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Partie 1
Dans les limbes
du désespoir

Prologue
Lohan

17 septembre 2018
Je l’observe discrètement à la sortie de la douche. Sa
chevelure rousse tombant sur la naissance de ses fesses,
son corps parfait... Élia est magnifique et a tout pour
elle. Entre nous ça a été un coup de foudre immédiat.
Pourtant, depuis plusieurs jours, des questions s’entassent dans mon esprit. Son changement d’attitude,
d’habitudes. Cette sensation désagréable qu’elle n’est
plus elle-même. L’impression qu’elle me cache des
choses. Mais quoi ?
À maintes reprises, je l’ai surprise différente. Mais
est-ce moi qui la vois autrement ? Ou est-ce moi qui ai
changé ?
Cinq ans que nous sommes ensemble et parfois
j’ai l’impression de ne pas connaitre celle qui partage
ma vie. Par moments, elle semble tellement distante,
détachée de moi, de nous, que je n’arrive pas à m’ôter
de la tête qu’il y a quelqu’un d’autre. Quelqu’un qui lui
en voudrait ? Qui nous en voudrait ? Mais pourquoi ?
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Qu’a-t-on fait ?
Lorsque ce matin-là, je l’ai quittée, je ne m’attendais
pas à ce qui allait se produire. Pourtant, son attitude de
la veille aurait dû m’alerter, mais je n’ai rien vu venir ou
bien je n’ai pas voulu voir.
Désormais, les questions se taisent et moi avec.
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L’Ombre
16 septembre 2018
Tapie derrière un arbre, la silhouette observe. Elle
observe, faisant fi des rares passants qui ne lui prêtent
pas attention. Sans qu’elle sache pourquoi elle semble
invisible aux yeux du monde. Elle profite de cela pour
l’épier. De son point de vue, elle a le loisir de la voir.
Voir la finesse de son corps qui se dévoile à la fenêtre.
Celle qui se pense à l’abri des regards indiscrets derrière
ses voilages fleuris, se meut sensuellement. Pourtant,
l’inconnu devine, s’imagine ce qui se trame à l’intérieur.
Toujours sous le noisetier de la rue qui accueille le
café de Flore non loin de là, la forme se tient debout,
vêtue de son Sweat à capuche noire. Elle griffonne des
mots sur un petit carnet de notes, tous les moindres
faits et gestes de celle qu’elle aimerait tenir en joue. Elle
note scrupuleusement les heures, les minutes, et même
chaque seconde comme s’il s’agissait de ses dernières.
Par peur d’oublier, par peur de se tromper. Elle note :
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Six heures quarante-cinq, départ du mari.
Elle le trouve tout à fait charmant. Elle sait qu’il se
rend à son travail sur Pantin, en scooter. Il déteste les
transports en commun.
Huit heures, l’autre se lève.
Elle sait qu’elle s’attable à son comptoir de cuisine,
après avoir fait couler dans un bol en céramique blanc
ce doux liquide noir accompagné d’un peu de lait.
Huit heures trente, la chevelure rousse va s’habiller.
L’Ombre devine qu’elle ne mettra rien d’extravagant.
Souvent, un jean et un débardeur lui suffisent. Parfois,
elle accompagne sa tenue d’un gilet vieillot, rongé par
le temps.
Neuf heures, l’autre s’installe à son bureau.
Elle pose sur son nez fin de jolies lunettes parme.
Jusqu’à treize heures, elle jongle entre appels téléphoniques, prises de
note et recherches sur le net.
Elle est agente touristique.
À quatorze heures, elle s’autorise une pause repas.
Elle appelle celui qui garde son lit la nuit.
Puis jusqu’à ce qu’il rentre, aux alentours de dix-huit heures trente,
elle travaille.
Lorsqu’il passe les portes, ils s’embrassent, s’étreignent comme s’ils ne s’étaient pas vus depuis des jours.
Ensuite, ils vaquent à diverses occupations jusqu’au
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coucher.
L’ombre connait tout. D’elle, de lui.
À l’affut du moindre mouvement, elle est sur le
qui-vive. À la nuit tombée, ses jambes endolories d’être
restées plus de douze heures debout sans bouger l’affectent. Les doigts tétanisés d’avoir trop ou pas assez
écrit. Les yeux piquants de ne pas ciller. La nuque raide
d’avoir été en attente permanente d’un évènement hors
du quotidien bien tracé des tourtereaux.
L’Ombre, dans la nuit tombée, se fond corps et âme.
Sans éclairage de rue depuis un moment, elle peut, à sa
guise, pénétrer dans le jardinet et se coller aux fenêtres
de celle qu’elle surveille, de celle pour qui elle vit jour
et nuit.
À la fenêtre de la chambre, l’ombre les entend gémir.
L’épais rideau tiré un peu plus tôt l’empêche de se
délecter du spectacle qu’ils lui offriraient s’ils n’étaient
pas si pudiques. Il lui fait l’amour, encore. Comme la
veille, et l’avant-veille, et comme tous les jours depuis des
jours. Ils ne semblent jamais se rassasier l’un de l’autre.
Alors comme tous les soirs en les entendant, l’Ombre
se glisse dans la tête et la peau de la jeune femme. Elle
imagine que c’est sur son corps que courent ses mains,
que c’est à ses oreilles qu’il lui glisse des mots obscènes,
que c’est en elle qu’il explose. Et comme tous les soirs,
elle glisse la main dans son sous-vêtement et s’adonne
à son propre plaisir, se mêlant à la jouissance de ses
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modèles. Elle les devine, à la fin de l’acte, enchevêtrés l’un contre l’autre dégoulinants d’un amour infini,
presque magique, interdit. Elle aussi aimerait être sous
ces draps, à sa place dans ses bras. Elle aussi, voudrait
entendre les mots qu’il doit lui dire après cette partie
de jambes en l’air. Mais elle, personne ne lui donne ce
plaisir, alors elle viendra le chercher.
Bientôt, c’est elle qui sera sous ces draps de coton
blanc.
Bientôt, c’est avec elle qu’il fera l’amour.
Bientôt, il n’y aura plus qu’elle.
Au rez-de-chaussée, la lumière s’éteint, laissant le
noir de la nuit dévorer les passants trainants. Avec elle,
la silhouette s’efface, on ne la distingue plus. Comme
une brume, elle s’est dissipée, envolée.
Elle sait que demain, quand Élia se réveillera, elle
reviendra, comme le surlendemain et comme les
prochains jours ensuite. Jusqu’à ce qu’elle décide que le
moment soit opportun d’avoir à son tour, la vie qu’elle
désire.
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Élia

17 septembre 2018
Sous la pulpe de ses doigts, courent les traits de
celui qu’elle a aimé plus que tout. À ses yeux, il était
ce qui lui était de plus cher. Elle ne pensait pas qu’il
pouvait en être autrement.
Élia a bien du mal à se dire que ce soir, pour la
première fois depuis leur rencontre, elle dormira seule.
Jamais, depuis ce jour où ils se sont trouvés au détour
d’une ruelle, ils ne se sont quittés. À l’aube de ses vingthuit ans, la jeune femme pensait qu’il lui restait quelques
décennies à vivre aux côtés de celui qu’elle aimait
appeler sa moitié.
Il en est tout autrement depuis que la mort s’en est
mêlée, l’a happé sans même prévenir. Encore hier soir,
il lui faisait l’amour comme un fou. Fous d’amour, ils
étaient. Comme un amant, comme un demi-dieu, il
savait ce qu’elle aimait et ce qui lui procurait un grand
plaisir. Il contrôlait parfaitement, comme un magicien,
l’instant où Élia jouirait.
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Comme tous les matins de la semaine, il l’a quittée.
Toujours, d’un petit baiser presque timide posé à la
commissure de ses lèvres, puis un baiser ardent empli
de fougue. Toujours, ces deux-là s’aimaient sans jamais
se disputer. Ses doux baisers lui valaient de raviver ce
feu brulant, jamais amoindri depuis cinq ans. Cinq
années passées dans une harmonie parfaite, presque
impossible.
En la quittant pour retrouver ses collègues à la
brasserie Tip, avoisinant son bureau, il ne s’était pas dit
que ce café matinal lui couterait la vie. Jamais, il n’aurait
pensé que sa femme serait sa dernière vision. Avant
d’aller s’empaler dans le pare-choc d’un semi-remorque,
c’est à elle qu’il a pensé.
En claquant la porte ce matin-là, Élia n’aurait pu
prédire que c’était l’ultime fois qu’il lui disait « je t’aime ».
Son regard vert pétillant, rieur, amoureux d’un
homme qu’elle pensait exceptionnel a laissé place au
vide, au froid et aux larmes humides qui ont envahi
cette cavité oculaire minuscule. Tout comme le trou
béant qui git à la place de son cœur, Élia se noie dans
cette journée devenue mortuaire ce matin-là.
Les joues désespérément sèches, la jeune femme ne
pleure pas, ne pleure plus désormais. Elle repense à lui,
l’homme de la photo, l’homme de sa vie. Lohan. En
observant cette image, sa journée ainsi que la conversation avec le lieutenant de police lui reviennent :
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— Madame Rey ?
— Oui, c’est bien moi.
— Vous connaissez Monsieur Lohan Rey ?
— Oui évidemment, il s’agit de mon époux.
Pourquoi, que se passe-t-il ? Qui êtes-vous ?
— Je suis le brigadier Joris et…
Élia n’entend plus, son esprit divague comme si elle
présageait la suite.
— Madame ? Madame Rey ? Vous êtes toujours là ?
— Hum…oui pardon vous disiez ?
— Veuillez m’excuser et veuillez accepter mes
condoléances les plus sincères…
Je suis perdue. Mon esprit s’est détaché pour ne pas
entendre, pour ne pas comprendre. Ce que cet homme
me dit, je ne veux pas l’entendre alors j’essaie de faire
comme si je ne comprenais pas de quoi il me parlait.
—Vos condoléances ? Mais que se passe-t-il ? Mon
mari est-il…
— Je suis navré, Madame, comme je vous le disais
un peu plus tôt, il faudrait que vous passiez faire une
reconnaissance, coupe le lieutenant.
— Une reconnaissance ? Je ne comprends pas…
Ensuite, elle se souvient… Mais cela n’a aucune
importance. Elle ne veut plus y penser. Toujours en
regardant cet homme qui a vécu à ses côtés ces cinq
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dernières années, la rouquine, gênée par sa tignasse
épaisse, les attache avec cet élastique qui lui fait penser
à lui.
Une année, les amoureux devaient se trouver un
cadeau original et utile. Il lui avait offert un élastique à
cheveux, gravé de son prénom et du sien accompagnés
du signe de l’infini. Elle n’avait trouvé rien d’autre qu’un
teeshirt à son effigie. L’imaginaire, c’était lui, pas elle.
Élia était du genre sensé, terre-à-terre. Lohan, pouvait
parfois s’imaginer toute une vie, en parler pendant des
heures et des heures pendant qu’elle l’écoutait, envieuse
de son ouverture d’esprit.
Élia est perdue. Atterrée. Tout ce qui l’entoure lui
rappelle que son grand amour n’est désormais plus de
ce monde.
Lorsque le couperet est tombé ce matin avec l’appel
du policier, Élia s’est affalée au sol. Figée, prostrée, en
état de choc. Pendant plus d’une heure, le regard dans le
vague, le cœur ralentissant, elle était dans un état second.
Sans pouvoir réfléchir, penser ou bouger. Puis son
téléphone a sonné une fois, deux fois puis plusieurs fois
jusqu’à ce qu’enfin, la jolie rousse sorte de sa torpeur.
C’est là qu’elle a versé ses premières larmes, en se levant
pour se diriger vers sa salle de bains, elle s’est rendu
compte de ce qu’elle devait faire. Aller le voir, le reconnaitre, espérer que les autorités se trompaient. Comme
pour retarder l’échéance, Élia se dévêt lentement. Ma16

chinalement, elle fait glisser la nuisette de satin rouge
qu’elle portait hier soir pour lui faire plaisir. Sans même
attendre que l’eau soit à bonne température, Élia se met
sous le jet. Dans la douche à l’italienne faite de noir et
de blanc, elle s’assoit à même le carrelage froid, laissant
couler l’eau sur son enveloppe charnelle vide d’âme. Le
casque roux s’aplatissant sous la lourdeur des gouttes,
ses cheveux lui recouvrent le visage comme pour lui
dissimuler le cauchemar qui l’attend plus tard.
La morgue. Le corps sans vie de son mari.
Tel un automate, la veuve présumée s’habille. Un
jean et un haut à manches longues noires la couvrent.
Sa paire de Nike chaussée, elle s’affuble de son épais
manteau. Malgré la douceur de l’arrière-saison de
septembre, Élia est frigorifiée, vidée. Elle claque la
porte de son appartement chic du sixième arrondissement de Paris sans oublier son sac à main Louis
Vuitton, ses lunettes de soleil Chanel pour cacher ses
yeux boursoufflés. Mais derrière la richesse de son accoutrement, cette femme se retrouve seule, sans amour,
sans passion. Que va-t-elle devenir ?
Dehors, le soleil est éblouissant, un contraste évident
qui jure avec ses émotions. Elle regarde son portable,
constate qu’il est treize heures passé. Le policier ne
lui a pas donné d’heure, mais seulement le lieu où elle
devait l’identifier. Hôpital Jean Jaurès à Pantin. Le plan
de métro sur son Huawei dernier cri, elle s’empresse de
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récupérer le R.E.R. qui la déposera au pied de l’établissement où l’attend son mari.
À l’accueil, elle ôte ses lunettes, laisse voir son visage
triste, les traits tirés de l’annonce funèbre du matin.
— Bonjour, je dois faire une identification.
La secrétaire, mine déconfite, lui explique où se situe
la morgue.
— Oui, je suis désolée pour vous… C’est en bas, au
sous-sol de l’hôpital. Suivez les indications…
Sans la laisser terminer, Élia se dirige vers le bas de
l’immeuble.
Dans les sombres couloirs qui la mènent au service
des morts, elle sent une présence dans son dos. À
plusieurs reprises, elle se retourne, mais ne voit rien ni
personne. Pourtant, elle la sent, proche. Bien qu’elle ait
conscience que rien n’est plus impossible qu’un fantôme,
elle ne peut s’empêcher d’y penser. Une dernière fois
avant de pousser la porte intitulée «morgue », elle ne
peut s’empêcher de lorgner le long corridor derrière
elle. Toujours aussi vide. Toujours aucune présence.
Le médecin légiste, rustre de taille et d’allure, lui
expose sans ambages le corps de son dit mari. D’un
mouvement de recul, elle confirme l’identité de l’homme
froid, allongé sur la table tout aussi froide et sans âme.
Sans se retourner vers la blouse blanche, elle dit
d’une voix chevrotante et presque inaudible :
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— C’est bien lui. Mon Mari, Lohan Rey.
— Son âge ?
— Il venait d’avoir trente ans, il y a quelques semaines.
— Très bien, je vous remercie, vous pouvez disposer,
dit-il sans une ombre de compassion, retournant vaquer
à ses occupations morbides.
Le docteur Maubert a perdu sa pédagogie et sa compassion depuis les quarante années de pratique. L’habitude de côtoyer plus de morts que de vivants l’a rendu
aigri, parfois même agressif avec ceux qui le côtoient.
Avec ces gens sans vie, il ne s’embarrasse pas de fioritures, de politesses ou d’autres hypocrisies dont l’âme
humaine fourmille. Perdu dans sa paperasse, il ne prête
aucune attention à la rousse qui regarde désespérément
son époux en attente d’un quelconque miracle.
Celle-ci n’a pas bougé. Sur place, elle ne peut s’empêcher de l’observer, lui, l’homme inerte, son conjoint.
Minutieusement, pour être plus que certaine que le
type n’est pas une parfaite copie de son amour, elle le
détaille. Ses tempes grises, sa légère calvitie, sa barbe de
trois jours. Le grain de beauté sous l’œil gauche aligné
à la pointe de son nez légèrement aplati. La finesse de
ses lèvres maintenant desséchées. Tout est lui. Il est
là, devant ses yeux. Lohan, l’homme de sa vie. Son
mari, son amant, son confident. Sous ses yeux, il git.
En fermant les yeux, elle lui offre un dernier baiser.
Un baiser d’adieu. Une dernière fois, elle le regarde, le
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détaille. Il est teinté de bleu, froid, cadavérique.
C’en est trop, elle veut quitter les lieux sans aucune
politesse pour l’homme à la blouse blanche, mais celui-ci
la rattrape avant de s’effacer dans les sombres couloirs.
— Votre certificat de constatation de décès, dit-il, en
lui remettant le papier.
Sans comprendre, elle s’en saisit. Le médecin précise :
— Vous allez en avoir besoin pour les démarches de
l’enterrement, cependant pour la mairie, cela est pris en
charge par notre service.
Hagarde, elle le remercie d’un simple hochement de
tête en pliant le papier en deux avant de le glisser dans
son sac à main puis s’en va en pressant le pas.
Déambulant dans la jungle parisienne sans but
précis, elle se contente de marcher. Comme pour fuir la
vérité, comme pour fuir inconsciemment cette présence
qu’elle sent depuis la sortie de son logement…
Un trou noir…
Élia se retrouve au bord de la Seine sans savoir
comment elle est arrivée jusqu’ici.
Prise de conscience, elle repense aux paroles du
toubib qui résonnent sous sa boite crânienne. Les
papiers, les démarches, le décès, l’enterrement…
Élia doit rentrer… Préparer l’enterrement, tout doit
être parfait.
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De retour à Saint-Germain-des-Prés, la rousse
passe le hall de son immeuble et entre dans son écrin.
Toujours cette étrange sensation d’être suivie. Toujours,
une ombre trainante dans son dos.
La journée se termine. Elle se dirige vers la cheminée
à éthanol. Sur l’étagère adossée au‑dessus de celle-ci, la
photo de son défunt mari trône fièrement comme un
dernier adieu.
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L’ombre
17 septembre 2018
Pendant ce temps, dans l’ombre d’Élia, une âme lui
colle à la peau. Toujours à l’affut. Toujours sa présence
aussi pesante. La silhouette longiligne n’a rien perdu
du spectacle d’aujourd’hui. Un rayon de soleil vient
même éclairer le semblant de rictus qu’elle affiche. La
forme semble se réjouir du malheur de celle qui pleure
désormais son mari.
Pourtant, elle savait ce qui arriverait. Mais elle n’avait
pas prévu de ressentir cette douleur à laquelle elle ne
s’attendait pas. Juste pour pouvoir sentir le gout chaud
de ses lèvres sur les siennes. Finalement, elle qui n’était
pas certaine de ce qu’elle voulait, le savait désormais.
Cela lui facilitera la tâche. Cette nuit, lorsque la femme
aux cheveux roux s’endormira, elle échafaudera de
nouveaux plans.
Ses notes, en ce jour funeste, ont noirci un carnet
entier. Loin du train-train habituel, elle s’en est allée
courir le métro, les rues parisiennes, l’hôpital, la morgue.
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Elle a même réussi à le voir, lui, l’homme qu’elle voulait
serrer dans ses bras. Un instant, elle a même osé poser
sa bouche sur la sienne, mais loin de ressentir ce qu’elle
pensait, elle a tourné les talons et est repartie sur les
traces de l’autre. La mort, finalement, la répugne, lorsqu’elle la côtoie de trop près.
L’avantage pour elle, c’est de n’être que l’ombre
de l’autre. Auparavant, l’indifférence à son égard l’a
souvent blessée, mais aujourd’hui tout est diffèrent.
Grâce à tous ces gens qui ne la voient pas, l’ombre peut
opérer en secret pour se bâtir sa nouvelle vie, sa vie à
elle. Celle dont elle a toujours rêvée, fantasmée, pris le
temps de modeler comme elle le souhaitait en agissant
dans son dos. Sans qu’Élia ne s’en rende compte, la
forme lui a suggéré sa vie.
Mais il lui tarde désormais de sortir au grand jour et
d’inverser les rôles. Voilà tout ce à quoi elle aspire.
Prendre sa place, sa vie, son corps et son âme entièrement.
Après des années d’observation, de journées entières
passées à détailler, elle semble encline à passer le cap. La
perte de Lohan va accélérer les choses, parce qu’il lui
enlève une épine du pied. Ses méninges fusent, un plan
machiavélique se dessine sous sa boite crânienne. Il faut
croire que pour une fois, le destin est de son côté.
À la baie vitrée, ce soir, l’ombre s’est posée. Mais elle
sait que ce soir, elle ne l’entendra pas gémir de plaisir,
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mais de peine et c’est elle qui prendra son pied. Tout en
essayant de voir ce qui se trame derrière l’épais rideau,
elle repense à ses plans. Cette nuit, elle exposera aux
ombres de la nuit ses pensées.
Enfin, elle scellera le destin de l’autre qu’elle suit
depuis vingt-deux ans.
Sous les dernières étoiles qu’offre le ciel noir de
septembre, elle abattra ses dernières cartes.
En attendant de jouir de sa liberté, elle écoute, reste
aux aguets. Pour sa plus grande joie, l’ombre constate
que la fenêtre n’est pas fermée, un léger filet d’air
s’écoule, elle le suit, s’y glisse à son tour.
Dans le noir de la chambre, la forme aperçoit la silhouette de l’autre s’agiter. Dans l’embrasure de la porte,
elle discerne une conversation. L’autre est au téléphone,
elle discute de papiers, d’enterrement, d’urne…
L’ombre se rapproche, se colle à l’arrière de la porte
qui donne sur le salon élégamment décoré. Au bout
d’un moment, l’autre raccroche. La forme est déçue.
Élia ne pleure pas, ne crie pas, n’est pas prostrée au sol.
Elle s’est approchée de la cheminée qui feint de vraies
flammes. L’autre, le regard enamouré, lorgne la photo
qui trône sur l’étagère. Elle semble apaisée. Cela ne va
pas, elle ne doit pas l’être. L’autre doit être en colère,
fulminer, avoir la rage, la haine envers et contre tous.
Mais non, elle est là, à admirer une photo.
Merde !
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Enfin, elle bouge. Elle se dirige vers le réfrigérateur,
se saisit d’une bière.
Tiens, elle boit ?
La bouteille en main, Élia se dirige vers son canapé
en cuir blanc, s’installe et allume l’écran géant où est
diffusé l’un de ces navets que l’ombre ne supporte pas.
Le regard dans le vague, elle ne regarde pas, n’écoute
pas. Elle semble vouloir être ailleurs, avec quelqu’un
d’autre.
L’ombre patiente.
Au bout d’une trentaine de minutes, Élia se lève, se
dirige à la salle de bains. La porte peinte de beige se
referme et permet à celle qui patiente de rentrer dans
la chambre. Lui laissant le champ libre pour agir. À son
tour, elle s’affale sur le canapé, s’empare de la bière vide,
appose ses lèvres sur le goulot pour avoir le gout du
liquide amer et le gout de l’autre. Sans allumer la télé,
elle mime l’allumage de celle-ci. Quand l’eau de la pièce
d’à côté ne coule plus, l’ombre se redresse, se faufile,
prête à bondir. Le téléphone sonne. La forme décide
qu’il n’est finalement pas l’heure. Elle la quitte, mais
comme toujours, elle reviendra.
Elle finira bien par comprendre que je suis à ses
côtés depuis toutes ces années, depuis toujours.
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Bastian
18 septembre 2018
Au rez-de-chaussée de l’immeuble 3 de la rue
Saint-Benoît, il frappe. Sans réponse depuis plusieurs
minutes, il s’impatiente. Enfin, la porte s’ouvre sur sa
mine fatiguée. Sans un mot, la propriétaire se jette dans
ses bras. Sans qu’elle le voie, un sourire s’esquisse discrètement sur le visage du visiteur.
Pendant ce qui lui parait des heures, il la garde dans
ses bras. Sentiments mitigés entre bienveillance et haine.
Néanmoins, gentiment, il la repousse. Il souhaite entrer
pour ne pas attirer le commérage, mais elle reste là sans
bouger, la respiration coupée.
Lorsque leurs iris se croisent, ils ont conscience de
ce qui les réunit en ce jour funeste. Protecteur, il lui
essuie les larmes qui ont strié le fond de teint sur ses
joues. D’un doigt long et agile, il repousse une de ses
mèches rousses derrière l’oreille percée de son hôte.
Une dernière fois avant de rentrer, une dernière fois
avant qu’elle ne soutienne plus son regard, il grave son
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doux visage au fond de sa mémoire. Parce qu’elle hante
ses jours et ses nuits depuis que Lohan la lui a présentée,
il ne veut et ne peut se permettre de l’oublier.
— Rentre, je t’en prie. Merci d’être venu aussi vite.
— Les amis, c’est fait pour ça, répond Bastian. Tu
aurais même dû m’appeler plus tôt… Hier… Dès que
tu as su, termine-t-il en baissant la tête.
— C’est déjà bien que tu sois là maintenant. Tu travaillais, je ne voulais pas gâcher ta journée et de toute
façon, ça n’aurait rien changé, ça ne l’aurait pas… Et
puis, hier soir, j’avais besoin d’être seule…
Élia laisse taire ses mots, elle ne peut les exprimer
librement.
— Je suis désolée de t’avoir dérangé pendant ta
séance de sport, reprend-elle comme pour changer de
sujet.
— Ma séance de sport ?
— Oui ta tenue. Jogging et sweat noir, c’est le survêtement que tu portes quand tu vas à la salle.
— Exact, répond-il, surpris.
Bastian ne s’attendait pas à ce qu’elle fasse attention
à ce genre de détails. Peut-être aurait-il dû se changer ?
Cela dit, lorsqu’Élia l’a appelé pour lui annoncer la
terrible nouvelle en cette fin de journée, il était bien à la
salle de sport.
Il est resté un moment inerte sur son tapis de course
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puis comme si de rien n’était, il a terminé sa séance. À
quoi bon se presser ? Cela ne le fera pas revenir de toute
façon. Il se doutait qu’hier, quelque chose s’était produit
quand il n’a pas vu son ami arriver au travail, mais ces
derniers temps, ils avaient pris leurs distances à cause
d’elle.
Étant son meilleur ami, son ami de toujours, Bastian
ne pensait pas qu’il réagirait si peu. Bien qu’il ait
longtemps espéré ce jour, il ne s’attendait pas à ce qu’il
arrive aussi tôt. Maintenant que le drame avait eu lieu,
en avait-il toujours envie ?
Dans l’appartement de son ami d’enfance, il se sent
comme chez lui. Pendant qu’il observe celle qui va lui
chercher une bière fraiche, il s’installe sur le canapé.
— Je ne te dérange pas au moins ?
— Bien sûr que non, je t’ai demandé de passer.
— Et la bière, dit-il en montrant la bouteille de son
doigt long, c’était pour qui ? Tu ne bois pas à ce que je
sache ?
Surprise par le ton un tantinet agressif de son
visiteur, elle prend le temps de répondre :
— Oh ! ça ! c’est une bière sans alcool, regarde le
logo, lui répond-elle le plus doucement possible en lui
indiquant la preuve de sa sobriété.
— Ah OK ! Très bien ! désolé, je ne devrais pas m’immiscer comme ça… désolé vraiment…Tu as mangé au
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moins… enfin non, laisse tomber…
Bastian semble perdre ses mots, décontenancé par la
gentillesse d’Élia. Il souffle fortement et reprend :
— Comment vas-tu ? Tu arrives à supporter ? À
comprendre ce qui s’est passé ?
— Oui, mais je dois avouer qu’il m’est bien difficile
d’y croire. C’est encore trop récent. Tout cela me parait
tellement soudain et irréaliste. J’ai l’impression d’être
dans un cauchemar et que demain je me réveillerai à
ses côtés, dans ses bras. Hier matin encore, il me disait
combien il m’aimait…
Élia s’étrangle. De le dire à voix haute, de l’entendre, c’est confirmer sa disparition. C’est affirmer que
désormais elle serait seule.
— Moi aussi je suis désolée, je… c’est… enfin, tu
comprends. J’ai du mal à assimiler sa mort si soudaine, si
brutale. Ce matin, c’était si douloureux, si impensable…
Élia inspire fortement et garde un semblant de
contenance avant de reprendre :
— Même toi, sans te vexer, tu ne parais pas attristé,
chagriné ou pas tant que l’on pourrait le croire pour
un ami d’enfance. Je me demande si nous sommes
normaux, Bat’ ?
— Bien sûr que nous le sommes. Je pense que notre
esprit et notre cœur surtout, gardent un infime espoir,
bien que l’on sache qu’il n’y a rien d’envisageable à un
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probable retour. Mais on est là, tous les deux on se soutiendra dans cette épreuve.
Tout en posant ses mains sur les genoux de la femme
de son ami, Bastian reprend :
— Demain, après une nuit de sommeil, la réalité
nous frappera, le coup sera plus dur à encaisser, il sera
plus vif, plus brutal. Malheureusement, c’est comme ça.
On doit y passer, mais à deux cela sera plus facile.
Il semble s’égarer, l’esprit ailleurs, il repense à son
pote qu’il ne verra jamais plus, ni à la brasserie ni au
boulot… jamais.
Il explose. Les yeux dégoulinants de larmes, comme
s’il venait de comprendre la réalité des faits, Bastian s’effondre dans les bras d’Élia. Aussi désemparée que lui,
elle le laisse faire, pense un court instant à ce que son
mari pourrait penser s’il les voyait ainsi, serait-il jaloux ?
Leur en voudrait-il ? Savait-il ?
Élia sort de ses interrogations pour replonger dans
ses propres pensées. De leur duo, Bastian a toujours été
le plus fragile, le plus sensible. Élia a été étonnée de le
voir, le visage presque souriant en arrivant. Désormais,
elle comprend. Elle comprend que son ami tient une
facette, qu’il veut paraitre fort à ses yeux. Malgré ses
efforts, sa sensibilité l’a rattrapé et les voilà, dans les
bras l’un de l’autre. À pleurer un ami, pour l’un et un
époux, pour l’autre.
31

Perdu dans les bras du péché, Bastian s’oublie et
s’évade dans ses souvenirs.
À l’âge des couches-culottes, Bastian et Lohan ont
appris à faire connaissance. Ensuite, ils ne se sont
jamais lâchés. Les mêmes écoles, les mêmes études, le
même job. Toujours, ensemble. Toujours, dans l’ombre
de l’autre. Il a toujours été dans celle de Lohan, mais
parfois, rester caché permet de dissimuler ses secrets.
Jamais au bras d’une fille, Lohan lui a demandé un jour
s’il n’était pas homo. Bastian, d’une droite inattendue
lui a répondu. Lohan a compris par ce coup de poing
brutal, que son ami de longue date ne lui avouerait
jamais son penchant pour les hommes. Lohan restait
persuadé que son ami était différent.
— Excuse-moi, je suis épuisée dit Élia en le repoussant. Je vais me coucher.
— Je suis navré, dit Bastian en se redressant. Je
n’aurais pas dû craquer comme ça. Tu as besoin de moi,
pour t’épauler et…
— Ce n’est rien, ne t’inquiète pas. C’est normal.
Veux-tu dormir ici ? demande-t-elle tout bas. J’ai peur
de rester seule.
— Je ne veux pas te déranger, Élia.
— Si je te propose, dit celle-ci en penchant la tête sur
le côté, lasse de fatigue.
— Si tu insistes, j’accepte avec plaisir.
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Elle s’en va dans sa chambre un court instant puis
revient avec un oreiller et une couette. Elle tend le tout
à Bastian en précisant que le canapé se déplie.
L’appartement dans le noir, elle dans sa chambre, lui
dans le salon. Il n’ignore plus qu’il a désormais toutes
ses chances pour que leur histoire naisse au grand jour.
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L’Ombre
Vendredi 21 septembre 2018
Pour l’occasion, l’ombre s’est vêtue d’un costume
noir. Le manteau tout aussi noir dissimule le visage de
l’inconnu. La pluie accompagne ce funeste jour. Avant
de partir les rejoindre, l’individu note scrupuleusement
chaque détail.
Treize heures, l’autre part en direction du cimetière. Elle est accompagnée.
Pas le temps de noter davantage, que déjà, ils sont
dans la voiture.
Hier soir, elle a appris qu’aujourd’hui serait la date
à laquelle l’homme qu’elle désirait tant, serait enterré.
L’adieu définitif à Lohan, l’homme qu’elle avait aimé en
secret. La vie parfois, peut être pénible de se montrer
imprévisible. Cependant, depuis la mort de Lohan, la
silhouette trouve étrange qu’Élia soit si souvent accompagnée, surtout le soir. L’ami du couple passe un temps
indécent dans l’appartement de son double. Pourquoi ?
Malgré ses essais pour comprendre, ils restent in35

fructueux. Jusqu’à présent l’ombre n’avait jamais prêté
une attention particulière à Bastian, mais désormais
que le couple n’est plus, La forme peut se concentrer
davantage sur lui. Qui est-il ? D’où vient-il ? Pourquoi se
rapproche-t-il tant d’Élia ?
De ses tergiversations, elle connait quelques réponses,
mais le besoin d’en savoir plus est sous-jacent, prémices
d’une intuition dévorante. La berline démarre. L’ombre
rejoint à son tour un Uber qui l’attend non loin de là.
Discrètement, la voiture noire file celle de devant. La
destination du cimetière s’annonce. Alors que les amis
se font déposer au portail de celui-ci, la forme se fait
déposer bien avant pour finir à pied et ne pas se faire
repérer.
Rassemblés autour du cercueil, Élia et Bastian sont
proches, trop proches selon l’ombre qui les observe.
De là où elle est, elle voit, mais ne peut être vue. Au
milieu de la foule, la forme se fond parfaitement. C’est
la position idéale. Elle a le temps nécessaire pour l’observer plus minutieusement. Dans le regard mordoré de
l’ami de Lohan, elle discerne une lueur machiavélique.
L’Ombre sait, ressent ces choses-là.
Entourée, enfermée, vivant avec toutes sortes de
fous, la silhouette a appris à différencier les vrais cinglés
des psychopathes et autres manipulateurs. Elle-même
atteinte de différents troubles de la personnalité, elle
a néanmoins une capacité à discerner le bien du mal.
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Tout ce qu’elle prévoit, prémédite, organise n’est pour
elle, qu’une simple question de logique. Mais l’homme
qui se tient à côté de l’autre porte une malveillance
profonde, extrêmement bien dissimulée. Celle qu’elle
surveille depuis vingt-deux ans risque sa vie aux côtés
de l’homme aux cheveux noirs.
Elle le sent dans ses tripes, dans son âme, le malin
est entré dans la vie de sa doublure, de son idole. Elle
ne le laissera pas gâcher sa vie et la sienne, c’est hors de
question.
L’inhumation se déroule sans anicroche. Élia
pleure en silence, la chape de plomb que ses épaules
portent s’affaisse de seconde en seconde. Tiendra-telle jusqu’au bout ? De jours en jours depuis ce lundi
matin où elle a appris la mort de son mari, Élia semble
sombrer. En état de choc, elle ne travaille plus, n’y arrive
plus. Elle reste toute la journée prostrée sur son magnifique canapé vêtue d’un seul teeshirt, celui qu’elle lui
avait offert des années auparavant. Parfois, elle se lève,
tourne en rond comme un lion en cage et se rassoit à
la même place. Depuis ce matin du mardi où elle s’est
réveillée seule, elle a réalisé. Son mari ne rentrerait plus,
c’était désormais une certitude. Entre deux mouchoirs,
elle semble avoir un regain de lucidité, mais cela ne dure
pas. Le soir venu depuis ce mardi soir, Bastian dort sur
le canapé, prend soin de lui faire un thé chaud. Même
lorsqu’elle n’en veut pas, il la force, pour son bien.
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En moins d’une semaine, Élia est devenue l’ombre
d’elle-même. La forme n’est pas d’accord, c’est elle qui
décide et personne d’autre. L’état d’Élia, c’est elle qui le
contrôle, pas lui.
Pendant ces quatre jours, elle a vécu son chagrin, son
désespoir. L’ombre a changé, elle ne peut plus faire ce
qu’elle avait programmé. Désormais, la mort de Lohan
lui a fait prendre conscience de son attachement pour
Élia. Elle doit être là, tout près, à ses côtés pour veiller,
pour contrôler.
Rester dans l’ombre, encore. Comme d’accoutumée
la silhouette note discrètement tout ce qui lui passe
par la tête. Ses notes, habituellement rigoureusement
rangées, sont un amas de mots sans queue ni tête. Elle
ne peut mieux faire.
Figée sur le visage de celle qui désormais porte toute
sa bienveillance, elle ne voit pas la foule se disperser.
Toujours fixée sur le visage de celle qui laisse évacuer
son chagrin, l’ombre perd de sa discrétion, de son invisibilité.
L’autre croise un court instant son regard. Son teint
déjà livide par la douleur de ces jours passés se blanchit
davantage. Élia hurle, la pointe du doigt. N’ayant plus
que Bastian comme témoin, il ne comprend pas de
quoi la jeune veuve parle. Néanmoins, l’autre insiste,
montre l’endroit où la seconde d’avant se tenait son
propre reflet. Mais comme un nuage devant le soleil,
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l’ombre a disparu. Élia s’effondre au pied de la tombe
de son défunt mari. Elle hurle, crie sa rage d’avoir perdu
l’amour de sa vie. Elle jure à son ami avoir vu son double.
Elle jure avoir vu son reflet. Bastian la cajole comme on
cajole une peur d’enfant, la rassure d’un amour qui ne
peut être amical.
L’ombre, abritée, garde un œil sur l’autre. Loin et
pourtant si près, elle tend l’oreille, n’entend rien. Heureusement, avec le temps la silhouette a appris à lire
sur les lèvres. Bastian, lui dit qu’elle est chamboulée,
qu’elle doit perdre la tête. L’ombre est rassurée, comme
d’habitude personne ne l’a vue. Bien qu’Élia vienne
de la percer à jour, elle se sent confiante, en sécurité.
Cependant, elle doit être plus prudente si elle veut
l’aider et enfin intervenir dans sa vie.
Élia, toujours au sol, continue de pleurer son
désespoir. Bastian fait un signe. L’ombre voit un type
vêtu de noir s’approcher et discrètement, il lui enfonce
une seringue sur l’épaule.
Une seconde, deux secondes puis trois. La tête d’Élia
vacille sur le côté, inerte.
Merde ! Que lui a-t-il fait ?
Bastian avec l’aide du grand homme, la porte et la
pose à l’arrière de la voiture. À son tour, il monte, un
sourire satisfait aux lèvres.
L’ombre s’interroge. Que lui veut Bastian ? Pourquoi
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lui fait-il du mal ? En quoi l’assommer chimiquement va
l’aider à s’en sortir, à se relever ?
Désormais, elle en est persuadée, il lui veut du mal et
elle ne le laissera pas faire.
Machinalement, elle repousse derrière son oreille
une de ses mèches de cheveux roux pour regagner son
taxi.
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Élia

21 septembre 2018
L’impression d’être dans une brume épaisse la berce.
Une sensation agréable d’être en sécurité au milieu de
cette camisole chimique. Élia sait qu’elle devrait persévérer et se montrer plus courageuse, plus forte face
à la vie. Mais la jeune femme détruite par le chagrin
perd pied peu à peu. Heureusement, Bastian prend soin
d’elle, la nourrit, lui donne à boire. Lorsqu’il sent qu’elle
ne va pas bien, il lui donne ce petit cachet blanc qui
lui procure un bien fou. Le lâcher‑prise total, elle ne
connaissait pas et pourtant là, avec ce petit miracle, elle
y arrive. Elle oublie même la douleur qui lui lamine le
cœur morceau par morceau, cellule par cellule.
Lorsque par moment, l’effet se dissipe, elle se
demande si son ami ne profite pas d’elle, s’il ne lui en
veut pas, si vraiment il l’aide en la shootant de la sorte.
Dans ses rares moments de lucidité, elle revit ce jour
où elle a dû faire une reconnaissance comme pour ne
jamais oublier. Et puis quand l’effet n’est plus du tout
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présent, elle ressent tout, revit tout. Elle se rappelle
l’appel funeste, se souvient du visage froid et bleu de
son époux, du premier soir, seule. De la première nuit
sans lui, l’amour de sa vie et soudain, tout s’écroule.
Elle-même, son cœur, son corps, rien ne subsiste devant
cette atroce souffrance que le deuil.
Alors elle hurle pour exorciser son mal, elle pleure
plus encore, elle casse, elle frappe tout ce qui est à
sa portée. Les photos, les premières lettres, les mots
doux… tout ce qu’elle a gardé est malmené. Parce
qu’elle s’en veut, parce qu’elle lui en veut d’être parti
ainsi, aussi brutalement. La douleur fait naitre en elle
un sentiment qu’elle ne connaissait pas, la déception,
la tristesse, et plus que tout le deuil, le premier qu’elle
ait connu. Jamais, elle n’a pas été préparée à une telle
éventualité. Jamais, ils ne s’étaient dit qu’ils mourraient
si jeunes. Pour elle, il était évident qu’ils vivraient infiniment, qu’ils partiraient ensemble, main dans la main. Le
cœur soudé à l’autre.
— Trente ans, putain ! Il n’avait que trente ans ! Nous
n’avons pas eu la chance de connaitre l’amour durable,
l’amour à long terme, les enfants…
Elle hurle, seule, dans son appartement. De l’extérieur, on pourrait croire qu’elle perd la tête à parler
seule, mais Élia, cartésienne, s’insurge devant ce soi-disant Dieu dont Lohan lui avait tant parlé.
— Connard, crie-t-elle. Je t’avais dit que Dieu n’exis42

tait pas, pourquoi nous aurait-il séparés, hein pourquoi ?
Ses crises durent des heures. Elle en oublie de
se laver, de s’alimenter. Ce matin du vendredi, cela a
été pire que tout, incapable de se calmer. Élia refusait
d’aller l’enterrer. Malgré tout, elle continue d’espérer.
Mais d’espérer quoi ? Qu’un mort revienne à la vie ?
L’absurdité de sa propre réflexion ne fait que l’enfoncer davantage. Bastian ayant dormi une fois encore
sur place en a profité pour lui injecter un calmant,
juste assez pour la détendre et la maintenir debout. Un
ami dans le milieu médical lui a fourni le nécessaire. Il
connait bien le sujet des chocs post-traumatiques. Selon
lui, cela passera rapidement. Mais Bastian se complait
dans ce rôle, celui du sauveur, celui qui soulage les maux
de la belle rousse. Il espère que bientôt, il obtiendra
ce qu’il désire et plus encore. Car au fil des jours, son
ambition croît, il en veut plus à chaque seconde, qu’Élia
sombre, il voit plus loin. Elle va être son élixir de vie
pendant les prochaines années.
Tout le long de la route, Élia se sent suivie. Toujours,
cette désagréable impression d’être surveillée. Toujours,
un regard en arrière. Bastian le lui fait remarquer. Un
peu en dehors du monde, elle lui dit :
— Quelqu’un me suit, j’en suis certaine et le pire
c’est qu’elle me ressemble. Tu sais Bastian, j’ai cru que
c’était lui et puis finalement c’est elle. Tu comprends,
elle est revenue pour se venger. Mais elle ne m’aura pas,
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non, ça je te garantis qu’elle ne me chopera pas.
— Mais à la fin Élia, de qui parles-tu ?
— Tu sais très bien de qui je parle…
Et de nouveau, son regard s’évade, se perd dans les
méandres d’un esprit fragile. Bastian, intérieurement
jubile. Elle devient folle. Cependant, il ne comprend pas
ce qui lui fait tant plaisir. La balle est dans son camp, à
lui de jouer.
Au cimetière, les amis et collègues de Lohan sont
présents. Les parents de celui-ci également. Ils sont la
seule famille qu’il lui reste à part Élia. Eux aussi sont
abattus d’enterrer leur seul fils. Avec elle, ils ont choisi
le cercueil, la pierre tombale, la cérémonie. Jusqu’à
présent, ils comptaient sur leur belle-fille, mais aujourd’hui, ils se demandent s’ils ont bien fait. Elle n’est
que l’ombre d’elle-même. Le visage blafard, les joues
creuses. À croire qu’elle ne s’est pas alimentée ces
derniers jours. Jamais, ils n’auraient pensé quand ils
l’ont eu au téléphone lundi soir, qu’elle serait dans cet
état. Elle paraissait gérer parfaitement ses émotions,
sa situation. Que s’est-il passé ces derniers jours ? Et
Bastian ? depuis combien de temps sont‑ils si proches ?
Son air contraste avec celui de la jeune femme. Les
beaux-parents ne sont pas dupes, Bastian a toujours eu
un air intéressé.
Pas petit évidemment, mais lorsqu’il a compris que
Lohan hériterait un jour d’une belle fortune, il ne l’a
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jamais lâché. Par moment, ils se sont même demandé
s’il n’était pas gay. Toujours à le coller, le frotter, le
complimenter. Son comportement a toujours été très
ambigu. Édouard et Michelle se soucient de la suite
d’Élia. Ils l’aiment beaucoup cette jeune fille que la vie
n’a pas épargnée. Pour elle et pour leur défunt fils, ils
garderont comme ils le peuvent un œil sur elle et sur cet
ami un peu trop prévenant.
Pendant la cérémonie, elle ne peut s’arrêter de
pleurer. Sans même le cacher, comme pour montrer au
monde entier à quel point elle l’aimait, elle s’accroche
aux bras de Bastian pour ne pas s’effondrer. Lorsque la
foule s’est dissipée et qu’elle s’est vue, qu’elle a croisé
son propre reflet, elle a su qu’elle perdait la tête.
Comment est-ce possible ? Comment, pourquoi ?
Toutes ses interrogations sont un mal lancinant. Elle
est persuadée que son mari la hante, et maintenant elle
se voit en dehors de son corps où bien c’est elle qui
revient se venger. Aujourd’hui, comme son ombre, elle
était là devant elle. Est-ce ce fameux Dieu qui la punit
de ne jamais avoir cru ? Est-ce son mari qui lui en veut
de ne pas l’avoir retenu ce matin-là ? Est-ce tout simplement la vie qui veut lui faire payer ses quelques années
de bonheur ?
Une fois de plus, elle sombre. Écrasée par son propre
malheur, par sa propre tristesse, elle s’étale au sol,
ses jambes ne supportant plus le poids de la douleur.
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Bastian, toujours prévoyant lui fait injecter un nectar,
celui de l’oubli.
Enfin, elle sombre dans les méandres du néant.
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Bastian
11 Octobre 2018
Plusieurs semaines se sont écoulées depuis la mort
de Lohan. Étrangement, Bastian le vit bien, trop bien
d’ailleurs éveillant quelques soupçons chez les parents
de son ami. Devant eux, il joue l’ami éploré, mais une
fois de dos, il peaufine doucement son plan diabolique.
Il est vrai qu’au départ, il ne voulait qu’elle, son
amour, sa peau contre la sienne, sa bouche collée à la
sienne. Il voulait être en elle, pour elle. Juste elle.
Et puis les jours passant, la déchéance de la rousse
se faisant, Bastian profite. Il jouit du bel appartement,
a pris la place de responsable au boulot et traine avec
les amis de Lohan. Il vit la vie de son ami, celle qu’il
désirait tant.
Seule ombre au tableau, Élia. Son état se détériore.
Amaigrie, anxieuse, elle n’est que l’ombre d’elle-même.
La mort de son mari, les injections d’héroïne à répétition
mélangées aux cachets de Xanax la mettent dans une
dimension parallèle. Bastian en est le seul responsable,
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mais tel est le prix à payer pour avoir le plaisir d’être
avec elle. Malgré son chagrin, malgré son désespoir et
sa descente aux enfers, il l’aime plus encore. Il aimerait
prendre son temps, mais ne peut pas. Maintenant que
personne n’est entre lui et elle, il peut profiter, faire les
choses comme bon lui semble, mais pour combien de
temps ? Combien de temps ses mensonges tiendront ?
Combien de temps Élia mettra à mourir ? Son état ne
durera pas, Bastian le sait. Le cocktail des deux drogues
la mènera au suicide.
Désormais, il ne se ment plus. Durant ses trente‑et
‑une années écoulées, il est resté caché. À présent, c’est
terminé, il veut qu’on le voie, il veut qu’on sache qu’il
existe. Toutes ces années, il les a passées à rester dans
l’ombre de Lohan.
Depuis toujours, il l’envie, le jalouse. Mais aujourd’hui, il a enfin ce qu’il mérite, ce qu’il a difficilement acquis. Il a suffisamment patienté. Malgré l’année
de plus, Lohan prenait toujours le dessus. Mais grâce à
son ami, Bastian était convaincu que toutes les portes
s’ouvriraient. Les années ont confirmé ses espérances.
Lohan plus que généreux l’a aidé à financer ses études,
son appartement. Il lui a ouvert les portes de sa société.
Parce qu’il était comme un frère pour lui et qu’il voulait
que Bastian ne manque de rien. Lohan l’a toujours
soutenu, quoi qu’il fasse, quoi qu’il décide.
Mais Lohan a toujours eu le sentiment que Bastian
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ne connaissait pas l’amour, le véritable. Bien sûr il a
connu quelques aventures, hommes, femmes, les deux.
Il n’est pas difficile, prend l’amour d’où qu’il vienne.
De n’importe qui, du moment qu’il arrive à ressentir
pendant quelques instants, ce sentiment de bienêtre,
ce frisson, cet épanchement au niveau de son cœur. La
vérité, c’est que c’est un idéaliste. Et son idéal, c’est celle
que Lohan lui a présentée, un soir de janvier. Ils s’étaient
rencontrés au détour d’une ruelle. Elle lui était rentrée
dedans, le nez dans son téléphone. Lohan ne l’avait pas
vue venir, perdu dans ses pensées. Leur histoire, Bastian
l’a entendue. Il l’a écoutée attentivement. Au fond de
lui est née une jalousie violente, haineuse, au fur et à
mesure que le couple contait son histoire. Lohan avait
déjà tout, les filles ce n’est pas ce qu’il lui manquait. Mais
Bastian, loin d’être crédule, est conscient que tout ce
qu’il a, c’est grâce à lui, à son ami de toujours. Il espérait
qu’au moins, il serait capable de trouver l’amour avant
son camarade. Il aurait, pour une fois, quelque chose
avant lui, quelque chose que Lohan aurait pu lui envier
à son tour.
Cependant, Bastian a toujours fait attention à
masquer ses émotions, à les faire taire, mais Élia est
la goutte d’eau de trop. Elle est celle qui fait déborder
la carafe, celle qui a fait naitre en lui, la vengeance. Ce
jour-là, il s’est juré qu’elle serait à lui. Il ferait tout pour,
sans que le couple s’en aperçoive. Il donnerait même
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son âme au diable si cela était possible, juste pour la
savourer, juste pour qu’elle ne soit qu’à lui.
Désormais, son ami décédé, il a le champ libre.
Son objectif premier, savoir ce qui est écrit dans son
testament. Parce que oui, malgré l’âge de Lohan, il
avait déjà tout prévu. Une prise de conscience un jour
où le jeune homme a appris le décès tragique d’un de
ses copains. Il s’était dit que la vie ne tenait qu’à un fil
et qu’il pouvait se rompre à n’importe quel moment.
Seulement vingt-deux ans et il signait déjà chez le
notaire, ses feuillets administratifs.
Bastian savait que son nom y était inscrit, le défunt
le lui avait confié, mais ne lui avait pas précisé pourquoi.
Depuis l’enterrement, il profitait indécemment de la
fragilité d’Élia pour connaitre les souhaits de son ami
d’enfance.
Mais celle-ci perdait la tête. Elle lui disait voir son
défunt mari, voir son propre reflet en dehors du miroir.
Elle ne lui servait à rien. Peut-être était-ce un effet secondaire de ce qu’il lui donnait. Pourtant il gérait parfaitement bien la posologie des antidépresseurs et autres
cachets moins légaux. Prenant soin d’alterner chaque
dose pour qu’elle garde un minimum de vie, la gardant
ainsi amorphe et peu bavarde. La dépendance se faisant
sentir, il augmentait les doses, agrémentant sa folie.
Ce soir, il passera à l’acte. Après avoir déniché une
dose de GHB, il pourra enfin l’allonger, la caresser, la
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