mon dos les heures de vol
de la journée. Je n’ai pas le temps de me focaliser sur mes
muscles tendus que se détachent de l’horizon les
lumières chaudes d’une imposante bâtisse. Je reste ébahi
face au spectacle qu’offre cette splendide construction.
Du bois, de la pierre grise et d’immenses baies vitrées lui
donnent un style à la fois rustique et moderne. Je n’ai
jamais rien vu de tel avant.
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— C’est chouette, ici ! commenté-je, impressionné.
— Ah ! Tu vois, je t’avais dit que tu aimerais la
surprise. Et encore, tu n’as pas vu l’intérieur !
Le taxi s’arrête au milieu de la cour gravillonnée,
contrairement au chemin d’accès, et nous en
descendons. Le froid glacial allemand me saisit de toute
part, s’insinuant entre les mailles de mon pull trop léger
pour ce temps hivernal. Dieu, ça y est, L.A. commence à
me manquer !
Sans demander mon reste, j’enfile la grosse parka
noire que Johan m’a apportée, afin de ne pas finir
congelé.
Le chauffeur nous ouvre le coffre et nous récupérons
nos valises. Je n’oublie surtout pas ma précieuse sacoche
en cuir marron qui contient mes deux appareils photo.
L’un est un reflex numérique et le second est mon
indétrônable compact argentique. J’aime avoir la
possibilité de développer mes pellicules. Je trouve que le
numérique a quelque chose de moins personnel, moins
spontané, et c’est sans doute la raison pour laquelle je ne
me sers de mon vieux Leica que pour mes clichés avec
mes proches.
Après avoir réglé notre course, Johan et moi avançons
vers la porte d’entrée, elle aussi en bois. De chaque côté
de celle-ci trône un vantail translucide. J’observe le détail
des motifs sculptés dans le panneau principal lorsqu’une
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ombre massive apparaît derrière la partie inférieure du
vitrage.
— C’est quoi ce truc ? m’exclamé-je, inquiet.
— Ce gros machin, c’est Teddy. Ne t’en fais pas, il ne
va pas te calculer, il est du genre asocial.
Jo fouille dans ses poches tandis que je commence à
m’interroger. Teddy… Si, comme je le pense, c’est un
chien, il est énorme !
— Merde, j’ai oublié mes clés.
Mon ami sonne. Je n’ai pas le temps de me poser plus
de questions que la porte s’ouvre, et toute mon attention
se rive sur la jeune femme brune qui apparaît dans
l’embrasure. C’est donc elle, Sascha ?
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3. Sascha
MAXIMILIAN
26 janvier 2018
Je suis arraché à ma contemplation par une masse qui
me bouscule. Sans me laisser le temps de réagir, un
énorme molosse me bondit dessus. Ses pattes s’écrasent
sur mes épaules et je ne peux l’empêcher de me laper le
visage avec entrain. C’était donc bien un chien !
— Teddy Bear, descends tout de suite ! ordonne
fermement celle qui doit être sa maîtresse.
— Il accueille tout le monde comme ça ?
J’essaie de repousser l’animal, mais c’est peine
perdue. Il semble heureux de m’adopter. Asocial, ce
chien ? Il faudra que j’en touche deux mots à Jo à
l’occasion.
— Si tu n’aimes pas les chiens, rien ne t’oblige à rester
ici, tu sais.
— Sascha ! Sois sympa, Max a fait un long voyage.
Johan tente de la réprimander, mais je le vois se
retenir de rire. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la
maison semble plus accueillante que sa propriétaire.
Elle s’affaire à maîtriser son chien par le collier, en se
tenant à la porte pour qu’il ne l’emporte pas.

— Bon, tu te décides à entrer ou tu comptes attendre
le printemps ? balance-t-elle, exaspérée.
Sans me vexer de la manière dont la brune vient de
me parler encore une fois, je rejoins mon ami qui est déjà
à l’intérieur. Une fois que Sascha a refermé derrière moi,
Johan commence à faire des présentations plus
adéquates :
— Sascha, voici Maximilian. Max, Sascha.
Lorsque je m’avance vers elle pour lui faire la bise, je
pose ma main sur son épaule, comme je le fais toujours,
mais mon geste naturel ne semble pas être apprécié par
la demoiselle qui s’empresse de rompre notre contact.
— Enchanté de te rencontrer.
— Tout le plaisir est pour toi, rétorque-t-elle avec
piquant.
Sa réponse a le mérite d’être claire. Sascha est froide,
mais entière, d’après ce que je comprends. Comme je
suis censé loger ici avant le lancement de la marque,
j’espère que la situation ne continuera pas comme ça et
que l’ambiance se réchauffera un peu. J’ai toujours été
mal à l’aise avec les personnes rigides, n’appréciant pas
leur côté strict, qui est à l’opposé de ma façon d’être.
En tout cas, Johan avait raison de dire que je n’avais
encore rien vu de la demeure. Cette maison est
magnifique. Les poutres apparentes au plafond semblent
être huilées, leur donnant un aspect naturel et
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chaleureux. Une imposante cheminée trône d’un côté de
la pièce, ses jambages sont sculptés dans une pierre de
couleur crème et son âtre fermé permet d’apprécier son
foyer incandescent. L’un des murs de cette immense
pièce à vivre laisse apparaître des pierres de taille dont
les joints doivent être faits à la chaux. Il est en contraste
avec le mur lui faisant face, composé des grandes baies
anthracite que j’ai pu apercevoir de l’extérieur. C’est
splendide !
Pour détendre l’atmosphère, je tente de lancer la
discussion avec Sascha. Le chien me paraît être un sujet
neutre sur lequel elle ne pourra pas se tromper sur mes
intentions.
— C’est un Leonberg, c’est ça ?
Johan se marre en attendant qu’elle me réponde et il
la gratifie d’un léger coup de coude pour qu’elle daigne
m’accorder son attention. Ça promet…
— Oui.
— Il est magnifique. Je n’en avais jamais vu avant,
c’est impressionnant.
— Hmm…
Je déduis de sa réaction qu’on ne peut rien dire de son
animal sous peine d’être rembarré. À moins qu’elle ne
soit toujours comme ça… Pauvre Johan, cette nana va le
bouffer s’il espère sortir avec elle.
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N’étant pas du genre à me laisser abattre, je
m’approche de Teddy et lui caresse la tête. Il a beau être
énorme, il dégage quelque chose de sympathique. Sa
grande langue qui pend et sa masse de poils le rendent
encore plus imposant. Ça doit être dissuasif auprès des
étrangers dans un endroit aussi reculé qu’ici.
— Quel âge a-t-il ?
— Un peu moins d’un an et demi.
D’accord… Elle n’aurait pas pu faire plus expéditif
comme réponse. Mon ami me regarde d’un air
compatissant et amusé en même temps. Je suis crevé et
n’ai plus le courage de continuer cette discussion ce soir.
Je verrai bien demain matin si la demoiselle est plus
disposée à être agréable. Au moins, Teddy a l’air de
m’apprécier, c’est un bon début.
— Je vais préparer à manger, Sascha. Tu pourrais
montrer sa chambre à Max…
Je relève la tête, surpris. Contre toute attente, il
semblerait que mon pote me lâche, sur ce coup-là.
Pourquoi s’acharner pour que nous nous parlions si elle
n’en a pas envie ? Le regard que Sascha lance à Johan est
plus que dubitatif, elle semble ravaler une remarque
cinglante et lève la tête dans ma direction.
— Allez, viens, on va monter tes affaires.
Alors qu’elle saisit ma sacoche en cuir, je m’empresse
d’arrêter son geste, car je ne supporte pas qu’on touche à
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mes appareils. Ma main sur son poignet, le temps
s’arrête quelques secondes. Sa peau est glaciale et
marquée de nombreuses cicatrices superficielles que je
n’avais pas vues jusqu’à maintenant. C’est toujours en
observant les gens avec attention qu’on peut découvrir
leurs aspérités, qu’elles soient physiques ou non.
Je me demande à quoi peuvent être dues ces marques,
mais la belle ne me laisse pas le temps de m’attarder, elle
retire déjà son bras avec vivacité, comme si elle était
gênée que j’aie pu remarquer ce détail. Heureusement
pour moi, j’avais saisi ma bandoulière avant qu’elle ne la
lâche.
Sans un mot, elle s’éloigne vers l’escalier en bois et
commence à monter. Je la suis en silence, intrigué, mais
trop fatigué pour m’attarder sur son étrange réaction.
Une fois sur le palier, elle se dirige au fond du couloir
et ouvre la porte de gauche.
— Voici ta chambre, le lit sera assez grand pour toi, je
pense.
— D’accord, je te remercie.
— Est-ce que tu viendras manger après ?
— Non, je crois que je vais me coucher. Je suis
épuisé…
— Bien… Alors, bonne nuit.
Elle passe à côté de moi pour redescendre et je ne
peux m’empêcher de la suivre du regard. Je laisse mes
23

yeux s’attarder sur ses fesses rondes et voluptueuses qui
se balancent au rythme de ses pas.
— Bonne nuit, Sascha…
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4. D’un regard, j’ai su
SASCHA
26 janvier 2018
Je tourne les talons en conservant le masque
impassible que je m’évertue à lui montrer depuis son
arrivée. Maximilian… Je le connais, sa réputation le
précède. Son physique est certes plaisant à regarder,
mais ce genre d’histoires éphémères n’est pas pour moi.
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il va falloir que je
garde mes distances avec lui. Je ne sais pas combien de
temps il va rester, Johan m’a seulement précisé qu’il
revenait des États-Unis pour un contrat important ici.
Comme il n’a pas de pied-à-terre en Allemagne, hormis
celui de sa mère avec laquelle il est en froid, Johan a
proposé de lui trouver quelque chose. Il aurait pu
chercher une location, mais étant son meilleur ami
depuis qu’ils sont enfants, il m’a demandé mon accord
pour qu’il loge ici. Cela leur permettra de rattraper le
temps perdu et je ne me voyais pas m’y opposer. L’an
passé, la perte d’Alec nous a tous les deux traumatisés et
je sais que Jo se raccroche aux gens qui lui sont proches
pour guérir ses blessures.

Arrivée en haut des marches, j’entame ma descente en
sachant que Maximilian n’a pas hésité à me reluquer. Il
m’exaspère déjà. Je n’ai pas besoin de ça…
Au rez-de-chaussée, je retrouve Johan qui farfouille
dans les placards afin de préparer le repas de ce soir.
Mon ami est souvent aux petits soins pour moi. Notre
cohabitation n’est pas toujours évidente, mais sa
présence ici, depuis l’accident, m’est précieuse. Cette
maison recèle beaucoup trop de souvenirs de ma vie
avec Alec pour que je sois capable d’y rester seule.
— Comment tu vas, Sascha ? me demande-t-il avec un
drôle de ton.
— Pourquoi cette question ? Aurais-tu peur que je
sois attirée par Maximilian ? envoyé-je à son attention
avec insolence.
Un sourire en coin se dessine sur mon visage malgré
mes efforts pour le cacher. Je ne peux pas m’empêcher
de taquiner Jo. Il ne supporte pas que l’on s’approche un
peu trop de moi, comme si je n’appartenais qu’à son ami
Alec et à personne d’autre. Sa façon d’écarter tous les
prétendants de mon chemin est à la fois agaçante et
bienvenue. Je dois admettre que je ne suis pas prête pour
une relation. Le décès d’Alec remonte à un an déjà, mais
mon cœur ne supporterait pas qu’on le malmène à
nouveau. Cependant, à la longue, l’attitude de Johan
m’étouffe.
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— Max est un ami d’enfance, je le connais par cœur et
je l’adore. Mais tu es au courant de sa réputation et je ne
voudrais pas qu’il te blesse.
— Je suis une grande fille, je te rappelle.
— Sascha…
Je souffle fort pour qu’il comprenne mon agacement
face à son ton moralisateur. Pour l’ambiance légère que
j’ai voulu apporter, il faudra repasser. Je refuse d’avoir ce
genre de conversation avec lui. Jo est mon ami le plus
précieux et je ne veux pas qu’il joue le rôle de grand frère
avec moi. Pourtant, il décide du contraire en continuant à
me parler :
— Écoute-moi, s’il te plaît.
—…
— Max va être là pendant une durée indéterminée et
je pense que tu préfères éviter de voir ton coup d’un soir
tous les jours.
— C’est vrai que c’est mon genre de me taper tout ce
qui bouge ! répliqué-je, choquée.
— Je n’ai pas dit ça… Tu es exaspérante. Que tu me
taquines avec ça est une chose, mais je ne veux pas te
voir à nouveau triste, Sascha…
— Mon attitude avec lui tout à l’heure n’a-t-elle pas
été claire ?
— Je n’ai pas évoqué la tienne, mais j’ai vu la façon
dont il te regardait. Tu es une belle femme et s’il est
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séduisant, il peut aussi être manipulateur pour parvenir
à ses fins et…
— Tu dresses un magnifique portrait de celui qui est
censé être ton ami.
— Arrête de te marrer, s’il te plaît ! Pourquoi faut-il
toujours que, lorsque je veux te mettre en garde pour
que tu ne souffres pas, ça parte dans la mauvaise
direction ?
Comme souvent, je ris de manière nerveuse. Je ne
comprends pas le fait que Johan soit aussi protecteur
avec moi. Il a eu peur de me perdre, certes, mais est-ce
une raison pour réagir de cette manière ?
— Jo, je n’ai pas besoin de tes conseils. Alec n’est plus
là et, à un moment donné, il va falloir que tu acceptes
que je fasse mes propres choix.
Il s’apprête à me répondre, mais je lève la main pour
lui faire signe de se taire. Je voudrais lui dire qu’il n’a pas
à s’en faire, que je vais me protéger parce que j’ai peur
que mon cœur soit à nouveau broyé, qu’aimer quelqu’un
n’est plus dans mes capacités ; mais je ne souhaite pas
que cet aveu le conforte dans sa façon d’agir avec moi.
Sans plus attendre, je vais m’installer sur le canapé du
salon et mon adorable Teddy vient se coucher sur mes
pieds. Je savais que l’arrivée de Max serait source de
conflits, mais je ne pensais pas qu’ils s’amorceraient
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aussi vite. Ni que mon chien réagisse de cette façon,
puisque, en principe, il est distant avec les gens.
Je saisis mon livre en espérant que plonger dedans me
permette d’échapper à ce quotidien.
*
**
Johan sort de la cuisine avec deux assiettes dans les
mains. Je comprends en découvrant leur contenu qu’il
essaie de se faire pardonner. Il a préparé mon plat
préféré : des pâtes à la carbonara, avec une tonne de
parmesan.
— Chercherais-tu à m’amadouer ?
— M’excuser serait le terme plus exact.
Ses yeux bleus fixent son assiette avant que sa tête se
relève dans ma direction. Ce silence en dit plus que des
mots. Je sais qu’il veut être bienveillant avec moi, alors,
en guise d’acceptation de son mea culpa, je lui souris.
Nous dînons près du feu de cheminée en toute
tranquillité et nous rigolons en regardant un bêtisier à la
télé.
Vers vingt-deux heures, comme chaque soir, je lui
prépare son café pendant que je me fais bouillir de l’eau
pour mon infusion. Ce simple rituel et les habitudes que
nous avons prises au cours des derniers mois pourraient
laisser penser que nous sommes ensemble, ce qui n’est
pas le cas.
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L’émission se termine et il en va de même pour nos
boissons. Johan semble fatigué de sa journée et de ses
nombreux rendez-vous qui s’enchaînent.
— Bon, je vais me coucher. Bonne nuit !
— Dors bien, Jo.
J’attends qu’il monte et ferme sa porte pour sortir du
canapé. Je sais qu’un jour je devrai arrêter de remuer le
couteau dans la plaie, mais ce moment n’est pas encore
arrivé. Je décroche le cadre qui cache le coffre-fort de la
maison et compose le code que je suis la seule à
connaître quand bien même mes proches pourraient le
deviner, puisqu’il s’agit de ma date de naissance.
Mes yeux se posent sur tous ces documents qui
s’entassent. J’en ressors l’unique qui m’intéresse : ce
bout de papier usé à cause de trop nombreuses
manipulations. Je le déplie avec précaution. Cette lettre
est celle qu’Alec m’a remise le jour de sa demande en
mariage. Je la conserve malgré les mois qui se sont
écoulés depuis son décès. Elle m’est précieuse et me
rappelle les bons moments que nous avons passés
ensemble. J’aime la relire certains soirs, quand Johan est
couché et que je me retrouve seule face à moi-même.
Je commence à parcourir son écriture et, comme
chaque fois, la nostalgie me saisit.
« Je t’ai rencontrée un soir alors que rien ne
prédestinait nos routes à se croiser. D’un regard, j’ai su
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que ce lien qui nous unit allait être d’une valeur
inestimable.
Je me souviens de notre première soirée, de ta
désinvolture, du détachement que tu essayais de
conserver. Je me rappelle des courbes de ton corps dans
cette sublime robe. J’aurais voulu te l’enlever, pour être
honnête ! Mais je voulais aussi montrer au monde entier
quelle femme magnifique tu étais.
Aujourd’hui, les choses n’ont pas tellement changé. Tu
fais de moi un homme comblé. Tu m’apportes un équilibre
que toi seule peux me donner.
Je t’aime, Sascha…
Du plus profond de mon être.
Alec »
Je sens un sourire timide apparaître sur mon visage à
l’évocation de notre première soirée passée ensemble.
Quand j’y repense, même à l’époque, Alec était quelqu’un
de sombre. Son air renfrogné, sa façon d’être rebelle,
tout m’attirait chez lui. La première fois que je l’ai vu,
j’étais sûre de moi, je voulais le charmer. Mais c’est
l’inverse qui s’est produit. Je suis tombée amoureuse de
ce garçon avant même de le réaliser et, à ce moment-là, il
était déjà trop tard, j’avais pris goût à sa présence et à
ces instants partagés. Je l’aurais suivi partout où il
désirait m’emmener, parfois au détriment de ma vie. Lui
a laissé la sienne dans cet accident, emportant une partie
de celle que j’étais.
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Je secoue la tête pour chasser ces souvenirs
douloureux et repose ce papier là où il doit être, comme
mon cœur : enfermé à double tour derrière une porte
blindée. Le tableau retrouve sa place et je parcours le
chemin en sens inverse.
Pensive, j’ouvre la baie vitrée pour que Teddy sorte
faire ses besoins avant que j’enclenche le système
d’alarme de la maison.
J’espère que cette soirée et l’attitude des deux
hommes qui vont évoluer sous ce toit ne reflètent pas les
prémices de problèmes de plus grande envergure.
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