
   Chapitre III  

Casino d'Avalon – Catalina Island 

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 la somptueuse voiture blanche de Daemon Diaz s'avança 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  de la  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. Bien que moulée à la perfection dans une robe fourreau qui faisait

ressortir ses formes généreuses, 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 définitive. Il vous sondait, vous

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

« Présomptueux, direz-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, non ? Si de

plus, vous ajoutez à ce cocktail détonnant, la jeunesse éternelle, vous avez sans nul doute 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'heure, sachez que

j'attendais cette rencontre 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 slip à rude épreuve.



Chaque chose en son temps, Diaz pensa-t-il. Le temps, ne l'oublie pas, est maintenant ton 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 flot des conversations et les éclats de rires superficiels. Pauvre et triste

humanité, pétrie de fiel 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  dirigeait  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 d'eux qu'il

reconnu le célèbre couple d'acteurs. Stephen Clark et Adriana Lucchi, 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 Stephen 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 Stephen et

Adriana. Il s'avançait pour saluer ses amis lorsqu'il fut témoin de la scène. Lutant pour ne pas exploser

de rire, il vint se placer à la hauteur de Gabriel pour profiter du  spectacle. Ayant pitié de l'actrice, il 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  Adriana

dégoulinante. L'autre serveur quant à lui, tentait de nettoyer la chemise de Stephen. 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.

Le rire, que Daemon essayait de contenir depuis un moment, explosa soudain. Secoué de spasmes,

le milliardaire le sentit remonter tel un torrent trop longtemps contenu et impossible à endiguer. Un rire

puissant, libérateur, qui emporta tout sur son passage. Ce fut comme un signal pour les autres invités.

Aussitôt,  d'autres  rires  fusèrent.  Stephen  et  Adriana  finirent  par  sourire  aussi,  malgré  le  spectacle

affligeant qu'ils offraient.

Seul  Gabriel  ne  riait  pas.  Les  yeux  toujours  baissés,  le  cœur  battant  la  chamade,  il  tourna

brusquement les talons et quitta la salle, poursuivit par des dizaines de rires.

Daemon ne lui jeta qu'un bref regard. Toute son attention était  tournée vers ses deux amis sur

lesquels  plusieurs  serveurs  à  présent  tentaient,  à  grands  coups  de  serviettes,  de  faire  disparaître

champagne  et  crevettes.  Le  directeur  de  l'établissement  en  personne  vint  à  leur  rencontre  pour  se

répandre en excuses, leur certifiant le renvoi immédiat du jeune serveur. Daemon ne l'écouta que d'une

oreille.

 Bon et bien, je te proposerais bien un petit toast, dit-il  à Stephen, mais ce n'est peut-être pas ce

dont tu as envie en ce moment, ajouta-t-il, goguenard.

Adriana, ayant retrouvé toute son assurance à la vue du milliardaire, s'approcha de lui avec un

regard aguicheur. La belle était devenue l'une de ses rares amies, ce qui ne l'empêchait pas de lui faire

du charme.  C'était dans sa nature et Daemon avait fini par l'accepter.

 C'est ainsi que tu nous dis bonjour ? Minauda-t-elle avec une moue boudeuse en se pendant à

son cou.

Elle planta un petit baiser coquin au coin de ses lèvres tandis que sa main, aux ongles rouges

carmins, jouaient avec sa cravate du même ton.

 Adriana chérie, cesse donc de lui sauter au cou à tout bout de champ, se plaignit Stephen, mi

figue-mi raisin.

Daemon se dégagea doucement et vint serrer son ami dans ses bras.



 Salut mon vieux, je suis content de te voir. Comment vas-tu ?

 Bah,  sûrement  mieux que ce  pauvre  gars  qui  doit  être  en  train  de  faire  sa  valise,  répondit

Stephen en faisant la grimace. Il a cru que tu te foutais de sa gueule tu sais ?

 Bah t'inquiète. Si tu veux, j'en toucherai un mot au Directeur tout à l'heure.

   Stephen sourit à son tour et le remercia d'une bourrade sur l'épaule. Bientôt la conversation dévia sur

le prochain film d'Adriana et ils oublièrent l'incident.

 La soirée se poursuivit. Après les apéritifs, tout le monde passa à table et le repas se prolongea. Le

Directeur du Casino, pensant bien faire, vint informer Stephen et Adriana que le jeune serveur avait été

renvoyé.

 Il doit probablement avoir déjà quitté sa chambre, ajouta-t-il d'un air de conspirateur.

      Mû par un étrange sentiment d'urgence, Daemon lui demanda le numéro de la chambre. Le  Directeur

sembla  troublé  un  instant  mais  se  repris  bien  vite  et  consulta  sa  tablette  tactile  pour  obtenir  le

renseignement.

 Chambre 115 Monsieur Diaz, susurra-t-il. Il s'agirait d'un jeune étudiant, un certain Gabriel, qui

aurait remplacé au pied levé l'un de nos serveurs tombé malade. Ceci explique sans doute cela, ajouta le

Directeur. 

     Sans se donner la peine de répondre, Daemon se leva et s'adressa à Stephen.

 Je m'en occupe, t'inquiète.

      Le milliardaire quitta la grande salle et se dirigea vers l'ascenseur pour gagner le premier étage. Tout

en  sifflotant,  il  emprunta  ensuite  le  long  couloir  réservé  au  personnel.  Il  se  souvenait  l'avoir  déjà

emprunté une fois, pour rejoindre l'une de ses proies. Et puisqu'il en était à penser aux proies, il se dit

qu'il n'allait pas trop traîner avec ce serveur. Il avait savamment appâté le jeune acteur gay tout au long

de la soirée et ce dernier était à présent  plus que mûr. Daemon imaginait la manière dont il s'y prendrait

pour le déshabiller. Avec une lenteur calculée ou au contraire avec une impatience violente ... Mmmmh,

le choix était cornélien.

Parvenu à la chambre 115,  il frappa résolument à la porte avant de se demander tout à coup ce qu'il

foutait  là et  ce qu'il  allait  bien pouvoir  dire à cet  empoté de serveur.  Il  baissa la  tête,  s'appuya au

chambranle de la porte et se massa la nuque.

                           ***

Recroquevillé sur le lit, Gabriel pleurait à chaudes larmes, le corps secoué de sanglots. En un peu

plus  d'une  heure,  il  était  parvenu  à  créer  un  gâchis  inimaginable.  Il  avait  bousillé  une  paire  de

chaussures de luxe et une chemise de soirée dont le prix équivalait à plusieurs mois de pourboires. Le

Directeur l'avait d'ailleurs prévenu qu’il devait s'attendre à recevoir prochainement une note salée pour

les frais de blanchisserie et de nettoyage.  



Comment  allait-il  annoncer  à  sa  mère  toutes  ces  terribles  nouvelles ?  A cette  idée,  ses  pleurs

redoublèrent et il enfouit sa tête dans l'oreiller pour étouffer ses sanglots. Pourquoi, mais pourquoi était-

il si maladroit ? Qu'allait-il bien pouvoir faire pour gagner sa vie en étant aussi malhabile ? D'ores et

déjà, il pouvait écarter tous les métiers manuels. Quoi qu'à bien y réfléchir, il se débrouillait plutôt bien

en dessin. C'était lorsqu'il était en société que les catastrophes s'enchaînaient.

En reniflant, il s'assit sur le lit et jeta un coup d’œil au réveil : 23 :58 ! Oh purée, s'il voulait attraper

la dernière navette de 00 :30, il avait intérêt à se secouer. Pas question de rester la nuit ici, se dit-il en

sautant du lit.

Il avait déjà retiré sa veste, son nœud papillon et se débarrassait de sa chemise lorsqu'il entendit

trois coups secs frappés à la porte. Serait-ce le responsable de l'étage qui venait vérifier s'il était encore

là ? Le Directeur du Casino l'avait certainement prévenu de son renvoi et sans doute voulait-il savoir s'il

comptait ou non passer la nuit ici.

Tout en retirant ses chaussettes et en essuyant ses larmes du revers de la main, Gabriel ouvrit la

porte ... et demeura figé de stupeur en reconnaissant le célébre Daemon Diaz.

                 ***

 Daemon vit tout d'abord une paire de pieds nus dépasser d'un pantalon trop large, heureusement

retenu par une ceinture.

Relevant lentement la tête, il aperçu ensuite, moulés dans un Marcel en coton blanc, un petit ventre

plat et un torse peu  musclé mais ferme malgré tout, à la peau d'un blanc laiteux et imberbe. Les épaules

avaient de belles rondeurs et Daemon déglutit tout en poursuivant son exploration. Après s'être attardé

un instant sur la petite fossette du menton, il arriva sur la plus belle bouche qu'il ai jamais vue  ! Pleine et

gourmande, aux contours nets et bien dessinés, aux proportions délicieusement équilibrées. Une bouche

à damner un saint ! Il se rendit compte qu'il avait cessé de respirer et il expulsa bruyamment l'air de ses

poumons pendant  que son  regard  continuait  sa  lente  remontée.  Il  contempla  le  nez,  ce  petit  mont

fièrement dressé aux narines frémissantes et enfin ...  Oh Seigneur, quels yeux  ! L'on aurait dit deux lacs

d'émeraude dont les eaux cristallines s'enrichissaient de doux reflets mordorés. Il y plongea tout entier,

envoûté, noyé, perdu. L'expression « tomber amoureux »  prit soudain pour lui tout son sens. Tomber,

encore et encore, se fondre dans ce magnifique regard si pur, si grand ... et si triste ! Car il était évident

que ce jeune homme venait de pleurer.

Le bruit d'une porte voisine qui s'ouvrait le fit réagir. Repoussant brusquement Gabriel à l’intérieur,

il s'engouffra précipitamment et referma la porte derrière lui.


