
Le défilé  des limousines se poursuivait  inlassablement devant l'entrée du Casino,  déversant  au

compte goutte les stars et le gratin de la haute société californienne. 

Lorsque l'immense voiture blanche de Daemon Diaz s'arrêta devant le tapis rouge, la foule venue

nombreuse pour applaudir son idole, se déchaîna soudain. Sous un tonnerre d'applaudissements et des

dizaines de flashs, la star milliardaire émergea du véhicule, avec à son bras une superbe créature.

Il  s'agissait  d'une jeune actrice qui  jouait  le  rôle de sa partenaire dans son dernier film.  Cette

demoiselle ne se faisait aucune illusion. Elle savait pertinemment que le célèbre acteur la remplacerait

par un bel apollon en fin de soirée. Moulée à la perfection dans une robe fourreau qui faisait ressortir ses

formes généreuses et sa somptueuse chevelure ébène, la belle se fit rapidement éclipser par le charisme

de Daemon Diaz.

Vêtu d'un élégant  costume gris  foncé sur une chemise noire au tissu satiné et  rehaussée d'une

cravate rouge brillante, Daemon fit sensation une fois de plus. Il avait le chic pour trouver le détail qui

tue. Son éternel sourire au coin des lèvres, il avançait tel un roi, d'une démarche altière, ses cheveux

noirs ébouriffés par la brise du soir lui donnant un petit air rebelle des plus craquants. Son regard à nul

autre pareil, d'un bleu intense, profond, vous transperçait telle une lame d'acier. Il  pouvait tour à tour

vous clouer au sol ou vous faire fondre de désir mais une chose était certaine, nul ne sortait indemne

d'un échange de regards avec Daemon Diaz. Les hommes comme les femmes y étaient sensibles. Gare à

celui ou celle qui faisait les frais de son antipathie aussi immédiate que durable. Il vous sondait, vous

jaugeait et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, vous cataloguait à tout jamais.

« Présomptueux,  pensez-vous ?  Peut-être.  Mais  lorsqu'on  s'appelle  Daemon Diaz,  que  l'on  est

multi milliardaire et d'une beauté à couper le souffle, on peut bien se permettre ce petit défaut. 

Si de plus, vous ajoutez à ce cocktail détonnant la jeunesse éternelle, vous avez tout simplement en face

de vous, l'homme le plus irrésistible qui soit !

Mais n'allons pas trop vite. Je vous révélerai plus tard mon identité. Pour l'instant, j'aimerais m'en

tenir à cette rencontre, attendue depuis près d'un siècle ! Rencontre oh combien décisive pour la suite

des événements. De celles que le Destin – ou quelqu'un d'autre - met parfois sur notre route mais dont

on ne mesure pas immédiatement la portée ».

Daemon Diaz faisait donc son entrée dans l'imposant Casino d'Avalon. Il n'avait qu'une idée en tête

; mettre la main sur un certain acteur gay et l'emmener dans sa suite. Baiser enfin ce superbe cul, de

toutes les façons possibles et imaginables. Il dut respirer un grand coup pour chasser de sa tête certaines

images qui mirent ses nerfs et le tissu de son caleçon à rude épreuve. 

Chaque chose en son temps, Diaz pensa-t-il. Le temps, ne l'oublie pas, est maintenant ton plus  allié

le plus précieux. Cette pensée étira davantage son sourire en coin, lui conférant un air démoniaque qui

galvanisa la foule sur son passage.

                        

  ***

      



Gabriel de son côté, engoncé dans le costume prêté par le Casino, ne savait plus où donner de la

tête. Il s'étranglait dans son nœud papillon et se sentait plus déplacé que jamais au milieu de toutes ces

célébrités. 

Nanti d'un seau où reposait une prestigieuse bouteille de champagne, il courait d'un côté à l'autre de

la grande salle de réception, remplissant les flûtes avec un sourire crispé. Oh la la se lamenta-t-il, jamais

il  ne pourrait  tenir  jusqu'au bout  de  son service,  c'était  beaucoup trop éprouvant  pour  lui.  Cela  ne

ressemblait en rien à dimanche passé où il servait des vacanciers détendus et sympathiques au bord

d'une piscine. Ici, il respirait les parfums capiteux de dames outrageusement maquillées et la fumée des

cigarillos que ces messieurs de la haute société rejetaient vers l'immense dôme de la salle de bal. Le fait

que la pièce fut ronde lui donnait encore davantage le tournis. Il ne parvenait même pas à entendre la

musique qui était noyée sous le flots des conversations et les éclats de rires superficiels. Pauvre et triste

humanité, pétrie de fiel de de vanité, songea-t-il. Ce monde où l'avoir et l'apparence faisait hélas toute la

différence n'était définitivement pas le sien. Lui qui s'extasiait sur la beauté d'un coucher de soleil, le

dessin d'une toile d'araignée, le ...

– Garçon ! Héla tout à coup une voix derrière lui.

Il sursauta et se retourna si vite qu'il faillit renverser son seau. Un couple d'un certain âge - pour ne

pas dire d'un âge certain - le toisait avec condescendance. Rougissant de plus belle, Gabriel s'avança

vers eux et leur demanda d'une voix chevrotante :

– Madame, Monsieur, que puis-je pour votre service ? 

La dame lui tendit son verre vide en détournant la tête, ne prenant même pas la peine de lui répondre.

Fébrile, Gabriel remplit sa coupe de champagne ainsi que celle de son, supposa-t-il mari  , puis s'en fut

rapidement en bafouillant un « passez une bonne soirée » des plus indistincts. Oh Seigneur, comme la

soirée allait lui sembler longue, soupira-t-il tout en tirant sur son nœud pap. 

     L'instant  d'après,  il  se  dirigea  vers  un  autre  couple,  plus  jeune  celui-ci,  qui  lui  faisait  signe

d'approcher. Leurs têtes lui étaient vaguement familières mais ce n'est qu'en arrivant tout près qu'ils les

reconnus ; Brad Tiss et Angela Joliet ! Le célèbre couple d'acteurs, ici, devant lui ! 

Ce fut un Gabriel changé en pile électrique, qui versa le champagne dont le contenu, sous l'effet de sa

trop grande fébrilité, se déversa beaucoup plus vite que prévu. Le pétillant liquide déborda de la flûte

que tenait l'actrice, inondant sa main au passage avant d'aller éclabousser copieusement ses chaussures

hors de prix !

Gabriel  recula d'un bond et percuta par le même occasion le plateau d'un autre serveur. Tout  son

contenu,  toasts aux crevettes et canapés divers, fut projeté sur le costume immaculé de Brad Tiss qui,

sous l'effet de la surprise, ne trouva aucun répartie ! Un silence de mort s'ensuivit.

Daemon, qui était enfin parvenu à semer sa partenaire du moment, venait de reconnaître Brad et

Angela. Il s'avançait pour saluer ses amis lorsqu'il surprit la scène. Lutant pour ne pas exploser de rire, il

vint se placer à la hauteur de Gabriel pour profiter du  spectacle. Il eut néanmoins pitié de l'actrice et la



débarrassa de sa flûte remplie à ras bord qu'il déposa sur la table la plus proche. 

Gabriel,  rouge de honte et  tenant  toujours  à  la  main la  bouteille  de champagne,  bafouilla  une

misérable  excuse  et  s'accroupit  pour  éponger  de  sa  serviette  les  chaussures  de  luxe  d'une  Angela

dégoulinante. L'autre serveur quant à lui, tentait de nettoyer la chemise de Brad. Une petite crevette rose

était restait accrochée à l'un des boutons, semblant hésiter -  on la comprend - à plonger dans la marre de

champagne à ses pieds.


