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Avertissements
 
 
 
Ceci est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages, les lieux et les faits décrits ne sont que le
produit de l’imagination de l’auteur, ou utilisés de façon fictive. Toute ressemblance avec des
personnes ayant réellement existées, vivantes ou décédées, des établissements commerciaux ou des
événements ou des lieux ne serait que le fruit d’une coïncidence.
Ce livre contient des scènes sexuellement explicites et homoérotiques, une relation MM et un langage
adulte, ce qui peut être considéré comme offensant pour certains lecteurs. Il est destiné à la vente et
au divertissement pour des adultes seulement, tels que définis par la loi du pays dans lequel vous
avez effectué votre achat. Merci de stocker vos fichiers dans un endroit où ils ne seront pas
accessibles à des mineurs.
 



 
 

Dédicace
 

 

Pour Mark.
 



 
 

Danny & Jude
Barista Boys #1

A. E. Ryecart
 



Chapitre 1
 
 
 
 
En voyant la bague, Danny eut un haut le cœur. Sa mâchoire se crispa, ses oreilles bourdonnaient
tellement fort qu’il n’entendait même pas les jacassements de Jude. Il serrait fort les poings, jusqu’à
sentir ses ongles pénétrer très fort dans ses paumes. La douleur l’aidait à se retenir de ne pas hurler
sur Jude. Il voulait juste qu’il arrête, ça lui faisait trop mal de l’écouter.

C’était une bague de mauvais goût, plutôt très bon marché. Jude méritait pourtant mieux : une plus
belle bague, un mec mieux, une vie meilleure. Jude était prêt à accepter tout par « amour », il s’était
encore mis dans une mauvaise situation. La bague n’avait aucune valeur, Danny en aurait mis sa main
à couper. On avait collé trois pauvres bouts de verre qu’on avait essayé de faire passer pour des
diamants, on aurait dit un bijou de pochette surprise. Plus il regardait la bague, plus il avait la nausée,
et plus le bourdonnement dans ses oreilles s’amplifiait. Jude méritait tellement mieux que cette merde
criarde, mais comme d’habitude, il ne se rendait compte de rien.

— Ça veut dire quelque chose, Danny, n’est-ce pas ? C’est une bague… Tu n’offres une bague à
quelqu’un que si tu tiens à lui, tout le monde sait ça.

Jude tendait le bras vers lui, doigts écartés. À son sourire, on aurait cru qu’on lui avait offert une
bague d’un grand bijoutier, pas cette merde achetée au marché. Elle avait dû coûter cinq livres à tout
casser.

— Elle est belle, n’est-ce pas ?
Jude ne quittait pas la bague des yeux. Danny étouffa un cri dans sa gorge, il valait mieux qu’il se

taise.
— Il faut que nous partions, nous allons être en retard.
Danny finit de lacer ses chaussures avant de se lever du canapé et de prendre son sac qu’il avait

jeté dans un coin la veille au soir, lorsqu’ils étaient rentrés du travail. Il contenait son porte-monnaie,
sa carte de transports, son portable, ses clefs, des cigarettes et des préservatifs – il n’avait besoin de
rien d’autre. Il attrapa ensuite son blouson de l’armée du porte-manteau accroché à la porte d’entrée
et l’enfila. Contrairement à cette horrible bague, il était d’époque – c’était une belle pièce, il
appartenait à son grand-père. Il était chaud, rendu tout doux et mou par les années, c’était une des
deux choses préférées de Danny.

Il leva les yeux sur Jude qui regardait toujours sa bague. Il l’avait enlevé de son majeur pour le
passer à l’annulaire.

Bon sang ! Il croit que c’est une bague de fiançailles. Cette histoire allait mal se terminer.
— Jude !
Le ton de Danny était rude. Il n’avait pas voulu être aussi brutal, mais la vision de son ami

rêvassant à sa bague le rendait très mal à l’aise. Jude leva ses grands yeux gris sur lui.
— Pourquoi es-tu aussi pressé, ce matin ?
Danny souffla, mais réussit à lui répondre d’une voix douce.
— Il faut que nous nous bougions, nous ne pouvons pas être à nouveau en retard.
— Oui, c’est bon. J’attrape mes affaires.
Jude lâcha enfin la bague du regard et se leva. Il disparut dans la chambre où Danny l’entendit



farfouiller. Il en émergea quelques secondes plus tard, prêt à partir.
— Comment penses-tu qu’ils vont réagir les autres, en voyant la bague ?
Il leva la main en agitant le doigt bagué, le sourire jusqu’aux oreilles.
Danny avait l’estomac noué, mais il verrouilla la porte en silence.

 
 
Le Barista Boys était coincé dans une ruelle entre un magasin de jouets pour adultes et un salon de
massage. Cela aurait dû le pénaliser, mais il était toujours bondé. Les deux énormes percolateurs
derrière le comptoir tournaient non-stop. La vitrine était pleine de sandwichs, de pâtisseries et de
gâteaux qui avaient l’air délicieux. La douce odeur de café mêlée à celle de la vanille saisirent
Danny et Jude lorsqu’ils pénétrèrent dans le café, et Danny eut instantanément l’eau à la bouche.
Depuis le temps qu’il travaillait ici, il ne s’était jamais lassé de ces parfums saisissants.

Une fois au vestiaire, ils enfilèrent leurs tee-shirts blancs et pantalons noirs, puis Danny se tortilla
pour nouer le long tablier vert dans son dos. Le vert était pour les baristas. Jude bataillait avec le
sien, maudissant ses doigts qui s’emmêlaient dans le nœud. Danny sourit et écarta les mains de Jude
afin de lui nouer son tablier blanc, la couleur pour les serveurs.

— C’est bon.
Il lui tapota les fesses et fila rejoindre ses collègues derrière le comptoir.
Il était en pilote automatique. Il avait fait des milliers, peut-être même des centaines de milliers de

cafés, ses mains connaissaient l’histoire. Derrière le comptoir, tout le monde évoluait à la même
cadence, comme dans une danse savamment chorégraphiée. Il arrivait donc à surveiller Jude. Il le
regardait aller d’une table à l’autre, jouant à l’équilibriste avec des plateaux trop remplis. Comme il
s’arrêtait tout le temps pour discuter avec les clients, les commandes s’accumulaient. La plupart des
clients étaient des habitués, Danny connaissait leurs goûts. Il sourit. Ça, on pouvait dire qu’il
connaissait bien leurs goûts, oui. Ils servaient un très bon café et la nourriture était délicieuse, mais
ce n’était pas la raison majeure de leur succès. Il n’y avait que des jeunes hommes qui travaillaient
ici.

En faisant couler son café, Danny repensa à leur embauche. Il était arrivé ici par hasard alors qu’il
essayait un raccourci dans les ruelles de Soho, mais il s’était perdu. Puis il y avait eu une averse
violente et il avait cherché un abri. Il était entré et avait bu un café afin d’attendre la fin de l’averse.
Il y avait quelque chose de spécial, ici, mais Danny n’était pas arrivé à saisir ce que c’était, du moins
pas au début. Le café était assez cool, avec son mobilier dépareillé et ses posters qui pour la plupart
étaient des affiches de films ou de festivals gays. Cela n’avait rien d’anormal, pour le cœur de Soho.
Ce qui était étonnant, c’était plutôt l’absence totale de femmes. C’était un jeune et beau serveur qui
s’était occupé de lui, qui lui avait souri un peu trop et l’avait fixé plus longtemps qu’il le fallait.
Toute l’équipe, des baristas aux plongeurs était composée de jeunes hommes. Et plus il observait la
chorégraphie des lieux, plus Dan avait eu la sensation qu’on vendait un peu plus que des sandwichs et
des cafés, ici.

Il s’était renseigné et on lui avait dit qu’il y avait en effet de l’argent à se faire, et pas seulement en
vendant des muffins. Danny y était retourné quelques fois pour y boire un café et observer le manège.
On ne lui avait pas menti, il avait bien deviné ce qui se passait ici. Lorsqu’on connaissait les codes,
il était facile de deviner qu’on servait un peu plus que des plats du jour dans ce bar. La deuxième fois
qu’il était venu, il avait bu son café, puis demandé à voir le patron. Plein d’assurance, Danny avait
regardé l’homme musclé et lui avait dit qu’il cherchait un travail. Danny l’avait regardé droit dans les



yeux lorsqu’il avait précisé qu’il avait un large répertoire de compétences et de l’expérience. Il avait
sa place dans l’équipe, il était certain de pouvoir offrir aux clients de très bons moments. Bernie
l’avait détaillé de la tête aux pieds et l’avait engagé sur-le-champ.

Il n’avait pas pensé à Jude, qui disait avoir toujours rêvé de travailler dans un café. Il aurait dû y
penser, c’est vrai. Jude avait toujours dit vouloir travailler dans un café, pas dans une chaîne, mais
pour un indépendant, Danny avait râlé. Barista Boys remplissait les conditions. Jude avait voulu tout
savoir : où c’était, est-ce qu’ils embauchaient encore ? Jude avait travaillé dans des restaurants et en
cuisine auparavant, il connaissait le métier. C’était vrai qu’il se plairait ici, bien mieux que dans son
travail dans ce fast food. Mais l’idée qu’il soit regardé par les clients comme étant un plaisir à
vendre avait rendu Danny malade.

Le premier jour de Danny, Jude était passé le voir. Danny avait essayé de se débarrasser de lui, lui
demandant de déguerpir, qu’il avait du travail, mais c’était trop tard ; Jude était conquis. Bernie était
sorti de son bureau à ce moment-là et lui avait immédiatement proposé de travailler pour lui. C’était
fait, Danny ne pouvait rien y changer. Il s’était alors dit que ça l’aiderait à garder un œil sur Jude,
que cela éviterait peut-être qu’il se retrouve à nouveau avec un pauvre type. Parce Jude faisait dans
la répétition. Il suffisait qu’un homme sourit gentiment et qu’il dise un ou deux mots doux pour que
Jude pense avoir trouvé l’homme de sa vie. Avec son sourire innocent, ses grands yeux et son air
éternellement surpris, il serait une cible idéale au Barista Boys. Un café, une viennoiserie et un
employé prêt à tout vous donner en échange d’un peu de considération, s’il vous plaît. Eh bien, c’était
trop tard, Jude travaillait ici, maintenant. La seule chose que Danny pouvait faire, c’était de s’assurer
qu’on ne s’approche pas trop de lui. Et si c’était le cas, il cracherait dans leur café.

— Allez, Danny, c’est l’heure de la pause.
Il regarda sa montre, ces trois dernières heures s’étaient envolées. Bernie était sorti de son bureau

et observait son royaume, s’assurant que tout roulait. En voyant Jude, il eut un étrange rictus et Danny
suivit son regard. Il parlait à deux hommes, la trentaine, dont il débarrassait la table. Un des deux
hommes avança son visage et déposa un baiser sur les lèvres de Jude. Ce dernier eut un mouvement
de recul, et même depuis l’autre bout du café, Danny le vit rougir, ce qui fit rire les deux hommes.

— Mais c’est quoi ce bordel !
La moutarde monta au nez de Danny et il jeta le torchon qu’il avait dans les mains avant de courir

vers les tables. Bernie le rattrapa, faisant un signe du menton disant qu’il avait compris.
— Hé, ne t’emballe pas.
Jude était passé de la surprise au rire, et il était maintenant en train de plaisanter avec les hommes.

Il finit de débarrasser et repartit, s’arrêtant pour débarrasser d’autres tables en chemin vers la
cuisine. Danny sentit Bernie lui serrer fermement le biceps.

— Pars en pause, Danny. Et emmène ton petit ami avec toi.
— Jude, ce n’est pas mon petit ami, combien de fois il faudra que je te le répète ?
Bernie eut un sourire sceptique.
— Alors tu peux m’expliquer pourquoi tu pars en vrille dès qu’un client ose ne serait-ce que lui

sourire ?
Danny lui lança un regard froid. Bernie planta son regard bleu acier dans le sien comme s’il

voulait lui arracher un aveu, ce qui le mit très mal à l’aise. Il n’avait pas envie qu’on lise le fond de
son âme.

— Nous sommes des colocataires. C’est mon meilleur ami et c’est tout.



Danny ne voyait pas pourquoi il devrait en dire plus, pourquoi il avait besoin de se justifier du fait
que bien sûr que non, Jude et lui n’étaient certainement pas ensemble.

Bernie se moqua gentiment de lui, et malgré sa peau mate, on voyait que Danny rougissait de gène.
Il essaya de se défendre d’un air convaincant.

— Je n’aime pas qu’on essaie d’abuser de lui, c’est tout.
— Si je voyais qu’ils embêtent Jude ou qu’ils le mettent mal à l’aise, je m’en serais mêlé depuis

un moment, mais ce n’est pas le cas. C’est bien que tu veilles sur… ton ami. Allez prendre votre
pause, tous les deux.

Bernie relâcha enfin sa prise.
Danny alla dans la salle de repos à l’arrière du restaurant et vit Jude assis à une petite table.

Devant lui, un soda et un sandwich auquel il n’avait pas touché. La seule autre personne dans la pièce
qui faisait office de salle de repos et de lieu de stockage était roulé en boule sur un des canapés, les
yeux fermés et coupé du monde par son énorme casque audio. C’était comme s’ils étaient seuls.
Danny s’assit face à lui.

— Dis, ces types ne t’ont pas embêté, hein ?
Jude ne réagit pas, il avait les yeux rivés sur son téléphone. Danny leva les yeux au ciel, exaspéré,

et prit une gorgée de café. Il ferma les paupières afin de savourer ce délicieux liquide brun aux
saveurs de noisettes.

— Il a bloqué mes appels, Danny. Adam m’a bloqué.
Il rouvrit les yeux d’un coup. Jude lui tendait son téléphone, les doigts tellement serrés sur l’écran

qu’ils en étaient blancs. Danny prit le téléphone en silence. Il l’avait bloqué, cela avait le mérite
d’être clair. Il sursauta à la vibration soudaine du téléphone et faillit le faire tomber. Danny ouvrit le
message :

VA TE FAIRE FOUTRE, ET SURTOUT NE M’APPELLE PLUS JAMAIS.
Quel enfoiré. Il était maintenant clair qu’Adam Kovak, le dernier gros naze que Jude avait dégoté

ne lui offrirait plus jamais de bijou bon marché. La sortie de Kovak manquait de délicatesse, mais au
moins, il était parti, et c’était tout ce qui importait à Danny.

— Pourquoi m’a-t-il quitté ? Il vient de me donner la bague, je ne comprends pas.
Danny leva les yeux du téléphone. Jude commença à pleurer. Il détestait voir Jude souffrir, même

pour un enfoiré comme cet Adam Kovak.
— Quand te l’a-t-il donnée ? Qu’a-t-il dit ?
— Hier soir. Tu sais, j’étais censé dormir chez lui. Il a reçu un coup de fil et m’a dit qu’il y avait

un changement de plan, qu’il devait sortir pour son travail. Ils manquaient de monde à l’agence de
taxi, ils avaient besoin de lui.

Danny serra les lèvres. Jude était suffisamment dévasté, il n’allait pas en plus lui dire qu’Adam lui
avait menti.

— Il me l’a donnée en me disant qu’elle lui faisait penser à moi, qu’elle représentait les sentiments
qu’il ressentait pour moi.

Nul, vulgaire, sans intérêt.
Dan était sacrément en colère, il avait la nausée et il se concentra pour ne pas exploser. Quel

enfoiré, vicieux, en plus ! Jude était gentil, doux, attentionné, et crédule, prêt à avaler n’importe quoi
s’il pensait que cela lui procurerait son happy end. Danny avait envie de faire avaler sa bague à
Adam.



— Dire que je pensais que… tu sais…
Jude n’arriva même pas à finir sa phrase. Son visage rougit et ses yeux normalement pétillants

étaient ternes.
Danny avait mal au cœur, assistant avec impuissance à la prise de conscience de Jude : Adam ne

lui avait pas offert un futur commun. Non, la bague avait été une blague cruelle à ses dépens.
— Allez, tu sais, s’il a fait ça, c’est qu’il ne valait vraiment pas la peine.
Danny avait vu Jude pleurer tant de fois pour des hommes qui l’avaient laissé tomber qu’il aurait

dû y être habitué. Mais non, chaque fois qu’il voyait Jude si abattu, si misérable, cela lui déchirait le
cœur. Il prit un kleenex froissé dans sa poche et le lui tendit. Jude le prit pour s’essuyer les yeux et
renifla.

— Je pensais que… je croyais…
Il ne put terminer sa phrase, sa voix se brisant et les larmes roulant sur ses joues. Il toussa,

s’éclaircit la gorge et essaya de forcer un sourire qui relevait plus de la grimace qu’autre chose alors
qu’une expression douloureuse envahissait son visage.

— Je pensais vraiment que ce serait différent. Et la bague, je pensais que…
Danny avait envie de hurler. Non, ce ne sera jamais différent. Pas tant que tu croiras que chaque

nouvel homme que tu croises t’emmènera au royaume merveilleux de l’amour éternel.
Danny savait que ce jour arriverait – ce n’était qu’une question de temps –, quand et non pas s’il

allait de nouveau prendre un coup dans les dents. La seule chose qui le rassurait, c’était que comme
d’habitude, il était là pour ramasser les morceaux.

Jude retira la bague de son doigt et la tendit devant lui.
— Elle n’est même pas jolie, hein ? Mais tu vois, c’était l’intention qui m’avait touché. Intention

qui n’existait même pas, en fait. Je n’aurais jamais pu la porter de toutes façons, elle m’irrite la peau.
Il montra sa main à Danny, le doigt couvert de plaques rouges. Ce dernier espéra que c’était la

seule infection qu’Adam Kovak lui avait refilée. Jude ne faisait pas toujours suffisamment attention.
— Adam faisait attention à ce que nous n’oublions jamais le préservatif.
Danny se raidit. Comment sait-il ce que je pense ?
— Je ne…
— Bien sûr que si. Tu te demandais s’il m’avait laissé un petit cadeau d’adieu, je le sais. Eh bien,

non. Pas besoin de me traîner au centre de dépistage.
Jude fit racler la chaise en se relevant. Il soupira, l’air vaincu et les épaules voûtées.
— Je ferais mieux de me rincer le visage avant de retourner là-bas.
Il sortit de la pièce.

 

 



Chapitre 2
 
 
 
 
Danny tendit une part de pizza à Jude de la boîte posée sur la vieille table basse. Double pepperoni et
pâte à la crème d’ail, sa préférée. La pizza et une demi bouteille de vin pour lui changer un peu les
idées. Danny fixait l’écran de l’ordinateur. Les galipettes des deux personnages et les beaux gosses
tatoués et musclés en arrière-plan étaient une bonne distraction.

D’habitude, le samedi soir, ils sortaient au Push, une de leurs boîtes préférées. Ils buvaient trop,
Jude dansait sur les tables ou sur le podium avec les danseurs. Jude dansait très bien, il ondulait avec
grâce, sexy à se damner, ne se rendant absolument pas compte de l’effet qu’il faisait aux hommes
dans la foule. Lorsqu’il le voyait danser, une vague de chaleur envahissait systématiquement le sexe
de Danny. Le roulement de ses hanches, ses bras levés au-dessus de sa tête qui exposaient une fine
bande de chair ferme, le rayon de lumière qui éclairait son piercing au nombril. Danny se sentait
toujours un peu défaillir.

Cela le faisait toujours bouillir de rage, il aurait tellement aimé que ce spectacle lui soit réservé et
non pas pour le regard lubrique des hommes dans la fosse qui salissait son Jude. Le Push avait
essayé de l’embaucher plus d’une fois comme danseur, ce qui l’avait toujours fait rire. Il ne voulait
pas être payé pour danser. Le samedi soir était leur soirée à tous les deux, Jude ne voyait jamais
Adam le samedi soir. Danny avait toujours pensé que c’était parce qu’Adam couchait avec un autre
homme ces soirs-là. Cela le faisait enrager. Encore une fois, Jude s’était fait berner par un beau gosse
qui n’avait pas eu besoin de faire grand-chose pour lui donner l’impression qu’il avait de la valeur.

Avec moi, Jude, ce serait bien mieux que dans tes rêves les plus fous.
Des rêves fous, oui, voilà ce que ressentait Danny. Cela ne serait jamais rien d’autre entre eux. Ils

étaient très proches, bien sûr, mais ils n’avaient pas la même définition de « proche ». Pour Jude,
Danny était son meilleur ami, c’était le frère qu’il n’avait jamais eu.

Du plus loin qu’il s’en souvienne, Danny avait toujours été là pour lui. Il l’avait protégé des gros
bras à l’école, il avait fait ses devoirs lorsqu’il ne comprenait pas et que les professeurs étaient trop
occupés, trop épuisés pour pouvoir donner du temps au gamin silencieux au fond de la classe. Surtout
lorsque le reste de la classe avait compris. Danny était là pour lui, il l’aidait à se relever, à se
remettre à niveau. Et encore une fois, c’était ce qu’il faisait. Il s’occupait de Jude, il essayait de le
réconforter.

Jude reposa sa part de pizza à peine entamée et s’affaissa sur le canapé.
— Je te ressers ?
Danny ouvrit une autre bouteille et remplit le verre de Jude.
Pizza et porno avaient été son idée. Jude n’avait pas eu envie, disant qu’il se coucherait tôt et que

Danny ferait mieux de rejoindre leurs amis et de sortir. Danny n’avait rien voulu entendre, il n’allait
pas abandonner son meilleur ami lorsqu’il avait tant besoin de lui, et il avait appelé la pizzeria. Jude
avait été soulagé, et Danny avait eu l’estomac noué à l’idée que son ami le voulait à ses côtés, qu’il
avait besoin de lui.

— Tu crois que c’est vraiment possible ?
Jude pencha la tête, n’arrivant pas à comprendre ce qui appartenait à qui, dans cet amas de corps.



— Seigneur, je n’avais jamais vu personne faire ça avec du raisin.
Il fixa l'écran du portable, les yeux écarquillés et les lèvres écartées, le verre de vin qu'il portait

jusqu'à sa bouche momentanément oublié.
Danny renifla.
— Je l’ai déjà fait. Mais j’ai fini avec des crampes terribles. C’est quand même mieux avec un

fruit plus mou, des fraises, par exemple.
Danny prit une gorgée de vin, sentant le regard de Jude sur lui.
— Quoi ?
Il se retourna vers son ami avec un grand sourire. Il préférait de loin voir l’étonnement et

l’incrédulité sur le visage de Jude que son air de chien battu.
— Toi, de toute façon, tu as tout essayé.
Danny regarda le plafond et réfléchit.
— Presque.
Jude secoua la tête en riant. Danny lui caressa le bras.
— Ça va mieux ?
— Oui, un peu. Je m’en remettrai, je m’en suis déjà remis.
Il posa sa tête sur l’épaule de Danny.
— Tu sais, la meilleure façon d’oublier un homme, c’est d’en trouver un autre le plus vite

possible.
Il le serra fort dans ses bras. Jude éclata de rire.
— C’est une proposition, Danny Spears ?
— Eh bien…
Son cœur battait la chamade et il se figea. Une proposition ? Euh, peut-être. Bien sûr qu’il en

crevait d’envie.
— Je…
Le téléphone de Danny se mit à vibrer sur la petite table basse. Le nom d’Alan s’afficha.
Alan. Merde. C’était bien la dernière personne à qui il avait envie de penser en ce moment. Jude

se défit de l’étreinte. Danny attrapa son téléphone dans un grognement.
— Désolé, je vais l’éteindre.
— Tu ne veux pas répondre ?
La voix éteinte, Jude se recroquevilla à l’autre bout du canapé.
— Non, il peut attendre.
Il fourra son téléphone dans la poche de son jean.
Alan Arnold. Bel homme séduisant, fortuné, généreux, et très inventif au lit. Marié. Avec une

femme qui s’appelait Nancy avec qui il avait deux adorables bambins dont il était gaga. Malgré tous
les avantages, Danny commençait à se lasser de cet arrangement. Il n’était qu’une petite parenthèse
dans la vie d’Alan. Il lui avait dit que sa femme était au courant, chacun avait sa vie de son côté, mais
ils ne se racontaient rien.

— Tu ne l’as pas vu depuis au moins deux ou trois semaines, non ? Peut-être qu’il veut t’emmener
dans un super endroit ?

— Quoi ? Ah non, ce n’est pas… écoute, ne pense pas à lui.
Non, Jude, il n’appelle pas pour un dîner aux chandelles.
Ce soir, il était question de consoler et de s'occuper Jude. L'appel d'Alan, rien que son prénom,



avait menacé de ternir cela. Jude avait commencé à se détendre sous son attention, mais maintenant il
était à nouveau tendu et misérable.

Merci, Alan.
— Ce doit être sympa de se faire amener dans tous ces beaux endroits. Je ne suis jamais allé dans

un restaurant chic. Le plus beau restaurant où Adam m’a emmené, c’est Nando, dit Jude, la lèvre
tremblante.

Danny secoua la tête.
— Ne te méprends pas. Chic équivaut à de petites portions sur de grandes assiettes. Une demi-

heure après tu meurs d’envie d’avoir un kebab.
Ce n’était pas tout à fait vrai, mais Danny aurait dit n’importe quoi pour le consoler.
Alan Arnold lui avait ouvert les yeux. Il l’avait emmené dans des endroits où Danny n’aurait

jamais espéré mettre les pieds, des endroits où on ne l’aurait jamais laissé entrer seul. Des
restaurants avec plus d’étoiles que le ciel de Londres, des accès privés à des galeries d’art où il ne
comprenait rien. Des ballets, des opéras. Même s’il n’en était pas fan, c’était assez inespéré pour un
barman sous-payé de pouvoir assister à tous ces spectacles. Alan lui avait ouvert les portes d’un
monde auquel il n’aurait jamais eu accès autrement, mais le vernis commençait à craqueler et Danny
commençait à en avoir assez de devoir tout abandonner pour rejoindre Alan chaque fois que celui-ci
l’appelait. Il en avait assez, mais pas suffisamment pour arrêter de le voir. Et puis, il s’était habitué à
sa générosité.

— Je préfère manger une pizza directement dans la boîte avec toi.
Il donna un léger coup d’épaule à Jude. Celui-ci lui sourit, un vrai beau sourire qui illumina tout

son visage.
Ah, voilà qui est mieux. Danny lui rendit son sourire, toute pensée d’Alan déjà oubliée.
— Tu es un bon ami, Danny. Le meilleur. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, dit Jude en

déposant un bref baiser sur sa joue avant de se lever.
Un bon ami. Oui, tout était dit. Il ne serait rien de plus pour Jude. Ses épaules s’affaissèrent, les

mots pesant sur elles comme un poids mort.
— Tu aurais dû aller au Push, parce que je ne suis pas de très bonne compagnie et je suis fatigué.

Je vais me coucher.
Il fit une pause.
— C’est mon tour d’avoir le lit, ce soir, non ?
— Oui.
Danny allait dormir sur le vieux canapé, parce que Jude avait raison, c’était bien son tour de

dormir dans le lit. L’appartement était si petit que la chambre était à peine plus grande que le double
lit dans lequel ils dormaient à tour de rôle.

— Je pourrais te tenir compagnie, si tu veux ?
Le ton de Danny était léger, comme si cela ne voulait rien dire. Jude ne répondit pas tout de suite et

le cœur de Danny battit à tout rompre. Il avait lancé cela comme une plaisanterie. N’est-ce pas ? La
bouche de Danny était sèche et sa peau était moite alors qu’il attendait que Jude parle.

Ce dernier bâilla en s’étirant.
— Tu m’as tenu compagnie toute la soirée au lieu de sortir t’amuser. Tu as été un bon ami, Danny.

Comme toujours. Je vais dormir avec la bouillotte. Bonne nuit.
Danny voulait être la bouillotte, serrée contre Jude. Ça n’arrivera pas.



Jude avait eu le choix entre Danny et bouillotte enveloppée dans un vieux drap à l’effigie d’un
super héros, et il avait fait son choix. Danny soupira alors qu’il reportait son attention sur l’écran de
l’ordinateur où les deux minets et un homme musclé s’embarquaient dans de nouvelles aventures avec
des fruits exotiques.

 

 



Chapitre 3
 
 
 
 

— Jude, à partir d’aujourd’hui, j’aimerais que tu travailles derrière le comptoir. J’ai embauché un
nouveau garçon, Mike, pour quelques semaines. Il va faire le service en salle à ta place, alors tu dois
prendre un tablier rouge.

— Ça veut dire que j’ai eu une promotion et que je vais avoir une augmentation ?
Jude avait le sourire aux lèvres alors qu’il changeait de tablier.
— N’abuse pas, gamin, grogna Bernie. Louis va tout t’expliquer. Et je vais réfléchir à une

augmentation de ton taux horaire. Une petite augmentation.
Jude et Danny était du service du matin, faisant l’ouverture à sept heures. Le matin était tout aussi

actif que le service de midi alors que les travailleurs ensommeillés venaient chercher leur café et
leurs viennoiseries ou des boîtes de porridge crémeux à emporter. Du petit déjeuner au brunch en
passant par le déjeuner, le flot était continu et la file d’attente ne semblait jamais diminuer. Jude
soupira de soulagement lorsque Bernie vint lui dire de prendre sa pause.

Il s’affala sur un vieux fauteuil usé et ferma les yeux. Même s’il avait eu le lit, qui était à peine
moins cabossé que le canapé, il n’avait pas beaucoup dormi, se tournant sans cesse en essayant de
comprendre pourquoi il s’était fait larguer par un autre petit ami.

— Je crois que j’ai pris ton travail, dit une voix inconnue, le sortant de sa torpeur. Mais d’après ce
que je sais, le travail au comptoir est une promotion, donc je t’ai rendu service.

Il y avait une faible trace d'accent Geordie1 et Jude frissonna. Il aimait cet accent.
— Désolé, je t’ai réveillé ?
— J’ai dû m’assoupir quelques secondes.
Il leva les yeux et son cœur rata un battement.
Cette belle voix venait d’un grand brun à la peau mate et aux yeux caramel. Des muscles longs, pas

trop baraqué. Jude déglutit, ravalant la boule qui remplissait sa gorge. Grand, beau et brun. Tout à fait
son genre. C’était une attirance fatale contre laquelle il ne pouvait rien. Son sexe s’agita en
confirmation. Jude fut reconnaissant d’avoir desserré son tablier avant de s’écrouler dans le fauteuil.
Il y avait mieux qu’une érection pour accueillir un nouveau collègue.

— C’est agréable de ne pas être à la base de la chaîne alimentaire, pour une fois.
Jude se redressa dans une position assise.
— Oh, désolé !
Ses joues s’empourprèrent.
— Ça semblait un peu, euh, eh bien, tu sais.
Cela fit rire le nouveau collègue et il s’assit sur l’accoudoir du fauteuil.
— Ne t’inquiète pas, je vois ce que tu veux dire. Moi, c’est Mike.
— Jude.
— Oui, je sais.
— Ah oui ?
Comment connaît-il mon nom ?
— C’est Bernie qui me l’a dit, lorsqu’il m’a annoncé qu’il te mettait derrière le comptoir.



— Oh.
Jude ne put s’empêcher de ressentir une pointe de déception en apprenant qu’il n’avait pas cherché

à savoir qui il était.
— Depuis combien de temps travailles-tu ici ?
Mike s’étira et croisa ses bras derrière sa tête. Le mouvement tendit le tee-shirt avec le logo

Barista Boys sur son torse, faisant ressortir les piercings qu’il avait à chaque téton.
Putain. Des piercings. Oh, mon Dieu, je me demande s’il en a un sur sa queue.
Jude lécha ses lèvres sèches.
La sonnerie d’un téléphone qui n’était pas le sien le fit sursauter.
— Je ferais mieux de répondre.
Mike sortit le téléphone de la poche de son pantalon et arpenta la pièce.
— Oui, pas de problème.
Maintenant que Mike n’était plus assis à côté de lui, Jude gigota sur son siège et commanda à son

sexe de se calmer, mais la vue des fesses rebondies de Mike dans le pantalon noir un brin trop
moulant ne l’aidait pas vraiment.

— C’était ma mère. Elle voulait savoir comment se passait mon premier jour.
Mike leva les yeux au ciel alors qu’il remettait son téléphone dans sa poche.
— Elle a fait une prière spéciale à la Virgen pour moi, ajouta-t-il en riant.
— Quoi ? demanda Jude, ses sourcils se fronçant sous la confusion.
— La Vierge Marie. Ma mère est espagnole.
— Oh. Je pensais que tu étais de Newcastle.
— Ma mère est espagnole, pas moi. Je suis né et été élevé à Sunderland, pas à Newcastle, mais

cela fait quelques années que je suis ici. Je n’ai jamais vraiment perdu mon accent, en revanche. Et je
n’en ai pas l’intention. Les filles – et les garçons – semblent l’apprécier, dit Mike avec un clin d’œil
et un sourire.

Mmm, un sacré coquin, en plus. Jude lui rendit son sourire.
Les yeux de Mike remontèrent le long du corps de Jude, le détaillant sans retenue. Son sexe se

réveilla à nouveau. Il pria pour que Mike n’ait rien vu, mais lorsque les yeux de ce dernier
s’attardèrent un peu trop sur son entrejambe et qu’il sourit, la peau de Jude s’enflamma
d’embarrassement.

— Ça te dit d’aller boire un verre plus tard ? Ou nous… commença à dire Mike, mais il fut
interrompu par l’ouverture de la porte.

— Jude, Bernie dit que ta pause est terminée. Il a besoin…
Danny resta dans l’entrebâillement, une main sur le montant de la porte, l’autre sur la poignée. Son

regard passa de Jude à Mike, puis à nouveau à Jude.
— Danny, voici Mike, c’est le nouveau…
— Oui, je sais, répondit Danny sans faire attention à l’autre homme. Bernie a besoin de toi en

boutique. Je ne le ferais pas attendre si j’étais toi.
— D’accord, je vais…
Les mots de Jude restèrent en suspens. Danny se retourna et partit sans attendre de réponse.
— Ce n’est pas ton petit ami, n’est-ce pas ?
— Non, Danny est mon ami, mais il n’est pas…
— Bien, donc nous pouvons aller boire ce verre ce soir.



— Oui, pourquoi pas. Ce serait sympa.
Et tu pourras me montrer tous tes autres piercings. Et tes tatouages. J’espère vraiment que tu

as de beaux tatouages sur ta belle peau bronzée.
— Jude, ramène ton cul, maintenant !
Jude se releva d’un coup. Bernie levait rarement la voix, mais lorsqu’il le faisait, ce n’était jamais

une bonne chose.
— Je ferais mieux d’y aller. Je n’ai pas envie d’énerver Bernie pour mon premier jour au

comptoir. À plus tard.
Jude renoua son tablier et sortit précipitamment.
Mike était exactement ce dont il avait besoin. Qu’avait dit Danny ? La meilleure façon d’oublier

un homme était d’en trouver un autre au plus vite. Quelque chose comme ça. Il sourit alors qu’il
rejoignait ses collègues derrière le comptoir. Il comptait bien suivre les conseils de son ami.
 
 
Jude leva les yeux du pain qu’il beurrait alors que Danny posait violemment les bols et les cuillères
sur le comptoir afin qu’ils dérapent sur sa surface. La mauvaise humeur de ce dernier rendait l’air de
leur minuscule cuisine irrespirable et il servit la soupe si brusquement qu’il s’en mit plein le tee-
shirt. Plus tôt lorsqu’ils étaient au travail, il avait été désagréable avec les clients, ce qui lui avait
valu une réprimande de Bernie, et il était odieux avec Jude plus d’une fois depuis leur retour.

— Danny, que passe-t-il ?
Jude détestait les rares fois où son ami était de mauvaise humeur, mais lorsqu’il l’était, cela

l’emplissait d’anxiété et de tension. Danny était le pilier de sa vie, mais lorsqu’il était en colère
comme ça, c’était comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Balançant la casserole dans l’évier,
Danny fit volte-face avec une telle force qu’il vacilla.

— Vas-tu fermer ta foutue bouche au sujet de Mike ? Ne peux-tu pas parler d’autre chose ? C’est
tout ce dont j’ai entendu parler depuis deux semaines, depuis qu’il a été embauché au café, et j’en ai
assez d’entendre parler de lui, d’accord ?

— Quoi ? C’est ce que j’ai fait ? Désolé. Je ne m’en suis pas rendu compte.
Jude baissa les yeux et se concentra sur les tartines, Il avait parlé de Mike, oui, mais seulement un

peu. Enfin, il avait pensé que c’était juste un peu. Peut-être qu’il n’aurait pas dû en parler du tout.
Mike avait été le réconfort dont il avait besoin après Adam Kovak. D’accord, Mike était un peu

frimeur. Danny disait qu’il était arrogant. Un pauvre type arrogant pour être plus précis. Jude pensait
savoir ce qu’arrogant voulait dire, mais il avait dû vérifier pour être sûr. En lisant la définition, il
s’était dit que Danny n’avait pas tout à fait tort. Cela ne le dérangeait pas, parce qu’il aimait que ses
petits amis roulent un peu des mécaniques, voire soient un peu suffisants. Mike correspondait tout à
fait à cela.

Danny posa peu délicatement un bol devant Jude. Il ramena un tabouret, s’assit et se mit à avaler sa
soupe.

— Danny ?
— Quoi ?
— Qu’est-ce qui se passe ? J’ai l’impression d’avoir fait quelque chose de mal, mais je ne sais

pas quoi.
Jude regarda le visage fermé et tendu de son ami. C’est Mike ? C’est ça qui te met dans cet état ?

Il fronça les sourcils en signe d’agacement. Pourquoi ne pourrait-il pas s’amuser un peu avec Mike ?



C’était tout neuf, bien sûr, mais tout se passait bien jusqu’à présent. Danny n’aimait jamais ses petits
amis, il disait toujours que c’étaient des losers. Jude se tortilla sur sa chaise. Danny semblait cerner
tous ses petits amis des mois avant que lui-même se rende compte de quoi que ce soit. Mais Mike
était gentil avec lui, alors quel était le problème de Danny ?

Ce dernier posa sa cuillère et regarda furieusement Jude.
— Tu fais ce que tu fais toujours. Tu ne connais Mike que depuis deux semaines et tout d’un coup,

c’est le mec le plus génial que tu as rencontré de toute ta vie. Il y a encore peu, tu pensais que cet
enfoiré d’Adam Kovak t’avait acheté une bague de fiançailles.

Jude eut l’impression de recevoir un coup à l’estomac.
— Merci de me rappeler à quel point je suis stupide, Danny.
Il n’avait plus faim. Il quitta la table pliante et vida le reste de sa soupe dans l’évier.
— Mais non, Jude, tu sais bien que je ne suis pas en train de te dire que tu es stupide.
— Ah non, j’ai pourtant bien l’impression que c’est ce que tu es en train de faire.
Jude. Si doux et mignon, et bête comme ses pieds. Il suffisait de lui sourire et de lui caresser la

tête. Il savait bien ce que les autres pensaient de lui, mais il avait toujours cru que Danny l’estimait
plus que ça. Jusqu’à maintenant.

— Écoute, je te dis simplement d’y aller lentement, d’accord ? N’oublie pas que tu travailles avec
lui, alors si ça se passe mal, ça va être compliqué.

— Je m’amuse, c’est tout. Et puis, ce n’est pas toi qui m’as dit que la meilleure façon d’oublier un
homme, c’était de passer à un autre ? J’ai simplement suivi ton conseil. Oui, je l’aime bien, mais ce
n’est pas l’amour de ma vie.

Jude eut un haut le cœur. Pas l’amour de ma vie. Pourquoi avait-il dit cela ? Pour assurer à Danny
qu’il n’avait pas de souci à se faire, que cette fois, il n’allait pas s’impliquer ? Le silence les
enveloppa. Le silence ? Ce n’était pas vrai. Sa respiration courte et saccadée résonnait dans son
crâne. Il se lécha les lèvres et détourna son regard de Danny. Il se retourna et s’affaira à la vaisselle.
Il n’avait pas besoin de voir son ami pour savoir qu’il le regardait. Il le sentait dans sa chair, dans
les frissons qui parcouraient son dos. Dans le calme chargé et pesant de la cuisine, tout semblait si
étrange.

Un doux ding accompagné d’une vibration sur sa hanche. Un SMS. Jude s’essuya les mains et sortit
son téléphone.

— C’est… Mike, dit-il en levant les yeux sur Danny. Il sera là dans quelques minutes.
— Il vient i c i ? Merde, Jude. Je le vois suffisamment au travail. Vous n’auriez pas pu vous

retrouver ailleurs ?
— C’était plus simple qu’il vienne ici. Je suis aussi chez moi, tu sais. Il vient seulement me

chercher, il ne passe pas la nuit ici.
— J’espère bien qu’il ne passe pas la nuit ici.
Danny avait presque grogné sa réponse.
Jude tressaillit. Il ne comprenait pas. Pourquoi Danny était-il si plein de rage à peine dissimulée ?

La présence de son ami l’avait toujours rassuré, mais ce soir, en regardant ses yeux sombres,
brûlants, il ressentait tout sauf un sentiment de sécurité. La tension inondait la cuisine, palpable, l’air
était devenu irrespirable.

On sonna et Jude se précipita pour répondre. Il revint dans la cuisine afin de dire à Danny qu’il
partait, mais avant qu’il puisse parler, la voix de Mike résonna derrière lui, l’interrompant.



— Danny, dit-il en guise de salutation.
Jude regarda les deux hommes qui semblaient prendre toute la place dans la petite cuisine. Le

visage de Danny fermé, impassible, on n’y voyait plus un signe de la colère qu’il avait exprimée plus
tôt. Mike souriait, Jude était agacé. Il avait dit à Mike d’attendre dans le salon, il ne voulait pas que
les deux hommes se voient, mais ce dernier l’avait ignoré. Les sourcils de Jude se froncèrent, une
inconfortable sensation lui disant que Mike voulait affronter Danny.

— Viens, allons…
— Nous allons prendre quelques verres au Dynamite, et puis nous irons au Push, le coupa Mike.

Et après, il vient passer la nuit chez moi. N’est-ce pas, bébé ?
Mike passa son bras autour de la taille de Jude et l’attira pour un baiser langoureux.
Jude se dégagea de ses bras. Sa peau le brûlait. Il n’avait pas dit à Danny qu’il ne rentrerait pas. Il

voulait le lui dire plus tôt, mais il n’avait rien dit afin de ne pas envenimer la situation. Mike avait
clairement affiché dans quel lit Jude dormirait ce soir. Ce n’était pas un secret, et Jude n’avait aucune
raison d’avoir honte. Mais en quelque sorte, l’entendre de la bouche de Mike ici, dans leur
appartement, lui faisait honte.

— Viens, allons-y.
Jude poussa Mike hors de la cuisine, vers l’entrée. Il regarda Danny, mais celui-ci s’était retourné

pour faire la vaisselle.
— On se voit demain au travail. J’irai directement. Danny ? Tu m’as entendu ?
— Oui, je t’ai parfaitement entendu.
— Allez, bébé, sortons d’ici, cria Mike depuis la porte d’entrée.
— Danny…
Le reste de la phrase de Jude fut noyé sous les notes de dance music qui emplit la cuisine alors que

Danny allumait la radio. Jude lui jeta un dernier regard avant de se détourner, de mordiller son pouce
et de partir.

 

 



Chapitre 4
 
 
 
 

Danny massa ses tempes dans l'espoir que ses doigts fassent plus d'effet pour le martèlement dans sa
tête que les antidouleurs en avaient fait. Quand Mike et Jude étaient partis la veille, il était sorti, en
évitant le Dynamite et le Push. Il était allé de bar en bar, avait bu trop de Jack Daniel’s et de coca, et
embrassé trop d’hommes. Il se sentait vraiment mal et le rire qu’il entendit lorsqu’il poussa la porte
de la salle de repos ne le fit pas se sentir mieux. Le rire ? Disons plutôt un gloussement.

— Prenez une chambre, vous deux.
Jude se détacha de Mike et passa ses doigts dans ses cheveux en bataille. Son visage était

empourpré et ses lèvres étaient rouges et gonflées. Des baisers.
Des baisers de Mike. Danny voulait frapper ce dernier dans les testicules. Il avait détesté chacun

des petits amis de Jude, mais il y avait quelque chose à propos de celui-ci qui hérissait sa peau.
Danny se détourna et se dirigea vers son casier, ouvrant la porte avec une telle force qu'il heurta la

suivante dans la rangée. Il entendit des murmures derrière lui et le son de quelqu'un qui se dirigeait
vers la porte.

— Je ferais mieux d'y retourner, marmonna Jude en quittant la salle de repos.
Danny fouilla dans son sac. Il ne cherchait rien là-dedans, il ne voulait simplement pas se retourner

et regarder Mike. Mike et son air suffisant. Mais il n’eut pas le choix lorsqu’il l’entendit l’appeler.
— Danny, y a-t-il un problème ?
Sa mâchoire se raidit alors qu’il serrait les dents. Un problème ? Bien sûr qu’il y a un problème.

Je ne supporte pas de voir tes mains sur le corps de Jude.
— Je ne vois pas de quoi tu veux parler, dit-il en se retournant.
Plus d'un de leurs collègues avaient déclaré que Danny et Mike se ressemblaient beaucoup. Danny

avait prétendu qu’il ne voyait pas. C’était impossible qu’il ressemble à Mike, mais lorsqu'il regarda
l'autre homme, il dut admettre qu'ils avaient marqué un point. Il y avait beaucoup de similitudes. Tous
deux étaient grands avec des muscles fins, des cheveux noirs et la peau olive. À première vue, Mike
et lui auraient pu être liés, peut-être même des frères. Alors qu'il étudiait Mike, il remercia Dieu
d'être un enfant unique. La différence était dans les yeux. Ceux de Danny était si sombre qu'il était
facile de penser qu'ils étaient noirs.

— Tu sembles énervé que je fréquente Jude. Si cela te pose un problème, j’aimerais savoir
pourquoi.

Un problème ? Évidemment que j’ai un foutu problème. Mon problème, c’est que tu n’es qu’un
connard parmi la longue de liste de connards avec qui Jude est sorti. Un de plus dans une longue
liste d’enfoirés qui ne le méritent pas.

— Non, je n’ai pas de problème, comme tu le dis. Jude est assez grand pour fréquenter qui il veut.
Mais il est un peu sensible.

Danny grimaça en entendant ses propres mots. Sensible ? C'était un sentiment un peu trop délicat.
— Alors ne lui donne pas de fil à retordre, c’est tout, dit-il, mais ses mots avaient perdu leur

punch.
Mike éclata de rire.



— Sensible ? Oh oui, il est sensible. À tous les bons endroits. Et pour ce qui est du fil à retordre,
nous avons fait cela la plupart des nuits pendant les deux dernières semaines.

Danny se planta les ongles dans la paume de la main. Sans ça, il aurait flanqué son poing dans la
figure de Mike.

— Bref, il est temps que j’y retourne, dit Mike en lui faisant un clin d’œil en passant devant lui.
Danny s’effondra sur un des fauteuils usés et laissa tomber sa tête en avant. Perdu dans ses

pensées, il n’entendit pas la porte s’ouvrir. Il ne se rendit compte d’une présence que lorsqu’il sentit
le poids d’un corps sur l’accoudoir du fauteuil.

— Tu sais que ça se reproduira sans cesse jusqu’à ce que tu lui parles.
Danny leva les yeux vers Bernie, le regard abattu.
— Dire quoi à qui ? Je ne comprends pas.
Danny détourna le regard. Il n’était pas prêt à affronter le regard scrutateur de Bernie, en sachant

que son patron serait capable de voir à travers son mensonge.
— Arrête un peu, Danny. Tu sais très bien ce que je veux dire. Jude. Toi et Jude.
— Il n’y a pas de moi et Jude.
Et il n’y en aura jamais.
— Non, effectivement. Ça n’arrivera pas tant que tu ne voudras pas lui parler. Tout le monde sait

que… comment dire… tu as un penchant pour lui. Ce ne serait pas plus évident si c’était écrit au
marqueur sur ton front, tu vois. Personne doté d’une paire d’yeux en état de marche ne peut le rater,
Mike non plus. Je l’ai entendu te mettre un scud.

Danny secoua la tête.
— Non, tu te trompes, je le protège ; c’est tout.
Il se tortilla sur son fauteuil. Même à ses oreilles, sa protestation semblait faible. Si c’était aussi

évident que le disait Bernie, pourquoi Jude ne le voyait-il pas ?
Bernie renifla et secoua la tête.
— D’accord, si tu le dis. Mais tu as la tête d'un condamné à mort depuis que Mike est entré en

scène. Débarrasse-toi de lui. Tu rends le café aigre.
Bernie se leva de l'accoudoir et se dirigea vers la porte. Il fit une pause et se tourna vers Danny.
— Je vais les convoquer pour leur dire de mettre un peu un frein aux mamours sur leur lieu de

travail, dit-il d'une voix plus douce. Sois de retour derrière le comptoir dans cinq minutes, d'accord ?
Bernie ferma la porte derrière lui, laissant Danny seul avec ses pensées.

 
 
— Ça te dit, un ciné, ce soir ? proposa Jude alors qu’il finissait de déballer les courses.

Danny versait de l’eau bouillante dans deux mugs, les sachets se balançant dans le liquide. Il
reposa la bouilloire en se retournant vers Jude, totalement surpris.

— Tu ne vois pas machin, ce soir ?
L'espoir envahit Danny. Jude avait passé tout son temps libre avec Mike depuis qu'ils étaient

devenus un « couple ». S'ils ne se voyaient pas ce soir, alors peut-être que les choses s'étaient
calmées…

— Mike, pas machin. Non, pas ce soir. Il voit un vieil ami qui habite dans le nord.
Jude sortit une brique de lait du réfrigérateur et en versa dans les deux mugs.
Danny lui jeta un coup d’œil de biais.
Oui, c’est ça. Il n’y croyait pas une seconde. Mais Jude lui faisait visiblement confiance, car il ne



ressemblait pas à quelqu’un dont le monde venait de s’écrouler autour de lui, comme cela avait été le
cas lorsque sa dernière relation s’était terminée.

Est-ce que je veux aller au cinéma avec toi, Jude ? Toi et moi, assis côte à côte dans le noir,
sans que personne ne me voit passer mon bras autour de tes épaules, et t’embrasser…

— Danny ?
— Euh… Quoi ?
Danny cligna des yeux comme s’il sortait d’un rêve.
— Le cinéma, ça te dit ? demanda Jude en plissant les yeux.
— Mm, d’accord. Ça me semble bien.
Il avala une gorgée de thé en baissant les yeux alors que le liquide lui brûlait la gorge.
Un film serait bien, cependant. Et peut-être même y ajouter un dîner. Il avait l’impression que cela

ne leur était pas arrivé depuis une éternité.
Jude lui répondit avec son sourire qui faisait fondre le cœur de Danny. Ce sourire qui lui disait que

le monde était un endroit sûr.
Quelques minutes plus tard, ils enfilaient leurs vestes et sortaient en direction du cinéma, dans la

rue principale. La comédie romantique que Jude voulait voir était complète pour cette séance, au
grand soulagement de Danny, alors ils prirent des billets pour le film catastrophe avec des zombies.
Armés de seaux de pop-corn, ils s’installèrent dans le noir. D’autres spectateurs entrèrent pendant la
publicité, mais la salle resta partiellement vide, et Danny et Jude eurent la place de s’étaler.

Le temps que les zombies mangent la moitié d’une petite ville américaine, Jude regardait l’écran à
travers ses doigts écartés et était recroquevillé sur son siège.

— Oh mon Dieu, c’est horrible. Pourquoi avons-nous choisi ce film ?
Il tressaillit alors qu’un morceau de chair était arraché à une blonde qui hurlait.
— C’est tellement mauvais que c’en est bon. Viens-là.
Danny enroula son bras autour des épaules de Jude. Ce dernier s’appuya contre lui et enfouit sa

tête au creux de son cou.
Danny pouvait sentir son souffle chaud. Il soupira, heureux qu’ils soient enfin tous les deux. Il avait

l’impression que cela faisait longtemps qu’ils n’avaient pas eu un rendez-vous tous les deux. Ce
n’était pas ainsi qu’il qualifierait cela à haute voix, parce que ce n’était pas un rendez-vous,
seulement deux très bons amis qui passaient une soirée ensemble. Ils devraient sortir ensemble pour
que ce soit un rendez-vous. Danny fut violemment sorti de ses pensées lorsque Jude grimpa sur ses
genoux.

— Je ne peux pas voir ça, ça me rend malade ! murmura ce dernier en s’accrochant à lui.
Danny jeta un coup d'œil autour de lui. Quelques personnes les regardaient, plus intéressés par ce

qui se passait sur les sièges J8 et J9 que par les zombies, mais Danny les regarda dans un défi
silencieux et ils reportèrent leur attention sur le film. Il resserra ses bras autour de Jude et le serra
contre lui.

— Tu es vraiment un foutu froussard.
Il sentit les secousses provoquées par le rire de Jude.
— Moi, je voulais une comédie romantique et je suis en train de regarder des zombies arracher les

tripes à des êtres vivants pour s’en servir de lassos. Pourquoi avons-nous choisi ce film ? répéta Jude
en levant les yeux sur Danny.

— Parce que ce sont les seuls billets que nous avons pu obtenir. Ne t’inquiète pas, je vais te



protéger des zombies cannibales, répondit Danny en le regardant et en souriant.
Il avait eu l'intention de reporter son regard sur l'écran et de suivre la courageuse, mais finalement 

vouée à l'échec, évasion de la ville-zombie. Ce qu’il n’avait pas prévu de faire, c’était de planter son 
regard dans celui de Jude, dans ces yeux qui brillaient dans la salle obscure. Il n’avait pas prévu de 
baisser la tête, de poser ses lèvres sur celles de Jude et de goûter la douceur sucrée du pop-corn sur 
sa bouche. Danny n’avait rien anticipé de tout ça. Mais il le fit.  Il ne savait pas si Jude l’avait incité 
ou s’il avait décidé tout seul de se frayer un chemin dans la chaleur humide de la bouche de son ami. 
Cela n’avait pas d’importance. Ce qui importait, c’est qu’il embrassait Jude et que ce dernier lui 
rendait son baiser. Et ce n’était pas un baiser amical entre deux amis, c’était un baiser langoureux, 
leurs langues se mêlant, leurs dents s’entrechoquant. C’était un baiser, chaud, humide et bruyant.

Danny perdit la tête lorsque Jude l’attira plus fermement vers lui. Son cœur battait si fort qu’il eut
peur de se briser une côte. Il ferma les yeux, et au lieu du voile noir, il vit une pluie d’étoiles. Il avait
perdu toute notion d’espace, il avait besoin de respirer, de refaire le plein d’oxygène, mais il ne le
voulait pas, il avait besoin que ce baiser dure encore et encore.

— Eh, vous deux ! Vos vous croyez où, là ?
Les mots haineux furent accompagnés d’une tape derrière la tête de Danny.
Un couple d'âge moyen les fixait derrières leurs hot-dogs à moitié mangés dans la rangée derrière

eux. Danny se dit que ce n'était pas le moment de dire aux ploucs qu'ils avaient de la sauce tomate qui
coulait sur leur menton. Il jeta un coup d'œil autour de lui et vit d'autres personnes à proximité en
train d'apprécier le petit spectacle qui se déroulait, le film sur l'écran oublié pendant une minute ou
deux. Il décida qu'il était temps de partir.

— Viens, partons.
Il tira le bras de Jude et ils enjambèrent les jambes de leurs voisins de fauteuils, feignant ne pas

entendre les sons de désapprobation et les soupirs exagérés alors qu’ils se frayaient un chemin vers
la sortie.
 
 
Dans la rue animée, ils regardèrent la foule autour qui passait, les enseignes lumineuses des
magasins, la circulation qui encombrait les routes, n'importe où sauf l'un l'autre.

Danny s'éclaircit la gorge.
— Allons prendre quelque chose à manger.
Mon Dieu, cela semblait si stupide.
Quelques minutes plus tôt, ils se léchaient le visage. Son sexe avait été si dur qu’il lui avait fait

mal et ses testicules lui avaient donné l’impression qu’ils étaient prêts à exploser. La claque sur le
crâne que l'enfoiré derrière lui avait administré l'avait fait dégonfler comme un pneu crevé. Il passa
ses doigts dans ses cheveux, regarda autour de lui et vit le logo familier d'une chaîne de pizzerias.

À l'intérieur, Danny marmonna des remerciements alors que la serveuse les installait. Ils ne
parlèrent pas non plus pendant qu'ils étudiaient le menu. Non pas que Danny ait vu un mot de ce qui
était proposé, cela aurait pu être écrit en swahili en ce qui le concernait. Il a jeté un coup d'œil par-
dessus la carte plastifiée. Les joues de Jude étaient roses, mais elles devinrent écarlates lorsque leurs
regards se croisèrent. La serveuse vint et prit leurs commandes. Ils restèrent assis en silence.

Danny toussa. Il ne pouvait pas ne rien dire et prétendre que le baiser n'avait pas eu lieu.
— Eh bien, c'était agréable.
Agréable? Danny n'arrivait pas à croire qu'il venait juste de dire qu'embrasser Jude avait été



agréable. Cela avait été époustouflant. Ou du moins, cela l'avait été pour lui.
— Euh, oui. Nous avons toujours échangé des baisers étranges.
La mâchoire de Danny en tomba. Des baisers étranges ? Est-ce ce que tu pensais que c'était, un

baiser étrange ? C'était un véritable baiser, Jude. Un bon vrai baiser.
— Cela ne voulait rien dire, cependant. Nous étions simplement en train de nous amuser, parce que

je flippais à propos du film.
L'estomac de Danny s'effondra. C'était comme si les câbles d'un ascenseur avaient été coupés, le

faisant s'écraser au sol, des centaines et des centaines d'étages en dessous. Ses yeux le picotèrent et
sa vision se brouilla. Il détourna le regard. Il observa les autres clients dans le restaurant bondé. Il
regarda le personnel occupé se faufiler entre les tables avec des plateaux empilés. Il regarda partout
sauf Jude, parce qu'il ne pourrait pas cacher les larmes qui perlaient dans ses yeux.

Cela ne voulait rien dire. Le penses-tu vraiment, Jude ? Parce que pour moi, ça voulait tout
dire.

Jude sortit son téléphone de sa poche et regarda sa messagerie. Danny fit de même. La parade
qu’avait trouvé Jude pour éviter de parler du baiser le plus passionné, le plus puissant que Danny ait
connu de toute sa vie était brutale, mais aussi claire que du verre poli. Il fallait oublier ce baiser et ne
plus en parler.

Parce que cela ne voulait rien dire. C’est ce que tu as dit, Jude, n’est-ce pas ? Cela ne voulait
rien dire. L’estomac de Danny finit sa descente brutale et atterrit au troisième sous-sol.

Il leva les yeux en direction de la source de son malheur. Jude fronçait les sourcils en regardant
son écran.

— Tout va bien ?
— Oui.
Jude secoua la tête, remit le téléphone dans sa poche et commença à se ronger frénétiquement les

ongles.
— Jude, qu’est-ce qui…
La nourriture arriva, le coupant dans son élan. Ils mangèrent en silence. Ce n'était pas juste la

maladresse du baiser, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui avait jeté un voile sur la
soirée. Depuis que Jude avait regardé son téléphone, il était resté silencieux et morose.

Ce dernier repoussa son assiette, il avait à peine touché sa pizza.
Danny reposa ses couverts.
— Qu’est-ce qui ne va pas ? Qu’as-tu vu sur ton téléphone ?
Sans répondre, Jude sortit son téléphone de sa poche, tapota son écran et le lui passa. Une photo

sur Facebook, postée par un de leurs collègues un peu plus tôt dans la soirée. Une foule dans ce qui
ressemblait à un bar. Et Mike, en arrière-plan. La photo était un peu floue, mais cela ne cachait pas le
fait qu'il avait la main sur le devant du jean de quelqu'un et les lèvres collées sur le visage de cette
personne. Le baiser que Danny avait partagé avec Jude au cinéma avait presque l'air modéré en
comparaison.

— Je suis certain qu’il y a une simple explication.
— Cela me sembles suffisamment clair. Ils ont l’air d’être bien plus que des anciens camarades de

classe.
Au moins, cela signifiait que Mike était sur le point de sortir de la vie de Jude. Danny ne s’était

tout de même pas attendu à ce que la dernière histoire d’amour vouée à l’échec de son ami se



désagrège si tôt.
— Tu n’aimes pas Mike, donc ça ne m’étonne pas que tu dises ça.
Danny fronça les sourcils. Il n’allait quand même pas laisser à cet enfoiré le bénéfice du doute ?

Parce qu’il n’y avait aucun doute, mais alors aucun, sur ce que faisait la main de Mike sur le devant
du jean du type. Que pensait Jude qu’il faisait ? Qu’il était en train d’aider l’autre homme à remonter
son pantalon ?

— Tu as raison. Je ne l’aime pas. Je ne lui fais pas confiance. Il t’embobine. La photo en est la
preuve. Il a la main enroulée autour de la queue d’un autre mec, pour l’amour de Dieu. Ce n’est pas
assez parlant pour toi ?

Tu ne vois pas qu’il est en train de faire ce qu’ont fait tous les autres avant lui, Jude ?
Le silence qui s’installa sur eux s’étendit comme le faux fromage caoutchouteux sur la pizza. La

serveuse vint chercher leurs assiettes et leur demanda s'ils désiraient un dessert. Jude secoua la tête
lorsque Danny lui lança un sourcil interrogateur.

La soirée s'était officiellement transformée en désastre, songea Danny en poussant la porte sur la
rue animée. Le baiser avait atteint un niveau stratosphérique élevé, mais depuis lors, ils étaient
retombés sur terre. La photo de Mike enroulé autour d'un coup d'un soir dans un bar les avaient fait
brutalement atterrir. Mike n'avait même pas eu besoin d'être présent pour gâcher leur soirée. C'était
une chose de plus pour laquelle il détestait cet enfoiré.

— Veux-tu aller boire un verre? Ou aller dans un club, ou…
Jude semblait tellement démoralisé que tout ce que Danny voulait, c'était lui remonter le moral et

essayer de remettre un sourire sur son visage.
Jude secoua la tête.
— Non. J'ai mal à la tête. Vas-y, toi, je retourne à l'appartement.
— Je viens avec toi.
— Non. Sors. J'ai simplement besoin d'un peu de temps seul. Essaie de ne pas faire trop de bruit

lorsque tu rentreras. À demain matin.
Avant que Danny puisse dire quoi que ce soit, Jude se retourna et, tête baissée, se dirigea vers la

maison.
— D'accord, je te verrai…
Les mots de Danny s'envolèrent dans la brise qui se renforçait et disparurent avant qu'ils puissent

atteindre les oreilles de Jude. Il observa son ami se faire engloutir par la foule et souhaita que le seul
homme au monde qu'il désirait le veuille en retour.
 
 
Jude entra dans l’appartement. Il alluma tout de suite la télévision, emplissant l’espace vide des
débats sans intérêts d’un stupide talk-show. Il n’aimait pas trop être seul d’ordinaire, il ne se sentait
pas toujours bien en sa propre compagnie, mais avec tout ce qui s’était passé ce soir, un peu de
solitude était ce dont il avait besoin.

Il fixa l’écran sans le regarder, se repassant les événements de la soirée. Mike, les mains sur le
corps d’un autre. Il eut un haut le cœur. Il n’avait pas été très à l’aise de montrer la photo à Danny. Il
le connaissait suffisamment pour savoir ce qu’il pensait : Jude, passant à nouveau pour un imbécile.
Mais Danny ne lui avait pas fait ressentir cela, il ne l'avait jamais rendu crédule ni stupide. Au lieu
de cela, son ami semblait toujours arranger les choses, sachant ce dont il avait besoin et quand.

Comme ce baiser au cinéma.



Jude s’était comporté comme une mauviette. Danny avait dit qu’ils allaient voir un film d’horreur
comique, mais il n’avait pas du tout trouvé ça drôle, cela lui avait plutôt donné la nausée, alors
lorsqu’il avait grimpé sur les genoux de Danny et qu’il s’était blotti contre lui, cela avait simplement
été à cause du film. N’est-ce pas ?

Que s’était-il passé dans cette salle obscure ? Jude se gratta les cheveux, ses doigts crispés. Ce
baiser avait été électrique… Ils s’étaient déjà embrassés auparavant, plein de fois au cours des
années. Il n’avait pas menti en disant qu’ils s’étaient déjà embrassés – mais cela n’avait jamais été
ainsi. Il s’était totalement abandonné à Danny. La sensation de ses mains sur son corps, la chaleur de
son souffle, la pression de ses lèvres, l’empressement de sa langue. Son goût. Chaque seconde avait
été électrisante. Électrisante et dangereuse. Jude voulait plus, mais Danny n’avait pas plus à offrir,
pas à lui, en tous cas.

Des amis. Pas des petits amis. C’était ce qu’ils étaient, et c’était tout ce qu’ils seraient. Parce que
Danny n’avait pas de petit ami, il avait des coups d’un soir. Et il avait Alan Arnold. Il ne savait pas
ce qu’Alan avait à offrir à Danny, mais ce dernier y retournait depuis plus de huit mois maintenant.
Huit mois, deux semaines et quatre jours. Jude savait précisément quand son ami avait eu son premier
rendez-vous avec lui – ou peu importe ce que c’était.

Alan venait rarement au café ces temps-ci, mais lorsqu’il le faisait, il mettait les nerds de Jude en
pelote. En sa présence, il se sentait maladroit et inutile. Et idiot. Ce pauvre serveur pas bien futé, à
qui il fallait parler un brin plus fort et plus lentement afin d’être certain qu’il comprenne. Une fois –
une seule fois – il avait demandé à Danny ce qui l’attirait chez Alan. Il grimaça au souvenir. Ils
avaient bu quelques bières et étaient un peu éméchés. Ils ragotaient sur certains réguliers du Barista.
Ils plaisantaient et riaient. Danny avait haussé les épaules, mais n’avait pas répondu à la question.
Jude était devenu insistant après quelques bières. Danny avait répondu sèchement, toute sa bonne
humeur envolée.

— Nous passons du bon temps. C’est suffisant, n’est-ce pas ?
Le regard dur et les lèvres pincées de Danny avaient instantanément fait dessaouler Jude. Peu

après, Danny avait reçu un SMS et il avait dit qu’il sortait. Il n’avait pas précisé où ni avec qui.
Alors que la porte avait claqué derrière lui et que Jude était assis devant la télévision, il s’était
demandé s’il était parti passer du bon temps avec Alan. Il secoua la tête afin de chasser l’image de
cet homme d’âge moyen qui avait toujours l’air pincé de celui qui sentait une mauvaise odeur.

Tout le monde au café pensait que Danny et lui étaient secrètement amants. Il avait entendu les
commentaires des collègues, senti leurs regards. Ils pensaient qu’il était trop stupide pour s’en
apercevoir. Danny avait toujours réfuté le fait qu’il y avait quelque chose entre eux. Il avait raison, il
n’y avait rien. Ils étaient bons amis. C’était tout.

Bons amis.
Avec ou sans le baiser, Danny le percevait ainsi. Alors si l’amitié était tout ce que Danny pouvait

lui offrir, Jude l’acceptait.
Il éteignit le talk-show qui, sans qu’il s’en aperçoive, était devenu un film. Il se dirigea vers le lit

qui lui sembla trop grand avec rien d’autre qu’une bouillotte refroidie à serrer dans ses bras.
 



Chapitre 5
 
 
 
 

Danny roula sur le côté. Et tomba par terre.
—Ah, merde.
Il ne bougea pas. Jack et coca, Jack pur, tequila. Après ça, sa mémoire était brumeuse. Il regarda

sa montre avec des yeux plissés. Au moins, il avait quelques heures devant lui avant le travail. Il
allait rester un peu au lit, puis une douche et une tasse de café noir dans laquelle une cuillère tiendrait
debout.

Cela faisait des mois qu’il n’avait pas autant bu. Il avait l’impression qu’un rat était venu mourir
dans sa bouche, et il avait une terrible envie d’uriner. Il se leva avec peine, alla en titubant dans les
toilettes puis sous la douche.

Le jet d’eau brûlante lui éclaircit les idées, et il lui revint à la mémoire les raisons de cette cuite.
Jude. Le malheur de Jude en voyant cette photo.

Une douche chaude, une aspirine et un litre d’eau plus tard, Danny alla jeter un œil dans la
chambre.

Jude était blotti sous la couette. Seul son visage était visible. Dans son sommeil, il semblait
détendu, la tension et la tristesse de la veille semblant avoir disparu. Ses cheveux auburn étaient
délicieusement emmêlés et ses lèvres à peine entrouvertes laissaient échapper son souffle. Danny
était sur le point de partir lorsque Jude bâilla, s’étira et ouvrit les yeux.

— Tu as une sale tête, dit-il.
Danny s’assit sur le lit.
— Bonjour à toi aussi, répondit Danny en s’asseyant sur le lit. Comment te sens-tu ?
Jude haussa les épaules.
— Ça va.
Vitreux de son sommeil, les yeux de Jude étaient doux et vagues. Un énorme élan d'affection, et

plus encore, terrassa Danny. Tout ce qu'il voulait faire, c'était serrer Jude dans ses bras et lui faire
oublier que Mike et tous les autres hommes de sa vie avaient existé.

— Je crois que je suis plus frais que toi, cela dit. Où es-tu aller hier soir ?
— Comme d’habitude, Au Deviant, puis au Q-Bar. J’ai croisé quelques vielles connaissances. J'ai

trop bu. On m'a tâté le cul plus d'une fois. Un jeudi soir normal. La meilleure partie de la soirée a été
la première, en revanche. Un film ringard avec mon meilleur ami.

Que j'ai embrassé et qui m'a embrassé en retour.
— Désolé de t’avoir lâché ainsi, dit Jude en se déplaçant afin de s’asseoir. Que crois-tu que je

dois faire avec Mike ?
Oh, Jude, ne me demande pas des conseils sur quoi faire avec ton petit ami. Le seul conseil que

je veux te donner est de laisser tomber Mike et de me regarder, moi. Mais tu ne peux pas faire
cela, n’est-ce pas ? Tu me vois comme un ami, et c’est tout.

— Que veux-tu que je te dise ? Il y a une photo sur Facebook avec sa main enroulée autour de la
queue d’un mec.

— Il y a peut-être une explication innocente. Il a peut-être un peu débordé avec un ami. De la



même façon que nous l’avons fait au cinéma hier soir.
Le sang se glaça dans les veines de Danny. Ce merveilleux baiser qu’il avait revécu des milliers

de fois depuis hier soir, jusqu’à ce que l’alcool lui anéantisse un peu le cerveau n’avait été pour Jude
qu’un débordement avec un ami. Il se leva, se tourna vers l’armoire et en sortit un vieux jean et un 
sweatshirt.  Les mots de Jude le coupaient jusqu’aux os.

Amis depuis l’école, ils avaient été attirés parce qu’ils savaient être différents des autres garçons
de leur classe. Ils avaient développé un lien étroit, tombant dans un rôle qui semblait naturel alors
que les jours succédaient aux nuits. Danny avait toujours été le dur à cuire, toujours prêt à protéger et
à défendre Jude, le rêveur, qui était facilement blessé alors que ses rêves et ses espoirs lui étaient
enlevés comme des feuilles dans une tempête. Peu de choses avaient changé avec le temps.
Aujourd’hui, il ne s’agissait plus de réconforter Jude après une blessure à la lèvre causée par l’une
ou l’autre terreur de la cour de récréation, mais de réparer un cœur brisé, piétiné par un enfoiré de
plus. Danny prenait soin de Jude, en tous cas, il faisait de son mieux. C’était ainsi qu’ils
fonctionnaient.

En vieillissant, Danny avait commencé à fréquenter la scène gay avec assiduité. Des dizaines,
peut-être même des centaines de connexions rapides et sauvages. Un ou deux de ces hommes auraient
pu devenir des petits amis s’il les avait laissé franchir la barrière, mais son cœur était déjà pris.

Jude passait d'un homme à l'autre, mais il n'avait jamais perdu l'air d'innocence qui l'enveloppait
comme une douce couverture en duvet. Pour Jude, le sexe n'avait jamais été pour l'amour du sexe; il
cherchait de l'amour, mais aucun des hommes avec lesquels il s'était impliqué n'était intéressé. Danny
avait perdu le compte du nombre de fois où il avait ramassé les morceaux lorsque les rêves de Jude
concernant le petit ami parfait se brisaient comme du verre s'écrasant sur un sol dur. Mais c'était ce
qu'un ami faisait, n'est-ce pas ?

Danny plaqua un sourire sur son visage en espérant qu’il n’avait pas l’air aussi faux qu’il le
ressentait, et il se retourna.

— Nous sommes tous sur les mêmes horaires cet après-midi, tu pourras le lui demander.
Oui, Jude. Demande-lui pourquoi sa langue était au fond de la gorge de ce type et sa main sur

son pantalon. Il ne te répondra que des mensonges, mais tu le croiras parce que tu veux tellement
croire que ce type te traitera mieux que le précédent ou que celui d’avant. Je te traiterai mieux
que quiconque dans le monde, mais ce n’est pas moi que tu veux, n’est-ce pas ?

— Merci, Danny. Oui, je vais régler ça avec Mike.
Danny hocha la tête et se tourna. Il ne dit rien alors qu’il s’éloignait pour laisser Jude penser à un

homme qui ne le méritait pas.
 
 
Danny enfouit son nez dans l’oreiller et inspira à pleins poumons. C’était sa semaine de dormir dans 
le lit. Ils étaient censés changer les draps lorsqu’ils récupéraient le lit, mais Danny ne le faisait 
jamais.  Il prit à nouveau une grande inspiration. Il pouvait sentir le gel douche de Jude. Doux et 
acidulé, cela lui faisait penser à du chocolat à l’orange, mais il y avait ce petit truc en plus aussi, et 
c’était l’essence de Jude lui-même. Danny serra l’oreiller de plus belle et y enfouit plus 
profondément le nez.

Alors qu'il était seul dans le lit, Danny pensa à la journée qui l'attendait. Dimanche, donc pas de
travail. C'était le seul jour de la semaine où le Barista Boys était fermé. D'habitude, Jude et lui
passaient la journée ensemble. Parfois, ils faisaient des choses, ils sortaient et rencontraient des amis



ou dormaient tard après une nuit passée à boire et à danser. Ensuite, ils restaient à l'intérieur,
commandaient de la nourriture à emporter et discutaient en regardant des DVD. Jude drapait ses
jambes sur celles de Danny ou posait parfois la tête sur ses genoux. Danny mettait un coussin parce
que c'était plus confortable. C’était ce qu’il disait à Jude. C'était des bêtises, bien sûr. Il le faisait
afin de dissimuler l'érection qu'il avait toujours lorsque le visage de Jude n'était qu'à quelques
centimètres de son entrejambe. Si Jude l'avait compris, il ne l'avait jamais dit. C’était le genre de
dimanche préféré de Danny. Mais aujourd'hui ne serait pas ce genre de dimanche.

Jude avait passé les deux dernières nuits avec Mike. Il l'avait confronté à propos de la photo de
Facebook, quand ils s’étaient tous retrouvés au travail, bien que « confronté » n'était pas vraiment
comme Danny l'aurait décrit. Jude avait demandé, de façon détournée, qui était cet homme. Il lui avait
fallu un temps fou pour arriver au but et Danny avait eu envie de lui crier de simplement lui dire :
« qui était ce type dont tu tâtais la queue ? ».

Mike avait été offensé lorsque Jude était enfin arrivé au but et ce dernier s'était excusé. Il s'était
excusé. Même Jésus avait dû pleurer. Il avait assisté à la scène pathétique caché derrière un des
énormes containers à l’arrière du café. Il était sorti pendant sa pause pour fumer une cigarette et
lorsqu’il avait vu Jude et Mike émerger, il s’était un peu mis à l’écart. Il n’avait pas entendu la suite,
parce qu’un autre collègue s’était joint à eux et avait commencé à bavarder, coupant Mike dans ses
excuses. Danny en avait profité pour entrer dans le café.

Quelle que soit l’excuse que Mike avait racontée, cela avait suffi à convaincre Jude. Danny avait
écouté avec une incrédulité croissante alors que Jude lui expliquait qu’il ne s’était pas trompé, que le
type sur la photo était bien un vieil ami et qu’ils s’étaient simplement un peu amusés lors d’une
soirée. Danny l’avait regardé fixement alors que Jude répétait les mensonges que Mike lui avait
servi. Finalement, il n’avait plus été capable de tenir sa langue. Si Jude était supposé être le petit ami
de Mike, alors pourquoi n’avait-il pas été invité à cette soirée ? Mais il avait eu le cœur brisé en
voyant le sourire de Jude se ternir tandis que le doute s’installait en lui. Danny avait eu envie de le
secouer pour lui rendre la raison, et en même temps, il avait eu envie de le prendre dans ses bras et
de le serrer très fort. Quels que soient les doutes qui aient pu naître en lui, Jude n’en avait rien montré
lorsqu’il avait fait son sac pour le vendredi soir, emballé quelques vêtements et dit à Mike avec un
sourire si éclatant qu’il aurait fait de l’ombre au soleil, qu’il allait passer les deux nuits suivantes
avec Mike.

Se sentant agité, Danny se leva et se demanda comment il allait passer la longue journée qui
l’attendait. Il n’avait nulle part où aller et rien à faire. La seule personne avec qui il souhaitait était
prise dans un sac de mensonges par une sombre merde qui n’avait pas le droit d’être appelé son
« petit ami ». Danny alluma son téléphone pour jeter un œil à ses applis de rencontre. Une bonne
partie de jambes en l’air avec un inconnu lui changerait peut-être les idées. Ou alors il pourrait
appeler l’homme qui lui avait glissé son numéro de téléphone dans le café quelques jours
auparavant : costume sur mesure, Financial Times sous le bras, il avait l’air de posséder la ville.

Le « ping » inattendu indiquant l’arrivée d’un SMS le fit sourire.
Déjeuner ?
Oh oui, exactement l’homme qu’il me fallait. Danny sourit en tapant une réponse.

 



Chapitre 6
 
 
 
 

La porte vitrée se referma en douceur derrière Danny. Le hall de l’hôtel était élégant et minimaliste,
le seul son percevable étant les voix en sourdine du personnel de la réception.

Danny ne se contenta pas de marcher jusqu’à la réception, il s’y rendit d’un pas arrogant.  Avec 
son blouson de l’armée de l’air, le jean noir moulant qui semblait être une deuxième peau et ses 
bottes de motard en cuir, le personnel en costume trois-pièces parfaitement coupé pensait 
probablement qu’il était un rent-boy. Danny redressa ses épaules. Il était déjà venu à l’hôtel. En dépit 
de son décor chic et urbain, l’établissement n’avait pas grand-chose à envier à un hôtel de passe. Il 
avait vu beaucoup de garçons prendre l’ascenseur pour se rendre dans les chambres à l’étage – il 
l’avait lui-même emprunté plus d’une fois – pour se laisser berner par les apparences. Cet endroit 
n’était qu’un manteau de fourrure sans culotte, comme l’aurait dit sa mère. Il sourit en pensant à elle, 
puis il se rembrunit. Elle l’avait aimé de tout son cœur et avait soutenu les choix qu’il avait fait, mais 
il ne pouvait pas s’empêcher de penser qu’elle aurait été déçue si elle avait su ce qu’il allait faire. Il 
se tint devant le bureau de la réception.

— J’ai rendez-vous au restaurant avec un ami, M. Alan…
— M. Alan Arnold, bien sûr. Veuillez suivre mon collègue, il sera ravi de vous conduire à votre

table, M. Spears.
Comme le hall, le restaurant était élégant et moderne. La lumière du soleil était filtrée par un 

atrium.  
Alan était installé à une table donnant sur le jardin, sirotant un verre de vin.
— Votre invité, M. Arnold, murmura le serveur en tirant la chaise afin de Danny puisse s’asseoir,

avant de s’éloigner. .
Le regard d’Alan se posa sur Danny et il se lécha les lèvres.
— Tu es très appétissant, dit-il avec un sourire et les yeux plissés.
Prédateur. C’était le mot qui venait à l’esprit lorsqu’Alan le regardait ainsi. Cet homme avait la

capacité de le faire flipper tout en l’excitant. Il réprima un frisson.
— Permets-moi de te servir un verre.
Alan sortit la bouteille du seau à glace qui se trouvait à côté de la table et versa le vin dans un

élégant verre à long pied. Danny aurait préféré une bière, mais n’avait aucune envie de provoquer un
sourire condescendant de son… quoi ? Ami ? Petit ami ? Amant ? Alan n’était rien de cela. Danny
savait exactement ce qu’il était pour Alan, mais à l’instant précis, assis en face de lui, buvant du vin
et dégustant la nourriture pour laquelle Alan paierait, il ne voulait pas y regarder de trop près. Ils
avaient ce qu’on pouvait appeler un arrangement.

— J’ai commandé pour nous deux, car je sais ce que tu aimes.
Alan haussa un sourcil pour s’assurer que le sous-entendu était passé.
— Le serveur est prévenu de ne venir que lorsque je lui ferai signe. Nous ne serons pas dérangés.
Alan fit tinter son verre contre celui de Danny.
Connard arrogant. Mais il devait reconnaître que cela lui allait très bien.
— Alors, comment se fait-il que tu sois disponible un dimanche ? Je pensais que c’était le jour où



tu jouais à la famille parfaite avec ta femme et tes enfants dans ta banlieue, dit Danny avant de boire
une gorgée de vin.

— Tu sais très bien que je ne vis pas en banlieue. Nancy a emmené Augustus et Leander chez leurs
grands-parents pour le weekend. Alors naturellement, j’ai pensé à mon garçon préféré.

Augustus et Leander ? Mon Dieu, comment as-tu pu donner des noms aussi stupides à tes
enfants ? Qu’y a-t-il de mal à donner de beaux noms ? Comme Jude, Danny et Jude.

La première fois qu’il avait entendu le nom de ses enfants, Danny avait éclaté de rire. Il avait eu
droit à un regard méprisant qui avait semblé durer une éternité. Il rougit au souvenir de la gêne
ressentie. Alan l’avait bien remis à sa place ce jour-là. Il était le jouet, la distraction passagère qui
retournerait vite à son café de troisième ordre. Eux, ils étaient la jeunesse dorée, ils avaient un avenir
brillant devant eux, ils seraient toujours soutenus par l’argent et l’influence de leur papa. Cela avait
été la première fois que Danny s’était senti aussi insignifiant, mais pas suffisamment pour partir ou
pour ne plus rappliquer dès qu’Alan claquait des doigts.

— Alors, Danny, que se passe-t-il de beau dans ta vie d’insouciance ?
Alan posa les coudes sur la table et croisa les mains afin de pouvoir y poser son menton. Ses yeux

ne cillèrent pas alors qu’il attendait une réponse.
Danny haussa les épaules en lui rendant son regard, mais il était ennuyé que cela lui demande

autant d’efforts. Alan n’avait aucun mal à s’infiltrer derrière sa coquille. Cela le mettait toujours très
mal à l’aise, comme si l’autre homme arrivait toujours à voir au-delà de ce que Danny voulait bien
montrer.

— Rien de neuf. Toujours au Barista Boys – où tu m’as dragué, tu te souviens ?
S’il avait voulu susciter une réaction de la part d’Alan, il était déçu ; ce dernier le fixait toujours,

l’intensité de son regard ne vacillant jamais.
— Je partage toujours un appartement avec Jude…
— Ah, le mignon petit Jude. Je me souviens de lui au café. Très mignon et un plaisir pour les yeux.

Mais stupide. Il n’arrivait jamais à amener les bonnes commandes aux bonnes tables. Mais c’était
assez divertissant de regarder ce joli petit corps se démener alors qu’il n’arrêtait pas de se tromper,
rit Alan en s’adossant à son siège.

— Qu’as-tu dit ?
Connard. Espèce sale connard arrogant. Le nom de Jude dans la bouche d’Alan, sur sa langue,

ses lèvres. Cela ne lui plaisait pas. C’était obscène et vulgaire.
— Allons, Danny. C’est un gentil garçon, mais il n’est pas l’outil le plus affûté de la grange, n’est-

ce pas ? Cependant, j’imagine que ça doit être assez plaisant de vivre avec son fan club privé.
— De quoi parles-tu ? Je n’ai aucune envie que tu parles de Jude…
— Arrête un peu de râler.
Alan balaya les mots de Danny de la main, comme il aurait chassé des mouches.
— Je n’ai pas envie d’irriter ta belle peau, n’est-ce pas ? Surtout pas alors que j’ai l’intention d’en

lécher le moindre centimètre carré plus tard.
Alan prononça ces mots à voix basse en plissant les yeux.
Danny durcit instantanément et se détesta pour cela.
Les plats arrivèrent, servis par une serveuse absolument magnifique qui rougit lorsqu’Alan lui fit

un clin d’œil.
— Ravissante, dit-il en la regardant s’éloigner. C’est dommage qu’elle n’ait pas de queue.



Il reporta son attention sur son assiette, la serveuse instantanément oubliée.
La nourriture délicieuse, le bon vin et la conversation pleine d’esprit, voire acerbe d’Alan eurent

raison des tensions de Danny. Il devait bien s’avouer qu’un après-midi à jouir de la grande vie avec
Alan, suivi d’une ou deux heures de sexe sans attaches dans un hôtel de luxe était exactement ce dont
il avait besoin pour s’abrutir un peu et arrêter de penser.

— Eh bien, je crois qu’il est temps de monter à l’étage, n’est-ce pas ? dit Alan en le fixant avec
insistance par-dessus de sa tasse de café.

Danny fut parcouru par un délicieux frisson d’anticipation.
— Ne devrais-tu pas y aller en premier ? Nous pourrions au moins essayer d’être discrets.
Alan éclata d’un rire qui attira les regards de toute la salle.
— Discrets ? Mais, mon chéri, cet hôtel n’est, malgré ses tentatives de dissimulation, rien de plus

qu’un banal bordel. Il ne lui manque plus qu’une mère maquerelle. Il est même possible d’y louer des
chambres à l’heure, dit-il en baissant la voix alors que ses yeux parcouraient le corps de Danny de
haut en bas. Même si j’ai réservé pour la nuit.

Danny prit sa serviette, mais le doux carré de tissu glissa entre ses doigts et tomba par terre, sous
la table nappée de lin. Il se pencha pour la ramasser. Au lieu de le faire, il tendit le bras et posa la
main sur la jambe du pantalon sur-mesure qui lui faisait face et remonta jusqu’à la bosse entre les
jambes d’Alan. Il entendit sa respiration rauque et sourit. Il retira la main et, après avoir ramassé la
serviette, se rassit.

— Je crois que nous avons besoin de monter pour la suite. Chambre 203, dit Alan en lui tendant la
clé magnétique. J’ai un appel à passer d’abord. Je veux te trouver nu et allongé sur le dos lorsque
j’arriverai.

Il attrapa son téléphone dans la poche intérieure de sa veste et s’éloigna, le congédiant par ce
geste.

Les instructions étaient essentiellement identiques chaque fois qu’ils se rencontraient. Seuls
quelques détails qui variaient. Aujourd’hui, Danny devait l’attendre sur le dos, parfois, c’était à
quatre pattes ou penché sur une chaise.

Il garda une expression neutre, mais les actions d’Alan avait atteint leur but, un rappel brutal de la
relation de force dans cette relation. Relation. C’était risible. Alan décidait de tout et donnait les
ordres. Danny ne faisait qu’obéir. En retour, il trouvait un gros rouleau de billets dans la poche de
son blouson lorsqu’il repartait, quelques heures plus tard ou le lendemain matin. L’argent n’était
jamais offert ni accepté. Il était simplement là.

La première fois qu’il avait trouvé les billets, les yeux de Danny avait failli sortir de leur orbite. Il
n’avait jamais eu autant de liquide en mains de toute sa vie. Jude et lui avaient été dangereusement
près de ne pas pouvoir payer leur loyer, et leur requin de propriétaire les aurait jetés à la rue sans
état d'âme. L'argent avait été suffisant pour payer le loyer de ce mois-là et des deux suivants – il leur
en était même resté un peu. Ensuite, Alan avait été une aubaine. Sans le savoir, il avait sauvé Danny
et Jude de plusieurs mois passés à surfer sur un canapé, alors qu'ils économisaient afin de faire un
dépôt pour un autre appartement pourri. La transaction était peut-être ignorée, mais Danny ne se
faisait aucune illusion. Il était la pute d'Alan, l'argent dans sa poche étant un rappel aussi cuisant
qu'un panneau suspendu autour de son cou. Deux ou trois fois par mois, il était le garçon préféré du
père de famille. Danny doutait d'être le seul.
 
 



Une fois au deuxième étage, Danny pénétra dans la chambre. Tout comme pour l’entrée de l’hôtel, le
décor était minimaliste : murs blancs, lit immense avec des draps blancs immaculés, canapé en cuir
blanc et un gigantesque écran plasma accroché au mur. Seuls deux grands coussins rouges coloraient
la pièce. Au milieu du blanc éblouissant, on aurait dit deux taches de sang.

Danny accrocha son blouson dans la penderie et commença à se déshabiller. Bottes et chaussettes,
puis tee-shirt. Il était en train de défaire sa ceinture lorsque son téléphone vibra. Il le sortit de son
pantalon. Jude. Il ferma les yeux et poussa un long soupir. Il ne voulait pas lire le message de Jude,
pas alors qu’il se déshabillait pour un autre homme. Il hésita un court instant avant de lire le message.

— Je t’avais demandé d’être sur le lit à mon arrivée.
— Quoi ?
Danny sursauta. Alan était entré dans la chambre sans qu’il s’en aperçoive. Il avait lu le message

de Jude, encore. Et encore. Il rentrait à la maison, Danny y serait-il ?
Le message était court et allait droit au but. Cela ne ressemblait en rien à Jude. Il avait une

tendance aux envolées lyriques, même dans ses messages. Certains auraient pu trouver cela agaçant,
mais Danny adorait. Il était sur le point de l’appeler pour savoir ce qui se passait lorsqu’Alan était
arrivé.

— Sur le lit. Nu. Sur le dos. Je croyais avoir été clair.
— Désolé.
Pourquoi diable suis-je désolé ?
Parce qu’Alan le payait, et il le payait grassement.
— J’ai eu un message, murmura-t-il en rangeant son téléphone dans sa poche.
— Tes messages peuvent bien attendre. Nous avons une affaire en cours.
Alan lui fit signe de retirer ses vêtements.
Danny se débarrassa de son jean et rampa sur le lit. Il était là pour ça, après tout. Pour le sexe. Du

sexe sale, moite, époustouflant et qui lui permettait de se vider complètement. Quelques heures
d’oubli durant lesquelles il se faisait baiser, sucer et assouvissait tous les fantasmes d’Alan.
Beaucoup de plaisir garanti et une grosse liasse de billets à la fin. Il aurait dû être aussi dur que du
granite, mais avec le message perturbant de Jude, son sexe était aussi mou que des spaghettis trop
cuits.

Alan observa son corps étalé sur le lit et haussa les sourcils.
— Je m’attendais à plus d’enthousiasme.
— T’ai-je déjà déçu ?
Il commença à se toucher, ces mouvements le faisant durcir. Il augmenta la pression et la vitesse,

écartant plus largement les jambes alors qu’il faisait rouler ses hanches pour s’accorder aux
mouvements de sa main.

La sueur perlait sur le front d'Alan et des plaques rouges tachaient ses joues. Ses bajoues
montraient les premiers signes d'un affaissement et une bedaine commençait à étirer la coûteuse
chemise faite main.

Tu commences à montrer des signes d’usure, Alan. Est-ce dû à trop de rendez-vous dans ce
genre d’hôtels, avec des garçons comme moi ? Son sexe commença à se dégonfler dans sa main et il
le serra plus fermement.

— Non. Non, tu ne m’as jamais déçu.
La voix d’Alan était plus rauque, son souffle plus court alors qu’il regardait le sexe de Danny 



glisser dans son poing.  Il serra le renflement qui remplissait son pantalon avant de se débarrasser de 
ses propres vêtements, ne déournant jamais son regard du roulement des hanches de Danny.

— Retourne-toi, à quatre pattes. Mais continue à te masturber.
Danny se déplaça et se stabilisa sur le lit. Alan était d'humeur à donner des ordres. Peut-être un

peu de jeu de rôle plus tard. Ce n'était pas du D/s, Danny n'était pas intéressé par cette scène, mais
Alan aimait lui montrer qu'il était aux commandes. De derrière, alors qu'il masturbait son sexe
désormais pleinement enthousiaste et totalement dans l'ambiance, Danny entendit le son familier d'un
paquet en aluminium qu'on ouvrait. Quelques secondes plus tard, un claquement de latex, puis le
"pop" d'un bouchon en plastique. Danny se contracta alors que du lubrifiant était étalé sur son entrée.
Le gel frais était attendu, mais cela ne manquait jamais de le surprendre. Le lit bougea alors qu'Alan
se positionnait derrière lui.

— Cela t’excite-t-il de te faire baiser par un homme marié ? souffla Alan dans son oreille alors
qu’il se penchait sur son dos.

Danny pouvait sentir la chaleur du souffle d'Alan contre sa peau. Ce dernier trembla alors qu'il
commençait à se balançait contre Danny, pressant son sexe gainé et glissant contre son orifice. Il n'eut
pas la chance de répondre alors que la sonnerie d'une chanson pop ringarde résonna de son
téléphone.

— Qu… Putain !
Alan perdit l'équilibre et s'effondra sur le bord du lit, tombant avec un bruit sourd sur le plancher

en bois. Danny se leva d'un bond, cherchant son téléphone dans son jean. Sa main se glissa dans la
poche, mais trop tard, la sonnerie s'arrêta aussi brusquement qu'elle avait commencé au moment où
l'appel se dirigeait vers la messagerie vocale.

Danny tapa un numéro abrégé.
— Danny ?
La voix de Jude était faible et hésitante.
Le cœur de Danny sombra. Jude avait l'air triste et seul. Danny devait être avec lui, pas dans une

chambre d'hôtel avec un homme cherchant quelques heures de plaisir facile. À la périphérie de sa
vision, il vit Alan retirer le préservatif de son sexe désormais flasque et enfiler un peignoir blanc
moelleux, nouant la ceinture d'un geste brusque et énervé. Il se tint les mains sur les hanches, en lui
jetant un regard noir. Danny se déplaça pour qu'il n'ait pas à le voir.

— Danny ? Tu es là ? Où es-tu ? Je pensais que tu serais à la maison.
— Je suis… dehors. Nulle part d'important.
Prends ça dans les dents, enfoiré d’Alan Arnold. Danny savait déjà, sans qu’on le lui dise, que

c’était la fin de leur arrangement.
— Je serai bientôt à la maison, bébé. D’accord ?
— Oui. Oui, ce serait bien. Et Danny ?
— Oui ? répondit-il en serrant le téléphone plus près de son oreille.
— Merci.
Il ravala la boule qui avait élu domicile dans sa gorge.
— Je suis là pour toi, bébé. Tu le sais. Je serai bientôt là.
Il raccrocha.
— Bébé. C'était ce stupide petit minet du café avec lequel tu loges, n'est-ce pas? Quel était le

problème, il n'arrivait pas à trouver sa propre queue pour pisser ? ricana Alan.



— Tu sais quoi ? Va te faire foutre !
Danny récupéra ses vêtements sur la chaise où il les avait empilés moins d’une demie heure plus

tôt, et les enfila. Il ouvrit d’un coup sec la porte du placard et attrapa son blouson. Il se retourna et vit
qu’Alan le regardait, aussi impassible et indéchiffrable que jamais.

— J’ai apprécié notre collaboration.
La voix d’Alan était douce et dépourvue d’émotions.
— C'est vraiment dommage que cela se termine de manière aussi absurde. Mais c'est effectivement

terminé. J'ai déjà perdu ton numéro. Je regrette que, cette fois, il n'y ait pas de petit bonus dans ta
poche.

Alan se détourna, l’air méprisant.
Danny aurait aimé avoir une réplique cinglante sous la main, une réplique efficace qu’il aurait pu

dégainer en sortant de la chambre, mais tout ce à quoi il pouvait penser c’était d’aller retrouver Jude
à la maison. Retrouver Jude à la maison. Cette pensée lui réchauffa le cœur. L’hôtel chic, le vin et la
nourriture qu’il ne pourrait jamais se payer, le sexe, l’argent. Tout cela ne représentait rien à côté
d’être avec Jude. Alan Arnold et tout ce qui allait avec lui était de l’histoire ancienne.

— Tu es encore là ? dit Alan, en ne prenant même pas la peine de se retourner et de le regarder. Si
tu n’es pas sorti de cette chambre dans les dix prochaines secondes, je demanderai que tu sois escorté
à l’extérieur. L’horloge tourne, Danny. Au revoir.

La menace d’éviction fut suffisante pour le faire bouger. Il n’allait pas donner à Alan la
satisfaction de le faire jeter dehors.

— J’espère que tes enfants ne découvriront jamais quel genre d’homme tu es vraiment. Crois-tu
qu’ils seraient fiers ?

Danny se tourna pour partir, mais pas avant de voir la mâchoire d’Alan se contracter.
Quelques minutes plus tard et de retour dans la rue animée, Danny tapa un texto pour annoncer à

Jude qu'il rentrait à la maison.
 

 



Chapitre 7
 
 
 
 
Jude garda la main serrée sur son téléphone longtemps après la fin de son appel avec Danny.
Lorsqu’il avait trouvé l’appartement vide à son retour, il avait sorti son téléphone portable et appuyé
sur le numéro abrégé. Il n’avait pas réfléchi où il pouvait être, avec qui ou ce à quoi il pouvait être
occupé. Tout ce qu’il savait, c’était qu’il avait besoin de Danny, de sa force et de son assurance,
parce qu’à ce moment précis, il se sentait plus bas que terre. À peine quelques semaines après s’être
fait traîner dans le caniveau par Adam, l’histoire pathétique se rejouait. Qu’avait-il pour que chacun
de ses petits amis le traitent comme une sombre merde. Il ne semblait bon qu’à occuper le temps du
type avec qui il était jusqu’à ce que celui-ci trouve quelqu’un de mieux. Et chaque fois, tout le monde
était mieux que lui.

Se relevant du canapé, Jude erra dans la cuisine. Il prépara du café qu’il ne voulait pas, il
cherchait simplement une occupation en attendant Danny. Il poussa un long soupir.

Danny. La vie serait à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus compliquée si Danny était son
petit ami. L’idée était tout aussi excitante que terrifiante. Danny le comprenait comme personne. Jude
fit une liste dans sa tête. Ils aimaient les mêmes choses – la même nourriture, les mêmes endroits, les
mêmes émissions de télévision. Danny le faisait rire, il savait toujours si bien lui remonter le moral.
Ils étaient parfaits l'un pour l'autre à bien des égards, ce qui expliquait probablement pourquoi tous
leurs collègues au café pensaient qu'ils étaient secrètement ensemble. Secrètement ensemble. S'il
était avec Danny, il ne garderait pas cela secret. Alors, qu’est-ce qui les freinait ? Jude connaissait la
réponse – il l’avait toujours connue. Danny n’avait pas de petit ami, il n’avait jamais eu de relation.
Et lui ? Il les enchaînait – avec très peu de talent.

Il compta la longue chaîne de petits amis qu’il avait eus. L’un après l’autre, le fossé s’était creusé.
Tous s’étaient révélés être des connards. Non, ce n’était pas tout à fait vrai. Vince avait été gentil, il
l’avait quitté avec autant de délicatesse que cela avait été possible lorsqu’il s’était remis avec son
ex. Il avait beaucoup aimé Bobby, qui était parti pour le travail sans demander à Jude s’il voulait le
suivre. Les autres ? Ils l’avaient tous mal traités. Ils l’avaient tous utilisé puis laissé tomber
lorsqu’ils s’étaient lassés ou qu’ils avaient rencontré quelqu’un de mieux.

C’est quoi, mon problème ? Ces derniers temps, la question se faisait de plus en plus pressante.
Adam et sa bague à deux sous – il avait fallu des jours et des tonnes de crème avant que l’irritation se
calme. Adam avait dit que la bague lui faisait penser à Jude. Ce qu’il avait pris pour un sourire
sincère avait été un sourire de mépris.

Comment ai-je pu être aussi stupide ? Mais il savait comment. Il avait besoin de croire que
quelqu’un le voulait, que quelqu’un l’aimait. Et devinez quoi ? Adam ne l’aimait pas, pas plus que
tous les autres hommes qui avaient été dans sa vie. Mike compris. C’était un nom de plus à ajouter à
la liste.

La première pensée de Jude avait été pour Danny, l'instinct de se tourner vers l'homme qui était
plus que son ami quand il était dans le besoin était aussi naturel et instinctif que respirer. Danny avait
toujours été là pour lui et Jude espérait qu'il le serait toujours. Si Danny le quittait jamais, chaque
rejet qu'il avait subi dans le passé serait comme une ondulation sur un étang comparé à un tsunami.



Jude frissonna, l'idée que Danny ne soit plus dans sa vie lui provoquant un frisson glacial dans le dos.
Le silence dans le petit appartement était oppressant. Il jeta un coup d'œil à la pile de DVD

éparpillés autour du lecteur. Il savait ce qui allait lui faire passer le temps jusqu'à ce que Danny
rentre à la maison.
 
 
Danny reconnut le film quand il entra dans l’appartement : Shirley Valentine. Danny n'avait besoin
d'aucun autre indice. Jude le regardait chaque fois qu'un petit ami le laissait tomber. Il avait perdu le
compte du nombre de fois où il s'était assis et avait regardé le film avec lui.

— Que s’est-il passé ? Demanda-t-il en s’affalant sur le canapé.
— Ce type, celui sur la photo sur Facebook, est arrivé.
Jude garda les yeux fixés sur l’écran où une Shirley heureuse et confiante virevoltait sur les quais

d’une île grecque ensoleillée.
— Comment ça, il est arrivé ?
— Comme je le dis. Il est arrivé, répondit Jude à continuant à fixer l’écran.
Danny attrapa la télécommande et appuya sur pause. L’image de Shirley se figea.
— Jude, regarde-moi et raconte-moi ce qui s’est passé, dit-il en essayant de ne pas avoir l’air

exaspéré.
Il venait de claquer la porte – définitivement – sur un arrangement dans lequel il obtenait du sexe

sans attaches et une belle liasse de billets, pour des énigmes et une attitude maussade.
Son agacement s’envola lorsqu’il vit les yeux humides et rouges de son ami. Il avait pleuré.
— Allez, dis-moi ce qui s’est passé.
Il souleva les mains de Jude de ses genoux et les frotta avec les siennes.
L'histoire serait la même que toutes les autres que Danny avait entendue, tout ce qui différerait

serait les détails et le nom de l'homme. Jude, le toujours enthousiaste et enjoué Jude avait offert
quelques semaines d’amusement et on l’avait laissé tomber aussi facilement qu’on l’avait séduit.

Jude se mit à trembler. Il avait l’air abattu et épuisé comme si ce qui s’était passé pesait sur ses
épaules. Il poussa un long, long soupir avant de parler.

— Nous avons passé un très bon moment. Tout, et je veux dire tout, a été formidable, déclara Jude.
Danny hocha la tête, mais ne commenta pas. S'il te plaît, ne me parle pas du sexe, Jude. Je ne

veux vraiment pas l'entendre.
— Lorsque nous nous sommes levés, nous avons décidé de sortir pour le déjeuner. Nous sommes

allés dans un pub près de chez Mike. Il est allé commander au comptoir, mais il prenait un temps fou.
J'ai réalisé qu'il n'était plus au bar. Alors je suis allé le chercher.

Danny tenait toujours les mains de Jude et il les frotta plus fort.
— Je l'ai vu à travers une fenêtre, il était dans la rue. Avec ce type sur la photo. Ils étaient si

proches et ils semblaient vraiment intense.
Jude renifla et il cligna des yeux. Il se racla la gorge et continua.
— Le type a commencé à frotter le cou de Mike puis… et puis… Mike est en quelque sorte tombé

dans ses bras. Ils s'accrochaient l'un à l'autre vraiment très fort. Et c'est à ce moment que Mike m'a
vu. Il m'a regardé par la fenêtre. Mais il n'avait pas l'air coupable ou quoi que ce soit, comme s'il
n'avait pas été surpris par son petit ami – par moi.

Une petite rougeur colora les joues de Jude.
Il retira ses mains de celles de Danny et les fit glisser sur ses yeux humides.



— Mais tu sais ce qui m'a vraiment bouleversé ? C'est à quel point il semblait heureux.
— Jude…
— Comme s’il avait retrouvé quelque chose ou quelqu’un de très précieux. Et le type avait la

même expression. Et j’ai pensé… J’ai pensé...
Sa voix se brisa et ses épaules commencèrent à trembler.
— J’ai pensé, pourquoi est-ce que ce n’est pas moi ? Pourquoi personne ne me tient jamais dans

ses bras comme ça, comme si j’étais la chose la plus précieuse au monde ? Jamais je n’y ai eu droit.
C’est comme si je n’étais bon qu’à… comme si tout ce qu’on voulait avec moi, c’était un coup facile.
Mais je veux plus que ça, moi, et si je le dis, on me dit que je suis collant, exigeant. C’est tellement
injuste, Danny, c’est putain d’injuste.

Il ravala les sanglots qui secouaient son corps.
— Je ne suis même pas allé lui parler. C’était évident qu’il voulait être avec cet autre type. Je me

suis senti tellement stupide, mais également comme si j’avais violé leur intimité. J’étais seulement là
pour l’occuper, n’est-ce pas, jusqu’à ce que quelqu’un de mieux se présente ? Comme d’habitude. Je
ne sais même pas ce que je vais lui dire quand je le verrai au travail.

Tandis que Danny serrait Jude dans ses bras et le laissait pleurer sur un autre petit ami indigne, il
lui fallut toute sa force pour ne pas essuyer ses larmes et lui avouer à quel point il l'aimait. Il ne dirait
jamais ces mots parce que Jude ne l'aimait pas de la même manière. Pour ce dernier, Danny n'était
pas seulement son meilleur ami, il était la famille qu'il n'avait jamais eue. Mais un petit ami? Un
amant? Non, Danny n'était ni l'un ni l'autre. Alors, il prendrait ce qui lui restait. Il serait le meilleur
ami de Jude et ferait tout ce qu'un meilleur ami était censé faire. Pour le reste, ses aveux resteraient
inexprimés, enfermés et gardés au fond de son cœur.

— J’ai l’impression que ça arrive beaucoup, ces derniers temps. Je ne pensais pas être aussi
chochotte.

— Tu es à peine une chochotte. Je dirais plus que tu es une mauviette.
Jude leva les yeux et esquissa un sourire timide.
— Merci. Au fait, où étais-tu quand je t’ai appelé ? Tu ne me l’as pas dit.
— J’étais sorti, pour passer le temps.
J’étais en train de mettre fin aux activités extra-conjugales d’Alan Arnold. C’était étrange, il

était sorti de cette chambre d’hôtel moins de deux heures plus tôt, et Alan semblait déjà très lointain.
Alan et Mike, envolés. Danny se lécha les lèvres, il avait la bouche sèche tout à coup. C’était la
première fois qu’ils étaient libres en même temps. Ils étaient débarrassés de cet amas d’hommes
inutiles. Devrait-il parler ? Devrait-il proposer qu’ils essaient ? Comment Jude réagirait-il ?
Penserait-il que Danny voulait profiter de sa faiblesse ?

L’idée que Jude puisse penser qu’il pouvait l’utiliser comme une escale confortable après sa
liaison avec Alan lui glaça le sang. Trop d'hommes lui avaient fait cela et Danny ne pouvait supporter
l'idée qu'il puisse penser qu'il n'était pas différent de tous les autres. Mais s’il expliquait ce qu’il
ressentait, s’il choisissait soigneusement ses mots et prenait son temps, s’il faisait cela et le faisait
maintenant, cela pourrait tout changer entre eux.

— Jude, je voulais…
— Je vais faire du café, dit Jude avec un bâillement, lui coupant la parole. Pardon, qu’allais-tu

dire ? Tu voulais… quoi ?
Toi, Jude. Je te veux, toi.



— Il reste du gâteau que j’ai ramené du café, aussi. Il n’est plus très frais, mais il est encore bon,
reprit Jude sans attendre sa réponse alors qu’il se levait. Tu veux du café, n’est-ce pas ?

— Je… je veux… Oui, je veux bien un café.
Danny s’affaissa sur le canapé. Vaincu par le mauvais café instantané de Jude et le mauvais gâteau.

Son courage l’avait abandonné. Il prit la télécommande et Shirley se remit à virevolter sur le quai
ensoleillé.

 

 



Chapitre 8
 
 
 
 
— J’ai commandé un décaféiné au lait de soja. Ça, c’est un cappuccino pure caféine et pure crème. Et
pourquoi ne m’avez-vous pas apporté mon muffin sans gluten et sans sucre ? Je prends toujours un
muffin sans gluten et sans sucre.

L'homme maigre d'âge moyen aux cheveux teints et aux traits figés par le Botox regarda Danny de
l'autre côté du comptoir.

— Je suis désolé, monsieur, je vous en fais un autre.
Il se retourna vers la machine à café.
— Excusez-moi ! Garçon ! Et mon muffin ?
Il tapotait sur le comptoir du bout de ses doigts parfaitement manucurés.
— Les muffins sont encore au four. En revanche, nous avons un large choix de…
— Je n’en veux pas, répondit l’homme en désignant la vitrine de gâteaux d’un air dédaigneux.
Danny posa brusquement la longue tasse de latté sur la soucoupe.
— Je ne suis vraiment pas content. J’ai toujours…
— Le café est pour nous.
Il aurait tout fait pour se débarrasser de ce maigrichon qui gémissait. Il avait très envie de lui

conseiller un endroit où il pourrait mettre son muffin. Heureusement, l’homme ne répondit pas,
préférant se diriger vers une table, boisson en main, grimace aux lèvres.

Danny se passa la main dans les cheveux. Il n’était là que depuis une heure, et c’était déjà le
troisième client difficile. La journée allait être très, très longue. Il avait besoin d’une pause – juste
quelques minutes. Il y avait une légère accalmie et il décida de sortir fumer une cigarette.

Une fois dans l’allée, il s’appuya contre le mur et alluma sa cigarette. Il ferma les yeux le temps
que la nicotine fasse effet. Il essayait d’arrêter, mais dans ce genre de moments, il n’avait plus aucune
volonté.

Une voix familière et inamicale se fit entendre de l’autre côté de l’énorme container.
— Tu nous connais, ça va, ça vient… En ce moment ça va, mais au cas où, j’ai un plan de secours,

un mec du café pouilleux où je bosse. Oh, ouais, un mec toujours partant, con comme ses pieds, mais
tu sais ce qu’on dit, jeune, con mais bons au pieu ! Allez, à plus !

Le corps entier de Danny se raidit. C’était Mike, au téléphone, qui parlait de Jude comme si de
rien n’était.

L’incident remontait à quelques semaines déjà, mais Jude n’avait plus peur de tomber sur Mike.
Tout le monde avait été surpris, quand, sans prévenir, les plannings avaient changé, et Mike avait
changé d’équipe. Tout le monde, sauf Danny. Il avait dit à Bernie que les deux s’étaient séparés, et
que ce serait bien s’il pouvait faire en sorte qu’ils ne se croisent plus. Bernie avait tiqué, répondant
qu’il gérait une entreprise, pas la vie amoureuse de son équipe. Il avait dit qu’il y réfléchirait, avant
de lui ordonner de retourner travailler. Mais il avait fait plus qu’y réfléchir, et ni Danny ni Jude
n’avaient plus aperçu l’ombre de Mike jusqu’à aujourd’hui. D’ailleurs, s’il l’avait croisé
aujourd’hui, c’était parce qu’il faisait des heures supplémentaires.

Mike sourit en apercevant Danny alors qu’il faisait le tour de la poubelle en direction de la porte.



— Danny ! Comment va Jude ? Ça fait un moment que je ne l’ai pas vu ! J’allais l’appeler, tu vois.
J’aimerais me remettre avec lui, tu vois, parce qu’il est… comment dire… très enthousiaste. Il t’a
déjà fait ce truc, tu sais, où il…

Le souffle de Mike fut éloigné des oreilles de Danny alors qu'il était poussé contre le mur. Le bras
de Danny se pressa sur sa trachée et son genou se retrouva dangereusement proche de ses testicules.

— Ne parles jamais de Jude ainsi. Tu me comprends? Parce que si tu le fais, je te couperai la
queue et te l'enfoncerai dans la gorge.

Il repoussa Mike, qui se pencha et commença à tousser et à bafouiller.
— Tu es un putain de malade. Tu sais ça? Tu n'es pas son gardien, quoi que tu en penses. Il peut

voir – et baiser – qui il veut. Tu es simplement jaloux qu'il ne veuille pas le faire avec toi. Oui, j'ai
vu comment tu le regardes. Il n'est pas intéressé, cependant, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui s'est passé, tu
as essayé et il t'a repoussé ?

Mike était sur le sol, roulant et se tordant sur le trottoir fissuré et inégal, ses gémissements étouffés
par les mains qui couvraient son visage. Du sang coulait entre ses doigts. Danny se frotta les
articulations douloureuses et meurtries de leur contact avec le nez de Mike. Son action avait été
instinctive. Il n'avait pas pensé aux conséquences ni à l'éventualité que Mike le frappe en retour
lorsqu'il avait balancé son poing. Il était aveuglé par la fureur, mais c'était plus que ça. Mike avait
touché un nerf à vif et douloureux. Oui, il était jaloux. Voir Jude avec Mike le rongeait comme jamais
auparavant. Ce dernier avait vu à travers lui et Danny se sentait exposé, nu et vulnérable, et cela
faisait mal – tellement mal. Tout ce qu'il avait voulu faire, c'était de faire taire cet enfoiré et d'effacer
ce sourire arrogant de son visage. Il y avait réussi, en effet. Et il se sentait bien, tellement bien. La
tentation de se faire comprendre avec une botte dans ses testicules était trop forte pour qu'il y résiste.

Il s’apprêta à lancer son pied, mais le grognement se transforma soudain en un gémissement aigu.
Danny reprit ses esprits.

Seigneur, qu’est-ce que j’ai fait ?
Danny se tint là, les yeux écarquillés, tandis que Mike peinait à se relever.
— C’est quoi ce bordel ?
Bernie les regardait depuis l’encadrement de la porte.
— Fais le rentrer, Andy, mais fais-le passer par derrière.
Il s’adressait à l’homme derrière lui en désignant Mike qui avait du mal à se relever. Sans dire un

mot, Andy soutint Mike pour l’aider à rentrer dans le café, laissant une traînée de sang derrière lui.
— Dans mon bureau, maintenant, dit Bernie en se retournant sans attendre de réponse.
Danny le suivit sur des jambes tremblantes. Il était abasourdi par ce qu'il avait fait, mais la

provocation vicieuse de Mike avait touché un nerf. Mike avait raison. Il était jaloux. Il l'avait frappé
non seulement pour l'avertir, mais également parce que Mike avait dit la vérité. Aussi fort qu'il aurait
pu le frapper, cela n'aurait pas été aussi douloureux que l'impact de ces mots.

— Ferme la porte et assieds-toi, grogna Bernie alors qu'il se penchait derrière son bureau.
Danny obéit et s'effondra sur le fauteuil. Il avait déconné. Il était impossible que Jude n'entende pas

parler de ce qui s'était passé, et il voudrait savoir pourquoi.
Je défendais ton honneur, Jude.
Danny éclata d'un rire bruyant et proche de l'hystérie.
— Je suis content que tu penses que c'est amusant. Estime-toi chanceux que le café était calme et

qu'il n'y avait aucun témoin. Mike voudra peut-être porter plainte. Pour agression. Tu ne riras plus



alors, n'est-ce pas ?
Danny secoua la tête. Le choc de ce qu'il avait fait courait dans ses veines. Le rire disparut aussi

vite qu'il l'avait surpris. Maintenant, il se sentait malade et instable.
— Pouvons-nous simplement en finir, Bernie ?
— En finir avec quoi ?
Danny fronça les sourcils. À quoi diable jouait Bernie ? Il ne restait plus qu’une chose à faire :

c’était son renvoi du seul travail qu’il avait eu de toute sa vie. Son estomac se retourna à l'idée de ne
pas venir au travail le lendemain. Il ne s’agissait pas seulement de la perte de salaire, il avait
quelques économies, non ce qui l’angoissait vraiment c’était de devoir expliquer à Jude ce qu’il
s’était passé, et surtout, pourquoi.

— De toutes évidences, tu vas me virer.
Ses mots étaient à peine audibles.
— Je ne vais pas te virer.
Danny se redressa brusquement dans son fauteuil. Il s’attendait à être viré. Il le méritait.
— Bien sûr, je devrais le faire. Mettre ton poing dans la figure d’un collègue n’est pas la meilleure

façon de s’attirer les grâces du patron, n’est-ce pas ? Et il n’y a pas que l’histoire avec Mike. Tu es à
la limite du correct avec les clients, ces derniers temps. Tu mélanges tout le temps tes commandes, et
ce genre d’erreurs me coûtent de l’argent. En gros, tu es vraiment un poids en ce moment.

— Je…
Les mots moururent sur la langue de Danny. Il avait toujours son travail, il n’allait pas devoir

expliquer tout cela à Jude. Bernie lui avait lancé une bouée en pleine tempête.
Ce dernier ouvrit un tiroir d’où il sortit une bouteille de whisky et il servit deux verres.
— C’est aussi gros que le nez au milieu de la figure – excuse la mauvaise blague… dit Bernie avec

un grognement qui aurait pu être un rire. Que tout cela est à propos de Jude. J’ai raison, n’est-ce pas ?
Tiens, bois un coup.

Il poussa un verre en direction de Danny. Celui-ci hocha de la tête avant de boire. C’était un très
bon whisky qui lui réchauffa délicatement la gorge.

— Tu dois régler la situation, quelle qu’elle soit. Parce que cela a une incidence sur ton
comportement ici. Je peux être compréhensif, mais jusqu’à un certain point… même si je ne
condamne pas ton geste.

— Quoi ?
Danny redressa brusquement la tête. Il n’était pas certain d’avoir bien compris Bernie.
Ce dernier haussa les épaules.
— Mike… n’est pas vraiment apprécié. J’ai beau passer beaucoup de temps ici…
Il agita la main pour désigner son bureau.
— … je sais exactement ce qui se passe dans le café. Même si un collègue avait été témoin de la

scène, personne ne l’aurait soutenu. Les gens t’aiment bien : tes collègues, les clients… Il en est de
même pour Jude.

— Alors tu me gardes simplement parce que c’est bon pour les affaires ?
— Que veux-tu que je te dise ? Je suis un businessman.
Ils se turent pendant une ou deux minutes, puis Bernie les resservit et se pencha vers Danny.
— Mike sera bientôt parti, probablement d’ici quinze jours. Je l’ai pris quelques temps pour

rendre service. Il avait besoin d’argent et je devais une faveur à quelqu’un. Je vais m’assurer que



vous ne vous recroisiez pas, du moins ici ; pour le reste, je n’ai pas le pouvoir de le contrôler. Garde
ton poing pour toi et change-toi les idées. Ton visage est tellement amer que tu pourrais faire tourner
la crème.

Un coup bref à la porte fut suivi par son ouverture.
— C’est moins pire que ça en avait l’air. Mike va avoir le nez gonflé et des ecchymoses pendant

quelques jours, mais c’est tout. Rien de cassé. Je l’ai mis dans un taxi et l’ai renvoyé chez lui. Ça va,
mec ?

Andy serra l’épaule de Danny.
— Très bien, dit Bernie en regardant Danny. Tu n’as pas fini ton service. Ferme la porte derrière

toi. Et contente-toi de faire du café et de sourire aux clients. Allez, du vent.
 

 



Chapitre 9
 
 
 
 
Fidèle à sa promesse, Bernie s’assura que ni Jude ni Danny ne crois plus Mike. Bien que Danny ne
l’ait pas vu, il avait entendu dire que le nez enflé et les yeux au beure noir que Mike arboraient
avaient été causés par une mauvaise chute. Il ne commenta pas. Il soupçonnait certains collègues de
connaître la vérité sur la « chute », mais personne ne posa de question, alors il n’eut jamais à
répondre. Il se moquait bien de savoir qui savait qu’il avait frappé Mike. Tout ce qui importait,
c’était que dans quelques jours, Mike serait définitivement sorti de sa vie ainsi que de celle de Jude.

Un autre jour venait de s’écouler dans un battement de cœur. Le Barista Boys avait été encore plus
bondé que d’habitude, et avant qu’ils s’en rendent compte, Danny était dans les vestiaires et
s’apprêtait à partir.

La porte s’ouvrit et Pete, l’un de ses collègues, entra.
— Bien, tu es encore là. C’est l’anniversaire d’Andy, alors nous allons au Deviant plus tard. Jude

et toi voulez venir ?
Danny étira largement ses lèvres dans ce qu’il espérait être un sourire diabolique.
— Je pensais que vous deux, les tourtereaux voudriez passer la soirée en amoureux à parler de

vaisselle à acheter, de plantes pour le patio toutes ces merdes respectables et ennuyeuses dont les
gens mariés aiment parler.

— Va te faire voir, Spears, dit Pete, mais sa voix était amusée.
— J’ai entendu, dit Andy qui s’approcha derrière Pete et enroula ses bras autour de lui. N’est-il

pas adorable ? Si beau, sexy et mien. Et avec une queue très talentueuse ! déclara-t-il en continuant à
étreindre son mari.

Danny renifla. Personne de censé, à part sa propre mère, ne pouvait trouver que Pete était mignon.
Andy non plus n’était pas beau. Grand et maigre, Pete avait les cheveux plus orange qu’un paquet de
carottes et des taches de rousseur à ne plus savoir qu’en faire. Et Andy était petit et trapu, la tête
rasée. Il formait un couple très étrange.

— Ah, les jeunes amours, dit-il en papillonnant des cils.
Pete plissa les yeux en le regardant.
— Eh bien, tu peux parler. Que dire de ta romance avec Jude, qui n’en est en fait pas une, mais

dont tout le monde sait que c’en est une.
— Pete ! s’exclama Andy en le faisant taire.
Le corps entier de Danny se raidit. Il ne pouvait pas se résoudre à parler, mais même s'il l'avait pu,

il savait que les mots qui sortiraient de sa bouche importerait peu, car son visage brûlant confirmait
tout ce que son collègue souriant savait déjà.

— Tu pourrais aussi bien te promener avec un tee-shirt disant : Je « cœur » Jude. Tu le regardes
comme un aigle toute la journée et si un client ne fait que lui sourire, tu donnes l'impression de
vouloir lui donner un coup de tête. Je te le dis, Mike était un homme plus courageux que moi d'avoir
marché sur tes plates-bandes. Nous savons tous que tout est terminé maintenant, au fait. Des paris ont
été lancés. Jude aura-t-il enfin une révélation et se rendra-t-il compte que son meilleur ami est fou
amoureux de lui ? Danny va-t-il craquer et enfin lui confesser sa passion brûlante ? Moi, j’ai parié



dix livres sur la deuxième option, mais le jury est divisé. Nous observons avec intérêt et attendons le
dénouement.

— Vous parlez de quoi ?
La voix de Jude, derrière Pete et Andy. Jude regarda les deux hommes, toujours accrochés l'un à

l'autre, puis de l'autre côté, vers Danny.
— Vous êtes en train de raconter des ragots, alors dites-les-moi. Visiblement, quelqu’un craque

pour quelqu’un d’autre, alors de qui parlez-vous ?
Danny savait que le silence qui régnait avec la question de Jude n'aurait dû durer qu'une seconde

ou deux, mais lorsque ce dernier les regarda, lui, Pete et Andy, il sembla qu'il s'étirait pour toujours.
— D’accord, ne me le dites pas si c’est un si grand secret.
Il fronça les sourcils et s’avança vers son casier. Danny l’observa, son cœur battant la chamade et

ne se faisant pas confiance pour parler alors que Jude ouvrait la porte usée en métal.
— Je parlais à Danny d’un de nos amis. Une histoire d’amour non partagé – ou plus exactement

d’un des deux qui est complètement aveugle, déclara Pete.
Andy le serrait toujours dans ses bras, mais au lieu de poser sa tête sur l’épaule de Pete, il avait

enfoui son visage dans le dos de son mari. Danny vit ses épaules trembler sous l’effort qu’il
produisait afin d’étouffer son rire.

Bandes d’enfoirés. Vous aimez ça.
— Oh ! C’est vraiment triste, dit Jude en sortant ses vêtements du casier.
Il se retourna et plissa les yeux vers Pete et Andy.
— Qu’est-ce qui ne va pas avec lui ? demanda-t-il en faisant un signe de tête en direction d’Andy.
— Rien. Oui, nous attendons que celui qui a le béguin avoue tout. Remarque, si celui en face a un

tant soit peu de bon sens, il partira en courant lorsqu’il le découvrira.
Pete regarda Danny et sourit de plus belle.
— Vraiment ? pourquoi ?
Andy releva la tête de l’épaule de Pete.
— Aucune raison. Pete essaie simplement d’être drôle. Allez, nous devons retourner travailler.

Nous nous verrons plus tard au Deviant, dit-il avant de disparaître dans le café en compagnie de
Pete.

— Le Deviant ? demanda Jude en inclinant la tête.
— C’est l’anniversaire d’Andy. Ça te dit ?
Jude haussa les épaules.
— Pourquoi pas. Je n’ai rien de mieux à faire, n’est-ce pas ?
— Eh bien, nous pourrions sortir. Juste toi et moi. Si tu veux.
Danny retint son souffle, attendant que Jude réponde.

La queue pour rentrer au Deviant et se prolongeait jusqu’au coin de la rue. La plupart des hommes
dans la file d’attente arboraient un air d’ennui affecté alors qu’ils étaient soumis à la vérification
silencieuse des videurs qui décidaient qui était assez cool, assez beau ou assez sexy pour franchir les
portes. Danny ignora les froncements de sourcils alors que Jude et lui coupaient la queue pour se
diriger vers les videurs et donner leur nom. Étant sur la liste, on leur fit signe d’entrer.

Ils furent instantanément assaillis par la chaleur et les basses de la musique en passant la porte. Le
Deviant était le dernier lieu à la mode. Un long bar occupait tout un mur et un DJ se tenait sur une
scène à l’arrière.



— Ils sont là.
Jude désigna une longue table autour de laquelle étaient installés plusieurs de leurs collègues et

des personnes qu’ils ne connaissaient pas.
Ils se frayèrent un chemin à travers la foule et prirent place sur une banquette où les autres leur

firent de la place. Il y avait plusieurs bouteilles de vin sur la table, et Andy les servit.
— À moi ! dit-il ses mots se brouillant alors qu’il levait son verre.
— Il est déjà complètement saoul, ce qui signifie qu’il sera totalement sans défense lorsque nous

serons à la maison, dit Pete avant de tourner son visage vers son mari et de chercher ses lèvres.
— Ça devrait être amusant. Dans l’état où il se trouve, il ne pourra jamais bander, dit Danny en

souriant tandis que Pete lui faisait un doigt d’honneur sans jamais rompre le baiser.
La conversation commença à se disperser parmi plusieurs petits groupes. Des gens continuèrent à

arriver, grossissant leurs rangs et obligeant Danny et Jude à leur faire de la place sur la banquette.
— Je suis un peu écrasé, dit Jude à mi-voix alors qu’il était pressé contre le mur.
— Assieds-toi sur mes genoux, alors.
Les mots étaient sortis de la bouche de Danny avant qu’il puisse y réfléchir. Avoir les fesses de

Jude contre son aine devant Pete, Andy et le reste de leurs collègues n’était pas la meilleure idée
qu’il avait eue. Mais c’était trop tard, Jude était déjà en train de grimper sur ses genoux.

— Fais attention à ce que tu fais. J’ai l’intention de m’en servir ce soir, dit-il alors que Jude se
déplaçait, écrasant son sexe.

— Je ne fais que me mettre à l’aise, répondit Jude en le heurtant.
Danny n’arrivait pas à croire qu’il ait dit ça, pas après l’étrange conversation qui s’était tenue un

peu plus tôt dans le vestiaire. Jude parlait à un des nouveaux assis à côté d’eux. Danny jeta un coup
d’œil autour de lui, voyant les sourires moqueurs à peine réprimés, les sourcils haussés, les
ricanements et les chuchotements des autres à la table. Il croisa le regard de Pete qui battit les cils et
porta ses mains à son cœur. Andy, l’œil vitreux, leva son verre comme pour le féliciter et en renversa
la moitié sur la table.

Les ignorant, Danny écouta d’une oreille distraite la conversation de Jude avec son voisin. Jude
était bien calé contre son sexe maintenant en érection. S’il s’était rendu compte de quelque chose, il
n’en montra rien, continuant sa discussion. Danny était simplement heureux de l’avoir si près de lui. Il
ferma les yeux afin de ne pas être distrait par ce qui se passait autour de lui, profitant de la douce
sensation de Jude assis sur ses genoux.

Ses yeux s’ouvrirent brusquement. Jude se levait. Sans un mot pour lui, il prit son voisin par la
main et l’entraîna sur la piste de danse bondée. Ils n’étaient pas les seuls. La table se vida alors que
les autres les rejoignaient. Les seuls restants à la table étaient Pete et Andy, qui était affalé sur son
siège. Ses yeux étaient fermés – il était soit endormi, soit évanoui, Danny ne pouvait pas le dire. Pete
se leva et vint s’asseoir à côté de Danny.

— Il faut que tu lui parles, Danny. C’est vraiment douloureux à regarder.
Les plaisanteries et les railleries de tout à l’heure avaient disparues.
— Je ne vois pas de quoi tu parles.
Danny prit son verre et le vida d’un coup. Il se resservit pour éviter le regard pénétrant de Pete.
— Tu ne trompes personne, tu sais. Personne sauf toi. Et Jude. C’est invraisemblable qu’il soit si

aveugle, parce que c’est comme si tu avais un foutu néon au-dessus de ta tête.
Les épaules de Danny s’affaissèrent. Qui croyait-il de tromper ? Personne, semblait-il. Il se tourna



et regarda Pete et plongea dans des yeux intelligents et remplis de tendresse.
— C’est un tel foutoir. Je ne peux rien lui dire. Nous sommes amis depuis trop d’années. Il pense à

nous comme à des frères.
Les mots se précipitaient hors de sa bouche. Danny n’avait pas réalisé jusqu’à présent à quel point

il avait besoin de se confier. Le poids de son secret pesait lourdement sur ses épaules. Si parler à
Pete dans un coin sombre au fond du bar le soulagerait de ce poids, ne serait-ce que pour quelques
minutes, ce serait déjà ça de pris.

Pete renifla.
— Un frère ? Mais si ton frère te regardait comme Jude te regarde, il irait tout de suite en prison.
— Quoi ?
— Oh, allez, ne sois pas idiot !
Pete secoua la tête.
— Il te regarde comme si tu étais le petit Jésus.
Il renifla à nouveau.
— Bon, ce n’est peut-être pas la bonne analogie, mais tu vois ce que je veux dire.
— Non, ce n’est pas vrai. Tu ne comprends pas. Je suis son meilleur ami, la famille qu’il n’a

jamais eue. J’ai toujours été là pour lui, même quand il était un petit garçon maigrichon sans amis. Si
je lui dis que je veux plus, que va-t-il penser ? Que tout ce qu’il y a entre nous depuis le début n’était
qu’un mensonge ? Trop de gens l’ont abandonné. Je suis la personne en qui il doit avoir le plus
confiance, je ne vais pas prendre le risque de briser cela. Je suis son frère et son meilleur ami à la
fois. C’est une énorme frontière à franchir.

Jude ne lui avait jamais donné de signe qu’il pourrait vouloir que leur relation soit plus étroite.
Depuis leur enfance, leurs rôles étaient aussi naturels que respirer. Danny relevait Jude quand il
tombait. Il prenait soin de lui, il arrangeait les choses. C’était ainsi que cela se passait entre eux, et
voilà tout.

Danny se creusa la tête, sondant sa mémoire à la recherche d’un indice, n’importe quoi qui aurait
pu indiquer que Jude voulait plus. Le baiser au cinéma. Ce délicieux baiser qui lui avait coupé le
souffle. Ce baiser devait être un signe. L’espoir avait fait s’envoler Danny, mais il s’était rapidement
écrasé avec fracs. Parce que Jude l’avait balayé d’un haussement d’épaules. Cela avait été comme
lorsqu’ils étaient plus jeunes et qu’ils expérimentaient ensemble. Danny n’avait pas haussé les
épaules. Il ne pourrait jamais oublier d’avoir touché Jude, de l’avoir embrassé, c’était trop important
pour lui.

— Ce n’est pas parce que vous prétendiez être frères quand vous étiez gamins que cela doit
toujours être le cas aujourd’hui. Vous n’avez plus dix ou douze ans, ou je ne sais pas quel âge vous
aviez lorsque vous vous êtes rencontrés. Vous étiez des garçons, mais maintenant, vous êtes des
hommes. Les choses changent et il faut changer avec elles. Allez, mon pote.

La voix de Pete s’adoucit, plus empathique. Il donna un coup de coude à Danny.
— Raconte-moi comment tu es tombé amoureux.
Danny prit son verra et le vida d’un trait. Comment il est tombé amoureux ? Facile, Jude l’avait

regardé avec ses grand yeux gris pleins de larmes. Il avait pris le cœur de Danny dans ses filets dès
ce moment-là, et ne l’avait jamais relâché depuis. Danny regarda son ami. Il n’y avait aucun signe de
curiosité malsaine, il n’était pas là pour dégotter le truc qui serait source de moquerie avec les
autres. Il n’y vit que de la compassion et de la compréhension. C’était le dernier coup de pouce dont



il avait besoin.
— Nous étions dans la même classe.
Il parla calmement. L’air absent, il fit tourner le verre de vin dans sa main. Un petit sourire se

dessina sur ses lèvres. Jude était arrivé en cours d’année. Tous les groupes étaient déjà formés,
personne ne voulait faire d’efforts pour accueillir un nouveau, Jude s’était retrouvé seul, sans alliés.
De grands yeux gris, de beaux cheveux auburn et un sourire à faire fondre la glace, c’était le souvenir
qu’il gardait de leur première rencontre. Il avait beau être très jeune, Danny savait avec une certitude
sans failles qu’il était tombé amoureux de Jude.

— Nous avons été attirés l’un à l’autre sans vraiment savoir pourquoi, du moins au début. Lorsque
nous avons compris, nous avons un peu fricoté. Nous expérimentions, je suppose. Un baiser par-ci,
une caresse par-là, des trucs de gamins.

Danny s'affaissa contre la table collante et repensa à l'époque où ils étaient de jeunes adolescents
innocents.

— Il y a eu quelques échanges de baisers, un peu de tripotage, mais c’est tout. Généralement,
lorsque l’un d’entre nous est saoul.

Mais ce n’est pas vrai, n’est-ce pas, Jude ? Parce que je n’étais pas saoul lorsque je t’ai
embrassé au cinéma.

— Mais tout est « académique », comme on dit, parce qu’il n’est pas intéressé de la même façon
que moi.

— Tu crois vraiment ? Je n’arrive pas à décider si tu es aveugle ou stupide. Ou les deux.
— Pete, tu ne te rends pas compte. Jude n’est pas seulement mon meilleur ami depuis que nous

sommes enfants. Quand je dis que nous sommes plus comme des frères, je ne plaisante pas.
Pete pouffa.
— Des frères ? C’est assez tordu, parce que des frères ne se comportent pas de la façon dont vous

le faites l’un envers l’autre. J’ai un frère et je peux t’assurer que votre dynamique n’a rien de
fraternelle.

— Notre situation est un peu bizarre, je l’avoue. Jude a pratiquement aménagé avec ma mère et
moi lorsqu’il avait quatorze ans.

— Tu veux dire qu’il était tout le temps chez toi ?
— Non, il est venu vivre avec nous.
La prise de Danny se resserra sur le verre sur lequel ses doigts étaient légèrement enroulés. Ils

parlaient rarement de la vie familiale dysfonctionnelle que Jude avait dans son enfance. Là où ils
avaient grandi, les familles à problèmes étaient la norme, mais les événements avaient pris une
tournure particulièrement mauvaise pour Jude. Danny savait qu'il n'aurait rien dit s'il n'avait pas été
dans l'obscurité du bar. Après quelques verres et l'aveu que Pete lui avait arraché, sa langue s'était
déliée.

— Pourquoi, que lui est-il arrivé ?
Danny jeta un coup d'œil à son collègue de travail. Pete avait prononcé ces mots doucement et

avec inquiétude. Les épaules de Danny se détendirent un peu. Il avait besoin de parler et il
connaissait Pete depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'on pouvait lui faire confiance pour
garder pour lui ce qu'il était sur le point de dire.

— Sa mère était une sacrée traînée, une fieffée salope. Tout le monde le savait dans le quartier. 
Elle ramenait tout le temps des mecs à la maison, et souvent plusieurs à la fois. Et ce n’était pas une 



pute au grand cœur.  C’était une garce froide. Elle disparaissait pendant plusieurs jours, laissant Jude 
livré à lui-même.

Danny secoua la tête alors qu’il se souvenait. Il n’avait jamais compris comment une mère pouvait
traiter son enfant de la sorte. Sa situation était tellement différente de celle de Jude. Il était certes seul
avec sa mère – son père était mort avant sa naissance –, mais il était le centre de sa vie et elle
l’aimait inconditionnellement.

— Seigneur. Les services sociaux n’ont-ils pas…
— Non. Jude est passé à travers les mailles du filet.
— Alors, comment en est-il arrivé à vivre chez vous ?
Danny détourna le regard qu’il avait fixé sur son verre pour le diriger vers Pete.
— Tu n’en parles à personne, compris ?
Il fit une pause, voulant s’assurer que Pete comprenait.
Si tu répètes un mot, j’enfoncerai mon poing si profondément dans ta gorge qu’il ressortira par

ton cul. Il n’avait pas besoin de le dire à voix haute, la menace était inscrite sur son visage.
— Bien sûr. Tu peux me faire confiance. Tu le sais.
Danny fit un signe de la tête, et prit une profonde inspiration.
— Quelques un des enfoirés que sa mère ramenaient ont commencé à s’intéresser à lui.
Les yeux de Pete s’écarquillèrent alors qu’il avait un mouvement de recul.
— Putain, ce n’est pas vrai. On entend parler de ces histoires, il y a des articles dans les journaux,

mais merde ! Il lui est arrivé quelque chose ?
Danny secoua la tête.
— Il dit que non, mais je pense qu’il n’est pas passé loin. Il essayait toujours de ne pas être là

lorsque sa mère ramenait des hommes, mais parfois il ne pouvait pas les éviter. Elle avait quelques
amants réguliers. C’est l’un d’entre eux qui a commencé à penser que le fils était peut-être un
meilleur choix que la mère.

Danny se servit le fond d’une des bouteilles qui traînait sur la table et but son verre d’un trait. Le
vin était chaud et épais sur sa langue, mais il s’en moquait.

— Si tu trouves que Jude n’est pas épais aujourd’hui, tu aurais dû le voir adolescent. Il était
tellement chétif. Il n’aurait pas pu se battre contre un chaton, encore moins contre un homme d’un
mètre quatre-vingts et cent kilos. Le type le reluquait depuis des semaines, nous a dit Jude. Les clients
ne le remarquaient pas d’habitude, mais lui a commencé à le reluquer et à l’effleurer. Il a dit à Jude
qu’il ressemblait à une fille, et que les filles n’étaient bonnes qu’à une chose. Jude était terrifié.

— Mon Dieu ! Et il t’a dit qu’il ne s’était rien passé ? Mais ce n’est pas rien ! C’est là qu’il est
venu vivre chez toi ?

Danny acquiesça.
— Oui. Un soir, l’autre enfoiré a décidé d’aller plus loin. Il a coincé Jude dans la cuisine, pendant

qu’il se faisait à manger – sa mère ne cuisinait jamais pour lui. Le type l’a poussé contre le plan de
travail. Il a commencé à le toucher. Il lui à dit qu’il était plus mignon que sa mère.

Danny laissa échapper un rire sans humour.
— Bon, ce n’était pas bien difficile. Elle était écœurante, à l’intérieur comme à l’extérieur.
— Oh, Seigneur, ne me dis pas…
— Un viol ? Non, Dieu merci. Jude préparait son dîner, tu te souviens? D'une manière ou d'une

autre, il est parvenu à attraper la casserole sur le feu. C'était plein d'eau bouillante. Il l'a lancée et



elle s'est répandue sur le cou de l'homme et a traversé ses vêtements, ce qui a donné à Jude une
chance de s'échapper. Il est venu tambouriner à la porte, il était en panique totale. Nous avons mis
des heures à le calmer et à comprendre l’histoire. Pendant ce temps, maman lui a bandé son poignet
parce qu’une partie de l’eau s’était répandue sur lui. Il a encore une légère cicatrice. Il n’y est jamais
retourné après ça, il a vécu avec nous.

— Qu’a fait sa mère ?
— Cette garce est venue le lendemain et nous a dit qu’elle voulait récupérer son garçon.
Danny poussa un soupir rageur.
— À mon avis, elle a compris qu’elle pouvait se faire de l’argent sur son dos. Bref, maman lui a

dit que Jude vivrait avec nous aussi longtemps qu’il le souhaitait, et que si elle essayait de le forcer à
revenir, elle appellerait la police. Elle l’a menacée de beaucoup de choses.

— Personne n’a appelé la police ? Pourquoi ? Je ne comprends pas.
— Jude a supplié maman de ne pas le faire. Elle voulait le faire, bien sûr, cela lui semblait

évident, il fallait mettre cet homme en prison, mais Jude aurait été confié aux services sociaux, et tu
sais ce qui se passe dans ce genre d’endroits. Jude n’aurait pas été en sécurité, l’épisode de la
cuisine aurait semblé bien bénin à côté de ce qui lui serait arrivé là-bas.

— Alors, ce n’est pas allé plus loin ? Il a emménagé chez vous et rien ? Les autorités ont bien dû
se rendre compte de quelque chose.

— Les services sociaux sont débordés, sa mère ne l’a jamais frappé ou quoi, alors il n’est jamais
apparu sur aucun fichier. Il est tout simplement venu chez nous. Assez ironiquement, c’est une bonne
chose, ce qui est arrivé, parce que s’il était resté là-bas, il aurait été confié aux autorités. Un mois
plus tard, sa mère est partie et nous n’avons jamais plus entendu parler d’elle.

Danny se resservit et ne quitta pas son verre des yeux. Lorsqu’il reprit la parole, sa voix n’était
plus qu’un murmure et Pete dut se pencher pour l’entendre.

— Il était traumatisé. Il a toujours été timide et pas sûr de lui, mais il n’était pas nerveux comme
ça. Après que cet enfoiré l’a agressé, tout a changé. Il avait peur de tout. Il ne sortait que lorsque
c’était vraiment nécessaire, et quand c’était le cas, il restait collé à moi, me prenait le bras et ne me
lâchait pas. Cette nuit-là, lorsqu’il s’est précipité chez moi, maman a essayé de le faire se coucher
sur le canapé, mais il hurlait, alors elle nous a mis ensemble, et nous avons dormi tous les deux à
partir de ce jour.

Danny secoua la tête.
— Bon sang, c’était horrible. Il s’enroulait à mon corps et cela me mettait dans un drôle d’état.

C’était délicieux, mais c’était interdit, car il avait besoin de moi plus que jamais. Un soir, il m’a dit
qu’il ne se sentait en sécurité qu’avec moi, qu’il savait que je ne l’abandonnerais jamais et que nous
serions toujours amis. Et tu te demandes pourquoi je ne peux rien lui dire. Comment le pourrais-je ?

Le bruit dans le bar fut oublié alors que chacun se perdait dans ses pensées.
— Il a besoin d’une confirmation, dit Pete en brisant le silence qui s’était installé, et les resservit.
— Une confirmation ? Qu’est-ce que tu veux dire ? demanda Danny, ne voyant pas ce dont Pete

parlait.
— En gros, il cherche l’amour et la sécurité. Il n’en a pas eu petit, en tous cas pas de celle qui

aurait dû lui en donner – sa mère – et il a été menacé physiquement et sexuellement. Il veut quelqu’un
qui l’aime et le rassure, et il pense que chaque nouvelle histoire est susceptible de lui fournir cela.
Mais il se montre pressant et ils s’enfuient, alors il en trouve un autre et l’histoire se répète. Il est



dans un cycle assez destructeur.
Danny se redressa et regarda Pete.
— Qui es-tu ? Docteur Pete, éminent psychiatre, qui à ses heures perdues fait de bons expressos ?
— Je suis psychologue.
Danny avala son vin de travers. Il avait dit cela pour plaisanter, mais il avait apparemment visé

juste. Jude avait besoin de se sentir aimé et protégé, ce n’était un secret pour personne. Le problème,
c’était qu’il cherchait partout sauf au bon endroit.

— Ce n’est pas facile, hein ?
— Que veux-tu dire ?
Quelque chose dans la voix de Pete lui fit lever les yeux. Ce grand roux qui avait un sourire

sarcastique toujours vissé aux lèvres regardait la piste de danse. Danny voyait qu’il regardait au loin,
plus loin que le groupe d’hommes qui dansaient au rythme des lumières.

— D’être amoureux et de se dire que tout peut vous exploser au visage si jamais vous trouvez le
courage de dire quelque chose.

Il continua dans un murmure.
— Lorsque j’avais dix-neuf ans, je suis tombé amoureux. J’ai raconté à tout le monde que c’était

mon meilleur ami – je me le suis dit à moi aussi. Mais ce n’était pas vrai, c’était bien plus que ça.
J’aimais Ian plus que j’avais aimé quiconque, et c’est un sentiment que j’éprouve encore par
moments.

Danny écarquilla les yeux.
— Ne me regarde pas comme ça, Spears. Cela ne me fait pas moins aimer Andy.
Pete regarda son mari qui avait bougé, il était maintenant étalé sur la table dans une flaque de bave.

Il esquissa un sourire très tendre et ironisa.
— Je me demande pourquoi j’ai dit oui à cet ivrogne. Andy sait pour Ian. Mais parfois, je repense

au passé, et je me demande ce qui serait arrivé si je lui avais dit que je l’aimais au lieu de prétendre
que nous n’étions que des amis.

— Il s’en est douté ?
Dan eut soudain besoin de savoir. Pete secoua la tête.
— Non, je ne crois pas. Mais je ne saurais jamais, à vrai dire.
— Pourquoi ?
— Il est mort.
Danny était sous le choc, comme s’il avait reçu une gifle en plein visage ou un seau d’eau glacé en

pleine figure.
— Oui. Nous vivions ensemble dans un appartement miteux. Enfin, c’était à peine plus qu’une

chambre. Nous avions tous les deux besoin de partir de chez nous, alors nous avons trouvé cet
horrible appartement. Je me souviens la tête de ma mère lorsqu’elle l’a vu. Mais pour nous, c’était le
plus bel endroit du monde.

Il sourit au souvenir.
Ces mots frappèrent Danny en plein visage. Les deux meilleurs amis qui partagent un petit

appartement miteux. Pete aurait très bien pu être en train de parler de Jude et lui.
— Nous passions le plus de temps possible ensemble. Nous avons même travaillé ensemble un

temps. Il venait danser avec moi, il adorait cela. Je lui disais qu’il s’était trompé d’orientation et ça
le faisait rire.



— Attends, il était hétéro ?
Pete se frotta le visage.
— À vrai dire, je n’en sais rien. Il n’a jamais dit qu’il ne l’était pas, mais par moments, il faisait

des trucs ou il disait quelque chose et c’était tellement, gay. Dans ces moments-là, je me disais qu’il
était des nôtres, alors je me résignai à lui parler, à lui dire que je voulais être plus que son ami. Alors
je prenais mon courage à deux mains – et je me dégonflais.

— Il ne s’en est jamais douté ?
Pete secoua la tête. Danny ne savait pas si c’était en réponse à sa question ou par regret de n’avoir

rien dit.
— Je ne sais pas. Parfois, je me dis qu’il savait, mais en même temps, il avait l’air de ne se douter

de rien. Tout ce que je sais, c’est que je n’ai jamais eu le courage de lui parler et que maintenant,
c’est trop tard.

— Comment est-il… ? Merde, excuse-moi, je n’aurais pas dû !
Bon sang, comment puis-je oser lui demander cela ?
— Il a mal réagi à un produit que nous avons pris dans une rave. Le temps qu’il me trouve pour me

dire que ça n’allait pas, c’était trop tard. Il était mort quand je l’ai retrouvé.
— Pete, je suis désolé.
Les mots lui semblaient totalement inadéquats, mais il ne savait pas quoi dire. Pete se leva et

secoua la tête.
— Désolé, Danny, je n’ai plus envie d’en parler, même après tout ce temps, c’est difficile.
Il se tourna et fit le tour de la table pour rejoindre Andy, qui dormait toujours.
— Je dois le ramener à la maison.
Il secoua Andy qui baignait dans sa bave et regarda Danny une dernière fois.
— N’attends pas trop. Le pire qui puisse arriver, c’est qu’il te dise qu’il n’est pas intéressé, mais

au moins, tu seras fixé. Mais je peux t’assurer que ce n’est pas ce qu’il te répondra. Si tu ne dis rien
et qu’il arrive quelque chose, tu ne te le pardonneras jamais, crois-moi. Allez, je ramène la belle au
bois dormant à la maison.

Il souleva Andy et le traîna tout titubant derrière lui.
 

 



Chapitre 10
 
 
 
 

Il pleuvait fort lorsqu’ils quittèrent le Deviant. Les derniers motivés du groupe étaient en route vers
un autre club ou une fête. Danny ne savait pas vraiment, il avait écouté d’une oreille distraite, les
mots de Pete résonnant dans sa tête. Cette histoire pourrait être la sienne et celle de Jude, la
similitude était saisissante. Puis Pete avait dit cette chose à propos de Jude. Se pouvait-il qu’il
partage ses sentiments ? Danny ne savait que penser, il avait le cerveau embrouillé.

Jude avait jacassé tout le chemin du retour dans le taxi qui traversait Londres au petit matin :
l’homme avait qui il avait discuté puis dansé lui avait proposé un rendez-vous. Cela avait eu pour
effet de faire immédiatement revenir Danny sur terre et il avait regardé son ami d’un air incrédule, et
Jude avait éclaté de rire. Il n’allait certainement pas accepter. Le type était gentil, mais il louchait un
peu, et puis, de près, il avait le visage mitraillé de points noirs. Même s’il en avait eu envie, ce seul
fait l’aurait dégoûté. Cela voulait-il dire qu’il était superficiel ? Danny avait répondu que oui, Jude
était très superficiel.

De retour à l’appartement, ils se firent des toasts et du thé avant de s’installer dans le canapé.
— Tu es bien calme.
Jude léchait du beurre fondu sur ses doigts. Danny se ressaisit. Il ne devait pas laisser traîner son

regard sur Jude et sa langue rose qui léchait ses lèvres pleines de beurre.
— Non, ça va.
Danny fixa sa tasse de thé.
— Si, si, je t’assure. Et tu l’as été toute la soirée. Que se passe-t-il ?
Jude reposa son assiette sur la table basse usée et regarda Danny avec attention. Ce dernier était

hésitant. Que pouvait-il bien lui dire ? Que Pete lui avait raconté une bien triste histoire d’amour sans
retour ; l’histoire de deux amis qui vivaient et travaillaient ensemble, deux amis qui passaient le plus
clair de leur temps ensemble. Jude ferait-il le parallèle avec leur histoire, comprendrait-il où Danny
voudrait en venir ? Peut-être était-ce le moment de prendre son courage à deux mains, de prendre une
grande inspiration et de dire à Jude comment, chaque fois que ce dernier faisait les louanges de son
dernier petit ami, cela lui déchirait le cœur. Chaque fois, il voulait lui crier que le type ne le méritait
pas. Parce que ce mec – ou le mec qui suivrait, ou celui qui viendrait encore après – n’aimerait
jamais Jude Greenwood autant que lui, Danny Spears, l’aimait. Il devrait lui dire tout cela, oui, mais
comme chaque fois, il se dégonfla et se tut.

Jude fronçait les sourcils maintenant.
— Pourquoi me regardes-tu ainsi ?
— Quoi ? Oh, ce n’est rien. Je suis simplement fatigué.
Jude continua à le fixer, puis regarda son thé.
— Je vais me coucher.
Danny se leva et attrapa l’oreiller et la couette qui se trouvaient sur le fauteuil, là où il les avait

posés le matin-même.
— Il faut que nous achetions un nouvel oreiller, ou même un nouveau canapé, parce que là, ça

devient vraiment trop inconfortable !



— Oui, j’ai toujours mal au dos le matin, lorsque je dors sur le canapé.
Jude se leva pour aller dans la chambre, puis ses yeux s’illuminèrent, comme s’il venait d’avoir

une idée de génie.
— Oh ! Viens, partageons. En fait, nous devrions dormir ensemble jusqu’à ce que nous achetions

un nouveau canapé. Je ne sais pas pourquoi je n’y avais pas pensé avant.
Danny se raidit d’un coup, expression figée sur le visage. À vrai dire, son sexe avait

immédiatement réagi à la proposition de Jude. Il se passa une main tremblante dans les cheveux. Il
n’allait pas dormir avec Jude, non, pas ce soir, pas après la conversation avec Pete, pas avec ce
tourbillon de pensées qui lui brouillait l’esprit.

— Hé-ho ! Tu viens ?
Jude était déjà dans la chambre.
— Ne t’embête pas, je vais dormir…
— Danny, ne sois pas bête. Ce canapé est horrible. Nous avons un lit double. Il est assez grand

pour nous deux.
— Non, ce n’est pas si affreux, tu…
Danny fut interrompu par la vision de Jude dans l’embrasure de la porte, portant un vieux pantalon

de pyjama qui tombait un peu, révélant juste ce qu’il fallait de ses hanches. Il était torse nu, sa peau
avait l’air douce. Le regard de Danny se posa sur le piercing qui habillait le téton gauche de son ami.
Il avait beau avoir vu Jude dénudé des dizaines, des centaines, même des milliers de fois, le voir là,
alors que ce dernier venait de lui proposer de dormir avec lui – et seulement de dormir – il était si
troublé qu’il rêvait de disparaître dans un petit trou. Il s’éclaircit la gorge dans l’espoir d’arriver à
déloger de sa poitrine le poids qui s’y était posé et qui l’empêchait maintenant de parler.

— Allez, il fait vraiment froid, ce soir, en plus ! Nous nous tiendrons chaud.
Sa voix faiblit un peu alors qu’il tortillait dans ses mains un pauvre tee-shirt.
— Tu peux faire la bouillotte…
Il finit par enfiler le tee-shirt.
— Allez, éteins la lumière et viens te coucher.
Il disparut dans le noir. Danny n’était vraiment pas en mesure de refuser. De l’extérieur, il était

injustifiable qu’il refuse. Ils avaient déjà dormi ensemble des centaines de fois, alors s’il refusait,
Jude ne le comprendrait vraiment pas, et Danny n’était pas prêt à lui parler – pas ce soir. Il se
demanda s’il le serait un jour. Il regarda sa couette et son oreiller qu’il tenait contre son corps afin de
cacher sa douloureuse érection. Il ne pouvait vraiment pas aller se coucher ainsi. Il posa les affaires
et se rendit dans la salle de bain. Il devait se débarrasser de quelque chose avant de pouvoir aller au
lit.

Quelques minutes plus tard, il enfilait un vieux caleçon lâche avant de se glisser dans le lit. Plus
tôt, dans la salle de bain, il s’était empressé d’enlever son jean et son boxer afin de libérer son sexe.
Il l’avait enveloppé de sa main, s’était appuyé contre le mur et avait fermé les yeux. Il avait joui
presque instantanément et s’était retrouvé couvert de sperme collant. Il n’avait jamais joui aussi vite,
mais ce soir, cette rapidité l’arrangeait. Il s’était relevé pour aller au lavabo, se lava le sexe, puis mit
l’eau froide à fond, et une fois qu’elle fut bien glacée, il se mouilla le visage encore tout transpirant.

Une fois au lit, Danny s’allongea sur le dos et fixa le plafond. Un centimètre à peine les séparait.
Jude était allongé sur le côté, légèrement en boule et un doux ronflement émanait de lui. Il dormait
déjà. Danny ferma les yeux. La tension commença à s’envoler. Il pouvait arriver à dormir. Jude



dormait et ce serait très vite son tour.
Jude posa une jambe sur celles de Danny, le réveillant en sursaut. L’espace d’un instant, il fut

incapable de se rappeler où il était ni ce qui se passait. Puis suivit un bras, qui l’enlaça, et Jude
planta carrément son visage dans le creux de son cou. Il se souvint où il était.

Jude marmonna et Danny sentit son souffle chaud sur son cou. Le contact des lèvres sur sa peau
déclencha un frisson dans tout son corps, et une vague de chaleur dans son sexe. Il ferma les yeux,
s’ordonnant de ne pas réagir, de ne pas attirer Jude dans ses bras. Pourtant, son corps tout entier
brûlait du désir de le serrer Jude si fort dans ses bras.

— J’ai froid, Danny. Serre-moi, réchauffe-moi…
Les mots s’étaient échappés de la bouche de Jude, qui le serra de plus belle.
Danny avait beau essayer de se raisonner, il céda et enlaça Jude, déposant un baiser sur son front.

Il frotta son nez dans les cheveux de Jude, s’emplissant de son odeur. Ce dernier était agrippé à lui, et
Danny le serra contre lui et se demanda ce qu'il allait faire alors que, les yeux grands ouverts, il vit la
nuit se fondre dans la lumière grise du petit matin.
 
 
Danny ouvrit les yeux et ses narines palpitèrent. Bacon. Il respira l'odeur salée et son estomac
gronda.

Le lit était froissé. Le côté sur lequel Jude avait dormi était froid, disant à Danny qu'il était seul
depuis un certain temps. Il repoussa les couvertures, se leva, dénicha un vieux bas de survêtement et
un sweat-shirt et se dirigea vers la cuisine. Jude était aux fourneaux, dos à Danny. Il chantait tout bas,
d’une voix fausse, accompagné par le son qui échappait de ses écouteurs. Il se retourna et sursauta,
faisant presque tomber la poêle.

— Merde, tu m’as fait peur !
De sa main libre, il dégagea ses écouteurs.
— J’ai préparé le petit-déjeuner et l’eau vient de finir de bouillir, tu peux faire le thé.
Il leur servit les œufs et le bacon tandis que Danny préparait le thé, puis ils prirent place sur le

canapé, le petit-déjeuner posé sur des plateaux.
— Que veux-tu faire aujourd’hui ? demanda Jude en commençant à engloutir le sien.
— Que faire un jour de repos… Je ne sais pas… répondit Danny d’un ton mutin.
— Cinéma ? suggéra Jude.
Pour que tu sautes de nouveau dans mes bras, je pourrais t’embrasser, et tu pourras

m’embrasser en retour…
Danny grogna.
— Oh, d’accord. Tu n’aimes pas l’idée ? dit Jude.
— Hein ? Si, si… Mais il n’y a rien qui me dit, répondit Danny en regardant fixement son assiette.
Il n’arrivait plus à parler. Il se turent un moment, puis Jude eut une idée.
— Je sais ! Nous n’avons qu’à faire quelque chose d’un peu différent. Si nous allions au musée !
— Au musée ? Mais qui va au musée ?
— Plein de gens, et aujourd’hui, nous aussi ! Allez !
Jude posa son plateau par terre et se rapprocha de Danny jusqu’à ce qu’ils soient épaule contre

épaule.
— Allez, tu sais que tu en as envie !
— Laisse tomber, Jude. Le musée, c’est pour les voyages scolaires ou pour les sorties avec les



parents…
Il se tut. Il eut un flash, une scène de son enfance. Un petit garçon qui tenait fort la main de sa

maman. Ils étaient devant le squelette d’un animal énorme, mort depuis des millions d’années. C’était
un dinosaure, au Muséum d’Histoire Naturelle. Il secoua la tête et l’image disparut.

— Allez Danny, j’ai envie d’aller au Musée de Londres, dit Jude avec excitation.
— C’est une perte de temps ! grogna Danny en prétendant râler.
Il était évident qu’il aurait suivi Jude partout si c’était pour passer la journée avec lui. Partout,

même au musée.
 
 
Ils descendirent du métro à Moorgate et marchèrent vers l'ouest le long du mur de Londres jusqu'au
musée, qui occupait un coin du complexe sombre de Barbican. Danny remonta le col de son blouson
afin de tenter d'empêcher le vent glacial qui traversait les allées de béton comme un couteau de
boucher. À l'entrée, ils passèrent devant des groupes d'écoliers bruyants, excités de s'être éloignés de
leur cours pendant une journée. Des enseignants épuisés essayaient de les maîtriser, mais ils étaient
en train de perdre la bataille. Il ne faisait aucun doute que dans les prochaines minutes, les enfants se
déchaîneraient et donneraient du fil à retordre à leurs enseignants. C'est ce qu'il aurait fait quand il
avait leur âge.

Malgré ses protestations, Danny se plongea facilement dans l’exposition. Absorbé par l’histoire du
Londinium romain, il n’entendit Jude lui parler que lorsque celui-ci finit par accompagner ses mots
d’une tape sur son épaule.

— Regarde.
Il montra un panneau qui indiquait une exposition sur la seconde guerre mondiale.
— C’est le dernier jour. Regarde le sujet du film, il va commencer. Viens, allons le regarder, nous

reviendrons ici après.
Ils pénétrèrent dans le petit auditorium où le film commençait à peine. À part un couple de

personnes âgées, il n’y avait qu’eux. Le titre s’afficha à l’écran, Cachés au milieu des décombres :
la vie des homosexuels dans Londres déchirée par la guerre. Danny entendit des grognements de
protestation suivis d’un mouvement, et le couple sortit de la salle. Il ne restait plus qu’eux maintenant.

Le film retraçait des vies de l’ombre, montrant des réunions clandestines, des clubs souterrains,
des signes et des langages codés, la peur d’être exposés, l’ostracisme et l’opprobre sociale. Danny se
dit que la situation avait véritablement évolué, et qu’en même temps, les problématiques étaient
toujours les mêmes.

On interviewait un vieil homme chauve qui avait une barbe blanche bien fournie, les joues rouges,
et qui ressemblait à un gentil grand-père ou même au Père Noël. Danny écouta avec attention,
rapidement submergé par la colère et la tristesse en entendant l’histoire d’un amour secret et d’une
mort qui ne pouvait être pleurée de peur d’être exposé.

L’homme montra à la caméra une photo cornée de deux jeunes soldats. Les bras passés autour des
épaules de l’autre, ils souriaient à la caméra sans avoir l’air de se soucier de tout jugement. Puis le
vieil homme retourna la photo. Il y était inscrit : à Ernie, de la part de Bill. Bill était mort à
Dunkerque. Ils avaient vécu porte à porte dans le même immeuble dans une ruelle sombre du sud de
Londres.

Ils avaient été meilleurs amis, ils étaient inséparables. En grandissant, Ernie s’était rendu compte
qu’il voulait être plus que l’ami de Bill, mais il n’avait jamais osé lui dire ce qu’il ressentait de peur



de briser leur amitié. Il ne savait pas si Bill ressentait la même chose que lui, mais parfois, un geste
ou un regard lui faisait penser que si, mais il n’avait jamais osé rien dire. La photo avait été prise
lors de leur dernière rencontre. Ernie n’avait jamais eu le courage de dire à Bill qu’il l’aimait, et il le
regretterait jusqu’à sa mort. Il gardait la photo dans son portefeuille, comme si Bill était toujours à
ses côtés. Le vieil homme pleurait à chaudes larmes.

Danny sentit le fauteuil de Jude trembler et se tourna pour le regarder. Il sanglotait à chaude larme,
paraissant incapable de se retenir.

— Oh, mon chou.
Danny enveloppa Jude dans ses bras, et ce dernier reposa sa tête sur l’épaule de son ami, les

sanglots commençant à se calmer.
— C’est tellement triste… Comment a-t-il pu ne rien dire ? Garder un tel secret, c’est…
— Oui.
Danny avait le cœur en miettes. Il avait l’estomac noué. Il avait la nausée : il y avait eu l’histoire

d’Ernie, puis celle de Pete. Deux hommes séparés par les années, par des comportements et pourtant,
l’histoire se répétait. Un amour tu, une douleur lancinante à la perte de cet amour. Ni le jeune serveur
ni le soldat n’avait dit à leurs amis à quel point ils les avaient aimés, le regrettant jusqu’à leur mort.
Danny refusait que ce soit également le cas pour Jude et lui. Il allait lui parler à Jude. Tout de suite.
Et au diable les conséquences.

Les lumières se rallumèrent et Danny fut ébloui. Les portes s’ouvrirent avec fracas, et les écoliers
survitaminés de l’entrée du musée jaillirent dans l’auditorium. Un professeur à peine plus âgé que lui
essayait tant bien que mal de les contenir. Quelques gamins les regardèrent alors qu’ils étaient encore
enlacés, puis ils leur firent des grimaces et gloussèrent.

— Il est temps d’y aller.
Jude se leva et se dépêcha de sortir, tête baissée.
— Jude, attends…
Danny essaya de le retenir, mais il se tut et se contenta de le suivre, loin de la lumière crue et des

regards moqueurs qui avaient remplis la salle.
 

 



Chapitre 11
 
 
 
 
— Alors, tu ne lui as pas parlé ?

Pete s’était adressé à Danny à voix basse alors qu’ils étaient occupés à nettoyer et ranger la
vaisselle derrière le bar. La clientèle du petit matin avait fait place à celle du milieu de matinée, et
c’était maintenant le petit creux avant le déjeuner.

— Non, je…
— Tu t’es dégonflé, dit Pete.
Oui, en effet.
Dans la salle de projection obscure, Danny avait été sur le point de tout avouer, mais lorsque la

lumière s’était rallumée et que la horde de gamins sauvages avait déferlé, il s’était dégonflé. Ils
étaient allés boire un café alors qu’il n’en avait pas envie. Il avait écouté passivement Jude parler, en
se disant que son secret était bien gardé, et que c’était certainement mieux ainsi. Il ne s’était jamais
perçu comme lâche, mais se voir siroter son café en se laissant distraire par la voix de Jude et le
brouhaha du musée le fit se rendre compte qu’il était bien lâche.

— Attention, amoureux secret en vue ! chuchota Pete à l’approche de Jude qui transportait un grand
plateau contenant deux gâteaux.

Il posa le plateau sur la table et les regarda, sourcils froncés, en se rongeant l’ongle du pouce.
— Je crois que j’ai foiré la découpe, les parts ne sont vraiment pas égales.
— Ce n’est pas si mal.
Pete se rapprocha en défaisant son tablier.
— Je vais en pause. Jude ? Danny a quelque chose à te dire.
Pete avait parlé tout en s’éloignant vers la salle de repos. Jude se retourna vers Danny.
— Ah ? Que se passe-t-il ?
— Oh ! Rien… C’est à propos du club de ce soir.
Eh bien, merci, Pete.
— Oui, euh, celui où le petit ami de Jed travaille comme DJ. Nous nous retrouvons d’abord à

L’ancre.
Danny coincerait plus tard cet enfoiré de rouquin. Peu importe que Pete ait voulu remuer tout cela

pour le plaisir ou que son commentaire ait été une tentative malavisée de l'aider à sortir de sa
situation délicate. Le résultat, c’est qu’il était en face de Jude, pataugeant afin de trouver une
explication plausible pour son ami qui le regardait avec espoir.

— Je sais tout cela. Pourquoi ressens-tu le besoin de me le préciser ?
Danny haussa les épaules.
— Peut-être qu’il croyait que tu avais oublié ?
Il s’affaira à finir de ranger afin ne plus avoir à regarder Jude.
— Pourquoi ? Nous venons d’en parler dans la salle de pause. Pourquoi tout le monde ici me

prend-il pour un débile ?
— Bon sang, Jude, je ne sais pas ! répondit sèchement Danny.
S’il te plaît, pouvons-nous changer de sujet ?



— D’accord, d’accord, détends-toi. Mais j’en ai assez que les gens ressentent le besoin de tout me
répéter deux fois, comme si j’étais trop stupide pour m’en souvenir ou le comprendre la première
fois. Et ne t’en prends pas à moi. Tu agis bizarrement depuis des jours. Peut-être que tu dors mal sur
le nouveau canapé. Quoi que ce soit, ne t’en prends pas à moi.

Jude mit les gâteaux sous les cloches en verre et se dirigea d’un pas rageur vers la salle de pause.
Je ne dors pas bien sur le nouveau canapé, quelle blague ! Mais tu n’as pas tout à fait tort,

Jude, je ne dors pas bien sur ce canapé, mais c’est parce que je dors seul.
Danny fit une pause pour s’accouder au comptoir et laissa échapper un profond soupir. Le jour

après avoir partagé le lit avec Jude, il avait acheté un nouveau canapé-lit en ligne. Ses économies en
avaient pris un coup, mais il s’en moquait. C’était trop de torture de partager le lit avec Jude sans
pouvoir le toucher ou le prendre dans ses bras comme il en avait vraiment envie. Jude avait insisté
pour qu’ils partagent le lit et il n’avait pas su refuser. Il n’avait pas trouvé d’excuse valable. Ils
avaient dormi ensemble pendant trois jours – trois jours de torture. Dans son sommeil, Jude
s’enroulait autour de Danny qui était allongé de son côté, incapable de dormir, excité et dur, endurant
cette délicieuse torture.

— Ton petit ami a sa tête des mauvais jours, et il vient de m’arracher la mienne, dit Pete en
revenant derrière le comptoir.

Danny le regarda d’un air sinistre.
—Ne t’avises pas de recommencer à lâcher des bombes comme ça, OK ?
— J’essayais seulement de t’aider à te lancer. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose, parce

que…
— Va te faire foutre, Pete .
Danny s’éloigna du comptoir. Les clients autour se retournèrent pour les regarder, l’anticipation

inscrite sur leur visage dans l’espoir d’un « spectacle » gratuit de la part des employés.
— Que se passe-t-il ? demanda la voix grave derrière Danny.
Ce dernier réprima un soupir.
Il manquait plus que ça, un patron énervé.
— Rien, marmonna-t-il. Désolé, Bernie, je me suis emporté. Cela ne se reproduira plus.
Danny venait d’enfreindre une des quelques règles sacrées de Bernie. Il avait à de multiples

occasions renvoyé des employés pour avoir mal parlé devant des clients.
— Tu as tout à fait raison, Danny, ça ne se reproduira pas. Tu veux bien m’expliquer les raisons de

ta colère ?
— Je… commença Danny avant de s’arrêter, fermant sa bouche dans une fine ligne lorsqu’elle

Jude émergea de l’arrière-salle.
Il n’avait pas sa tête des mauvais jours comme l’avait dit Pete, mais il n’avait pas l’air content.
Le regard de Bernie passa de Jude à Danny.
— Réglez vos affaires, dit-il alors qu’il retournait dans son bureau.
— Régler quelles affaires ? demanda Jude en regardant ses deux collègues.
— Refaire le plein de gâteaux. Ah, tu as des clients, Jude.
Pete fit demi-tour, mais articula Parle-lui en direction de Danny avant de partir.
Souhaitant que ce soit aussi facile que Pete semblait le croire, Danny secoua la tête sans que Jude,

occupé à servir la petite queue qui s’était formée, le remarque.
 



 



Chapitre 12
 
 
 
 
Danny termina sa vodka en une seule gorgée et poussa son verre afin qu'on le resserve. Le barman
mignon lui fit un clin d'œil avant de se tourner pour servir la file d'attente de plus en plus longue. Au
moins la boisson était bon marché, ce qui était une bonne chose parce que le club était merdique.

Ils étaient entrés gratuitement, ce qui était tout aussi bien parce que Danny aurait été vraiment
énervé s'il avait dû payer. DJ Bry était la raison de leur présence. DJ Bry ? DJ Branleur, plutôt. Le
type s'appelait Brian. Danny supposait que DJ Bry avait une sonorité un peu moins ringarde que DJ
Brian.

Il chercha des yeux Jude et le reste du groupe avec lequel ils étaient venus. Il vit Pete et Andy sur
la piste de danse et ne put réprimer son rire. Andy était petit, construit comme un bouledogue et il en
avait la grâce. Pete ne semblait jamais savoir quoi faire avec ses longs membres maigres et ce n'était
pas différent lorsqu'il dansait, se trémoussant comme s'il faisait une crise d'épilepsie. Au temps pour
les homosexuels supposés être sexy et élégants – Andy et Pete détruisaient complètement ce
stéréotype.

Danny s'était habillé pour impressionner, même s'il ne pensait pas vouloir impressionner qui que
ce soit dans ce club, à l'exception d'un homme. Il n'arrivait pas se souvenir du nom de l'endroit où ils
se trouvaient, mais cela n'avait pas d'importance, car il ne reviendrait pas. Le jean noir moulant et les
bottes épaisses contrastaient avec le tee-shirt blanc immaculé. De couleur unie à l’arrière, le recto
était orné de lettres de couleur arc-en-ciel qui indiquaient au monde que Danny était 100% Queer. Il
aperçut Jude sur la piste de danse bondée et sa mâchoire se contracta. Ils avaient été séparés par la
foule presque aussitôt après avoir franchi la porte. Une partie du groupe qui figurait sur la liste des
invités était déjà présente et Danny s'était fait prendre dans une étreinte d'ours par un homme immense
qui avait brièvement travaillé au Barista. Mervin ? Marlon ? Danny n'arrivait pas à se souvenir de
son nom, mais au moment où il avait réussi à s'en dépêtrer, Jude était sur la piste de danse avec un
grand type maigre qui faisait glisser ses mains partout sur le corps de son ami.

Le mec se pencha vers Jude pour lui murmurer quelque chose à l’oreille. Jude éclata de rire et
passa ses bras autour de son cou, le mec sourit et attira Jude plus près, pour coller son sexe contre le
sien. Danny se crispa de tout son long, poings serrés, ses ongles s’incrustant dans la paume des
mains. Mais bon, c’était soit ça, soit aller casser la figure de l’enfoiré qui se frottait à Jude. Il n’en
ferait rien, il ne pouvait pas empêcher Jude de danser avec qui bon lui semblait, ce n’était pas son
petit ami. Danny se retourna, cela devait intenable de voir Jude avec d’autres hommes.

Il se faufila vers le comptoir afin de discuter avec quelques types qu’il n’avait pas croisé depuis
un moment, ce qui n’était pas aisé vu que la musique était de plus en plus forte et qu’il n’arrêtait pas
de jeter des coups d’œil vers la piste. Il ne voyait plus Jude, en revanche le grand maigre avait déjà
posé ses mains baladeuses sur un autre homme. Qui n’était pas Jude. Il se détendit un peu, jeta un
dernier coup d’œil dans la foule, vit Andy et Pete à peine visible dans l’amas de corps, puis Jude. Ils
discutaient et trinquaient. Les épaules de Danny se détendirent un peu plus.

— Hé ! Il me semblait bien reconnaître ce délicieux petit cul.
Danny se retourna et reconnut un visage surgi du passé. Un beau visage qui allait avec un aussi



beau corps. Cela pourrait être exactement la distraction qu’il cherchait.
— Kieron Lewis. Eh bien. Que fais-tu dans ce trou à rats ? La dernière fois que j’ai eu de tes

nouvelles, tu roucoulais avec un vieillard. Où, déjà ? À Cardiff, c’est ça ?
— Cambridge. Tu y étais presque. Je roucoulais, au passé. Miles et moi nous sommes séparés cet

été, alors me voilà de retour à Londres. Et ne sois pas un abruti, Miles a beau avoir soixante ans, il
est très bien conservé, dit Kieron en faisant la moue.

— Soixante ans ? Beurk ! Tu te tapais un retraité ! Il arrivait encore à bander ? Je suis certain que
ses poils étaient tout gris !

Danny éclata de rire devant l’expression renfrognée de Kieron.
— Nous avons eu… des problèmes. Bref, Miles, c’est de l’histoire ancienne, et me voilà à la

recherche de l’amour.
Ou d’un coup d’un soir. L’idée mit Danny au garde à vous, son jean se retrouvant soudain très

serré.
Kieron baissa le regard. Ses yeux s’étrécirent.
— On dirait que quelqu’un a faim, dit-il en se léchant les lèvres.
— Oui… il a sauté l’heure du repas, le voilà affamé.
Kieron passa sa main dessus.
— Ah, sans même d’entrée, nous sommes immédiatement passés au plat de résistance.
— Je pourrais me contenter d’une belle pièce de viande, dit Kieron avec un clin d’œil.
Dans les toilettes, ils se pressèrent dans une cabine et claquèrent la porte derrière eux. Il n'y avait

pas beaucoup de place, mais ils n'en avaient pas besoin. Danny se pencha en arrière, appuyé contre la
porte verrouillée tandis que Kieron écrasait son corps contre le sien. Danny pouvait sentir son sexe
dur frotter contre le sien. Longueur moyenne, taille moyenne, mais Kieron savait comment utiliser ce
qu'il avait et il l'avait déjà fait avec Danny dans le passé.

— Tu m’offres un bout de viande, Danny ? murmura Kieron contre son cou.
Son souffle était haletant et Danny sentit sa chaleur humide recouvrir sa peau.
Danny sourit et Kieron se laissa tomber à genoux.
Il ne savait pas s'il avait baissé son jean ou si Kieron l'avait fait pour lui, mais cela importait peu.

Tout ce qui importait, c'était que son sexe était libre. Un fin fil velouté de liquide pré-séminal reliait
son gland aux muscles bandés de son ventre.

— Mmmm, c’est toujours aussi bon que dans mon souvenir, Danny.
La voix de Kieron était étouffée alors qu’il se blottissait contre les poils noirs de l’entrejambe de

Danny tandis que ses doigts massaient ses testicules.
Oh, oui ! Danny gémit et ferma les yeux. Des lèvres brûlantes et humides glissèrent le long de sa

hampe. Son gland effleura les muscles bandés de la gorge de Kieron pendant une seconde avant que
ce dernier se retire et lèche son méat. Danny laissa échapper un souffle tremblant. C’était ce dont il
avait besoin. Quelques minutes d’oubli.

La langue qui lécha et tourbillonna autour de son gland fit vaciller ses jambes. La succion
s’accéléra. Ses testicules se resserrèrent et ses hanches commencèrent à s’agiter de façon frénétique.
Son cerveau était engourdi, mais son corps savait qu’il se dirigeait vers le bord du précipice.
Enfouissant ses doigts dans les cheveux de Kieron, il tira sa tête vers lui alors qu’il balançait ses
hanches en avant dans une dernière poussée brutale.

— Ah, Jude. Merde. S’il te plaît, bébé. S’il te plaît.



Danny haleta qu’il se vidait dans la gorge de Kieron avant de laisser sa main quitter la tête de son
compagnon.

— Merde ! cria-t-il, mais au lieu de frotter son genou douloureux, il se passa la main sur la
bouche, essuyant le sperme laiteux qui lui barbouillait les lèvres. Il eut un haut-le-cœur et cracha
dans les toilettes.

— Espèce d’enfoiré, croassa-t-il en regardant Danny.
— Quoi ?
Danny regarda le visage rouge et fâché de l’homme se tenant à quelques centimètres de lui.
— Quoi ? C’est tout ce que tu as à dire ? Je n’avale pas, Danny. Tu le sais. Mais cela ne t’a pas

empêché de te vider dans ma bouche. Enfoiré !
— Tu n’as rien à craindre…
— Ce n’est pas le problème, crétin ! Ne m’as-tu pas senti en train d’essayer de retirer ta main de

ma tête ?
Danny n’avait pas remarqué. Il avait été tellement absorbé par la sensation et le fantasme que ce

n’était pas la bouche de Kieron enroulées autour de son membre qu’il ne s’était rendu compte de rien
d’autre que de la nécessité de jouir. Ce n’était que maintenant, alors que son cerveau commençait à se
libérer de la paralysie provoquée par l’orgasme, qu’il réalisait exactement ce qu’il avait fait. Il
grimaça sous le regard furieux de Kieron. Avant que celui-ci quitte Londres pour s’installer à
Cambridge, ils s’étaient fréquentés de temps en temps. Kieron était ouvert à beaucoup de choses, sa
seule limite étant qu’il n’avalait pas, et Danny s’en voulait d’avoir dépassé cette ligne.

— Pardon.
— Pardon ? C’est tout ?
Avec seulement quelques centimètres séparant leur visage, Danny vacilla devant la colère dans les

yeux de Kieron. Il pouvait sentir le souffle de son compagnon, amer et salé.
— Tu es toujours avec cet empoté de première ?
— Tu veux parler de Jude ? Oui, nous partageons toujours un appartement.
Danny fronça les sourcils et se demanda pourquoi Kieron lui parlait de Jude.
Les lèvres de ce dernier se retroussèrent dans un rictus vicieux.
— Oui, lui. Mignon, mais bête comme ses pieds.
Danny fut saisi de colère.
— Ne parle pas de lui comme ça.
Il n’avait pas du tout envie de parler de Jude, pas lorsqu’il se tenait dans des toilettes crasseuses

après avoir reçu une fellation d’un coup d’un soir.
— Eh bien, il va falloir que tu fasses quelque chose à ce sujet.
— De quoi parles-tu ? Quel est le rapport entre mon colocataire et le fait que j’ai tenu ta tête

contre ma queue ?
La montée d’adrénaline de son orgasme et la descente satisfaite et repue avaient disparu ; à

présent, Danny était simplement confus et irrité par les commentaires obscurs de Kieron.
Ce dernier éclata d’un rire sans humour.
— Lorsqu’un homme se vide les couilles en criant le nom d’un autre, il y a un problème qu’il faut

résoudre. Tu ne crois pas, Danny ?
— Quoi ? Quoi ? Je… bégaya Danny.
Il s’affala contre la porte de la cabine et se laissa glisse sur le sol alors que ses jambes cédaient 



sous lui. Sa peau, qui avait était rouge et brûlante, était maintenant glacée.  Avait-il réellement crié le 
nom de Jude pendant qu’il se faisait sucer par un autre ? Oh Seigneur, c’était exactement ce qu’il 
avait fait. Alors qu’il baisait la bouche de Kieron, son cerveau l’avait amené à croire ce qu’il 
désirait tellement, à savoir la bouche de Jude sur lui et ses cheveux dans ses poings. Il avait gémi le
nom de Jude. Alors qu’il jouissait dans la bouche d’un autre, c’était le nom de Jude qui avait franchi
ses lèvres.

— Oh, merde.
Danny laissa retomber sa tête.
— Oui, connard, dit Kieron en poussant sa jambe de ses orteils.
Danny releva les yeux. Kieron n’avait l’air heureux, mais au moins l’expression vicieuse avait

disparu de son visage.
— Si tu veux crier le nom de Jude quand tu jouis, assure-toi d’être avec lui. J’avais prévu que tu

me rendrais la faveur, mais je passe mon tour. Lève-toi, je veux sortir d’ici.
En silence, Danny se releva sur des jambes tremblantes et s’assit sur le rebord des toilettes.
— Je vais me chercher un verre, j’ai besoin de chasser ton goût de ma bouche. À plus.
Kieron déverrouilla la porte et sortit en trombe, laissant la porte se refermer derrière lui.

 
 
Jude en eut vite assez du grand maigre un peu trop tactile et il finit par s’échapper. Le type ne fut pas
ravi, le traitant de pétasse d’allumeuse dans son dos.

Se frayant un chemin dans la masse de corps sur la piste de danse, il repéra le groupe du Barista.
Il discuta avec eux sans jamais pouvoir s’empêcher de scanner la salle à la recherche de Danny. Puis
il le repéra, et son cœur rata un battement.

Il n’entendit alors plus la discussion, ni les rires, ni la musique. Il ne voyait plus que Danny qui
prenait la main de Kieron pour l’emmener aux toilettes. Il eut un pincement au cœur. Il ne voulait pas
penser à ce que Kieron et Danny étaient en train de faire, mais l’image tournait en boucle dans sa tête
malgré tout. Kieron à genoux, la tête contre la toison brune de Danny, la bouche sur son sexe. Il
détourna difficilement son regard de la porte des toilettes et se força à regarder les autres autour de
lui.

Pete et Andy détournèrent le regard, gênés d’être surpris à épier, et les autres regardaient la piste
de danse, leurs verres, leurs camarades, mais évitaient de croiser son regard. Pendant quelques
secondes qui semblèrent durer une éternité, tout le monde se tut. Quelqu’un éternua, brisant enfin le
silence, et tout le monde passa à autre chose. Il voulait tant être à la place de Kieron. Il le savait, ses
collègues également. Ils l’avaient lu dans ses yeux, mais ceux-ci ne traduisaient qu’une infime partie
de son désir.

Pauvre Jude, qui est encore plus bête que ce qu’on pensait, s’il croit qu’il peut espérer être un
jour le petit ami de Danny. Danny n’a pas de petits amis, il a des plans cul, des hommes comme
Kieron Lewis.

Oui, ils pensaient tous cela.
Jude fit demi-tour pour se diriger vers le comptoir, loin de leurs regards de pitié.
— Jude, attends… appela Andy, mais Jude ne pouvait pas.
Pourquoi cela lui faisait-il autant de mal ? Il trouva un petit bout de mur sur lequel il s’appuya.

Danny faisait du Danny. Du sexe rapide, sale, opportuniste, sans attaches. Il ne s’embarquait
certainement pas dans une relation avec quelqu’un. Cela avait toujours été ainsi, mais ce soir, de voir



la scène se dérouler sous ses propres yeux, cela lui faisait très mal. Les larmes lui montèrent aux
yeux. Il essaya de les chasser, mais personne dans le club ne les verrait ni s’en soucierait. Il
s’apitoyait sur lui-même. Il y avait eu la sale blague d’Adam Kovak avec la bague, puis Mike et cet
homme. Deux histoires de plus à rajouter sur la longue liste d’histoires ratées avec des hommes qui
n’en avaient rien à faire de lui.

Qu’ils aillent tous se faire foutre.
Il se redressa pour se diriger vers la piste de danse.

 
 
De retour dans la salle, Danny trouva l’endroit encore plus minable qu’avant. La piste de danse
bondée, le martellement incessant de la musique, les hommes torses-nus, le flirt, les érections qui se
heurtaient et se frottaient. Ce n’était pas différent de la douzaine, la centaine ou le millier de clubs
qu’il avait fréquentés auparavant. Ce n'était pas le club. C'était lui. Kieron était apparu, disponible et
prêt à le faire, au bon moment. Danny avait pris ce qui avait été offert sur un plateau. L’occasion de
se perdre, juste pendant un court instant, avait été une tentative désespérée de faire disparaître de sa
tête la vision de Jude et de l’homme se frottant l'un contre l'autre.

Danny avait été mortifié d'avoir crié le nom de Jude alors qu'il jouissait dans la bouche de Kieron.
Il espérait que l'histoire ne circulerait pas. La pensée que cela pourrait revenir aux oreilles de Jude le
rendit malade. Il scruta la foule. Une paire de mains agrippa ses hanches par derrière en même temps
qu'un sexe raide se poussait contre son dos. Danny n'était plus d'humeur à se faire draguer et il recula,
ses lourdes bottes entrant en contact avec quelque chose de mou. Il entendit jurer et les mains et le
sexe disparurent.

— Ah, tu es là ! Où avais-tu disparu ?
Danny fut envahi d’un féroce sentiment de culpabilité, persuadé que Jude allait instantanément lire

sur son visage ce qui s’était passé. Il se reprit. Bien sûr qu’il n’en saurait rien ; à moins que Kieron
ait vendu la mèche, ce qui lui semblait peu probable. Il l’espérait fortement. Il inspira profondément
et se retourna. Jude le fixait, se balançant légèrement, agrippant un verre en plastique transparent qui
semblait vert fluo. Danny désigna le verre du regard.

— Combien en as-tu bu ?
— Je ne sais pas… cinq ? Six ? Qui s’en soucie ?
— Eh bien, moi.
Danny étrécit ses yeux et scruta Jude. Il était définitivement saoul. Peut-être était-il temps de

rentrer à la maison. Tous les deux, du thé et des toasts devant la télévision. C’était la meilleure idée
qu’il ait eu de toute la soirée.

— Viens, Allons-nous en…
— J’étais sur la piste. Tout le monde se touche et se frotte. C’est comme une orgie, là-bas.
— Quoi ? Allez, il est temps de rentrer. Viens, allons chercher nos manteaux et…
— Où étais-tu ? Je te cherchais, demanda Jude avant d’aspirer fortement à travers la paille sa

boisson verte, ses yeux ne quittant pas Danny.
— Aux toilettes, c’est tout.
— Ah, oui. Bien sûr. Les toilettes. Comment va Kieron Lewis ?
— Kieron ?
— Tu sais, le mec avec qui tu es allé aux toilettes. Tu as déjà oublié son nom ?
Danny en eut l’estomac retourné. Et merde. Danny avait cru qu’il était si concentré sur le mec avec



qui il dansait qu’il n’aurait pas remarqué un troupeau d’éléphants. À croire qu’il s’était trompé.
Sous le regard désapprobateur de Jude, Danny se sentit sale. Il n’aurait jamais dû s’embarquer

avec Kieron. Ce qu’il avait envisagé comme quelques minutes de distraction avaient vite viré à
l’humiliation. Il haussa les épaules et détourna le regard, incapable de soutenir celui de Jude.

— Rien de neuf. Au fait, qui était le type avec qui tu dansais ? Tu avais l’air de bien t’amuser, à en
croire la façon dont vous vous frottiez.

Merde ! La situation ne faisait qu’empirer. Il fallait mettre fin à cette horrible conversation avant
qu’ils aillent trop loin. Il fallait qu’ils sortent de cet endroit.

— Je…
Mais il n’alla pas plus loin, Jude ne lui laissa pas le temps de s’excuser.
— Nous dansions, c’est tout. Comme tout le monde. Tout le monde sauf toi, apparemment. Tu étais

trop occupé à te faire sucer. Ça ne peut être que la seule explication à vos disparitions simultanées.
Qu’est-ce qu’il s’est passé ? Tu n’es pas arrivé à bander ? C’est pour ça que tu es de mauvaise
humeur ?

Jude fit demi-tour et se fraya un chemin sur la piste de danse. Danny resta bouche bée, le choc le
clouant sur place. Jude n’était jamais, jamais sec comme ça. S’il ne le connaissait pas si bien, il
aurait dit qu’il était jaloux.
 
 
La foule sur la piste de danse avala Jude. Des bras s'enroulèrent autour de sa taille et des mains
empaumèrent ses fesses. Il ne le remarqua pas ni ne s'en soucia.

Pourquoi lui ai-je parlé de Kieron ? Il n’avait aucune envie de savoir ce qui s’était passé dans
ces toilettes, mais les mots avaient franchi ses lèvres avant qu’il puisse les retenir. Ils avaient fini par
se disputer. Danny était sur la défensive et sa remarque à propos du type avec lequel Jude dansait
auparavant l'avait piqué. C'était tout ce qu'il avait fait et il s'était échappé dès qu'il l'avait pu, mais
Danny lui avait donné l'impression qu'il s'était adonné une sorte de spectacle sexuel.

On lui murmura à l’oreille. C’était un des videurs. Le danseur, lui dit-il, voulait que Jude le
rejoigne sur la scène.

Jude leva les yeux et croisa ceux du danseur. Il était très sexy, aucun doute là-dessus. Un short
tellement moulant qu’il aurait pu être dessiné sur lui, et de lourdes bottes. La seule autre chose qu’il
portait étaient son sourire et l’huile qui faisait briller ses muscles sculpturaux. C’était le genre de
look qu’on trouvait dans tous les clubs de la ville. Jude refusa la proposition d’un sourire. Le danseur
haussa un sourcil. Pourquoi pas ? semblait-il demander.

Oui, pourquoi pas ? Danny faisait tout ce qu’il voulait, alors pourquoi pas lui ? Jude pouvait
danser avec qui et comme il voulait. Tout comme Danny pouvait disparaître dans les toilettes avec
des hommes comme Kieron.

Va te faire foutre, Danny Spears.
Jude monta sur la scène, et le regretta immédiatement.
Le danseur lui parlait, mais il n’avait aucune idée de ce qu’il lui disait. Tout ce qu’il remarquait,

c’étaient les hommes, des centaines d’hommes qui le dévisageaient comme une horde de loups
affamés ; un faux pas et ils le mangeraient tout cru. Dans un accès de panique, il essaya de se défiler,
mais le danseur le retint fermement.

— Non, je…
— Ce n’est qu’un peu d’amusement pendant quelques minutes, c’est tout. Comment t’appelles-tu ?



— Jude.
— Moi, c’est Carl. Nous allons devenir le sujet principal du club
L’estomac de Jude fit un triple-saut. C’était bien la dernière chose qu’il voulait.
— Je me suis trompé, je…
— Je te guiderai. Tout va bien se passer.
Camouflés derrière le maquillage, cachés derrière un teint beaucoup trop hâlé pour un hiver

londonien, se trouvaient une paire d’yeux qui trahissaient une grande gentillesse.
— Allez, beauté, faisons-les rêver.
Jude hésita puis il hocha la tête et fit un sourire à Carl qu’il espérait n’était pas une grimace.
En haut sur la scène, Jude aperçut Danny au comptoir. Il tournait le dos à l'estrade et Jude pria pour

qu'il ne se retourne pas et ne soit pas le témoin de ses cinq minutes de gloire sous le feu des
projecteurs. Son défi n'avait été guère plus qu'une crise de colère, comme un enfant qui jette ses
jouets hors du landau. Il n'avait pas le droit de se mettre en colère ou d'être contrarié. Danny était
libre et pouvait faire ce qu'il voulait. Jude n'avait aucun droit sur lui.

— Allez, beauté, détends-toi. Quelques minutes et je te libère. À moins que… ? chuchota Carl à
son oreille, laissant la suggestion en suspens.

— Seulement quelques minutes.
Le rire de Carl était chaleureux et doux.
— Message reçu. Maintenant, occupons nous d’évacuer un peu de cette tension.
Jude ferma les yeux et laissa Carl le serrer contre lui. Il s’abandonna à ses gestes experts et au

rythme de la musique. Il voulait seulement terminer le plus vite possible sa bravade irréfléchie, mais
le danseur était un maître du jeu et Jude fondit contre lui. Carl était comme de la soie s'enroulant
autour de lui, le tenant pendant un instant avant de s'éloigner. Le cerveau de Jude pensait peut-être
que ce qu'il faisait était une mauvaise idée, mais pas son corps. Guidés par Carl, les mouvements de
Jude étaient sinueux et fluides. En quelques instants, il fut aussi dur que la pierre. Carl empauma le
sexe de Jude et ce dernier se raidit.

— Hé, contente-toi d’apprécier la balade. C’est ce que fait tout le monde. Tu te débrouilles très
bien.

La foule les acclama et poussa des cris de joie, les poussant à continuer tandis que les mains de
Carl pinçaient et pétrissaient, et que sa langue suçait et léchait. La danse atteignait son crescendo.
C'était presque fini. Jude sortirait de la scène dès qu'il le pourrait, il trouverait Danny et ils
partiraient, laissant la nuit et ce qui l'avait rendue toxique derrière eux.

Quelques minutes encore et tout serait fini.
Jude ferma les yeux et se pencha vers Carl.

 
 
Au bar, Danny tourna le dos à la piste et se munit de son téléphone. Il s’occupait, essayant d’ignorer
les cris d’encouragement de la foule, montrant clairement que tout cela ne l’intéressait pas en se
laissant absorber par les réseaux sociaux.

Il avait été vraiment idiot avec Jude. Il avait été cinglant, vicieux. Il avait déversé son sentiment
d’humiliation et sa mauvaise humeur sur lui, et ce n’était pas bien. Rien de tout cela n’était la faute de
Jude, et il ne lui en voulait pas de s’être vexé et d’avoir tourné les talons. Il le laisserait se calmer
quelques minutes, puis ils partiraient. Les colères de Jude ne duraient jamais.

— Merde, regarde-le bouger son cul. J’aimerais bien qu’il se frotte comme sa contre ma queue.



— Oui, je suis certain que c’est un sacré bon coup au lit.
Danny leva les yeux vers les deux hommes adossés au comptoir et il rangea son téléphone. Il allait

retrouver Jude pour s’excuser et ils rentreraient à la maison. À moins que ce dernier ait fait une
rencontre… Cette pensée le rendit malade.

— Bon sang, qu’est-ce que j’aimerais me le faire.
L’homme qui avait parla baissa ses mains à son sexe pour illustrer son propos. Intrigué, Danny

suivit leur regard et fut horrifié. Jude était sur scène, collé à un danseur presque nu, roulant des
hanches d’un mouvement fluide. Le danseur l’enlaçait par la taille, relevant son tee-shirt et révélant
son torse lisse. Il lui caressa le ventre, puis descendit une main vers son érection qu’il saisit et
caressa à travers son jean.

La foule les acclama et poussa des cris tandis que Jude appuyait sa tête sur l'épaule du danseur et
levait le bras pour l'entraîner dans un long baiser langoureux. La foule se déchaîna. Le danseur rompit
le baiser, fit pivoter Jude et le souleva. Ce dernier le chevaucha, resserrant les jambes autour de sa
taille alors qu'ils se balançaient, se frottaient et se serraient l'un contre l'autre. Jude rejeta la tête en
arrière. Ses yeux étaient fermés et sa bouche était entrouverte. Il se lécha les lèvres alors que le
danseur suçait sa gorge exposée, y laissant sa marque.

La rage submergea Danny comme une rivière en crue qui déborde sur la rive. Il devait sortir Jude
de la scène, des bras du danseur qui n'avait pas le droit de le toucher, de l'embrasser, de le marquer.
Il allait l'arracher de ces bras, le ramener chez lui et lui dire qu'aucun autre homme n'avait le droit de
poser un doigt sur lui. Ce soir serait la dernière fois qu'un autre homme le touchait.

Danny se moquait des noms qu'on lui lançait et des coups de coudes alors qu’il marchait sur des
pieds et heurtait et renversait des boissons tandis qu’il se dirigeait vers la scène. Il poussa, tira, lutta
et jura lorsqu'une paire de bras l'attrapa par derrière et le traîna vers le mur et hors de la foule.

— Danny, calme-toi. Allez, mec, reprends-toi.
Les bras solides d’Andy l’entourèrent fermement.
— Lâche-moi, Andy, bon sang, lâche-moi ! enragea Danny, mais il était impuissant alors qu’il était

retenu par la force supérieure de son ami.
— Non. Je ne veux pas que tu montes là-haut et fasses une scène.
— Faire une scène ? C’est une plaisanterie ? Je monte justement pour en arrêter une.
— Et surtout te faire virer.
Cloué au mur, Danny baissa la tête, tout combat drainé hors de lui.
— Oh, merde. Désolé, mon pote. Voir ça… c’est tellement mal.
Danny désigna la scène d’un geste. Il ne pouvait pas supporter de regarder ce qui se passait. Quoi

que ce soit, la foule adorait ça. Chaque acclamation, chaque sifflement lui faisait l’effet d’un coup de
poignard dans le cœur.

— Regarde, c’est terminé, dit Andy en faisant un signe de tête en direction de la scène.
Jude était en train de descendre tandis que le danseur et la foule l’applaudissaient.
— C’était un jeu, voilà tout. Un jeu très suggestif, je dois bien l’admettre, mais c’est tout ce que

c’était.
Andy serra son épaule.
— Ramène-le à la maison et faites la paix.
Danny hocha la tête.
— Oui, oui, d’accord. Je l’ai un peu agressé tout à l’heure. Je n’en avais pas le droit. Il m’en veut



certainement encore.
— Je pense qu’il est surtout blessé. Il t’a vu faire ton minable petit manège avec Kieron. Nous

t’avons tous vus. Je crois que je n’avais jamais vu quelqu’un qui avait l’air aussi triste que Jude à ce
moment-là. Je pense que le petit spectacle sur scène était sa façon de se venger.

— Quoi ?
Une vengeance ? Cela n’avait aucun sens.
Andy soupira, exaspéré.
— Vous êtes impossibles, tous les deux. Tu n’as jamais remarqué comment il te regarde ? Rends-

nous un service. Ramène-le à la maison et dis-lui ce que tu ressens. Sérieusement, Danny, règle cette
affaire. Vous ne pouvez pas vous mettre dans cet état sans cesse. Ah, Pete arrive… avec Jude, dit
Andy alors que les deux hommes approchaient.

— Tu es prêt à rentrer à la maison ? dit Danny sans regarder Jude.
Ce dernier hocha la tête sans un mot. Danny se retourna, sa seule pensée étant d'échapper au

naufrage de la soirée. Il se fraya un chemin à travers la foule, laissant Jude traîner dans son sillage.
 

 



Chapitre 13
 
 
 
 
Le bus de nuit les déposa presque devant leur porte.

Danny commença à faire son lit sur le canapé, tandis que Jude alla directement dans la chambre
pour revenir moins d’une minute plus tard, vêtu d’un vieux short informe et d’un vieux tee-shirt.

Danny étudia le tee-shirt avec attention. Il était beaucoup trop grand pour lui. Bien entendu, il
porte un de mes tee-shirts. Il portait également une vieille paire de chaussettes à motifs de Noël. Il
était si mignon que Danny ne put s’empêcher de sourire, attendri. Il n’arrivait jamais à lui en vouloir
longtemps.

— Tu veux aller te coucher ? Je pensais que nous pourrions regarder un film. Il n’est pas trop tard.
Enfin, si tu en as envie. Je vais faire du chocolat chaud. Tu en veux ?

Le cœur de Danny fondit. C’était mieux. Ils pourraient se serrer sous la couette et mettre leur
horrible soirée derrière eux.

—Oui, pourquoi pas.
Il reposa les draps et choisit un DVD dans la pile. Il savait exactement ce que Jude voudrait voir.

Une comédie qu’ils avaient vue des dizaines de fois, mais qui le faisait toujours rire.
Jude revint de la cuisine avec deux tasses fumantes. Il posa celle de Danny et prit une gorgée de la

sienne.
— Je suis désolé. Pour tout, dit-il.
Puis il se recroquevilla sur le canapé. Il se mit à mordiller son pouce, ce qui était sa façon

d’exprimer son anxiété.
Danny n’était plus en colère depuis bien longtemps. Ils s’étaient accrochés au club et avaient

chacun dit des choses horribles. Cela ne leur ressemblait pas vraiment. Danny détestait voir Jude
inquiet, il était rongé par le stress et la culpabilité.

Tu n’as jamais remarqué comment il te regarde ?  Dis-lui ce que tu ressens, règle cette affaire.
Les paroles d’Andy tournaient en boucle dans sa tête, il n’arrivait pas à les faire taire. Andy avait
raison. Il devait parler. Il ne pouvait plus faire semblant. La pression ne faisait que monter et ils
n’avaient pas de valve de sécurité.

Et s’il me repousse ? Et s’il ne me voit pas – ne peut pas me voir – comme autre chose qu’un
ami ? Alors quoi ? J’aurais l’air stupide et j’aurais foutu en l’air notre amitié. Est-ce que je veux
vraiment prendre ce risque ?

Il soupira et fit tomber lourdement sa tête entre ses mains.
— Danny ? Qu’y a-t-il ?
Jude se rapprocha de lui sur le canapé et passa un bras autour de ses épaules. Il y avait seulement

assez d’espace entre eux pour respirer. Danny leva les yeux et fixa le regard de Jude, ses grand yeux
gris trahissaient son inquiétude. Il regarda son nez retroussé, sa cicatrice sur l’arête du nez, vieille
blessure d’enfance dont Danny avait été témoin. Il regarda sa bouche généreuse, ses lèvres charnues
et douces qui étaient souvent illuminées d’un sourire. Danny ne pouvait pas détacher son regard de
cette bouche. Il savait combien c’était doux de l’embrasser et il voulait encore le faire ici, dans la
douceur de leur foyer, où il n’y avait qu’eux. Il prit la tasse des mains de Jude pour la poser.



— Danny… dit Jude, mais ses mots s’interrompirent alors que Danny se penchait et l’embrassait.
Le baiser était délicieux. Doux et crémeux, Danny goûta le chocolat sur les lèvres de Jude. Des

bras fins s’enroulèrent autour de son cou, les rapprochant encore. Le baiser s’approfondit, l’urgence
remplaçant la douceur. Il ne voulait pas seulement le goûter, il voulait le dévorer. Jude durcit sous le
fin tissu de son short. Danny avança ses hanches dans un mouvement aussi naturel et instinctif que
respirer alors qu’il écrasait son entrejambe douloureux contre celui de son ami.

Le claquement humide de leurs lèvres et leurs gémissements haletants étaient les seuls sons de la
pièce, mais ils n'étaient pas suffisants pour couvrir les battements du cœur de Danny dans sa poitrine.
Il repoussa Jude sans jamais rompre le baiser alors qu'il le plaquait sur le canapé-lit. Jude enroula
les jambes autour de sa taille et son cerveau éclata en un million de lumières colorées. La sensation,
l'odeur, les bruits de Jude. Tout était Jude. Rien d’autre n’existait pour Danny, à l’exception de
l’homme dont il tenait le corps et qu'il ne voulait jamais lâcher. Les gémissements désespérés de Jude
remplissant sa tête, ils s'embrassèrent avec une frénésie qui secoua Danny. Et le goût de Jude. Ce
goût inonda ses sens. Doux, chaud, humide, délicieux, il pourrait boire une caisse de Jude et il en
voudrait encore - il en avait besoin.

— Sais-tu depuis combien de temps je veux faire cela ?
La voix de Danny était rauque et enrouée. Sa poitrine était serrée. Il haletait alors qu'il luttait pour

respirer. Jude était à couper le souffle. Seigneur, Jude lui avait coupé le souffle, il le faisait depuis
des années.

— Ce soir, quand je t'ai vu avec Kieron…
— Non. Ne parle pas de ça.
Danny tint le visage de Jude entre les paumes de ses mains et le regarda profondément dans les

yeux.
— J'étais en colère. Toi et ce type sur la piste de danse. Puis Kieron… écoute, je ne veux parler

d'aucun d'eux. Ça, ici et maintenant, c'est à propos de toi et moi.
— Mais Danny, je dois…
— Chut, murmura Danny contre les lèvres de Jude. Je peux te donner tout ce dont tu as besoin, fais-

moi confiance.
Danny releva le tee-shirt de Jude. Un anneau en argent perçait un téton dur et sombre. Il se pencha

et le tira avec ses dents. Le halètement et la ruée des hanches de Jude, poussant son sexe en acier
contre le sien, envoyèrent une nouvelle onde de choc à travers Danny. Il tira, mordit et suça, sa
bouche pleine de chair tendre et de métal dur. Ses mains parcoururent le corps de Jude, glissant sur
une peau chaude et moite, vers la ceinture du short.

Ça arrive enfin, enfin !
Des années à souhaiter, à espérer, à désirer ce moment. Danny aimait Jude en silence depuis si

longtemps. Il avait assisté, témoin silencieux et désespéré, aux élans enthousiastes de Jude pour des
hommes qui n’étaient jamais lui, tandis que son cœur pleurait et se demandait pourquoi ce n’était pas
lui. Ce soir, enfin, c’était son tour. Ce soir, les choses rentraient dans l’ordre, elles se déroulaient
comme elles auraient toujours dû se dérouler, et ce serait ainsi pour toujours.

D’un mouvement rapide, il tira sur le short de Jude, libérant son sexe, le souffle coupé à la vue du
spectacle. Nu, exposé, et sien, Jude le regardait avec une confiance totale et absolue. Danny baissa la
tête et posa ses lèvres sur le ventre de Jude. Il avait rêvé tant de fois de ses lèvres parcourant sa peau
crémeuse, jusqu’à atteindre son gland brûlant et engorgé. Cela faisait plus d’un million de fantasmes



au fils des ans. Et maintenant, c’était en train de se réaliser.
Il enfouit son visage dans les courts poils châtains entre les jambes de Jude, s’enivrant du parfum

riche et chaud. Il fit traîner sa langue sur l’une des cuisses de Jude, souriant tandis que son ami
tremblait contre ses lèvres.

Des doigts passèrent dans ses cheveux. Danny inspira profondément avant de relever la tête et de
lécher une large bande de peau allant de la base du sexe de Jude à son gland humide. Son cuir
chevelu frissonna Lorsque Jude agrippa une poignée de ses cheveux. Il ferma les yeux et enroula sa
langue autour de son gland salé, l’essence qui s’en écoulait avait un goût de merveille. Alors que ses
lèvres glissaient sur la longueur de Jude, ce dernier frissonna sous lui, un gémissement incohérent
s'échappant de ses lèvres alors qu'il se poussait dans la bouche brûlante de Danny.

Le cœur de Danny battait violemment. Derrière ses paupières closes, l’obscurité s’était illuminée
de milles étoiles. Le contact chaud et soyeux du sexe de Jude dans sa bouche, le poids sur sa langue,
le contact doux mais pressant contre le fond de sa gorge, tout cela arrivait enfin. Après des années de
désir réprimé, ils étaient enfin ensemble. Danny enroula une main autour de son propre sexe, la pulpe
de son pouce passant sur la pointe de son gland tendu. Le contact fut suffisant pour que ses testicules
se resserrent et la jouissance le parcourut alors qu'il explosait, du sperme chaud et collant recouvrant
sa main.

Jude cria alors qu'il jouissait quelques secondes plus tard. Danny le serra dans ses bras alors qu'il
buvait chaque goutte de l'homme dont il pensait qu'il ne ferait que rêver. Ce qu'ils avaient partagé
avait été rapide, mais il leur resterait assez de temps pour que leur amour soit long et lent,
l'anticipation allant jusqu'à la torture. Ce soir, il s'agissait de reconnaître que leur vie avait changé et
suivi un autre cours.

Danny était allongé, la tête contre le ventre chaud de Jude, se soulevant et s'abaissant alors que ce
dernier respirait profondément. Le mouvement était hypnotique et Danny ferma les yeux.

Le silence les enveloppa. Danny ne savait pas si des secondes ou des minutes s'étaient écoulées
alors qu'il s'assoupissait. La secousse des hanches de Jude le surprit.

Il leva la tête, l'effort énorme.
— Mmm, désolé. J'ai dû m'endormir.
Il se redressa et se passa la main dans les cheveux – des cheveux que Jude avait récemment serré

dans ses poings alors qu'il jouissait. Le souvenir, aussi vif que le goût dans sa bouche, envoya un
picotement dans son aine, mais c'est tout ce qu'il fit. Il était épuisé, rassasié et étourdi par ce qui
s'était passé entre eux. Ils avaient besoin de parler, mais pas maintenant. La tête de Danny était lourde
et groggy. Il se leva sur des jambes instables et tituba jusqu'à la salle de bain.

Il revint une minute ou deux plus tard, tenant une serviette.
Jude gisait en boule, profondément endormi. Danny laissa tomber la serviette là où il se tenait. Il

baissa les yeux sur Jude avant de le prendre dans ses bras et de le transporter jusqu'au lit. Notre lit.
La pensée envoya un délicieux frisson à travers tout son corps. Il le déposa avec précaution avant de
s'installer à côté de lui et de se coller contre son dos.

Il commença à s'assoupir. Il y avait quelque chose qu'il voulait dire, mais Jude s'était endormi. Je
t'aime. Oui, les trois petits mots les plus grands du monde. Demain serait le premier jour de leur
nouvelle vie ensemble. Il lui dirait demain qu'il l'aimait. Ce serait un jour que ni l'un ni l'autre
n'oublierait. Ce fut sa dernière pensée avant que le sommeil le réclame et l'attire dans les ténèbres.

 



 



Chapitre 14
 
 
 
 
Jude se réveilla en sursaut. Les premières livraisons faites dans la boutique au-dessus de laquelle il
vivait avec Danny le réveillait toujours. D'habitude, il se rendormait. Mais pas ce matin.

Danny.
Jude se tourna vers l'homme qui dormait à côté de lui. Un flot d'émotions contradictoires le

traversa. Jamais, même dans son imagination la plus fébrile, il avait pensé que Danny et lui seraient
ensemble comme ils l'avaient été la nuit dernière. Pendant des semaines, il avait chéri et revécu
secrètement le baiser du cinéma, mais que s’était-il passé la nuit dernière…

Aussi haut qu'était monté son cœur, il s'effondra et s'écrasa sur terre. Cela avait tout signifié pour
lui, mais pour Danny, cela n'était rien. Non, pas rien. C'était faux et injuste. Danny avait été gentil. Il
avait vu que Jude était contrarié de ce qui s'était passé entre eux dans le club et il avait voulu
arranger les choses. C'était ce que Danny faisait, il arrangeait les choses, il l'avait toujours fait.

Danny avait été la seule vraie constante dans sa vie, toujours là pour le ramasser et le dépoussiérer
lorsqu'il tombait. La nuit dernière n'avait pas été différente. L'attention de Danny pour lui avaient
dépassé toutes les limites, mais c'était ce qui s'était passé. Attention et amour. L'amour d'un ami pour
un autre.

Amis. C’est tout ce que nous sommes.
Non, ce n'était pas vrai. Danny était plus que ça. Il était comme un grand frère fort qui le surveillait

toujours. C’était exactement ce dont il avait besoin depuis son enfance, quelqu'un qui rendait
supportable tout ce qui était mauvais à la maison avec une mère qui ne se souciait pas de lui. Et
après, lorsqu'il avait fui la maison dans laquelle il n'était plus en sécurité, Danny avait à nouveau été
là pour lui. Nuit après nuit, Danny l'avait serré contre lui et lui avait dit que tout irait bien, qu'il
veillerait toujours sur lui. Jude s'accrochait alors à lui, ses larmes séchaient et il s'endormait dans les
bras de Danny, bien au chaud, en sécurité et protégé. Jude avait voulu, avait eu besoin de cela de la
part de Danny, mais en vieillissant, il avait envie de plus. Mais Danny ne voulait rien de plus, pas de
sa part en tout cas. Dans les bars ou dans les clubs, dans les fêtes ou les cafés, Jude l’avait regardé
draguer les autres hommes, un signe suffisamment clair que la ligne entre ami et amant ne serait pas
franchie.

Un picotement révélateur assaillit ses yeux. Ce qu'ils avaient partagé l'avait rempli d'une joie qu'il
n'avait trouvée avec aucun autre homme. Cela avait été doux, mais ce n’était pas de l’amour, ou du
moins, pas le genre d’amour dont Jude avait besoin. Je t'aime. C'étaient les seuls mots qu'il avait
voulu entendre, mais Danny ne les avait pas prononcés. Il ne l'avait jamais fait et il ne le ferait
jamais.

Et s'il admettait ce qu'il ressentait vraiment pour Danny ? Jude frissonna malgré la chaleur du lit.
Danny serait gentil et le laisserait tomber aussi doucement que possible, ne réalisant pas qu'il coupait
Jude à vif, le laissant saigner à l'intérieur. Il ne pouvait pas vivre ainsi. Ce qu'ils avaient partagé la
nuit dernière, il s'en souviendrait comme de la chose la plus merveilleuse qui lui soit arrivée. Mais
cela ne pouvait plus se produire. Il ne pourrait pas supporter la douleur de savoir que Danny était
seulement gentil.



Ce dernier murmura et bougea dans le lit. Un rayon de lumière jaune provenant du réverbère à
l'extérieur effleurait son visage. Il semblait détendu, comme s'il s'était endormi heureux et en
harmonie avec lui-même et le monde. Le cœur de Jude se serra.

Il est tellement beau.
Les mots étaient ceux que Jude s'était dit un million de fois auparavant, mais ils étaient insuffisants

en face de la réalité de l'homme à côté de lui. Les cheveux bruns de Danny, si sombres que beaucoup
pensaient qu'ils étaient noirs, étaient décoiffés et emmêlés sur la blancheur de l'oreiller. Ses cheveux
n'étaient pas noirs, ils étaient du brun le plus foncé, le plus profond. Jude le savait pour avoir tant de
fois enfoui son nez dans leur douceur alors que Danny le serrait dans ses bras. Il tendit le bras pour
écarter une mèche qui lui était tombée sur le front, mais sa main s'immobilisa, hésita et s'éloigna.
Toucher Danny, même si ce n’était que ses cheveux, l’aurait profondément ravi, mais c’était trop
dangereux après la nuit dernière.

Les lampadaires à l'extérieur s'étaient éteints, leur lumière jaune remplacée par le gris du début de
matinée. Jude ravala la boule qui s'était logée dans sa gorge. Se glisser hors du lit chaud fut la chose
la plus difficile qu'il avait faite de toute sa vie.
 
 
Danny murmura et se tourna sur le dos, sa main se posant instinctivement sur son érection matinale.
Alors qu'elle bougeait paresseusement, ce n’était pas seulement son membre qui se réveillait. Il
ouvrit les yeux et cligna des paupières alors qu'il essayait de se concentrer. Le souvenir explosa dans
son cerveau.

Jude. Hier soir.
Danny tourna la tête, mais la place à côté de lui était vide. Il tendit l'oreille, mais il n'entendit

aucun son dans l'appartement. Ses sourcils se froncèrent de confusion alors qu'il regardait le réveil
sur la table de chevet : 7h30. Un jour de congé, il était beaucoup trop tôt pour que Jude soit debout. Il
aurait dû être encore au lit. Avec lui. La pensée qu'ils allaient maintenant partager le lit et se réveiller
l'un à côté de l'autre tous les matins fit faire un double salto à son estomac et trembler ses testicules.

Oh, putain.
Danny jouit dans sa paume, son sexe expulsant le sperme collant. Il sortit du lit et se mit à la

recherche de mouchoirs en papier pour essuyer les dégâts. Il n'avait pas explosé ainsi depuis qu'il
avait quatorze ans.

— Jude ? Tu es là ?
Silence. Il était seul dans l'appartement. Il sortit son téléphone de son jean et composa un texto.
Où es-tu ?
La réponse lui parvint en quelques secondes.
Je fais les courses pour le petit-déjeuner.
Danny sourit. Le petit-déjeuner. Leur premier petit-déjeuner pas en tant qu'amis et colocataires,

mais comme couple. Dans la salle de bain, il passa sous le jet d'eau de la douche, lavant la sueur de
son corps, mais laissant intact le sourire qui fendait son visage en deux.

Quelques minutes plus tard, alors qu'il se séchait, le bruit des assiettes lui annonça que Jude était
revenu. Il se dépêcha de se sécher avant d'enrouler la serviette autour de son corps et de se rendre à
la cuisine. Jude était aux fourneaux, le dos tourné où il s'activait sur une poêle. Danny saliva. Il avait
faim, mais pas seulement de nourriture. Il regarda le jean serré qui moulait les fesses de Jude. Son
sexe se gonfla, formant une tente sous la serviette blanche qui pendait bas sur ses hanches.



Il traversa la cuisine en quelques pas et enroula ses bras autour de la taille de Jude.
— Bonjour, bébé.
Il enfouit son nez dans les cheveux de Jude, appréciant la sensation des mèches contre ses lèvres et

respirant la fraîcheur de sa peau.
— Ne me surprends pas comme ça, dit Jude en s'éloignant d'un coup d'épaules.
— Désolé.
Danny recula. Il baissa les yeux sur la serviette drapée autour de son corps. La tente avait disparu

lorsque son sexe s'était dégonflé. Ce n'était pas la salutation à laquelle il s'attendait.
— Peux-tu faire du thé pendant que je m’occupe de ça ? demanda Jude alors qu'il répartissait la

nourriture dans les assiettes.
Danny se rembrunit immédiatement. Où était passé le Jude de la veille ? Celui qu’il avait embrassé

et qui lui avait rendu ses baisers ? Celui à qui il avait fait l’amour et qu’il avait pris dans ses bras ?
L’homme nerveux qui préparait le petit-déjeuner n’était pas Jude. Ils apportèrent le thé et la
nourriture dans le salon et mangèrent en silence. Jude ne regarda pas Danny alors qu’il se concentrait
sur son petit-déjeuner. Danny ne prit aucun goût à la nourriture qu’il avalait ou au thé qu’il buvait.
Son estomac était noué. Il déposa l’assiette de son petit-déjeuner inachevé sur le sol ; s’il avalait une
autre bouchée, il risquait de tout vomir.

Il s’assit au fond du canapé, sa peau douce et chaude ce matin était maintenant glacée de
transpiration. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Sa bouche se remplit de salive chaude et épaisse,
suivie d'une nausée qui remonta du creux de son estomac. Il se leva d'un bond et se précipita dans la
salle de bain, juste à temps pour vomir le petit déjeuner à moitié mangé dans la cuvette des toilettes.
Il eut des haut-le-cœur, mais il n'y avait plus rien à expulser. Il se leva sur des jambes flageolantes et
se rinça la bouche.

— Danny, ça va ?
Jude se tenait devant la porte, un verre d’eau à la main. Danny le but sans un mot.
— Je ne sais pas.
Tu es devenu froid, Jude. Tu es glacial avec moi. Il regarda celui qu’il pensait pouvoir désormais

appeler petit ami.
Jude se mordilla le doigt.
Il est nerveux. Pourquoi est-il nerveux ?
Jude ferma les yeux en inspirant profondément.
Il essaie de se calmer. Pourquoi diable a-t-il besoin de se calmer ?
La connaissance de ce qui allait arriver fonçait vers Danny comme une voiture incontrôlable. Il ne

pouvait rien faire pour l'empêcher de le briser en morceaux et de le laisser ensanglanté.
— Hier soir. C’était génial, Danny, ça l’était vraiment, mais c’était… une erreur.
Une erreur. La voiture s'écrasa sur Danny, l'impact plus dur et plus violent que ce qu'il avait connu

de toute sa vie. Ses genoux commencèrent à céder et il s'appuya contre l'évier, saisissant son rebord
et se tenant debout par pure force de volonté.

Jude parlait, mais Danny ne comprenait pas ce qu'il disait. Tout était mélangé et dénué de sens. Les
mots « amis » et « bizarre » résonnèrent, mais tout le reste fut effacé par le seul mot qui s'enfonçait
profondément dans son cerveau et pulsait comme un parasite. Erreur. Jude pensait que ce qu'ils
pouvaient et devraient être était une erreur.

Est-ce une erreur si ce matin, j'allais te dire que la nuit dernière était la meilleure chose qui me



soit arrivée ? Est-ce une erreur de te dire que je veux que nous soyons ensemble ? Est-ce une
erreur si chaque homme avec lequel je suis sorti a été une pâle imitation de ce que je veux, de ce
que j'ai toujours voulu, avec toi ? Est-ce une erreur de t'aimer, Jude ?

— Danny ?
— Quoi?
Il était aussi sonné qu'un boxeur.
— Nous sommes amis depuis trop longtemps. Je pense juste que s'impliquer pourrait être difficile.

Cela ne pourrait jamais fonctionner, n'est-ce pas ?
Danny frissonna, il était gelé, il avait besoin de se réchauffer. Il repoussa Jude et alla dans la

chambre pour enfiler un survêtement, un tee-shirt, un pull, de grosses chaussettes. Qui n’eurent aucun
effet sur ses frissons. Il se mit au lit et s’enfouit roulé en boule sous la couette. Il inspira
profondément, le lit ayant gardé leur odeur à tous les deux.

— Tu veux que j’appelle le médecin ?
Il garda les yeux fermés. Il ne supporterait pas de voir l’inquiétude sur le visage de Jude qu’il

entendait dans sa voix. Il voulait qu’il s’en aille et le laisse tout seul avec son chagrin.
— Non, croassa-t-il. J’ai dû attraper un virus ou quoi. Laisse-moi dormir.
Laisse-moi pleurer tout mon saoul.
Les larmes envahirent le visage de Danny dès que la porte se referma. Caché sous la couette, il

enfouit sa tête dans l’oreiller pour étouffer les sanglots qui le déchiraient.
 
 
Jude attrapa son manteau et sortit de l’appartement. Sa tête et son cœur étaient dans le chaos.
Lorsqu'il était allongé, conscient de la chaleur de la peau de Danny à un centimètre de son corps, il
n'avait pas su comment il allait pouvoir trouver le courage de dire les mots qui, peu importe ce que
lui disait son cœur, devaient être dits.

Il avait ressassé ce qui devait être dit alors qu'il se mordillait le pouce. Lorsqu'il avait parlé, cela
lui avait déchiré le cœur, le laissant en lambeaux et ensanglanté. Prenant une profonde inspiration, il
avait plongé la tête la première dans un gouffre béant et une fois qu'il avait sauté, il n'y avait plus eu
de retour en arrière. Dire à Danny que ce qui était arrivé était une erreur avait été la chose la plus
douloureuse et la plus déchirante qu'il avait faite de toute sa vie, mais quel choix avait-il ? Il valait
mieux laisser tout ça derrière eux, et continuer à avancer, ils finiraient par oublier. Oublier ? Il
n’oublierait jamais, ce serait le souvenir le plus précieux qu’il garderait, et qu’il se repasserait à
l’infini.

Il avait fait le bon choix pour eux deux, se répétait-il comme une litanie dans sa tête. Ils étaient trop
différents. Essayer d'être plus que des amis ne leur donnerait rien de ce dont ils avaient besoin.

Danny n’était pas un sensible. Il disait que le sexe, c’était comme le fast-food : pas coûteux et
facile à trouver. Du plaisir immédiat, très vite oublié. Jude ne partageait pas du tout ce point de vue.
C’était un romantique convaincu. Il ne rêvait que d’amour éternel, d’un petit ami qui deviendrait son
mari et qui l’aimerait de façon inconditionnelle. Il ne rêvait que de cela, même s’il avait parfois le
sentiment qu’il était le seul homme sur terre que cela intéressait. Puis il pensait à Pete et Andy, ses
collègues qui venaient de se marier. Il enviait la profondeur et la simplicité de leur amour. Lorsqu’ils
avaient annoncé leur désir de se marier, il avait trouvé cela terriblement romantique et il l’avait dit à
Danny qui, d’un haussement d’épaules, lui avait répondu qu’il ne voyait pas l’intérêt. Cela avait
totalement déprimé Jude. Danny n’avait pas du tout les mêmes désirs que lui. Il ne voulait pas risquer



de s’aventurer dans une relation avec lui, parce que le jour où Danny le quitterait pour le lit d’un
autre, son cœur se briserait en mille morceaux.

Jude baissa la tête alors qu'il marchait, ne sachant ni ne s'inquiétant de l'endroit où il se dirigeait. Il
avait dû sortir et rester seul pendant un moment pour essayer de régler le désordre embrouillé de ses
pensées. Il avait toujours aimé Danny. Enfant, il avait été pathétiquement reconnaissant d'être l'ami du
garçon populaire et confiant qui l'avait empêché de se sentir seul et qui l'avait protégé des brutes de
la cour d'école. Lorsqu’ils avaient enfin compris pourquoi ils étaient attirés l’un par l’autre, ils
avaient été chacun l’expérience de l’autre comme jeunes adolescents homosexuels. Des contacts
maladroits et des baisers avaient électrisé Jude, mais il n'avait jamais eu l'audace de demander plus,
et Danny n'avait jamais suggéré de pousser plus loin leurs échappés d'adolescent. Danny avait
rapidement dépassé le stade de l’expérimentation d’adolescent. Beau et plein d’assurance insolente,
il avait commencé à sortir, enchaînant les garçons aussi naturellement qu’il se brossait les dents.

Il faisait trop froid pour aller loin. Jude se retrouva au bout de la rue animée de leur quartier, où
les seules boutiques semblaient faire partie d’une chaîne ou d’une autre de cafés. Il en choisit un,
heureux d’être à l’abri des morsures du vent. Il s’installa à une table d’angle et resta assis, penché sur
sa tasse de café brûlant. Ce n’était pas aussi bon qu’au Barista Boys. Il entendit deux hommes
s’installer à la table derrière lui. Il ferma les yeux et continua à siroter son café, laissant le murmure
des autres clients le submerger.

— J’ai croisé Kieron Lewis hier soir.
Jude ouvrit brusquement les yeux.
— Il était sacrément en pétard.
— Pourquoi ? demanda une deuxième voix.
Le bruit de fond s’estompa. Tout ce dont Jude était conscient, c’était la voix des deux hommes

derrière lui.
Le premier ricana.
— Il a sucé Danny Spears dans les toilettes.
Jude serra sa tasse de café entre ses mains sans ce soucier de la piqûre brûlante.
— Le chanceux ! Danny Spears a une très belle queue. Je l’ai eue dans ma bouche plus d’une fois,

déclara le deuxième homme.
— Tu as eu la queue de tout le monde dans ta bouche !
Ils éclatèrent de rire.
— Donc, il l’a sucé. Pourquoi était-il en colère, alors ?
— Parce qu’en éjaculant, Danny a crié le nom d’un autre.
— Hein ? dit le deuxième, son intérêt soudain piqué.
— C’était…
La voix de l’homme baissa et Jude n’entendit pas le reste.
— Oh, mon Dieu ! C’est tellement drôle !
Le deuxième homme se mit à rire de façon incontrôlée.
— Eh bien, je peux comprendre pourquoi Kieron était énervé. Alors, Danny cache un amour secret.

Ah, génial. Il faut absolument que je le raconte à Tony…
Puis ils enchaînèrent sur autre chose.
Jude était cloué sur sa chaise. C’était… Qui ? Avec qui, Danny aurait préféré être quand Kieron le

suçait ? Sa peau le picota. Ses mains étaient moites. Il sentait son cœur battre dans ses oreilles.



Danny avait-il souhaité… Non. Impossible. Pas même après la nuit dernière. Ce ne pouvait pas être
lui avec qui Danny aurait souhaité être. Parce que la nuit dernière n'avait pas été planifiée, c'était
simplement arrivé – et cela n'aurait pas dû. C'était une erreur.

C'est toi qui n'arrêtes pas de dire ça, pas Danny.
Si Jude le répétait suffisamment de fois, il pourrait bien le croire. Non, peu importe ce que ces

hommes avaient dit, il n'était pas l'amour secret de Danny.
 
 
Jude sursauta lorsque la porte claqua violemment, le tirant hors du sommeil dans lequel il avait
sombré sur le canapé-lit. Son cœur battait fort et vite. Il rêvait, mais ce rêve était étrange et
désordonné, évitant ses tentatives de lui donner un sens alors qu'il s'effaçait et finissait par
disparaître.

— Où étais-tu ? Il fait un froid à se geler les couilles, dehors.
Danny se dirigea vers la cuisine sans attendre de réponse.
Jude se frotta les yeux pour chasser les derniers vestiges de sommeil, suivit Danny et le regarda

décharger deux gros sacs de courses. Jude s’était attendu à un malaise. Ce qu’il n’avait pas anticipé,
c’était cette… indifférence. Danny agissait comme si la nuit précédente n’était pas arrivée.

Ou peut-être qu’il n’en a vraiment rien à faire. Cette idée lui brisa le cœur.
— Allume la bouilloire, j’ai acheté des biscuits, dit Danny en brandissant un paquet.
Jude remplit la bouilloire, dos à Danny.
— Je suis simplement allé me promener. Je me suis arrêté dans un café.
Où j’ai entendu deux hommes rire de ce qui s’était passé dans les toilettes entre toi et Kieron.

Avec qui aurais-tu préféré être, Danny ?
— Ah, d’accord, dit Danny en continuant à ranger ses courses.
Jude le regarda. Il semblait s’ennuyer et était complètement indifférent. Le visage de Jude se crispa

alors qu’il luttait afin de retenir les larmes qui l’assaillaient.
Cela dit tout, Danny. Qui que ce soit, que tu aurais aimé avoir hier soir à la place de Kieron, ce

n’était pas moi, n’est-ce pas ?
La nuit précédente avait été la plus belle erreur que Jude ait commise de toute sa vie. Mais c'était

quand même une erreur. C'était une erreur parce que cela ne voulait rien dire pour Danny, et si Jude
avait ouvert son cœur, où cela les aurait-il laissés? Danny aurait la connaissance d'un amour qu'il ne
pourrait jamais retourner. Il le laisserait tomber doucement. Il serait gentil, il serait toujours le
meilleur ami de Jude, mais au fond, il le plaindrait et Jude ne pouvait pas supporter cela.

La nourriture rangée, Danny s’appuya contre le comptoir, sortit son téléphone et commença à faire
défiler le menu de son écran. Avec les jambes croisées au niveau des chevilles et toute sa
concentration sur le petit écran devant lui, Jude ne parvenait pas à se souvenir de la dernière fois où
il avait paru si fermé et distant. Il n'y avait pas de conversation, pas de rire et de plaisanterie, pas de
musique de danse jouant en arrière-plan. Le seul bruit était le grondement de la bouilloire et le
battement sourd du cœur de Jude contre ses côtes. Ce n'était pas bien, rien de tout cela ne semblait
juste.

— Ce matin, quand j'ai dit…
— Que c'était une erreur. Oui, j'ai entendu.
Danny garda les yeux fixés sur l'écran de son téléphone portable.
— Danny, s'il te plaît, écoute…



— Tu as clairement indiqué que tu pensais que cela n’aurait jamais dû se produire. Alors, ce n’est
pas important, n’est-ce pas ?

Danny fourra son téléphone dans sa poche et regarda Jude, son expression illisible.
Pas important ? Pas pour toi, mais pour moi, ça l’était, Danny.
Jude avait le cœur en miettes. Pas important. Deux mots qui disaient pourquoi cela n'aurait pas dû

arriver et pourquoi cela ne pourrait plus jamais se produire.
— Mais c’était une erreur. Je suis certain que tu le vois, dit-il d’une voix faible. Je ne veux pas

que les choses se compliquent entre nous…
Sa voix s’éteignit. Il se mordit le pouce, arrachant un bout d’ongle. Il ne sentit pas le sang ou la

douleur que cela entraîna. Il était conscient que Danny le regardait avec des yeux dans lesquels ne
transparaissait aucune émotion. Il ne l’avait jamais regardé ainsi depuis toutes ces années où ils
étaient devenus amis. Ce qui s’était passé changeait déjà les choses entre eux, pas pour le meilleur,
mais pour le pire. Tout ce qu'il voulait, c’était que le Danny qu’il connaissait et adorait lui revienne.
L'homme qui le regardait avec des yeux méfiants, les bras croisés sur sa poitrine, était un étranger.

— Stop.
Danny écarta la main de Jude de sa bouche.
L'action était comme un interrupteur étant actionné. Jude goûtait la soie métallique du sang. Il

regarda sa main. Seigneur, qu'avait-il fait à son ongle ? Mon Dieu, ça fait mal.
L'étranger était parti. À sa place se trouvait le Danny familier. L'homme qui veillait sur lui et qui

arrangeait toujours les choses. Comme il le faisait maintenant, alors qu'il couvrait le pouce mutilé de
Jude avec un pansement.

— Tu dois arrêter de faire ça, tu sais. Tu ne peux pas te mettre ce vernis qui a un goût horrible qui
t’empêche de les ronger ?

Jude hocha la tête. Il ne pouvait pas parler. L’ancien Danny était de retour avec lui, et c’était ce
qu’il voulait. C’était ce qu’il s’était dit, ce qu’il avait dit à Danny. Mais alors que le thé infusait, il ne
put s’empêcher de se demander ce qui se serait passé s’il s’était convaincu qu’au contraire, revenir à
ce qu’ils avaient n’était pas la plus grosse erreur.

 

 



Chapitre 15
 
 
 
 
— Tu as vu les nouveaux plannings ?

Jude regardait la feuille accrochée au tableau. Danny vint regarder derrière lui et regarda par-
dessus son épaule.

— Bernie nous a mis à des horaires différents. À partir de lundi, tu fais les fermetures et moi les
ouvertures. Merde, cela veut dire me lever à l’aurore. Pourquoi fait-il ça, à ton avis ?

— Je ne sais pas.
Danny haussa les épaules, retourna à son casier et commença à se changer.
— Nous avons toujours été ensemble. Je vais aller lui parler, ce doit être une erreur, dit Jude en

étudiant à nouveau le planning, comme si le fixer le ferait brusquement changer.
— Laisse tomber.
— Pourquoi ? Cela n’a aucun sens.
Parce que c’est moi qui le lui ai demandé, voilà pourquoi. Alors, oui, Jude, le fait que nous

soyons séparés est tout à fait logique.
— Il est dans son bureau. Je vais aller lui demander s’il peut nous remettre sur les mêmes horaires,

dit Jude se dirigea vers la porte.
— Jude, laisse…
Mais il n’était déjà plus dans la pièce.
Il s’était écoulé à peine une semaine depuis que Danny était retourné se coucher après sa nuit

d’amour avec Jude. Roulé en boule, il avait serré fort son oreiller pour atténuer les sanglots qui
secouaient son corps. Quand il eût pleuré tout son saoul, il avait fini par s’endormir, et à son réveil,
l’appartement était vide.

Danny s’était levé et avait quitté l’appartement, il s’y sentait beaucoup trop seul. Il n’avait aucune
idée d’où Jude avait bien pu aller. La seule chose qu’il savait, c’est que Jude lui avait répété que rien
de tout cela n’aurait dû arriver et que cela ne se reproduirait plus. Jude, qui était capable de tomber
amoureux du premier loser qui passait pensait que ce qu’ils pourraient avoir était une sombre erreur.
C’était comme s’il lui avait mis son poing dans la figure, un coup de pieds dans les testicules, puis
qu’il avait continué à le frapper une fois à terre. Non, cela avait même été pire. Alors Danny était
sorti faire les courses qu’ils auraient dû faire ensemble. Il avait rempli son caddie machinalement, et
l’effet de choc avait commencé à se dissiper. Jude voulait revenir à ce qu’ils étaient auparavant,
comme si de rien n’était. À la tombée de la nuit, il avait fini par prendre la seule décision
raisonnable qui s’offrait à lui. Même si c’était une torture.

Ils avaient mis un DVD en prétendant que rien ne s’était passé. Danny était totalement absent,
comme s’il observait la situation de plus haut. Cela l’avait aidé à prendre une décision.

De la distance.
Il devait commencer à desserrer les liens invisibles qui les unissaient depuis leur enfance. Il ne

pouvait plus – ne voulait plus – continuer ainsi. Il ne pouvait plus se contenter d’une amitié avec
Jude. Il n’avait plus le choix, même si cette décision lui déchirait le cœur.

Distendre la relation avec Jude jusqu’à couper définitivement les liens.



La nuit qui suivit, allongé seul dans le lit, il avait regardé les annonces d’appartements en ligne
pour tromper la douleur. Les loyers étaient beaucoup trop élevés. Il ne se voyait pas non plus prendre
une chambre chez des étrangers, des gens dont il n’avait absolument rien à faire. Peut-être qu’il
pourrait dormir sur un canapé ou par terre chez des amis. Le problème était qu’il avait les mêmes
amis que Jude. Que leur dirait-il ? La vérité était crue, trop horrible pour qu’il se sente prêt à
l’exposer. Il avait éteint son téléphone et passé le reste de la nuit à fixer le plafond, mais au lever du
soleil, il n’avait toujours pas avancé sur son problème.

Le lendemain, il était allé voir Bernie et avait demandé un rendez-vous.
Bernie n’avait pas dit un mot, mais l’avait écouté avec attention. Puis il lui avait dit qu’il

réfléchirait à l’idée de Danny qui avait passé la semaine à guetter un changement qui n’arrivait pas.
Jusqu’à aujourd’hui.

— Il ne veut pas nous remettre ensemble, dit Jude alors qu’il revenait dans la salle de repos. Il dit
qu’il voulait mélanger un peu les équipes, et qu’il ne changerait pas les horaires. Mais c’est des
conneries. Il n’a changé les horaires des autres, ou si peu.

Il regarda à nouveau le tableau des plannings.
— Tu ne veux pas aller lui parler ?
— Cela ne servirait à rien. Bernie ne changera pas d’avis.
Danny remercia silencieusement Bernie d’avoir exaucé son vœu – et d’avoir gentiment éconduit la

demande de Jude.
De la distance. C’était ce dont il avait besoin, et c’était ce qu’il avait commencé à faire.
Jude soupira.
— Nous nous arrêtons pour prendre un plat à emporter avant de rentrer ?
Danny ne répondit pas, il était occupé à écrire un SMS.
— Danny ?
— Quoi ?
Il ne prit même pas la peine de lever les yeux. Un plat à emporter, une bonne bouteille de vin ou

quelques bières pour aller avec. Blotti sur le canapé-lit avec Jude. Non, cela n’arriverait pas. Il ne
pouvait pas laisser cela arriver.

— J’ai dit, nous nous arrêtons…
— Un plat à emporter, oui, j’ai entendu. Non. Je sors.
— Oh. D’accord. Tu ne m’avais pas dit. Avec qui ?
Danny leva les yeux alors qu’il rangeait son téléphone. Il avait répondu d’un ton sec et Jude

semblait confus. Et blessé. Danny commençait à se sentir coupable, mais il réfréna ce sentiment. De
la distance, se dit-il encore une fois.

— Tu ne connais pas. Je ne rentrerai certainement pas ce soir. À demain.
Il rassembla ses affaires et sortit sans se retourner.

 
 
Danny était assis au comptoir, les yeux perdus dans la salle du pub, occupé à siroter son deuxième
rhum coca. Il regarda sa montre. Frankie n’était pas en retard, c’est lui qui était trop en avance, mais
cela ne le dérangeait pas. Il connaissait de nombreux clients du Bermondsey. Il échangea quelques
mots avec un grand baraqué aux cheveux décolorés qui s’était avancé pour faire signe au barman. Il
chercha dans sa mémoire le nom de l’homme. Archie. C’était ça. Il le regarda retourner vers ses amis
avec des bières à la main. L’un d’eux avait d’épaisses boucles noires qui auraient fait mourir d’envie



les filles. Zack. Oui, Danny se souvenait de Zach et Archie. Il avait passé quelques heures très
divertissantes, pour ne pas dire énergiques, à leur domicile quelques temps auparavant. Il était avec
un autre homme aux cheveux blonds et courts, qui portait un tee-shirt rose fluo assez brillant pour
provoquer une migraine. Danny le reconnut, mais il ne connaissait pas son nom. Il y avait quelque
chose en lui qui lui rappelait Jude. Il se détourna.

— Deux verres de ce qu’il boit.
Danny leva les yeux vers l’homme qui se tenait à côté de lui. Bingo. Il avait eu de la chance avec

Frankie Marshall, si tel était son véritable nom. Les hommes qu’il rencontrait au Barista Boys
pouvaient parfois être économe avec la vérité. Grand et musclé, les cheveux blonds de Frankie
encadraient son visage parfaitement proportionné et d’une beauté classique.

— À une soirée… intéressante.
Frankie se pencha vers Danny, faisant courir ses doigts le long de la couture intérieure de son jean.  

Le contact était léger, mais électrique, et le sexe de Danny se réveilla instantanément. Les doigts 
effleurèrent le renflement entre ses jambes, envoyant un frisson le long de sa colonne vertébrale. Il 
prit une profonde inspiration tremblante.

— Nous pourrions dîner, prendre quelque verres… faire un peu durer la soirée et le plaisir de
l’anticipation… murmura Frankie.

Il caressait délicatement l’entrejambe de Danny en lui murmurant ces quelques mots à l’oreille.
Danny ferma les yeux et s’avança un peu sur le tabouret, se poussant dans sa paume brûlante.

Perdu dans le contact de l’autre homme, la tête de Danny ne s’emplit pas du beau visage de
Frankie, mais deux grands yeux gris, un petit nez retroussé et un sourire aussi chaleureux qu’une mer
des tropiques.

— Danny ?
Il ouvrit les yeux.
Jude. Jude se tenait devant lui. Jude et Mike se tenaient devant lui. Mike ? Qu’est-ce que Mike

faisait avec Jude ?
— C’est ton petit copain du Barista.
Le léger rire dans la voix de Frankie était condescendant. Les entrailles de Danny se nouèrent et

son sexe se dégonfla. Il se déplaça et s’éloigna de lui.
— Et Mike.
Les yeux de Frankie se posèrent sur le corps de ce dernier.
— Joignez-vous donc à nous, c’est l’occasion d’apprendre à mieux nous connaître.
— Euh, non. C’est bon, merci. Nous nous sommes simplement arrêtés pour boire un verre. Nous

allons…
— Un verre me semble bien, dit Mike en interrompant Jude. Un whisky-coca pour moi, Frankie.

Pareil pour toi, bébé ?
Mike passa son bras autour de la taille de Jude et le serra contre lui.
Bébé ? Bébé ?
Danny plissa les yeux alors que la main de Mike passait sous le tee-shirt de Jude et caressait sa

peau lisse et chaude. Il lutta contre l’envie d’arracher le bras de Mike et de le briser en deux avant de
balancer son poing dans son visage arrogant et suffisant de Mike.

Frankie se tourna vers le comptoir, laissant les trois hommes se dévisager.
— Je croyais que tu rentrais à la maison avec un plat à emporter, dit Danny à Jude, en ignorant



Mike.
— Eh bien, c’était le plan, mais…
— Il a eu une meilleure offre, déclara Mike.
Le regard de Danny passa de Jude à Mike. La bouche de ce dernier souriait, mais ses yeux étaient

durs et vigilants.
Il me provoque. Cet enfoiré me provoque.
— Et voilà.
Frankie fit passer les verres.
— Vous devriez vous joindre à nous pour la soirée. Nous pourrions apprendre à mieux nous

connaître. Beaucoup mieux.
Frankie sourit et ses yeux se posèrent à nouveau sur Mike.
— Vous vous connaissez tous les deux ? demanda Jude en les regardant.
Danny étouffa un grognement. Bon sang, Jude. Bien sûr qu’ils se connaissent. Ils se connaissent

même très bien.
— Nous nous connaissons bien. N’est-ce pas, Mike ? Nous partageons, disons, des intérêts

communs.
Mike eut un léger mouvement d’épaule alors qu’il fixait Frankie en souriant.
Ce dernier vida son verre.
— Ne tournons pas autour du pot, d’accord ? Danny et moi avions prévu de passer une soirée très

divertissante, mais nous pourrions peut-être doubler le plaisir. Je n’habite pas très loin, et je peux
même vous payer grassement pour l’occasion.

— Va te faire foutre, je ne suis pas gigolo.
Danny se recula d’un coup sec, il voulait être loin de cette main qui quelques minutes plus tôt

remontait le long de son jean en direction de son sexe.
— Ah bon, ce n’est pas ce que m’a dit Alan Arnold. Oh oui, dit Frankie en regardant dans les yeux

étonnés de Danny. Alan et moi sommes associés en affaires, pourrait-on dire. Il m’a parlé de votre
petit arrangement. Qui s’est terminé.

Frankie regarda Jude.
— Vous travaillez tous les deux au Barista. Ce qui signifie que vous êtes autant à vendre que le

café tout à fait moyen de Bernie.
Danny aurait voulu disparaître, loin, très loin du regard incrédule de Jude.
— Eh bien ?
Frankie haussa un sourcil en direction de Danny.
— J’en suis, dit Mike. Allez, bébé, tu pourras faire ce truc, tu sais…
Il rapprocha Jude de lui et chuchota à son oreille.
Jude le repoussa, le faisant trébucher en arrière et renverser le verre qu’il tenait dans son autre

main sur le devant de sa chemise.
— Merde !
Mike fixa le tissu maculé.
— Ne t’inquiète pas, tu n’auras pas besoin de tes vêtements. Quant à toi…
Frankie s’avança et fit courir un doigt sur la lèvre inférieure de Jude.
— … qui aurait cru que le petit serveur maladroit de Bernie avait un tel tempérament ?
— Enlève tes sales pattes de Jude ! aboya Danny en repoussa sa main.



L’homme qui lui avait semblé si sexy auparavant s’était transformé en enfoiré dégoûtant.
Frankie ricana.
— Eh bien, tu es très protecteur envers ton petit copain, n’est-ce pas ?Sauf que ce n’est pas ton

petit ami, n’est-ce pas ? N’est-ce pas, Jude ?
L’idée de Jude avec ces deux horribles mecs, leurs mains sur lui, leur bouche et leur sexe contre

lui, donna la nausée à Danny. Il frissonna. Quel que soit le petit jeu auquel Frankie Marshall voulait
jouait, cela se passerait sans Jude.

— Non, il ne l’est pas, dit Mike en passant le bras autour de la taille de Jude et en l’attirant contre
lui. Parce que Jude est mon petit ami, Danny. Nous nous sommes remis ensemble. N’est-ce pas,
bébé ?

Il déposa un baiser sur le front de Jude.
— Comment va ton nez, Mike ? cracha Danny.
— Vas te faire foutre ! dit Mike en resserrant son emprise sur Jude.
Ce dernier se dégagea de son étreinte.
— Je… ça ne m’intéresse pas de faire des choses en groupe. Ce n’est pas mon truc, dit Jude dont

le visage devint écarlate.
Il se mordilla le pouce.
Le cœur de Danny sombra. Tout ce qu’il voulait, c’était prendre Jude dans ses bras et lui faire

oublier cette seule fois où il s’était retrouvé dans un plan à plusieurs.
Cette nuit-là était gravée dans la mémoire de Danny. Il avait reçu un SMS paniqué de Jude, qui

était aux urgences, entravé à un lit dans un couloir glauque qu’une pauvre infirmière dépassée
essayait de calmer. Il était hors de question qu’il laisse ces bâtards poser une main sur lui.

— Merci pour le verre, Frankie, mais je vais passer mon tour pour le reste. Tu es prêt ?
Danny regarda Jude, priant pour qu’il dise oui.
— Vas te faire foutre, Spears. Il est avec moi, tu n’as pas compris ? dit Mike en carrant les

épaules.
Danny le regarda de bas en haut. Ils avaient à peu près la même taille, le même gabarit. Il se dit

qu’il pourrait affronter Mike s’il commençait quelque chose. Il se redressa de toute sa hauteur.
— Allons, allons les garçons. Bien que ce soit merveilleusement romantique de se battre pour

l’honneur du joli Jude, ce n’est ni le lieu ni l’endroit. Tout le monde vous regarde, murmura Frankie.
Danny arracha son regard de Mike et regarda autour de lui. Frankie avait raison, des têtes

curieuses étaient tournées vers eux.
— Un, c’est bien, mais c’est tellement plus amusant à quatre ! dit Frankie en riant. Si vous n’êtes

pas partants, alors autant mettre un terme à cette soirée.
— Jude ? Tu viens ou tu restes avec les deux-là ?
Ne reste pas avec eux. S’il te plaît, ne me fais pas ça.
Jude ne répondit pas. Au lieu de cela, il se retourna vers Mike.
— Tu ne vas pas sérieusement…
— Et pourquoi pas ? Tu n’es pas vraiment farouche au lit, alors je ne vois pas où est ton problème.
Jude grimaça.
— Je croyais que nous allions boire un verre et aller au restaurant.
Mike éclata de rire.
— Tu ne comprends vraiment pas, n’est-ce pas ? Je ne t’ai pas appelé pour t’offrir des verres et un



dîner. JE t’ai appelé parce que je voulais baiser, dit Mike en secouant la tête. Tu pensais vraiment
que je t’avais appelé pour passer une soirée romantique ? Bon sang, tu es vraiment aussi stupide que
tout le monde le dit !

C’en était trop pour Danny. Il fallait sortir de là. D’un mouvement rapide et sûr, il tira Jude des
bras de Mike et le poussa vers la sortie.

— Bouge.
Il regarda alors que Jude se frayait un passage dans la foule, le pas incertain. Danny se retourna,

prêt à menacer Mike s’il essayait de se rapprocher à nouveau de Jude… mais les mots moururent sur
ses lèvres. Frankie était en train d’embraser fougueusement Mike. Jude et lui étaient déjà oubliés.

 

 
 



Chapitre 16
 
 
 
 
Jude accéléra le pas alors qu'il se dirigeait vers la station de métro. Danny lui cria de ralentir, mais
Jude ne s'arrêta pas.

— Hé, attends-moi.
Danny attrapa le bras de Jude et l'immobilisa.
Jude fixa la main enroulée autour de son avant-bras, regardant n'importe où sauf dans ses yeux.

Stupide. Mike venait de dire ce que tout le monde pensait. Un coup de fil, un foutu coup de fil était
tout ce qu'il lui avait fallu pour se précipiter et faire ce qu'on lui disait. Et pourquoi? Parce qu'il ne
supportait pas d'être seul, pas après que Danny lui ait dit qu'il allait sortir et qu'il ne fallait pas qu'il
l'attende.

Lorsque Mike l'avait appelé, il avait sauté sur l'occasion. La pensée dérangeante du type qu'il avait
vu avec Mike sur la photo Facebook, puis dans le pub, avait été repoussée dans les recoins les plus
éloignés de son cerveau. L'appel de Mike lui était apparu comme une bouée de sauvetage, une façon
de ne pas être seul pour la soirée.

— Tu penses que je suis stupide, Danny ? demanda-t-il en baissant les yeux sur le trottoir.
— Non. Bien sûr que non.
Danny l’enlaça fermement.
Jude laissa Danny prendre son poids et le soutenir. Il ferma les yeux alors qu'il s'appuyait contre la

poitrine de Danny. Le bruit de la foule qui passait autour d'eux s'estompa. Les battements du cœur de
Danny étaient constants et apaisants. Jude se blottit plus près. Cela faisait du bien. Danny le faisait
toujours se sentir bien, il ne lui avait jamais donné l’impression d’être stupide.

— Alors, pourquoi tout le monde le pense ?
— Hé !
Danny posa les mains sur les épaules de Jude et le poussa à bout de bras.
— Tu n’es pas stupide. Je ne veux plus t’entendre parler ainsi de toi. Tu fais confiance aux gens.

D’accord, tu es peut-être un peu trop confiant parfois. Mais c’est tellement mieux que d’être cynique
et désabusé, et de penser le pire des gens, comme la plupart d’entre nous. C’est une belle qualité,
Jude. Ne la perds jamais.

Jude regarda dans les yeux sombres de Danny. Une sensation de calme l’envahit. Le nœud de
tension qui s’était serré à en faire horriblement mal dans son estomac se relâcha. Danny était là,
faisant ce qu’il lui faisait toujours : se sentit mieux.

Il hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix.
— Bien.
Danny serra ses épaules avant de laisser retomber ses bras.
— Et si nous allions prendre une pizza ? Double pepperoni ? Je pourrais même prendre du pain à

l’ail.
Jude éclata de rire. Danny pensait que la pizza avait le pouvoir de tout arranger.
— Tu as refusé une soirée de débauche pour de la pizza ? Tu y perds vraiment au change.
Danny haussa les épaules.



— Frankie Marshall n’était pas une bonne idée. Je pense que Mike et lui vont très bien ensemble.
À propos de Mike…

— Je préfèrerais que tu n’en parle pas. Ce n’était pas une bonne idée non plus. Pouvons-nous en
rester là ?

Jude n'avait pas vu ou entendu parler de Mike depuis le jour où il l'avait repéré devant le pub avec
l'homme sur la photo de Facebook. Leurs horaires de travail, après cela, n'avaient plus jamais
coïncidés et Jude avait deviné que c'était délibéré. Il n'avait rien dit. Il avait entendu les rumeurs sur
le nez enflé et les yeux au beurre noir de Mike, mais il n'avait pas compris la raison pour laquelle
certains de ses collègues avaient détourné les yeux à la hâte lorsqu'ils le regardaient. Puis Mike était
parti. Qu'il ait été licencié ou qu'il ait démissionné, personne ne le savait. Son départ avait été aussi
soudain que son arrivée.

Au restaurant, Danny et Jude étudièrent les menus, mais ils savaient tous les deux ce qu'ils allaient
commander avant même d'y mettre les pieds.

Double pepperoni, quatre saisons, une salade, une bruschetta – désolé monsieur, nous n’avons pas
de pain à l’ail – et une bouteille de chianti. Le restaurant était populaire, ils étaient chanceux d’avoir
eu une table.

— De quoi parlait Frankie lorsqu’il a mentionné ton arrangement avec Alan ?
La voix de Jude était calme et ne quitta pas des yeux le verre de vin qu’il tenait dans sa main

tremblait.
Danny ne lui avait jamais beaucoup parlé d'Alan. Tout ce que Jude savait, c'était qu'il le retrouvait

deux ou trois fois par mois. Parfois, Danny revenait dormir à la maison, parfois non. Alan avait
toujours donné la chair de poule à Jude. Cet homme avait été un habitué du café. Jude avait regardé
Alan regarder Danny. Cela lui avait rappelé un chat silencieux et furtif alors qu'il traquait sa proie.

Danny avait une fois qualifié Alan de petit ami et Jude avait presque vomi. L'image d'eux en tant
que couple avait été perturbante et dérangeante. Danny avait ri et dit que bien sûr, Alan n'était pas
vraiment son petit ami, qu'il ne faisait qu'être facétieux. Jude avait dû chercher le mot. Son anxiété
s'était estompée, mais son estomac s'effondrait chaque fois que Danny recevait un SMS ou un appel.
Danny souriait, rangeait son téléphone sans rien dire, et Jude n'arrivait pas à se résoudre à demander.
Ce soir, cependant, il avait demandé parce que l'arrangement était terminé.

— Pourquoi est-ce important ?
Parce que je détestais chaque fois que tu rentrais à la maison après l’avoir vu en ayant l’air

d’avoir vécu la meilleure soirée de ta vie. Voilà pourquoi c’est important.
— Si c’est terminé entre vous deux, alors peut-être que ça ne l’est pas.
Mais alors, pourquoi ai-je tellement envie qu’il me le dise ?
— Alan avait l’habitude de me payer.
Jude hoqueta.
Alan avait l’habitude de me payer. L'appartement d'Alan, un hôtel peut-être, payer pour le dîner et

les boissons. Simple, sans attaches. C'est ce que Jude pensait qu'était l'arrangement entre eux. Mais
Danny lui disait que c’était plus. Que cela avait été monnayé.

— Que veux-tu dire ?
Cela ne pouvait signifier qu’une chose.
— Que crois-tu que cela veut dire, Jude ?
— Je…



Il était sans voix, incapable de prononcer quoique ce soit.
— Oui, Alan me payait pour baiser.
Danny rit, mais cela sonnait creux. Il prit la bouteille de vin et versa ce qui restait dans son verre.

Il fit signe au serveur d’en amener une autre.
— Es-tu choqué, dégoûté, ou les deux ?
— Je… je ne sais pas. Je n’ai pas vraiment eu le temps d’y réfléchir.
— Tu ne t’en doutais pas ?
— Non.
Je ne voulais surtout pas penser à ce que tu faisais quand tu étais avec lui.
Beaucoup d'hommes qui entraient dans le café prenait un garçon à emporter avec un capuccino.

C'était facile de transformer le flirt et les plaisanteries en quelque chose de plus rentable. Il y avait
des règles tacites pour ceux qui voulaient jouer à ce jeu. Les signaux émis étaient subtils. Si les
signaux étaient reconnus et acceptés, tout le monde était heureux, et si non? Il n'y avait pas de mal,
pas d'indignation ou de gêne. Pour les non-initiés, les seules choses à vendre au Barista Boys étaient
du café et des gâteaux.

— Pourquoi, euh, Alan Arnold ?
Avec ses yeux froids et sans expression et son visage figé et illisible, Jude avait toujours été

nerveux en sa présence. S'il devait débarrasser la table d'Alan, il semblait toujours semer la pagaille,
laissant tomber une assiette ou une tasse et marmonnant des excuses. Alan souriait et disait que cela
n'avait pas d'importance, mais Jude savait qu'il se moquait secrètement de lui.

Danny fit tourner la fourchette qu'il tenait dans la main.
— C'était amusant d'être avec lui. Au début. Et j'aimais les endroits où il m'emmenait, ou la plupart

en tout cas. Des endroits chics et chers que je ne pourrais jamais me permettre. J'avais été « choisi »
au café bien des fois avant Alan. C'était toujours décontracté, pas différent de ramasser un type dans
un club ou un bar. C'était différent avec lui. C'était le premier et le seul homme avec lequel j'ai eu des
relations sexuelles pour de l'argent. Je n'ai pas voulu que ça se passe ainsi quand je l'ai rencontré
pour la première fois, mais c'est ce qui s'est passé.

Comme un puzzle s’assemblant et formant une image, tout devint clair. Danny avait toujours un peu
de cash lorsqu’il avait vu Alan. Ces jours-là, ils n’achetaient pas des plats au supermarché ou un
kebab au coin de la rue. Ils allaient dans de vrais beaux restaurants. Jude avait peu de beaux
vêtements, mais ceux qu’il avait lui avaient été offerts par Danny – au lendemain d’une nuit avec
Alan. Comment ne s’était-il douté de rien ? Stupide Jude, vraiment trop bête pour comprendre ce qui
se passait sous ses yeux. Il repoussa son assiette. Alan Arnold avait payé le supplément de nourriture
et les beaux vêtements qu’il portait. Danny n’était pas le seul à avoir profité de cet arrangement.

— Mais il n’y a jamais eu d’échange de la main à la main.
Jude sortit de ses pensées.
— La première fois, j’ai trouvé un rouleau de billets dans ma poche sur le chemin du retour.

J’avais passé une bonne soirée, il m’avait emmené au restaurant. Il n’y avait rien de louche. Puis j’ai
trouvé l’argent. Au début j’étais en colère, j’avais honte. Baiser avec un inconnu était une chose, mais
être payé pour cela, c’était complètement différent, mais c’était également plus d’argent que j’en
avais eu dans ma vie. Beaucoup plus. Il m’a rappelé quelques jours plus tard. Et la même chose s’est
produite. Et ça s’est produit chaque fois. Rien n’a jamais été mentionné. Je n’ai jamais cherché à
analyser le pourquoi du comment. Je ne voulais surtout pas mettre un nom sur ce que j’étais, c’est-à-



dire la pute d’Arnold. Mais c’est ce que j’étais devenu. Quoiqu’il en soit, notre arrangement a pris
fin il y a quelques semaines. Au final, je ne l’appréciais pas du tout, mais l’argent… cela m’a été
difficile de l’abandonner, si je suis honnête. Bref, c’est bel et bien terminé et j’en suis bien content.

Danny se resservit un verre de la nouvelle bouteille que le serveur leur avait apporté sans qu’ils le
remarquent.

Aucun des deux ne dit quoi que ce soit pendant les quelques minutes qui suivirent alors qu'ils se
concentraient sur leur nourriture, reconnaissant que la confession maladroite était terminée.

Danny brisa le silence.
— Pourquoi étais-tu avec Mike, ce soir ? Je ne comprends pas.
— Il m’a appelé. Je n’avais pas du tout envie d’être seul, alors je me suis dit « pourquoi pas ? ».
J’étais seul, Danny, parce que tu n’avais pas envie d ‘être avec moi.
Le visage de Jude s'échauffa et il évita les yeux de Danny, sachant à quel point il semblait

pathétique.
— Eh bien, il a clairement expliqué ce qu'il pensait de moi. Stupide et facile.
— Jude tu n’es ni l’un ni…
— Écoute je veux juste oublier toute la soirée. La première partie, en tout cas.
Ils finirent leur repas et payèrent. Dehors, dans la rue animée, il commença à pleuvoir.
— Où allons-nous maintenant ? Le Q-Bar est juste au coin de la rue, nous pourrions y aller,

suggéra Danny.
Jude secoua la tête.
— Vas-y si tu veux. Je veux simplement rentrer à la maison, peut-être regarder un DVD.
Danny renifla.
— Une de tes stupides comédies ? C'est la meilleure suggestion que j'ai entendue de toute la

soirée. Viens, dit-il en passant le bras sous celui de Jude et en le tirant vers la station de métro.

 



Chapitre 17
 
 
 
 
Danny se moucha, bloquant les grognements de Jude.

— Quoi ? demanda-t-il en reniflant et en mettant en boule son mouchoir humide.
— Pourquoi le café ouvre-t-il un samedi soir ? Ça n’a aucun sens. Les gens n’achètent pas de café

à cette heure. Ils sortent. Dans des restaurants, des bars, des clubs, mais pas dans un foutu café, dit
Jude en sortant une vieille paire de Converse de sous le lit. C’est assez merdique d’avoir des
horaires différents. Je ne sais toujours pas à quoi joue Bernie.

Cela faisait déjà trois semaines que Bernie avait changé les plannings, et Jude se plaignait toujours
autant. Danny baissa les yeux. Jude était assis par terre dans la chambre, enfilant ses chaussures sans
prendre la peine de faire les lacets. Non seulement Bernie avait changé leurs horaires, mais
également leurs jours de travail. Depuis quinze jours, les chemins de Jude et Danny s’étaient à peine
croisés. Danny détestait cette situation autant que Jude, mais c’était lui qui avait voulu ces
changements. C’était mieux ainsi, ou du moins, c’était ce qu’il n’arrêtait pas de se répéter. Il avait
besoin de mettre de la distance entre eux, pour leur bien à tous les deux. Le seul problème, c’était que
la distance, ça craignait.

— Tu seras là quand je rentre ? demanda Jude alors qu’il se levait d’un bond et attrapait son
portefeuille, ses clés et sa carte de transports sur la table de nuit.

— Où veux-tu que je sois ? J’ai un foutu rhume.
Danny éternua une bonne dizaine de fois, comme pour illustrer son propos. C’était son jour de

repos, et il allait le passer au lit, shooté à l’aspirine, au miel et à l’eau chaude citronnée.
Ça va être un samedi soir d’enfer.
— Oui. Désolé. C’était une question stupide. As-tu besoin de quelque chose avant que je m’en

aille ?
Danny secoua la tête et s’enfonça plus profondément sous la couette.
Quelques secondes plus tard, il entendit la porte d’entrée se refermer, le laissant seul dans

l’appartement en se demandant s’il ne devrait pas demander à Bernie de rechanger les plannings
alors qu’il s’endormait.
 
 
C’était le milieu de l’après-midi, mais le ciel gris et nuageux donnait l’impression à Jude qu’il était
plus tard alors qu’il se dirigeait vers le métro.

Une demi-douzaine d’arrêts plus tard, il ressortait dans la rue. Il avait commencé à pleuvoir et il
fut reconnaissant de rentrer dans la chaleur torride du café. Il détestait ne pas avoir les mêmes
horaires que Danny, mais chaque fois qu’il essayait d’en parler à Bernie, ce dernier lui disait qu’il
était trop occupé. Il commençait à penser que Bernie évitait délibérément de lui parler, mais il ne
savait pas pourquoi. Il noua le long tablier dans son dos, prit sa place derrière le comptoir et
commença son service.

Le Barista Boys était toujours bondé et le samedi soir ne faisait pas exception. Le flux constant de
clients ne lui laissait pas le temps de réfléchir au subtil changement de sa relation avec Danny. Dès
qu'on lui dit de prendre sa pause, l'inquiétude revint comme une marée.



Les modifications apportées à leurs horaires de travail avaient pour conséquence que Danny et lui
passaient moins de temps ensemble, mais ce n’était pas seulement ce qui avait changé. Danny était
devenu prudent autour de lui, une chose qu'il n'avait jamais été auparavant. Maintenant, lorsque le
portable de Danny sonnait, il prenait l'appel dans une autre pièce ou y mettait fin rapidement si Jude
le rejoignait. Quelque chose se passait et ce n'était pas bon. Il y avait de l'électricité dans l'air et cela
faisait se hérisser les poils sur sa nuque, l'avertissant qu'une tempête se préparait. Et tout était de sa
faute. Dire à Danny qu'ils seraient mieux comme amis et pas amants avait été la chose la plus difficile
et la plus douloureuse qu'il avait faite de toute sa vie.

Assis sur le canapé de la salle de repos, Jude s'empara de la tasse de café qu'il avait prise avec lui
et broya du noir. Il sursauta lorsque la porte s'ouvrit et que Pete entra.

— Ta tête ressemble à un cul martyrisé. Un très beau cul, mais tout de même martyrisé.
Pete se laissa tomber à côté de lui.
— Quoi de neuf ? Ou peut-être ne devrais-je pas demander ?
Jude ne répondit pas. Pete était souvent acerbe – un autre mot qu’il avait dû vérifier – et la

personne la plus intelligente qu’il avait rencontrée de tout sa vie. Danny lui avait dit qu’il avait
occupé un poste important à la City, mais qu’il avait décidé de se lancer dans une carrière
respectable. Il ne savait pas pourquoi. S’il y avait quelqu’un avec qui il aurait dû se sentir bête,
c’était bien avec Pete, mais ce dernier l’avait toujours traité en égal dont les points de vue et les
opinions importaient, et non comme l’imbécile que tout le monde semblait penser qu’il était.

— Hé, qu’est-ce qu’il y a ?
Jude regarda son collègue. L’expression de Pete était sérieuse, son front était plissé d’inquiétude.
— C’est Danny ?
— Quoi ? Pourquoi penses-tu ça ? s’agita June, mal à l’aise sous le regard scrutateur de Pete.
— Parce que quiconque a des yeux peut bien voir qu’il se passe quelque chose entre vous, dit

Peter.
Puis il ricana.
— Eh bien, pas littéralement, si tu vois ce que je veux dire.
Jude ne put s’empêcher de sourire aux mots mal choisis. Un peu de tension le quitta alors que sa

mâchoire, son cou et ses épaules se détendaient.
— Ce ne sont pas mes affaires, mais si tu as besoin d’une personne impartiale – tu sais, quelqu’un

qui est en dehors de tout ça – à qui parler, je serais ravi de t’écouter. Si tu veux, ajouta Pete, lorsque
Jude ne répondit pas.

Pete se leva pour partir.
— Je suis désolé, je n’aurais peut-être pas dû…
— C’est compliqué.
Les mots étaient sortis de la bouche de Jude avant qu'il ait eu le temps de réfléchir. Il n’avait pas

voulu en parler, vraiment pas. Ce qu'il ressentait à propos de Danny avait été un secret si
profondément dissimulé qu'il craignait que s'il était exposé à la dure lumière du jour, il aurait l'air
stupide et risible. Danny était confiant et populaire, et il pouvait avoir qui il voulait. Dire à
quiconque à quel point il aimait Danny, à quel point il souhaitait qu'il soit plus que son meilleur ami,
ne ferait que faire hurler de rire les gens et lui donner l'air stupide. Stupide ? Rien de nouveau à cela.

Pete sourit. Jude chercha un signe de moquerie sur son visage, mais tout ce qu’il vit était de la
gentillesse. Peut-être qu’il ne se moquerait pas.



— Ça ne l’est pas, Jude. Ça ne l’est vraiment pas. Écoute, il faut que tu saches que Danny…
La porte s’ouvrit avec fracas. Bernie entra, emmitouflé dans un gros manteau.
— Pete, une livraison vient d’arriver. J’ai besoin que tu t’en charges parce que je dois m’absenter

quelques heures.
— Euh, oui.
Pete regarda Jude.
— Maintenant. Le type est en double file.
— Bien sûr, écoute, on se parle plus tard, dit Pete à Jude en suivant Bernie à l’extérieur.
Jude resta à fixer la porte un long moment après qu’elle se soit refermée.
Il faut que tu saches que Danny… Que Danny quoi ? Jude avait un mauvais pressentiment. Sa peau

le picota. Son pouls battit violemment dans son cou. Sa bouche s’assécha. Quoique que Pete avait été
sur le point de dire, chaque termineuse nerveuse de son corps lui criait que cela allait changer sa vie
et celle de Danny pour toujours.
 
 
Jude n'eut jamais l'occasion de parler à Pete. Des problèmes avec la livraison, puis l'un de leurs
collègues tombé malade et renvoyé chez lui les avaient laissés à court de personnel. Un groupe
d'ivrognes entra, ne comprenant pas pourquoi ils ne pouvaient pas boire de la bière. Pete et un
nouveau gars, Jack, eurent du mal à s'en débarrasser. À vingt-deux heures, le Barista Boys fermait
enfin et Jude transporta les ordures dans les poubelles de la ruelle derrière le café.

— Ce doit être ma nuit de chance.
Jude se retourna et laissa tomber les cartons aplatis qu'il portait. Son cœur s'emballa alors qu'il

fixa l'obscurité devant lui. Dans les ténèbres, une forme émergea.
Mike.
Le rythme cardiaque de Jude ralentit. Il aurait dû reconnaître la voix, mais Mike semblait différent.

L'odeur acidulée du whisky le frappa comme une gifle. Mike avait bu énormément si l'odeur qu'il
dégageait était une quelconque indication.

— Que fais-tu ici? demanda Jude en gardant un œil prudent sur l'homme qui s'approchait de lui.
— Ce connard Bernie me doit de l'argent. Il m'a arnaqué sur mon dernier salaire. Un salaire ? C'est

une blague. Cet endroit n'est rien d'autre que de l'esclavagisme.
Mike agita le bras, le mouvement le déséquilibrant. Il fit un pas en avant, obligeant Jude à reculer

vers la grande poubelle industrielle.
Mike était énervé, pas de doute.
— Il est dans son bureau, mais tu devrais revenir demain, lorsque tu ne seras pas…
— Pas quoi ?
Mike se pencha vers Jude, son visage à moins d'un centimètre.
Jude retint son souffle contre la puanteur de Mike.
Comment t'ai-je un jour trouvé attirant ?
Mike était en dans un sale état. Ses vêtements étaient en désordre et il avait une ecchymose sur la

joue, comme s'il avait été frappé. De près, Jude regarda dans ses yeux vitreux, le blanc teinté de
rouge. Mike serra les dents comme s'il mâchait du chewing-gum.

Jude fut soudain pris de terreur. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Il eut une décharge
d’adrénaline. Se battre ou fuir ? Il n’avait en fait pas le choix, car il ne pouvait faire aucun des deux,
acculé contre les poubelles. Peu importait que Mike soit ivre ou drogué, il était grand et costaud, et



Jude n’avait aucune chance contre lui si Mike décidait d’en venir aux mains. Le visage qui se
penchait vers lui dit à Jude que c’était précisément son intention.

Il se recroquevilla. Il ne pouvait pas fuir. Il était coincé.
Mike fit un pas en arrière. Un sourire maléfique déformait son visage.
L’estomac de Jude était noué. Maintenant que Mike avait un peu reculé, il pouvait peut-être faire

un pas de côté et…
— Non, non, non.
Mike le repoussa. Il y avait énormément de force dans cette main qui l’épinglait. La tête de Jude

frappa violemment contre le plastique dur de la poubelle.
Il cria alors que la douleur explosait dans son crâne. Il ferma les yeux aussi hermétiquement qu’il

le put alors que des flashs blancs remplissaient sa vision. Un faible espoir remonta en lui à l’idée que
son cri attirerait quelqu’un, n’importe qui, dans la ruelle, mais à cette heure-ci, il n’y avait presque
plus personne.

— Tu n’es pas très amical, Jude. Qu’est-ce qu’il y a ? Tu ne m’aimes plus ? Je me rappelle que tu
étais plus qu’amical lorsque nous étions ensemble la première fois. Tu étais avide. Désespéré.

Mike se rapprocha, pressant son corps contre celui de Jude.
— S’il te plaît, laisse-moi tranquille, Mike. Va chercher ce pour quoi tu es venu et va-t’en.
Mike éclata de rire, le son résonnant dans le crâne palpitant de Jude et lui envoyant une nouvelle

décharge de frayeur.
— Oh, j’ai ce que je suis venu chercher. Hum, ce n’est pas tout à fait vrai. Je suis venu ici pour

mon argent. Je ne voudrais pas être détourné de mon chemin par une petite pute comme toi. Parce que
c'est tout ce que tu es, Jude. Tu peux tromper tout le monde avec ton adorable numéro de gentil
garçon, mais ils ne savent pas ce que je sais. Ils n’ont pas vu ta façon de te tortiller, de gémir et de
haleter quand tu…

Mike colla sa bouche sur l’oreille de Jude et chuchota.
Jude essaya d’écarter la tête. Il ne voulait pas entendre l'humiliation qui s'écoulait comme un

poison de la langue de Mike, mais entre la poubelle et le corps de ce dernier pressé contre le sien, il
était pris au piège. Mike pouvait faire ce qu'il voulait et il n'aurait aucune chance de se dégager.

— Arrête de bouger putain, dit Mike en enroulant sa main autour de la gorge de Jude.
— Non, Mike, arrête, s'il te plaît, haleta Jude, mais ses mots furent étouffés lorsque Mike resserra

son emprise.
Non, s'il te plaît non. . . Était-ce ça ? Allait-il être retrouvé mort dans une ruelle ? Un article dans

les journaux télévisés à l'heure du thé, quelques secondes avant la météo si importante ? Qui
pleurerait sa triste petite vie ?

Danny.
Il se poussa contre Mike. La petite réserve de force qu'il trouva fut suffisante pour déséquilibrer

l'autre homme, le faisant trébucher et desserrer son emprise. Desserrer, pas abandonner.
— N'essaie pas de me repousser, petit bâtard, siffla Mike en poussant Jude en arrière.
— Mike, non. Les autres, ils se rendront compte que je suis toujours dehors et ils vont venir…
— Tu oublies quelque chose. Je travaillais ici, tu te souviens ? C'est la fin du dernier service, tout

le monde veut partir. Ils ne vont pas perdre un temps précieux à te chercher. Ils pensent probablement
que tu es parti en courant vers ce perdant…

— Ne parle pas de lui comme ça !



Mike éclata de rire.
— Ouais, Danny. Danny, Danny, Danny. Il rêve de te baiser. Tu le savais ? Peut-être que tu le

sais, mais que tu le fais poireauter et que tu es un sale petit allumeur. C’était un vrai plaisir de le voir
devenir fou de jalousie chaque fois que je te baisais. Je ne sais même pas dire ce qui me plaisait le
plus. Le rendre fou de jalousie ou frotter ma queue dans ton cul.

Mike plongea son visage sur celui de Jude. Des lèvres humides sur les siennes et une langue dure
comme l’acier força son passage dans sa bouche.

Jude n’arrivait plus à respirer alors que la langue de Mike le remplissait avec le goût fétide du
whisky. Mike tira sur la braguette de Jude et passa La main entre ses jambes, pressant, frottant et
écrasant vicieusement. La panique éclata comme un abcès chez Jude. Mike, en colère et ivre, allait le
violer.

Un viol.
La terreur s'empara de lui. Des souvenirs, réprimés depuis longtemps, lui remplirent la tête. Les

hommes que sa mère ramenait à la maison, certains déplaçant leur intérêt vers lui alors qu'elle était
allongée, évanouie à cause la boisson dans son sale lit et miteux. Un garçon effrayé barricadant sa
chambre, les yeux rivés sur la poignée de la porte qu’on poussait depuis l’autre côté. Les cajoleries
et les menaces chuchotées – puis plus chuchotées du tout – afin qu’il ouvre la porte. Lorsqu’ils
comprenaient qu’ils n’y arriveraient pas, ils finissaient par se désintéresser et allaient rejoindre sa
mère dans son lit, ou ils vidaient son stock de boisson. Il restait assis sur son lit, les bras enroulés
autour de ses genoux, trop effrayé pour s’endormir. Le matin, il sortait sur la pointe de pieds, étourdi
de fatigue, mais sachant qu’il avait survécu à une autre nuit.

Il eut un sursaut de rage, rejetant la panique qui l’avait envahi. Il n’allait pas laisser Mike lui faire 
ce que ces hommes dépravés n’avaient pas réussir à faire. Il leur avait échappé et il échapperait à 
Mike. Il cessa de se débattre. Son corps devint mou.  Mike grogna de satisfaction et enfonça sa langue
plus profondément dans la bouche de Jude.

Le cri de Mike brisa le silence de la ruelle alors qu’il sautait en arrière. Ses mains couvraient sa
bouche, mais il ne pouvait pas arrêter le sang qui coulait entre ses doigts. Jude le regarda avec
horreur, les yeux écarquillés alors que les hurlements de Mike se transformaient en gémissements,
puis en gargouillis.

— C’est quoi ce b… Seigneur !
Pete s’arrêta net. Son regard passa de Mike, qui s’était effondré sur le sol et se balançait en

gémissant, et Jude.
— Il… Il…
Jude ne pouvait pas former les mots.
Pourquoi est-ce que je n’arrive pas à parler ?
Le goût du whisky remplissait sa bouche, mais il y avait autre chose. Salé, métallique et chaud. Du

sang. Le sang de Mike. La nausée bouillonna en lui et il se plia en deux, expulsant et se purifiant de
ce qui s'était passé dans la ruelle sombre.

Quelques autres étaient sortis voir ce qu’était ce bruit, mais Pete les repoussa alors qu’il enroulait
son bras autour de Jude et le conduisait dans la lumière et la chaleur du café.
 
 
Une grande main lourde lui caressa le front.

— Non ! cria Jude en repoussant la main.



— Calme-toi, tu es en sécurité.
Jude cligna des yeux alors qu'il essayait de se concentrer. Bernie. Bernie était bon. Pas besoin

d'avoir peur de Bernie. Jude s'affaissa dans le fauteuil.
— Tu as perdu connaissance pendant une minute ou deux.
— Mike, il…
— Ne t'inquiète pas pour lui. Tu es en sécurité, c'est tout ce qui compte. Bois ça.
Bernie plaça une tasse de café dans ses mains. Jude prit une gorgée et quelque chose de riche et de

caramélisé frappa le fond de sa gorge. Du cognac. Il commença à trembler et le café amélioré
déborda sur les côtés de la tasse. Pete la prit et déposa une veste autour des épaules de Jude.

— J'ai appelé Danny. Il devrait être ici bientôt, déclara Bernie.
— Non !
Non ? La force et le réconfort de Danny, Seigneur, il les voulait tellement. Mais l'humiliation…

Mike avait été son petit ami pendant un certain temps et il avait raison ; Jude avait été la pute avide et
désespérée qu'il l'avait accusé d'être. Alors, une partie de ce qui s'est passé n'est-elle pas de sa
faute ?

— Ne va pas te reprocher ce que cet animal a essayé de te faire.
Les mots de Bernie étaient fermes, mais gentils.
Jude se redressa sur le siège. Bernie avait lu dans ses pensées. Ou avait-il dit ce qu'il avait lui-

même pensé ? Jude ne savait pas. Tout semblait étrange et irréel.
La porte s'ouvrit brusquement, heurtant le mur et rebondissant.
— Où est-il ? Où est cet enfoiré ? Parce que je vais le tuer.
Danny entra dans la pièce tel une véritable furie.
— Il est parti, dit Pete en baissant les yeux. Nous étions plus inquiets de nous assurer que Jude

allait bien – et c'est le cas.
Pete leva les yeux et regarda directement dans ceux de Danny.
— Lorsque je suis retourné là-bas, il avait disparu. Je suis désolé, j'aurais dû faire en sorte que les

autres s'assurent qu'il ne s'échappe pas.
— Il n’ira pas très loin. Je sais où le trouver. Et s’il n’est pas là où je pense, je connais des gens

qui sauront, dit Bernie avec un petit signe de tête vers Jude. Ta première préoccupation est assise ici.
Danny se frotta le visage avant de s’agenouiller devant Jude.
— Il ne t’a pas fait de mal, n’est-ce pas bébé ? Parce que s’il l’a fait…
— Non. Je… je l’ai empêché.
— Dieu merci ! Viens-là.
Les larmes, retenues par un choc anesthésiant, surgirent de ses yeux et débordèrent. Des sanglots

bruyants et essoufflés submergèrent Jude alors qu'il s'accrochait à Danny et enfouissait son visage
dans sa poitrine.

Je n'ai pas… n'ai pas encouragé… était ivre… m'a poussé… violemment…
Jude ne savait pas si les mots étaient dans sa tête ou sur ses lèvres. Tout ce qui l'intéressait, c'était

que Danny soit avec lui, le serrant contre lui, lui caressant les cheveux et lui disant qu'il était en
sécurité, qu'il le serait toujours. Danny, lui disant qu'il s'occuperait toujours de lui. Toujours. Danny
serait toujours avec lui.

Les sanglots s'apaisèrent, se transformant en reniflements pour finalement s'arrêter. Jude ferma les
yeux alors que le battement régulier et rassurant du cœur de Danny le plongeait dans un sommeil



sombre et sans rêve.

 



Chapitre 18
 
 
 
 
Danny avala son whisky cul-sec. Bernie le resservit immédiatement.

Pete passa la tête par la porte.
— Il dort toujours, mais je reste avec lui le temps que vous terminiez.
— Merci, Pete. Nous n’en avons pas pour longtemps, dit Bernie.
Pete acquiesça et referma la porte.
Lorsque Jude s’était endormi, Bernie avait dit à Danny de le porter dans la salle de repos. Là, Jude

avait été allongé sur le canapé et recouvert d’une couverture. Il n’avait pas bougé d’un cil ni un
muscle. Danny s’était inquiété qu’il ait perdu connaissance, mais Bernie lui assura que non. Il
dormait d’un sommeil profond et réparateur, c’était ce dont Jude avait besoin. Puis Bernie lui avait
dit qu’il devait lui parler.

— Alors, que vas-tu faire ?
Danny fronça les sourcils. Il n’avait aucune idée de ce dont parlait Bernie. Le choc de ce qui avait

failli arriver et deux grands verres de cognac commençaient à faire leur effet.
— Je sais que tu cherches un appartement.
— Quoi ? Comment…
Danny secoua la tête. Parfois, Bernie lui faisait peur. Comment il avait eu vent de ce qu'il faisait,

Danny n'en avait aucune idée. Il ne s'était pas renseigné auprès de ses collègues pour savoir si
quelqu'un cherchait un nouveau colocataire. Bien sûr, il avait fait quelques appels discrets lorsqu'il
était en pause, mais Danny avait pris soin de n'être à portée de voix de personne dans le café. Il était
allé sur la route principale pour passer ses appels. Il jeta un coup d'œil à Bernie, qui l'observait dans
un silence d'outre-tombe.

Il redressa les épaules et se força à croiser le regard de son patron.
— Avec tout le respect que je te dois, Bernie, c'est mon affaire. Pas la tienne.
Un sourire plissa les bords extérieurs des yeux de Bernie. Il versa plus de boissons.
— C'est vrai.
Il berça son verre entre ses grandes mains.
— Mais lorsque ta vie personnelle a un impact sur le café, alors c'est mon affaire.
— Je ne comprends pas.
— Allez, Danny, tu n'es pas stupide. J'ai changé les horaires à cause de toi. Vous êtes soudés à la

hanche tous les deux, mais tout à coup, tu demandes des horaires séparés. Et maintenant, tu cherches à
déménager. Si tu trouves un autre logement, que va-t-il arriver à ce garçon qui dort dans la salle de
repos ? Surtout après ce soir. Parce qu'il n'a aucune idée de ce que tu prévois de faire, n'est-ce pas ?

Danny déglutit. Il frotta la petite boule douloureuse entre ses yeux qui grossissait à chaque
seconde.

— Ce n'est pas un garçon, c'est un homme.
Les mots ne furent qu'un chuchotement enroué. Danny s'éclaircit la gorge. Il se leva, vacillant sur

des jambes instables.
C'est le cognac. C'est tout. Je n'ai pas beaucoup mangé. Trois verres dans un estomac vide,



c'est un peu trop.
— Assieds-toi.
Danny obtempéra. Le ton de Bernie n'autorisait aucun argument. C'était comme être traîné devant le

directeur de l'école, attendant d'être puni pour avoir enfreint les règles. Danny réprima l'envie
d'appeler Bernie « Monsieur ».

— Tu as besoin qu’on te dise tes quatre vérités.
Mes quatre vérités ? De quoi veux-tu parler ? Quel est le lien avec le fait que je veuille

déménager ?
Bernie soupira et Danny était certain de l’avoir vu lever les yeux au ciel.
— Jude est amoureux de toi. Je le vois. Tous vos collègues le voient. Les clients réguliers aussi le

voient. Mais toi, tu ne le vois pas. Pourquoi ne nous rends-tu pas service et ouvre tes putains d’yeux ?
Danny tressaillit. Bernie ne jurait jamais. Jamais !
— Et maintenant tu veux t’enfuir au moment où il a le plus besoin de toi ? C’est extrêmement lâche,

je ne t’aurais jamais cru capable de ça.
Danny sentit l’humiliation et l’embarras s’emparer de lui comme un mauvais poison. Le whisky, la

colère, la confusion et l'humiliation se combinaient dans une infusion toxique qui bouillait dans le
creux de l'estomac de Danny. L'eau-de-vie qui avait si bon goût en descendant le long de sa gorge le
brûlait maintenant en essayant de remonter. Il ravala la nausée.

— Tu n'as pas le droit de me parler ainsi. Tu ne sais pas quelle est ma situation. Je fais ce que je
dois faire, pas ce que je veux. Si je déménage, ce sera mieux pour nous deux sur le long terme.

— Laisser Jude seul, luttant émotionnellement et financièrement, et se demandant ce qu'il a fait de
si mal pour pousser l'homme qu'il aime à le quitter ? Explique-moi comment cela améliorera les
choses, car j’ai vraiment du mal à comprendre cette partie.

Danny s’affaissa en avant. Jude et lui se donnaient vraiment en spectacle ? Il connaissait déjà la
réponse à cette question. Il se sentait épuisé et vaincu. Il ne s’était jamais senti aussi impuissant.

— Je ne veux pas partir, mais je n’ai pas le choix.
Ses mots étaient juste plus qu’un murmure.
Bernie avait raison, il était lâche. Allait-il laisser les cles sur la table avec un petit mot ? Fourrer

ses affaires dans des sacs en plastique et disparaître lorsque Jude serait au travail ? Comment
pouvait-il déménager tout en continuant à travailler au même endroit que lui ? Le travail.

Seigneur, je n’avais pas pensé au travail. Il lui faudrait trouver un nouveau job. Tout son avenir
défilait sous ses yeux.

— Pourquoi est-ce si difficile de lui dire que tu l’aimes ?
Danny leva la tête. L'humidité s'accumulait au coin de ses yeux. Il sortit un mouchoir froissé de sa

poche et se moucha.
— Parce qu'il ne m'aime pas. Pas comme je l'aime. C'est ce truc « noir ou blanc ». Et je ne peux

pas continuer à vivre avec lui dans ces circonstances. Je ne peux tout simplement plus le faire.
— Pourquoi ce changement soudain? C'est ainsi que vous vivez depuis des années. Que s'est-il

passé ?
— Je… je veux dire nous… nous…
Les mots de Danny s'estompèrent. Vais-je vraiment raconter à mon patron la meilleure nuit de

ma vie et le coup de pied dans les dents que j'ai reçu le lendemain matin ? Vais-je ajouter un
perdant au lâche qu'il pense déjà que je suis ?



— Oh, je vois, dit Bernie. C'est évident. Vous avez couché ensemble et tout cela est devenu un peu
délicat par la suite. Est-ce tout ce dont il s'agit ?

Bernie se mit à rire.
Danny jeta un regard noir à travers le bureau à son patron. Sa vie était en train de s'effondrer et

Bernie éclatait de rire. Il riait!
— Tu penses que c'est drôle ? Cela a tout fait foirer. J'étais sur un nuage le lendemain matin.

Jusqu'à ce que Jude me dise que c'était une erreur. Il pensait que ce que nous pouvions être ensemble
était une erreur. Il voulait oublier ça et revenir à ce que nous étions auparavant. Mais je ne pouvais
pas le faire. Je ne peux pas continuer à faire semblant. Je suis ravi que tu penses que c'est une
plaisanterie, Bernie.

Ce dernier secoua la tête.
— Non, je ne pense pas que c'est une plaisanterie. L'amour n'est jamais une plaisanterie. Jude a

paniqué.
— Non, Bernie, il n'a pas paniqué. Il m'a dit tout de suite que ce qui s'était passé compliquerait les

choses. J'étais son meilleur ami et c'est ainsi qu'il voulait que cela reste.
— Tu es un imbécile, Danny Spears.
Un lâche et un imbécile, le tout dans l'espace d'une vingtaine de minutes. Merci Bernie, merci

mille fois.
— Jude a paniqué parce qu'il pensait que ce qui s'était passé ne signifierait rien pour toi.
— Que ça ne signifierait rien ? Tu n'en as aucune idée.
Les mots étaient secs, forcés au-delà des lèvres raides et arides. Danny se déplaça sur son siège et

baissa les yeux sur ses poings serrés. Il ne voulait pas croiser le regard pénétrant de Bernie qui lui
faisait toujours penser qu'il regardait dans son âme. Lorsqu'il parla, la gravité dans la voix de Bernie
força Danny à lever les yeux.

— Tu baises à tout va, Danny. Tu prends les hommes comme nos clients prennent leur café et leurs
pâtisseries, par habitude et avec autant de réflexion. Je ne porte pas de jugement, je ne suis pas en
position de le faire. Mais Jude n'est pas ainsi. Il rebondit peut-être d'un homme merdique à l'autre,
mais c'est parce qu'il veut que quelqu'un l'aime.

— Oui, mais pas moi. Il ne veut pas que je l'aime.
— Tu crois ? Il te regarde comme si tu étais un cadeau de Dieu. Et tu penses qu'il ne veut pas que

tu l'aimes ?
Bernie soupira et secoua la tête.
— Non, il ne veut pas que je l'aime. Pas comme ça. Notre relation est compliquée.
— Compliquée ? Ce n'est compliqué que si tu le compliques.
Danny se frotta le front. La douleur, comme une ceinture serrée d'une encoche à l'autre, lui écrasa

la tête. Il plissa les yeux devant la lumière provenant de la lampe sur le bureau de Bernie, qui
commençait à ressembler à des poignards qui creusaient profondément dans son cerveau.

— S'il voulait plus de moi, pourquoi m'a-t-il repoussé ? Après cette nuit-là, j'ai pensé que les
choses pourraient être, seraient différentes.

Danny rit, le son dur et amer.
— Oui, les choses étaient différentes, en effet. J'ai été remis à ma place. Ce qui était arrivé était

une erreur. Jude ne voulait pas de moi. J'ai reçu le message fort et clair. Les choses devaient
redevenir comme avant. Et tu sais quoi ? Je ne pouvais pas le faire, et je ne peux toujours pas. Ce qui



s’est passé, cela a tout changé pour moi, mais ça n’a pas été le cas pour Jude. Je ne peux pas lui dire
que je l'aime, parce qu'il ne pourrait pas m'aimer en retour. Cela nous séparerait tous les deux et je ne
voulais simplement pas risquer cela. Je serai toujours là pour lui, mais je dois prendre du recul. Si je
ne le fais pas, je vais devenir fou.

Bernie se renfrogna et ses sourcils épais se froncèrent pour former une ligne ininterrompue.
— Pour l'amour de Dieu, écoute-toi. J'ai eu envie de le secouer, de lui ouvrir les yeux et de lui

faire se rendre compte que ce qu'il cherchait était juste sous son nez. Je voulais faire la même chose
avec toi. Je ne sais pas qui m'agace le plus, toi ou Jude. Pour votre bien à tous les deux – et pour tous
ceux qui ont suivi votre petit drame – tu dois être honnête avec lui.

Honnête. Danny passa ses doigts dans ses cheveux, grattant son cuir chevelu irrité. Avait-il le
courage de l'être ? L'alternative, c'était d'être le lâche que Bernie pensait qu'il était.

— Mais s'il dit non?
Survivraient-ils à ses aveux ? Son cœur pourrait-il supporter un autre rejet? À ce moment-là, sous

la lumière dure et brillante, et le regard de Bernie, Danny n'avait aucune idée de la réponse.
— Eh bien, tu répareras ton cœur brisé et tu iras de l'avant. Ce que tu ne dois pas faire, c'est

t'enfuir au beau milieu de la nuit avec une valise et sans explication. Mais il ne dira pas non. Je suis
sur cette terre depuis bien plus longtemps que toi, Danny, alors fais-moi un peu confiance. Bon.

Bernie se leva, signalant que leur conversation était maintenant terminée.
— Je vais t'appeler un taxi. Emmène ton garçon à la maison et veille sur lui ce soir, parce qu'il a

besoin de toi.
 

 



Chapitre 19
 
 
 
 
— Dégage ! Dégage !

Le cri, fort, furieux et indigné, réveilla Danny de son assoupissement. À côté de lui, les bras et les
jambes de Jude étaient en train de s'agiter et de se prendre dans les draps.

— Réveille-toi. C'est juste un rêve. Tu es en sécurité maintenant.
Danny le secoua doucement par les épaules, le poussant à reprendre conscience.
Les yeux de Jude s'ouvrirent, écarquillés et désorientés alors qu'il regardait Danny.
— Je pensais… je pensais qu'il était ici.
Jude s'assit et se frotta les yeux.
— Eh bien, il n'est pas ici et il ne le sera jamais, dit Danny en le prenant dans ses bras.
Il sourit lorsque Jude soupira et se détendit dans son étreinte.
— C'était horrible. Dans la ruelle, je pensais vraiment que cela allait arriver. J'avais tellement

peur, mais j'étais en colère, aussi. Il n'avait pas le droit de faire ce qu'il faisait.
— C'est bien que tu te sois mis en colère, je pense que c'est ce qui t'a sauvé.
Danny embrassa le sommet de la tête de Jude. Danny frissonna. Si Jude ne s'était pas mis en colère,

s'il n'avait pas refermé ses dents sur la langue de Mike qui le violait…  Il attira fermement Jude 
contre lui.

— Je ne me souviens pas d'être rentré à la maison, murmura Jude contre son torse.
— Tu étais endormi pendant tout le trajet et j'ai dû te porter jusqu'ici. Dès que je t'ai mis au lit, tu

as dormi à poings fermés. La meilleure chose qui pouvait t'arriver, vraiment.
Danny s'était couché à côté de Jude, trop énervé pour dormir. Son cerveau était en ébullition. Ses

plans à moitié formés pour partir, mettre de la distance entre eux s’étaient effondrés. De la distance ?
Il n'y avait pas de distance possible, pas en ce qui concernait Jude, et il avait été un imbécile
d'essayer de le croire cela.

— Je suppose que je devrais appeler la police, dit Jude. Mais revivre tout ça… et quand je leur
dirais qu'il était mon petit ami pendant un moment, ils vont penser que c'est une dispute qui a un peu
dérapé. Mais il ne devrait pas s'en sortir ainsi.

— Il ne s’en est pas sorti.
Danny prit son téléphone sur la table de nuit. Il lui montra le message qu’il avait reçu plus tôt. Le

message de Bernie avait été à la fois reçu avec soulagement et inquiétude.
Jude déglutit.
— Putain.
— Oui.
Danny ne savait pas quoi dire de plus.
Mike avait eu un accident. Il avait glissé et s’était cassé les deux jambes. Et Bernie leur donnait

deux jours de congé.
Il reposa le téléphone.
— C’est réglé. Le juste retour des choses, je crois que ça s’appelle. Mike a payé pour ce qu’il a

essayé de faire. Je pense qu’il vaut mieux ne pas demander à Bernie comment il a… glissé.



Jude se mordit le pouce, ses sourcils froncés sous la concentration.
— Quelle sorte de gens connaît Bernie ?
Danny secoua la tête.
— Je n’en ai aucune idée, et j’ai l’impression qu’il vaut mieux que ça reste ainsi.
Pour la deuxième fois en l’espace de quelques heures, Bernie le faisait flipper. Qui était-il ? Il

était plus que ce patron de café grincheux, ça, c’était certain.
— Je retourne travailler lundi.
Les mots de Jude firent sursauter Danny.
— Voyons, tu ne peux pas…
— Non seulement, je le peux, mais je le dois. Je ne veux pas de congés. Je veux que tout rentre en

ordre. Si je ne le fais pas, alors ce sera comme si Mike avait gagné d’une certaine façon, et je ne le
laisserai pas me faire ça. Envoie un message à Bernie pour lui dire que je reviens lundi.
 
 
Ils passèrent le dimanche blottis sous la couverture, à regarder en DVD toutes les comédies préférées
de Jude. Danny commanda à manger. Ils s’assoupirent tous les deux sur le canapé. Ils se réveillèrent
et regardèrent plus de films.

— Tu es certain de vouloir retourner au travail demain ?
Ils avaient mis le DVD en pause afin de faire du café et de chercher des biscuits au fond du

placard.
— Tu as subi un choc, peut-être que tu as besoin de prendre quelques jours…
— Non, dit Jude en secouant la tête, une expression ferme sur le visage.
Sa détermination surprit Danny. Il était fier que Jude ne se cache pas et donne à Mike ne serait-ce

que la plus petite victoire. Il était fier, mais déçu qu’ils ne soient pas coincés ensemble, seulement
tous les deux, excluant tout et tout le monde. Mais tout n’avait pas été exclu.

Les mots de Bernie n’arrêtaient pas de lui revenir. Tu dois être honnête avec lui.  Bernie avait
raison. Pete aussi. Il se rappelait ce soir-là au bar, où ils avaient discuté tous les deux dans un coin
sombre. Le pire qui puisse arriver, c’est qu’il te dise qu’il n’est pas intéressé, mais au moins, tu
seras fixé. Mais je peux t’assurer que ce n’est pas ce qu’il te répondra. Si tu ne dis rien et qu’il
arrive quelque chose, tu ne te le pardonneras jamais.

Quelque chose était arrivé. Cela aurait pu être pire – bien pire. Si Jude n’avait pas réussi à
rassembler sa force et sa colère, si Pete n’avait pas entendu le cri de Mike… Jude s’était échappé. Il
avait été terrorisé, en état de choc, mais il s’était échappé. Cela avait été sur le fil du rasoir, il avait
été si près d’être blessé et brisé.

Et cela aurait été ma faute.
Cette idée lui glaça le sang.
En persuadant Bernie de changer leurs horaires, en faisant des plans furtifs pour déménager. En

créant de la distance entre eux. De la distance. C’était la distance qui avait mis Jude en danger. Il
avait mis Jude en danger, parce qu’il avait été trop lâche pour lui dire ce qu’il ressentait. Il ne le
mettrait plus jamais en danger. Plus jamais.

Il coupa le son de la vidéo.
— J’ai quelque chose à te dire. Je veux que tu m’écoutes et… Jude ?
Blotti sous la couverture, la tête posée sur le torse de Danny, Jude s’était endormi. Son cœur

s’emballa et il déglutit. Jude avait l’air si apaisé. Qu’avait dit Bernie ? Quelque chose à propos du



sommeil réparateur. C’était ce que faisait Jude, il se réparait. Danny prit une longue inspiration
tremblante. Sa grande confession devrait attendre.

En faisant attention à ne pas le déranger, il se dégagea et le souleva. Le tenant dans ses bras comme
le précieux trésor qu’il était, après tout, Danny le porta jusque dans la chambre. Jude ne bougea pas,
les seuls signes de vie étant sa poitrine qui montait et descendait doucement et son souffle qui
s’échappait de ses lèvres entrouvertes. D’un geste extrêmement délicat, Danny dégagea une mèche
qui était tombée sur le front de Jude, ses magnifiques cheveux auburn qui contrastaient si bien avec la
peau claire de son visage. Avec un soin presque respectueux, il se pencha en avant et déposa un
baiser sur son front.

— Je t’aime, bébé.
Jude soupira et murmura, mais les mots étaient incompréhensibles, doux et bafouillés alors que

Danny se glissait dans le lit et l’enveloppait dans ses bras.
 

 



Chapitre 20
 
 
 
 
— Je t’avais dit de prendre quelques jours de repos, grogna Bernie à Jude.

— Je ne veux pas qu’il gagne. Si je me barricade dans mon appartement, alors ce sera le cas. Je ne
veux pas que ce qui s’est passé m’effraie. Eh bien, ça m’effraie, mais tu comprends ce que je veux
dire.

Jude osa un léger sourire devant le regard réprobateur de Bernie. Il croisa et décroisa les
chevilles. Jude se souvint du message. Mike avait glissé, se cassant les deux jambes. Il voulait
demander à Bernie ce qui s’était réellement passé, mais son courage se flétrit et mourut sous le
regard impénétrable de son patron. Le sourire soudain de Bernie adoucit instantanément son
expression dure.

— Je crois que tu as raison. Revenir à la normale est la meilleure chose à faire.
Jude se leva.
— Oui, alors je vais aller me changer et…
— Comment va Danny ?
— Euh, ça va. Pourquoi ?
— Parce qu’il a été secoué par ce qui est arrivé.
Bien sûr qu’il a été secoué.
Danny avait violemment ouvert la porte du bureau samedi soir, tremblant de rage. Une fois de plus,

il avait volé à son secours, il avait été son chevalier à l’armure brillante. Jude était pris de
culpabilité. Danny avait montré des signes de nervosité toute la journée du dimanche, et ce matin
encore, il avait essayé de persuader Jude de ne pas aller au travail. Danny aussi avait été affecté par
les événements du samedi.

— Bien. Tu veux revenir à la normale. Alors va te changer et prendre ton poste derrière le
comptoir. Et ferme la porte derrière toi.

Quelques minutes plus tard, derrière le comptoir, une paire de bras forts et secs l’étreignirent par
derrière et le soulevèrent. Jude couina avant d’éclater de rire. Le café commençait à se remplir et
quelques clients se retournèrent.

— Pete, repose-moi.
Le visage de Jude rougit sous le regard amusé des spectateurs.
Au lieu de ça, Pete le serra plus fort encore.
— Comment vas-tu ?
— Ça va, vraiment. Danny ne voulait pas que je revienne si tôt, mais comme je n’arrête pas de le

répéter à tout le monde, je veux reprendre ma vie.
Il se dégagea de l’étreinte de son collègue. Pete le serrait si fort qu’il avait du mal à respirer.
— Si je n’étais pas sorti à ce moment-là… dit Pete d’une voix chevrotante.
Jude lui sourit et lui caressa le bras. C’était étrange de voir comment ce qui lui était arrivé – ou

avait failli lui arriver – semblait toucher les autres plus que lui. Pas que cela ne l’affectait pas. La
pensée d’aller dans la ruelle derrière le café, dans le noir et seul trempait sa peau d’une sueur glacée.

Il s’éclaircit sa gorge soudain sèche.



— Mais tu es sorti. Pouvons-nous en rester là ?
— Je me sens coupable… commença Pete en hochant la tête.
Ils furent interrompus par le tapement nerveux d’ongles sur le comptoir. Des cheveux trop

décolorés et beaucoup trop de Botox. Le client préféré de personne.
— Excusez-moi, excusez-moi. Peut-on me servir, ici ? Je veux un déca au lait de soja. Et où sont

donc vos muffins sans sucre et sans gluten ?
Jude arbora son plus beau sourire de façade en se demandant pourquoi il avait tant insisté pour

revenir travailler aujourd’hui.
 
 
— Tout le monde a été très gentil avec moi.

Jude s'allongea sur le canapé où il jouait à un jeu sur son téléphone. Il leva les yeux vers Danny et
le regarda attacher son tablier.

— Bien sûr qu'ils l'ont été. Les gens ont été choqués quand ils ont entendu. Et en colère. Tu aurais
dû entendre ce que Pete voulait faire à cet enfoiré. Cela rend ma réaction un peu pathétique.

Jude eut un spasme de désaccord. Personne ne pouvait se sentir plus inquiet pour lui que Danny.
Cachés tous les deux dans l’appartement, seuls au monde, il avait été enveloppé dans une couverture
de protection et d’amour.

Amour. C’était ce que Danny lui faisait ressentir, toujours. Les épaules de Jude s’affaissèrent, il
détourna les yeux et cligna des paupières afin de repousser les larmes qui montaient. Il était aimé par
Danny, mais pas comme il l’aurait voulu. Cela ne servait à rien d’y songer. La pensée était amère,
comme du très mauvais café. Jude toussa et s’éclaircit la gorge pour gagner du temps avant de parler.
Il ne voulait pas que Danny entende le tremblement dans sa voix et lui demande ce qui n’allait pas,
parce que cela voudrait dire lui répondre par un mensonge, et il ne voulait pas mentir à Danny, pas
encore.

— Quoi qu’il en soit, pourquoi es-tu ici ? Je croyais que tu ne commençais que bien plus tard,
demanda-t-il.

Danny renifla bruyamment.
— Bernie m’a appelé. Jed et Tom sont malades.
— Mais tu n’es pas bien…
— Je vais bien. Je n’avais pas du tout envie de tourner en rond dans l’appartement. Bernie va

bientôt rechanger les plannings, il va nous remettre ensemble.
Jude sourit. Avoir à nouveau les mêmes horaires que Danny. Les choses revenaient vraiment à la

normale. Il regarda sa montre. Il était temps de se remettre au travail, mais avant même qu’il ait pu se
relever, Pete entra dans la pièce.

En voyant son grand collègue maigre, Jude se souvint tout à coup que Pete avait quelque chose à
lui dire. À propos de Danny. Il avait besoin de savoir quelque chose, lui avait dit Pete. Il jeta un coup
d’œil rapide à Danny qui était sur son téléphone. Ce n’était visiblement pas le moment de demander.
Il verrait Pete plus tard, quand ils seraient au calme.

De retour derrière le comptoir, Jude tapota la poche de son jean. Son téléphone. Il l’avait laissé
sur le canapé. Il jeta un coup d’œil à la file d’attente. Deux femmes salivant devant les gâteaux. Elles
prenaient leur temps pour choisir. Il pouvait aller à la salle de repos, récupérer son téléphone et être
à nouveau derrière le comptoir en quelques secondes. Il glissa deux mots à son collègue et disparut.

Des voix. Pete et Danny, toujours dans la salle de repos. Il enroula sa main sur la poignée, mais



n’ouvrit pas la porte. Au lieu de cela, il hésita. Quelque chose clochait. Agitation et irritation. Ce
n’était pas une discussion classique entre collègues. Il se passait quelque chose. Il écouta.

— Il est temps d’être honnête avec lui. Tu te souviens de la discussion que nous avons eue au bar,
pour l’anniversaire d’Andy ? Tu ne peux pas laisser cela continuer. Surtout pas après ce qui s’est
passé.

Jude fronça les sourcils. De quoi parlait Pete ? De quoi avait-il parlé avec Danny ce soir-là ?
— Tu crois que je ne le sais pas ? répondit Danny, d’abord d’une voix étouffée, puis plus forte.

Bernie m’a aussi fait la leçon. Je voulais lui parler dimanche soir.
— Alors pourquoi ne l’as-tu pas fait ? Nous sommes lundi après-midi et tu traînes toujours.
— Putain, Pete ! Fous-moi un peu la paix, tu veux bien ? Il s’est endormi sur moi, c’est pour ça que

je n’ai rien dit. Et puis, ce n’était pas le bon moment, pas après l’apparition inopinée de Mike. Jude
avait déjà trop souffert sans y ajouter ma révélation. Je lui parlerai ce soir, lorsque nous rentrerons à
la maison.

Le bruit des casiers qu'on fermait. Des pas qui se dirigeaient vers la porte. Jude recula.
— Assure-toi de le faire. Vous vous rendez malheureux depuis trop longtemps, et après ce quI

s’est passé samedi…
— Pourquoi tu n’es pas à ton poste ?
Jude hoqueta, sursauta et heurta Bernie qui était juste derrière lui.
— Je… Mon téléphone, je l’ai oublié dans…
La porte s’ouvrit devant Danny et Pete.
Il a l’air choqué. Et coupable. Pourquoi me regarde-t-il ainsi ? Qu’a-t-il besoin de me dire qui

lui donne cette tête-là ?
Les quatre hommes restèrent silencieux, la poignée de secondes s'étirant comme du caramel chaud.
— Mon téléphone… bafouilla Jude.
Il poussa Danny et Pete pour passer et fonça dans la salle de repos. Il attrapa son téléphone, qui

était toujours posé sur l’accoudoir du canapé. Jude n'avait pas besoin de regarder, il pouvait sentir
trois paires d'yeux plantées dans son dos, provoquant des picotements sur sa nuque.

— Danny, fais…
La voix de Pete était basse et urgente.
— Laisse tomber pour l’instant, d’accord ? répondit sèchement Danny
Le cœur de Jude battit vite. Le sang bourdonna à ses oreilles. La voix de Bernie, un grondement

profond comme une rame de métro qui approche.
— … règle ta vie amoureuse… retourne au travail…  
La porte de la salle de repos se referma. Jude se retourna, forçant ses jambes raides et figées à

bouger.
Bernie et Pete, partis. Plus que Danny et lui, se regardant l'un l'autre.
Qu'est-ce que tout le monde essaie de te faire dire, Danny ?
Jude ouvrit la bouche pour poser la question à laquelle tout le monde pensait qu'il avait besoin de

connaître la réponse. Il n'y avait pas de son. Ses lèvres étaient raides, sa bouche sèche, sa langue
aussi lourde que de la pierre.

L'estomac de Jude vacilla, saisi par une vive douleur. Bernie avait dit à Danny de régler sa vie
amoureuse.

Oh, mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu.



La réalisation et la compréhension l'écrasèrent.
Oh, mon Dieu, il a rencontré quelqu'un. Ils le savent tous. Pete le sait, Bernie le sait. Je suis le

seul à ne pas le savoir. Il n'a pas eu le courage de me le dire. C'est pour ça qu'il doit être honnête.
À un million de kilomètres à l'heure, les pensées confuses et folles se frayèrent un chemin dans la

tête de Jude. Il commença à avoir des haut-le-cœur et la brûlure aigre de la nausée lui remplit la
gorge. Se précipitant aux toilettes, il arriva juste à temps avant de vider son estomac dans la cuvette.
Des larmes salées se mêlèrent au liquide amer qui coulait de ses lèvres et à la morve qui coulait de
son nez, mais il s'en fichait. Tout ce qui l'intéressait, c'était Danny qui partait. Les épaules de Jude
tremblèrent lorsque des sanglots déchirants le brisèrent.

— Qu'est-ce qui ne va pas? Jude, pour l'amour du Ciel, qu'est-ce qui ne va pas?
Va-t'en, Danny, va-t'en.
Danny le souleva du sol. Il referma le couvercle du siège des toilettes et installa Jude dessus.

Remplissant le lavabo avec de l'eau tiède, il prit une serviette en papier et essuya la bouche de Jude,
ses actions pleines de soin et de douceur.

C'est peut-être la dernière fois qu'il s'occupe de moi.
Une nouvelle vague de nausées remua dans son estomac. Il déglutit et la repoussa.
Les doigts de Danny écartèrent doucement les cheveux de son front humide.
— Comment vas-tu ? Je pense que tu devrais rentrer à la maison. C'est une réaction à tout ce qui

s'est passé. Je vais dire à Bernie que je te ramène à l'appartement. Je ne te laisse pas rentrer tout seul.
Jude ferma les yeux.
Non Danny, ce n'est pas ça. C'est à propos de ce qui va se passer. Arrête d'être si gentil. Je ne

peux pas supporter que tu sois si bon avec moi quand je sais que tu pars.
— Hé.
Danny essuya les larmes qui traversèrent le barrage de ses yeux étroitement fermés.
Jude pouvait entendre l'inquiétude dans la voix de Danny.
Bien sûr qu'il est inquiet, c'est mon meilleur ami et il veut savoir pourquoi je suis malade et

pourquoi je pleure. Mais je ne peux pas le lui dire.
— Jude. Bébé. Regarde-moi. S'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas ? demanda Danny en secouant

légèrement les épaules de Jude.
Ne m'appelle pas ainsi, Danny. Parce que je ne suis pas ton bébé, n'est-ce pas ?
Jude ouvrit les yeux.
— Je vais bien.
— Non, tu ne vas pas bien. Tu aurais dû prendre des congés, comme l'a dit Bernie. Je te ramène à

la maison. D'accord ? dit Danny en passant ses doigts dans les cheveux de Jude.
Le contact de Danny était hypnotique. La panique initiale avait disparu. À sa place, il y avait une

sorte de torpeur. Jude commença à frissonner. Le choc. Ça devait être le choc. C'était ainsi lorsque
les gens avaient reçu un choc qui bouleversait leur vie.

— Jude ?
— Non, répondit-il en s'éloignant. Je vais bien. Je me sens beaucoup mieux. Dis à Bernie que je

vais dehors une minute, d'accord ?
Il se leva. Ses jambes lui semblaient en caoutchouc et il ne voulait pas faire face à son patron ni à

ses collègues de travail, mais il souhaitait encore moins passer du temps seul dans l'appartement. Il y
passerait suffisamment de temps seul une fois que Danny serait parti.



— Je ne suis pas certain que…
— Je te l'ai dit, tout va bien. Laisse-moi régler ça.
Danny hésita un instant avant de hocher la tête et de sortir chercher Bernie. Jude ferma et verrouilla

la porte avant de s’affaisser sur la lunette des toilettes et de se pencher en avant, la tête dans les
mains.

Pourquoi avait-il dit à Danny que ce qu’ils avaient fait était une erreur ? Il se passa la tête sous 
l’eau et se rinça la bouche. Il se regarda dans le miroir. Le visage qui le fixait en retour était livide, 
les yeux triste et vide. Pourquoi n’avait-il pas eu le courage d’être honnête ? Cela n’avait plus 
d’importance, maintenant. Danny avait trouvé quelqu’un qui l’aimait et qu’il aimait en retour.  C’était 
trop tard pour eux. Prenant une longue inspiration tremblante, il ouvrit la porte et retourna dans le 
bruit et l’agitation du café.

 

 



Chapitre 21
 
 
 
 
— Il va bien ? demanda Bernie avec un hochement de tête en direction de Jude.

Danny secoua la tête.
— Non. Pete et moi discutions de… eh bien, tu sais. Je croyais qu’il était retourné travailler, je ne

savais pas qu’il était toujours derrière la porte.
Il ne savait pas non plus ce qu’il avait entendu.
Suffisamment pour courir vomir aux toilettes. Pense-t-il que le fait que je l’aime est tellement

toxique ? Ce soir, il ferait sa pathétique petite confession avant d’emballer ses affaires – ainsi que
son cœur brisé – et il partirait.

— Son service se termine bientôt. Rentre avec lui, dit Bernie avant de retourner dans son bureau.
À la fin de l'heure de pointe du déjeuner, Danny trouva Jude en train de mettre son manteau et se

préparer à retourner à l'appartement. Jude était pâle et maladif, et il garda les yeux baissés.
La douleur sourde qui s'était installée derrière les yeux de Danny lorsqu'il avait examiné le visage

blessé de Jude à l'extérieur de la salle de repos avait explosé en un mal de tête aveuglant. Le
plafonnier fluorescent était trop brillant et il plissa les yeux.

— Je viens avec toi.
Danny détacha son tablier et le jeta dans le panier à linge dans un coin.
— Tu n'as pas encore terminé ton service.
— Bernie m'a dit de veiller à ce que tu rentres sain et sauf à la maison.
Finalement, Jude se tourna vers lui, mais Danny feignit de ne rien remarquer. Il n'avait pas la force

de regarder dans les yeux de son ami et de supporter le rejet qu'il savait qu'il y verrait.
Dans la rue animée, le vent était amer et il commença à pleuvoir. Le panneau jaune indiquant la

disponibilité d'un taxi noir se profila et Danny lui fit un signe de la main.
— Nous n'avons pas besoin de taxi. La station de métro est seulement au bout de la route, déclara

Jude.
Danny secoua la tête.
— Non. Je ne veux pas perdre mon temps avec le métro. Rentrons simplement à la maison.
Où je pourrais te dire que je t'aime et où tu pourras me dire que tu ne ressens pas la même

chose.
Danny grimpa sur la banquette arrière et Jude le suivit sans mot dire.
Au milieu de la journée, le taxi ne tarda pas à arriver à l'appartement. Une fois à l'intérieur, Danny

alluma le chauffage central, mais ce ne serait jamais suffisant pour faire fondre la glace qui entourait
ses os.

— Veux-tu quelque chose à manger ? demanda-t-il en ouvrant le placard et en regardant les bocaux
et les paquets empilés.

— Non, répondit Jude en déboutonnant son manteau avant de le jeter sur le fauteuil.
Il s'agenouilla devant le lecteur DVD et fouilla dans la pile de films.
Shirley Valentine. Le film de Jude lorsqu'il venait de se faire larguer.
Danny fronça les sourcils. Jude ne le regardait que lorsqu'une autre histoire d'amour se terminait.



Cela ne l'aurait pas dérangé à un autre moment. Il se frotta le front. Son mal de tête s'aggravait. Il
commençait à se sentir malade, mais il devait parler à Jude et tout lui dire.

— Jude, il y a quelque chose...
— Ce que je ne ferais pas pour des vacances en Grèce. Je n'ai quitté le pays qu'une seule fois, dit

Jude en regardant le quai blanchi à la chaux regorgeant de vie et de couleurs sous le soleil de la mer
Égée.

— Quoi ?
Danny ne voulait pas parler de vacances en Grèce – des vacances que Jude et lui ne prendraient

jamais ensemble. Ils ne seraient jamais ensemble. Après ce qu'il devait lui dire, Danny doutait qu'ils
puissent même rester amis. Ils ne pourraient pas survivre à la confession qu'il était sur le point de
faire. Voilà. C'était la fin. C'était tout ce qu'il avait craint. Danny fronça à nouveau les sourcils,
voulant que la douleur dans sa tête disparaisse. Il avait pris le double de la dose recommandée
d'analgésiques moins d'une heure auparavant, mais ils auraient aussi bien pu être des bonbons au
chocolat pour tout le bien qu'ils lui faisaient. Les lumières dans l'appartement étaient des dagues
brûlantes qui lui tranchaient le cerveau.

Il prit la télécommande et éteignit le film, plongeant l'appartement dans le silence. Son cœur se
brisa lorsque de grands yeux gris se détournèrent de l'écran de télévision et le regardèrent. Ils étaient
pleins de peur et blessés. Jude avait l'air tellement perdu et triste, comme si rien ne pouvait être bien
à nouveau.

— Que dois-tu me dire, Danny ?
Danny déglutit. Ils étaient au point de basculement. Il n'y avait pas de retour en arrière. Mais il ne

pouvait pas parler. Sa bouche était impossible à bouger et sa langue s'était transformée en un bloc de
glace.

— Dans la salle de repos. Pete a dit que tu devais être honnête avec moi. Et Bernie. Il a dit que tu
devais régler ta vie amoureuse. Dis-moi, Danny.

Seigneur. Danny pressa ses mains contre ses yeux alors que la douleur explosait dans son crâne.
Des éclairs lumineux éclairèrent la noirceur derrière ses paupières. Il n'avait jamais eu un tel mal à la
tête auparavant, mais il devait lutter contre la douleur. Il devait dire à Jude qu'il l'aimait.

— Si tu as rencontré quelqu'un – quelqu'un avec qui tu veux être – tu dois me le dire, parce que je
ne voudrais pas gêner.

— Quoi ?
Quoi ?
Les mots de Jude n'avaient aucun sens. Le cerveau agonissant de Danny tenta de reconstituer ce que

lui disait son ami. Si tu as rencontré quelqu'un… avec qui tu veux être… je ne voudrais pas
gêner… Jude pensait qu'il avait rencontré quelqu'un ? Les seuls hommes qu'il avait rencontrés étaient
des coups d'un soir dans les clubs et les bars ou des clients du café qui souhaitaient qu'il leur serve
plus que du café. Comment Jude avait-il pu penser qu'il pourrait tomber amoureux de quelqu'un
d'autre que lui ?

Parce que je ne le lui ai jamais dit, je n'ai jamais eu le courage, et maintenant il pense que j'ai
rencontré quelqu'un. Oh mon Dieu, Jude, je ne te ferais jamais ça.

— Tu penses que j'ai rencontré quelqu'un ? croassa-t-il. Tu penses vraiment que c'est ce que j'ai
besoin de te dire ?

C'est complètement, totalement tordu.



Jude hocha la tête.
— Ce n'est pas le cas ? Les autres, ils disaient… ils disaient que tu devais me dire quelque chose.
— Ils me disaient d'être honnête avec toi. Mais pas parce que j'ai rencontré quelqu'un. Ils me

disaient que je devais te dire…
Danny hésita, mais cette fois, il ne pouvait pas laisser son courage lui manquer. Avec une profonde

inspiration, il se stabilisa afin de dire les mots qu'il avait tant envie de dire depuis si longtemps, mais
qu'il avait toujours eu trop peur d'avouer.

Avec des doigts doux, il écarta les cheveux qui étaient tombés sur le front de Jude. Il l'avait fait un
million de fois ou plus, mais cet acte simple n'avait jamais fait battre son cœur aussi fort et aussi
bruyamment qu'aujourd'hui.

— Je t'ai toujours aimé, Jude. Toujours. Mais j'ai accepté que tu ne ressentais pas la même
chose…

— Non, ce n'est pas vrai ! cria Jude.
Il sauta sur ses pieds, ses mouvements saccadés et agités.
— Mais…
La voix de Danny s'éteignit. Il avait été préparé, prêt à accepter le rejet, mais à travers le

brouillard de confusion, il était conscient d'une chose. Jude ne l'avait pas rejeté, il n'avait pas dit non.
— Que veux-tu dire par « ce n'est pas vrai » ? Dis-moi ce que tu veux dire, Jude ?
Dis-moi que tu m’aimes.
Jude baissa les yeux sur Danny, un petit sourire timide s'esquissant sur le bord extérieur de ses

lèvres. Le cœur de Danny fit un double salto lorsqu'il vit que la tristesse qui remplissait auparavant
le regard de Jude avait été remplacée par de l'espoir.

— Cela signifie que ce n'est pas vrai. Je t'aime, Danny. Je t'ai toujours aimé. Je n'avais jamais
pensé que tu ressentais la même chose.

Une rougeur envahit le visage de Jude, mais le sourire n'était plus petit et timide. Jude rayonnait.
Un grand, gros, sourire étirait ses lèvres.

Danny l'attira dans ses bras. La douleur dans sa tête qui l'avait rempli d'une agonie aveuglante et
écœurante s'effaçait alors que la peur et la tension disparaissaient de son corps comme de l'eau dans
un égout.

— Tu m'as dit que ce que nous avions fait était une erreur, que tu voulais que nous restions
simplement amis. Tu m'as brisé le cœur, Jude. Je pensais que c'était le début de la fin pour nous.

Danny le serra encore plus fort, plus jamais, il ne le laisserait partir.
— Je suis désolé d'avoir dit ce que j'ai dit, murmura Jude contre le torse de Danny. Je le suis

vraiment, mais je devais me protéger et te dire cela était le seul moyen de le faire.
— Te protéger ? Que veux-tu dire ? Je suis la dernière personne au monde de qui tu dois te

protéger. Je ne te ferais jamais de mal, pas intentionnellement. Mais je t'en ai fait et je suis désolé. Je
suis tellement, tellement désolé.

Danny posa un baiser sur le sommet de son crâne, ses cheveux soyeux lui chatouillant les lèvres.
— Je sais que tu ne m'en ferais jamais, pas intentionnellement. Mais je ne voulais pas être un autre

coup d'un soir simplement parce que l'occasion s'était présentée. Être avec toi signifiait beaucoup
trop. C'est pourquoi j'ai dû tout arrêter. Je n’en avais pas envie, mais je ne voulais pas être là le
temps que tu trouves quelqu’un de mieux.

Les larmes s'accumulèrent dans les yeux de Danny. Il avait donné l'impression à Jude que tout ce



qu'il pouvait être pour lui était un corps chaud entre deux connexions sans âme trouvées au café, dans
les clubs et les bars.

— Jamais je ne pourrais te considérer de la sorte.
Danny passa le dos à sa main sur ses yeux.
— J'ai honte de t'avoir fait ressentir cela. Mon Dieu, je suis vraiment désolé. Comment pourras-tu

me pardonner ?
— Comme ça.
Leurs lèvres se réunirent dans le baiser le plus doux, le plus tendre que Danny ait connu de toute sa

vie. Ils s’étaient pourtant déjà embrassés. Des baisers maladroits et curieux à l’adolescence alors
qu’ils cherchaient ç découvrir qui ils étaient. Des baisers affectueux de réconfort, ceux dont Danny se
disait que cela ferait se sentir mieux Jude lorsqu’il avait été largué par un autre petit ami. Des baisers
ivres, lors d’une fête ou dans un club qui avaient ensuite suscité un rire gêné. Et puis, il y avait eu ce
baiser au cinéma. Ce baiser avait été totalement différent, et Danny savait que Jude l’avait également
ressenti. Mais ça ? Rien ne pouvait se comparer à ce baiser, parce qu’il était vrai et honnête. Il n’y
avait aucune prétention, cette fois, sur le fait qu’ils n’étaient que des amis.

Jude rompit le baiser, et Danny vit un feu intense brûler dans les doux yeux gris de son ami. La
langue de Jude glissa sur ses lèvres, y déposant une traînée humide et éveillant instantanément le
désir de Danny.

— Veux-tu vraiment être mon petit mai, Danny Spears ? demanda Jude en tirant sur la ceinture de
son ami, le rapprochant de lui.

Danny l’attira dans ses bras, désireux de sentir son corps se presser contre le sien. Mais il avait
besoin d’être encore plus proche. Il se leva et attira Jude dans le mouvement. Il fit glisser ses mains
le long du dos de son compagnon et empauma ses fesses. Jude obéit à l’ordre implicite et enroula ses
jambes autour des hanches de son partenaire, le laissant le soulever.

— Cela répond-il à ta question ? demanda Danny avant d’écraser ses lèvres contre les siennes.
Il porta Jude dans la chambre, les lèvres toujours jointes. Il tomba en arrière sur le lit, attirant Jude

sur lui et rompant le baiser. Immédiatement, les lèvres de Danny cherchèrent celles de Jude, la perte
de contact, même pour quelques secondes, étant trop longue pour qu'il puisse le supporter.

Tellement bon . Pour Danny, tout ce qui s'était passé auparavant, chaque homme, chaque baiser,
chaque contact, chaque baise, n'était rien que des miettes. Ici et maintenant, dans leur lit, il y aurait un
festin et ils se rassasieraient l'un de l'autre.

D'un mouvement rapide, il se retourna, épinglant Jude sous lui. Le hoquet de surprise de son amant
fut remplacé par un léger rire. Le sexe de Danny, déjà plus dur qu'il le pensait possible, se durcit un
peu plus. Il sourit et mordilla la lèvre inférieure de Jude.

— Je suis aux commandes, murmura-t-il contre la bouche de Jude, sentant les lèvres de ce dernier
s'incurver; c'était exactement la réponse dont il avait besoin.

Danny avait envie de se déshabiller ; bon sang, il avait envie de sortir Jude de ses vêtements. Des
tee-shirts furent déchirés et jetés au sol, des chaussures furent enlevées, des jeans et des boxers furent
baissés le long de jambes et de chevilles, des pieds les repoussant pour les faire tomber sur le sol. Il
ne fallut que quelques secondes pour que chaque vêtement soit enlevé, mais pour Danny, cela lui
parut une éternité.

Jude s'allongea sur le lit. Nu, sa peau rougie, ses yeux brillants et confiants, et ses lèvres douces et
entrouvertes, Danny n'avait jamais rien vu d'aussi parfait ni de beau dans sa vie. Il baissa les yeux sur



l'homme qu'il n'avait jamais cru possible être un jour sien. En un battement de cœur, leur vie avait
changé pour toujours. Rien ne serait plus jamais pareil, et Danny remercia un million de dieux pour
cela.

— Danny ?
Ramené au présent, Danny grimpa sur le lit et entoura Jude de ses bras. Parfait, parfait comme une

serrure est parfaite pour une clé. Ils se serraient tellement fort que Danny pouvait sentir chaque
centimètre de Jude écrasé contre lui. Des hanches se pressèrent contre d'autres hanches dans un
roulement régulier alors qu'une érection se frottait à une autre érection. Danny captura la bouche de
Jude dans un baiser mouillé et désordonné. Des langues glissèrent et des dents se heurtèrent, chacun
essayant de plonger plus profondément dans la bouche de l'autre. Des gémissements et des
halètements désespérés, des respirations superficielles et le bruit humide de bouches qui
s'embrassaient étaient les seuls sons qui remplissaient la pièce alors qu'ils se tournaient et se
tordaient sur le lit, fusionnés si étroitement que c'était comme s'ils ne faisaient qu'un.

— Préservatifs. Dans le tiroir, souffla Jude contre l'oreille de Danny.
La lumière dans la pièce s'était estompée et le visage de Jude était dans l'ombre, mais si près,

Danny pouvait voir la lueur dans ses yeux.
— En avons-nous besoin ?
C'était la folie, ce qu'il envisageait. Danny avait toujours été si prudent, ne prenant jamais les

risques pris par beaucoup de ses amis. Que Jude avait pris également. Mais alors qu'il baissait les
yeux sur l'homme qu'il aimait avec une intensité qui lui faisait mal, il sut qu'il croirait et accepterait
tout ce que Jude lui dirait.

— Non. Non, nous n'en avons pas besoin. Je me suis fait tester après…
— Ne dis pas son nom. Ne dis plus jamais le nom de quelqu’un, à part le mien.
— Plus jamais.
Jude leva le bras et posa la main sur la joue de Danny.
— Mais tu en es certain ? Seulement si tu es certain.
— Je le suis. Je n'ai jamais été aussi certain d'une chose de toute ma vie.
Cet après-midi, ce soir, cette nuit, sans rien entre eux et en pleine confiance, il ferait vraiment

l'amour pour la première fois de sa vie. Parce que cela, ici, avec Jude, c'était de l'amour.
Danny embrassa un chemin le long du cou de Jude, par-dessus la petite pomme d'Adam, faisant

traîner ses lèvres sur sa poitrine avant d'atteindre le téton dur et percé. L'anneau en argent avait été
remplacée par une petite barre. Danny la traça de sa langue et autour de la peau sombre, sentant le
tremblement qui traversait Jude chaque fois que sa langue touchait le bouton sensible.

— Tu aimes ça ? murmura-t-il contre la peau brûlante de son amant, goûtant la saveur salée de la
sueur qui brillait sur son corps.

La seule réponse qu'il obtint fut un gémissement étranglé et un frémissement qui vibra dans le corps
de Jude alors que Danny prenait la barre entre ses dents et la tirait.

Jude se tordit sous la bouche experte de Danny, gémissant et murmurant des mots incohérents et
confus qui ne disaient rien et tout.

On est sensible, hein ? Les lèvres de Danny s'étirèrent, rangeant cette connaissance dans un coin
de son cerveau. Il avait tellement à apprendre sur Jude. Il reviendrait et taquinerait le mamelon plus
tard. Peut-être. Pour le moment, il devait s'occuper d'un autre endroit. Faisant traîner sa langue sur la
poitrine de Jude, puis la peau lisse et plate de son ventre, il mordilla et suça, laissant sa marque le



long du corps chaud de son amant.
Le sexe de Jude se contracta contre son ventre, implorant de l'attention. Danny ferma les yeux et

inspira profondément, laissant l'odeur de Jude inonder ses sens. Sans avertissement, il sentit la piqûre
des larmes dans ses yeux. Ils se désiraient depuis si longtemps, mais craignant d'être rejetés, chacun
avait gardé son secret. Tant de temps. Tant de temps avait été perdu dans ce silence. Le temps
viendrait, dans la brume post-coïtale, de savourer leur amour l'un pour l'autre. Mais, pour le moment,
d'autres choses avaient besoin d'être prises en compte.

Magnifique. Jamais Jude n'avait été aussi beau pour lui. Le désir de le serrer dans ses bras, en
sécurité, luttait contre le besoin de le posséder et de le rendre pleinement et finalement sien. Écartant
les jambes de Jude et le mettant à nu, Danny caressa son entrée du bout des doigts.

— Danny… s'il te plaît, ne joue pas avec moi comme ça.
— Comme quoi, bébé ? Comme ça ?
La langue de Danny remplaça ses doigts, faisant des cercles, léchant et suçant, pour finalement

percer l'anneau de muscles.
— Ah, Danny ! Oh, mon Dieu ! cria Jude en serrant ses poings dans les cheveux de Danny.
Ce dernier se moquait de la piqûre de douleur qui se propageait sur son cuir chevelu ou des ongles

qui griffaient la peau sensible. Tout ce qui lui importait, c'était qu'il goûtait et ressentait Jude comme
il ne l'avait jamais fait auparavant.

— Danny. S'il te plaît. Maintenant. Je ne peux pas, je ne pense pas…
La voix de Jude était plaintive, un mélange confus de mots qui se perdirent dans le néant.
Danny leva la tête. Jude le regardait. Son visage était dans l'ombre, mais Danny n'avait pas besoin

de voir, il pouvait sentir la brûlure de son besoin. Et c'était le sien également. Être à l'intérieur de
l'homme qu'il aimait, se sentir bouger en lui alors qu'ils devenaient enfin et véritablement un. Danny
remonta en rampant. Il embrassa brutalement Jude afin qu'il se goûte sur ses lèvres. Sa main s'enroula
autour de sa propre érection. Le contact provoqua une vague de désir ardent à travers lui et il pressa
la base, repoussant l'orgasme qui menaçait de le submerger. Rassemblant le peu de contrôle qu'il
possédait encore, il tendit la main et ouvrit le tiroir de la table de chevet, sa main se refermant
instantanément autour de la bouteille de lubrifiant qu'il y trouva.

— Laisse-moi faire, dit Jude, sa voix à peine plus qu'un murmure rauque.
Ses mains recouvertes de gel froid, il fit glisser ses paumes le long de la hampe en acier de Danny

jusqu'au gland humide.
La tête de Danny retomba en arrière et il relâcha un long souffle, sifflant entre ses dents serrées au

contact de Jude. Les mains étaient agréables, mais ce n'était pas pour elles que le corps de Danny
hurlait.

— Non, bébé. J'ai besoin d'être en toi.
Danny plaqua Jude sur le dos avant de s'enduire les doigts de lubrifiant. Il baissa les yeux sur son

amant et déglutit difficilement. Jude. Nu, vulnérable et exposé, une confiance totale brillant dans ses
yeux. La main de Danny trembla alors qu'il traçait des doigts la raie de Jude. Ce qui allait arriver
était plus que du sexe, c'était plus que faire l'amour. C'était un engagement – un engagement de
changer leur vie pour toujours. Jude haleta et son muscle tressaillit tandis que Danny faisait traîner
ses doigts sur son entrée. Avec soin et douceur, il caressa, frotta et pétrit jusqu'à ce que ses doigts
humides traversent l'anneau de muscle qui ne résistait plus, mais accueillait.

— Je ne me briserai pas Danny, je ne suis pas en verre. Ce ne sont pas tes doigts dont j'ai besoin.



S'il te plaît.
— Je ne veux pas te faire de mal bébé, je veux m'assurer…
— Tu ne le feras pas.
— Non. Non je ne le ferai pas. Je ne te ferai jamais de mal. Je te le promets.
Jude sourit.
— Je le sais, Danny Spears. Je sais que tu ne me feras jamais de mal.
Danny hocha la tête. Il ne pouvait pas parler, la boule qui obstruait sa gorge rendait les mots

impossibles. Au lieu de cela, il s'avança entre les jambes de Jude et laissa ce dernier accrocher ses
chevilles sur ses épaules. Les yeux fermés, il appuya le gland engorgé de son sexe contre l'entrée de
Jude. Il hésita. La signification de ce qu'ils s'apprêtaient à faire, s'engageant l'un envers l'autre était
brusquement accablante. Il n'y avait pas de retour en arrière, seulement un bond en avant. En avant
ensemble.

— Danny, j'ai attendu trop longtemps pour y aller lentement.
Les mots de Jude envoyèrent un éclair de désir brut à travers son corps. Rien ne pouvait le retenir

maintenant. Il se poussa d'un seul coup de reins en avant, s'enfonçant profondément. Rien, rien n'avait
jamais été aussi bon. Alors que les muscles de Jude se resserraient autour de sa hampe, la pression
était presque trop forte pour que Danny puisse la supporter. Il se recula presque jusqu'au bout, avant
de replonger en avant, s'enfonçant rapidement et durement dans son homme essoufflé et tremblant. La
sensation de Jude, la rugosité et les frictions alors que Danny plongeait de plus en plus profondément,
les lèvres brûlantes de son amant recouvertes de salive qu'il écrasa dans un baiser fougueux. Le
fracas de leurs corps imbibés de sueur au moment où ils s'écrasaient était trop et pas assez.

Danny ressentit la perte des lèvres de Jude alors que ce dernier hurlait, implorant davantage. Le lit
qui tanguait, les ressorts qui craquaient sous l'assaut incessant et la tête de lit qui heurtait le mur ne
pouvaient pas se comparer au rythme frénétique du cœur de Danny alors que sa jouissance explosait
de son corps. Sa tête tournait, des étoiles blanches éclatèrent derrière ses paupières. Sa poitrine lui
faisait mal alors que son cœur battait violemment contre ses côtes. Un cœur qui battait trop fort, trop
vite et le faisait haleter. Danny s'effondra sur le dos, fermant les yeux alors que le monde autour de
lui devenait noir.
 
 
La flanelle chaude qui balayait le sexe flasque de Danny le réveilla. Il ouvrit les yeux, croisant le
regard gris qui flottait au-dessus de lui.

Danny tendit la main et caressa la joue chaude de Jude.
— Viens ici.
La voix de Danny était rauque de sommeil et d'émotion.
Jude rampa sous la couverture. Danny l'entoura de ses bras et le serra contre lui dans une étreinte

puissante et protectrice. Il passa ses doigts dans les cheveux ébouriffés de Jude. Comme la pièce d'un
trésor récemment découvert, délicate et fragile, rare et hors de prix, Danny protégerait Jude pour
toujours.

— Sommes-nous vraiment… un couple officiel ?
Les mots de Jude étaient étouffés alors qu'il se blottissait contre la poitrine de Danny.
Ce dernier lui inclina le visage, l'obligeant à le regarder dans les yeux. Il ne voulait pas que Jude

doute. Ils étaient ensemble et ils le seraient toujours. Ensemble et ne formant qu'un, cela ne faisait
aucun doute. Officiel? Pas encore, mais ils le seraient, et très bientôt.



— Je t'aime, Jude Greenwood. N'en doute jamais. Cela répond-il à ta question ?
Danny déroula ses bras du corps de Jude et retira le simple anneau doré qui ornait son doigt. La

bague avait été offerte à sa mère par un père qu'il n'avait jamais connu et la perte dont elle ne s'était
jamais remise. Danny l'avait mise à son doigt le jour de sa mort, ne l'enlevant jamais, jusqu'à
maintenant. Prenant la main de Jude, il la fit glisser sur son annulaire. Elle glissa aussi facilement que
du beurre. Un ajustement parfait et une promesse de ce qui allait être.

Danny étudia le visage de Jude. Ce dernier avait l'air solennel alors qu'il traçait d'un doigt la
surface rayée de l'anneau tout en restant silencieux. La peau de Danny le picota sous la peur. Trop tôt,
trop. Tout se passait trop vite pour Jude. La bague, la proposition tacite.

S'il vous plaît, mon Dieu, ne le laissez pas dire non.
Jude leva les yeux, un sourire espiègle étirant ses lèvres.
— Que penses-tu que diront les autres ?
Il remua son doigt.
Danny éclata de rire alors que le soulagement l'envahissait.
— Pete sera content, parce que je lui ai fait gagner son pari. Je t'expliquerai plus tard, dit Danny en

voyant la question dans les yeux de Jude. Nous le dirons à tout le monde demain matin.
— Oui. Mon Dieu, j'ai hâte de voir leurs visages, dit Jude avant de plisser les yeux. Mais c'est

pour demain.
Danny pressa Jude dans le matelas.
— Demain peut bien attendre, murmura Danny en cherchant les lèvres de Jude. Parce que nous

avons du temps perdu à rattraper.
Tellement de temps perdu.
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Résumé
 
Pour Danny Spears, le sexe est comme la restauration rapide : bon marché, pratique et finalement
insatisfaisant. Il n’y a qu’un seul homme qu’il veut vraiment et c’est son meilleur ami, Jude
Greenwood. Cela n’arrivera jamais. En ce qui concerne Jude, Danny n’est pas seulement son plus
vieil ami et le plus proche, il est le grand frère qu’il n’a jamais eu. Le problème, c’est qu’ils ne sont
plus des enfants et les sentiments de Danny pour Jude sont tout sauf fraternels.
À force de craquer pour des hommes avec lesquels il n’y a pas d’avenir dans sa recherche de sa « fin
heureuse », Jude finit toujours avec un cœur et des rêves brisés. Toujours présent pour le consoler et
améliorer les choses, Danny pourrait être l’homme parfait pour Jude. Il y a un obstacle majeur :
Danny ne fait pas dans les petits amis ou les relations. Tout fantasme que Jude a d’eux ne devra rester
que cela – un fantasme.
Un baiser passionné conduit à une nuit ensemble qui n’était pas supposée avoir lieu, et les ondes de
choc qui en résultent les secouent tous les deux. Devraient-ils saisir la chance de guider leur vie dans
une direction qu’aucun d’eux ne croyait possible ? Mais les enjeux sont élevés et il faut du courage
pour franchir la ligne qui sépare l’amitié de l’amour. S’ils franchissent ce pas, il n’y aura pas de
retour possible pour l’un comme pour l’autre. Leur vie changera pour toujours, mais sera-t-elle pour
le meilleur ou pour le pire ? 
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Notes

[←1]
Geordie est un surnom donné à une personne de la région de Tyneside, au nord-est de l'Angleterre, et à l'accent utilisé par ses

habitants. Le terme est également utilisé pour désigner toute personne du nord-est de l'Angleterre.
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