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Il pleuvait lorsque la voiture se gara devant ce qui serait leur nouveau lieu de travail à partir 
de maintenant. Ils s'enroulèrent plus fermement dans leurs manteaux alors qu'ils sortaient 
rapidement de la voiture. La pluie s'abattait au sol, éclaboussant leurs pantalons et 
chaussures. Ils rentrèrent les épaules et gravirent les cinq marches devant la porte qu'ils 
ouvrirent vivement, une clochette carillonnant au dessus de leurs têtes. Ils rencontrèrent deux
officiers de police après avoir passé la porte, un homme et une femme. L'homme avait l'air 
plutôt gentil, comme une sorte de grand père avec ses cheveux couleur argent et sa barbe. 
La femme avait l'air plus stricte, plus jeune aussi, et la manière dont elle scrutait les nouveaux
officiers était quelque peu effrayante.

Les cinq nouveaux venus frissonnèrent, à la fois de froid et d'anticipation. Ils découvrirent le 
hall d'entrée et se secouèrent un peu pour enlever l'eau de leurs cheveux et de leurs 
vêtements. Des murmures excités s'élevèrent quand l'un d'entre eux désigna les uniformes 
posés sur une table dans le coin de la pièce.

Les murmures continuèrent jusqu'à ce que la femme frappe trois fois rapidement dans ses 
mains. Ils se stoppèrent instantanément et cinq pairs de jeunes yeux se concentrèrent sur 
elle.

“Bienvenue officiers.”

Les chuchotements excités reprirent mais un raclement de gorge les fit taire immédiatement. 
Un jeune homme tout au fond à gauche retint un rictus et donna un coup de coude à l'homme
près de lui. “Elle va être agaçante celle-là, je te le dis” murmura-t-il, hochant la tête vers la 
femme.

L'autre eut à peine le temps d'agréer avant que la policière ne fixe sévèrement le nouveau 
venu qui avait chuchoté. Elle avança dans sa direction et les quatre autres haletèrent alors 
qu'ils reculaient instinctivement.

Elle s'arrêta devant le jeune homme et inclina son menton vers le haut à l'aide de sa 
matraque noire. “Votre nom, officier ?”

Il déglutit difficilement. “Trümper, m'dame. Uhm, Tom.”

L'homme qu'il avait poussé du coude se mordit la lèvre pour se retenir de sourire, il aimait 
mieux pas ne pas avoir cette inquiétante femme après lui à lui demander son nom.

“Officier Trümper,” dit-elle en baissant sa matraque. “Votre travail aujourd'hui sera de nettoyer
les cellules du 3ème étage.”

Les quatre autres ricanèrent et le vieux policier secoua tête en souriant. C'était apparemment 
le comportement normal de l'agent féminin.

Tom serra les dents mais approuva de la tête. Ils avaient tous le pressentiment qu'ils ne 
s'entendraient pas avec la policière



“Maintenant,”dit-elle en faisant demi-tour pour revenir se poster à côté de l'officier aux 
cheveux grisonnant. “ Si nous n'avons pas d'autres interruptions, peut-être aurez-vous la 
chance de faire quelque chose de productif aujourd'hui.”

Le garçon appelé Tom rougit.

“Je suis l'officier Hagen et voici l'officier Braun, nos prénoms n'ont aucune importance, ici on 
utilise seulement les noms. Votre boulot sera de suivre nos ordres et de maintenir les 
prisonniers heureux”

“Pourquoi voudrait-on les rendre heureux?” murmura Tom au garçon à côté de lui.

L'officier Hagen lui envoya un regard méchant. “Maintenant que j'y pense, les cellules du 
quatrième étage auraient besoin d'être nettoyées aussi.”

Tom grogna et se maudit d'avoir pensé à voix haute.

“ Et pour votre information, Trümper, ” dit-elle, « nous avons besoin de les garder heureux car
nous ne voulons pas de prisonniers en colère. Pourquoi nous ne voulons pas ça ? Parce que 
quand les prisonniers sont en colère, ils ne sont pas faciles à côtoyer et nous avons eu 
beaucoup d'œil au beurre noir, autant du côté des détenus que des policiers. Certains sont 
violents et n'hésiteront pas à vous en faire un. Est-ce clair ? Donc ne les provoquez pas. ”

Elle lança des regards furieux aux cinq nouveaux venus et ils baissèrent tous les yeux, 
frissonnant sous le regard dur.

"Bien, vos uniformes sont là et vous vous changez ici." Elle désigna la porte à gauche. 
"Mettez les et retrouvez moi ici dans cinq minutes. ”

Les nouveaux venus bougèrent inconfortablement et se jetèrent des coups d'œil.

“J'ai fini là, c'est bon. Bougez-vous.” Elle les chassa de la main.

Ils se hâtèrent vers les uniformes, choisirent la bonne taille, et coururent presque dans les 
vestiaires, se heurtant les uns aux autres en chemin.

La conversation explosa dès que la porte fut fermée.

“ Merde! ” s'exclama le garçon qui avait été à côté de Tom. “ Cette femme me donne des 
frissons et pas dans le bon sens. ”

“ Ouais. ” acquiesca un brun. “ J'veux dire, vous avez vu ses rides d'expression ? Est-ce que 
vous penser qu'elle craque ne serait-ce qu'un putain de sourire de temps en temps ? ” Il 
quitta rapidement son pantalon et sauta dans celui de l'uniforme de police. Il se retourna vers 
Tom tout en fermant sa ceinture. « Je te plains, mec, » dit-il en tapotant son épaule. “ Si 
j'avais été à ta place, je me serais chier dessus.”

Tom rigola. “ Poule mouillée. Elle a juste besoin d'un peu d'amour, c'est tout. ”



Les quatre autres se tournèrent tous vers lui en fronçant les sourcils. Tom rit. “Je plaisante! 
C'est une vraie sorcière.”

“ Brulons-la, ” dit le brun avec un hochement de tête, puis il rigola. “ En passant, ” il tendit une
main vers Tom. “ Georg Listing. ”

Tom la serra. “ Tom Trümper. ”

“ Je n'envie pas ton job d'aujourd'hui, Tom, ” dit-il en secouant la tête.

“ Ouais... Mais je ne pense pas que les étages aient beaucoup de cellules chacun donc je 
vais survivre. "

Oh ! Il ne se doutait pas à quel point il était dans le faux. Il y avait dix cellules à chaque étage 
et elles étaient toutes tellement sales qu'elles semblaient ne pas avoir été nettoyées depuis 
des années. Le temps que Tom finisse, l'heure du déjeuner était déjà passée depuis 
longtemps et son estomac grondait de faim. Pendant qu'il nettoyait, il avait vu Georg passé 
deux fois avec le blond, d'abord pour le petit-déjeuner et ensuite pour le déjeuner des 
prisonniers.

Il se demanda pourquoi eux, policiers, devaient faire des choses comme la distribution des 
repas et le ménage. N'avaient-ils des gens payés pour ça ? Okay, ils sortaient tout juste de 
l'école, mais comment étaient-ils censés apprendre à devenir des officiers de police s'ils 
n'avaient rien de concret à faire ? Ils n'avaient même pas encore d'arme à feu à leur ceinture.

Tom essuya son front et repoussa ses dreads. Il mit le balai, le sceau et le savon dans le 
placard et allait pour sortir du corridor quand la porte du couloir menant au hall s'ouvrit, une 
foule pénétrant la pièce. Tom ne vit pas qui ils étaient avant qu'ils se soient rapprochés de 
plusieurs mètres. C'était les détenus auxquels appartenaient les cellules vides. Ils étaient 
encadrés par le vieux policier poivre et sel et par une femme aux cheveux roux et Tom se 
rappela qu'elle était aussi une nouvelle, tout comme lui. Il se renfrogna. Qu'est-ce qu'elle avait
fait pour mériter de faire quelque chose d'aussi excitant que ça ?

Les prisonniers vinrent plus près et se stoppèrent ici et là pour rentrer dans leur cellule. Ils 
portaient tous d'affreux vêtements orange, un nombre imprimé sur la poche de leur torse ou 
poitrine et un bracelet au bras qui semblait impossible à enlever. Certains d'entres-eux étaient
impressionnants, comme dans les films, avec d'énormes muscles, des tatouages pleins les 
bras et le crane rasé, mais la plupart semblaient juste normaux. Etrangement normaux 
même. Tom n'aurait pas désigné la moitié d'entre eux comme des criminels s'il les avait 
croisés dans la rue. Une femme avec des cheveux d'un blond sale et une dent manquante lui 
fit un clin d'œil quand elle remarqua qu'il regardait dans sa direction et il se dépêcha de 
regarder ailleurs, frissonnant.

Il vit les détenus venir encore plus près et s'aperçut que l'un d'entre eux le fixait. Ce n'était 
pas un des ces hommes musclés ou la prisonnière mais un mince adolescent avec de longs 
cheveux noirs. Ses yeux semblaient aussi noirs que ses cheveux. Sa tête était penchée en 
avant de telle sorte qu'une grande partie de son visage demeurait dans l'ombre, couvert par 
ses cheveux, mais Tom pouvait voir le léger sourire narquois sur ses lèvres.



Les détenus étaient juste à côté de Tom maintenant et il fit un pas de côté pour les laisser 
passer. Celui aux cheveux de jais ne détacha pas ses yeux de ceux de Tom, qui semblait aux
prises de ce regard sombre.
Il cligna des yeux et les détourna du regard fixe du prisonnier, se focalisant à la place sur le 
numéro écrit sur la tenue orange.

815.

Quand ils passèrent à côté de lui, l'inquiétant prisonnier tourna sa tête et continua d'observer 
Tom, le coin de sa bouche se relevant en un rictus mauvais. Tom frissonna. 815 commença à 
marcher plus vite alors que la blonde aux cheveux sales le poussait à l'épaule pour le faire 
bouger.

Deux portes plus loin, ils se stoppèrent et le prisonnier 815 fut mis dans sa cellule, la porte 
fermée et verrouillée derrière lui. Tom fut choqué de voir qu'il y avait un verrou 
supplémentaire, sans compter l'énorme verrou standard.

Les détenus restants furent conduits hors du corridor vers les escaliers.

Tom regarda la porte du prisonnier 815 et ses yeux observèrent les deux cadenas. Pourquoi 
une personne si menu aurait-elle un verrou en plus que les autres ?

Laissant ça de côté, Tom partit dans la direction opposée et trottina dans les escaliers pour 
aller voir l'officier Hagen et avoir une autre tâche à faire. Il se rappela de ne pas la contrarier 
une nouvelle fois.

#2

Au moins, sa tache suivante fut mieux que de nettoyer les cellules. Il était chargé de répondre
aux appels d'urgence. Même s'il n'y avait pas eu beaucoup d'appels urgents dans la 
journée... Une jeune femme s'était plainte de son ex-copain qui la harcelait chez elle et une 
vieille dame sénile avait perdu sa montre. Trois minutes après le début de la conversation elle
avait d'ailleurs eu besoin de demander pourquoi elle avait appelé. Mais Tom ne s'était pas 
plaint car s'il l'avait fait il était sur que l'Officier Hagen lui aurait fait nettoyer encore plus de 
cellules, il avait donc gardé sa bouche fermée. 

Il n'avait plus pensé au prisonnier qui l'avait fixé avant la fin de la journée, lorsqu'ils étaient en
train de se préparer pour rentrer chez eux. Les cinq nouveaux officiers étaient dans les 
vestiaires, ôtant leurs uniformes. 

“Quelqu'un a fait quelque chose d'intéressant aujourd'hui? Parce que moi, nada.” dit Georg, 
assis sur le banc en train de se masser la nuque.

“Elle a gardé les prisonniers rentrant de l'arrière-cours,” répondit Tom en montrant la rousse 
qui hocha fièrement de la tête. 

La bouche de Georg s'ouvrit de surprise et il la regarda, de l'envie se lisant dans ses yeux 
clairs. “Comment c'était? Etaient-ils tous fous, se craquant les articulations quand tu les 
regardais ?” 



“Ce n'est pas un film, Georg” dit le blond en secouant la tête. Tom avait appris que son nom 
était Gustav et il pouvait déjà voir qu'il était le plus sérieux du groupe. 

“Ouais... mais, quand même.”

“Ils étaient cool, en fait” répondit la fille en défaisant sa queue de cheval. “Je ne pense pas 
que ceux avec qui j'étais soient des meurtriers ou quelque chose dans le genre... 
Probablement juste des conducteurs ivres ou des voleurs à l'arrachée.” Après s'être ébouriffé 
les cheveux elle déboutonna sa chemise bleue clair et l'enleva, sans se soucier du fait qu'il y 
ait quatre hommes dans la pièce. “Je veux dire, si ils étaient dangereux, ils utiliseraient plus 
de gardes, vous ne croyez pas?” 

Alors pourquoi ce garçon a deux verrous ? Se demanda Tom. Un conducteur saoul ou un 
voleur ne devrait pas avoir besoin de ça.

“Mais, quand même,” répéta Georg dans un soupir, et Tom ravala un rire lorsqu'il nota que 
son regard n'était pas exactement dirigé dans les yeux de la fille à ce moment là. “C'est 
mieux que de leur apporter à manger ou de patrouiller dans les couloirs.” 

“Vrai,” dit Gustav en croisant ses bras. 

“Enfin, l'un d'eux était horrible,” dit la jeune fille en enfilant son sweat. Georg eut l'air déçu. “Il 
me fixait par dessous ses cheveux. J'ai presque frappé le gars à la fin.”

815. 

“Ce n'était pas 815, n'est-ce-pas?” dit Georg doucement sur le ton de la plaisanterie, comme 
si il était entrain de raconter une histoire d'épouvante. 

La fille hésita. “Si, c'était lui.”

Tout le monde dans la pièce sauf Tom leva la tête vers la fille.

“Quoi ?” répondit Georg en fronçant les sourcils. “815 est enfermé toute la journée dans sa 
cellule, c'est ce que j'ai entendu. Ils lui permettent de marcher librement avec les autres 
prisonniers maintenant ? »

La fille haussa les épaules, ne semblant pas comprendre où était le problème.

“Qu'est ce qui ne va pas avec 815?” demanda Tom, et il était maintenant celui vers qui toutes 
les têtes étaient tournées. 

“... Il n'est pas au courant à propos de 815" déclara Georg avec incrédulité “Quelle personne 
étudiant pour devenir flic ne connait pas le prisonnier 815?” 

Tom se sentit stupide, mais haussa les épaules “Elle n'est pas au courant non plus,”accusa-t-
il, en montrant la fille. 

" J'étais à l'école en Angleterre, comment est ce que je saurais quelque chose. " Elle leva les 



mains en signe de défense.

" Oh, d'accord." dit Georg. " Je suppose que je devrais vous raconter alors, pauvres ignorants
que vous êtes." Il toussa et prit la voix de celui qui va raconter une histoire. “Le prisonnier 815
est une légende ici, J'ai entendu que chaque postes de police en Allemagne savent qui il est 
et tout ça, vous savez, au cas où il s'échappe, qu'il ne puisse pas aller bien loin. Cependant, 
personne à part la police de cette station ne sait exactement pourquoi il est incarcéré, mais 
on sait qu'il est fou. Avant d'arriver ici il était dans un établissement de cinglés, mais après un 
moment il a été transféré, je suppose que les employés de l'établissement précédent ne 
pouvaient pas le contrôler.”

Les quatre autres dans la pièce écoutaient très attentivement. 

“Il n'était pas en isolement au début, mais ils ont du l'y mettre, il devait rester seul, vous 
comprenez ? Après qu'il ait attaqué un policier et pratiquement tué son colocataire. J'ai 
entendu dire qu'il avait essayé de l'étouffer avec son oreiller pendant qu'il était endormi. En 
tout cas, il était enfermé et je pensais qu'il l'était encore. Ils disent qu'il est dangereux et que 
quelqu'un qui n'a rien à voir avec lui doit rester loin. Ne l'approchez pas les gars, moi je ne le 
ferai pas. ” Il frissonna et regarda les quatre autres.

Tom fronça les sourcils. Cette petite personne... si dangereuse? C'était difficile à croire. Mais 
il revit ses yeux, son regard, et il y cru presque. 

“Quel âge a-t-il?” demande la fille. “Il n'a pas l'air très vieux.”

“Il a environ 20 ans,” répondit Gustav

“Comme moi,” marmonna Tom. “Comment est ce que tu deviens un tueur à 20 ans ?”

“Si seulement je savais,” dit Georg. “je suppose que certaines personnes sont juste folles. j'ai 
entendu dire que sa solitude l'a rendu encore plus fou.”

*

Le jour d'après passa aussi lentement que celui d'avant. Le travail de Tom fut encore de 
répondre au téléphone, mais ce jour là il y eut effectivement un cas d'urgence. Il s'agissait 
d'une effraction dans la maison d'une vieille femme. Tom n'avait cependant pas pu rejoindre 
le reste de l'équipe lorsqu'ils étaient allés sur le terrain, il devait “rester et surveiller le 
téléphone”.

“Salope stupide,” marmonna-t-il sombrement, fixant le bureau de l'Officier Hagen à l'autre 
bout de la pièce alors qu'il faisait tourner sa chaise. Il s'ennuyait, et c'était une petite ville, il 
n'y avait donc pas beaucoup de coups de téléphone en une journée. 

“Tu devrais faire attention à ce que tu dis.”

Tom sursauta et tomba presque de sa chaise. Il saisit le côté de son bureau pour se remettre 
droit et se retourna pour trouver un homme debout à l'entrée. Il avait l'air d'avoir le même âge 
que lui, avec des cheveux blonds décolorés retenus en arrière grâce à du gel coiffant. Le 



blond ôta sa veste et la suspendit. 

“Pardon ?” Tom toussa, son cœur battant encore rapidement. Il détestait être surpris comme 
ça sans avertissement, ça lui faisait une peur bleue. Oh, quel policier tu fais, pensa-t-il, se 
frappant le crâne mentalement.

“Je disais,” répéta le blond, un petit sourire moqueur sur les lèvres, ” Tu devrais faire attention
à comment tu appelles ton patron, tout le monde pourrait entendre.”

“Et bien, il n'y personne ici à part moi maintenant.” se défendit Tom. 

Le blond haussa les épaules et se rapprocha de l'endroit où Tom était assis. “Tu es l'un des 
nouveaux, c'est ça ?” 

Tom hocha la tête. 

“Super!” Le blond fit un sourire et tendit sa main. “Andreas Klein, mais tu peux m'appeler 
Andreas.”

Tom la serra. “Tom Trümper.”

“Bienvenue en Enfer, Tom,” dit Andréas avec un clin d'œil. Quand Tom le regarda en fronçant 
les sourcils il gloussa. “Cet endroit est soit divertissant soit c'est une torture.” 

“Je pense que j'ai expérimenté la partie torture,” murmura Tom, passant une main dans ses 
dreads. “Est-elle toujours si... J'veux dire, fait-elle toujours...”

Andreas hocha la tête. “Comme j'ai dit, bienvenue en Enfer.” 

Tom soupira et gémit, se penchant en arrière sur sa chaise. 

Andréas tira la chaise du bureau voisin et l'enjamba, appuyant ses bras sur le dossier et 
regardant Tom. “Qu'est ce que tu en penses? Sans prendre en compte le dragon et sa torture
je veux dire.”

“Le -” Tom gloussa. “Dragon?”

“C'est comme ça qu'on l'appelle.” Andreas haussa les épaules. “Peut-importe, dit moi tout.”

Tom roula légèrement des yeux. Ce mec était bavard. “Je n'ai pas encore fait quelque chose 
de vraiment intéressant, je ne suis ici que depuis un jour et demi.”

“Tu as déjà rencontré nos protégés?”

“Protégés?” 

“Les Prisonniers.”

“Oh,” Tom devait apprendre comment parler ici apparemment. “Pas vraiment, j'en ai vu 



quelques uns hier quand ils rentraient dans leurs cellules.”

Andreas hocha la tête avant de parler, “Lesquels? Ils sont tous différents, certains d'entres-
eux sont même sympa en fait.” 

“Uhm.” Tom se gratta la tête. “Les étages quatre et cinq, je pense.” Il ne savait pas si Andreas
s'attendait à une réponse plus spécifique. 

Andreas devint immédiatement silencieux, une expression étrange sur le visage.

“Qu'est ce qui ne va pas ?” Demanda Tom en fronçant les sourcils. Il soupira ensuite 
profondément, se retenant de rouler des yeux.“Oh, ne me dit pas que c'est encore à propos 
de 815.” 

Andreas pâli. “Tu sais? Oh, bien sûr que tu sais. Évidemment tu ne sais pas tout, mais ...”

Il se mis à divaguer et Tom soupira. 

“Qu'est ce qu'il a fait?” demanda-t-il. “Allez, qui y a t-il de si mauvais avec lui qui vous 
empêche même d'en parler ?” Il devenait curieux maintenant et il regarda le blond fixement, 
essayant d'attraper son regard ?

Andreas sauta de sa chaise, se détournant de Tom. “Juste, ne t'occupes pas de lui, okay ? 
Ne lui parle même pas ... N'essaie même pas de ...” il expira difficilement. “Laisse le juste 
manger et part, ne le regarde pas.”

Tom fronça un peu plus les sourcils. “Tu as l'air effrayé.”

“C'est pas ça,” dit Andreas, sa voix secouée d'une émotion bizarre. “Ne me pose pas plus de 
questions.”

“Mais...”

“Non!” 

Et avec ça Andreas se sauva par une porte indiquant “Bureau”. Tom l'entendit s'enfermer à 
l'intérieur, devinant qu'il essaierait sûrement de le suivre.

Maintenant, Tom était beaucoup, beaucoup plus que curieux. 

::::::::::::

Le reste du groupe était revenu une heure plus tard, et Tom fut heureux d'apprendre que 
l'intervention n'avait pas été si excitante. Le fils de la dame avait juste oublié ses clés et il 
avait du briser la vitre de la porte pour l'ouvrir. 

Tom n'avait pas laissé Gustav et Georg oublier ça tout de suite, ils avaient été si excités par 
leur premier vrai cas.



“J'ai entendu dire que tu avais trouvé une petite amie Georg,” dit Tom avec un sourire 
satisfait, en faisant allusion à la vieille dame qui, selon Sophie, la rousse, avait eu un 
penchant pour lui. Il donna une tape dans le dos à Georg. “Tant mieux pour toi.” 

Georg roula des yeux. “Je parie que ma journée était bien plus intéressante que la tienne.”
Ils étaient assis dans la salle à manger, leurs temps de travail s'étaient finis en une heure et 
les choses étaient devenues silencieuses. ”Ce que nous avons fait aujourd'hui devait être 
bien plus intéressant que de répondre au téléphone.”

Tom grimaça. “Au moins je n'ai pas été malmené par une vieille dame de 80 ans.”Il sourit, 
satisfait, et se pencha en arrière sur sa chaise. 

“Je n'ai pas été malmené!” s'exclama Georg, essayant de se défendre. Gustav, Sophie et 
Frank, qui étaient les plus silencieux parmi les 5 nouveaux, ricanèrent. “Et elle n'a pas 80 
ans,” continua Georg en marmonnant “Elle en a 73.” 

Tom laissa échapper un rire. « Comme tu veux, tombeur. »

Georg le bouscula un peu mais ne sembla pas offensé par les mots de l'autre officier.

“Peu importe,” dit Tom. “Je pense que je vais rester à la station demain aussi... Il y a quelque 
chose que je veux faire.”

Sophie releva un sourcil. “Tu es volontaire pour rester ici? Pourquoi ? Qu'est ce que tu veux 
faire ?”

Tom haussa les épaules. “Quelques trucs personnels.” La vérité était en fait qu'il envisageait 
de grimper au quatrième étage et peut être jeter un coup d'œil au prisonnier 815. Voire même
lui parler. Il était intrigué par l'histoire de cette petite personne, comment est ce qu'il était 
arrivé ici, pourquoi était-il si dangereux. Andreas lui avait dit de ne pas s'en approcher, mais 
Tom était comme un adolescent rebelle, si on lui disait de ne pas faire quelque chose, ce qu'il
voulait le plus était de le faire. 

“Okay,” dit Sophie, lui envoyant un regard bizarre. “Je suppose qu'on devrait te dire merci.”

Tom sourit juste. Peut importe ce que les autres allaient faire demain, sa tâche serait 
beaucoup plus intéressante.
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Tom n'avait aucune idée de ce que la journée allait lui apporter. Il ne savait pas si ce qu'il 
avait prévu de faire était une bonne idée ou non mais il devait satisfaire sa curiosité d'une 
manière ou d'une autre et personne ici ne semblait vouloir lui donner les réponses qu'il 
attendait. Il avait essayé de faire parler le garçon nommé Andreas sur le prisonnier 815 mais 
comme il s'y était attendu, il l'avait rembarré et lui avait dit de ne pas poser de questions. 

Et donc Tom devait creuser plus loin. Il devait savoir et il devait voir cette personne de plus 
près lui-même. Tom avait toujours été comme ça. Les gens pouvaient lui dire les choses et 



les lui décrire autant qu'ils le voulaient, il devait toujours juger par lui-même avant de se faire 
sa propre opinion. 

Mais peut-être que lui parler n'était pas une bonne idée. Selon Georg il n'était pas tout à fait 
stable psychologiquement et Tom ne savait pas trop comment ça serait de lui parler. Quoique 
c'était un peu bizarre qu'il ne soit pas autorisé à parler s'il était malade non ? Parler ne serait-
il pas bon pour quelqu'un comme lui ?
Tom secoua la tête et dû se rappeler que cette personne était un criminel, peut-être même un
meurtrier, et qu'il ne le connaissait pas. 

Toutefois ces pensées ne l'empêchèrent pas de grimper furtivement les escaliers à l'heure du 
déjeuner. Il savait que tous les officiers de police de l'édifice étaient en train de manger au 
niveau inférieur à ce moment de la journée, ce qui lui donnait exactement trente minutes pour
se faufiler au quatrième étage.

Tom passa la porte du second étage et continua de monter. Le temps qu'il atteigne le 
troisième il avait besoin de reprendre son souffle. Maudit soit ce vieux bâtiment et ses 
centaines de marches. Pourquoi ne pas moderniser un peu les choses et investir dans un 
ascenseur ? Tom soupira et continua son ascension. 

Il arriva finalement au quatrième étage et poussa avec reconnaissance la porte, révélant un 
long corridor. Il y a avait cinq portes sur chaque mur, assez éloignées les unes des autres. 
Les murs étaient gris et pas vraiment invitants mais il supposait qu'ils n'avaient pas besoin de
l'être. 

Il se souvint de la dernière fois que la cellule de 815 était plutôt reculée dans le corridor, peut-
être la salle 33 ou 32, quelque chose comme ça. 

Il y avait une petite fenêtre sur chaque porte de cellule, protégée par cinq lourdes barres 
d'acier, et alors que Tom avançait aussi prudemment que possible le long du couloir il jeta des
coups d'œil à l'intérieur des pièces. 
Les individus à l'intérieur étaient surtout en train de dormir, de manger ou de regarder la télé. 
Il pouvait voir la lumière de l'écran vacillée et le son étouffé des voix provenant de la 
télévision. 

Tom était surpris de voir à quel point l'atmosphère pouvait être... détendue à l'intérieur des 
cellules. Il était sûr que s'il avait été enfermé dans une si petite salle pour les années à venir il
serait devenu fou. Mais ces gens semblaient juste s'en accommoder, même s'ils n'étaient 
certainement pas heureux de la situation. Peut-être qu'ils n'étaient pas là pour un long 
moment et que c'était pour ça qu'ils étaient si calmes. 

Il continua doucement le long du corridor... 35, 34, 33... Ca ne fut pas long avant qu'il n'arrive 
devant la cellule 32, celle avec le verrou supplémentaire. Il prit une profonde inspiration et 
regarda à travers les barreaux. Il n'y avait pas de télévision et presque aucune lumière non 
plus. Seule une lumière naturelle perçait à travers une ouverture dans les rideaux. 

Les yeux de Tom s'ajustèrent lentement à la pénombre de la pièce et tombèrent sur la pale 
silhouette, assise sur une chaise en bois près d'une petite table de la même matière. Ses 
cheveux protégeaient son visage du regard de Tom et il était sûr qu'il n'avait pas remarqué sa



présence. 815 traçait des motifs sur la table avec son majeur ; son autre main soutenant son 
menton comme s'il s'ennuyait. 

Tom le fixa durant de longues minutes. Il ne pouvait réellement pas voir quel danger il y avait, 
cette personne était vraiment menue. Il ne devait pas peser plus de 45 kilos, Tom pouvait 
presque voir sa colonne vertébrale à travers le fin tee-shirt orange qu'il portait. 

Il fut violemment sorti de ses pensées lorsque 815 abattit la main qui tenait son menton sur la
table, le son se répercutant dans la pièce. 

" Est-ce que tu as l'intention de rester planter là toute la journée ? Ca commence 
sérieusement à me taper sur les nerfs.” 

Tom dût vérifier autours de lui pour être certain que c'était bien 815 qui avait parlé car il 
n'avait pas bougé d'un cil. Sa tête était penchée en avant et ses mains reposaient mollement 
sur la table. Son seul mouvement était le lent soulèvement de son dos lorsqu'il respirait. Il n'y 
avait personne d'autre aux alentours et il conclut que ça devait bien être le détenu. Il se 
rapprocha imperceptiblement de la porte. 

Avant qu'il ne puisse répondre, 815 tourna sa tête légèrement, laissant apercevoir un oeil 
derrière sa frange qui paraissait presque noir dans la sombre pénombre. 

“Est-ce que tu es le mec qui nous apporte à manger ? " demanda-t-il, sonnant aussi ennuyé 
qu'il semblait l'être. 

Tom fit non de la tête, " Non, je suis... "

Le prisonnier hocha lentement la tête. " Je vois. Venu m'observer hein ? Pour te faire une 
idée... " Il se tourna complètement vers Tom, visiblement pour avoir une meilleure vue lui-
même. Tom fut choqué de voir que ses yeux étaient bordés de noir. Est-ce qu'ils autorisaient 
le maquillage dans les cellules ? Il n'était pas au courant. 

" C'est du charbon, " répondit 815 comme s'il avait lu dans ses pensées. " On fait ce qu'on 
peut avec ce qu'on a. " dit-il, haussant les épaules. Il se pencha en arrière et ses yeux 
examinèrent lentement le visage de Tom. 

Tom resta debout à l'endroit où il était, le regardant. Il brulait d'envie de lui poser des 
centaines de questions, de savoir. Pour autant qu'il puisse le dire ce n'était pas le visage d'un 
psychopathe et ce n'était certainement pas la voix d'un psychopathe non plus. Trop calme, 
trop indifférente. 

" Bon ? " dit 815, arquant un sourcil. " Est-ce que tu vas te décider à entrer ? "

Tom resta bouche bée. Il ne pouvait pas...Il ne voulait pas...entrer. C'était contre sa morale ! Il
n'était pas un simple visiteur, il ne connaissait pas ce type ! Ou ce qu'il était capable de faire 
chuchota une voix dans sa tête. Il choisit de l'ignorer. 

En dépit de tout ça, Tom fut surprit de se trouver en train de chercher dans ses clés, trouvant 
la bonne puis ouvrant le verrou standard, puis le supplémentaire, et déverrouillant enfin le 



double cadenas. 

La porte était ouverte maintenant mais il n'alla pas plus loin que le seuil. Il était sûrement 
mieux de garder ses distances le temps qu'il sache de quoi il était capable exactement. 

815 se releva, très lentement. Tout ce qu'il faisait semblait être fait lentement, avec facilité et 
assurance. Il avança vers Tom, sa tête penchée de curiosité. Alors qu'il venait plus près, une 
petite partie de l'esprit de Tom devait admettre qu'il était plutôt attirant... pour un mec. Ses 
cheveux étaient longs, noirs et bien soigné même pour un détenu. Ils n'étaient pas 
parfaitement lisses et brillants mais ils ne paraissaient pas sales. 

Son « maquillage » ressemblait effectivement à du charbon vu de près et n'était 
définitivement pas vrai. Il était un peu étalé en dessous de ses yeux, comme s'il les avait 
frottés 

Il remarqua aussi qu'il avait des pommettes plutôt hautes pour un homme et il était sûr 
qu'avec le bon maquillage et les bonnes fringues il pouvait passer pour une fille. Ici 
cependant, ce n'était pas le cas. 

Quand Tom eut fini de le détailler il revint à ses yeux, qui le regardaient de haut en bas aussi. 

" Alors, " dit 815, relevant le regard. " Tom c'est ça ? "

" Comment tu... ? " commença Tom avant de se rappeler l'étiquette portant son nom sur sa 
poitrine et il se sentit un peu bête. 

" Oh. "

" On n'est pas très futé hein ? " dit 815 avec un petit sourire narquois. Puis il regarda derrière 
Tom, vers la porte ouverte, et pendant une seconde l'intérêt flasha dans son regard. Mais il 
cligna des yeux et c'était parti. " Est-ce que tu vas laisser la porte ouverte comme ça ? Tu 
sais, je pourrais soudainement t'attaquer et m'enfuir vraiment facilement là tout de suite. "

Tom le regarda en fronçant les sourcils avant de cligner des yeux et de se précipiter pour 
fermer la porte et bloquer la poignée avec son corps. Nom de Dieu, il était un idiot. 

" Bien, " approuva 815. " Tu ne voudrais pas avoir ça sur ton rapport alors que ta première 
semaine est même pas finie. Imagine les gros titres : 'Un nouvel officier laisse un 
psychopathe s'échapper de la prison.'» Il roula des yeux. « Par vraiment bon pour une 
carrière je suppose. "

" Tu n'as pas l'air d'un psychopathe, " répondit Tom honnêtement. 

815 laissa échapper un rire et se retourna, bougeant plus en avant dans la cellule. Tom le 
suivit avec précaution, prêt à le plaquer au sol s'il tentait de courir vers la porte. 

" Tu vas vite dans ton jugement, " dit-il alors qu'il se tournait de nouveau, ses sourcils relevés 
en quelque chose qui pouvait être de l'amusement et de la surprise. " Tu ne devrais pas être 
si sur, Tom. "



Tom fut presque incapable de retenir un hoquet lorsque le visage de 815 changea 
brusquement. Ou, plutôt, lorsque son expression changea drastiquement. Elle passa de 
curieusement amusée à sombre et menaçante. Sa tête se courba légèrement en avant, ses 
cheveux tombant devant son visage et le plongeant pour partie dans l'ombre. Puis Tom vit le 
léger rictus, celui qu'il avait vu un jour plus tôt dans le hall. 

Avant que Tom ne fasse une attaque, 815 releva la tête, la dureté de son regard partie, 
remplacée par...autre chose. Il souffla et se retourna, croisant les bras.

Tom souffla aussi, soulagé. Merde, qu'est-ce que c'était que ça ? Il le mit de côté et cacha sa 
surprise en étudiant la pièce. 

Le lit, avec une tête et un pied de lit en bois, était collé au mur de droite. Les murs étaient 
faits de pierres noirs et il y avait un petit tapis marron posé sur le sol devant le lit. 

Il sursauta presque de nouveau de surprise lorsqu'il vit les égratignures sur les colonnes et le 
dossier du lit. En regardant de plus près il se rendit compte que c'était ces sortes de barres 
qu'on dessinait pour montrer combien de personnes avaient voté pour ça ou ça ou combien 
de jour il restait avant...quelque chose. Il y en avait tellement. Tom était tenté de demander 
depuis combien de temps au juste il était là, il était si jeune. Il y avait assez de traits pour au 
moins deux ans. Ils couvraient entièrement le lit, faisant penser n'importe quelle personne qui
le regarderait qu'un lion l'avait attaqué. 

Le détenu se retourna et suivi son regard jusqu'au lit maltraité. Ils le regardèrent tous les 
deux pendant quelques instants avant que Tom ne pivote pour faire face au prisonnier. " Il y 
en a combien ? " demanda-t-il en fronçant les sourcils. Techniquement, on n'était pas autorisé
à mettre quelqu'un en prison avant qu'il ait l'âge légal. 

Les yeux noirs du prisonnier étaient accrochés au lit. " 949, " répondit-il. " Deux ans, sept 
mois et dix jours. Je pense sérieusement à demander un gâteau pour le millième. Qu'est-ce 
que t'en penses ? Tu voudrais te joindre à moi pour ma petite partie ? "

Tom le regarda sans expression. Il semblait si tranquille par rapport à tout ça que ça en 
devenait effrayant. Sa personne entière transpirait l'intimidation. Tom ne savait jamais 
vraiment comment le cerner : était-il sérieux ou se foutait-il de tout ? Il pouvait maintenant 
comprendre pourquoi les gens le considéraient comme dangereux. Il n'était toujours pas 
convaincu que cette petite personne puisse représenter un danger direct pour quelqu'un 
cependant. 

“Oh allez! “ dit le prisonnier en croisant ses bras. " Au moins fais-moi plaisir."

Tom n'avait aucune idée de quoi répondre. Il finit par dire " Ouais, d'accord."

" Super! " 815 sourit d'un sourire qui montrait toutes ses dents. 

Un sourire de façade qui ne se propagea pas jusqu'à ses yeux. 

 



#4

Tom ne resta pas très longtemps dans la cellule après avoir « accepté » l'invitation. Il fit 
rapidement demi-tour, se rappelant la règle de ne jamais tourner le dos à un détenu, puis 
ferma en vitesse les deux verrous derrière lui. 

“C'était sympa de te rencontrer ! ” dit 815 depuis l'intérieur de la cellule et Tom pouvait voir à 
travers la petite fenêtre de la porte qu'il agitait sa main avec un enthousiasme clairement 
feint.

Tom dégringola les escaliers pour rejoindre le bureau, essayant de réfléchir de manière 
cohérente. 

Quand il entra, la pause déjeuner était finie et tous les officiers étaient de retour, dont 
Andreas, l'homme qu'il avait rencontré l'autre jour. Il était assis, les pieds sur la table et se 
balançait d'avant en arrière sur sa chaise.

“Hey, de retour du déjeuner ?” demanda-t-il en mangeant la fin de son sandwich.

Tom ne fit que hocher la tête, l'esprit trop occupé par toutes ces différentes impressions. Il ne 
savait pas quoi penser de cette rencontre mais une chose était sûre, le prisonnier 815 
semblait un peu...dans son monde. Il se servit une tasse de café et s'assit au bureau voisin 
de celui d'Andreas. 

“Je peux te demander quelque chose ?” demanda Tom après un moment, plaçant sa tasse 
sur la table. 

“Evidemment.”Andreas abaissa ses jambes, son regard se focalisant sur lui. “Balance. Nous 
devons toujours aider les p'tits nouveaux. ”

Tom roula des yeux. Batârd arrogant. “C'est rien de ce genre, juste à propos de... 815...”

Les yeux d'Andreas noircirent instantanément. “ Laisse tomber d'accord ? Si tu veux des infos
sur lui demande à quelqu'un d'autre, il y a assez d'histoires pour satisfaire toutes tes 
interrogations. Laisse moi juste en dehors de ça okay ?”

“Pourquoi es-tu si effrayé ?” demanda Tom en fronçant les sourcils. “Je te l'accord il est assez
inquiétant mais qu'est-ce qu'il peut faire ? Il pèse à peine cinquante kilos et il est en prison 
nom de Dieu. Ce n'est pas comme s'il pouvait te faire quelque chose” 

Andreas secoua la tête. “Les apparences sont trompeuses, 815 c'est le diable sous forme 
humaine. Il est plus fort qu'il ne le paraît, tu ne sais pas de quoi il est capable.”

“ Et toi tu le sais peut-être ? ” Ca commençait vraiment à énerver Tom. Ce mec était derrière 
les barreaux et il avait le corps d'un cure-dent : il ne pouvait rien faire. 

“ Ne me demande plus rien,” dit brusquement Andreas avant de se lever et de se préparer 
pour partir. “Interroge quelqu'un d'autre. ” Et avec ça il prit la fuite, laissant un Tom les sourcils
froncés et visiblement perplexe. Il se gratta le front et souhaita que la casquette qui 



maintenait habituellement ses dreads en place soit là. Honnêtement, 815 ne pouvait pas être 
dangereux. Pas à l'intérieur des quatre murs de la prison du moins. 

Il finit rapidement son café et n'eut plus le temps de repenser au prisonnier 815 de la journée.
Mais le sujet fut ramené à l'ordre du jour dans les vestiaires...encore. 

“Des partants pour une bière ce soir ? ” demanda Georg juste avant de partir, se stoppant au 
seuil de la porte. 
Les autres acquiescèrent et se tournèrent vers Tom. 

Il haussa les épaules. Il n'avait pas vraiment l'habitude boire de l'alcool mais c'était 
probablement une bonne opportunité de mieux connaître ses coéquipiers. 

“ Bien, ” sourit Georg, prenant son haussement d'épaule pour un 'oui'. “Je pensais qu'on 
pourrait se voir en dehors du boulot, se raconter des histoires, ce genre de trucs. Pour ces 
bleus, là.” Il fit un geste vers Tom et Sophia. Cette dernière remonta la fermeture éclair de sa 
veste tout en roulant des yeux.

“Quel genre d'histoire ? ” demanda Tom. 

“ Toute l'intrigue autours de 815 par exemple. On a entendu quelques faits plutôt intéressants 
à propos de lui. “
Et même si Tom ne pensait pas beaucoup de bien des rumeurs, il ne pouvait pas nier qu'il 
voulait vraiment, vraiment en savoir plus. Il n'arrivait juste pas à laisser tomber. Peut être 
qu'une soirée avec les autres ne serait pas si mal. 

Merde, il irait. Qui sait, peut-être que ça allait être fun. 

::::::::::

Ils avaient décidé de se retrouver chez Georg et quand la Cadillac de Tom remonta l'allée, les
rideaux furent tirés derrière l'une des fenêtres de la maison. Les visages de ses coéquipiers 
apparurent, se teintant d'un air entre le choc et l'envie à la vue de sa voiture. 

Il grinça des dents alors qu'il la verrouillait. Il voulait la vendre, il n'aimait pas la façon dont 
l'énorme véhicule attirait l'attention et le faisait passer pour un riche et prétentieux fils à 
maman. Mais son père ne lui avait pas permis de la vendre, lui disant qu'il était fou de ne 
serait-ce qu'y penser. Alors il avait gardé cette stupide chose. Qu'importe. 

Il fut accueilli à la porte par Georg, qui tapota son épaule et regarda derrière lui, vers la 
voiture. “ Mec, c'est énorme, ” souffla-t-il. “ T'es riche ou un truc du genre ? ”

Tom fronça le nez tandis qu'il rentrait à l'intérieur. “ Non, je le suis pas. C'est juste...juste un 
cadeau. ”

“ Un putain de cadeau extraordinaire. ” siffla Georg avant de fermer la porte sur la voiture et 
de guider Tom jusqu'au salon. Les autres étaient déjà assis autours d'une petite table, une 
cannette de bière dans chaque main. “ Et maintenant, » il tendit une cannette à Tom. “ Prends
une bière et un siège : c'est l'heure des histoires ! ”



Il fit s'entrechoquer leurs bières avant de sauter sur le sofa, se glissant entre Gustav et 
Sophia. 

Celle-ci releva le regard vers Tom. “ C'est quoi ces fringues Tom ? ” demanda-t-elle, haussant
un sourcil et étouffant un gloussement. Georg sembla remarquer pour la première fois son 
accoutrement et le dévisagea de haut en bas. 

“ Mec, c'est quoi ça ? ”

“ Uh...des vêtements ? ” Tom haussa les épaules et s'assit sur une chaise, posant sa bière 
intacte sur la table. Il aimait ses fringues, elles étaient confortables – vraiment amples. Pas 
comme son uniforme qui était aussi inconfortable que des vêtements pouvait l'être selon Tom.
Mais tout de même, il avait l'air bien dedans et les femmes aimait les hommes en uniforme 
donc il le supportait

“ Okay, ” Georg rigola, “ Ouais, Okay, fais comme tu veux. ” Il mit de côté le fait que Tom 
aimait se faire passer pour un gangster au lieu d'un flic pendant son temps libre et s'installa 
dans le canapé, jetant un bras joueur autours des épaules de Sophia qui le retira 
instantanément en secouant les épaules. 

Georg fit la moue dans sa direction. 

“ Donc, » dit Gustav en se raclant la gorge, essayant d'ignorer Georg et sa tentative pour 
draguer leur coéquipière. “ Par quoi on devrait commencer ? ”

Sophia haussa les épaules. “ Comment est-ce qu'on l'appelle déjà... 815 ? J'veux dire, il est le
plus intéressant. ”

Georg hocha la tête, son esprit se détachant soudainement de Sophia et ses yeux scintillant 
d'intérêt. Il était clair qu'il trouvait ce sujet plus qu'intéressant. 

“ Définitivement. Il est à l'origine de beaucoup d'histoires. ”

“ Mais qu'est-ce qu'il a fait ? ” pressa Tom. “ Honnêtement, il ne devrait pas être là s'il a des 
problèmes mentaux n'est-ce pas ? Il devrait être encore à l'institut. ”

“ C'est justement ça qui est vraiment contrariant ! ” dit Georg et il fronça les sourcils, se 
penchant plus en avant vers Tom. “ On ne sait pas pourquoi il est là. Seul le chef sait et, 
évidemment, les autres policiers qui travaillaient sur son cas. Mais ils ne diront rien, ils sont si
professionnels. ” Georg fit la grimace et roula des yeux. « Ils ont enfermé sont dossier 
quelque part. ”

“ Et il n'est pas vraiment instable mentalement...mais il n'est pas réellement stable non plus, 
si vous voyez ce que je veux dire. ” ajouta Gustav. “ Je pense qu'il est sous traitement – ça le 
garde sain d'esprit ou un truc du genre. ”

“ Mais pourquoi tout le monde a peur de lui ? ” urgea Tom. Il voulait tellement que tout ça 
prenne sens. L'aura qu'il avait perçue autours de 815 était très effrayante sans vraiment l'être.



C'était bizarre, ça le faisait se sentir étrange, inconfortable. 

Georg haussa les épaules. “ Il a cette aura intimidante je suppose. Je l'ai vu une fois et c'était 
comme si ses yeux passait au travers de mon corps. Ils étaient tellement perçants et la façon 
dont il me regardait... ” Il frissonna, coinçant ses cheveux derrière ses oreilles alors que ça 
commençait visiblement à l'ennuyer. “ Comme s'il allait soudainement me sauter dessus et 
me trancher la gorge. ”

Sophia paraissait intriguée et, comme Tom, se penchait en avant. “ Mais il est dangereux ? 
Pour nous, je veux dire ? ”

Georg haussa de nouveau les épaules. “ Qui sait. Je pense qu'il est plus un danger pour lui-
même, en réalité. Est-ce que vous avez entendu qu'il a essayé de se suicider trois fois ? ”

Tom cligna des yeux. “Quoi ?”

“ Ouais, paraît que la première fois il a caché ses somnifères, prétendant les prendre alors 
qu'il les gardait jusqu'à ce qu'il en ait assez pour faire une overdose. L'hôpital l'a réanimé et 
l'a renvoyé ici. Depuis, celui qui lui donne ses cachets doit rester le temps qu'il les avale et 
ensuite vérifier qu'il n'a pas fait semblant. J'ai entendu dire qu'ils avaient engagé des 
infirmières juste pour ce genre de chose. C'est insensé. ” Il fronça le nez, jetant ses cheveux 
par dessus son épaule en soufflant. 

“ Et il y a eu la fois suivante, » continua Gustav. “ Celle il allait se pendre dans les douches 
avec ses lacets. Mais quelqu'un est entré juste à temps et lui a pris ses lacets pour éviter qu'il
ne recommence."

“ C'est là – ” Georg reprit le contrôle, continuant de force quand Gustav tenta de raconter 
l'histoire à sa place, " qu'il a commencé à devenir vraiment désespéré et qu'il a essayé de – 
c'est gore je vous préviens – se tailler les veines avec ses canines. ”

Les yeux de Sophia s'agrandirent et elle porta sa main à sa bouche pour couvrir son 
halètement. 

Tom bafouilla. “Quoi ? Est-ce que c'est même possible putain ? ”

Georg haussa les épaules. « Ils disent qu'ils ont limé ses dents. J'ai essayé d'y jeter un coup 
d'œil une fois mais évidemment il ne me regarde pas quand je veux qu'il le fasse. ” Il secoua 
la tête avec irritation. ” Je ne pense pas qu'il ait réessayé après cette fois là, il a probablement
abandonné. ” 

Tom baissa le regard vers la table, fronçant les sourcils. Il avait essayé de... ? Avec ses... ? 
Ew. 

“ Je me sens désolée pour lui,” dit Sophia alors que ses yeux se mettaient à briller de 
compassion. “ C'est vrai quoi, il n'est visiblement pas bien et – ”

“ C'est quoi son nom ? ”



Tout le monde regarda Tom. 

“ Erm... ” Gustav se gratta la tête. “Je ne sais pas.”

Georg sembla abasourdi, comme si la pensée que le prisonnier pouvait avoir un autre nom 
que '815' ne lui avait jamais traversé l'esprit. 

“ Vous voulez dire que vous être tous là, à croire un tas de rumeurs et autres conneries sur lui
sans même connaître son nom ? ” Tom haussa un sourcil. “ N'est-ce pas un peu 
irrespectueux ? Parler ainsi de lui alors que vous ne le connaissez même pas ? ” 

“ C'est un criminel Tom,” dit Georg lentement. “ Qui s'inquiète de savoir si c'est 
irrespectueux ? Il est taré. Et en plus, ce qu'il ne sait pas ne le tuera pas donc arrête d'être si 
noble. ”

Tom ricana et pris une gorgée de sa bière, tressaillant au gout. “ Quand même, ” marmonna-t-
il. Il n'aimait vraiment pas les rumeurs et les commérages, il ne savait jamais quoi croire. Ils 
vous embrouillaient la tête, vous y pensiez sans cesse et à force de les entendre encore et 
encore vous commenciez à y croire vous-même et après c'était fini, vous étiez perdu. 

Cependant, il savait ce que cela signifiait pour lui : il allait devoir rendre d'autres petites visites
à 815. Il était intrigué à présent, il fallait qu'il connaisse la vérité. Peut-être que s'il pouvait le 
faire sourire à nouveau, il verrait si ses-. Il frissonna et stoppa le courant de ses pensées. Il 
ne voulait même pas penser à ça. 

“ On trouvera quel est son nom si c'est si important pour toi, mec,” dit Georg en tapotant son 
épaule. 

Tom rit et secoua la tête. “ Espèce de couillon. ”

Il avait déjà commencé à comploter pour sa prochaine visite en réalité. il n'y avait pas 
beaucoup de monde à la station le matin car il ne se passait jamais rien et il n'y avait donc 
pas besoin de beaucoup de monde. Tom savait ainsi qu'il serait seul entre huit heures et neuf 
heures et planifiait donc une nouvelle visite le lendemain.

Parfois, Tom ne pouvait s'empêcher de se demander s'il n'était pas trop curieux pour son 
propre bien.

#5

Tom était juste un peu saoul lorsqu'il rentra chez lui ce soir là. Il avait du laisser sa voiture sur 
le parking de Georg, être un policier voulait aussi dire qu'il devait donner le bon exemple donc
suivre toutes ces putains de lois, et notamment celle ne pas conduire en étant ivre.

Sa tête était remplie d'un tas d'informations, bonnes et mauvaises. Mais elles étaient toutes 
intéressantes, aucun doute là-dessus. Parfois, il se demandait s'il n'aurait pas dû devenir 
détective ou bien investigateur de scènes de crimes plutôt que simple officier de police. Il était
plus fait pour ce genre de profession, le travail était plus intéressant. Mais il supposait qu'il 
n'avais pas vraiment eu le choix dans ses possibilités de carrière. 



Sa famille attendait de lui qu'il devienne policier. Son père en était un, son grand père aussi, 
et bon sang, son arrière grand père en avait été un aussi. Il n'avait pas eu le choix. Pas que 
ça le dérangeait, mais quand même.

815 avait-il vraiment essayé de se suicider tant de fois ? se demanda Tom alors qu'il allait 
dans sa chambre. Est ce que ça voulait dire qu'il regrettait ce qu'il avait fait ? Que diable 
avait-il fait de toute façon ?

Tom se gratta le cuir chevelu à travers son bonnet qu'il ôta en vitesse, ses autres vêtements 
suivants rapidement. Il était incapable de penser à autre chose qu'à 815 depuis qu'il avait 
quitté la maison de Georg. Il ne savait pas pourquoi mais il n'arrivait pas à laisser tomber. 
Pour l'amour de Dieu, 815 était juste une énième personne enfermée pour un énième crime. 
Il devait vraiment arrêter de regarder C.S.I. 

Il s'effondra sur son lit, plus fatigué qu'il ne le pensait. Il loucha vers le réveil posé sur sa table
de nuit : les chiffres 1.31 rougeoyaient. Il devait être levé dans cinq heures. Merde.

Il s'allongea, plaçant la couverture au dessus de sa tête, se coupant de toutes les lumières 
extérieurs, et essaya de faire en sorte que le sommeil l'emporte.

En vain. Son cerveau était bien éveillé, même s'il sentait que son corps était près à mourir de 
fatigue. Il soupira et se retourna sur le dos, fixant le plafond. 

Chaque fois qu'une voiture passait dehors, les phares éclairaient le plafond, créant des 
formes qu'il ne pouvait s'empêcher d'observer. Les mouvements incessants d'ombre et de 
lumière déjouaient systématiquement ses tentatives de faire le vide dans son esprit.

Il savait qu'il devrait être en train de dormir, il devait être éveillé dans ... Putain, quatre heures 
et quarante-cinq minutes. 

Soupirant, Tom se leva et partit dans la cuisine pour prendre un somnifère. Après avoir 
ingurgité le médicament, il tomba dans un profond sommeil sans rêve en moins de dix 
minutes.

:::::::::::::::

Tom s'était à peine préparé afin d'arriver à temps au travail le matin suivant. Bien sûr il avait 
oublié que sa voiture était toujours garée devant la maison de Georg, il avait donc pris le bus 
qui était bien évidemment bondé d'adolescents bruyants en route pour l'école.

Il vit Georg ricaner dans sa tasse de café alors qu'il pénétrait dans l'enceinte du bâtiment à 
exactement huit heures, murmurant des excuses dans sa barbe.

“Le réveil a été dur ?” demanda Georg derrière son bureau.

"Pas vraiment, j'avais juste oublié que ma voiture était encore devant chez toi.” Tom jeta un 
coup d'oeil à son reflet dans le miroir, histoire d'être sur que son uniforme était ok, que rien ne
manquait ou n'était pas à sa place et que sa chemise n'était pas sortie ou déboutonnée. Si ça
avait été le cas l'Officier Hagen l'aurait sûrement obligé à laver toutes les tasses de café et il 



préférait vraiment éviter ça.

"Qu'est ce que tu fais ici de toute façon ?" demanda-t-il, regardant Georg. "Je pensais qu'il n'y
aurait personne ce matin.” 
Georg se leva et s'étira. "Je ne pouvais pas partir avant que tu n'arrives. Quoi, tu penses 
qu'on peut laisser cet endroit sans surveillance ?”

Tom se sentit un peu stupide d'avoir pensé une telle chose mais haussa les épaules. “Et bien,
maintenant je suis là.” Donc barre toi que je puisse aller jeter un oeil à l'étage, ajouta-t-il pour 
lui même, satisfait quand Georg enfila sa veste et envoya ses cheveux derrière son épaule 
comme il avait l'air de faire chaque fois qu'il était sur le point d'aller quelque part.

"Bon, Gustav sera là à 9h.” informa Georg tandis qu'il vérifiait qu'il avait bien toutes ses clés 
dans ses poches. “ Et je serai de retour vers midi pour la pause dehors.”

Tom hocha la tête, anxieux d'être tout seul. “D'accord.”

Georg hocha la tête à son tour, mais avant de fermer la porte derrière lui il se retourna. “ Au 
fait, son nom de famille est Trümper.”

Tom cligna des yeux. “Huh?”

“815. Son nom. Tu t'es énervé hier parce qu'on ne le connaissait pas et tout donc j'ai posé la 
question autour de moi. Son nom de famille est Trümper.”

Tom hocha la tête de nouveau. Cette révélation allait rendre ce qu'il avait prévu de faire 
beaucoup plus facile “ Et son prénom?”

“Je ne sais pas,” répondit Georg avec un haussement d'épaule “Personne ne sait. Sauf ceux 
qui ont été sur le cas dès le début ont pu lire le dossier. Bref, je dois partir, certains ont du 
travail, contrairement à d'autres.” Il gloussa, agita sa main puis sortit.

Tom ne releva pas la moquerie et lorsque la porte se referma derrière son collègue, il alla 
directement aux étagères qui contenaient les dossiers des résidents. " T, T, T..." marmonna-t-il
pour lui même alors qu'il regardait dans les tiroirs classés par ordre alphabétique, récitant 
l'alphabet dans sa barbe pour être sûr de quelle lettre venait après l'autre. Finalement, il 
ouvrit le troisième tiroir à partir du haut, celui qui devait normalement contenir les dossiers 
des prisonniers dont le nom commençait par T. 

Il y avait seulement trois dossiers et Tom fronça les sourcils lorsqu'il se rendit compte 
qu'aucun d'eux ne portait le nom de Trümper. C'était pourtant le seul endroit ou ils gardaient 
les dossiers des résidents, alors où d'autre ... ? Il regarda autour de lui et ses yeux se fixèrent
sur la porte du bureau de l'Officier Hagen. Ce pouvait-il qu'il soit à l'intérieur ?

Mais le bureau était verrouillé, évidemment, Tom dût donc admettre sa défaite et préféra à la 
place grimper les escaliers vers la cellule 32. 

815 était allongé sur son lit, paupières closes, mais il n'était apparemment pas en train de 
dormir car ses yeux s'ouvrirent quasiment immédiatement après que Tom soit apparu devant 



sa porte. Il s'assit et regarda vers l'ouverture dans la porte, à travers les barreaux. "Hey, par 
ici, Officier. Que me vaut le plaisir ?" Il sourit, narquois, et continua “Et bien, entre, ne reste 
pas là comme un idiot.”

Tom fut de nouveau pris par la doute : devait-il entrer ou pas ? Qu'est-ce qu'il pouvait arriver 
de toute façon ? Il avait une arme et le prisonnier n'avait que la peau sur les os. En outre, il 
avait quelques trucs à vérifier. Il ouvra tous les verrous, entra prudemment puis referma la 
porte derrière lui, immédiatement cette fois.

"Calme matinée ?" demanda 815 en se levant lentement du lit. "Je suis désolé, je n'ai pas eu 
le temps de préparer quoi que ce soit. Par contre j'ai de l'eau si tu veux ?” Il fit un signe de 
tête à gauche, vers la salle de bain. 

Mais Tom ne l'écoutait pas. En fait, il essayait de regarder ses dents alors qu'il parlait. Il 
devait voir si ce qu'il avait entendu le soir d'avant chez Georg était vrai, l'histoire à propos de 
ses canines. 
815 fit un pas en avant et la main de Tom qui était accrochée mollement à son arme trembla. 
Le prisonnier leva alors une main vers sa bouche et releva sa lèvre supérieure, exposant ses 
dents. Ses canines étaient pointues, complètement intactes. “Rumeur,” dit-il nonchalamment, 
abaissant ensuite sa main. "Maintenant, arrête de regarder ma bouche, ça m'embarrasse.” Il 
sourit et Tom ne put s'empêcher de remarquer que le prisonnier ne souriait jamais avec ses 
yeux. 

Ces derniers restaient toujours les mêmes : noirs, sans émotions.

"Et à propos des-” demanda Tom, jetant un coup d'œil à ses chaussures. Il manquait les 
lacets.

815 suivi son regard et haussa les épaules. “Bon, qu'est ce que je peux dire, ça devient 
ennuyeux ici à la longue. Parfois je veux juste me casser, tu vois ? ”

Tom se mordit l'intérieur des joues alors qu'il essayait de trouver quelque chose à dire Qu'est 
ce qu'il pouvait à ça ? "Tu es ... vraiment jeune pour être ici.” dit-il finalement. 

"Sans blague," répondit-il. “Personne de mon âge avec qui jouer.” Quelque chose dans ses 
yeux brilla et il s'avança vers Tom de nouveau. "Ca devient vraiment ... ennuyeux." 

Tom recula et son dos percuta la porte. “Qu'est ce que tu fais ?” demanda t-il, sceptique. 
“N'essaie pas de t'échapper, il n'y a aucun moyen -”

815 secoua la tête, souriant. “Ne t'inquiètes pas.”

"Alors - "

"C'est calme aujourd'hui," dit-il pour la seconde fois. 

" Oui, il n'y a que moi dans la station jusqu'à neuf heures. » A peine avait-il prononcé ces 
mots que Tom réalisait qu'il n'aurait probablement pas dû les dire. 



Les yeux de 815 flashèrent d'intérêt. “Et bien, et bien, entièrement seuls, n'est-ce pas ? » dit-il
d'une voix traînante en se rapprochant doucement, jusqu'à ce qu'il soit quasiment nez à nez 
avec Tom."Tu as de très jolis yeux,"dit-il lentement, et Tom ravala ses mots, répondant 
presque “toi aussi” avant de se rattraper. Et c'était la vérité : il avait vraiment de jolis yeux et 
un joli visage en général. C'était bizarre de voir ça dans un endroit pareil. Ca ne collait pas. 
“Pourquoi est ce que tu es là ?” demanda 815, fronçant ses yeux et ses sourcils.

"Amusant, j'allais te poser la même question.” rétorqua Tom, se sentant courageux et en 
même temps très intimidé par le personnage qui se tenait si près de lui. 

Un flash de ce qui pouvait être de la colère passa dans les yeux du prisonnier mais cela 
disparut aussitôt. “Longue histoire, ce serait bête de ruiner l'ambiance, n'est ce pas ?” 

"Je m'en fiche."

Le regard de 815 durcit et la main de Tom trembla de nouveau, prête à agir. "Non, j'ai une 
meilleure idée. Pourquoi ne dirais-tu pas,” il laissa glisser un doigt le long du bras de Tom 
alors que ses yeux parcouraient son corps. Tom se dandina nerveusement et commença à se
sentir gêné par le regard brûlant de 815, "aux autres ce que tu as vu aujourd'hui, hm? Mets 
les choses au clair, dis leur la vérité. Les rumeurs ne sont pas bonnes, elles blessent.” Il 
hocha la tête, ses grands yeux innocents fixant Tom. Mais ce dernier pouvait voir la moquerie 
sous-jacente.

"Pourquoi t'es là ?" Demanda encore Tom, se forçant à regarder dans les yeux sombres du 
prisonnier. “Qu'est ce que tu as fait?”

Les orbes noirs se rétrécirent de nouveau et il inclina la tête, ses cheveux noirs glissant sur 
son visage. Tom pouvait littéralement/réellement sentir la fureur envahir l'autre homme et il 
réprima le besoin de frissonner.

"Tes questions vont t'attirer des ennuis.” dit finalement 815 doucement, d'une voix lente mais 
toujours terrifiante qui glaça Tom jusqu'à l'os. Il réalisait maintenant combien c'était stupide de
sa part de laisser ce type être aussi proche de lui. S'il essayait de sortir son arme, le 
prisonnier pouvait aisément stopper sa main.

"Qu-Quel genre d'ennuis?" Merde, pourquoi est-ce qu'il bégayait? Il ne pouvait pas lui 
montrer qu'il était effectivement effrayé. Il ne pouvait pas lui donner ce pouvoir, il était le 
prisonnier ici, Tom avait l'avantage.

"Il ne ressort jamais rien de bon lorsqu'on met son nez dans les affaires des autres, Tom” Il 
releva les yeux et Tom souhaita pouvoir détourner son regard du feu présent dans celui de 
815. Il n'avait encore jamais vu des yeux qui pouvaient exprimer à la fois autant et si peu en 
même temps “Rien.” 

Tom déglutit et 815 se rapprocha encore plus près, si près qu'il pouvait sentir son souffle sur 
son visage. "Tu es vraiment stupide.” murmura-t-il. "Est-ce que tu sais avec quelle facilité je 
pourrais saisir ton arme...” Il ne fallut pas une seconde pour que 815 sorte l'arme de Tom de 
son étui et la presse contre sa nuque. Tom haleta. “...et te tuer ?” 



Le métal froid appuyait sur son pouls et Tom regarda fixement dans les yeux charbonneux.

"Baisse l'arme," dit Tom calmement, déplaçant ses mains loin de son corps. Allait-il vraiment 
le tuer ? Il se rendit compte qu'il était réellement stupide. A quoi pensait-il ? Se pavaner dans 
la cellule d'un prisonnier alors qu'il était seul dans la station, juste pour discuter Un putain 
d'idiot. "Ne fait rien de stupide."

815 ricana et appuya plus fort l'arme contre sa peau. “ Je pourrais juste appuyer sur la 
gâchette et sortir d'ici.” siffla t-il dans son oreille. “ Quand les autres reviendraient j'aurais déjà
traversé la moitié du pays. Négligent, très négligent Tom.”

A la plus grande surprise de Tom, il abaissa l'arme et la remit dans sa ceinture, s'éloignant 
doucement.

Tom ne perdit pas de temps pour sortir de ce putain d'endroit, refermant les trois verrous le 
plus rapidement possible. Il n'avait pas remarqué à quel point il transpirait et il essuya ses 
paumes sur son pantalon. 

Alors que Tom descendait les escaliers quatre à quatre, il pensa à deux choses. 
Premièrement, il devait découvrir ce que 815 avait fait et deuxièmement : Peu importe ce que
le prisonnier avait dit, Tom avait vu quelque chose dans ses yeux lorsqu'il avait abaissé 
l'arme, quelque chose qui disait à Tom que ce prisonnier ne devrait pas être ici, ou au moins 
qu'il n'avait pas à être aussi craint qu'il l'était des autres. 

Ou peut être était-ce le besoin que Tom avait de voir le bon en chacun. Son père lui avait 
toujours dit que c'était sa faiblesse. Certaines personnes étaient juste mauvaises. Ils étaient 
nés mauvais et personne ne pouvait changer ça. 

Tom pensait que c'était de la merde.

#6

Tom n'avait plus été voir 815 après la terrifiante petite blague du « je te vole ton flingue » qu'il 
lui avait fait. Il savait qu'il devrait probablement arrêté définitivement d'être si curieux à propos
du détenu mais il était en quelque sorte encore plus intrigué maintenant. Il avait été sûr que 
815 allait tirer sur lui et s'enfuir. Et il aurait eu le temps puisque Tom était tout seul dans le 
bâtiment à ce moment là. 

Mais il ne s'était pas échappé, il n'avait rien fait à Tom et il avait remis le revolver dans son 
étui. Tom continuait de se demander pourquoi il avait fait ça. Évidemment, s'il s'était évadé et 
qu'il s'était fait attraper il aurait passé un sale quart d'heure mais ça lui semblait quand même 
bizarre de la part d'un prisonnier considéré comme dérangé de ne pas saisir cette 
opportunité. 

Sans parler de ces yeux noirs... L'expression de son regard lorsque 815 s'était reculé avait 
vraiment été insondable mais il y avait définitivement une nuance torturée, cette nuance triste
qu'il avait déjà vu. 

Et Tom se demandait plus que jamais pourquoi, nom de Dieu, pourquoi il était ici. Il avait 
continué à chercher ce foutu dossier mais ne l'avait trouvé nulle part. Il supposait qu'il devait 



être dans le bureau de l'officier Hagen mais il n'en avait évidemment pas les clefs. 

C'est pourquoi Tom harcelait régulièrement Andreas pour obtenir des réponses. Il ne pouvait 
se débarrasser de cette impression qu'il en savait beaucoup plus qu'il ne le disait. 

“ Allez, dis moi,” le pressa Tom alors qu'ils troquaient leurs uniformes pour leurs vêtements de
ville dans le vestiaire, quatre jours après que Tom ait été voir le prisonnier. 

“ Pourquoi tu veux savoir de toute manière ?” rétorqua Andreas, boutonnant son tee-shirt. “Tu
devrais l'oublier, vraiment. Il est dangereux et rien de bon ne ressort à poser des questions 
sur lui non plus. ” 

“ Mais pourquoi il est dangereux ?” Il devenait impatient maintenant et tout ça commençait à 
sembler plus qu'incroyablement stupide. Il s'assit sur le banc, regardant Andreas dans 
l'expectative. 

“Il n'a peut-être pas l'air,” répondit Andreas sans rencontrer le regard de Tom, “ mais il est très
manipulateur. C'est pour ça qu'il a eut pas moins de 12 psychologues différents l'année 
dernière, tu le savais ? Il les a tous séduit, juste pour blaguer apparemment.

Tom fut silencieux pendant un moment avant de reprendre la parole, “Est-ce qu'il t'a séduit toi
?” Cette pensée ne lui avait pas traversé l'esprit avant mais la façon dont Andreas parlait de 
tout ça l'avait fait réfléchir. 

“Non,” claqua immédiatement Andreas avec hargne, ses yeux bleu acier envoyant un regard 
glacial à Tom. “ C'est bon, je ne te dirai rien de plus.”

“Mais ça n'explique rien!” geignit Tom. “D'accord, il a séduit ses thérapeutes, mais ça 
n'explique pas pourquoi le monde entier est terrifié par lui. Merde, même toi tu te crispes 
quand je parle de lui. Pourquoi ? ” 

Andreas se tourna vers le miroir et passa d'interminables secondes à ébouriffer 
soigneusement ses cheveux. 

“ De toute manière, est-ce que tu es même au courant ?”

“J'en sais plus qu'assez,” dit brièvement Andreas avant de se raidir subitement et de faire 
face à Tom “Tu n'as pas...Dis moi que tu n'as pas été le voir. ”

Les oreilles de Tom chauffèrent et sa réponse tarda tellement à venir qu'Andreas comprit 
sans même qu'il le dise. 

“Putain!” s'exclama-t-il et Tom fit un bond quand son poing s'abattit sur l'un des casiers. “Ne 
fais pas ça!” cria-t-il, le regardant avec une expression tellement terrifiée que le sang de Tom 
se gela dans ses veines. "Ne vas plus le voir tu m'entends ? Juste...promets le moi. Il te 
brisera.” 

Tom fronça les sourcils. “Me briser ?”



Andreas fit courir une main dans ses cheveux blonds. “Oui. Te briser.”

“Comment?”

“Sois sur qu'il trouvera un moyen.”

Andreas évitait le sujet chaque fois qu'ils discutaient et Tom finit par laisser tomber, arrêtant 
d'essayer de lui faire cracher le morceau. Tout ce qu'il savait c'était que le prisonnier 815 
terrifiait Andreas jusqu'à la moelle. 

Mais Tom avait songé à un stratagème pour voir 815 sans qu'ils soient complètement seuls ? 
ça sonne bien en tout cas

*

“Tu veux qu'on échange ?”

“Ouais, juste pour aujourd'hui.”

“Pourquoi ?”

“Je sais pas. J'ai encore jamais surveillé la cantine.”

Georg haussa un sourcil. “Ca n'a rien d'excitant. Tu restes juste debout à t'assurer qu'aucun 
détenu ne fait de bordel. Et comme ils restent tous calme normalement, c'est vraiment 
ennuyeux.”

“Si tu penses que c'est si fastidieux alors échange avec moi,” dit Tom. “Aller, juste pour 
aujourd'hui.”

Georg eut un petit rire et haussa les épaules. “Ouais, d'accord. Le repas commence à cinq 
alors tu ferais mieux d'y aller. J'étais justement en train de partir quand tu t'es pointé.”

Tom sourit, faisant se hausser plus haut le sourcil de Georg. “Okay, merci mec,” dit-il, donnant
une tape reconnaissante à Georg dans le dos avant de partir à grand pas. 

“J'espère pour toi que tu ne manigances pas quelque chose” s'écria Georg alors qu'il 
atteignait la porte, se dirigeant vers la cantine. 

Il était onze heure moins une et heureusement pour lui les résidents n'avaient pas encore été 
amenés. Il sourit à Gustav qui attendait déjà à sa place, de l'autre côté de la pièce. 

Tom se plaça juste à droite de la porte, sa position lui donnant une bonne vue sur l'ensemble 
de la salle. 

Trois minutes plus tard, les portes s'ouvrirent et Andreas entra suivi des résidents qui prirent 
chacun un plateau et formèrent une ligne au pass de la cuisine. 

“ Comment tu vas aujourd'hui, Riley ?” demanda la femme aux cheveux bouclés située 



derrière le comptoir à un homme à l'apparence hirsute alors qu'elle plaçait de la nourriture sur
son plateau. Tom vit que l'étiquette sur sa poitrine indiquait qu'elle s'appelait Anne. 

“Mieux maintenant que tu es revenue,” sourit-il et elle lui sourit en retour. 

“Toujours un cœur en or Riley. Va à ta place maintenant.”

Riley partit en trainant, lui faisant un clin d'œil par dessus son épaule. 

Quand ils eurent tous sur leur plateau de quoi manger ils se dirigèrent vers ce qui semblait 
être leurs places attitrées. Ils s'assirent en petits groupes et Tom fut choqué de voir que ce 
n'était pas comme dans les films. Il n'y avait pas de hurlements ou des noms lancés à tout va 
et les énormes prisonniers chauves plein de tatouages ne faisaient pas mordre la poussière 
aux prisonniers chétifs ayant tendance à trop l'ouvrir. 

Au lieu de ça, les détenus discutaient les uns avec les autres, comme s'ils étaient au café et 
non dans la cantine d'une prison. 

Ton se rappela soudainement pourquoi il avait voulu échangé sa place avec Georg et son 
regard fit le tour de la salle, réalisant qu'il ne l'avait pas vu dans la file d'attente. Peut-être qu'il
n'était pas là ? Il fronça les sourcils.

Mais alors que ses yeux scannaient les résidents en train de manger, ils se posèrent dans un 
coin de la salle où une forme longiligne et seule était voutée, fixant ce qui semblant être une 
tache sur la table. Tom pouvait voir que les détenus assis près de sa table évitaient avec 
précaution de croiser son regard ou même de le regarder. Ils prétendaient tous ne pas le voir,
comme s'il n'était pas là, et les tables semblaient même avoir été éloignées de la sienne. 

Le prisonnier 815 leva les yeux juste au moment où la femme derrière le comptoir, Anne, le 
regardait. Quand elle remarqua son regard posé sur elle, elle ne flancha pas comme Tom 
s'attendait à ce qu'elle le fasse. Elle posa un plateau sur le comptoir et lui fit signe de venir 
avec deux doigts. 

Le brun soupira mais se hissa lentement debout pour traverser la pièce. Le dos des détenus 
semblèrent se tendre alors qu'il marchait, leur mouvements ralentirent, ils n'osaient plus 
bouger et des regards nerveux furent jetés par-dessus les épaules alors que 815 atteignait le 
comptoir. 

Tom avait bien fait de se rapprocher discrètement car Anna parlait à 815 à voix basse tout en 
plaçant de la nourriture sur son plateau, abandonné un peu plus tôt. 

“Oh, ne me regarde pas comme ça,” dit-elle, poussant le plateau dans sa direction. “Ils se 
sont rendus compte que tu sautais les repas. On m'a ordonné de m'assurer que tu manges.”

Tom ne pouvait pas voir son visage mais il s'était probablement renfrogné derrière sa frange. 

“Entre toi et moi,” continua-t-elle, “la meilleure revanche c'est de ne pas abandonner. Montre 
leur que ça ne t'atteint pas”



“Ca ne m'atteint pas,” répondit 815, la voix basse, si basse que c'était presque un sifflement. 

“Cet endroit atteint tout le monde,” rétorqua-t-elle calmement, malgré le ton de sa voix. 

"Ouais, et bien j'm'en fous." répondit-il durement, se saisissant de son plateau. 

“Okay.” Elle hocha la tête. “Passe une bonne journée, Bill.”

La respiration de Tom se coupa pendant une seconde alors qu'il se repassait les paroles 
d'Anne dans la tête. 

Passe une bonne journée, Bill.

Bill. 

Son prénom était Bill. Tom voulut presque faire une danse de la victoire avant de réaliser que 
ça semblerait plutôt stupide et de laisser tomber l'idée. Il opta pour un looping intérieur à la 
place. Mais pourquoi connaissait-elle son nom alors que personne d'autre ne le savait ? 

Peut-être était-ce juste Georg et Gustav qui avait un train de retard et que son prénom était 
en fait connu de tous ? 

Et Andreas, savait-il ? 

Probablement. Tom se traita mentalement d'idiot pour ne pas avoir pensé à lui demander 
avant. Quoique, connaissant Andreas, il aurait sûrement agit mystérieusement et refuser de 
lui dire de toute façon. 

Tom regarda Bill regagner sa place. Alors qu'il était en train de s'asseoir, son regard captura 
celui de Tom et il leva une main, l'agitant. Tom ne savait pas trop comment réagir alors il ne fit
qu'un petit signe avec sa main, le saluant brièvement, se sentant stupide juste après l'avoir 
fait. 

S'il avait été plus près il aurait entendu Bill grogner avant de secouer sa tête. 

Les autres résidents avaient maintenant fini de manger et Andreas revint pour ramener ces 
derniers dans leurs cellules. “Les autres ont cinq minutes, ” informa-t-il le reste des 
prisonniers, évitant clairement de regarder dans la direction de Bill qui, assis, le regardait 
curieusement à travers l'épais rideau que formait ses cheveux noirs. 

Quand Andreas fut parti avec la moitié des détenus, Tom eut une meilleure vue de la table de 
Bill qui ne faisait toujours que picorer dans son assiette. 

“Tu devrais manger, le prochain repas n'est pas avant plusieurs heures.”

Bill releva la tête lorsque Tom arriva près de sa table, se postant devant lui. “Qu'est-ce que 
c'est comme plat pour toi ?” demanda-t-il, posant la fourchette avec laquelle il s'amusait. 



“Pourquoi la cuisinière n'avait pas peur de toi ?” interrogea Tom, choisissant d'ignorer la 
propre question de Bill. Il n'avait pas la réponse de toute manière. 

“Pourquoi tu n'as pas peur, toi?” 

“Parce que je ne vois pas pourquoi je devrais.” 

Bill se laissa aller dans sa chaise et croisa les bras. “Tu avais peur hier.”

“En même temps tu pointais un flingue dans mon cou,” fit remarquer Tom après un court 
silence et les lèvres de Bill se courbèrent dans une sorte de demi-sourire.

“C'était fun.” 

Choisissant d'ignorer ça aussi, même s'il sentit un frisson parcourir son corps aux mots du 
détenu, Tom continua. “Oui, bon, le fait est que je n'ai pas peur de toi.” Enfin, il n'avait pas 
une trouille bleue, comme Andreas. Il avait juste légèrement les jetons, bien qu'il ne 
l'admettrait pas non plus.

Il ne se rendit pas compte que presque tout le monde dans la pièce le regardait du coin de 
l'œil, se demandant ce qu'il pouvait bien foutre, à parler avec 815. Gustav l'observait aussi, 
sourcils haussés. 

Derrière le comptoir, Anne fronçait les siens, tout autant que les autres en train de les scruter 
interagir l'un avec l'autre. Elle n'aimait pas ce qu'elle voyait. Elle avait déjà vu cette scène 
auparavant et ça ne s'était pas bien terminé. Ca ne finirait certainement pas différemment 
cette fois-ci. 

“Alors pourquoi tu as échangé avec Georg si tu n'avais pas peur que je fasse la même chose 
si tu venais me voir seul aujourd'hui ?” 

Merde, il est perspicace pensa Tom alors qu'il essayait de trouver une autre explication. Il 
n'avait pas peur de Bill, mais il ne voulait pas non plus qu'il s'échappe à cause de lui. Et il 
voulait plutôt éviter de se faire tuer dans la foulée aussi, même s'il doutait que Bill soit 
capable de le faire étant donné ce qu'il avait vu dans ses yeux le jour d'avant.

“Georg m'a supplié d'échanger.” ... Bon, c'était pas vraiment crédible. “J'veux dire, il était 
lassé d'avoir fait ça pendant toute une semaine et il voulait faire autre chose pendant une 
journée.”

“Uh-huh.” Bill hocha la tête, ne semblant pas convaincu, et alors qu'il recommençait à jouer, 
faisant tourner sa fourchette, Tom aperçut des écritures sur son avant-bras. 

Bill suivit son regard et releva sa manche, révélant le tatouage encré dans sa peau. “ Je sais. 
Ironique n'est-ce pas ?” Il regarda autours, grognant légèrement. “Je l'ai fait un mois avant 
d'être envoyé ici.”

Tom fronça les sourcils, ses yeux sur le tatouage et il sentit une soudaine poussée de 
tristesse et de sympathie monter en lui pour le prisonnier. Il avait voulu la liberté et au lieu de 



ça il était ici, dans une petite prison au milieu de nulle part, probablement pour des années 
avant qu'il ne puisse sortir. Tom serait devenu fou s'il avait été à sa place et il pouvait presque
entièrement comprendre pourquoi Bill était un peu...étrange. 

“Je suis désolé,” dit Tom, ne sachant quoi dire d'autre, regardant directement dans le regard 
noir. 

Bill balaya le sujet d'un mouvement de main puis ressaisit de nouveau la fourchette pour 
continuer de jouer avec. 

“Tu ne vas pas manger ?” Tom montra son assiette de la tête et Bill grimaça légèrement. 

“Tiens, goûte.” Il prit de la nourriture avec sa fourchette et la dirigea vers Tom. “Aller, goûte.” 

Tom jeta un coup d'œil autours de lui avant de se pencher vers l'avant et de refermer 
rapidement sa bouche sur le bout de la fourchette. Les yeux de Bill pétillèrent et un léger 
sourire se forma au coin de ses lèvres. Tom se recula, avalant difficilement et grimaçant. « 
C'est dégoutant, » dit-il, souhaitant avoir quelque chose à boire pour faire passer le gout. 

Bill gloussa doucement et continua à triturer paresseusement la purée. « Tout le monde 
pense que j'essaye de mourir de faim,» dit-il. « Mais en fait je doute qu'ils aient tenté de 
manger cette merde. Le nouveau chef devrait être viré. »

Tom approuva, grimaçant toujours au goût de la substance gluante du plat de Bill. Jetant un 
coup d'œil au pâle et fin bras, il se fit la note mentale de signaler à quelqu'un la cuisine 
infecte du nouveau chef. 

“Je parie que tu as bien meilleur goût,” dit Bill d'une voix rauque avant d'apporter la fourchette
à ses lèvres et de refermer sa bouche autour, ses yeux fixés sur Tom alors qu'il happait le 
contenu de la fourchette que Tom venait juste de prendre dans sa bouche. 

Tout ce que Tom pouvait penser était oh merde, il a un piercing à la langue.

#7

Quelques minutes plus tard Andreas était de retour pour ramener les prisonniers restants et 
Bill partit avec les autres, abandonnant son plateau toujours intact.

Tom avait essayé, vraiment, mais il était incapable de faire sortir l'image de sa tête de la 
petite bille de métal brillant à l'intérieur de la bouche de Bill. Le piercing et le tatouage 
intriguaient Tom : quel genre de personne Bill avait-elle été ? Avait-il d'autres tatouages ? 
D'autres piercings ? Et si c'était le cas, où ?

Il secoua durement la tête à cette pensée, essayant d'avoir autre chose à l'esprit, c'était juste 
trop perturbant et il savait qu'il ne devrait pas penser à lui de cette façon.

Attendez, de quelle façon ? Avait-il réellement pensé directement à Bill de cette façon là ?

Oui, il avait un piercing à la langue et l'objet en lui même pouvait être attirant, mais ça ne 
voulait pas dire qu'il avait pensé à Bill d'une drôle de manière. Il était simplement curieux, 



même si ce terme ne semblait vraiment adéquat.

Il essaya de se convaincre qu'il pouvait penser que Bill était attirant sans se laisser aller à 
d'autres arrières pensées.

Content de cette conclusion, Tom réorienta ses pensées sur les tatouages qu'avait Bill sur le 
corps. S'il en avait, cela voulait dire qu'il les avait fait faire très jeune, bien avant l'âge légal et 
Tom se demanda s'il avait été ce genre d'adolescent rebelle et incontrôlable et si c'était la 
raison de sa présence ici.

Enfin, cela n'expliquait toujours pas la peur qu'il inspirait partout. Tom respira profondément 
avant de toquer à la porte des offices de la cantine, où la cuisine et le chef se trouvaient. La 
façon dont la femme, Anne, avait interagit avec Bill avait fait comprendre à Tom qu'il y avait 
tout de même quelques personnes qui n'étaient pas effrayés par lui. Du moins, si elle l'était, 
elle ne le laissait pas voir.

Peut être qu'il pouvait obtenir quelques informations grâce à elle, Andreas s'étant révélé 
parfaitement inutile pour lui donner des réponses.

“Entrez” raisonna une voix féminine depuis l'intérieur et Tom prit de nouveau une profonde 
inspiration avant d'entrer.

Anne fit pivoter sa chaise, se détournant de son bureau où elle était en train de taper quelque
chose à la calculatrice. “Oh, bonjour, Officier.” Elle paraissait étonnée et se retourna 
complètement pour lui faire face.

“Salut, Je suis, uh, je suis Tom”

“Anne,” dit-elle, souriante tandis qu'elle serrait sa main, son visage exprimant encore une 
légère confusion. “En quoi puis-je vous aider, Tom ?”

Tom se sentit un peu mal à l'aise mais se força à passer outre, il était ici dans un but précis. 
“Oui, uhm, je peux m'asseoir ?” répondit-il en pointant une chaise dans le coin de la pièce et 
Anne acquiesça, attendant patiemment qu'il se soit assis. “Ouais, donc, en fait, je vous ai vu 
tout à l'heure parler avec... avec ce prisonnier? Vous savez-”

“Ah.” comprit Anne, replaçant une mèche de ses cheveux bouclés derrière son oreille. “Vous 
êtes là pour Bill”.

“Oui,” dit Tom.“Lui.”

Anne soupira, sans paraitre énervée ou ennuyée par le fait que Tom soit sûrement en train 
d'empiéter sur la vie d'un prisonnier et peut être même mettre son nez dans des affaires qui 
ne le regardaient absolument pas. “Très bien, que voulez-vous savoir ?”

Tom cligna des yeux. Il n'avait pas prévu qu'elle dirait ça, qu'elle le pousserait à creuser et à 
demander. Il ne savait même pas par où commencer tant il voulait savoir de choses. “Ouais, 
ok, c'est quoi son affaire ?”



“Son affaire?”

“Ce pour quoi il est, vous savez, en prison ?”

“Je suis désolée, je n'ai pas la liberté de le dire.”

Tom cria presque de frustration. “Vous ne pouvez pas le dire?”

“N'insistez pas” dit-elle un peu sèchement et Tom eut un mouvement de recul, honteux. “Non,
je ne peux pas le dire, et vous devriez comprendre ça. C'est privé.”

Bien sur que Tom le comprenait, mais ça restait toujours aussi chiant. “Pour combien de 
temps est-ce qu'il est là ?”

“Un long moment,” répondit-elle, souriant tristement.

“Comment se fait-il que vous connaissiez son prénom alors que personne d'autre ne le 
connait ?”

La question de Tom la fit glousser un peu. “Est-ce qu'une histoire angoissante n'est pas 
encore plus angoissante lorsque les détails importants manquent ? Honnêtement, je pense 
que les gens s'en fichent. Ils l'entendent et l'oublient parce qu'ils ne veulent pas s'en souvenir,
ça rendrait l'histoire moins effrayante.”

“Pourquoi voudraient-il que ce soit effrayant ?”

Anne haussa les épaules. “Bill est la seule source d'excitation de toute la ville. Tout le monde 
sait qui il est, tout le monde parle de lui sans arrêt et chuchote pour en parler parce qu'il est 
soit disant trop tabou pour en parler à voix haute. Ridicule, vraiment.”

“Donc il ne vous fait pas peur ? Personne d'autre n'ose ne serait-ce que le regarder.”

“Parce que je ne le trouve pas effrayant. En fait, j'étais sa psychiatre avant que je ne décide 
de travailler à mi-temps en prenant ce job.”

Il fallut un certain temps pour que l'information n'arrive à son cerveau mais lorsque ce fut le 
cas la mâchoire de Tom tomba. “Quoi ? Mais j'ai entendu dire-”

“C'est vrai,” dit-elle. “Mais pas moi. Mon dieu, pouvez-vous juste imaginer ?”. Elle gloussa et 
Tom essaya de ne pas imaginer Bill séduisant cette femme d'un certain âge et qui aurait pu 
être sa mère. “Non, j'ai arrêté ce boulot il y a environ 6 mois, ça devenait trop fatiguant et je 
ne suis plus toute jeune.” L'espace d'un instant, elle eut l'air dans la lune, comme repensant à
sa jeunesse passée. “Mais je garde encore un œil sur lui.”

D'une certaine manière, Tom aimait cette information. Cette femme avait été sa psy. Elle 
devait en savoir énormément ! Il se retint encore une fois de faire une danse de la victoire et 
frotta ses mains ensemble avec enthousiasme.

“Il est dangereux ?” Demanda ensuite Tom. C'était la question qui tournait en boucle dans son



esprit quand il était avec le prisonnier. Ses yeux noirs lui avaient répondu Oui mais Tom 
n'arrivait pas à y croire. Il y avait comme une ombre dans son regard, Tom n'arrivait pas à 
poser le doigt dessus mais quelque chose en lui semblait définitivement éteint.

Le visage d'Anne fut indéchiffrable alors qu'elle réfléchissait. “Il peut l'être s'il n'est pas sous 
médicaments.” confessa-t-elle finalement. “Dans ces moments là Il ne peut plus se contrôler. 
Mais il devrait être inoffensif la plupart du temps du temps maintenant, il est sous calmant."

"Devrait ?”

Elle acquiesça et regarda Tom plus sérieusement. “Tout dépend de la manière dont vous êtes
proche de lui.” dit-elle. “ Si vous lui rendez juste visite, c'est bon.” ajouta-t-elle un peu pour 
elle même, comme si elle voulait clarifier ce qu'elle venait juste de dire. “Dieu sait qu'il a 
besoin de parler à quelqu'un, mais faites attention, ne soyez pas trop proche de lui.” Elle 
fronça les sourcils et il fallut un certain temps à Tom pour comprendre ce que trop proche 
signifiait.

“Oh!” Ses yeux s'élargirent et ses oreilles chauffèrent. “Pas moyen.” dit-il rapidement. “Ca 
serait juste bizarre. Et illégal. Et bizarre."

Elle hocha la tête, gloussant légèrement face à sa réaction. “Bien.”

Tom se sentit de nouveau mal à l'aise et essaya désespérément de rebondir sur une autre 
question.

“Il y a eu un incident l'année dernière,” Enchaîna-t-elle avant même que Tom ne puisse 
demander autre chose. Elle le regarda intensément. “Avec Bill et un autre officier, il ne 
faudrait vraiment pas que ça se reproduise. Mais vous êtes libre d'aller le voir, quand vous 
n'avez rien d'autre à faire.” ajouta-t-elle avec un clin d'œil.

"Qui était cet officier ?"

Elle sourit juste et Tom soupira. “Très bien, vous ne pouvez rien dire, j'ai compris. Il a été 
viré ?”

“Suspendu.”

“Ah.” Puis quelque chose lui vint à l'esprit et il se sentit légèrement coupable. “Parce que 
c'était bien un autre homme, n'est-ce pas ?” demanda-t-il prudemment. Il ne savait pas 
pourquoi il avait supposé ça en premier lieu et il réalisa qu'il aurait été très impoli de sa part 
d'en arriver directement à cette conclusion si jamais ça n'avait pas été le cas. Enfin, ce n'était 
pas comme si Bill pouvait l'entendre, mais il se sentit tout de même un peu mal.

“En effet.”

Tom hocha la tête et resta silencieux un moment, traitant l'information et l'ajoutant à son 
dossier mental "Détenu 815".

Il aurait vraiment dû rejoindre le FBI, le CSI ou quelque chose de plus intéressant pensa-t-il 



alors qu'il réalisait qu'il s'ennuyait tellement dans cet endroit qu'il était obsédé par un 
prisonnier dont il n'avait rien à faire au point de vouloir connaitre toute sa vie. C'est ce qu'il 
arrivait quand vous réalisiez les souhaits de vos parents, pensa-t-il en soupirant.

“J'ai ... J'ai entendu quelques rumeurs,” dit-il ensuite, se sortant de ses pensées. Il ne savait 
pas comment amener le sujet dans la conversation, mais il devait le faire avant d'oublier.

“Bien sûr que vous en avez entendu,” dit Anne et Tom ne pouvait pas lire l'expression de son 
visage mais elle semblait réprobatrice.

“J'ai entendu dire qu'il... vous savez, qu'il a essayé de... ?”

Elle hocha la tête, “Bon, d'abord il ne s'est pas lacéré les poignets avec les dents.” dit-elle, on
pouvait entendre un léger rire présent dans sa voix et Tom acquiesça, même s'il il savait déjà 
que celle-ci était fausse. “En fait je pense qu'il a lancé cette rumeur lui même, parce que ça à 
l'air -”

“Incroyablement choquant.”

“Peut-être,” sourit-elle “Il n'a pas non plus essayé de se pendre avec ses lacets.”

Tom fronça les sourcils. “Pourtant il n'en a-”

“On retire les lacets de tous les prisonniers ici,” expliqua-t-elle “Juste au cas où.”

Donc Bill avait menti à Tom à propos de ça ?

“Mais les médicaments ....” Elle s'adossa davantage dans sa chaise de bureau. “Il les avait 
effectivement cachés en prétendant les avoir pris. Je pense qu'il songeait à faire une 
overdose, mais il n'a jamais eu le temps de le faire avant que quelqu'un ne les trouve. Il ne 
parle jamais de rien, vous savez, donc on ne sait jamais vraiment ce qu'il se passe dans sa 
tête. Mais oui, je pense qu'il avait prévu de tous les prendre d'un coup.”

“Il est sous quel genre de médicaments?”

“Des sédatifs, pour la plupart, du diazépam. Des somnifères. Il avait aussi l'habitude de 
prendre des antidépresseurs mais il me semble que ce n'est plus le cas.”

Tom se mordit la lèvre. “Donc c'est un trouble de stress post-traumatique ou quelque chose 
comme ça ?”

Anne hocha la tête. “ Ca vient et ça repart périodiquement, parfois il va parfaitement bien et 
parfois il n'a même pas l'air d'être dans son propre corps. J'ai essayé de le faire transférer au 
centre mais ils ne l'ont pas repris. C'est dommage, ça aurait été vraiment mieux pour lui, mais
personne ne m'écoute.”

“Pourquoi est ce qu'ils ne l'ont pas repris ?”

Elle sourit juste et Tom compris qu'elle ne répondrait pas, qu'elle ne pouvait pas répondre. Il 



cligna nerveusement des yeux et voulut continuer la conversation jusqu'à qu'elle craque, mais
il savait que le scénario le plus probable serait qu'elle le fiche dehors et qu'elle ne le laisse 
plus jamais demander quoi que ce soit, donc il tint sa langue à contre-cœur.

“Oh, mince,” dit-elle, fronçant les sourcils. “ Je vous en ai déjà trop dit, je pense.”

Tom pensait pourtant qu'il ne connaissait pas la moitié de ce qu'il voulait savoir mais il sourit 
d'un air contrit. Il lui était déjà reconnaissant pour tout ce qu'elle lui avait confié.

“Pourriez-vous garder cette discussion pour vous Tom ?” demanda-t-elle. “ C'est ok si vous 
démentez toutes ses rumeurs déplaisantes, mais vous comprenez ce que je veux dire, n'est-
ce pas ? Ce qui est censé rester privé ?”

“Bien sûr,” répondit Tom. “Uhm... Pourquoi vous m'avez dit tout ça de toute façon ?”

“Vous avez l'air gentil.” dit-elle en souriant. “Vous n'avez pas l'air d'avoir de mauvaises 
intentions, vous êtes juste curieux,” elle gloussa légèrement. “Je vous fait confiance pour ne 
pas ébruiter tout ça.”

“Je ne le ferai pas.” affirma rapidement Tom. “Oh, savez-vous pourquoi il a deux verrous sur 
sa porte ?” demanda-t-il, venant juste de s'en souvenir. Il se pencha vers elle d'excitation.

Anna réfléchit un moment, comme si elle décidait si elle devait lui dire ou non. Tom retint son 
souffle alors qu'Anne ouvrait finalement la bouche pour lui répondre. “Il a deux verrous pour 
l'empêcher de s'enfuir.”

Non, merde. “Il a déjà réussi à le faire avec juste un seul ?”

“Oui.”

Elle n'avait pas l'air de vouloir en dire plus alors Tom se pinça les lèvres, se penchant en 
arrière à nouveau.

Cinq minutes plus tard, il était de retour dans le hall. Même s'il n'avait pas eu autant 
d'informations qu'il l'aurait souhaité il avait au moins quelques indications en plus sur la vie de
Bill. Il ne savait pas si c'était bien de se sentir un peu désolé pour lui.

Il savait tout de même une chose : il continuerait d'aller lui rendre visite. Il n'aimait pas l'idée 
d'une personne ayant des troubles psychologiques assises seule dans une cellule noire toute
la journée, fixant un mur en pierre.

Il était cependant un peu décontenancé par la dernière chose qu'Anne lui avait dite avant qu'il
ne sorte. “Souvenez-vous de ce que j'ai dit, Tom. Ne soyez pas trop proche de lui ?"

Il secoua la tête et commença à se diriger vers les escaliers qui le mèneraient à la cellule de 
Bill, fredonnant doucement un air inconnu.

Si seulement il avait su qu'il se dirigeait droit dans la cage aux lions.



#8

Tom s'arrêta devant la cellule de Bill et regarda à l'intérieur à travers les barreaux. La pièce 
était plongée dans l'obscurité, comme souvent, mais il y faisait encore plus sombre 
maintenant que la nuit était tombée.

Tom plissa les yeux, louchant à l'intérieur, mais il ne pouvait pas bien voir. Toutefois, Bill ne 
semblait pas être dans sa cellule. Peut-être était-il dans la salle de bain -de la lumière filtrait 
de dessous la porte- mais aucun son n'émanait de la pièce.

Il prit le trousseau de clé à sa ceinture et déverrouilla sans bruit les deux cadenas avant 
d'ouvrir la porte doucement, presque effrayé de faire du bruit et de briser le silence.

Un rayon de lumière s'engouffra lentement dans la cellule et éclaira petit à petit le mur du 
fond. Tom sursauta presque de peur lorsqu'il aperçut une grande silhouette postée à côté de 
la fenêtre. Son visage était dans l'ombre mais Tom pouvait sentir ses yeux posés sur lui. 

“Est-ce que tu vas arrêter de faire ça ?” soupira Tom en essayant de cacher à quel point il 
avait été près d'avoir une crise cardiaque. Bill pencha la tête et fit signe à Tom d'approcher 
avec son doigts.

Tom s'avança dans la cellule avec hésitation, plissant les yeux et essayant de distinguer les 
traits du prisonnier dans le noir afin qu'il ne ressemble pas seulement à un personnage tout 
droit sorti d'un film d'horreur. Le seul problème était qu'il commencerait à trembler en se 
rapprochant de lui, en vacillant comme dans un mauvais film. 

...Merde.

"Hello ?" appela-t-il, sa voix sonnant creuse alors qu'elle se répercutait sur les murs.

Le prisonnier inclina lentement la tête de l'autre côté et lui fit de nouveau signe de venir avec 
son doigt. Viens ici.

Des frissons remontèrent le long de son échine comme des araignées alors qu'il pénétrait 
plus profondément dans la cellule, ses yeux fixés sur l'ombre noire comme si elle allait 
soudainement bondir sur lui. Il s'avança jusqu'à être à un bras de distance du prisonnier. 
Enfin, un peu avant. 

Ils se firent face pendant un moment, se scrutant l'un l'autre et Tom sursauta presque de 
nouveau lorsque Bill ouvrit finalement la bouche pour parler. "Tu devrais voir ta tête, c'est 
hilarant."

Puis il s'avança dans la lumière, un rictus sur son visage. "On dirait que t'as vu un fantôme."

Tom roula des yeux mais, secrètement, il était soulagé que Bill soit sorti de l'ombre. 
Apparemment, Bill prenait un malin plaisir à tenter de le traumatiser et Tom essayait vraiment 
de ne pas lui montrer que ça fonctionnait plutôt bien. "Est-ce que tu as faim ?" Demanda-t-il. 
"Je t'ai ramené un sandwich..."



Anne lui avait donné avant qu'il ne parte, lui disant qu'il trouverait bien quelqu'un à qui le 
donner s'il n'en voulait pas lui-même et Tom avait plus que compris le sous-entendu.

Bill se mordit la lèvre, ses yeux brillant d'amusement. "Tu m'as apporté de la nourriture ?" 

"Uh... En quelque sorte," admit Tom, souriant de manière timide.

Bill haussa les sourcils mais ne dit rien. Il s'assit à table, tendant une main vers Tom, et celui-
ci sortit le sandwich de sa poche avant de le lui donner.

"Maintenant que tu as été assez gentil pour me rapporter de la nourriture," dit Bill avant 
d'ouvrir le sandwich et de regarder ce qu'il y avait dedans, enlevant soigneusement la feuille 
de salade coincée entre le formage et le jambon et la posant sur la table. "Je pense qu'on est 
assez intimes pour s'appeler par nos prénoms non ? Arrêter avec le 'tu', hein Tom ?"

"Uhm..."

"Parce que tu connais mon prénom n'est-ce pas ? Je sais que tu nous as écouté, quand je 
parlais avec la cantinière tout à l'heure."

"Uh...ouais," répondit Tom en se massant la nuque de gêne, ne sachant pas comment 
interpréter le ton employé par Bill. Il ne semblait pas offensé, agacé ou quoi que ce soit 
d'autre du même genre, juste...complètement désinvolte. Tom n'arrivait tout simplement pas à
savoir. Peut-être qu'il était ici depuis tellement de temps qu'il ne faisait même plus attention à 
ce qu'il se passait autours de lui.

"Bien," approuva Bill, dirigeant ensuite son regard vers le sandwich et prenant une petite 
bouchée.

"Donc, comment tu vas ?" Tom eut immédiatement envie de rentrer sous terre après cette 
pauvre tentative pour entamer la discussion mais Bill ne rit pas. Il ne se moqua même pas, il 
continua juste de mâcher ce qu'il avait dans la bouche.

"Comment tu vas qui ?"

Tom soupira. "Comment tu vas, Bill ?"

"Hmm, mon prénom est tellement plus hot quand il sort de ta bouche," susurra Bill comme 
pour lui-même mais Tom savait que ce n'était en aucune façon le cas. Il se dandina sur ses 
pieds, ne sachant quoi répondre.

"C'est inapproprié. Et tu n'as pas répondu à ma question."

Bill prit son temps pour terminer sa bouchée avant de déglutir. "Est-ce que tu vas t'asseoir ?"

Tom cligna des yeux et, réalisant qu'il était toujours debout, se hâta de prendre place face à 
Bill. Apparemment il ne voulait pas répondre à la question donc Tom choisit d'en poser une 
autre.



"T'en as d'autres ?" Demanda-t-il curieusement, désignant d'un signe de tête le tatouage sur 
son bras.

"Deux." dit Bill, croquant une nouvelle fois dans son sandwich.

Tom voulut dire laisse moi voir mais il se retint, mordant sa langue. Il ne savait pas comment 
Bill l'interpréterait mais il ne voulait certainement pas qu'il y voit un sens qu'il n'y avait pas.

Cependant Bill mit de côté son sandwich et tourna le dos à Tom, relevant ses cheveux et 
exposant de lui-même sa nuque. "Mon premier," dit-il, touchant le symbole de ses doigts.

"Qu'est-ce que ça signifie ?"

"C'est le yin et le yang."

"Je sais ce que c'est," répliqua Tom alors qu'il roulait des yeux. "Ce que je veux dire c'est 
pourquoi ce symbole là ?"

"Pas de raison particulière," répondit-il, laissant ses cheveux retomber dans son cou, et Tom 
eut du mal à le croire.

"Tu as juste choisis un symbole au hasard ? Sans aucune signification pour toi ?"

"Ouep."

Conneries.

Bill devint silencieux et Tom étudia son visage, son expression pour y déceler quelque chose 
mais ça ne le rapprocha pas des réponses qu'il attendait.

"Et," continua Bill alors qu'il se levait pour être debout devant Tom. "J'ai celui-ci." Il remonta 
son tee-shirt légèrement et les yeux de Tom s'écarquillèrent quand il commença à baisser son
pantalon jusqu'à ce qu'une triple étoile n'apparaisse entièrement, bas sur ses hanches. 
Vraiment très bas. Tom resta béat, sa bouche s'asséchant.

"Qu'est-ce que ça...uhm..."

"C'est juste une étoile," affirma Bill tout en abaissant son tee-shirt. "Je trouvais ça joli." Il 
passa l'un de ses doigts sous le tissu, retraçant clairement l'étoile. "Est-ce que tu penses que 
c'est joli ?" Il pencha la tête, candide, et Tom avala difficilement sa salive.

"Uhm, oui, bien sûr," acquiesça Tom avant de se forcer à détacher ses yeux des hanches de 
Bill. "Quand est-ce que tu l'as fait ?"

Sa main retomba et Bill se rassit. "J'avais quinze ans."

"Wow," s'exclama Tom, impressionné. "Je peux pas croire que tes parents t'aient laissé faire 
ça."



Quand il releva les yeux, Bill était aussi immobile qu'une statue, son regard posé sur la table 
et Tom fronça les sourcils. "Bill ?"

La mâchoire de Bill était serrée, contractée au maximum et son souffle sortait de manière 
tremblante de son nez alors que son corps entier semblait se mettre à trembler. 

"Sors," dit-il calmement à travers ses dents serrées.

"Quoi ? Pourquoi ? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ?"

"Sors !" hurla Bill et Tom fut forcer de reculer quand Bill agrippa la table et l'envoya valser à 
travers la pièce.

Tom fit plusieurs pas en arrière, ses yeux grands ouverts fixés sur Bill qui tremblait 
excessivement maintenant. "Sors," assena-t-il de nouveau et Tom pouvait entendre la 
menace sous-jacente. Sors avant que je ne te fasse du mal.

Tom se rétracta vers la porte mais quand il l'atteint il ne l'ouvrit pas. Inhalant profondément, il 
prit sa décision.

"Non."

Les yeux de Bill s'embrasèrent et Tom se força à ne pas reculer.

"Tom," le mis en garde Bill, son corps entier tremblant et ses mains serrées en des poings si 
fermés que ses articulations étaient blanches.

"Non," répéta Tom. "Pas avant que tu me dises que ce j'ai fait de mal."

Ses yeux se rétrécirent et Tom inspira brusquement lorsqu'il vit le sang gouter lentement des 
paumes de Bill. Ne sentait-il pas que ses ongles transperçaient sa peau ?

Tom se mit à avancer lentement, prudemment, comme on approcherait doucement un chien 
grondant. Il leva ses mains en signe de passivité et Bill grogna. Tom eut la folle pensée qu'il 
allait soudainement se transformer en loup-garou ou un animal du genre. Ca le fit presque 
rire. Presque.

"Tom, je te jure -"

"Je suis désolé," le coupa Tom. "Quoique j'ai dit qui t'ait offensé, je suis désolé. Je ne voulais 
pas."

Les yeux de Bill se rétrécirent encore et c'est lui qui recula cette fois, s'éloignant de Tom. "Ne 
viens pas plus près," dit-il tout bas, presque dans un sifflement, alors que son dos heurtait le 
mur.

"Je vais m'approcher," prévint Tom et il commença tout de suite à réduire la distance entre lui 
et Bill. Ce dernier trembla, comme s'il menait une bataille intérieure contre l'envie d'arracher 
ses poumons à Tom. 



"Casse toi putain," siffla Bill en se pressant contre le mur. Tom fut heureux d'avoir de bons 
réflexes quand la main de Bill vola vers lui et qu'il attrapa son poignet à temps. Bill grogna et 
essaya de frapper Tom avec son autre main mais Tom la saisit aussi et amena ses deux 
poignets au dessus de sa tête pour les presser contre le mur.

Il était plus que surpris de la force qu'il devait utiliser pour maintenir les mains où elles étaient
car Bill résistait avec tout ce qu'il avait.

"Lâche moi," hurla-t-il et Tom fit non de la tête, le gardant coincé contre le mur.

"Pas avant que tu te calmes."

"Je ne me calmerai pas avant que tu me lâches."

"Alors nous resterons comme ça toute la journée."

Bill lui lança un regard furieux et lui mit un coup de pied dans le tibia. Tom siffla de douleur 
mais ne bougea pas.

"Qu'est-ce qui va pas chez toi ?" fulmina Bill, le regard noir.

Tom ne répondit pas et garda un visage impassible alors que Bill continuait d'essayer de 
libérer ses mains. Finalement, il cessa de se battre, haletant durement et le regardant 
furieusement.

"T'es calmé c'est bon ?" demanda Tom et Bill le fixa encore plus furieusement pour seule 
réponse. "Je vais libérer tes mains," continua Tom. "Ne tente rien ou je te retacle au mur 
immédiatement."

"Tu ne pourrais pas."

"Oh, si je peux. Entraînement policier. Plus ton poids proche de rien du tout."

Bill grogna et Tom prit ça comme un "oui". Il laissa doucement ses mains perdre petit à petit 
leur grippe sur les poignets de Bill puis descendit ses bras jusqu'à ce qu'ils reposent 
mollement le long de son corps. Il remonta ses mains, faisant frissonner Bill légèrement 
lorsqu'elles se posèrent sur ses épaules. "Tu es trop maigre."

Bill ne dit rien et garda juste ses yeux fixés dans ceux de Tom jusqu'à ce que Tom ne puisse 
plus détourner le regard même si sa vie en dépendait. Il regarda les yeux noirs, intenses, de 
Bill de ses yeux or et c'était presque comme s'ils faisaient une compétition. Ne pas cligner 
des yeux ou dévier le regard sinon tu perdais.

Aucun d'eux n'avait l'intention de perdre cependant et Tom se demanda vaguement quand 
est-ce que Bill s'était décollé du mur.

Finalement les yeux de Tom commencèrent à s'humidifier et il cligna des yeux 
instinctivement. Bill sourit en coin, satisfait, et pencha la tête. "Tu es encore en train de me 



toucher," dit-il d'une voix rauque.

"Je m'en étais rendu compte," répliqua Tom mais d'une certaine manière ses mains ne voulait
pas le lâcher. Bill s'avança encore et les mains de Tom glissèrent le long de ses bras pour 
finir leur course sur son étroite taille. Ca semblait bien plus mal, remarqua Tom, mais il ne 
pouvait pas les enlever. Il était littéralement piégé. Comment diable Bill faisait-il ça ?

Bill se rapprocha plus près, encore plus près, jusqu'à ce que leurs nez se touchent presque. 
Tom se figea. "Qu'est-ce que Anne t'a dit sur moi ?" demanda-t-il.

"Uh...rien," souffla Tom, les yeux écarquillés. Comment est-ce qu'il savait ? Non, il ne savait 
pas, il devinait dans le noir et Tom venait tout juste de lui donner la confirmation. Merde.

"Hmmm, ouais, je ne te crois pas."

"Désolé."

"Je m'en fous. Du moment qu'elle reste gentille, je ne voudrais pas que tu penses du mal de 
moi."

"Ce...ce n'est pas le cas."

Bill ne fit que sourire, enfin, c'était aussi proche d'un sourire que ce que Bill pouvait sûrement 
faire. "Tu ne pourrais pas penser à quelqu'un en mal n'est-ce pas ?" demanda-t-il, sonnant 
fasciné, ses doigts froids touchant la joue de Tom. "Peu importe ce qu'elle aurait fait."

"J'essaye en tout cas," chuchota Tom, parfaitement conscient que leur position comptait 
définitivement comme trop proche.

"Hum, c'est un peu stupide cependant," continua Bill. "Un peu naïf." Ses longs doigts 
s'enroulèrent autours du cou de Tom et ce dernier réfléchit à toute vitesse pour trouver 
quelque chose à dire.

"Qu'est-ce qu'il vient de se passer Bill ?" demanda-t-il. "Qu'est-ce que j'ai dit ?"

“Rien,” répondit Bill, griffant légèrement le cou de Tom avec ses ongles. “J'étais pas préparé, 
c'est tout. Ca arrive. Tu aurais dû partir cependant. ” Il fronçait les sourcils maintenant.

Tom fit de même, réfléchissant à ce qu'il avait dit qui aurait pu mettre Bill dans un état pareil. 
De quoi avait-il parlé déjà ? Ses tatouages puis...oh. "Ne te rendent-ils pas visite ?" 
questionna-t-il doucement, avec précaution.

“Pas vraiment.”

“Je suis désolé.”

Bill haussa une épaule et frotta le cou de Tom avec son pouce, ses yeux noir maintenant les 
siens en place. "Est-ce que tu as peur maintenant ?"



"Non. Je devrais ?"

"Je ne sais pas. Tu devrais ?"

"C'est toi qui me dit."

"J'essaye."

"Est-ce un avertissement ?"

"C'est un avertissement," confirma Bill avant de se coller plus près, ses lèvres tout contre 
l'oreille de Tom. "Merci," murmura-t-il, effleurant l'oreille de Tom de ses lèvres.

"Pour quoi ?" bégaya Tom, agrippant durement les hanches de Bill. Qu'est-ce que Bill faisait 
putain ? Et qu'est-ce que lui faisait putain ? Merde, merde.

“Pour le sandwich.” Sa langue vint lécher brièvement le lobe de Tom puis il se détacha 
complètement, brisant la prise de Tom. “Je vais prendre une douche,” dit Bill. “Si tu ne veux 
pas me rejoindre, tu – “

“Je vais y aller,” dit avec empressement Tom. Il était sûr que si Bill gardait en tête l'idée il 
arriverait à l'hypnotiser et à faire en sorte qu'il le suive effectivement dans la salle de bain. 
Pas bon. Ca compterait définitivement comme trop proche. "Je, uhm... Je vais juste...ouais, 
bye."

" Bonne nuit," dit Bill d'une voix douce, agitant ses doigts alors que Tom se ruait dehors, se 
rappelant à peine de refermer les verrous derrière lui.

Bill regarda la porte close, écoutant les pas précipités dans le couloir, et sourit avec 
satisfaction dans le noir.

#9

Tom pensait qu'il était préférable de rester loin de Bill pour quelque temps. Il s'était rendu 
compte qu'à chaque fois qu'il était près du prisonnier, quelque chose changeait en lui. C'était 
comme si Bill arrivait d'une manière ou d'une autre à le contrôler et il voulait se sentir à 
nouveau lui même pendant quelques jours.

Bien sûr il savait qu'il était impossible que Bill puisse effectivement le manipuler, et ça 
l'effrayait encore plus car ça voulait dire qu'il laissait Bill le faire; qu'il laissait la puissante et 
intimidante présence de Bill jouer à la marionnette avec lui. 

Tom avait réussi à reprendre un peu de contrôle la dernière fois cependant et voir Bill se 
soumettre lui avait redonner un peu de confiance. La montée de pouvoir qu'il avait ressentie 
lorsque Bill avait finalement cédé avait été insensée et légèrement flippante aussi.

Parfois il avait l'impression que tout ce que faisait Bill était calculé, entièrement planifié jusque
dans les moindres détails et il n'arrivait pas à se débarrasser de cette impression qu'il était 
manipulé.



En dépit de ses pensées , Tom était plutôt agité.

“Qu'est ce qui t'arrives ?”

Tom releva les yeux du papier qu'il faisait semblant de lire et regarda son collègue Gustav.

Ca faisait 3 jours qu'il n'avait pas rendu visite à Bill. Il n'était pas non plus retourner surveiller 
la cafétéria et avait évité le quatrième étage où la cellule 32 se trouvait. Il n'avait donc pas vu 
Bill du tout en trois jours et ça dérangeait de se sentir coupable.

“Tu es tout tendu,” continua Gustav.

Tom posa une main sur son genou pour stopper le mouvement lancinant de sa jambe. Ça le 
démangeait d'aller voir Bill et de regarder à travers les barreaux pour voir ce qu'il faisait, voir 
si il allait bien.

“Juste fatigué, j'essaie de rester éveillé.” C'était à moitié vrai. Il était six heures du matin, il 
venait juste d'embaucher et il n'avait pas encore eu de café.

“Georg me dit que tu disparais beaucoup dernièrement pendant le repas, et parfois même 
durant le temps de travail,” dit Gustav, d'un ton plus curieux qu'accusateur.

“Uh, Ouais,” dit Tom, se frottant nerveusement la nuque alors qu'il essayait de trouver une 
bonne excuse.

“Tu ne peux déjà plus nous voir en pâture ?” Demanda Gustav en faisant exagérément la 
moue et Tom rigola.

“Ouais, c'est ça. Je ne peux pas vous supporter donc je préfère plutôt manger dans une 
cellule.”

“Hah!”s'exclama Gustav en le pointant du doigt. “On se doutait que tu allais rendre visite à 
quelqu'un! Est ce que c'est Laura?”

“Laura?” Tom haussa un sourcil.

“Tu sais, Laura? La seule prisonnière sexy ici, celle qui revient constamment pour conduite en
état d'ivresse?”

“Oh, ouais, elle,” Dit Tom en roulant des yeux. “Qui?”

Si elle était la seule prisonnière attirante, alors personne n'avait réellement vu Bill.

Attendez, quoi ?

Gustav soupira de manière dramatique et se passa la main sur le visage. “Je sais qu'on est 
nouveaux et tout ça, mais tu ne peux pas ne pas avoir vu Laura.”

“Pourtant c'est le cas. Honte à moi.”



“Dans ce cas qui est-ce que tu vas voir ?”

“Je n'ai été voir personne.” dit Tom en jetant un coup d'œil furtif en direction d'Andreas qui 
était assis de l'autre côté de la pièce et écoutait clairement la conversation, le dos tendu. Tom
espérait qu'il n'allait rien dire qui serait susceptible de le trahir.

Andreas faisait mine de faire de la paperasse mais si on faisait bien attention, il était facile de 
voir qu'il ne faisait que gribouiller quelque chose tout en écoutant de manière indiscrète.

“Tu es sur de ça?” demanda Gustav, relevant les sourcils, et Tom roula des yeux une nouvelle
fois, espérant que Gustav le prendrait comme un Oui idiot. Gustav haussa les épaules et 
retourna à sa propre paperasse. C'est ce qu'aimait Tom chez Gustav, il demandait, mais 
lorsqu'il n'avait pas de réponse, il laissait tomber et n'insistait pas plus.

Si seulement Tom avait été comme ça lui aussi.

Penser à Bill le rendait encore plus agité et il se voyait déjà grimpant les escaliers qui le 
mèneraient au quatrième étage. Il ne savait pas ce que c'était mais après quelques minutes il
ne pouvait plus rester assis un instant de plus et il se leva. “Je vais juste me dégourdir les 
jambes.” dit-il “Autrement je vais m'endormir.”

“D'accord,” dit Gustav, presque comme s'il avait oublié leur précédente conversation vu qu'il 
n'avait absolument pas l'air suspicieux. Andreas par contre releva le regard de ses papiers, 
ses yeux bleus grands ouverts mais Tom l'ignora. Il était tout simplement fatigué de toute la 
paranoïa autour de lui, spécialement celle du jeune homme blond dans le coin de la pièce. 
Bill n'était pas une sorte de fantôme qui hantait la prison, il était parfaitement humain. Rien 
n'était surnaturel, c'était juste un personnage très mystérieux, avec beaucoup de secrets et 
de problèmes. Il ne méritait pas tout cet engouement, il ne méritait pas que tous ces gens 
n'osent pas lui adresser la parole. Tom comprenait très bien que tout ne soit pas clair dans sa
tête si jamais personne n'osait lui parler. Il comprenait, il serait devenu fou lui aussi.

Il monta rapidement les escaliers jusqu'à la cellule 32 et regarda à travers les barreaux. Cette
fois ci les rideaux étaient ouverts, éclairant pour une fois la chambre. Bill n'était pas là mais la
douche était en marche dans la salle de bain.

Tom se mordit la lèvre et tandis qu'il se demandait s'il devait revenir plus tard ou pas, la 
douche s'arrêta et quelques secondes plus tard Bill sortit de la salle de bain, une serviette 
autour de la taille.

Les yeux de Tom voyagèrent sur le corps mince de Bill, se focalisant sur le tatouage, bas sur 
ses hanches, que Bill lui avait déjà montré.

Se forçant à regarder ailleurs, il remarqua à quel point ses côtes étaient visibles sous la peau 
blanche et laiteuse et il se rappela encore une fois de parler à la cafétéria de la merde qu'ils 
donnent à manger à leurs prisonniers.

Bill ne l'avait apparemment pas vu et il s'avança vers une petite commode près de son lit, en 
sortant un nouvel ensemble orange immonde. Tom pouvait également voir d'autres 



vêtements.

En réalité, les prisonniers avaient seulement l'obligation de porter la tenue orange lorsqu'ils 
étaient à l'extérieur mais dans leurs cellules ils pouvaient porter pratiquement tout ce qu'ils 
voulaient si c'était approuvé au préalable par l'équipe. Bill ne semblait pas vouloir en profiter 
cependant.

Dos à lui, il était en train d'essorer l'eau de ses longs cheveux noirs. " Tu es le bienvenu ici," 
dit Bill, regardant par dessus son épaule, surprenant Tom qui fit un pas en arrière. Comment 
faisait-il ça ? “J'veux dire, si tu veux me mater pendant que je m'habille, ça me va.” Il enleva 
sa serviette et Tom se retourna rapidement avant d'avoir la chance de voir quelque chose.

Ses joues s'enflammèrent.

Ouais, il aurait du revenir plus tard.

“Je te regardais juste- non, j'étais en train de vérifier, j'veux dire. Je voulais voir si tu allais ... 
bien.” bégaya Tom maladroitement, se frappant le crâne avec la paume de la main. Super, 
bégayer comme un adolescent, il ne manquait plus que ça.

Bill gloussa. “C'est adorable. Tu es mignon.”

Tom se gratta la nuque. “Donc... Tout va bien ? Tu as mangé aujourd'hui?”

Reniflant, Bill marcha jusqu'à la porte. “Voilà, c'est bon. Tu peux entrer si tu veux.” Il toucha la
poignée de la porte et Tom fouilla dans ses clés avant de déverrouiller les deux verrous et de 
remettre les clés dans sa poche.

Bill recula et laissa Tom refermer la porte derrière lui.

“Ca fait un moment qu'on ne s'est pas vu.” dit Bill, continuant à enlever l'eau de ses cheveux.

“Pourquoi est-ce que tu portes ça?” demanda Tom, montrant l'uniforme orange. Il n'avait pas 
vraiment envie d'expliquer à Bill pourquoi il n'était pas venu le voir ces derniers jours. “Alors 
que tu pourrais porter tes propres vêtements.”

Bill agita sa main comme si ça n'avait pas d'importance. “Qui s'en soucis ?”

Tom ouvrit la bouche pour répondre mais Bill lui coupa la parole. “Et puis --” Il fit descendre 
une main le long de son torse, “-- je suis sexy en orange.”

“C'est sûr,” dit Tom, trouvant facile de jouer tout en essayant de montrer que ça ne l'affectait 
absolument pas. Ses yeux restaient fixés à ses hanches, comme s'ils essayaient de voir le 
tatouage à travers les vêtements. Il réalisa ce qu'il faisait avant que Bill ne le remarque. Enfin,
probablement qu'il l'avait remarqué quand même : Bill semblait avoir une certaine habilité 
pour savoir ce qu'il se passait autour de lui. Tom devrait vérifier s'il n'avait pas des yeux 
derrière la tête un jour. “Tu es tellement sex. Je ne sais presque plus quoi faire de moi 
même.”



C'était seulement à moitié un mensonge. Bill n'était pas désagréable à regarder, c'était même
plutôt le contraire et Tom n'avait pas tellement de mal à s'admettre qu'il le trouvait attirant. Lui.
Un homme. Ça ne le dérangeait vraiment pas.

Ce qui le dérangeait n'était pas que Bill soit un homme.

Ce qui le dérangeait était que Bill soit en prison.

Bill était un prisonnier. Tom était un officier de police.

Ça sonnait comme du porno pas cher et si ça avait été une autre personne que lui qui avait 
été impliqué, il n'aurait jamais laissé passer. Il savait que le fait de passer autant de temps 
avec Bill ne pouvait pas être considéré comme légal.

Surtout pas vu la façon dont Bill était en train de le regarder. Ce n'était pas bon.

“Hmm, ouais,” dit Bill d'une voix trainante, se léchant les lèvres alors que ses yeux 
voyageaient sur le corps de Tom sans gène. “J'ai toujours adoré les hommes en uniforme.” 
admit-il comme s'il dévoilait un énorme secret. Il enroula ses doigts autour du biceps de Tom. 
“Et les muscles, aussi.”

“Tu n'as jamais pensé à en avoir toi même ?” taquina Tom en poussant un peu le bras de Bill.
Si des muscles étaient présents alors ils étaient bien cachés.

“Les miens sont subtils,” Dit-Bill, faisant courir une main sur son bras. “Je pourrais te 
maitriser.” informa-t-il.

“Uh-huh,” dit Tom en gloussant. “J'aimerais bien voir ça.”

Les yeux de Bill flashèrent. “C'est un pari ?” demanda-t-il, sa bouche faisant une moue qu'on 
aurait presque pu appeler un sourire.

“Non.” dit simplement Tom, apprenant doucement à gérer la flamme dans ces yeux noirs. Il 
tira une chaise de sous la table et s'assit.

“Tu sais,” dit Bill en s'asseyant sur la table, faisant balloter ses jambes de façon à toucher 
Tom à chaque fois. Il leva la main et Tom se tendit mais Bill sourit de façon rassurante, 
reculant un peu. Il releva ensuite la main, faisant glisser son doigt le long du nez de Tom.

Okay...

Tom plissa les yeux, prêt à se lever d'un bond et à le mettre à terre. Il savait qu'il ne devait 
pas faire confiance au prisonnier, même s'il voulait vraiment être capable de le considérer 
comme un ami.

Il ne pouvait pas lui faire confiance, donc il était prêt à riposter.

“Il y a quelque chose chez toi Tom,” continua Bill, son doigt retraçant une ligne de son nez à 
sa mâchoire. Le touché ressemblait plus à une caresse qu'à autre chose : la dernière petite 



amie de Tom avait touché son visage de la même façon et la sensation était troublante. 
“Quelque chose chez toi qui me fait me sentir ...” ses doigts caressèrent le piercing au labret 
de Tom et il pencha la tête, “étrange.”

“Uh, c'est à dire?” Demanda Tom et il se retrouva encore une fois enchainé à son regard. 
Comme un lapin piégé dans les yeux d'un lion. 

“Tu es différent.” dit Bill, penchant sa tête de l'autre côté, comme s'il était en train de l'étudier, 
ses doigts descendant sur le côté de son cou. “Tu n'es pas comme les autres. Tu ne juges 
pas.” Sa main était maintenant sur son épaule et descendait jusqu'à son bras, s'arrêtant dans
le creux de son coude. Tom était figé. La peau que Bill avait touché brûlait comme si ses 
doigts contenaient le même feu que ses yeux. L'estomac de Tom tourbillonna 
désagréablement alors qu'il regardait fixement le prisonnier. “Je t'aime bien.” conclut Bill, sa 
main serrant légèrement son coude. “Est ce que tu m'aimes bien?”

Pourquoi Tom avait-il l'impression que c'était un piège? Pourquoi avait-il l'impression qu'il 
allait perdre, peu importe sa réponse?

“N'aies pas peur,” Dit Bill en un chuchotement, fronçant légèrement les sourcils. “S'il te plait.”

“Uhm... Je n'ai pas...” Il se tut, pas sur de savoir quoi dire. La prise que Bill avait autour de 
son coude aurait très bien pu être autour de son cou.

“Tu peux me faire confiance.”

« Je ne dois pas. »

« Mais tu pourrais. » 

“Je peux être viré si je le fais,” dit Tom sur un ton d'excuse. “Je suis désolé.” Et il le pensait. Il 
n'aimerait rien de plus que pouvoir faire confiance à Bill et avoir sa confiance en retour.

“Je ne ferai rien,” continua Bill enlevant sa main du coude de Tom. “Tu le sais n'est-ce pas ?” 

“Uh...” Tom n'était pas sur de savoir quoi dire là non plus. Ça ressemblait encore à une sorte 
de piège. “Oui ...?”

Bill sourit en coin. “Alors tu as confiance en moi.”
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"Alors tu as confiance en moi."

Quelque chose dans ces mots inquiétèrent Tom mais les yeux de Bill étaient aussi sincères 
qu'ils pouvaient sûrement l'être. Il y avait dans la profonde noirceur de son regard comme une
touche de douceur qui semblait presque le supplier de le croire. Pouvait-il ?

Il observa Bill et se dit qu'il paraissait honnête : son sourire en coin avait disparu et il le 
regardait simplement. Ses yeux brulaient toujours, le feu qu'ils contenaient semblait 
permanent, mais d'une certaine façon ils étaient plus doux.



Qu'es-ce que Bill pouvait bien faire de toute manière ? se demanda Tom à lui-même pour la 
centième fois au moins. Il était dans une cellule dont la sécurité était renforcée et s'il essayait 
de s'enfuir la ville était si petite que les gens le reconnaîtrait ou le trouverait avant même qu'il 
n'ait le temps d'aller quelque part, voire les deux.

"Alors ? Est-ce que tu me crois ? Je te promets que je ne ferai rien," répéta Bill.

"Qu'est-ce que tu ne feras pas exactement ?" demanda Tom par curiosité. "M'assommer et 
t'échapper ?"

"Oui, ça," répondit Bill, la commissure de ses lèvres se retroussant à nouveau. "Je ne le ferai 
pas. C'est ce dont tu as peur n'est-ce pas ?"

"Pas peur", corrigea Tom immédiatement. Enfin, pas de ça. "Je suis toujours persuadé que tu 
n'en serais pas capable de toute manière."

"Et je suis toujours persuadé que si."

Tom fut tenté de dire tu veux parier ? à l'instar de Bill plus tôt, mais il avait le pressentiment 
de Bill dirait oui donc il se tut.

Tom enviait la volonté de Bill cependant. Il était sûr que si c'était lui qui avait été enfermé et 
qu'il avait eu une opportunité pour s'évader il l'aurait probablement prise. Que Bill n'essaye 
pas, même quand la porte était ouverte, était plutôt admirable.

Toutefois, que Bill n'essaye pas, il ne savait pas vraiment ce que cela signifiait. Est-ce que 
cela voulait dire qu'il pensait mériter être ici ou simplement qu'il savait vaine toute tentative 
d'évasion ? Peut-être un peu des deux ?

Mais c'était toujours difficile de croire que Bill méritait ça. Il ne semblait pas vouloir être violent
mais seule la violence pouvait conduire à un verrou supplémentaire sur la porte pensa Tom.

"Ah, je sais," dit finalement Tom avant que le silence ne se prolonge et qu'il ne baisse la 
garde face à Bill. "Tu me percerais l'estomac avec tes coudes osseux c'est ça ?"

"Peut-être," dit Bill avant de presser son coude dans le flan de Tom, comme pour tester. "Ca 
pourrait marcher."

"Oh, mince! Je t'ai donné des idées," soupira Tom, prétendant la jouer cool.

En réalité, il était plus qu'un peu inquiet. Il n'aimait pas la sensation du touché de Bill. Il 
n'aimait pas les légères décharges d'électricité qui traversaient son corps. Elles ne devaient 
pas être là.

Bill sourit de travers. "Effectivement," répondit-il légèrement avant de sauter de la table. 
"Alors, est-ce que je t'ai manqué ?" demanda-t-il, sa voix aussi innocente qu'il pouvait la faire 
sonner et passant ses doigts dans ses cheveux toujours humides.



Pour ne pas avoir à répondre à ça, Tom fit ce que Bill faisait habituellement: il renvoya la 
question au détenu. "Et toi ?"

"En fait," Bill pencha la tête sur la droite et mordilla sa lèvre inférieure, ses sourcils se 
fronçant. "Je dois admettre que ça a été assez ennuyeux sans toi. Tu es plutôt divertissant."

"Je suis divertissant ?" répéta Tom avant de renifler. "La télévision de ta cellule n'est pas pour 
la déco tu sais."

Bill contourna la table et s'assit face à Tom, l'une de ses mains se plaçant cette dernière, ses 
ongles tapotant légèrement le bois. "La télé ne se fait pas dessus quand je la regarde de 
travers," dit Bill avec un sourire en coin et avant que Tom n'ait pu répondre Bill tendit 
rapidement ses mains et les claqua juste devant lui, "Bouh !"

Tom fit un bond en arrière, son cœur battant à toute vitesse, et un petit rire s'échappa des 
lèvres du prisonnier avant qu'il ne ferme la bouche et ne la maintienne fermée en se mordant 
la lèvre. Ses yeux scintillaient en pure amusement. "Tu vois ? Tu te fais dessus."

"Ce n'est pas vrai," grogna Tom en remettant sa chaise en place, énervé contre lui-même 
pour être effectivement tombé dans le panneau. "Et ne refais plus ça."

"Sinon quoi ? Tu vas sortit ton gros pistolet ?" Sa voix devint rauque, son sourcil remonta 
suggestivement et le visage de Tom se mit à chauffer. "Tu vois ?" redit Bill, se penchant en 
arrière et croisant ses bras sur son torse. "Divertissant." 

"Oh, va te faire foutre," grogna à nouveau Tom mais un gloussement lui échappa. "Oh non, 
ne dis rien." ajouta-t-il rapidement en voyant Bill ouvrir la bouche. Ses yeux brillèrent encore 
alors qu'il la refermait, ses doigts imitant une fermeture éclair sur son sourire en coin. "Alors 
quoi ? Tu n'utilises pas du tout ta télé ?" demanda Tom pour rompre le moment gênant. 
Stupides insinuations.

"Une fois par semaine seulement." 

"Qu'est-ce que tu regardes ?" interrogea Tom curieusement alors qu'il essayait d'imaginer 
quel genre de show quelqu'un comme Bill pouvait aimer regarder. Probablement quelque 
chose de vraiment flippant et dérangeant conclut-il.

"CSI."

Tom cligna des yeux. "Sérieusement ?"

"Ouep."

Il cligna de nouveau des yeux et regarda fixement le détenu alors que Bill le dévisageait sans 
expression. "Et pourquoi tu fais ça ?"

Regarder CSI alors qu'on était en prison, n'était-ce pas comme mettre du sel sur une 
blessure ? Comme regarder Queer as Folk tout en se cachant désespérément dans le 
placard ou Grey's Anatomy quand on a un cancer qui menace sa vie ?



"C'est une série intéressante."

"Ah oui ?" demanda Tom avec incrédulité.

"Oui."

Tom observa Bill et essaya de trouver une brèche dans son cerveau, dans ses pensées mais 
il resta stoïque. Il avait une incroyable habilité à faire disparaître toute émotion, Tom n'avait 
encore jamais vu ça. Il avait vu des personnes froides auparavant mais jamais des personnes
glaciales.

Il souhaitait réellement que ce ne soit pas si intriguant : il savait qu'il allait au devant des 
ennuis. Mais maintenant il était dans la course et il ne pouvait en sortir avant d'avoir franchi la
foutue ligne d'arrivée. Il voulait des réponses et il les aurait à la fin. Peut-être que ça n'en 
avait pas l'air mais Tom ne se laissait pas facilement effrayé.

"En fait," continua Bill, le sortant de ses pensées. "C'est ce soir. Dans -" il pivota dans sa 
chaise et jeta un regard à travers la fenêtre par laquelle on voyait l'horloge du clocher de 
l'église. "- dix minutes." Il lui fit de nouveau face. "Regarde le avec moi."

Je ne devrais pas. "Okay."

Tom voulut se cogner la tête contre la table une milliseconde après avoir accepté. Pourquoi 
est-ce que sa bouche ne disait-elle pas ce que son cerveau lui ordonnait ? Regarder la télé 
avec le prisonnier n'était définitivement pas une bonne idée. Tout comme être assis là n'était 
pas une bonne idée. 

Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas partir et être curieux autre part ? Comme en bas, dans 
les archives ou dans le bureau d'un autre officier ? Ou peut-être retourner en bas voir Anne. 
Mais non, il était assis là. Même s'il savait qu'il ne tirerait rien de Bill.

Il était assis là parce qu'il le voulait.

Ce que Bill venait juste de dire n'était pas une question. Ca avait été un ordre. Regarde le 
avec moi. Comme s'il n'avait pas le choix.

Mais il avait le choix. Tom était celui qui avait le flingue ici, il avait le dessus. 

Alors agis comme quelqu'un qui a le dessus espèce de crétin !

Bill ne dit rien de plus, il se leva et alla s'asseoir au bout du lit à la place, saisissant la 
télécommande située sous l'oreiller. Il la pointa vers la télévision pour l'allumer et tourna 
ensuite son regard vers Tom. "Tu ne verras rien d'ici tu sais ?" dit-il avant de tapoter la place à
côté de lui sur le lit mais Tom savait mieux que ça. Ca c'était aller trop loin et il était content 
que son corps s'en rende compte aussi car il suivit les ordres de son cerveau et déplaça sa 
chaise jusqu'à la placer près du lit.

Bill soupira et secoua la tête mais ne fit aucun commentaire, tournant à la place son attention 



vers l'écran où défilaient des publicités.

"Tu sais ce qui me manque le plus ?" demanda soudainement Bill, les yeux toujours fixés sur 
la télé, et Tom se tourna curieusement vers lui. Bill continua, son regard ne quittant pas la pub
pour H&M qui passait à la télévision où de minces jeunes filles habillées de légères robes à 
fleurs dansaient sur un air commercial étudié pour rester dans la tête. "C'est de pouvoir 
m'habiller. C'était fun."

"Tu es autorisé à porter d'aut-"

"Je sais," coupa Bill. "Mais ce n'est pas la même chose alors je ne m'embête pas avec ça. A 
quoi ça sert si personne ne me regarde ? Si je ne peux pas déranger les gens avec de ce que
je porte ? Si je ne peux pas faire lever des sourcils, je ne vois pas l'intérêt. Le plaisir est parti 
quand les gens ne pouvaient plus me voir."

"Je te verrai, moi," assura Tom avant de pouvoir s'en empêcher et le coin de la bouche de Bill
tressaillit.

"Tu te renfrognerais, m'insulterais de pédé et me mettrais à terre d'un coup de poing ?"

"Uh...," Tom se gratta la nuque et se sentit mal à l'aise. "Les gens faisaient ça ?"

"Oui."

"Et quoi, ça ne te dérangeait pas ?"

"Nope."

"Pourquoi ? C'est -" Fou. Il le dit presque avant de se rappeler que Bill était effectivement ça. 
Fou, comme l'avait dit Georg. Après tout, Bill avait été dans un institue psychiatrique avant. 
Mais il n'y était plus et Tom se demandait si cela signifiait qu'il allait mieux ou si, au contraire, 
ils n'avaient pas su le soigner.

"C'était fun."

Fun.

Bien.

"Quelqu'un m'a mit la tête dans les toilettes une fois, au lycée," dit Tom, étudiant le profil de 
Bill alors qu'il parlait. "Je ne me souviens pas pourquoi, je pense que c'est parce que j'avais 
dû regarder la copine d'un mec ou un truc du genre, je ne sais plus."

"Sympa," dit Bill avec un reniflement. "Merci d'avoir partagé ça avec moi." 

"Le fait est que j'ai détesté ça. Comment pouvais-tu aimer-"

"Je ne suis pas toi okay ?" claqua Bill, son expression s'assombrissant très visiblement. 
"J'aimais provoquer. J'aimais que les gens ne me supportent pas."



"Ou peut-être que tu voulais juste de l'attention," proposa Tom avec précaution. "Peut-être 
que tu voulais juste que les gens te remarque et -"

"Et peut-être", grinça Bill, ses yeux réduits à l'état de fentes, "que tu devrais te la fermer. 
Qu'est-ce que tu es, mon psy ?"

"Je te fais vraiment chier hein ?" demanda Tom, amusé cette fois-ci parce qu'il était préparé. 
Si Bill faisait une crise comme la dernière fois il était prêt à le plaquer immédiatement au sol.

"Oui." Le détenu serrait les dents et respirait lentement par le nez. C'était clair que, lui aussi, 
tentait de prévenir la répétition d'une scène similaire à celle de la de la dernière fois. "Alors 
ferme la et regarde cette foutue série ou pars."

"D'accord." Tom savait qu'il ne fallait pas pousser alors il se rassit bien dans sa chaise et 
attendit que le show commence. En plein milieu d'une énième pub avec des filles habillées 
comme des salopes, Tom se tourna à nouveau vers Bill, une autre question en tête. Il 
espérait que ce dernier ne le rembarrerait pas. "Comment ça se fait que tu sois autorisé à 
avoir un piercing ?" Il faisait référence à celui qu'il avait vu dans la bouche de Bill – sur sa 
langue.

"Est-ce que tu as déjà essayé de forcer un verrou avec un piercing ?" questionna Bill. "Moi, 
sûrement pas. C'est impossible."

"Mais...quand meme," dit Tom. "Je pensais que c'était dans le règlement qu'on ne pouvait pas
en avoir."

"Oui, c'est vrai," confirma Bill, coinçant la petite bille de métal entre ses dents et la faisant 
tourner et Tom ne pouvait en détacher son regard. "En fait, je venais tout juste de me le faire 
faire quand je suis arrivée ici. Je ne pouvais pas l'enlever parce que si je l'avais fait j'aurais dû
recevoir des soins médicaux et ça aurait coûté tellement cher."

"Donc ils t'ont laissé le garder ?"

"Ouais. C'était seulement censé être pour quelques semaines, jusqu'à ce que ça guérisse. 
J'imagine que le temps a passé et qu'ils ont oublié."

Tom ricana à cela. "Bon pour toi, je suppose."

Bill fit un “hmm” d'agrément et juste après la série commença et Tom ne put poser plus de 
questions.

Il le regardait mais ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'oeil à la dérobée à Bill tout au 
long de l'épisode.
En apparence, Bill était aussi inexpressif que d'habitude, mis à part ses moments de crise. 
Ca ne semblait pas le déranger le moins du monde que régulièrement à l'écran un homme se
fasse questionner sous une lampe pour avoir dealer de la drogue.

Le détenu devait lui-même avoir été sous cette lampe à la lumière éblouissante. Comment 



est-ce que cela ne pouvait pas l'affecter de voir ça ?

Cependant, quand Tom l'observa de plus près, il put voir les mains de Bill agripper si fort le 
bord de son tee-shirt que ses jointures étaient blanches et que les veines de ses bras 
ressortaient bleu sur sa peau blanche.
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Tom jeta un coup d'œil à Bill qui regardait intensément l'écran, serrant si fort son tee-shirt que
son corps commençait à trembler sous l'effort. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si 
regarder ça était une manière tordue de se faire du mal. 

Bill ne clignait même pas des yeux. C'était comme s'il se forçait à regarder juste pour se 
torturer, à endurer le show en enter alors qu'en réalité il voulait juste briser l'écran.

Tom, lui, ne prêtait pas vraiment attention à ce qu'il se passait à l'écran, ses yeux dérivant 
constamment vers Bill, presque comme pour s'assurer qu'il allait bien. Il ne posa pas la 
question cependant car il savait qu'il ne récolterait au mieux qu'une réflexion cassante, au 
pire pas de réponse du tout. 

Lorsque l'épisode arriva finalement à sa fin, Tom attrapa la télécommande pour éteindre la 
télé vu que Bill n'avait pas l'air décidé à le faire. Plusieurs fois pendant l'épisode il avait voulu 
faire taire la télévision et il se sentait soulagé maintenant que c'était fini. 

Tom avait pu déceler les choses que Bill avait le plus de mal à regarder par la manière dont il 
s'était raidit, sa façon de respirer par saccades. Mais jamais il n'avait détourné le regard.

C'était les scènes d'interrogatoires, l'autopsie des corps et aussi, étrangement, une scène où 
deux personnages s'embrassaient et s'exprimaient leur amour. Il avait pu voir que Bill 
souffrait mais il n'avait jamais osé éteindre la télévision.

Putain de fillette. 

Si Bill voulait se torturer en regardant ça alors Tom n'avait aucune raison valable de le 
stopper tant qu'il ne se faisait pas mal physiquement.

La question était : pourquoi Bill avait demandé à Tom de se joindre à lui? Tom avait 
l'impression que Bill ne voulait pas montrer ses émotions, en aucun cas et sous n'importe 
quelle forme. Peut être qu'il pensait avoir été capable de masquer sa peur, peut être qu'il 
pensait que Tom n'avait rien remarqué. 

La télé était éteinte mais Bill serrait encore son tee-shirt et son torse montait et descendait 
encore rapidement alors qu'il respirait fortement par le nez. 

“Ca va ?” Demanda prudemment Tom alors qu'il reposait la télécommande sur le lit près de 
lui. Bill ne tourna pas la tête pour le regarder mais il hocha la tête, respirant toujours plus 
péniblement que Tom n'aurait souhaité. Il détestait de se sentir inquiet, même si c'était qu'un 
peu. “Pourquoi tu regardes ça ?”

“Parce que j'aime bien,” répondit Bill d'une petite voix haletante. Il décroisa ses jambes, les 



étira puis se laissa glisser jusqu'à s'asseoir au bord du lit, ses pieds touchant le sol. 

“Tu ne donnes pas l'impression d'aimer,” dit Tom en fronçant les sourcils. Les mains de Bill 
tremblaient.

“Et bien, c'est le cas. Peux-tu partir maintenant ?”

Tom cligna des yeux. Bill ne lui avait jamais demandé de partir avant. Enfin, excepté cette fois
ou Bill lui avait hurlé de dégager parce que Tom avait mentionné le mot parents. Mais ce 
n'était pas pareil. Sa voix était différente de ce moment là, elle n'était pas en colère, ni 
excédée ou incontrôlée. Elle sonnait fatiguée. 

“Okay...” dit Tom vu qu'il ne pouvait pas vraiment soutenir qu'il voulait rester. Surtout quand 
Bill était dans cet état. Peut-être qu'il serait resté si Bill avait crié, comme l'autre fois. Il se leva
et se dirigea vers la porte. “Tout ira bien ?” demanda-t-il alors qu'il déverrouillait la porte à 
l'aide des clés qui pendaient à sa ceinture.

Bill marmonna juste un “mhmm” que Tom prit pour un 'oui' et ouvrit la porte. Il n'avait pas 
vraiment envie de le laisser si perturbé mais il sentait qu'il devait le faire. Il ne savait pas 
comment Bill le prendrait si Tom tentait de le réconforter ou de le calmer, donc il jugea 
préférable de partir. Le prisonnier s'occuperait certainement mieux de lui même tout seul de 
toute manière. 

“Très bien, je te vois plus tard.” Il referma la porte et verrouilla les deux verrous. Ca paraissait 
si étrange maintenant, de faire ça, d'enfermer Bill dans une cellule. Il avait l'impression 
d'apprendre à la connaitre même s'il ne savait rien du tout. 

Il venait juste de refermer le dernier verrou lorsqu'il regarda à travers les barreaux. Bill devait 
penser qu'il était déjà parti parce qu'il se leva rapidement et marcha jusqu'à sa commode. 
Tom l'observa curieusement ouvrir d'un coup sec le premier tiroir, chercher à la hâte sous 
tous les vêtements et sortir quelque chose de petit et blanc.

Il resta quelques secondes sans rien faire avant de porter l'objet à ses lèvres et de respirer 
profondément, les yeux fermés.
Bill abaissa l'objet et inclina la tête, sa respiration se calmant presque immédiatement.

Tom se recula silencieusement, priant pour que Bill ne le surprenne pas en train de 
l'espionner. Mais les yeux que Bill avait derrière la tête semblaient ne pas fonctionner quand 
Bill était affaibli donc, heureusement, il ne vit ni n'entendit Tom quitter le couloir bien plus tard 
qu'il n'aurait dû. 

Tom ne savait pas grand chose à propos de ça, le domaine médical, mais il savait ce qu'un 
inhalateur était. Un enfant de sa classe quand il était encore à l'école l'utilisait pour son 
asthme, mais Tom supposait qu'on pouvait s'en servir pour d'autres problèmes également.

Mais ce à quoi ça servait exactement n'avait aucune importance à ce moment là parce que 
Tom savait qu'il venait juste de découvrir une facette fragile de Bill qui prouvait que peut 
importe ce qu'il voulait que les autres croient, il était toujours humain. Il n'était pas aussi dur 
et froid qu'il le pensait, il n'était pas si vide et sans émotions. Des souvenirs le hantaient, des 



souvenirs qui l'avaient probablement rendu comme ça. 

Si seulement Tom pouvait découvrir ce qu'il avait fait, ce serait beaucoup plus simple 
d'assembler toutes les pièces du puzzle. Il avait besoin de la trame de l'histoire, et le reste 
viendrait facilement.

:::::::::::::::

Quelques heures plus tard Tom conduisait pour rentrer chez lui, se retenant de jurer. Une 
heure plus tôt, son père lui avait envoyé un message pour le prévenir qu'il avait l'intention de 
lui rendre visite le lendemain. Il avait des affaires en cours avec le chef de la station où 
travaillait Tom et il ferait donc d'une pierre deux coups. Joie.

Gordon était lui même un officier, le chef de la station à Berlin en fait. Tom supposait qu'il y 
avait bien plus de choses à faire à Berlin, et il enviait ça à son père. Il aurait regretté d'avoir 
refusé d'être interne dans cette station s'il n'y avait pas eut un certain prisonnier aux cheveux 
sombres pour épicer ses journées, les rendant bien plus intéressantes.

Tom savait que Gordon froncerait probablement le nez devant une telle excuse mais il 
espérait qu'il approuverait quand même lorsqu'il entendrait parler du fait qu'à peine quelques 
jours auparavant Tom était parti en mission en ville pour un hold-up, avec les gilets par-balles 
et tout. 

Tom se gara devant son appartement et y entra. Alors qu'il passait la porte d'entrée, il réalisa 
qu'il allait devoir nettoyer. Au moins ranger un peu et faire la vaisselle puisqu'il était certain 
que Gordon ferait un rapport à sa mère sur la façon dont il vivait. S'il n'avait pas été sûr du fait
que Gordon s'empresserait de dire à Simone à quoi ressemblait son appartement, Tom ne se 
serait jamais embêté à faire le ménage. 

Bon, peut être qu'il aurait nettoyé, un peu.

:::::::::::::::

Tom se redressa et s'essuya le front. Il regarda autour de lui, satisfait de voir que l'ensemble 
était présentable -répondait un minimum aux attentes de sa mère-.

Il était seize heures et son père arriverait dans tout juste une demi heure. Balançant ses bras,
il chercha du regard quelque chose qui pourrait ne pas être à sa place.

Il avait toujours chercher l'approbation de son père et c'était d'abord pour cette raison qu'il 
était devenu flic. Il savait que Gordon apprécierait qu'il ne déroge pas à la tradition familiale. 
Ce n'était pas comme si il trouvait qu'être dans la police était horrible, mais il y avait un tas 
d'autres choses qu'il aurait préféré faire. Comme de la musique, bien qu'il ne le dirait jamais à
Gordon. Il ne jouait plus que de la guitare pendant son temps libre désormais et il avait mit 
ses rêves de côté. 
Étrangement, alors qu'il recherchait son approbation, Tom ne pouvait pas supporter son père.
Il l'aimait bien sûr, comme un enfant aime ses parents, mais Tom et Gordon étaient bien plus 
doués pour s'aimer à distance. 



Il s'assit sur le canapé et ses paupières se firent lourdes alors qu'il s'endormait, épuisé par les
tâches ménagères. Il avait utilisé des muscles qu'il n'utilisait jamais d'habitude et son corps 
était plutôt courbaturé. 

Et il rêva. Il rêva de cheveux noirs et d'yeux sombres, de voix attirantes et de touchés. Il rêva 
de douces mains remontant sur son torse, enserrant sa nuque. Il sentait des lèvres près de 
son oreille, la chaleur humide d'une langue percée contre elle. Le Tom de son rêve agrippa 
les hanches de Bill et ce dernier rit dans son oreille, d'un rire bas et étrange. Le Bill de son 
rêve finit par se reculer et lui embrasser la joue avant d'attraper derrière lui un long couteau 
en argent. Ses lèvres s'étirèrent d'un sourire mauvais puis il brandit le couteau vers lui. 
Tom se réveilla en sursaut, haletant et bavant sur l'oreiller sur lequel il était allongé. Son cœur
battait fort dans sa poitrine et il s'assit, se frottant instinctivement l'estomac là ou Bill l'avait 
poignardé dans son rêve.

C'était surement l'un des rêves les plus foireux qu'il avait eut depuis un moment, pensa-t-il 
alors qu'il massait sa nuque devenue douloureuse d'avoir dormi dans une si mauvaise 
position. 

C'était mal de tant de différentes façons qu'il ne pouvait même pas commencer à le décrire. Il 
savait que ce n'était pas bon, d'avoir ce genre de rêves avec et sur le prisonnier. Et ce n'était 
pas bon non plus qu'il puisse toujours sentir ses lèvres sur sa peau. 

Tom ne savait pas ce qui l'inquiétait le plus cependant : le fait que son rêve ait été sexuel ou 
le fait que Bill l'ait poignardé avec un couteau ? Il savait que cette partie là était son côté 
paranoïaque qui se montrait, la partie sensé de Tom qui parlait et le suppliait de ne pas faire 
ça. Cependant la partie sensé de Tom avait été maitrisé par son côté curieux et n'avait pas 
eut son mot à dire : Tom allait découvrir le fond du mystère du prisonnier 815, même si pour 
cela il fallait devoir affronter l'intense personnalité de Bill.

Il eut juste le temps de se débarrasser des souvenirs du rêve avant que la sonnette ne 
retentisse. Gordon était derrière la porte, tout sourire, donnant à Tom une accolade amicale et
disant qu'il avait aimé le peu qu'il avait vu de la ville. “Petit,” s'assura-t-il de dire, “Mais 
douillet, ta mère aimerait.”

Tom l'invita à entrer, les mains moites. Son appartement était-il trop petit ? Le papier peint 
trop vieillot ? Il essayait de trouver les défauts avant que son père ne le fasse, de façon à ce 
que les réflexions de son père ne l'agacent pas trop et qu'ils restent en bon termes jusqu'à la 
fin de sa visite mais les poules n'avaient pas encore de dents.

Heureusement, Gordon ne fit aucun commentaire mis à part le fait qu'il n'avait toujours pas 
de petite amie et qu'il était peut être temps d'en chercher une, mais Tom s'arrangea pour le 
faire taire en disant qu'il préférait se concentrer sur son travail pour l'instant dans la mesure 
où c'était sa priorité.

“Je suis passé à la station rapidement, pour voir.”dit Gordon alors qu'il prenait de petites 
gorgées du café que Tom lui avait offert. “L'endroit est sympa. C'est petit, bien sûr, mais bien.”

“Ouais,” dit Tom se grattant la nuque. “C'est okay.”



“J'ai demandé à ta chef comment tu te débrouillais.” continua Gordon. “Elle a dit que tu t'en 
sortais bien, un peu rebelle au début, mais tu ne l'es plus désormais, n'est-ce pas?” Il releva 
un sourcil, et Tom secoua la tête.

S'il seulement il savait pour Bill pensa-t-il en ravalant un gloussement d'enfant rebelle.

:::::::::::::::

Tom était nerveux de savoir que son père allait venir au travail avec lui le lendemain. Il avait 
dormi dans la chambre d'amis et maintenant il conduisait derrière Tom pour aller travailler. 

Tom avait espéré pouvoir aller voir Bill aujourd'hui, mais il ne savait pas s'il pourrait échapper 
à son père assez longtemps sans qu'il ne s'en aperçoive. Gordon ne pouvait pas savoir que 
Tom rendait régulièrement visite à l'un des prisonniers les plus craints du pays et il ne pouvait
définitivement pas savoir que Tom se sentait désolé pour ledit prisonnier. 

::::::::::::::

Gordon rôdait partout et ça rendait Tom fou. Il avait traîner ici et là, discutant avec Georg, 
Gustav et Andreas de Dieu sait quoi. Il avait aussi parlé avec le Chef et Le Dragon, buvant de
leur café.

Et maintenant il fouinait. 

Tom essayait de remplir les papiers qu'on lui avait donné à faire mais il ne pouvait pas se 
concentrer avec son père le regardant et respirant dans son cou constamment. Il ferma les 
yeux quelques secondes avant de regarder Gordon. “Tu es obligé de rester ici?” demanda -t-
il. “Ca me déconcentre.”
“Je regarde juste mon fils travailler.” dit Gordon, levant les mains.

“Ouais, et bien, ça me déconcentre.”

Gordon humpfa et croisa les bras, mais continua de le regarder et finalement Tom ne put pas 
en supporter plus. Il repoussa ses papiers et se leva. “Je vais fumer.” lui dit-il rudement, 
sachant que Gordon ne lui suivrait pas dehors s'il allait fumer. 

“Tu fumes toujours?” dit Gordon sur un ton désapprobateur. “ Tu sais ce que ta mère -”

“Je suis un adulte,” sifflant Tom alors qu'il mettait son manteau. “Et arrête d'essayer d'amener 
maman là dedans, elle m'a dit qu'elle se fichait que je fume tant que je ne le faisais pas sous 
son toit.”
Gordon ne répondit rien à cela et se pinça les lèvres. Tom ferma les yeux quelques secondes.
“Bouge.”

Gordon serra les lèvres mais se mit sur le côté. “J'ai ma réunion maintenant de toute façon.” 
dit-il et Tom grommela en réponse alors qu'il passait à côté de lui. Mais au lieu de continuer 
vers l'entrée, il bifurqua et accéléra vers les escaliers. 

Rendre visite à Bill aiderait Tom à penser à autre chose qu'à son ennuyeux père. Sa réunion 



durerait probablement un moment de toute façon donc Tom pourrait sûrement revenir à 
temps. 

Il toqua contre la porte en métal et jeta un coup d'œil à travers les barreaux. Bill était allongé 
sur le lit, lisant un livre et le temps qu'il le pose Tom était déjà en train d'ouvrir la porte et de 
rentrer dans la cellule. 

“Tu deviens courageux.”songea Bill en s'asseyant alors qu'il replaçait le bouquin dans le tiroir 
de sa table de chevet. Il étira ses bras derrière sa tête, faisant craquer son dos. “ Dis moi, tu 
n'as pas de travail à faire?”

“Surtout des papiers,” Dit Tom en s'asseyant à la table, faisant courir une main dans ses 
cheveux. “Petite ville, pas grand chose à faire de plus que ça.”

“Trop dommage,” dit Bill et Tom secoua la tête.

“Ouais. Enfin, non. Je peux pas me tourner les pouces en espérant que quelque chose de 
terrible arrive tu sais. Ce serait mal.”

“Des bagarres dans les bars,” Dit-Bill avec un hochement de tête. “Tu peux espérer des 
bagarres dans les bars. Ou du vol à l'étalage de bonbons par des enfants.”

Tom ria et le coin de la bouche de Bill se redressa en quelque chose qui pouvait ressembler à
un sourire si on regardait bien. “Je le ferai alors.”

Tom regarda Bill de plus près, il avait l'air d'aller mieux, mieux que l'autre soir quand Tom 
l'avait vu alors qu'il faisait probablement une crise d'anxiété. Il avait tout de même l'air fatigué,
les lignes de kohl sous ses yeux étaient épaisses, cachant probablement de sombres cernes.

“La vérité est que je me cache.” Dit Tom après un moment et Bill pencha un peu la tête sur la 
côté en fronçant légèrement les sourcils, signe qu'il voulait plus de détails. “De mon ...” Il 
s'arrêta net, se rappelant ce qui était arrivé la dernière fois qu'il avait mentionné les parents. 
Bill était entré dans une sorte de rage, et il ne voulait pas que ça se reproduise à nouveau.

Mais Bill ne renonça pas. “Ton ... ?” insista-t-il.

“Mon père,” continua Tom nerveusement, faisant attention à chaque réaction de Bill. 
Heureusement, il ne réagit pas comme la dernière fois, pas de violence, juste un subtil 
tremblement. Peut être que cette fois ci il était plus préparé à ça. 

“Oh,” fut tout ce qu'il dit, ses yeux vacillant légèrement. “Pourquoi?”

“Il est énervant,” répondit Tom en fronçant légèrement le nez. “Il est juste de passage 
cependant, pour quelques réunions. Il est constamment autour de moi en train de me 
regarder travailler.” grogna Tom “ C'est plus déstabilisant qu'autre chose, je n'arrive à rien.”

“Tu ne l'aimes pas ?” voulut savoir Bill alors qu'il se levait pour venir s'asseoir en face de Tom 
à la table. 



“Ce n'est pas que je ne l'aime pas,” dit Tom et Bill appuya son menton dans ses mains. “Il est 
juste agaçant. On est mieux séparés qu'ensemble. Quand je vivais encore à la maison on se 
disputait sans arrêt.” 

“Pourquoi?”

Tom regarda Bill et c'était la première fois qu'il le voyait s'intéresser sincèrement à là 
conversation. “Pourquoi on se disputait? Uh.”Il se pencha en arrière, essayant de trouver une 
réponse satisfaisante. “Je ne sais vraiment pas, je suppose que nos personnalités ne sont 
pas compatibles.” 

Mais Bill n'avait pas l'air satisfait de cette réponse. “Mais vous êtes tous les deux flics, non?”

“Ouais,” Confirma Tom. 

“Alors vous avez bien quelque chose en commun.”

“C'est un truc de famille,” dit Tom et Bill tressaillit de nouveau mais il préféra ne faire aucun 
commentaire. “J'étais en quelque sorte obligé de devenir un flic, ce n'était pas vraiment mon 
choix.” 

“Si tu le déteste tant que ça, pourquoi est ce que t'en soucis ?”

“Je n'ai jamais dit que je le détestais Bill,” dit-il. “Et ce n'est pas si simple.”
"Bien sûr que si," contra Bill en se redressant. "Et si tu ne voulais pas vraiment être flic, 
qu'est-ce que tu aurais préféré faire ?"

"D'accord, ne te moque pas," le prévint-il, et les yeux de Bill brillèrent une nouvelle fois de 
curiosité alors que Tom se frottait la nuque. Évidemment que Bill ne se moquerait pas de lui, 
même s'il le voulait. Bill ne riait tout simplement pas. "J'ai toujours voulu devenir un musicien,"
confessa-t-il, "Je joue de la guitare."

Bill cligna des yeux. "Sérieusement ? Woaw, j'arrive pas à l'imaginer, désolé." Il pencha la 
tête, plissant les yeux comme pour essayer de l'imaginer en musicien. "Non, vraiment pas..."

"Ouais." Tom hocha la tête. "Moi non plus aujourd'hui." Ils restèrent assis en silence pendant 
un long moment, Tom grattant une trace de brulé sur la table et Bill tapotant de ses ongles le 
bois de la table.

"L'ancien chef est de retour," dit soudainement Bill, sortant Tom de ses rêves éveillés de rock 
star qui avaient suivis leur conversation. « La nourriture est à nouveau mangeable. »

"Ah, c'est bien." dit Tom sincèrement. Cela signifiait qu'il n'aurait pas besoin de descendre 
pour demander lui même quelque chose de meilleur.

"Ouais. As-tu...? Je veux dire, est-ce que tu es allé...?" Bill ne finit pas sa phrase, ses yeux 
sombres cherchant quelque chose dans ceux de Tom. 



"Non." Répondit Tom. "J'allais le faire, mais il semblerait que je n'ai plus besoin."
"Pourquoi tu t'en soucis autant de toute façon ?" Tom croisa ses bras sur sa poitrine et fit 
disparaître son piercing à l'intérieur de sa bouche.

"Parce que tu n'es pas si méchant que tu le crois."
Les yeux de Bill restèrent fixés dans ceux de Tom. "Ca tu n'en sais rien."

"Je ne vois pas en toi. Pas encore," ajouta-t-il et Bill haussa les sourcils.
"Mais il y a du bon dans chaque personne, je ne comprends pas pourquoi tu caches cette 
part de toi."

"Parce qu'il n'y a rien de bon à cacher."

"J'y crois pas."

Ils se fixèrent dans le blanc de l'œil en silence pendant un moment, recréant le même jeu de 
regard qu'ils avaient créé auparavant, bien que cette fois aucun des deux ne brisa le contact 
jusqu'à ce que le bruit d'une porte qui claque au fond du hall ne les fasse sursauter. 

“Merde!” Tom se leva d'un bond et se rua vers la porte, guettant derrière les barreaux. Il 
pouvait entendre des bruits de pas lourds et des clés s'entrechoquer. Bientôt, Gustav entra 
dans son champ de vision. Il était apparemment en train de patrouiller pour voir si tout était 
en ordre car il s'arrêtait à chaque cellule, regardant attentivement à l'intérieur avant de passer
à la suivante. “Merde, putain,” jura Tom, regardant autour de lui pour trouver un moyen de 
s'échapper.

“Oh, pour l'amour de Dieu,” entendit-il Bill dire avant d'être subitement poussé à reculons 
dans une toute petite pièce noire. 

“Sssh,” siffla Bill à son oreille, toujours agrippé à l'arrière de son tee-shirt. Ils restèrent tous 
les deux silencieux et figés jusqu'à ce que Gustav ait passé la cellule de Bill, fait demi-tour et 
refermé la porte principale derrière lui. 

Tom relâcha son souffle qu'il ne se souvenait pas avoir retenu et Bill tâtonna pour trouver 
l'interrupteur près de sa tête. Il alluma la lumière et Tom constata qu'ils étaient dans la salle 
de bain.

“Le stress te rend incapable,” remarqua Bill, amusé. “ Tu serais resté planté là, complètement
paralysé, jurant comme pas permis jusqu'à ce que ce type vienne et te vois.”

“Ce n'est pas vrai.”

Bill releva un sourcil. “Tu ne devrais pas redescendre maintenant,” dit-il. “Il ne t'a pas vu donc 
il risque de se demander d'où tu viens.”

Bill avait raison évidemment, et Tom soupira.

“Tu sais,” commença Bill, et c'est à ce moment là que Tom réalisa qu'il n'avait toujours pas 
bougé. Ils étaient toujours aussi proches, trop proches. Il pouvait sentir l'odeur du shampoing 



de Bill, c'était fruité, ce qui ne lui allait pas du tout, mais ça sentait vraiment bon. “Tu sais, j'ai 
voulu chanter une fois.”

Tom ne sut pas quoi dire pendant de longues secondes, Bill n'avait jamais, vraiment jamais 
parlé de lui -de son passé-. Il ne savait pas quoi dire, il ne voulait pas le dissuader et 
l'empêcher de parler. Il tenta de répondre par un simple “Oh?”

“Mhmm,” confirma Bill, ses yeux rivés sur le mur derrière la tête de Tom. “J'avais l'habitude de
chanter,” répéta-t-il, si près que sa respiration heurtait les lèvres de Tom. “Tout le temps. Ça 
rendait les gens fous. Certains disaient que je craignais, d'autres disait que j'étais plutôt b--” 
Si Tom avait su avant ce qu'il allait faire, il se serait arrêté et serait parti.

Mais il ne s'arrêta pas parce qu'il ne réalisa pas qu'il était en train d'embrasser Bill avant de 
pouvoir gouter sa langue et à partir de ce moment c'était trop tard. Il était si proche qu'il avait 
à peine besoin de se pencher vers lui. 

Bill savait-il qu'il allait ... ?

Il commença à se reculer mais Bill entoura la base de sa tête et l'agrippa vivement, sa langue
parcourant la bouche de Tom alors qu'il se pressait contre lui. 

Une alarme raisonnait dans la tête de Tom, bruyante et criarde et il réussit finalement à 
trouver la force nécessaire pour faire lâcher prise à Bill, le retournant avec force et de le 
pressant contre le mur, coinçant ses mains derrière son dos. “Ça,” respira Tom durement, 
resserrant sa prise sur les bras de Bill. “C'était hors limite, Bill.”

“Tu m'as embrassé,” haleta Bill, se débattant un peu contre le mur. “T'aimes quand c'est 
brutal ?” dit-il d'une voix trainante, envoyant à Tom un regard sombre par dessus son épaule, 
et Tom le libéra soudainement comme si ses mots l'avaient brûlé. Il recula, les yeux 
écarquillés.

Bill se retourna lentement, se frottant les poignets. Ses yeux étaient noirs et dangereux et 
Tom se demanda quelle merde il venait juste de faire.

#12

Bill se lécha les lèvres et fit un pas en avant, connectant à nouveau leurs bouches avec un 
bruit qui ressemblait à un profond grondement. Sa fine main s'enroula autours du cou de Tom
et ses ongles griffèrent légèrement sa peau alors qu'il se pressait aussi près de Tom que 
possible. Ses mains se mouvèrent de son cou à l'arrière de sa tête et ses doigts s'enroulèrent
fermement dans ses dreads. 

Bill embrassait plutôt bien se dit Tom alors qu'il répondait avec hésitation. Ses lèvres 
bougèrent contre les siennes et Tom put sentir celles de Bill se retrousser en un sourire 
narquois. Son corps semblait bon et chaud sous ses mains et ça faisait un moment que Tom 
n'avait pas embrassé quelqu'un, mais c'était mal. Aucune importance à quel point c'était bon, 
c'était mal et si quelqu'un les trouvait dans cette position il y aurait de sérieuses 
conséquences. 

Tom perdit presque l'équilibre lorsque Bill se mit à avancer et il se rattrapa en agrippant les 



bras de Bill alors que ce dernier réussissait à leur faire passer la porte de la salle de bain. 
Tom essaya de le repousser mais Bill s'accrochait à lui comme une sangsue. L'arrière des 
genoux de Tom heurta le bord du lit et il se raidit. Pas moyen se dit-il et il bloqua ses genoux 
de façon à ce qu'ils ne plient pas. 

"Bill," marmonna-t-il contre ses lèvres et, une fois encore, il fut surpris par la force que 
déployait le corps si menu de Bill tant il lui était difficile de le repousser. Son cœur battait fort 
dans sa poitrine alors qu'il sentait que Bill essayait de l'allonger sur le lit. Mais Tom ne le 
laisserait pas faire et il réussit finalement à tourner la tête sur le côté, brisant l'enchantement 
lorsque que ses lèvres se détachèrent de celles de Bill. Il sauta hors de porté et Bill le laissa 
faire. 

Ses yeux noirs s'ouvrirent lentement et il lécha ses lèvres rouges et gonflées. "Tu ne peux 
pas m'en vouloir pour ça," dit-il. Sa voix était basse et rauque et Tom voulut presque 
l'embrasser de nouveau. "C'est toi qui l'a commencé."

Tom ne répondit pas, son cœur battant toujours aussi fort dans sa poitrine, comme s'il avait 
couru un marathon. Il ne pouvait rien faire avec Bill. Ce n'était ni autorisé ni sûr et s'il se 
faisait prendre il pouvait être viré voire envoyé en prison. Il voulait s'enfuir mais c'était 
exactement comme Bill l'avait dit : la panique le paralysait.

Bill avait presque réussi à le pousser sur le lit et Tom ne pouvait s'empêcher de se demander 
s'il aurait été capable de l'arrêter s'il y était arrivé. 

"Est-ce que tu savais ?" demanda Tom doucement, fixant obstinément le sol : il ne pouvait 
pas regarder le prisonnier quand il lui lançait ce regard. 

"Est-ce que je savais quoi ?" questionna Bill bien qu'il semblât savoir exactement ce que 
voulait dire Tom. 
"Est-ce que tu savais que j'allais faire ça ? Est-ce que c'est pour ça que tu m'as dit tout ça ?"

Est-ce que tu m'as dit ces choses sur toi pour me faire penser que tu voulais changer ? Pour 
me donner encore plus envie de t'embrasser ? 

Bill le regarda un instant avant de détourner le regard et de passer à côté de Tom. 

"Comment est-ce que j'aurais pu savoir ?"

Tom le suivit des yeux alors qu'il allait se poster de l'autre côté de la pièce, marchant dos à 
lui. Tom croisa les bras, se sentant mal à l'aise. "C'est à toi de me dire." 

"Tu as une petite amie Tom ?" demanda Bill en pivotant pour lui faire face. 

"Non," répondit Tom avant de marcher pour venir à côté de la table alors que Bill, lui, bougeait
vers le lit. La scène entière lui rappela la manière dont les chats se battaient, sorte de combat
qu'il avait vu à de nombreuses reprises dans son jardin. Ils ne déviaient jamais le regard de 
leur adversaire tout en se tournant autours, attendant que l'autre attaque. 

Bill s'assit sur le lit, croisant les jambes et s'appuyant sur ses mains en arrière. "Comment ça 



se fait ? T'es plus que pas mal." Il lui fit un clin d'œil et Tom gémit, détournant le regard. Bill 
devait vraiment arrêter de faire ça, il devait vraiment, vraiment arrêter d'essayer d'avoir Tom 
parce que ça marchait. Il ne pouvait pas partir maintenant, parce que ça voudrait dire que Bill 
avait gagné. Il devait se rappeler que Bill aimait provoquer, taquiner. Mais Tom ne lui 
donnerait pas l'avantage : il ne lui montrait pas que ça fonctionnait. 

"Je n'ai pas le temps," dit Tom. "Je travaille beaucoup."

Bill haussa un sourcil qui paraissait plus que suggestif à Tom. "Trouves en une au boulot."

Tom lui lança un regard sérieux qui l'avertissait de faire attention à son comportement et Bill 
mordit sa lèvre, cachant un sourire. Tom aurait préféré que Bill ne fasse pas ça à chaque fois,
qu'il s'autorise enfin à sourire.

Qu'est-ce que tu as fait de si terrible pour ne même pas te donner le droit de sourire ? 

Puis Bill soupira et regarda ailleurs. "Okay okay," dit-il et les mots qu'il prononça ensuite 
eurent l'air avoir du mal à sortir. "Je suis désolé okay ?" Il soupira encore et poussa ses 
cheveux de devant son visage. "J'ai dépassé les bornes."

Tom haussa un sourcil. "Essaye encore ?"

Bill ferma les yeux fortement. "Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ?" grogna-t-il "Je 
suis désolé. D'accord ?"

Est-ce que Bill était réellement en train de s'excuser ? Tom l'observa, pas sûr de savoir s'il 
était sincère ou non. Bill avait l'air assez embarrassé cependant, comme s'il n'était pas à 
l'aise avec les excuses. Tom sourit narquoisement. "Je te pardonne", répondit-il finalement, 
incapable de faire disparaître le rictus narquois de ses lèvres alors que Bill le fixait par-
dessous sa frange. "Tu rougis," fit-il remarquer. "Tu n'aimes vraiment pas t'excuser hein ?" Bill
s'esclaffa et se détourna, fixant le mur. 

Son sourire satisfait toujours en place, Tom s'assit à côté de Bill, un peu plus proche que 
d'habitude. D'une certaine manière les excuses de Bill l'avaient calmé et empêché de flipper 
complètement. Ils oublieraient ce petit épisode et deviendraient –peut-être- amis. 

"Tu te rends bien compte que je ne m'excuse que pour te satisfaire n'est-ce pas ?" dit Bill. "Je
n'ai rien fait, moi. C'est toi qui m'a embrassé en premier."

Tom le savait, évidemment. Il le savait mais ne pouvait l'admettre. Parce que c'était contre la 
loi. Cependant, qu'il ait embrassé Bill en premier ne signifiait pas que ce que Bill avait fait 
après n'était pas loin, très loin au-delà des limites. Il ne pouvait rien faire de ce genre avec un
prisonnier. Il se rappela des paroles d'Anne sur l'autre officier : il avait fait ça et avait été 
suspendu. Or Tom voulait réellement garder son job. Son job et sa réputation. 

"D'accord, très bien," continua-t-il quand il réalisa que Tom ne répondrait rien. "J'en prends 
toute la responsabilité, tu n'y es pour rien ne te fais pas de souci." 

Il s'étendit plus en arrière et ferma les yeux, sa bouche tordue en une petite moue. Tom 



sourit. 

T'es mignon. 

Les mots étaient sur le bout de sa langue et il les lui aurait dits, maintenant et tout de suite, si 
les circonstances n'étaient pas ce qu'elles étaient. Il devait constamment se rappeler que Bill 
était en prison. Qu'il avait commis un crime, fait quelque chose qui allait probablement à 
l'encontre de toutes les règles morales de Tom. Et il ne pouvait oublier tout ça jusque parce 
que Bill était intéressant et attirant. 

"Je devrais y aller," dit-il à Bill dont les yeux s'ouvrirent à ces mots. La pointe de déception ne 
fut évidente qu'une seule seconde mais bien présente. 

"Ouais," confirma-t-il, se redressant. "Ton père se demande sûrement où tu es."

"Merde." Tom acquiesça, repensant à son père à qui il avait dit qu'il allait juste dehors pour 
fumer. Il aurait eu le temps d'en fumer au moins cinquante vu le temps qu'il avait passé dans 
la cellule de Bill. "Probablement ouais." 

Il se releva et épousseta son uniforme. "Bon, à plus tard," dit-il, se sentant un peu gauche. 

"Ouais, à plus- Non, attends." Bill se releva aussi et tendit le bras vers son épaule mais en 
voyant Tom se figer il rabaissa rapidement sa main. "Là," dit-il, coinçant une longue mèche de
ses cheveux noirs entre son index et son pouce. "Je ne veux pas de question sur ça," 
continua-t-il alors qu'il relâchait la mèche. 

Ils se tenaient de nouveau très proche l'un de l'autre et le regard de Tom quitta celui de Bill 
pour tomber sur ses lèvres. 

"Tu es asmathique Bill ?" questionna soudainement Tom avant de faire quelque chose qu'il 
regretterait. Bill cligna des yeux, pris par surprise. 

"Excuse moi ?" Il fronçait les sourcils mais Tom ne savait pas si ça signifiait qu'il avait tort ou, 
au contraire, qu'il avait raison. 

"Je t'ai vu avec l'inhalateur," confessa-t-il et il fut un peu rassuré quand Bill fit un pas en 
arrière.
"Tu m'as espionné ?"

"Non," répondit Tom rapidement. "J'ai juste...Alors ?"

"Ca...ne te regarde en rien." Bill semblait encore sous le coup de la surprise et pour la 
première fois il semblait être celui inconfortable avec la situation. 

"Il n'y aucune raison d'être embarrassé," le rassura Tom et les yeux de Bill se rétrécirent, 
prenant un air menaçant. "C'est juste -"

"J'ai dit ce que ça ne te regardait pas," répéta Bill, plus fermement cette fois. Il ricana. 
"Merde, tu es si fouineur."



Tom haussa les épaules. "A quoi tu t'attendais ? Tu ne me dis rien."

Bill fit courir une main dans ses cheveux. "Pourquoi est-ce que tu veux savoir ?" demanda-t-il 
et Tom avait le sentiment qu'il ne parlait plus de l'inhalateur. "Et si je ne veux pas que tu 
saches ? Si je veux que tu te fasses ta propre opinion sur moi ?"

Tom n'avait jamais vu les choses de ce point de vue là et il devait admettre que Bill marquait 
un point. C'était censé qu'il veuille de lui qu'il se fasse sa propre opinion et en ne se basant 
pas sur ce que les autres disaient de lui ou sur ce qu'il avait fait. 

Il voulait vraiment savoir ce qu'il avait fait cependant. C'était juste sa façon d'être, sa 
personnalité. Il était fouineur et curieux, fourrant son nez dans des affaires qui ne le 
regardaient pas. Mais... "Je suppose que tu as raison," soupira-t-il. "Je suis désolé, je suis 
juste..."

"Curieux," finit Bill. "C'est bon, tout le monde l'est."

Tom hocha la tête, marquant la fin de la conversation. Il comprenait ce que Bill voulait dire, 
vraiment, mais il n'arrêterait pas avant d'avoir trouver. Il devait trouver. Il était trop embarqué 
dans toute cette histoire ne pas trouver maintenant. Il arrêterait d'essayer de tirer des 
informations de Bill cependant : il s'était rendu compte qu'il n'aimait pas vraiment quand Bill 
était perturbé. 

Il se tourna vers la porte et la déverrouilla, le lourd cliquetis des verrous se répercutant dans 
le couloir. 

"Ce n'est rien de grave."

"Huh ?" Tom fit un demi-tour sur lui-même, à moitié dans la cellule, à moitié dehors. "De 
quoi ?"

"Le, hum..." Le regard de Bill papillonna autour de la pièce et sa main passa dans ses 
cheveux comme s'il ne pouvait se souvenir du mot même s'il était clair qu'il ne voulait juste 
pas le prononcer. "Je l'utilisais quand j'étais plus jeune mais j'en ai eu de moins en moins 
besoin. Maintenant c'est juste pour quand...tu sais."

Tom ne répondit pas, lui faisant juste un petit sourire comme pour dire c'est ok avant de sortir 
complètement et de refermer derrière lui. 
________________________________________

"Où est-ce que tu étais putain ?"

Tom se stoppa dans l'embrasure de la porte alors que tout le monde dans la pièce se tournait
pour le regarder. Il se racla la gorge nerveusement. "Dehors. Besoin d'un break."

"Tu avais besoin d'un break de-" Georg consulta sa montre, "quarante cinq minutes ? Pour de
la paperasse administrative ?"



"Ouais." Tom rit, bien que le son sonne forcé à ses oreilles. "Ouais, je- Où est mon père ?"

"Il est parti y'a une demi heure," répondit Gustav. Il était assis à son bureau, un téléphone 
coincé entre sa joue et son épaule. "Il ne se sentait pas d'attendre que ton cul merdeux 
revienne." 

"Désolé." Tom haussa les épaules. "J'avais juste besoin d'un break, j'ai pas vu le temps 
passer."

"Tu vas devoir te magner pour faire ton boulot," dit Georg. "Avant que la chef ne rentre et voit 
que tu ne l'as toujours pas fini. Je comprends toujours pas ce que tu as bien pu faire dehors 
qui soit si excitant pour que tu en oublis le temps pendant quarante cinq minutes." 

"Observation des oiseaux."

Il n'avait aucune idée de pourquoi il avait dit ça mais quand il réalisa qu'il venait tout juste de 
donner comme excuse le passe-temps le plus nul de tous les temps il rougit, même s'il 
maintint sa position. 

Gustav renifla et Georg avala de travers son café, s'étouffant pendant une minute tandis qu'il 
essayait de respirer. Sophia, l'unique fille de leur groupe d'interne, rit du coin de la pièce où 
son bureau était posté. 

"Observation des oiseaux ?" rigola-t-elle, tapant Georg dans le dos alors qu'il toussait et riait 
en même temps. 

"J'aime les oiseaux d'accord ?"

Sa phrase envoya Georg dans une autre crise de rire et Tom roula des yeux tout en faisant 
son chemin vers son bureau. Il avait des tonnes de paperasse à faire. 

"Ne vous moquez pas de lui," dit Sophia à Gustav et Georg. "Je trouve que c'est un hobby 
sympa." Mais à peine avait-elle dit ces mots qu'elle se mordit la lèvre, ses yeux brillant 
d'amusement. 

"Uh-huh," approuva Gustav, le téléphone toujours coincée entre sa joue et son épaule. 

Georg était toujours en train de mourir de rire. 
________________________________________

Trois heures plus tard, Tom était finalement venu à bout de ses papiers administratifs et 
chantonnait pour lui-même alors qu'il se lavait les mains dans la salle de bain. Il avait réussi à
finir pile au moment où la chef, connue sous le nom de Dragon, était revenue à la station. 

Tom ferma le robinet, releva le regard vers le miroir et fit un bond. Quelqu'un se tenait 
derrière lui et le regardait. 

"Putain!" cria-t-il alors qu'il se retournait, son cœur battant furieusement dans sa poitrine. 
"Qu'est-ce que tu fous là ?" 



Andreas était adossé au mur, ses bras croisés sur son torse. Ses yeux bleu acier était plongé
droit dans ceux de Tom. "Tu n'es pas un observateur d'oiseaux."

Tom pouvait sentir qu'il commençait à transpirer mais il joua l'innocent. "Eh bien en fait, si, je 
le suis."

" Ouais, c'est ça. Je ne goberai pas cette merde." Répondit Andreas. Il semblait énervé. "Je 
sais où tu étais."
"Et j'étais où alors ?"

"Tu étais avec lui," cracha-t-il. "Qu'est-ce que je t'ai dit à propos d'aller le voir ? Hein ? Ne t'ai-
je pas prévenu ? Dis moi une chose, est-ce que tu es stupide ?"

Tom bredouilla pendant un moment. Il était démasqué, même s'il ne pensait pas qu'Andreas 
avait le droit d'intervenir. "Je...Je ne... Qu'est-...Je ne suis pas stupide," cracha-t-il finalement 
en retour. "Qui es-tu pour me dire quoi faire ?"

"D'une, je suis officier de police et ce que tu fais est illégal."

"Ce que je fais ? Qu'est-ce qui te fais penser que je fais quelque chose ?" Tom pris 
rapidement des serviettes en papier du distributeur et s'essuya les mains avec. 

Andreas se renfrogna encore plus avant de répondre. "Comme j'ai dit, n'essaie pas de te 
justifier. Il te manipule, que tu veuilles le croire ou non."

"Uh-huh." Tom jeta la serviette dans la poubelle et se dirigea vers la sortie mais Andreas 
agrippa son coude. 
"Il planifie tout ce qu'il fait," insista-t-il. "Tout. La moindre petite chose qu'il dit ou fait est 
minutieusement prévue. Quel que soit son plan pour toi, il te mène là où il veut que tu sois."

"Ce n'est pas vrai," grogna Tom. Andreas commençait vraiment à le faire chier. "Je lui rends 
juste visite, pour lui tenir compagnie."

"Et je te répète," dit Andreas, le regardant droit dans les yeux, "Ne fais pas ça."

"Pourquoi est-ce que tu es si parano ?" voulut savoir Tom, arrachant son bras de la prise 
d'Andreas. "Et en quoi ça te concerne d'abord ?"

"Ce n'est pas..." Andreas se stoppa. "Juste...Juste ne viens pas dire que je ne t'avais pas 
prévenu. Ce que tu fais est vraiment dangereux."

"Ouais, je ne pense pas."

Ils se fixèrent pendant un moment avant qu'Andreas ne soupire. "Bien." Il fit demi-tour et 
marcha rapidement vers la sortie mais avant que la porte ne se referme sur lui Tom ouvrit la 
bouche.

"Ne pense pas que je n'ai pas deviné que c'est toi l'officier qui a été suspendu l'année 



dernière." 

Il observa avec un léger sourire narquois Andreas se figer de longues secondes avant de 
partir précipitamment. 

Même s'il était satisfait d'avoir réussi à chasser Andreas, il ne pouvait nier qu'il n'avait jamais 
considéré ce qu'il lui avait dit plus tôt : que Bill savait exactement ce qu'il faisait.

#13

Andreas avait envoyé des regards noirs à Tom tout le reste de la journée, Tom l'avait ignoré. Il
ne voulait pas s'occuper de lui, mais ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce qu'Andreas 
avait dit parce qu'après tout, Tom s'était demandé les mêmes choses. Est-ce que Bill planifiait
réellement tout ce qu'il faisait ? Jouait-il vraiment à la marionnette avec Tom et savait-il 
vraiment toutes les réactions qu'aurait Tom ? C'était une pensée terrifiante, mais il n'y croyait 
pas totalement. Il était certain que Bill ne contrôlait pas tout, la preuve : Tom pouvait toujours 
trainer autour de lui sans qu'il ne le remarque forcément et il pouvait toujours le prendre par 
surprise, comme avec cette histoire d'asthme.

Andreas avait dû être très crédule pour que Bill ait été capable de jouer avec lui comme ça, 
pour que ça ai été aussi loin que ça semblait être allé. 

Tom se demandait comment cela était arrivé, comment Bill avait séduit Andreas. Avait-il utilisé
les mêmes trucs sur Andreas qu'il avait essayé sur Tom ? Comment Andreas avait-il cédé et 
combien de temps avait-il résisté?

Peut être était-ce la seule raison pour laquelle Andreas semblait terrifié face au prisonnier 
maintenant. Peut être que Bill était un mémento de ses péchés et qu'il ne pouvait pas le 
supporter, donc il gardait ses distances. Même si Tom comprenait pourquoi on le mettait en 
garde à propos du prisonnier, il ne pensait pas non plus que laisser Bill tout seul était la 
bonne chose à faire. Il avait l'air d'aimer avoir de la compagnie et Tom, lui, était quelqu'un de 
très sociable, il aimait rendre les gens heureux. Bill était définitivement une mission 
maintenant, il ne s'agissait plus uniquement de ses crimes.

Tom avait la mission de faire sourire Bill.

__________________________________________________________________________
______

Heureusement, Gordon était déjà parti lorsque Tom rentra chez lui : il avait laissé une note 
sur la table de la cuisine le prévenant de son départ.

Tom tournait en rond dans son appartement, pensant à Bill et Andreas. Il avait été incapable 
de penser à autre chose depuis que le blond l'avait de nouveau mis en garde dans la salle de
bain plus tôt dans la journée. Il espérait qu'il ne parlerait pas de ça aux autres, qu'il n'irait pas 
le dire à leur chef. Pourtant Tom savait qu'il pourrait effectivement le faire vu qu'il semblait 
penser que Bill était une personne sérieusement dangereuse et que Tom devait rester 
éloigné. Tom ne savait pas ce qu'il ferait s'il était viré ou suspendu. Il voudrait sans doute 



continuer à aller voir Bill, si on l'autorisait à le faire.

Il ne savait pas quoi penser de la théorie d'Andreas selon laquelle Bill savait tout et ça le 
tracassait énormément. Personne ne pouvait tout/i] savoir[et Bill n'avait aucun moyen de 
savoir comment Tom allait réagir aux choses qu'il faisait. Que Bill s'amuse à charrier Tom 
était indéniable et Tom pouvait, dans une certaine mesure, comprendre son besoin de le faire
: il n'y avait pas grand chose à faire d'autres dans une petite cellule où on était enfermé toute 
la journée. Il devait bien trouver un moyen de se divertir.

Tom s'assit dans son canapé avec un long soupir, se grattant le cuir chevelu.

Il se demandait sérieusement s'il ne défendait pas un peu trop Bill. 

__________________________________________________________________________
______

Lorsque Tom revit le prisonnier, il avait l'air... ailleurs. Il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus 
mais quelque chose chez Bill était étrange. Quelque chose dans ses yeux semblait différent 
et son visage restait obstinément froncé, comme s'il était profondément dans ses pensées à 
propos de quelque chose.

Tom le fixait intensément depuis l'autre côté de la cafétéria. Bill était assis à sa table 
habituelle, loin de tous les autres. Il était en train de manger, pas grand chose, mais c'était 
déjà ça.

De temps à autre, la main droite de Bill, celle qui tenait sa fourchette, commençait à trembler 
et il devait la rabaisser. Tom fronça les sourcils lorsque Bill appuya son front sur ses mains, 
ses coudes reposant sur la table en bois.

Il ne l'avait jamais vu comme ça auparavant et ça l'inquiétait car il ne savait pas pourquoi il 
était comme ça. Personne d'autre ne semblait avoir remarqué son attitude. Les autres 
prisonniers étaient trop occupés à ne pas le regarder pour s'en apercevoir et Tom était le seul
à surveiller la cantine aujourd'hui.

Il serait allé le voir s'il n'avait pas reçu l'ordre strict de rester à la même place tout le repas à 
moins qu'une bagarre n'éclate ou qu'un évènement similaire se produise, ce qui n'arrivait 
jamais.

Mis à part pour la présence de Bill, cet endroit était ennuyant.

“Le pauvre garçon.”

Tom tourna la tête, surpris de voir Anne, l'ancienne psychiatre de Bill, se tenir à côté de lui. 
Elle regardait Bill avec des yeux doux, plein de compassion.

“Qu'est-ce qui se passe?” demanda Tom, regardant de nouveau vers Bill. Il jouait avec des 
petits pois sur son plateau, son visage plus pâle qu'à l'ordinaire, sa peau presque translucide 



au point qu'on pouvait voir les veines sous ses yeux.

“On est le douze.”

“Qu'est-ce qui se passe le douze ?” Il retourna son attention vers la femme avec l'impression 
d'avoir raté un épisode.

“C'est son dernier jour à la Cour de Justice,” dit-elle, soupirant longuement. “Vous n'avez pas 
entendu ? Tout le monde en parle dans la station.”

Tom secoua la tête, non, il n'avait pas entendu parler de ça. Et il ne pensait pas non plus que 
les autres internes savaient parce qu'ils en auraient certainement parlé sinon.

Andreas était probablement au courant par contre.

“Ils vont finalement lui donner une sentence finale.” continua Anne. “Rien n'était sur depuis 
qu'il est arrivé ici parce qu'il refusait de parler de ce qui est arrivé. Il a juste avoué, et c'est 
tout.” Elle soupira. “ J'ai essayé de le faire parler pour qu'il |i]explique vraiment ce qu'il s'est 
passé mais...”

“Oh,” était la seule chose qu'il pouvait répondre à ça. Il ne savait pas quoi dire d'autre. Il 
regarda Bill et voulut aller le voir plus que n'importe quoi d'autre. Il avait l'air d'avoir besoin de 
soutien mais personne ne lui en donnait. Et il devait gérer la situation tout seul. “Combien 
d'années pensez-vous qu'il va prendre?” demanda-t-il et il était presque effrayé de la réponse
qu'il allait recevoir.

Anne soupira fortement encore une fois et croisa ses bras. “Beaucoup.” répondit-elle. “ Sans 
une déposition c'est ... S'il s'expliquait alors peut être qu'ils seraient plus indulgents avec lui, 
mais comme il refuse, il ne leur laisse pas d'autres choix.”

“Combien est-ce que ça fait “beaucoup” exactement?”

“Assez pour être sur qu'il ne verra plus jamais l'extérieur de cet endroit.”

L'estomac de Tom fit un bond, mais ce n'était pas comme s'il ne s'attendait pas à une telle 
réponse. Il hocha la tête lentement.

“Je souhaite juste qu'il parle,” reprit Anne. “Je m'inquiète pour lui, même si ce n'est plus mon 
patient. Je crois qu'il parle encore moins à son nouveau psychiatre qu'à moi.”

“Qui est le nouveau?”Tom ne savait même pas qu'il en avait un nouveau, mais il aurait dû le 
deviner.

“Son nom est David Jost. Il est bon, mais bon n'est pas suffisant pour s'occuper de Bill.” Elle 
sourit légèrement. “J'aimerais retourner travailler avec lui si je pouvais, je voudrais vraiment.”

“Pourquoi ne pouvez-vous pas ?”

“Oh, vous savez - ” Elle regarda Tom en souriant. “Je ne suis plus aussi jeune qu'avant. Et ce 



travail est vraiment épuisant. Ce n'est pas juste discuter avec des patients; c'est beaucoup 
plus que ça. Je souhaiterais vraiment pouvoir m'occuper de lui à nouveau mais je ne peux 
pas non plus faire ça juste pour un patient.”

“Vous ne pouvez pas discuter avec lui quand même?” Demanda Tom, persuadé qu'il y avait 
un moyen. “Sans être officiellement son psy, j'veux dire.”

“Oh, je ne pense pas qu'il voudrait discuter avec moi comme ça. Vous savez comment il est.”

“Ouais...” Tom s'effaça un peu, sentant une vague de tristesse l'envahir. Il n'aimait pas du tout
l'idée d'un Bill enfermé ici pour le restant de ses jours. “C'est une sorte de mystère.”

“En effet,” acquiesça Anne avec un hochement de tête. “Même après tout ce temps je ne 
comprends toujours pas complètement comment son esprit fonctionne.”

Tom ne comprenait pas non plus.

Les centaines de questions qu'il se posait tourbillonnaient dans sa tête mais il savait qu'Anne 
ne voudrait ou ne pourrait pas y répondre. Pourquoi était-il comme ça? Pourquoi était-il si 
secret? Pourquoi ne pouvait-il pas sourire? Pourquoi avait-il l'air de se torturer lui même 
intentionnellement? Pourquoi voulait-il mourir? Qu'avait-il fait?

Il voulait crier la dernière question sur tous les toits. Peut-être que quelqu'un l'entendrait, peut
être que quelqu'un saurait.

Ensuite il pensa à ce que le prisonnier lui avait dit et se demanda ... est-ce que c'était 
vraiment important?

Il regrettait de ne pas pouvoir dire que ce n'était pas important, que ce que Bill avait fait 
n'avait pas d'importance. Mais ça en avait.

__________________________________________________________________________
______

C'était étrange, de ne pas voir Bill dans sa cellule plus tard ce jour là. Il avait été emmené à 
environ quatorze heures pour être escorté au palais de Justice, menottes aux poignets. Il 
avait la tête baissé quand il était passé près de Tom, le pas lourd, et il avait l'air de se sentir 
mal avec ces deux hommes qui le tenaient fermement par les bras. Ses lèvres tremblaient et 
il voulait probablement leur grogner dessus de le lâcher mais il avait lutté contre cette envie.

Il avait eut l'air tellement petit et fragile entre eux, rien à voir avec sa force et son intimidation 
habituelles. Ca avait presque donné envie à Tom de le protéger. Il avait voulu faire un pas en 
avant et leur demander de relâcher leur prise sur ses bras avant qu'elle ne les brise. Il avait 
voulu leur demander de ne pas le pousser dans la voiture trop brutalement, et il avait voulu 
leur demander s'il pouvait venir avec eux.

Deux heures s'étaient écoulées et Bill n'était toujours pas revenu de la cour de justice. Tom 



faisait tapoter ses doigts sur le bord de la table, les yeux sur la pendule. Combien de temps 
est-ce que ça allait encore prendre ? Il ne savait pas si c'était une bonne ou une mauvaise 
chose que ça prenne autant de temps.

Une autre demi-heure s'écoula avant que les portes ne s'ouvrent et que les deux officiers de 
police costauds plus le chef ne rentrent, Bill entre eux. Ses pas étaient encore plus traînants 
maintenant et sa tête était baissée de façon à ce que ses cheveux cachent entièrement son 
visage.

Ses mains étaient croisées devant de lui, menottes en place et les deux officiers avaient la 
même prise forte sur ses bras que lorsqu'ils avaient quitté la station. Ils traversèrent la pièce 
et commencèrent à grimper les escaliers, ordonnant à Bill de marcher plus vite.

Tom regarda Bill, le cœur lourd. Bill avait l'air épuisé alors qu'il était à moitié mené, à moitié 
tiré dans les escaliers. Aller à la cour de justice devait avoir usé toute son énergie.

“Wow, est-ce que c'était...?” Georg se tourna vers Tom. Il était resté près de lui, regardant Bill 
passer, la mâchoire tombant jusqu'au sol et les yeux grands ouverts. “Est-ce que c'était ... ?”

“Ouais.” Tom se frotta le front. “Ouais, c'était lui.”

“Wow,” répéta Georg, fixant les escaliers. “Je ne peux pas croire que j'ai été si près du 
prisonnier 815 qu'il aurait pu me toucher.” Il frissonna pour créer un effet dramatique.

Tom roula des yeux, se rappelant à quel point lui avait été proche et il rigola presque de 
Georg qui semblait penser qu'il avait été courageux de ne pas s'enfuir pour sa vie quand Bill 
était passé si près de lui.

“Il n'a pas l'air aussi effrayant que dans les histoires, non ?” Demanda Georg. “J'veux dire, 
quand je le vois à la cantine, il s'assoit juste et joue avec la nourriture et là il avait l'air, je sais 
pas...” Il s'arrêta et regarda Tom, attendant qu'il dise quelque chose.

Tom hocha simplement la tête. Ca le démangeait d'aller voir Bill, mais il devait attendre que 
ce soit moins suspect pour monter.

“J'ai entendu qu'il était à la Cour de justice,” continua Georg, inconscient du manque de 
participation à la conversation de Tom. Bien, Georg était au courant aussi donc. “J'me 
demande combien ils lui ont donné.”

Tom souhaita vraiment le savoir.

__________________________________________________________________________
______

La fin de son chiffre approchait et Tom abandonna. Il ne pouvait pas attendre d'avantage : il 
devait voir Bill.



Il n'avait réellement pas aimé la façon dont Bill avait eu l'air épuisé et il voulait désespérément
savoir s'il allait bien. Il voulait savoir qu'est-ce qui s'était dit à la Cour mais il savait que les 
chances que Bill lui dise était minces. Au moins, il était préparé à ça.

Bill était assis sur son lit, jambes repliées contre son torse et il bougea à peine un muscle 
lorsque Tom toqua à la porte.

Il souleva légèrement la tête, pour voir qui c'était, et regarda ailleurs.

La première chose qui frappa Tom fut que Bill n'arborait aucun rictus. Aucun. Même pas la 
plus petite allusion d'un sourire narquois quelque part. Il pensait que Bill était sans expression
mais maintenant il réalisait qu'il s'était trompé. Quelque chose luisait toujours derrière ses 
yeux. De la malice, de la colère, de l'amusement, du désir; ça n'avait pas d'importance quoi, 
quelques bribes d'émotion étaient toujours présentes. A cet instant cependant, il n'y avait 
vraiment rien.

Tom déverrouilla rapidement les deux verrous et entra. “Hey,” Dit-il doucement alors qu'il se 
rapprochait.

Le fait que Bill ne réponde pas était encore pire que s'il avait été complètement effronté et 
hors limite et Tom se mordit la lèvre, aspirant son piercing dans sa bouche. Il allait s'asseoir 
sur le lit près de lui quand il se rendit compte que quelque chose était sur son chemin. 
“Qu'est-ce que c'est ?” demanda-t-il en attrapant le livre. Les yeux de Bill se dirigèrent vers sa
main.

“Ne touche pas à ça,” dit-il avant de l'enlever des mains de Tom pour le poser de l'autre côté 
de son corps et de reprendre sa position précédente.

Tom s'assit. “C'est quoi comme livre?”

“Le dernier livre que je vais lire avant de mourir.” répondit simplement Bill et Tom eut la chair 
de poule au ton de sa voix.

“D'accord.” Il hocha la tête. Il se demanda avec angoisse si le stress de la Cour de justice 
avait ravivé en Bill l'idée de se suicider et il espéra vraiment que non. Si c'était le cas, il ferait 
personnellement tout ce qu'il pourrait pour l'en empêcher.

“Est ce que tu...” Il se racla la gorge. Il n'avait vraiment aucune idée de quoi dire alors que Bill
était si silencieux. “Est-ce que tu veux que je parte?”

Les yeux sombres de Bill vacillèrent pour rencontrer les siens une fraction de seconde avant 
de regarder ailleurs une nouvelle fois. “Je ne sais pas,” dit-il finalement.

Ca ne rassura pas Tom, mais au moins ce n'était pas un oui. “Hey.” Il posa une main sur le 
genoux de Bill, le serrant. “Pourquoi est-ce que tu ne parles pas?”

A moi, à eux, à Anne.

“Y a pas de raisons,” dit Bill, dépliant ses jambes et les étendant devant lui pour les poser sur 



le sol. “Je m'en fous.”

“Ce n'est pas vrai.”

“Je mérite d'être ici. Tu comprends ça?” Bill le regarda avec hargne et le feu qui était 
d'habitude présent revint. Pas complètement, mais un peu et c'était déjà ça.

“Je n'en suis pas sûr,” provoqua Tom et il pouvait dire qu'il avait fait réagir Bill. Il laissait 
transparaitre plus de choses quand il était vulnérable comme ça. “Je peux le voir dans tes 
yeux juste maintenant. Je pense que si tu parlais -”

“Tu ne sais pas de quoi tu parles,” dit Bill. “Si tu savais tu ne dirais pas ça. Tu ne devrais pas 
dire ça.”

“Je pense—”

Un son retentit au bout du couloir et Bill fit signe à Tom avec sa main de se taire. Ce dernier 
se tendit complètement. Est-ce que quelqu'un faisait de nouveau une ronde ?

“Quel heure il est?” chuchota Bill, écoutant attentivement, alors que la personne arrivait plus 
près.

“Uh, presque neuf heures. Est-ce que je dois ... ?” Il montra la salle de bain et Bill hocha la 
tête.

Tom se leva et courra vers la salle de bain. Il était à peine à l'intérieur quand l'inconnu s'arrêta
devant la cellule de Bill. La porte de la salle de bain n'était pas complètement fermée et elle 
était juste assez ouverte pour que Tom puisse jeter un coup d'œil.

Ce n'était pas quelqu'un qui faisait des rondes, c'était une personne qui venait dans la cellule 
de Bill. Une femme. Il pouvait entendre les clés s'entrechoquer et les lourds cliquetis alors 
qu'elle déverrouillait la porte. La femme pénétra à l'intérieur et Tom la reconnut, même s'il ne 
pouvait mettre de nom sur son visage. Elle était jeune, et certainement là depuis aussi 
longtemps qu'Andreas, donc probablement une interne l'année dernière.

Sa voix trembla un peu lorsqu'elle parla, bien qu'il était clair qu'elle essayait de le cacher. 
“Lève toi.” Ca se voulait comme un ordre, mais ça sonnait plus comme une demande 
pathétique et faible.

Bill fit ce qu'on lui ordonna sans faire d'histoires. Peut être aurait-il été impertinent si ça avait 
été un autre jour mais aujourd'hui il se leva juste et se déplaça jusqu'à ce que son dos touche
le mur. Il leva les mains devant son corps, les paumes tournées vers la jeune femme.

“Bien,” Elle respira, et avança vers Bill. C'était plus qu'évident qu'elle était terrifiée et qu'elle 
aurait donné n'importe quoi pour être ailleurs qu'ici.

C'est à ce moment là seulement que Tom remarqua qu'elle avait quelque chose dans la main,
quelque chose de petit et blanc. Elle le plaça sur la table et se recula rapidement jusqu'à 
retourner près de la porte. “Voilà,” dit-elle avec une voix plus claire. “Prends le.”



“Oui, madame,” dit Bill doucement en attrapant le récipient et Tom put entendre des choses 
s'entrechoquer à l'intérieur. Il comprit que c'était des pilules, des médicaments.

Tom retint son souffle, si la fille se tournait juste un petit peu plus sur la droite, elle le verrait et
tout serait fini.

Elle resta jusqu'à ce que Bill les ait avalés à l'aide du verre d'eau posé sur sa table de chevet.
"C'est fait.” dit-il, reposent le verre vide. “Vous n'avez pas besoin d'avoir l'air si effrayée.”

Son souffle se coinça dans sa gorge, comme si ce que Bill venait de dire la terrifiait encore 
plus. “V-vous n'avez pas ...uhm ...” bégaya-t-elle, replaçant nerveusement une mèche de 
cheveux derrière son oreille. “Il en reste une.”

“Ca -” Bill leva le dernier cachet, “- c'est un somnifère. Si ça ne vous dérange pas, je le 
prendrai plus tard parce qu'il y a quelque chose à la télé bientôt que j'aimerais voir.”

Il lui sourit, un faux sourire, presque un sourire moqueur, plus faux que tous les sourires qu'il 
avait pu donner à Tom.

Elle avait l'air de vouloir protester mais finalement elle acquiesça. “Okay,” murmura-t-elle en 
ouvrant la porte. Elle donnait l'impression de ne pas pouvoir sortir aussi vite qu'elle le voudrait
et Tom se demanda quelle personne démoniaque avait bien pu lui assigner cette tâche qui 
semblait la terrifier jusqu'à la moelle. Tom était sur que si Bill avait voulu, il l'aurait fait flancher
facilement.

A en juger par la rapidité de ses pas, elle semblait littéralement courir dans le hall et Tom 
attendit d'entendre la porte se refermer derrière elle en claquant avant de sortir.

Bill gloussa. “Nouvelle,” expliqua-t-il, le ton plein d'allusions. “Mignonne cependant. Un peu 
trop nerveuse à mon goût mais en y repensant, tu as agis juste comme elle une fois.” Il 
pencha la tête. “Ouais.”

“C'est faux,” nia Tom en fronçant les sourcils avant de se rasseoir sur le lit.

Il était soulagé de voir que les yeux de Bill retrouvaient petit à petit leur brillance habituelle. 
Ca faisait un moment que la Cour de justice était passée maintenant et les effets du stress 
commençaient sûrement à s'estomper.

Est ce que c'était parce que Tom était là?

Bill se rassit lui aussi sur le lit, plaçant la tasse avec le somnifère sur la table de chevet. Il 
s'appuya contre le mur et ferma les yeux. Il était clair qu'il était exténué : il avait des cernes 
sombres sous les yeux et il était plus pâle que Tom ne l'avait jamais vu. Peut-être était-ce 
égoïste de sa part de rester ici et d'empêcher Bill de prendre son somnifère et se reposer. 
Mais il ne voulait pas le laisser tout seul maintenant. “Quel genre de médicaments c'était?”

“Un peu de çi et de ça,” répondit Bill, ses yeux toujours fermés.



“Ils servent à quoi?”

Bill ouvrit les yeux, regarda Tom et tapotant sa tempe avec son index.

Oh.

“Qu'est ce qui se passe si tu ne les prends pas ?”

“Rien de bon,” dit Bill avec quelque chose qui ressemblait à un sourire. “ Tout ce qui est 
enfermé là dedans,” il tapota une nouvelle fois sa tempe, “est relâché.”

La façon dont Bill le dit fit frissonner légèrement Tom. Il laissait entendre qu'il était vraiment 
fou, le genre de mec qui parle-à-quelqu'un-qui-n'est-même-pas-là, et Tom ne pensait pas qu'il
l'était. Il pensait que Bill exagérait, probablement pour faire peur à Tom et se divertir encore 
un peu plus.

Il s'assura de ne pas grimacer. "Bill, qu'est ce que la Cour a décidé?”

Bill appuya sa tête contre le mur et ferma les yeux. Il soupira. “ A vie. Je vais rester ici jusqu'à 
ce que je meurs.”

“Je suis désolé.”

Et Tom le pensait, il le pensait vraiment.

#14

"Ta journée n'est pas finie maintenant ?" 

Tom jeta un coup d'œil à la montre accrochée à son poignet et vit que, en effet, il avait 
terminé de travailler depuis vingt minutes. "Si, elle l'est," confirma-t-il, surpris de voir que le 
temps était passé si vite alors qu'ils n'avaient même pas parlé. Ils n'avaient pas vraiment fait 
quelque chose depuis une demi-heure. Tom était juste resté assis là, tenant compagnie à Bill,
et Bill ne s'en était pas plaint. 

"Tu devrais y aller."

"Ouais, je vais devoir," répondit Tom, posant son regard sur Bill. Il n'avait pas réussi à 
ramener complètement le Bill 'habituel', même s'il avait vraiment essayé. Tom ne voulait pas 
partir avant de s'être assuré qu'il était okay. "Je ne veux pas, cependant."

"Tu devrais."

Tom retint son souffle tandis qu'il venait caresser légèrement du revers de la main la joue 
creuse de Bill. Bill se raidit. "Prends soin de toi."

Tom retira sa main et se leva. Il pouvait sentir les yeux de Bill lui brûler le dos. 

"Tom, attends," appela Bill doucement, se levant de son lit. "Je..." Il déglutit, nerveux. Ou 
peut-être qu'il faisait semblant de l'être. Tom ne pouvait pas commencer à lui faire confiance 



juste parce qu'il se sentait désolé pour lui. Ca ferait de lui une cible facile et il n'était pas si 
faible. 

"Tom, embrasse moi."

Les yeux de Tom s'écarquillèrent. "Bill..."

"S'il-te-plaît. Embrasse moi."

Le ton de sa voix fit acquiescer Tom inconsciemment de la tête, presque contre sa volonté, 
mais un seul baiser ne pouvait pas faire de mal. N'est-ce pas ? Il pouvait embrasser Bill une 
fois si ça le faisait se sentir mieux. Et c'est à ce moment qu'il réalisa qu'il ferait tout pour que 
Bill se sente mieux. Quand est-ce que la situation était devenue sérieuse à ce point ? Quand 
est-ce qu'il avait commencé à tenir autant à Bill ? 

La réponse était simple : depuis toujours. Tom faisait attention aux gens, c'était sa nature, et 
Bill ne faisait pas exception. Peut-être qu'il aurait dû devenir docteur au lieu de flic. Parce 
qu'on ne pouvait juste pas s'attacher à des prisonniers. 

Et Tom était en train de s'attacher à Bill. 

"Embrasse moi," souffla de nouveau Bill, léchant ses lèvres pleines et se rapprochant un peu.

Puis Tom l'embrassa. Il pencha la tête sur le côté et s'avança, rencontrant Bill à mi-chemin. 
Bill gémit d'appréciation, s'accrochant à Tom, ses mains parcourant de haut en bas les flans 
de Tom alors qu'il suçait son piercing. 

La langue de Bill lapait les lèvres de Tom, demandant l'autorisation et quand leurs langues se 
rencontrèrent Tom ne put retenir un gémissement. Le baiser se fit de plus en plus intense 
alors que Bill semblait aspirer toute l'énergie de Tom, presque se nourrir de lui, devenant plus 
fort et confiant. 

Tom pouvait sentir Bill tenter de le presser contre la porte mais il ne le laisserait pas faire. Ils 
luttèrent pour dominer, essayant subtilement de faire reculer l'autre jusqu'à ce qu'il touche le 
mur, essayant de dominer le baiser qu'ils partageaient, baiser qui commençait lentement à 
rendre Tom fou. 

Si ça n'avait pas fait des mois et des mois qu'il n'avait pas eu de copine, Tom ne se serait pas
senti comme ça mais il était malheureusement seulement un homme, seulement humain, et 
Bill savait exactement quoi faire pour lui faire perdre la tête. Il savait quoi faire avec sa langue
–et son piercing-, où placer ses mains et comment incliner la tête pour que leurs nez ne se 
cognent pas ou que leurs dents ne se heurtent pas. Tom gémit profondément et agrippa ses 
mains autours de la nuque de Bill, caressant le tatouage qu'il savait être à cet endroit. 

Mais Tom savait qu'il devait casser le baiser avant que leurs corps ne réagissent. Il savait que
si ça allait aussi loin, et surtout que si Bill allait aussi loin, ils finiraient sur le lit. Tom savait que
ça finirait comme ça. 



L'image d'une telle scène envoya une décharge de chaleur dans son aine et il rompit le 
baiser, haletant. "Bonne nuit," dit-il, la voix rude, et Bill hocha la tête. 

"Bonne nuit. Et merci."

Tom fit lui aussi un signe de tête avant de se détacher de Bill. La chaleur s'enroulait dans le 
creux de son ventre et il fut soulagé de s'être arrêté avant que ça ne dégénère. Merde, il avait
besoin de coucher. 

"Prends tes somnifères ok ?"

Bill rit tout bas et répondit doucement, "Oui, officier."

Oh, putain. 

Tom ferma les yeux, respirant profondément par le nez alors que les mots de Bill se 
dirigeaient droit dans son aine, faisant pulser sa queue. 

"Je suis sérieux," reprit-il, essayant vainement de ne pas faire attention au regard suffisant de
Bill. Il était intérieurement heureux de le voir de retour néanmoins. "Prends tes cachets."

"Je n'allais pas les cacher et les stocker tu sais," dit il. "Mais si ça peut te rassurer..." Il ne finit 
pas sa phrase mais se dirigea vers la table de nuit et prit la petit pilule. Il la leva en l'air pour 
que Tom la voit et l'avala sec. "Content ?"

Tom ne fit que lui sourire. "Dors bien."

"Ouais."

Tom alla pour ouvrir la porte mais quand il fouilla ses poches elles étaient vides. Il avait 
toujours son double dans son autre poche mais où étaient... ?

Il fit demi-tour et avança vers Bill à grandes enjambées, saisissant son poignet droit, le visage
dur. 

Bill gardait son poing serré. 

"Ouvra ta main," ordonna Tom, pressant son poignet sûrement plus durement que 
nécessaire. "J'ai dit : ouvre ta putain de main."

Les doigts de Bill se dénouèrent lentement, révélant les clefs de Tom, et Tom les attrapa 
vivement. "Qu'est-ce que tu pensais faire ?"

"Je t'ai dis que tu pouvais me faire confiance," répondit Bill, frottant son poignet. "Et tu peux. 
Mais tu vois à quel point je peux faire ça facilement sans que tu ne le remarques ?"

"Qu'est-ce que tu veux tellement prouver?" cria à moitié Tom mais Bill ne cilla même pas. 
"Sérieusement, Bill, j'en ai marre de tes putains de jeux." 



Bill sembla aimer l'accès de colère de Tom car ses yeux se mirent à briller comme jamais 
auparavant. Le Bill que Tom connaissait était de retour mais à l'instant il le faisait vraiment 
chier. "Je veux te prouver que piquer tes clés était encore plus facile que de piquer des 
bonbons à un enfant. Tu devrais faire quelque chose pour changer ça, tu deviens imprudent."

"Et si je n'avais pas remarqué et que j'avais utilisé mon double pour fermer ta cellule ?" 
Demanda Tom. "Qu'est-ce que tu aurais fait ?"

"Rien."

Tom renifla dédaigneusement. "Ouais, bien sûr. Passe une bonne soirée," railla-t-il avant de 
faire demi-tour rapidement. Il se dépêcha de refermer derrière lui, grinçant des dents. 

Il ne pouvait croire que Bill venait de lui faire un coup pareil. Ca le mettait vraiment en colère 
qu'il l'ait manipulé comme ça, et si facilement. 

Ses pas se répercutèrent dans le couloir alors qu'il marchait vers la porte.

Il souhaita savoir ce que Bill essayait de lui dire. En gros, il lui disait qu'il ne devrait pas lui 
faire confiance, ce qui était en totale contradiction avec ce qu'il avait dit avant. 

Tom se frotta la front, plus confus que jamais. 

________________________________________

"Pourquoi est-ce que t'as l'air d'avoir avalé un citron entier ?"

Tom leva le regard de son déjeuner. "Pas de raison."

Gustav releva un sourcil. "D'accord."

"Il a pas tort," dit Georg en plaçant ses coudes sur la table. "T'es en rogne depuis le début de 
la journée. Est-ce que ça a à voir avec le fait que tu ais passé autant de temps dans les 
étages hier soir ?" 

Tom toussa, un morceau de pomme coincé dans sa gorge. Ils s'étaient rendus compte de son
absence ? "Quoi ?"

"Ouais," confirma Gustav. "Qu'est-ce qu'il s'est passé là haut ?"

"Est-ce que l'un des détenus t'a dit quelque chose ?" suggéra Georg. "Certains d'entre eux 
n'ont pas la langue dans la poche. S'ils te disent quelque chose le mieux à faire c'est de les 
ignorer parce qu'ils essayent juste de te provoquer."

"Non, non, c'est pas ça," affirma rapidement Tom, son coeur battant furieusement dans sa 
poitrine. Georg et Gustav ne pouvait pas savoir que Tom rendait régulièrement visite à Bill. Il 
ne pouvait juste pas savoir. "Ca n'a rien à voir avec le boulot, vous inquiétez pas."

Aucun des G's ne sembla convaincu et ils se lancèrent des regards douteux qu'ils pensaient 



que Tom ne remarquerait pas. Tom essaya de les ignorer, il n'avait pas besoin de s'inquiéter 
en plus pour ses collègues. Il avait cogité sur ce qu'il s'était passé le soir d'avant toute la nuit 
et il était encore un peu furieux mais surtout confus, fronçant les sourcils d'inquiétude.

"Et si je n'avais pas remarqué et que j'avais utilisé mon double pour fermer ta cellule ? 
Qu'est-ce que tu aurais fait ?"

"Rien."

Est-ce qu'il n'aurait vraiment rien tenté ?

Est-ce qu'un prisonnier qui vient tout juste de savoir qu'il est condamné à perpétuité ne 
saisirait pas l'opportunité de s'évader ? Il avait les clefs de la liberté en main, littéralement, il 
pouvait aisément s'enfuir s'il le voulait et il avait dit qu'il ne l'aurait pas fait. 

Et puis Tom se souvint également de la fois ou Bill avait pointé une arme sur sa gorge, sans 
rien faire de plus.

"Qu'est-ce qui va pas chez toi ?" siffla Tom tout bas, frottant son front de frustration. 

__________________________________________________________________________
________

Tom eut la chance d'être assigné toute la journée à des tâches qui réussirent à tenir son 
esprit loin de Bill. Il fut envoyé dehors avec Georg pour régler une bagarre de rue entre 
jeunes. Ca avait été bon d'être capable de faire quelque chose au lieu d'être juste coincé à 
l'intérieur de la prison toute la journée. 

Il rentra chez lui ce soir là et ne pensa même pas une seule seconde à Bill. 

________________________________________

Le jour suivant avait commencé sans ennuis, et sans Bill non plus. Mais ça ne dura pas 
longtemps. 

Tom patrouillait dans les couloirs. Il venait de finir d'inspecter le troisième étage et se dirigeait 
vers le quatrième. 

Il sut que quelque chose n'allait pas à l'instant même où il pénétra le corridor. Il entendit des 
voix crier, un fracas assourdissant et d'autres hurlements. L'atmosphère entière de l'étage 
semblait tendue. 
"Mettez le sur le lit !" Entendit-il, suivit d'un féroce "Ne me touchez pas !" et d'autres bruits de 
lutte. 

"Merde, qu'est-ce qui se passe ?" se demanda Tom tout haut. Alors qu'il avançait vers la 
source du grabuge, il pouvait voir les autres prisonniers jeter des coups d'œil à travers les 
barreaux de leurs cellules, curieux de ce qu'il se passait. 

Il aurait pu comprendre leur curiosité s'il avait su quel détenu provoquait un tel désordre mais 



qui ça pouvait être ne lui traversa pas l'esprit avant qu'il ne se tienne devant la cellule 32. La 
cellule de Bill. 

Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il voyait deux officiers de Police, l'un des deux étant Hagen,
l'officier qu'il avait rencontré lors de son premier jour, et deux infirmières luttant pour calmer 
Bill. Il avait l'air enragé, ou terrifié, ou les deux. Tom l'avait déjà vu perdre son sang froid, 
perdre le contrôle mais jamais comme ça. 

Il regarda Bill jeter une chaise sur le mur et réfugier dans un coin, loin des autres personnes 
présentes, les yeux fous. Tom remarqua qu'une des infirmières tenait une seringue dans son 
dos alors qu'elle essayait d'approcher doucement le prisonnier sur le côté.

Il se tenait dans l'encadrement de la porte mais personne ne semblait l'avoir vu, pas même 
Bill qui avait pourtant la tête tournée vers lui.

"Calme toi, okay ?" dit l'homme que Tom ne connaissait pas, sa voix étrangement tranquille et
profonde. Il se tourna vers l'une des infirmières. "Fouillez la chambre, il a encore caché ses 
sédatifs." 

Celle-ci hocha la tête et se dirigea immédiatement vers la salle de bain, sachant qu'ils 
seraient probablement cachés là. Le dos de Bill heurta le mur et ses yeux semblaient cracher 
du feu tant ils étaient noirs et intenses. "Ne vous avisez pas de m'approcher," prévint-il d'une 
voix basse alors que l'officier inconnu de Tom se rapprochait. "Ne - !" Mais l'homme se jeta en
avant et bloque les bras de Bill dans son dos, le maintenant en place. Bill hurla, un cri perçant
et désespéré qui glaça Tom jusqu'à l'os. Il se débattait furieusement dans l'étau de l'autre 
homme, essayant de se libérer. "Lâchez-moi !" Hurla-t-il. "Putain mais lâchez moi espèce 
de..." Il donna des coups de pied dans le tibia de l'officier mais ça n'avait aucun effet. 

Tom resta là, figé sur place, regardant Bill se faire attacher au lit par deux officiers adultes et 
tout ce qu'il pouvait penser était Arrêtez, vous lui faites mal, ne voyez-vous pas qu'il est 
terrifié ?

Pendant que Bill essayait vainement de se libérer de ses liens, l'infirmière qui était partie 
chercher les médicaments revint. "Trouvés," dit-elle, ouvrant sa main et révélant plusieurs 
pilules colorées. "Ils étaient derrière les toilettes. Ce sont les doses d'hier et d'aujourd'hui."

"Qui les lui a apportés ?" aboya Hagen. "Qui que ce soit, cette personne n'est pas restée 
assez longtemps pour le voir les prendre. Putain d'amateurs." Il passa une main sur son 
visage et dans ses cheveux poivre et sel avant de secouer la tête. 

L'infirmière haussa les épaules. 

Tom avait une bonne idée de qui les avait apportés. Probablement la même jeune femme 
nerveuse que la fois où Tom était là, caché dans la salle de bain. Mais cette fois elle n'avait 
pas eu le courage de rester apparemment. 

Bill était toujours en train de se débattre et de crier, tirant sur les liens qui bloquaient ses 
mains et ses pieds. "Enlevez-les !" hurla-t-il et comme personne ne réagissait ses yeux se 
dirigèrent vers la jeune infirmière qui tenait la seringue dans son dos. "Toi," s'adressa-t-il à 



elle, haletant. "Enlève-les-moi ?"

Tom fut surpris d'entendre la voix de Bill changer du tout au tout. Elle était normale, calme, 
presque séductrice. Tom reconnut cette voix là, c'était celle qu'il utilisait pour manipuler, pour 
hypnotiser. Et soudainement il n'était plus aussi désolé pour lui. Même dans cet état, Bill 
savait encore comment manipuler les gens. 

"Allez, chérie, je ne te ferai aucun mal."

"Ne l'écoute pas Lucy," dit l'officier à l'infirmière, qui regardait Bill avec des yeux grand 
ouverts. "Il n'a pas pris ses médicaments, il ne sait pas ce qu'il dit."

"Lucy, c'est ça ?" reprit Bill en l'observant à travers ses cils, haletant légèrement. "Est-ce que 
tu vas me détacher Lucy ?"

"N-non," murmura Lucy, sa voix tremblante. "Je suis dé-désolée"

Bill renifla dédaigneusement et son regard redevint si vite mauvais qu'elle recula 
instinctivement. "Je suis sûr que tu es vraiment désolée," cracha-t-il. "Tellement, tellement 
désolée ! " Il tira fort sur les liens, pressant sa tête sur le matelas et se remettant à crier. 

"Trümper", prévint Hagen sévèrement. "Comportement."

"Je vais te tuer," dit Bill ensuite, son regard posé sur l'infirmière terrorisée. "Je vais te TUER 
sale garce." Il tira de nouveau sur les liens, son dos s'arquant. Et Tom réalisa que c'était 
comme s'il était possédé. Il avait vu des films où on exorcisait des gens possédés et ça 
ressemblait exactement à ce qu'il avait devant les yeux. Alors c'était comme ça que Bill 
devenait quand il ne prenait pas ses médicaments ? C'était ça qu'il voulait dire quand il disait 
que tout était relâché ? 

"C'est bon, y'en a marre," dit l'autre officier. "Injecte-lui le sédatif Lucy."

"Non !" Hurla Bill et il tirait si durement sur ses liens que Tom eut peur que le lit ne casse. 
"N'essaye même pas !"

Lucy avait toujours le regard fixé sur Bill, son visage pale et ses yeux écarquillés.

"Maintenant Lucy !"

Elle sursauta mais fit rapidement ce qu'on lui avait ordonné, plantant la seringue dans le bras 
de Bill en vitesse et sautant le plus loin possible dès que le liquide fut entièrement passé dans
son corps, comme si elle ne pouvait s'éloigner assez rapidement. 

"Salope !" l'insulta-t-il mais ses mouvements commençaient déjà à ralentir et ses yeux à 
papillonner. Il marmonna d'autres insultes à son encontre avant d'arrêter lentement de se 
débattre et de s'immobiliser. Ses yeux se fermèrent et sa tête roula sur le côté mollement. 

________________________________________



Tom arpentait le bureau, récoltant des regards confus de la part des G's. 

"Mec, c'est quoi ton problème?"

"Rien," répliqua Tom avant de soupirer et de se laisser tomber sur une chaise. Il s'inquiétait 
pour Bill qui, deux heures plus tard, était toujours drogué et enchaîné à son lit. 

Le fait qu'il se fasse du souci ne signifiait pas qu'il n'était plus en colère mais la vue de Bill 
dans un moment pareil avait largement atténué ce sentiment. Pourquoi n'avait-il pas pris ses 
médicaments ? Est-ce qu'il voulait prouver une nouvelle fois quelque chose à Tom ?

"Peut-être que tu devrais rentrer ?" suggéra Georg. "T'es un peu pâle."

"Il n'est pas malade."

Tom releva la tête pour voir Andreas dans l'encadrement de la porte, le visage dur. "Il n'est 
pas malade," répéta-t-il, ses yeux bleus accrochés à ceux de Tom. Tom essaya de secouer 
subtilement de la tête, Andreas ne pouvait rien dire quand Gustav et Georg était là. "Il a été 
témoin d'une crise psychotique d'un détenu." 

Crise psychotique. 

"N'est-ce pas ?" Il lança un regard furieux à Tom. 

"C'est vrai ?" Georg se tourna vers lui avec des yeux grand ouverts. Il semblait impressionné. 
"C'est trop cool!"

"Lequel c'était ?" voulut savoir Gustav en se rapprochant de Tom. 

Ils le regardaient comme s'il allait leur raconter une histoire excitante de fantôme ou un truc 
du genre. 

"Ce n'est pas cool," lâcha Tom, irrité. "Merde, qu'est-ce qui va pas chez vous ?" Il se leva. 
"Vous n'avez aucun respect et toi," il se tourna vers Andreas, "Occupe toi de tes affaires, c'est
clair ?"

Andreas haussa les épaules, désinvolte. 

Tom railla. "Allez tous vous faire foutre."

Puis il se rua hors de la pièce et grimpa les escaliers. Il allait voir Bill maintenant. 

"Susceptible," entendit-il dire Georg avant qu'il ne soit hors de portée. 
________________________________________

Tom regarda à travers les barreaux avant d'entrer dans la cellule pour vérifier si Bill était 
réveillé, et il l'était. Il fixait le plafond, bras et jambes liés au lit comme plus tôt. 

Tom frappa à la porte, se raclant la gorge. "Je peux entrer ?"



Bill leva légèrement la tête. "Bien sûr, viens." Il laissa retomber sa tête sur l'oreiller et Tom 
ouvrit les verrous puis pénétra dans la cellule. 

"Désolé si je suis un peu dans les vappes," dit Bill alors que Tom se rapprochait, ses yeux 
toujours posés sur le plafond, "Ils m'ont shooté avec tous les médocs qu'ils ont pu trouver." Le
sourire de Bill était un peu hagard, c'était plus que visible qu'il était sous l'effet des 
médicaments. Et ses yeux continuaient d'errer par ci par là bien qu'il essayait de les maintenir
focaliser sur le visage de Tom. 

Tom prit une chaise et s'assit à côté du lit. "Pourquoi ?"

Le regard de Bill s'assombrit. "Je t'ai vu tu sais. Avant que cette garce ne plante sa seringue." 
Il soupira. "J'étais juste...Je sais pas. Je ne me souviens pas vraiment de ce qu'il s'est passé."

Tom fronça les sourcils. "Tu ne te souviens pas ?"

Bill fit 'non' de la tête et Tom eut le sentiment qu'il mentait. Peut-être était-il un mauvais 
menteur quand il était sous l'emprise de médicament. "J'ai juste craqué et après je ne me 
souviens plus."

"Ca va mieux maintenant ?"

Bill soupira. "Je suppose. J'veux dire, excepté le fait que j'ai l'impression d'avoir du cotton 
dans la bouche, que tu as trois yeux et que je ne sens rien du tout, je me sens bien." Son 
sourire était vraiment forcé cette fois. 

"Est-ce qu'ils ont besoin de faire ça souvent ?" Demanda Tom, ses yeux posés sur les liens 
qui maintenaient le détenu au lit. Ses poignets étaient rouges et à vif d'avoir été malmenés et 
Tom voulut tendre les bras pour les masser. 

Bill haussa les épaules. 

"Pourquoi est-ce que tu ne prends pas tes médicaments ?"

Bill détourna le regard à la question, le fixant sur le mur. Ses poignets se fermèrent en poings 
serrés. " Je déteste l'effet qu'ils ont sur moi. Je ne veux pas me sentir engourdi." souffla-t-il. 
"Les pilules me tranquillisent."

Bill paraissait honnête et c'était sûrement le premier fragment de vérité qu'il lui livrait, nota 
Tom. Probablement parce qu'il était drogué. Tom était parfaitement conscient que ce qu'il 
allait faire n'était pas juste mais s'il pouvait obtenir des informations alors il le ferait. 

"Bill, c'est une bonne chose," dit-il doucement, essayant de le raisonner. "Et tu es engourdi là 
non ?"

"Ce n'est pas la même chose."



"Et c'est mieux de perdre le contrôle comme ça ?"

Bill poussa un long soupir. "Non. Mais je ne suis pas censé me sentir calme."

"Et quoi ? Tu es censé souffrir ?" demanda sarcastiquement Tom et l'expression de Bill 
changea encore, ses yeux à nouveau étrangement vide. 

"On dirait mon ancienne psy'," souffla-t-il mais Tom pouvait voir l'émotion dans ses yeux, celle
qu'il gardait toujours caché derrière un épais mur. Et ledit mur ne semblait pas aussi facile à 
maintenir quand on avait des calmants dans le sang apparemment. 

"C'est une mauvaise chose ?"

"Ouais, définitivement." Bill laissa sortir un petit rire, un pathétique petit gloussement.

Tom le regarda, les sourcils froncés. 

"Elle essayait toujours d'entrer dans ma tête," continua Bill. "De me psychanalyser, de me 
comprendre. " 

"Est-ce qu'on est en train de parler d'Anne ?" interrogea Tom et Bill plissa les yeux vers lui. 

"Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre ?" demanda-t-il. 

"Pas grand-chose," répondit Tom rapidement. "Vraiment pas grand-chose."

Bill n'arrivait pas à le croire. "Je vois. Déjà trop pour la clause de confidentialité 
docteur/patient. Maintenant dis moi-" son visage se durcit, son regard attrapant à nouveau le 
sien. "Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?" 

"Rien," dit Tom alors qu'il frottait sa nuque nerveusement, évitant son regard. Lui était un 
mauvais menteur. 

"Qu'est-ce. Qu'elle. T'a. Dit ?" répéta Bill, les dents serrées. "Tom. Dis moi."

"Rien. Rien je te le jure," dit-il et au lieu de le regarder dans les yeux il fixa son regard sur les 
bleus sur ses poignets. "Je devrais aller te chercher un truc pour ça," continua-t-il. "Ca doit 
piquer."

Bill le regarda juste, les yeux plissés, et bien que son regard soit un peu étourdi il était 
toujours aussi perçant. "Menteur," dit-il. "Tu mens. Elle t'a dit quelque chose."

"Juste ton prénom," mentit Tom. "Mais ça tu le sais déjà. Rien d'autre."

Bill renifla mais ne dit rien de plus donc Tom ne sut pas s'il l'avait cru ou non. "Elle a arrêté tu 
sais," dit-il après un moment. "Anne."

"Oui je sais."



"Oh oui, tu dois en savoir beaucoup," dit Bill avec un autre reniflement. 

"Pas assez," argumenta Tom. 

"Tu en sais plus que la plupart des gens."

"Vraiment ?"

Bill ne fit que hocher la tête et devint silencieux. Tom n'arrivait pas à comprendre ce qu'il 
savait que les autres ne connaissaient pas vu qu'il ne savait rien du tout. 

"Bill, est-ce que ne prends pas tes médicaments pour me prouver quelque chose ?" demanda
Tom après un moment. "Pour me prouver que tu es dangereux ou peut importe ce que tu 
veux que je pense de toi ?" 

Bill ne répondit pas tout de suite et Tom pensa qu'il devait s'être endormi mais ses yeux 
finirent par s'ouvrirent. "Je suis dangereux," confirma-t-il. "Et si tu avais un temps soit peu de 
jugeote tu ne serais pas assis là maintenant." 

"Tu es attaché," fit remarquer Tom. 

Les coins de la bouche de Bill remontèrent imperceptiblement. "Ouais, okay...Touché." 

"Ce que je ne comprend pas," reprit Tom en s'appuyant sur le dossier de sa chaise, ses bras 
croisés sur son torse, "C'est que quand tu tentes de m'embarquer, tu essayes en même 
temps de me convaincre que je ne devrais pas venir te voir. Je ne sais pas si c'est 
stratégique ou quoi, si tu fais ça pour me retourner le cerveau ou si c'est parce que tu es toi-
même confus et que tu ne sais absolument pas ce que tu veux."

"Je sais ce que je veux," dit Bill. "Je veux que toi tu saches dans quoi tu t'embarques."

Tom haussa un sourcil. 

"Je veux que tu viennes de ton plein gré. "

#15

"Tu veux que je quoi ?" Tom regarda Bill, un sourcil haussé, incertain de ce que Bill voulait 
dire par là.

"Que tu viennes de ton plein gré," répéta Bill avant de cligner des yeux lentement, comme s'il 
luttait pour rester éveillé maintenant. "Je veux que tu saches dans quoi tu t'embarques."

"Pourquoi ? Et qu'est-ce que tu veux dire par dans quoi je m'embarque ?"

Est-ce qu'il sous-entendait que Tom, comme Andreas, allait finir par abandonner et se 
rapprocher de lui d'une autre manière. Il était presque sûr que c'était ça. Et il était sûr que Bill 
pensait qu'il allait céder.

Tom craignait vraiment que Bill ait raison.



Non, il savait que Bill avait raison parce que, d'une certaine manière, il avait déjà capitulé.

Bill sourit légèrement. "Est-ce que tu me voudrais dans le monde réel, Tom ?"

Tom hésita mais où était l'intérêt de mentir ? Il était certain que Bill connaissait déjà sa 
réponse de toute manière. Son regard alla rencontrer celui de Bill. "Oui."

Bill soupira et tourna la tête, regardant à nouveau le plafond. "C'est seulement juste que tu 
saches ce que je pourrais faire, même si je ne ferai rien."

"D'accord. Je continue de penser que tu joues avec moi cependant. Je suis, quoi déjà ? 
Divertissant c'est ça ?"

"Ouais," agréa Bill avec un petit rire. "Ca aussi."

Bill devint silencieux et Tom était presque sûr qu'il s'était endormi sous l'effet des 
médicaments mais quelques minutes plus tard il ouvrit la bouche. Cette fois, sa voix était 
faible, étrange. "Sa mère était là."

"Sa mère ?" Tom essaya de capter le regard de Bill mais ses yeux papillonnaient rapidement, 
comme s'il était en plein milieu d'un sommeil paradoxal avec les yeux toujours ouverts. C'était
assez flippant.

"Oui, sa mère."

C'était les drogues qui semblaient parler et Tom rapprocha sa chaise. "La mère de qui Bill ?"

"La sienne," dit Bill comme si c'était une évidence, comme si Tom aurait dû savoir de qui il 
parlait.

Elle regarda les deux policiers le faire entrer dans la salle. Il paraissait toujours aussi froid 
qu'avant et une poussé de colère noire la traversa alors qu'elle le fixait.

Elle le suivit des yeux et il la remarqua au moment où il passa à côté d'elle. Son regard 
plongea dans le sien alors qu'il était escorté vers l'avant de la salle et ses yeux ne clignèrent 
même pas. Ils ne contenaient aucun remords, ils ne contenaient rien. Si elle avait su 
quelques années plus tôt quel monstre il deviendrait, jamais elle ne l'aurait laissé entrer dans 
sa maison. 

Elle la haïssait avec chaque fibre de son être et le simple fait de le regarder lui donnait envie 
de se jeter sur lui et de l'étrangler.

Il était la personne la plus froide qu'elle n'avait jamais rencontré. Il n'avait même pas l'air 
d'avoir regretté ne serait-ce qu'une seconde ce qu'il avait fait et la pensée fit monter des 
larmes de rages à ses yeux, ses mains se serrant en poings.

Il était assis à l'opposé de la salle, ses mains menottées sur ses genoux.



Ses mains tremblèrent alors qu'elle s'asseyait aussi.

Ce cauchemar allait enfin prendre fin.

"Qui est elle ?"

"Huh ?" Bill regarda Tom et cligna des yeux. "Qui ?"

Tom secoua la tête, abandonnant alors que Bill semblait avoir oublié de quoi il parlait à peine 
quelques secondes plus tôt. C'était incroyablement frustrant. "Personne, oublie ça."

Bill fronça les sourcils, ses cils papillonnant, mais il ne dit rien de plus.

Ils restèrent assis en silence plusieurs longues minutes et quand Tom reposa son regard sur 
Bill, celui-ci était profondément endormi. Il ne l'avait jamais vu dormir avant et là il avait le 
temps de réellement le regarder. Bill était si jeune, vingt ans, peut-être vingt-et-un maintenant,
Tom ne connaissait pas sa date d'anniversaire. Il avait déjà passé un long moment en prison 
et passerait le reste de sa vie ici. C'était douloureux à savoir.

Il était jeune mais son visage n'était pas celui d'un jeune homme. Ses joues étaient creuses, il
avait des cernes noires sous les yeux et il fronçait constamment les sourcils, même dans son 
sommeil. Son regard était grave et sérieux et il ne souriait jamais vraiment.

Et pourtant, il possédait une beauté étrange et inquiétante. Tom ne pouvait dire qu'est-ce qui 
le rendait comme ça mais il y avait définitivement quelque chose, quelque chose qui n'était 
pas visible par tous.

"Bonne nuit," murmura-t-il, caressant d'une main légère son visage de sa tempe à sa 
mâchoire. "Je suis désolé que ce soit ta vie."
__________________________________________________________________________
___________

Quand Bill se réveilla il n'était plus attaché. Il grogna tandis qu'il se mettait assis, son dos et 
sa tête douloureux. Il ne sentait plus l'effet des médicaments et une vague de soulagement 
l'envahit. Il haïssait ne pas avoir le contrôle et il savait qu'il avait été bien trop ouvert avec 
Tom la nuit dernière mais il n'avait pas été capable de se stopper. Il se demanda s'il avait dit 
quelque chose alors qu'il était sous l'emprise des drogues, quelque chose que Tom ne devait 
pas savoir. Il ne voulait pas que Tom sache. 

Il se frotta le front et c'est à ce moment là qu'il remarqua que ses poignets et chevilles étaient 
étrangement froids et pas aussi douloureux qu'il pensait qu'ils seraient après avoir été autant 
malmenés. Il les toucha et réalisa que ses bleus et écorchures avaient été traits avec du gel 
froid à l'aloès. Il fronça les sourcils : des choses pareilles ne s'étaient seulement produites 
quand Anne était sa psychologue. Elle avait pris la mauvaise habitude de le materner, ou peu 
importe ce qu'elle essayait de faire pour qu'il lui parle.

"Bonjour."

Bill releva vivement la tête, les yeux agités jusqu'à ce qu'ils se posent sur la source de la voix.



Il n'avait pas vu que Jost se tenait là. Son cœur battait précipitamment dans sa poitrine et il fit
de son mieux pour ne pas paraître surpris. Il savait qu'il avait besoin de prendre ses 
médicaments et chercha des yeux la petite boite blanche sur sa table de nuit. Il la prit avec 
empressement et avala rapidement les pilules qu'elle contenait, essayant de ne pas 
remarquer le regard satisfait de Jost.

"Enfin debout, huh."

"Ouais," répondit Bill, remettant sur la table de chevet la boite maintenant vide. Il était 
dégouté que son nouveau psy lui ait prescrit cette merde. IL n'aimait pas les mains des autres
sur lui, à moins que ce soit lui qui les y ait amenées.

"Tu veux un peu d'eau pour les faire passer ?"

"Non."

Jost ne fit que hocher la tête. "Donc, tu n'as pas pris tes médicaments. Encore."

Bill ne dit rien. Il ne pouvait pas supporter Jost. Il ne pouvait supporter aucun psychologue en 
fait. Il n'avait pas besoin d'en voir un. Il n'avait pas besoin de quelqu'un à qui parler. Il n'avait 
rien à dire à aucun d'entre eux qui puisse les satisfaire.

Et spécialement pas à Jost. Il devait sûrement être l'un des psy les plus ennuyeux qu'il ait dû 
rencontrer.

Jost continua de parler comme si Bill avait répondu. "Pourquoi ?"

"Je ne voulais pas." dit Bill froidement, maintenant le contact entre leurs regards, essayant de
l'intimider en ne clignant pas des yeux.

"Huh." Jost hocha la tête et nota quelque chose dans son carnet. Bill jeta au carnet un regard 
furieux. Il contenait tout ce que Jost savait sur Bill. Jost ne savais rien du tout. "Et pourquoi tu 
n'avais pas envie de les prendre ? Tu sais pertinemment ce qui arrive quand tu ne les prends 
pas. "

Jost avait l'habitude de l'absence de réponse de la part de Bill et continua immédiatement. 
"Tu deviens paranoïaque, " poursuivit-il. "Furieux. Tu perds le contrôle."

Ferme là.

"Est-ce que tu veux me parler à propos des choses que tu entends ?"

Ferme là !

"Tu les entends ?"

"Fermez là," prévint Bill lentement, ses yeux réduits à l'état de deux fentes. Il sentait qu'il 
tremblait de rage et il serra les poings. Il savait que s'il n'avait pas avalé des tonnes de pilules
il serait certainement en train d'étrangler Jost.



Jost l'ignora. "Tu veux parler de ce qu'il s'est passé à la Cour ? Comment tu te sens à propos 
de ça ?"

Bill voulait crier et casser quelque chose. C'était la pire de toutes les questions. Il la méprisait 
et tous ses anciens psy l'avaient utilisé. Tous sauf Anne. Anne aimait parler de tout ce qui 
n'était pas en rapport avec lui, lui demandant occasionnellement son avis. Bill n'avait pas 
vraiment su quoi penser de cette méthode mais il savait qu'elle essayait de pénétrer son 
esprit, de le faire lentement s'ouvrir à elle. Ca l'avait fait se sentir comme si on le violait 
mentalement.

"Je me sens bien," répliqua Bill, un immense sourire sur les lèvres, moqueur et artificiel. 
"Fantastique."

"Je pense que tu es sarcastique."

Bill voulut renifler dédaigneusement devant le sérieux de Jost et lui dire Non, merde.

Mais, au fond, il n'avait pas été si sarcastique que ça .

__________________________________________________________________________
____________

Tom ne commençait pas le boulot avant trois heures de l'après-midi et s'était mis en route un 
peu après deux heures.

Il se demanda si Bill se sentait mieux aujourd'hui et si on l'avait déjà détaché.

L'image de Bill luttant contre les officiers qui le maintenaient, enrage et terrifié, avait hanté 
ses rêves toute la nuit. Il s'était réveillé haletant et suant, les cris perçants de Bill se 
répercutant toujours dans sa tête, comme s'il était vraiment là.

Qu'es-ce qui lui arrivait réellement quand il ne prenait pas ses médicaments ? Est-ce qu'il 
entendait des choses ? Voyait des choses ? Est-ce qu'il était à ce point malade ?

Il avait tellement de questions et pratiquement toutes n'auraient jamais de réponse.

IL arriva à la station et mit son uniforme. Georg était arrivé en même temps que lui et ils se 
saluèrent. Georg commença tout de suite à babiller sur telle et telle chose, à propos d'une 
fille qui était venue signaler la perte de son chien (apparemment, elle était hot) et comment 
Georg avait sauvé sa journée en retrouvant son chien en train de pisser sur un réverbère 
derrière un immeuble.

Tom l'écoutant d'une oreille distraite, riant et hochant la tête au bon moment, mais il était plus 
impatient d'aller rejoindre Bill et de voir s'il se sentait mieux.

Quand Georg fut appelé dans le bureau du chef, Tom saisit immédiatement sa chance et 
grimpa dans les étages.



Le quatrième étage était relativement silencieux. Quelques télévisions étaient allumées et 
quelque part dans le hall la chasse d'eau d'une toilette venait d'être tirée. Tom jetait des 
regards dans les cellules tout en marchant. La plupart des prisonniers étaient allongé sur 
leurs lits, regardant la télé. Une femme était assise derrière sa table, en train de lire le journal 
et un homme grassouillet était en train de lire un livre en se grattant le nombril.

Leurs attitudes étaient tellement normales, comme s'ils étaient à la maison et pas en prison. 
Les cellules étaient chaudes et accueillantes, avec des tapis sur le sol, des draps colorés sur 
les lits et même des photos sur les murs. La chambre de Bill n'était pas comme ça. La sienne 
était froide, impersonnelle. Il n'y avait pas de photos ou de tapis et il avait de simples draps 
blancs. Il ne se souciait même pas de porter ses propres vêtements.

Lorsqu'il approcha de la cellule de Bill il fut surpris, non, choqué, d'entendre des voix 
provenant de l'intérieur. Bill utilisait la télévision seulement une fois par semaine donc ça ne 
pouvait pas être ça. Tom se rapprocha et entendit quelqu'un dire "fais attention", avant que la 
porte ne s'ouvre et qu'un homme aux cheveux sombres n'en sorte. Il ne fit pas attention à 
Tom alors qu'il verrouillait la porte, mais lorsqu'il se tourna pour partir il s'arrêta brusquement.

“Bonjour,Officier,” dit-il, pris par surprise. L'homme ne portait pas d'uniforme, il ne faisait donc 
pas parti de la police, il ne portait pas non plus de blouses d'hôpital donc il n'était pas non 
plus médecin ou infirmier. Il avait cependant une étiquette sur le torse où l'on pouvait lire 
David Jost. Tom avait déjà entendu ce nom là auparavant, mais il n'arrivait pas à le replacer. 
"Qu'est-ce que vous faites là à cette heure ci ?"

“Oh, je – “ Tom se gratta l'oreille. “Je faisais juste un tour, vous savez. Il n'y a rien à faire de 
plus."

David hocha la tête, rangeant ses clés dans sa poche. "Petite ville, peu de choses à faire" 
acquiesça-t-il.

“Ouais. Et que faisiez-vous dans la cellule de B-, j'veux dire, dans la cellule du prisonnier?"

David n'avait pas l'air d'avoir remarqué la petite erreur de Tom. "Oh, je suis l'un des 
psychiatres des prisonniers, on était en train d'avoir une petite conversation."

D'accord, maintenant, Tom se souvenait. Anne avait dit qu'un certain David Jost l'avait 
remplacé en tant que psy pour Bill. Tom lui jeta un coup d'œil sceptique. Est-ce que Bill allait 
essayer de séduire celui-ci, comme il l'avait fait avec plusieurs autres ?

“Bien, faites attention alors Officier," dit David avec un léger hochement de tête alors qu'il 
dépassait Tom et se dirigeait vers l'entrée du couloir. Tom attendit que la porte soit bien 
fermée derrière David avant de déverrouiller la cellule de Bill et de rentrer à l'intérieur.

“Bonjour,” Dit Bill de sa place sur le lit alors qu'il dépliait ses jambes de sous lui. "J'ai entendu 
que tu avais rencontré Jost, une personne fantastique n'est-ce-pas ?"

Tom haussa les épaules et s'assit à sa place habituelle à la table. "Je n'ai pas eu le temps de 
déceler quelque chose de mauvais chez lui."



“Hah!” Bill renifla dédaigneusement et croisa ses bras. Il avait l'air d'être de mauvaise 
humeur. "Il y a quelque chose de mauvais avec tous les psychiatres. Tu en as déjà eu un ?"

Tom secoua la tête. "Je peux pas dire que j'en ai eu."

“Tu détesterais ça.”

Tom sourit. “Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Tu as pris tes médicaments?"

Bill roula des yeux. “Ne deviens pas comme eux."

“Tu l'as fait?”

Bill roula une seconde fois des yeux et Tom était content de voir qu'il n'avait pas vraiment l'air 
dérangé par ses questions. "Oui."

“Tu te rappelles quelque chose de ce que tu as dis hier soir ?" voulut savoir Tom, observant 
attentivement les réactions de Bill.

Bill avait l'air amusé maintenant et ses yeux brillaient un peu plus. "Plus ou moins."

Tom était sur que les parties dont se souvenait Bill n'étaient pas celles ou il parlait de la mère 
de quelqu'un à la cour de justice. Il s'agissait de quelque chose de vraiment personnel, Bill 
n'aurait pas trouvé ça drôle.

“Est-ce que j'étais aussi amusant que d'habitude?" demanda Bill alors que ses yeux 
étincelaient. Tom l'aimait bien comme ça. C'était l'humeur de Bill qu'il préférait, quand il était 
disposé à plaisanter et lui parler sans être secret.

“Si ce n'est plus.”

“Ouch.”

Tom sourit et il était sur que s'il regardait bien il pourrait voir un petit début de sourire sur les 
lèvres de Bill également.

“Comment vont tes poignets?” demanda-t-il sans vraiment réaliser qu'il le faisait.

“Ce putain d'idiot de ps-" Bill se coupa au milieu de sa phrase alors qu'il se redressait. "Tu l'as
fait."

Tom sourit, espérant ne pas être en train de rougir. Il haussa les épaules. "Coupable."

Les yeux de Bill descendirent doucement jusqu'à ses genoux alors qu'il fronçait les sourcils. 
Tom retint son souffle. Ca ne pouvait pas le mettre en colère, si ? Tom avait juste mis un peu 
de crème d'aloès sur ses poignets contusionnés et ses chevilles pour calmer la douleur. Ca 
avait eu l'air douloureux, à vif et rouge, donc il avait pensé que quelque chose de froid 
aiderait.



Tom regarda prudemment Bill, mais après un moment, le froncement de son visage disparut 
lentement. Il releva le regard et il semblait avoir décidé que ce n'était pas si mal après tout. 
Ses yeux étincelaient toujours d'amusement de telle façon que Tom ne pouvait savoir s'il 
s'agissait de moquerie ou non. "Viens." Il tapota le lit à côté de lui avec sa main menue.

Avec un peu d'appréhension, Tom se leva et alla s'asseoir près de Bill. L'atmosphère autour 
d'eux était électrique alors que Bill chuchotait "Merci" dans l'oreille de Tom, son nez 
l'effleurant légèrement. Tom était extrêmement conscient de la main de Bill sur sa cuisse et 
de comment elle se déplaçait de plus en plus haut.

“Je veux que tu saches dans quoi tu t'embarques."

Il réalisa que Bill était en train de le tester. Il essayait de voir jusqu'où il pouvait aller.

Le nez de Bill cognait sa mâchoire, son menton. Son souffle était chaud contre sa peau, ses 
cheveux emmêlés sentaient le shampoing bon marché mais ce n'était pas déplaisant. "Tu es 
un très bonne personne." dit Bill dans son cou, ses lèvres légèrement gercées éraflant 
doucement sa peau. "Presque trop bon, frustrant tellement c'est bon. Tu me laisses faire ça, 
tu me laisses être si proche de toi, tu n'essaies même pas de m'en empêcher. Je suis la 
personne la plus dangereuse ici. Tu es le plus mauvais flic que je n'ai jamais rencontré." 

Tom gloussa légèrement à ça. "Tu as raison, je le suis probablement."

“Empêche-moi,” soupira Bill, sa main toujours près de l'aine de Tom. Il était presque assis sur 
ses genoux, le visage dans son cou.

Tom tourna la tête vers Bill, qui releva le visage de son cou. Leurs nez se touchaient, se 
frottant ensemble et Tom n'avait jamais ressenti le besoin aussi intense d'embrasser 
quelqu'un.

Tom Kaulitz, tu tends vraiment le bâton pour te faire battre. Idiot.

“Empêche-moi,” répéta Bill, fixant ses lèvres avant de remonter son regard. 

“Tu ne veux pas que je le fasse,” dit Tom, cherchant quelque chose de vrai dans les yeux de 
Bill, quelque chose d'honnête. "Tu penses juste que tu le veux."

“Arrête d'essayer de me comprendre,” dit Bill pour ce qui était probablement la centième fois, 
mais il n'avait pas l'air ennuyé.

“Tu me le diras au moment venu.” sourit Tom et il pouvait dire que Bill essayait de masquer sa
surprise lorsque Tom agrippa sa nuque, ses doigts encerclant le tatouage qu'il savait être 
juste là.

“Oh, je le ferai alors, hein ?” Les doigts fins de Bill s'accrochèrent au poignet de Tom et 
guidèrent sa main plus bas, loin de son tatouage.

Tom hocha la tête. “J'espère.”



“N'espère pas trop quand même.”

Cette fois ci quand Bill l'embrassa, Tom était préparé à ça et il l'embrassa en retour 
immédiatement. Il ne pouvait pas faire abstraction de ses désirs plus longtemps et tant qu'ils 
n'allaient pas plus loin que s'embrasser, c'était okay. Enfin, légalement, ce n'était pas okay, 
mais pour Tom ça l'était. Bill avait besoin de réconfort, même s'il ne le réalisait pas lui même, 
et Tom était là pour lui en donner. Tout le monde avait besoin de quelqu'un, peu importe avec 
quelle force ils prétendaient que ce n'était pas le cas.

Lorsque Bill fit passer une jambe par dessus lui pour s'asseoir à califourchon sur lui, les 
mains de Tom glissèrent vers sa taille. "Doucement", marmonna-t-il contre ses lèvres. "Hey, 
hey, calme toi." Il éloigna sa bouche de celle de Bill. Bill le regarda en retour avec des yeux 
sombres quelques courtes secondes avant de rebaisser la tête et d'attaquer le cou de Tom 
avec ses lèvres, suçant et mordillant doucement. Tom gémit, sa tête roulant d'elle même sur 
le côté. Son corps réagissait à la façon dont Bill se tortillait sur ses genoux, faisant se serrer 
son aine. La dernière fois que quelqu'un s'était tortillé sur ses genoux, c'était deux ans 
auparavant et il s'agissait d'un coup d'un soir avec une fille qu'il avait rencontré dans une 
boite durant ses années étudiantes. 

Lorsque Bill chercha de nouveau sa bouche, Tom n'eut plus qu'à dire adieu à sa moral et tout 
ce à quoi il avait pensé trois minutes plus tôt sur le fait de ne pas aller plus loin que ça. Ses 
pensées s'envolèrent.

Le derrière de Bill se mouvait contre son excitation et il gémissait à l'intérieur de sa bouche. 
Ses mains étaient maladroitement posées sur les hanches de Bill parce qu'il n'avait tout 
simplement aucune idée de l'endroit où les mettre mais Bill attrapa l'une de ses mains et l'a 
mena jusque sous son t-shirt.

“Tu sais quel jour on est, Tom ?" Demanda Bill contre ses lèvres et Tom secoua la tête 
négativement. A l'instant présent, il ne pouvait même pas se rappeler quel jour c'était.

“Il y a milles marques sur le lit," dit-il. "Tu as dit que tu voulais le fêter avec moi."

Tom agrippa les épaules de Bill, l'éloignant un petit peu de lui. Il étudia son visage. "Tu vas 
bien ?"

“Bien sur.”

“Bill, tu n'as pas à faire ça,” dit Tom doucement, caressant ses bras. Sa peau était tellement 
froide. Les pensées qu'il avait eu quelques instants avant disparurent aussi vite qu'elles 
étaient arrivées. "Si tu veux te distraire-"

“Je ne veux pas me distraire," claqua Bill, le regardant avec incrédulité. 

Tom releva seulement les sourcils et fit descendre prudemment Bill de ses genoux. Bill 
pouvait avoir besoin de réconfort, mais Tom ne pouvait pas être une simple distraction. Bill 
n'avait pas besoin de distraction, il avait besoin de se confronter à ses problèmes, pas de les 
ignorer. "Pourquoi est-ce que tu as séduit tous tes psychiatres? Pourquoi est-ce que tu as 
séduit cet officier l'année dernière?"



Bill lui lança un regard noir. “Parce que je le voulais.”

“Tu sais, je crois que je comprends pourquoi tu l'as fait avec tes psy,” continua Tom, regardant
Bill fixement dans les yeux, comme pour le faire faiblir, pour lui faire baisser le regard. Ca ne 
fonctionnait jamais, mais il avait toujours essayé. "Tu veux qu'ils te laissent tranquille n'est-ce 
pas? Et comme ils ne sont pas effrayés si facilement, alors pourquoi ne pas faire en sorte 
qu'ils enfreignent la loi pour qu'ils soient forcés de partir?"

Bill n'avait pas détourné le regard, mais ses yeux s'étaient rétrécis de façon significative et sa 
mâchoire s'était serrée. Tom avait vu juste et il se sentait plutôt fier.

“Mais quel était l'intérêt avec l'Officier?" Quel est l'intérêt avec moi ? 

“ll n'y avait pas d'intérêt,” siffla Bill. “Il n'y a pas d'intérêt.”

Tom hocha la tête, acceptant ça comme une réponse pour le moment mais il ne pensait pas 
qu'il n'y avait que ça. Il garda le contact visuel avec le prisonnier encore un peu plus 
longtemps avant de se lever. Il venait juste de tuer temporairement la bonne humeur de Bill et
il se sentait un peu mal à propos de ça, mais il avait au moins vu juste sur quelque chose 
aujourd'hui. "Je sais quand ma présence n'est pas souhaitée, donc je vais juste partir."

Bill ne répondit pas mais Tom sentait clairement l'énergie négative qui émanait directement 
des pores de la peau de Bill. Il n'aimait vraiment pas quand Tom posait des questions, mais si
Tom voulait que Bill se dévoile un peu, c'était le seul moyen.

“Tu sais,” dit-il pendant qu'il allait jusqu'à la porte. "Je veux vraiment être ton ami. Si tu le 
veux aussi. Si jamais tu voulais me dire quelque chose, je ne le dirais à personne d'autres. 
Ca resterait entre toi et moi, je te le promets."

Bill le regarda juste sombrement et Tom comprit.

#16

“Les mecs, c'était trop flippant au dîner aujourd'hui! Vous auriez dû être là pour voir ça."

Tom leva les yeux du rapport qu'il était en train de lire et regarda Georg.

“815, vous savez," dit-il, lorsqu'il remarqua que Gustav et Tom le questionnaient du regard. 
"J'ai vraiment ressenti le côté effrayant de sa personne aujourd'hui." Il secoua la tête 
dramatiquement, imitant un frisson ce qui fit presque rouler des yeux Tom. "Il avait l'air énervé
et il n'arrêtait pas de me fixer. C'était flippant; Je ne sais pas pourquoi il me regardait comme 
ça. Je ne sais pas ce qui lui arrive, d'habitude il s'occupe de ses affaires et il reste la mine 
renfrogné devant son plat et tout ça, mais là tout le monde dans la pièce avait l'air encore 
plus effrayé que d'habitude." Georg semblait plus qu'excité alors qu'il racontait avoir été le 
centre d'attention de Bill pendant quelques instants. 

“Il est taré, il n'a pas de besoin de raison pour agir bizarrement," commenta Gustav, balayant 
l'air de sa main de manière désintéressée. 



“Je sais, d'ailleurs, tu as entendu à propos de ce qu'il s'est passé hier ?"

“Ouais, c'était insensé mec." Gustav avait l'air plus intéressé maintenant, et Tom grimaça en 
les regardant tous les deux. "J'aurais aimé voir ça."

“Lucy a dit qu'il avait menacé de la tuer, elle n'ose plus mettre les pieds au quatrième étage 
maintenant."

“Pauvre fille,” dit gentiment Gustav.

“J'ai entendu dire qu'il l'avait attrapé par le cou et qu'il avait essayé de l'étrangler."

“J'ai entendu—”

Tom, lui, en avait entendu assez. Il se leva, faisant claquer ses mains sur le bureau. "Mon 
dieu, fermez-là un peu !"

Georg et Gustav se tournèrent vers yeux, coupés dans leur phrase, les yeux ahuris.

“Ne parlez pas de choses dont vous ne savez rien," siffla Tom, les fixant tous les deux tout à 
tout. "C'est comme ça que les rumeurs stupides prennent forme."

“Qu'est ce que tu en sais de ce qui est une rumeur ou non ?" Demanda Georg, l'accusant. 
"C'est intéressant, on est juste en train de parler."

“C'est une personne," continua de siffler Tom. "Il ne mérite pas qu'on parle de lui comme ça."

“Une personne folle.” Georg croisa les bras. “Et je réitère, comment peux-tu savoir ce qui est 
une rumeur et ce qui ne l'est pas ? Il y a peu de temps tu ne savais même pas qui était 815."

“J'en sais assez pour savoir que ses dents sont intactes, qu'il n'a pas essayé de se pendre 
tout seul, et qu'il n'a absolument pas essayé d'étrangler cette fille hier."

Georg et Gustav le fixèrent. "Comment ...?" commença Georg mais il fut interrompu par 
Gustav.

"Tom, est-ce que... est-ce que tu as parlé avec lui ?"

Georg grogna puis son visage devint étrangement blanc pendant quelques secondes. "Toutes
les fois où tu disparais ...." dit-il lentement. "Toutes les fois où on t'a vu revenir des étages..."

Oh, merde. Le cœur de Tom martela fortement dans sa poitrine et ses paumes 
commencèrent à devenir moites. Il regarda tout autour de la pièce, dans l'espoir de trouver 
une solution à son problème. "Uh," bégaya-t-il "Non, j'ai...j'ai juste..." Il soupira. Il était trop 
mauvais menteur pour se sortir de cette situation. Il soupira encore. Il pouvait aussi bien en 
finir avec ça. Georg et Gustav étaient pires que de vieilles mégères quand il s'agissait de 
fouiner et de répandre des rumeurs. Ils pouvaient tout aussi bien entendre la vérité de sa 
bouche au lieu de faire des spéculations et de répandre tout un tas de choses fausses. "Son 
nom est Bill," dit-il, n'osant pas regarder ses collègues dans les yeux. "Bill Trümper." 



"Pincez-moi..." dit Georg, la voix à peine audible.

"Je lui ai rendu visite, sa réputation est beaucoup trop surestimée." Il osa soulever les yeux 
pour les regarder, Georg et Gustav avaient les yeux gros comme des soucoupes. 

"Comment... j'veux dire Pourquoi?" bégaya Georg, incapable de former une phrase correcte.

"J'étais, contrairement à toi," grimaça Tom, "curieux de savoir ce qui était réel et ce qui n'était 
simplement que des rumeurs. Donc j'ai été vérifié par moi même." 

Tom ne pouvait pas décider si les visages de ses collègues étaient plus impressionnés, 
choqués ou effrayés. Pour Gustav, c'était plus un regard d'adoration mais Georg lui, le 
regardait comme si il avait complètement perdu l'esprit.

“Et maintenant vous êtes, quoi, potes?" demanda-t-il, le ton rempli d'incrédulité. Y avait-il un 
peu de jalousie là dedans ? Est-ce que Georg aurait voulu que ce soit lui qui ait été assez 
courageux pour aller parler à Bill? Tom eut la subite envie enfantine de sourire en coin et de 
balancer son amitié grandissante avec Bill au visage de commère de Georg.

“J'aimerais bien l'être." dit-Tom d'un air détaché, faisant comme si ce n'était pas important. Il 
se rendit compte que leurs regards choqués l'amusaient terriblement. "Il n'y pas de règles qui 
nous interdisent de parler aux prisonniers."

“Non, mais...” Georg avait les yeux grand ouverts, Tom était sur qu'il n'avait même pas cligner
des yeux une seule fois depuis que Tom avait dit la vérité. "C'est ... Tu... C'est 815!" Il laissa 
retomber ses bras. "Tu n'es pas supposé -"

“Pas supposé quoi?"

“Ben, tu sais, lui parler. Tu ne peux pas discuter avec lui." 

Tom commençait en fait à s'énerver légèrement. "Mais putain pourquoi pas ? Il ne m'a encore
jamais rien fait." Mise à part me pointer une arme dans la nuque. Et m'embrasser. Et voler 
mes clés. Et...

“Alors quoi, vous vous asseyez et vous parlez juste ?" Gustav avait vraiment l'air 
impressionné maintenant, ses sourcils disparaissaient presque dans ses cheveux. 

“C'est à peu près ça.”

“Tu es fou," fut la seule chose que Georg répondit, secouant la tête. "Il est dangereux."

"Je ne pense pas qu'il le soit.”

“Tu ne sais pas ce qu'il a fait, tu -"

“Tu ne sais pas non plus !" cria Tom, voulant faire rentrer un peu de bon sens dans l'esprit de 
cet idiot de Georg. "Tu ne sais rien à propos de lui, tout ce que tu sais c'est toutes ces 



rumeurs stupides qui ne sont même pas vraies."

Georg se pinça les lèvres et Tom fut certain qu'il était plus énervé par le fait que sa parfaite 
histoire effrayante soit ruinée que par le fait que Tom rendait régulièrement visite à Bill 
plusieurs fois par semaine.

“Alors tu sais probablement ce qu'ils lui ont donné à la Cour," grogna Georg et quand Tom 
répondait oui, oui il savait, Georg écarquilla les yeux.

“Quoi? Tu sais? Il te l'a dit?" 

“Ouais, il a pris perpet'." Il ne put empêcher la colère de transparaître lorsqu'il parla. Il était 
presque sur que de la fumée sortait de ses oreilles.

“Tu n'as pas l'air content de ça," dit Gustav, toujours aussi observateur.

“Je ne le suis pas. Ce n'est pas juste, il ne le mérite pas."

“Tu ne sais pas ce qu'il mérite," Dit Georg. " Tu ne sais pas ce qu'il a fait donc tu n'as aucun 
moyen de savoir ce qu'il mérite ou pas. S'ils l'ont condamné à vie, c'est qu'il mérite d'être 
condamné à vie."

“Tout n'est pas noir et blanc, Georg." dit Tom, plissant les yeux. "Peu importe ce qu'il a fait, je 
pense qu'il le regrette."

Georg n'eut pas l'air convaincu, tout comme Gustav, mais Tom en avait assez de débattre 
avec eux.

__________________________________________________________________________
_____________

“Tu as raison, je voulais qu'ils partent."

Tom releva la tête. Bill le regardait intensément, sa frange trainant devant l'un de ses yeux 
avant qu'il ne la replace. "Les psys." expliqua-t-il. "Je voulais qu'ils partent donc je les ai 
séduit. C'était drôle aussi, donc c'était tout bénèf'." 

“Mais ils ont continué d'en envoyer des nouveaux, alors pourquoi t'en soucier?" demanda 
Tom, essayant de cacher à quel point il était extatique que Bill soit en train de lui parler de ça.

“Ils vont bien finir par arrêt d'en envoyer non ?"

“Nope," dit Tom avec un sourire et Bill roula des yeux.

“J'avais remarqué, merci."Il posa ses mains sur la table, entrelaçant ses doigts. 

“Tu n'as pas séduit Anne," fit remarquer Tom et les yeux de Bill s'agrandirent légèrement, il 
plaça ses mains à plat sur la table.



“Elle est vieille."

“Est-ce que ça t'a arrêté avec les hommes ?" demanda Tom et Bill fit une grimace. Non, ça ne
l'avait pas arrêté. "Tu l'aimais bien, n'est-ce pas ?"

Bill mâchouillât l'intérieur de sa joue puis reposa ses mains sur ses genoux. Il était 
bizarrement calme aujourd'hui. "Elle était ennuyante," dit-il, évitant les yeux de Tom. 
"Vraiment beaucoup, mais ... elle ne me parlait pas comme si j'étais fou. C'était... Elle était un
peu comme toi." Il jeta un regard à Tom à travers sa frange avant de regarder ailleurs. "J'ai eu
un..." Il s'arrêta, changeant d'avis sur ce qu'il s'apprêtait à dire et ferma la bouche.

“Tu as eu un quoi?"

“Rien. Peu importe."

Tom inspira profondément, se forçant à ne pas insister davantage. "Okay," dit-il avec un 
hochement de tête. "Alors, est-ce que tu aimerais qu'elle revienne ?" demanda-t-il 
prudemment.

Bill haussa simplement les épaules, incapable de l'admettre à haute voix, même s'il le voulait.
"Ça n'a pas d'importance, elle a arrêté de toute façon."

Tu tiens à elle, voulu dire Tom. Il voulait sourire, mais il ne le fit pas. Bill se fichait de tout et de
tout le monde selon ce que Tom avait appris de lui. Bill, qui agissait si froidement 
constamment, tenait à cette femme. 

Et ne serait-il pas préférable que Bill ait un psy qu'il puisse au moins tolérer ?

Anne avait l'air de tenir sincèrement à Bill également, donc, peut être qu'elle pouvait 
reconsidérer son arrêt de travail si elle entendait que Bill voulait qu'elle revienne.

“Peu importe ce que tu es en train de préparer," dit alors Bill, regardant sévèrement Tom, "Ne 
le fais pas."
__________________________________________________________________________
____________

"Il vous aime bien."

Anna s'appuya dans sa chaise, ses sourcils se haussant de surprise. "Il vous a dit ça ?"

"Pas directement évidemment," répondit Tom. "Mais il a dit que vous étiez celle qui le 
dérangeait le moins."

"C'est le meilleur faux compliment qu'on ne m'ait jamais fait," gloussa-t-elle.

"Ne pouvez-vous pas revenir ?" Demanda Tom, sans pouvoir empêcher le ton de sa voix 
d'être implorant. "Ne serait-ce pas mieux pour lui d'avoir un psy qu'il apprécie ?"

"Ca aiderait beaucoup, c'est sûr." Anne fronça les sourcils, se mordillant les lèvres alors 



qu'elle réfléchissait. "Comment agit-il avec vous ?" Demanda-t-elle finalement. "Est-ce qu'il 
vous parle ?"

"Pas des choses que je voudrais savoir," dit Tom en poussant un long soupir. "Quand je lui 
pose des questions, il me met à la porte alors j'ai juste arrêté d'en poser."

"Vous êtes prudent n'est-ce pas ? " Demanda-t-elle, l'étudiant attentivement, comme sa mère 
le faisait quand il était petit et qu'elle voulait savoir s'il avait volé un cookie avant le diner. "Je 
vous l'ai dit, sentez-vous libre de lui rendre visite et de lui parler mais faîtes attention à ce qu'il
ne vous pervertisse comme il l'a fait avec l'autre officier."

Tom déglutit difficilement. Il avait toujours été un mauvais menteur mais là, il devait vraiment 
garder un visage impassible. Il était certain que Bill avait déjà réussi à le débaucher. "Je suis 
prudent," dit-il, même s'il n'était pas sûr que ce soit entièrement vrai. Il n'était surement pas 
aussi prudent qu'il devait l'être mais il n'y pouvait rien s'il n'était pas aussi effrayé du 
prisonnier que tout le monde.

"Bien." Approuva Anne. "Votre idée n'est pas mauvaise, je vais réfléchir à l'idée de revenir 
travailler ici en tant que psy."

Tom lui en était vraiment reconnaissant.

__________________________________________________________________________
_____________

Le jour suivant avait été mouvementé. Il y avait eu un vol à main armée en ville -le gérant 
d'une banque avait été pris en otage dans la chambre forte- et Tom avait été l'un des officiers 
envoyés pour aider. Il avait revêtu un gilet pare-balles et était entré dans la banque avec 
Gustav, Andreas et l'un des officiers supérieur qu'il ne connaissait pas.

L'adrénaline avait parcouru ses veines alors qu'ils pénétraient plus en avant dans la banque, 
vers la chambre forte, prêt à tirer et constamment en alerte de tout mouvement ou son 
suspect.

Ca avait été grisant et Tom était toujours sous le coup du rush d'adrénaline quand il rentra à 
la station. Tout s'était bien déroulé : c'était juste un vol amateur et le garçon –à peine âgé de 
dix neuf ans- s'était rendu dès qu'il avait vu le nombre de policiers sur le coup.

La première chose qu'il avait pensé quand il revint était qu'il devait absolument raconter ça à 
Bill. Il devait lui dire ce qu'il avait fait et combien ça avait été bon de pouvoir enfin faire 
quelque chose de concret.

Mais Bill n'était pas si impressionné. "C'est tout ?" demanda-t-il quand Tom eut fini son 
histoire, envoyant se crasher directement l'excitation de Tom sur le sol par son ton 
désintéressé. "Tom, c'est nul. Y'a même pas eu un peu d'action. C'est comme trois heures de 
préliminaires sans orgasme à la fin. T'as même pas ouvert le feu."

Tom se renfrogna. "Il n'y avait pas de raison de le faire. Bill, tu viens de ruiner mon histoire," 
geint-il et Bill roula presque des yeux.



"C'est nul."

"Peu importe," grogna Tom, croisant les bras sur son torse.

"Entre toi et moi, est-ce que tu as même déjà tiré avec une arme ?"

"Evidemment !" claqua Tom, son regard agacé posé sur le prisonnier. "Pendant 
l'entraînement."

"Mais pas en service."

Tom fit 'non' de la tête. Il n'y avait eu aucune raison d'ouvrir le feu. "Non, J'ai-"

"C'est ce que je disais : nul." Répéta Bill, secouant la tête.

"Et toi ? T'as déjà utilisé une arme à feu ?"

Il ne réalisa pas ce qu'il avait dit avant de l'avoir fait. Cette question n'était certainement pas 
l'une de celles à poser et le visage de Bill s'assombrit immédiatement. "Oui."

Tom n'attendait pas de réponse et essaya de ne pas ouvrir la bouche en grand sous le choc. 
Peut-être...? "Pourquoi ?" osa-t-il demander, pas sûr de savoir s'il devait regarder Bill dans les
yeux ou pas. On ne regardait pas un chien furieux dans les yeux mais en même temps il ne 
voulait pas avoir l'air d'un trouillard.

"Ca ne te regarde pas," dit doucement Bill.

"Est-ce qu'un jour tu me diras ?"

"Non." La réponse était si définitive que Tom n'osa pas pousser plus loin.

Mais même si Bill ne lui donnait jamais de réponses satisfaisantes, chaque 'oui' ou 'non' le 
rapprochait un peu plus de la vérité.

Le silence qui tomba entre eux était lourd et pénible alors qu'il fixait chacun un point sur la 
table en bois.

"Oh," dit Tom après un moment. Il devait briser ce silence. "Georg a dit – Tu connais Georg 
n'est-ce pas ?"

"Le petit avec les cheveux longs ?" demanda Bill. Il paraissait encore ailleurs, la voix lente et 
sombre, mais les coins de sa bouche tressautèrent. "Je l'ai déjà croisé oui."

Tom gloussa. "Ouais, lui. Donc, il a dit que t'avais agi bizarrement l'autre jour. Pendant le 
dîner."

Bill fronça les sourcils, les yeux posés sur la table."Alors ?"



"Je devais être de mauvaise humeur," répondit Bill, relevant rapidement les yeux. "Pourquoi ?
Est-ce que vous vous asseyez autours d'un café pour parler de moi ?" Plaisanta-t-il, une sorte
de sourire sur les lèvres, la pensée qu'il fasse ça lui remontant visiblement le moral. "Y'a pas 
de problème si tu fais ça, tu sais," ajouta-t-il. "Je sais que ça arrive."

"J'essaye de les arrêter." Tom se sentait coupable mais il ne savait pas bien pourquoi. 
Parfois, il avait l'impression d'être retourné à l'école où les filles chuchotaient et riaient les 
unes dans le dos des autres et qu'il était celui qui devait écouter toutes ces conneries.

Bill renifla dédaigneusement. "Est-ce que tu crois vraiment que j'en ai quelque chose à faire ?
Laisse les s'amuser un peu."

"Mais tu sais ce qu'ils disent sur toi ?" Insista Tom. "C'est-"

"C'est bon Tom," assura Bill. "Laisse les. Tu sais aussi bien que moi que rien d'excitant 
n'arrive jamais dans ce putain d'endroit. Sur quoi est-ce qu'on peut bien parler à part moi ?" Il 
s'appuya dans sa chaise, joignant ses mains sur son estomac. "Ce que tu pourrais faire..." 
reprit-il, comme s'il venait tout juste d'avoir une idée. "Ouais, ce que tu pourrais faire ça serait 
me dire s'ils disent quelque chose d'intéressant, j'adorerais l'entendre."

Tom haussa un sourcil. "Vraiment ? C'est stupide."

"Tom, qu'est-ce que je peux bien faire d'autre pour passer le temps ?"

Touché. Tom soupira. "Bien. Ils m'ont juste dit que tu avais essayé d'étrangler l'infirmière, 
mais je t'ai vu et je sais que tu ne l'as pas fait alors c'est juste..." Sa voix mourut dans sa 
gorge alors qu'il remarquait le regard de Bill, Son froncement de sourcils s'était 
imperceptiblement accentué. Oh, merde, est-ce qu'il l'avait encore mis en colère ?

"Dans ma tête je l'ai fait," dit Bill, regardant Tom droit dans les yeux. "Dans ma tête," continua-
t-il, déglutissant, "Je l'ai tuée."

#17

"Entre."

"Quoi ? Non."

"Si, entre. Tu ne vas pas rester planter là, tu as l'air stupide."

"Uh...okay..."
__________________________________________________________________________
_____________

"Dans ma tête je la regardais mourir," expliqua Bill tandis que Tom l'écoutait, n'osant même 
pas ouvrir la bouche ou cligner des yeux de peur que Bill arrête de parler. C'était un tel pas 
en avant. 

"Est-ce que ça te fait peur ?" Demanda Tom prudemment quand il comprit que Bill ne dirait 
rien de plus. 



"Non," répondit Bill et Tom dût masquer sa surprise. Il ne s'était pas attendu à ce qu'il 
réponde. "Pas quand c'est arrivé. Sur le moment, je voulais m'assurer qu'elle ne reprendrait 
jamais son souffle, qu'elle ne respirerait plus jamais, je..." Il s'arrêta, prenant une profonde 
respiration et serrant ses poings. "Quand je t'ai vu à la porte," continua-t-il, regardant Tom 
droit dans les yeux, et Tom fit en sorte de ne pas regarder ailleurs. Quand Bill le fixait comme 
ça, c'était intense. "Je t'ai imaginé à sa place et c'est toi que j'étranglais. Ca ça m'a fait peur."

Bill se leva et marcha vers la fenêtre. "Si personne n'avait été là pour me retenir et que tu 
étais entré..." Il secoua la tête. "Promet moi de partir immédiatement si je fais une autre de 
ces crises."

Son ton était si pressant et insistant que Tom ne put qu'hôcher la tête, même si Bill lui faisait 
dos. 

Bill passa une main dans ses cheveux, frustré. Pourquoi parlait-il à Tom de cette merde ? 
Qu'est-ce que ça pouvait lui faire s'il s'en prenait à Tom ? Ca ne l'avait absolument pas 
dérangé l'année dernière, avec cet idiot blond.

Tom était bon, réalisa ensuite Bill en grimaçant. Il était bon pour le pousser à le faire parler et 
lui faire dire des choses qu'il n'avait pas prévu de dire, à personne. Pourquoi le faisait-il ... ça 
dépassait Bill, pourquoi il faisait attention à lui le dépassait complètement mais il le faisait 
quand même. 

Bill savait qu'il ne pouvait blâmer entièrement les talents de manipulateur de Tom pour tout ce
qu'il laissait échapper cependant. Quand il était revenu de la Cour de justice, il se foutait juste
de tout. Il ne voyait plus l'intérêt. Si Tom voulait traîner autours de lui pour essayer de percer 
son petit mystère alors okay, Bill lui ferait plaisir, lui donnerait des indices tout au long du 
chemin. 

Il savait que si Tom trouvait ce qu'il avait fait il ne le regarderait plus jamais avec ces yeux 
doux. 

Quelques jours plus tôt, son esprit lui avait imposé cette image de lui en train d'aspirer la vie 
hors de Tom et elle brulait depuis derrière ses yeux. Elle lui donnait envie de se mettre en 
boule et de crier, lui donnait envie de s'arracher les yeux à mains nues. La seule chose qui 
l'aidait à supporter cette image, c'était les médicaments. Ces putains de médicaments. 

Sa dose avait été doublée récemment, sur ordre de Jost, rendant les choses plus simples 
pour se contrôler quand Tom triturait les mauvais boutons. Il supposait que c'était une bonne 
chose mais il ne supportait pas d'être l'esclave des petites pilules. 

Si seulement il ne devenait pas un monstre quand il ne les prenait pas. 

__________________________________________________________________________
_____________

“Est-ce que les rumeurs sont vraies ?”



"Non."

"Prouve-le-moi."

"Tu vois ? Toutes mes dents sont intactes." 

__________________________________________________________________________
_____________

"Tu sais que je ne te laisserai pas me blesser," dit Tom avant de se lever, marchant vers le 
fond de la cellule où Bill se tenait. Il regarda à travers la fenêtre, la vue n'était pas magnifique,
mais ça en était une quand même. Il y avait essentiellement trois arbres dehors, trois arbres 
et la route principale menant à la ville, qui se trouvait à cinq minutes de la station. Tom 
regarda le profil de Bill. Ses lèvres étaient serrées en une ligne tendue et sérieuse, son front 
plissé en un profond froncement de sourcils. 

"Ouais," répondit-il, même s'il ne semblait pas convaincu. "Je me demande parfois ce que ça 
fait de sentir le vent," dit-il soudainement, pressant ses mains contre la vitre qui le séparait de
l'extérieur, il était impossible de grimper même si l'on brisait la vitre. "Je n'arrive pas à m'en 
souvenir."

"Tu peux aller dehors," dit Tom, frissonnant à l'idée de devoir passer le reste de sa vie dans 
une si petite cellule. "Tu as été dehors Bill."

"Ce n'est pas la même chose," le contredit Bill, secouant la tête. "Ce n'est pas la même chose
du tout."

Tom sourit tristement et souffla doucement de l'air au visage du détenu. Bill baissa la tête, 
riant, jetant un regard à Tom du coin de l'œil. 

"Très mignon." 

Mais Tom s'était figé. 

Bill fronça les sourcils, "Quoi ?"

"Tu viens juste...Tu...Est-ce que tu viens de rire ?"

Bill balbutia. "Je ne sais pas." Il reporta son regard vers la fenêtre. 

"Si, tu l'as fait," confirma Tom, un sourire se répandant sur ses lèvres. Pour une fois, ça 
n'avait pas été un petit rire sombre ou un rire faux et moqueur. Tom était sûr que celui-là avait
été réel, sincère. 

Bill haussa les épaules. 

"Je n'arrive pas à croire que tu es gêné d'avoir rigolé," dit Tom en secouant la tête. 

"C'est embarrassant que tu en fasses une histoire pareille, " renifla Bill dédaigneusement, les 



yeux posés sur les arbres mouvant avec le vent. Tom souhaitait pouvoir créer un vent réel et 
pas uniquement souffler au visage de Bill.

"Ouais, ben fait le plus à partir de maintenant," dit-il, cognant joueusement son épaule dans 
celle de Bill, parfaitement conscient qu'il flirtait mais incapable de s'en soucier. 

"Peut-être," conclut Bill, lui jetant un coup d'œil avant de recogner son épaule à celle de Tom, 
un peu plus fortement. 
__________________________________________________________________________
_____________

"Pourquoi tu es prison ?"

"Tu poses beaucoup de questions."

"Parce que je veux savoir."

"Tes questions vont t'apporter des ennuis."

"Ah oui ? Quel genre d'ennuis ?"

"Le genre d'ennuis dont tu ne veux pas." 

__________________________________________________________________________
_____________

Tom déverrouilla sa voiture, sa Cadillac noire et brillante, et il ne put s'empêcher de se sentir 
un peu fier lorsqu'il la compara à toutes les autres voitures, si petites, garées à côté d'elles. Il 
caressa doucement le capot. C'était peut être cadeau de son père, une sorte de pot-de-vin 
mais il l'aimait bien quand même.

Il monta dans a voiture et releva le regard vers le bâtiment, comptant les étages et localisant 
la fenêtre de la cellule de Bill. Les rideaux sombres étaient tirés, empêchant toute lumière de 
sortir. Tom soupira et posa son menton sur le volant. 

Pourquoi est-ce que tu t'isoles autant ? 

Tous les autres 'résidents' étaient bons amis. Ils parlaient, papotaient durant les repas comme
des gens normaux le feraient dans un café. A l'extérieur, ils s'asseyaient ensemble, riant, 
plaisantant et flirtaient avec les quelques femmes qui étaient là. Bill, lui, s'asseyait seul dans 
un coin, refusant d'interagir avec les autres. Tom supposait que c'était pour ça qu'il était si 
craint de la majorité des gens. Il ne parlait pas avec les autres et c'est pourquoi il était si 
effrayant : parce que personne ne le connaissait. Tom était sûr que si Bill se socialisait un peu
plus, alors il ne serait pas si malheureux. 
__________________________________________________________________________
_____________

"Evidemment que je suis en colère! T'as piqué mon putain de flingue !"



"Je t'avais prévenu non ?"

Soufflement. 

"Je n'ai rien fait."

"Et pourquoi tu n'as rien fait ?"

"Où est le plaisir si tu es mort ?" 

__________________________________________________________________________
_____________

Alors que Tom avait les yeux levés vers la fenêtre de Bill, ce dernier venait tout juste 
d'accueillir un visiteur. Bill cligna les yeux de surprise quand il reconnut l'officier qui se tenait 
devant sa cellule mais se reprit rapidement. "Ca fait un moment," dit-il d'une voix trainante, se
levant d'un mouvement souple et rapide. 

"Non, reste où tu es," répliqua l'officier et Bill s'arrêta abruptement, ses lèvres se recourbant 
en un sourire narquois bien connu. "Ne bouge pas."

"Je ne bouge pas," dit Bill innocemment, levant ses mains. "Qu'ai-je fais pour mériter le plaisir
de te voir ?"

L'officier bouillonna de colère, ses yeux se rétrécissant. "Tu restes loin du nouvel officier, tu 
restes loin de Tom."

Le rictus de Bill s'élargit tandis qu'il regardait l'homme à travers les barres d'acier. Il pouvait 
uniquement voir la partie supérieure de son visage mais c'était facile de voir qu'il était furieux.

"Pourquoi ?"

"Parce que je sais ce que tu es en train de faire," répliqua-t-il. 

"Et qu'est-ce que je suis en train de faire au juste ?" voulut savoir Bill, sachant exactement ce 
que son vis-à-vis voulait dire mais souhaitant l'entendre le dire quand même. 

"Tu sais très bien," claqua le blond, plaquant ses mains sur les barreaux, le lourd son 
résonnant dans tout le couloir. "Reste loin de lui."

Bill sourit juste, fixant sombrement l'officier. "Tu es juste jaloux."

"Ta gueule," cracha-t-il. "Tu es...Rien, oublie. Je ne sais même pas pourquoi je m'ennuie avec
ça."

Sur ces mots, Andreas partit, retournant d'un pas lourd dans le bureau des officiers.

Bill eut un petit rire, roulant des yeux, et se mit à graver une nouvelle marque pour une 
nouvelle journée sur le montant du lit. 



__________________________________________________________________________
_____________

"Je connais ton nom."

Flash. "Tu ne le connais pas."

"Bill." 
__________________________________________________________________________
_____________

Tom se demanda ce que Bill était en train de faire dès qu'il franchit la porte de son 
appartement. Il se posait souvent cette question, surtout lorsqu'il n'était pas à la station, 
quand il n'avait pas la possibilité de monter le voir. Quand Tom était chez lui, en train de faire 
toutes sortes de choses normales et ennuyeuses, qu'est-ce que faisait Bill ? 

Tom soupira, déposant ses clés dans la coupe à côté de la porte et enlevant ses chaussures. 
Cette histoire commençait vraiment à dégénérer pensa-t-il. Au départ, il s'agissait juste de 
trouver pourquoi tout le monde le pensait si dangereux, pourquoi tout le monde le craignait et 
pourquoi il était en prison, mais à un moment donné, il ne savait trop quand, il s'était impliqué 
à tel point qu'il n'avait aucune idée de comment s'en sortir. Bill le tenait dans son poing, et son
poing était comme fait d'acier. 

Son esprit était constamment tourné vers le prisonnier, un engouement que rien ne pouvait 
égaler. Une obsession, peut-être. Il se prit à se demander si c'était ça, le plan de Bill. 

Il soupira encore et passa une main dans ses lourdes dreads. Il venait à peine de s'installer 
confortablement dans le canapé, la télécommande dans une main, un coca dans l'autre, prêt 
à se relaxer après une longue journée que le téléphone sonna. Il grogna, sa tête retombant 
mollement sur le coussin plusieurs seconds avant qu'il ne se lève et ne se dirige lentement 
vers le téléphone. 

Tom grogna encore quand il vit le 'maman' clignoter sur l'écran, le portable vibrant ardemment
et impatiemment sur la table. Ce n'était pas comme s'il n'avait pas prévu qu'elle l'appellerait 
aujourd'hui donc il le prit en main et le colla à son oreille avec précaution. "Maman ?"

"Joyeux anniversaire !" pépia-t-elle en chantonnant et Tom rit. 

"Merci maman."

"Est-ce que tu sors fêter ça ?" 

"Je ne sais pas," répondit Tom honnêtement. "Peut-être." Il pouvait très bien appeler Georg et
Gustav et d'autres de ses collègues pour aller boire quelque part mais ça ne le tentait pas 
vraiment. Si les anciens amis de Tom vivaient là ils seraient sûrement déjà tous dehors en 
train de boire et de faire la fête mais ils vivaient trop loin. Tom ressentait juste de l'agacement 
quand il était avec Gustav et Georg maintenant. Spécialement Georg. 



"Tu devrais sortir," l'incita sa mère. "Vivre un peu. Et peut-être que tu te trouveras une gentille
fille en plus." 

Tom revint vers le canapé, s'asseyant dans les coussins, préparé à l'heure –au minimum- de 
papotage incessant qui allait suivre dont une demi-heure au moins serait consacré à pourquoi
Tom ne pouvait pas se trouver une copine. "Trop occupé pour une copine en ce moment," dit-
il. "Tu le sais ça."

"N'importe quoi," renifla sa mère, un léger rire dans sa voix. "Tu vis dans une ville si petite, je 
ne sais même pas si on peut appeler ça une ville. Il ne doit pas y avoir tant que ça à faire." 

Véridique. "J'ai toujours beaucoup de boulot pourtant." Il se gratta la nuque, mal à l'aise. Sa 
mère lui parlait d'avoir une copine depuis qu'il avait rompu avec la dernière. Elle était 
particulièrement fouineuse et ça avait été un enfer de vivre chez ses parents aussi longtemps
qu'il l'avait fait. Il avait vécu avec eux jusqu'à ce qu'il déménage ici et commence à travailler. Il
était particulièrement soulagé de ne plus avoir ses parents dans les pattes. Et il était temps, il 
ne voulait pas être de ces mecs qui grandissaient et vivaient dans les jupes de leur mère. 

Sa mère soupira dramatiquement. 

Tom roula des yeux. "Donc si tu attends des petits-enfants --"

A la mention du mot 'petits-enfants', sa mère la coupa. "Que j'aurai n'est-ce pas ? N'est-ce 
pas ?" 

"Maman, ne..." grogna Tom, frottant son front de frustration. "Je suis trop jeune pour ça. Et tu 
sais, je dois d'abord trouver quelqu'un d'assez stupide pour vouloir des enfants avec moi."

Sa mère soupira à nouveau. "Je ne rajeunis pas Tom," taquina-t-elle et Tom se dit qu'elle 
devait être la femme la plus impatiente du monde. "Quand j'avais ton âge --"

"Tu étais déjà enceinte de huit mois, bla bla bla," continua Tom, gloussant. "Et arrête un peu, 
tu es à peine vieille. Tu vivras jusqu'à quatre-vingt dix neuf ans, comme grand-mère, ce qui 
signifie qu'il te reste encore cinquante-six ans. Le temps que tu atteignes les quatre-vingt dix 
neuf ans tu auras probablement sept petits-enfants et quatre arrière petits-enfants."

Tom espérait vraiment que ça ne serait pas le cas vu qu'il était fils unique mais ça avait au 
moins eu le mérite de faire taire sa mère. 
__________________________________________________________________________
_____________

"Je n'ai pas peur de toi. Je ne sais même pas pourquoi tu essayes encore."

"Tu devrais pourtant."

"Et bien je ne le suis pas. Je t'aime bien."

Sourire narquois. "Tu ne devrais pas." 



__________________________________________________________________________
_____________

"Ca doit être rageant de mourir à quatre-vingt dix neuf ans non ?"

Bill le fixa quelques secondes avant de laisser retomber sa tête, ses épaules tressautant sous
le rire silencieux qui le secouait. "Quoi ?" Il releva le regard sous sa frange, Tom pouvait le 
voir se mordre l'intérieur des joues pour réprimer un autre rire. 

"Ma grand-mère est décédé quand elle avait quatre-vingt dix neuf ans. Presque cent. Elle est 
morte quelques mois avant. Déprimant. "

"Si ça ce n'est pas la chose la plus inutile que j'ai jamais entendu, je ne sais pas ce que c'est. 
Alors ? Pourquoi tu dis ça ?"

"Pour rien, j'étais juste en train de penser à un truc," dit Tom, regardant Bill essayer si dur de 
ne pas rire, et il résista au désir de le chatouiller. Ca ne passerait probablement pas très bien 
avec Bill. Il ne voulait pas ruiner la journée alors que c'était un bon jour, il l'avait remarqué dès
qu'il était entré. "Hey, tu as faim ? Ce n'est pas l'heure du déjeuner ?"

"Possible," agréa Bill avec un hochement de tête et il se leva. "Tu devrais y aller avant que 
quelqu'un n'arrive pour nous accompagner jusqu'à la cantine."

"Qui te dit que je ne suis pas l'officier qui t'accompagne ? " suggéra Tom.

Bill arqua un sourcil. "Vous n'avez pas un système pour ça ? Genre chacun son tour pour 
faire les tâches ennuyeuses ?"

"Crois moi, ce n'est pas plus ennuyeux que la paperrasse," le rassura Tom. "Je prendrai la 
place de Gustav aujourd'hui."

Bill sourit et hocha la tête. Tom prit le talkie-walkie attaché à sa ceinture et demanda à Georg 
de venir l'aider. Ils devaient toujours être deux pour escorter les prisonniers quelque part, l'un 
menant le groupe et l'autre fermant la marche. 

"Je m'occupe des cellules trente et trente-et-une, puis je viendrai te chercher."

"Ouep, je sais comment ça se passe" dit Bill avant de s'asseoir sur la table d'un bond. 
"J'attendrai juste là."

Tom sortit de la cellule et verrouilla la porte même s'il allait revenir dans moins de dix 
secondes chercher Bill. Il y aurait des gens avec lui, des prisonniers, et ils ne pouvaient pas 
remarquer que Tom n'avait pas fermé la cellule de Bill. 
__________________________________________________________________________
_____________

"Il y a quelque chose chez toi, quelque chose qui me plait."

"Vraiment ? Quoi ?"



"Oui. Tu es différent. Quelque chose chez toi me fait me sentir...étrange." 
__________________________________________________________________________
_____________

"Hey, c'est l'heure du déjeuner," dit Tom en tapant trois coups sur la porte. Il vit le détenu 
passer sa tête par la porte de la sale de bain et acquiescer avant de s'avancer vers la porte 
de la cellule. Tom la déverrouilla et laissa le prisonnier sortir alors que Georg passait la porte 
du couloir. 

"C'était pas Gustav qui était censé le faire aujourd'hui ?" demanda-t-il alors qu'il se 
rapprochait. "Pas que je me plaigne hein, mais-"

Tom haussa les épaules, laissant sortir le prisonnier de la cellule trente-et-une sortir. "J'étais 
déjà là."

"Pourquoi tu étais..." commença Georg mais sa voix se fana quand il remarqua à côté de 
quelle cellule il se trouvait, cellule que Tom était calmement en train d'ouvrir. "Tu es dingue," 
siffla-t-il à Tom, s'éloignant rapidement de la porte et déverrouillant la cellule trente-trois. Du 
coin de l'œil, Tom voyait l'homme trapu de la cellule trente-et-un reculer imperceptiblement, 
anxieux. 

Il souffla, ouvrit la porte et Bill descendit de la table pour marcher d'un pas nonchalant vers 
lui. "Bonjour," salua-t-il les trois détenus déjà dehors. Deux l'ignorèrent complètement alors 
que le troisième, le trapu, couina et détourna les yeux, essayant de se cacher derrière le 
prisonnier légèrement plus épais que lui que Georg venait de faire sortir de sa cellule. 

Tom se posta derrière le groupe alors que Georg déverrouillait les cellules des six prisonniers 
restant. Bill marchait à côté de lui, leurs mains s'effleurant et leurs épaules se touchant 
régulièrement. Ils se tenaient vraiment trop près l'un de l'autre mais Tom savait que s'il 
demandait à Bill de s'éloigner un peu il ferait totalement le contraire et se collerait encore plus
à lui. Donnant une excuse à leur proximité, Tom agrippa fermement le bras de Bill, le gardant 
en place à ses côtés, comme s'il avait peur qu'il ne s'échappe. Il coula un regard à Bill et vit 
les coins de sa bouche se retrousser, son fameux petit sourire s'installant sur ses lèvres.

"J'aime quand tu es rude avec moi," murmura Bill dans son oreille alors qu'ils descendaient 
les escaliers, la poigne de Tom toujours aussi serrée autours de son bras.

"Ferme là," marmonna Tom mais il ne put tenir un sourire. 

Il ne pouvait s'empêcher d'être un peu excité par la situation. 

Ils continuèrent de descendre les marches ensemble, un bon mètre derrière le reste des 
prisonniers et de Georg. Quand ils atteignirent le premier étage, Bill parla. "Ne serait-ce pas 
encore plus déprimant de mourir à vingt-et-un ans ?"

__________________________________________________________________________
_____________



"Est-ce que tu me fais confiance ?”

"Oui, je te fais confiance."

"Alors embrasse-moi. "

__________________________________________________________________________
_____________

Tom ne savait pas trop quoi répondre à ça vu qu'il ne savait pas ce que Bill pensait. 
"J'imagine oui."

"Oui."

Tom le regarda, s'arrêtant. "Pourquoi tu -"

"Pour rien," le coupa Bill, répétant les mots de Tom. "J'étais juste en train de penser à un 
truc."

"D'accord." Tom ne desserra pas sa prise alors qu'ils passaient la porte de la cantine et il 
pouvait sentir tous les regards poses sur eux. Georg les regardait la bouche ouverte et les 
autres détenus murmuraient, se demandant probablement ce que Bill avait fait pour mériter 
d'être escorté par un officier. De l'autre côté de la pièce se tenaient Gustav et Andreas. Ce 
dernier était livide, le visage sombre et les lèvres serrés, et Tom regarda ailleurs. 

"On se croirait dans le cauchemard de tous les élèves, celui on se retrouve tout nu à l'école," 
murmura Bill du coin des lèvres, mais il semblait plus amusé qu'autre chose. 

La pièce était anormalement silencieuse, les seuls bruits provenant de leurs pas tandis que 
Tom guidait Bill vers le comptoir pour qu'il puisse récupérer son plateau de déjeuner. Il se 
rappela à peine de lâcher son bras.

Tom ne pouvait qu'être d'accord avec ce que Bill avait dit cependant. La situation était 
vraiment inconfortable, pour lui du moins. Il était sûr de pouvoir entendre une mouche voler. 
Pourtant, quelque part en lui il ressentait de la suffisance. Peut-être un peu de fierté aussi, 
même si la grande majorité des gens dans la pièce le pensait fou. 

Anne lui sourit quand il se plaça derrière Bill, un sourire apaisant qui lui disait qu'elle au moins
ne les jugeait pas. Elle essaya de capter le regard du prisonnier mais il évitait ses yeux, 
agrippant durement l'assiette alors qu'elle la remplissait. "Passe une bonne journée 
aujourd'hui, Bill," dit-elle quand il tourna les talons. 
Il ne lui répondit rien. 
__________________________________________________________________________
_____________

"Pourquoi est-ce que tu regardes C.S.I nom de dieu ?"

"Parce que j'aime cette série."



"Okay. Je peux la regarder avec toi ?"

"Non." 

__________________________________________________________________________
_____________

"Comment il va aujourd'hui ?" demanda Anne à Tom, posant son regard sur Bill, une 
expression illisible sur le visage. 

"Bien," dit Tom. "Il a l'air, je sais pas, pas vraiment heureux mais plus heureux que 
d'habitude."

"Hm." Anne parut surprise, son sourcil se haussant alors qu'elle regardait le prisonnier 
manger. 

"Quoi ?"

"C'est juste que, oh, il va sûrement être furieux contre moi pour te l'avoir dit mais c'est...c'est 
son anniversaire aujourd'hui."

"Quoi ?" hoqueta Tom de surprise. Pour une raison qu'il ne savait pas, ça le choqua 
complètement, comme s'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un comme Bill ait un 
anniversaire. C'était stupide, évidemment. "Vraiment ?"

Elle hocha la tête. "Je pensais qu'il serait plus réservé aujourd'hui à cause de ça mais 
visiblement je me suis trompée."

Si Tom avait su que c'était l'anniversaire de Bill aujourd'hui il aurait aussi pensé qu'il aurait été
plus...hargneux.

"C'est étrange," dit-il, riant un peu et secouant la tête de l'absurdité de tout ça. "Mon 
anniversaire était hier."

"Ah oui ?" Anne paraissait aussi surprise que lui. "Bon anniversaire en retard alors."

Tom lui fit un signe de tête. "Merci."

Il n'était finalement pas sorti fêter l'événement, passant la soirée à se relaxer dans son 
canapé, un paquet de chips et une bouteille de coca à côté de lui, regardant des films. Peut-
être que ce n'était pas le moyen le plus fréquent pour un jeune homme de célébrer son 
anniversaire, mais pour Tom c'était okay. "Donc, il a quel âge déjà ?"

"Vingt-et-un."
__________________________________________________________________________
_____________

"Hey, joyeux anniversaire."



"Qu'est-ce que tu viens de dire ?"

"Joyeux anniversaire. C'est ton anniversaire aujourd'hui n'est-ce pas ?"

"Je ne fête pas mon anniversaire."

"Ce jour ne représente rien pour moi. C'est un jour comme les autres."

"Donc tu ne veux pas de gâteau ? J'en ai acheté hein."

Reniflement dédaigneux. "Garde le." 
__________________________________________________________________________
_____________

Tom marcha jusqu'à la table de Bill, se postant à côté, prétendant surveiller la salle. Il voulait 
souhaiter un joyeux anniversaire à Bill mais s'il était honnête avec lui-même il appréhendait 
un peu sa réaction. Les mots étaient sur le bout de sa langue mais à chaque fois qu'il allait 
finalement ouvrir la bouche il se rétractait. Poule mouillé.

"Tu te joins à moi ?" lui demanda Bill, désignant la chaise vide en face de la sienne. 

Tom fit 'non' de la tête. "Les gens nous regardent déjà bien assez."

"Laisse les," répondit Bill avec un haussement d'épaule, mettant le bout de la fourchette dans 
sa bouche et mâchant sa bouchée. 

Tom considéra la possibilité de s'asseoir mais quand il capta le regard d'Andreas, ses yeux 
aussi froids que l'acier, il choisit de ne pas le faire. Tom frissonna et regarda ailleurs, restant 
quand même là où il était. 

"D'accord," dit Bill, haussant une épaule. 

Tom garda sa position, essayant de ne pas laisser ses yeux glisser trop souvent sur Bill, 
effrayé que les autres ne le remarque, même si c'était déjà certainement le cas. Georg, 
Gustav et Andreas le regardaient tous, les yeux plissés, bien que Gustav semble plus curieux
et inquisiteur que les deux autres. 

Ne fais pas attention à eux, ils ne savent rien, se dit-il avant de secouer ses épaules. 

C'était stupide, vraiment. Tout ce qu'il faisait était de rendre visite à Bill et ça n'était pas illégal.

__________________________________________________________________________
_____________

"Tu sais...je t'aime bien."

"Vraiment ?"



"Mhm."

Plus près.

"Tu es si..."

Encore plus près. 

"Quelque chose."

Contact. 
__________________________________________________________________________
_____________

Tom et Georg ramenèrent les mêmes prisonniers à la fin du repas et Bill marchait toujours 
très près de lui, comme si ça n'avait pas d'importance, comme si les gens ne commençaient 
pas à se poser des questions. 
Tom grinça des dents alors que leurs mains s'effleuraient pour la énième fois mais il décida 
de l'ignorer pour cette fois. Il ne voulait attirer encore plus d'attention qu'ils n'en recevaient 
déjà. Il savait que Georg, tout comme les neuf autres prisonniers, les regardaient, essayant 
d'être discrets mais échouant misérablement. 

Comme la cellule de Bill était au bout du couloir, il était le dernier détenu à devoir entrer dans 
sa cellule. Georg resta en retrait alors que Tom tenait la porte de la cellule, attendant que Bill 
entre. "Hey," murmura-t-il, assez bas pour que Georg n'entende pas et Bill se retourna. Il prit 
une brève inspiration. "Bon anniversaire," dit-il à travers les barreaux avant de lui envoyer un 
rapide sourire et de repartir avec un Georg revêche. Il n'attendit pas de voir la réaction de Bill 
mais il pouvait aisément l'imaginer. 
__________________________________________________________________________
_____________

"Qu'est-ce que tu as contre ton père, Bill ?"

"Ta gueule."

"Non, je veux savoir ce que tu as contre ton père."

"Ferme ta putain de gueule !"

"Je veux juste-"

Coup de poing. 
__________________________________________________________________________
_____________

La bonne humeur de Bill retomba comme un soufflé, si vite qu'il pouvait sentir physiquement 
la descente. Il fixa la porte. 

Comment Tom était-il au courant ? 



Et s'il connaissait sa date d'anniversaire, quoi d'autre savait-il ?

Ses poings se serrèrent. 

Il n'aimait pas son anniversaire, il ne l'avait jamais célébré et ne le célèbrerai jamais. C'était 
juste un jour comme les autres, ça ne comptait pas. Qu'est-ce qu'il y a de si génial à vieillir de
toute manière ? Pour fêter le jour que vous rapprochait toujours plus de la mort ? 

Il se retourna et chercha frénétiquement autours de la pièce. Il avait besoin de quelque chose
à faire, de quelque chose qui puisse le distraire, quelque chose pour évacuer son énergie. 
Mais il n'y avait rien d'utile et il laissa échapper un cri de frustration. 

Pourquoi Tom avait-il besoin de dire ça !

La rage bouillonnait en lui, il pouvait la sentir parcourir ses veines comme du poison, 
obscurcissant sa vision. Il restait encore plusieurs heures avant que l'infirmière ne vienne lui 
donner sa prochaine dose. C'était trop loin. 

Il ouvrit violemment l'un des tiroirs contenant ses vêtements et les jeta à travers la pièce, les 
envoyant s'écraser sur le mur. Il haleta. 

__________________________________________________________________________
_____________

"Je suis désolé."

"Je ne crois pas t'avoir jamais entendu t'excuser pour quelque chose."

"Je n'aime pas m'excuser."

"Je vois ça."

"Ouais, je suis désolé quand même. Je ne voulais pas te frapper. "

__________________________________________________________________________
_____________

Bill le laissa glisser au sol, tremblant comme une feuille. Il refoulait toujours l'énergie qui 
parcourait son corps, n'ayant pas d'exutoire pour l'évacuer. Il serra ses genoux contre son 
torse, essayant de ne pas hurler ou faire quelque chose qui le blesserait. Il ne souhaitait 
vraiment pas finir enchaîné au lit une nouvelle fois. Et que se passerait-il si Tom entrait ? 

Il devait se calmer seul. 

Il prit de profondes inspirations, cherchant désespérément dans sa mémoire ce qu'Anne lui 
avait appris pour se contrôler. Pourquoi n'avait-il pas écouté ?

Il ferma les yeux et appuya sa tête contre le mur, serrant les dents, fort. Inspirer par le nez, 



expirer par la bouche, inspirer par le nez, expirer par la bouche. Attention, pas de trop 
profondes inspirations, ça pouvait le faire hyper ventiler. 

Son souffle sortait de manière tremblante et ses doigts perçaient presque le fin tissu de son 
pantalon mais plus il se concentrait sur sa respiration et se vidait la tête de toutes pensées, 
plus le rythme de son cœur ralentissait jusqu'à ce qu'il puisse finalement relâcher ses 
genoux, étendant ses jambes au sol. 

Pour la première fois, Bill avait empêché une crise de se produire. 
__________________________________________________________________________
_____________

"Ne pense pas que je n'ai pas remarqué que tu avais pris mes clés."

Sourire narquois. "Tu es bon."

"Tout comme toi. Pourquoi tu as fait ça ?"

"Pour te prouver que je suis dangereux."

"La seule chose que ça me prouve c'est que tu es un bon pickpocket. "
__________________________________________________________________________
_____________

Juste pour être sûr, Bill resta assis, complètement immobile, pendant plusieurs minutes après
avoir repris le contrôle de lui-même, essayant de ne pas penser à Tom et au fait qu'il savait 
que c'était son anniversaire, ce qui le ferait craquer de nouveau. 

Quand il fut sûr d'être calme, il se leva en tremblant, la fatigue surpassant tout le reste. Il ne 
l'admettrait jamais mais il se sentait fier d'avoir prévenu une crise tout seul, d'avoir repris le 
contrôle de son esprit et de s'être calmé sans aide. 

Il sursauta presque quand il entendit un coup sur la porte, quelque chose qu'il ne faisait plus 
que très rarement, mais il avait été si sûr d'être seul qu'il était honnêtement choqué de voir 
Tom se tenir devant la porte de sa cellule. 

"Je suis désolé," s'excusa Tom rapidement. "Je t'ai fait peur, J'ai juste...Désolé si je t'ai 
surpris. Je peux entrer ?"

Bill hocha la tête instinctivement, se demandant quel était son problème vu qu'il n'avait pas 
remarqué la présence de Tom. Il savait toujours ce genre de chose. 

Tom entra et ferma la porte derrière lui. Il repéra le tiroir au sol et Bill pensa voir une pointe de
regret dans son regard. "C'est de ma faute ?"

Bill hocha de nouveau la tête, fronçant les sourcils alors qu'il s'asseyait sur le lit, ses genoux 
toujours tremblants de l'adrénaline restant dans son corps. 

"Je ne te le souhaiterai plus," dit Tom et il se gratta la nuque, geste qu'il faisait quand il ne 



savait pas quoi dire ou faire. "J'ai...Tu passais une bonne journée et..."

"Tu l'as ruinée," finit Bill d'un ton à la fois léger et sérieux en même temps. 

"Désolé."

__________________________________________________________________________
_____________

"Oh putain."

"Oui, oui. Plus fort."

"Tu...hum...okay." 

__________________________________________________________________________
_____________

"C'est bon," dit Bill avant de lui faire signe de venir s'asseoir près de lui. 

Tom sourit et se posa à côté de lui, Bill se glissant plus près jusqu'à ce qu'ils soient collés l'un 
à l'autre. Tom prétendit ne pas y faire attention mais Bill n'était pas né de la dernière pluie. 

"Tu le prends plutôt bien," lui dit Tom et Bill savait que s'il avait eu la mauvaise habitude de 
rougir alors il serait certainement tout rouge mais il était chanceux de ne pas être maudit avec
quelque chose de la sorte. Donc Tom l'avait vu ? Il força rapidement un sourire. 

"Fier de moi ?"

Tom ne fit que sourire et hocha la tête. "Tu vois que tu n'es pas dangereux. Si tu le veux, tu 
peux te contrôler."

Bill bloqua son regard dans celui de Tom afin d'être sûre de se faire comprendre. "Juste parce
que je l'ai fait une fois ne signifie pas que je pourrai le refaire," dit-il. "Ce n'était même pas si 
difficile et j'ai pris mes médicament aujourd'hui, c'est-"

Il s'arrêta brusquement, les yeux grands ouverts, quand Tom posa son doigt sur ses lèvres, 
stoppant le flot de paroles avec un petit rire. "Tu as bien fait, Bill."

Bill avait été pris par surprise par le contact inattendu. Il n'avait même pas essayé de pousser
Tom à le toucher. Il pensait tout ce qu'il avait dit, ça n'avait pas été une ruse pour faire en 
sorte que Tom le touche. Il cligna des yeux, incertain de comment réagir. Le doigt de Tom 
était toujours posé ses lèvres et il savait que si ça avait été dans ses plans ça ferait 
longtemps qu'il serait en train d'en suçoter le bout. 

Avant qu'il n'ait eu le temps de demander à Tom ce qu'il faisait, Tom se pencha vers lui et 
referma ses lèvres sur les siennes. 

Bill se raidit alors que ses pensées volaient en éclat. Quoi ?



Le baiser ne dura pas longtemps mais juste assez pour que les yeux Bill papillonnent jusqu'à 
ce fermer complètement. Il décida d'arrêter de réfléchir et de jouer au jeu que Tom semblait 
jouer. Ca tournerait sûrement à son avantage, planifié ou non. Il laissa Tom passer une main 
dans son cou et presser encore plus leurs bouches. Il laissa ses doigts s'enrouler autours de 
ses mèches noires et gémit profondément, frustrée de la lenteur de Tom. Il essaya de 
l'embrasser plus fort, plus vitre, plus profondément, mais Tom refusa de laisser faire et ils 
gardèrent ce rythme lent où chacun se battait pour la dominance. 

Quand ils se séparèrent, les lèvres de Bill étaient rouges et gonflées. 

Tom gloussa en se relevant, époussetant son pantalon. "Tout ne suit pas forcément tes plans,
hein ?"

__________________________________________________________________________
_____________

"Je vais te sortir d'ici."

"Quoi ?"

"Ce soir, je te fais évader."

#18

Savoir qu'il avait sûrement déjouer les plans de Bill, ne serait-ce que juste un peu, fit Tom se 
sentir bien. Savoir qu'il pouvait, s'il essayait, le voulait, le surprendre le faisait sentir suffisant 
et fier de lui. 

Il souhaitait juste ne pas avoir à l'embrasser pour lui prouver qu'il avait lui aussi quelques 
tours dans son sac.

Tom ne voulait pas embrasser Bill. Il ne le voulait pas parce que c'était illégal pour lui 
d'entretenir quelque chose qui ressemblait de près ou de loin à une relation amoureuse avec 
un prisonnier alors qu'il travaillait dans la prison. Les médecins ne pouvaient pas coucher 
avec leurs patients et les flics ne pouvaient coucher avec leurs prisonniers, c'était les règles. 

Pas que Tom ait déjà pensé à coucher avec Bill...

"Bon, c'était quoi ça bordel ?"

Tom releva la tête, violement sorti de ses pensées qui commençaient sérieusement à 
s'égarer. "C'était quoi quoi ?" 

"Ca putain !" Georg agita ses bras. "Ce que tu viens juste de faire, avec 815!"

"Il s'appelle Bill."

"Peu importe !" Les yeux de Georg étaient grand ouverts, comme si le seul fait d'appeler Bill 
par son prénom était déjà dangereux. "Est-ce que tu enregistré dans ta tête de cinglé un seul 



truc de ce qu'on t'a dit ? Il. Est. Dangereux !"

"Il est en prison Georg," répliqua hargneusement Tom. "Entouré de flics. J'ai un flingue. 
Qu'est-ce qu'il peut bien faire ?" Il devenait lentement fatigué de se poser cette question, 
aussi bien aux autres qu'à lui-même. 

Georg bégaya pendant un moment avant de répondre un "Plein de choses !", vexé.

Tom renifla dédaigneusement et claqua la porte de son casier. Il en avait vraiment assez de 
tout ça. Il ne voulait plus en entendre parler de qui que ce soit. 

"Il n'est pas stable mentalement, Tom," continua Georg. "Je n'ai aucune idée de pourquoi tu 
n'arrives pas à voir ça mais tu ne devrais pas traîner avec lui. Ce n'est pas sûr."

"Je m'en rends compte," dit Tom, les dents serrées. "Crois moi, je m'en rends compte." Il 
regarda Georg avec des yeux plissés. "Juste parce qu'il n'est pas comme nous ne signifie 
qu'il n'a pas besoin d'amis, de quelqu'un qui fait attention à lui. "

Georg semblait s'attendre à ce qu'il continue donc Tom enchaîna. "Si c'était être ici qui l'avait 
rendu fou ? Si c'était être seul sans personne à qui parler qu'il l'avant rendu comme ça ?"

"Donc, quoi ? Tu essayes de le sauver ?"

"Non," répondit Tom, incrédule. "Je pense juste qu'il ne devrait pas être tout seul, c'est tout. 
Personne ne vient jamais lui render visite."

"Et il y a certainement une bonne raison à ça," dit Georg mais il sembla abandonner la partie. 
Il passa sa main dans ses longs cheveux avec un soupir. "Ecoute, je ne peux pas t'empêcher 
de le visiter," dit-il. "Mais tu es un officier. Etre son ami, Tom, ce n'est pas ton job. Si tu fais 
autre chose et que je le vois, je le signalerai. Ca n'a rien de personnel."

Tom se renfrogna. "Je ne prévois pas de faire autre chose," grogna-t-il presque.

"Toi peut être pas," répondit Georg, "Mais lui certainement. Je te préviens juste, surveille tes 
arrières." 

Tom pressa ses lèvres en semble, fit demi-tour et partit avant qu'il dise quelque chose qu'il 
regretterait plus tard ou que Georg puisse ajouter autre chose. 

"L'histoire se répète."

Georg sursauta et se retourna, surpris de voir Andreas assis sur un banc au fond des 
vestiaires. Son visage portait une sombre expression que Georg ne lui avait encore jamais 
vu. 

"Quoi ?"

"L'histoire se répète," redit-il et son expression s'assombrit encore plus, envoyant des frissons
le long de l'échine de Georg. "Exactement de la même manière."



________________________________________

"Surveilles tes propres putain d'arrières," marmonna Tom pour lui-même alors qu'il claquait la 
porte derrière lui. Il était si furieux et lasse d'entendre toujours la même chanson et de faire 
face à la même réaction chaque fois que Bill arrivait dans la conversation. 

Il se dirigeait vers son bureau quand il rentra littéralement dans quelqu'un. 

"Wow, doucement, Tom" rit Anne et Tom releva le regard, surpris. "Qu'est-ce qui t'a mis dans 
un état pareil ?"

Tom soupira et frotta ses yeux. "Rien. Où est-ce que vous alliez ?" Il baissa le regard sur le 
calepin qu'elle tenait dans les mains et sur le badge légèrement différent accroché à son 
haut. "C'est un nouveau ? Il a l'air plus...brillant." Sans parler du fait qu'elle ne portait pas sa 
tenue blanche de cantinière. 

Elle sourit. "C'est une bonne chose qu'on se soit rentré dedans, je voulais vous remercier. J'ai
repris mon ancien job. En fait, je suis plutôt excitée, je n'avais pas réalisé à quel point ça me 
manquait."

Les yeux de Tom s'écarquillèrent. "Est-ce que ça veut dire que vous êtes... ?"

"En chemin pour aller voir Bill, oui."

Tom voulait la serrer dans ses bras et il le fit presque mais il se contenta de la remercier 
verbalement à la place. "Merci," lui dit-il, le soulagement l'envahissant. "Merci beaucoup. 
Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?"

"J'ai discuté avec David Jost," répondit Anne. "Et j'ai trouvé que ses méthodes n'étaient pas 
les meilleures." Elle fronça les sourcils, contrariée. "Bill a besoin d'un psychologue 
expérimenté qui sait ce qu'il fait. David est jeune et tous ses autres psychologues l'ont été, ils 
n'ont pas autant d'expérience avec des personnes comme Bill que moi. Je ne pouvais juste 
plus le regarder se diriger nulle part."

"Vous avez au d'autres patients comme Bill ?" Demanda Tom curieusement. 

"Plusieurs, oui," confirma-t-elle avec un hochement de tête. "Je devrais vraiment y aller," 
ajouta-t-elle. 

"Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Est-ce qu'ils ont été mieux ?"

"Bill ne sera jamais comme vous et moi, Tom," dit Anne et elle sonnait désolée. "La probabilité
que ça arrive est -"

"Mais il y a une chance n'est-ce pas ?"

"Je ne veux pas que vous vous fassiez trop d'espoirs."

"Mais il peut aller mieux cependant ?"



"Oui il peut," dit-elle. "C'est absolument possible qu'il se comporte un jour à peu près 
normalement, mais Tom -"

"Je sais, je sais," la coupa-t-il. "Je ne dois pas me faire trop d'espoirs."

Elle lui sourit mais quelque chose dans son sourire était différent. Il était triste, avec peut-être 
même une touche de compassion. Il voulait poser la question mais quelqu'un chose le retint 
et Anne lui tapota l'épaule avant de continuer son chemin vers les escaliers. 

"Merci," répéta-t-il plus fort et elle hocha deux fois la tête, sans se retourner, montant les 
escaliers. 

Tom la regarda disparaître dans les escaliers, ne sachant pas très bien comment il se sentait.
D'un côté il se sentait mieux de savoir que Bill avait de nouveau une psychiatre qu'il 
appréciait, quelqu'un qui pourrait l'aider dans le chemin de la guérison. De l'autre côté, le 
regard d'Anne quand elle était partie le déstabilisait. Lui avait-elle menti ? Bill avait-il vraiment
une chance d'aller mieux un jour ?

Il fut très vite pris de l'envie, presque irrésistible, de monter à la suite de Anne et d'écouter 
aux portes mais il la fit taire rapidement. Il n'était pas un enfoiré, il ne pouvait pas faire ça. 

Mais Dieu savait à quel point il en avait envie. 

Pour se distraire, il continue sa paperasse qui était, au passage, très en retard. Il y avait 
beaucoup de rapports ennuyant et ennuyeux à faire sur des jeunes qui avaient conduit en 
état d'ivresse et arrêté la nuit dernière que Tom devait remplir pour que leurs parents puissent
les ramener chez eux. 

Tellement excitant. 

________________________________________

Tom finissait sa journée dans dix minutes et se préparait à rentrer. Il regroupa tous les papiers
dispersés sur son bureau et remis les stylos à leur place, dans le pot. 

Il regarda le bureau de Georg et ricana. Il avait encore des tonnes de trucs à ranger avant de 
pouvoir partir cet idiot bordélique. Tom se mordit la lèvre et regarda autours de lui avant 
d'aller au bureau de Georg, de mettre plus en bazar plusieurs papiers, d'en mettre un sur 
autre pile et d'en faire tomber un autre au sol.

Il fit un rictus, pensant qu'il le méritait bien. 

Il était sur le point d'aller se changer dans les vestiaires quand il vit Anne se diriger vers la 
sortie, un long manteau vert sur le dos et un chapeau de la même couleur complétant le tout. 

"Hey," l'appela-t-il et elle se retourna. 



"Oh, salut Tom," dit-elle, ajustant son chapeau. "Vous rentrez aussi chez vous ?"

"Oui. Vous voulez que je vous conduise quelque part ?" offra-t-il, remarquant le parapluie 
qu'elle tenait, comme si elle planifiait de retourner chez elle sous la pluie. 

"Oh." Elle sourit. "Ce serait très gentil de votre part, merci Tom. Le temps est exécrable n'est-
ce pas ?"

"Oui," agréa Tom. Il pouvait entendre la pluie tomber drue sur les fenêtres, le vent faisant 
grincer et craquer les vieilles portes et fenêtres de l'immeuble. "Je dois juste me changer."
Anne hocha la tête et s'assit sur une chaise pour l'attendre. Tom se dépêcha d'ôter son 
uniforme et de mettre ses vêtements de ville et il put voir Anne essayer d'étouffer un rire 
quand elle le vit ressortir. 

"Que vous êtes différent !" dit-elle, amusée. 

"La ferme," répondit Tom mais on pouvait sentir l'affection dans sa voix et il lui tint la porte 
quand ils sortirent du bâtiment. 

Ils durent presque courir pour atteindre la voiture et forcer sur les portes pour les ouvrir tant il 
y avait de vent. Quand ils furent enfin à l'intérieur, ils dégoulinaient d'eau froide. 

Ils restèrent juste assis pendant un moment, tremblants, avant que Tom ne démarre la voiture
et ne mette en route le chauffage. "Donc, je vais par où ?"

"J'habite tout près. Roulez juste en direction du centre ville et je vous dirai stop." Elle enleva 
ses gants, les posant sur ses genoux, et passa ses doigts dans ses boucles teintes en blond.

Tom hocha la tête et sortit du parking pour s'engager sur la route principale. 

"J'ai vu que vous aviez un piercing à la lèvre," dit Anne, se tournant à demi pour lui faire face. 

Tom l'aspira dans sa bouche et fit 'oui' de la tête. "Je dois l'enlever pendant que je suis en 
service," clarifia-t-il. "Règlement."

Anne hocha la tête. "Vous savez, quand j'ai commence à travailler j'avais les cheveux teint en
bleu."

Tom n'arriva presque pas à retenir son éclat de rire. "Quoi ?"

"Ils m'ont obligé à les teindre en leur couleur d'origine." Elle rit un peu. "C'était le bon temps. 
Ils auraient dû m'enlever aussi mes énormes lunettes à monture rose cependant." 

Tom renifla, incapable de se sortir de la tête l'image d'une jeune Anne avec des cheveux bleu 
et des lunettes roses. 

"Donc," reprit Tom nonchalamment après quelques minutes de silence. "Comment s'est 



passée votre séance avec Bill ?" 

"Je vous dirai bien que ça a été mais il ne le voit probablement pas comme ça," répondit-elle, 
un petit sourire sur les lèvres. 

"Pourquoi ça ?"

"Vous voyez," commença Anne. "Le genre de séance dont Bill a besoin sont mentalement 
épuisante. Je ne vais pas vous mentir, il va se sentir éreinté après chaque séance. J'ai peut-
être commencé un peu durement, je le sais bien, mais l'un dans l'autre on a fait des progrès." 

Tom approuva de la tête. Progresser était une bonne chose. 

"Je voudrais juste qu'il pleure," rajouta soudainement Anne et Tom cligna des yeux, surpris. 

"Quoi ? Pourquoi voudriez-vous qu'il pleure ?" Il lui lança un regard en coin, incapable de 
détacher ses yeux de la route pendant un trop long moment, et vit qu'elle fronçait les sourcils.

Et puis était-il même capable de pleurer ? Ca semblait impossible. 

"Ca lui ferait du bien. Il a un blocage, un blocage mental qui lui rend difficile de montrer, et 
peut-être même de comprendre, ses sentiments et ceux des autres. C'est ce blocage qui 
m'inquiète réellement."

"Je m'inquiète pour lui. J'veux dire, est-ce que tu l'as déjà vu une seule fois pleurer ?"

La femme qui venait de parler souleva sa tête pour regarder son époux, des rides 
d'inquiétude barrant son front. Elle tordait ses mains ensemble sur ses genoux, elle pensait à 
ça depuis un moment maintenant. 

"Pleurer ? Bill est un homme. Les homes ne pleurent pas."

Elle savait qu'il répondrait quelque chose comme ça. "Pas même aux funérailles de sa grand-
mère ?" demanda-t-elle, presque désespérément. 

L'homme haussa les épaules. "Les gens réagissent différemment," fut tout ce qu'il dit. 

La femme n'avait pas l'air convaincu. "Il ne réagit pas du tout." Elle fit une pause, ne sachant 
pas comment tourner ce qu'elle voulait dire ensuite. "Je pense...Je pense qu'il devrait voir 
quelqu'un," continua-t-elle avec précaution. "Ne penses-tu pas que ça -"

"Non. Mon fils n'ira pas voir un psy." Il lui envoya un regard dur. "Il va bien."

"Il frappe les gens," dit-elle. "Ce garçon...ce garçon est à l'hôpital, Jörg."

"Il avait frappé sa femme, il l'a cherché. Bill a fait ce qu'il fallait faire," dit-il, vexé.. 

La femme soupira mais savait qu'elle ne devait pas pousser donc laissa tomber. "D'accord..."



"Est-ce que vous l'aimez bien Tom ?"

Les mains de Tom se resserrèrent autours du volant et il essaya de paraître normal, de 
garder son expression inchangée. "Bien sûr," répondit-il, probablement un peu trop 
fermement car Anne fit un 'hmm' et l'étudia d'une manière qui le fit se sentir inconfortable. Il 
résista à l'envie d se tortiller sur son siège. C'était une psychiatre après tout, elle devait être 
capable de déceler un mensonge facilement. Tom aimait bien Bill. 

"Du moment que vous savez ce que vous faites," dit-elle après un moment. "Du moment que 
vous connaissez vos limites, que vous savez où est la ligne à ne pas franchir."

"Je sais où est la limite," dit Tom, presque offensé que personne ne lui fasse confiance quand
il s'agissait de Bill, même s'il avait sûrement franchi ladite limite juste un tout petit peu. Ce qui 
l'ennuyait était que tout le monde semblait s'attendre à ce qu'il franchisse la limite. Qu'est-ce 
qu'ils pensaient qu'il était ? Un ado aux hormones en ébullition qui ne pouvait pas se contrôler
?

"Je vous crois," dit Anne. "Je pense que la relation que vous avez avec Bill est bien. Je pense
que votre amitié le fait s'ouvrir un peu plus, je peux déjà sentir un changement dans nos 
conversations. J'étais réellement positivement surprise de notre entretien."

Tom se mordit l'intérieur de la lèvre pour s'empêcher de sourire. 
__________________________________________________________________________
_____________

Le jour suivant sa conversation avec Anne, Tom avait été trop occupé à vraiment travailler 
pour aller voir Bill. Après ça il avait trois jours de repos donc quand Tom rendit visite à Bill il 
était passé quatre jours depuis la dernière fois où ils s'étaient parlé et Tom se sentait 
étrangement pervers, même s'il ne l'admettrait pas. 

Tom savait, tandis que grimpait les escaliers de pierre menant au quatrième étage, qu'Anne 
venait tout juste de voir Bill. Il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre de la part de Bill alors 
qu'il sortait à peine d'une séance avec sa psychologue. Allait-il être en colère ? A cran ? 
Epuisé ?

Peut-être que ce n'était pas le meilleur moment pour lui rendre visite. 

Tom se stoppa au bout du couloir, se demandant s'il devait faire demi-tour, retourner en bas 
et revenir plus tard ou s'il devait continuer son chemin et aller voir Bill. 

Et puis merde se dit Tom en avançant le long du corridor. Si Bill ne se sentait pas assez en 
forme alors il s'en irait, tout simplement. 

Il atteint la cellule 32 et jeta un coup entre les barreaux. 

Bill était assis à la table, sa tête posée sur ses poings serrés. A travers les mèches noires qui 
tombaient devant son visage, Tom pouvait voir que ses yeux étaient clos. Il s'apprêtait à 



frapper quand Bill parla. 

"Je t'entends respirer tu sais," dit-il en ouvrant les yeux, jetant un regard vers la porte comme 
pour confirmer que la personne qui se tenait devant sa cellule était bien celle qu'il pensait. "Tu
peux entrer ou partir, ça n'a aucune importance pour moi."

"Je choisis d'entrer alors," répondit Tom, déverrouillant la porte et se glissant à l'intérieur. 
"Hey."

"Hey," répéta Bill avant de s'asseoir. Tom remarqua qu'il paraissait clairement différent. Ou 
peut-être que ça faisait tellement de temps qu'il ne l'avait pas vu qu'il avait oublié à quel point 
il avait l'air fatigué, à quel point il avait l'air...le mot 'terrible' était sur le bout de sa langue. 

"Comment vas-tu ?" demanda Tom de manière rhétorique. "Qu'est-ce que fais ?"

"Honnêtement ?" Bill eut un petit rire sec. "J'attends mon Valium."

Les sourcils de Tom se haussèrent et tira l'autre chaise pour s'asseoir en face du prisonnier, 
comme d'habitude. "Vraiment ?"

“Mhmm.”

"Je peux partir si tu es fatigué," dit Tom, espérant que Bill ne le veuille pas et heureux de le 
voir secouer la tête en négation. 

"Tiens moi compagnie en attendant," répondit-il. "Je ne dors pas si j'en ai pas pris un de toute
manière."

"Pourquoi ?"

"J'y arrive juste pas," dit-il, évitant son regard d'une façon que Tom trouvait étrange. 

"Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ?"

"Les deux j'imagine."

"Attends, je pensais que tu prenais des somnifères ordinaires avant de te coucher ?"

Bill hocha la tête, ne le regardant toujours pas en face. "Tu es très observateur."

"Qu'est-ce qui s'est passé ?"

"Anne est passée."

"Oh." Il n savait pas quoi dire. "Quoi elle t'a fait changer ?"

Bill secoua la tête. "Pas vraiment. J'avais seulement besoin d'aide pour m'endormir mais 
maintenant ils doivent engourdir tout mon putain d'esprit à cause de cette satanée femme et 
son putain de viol mental !" Son poing s'abattit sur la table et Tom sursauta. "Elle me fout en 



l'air. Elle creuse toujours plus profond dans ma tête et elle ne s'arrêtera pas -"

"Hey." Tom posa sa main sur le poing serré de Bill. Les yeux de Bill se posèrent rapidement 
sur leurs mains avant de se fonder dans ceux de Tom. "Est-ce que tu fais des 
cauchemards ?"

"Pire," admit Bill et Tom sentait qu'il voulait retirer sa main mais il ne le laissa pas faire. 

"Comment ça ?"

"Pourquoi est-ce que tu ne vas tout simplement pas demander à quelqu'un ?" demanda Bill 
en retirant violemment sa main de sous la sienne. "Tu aurais été au courant si tu avais été là 
ces derniers jours."

"J'étais en repos."

"J'avais remarqué."

"Donc, que s'est-il passé ?"

Bill secoua la tête. "Demande à quelqu'un d'autre."

"Gêné ?"

Les narines de Bill se dilatèrent, l'avertissant de ne pas pousser. "Pourquoi est-ce que tu 
viens me faire chier ?" demanda-t-il. "Est-ce que tu veux que je te jette dehors ? Est-ce que 
c'est une sorte d'anomalie ?" Il fit une pause et son expression changea. "Tu veux du sexe 
violent ?"

La bouche de Tom s'ouvrit en grand. "Tu – Je – C'est inapproprié," bégaya-t-il et Bill sembla 
content de lui alors qu'il se remettait bien dans sa chaise. 

"Et moi je pense que me questionner sur mon sommeil n'est pas approprié non plus," répliqua
Bill. "Tu n'est pas mon psy."

Tom comprit et hocha la tête. "Je suis désolé, je n'avais pas l'intention d'être envahissant."

"C'est bon, c'est pas grave," répondit Bill. "Demande juste à quelqu'un d'autre, ils vont être 
ravis de te raconter. En fait, je suis surpris que tu n'en ait pas encore entendu parler."

Tom savait déjà à qui demander. 

__________________________________________________________________________
_____________

"Oh, c'est vrai, tu n'étais pas là!"

Georg semblait plus qu'exciter de dire à Tom ce qu'il s'était passé et Tom était, pour une fois, 
attentif. Il espérait juste que Georg lui dirait la stricte vérité et n'exagérerait pas pour que ça 



sonne plus cool ou autre.

"Bon, j'étais de garde cette nuit là, tu vois," commença-t-il, les yeux écarquillés d'excitation, 
comme si ce qu'il allait dire était la chose la plus extraordinaire depuis le pain en tranche. "Et 
je me dirigeais vers le quatrième étage, juste pour vérifier que tout allait bien." Il faisait de 
grands gestes à tout va, encore plus content quand sn auditoire augmenta alors que Gustav 
entrait dans la pièce avec l'officière rousse, Sophia.

"De quoi tu parles ?" demanda Sophia, libérant ses cheveux de sa queue de cheval et Georg 
sembla complètement obnubilé par sa présence avant qu'il ne cligne des yeux, secouant la 
tête. "De 815" répondit-il et Tom grogna.

" Bill, pas 815. Il un prénom, pour l'amour de dieu."

Georg l'ignora complètement. "Oui, donc, j'étais de garde cette nuit et en chemin pour le 
quatrième étage, et quand j'ai ouvert la porte j'ai entendu ce, ce cri, comme si quelqu'un se 
faisait assassiné. Bien sur je me suis à courir pour intervenir et les cris ne faisaient que 
s'aggraver, ils étaient de plus en plus forts et paniqués." Il fit une pause, essayant de créer un
effet dramatique. "Evidemment les cris m'ont menés à la cellule de 815."

"Encore cette histoire," dit Gustav avant de rouler des yeux.

"Tom n'était pas là ces trois derniers jours, il n'est pas au courant ! Alors arrête de ruiner mon 
histoire!" dit Georg, secouant les mains, effrayé que Gustav ne gâche tout le suspens qu'il 
s'efforçait de créer. "Bref, donc c'était lui qui hurlait" Il écarquilla ses yeux encore plus. "Il était
assis sur son lit, hurlant tout ce qu'il avait, semblant parfaitement réveillé mais... sans l'être."

"Et alors ? Qu'est-ce que tu as fait ?" demanda Tom, nerveux que Georg ait pu faire quelque 
chose qui aurait rendu la situation pire qu'elle ne l'était.

"J'ai dû entrer ! Il était complètement enragé!" dit Georg. "Je lui ai dit de se calmer mais ça n'a
pas aidé, il semblait complètement effrayé par moi. Donc j'ai fait appeler sa psy, Annie ou 
quelque chose du genre."

"Anne."

"Comment tu...? Non, attends, je n'ai pas encore fini mon histoire."

Anne monta aussitôt qu'elle reçut l'appel d'urgence et fut accueilli par les cris les plus 
bouleversants qu'elle n'avait jamais entendus. Elle courut jusqu'à la cellule de Bill et le trouva 
pressé contre le mur, ses bras enserrant ses genoux et tremblant comme une feuille, un 
officier se tenant bêtement à côté de lui, sans rien faire.

"Qu'est-ce que vous avez fait? Aboya-t-elle à l'officier, se rapprochant de lit très lentement, 
pour ne pas effrayé Bill plus qu'il ne l'était déjà. 

"Rien du tout!" se défendit l'officier qui s'appelait Georg si ses souvenirs étaient bons. "Je l'ai 
entendu crier et –"



"Assez," claqua Anne. "Sortez de là, vous ne faites qu'aggraver la situation." 

"Donc tu ne sais pas ce qu'il s'est passé après ça ?" demanda Tom, pas impressionné.

"Elle m'a carrément jeté dehors ok ?" expliqua Georg, se mettant sur la défensive. "Je ne sais
pas ce qu'elle a fait, mais ça à dû aider parce que ça s'est calmé. Jusqu'à la nuit suivante. Et 
la suivante. Du coup je pense qu'il lui donne une forte dose de valium ou un médicament 
équivalent avant de dormir maintenant. C'était des putains de conneries d'un putain de 
psychopathe."

"Bill?" Anne s'assit sur le lit mais Bill s'éloigna immédiatement d'elle. "Bill, calme-toi." Elle 
tapota son bras, apaisante, sa main se déplaçant dans son dos et y frottant des cercles 
relaxants. "Il n'y a rien de dangereux ici, tu as juste des terreurs nocturnes" expliqua-t-elle 
calmement, prenant note que son ton doux semblait le calmer. "Il n'y a rien ici dont tu dois 
avoir peur. Tu peux te rendormir."

Les yeux de Bill commencèrent à se fermer et elle le fit s'allonger. "Voilà. Dors maintenant."

Il s'était déjà rendormi, mais elle resta assise à côté de lui jusqu'à ce que le soleil ne se lève, 
une heure plus tard. 

"Ce ne sont pas des cauchemars," expliqua Anne. "Pas nécessairement." Elle se pencha en 
arrière dans son siège. "Vous voyez, la terreur nocturne vous réveille soudainement et vous 
laisse complètement terrifié, e qui s'exprime généralement par des hurlements. La personne 
victime d'une terreur nocturne ne sait pas vraiment ce qu'il se passe jusqu'à ce qu'elle se 
calme, bien que la plupart du temps elle se rendort juste après que ce soit fini. C'est assez 
courant chez les enfants," continua-t-elle, "et parfois chez les adultes qui sont stressés ou qui
ont vécu un traumatisme. C'est important de les calmer rapidement parce qu'ils peuvent 
essayer de se faire du mal."

"Mais pourquoi Bill a ces... terreurs nocturnes tout à coup?" demanda Tom, fronçant les 
sourcils. Bill n'était-il pas en train de se remettre ? La survenance de ces terreurs nocturnes 
lui apparaissait comme un retour en arrière mais qu'en savait-il, après tout ? 

"Parce que j'essaie de le faire penser à ce qui est arrivé et qu'il ne veut pas" dit Anne avec un
sourire ironique. "Ce qui est parfaitement compréhensible, pensez-vous, mais il doit le faire."

Tom hocha la tête de compréhension, mais il était toujours inquiet. "Et ça va s'arrêter un 
jour ?"

"J'y travaille" dit Anne avec un autre petit sourire. "Il est très coopératif sur ce point vu qu'il 
souhaite aussi que ça s'arrête."

"Oh, c'est –" Tom n'eut pas le temps de finir sa phrase car Georg fit violemment irruption dans
le bureau d'Anne. 

"Tom!" haleta t-il, semblant presque fou. "On a besoin de toi, il y a un vrai bordel en ville, le 
chef dit que nous avons besoin de toute les mains possible. Bouge-toi !" Georg repartit aussi 
vite qu'il était arrivé et Tom put entendre les gens crier et s'habiller à la hâte.



"Merde, je ferais mieux d'y aller" dit-il, envoyant à Anne un regard d'excuse et elle gloussa, 
hochant la tête.

"Va travailler, Tom."

Tom rit et sortit en courant.
__________________________________________________________________________
_____________

C'était réellement le chaos.

A l'intérieur du supermarché, des gens couraient en tout sans. Les enfants pleuraient, les 
femmes criaient et il y avait du sang... énormément de sang par terre.

"Tout le monde à terre!" ordonna en hurlant le chef Bäcker (plus connu sous le nom de 
Dragon) en maintenant son arme levée devant elle, Tom et les autres officiers la suivant. 

Les gens se jetèrent à terre immédiatement, complètement terrorisé. Le cœur de Tom battait 
à tout rompre dans sa poitrine. Un massacre? Ici, dans cette petite ville?

"Déployez-vous" dit à voix basse la chef, faisait un mouvement brusque avec son arme, et la 
section d'officiers se dispersa, Tom continuant tout droit. Il tenait son arme devant lui, sentant 
son bras trembler et ses paumes transpirer.

Merde, merde, merde, psalmodia Tom dans sa tête alors qu'il marchait, passant à côté des 
gens étendus par terre qui lui envoyant des regards apeurés et implorants. Il essaya de ne 
pas montrer sa propre peur.

Tom avait vraiment espéré ne pas être celui qui tomberait sur le tireur mais, une fois encore, 
Tom avait-il déjà eu de la chance ? 

Là, juste devant lui, se tenait un homme vêtu de noir, semblant plus qu'un peu fou alors qu'il 
pointait son arme sur la tête d'une femme. "Arrêtez !" hurla t-il. "Arrêtez-vous tout de suite ou 
je lui tire une balle dans la tête."

Tom se stoppa mais ne baissa pas son arme.

"Pitié," pleura la femme, luttant dans la prise de l'homme alors qu'elle fixait Tom avec de 
grands yeux plein de larmes. "Aidez-moi!"

"Baissez votre arme," dit Tom à l'homme et il fit un petit pas en avant mais s'arrêta de 
nouveau quand l'homme gronda, pressant plus fortement son arme contre la tempe de la 
femme. Tom savait que cet homme avait déjà tué quatre personnes, et que deux autres 
étaient gravement blessées. L'homme était entré et avait juste commencé à tirer partout; il 
n'hésiterait sûrement pas à tirer sur la femme.

Tom n'avait jamais entendu parler d'un évènement similaire ici et il essaya de ne pas montrer 
à quel point il était prêt à faire dans son pantalon



Toi, Kaulitz, tu n'es vraiment pas fait pour ce putain de métier. 

"Vous n'avez pas besoin de faire ça," continua Tom, essayant de capter le regard de l'homme,
mais ce dernier regardait frénétiquement autours de lui, cherchant probablement une sortie. 
"Laissez la femme s'en aller et posez votre arme à terre."

"Oh non, je ne crois pas, officier" dit l'homme et il poussa violemment la femme dans un 
rayon, se jetant sur Tom qui ne réagit pas assez rapidement, se retrouvait soudainement à 
terre, se battant avec l'homme au dessus de lui. 

"Dégage!" rugit-il et il réussit à frapper l'homme à la tempe avec son arme puis à se remettre 
debout.

L'homme gronda et se releva, pressant une main sur la blessure saignante à sa tête. "De 
l'aide par ici!" cria Tom par dessus son épaule juste quand l'homme sauta sur lui à nouveau 
et, cette fois, Tom appuya sur la gâchette.

#19

Tom laissa tomber son arme au sol alors que les autres officiers arrivaient, haletant alors 
qu'ils assimilaient la scène devant eux. La femme que le tireur avait poussé dans les rayons 
fut mise sur un brancard et Tom les entendit vaguement parler d'une épaule déboitée, mais il 
ne pouvait pas vraiment se concentrer sur elle à ce moment là. Il ne pouvait voir que le corps 
à terre, la manière dont le sang continuait de se déverser sur le sol, les yeux grand ouverts 
fixant Tom de façon accusatrice.

"Wow, Tom, est-ce que tu.... ?" demanda Georg dans son dos, son regard aussi posé sur le 
corps.

Tom gardait son regard rivé sur le tireur, sur le trou qu'avait fait la balle dans son torse. Il y 
avait tellement de sang, tout son tee-shirt en était imprégné.

Il remarquait à peine les gens courir dans tous les sens autours de lui et ne put que suivre 
des yeux le corps alors qu'on le mettait dans une housse noire, qu'on le plaçait sur un 
brancard, remontant la fermeture éclair et le sortant du magasin.

"Hey, ça va ?"

Il sentit une main sur son épaule et aperçu du coin de l'œil une chevelure rousse 
flamboyante. "Je vais bien Sophia," grogna-t-il.

"Non, tu ne vas pas bien," répliqua-t-elle doucement, voyant l'expression sur son visage. "Je 
suis désolée."

"Pas maintenant d'accord ?" claqua Tom, secouant son épaule pour qu'elle enlève sa main. Il 
ne voulait pas affronter ça maintenant, les regards, la sympathie.

"Hey, au moins cette femme est hors de danger maintenant," dit-elle d'un ton plus léger. "Tu 
l'as sauvée. Elle s'appelle Amanda, elle m'a demandée de te remercier."



"Ouais, super," maugréa Tom. Il n'arrivait pas à être le héro que Sophia prétendait qu'il était. Il
ne l'avait pas sauvé, il n'avait rien fait à part tuer un homme. Il se retourna brusquement et se 
rua presque hors du supermarché, ignorant les gens qui l'appelaient et lui demandaient de 
revenir. Il ferait sa déposition plus tard, là tout de suite il ne pouvait juste pas.

Ses jambes tremblaient et Tom s'arrêta une fois dehors. Son estomac se retourna et deux 
secondes plus tard il vomissait tout ce qu'il pouvait sur le trottoir.
__________________________________________________________________________
_____________

"Si vous voulez prendre un jour de repos, je suis sure -"

"Non," assura Tom avec un mouvement de tête. "Je vais bien."

Après avoir passé une demi-heure à relater les faits, l'officier Braun l'avait pris à part.

"Oui mais le premier mort..." Braun s'arrêta, remarquant la tressaillement qui parcourut Tom 
au mot 'mort'. "Ce n'est jamais facile et vous êtes si jeune. Le mien c'était il y a cinq ans. Le 
seul et unique je l'espère. Ce n'est pas souvent que de telles choses arrivent par ici, vous 
devriez prendre le reste de votre journée et celle de demain. "

"Je vais bien," répéta Tom durement. "Laissez moi juste travailler tranquille."

Braun soupira mais ne dit rien de plus, laissant Tom à sa paperasserie.

Pendant plusieurs minutes Tom prétendit écrire puis il reposa son stylo, sa main tremblant 
trop pour continuer de faire semblant. "Merde !" Il jeta le stylo à travers la pièce et enfouit sa 
tête dans ses mains. Il n'arrivait pas à se sortir de la tête le visage de cet homme, l'image de 
son corps allongé au sol, le sang coulant de son torse. Il s'appelait Karl Kappel, il avait une 
femme et deux enfants. C'était un enfoiré violent mais c'était quand même une personne. Il 
était quelqu'un, un être humain et Tom lui avait ôté la vie, même si la vie qui l'attendait était 
une vie en prison.

Il savait que prendre un jour de repos serait préférable mais il ne voulait pas rentrer chez lui. 
Il n'y avait rien à faire à la maison, rien pour le distraire et l'empêcher de penser à ce qu'il 
avait fait.

La paperasse ne l'aidait pas non plus et il laissa tomber un quart d'heure plus tard.
__________________________________________________________________________
_____________

Bill ouvrit les yeux quand il entendit le son de la clé tournant dans la serrure et releva le 
regard juste à temps pour voir Tom entrer dans sa cellule. "Ah, bien sûr, entre," dit-il.

Tom ne le regardait pas et Bill s'assit. "Qu'est-ce qui t'arrives ?" demanda-t-il, essayant de 
capter son regard mais il fixait obstinément le sol. Son visage semblait éteint. "Tom... ?"

"Il y a eu une tuerie," dit Tom et Bill se redressa.



"Quoi ? Ici ? En ville ?" Son intérêt se réveilla soudainement et ses yeux s'agrandirent de 
curiosité. "C'est pas vrai ?"

Tom hocha la tête et se gratta le menton. "Un type qui...qui tirait sur tout ce qui bougeait 
autours de lui."

"C'est l'évènement le plus intéressant depuis...eh bien..." Il s'arrêta, haussant les épaules. Il 
regarda Tom et fronça les sourcils. En temps normal des phrases comme celles-ci 
accaparaient toute son attention, tout son intérêt mais là, il ne semblait même pas écouter. 
"La Terre à Tom ?"

"Pardon ? Oh, oui." Tom secoua la tête et se frotta le front.

"Qu'est-ce qu'il est arrivé au type ? Il est ici ?"

"Il m'a attaqué," expliqua Tom. "Donc...donc je lui ai tiré dessus."

"Oh." Bill hocha la tête, comprenant l'expression sinistre de Tom. "Je vois. Il va bien ?"

Tom se remit à fixer le sol et fit 'non' de la tête et Bill eut pitié de lui. "Oh, seigneur, viens là." Il
se leva, attrapa le coude de Tom et l'assit sur le lit. "Raconte tout à Tonton Bill."

"Il est mort." souffla Tom d'une voie tremblante, c'était la première fois qu'il le disait tout haut. 
Il laissa tomber sa tête dans ses mains et essaya de ne pas pleurer. Quoiqu'il arrive, il ne 
pleurerait pas, devant personne, et surtout pas Bill. Il savait qu'il aurait mieux fait de ne pas 
monter mais il était désespéré.

Bill ne répondit pas et Tom en fut soulagé. Il savait que Bill ne dirait rien et c'était l'une des 
raisons pour lesquelles il était venu. Pourtant, il sentit après quelque longues secondes une 
main se poser non sans hésitation dans son dos, le frottant légèrement de haut en bas.

Parmi tous les gens qui l'entouraient, Tom ne pensait pas que Bill serait celui qui le 
réconforterait, mais là, maintenant, il s'en fichait complètement, comme il se fichait totalement
que ce soit inapproprié.

"Ce n'est pas si grave," dit finalement Bill, sa voix sonnant plus incertaine qu'elle ne l'avait 
jamais été, comme s'il n'avait aucune idée de quoi dire ou faire, et les chances que ce soit 
effectivement le cas étaient grandes. Il était mauvais quand il s'agissait de sentiments et 
d'émotions, Anne l'avait très bien remarqué. Sûrement qu'il n'était pas en mesure de 
comprendre la situation de Tom et pourtant il essayait quand même et le cœur de Tom enfla 
un peu à cette pensée malgré la douleur. Il pressa ses mains sur ses yeux, souhaitant faire 
disparaître le regard vide et mort de son esprit, mais peu importe ce qu'il faisait il n'arrivait 
pas à se débarrasser de son image.

Il avait essayé d'éviter ça, et c'était la principale raison pour laquelle il savait que ce n'était 
pas une bonne idée de monter voir Bill, mais tout de suite, c'était la seule chose qui pouvait le
distraire donc avant que Bill ne comprenne quoi que ce soit, son visage était encadré par les 
mains de Tom et les lèvres de ce dernier se pressaient avec force contre les siennes.



Bill inspira soudainement de surprise, ses yeux s'écarquillant avant de se fermer 
automatiquement. Il répondit rapidement mais il dut admettre qu'il était plus que surpris 
quand il sentit Tom l'allonger sur le lit. Il n'allait pas se plaindre mais Tom avait juste été si 
nerveux à propos de tout ça, de faire quelque chose de ce genre, que Bill ne pouvait que se 
demander pourquoi il le faisait maintenant, pourquoi c'était tout d'un coup devenu autorisé.

Mais Tom ne lui laissa pas le temps de réfléchir et Bill gémit profondément quand il agrippa 
ses genoux et remonta ses jambes de part et d'autre de son corps. Bill embrassa Tom 
avidement, le peu de self-control qui lui restait s'éteignant alors que l'excitation parcourait son
corps, se distillait dans ses veines, le rendant tout chaud sur son passage. Sentir le poids du 
corps de Tom sur lui était si bon, et même s'il savait qu'il ne méritait pas cette sensation, il ne 
pouvait s'y soustraire.

Les mains de Tom étaient sur ses hanches et Bill les guida vers le haut, se frottant contre 
l'estomac de Tom. Le tissu du pantalon était si fin que la petite friction était déjà bonne et ses 
yeux roulèrent presque dans leurs orbites. Ca n'arrivait pas souvent mais quand il se 
retrouvait dans cette situation Bill en tirait absolument tout ce qu'il pouvait.

La main de Bill parcourait le dos de Tom, descendant jusqu'à la lourde ceinture puis 
remontant jusqu'à ses larges épaules pour finir sa course dans ses dreads, les tirants un peu.
Okay, pensa Bill, ils devaient en finir avec ça avant que Tom ne change d'avis et ne décide 
que c'était à nouveau interdit et mal.

Ils s'embrassèrent durement, se battant toujours pour la dominance qu'aucun des deux ne 
comptait laisser à l'autre. Tom était peut être au dessus sur lit mais il pouvait toujours aller en 
enfer s'il pensait qu'il avait même une once de chance d'être le dominant. Bill se frotta à Tom 
et ses mains se glissèrent entre leurs deux corps. Il laissa une main glisser distraitement sur 
l'arme accrochée à la ceinture de Tom. Il ne savait pour quelle raison sa présence le faisait se
sentir encore plus excité.

"Mmh, est-ce une arme dans ta poche ou es-tu juste heureux de me voir ?" demanda-t-il 
d'une traînante, caressant une dernière fois l'arme avant de s'attaquer aux boutons du 
pantalon de Tom, décidant de ne pas trop parler au cas où ça réveillerait Tom de l'espèce de 
transe dans laquelle il était.

Bill avait attendu ce moment. Il était tellement prêt pour ça qu'il ne protesterait même pas si 
Tom voulait le prendre comme ça, dans cette position. Il ne faisait pas la position du 
missionnaire, jamais. Il n'aimait pas la sensation d'être dominé, sous le contrôle de l'autre et 
c'était bien trop intime, bien trop...romantique. Mais il travaillait sur Tom depuis un moment 
maintenant, ça avait été difficile de le faire craquer, comparé au blond de l'année dernière, et 
Bill était impatient d'en finir avec ça.

Tom lui embrassait le cou et Bill grogna profondément, ses jambes se resserrant contre le 
torse de Tom, mais même à travers la brume d'excitation dans laquelle il était plongé Bill 
pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. Bill fouilla dans son esprit pour chercher ce que 
ça pouvait être mais il ne comprit ce que c'était que lorsqu'il sentit l'humidité sur la peau de 
son cou. "Qu'est-ce que..." Il attrapa le visage de Tom et le força à le regarder. Il grogna, mais
pas de plaisir cette fois, alors que son excitation disparaissait subitement. "Putain." Tom 



cacha son visage sillonné de larmes et continua d'embrasser la peau laiteuse de Bill mais ce 
dernier se tortilla pour se dégager. "Qu'est-ce que tu crois faire putain ?"

"T'as gagné," déclara Tom en essayant maladroitement d'ouvrir le pantalon de Bill, 
apparemment pressé. "J'abandonne, tu as gagné."

Bill le fixa. "Bien, ce n'est pas en train d'arriver," dit-il et il poussa Tom loin de lui. Il était 
impressionné de sa volonté et de sa maîtrise de soi. Comment arrivait-il à faire ça ? "Pas 
comme ça, c'est pathétique. Te voir en train de pleurer au dessus de moi est le truc le plus 
débandant qu'on ne m'ait jamais fait."

Tom l'ignora et le saisit à travers son pantalon.

Bill siffla à travers ses dents et agrippa le poignet de Tom. "Non," claqua-t-il sévèrement, 
même si ses hanches partirent en avant au toucher. Son corps voulait plus. Beaucoup plus. 
Si Tom recommençait il n'était pas sûr d'être capable de dire non une seconde fois. "Pas 
moyen."

"Tu le veux," dit Tom, sonnant a la fois confus et un peu irrité.

Bill grogna et réfréna le désir de déshabiller Tom. Il serra les dents. "C'est vrai," respira-t-il. 
"Mais toi non. Je ne devrais pas m'en soucier mais..." Il s'arrêta avec un autre grognement. 
"Ecoute, je ne veux rien faire. C'est mal."

"Qui es-tu pour juger de ce qui est mal ou non ?" demanda Tom, son ton plus dur que 
d'habitude, et Bill ferma les yeux, prit une profonde inspiration, serrant sa mâchoire.

"Dégage de là." Tom le regarda juste bêtement et Bill lui lança un regard noir. "Je suis 
sérieux. Dégage de là," siffla-t-il à travers ses dents serrées et quelque chose dans ses yeux 
dû sortir Tom de sa transe car ses yeux s'écarquillèrent et il se releva de Bill en hâte avec une
expression de peur sur le visage. Il passa une main sur sa tête et se retourna, la respiration 
difficile.

"Merde," marmonna-t-il et il fut parti avant que Bill ne puisse faire quelque chose. Bill se 
retourna et hurla dans son oreiller. "Merde, putain, fait chier !"

Il continua de respirer fort dans l'oreiller jusqu'à ce qu'il soit suffisamment calme pour 
s'asseoir. Il tremblait sans raison apparente mais la boule dans sa gorge était révélatrice. Il se
releva rapidement et farfouilla dans sa table de nuit jusqu'à ce qu'il trouve le petit inhalateur. Il
le plaça entre ses lèvres et prit une profonde inspiration. C'était mieux mais quelque chose 
n'allait toujours pas.

"Pourquoi je me soucie de lui..." marmonna-t-il, se laissant glisser contre le mur pour 
s'asseoir par terre. Pourquoi n'avait-il pas laissé Tom le baiser ? Oh, bien sûr, ses pleurs 
l'avaient bien refroidi mais s'il s'était mis sur le ventre, il ne les aurait plus remarquées.

"PourquoijemesoucideluiPourquoijemesoucideluiPourquoijemesoucidelui..." chuchota-t-il en 
litanie, la question se perdant dans le vide alors qu'il tirait légèrement sur ses cheveux. 
__________________________________________________________________________



_____________

Tom faisait les cents pas devant la porte du bureau, il était à moitié en sueur et s'arrêta 
seulement parce qu'il faillit rentrer dans Gustav.

“Wow,” dit Gustav. “Tu ne devrais vraiment pas travailler aujourd'hui."

“Pourquoi est-ce que tout le monde me dit ça ?” claqua Tom. "Je vais bien." 

“Ce qu'il s'est passé dans le supermarché ...” dit Gustav et Tom hésita, tressaillant.

“C'était de la légitime défense.”

“Je sais,” dit Gustav, le regardant avec des yeux inquiets. "Je ne sais juste pas si toi tu le 
sais."

Tom se mordit la lèvre et continua de faire les cents pas. Ce n'était pas seulement l'épisode 
au supermarché qui le dérangeait, ce qu'il s'était passé avec Bill plus tôt l'avait laissé encore 
plus secoué qu'il ne l'était déjà. Qu'était-il arrivé ? Bill lui refusant cela l'avait fait 
complètement revenir sur terre. Il savait que si Bill n'avait pas protesté il aurait ... 

Alors pourquoi Bill avait-il dit non ?

Il savait que Bill voulait coucher avec lui, il avait essayé prudemment et habilement de le 
séduire depuis sa première visite, mais alors qu'il était sur le point d'avoir ce qu'il voulait, il 
avait dit non. Cela n'avait aucun sens pour Tom, mais c'était surement parce que sa tête 
commençait sérieusement à le faire souffrir à force de trop réfléchir. Et depuis quand Bill 
agissait de façon sensée de toute façon ? 

“Tom, tu devrais vraiment ...” Commença à dire Gustav, mais Tom en eut assez.

“Arrêtez de me dire quoi faire !" cria-t-il presque et Gustav garda la bouche fermée, levant ses
mains et reculant avec un regard qui voulait clairement dire, mec, tu deviens complètement 
fou. 

Tom expira profondément une fois que Gustav fut parti et qu'il se retrouva seul de nouveau. Il 
tordit ses mains ensemble et desserra son col avant de faire une crise de panique. "Putain," 
gémit-il en fermant les yeux. Un bruit de coup de feu lui traversa l'esprit de façon très réel et 
encore une fois il vit l'image de l'homme, allongé sur le sol froid, mort. Ses yeux se rouvrir et il
réalisa que le son que son cerveau avait analysé comme un coup de feu n'était en fait que le 
bruit de la porte qui se refermait derrière Anne.
________________________________________

“C'était de la légitime défense,” dit-elle pour ce qui était probablement la dixième fois depuis 
qu'elle avait commencé à parler c'est-à-dire à peine trente minutes. "Il vous a attaqué, il aurait
pu te tuer."



“Il y avait d'autres moyens," marmonna Tom. "Je n'avais pas besoin de le tuer, j'aurais pu le 
contenir, je sais comment faire. Ou lui tirer dans la jambe, ou..."

“Vous n'avez rien fait de mal," dit-elle doucement. "Tom, écoutez, peut-être qu'un jour ou deux
de repos ne seraient pas en trop après tout. Qu'en dites-vous ?"

Tom secoua la tête. “Je ne peux pas.”

"Et pourquoi ça ?”

Tom soupira et appuya son menton contre sa paume. "Je ne peux pas rester à la maison et 
ne rien faire. Mais je ne peux pas..." rester ici non plus, parce que Bill est ici et Bill est juste la 
distraction dont j'ai besoin. La distraction que je ne peux pas me permettre d'avoir.

“Oui ?”

“Rien.” Tom secoua de nouveau la tête. Il était hors de question qu'il parle de ça à Anne, il ne 
devait en parler à personne, et surtout pas à la psychiatre de Bill. Quand est-ce toute cette 
histoire avait-elle dégénéré à ce point ?

“D'accord,” dit-elle, s'enfonçant dans sa chaise. "Je comprends. Mais détendez-vous d'accord
? Et essayez de vous rappeler que vous n'avez rien fait de mal."

Tom hocha la tête. “J'essaierai.”

“Si vous avez besoin de quelqu'un pour parler un peu plus, vous savez où me trouver," dit-
elle en lui souriant gentiment avant de le laisser seul.
________________________________________

"Tu m'évites.”

Tom prétendit ne rien avoir entendu et continua de surveiller la cour où les prisonniers se 
trouvaient.

Bill était assis sur le banc près de lui, fixant Tom les yeux froncés. "Je n'aime pas être ignoré,"
siffla Bill avant de lui mettre un coup de pied dans le tibia. 

“Ow, merde!” siffla Tom à son tour, envoyant un regard noir à Bill. "Arrête ça, arrête de me 
parler ici alors que tout le monde peut voir."

“Tellement parano,” dit Bill doucement. "Ecoute, je sais que tu te sens mal par rapport à ce 
gars que tu as tué ou peu importe, mais je m'ennuie et tu n'es pas venu me voir depuis une 
semaine." 

“Ouais, bah...” Tom se renfrogna, regardant Bill rapidement avant de reporter son regard sur 
les autres encore une fois. "J'étais occupé."

“Uh-huh.” Bill n'avait pas l'air convaincu. La vérité était que lui non plus n'avait pas cherché le 
contact avec Tom toute cette semaine. Ils s'étaient retrouvé tous les deux dans la cantine 



plusieurs fois, mais pas une fois Bill n'avait regardé Tom. Au début, Tom avait trouvé ça 
étrange, mais il avait finalement décidé que ce n'était pas plus mal. La distance était 
nécessaire. "Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu étais un horrible menteur?" 

Tom grogna et Bill secoua la tête. Tous les deux redevinrent silencieux, mais Tom pouvait 
sentir les yeux de Bill sur lui, comme deux lasers en feu, lui donnant la chair de poule, lui 
donnant envie de se secouer pour échapper à la sensation. 

Par chance, la pause était bientôt terminée et les prisonniers devraient retourner à l'intérieur. 
Bill se leva du banc, se tenant droit devant Tom. "Viens me voir plus tard," dit-il doucement, 
son souffle effleurant les lèvres de Tom, ses yeux accrochés aux siens de telle façon qu'il 
était impossible de regarder ailleurs.

“Bill, les gens vont—”

“Dis que tu viendras me voir plus tard," dit-il d'une voix tout aussi calme, quelque peu rauque.

“Bien! Je te verrai plus tard.”

Bill sourit en coin et se rapprocha, plaçant ses lèvres près de l'oreille de Tom. "A tout à l'heure
alors," souffla-t-il et Tom sentit son sourire satisfait contre son oreille avant qu'il ne parte à la 
suite des autres. 

Tom n'avait pas bougé, les yeux fermés, le corps tendu. Il expira profondément. Peu importe 
ce à quoi Bill avait pensé toute cette semaine, il avait apparemment tiré les choses au clair 
dans son esprit.
________________________________________

Avec appréhension, Tom était allé voir Bill une demi-heure avant que sa journée ne se finisse.

“Je pensais que tu n'allais jamais venir," dit Bill alors qu'il déverrouillait la porte et se glissait à 
l'intérieur. 

“Tu t'habitues un peu trop à ça," marmonna Tom, prenant soin de regarder tout sauf Bill. "Tu 
deviens gâté." Il avait essayé de se moquer, mais son ton était plutôt forcé et humble.

Bill l'observa silencieusement avant de demander, "Je t'ai donné une semaine, tu n'as 
toujours fini d'être dépressif ?" Il soupira exagérément et roula des yeux. "Tu as fait ce que tu 
avais à faire, d'accord ?" Ses yeux voyagèrent une nouvelle fois sur le visage de Tom et ses 
sourcils se froncèrent. "Ah moins que ce ne soit à propos de quelque chose d'autre? Tu sais, 
ce-"

“Pourquoi est-ce que tu as dit non?”

Bill ferma la bouche et cligna des yeux. "Excuse-moi?"

“Pourquoi est-ce que tu m'as arrêté, pourquoi as-tu dit non ?" Tom releva le regard vers Bill 



qui semblait incapable de parler. "Tu sais aussi bien que moi que si tu n'avais pas fait ça, on 
l'aurait fait. Alors pourquoi? J'ai essayé de comprendre, de donner du sens à tout ça mais je 
n'y arrive pas."

Cette fois, ce fut au tour de Bill de casser le contact visuel. "Je pourrais être beaucoup de 
choses," dit-il doucement, quelques rides apparaissant sur son front. "Mais je ne suis pas un 
violeur. Tu ne le voulais pas. Tu étais bouleversé et je n'aurais pas été capable de prendre 
mon pied de toute façon si tu étais tout en pleurs au dessus de moi." Il releva le regard et sa 
confiance en lui fut de retour. "Je ne mentais pas lorsque je disais que ça m'avait vraiment 
coupé l'envie."

Tom secoua la tête, amusé. Il accepterait l'explication, c'était sûrement la meilleure qu'il 
pouvait avoir. "D'accord."

“Mais si tu décides que tu le veux vraiment ..." insista Bill, le ton plus que suggestif.

Tom le regarda durement et Bill sourit en coin.

Tout avait l'air d'être redevenu normal.

“Donc, tout est ok entre nous ?" demanda Bill après quelques secondes de silence. "Parce 
que s'il y a un malaise, tu devrais le dire maintenant."

Tom sourit. "Non, je suppose que tout est ok." Ce n'était pas vraiment juste pour Bill si tout 
devenait bizarre entre eux maintenant. Bill avait en fait été le plus intelligent de l'histoire.

“Alors assis toi là au lieu de rester debout au milieu de la pièce. Tu as l'air stupide."

“Serait-ce une façon détournée et méchante de dire 'Tom, voudrais-tu s'il te plait t'asseoir à 
côté de moi?' "

Les yeux de Bill brillèrent d'amusement, mais il ne se laissa toujours pas vraiment sourire. La 
seule fois ou Tom l'avait entendu rire c'était quand il avait prétendu être une machine à vent, 
et ça n'était plus arrivé depuis. "Tom, voudrais-tu s'il te plait t'asseoir à côté de moi ?" dit-il 
d'une voix moqueuse, battant des cils et tapotant le lit à côté de lui. 

Tom rit et accepta l'invitation. Ses yeux rencontrèrent ceux de Bill alors qu'il s'asseyait et 
quelque chose se passa en lui. Etre assis là, aussi près de Bill, son souffle s'échouant 
chaudement sur sa peau, rendait impossible de ne pas admettre l'attraction présente entre 
eux. Une attraction qui n'aurait pas due exister, mais les choses étaient ainsi et Tom toussa, 
baissant le regard. "Donc," commença-t-il, se raclant la gorge et il entendit Bill respirer 
profondément à côté de lui. "Comment ça a été ?"

“Ennuyeux,” dit Bill, regardant toujours fixement Tom. "Et pour toi? Avec toute cette histoire de
meurtre par légitime défense et tout ?" 

Tom ferma les yeux. Bill était bien trop direct sur ça. 

“Il n'était pas une bonne personne," continua Bill. "Tu n'as rien fait de mal."



Tom regarda ses genoux. Il avait pensé à ça aussi, toute la semaine. Il en avait fait des 
cauchemars, il n'arrêtait pas de voir le visage de Karl. "J'ai fait quelque chose de mal," dit-il. 
"Être une mauvaise personne ne voulait pas dire qu'il devait mourir. L'un dans l'autre, il 
méritait de-"

“Pourrir en prison ,” finit Bill.

“Ouais, il...” Tom s'arrêta, réalisant ce qu'il venait de dire. Bill s'était raidit légèrement à côté 
de lui alors qu'il relevait le regard. "Non, oh, non c'était pas ça, je ne voulais pas... Je suis 
désolé."

“C'est bon. C'est la vérité. Si tu meurs, c'est trop facile."

“Non, écoute –“

“Quand est-ce que la conversation a dérivé sur moi ?" demanda brusquement Bill et Tom 
soupira. 

Oui, les choses étaient définitivement revenues à la normal.

#20

Regarder la femme quitter la salle d'interrogation, les yeux rouges et sanglotant dans un 
mouchoir, donna envie à Tom de pleurer aussi. 

Elle lui avait dit tout ce qu'elle savait à propos de son mari, le tireur fou de la semaine passée,
et c'était clair que la situation était très éprouvante pour elle. 

La fine peau autours de ses yeux était encore bleutée des derniers coups qu'il lui avait 
administré avant de mourir et ses poignets toujours aussi rouge d'avoir été attachés. En 
voyant ça Tom se sentait mieux de l'avoir tué, mais ça ne suffisait malheureusement pas à 
éradiquer les cauchemars qu'il faisait pratiquement chaque nuit. Il se réveillait 
systématiquement en sueur et haletant, les réminiscences d'un énième rêve où un homme 
avec des yeux fixes, comme ceux d'un zombie avait une balle dans la poitrine. Il venait vers 
lui et l'accusait de l'avoir tué. 

"Je me sens tellement désolé pour elle," dit Georg doucement tout en se levant pour venir se 
poster à côté de Tom. "Est-ce que tu as vu son visage ? Il la battait presque à mort et elle est 
quand même dévastée par son décès. Tu arrives à comprendre toi ? "

Tom haussa les épaules. "Tu ne contrôles pas qui tu aimes," répondit-il, suivant des yeux la 
femme alors qu'elle passait la porte, sanglotant et tremblant de la tête aux pieds. "Ce n'est 
pas de sa faute si elle l'aime."

"Mais..." Georg secoua la tête et regarda Tom sceptiquement. "Comment peut-elle l'aimer 
alors que c'est un monstre ? Franchement, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Elle 
n'osait pas le quitter, c'est tout."
"Je suis sûr qu'il n'était pas toujours comme ça," dit Tom. "Il a probablement commencé à 
boire ou quelque chose du genre."



"Il n'empêche," répliqua Georg, reniflant dédaigneusement. "Elle aurait dû le quitter depuis 
longtemps."

"Peut-être qu'elle aurait dû oui."

"Peut-être ?" Répéta Georg, incrédule, envoyant à Tom un regard incertain. "Est-ce que tu 
défends ce bâtard ?"

Les yeux de Tom s'ouvrirent en grand. "Bien sûr que non !" s'écria-t-il, choqué que Georg 
puisse ne serait-ce que commencer à penser qu'il défendait quelqu'un qui avait tué plusieurs 
innocents. "Pas du tout. Je dis juste que...je ne sais pas ce que je dis mais elle l'aimait, 
vraiment, et elle voulait passer au dessus de ses fautes. Je pense que c'est plutôt admirable."

"C'est stupide et naïf. Leur relation n'était pas saine."

Tom haussa de nouveau les épaules. "Je sais. Peut-être que je pense ça parce que c'est moi 
qui l'ai tué."
"Sûrement," agréa Georg avant de lui tapoter le dos dans une tentative de lui remonter le 
moral. "Qu'est-ce tu dis d'une bière ce soir ?" 
__________________________________________________________________________
_____________

C'était l'heure du déjeuner et Tom était en chemin pour voir Bill. Il n'avait pas vraiment 
d'appétit ces derniers temps donc il s'était dit qu'il valait mieux faire quelque chose d'utile au 
lieu de rester assis devant son assiette à triturer la nourriture. 

"Putain d'escaliers," jura-t-il tout bas, souhaitant pour la centième fois que les gérants de la 
prison investissent dans un ascenseur. 

"C'est l'anniversaire de ma nièce la semaine prochaine," dit Anne, observant son patient par 
dessus la table. "Elle a onze ans. Je me demande si elle a encore l'âge pour les poupées et 
si je peux lui acheter une Barbie."

"Toutes les filles aiment les barbies," répondit Bill avec un haussement d'épaule. 

"Tu crois ?"

"Ouais."

"Je suppose que tu as raison. Je n'en possédais pas quand j'étais petite mais mon voisin en 
avait plusieurs, même si elles n'étaient pas aussi belles que celles d'aujourd'hui. Quoiqu'il en 
soit, j'avais l'habitude de jouer avec lui."

Les lèvres de Bill se relevèrent bizarrement à cette évocation.



"Oui, il avait des poupées alors qu'il était un garçon," dit Anne, souriant légèrement à sa 
réaction. "Parfois les jeunes garçons préfèrent les barbies aux voitures et aux petits soldats. 
Je pense que c'est la couleur. Tu n'as jamais joué avec des barbies ?"

Bill devint silencieux et baissa le regard. Après plusieurs longues secondes il déglutit. "Non."

"A quoi réfléchissais-tu ?" 

"A rien."

Anne lui sourit de ce sourire qu'il lui donnait la chair de poule. De ce sourire qui signifiait 
quelque chose, qui signifiait Oh, je le sais très bien, je veux juste que tu me le dises. Bill 
voulait lui dire d'aller se faire foutre mais il resta silencieux. 

"Je voudrais te montrer quelque chose," dit-elle ensuite et Bill se renfrogna. 

"Me montrer ?"

"D'abord, je dois te parler de quelque chose."

Tom arriva au quatrième étage et s'arrêta quelques seconds pour reprendre son souffle. 
C'était l'enfer de monter ces escaliers et malgré le nombre de fois qu'il les avait grimpés ça ne
semblait pas plus facile. 
Il continua sa route jusqu'à la fin du couloir mais ralentit quand il entendit des voix émergées 
de la cellule de Bill. 

"-que tu te souviens au moins ?" Entendit-il et il retint sa respiration tandis qu'il jetait un coup 
d'oeil entre les barreaux, découvrant Anne et Bill assis à la table, se faisant face. Bill avait la 
tête baissée, ses doigts agrippant durement ses bras. Tom se décala, se mettant hors de vue 
des deux occupants de la cellule, mais restant assez près de façon à entendre la 
conversation. Il pressa son dos contre le mur, osant à peine respirer alors qu'il écoutait. 

"Bien sûr que je me souviens," claqua la voix de Bill. 

"Parle moi d'elle."

Tom se sentait coupable d'écouter, d'espionner ce qui semblait être un moment privé entre 
Bill et sa thérapeute, mais il n'arrivait pas à s'obliger à partir. Pas maintenant. Il écouta 
attentivement alors que Bill reprenait la parole.

"Elle était blonde," dit-il doucement, tellement doucement que Tom dut tendre l'oreille pour 
l'entendre. 

"Autre chose ?"

Bill garda le silence et Tom retint son souffle. De qui parlaient-ils ? Tom se déplaça lentement,



faisant attention à ne faire aucun bruit, et jeta un autre coup d'œil entre les barreaux. 

"Tu ne te souviens pas n'est-ce pas ?"

Il vit Bill déglutir et fermer les yeux puis Anne sortir quelque chose de la pochette posée sur la
table, quelque chose qui ressemblait à une photo. Elle la tendit vers Bill. "Je veux que tu la 
regardes," dit-elle avec douceur. "Et je veux que tu te souviennes, d'accord ? Que tu te 
souviennes et que tu y réfléchisses. Tu essayes de refouler tout ça et je comprends, je 
comprends vraiment pourquoi tu fais ça  mais il arrive un moment où il faut faire face à la 
réalité, même si ça fait mal."

Bill prit la photo et baissa son regard sur le papier glacé, les mains tremblantes. 

"Dis moi son nom."

Bill secoua frénétiquement la tête, ses yeux fixés sur la photographie, et Tom pouvait déjà 
dire que son souffle s'était fait erratique, comme quand il paniquait ou qu'il était en colère. 
Tom commençait à penser que la panique et la rage allait de paire chez Bill. 

"Bill, comment s'appelait-elle ?"

"K-Karina," chuchota Bill, comme s'il se forçait à le prononcer. Il avala durement. 

"Oui," approuva Anne, sonnant soulagée. "Je te laisse la photo," dit-elle puis elle se leva. "Je 
veux que tu penses à tout ça, que tu penses à me raconter d'accord ? Je reviendrai dans une
heure."

Bill ne répondit pas.

"Bon, à tout à l'heure Bill."

Elle lança à Bill un dernier regard avant de marcher jusqu'à la porte et la déverrouiller, entrant
presque en collision avec Tom alors qu'elle sortait. Elle sursauta, une main posée sur son 
cœur et ses yeux grands ouverts. "Nom de Dieu, tu m'as fait peur," déclara-t-elle et Tom ne 
put que sourire honteusement de s'être fait prendre la main dans le sac. 

"Je pense qu'il a besoin d'être seul un moment, Tom," fut tout ce qu'elle dit alors qu'elle 
refermait la porte et Tom était soulagé qu'elle ne le réprimande pas pour avoir écouter aux 
portes. 

"Mais..." commença à protester Tom, regardant Bill qui était presque en train d'hyperventiler, 
la photo toujours serrée dans sa fine main. 

"Il a un inhalateur et il sait comment s'en servir si ça devient trop dur à supporter," le rassura-
t-elle, tapotant son épaule. "Il ira bien, il a besoin de réfléchir à certaines choses. Seul," 
ajouta-t-elle, lui envoyant un regard qui mit Tom mal à l'aise. 

"A quoi a-t-il besoin de réfléchir ?" demanda-t-il désespérément. "C'est qui sur la photo ?"



"Tu sais que je ne peux pas , Tom. Il doit te le dire lui-même. S'il-te-plaît, ne le force pas 
d'accord ?"

"Très bien," répondit Tom et Anne lui sourit avant de partir, ses talons claquant sur le sol.

Partie 2 

 

Tom regarda une nouvelle fois Bill à travers les barreaux. Durant sa conversation avec Anne, 
il s'était levé pour aller s'asseoir sur le lit et il était maintenant replié sur lui-même comme une
boule, ses bras enserrant ses genoux et sa respiration puissante et saccadée. 

Quelque chose en Tom lui fit mal.

Lorsque Bill se mit à haleter comme s'il ne pouvait réellement plus respirer, Tom ne put 
regarder plus longtemps sans rien faire. Il déverrouilla les deux verrous et se précipita dans la
cellule. “Bill,” dit-il, s'asseyant près de lui. “Bill, Bill, ça va ? Respire.”

Bill secoua la tête, ses yeux s'humidifiant alors qu'il continuait d'haleter sans que l'air ne 
parvienne à passer entre ses lèvres.

“Merde,” murmura Tom, regardant autour de lui de façon frénétique avant de finalement 
localiser l'inhalateur vert et blanc posé sur la table. Il sauta dessus, s'en saisit et le tendit vers
Bill qui l'empoigna vivement, le pressant contre sa bouche et inspirant profondément.

Tom frottait le dos de Bill alors que ce dernier reprenait son souffle et Tom se demanda à quel
moment il avait pris sa main lorsqu'il sentit la douleur provoquée par la grippe de Bill sur ses 
doigts. 

“Ca va ?”Demanda Tom lorsque sa respiration fut redevenue plus régulière et Bill inclina la 
tête, ses yeux fermés. 

“Bill?” demanda encore Tom en secouant doucement son épaule. “Répond moi. Tu vas bien?”

Bill hocha la tête. “Oui. Ouais. Mon dieu, je n'avais plus fait de crise comme celle là depuis 
mon enfance.”

Tom hocha la tête à son tour, hésitant mais décidant finalement de demander “Qui est sur la 
photo?” alors qu'il l'attrapait sur le lit pour la regarder. C'était une photo de lycée classique 
d'une jolie fille avec de longs cheveux blonds, d'environ quatorze ou quinze ans. Elle avait un 
joli petit nez pointu, quelques tâches de rousseur et un petit sourire timide sur ses lèvres 
roses. Ses cheveux étaient retenus derrière ses oreilles, dévoilant des boucles d'oreilles en 
forme d'étoiles dorées. Autour de son cou, elle portait un collier avec comme pendantif le ying
et le yang. 

Où avait-il vu récemment ce symbole ? Tom se mordit la lèvre, essayant de se souvenir, en 
vain. Il fit glisser son pouce par dessus le collier sur la photo avec le sentiment qu'il passait à 



côté de quelque chose d'important. 

Bill secoua la tête avec force. “Eloigne là de ma vue,” dit-il, comme si la regarder le rendait 
physiquement malade.

“Bill,” répéta Tom. “Qui est-ce ?” 

“Tom, s'il te plait, laisse tomber.” Bill avait l'air fatigué, sa voix était à peine audible. Tom se 
sentit mal, mais non, il ne pouvait pas laisser tomber. Il ne pouvait pas tout le temps juste 
laisser tomber. 

“C'est qui ?” insista Tom, mettant une mai sur l'épaule de Bill et tournant celui-ci vers lui de 
façon à ce que Tom puisse le regarder. Il ne laisserait pas tomber cette fois, peu importe que 
Bill soit tel une poupée de chiffon dans ses bras, peu importe à quel point il était fatigué ou 
épuisé. Tom aurait la réponse à ça . "Qui ?" 

Les yeux de Bill vacillèrent dans tous les sens, son visage aussi pâle que celui d'un fantôme, 
il serra les lèvres, maintenant obstinément sa bouche fermée, et secoua la tête. “Non,” 
répéta-t-il. 

“Dis moi qui c'est,” ordonna Tom entre ses dents serrés. “Bill!”

“N-“

“Bill, tu me dis qui c'est ou je vais – “

“Elle est morte!” claqua Bill, ses yeux s'assombrissant alors qu'il le fixait. “Qui elle était n'a 
aucune putain d'importance parce qu'elle est morte. Okay ? Elle est morte, elle est partie”

La réponse de Bill laissa Tom muet et, tout à coup, ça lui revint. Le collier. Le symbole autour 
du coup de la jeune fille, le yin et le yang. Il se rappela où est-ce qu'il l'avait vu avant : il l'avait
vu sur la nuque de Bill en tatouage. Il se souvint ne pas avoir eu la permission de le toucher, 
de comment Bill s'était vivement reculé lorsque ses doigts s'étaient avancés vers son cou. 

“Bill,” dit Tom, calmant sa voix. “Qui était-elle? Qui était-elle pour toi?”

“Personne,” cracha Bill. “Je m'en fous d'elle, je m'en suis toujours foutu.” 

Tom étudia son visage. “Tu mens.”

Les narines de Bill frémirent, Tom venait d'entrer dans une zone dangereuse.

“Tu penses savoir des trucs à propos de moi,” dit Bill et sa voix tremblait de colère. “Tu 
penses que tu es, oh ! si bon et admirable de venir me voir, comme un petit héros, et 
d'essayer de me sauver.” Ses yeux perçaient ceux de Tom, la rage irradiant comme des 
vagues de chaleur de sa peau, faisant presque vibrer l'air tout autour d'eux. “Mais devine 
quoi,” cracha de nouveau Bill, presque nez à nez avec Tom. “Je n'ai pas besoin d'être sauvé.”

Tom secoua la tête. “ Ton petit numéro ne prend pas,” dit-il, observant chaque muscle du 



visage de Bill se contracter. Son instinct lui disait de laisser tomber pour cette fois, mais c'était
comme si sa bouche était branchée sur pilote-automatique, il avait besoin de savoir ça. “C'est
bien fait, tu es un bon acteur, mais ça ne prend pas. Je sais que tu te soucies d'Anne.” Bill se 
crispa. “Je sais que tu te soucies de moi.” Bill trembla. “Et je sais que tu te souciais de cette 
fille.” Il leva la photo et Bill y jeta un regard avant de secouer la tête.

“Dé-gage,”dit-il lentement à travers ses dents serrées. “Je suis fatiguée de demander 
gentiment.” 

Tom ne bougea pas d'un poil. “Pourquoi est-ce que je devrais partir ?” Tom voulait savoir. 
“Bill, tu peux pleurer si tu veux, je m'en fous.”

Les yeux de Bill flashèrent. “Arrête d'essayer de rentrer dans ma tête !” cria-t-il, sa voix 
devenant de plus en plus forte à chaque mot prononcé. Il avait déjà dit ces mots avant, mais 
cette fois ils avaient l'air encore plus désespérés. “Dégage de là. Maintenant.”

“Qu'est ce que tu vas faire si je reste ?” le défia Tom, agissant probablement plus 
courageusement qu'il ne le devrait. 

Bill lui jeta une regard furieux, la respiration haletante, les mains serrées sur ses côtés. Il 
tremblait, ses narines se dilataient de rage, comme un taureau. Sa main droite tremblait 
comme s'il voulait frapper Tom, mais à la place il laissa sortir un gémissement de colère avant
de se lever et de se ruer dans la salle de bain, fermant la porte violemment. Tom entendit des
choses tomber sur le sol et le rideau de douche être déchiré. Il savait que Bill était parti pour 
ne pas le blesser.

Les bruits se firent entendre encore un petit moment tandis que Bill cassait probablement tout
ce qui était cassable à l'intérieur de la salle de bain, et Tom était quasiment sur qu'il avait 
balancé quelque chose sur le miroir, vu les bruits de verre brisé. Tom s'inquiéta légèrement, il 
y avait probablement des morceaux de glace et Tom n'était pas sur qu'il soit bon pour Bill de 
se trouver près d'objets pointus quand il était dans cet état là.

Le vacarme s'arrêta et un bruit sourd se fit entendre qui fit bondir de peur le coeur de Tom 
dans sa poitrine. Il se leva et marcha doucement vers la salle de bain. “Bill?” demanda-t-il 
prudemment, toquant à la porte. Le silence était assourdissant, et ça le terrorisait. “Bill?” 
appela-t-il une nouvelle fois et il ferma les yeux, priant mentalement, avant d'ouvrir 
doucement la porte et de jeter un coup d'œil à l'intérieur.

Bill était assis au milieu de la pièce et quand il réalisa que Tom était aussi dans la pièce il se 
recula précipitamment, heurtant le mur du fond. Il avait la tête baissé et tremblait visiblement, 
haletant comme un animal. Sa main droite était durement pressée contre son estomac et les 
yeux de Tom s'élargirent lorsqu'il vit la sombre tâche rouge de sang maculant son uniforme 
orange, coulant sur son bras. Il commençait à se diriger vers lui lorsque Bill siffla, se 
recroquevillant sur lui-même.

“Non,” dit-il doucement, la voix tremblante. “Ne-ne t'approche pas.”

“Tu es blessé,” dit Tom avec douceur, laissant la porte se fermer derrière lui. Il regarda vers le
miroir couvert de sang, fracassé comme il l'avait imaginé. Bill trembla de plus en plus fort 



alors que Tom se rapprochait jusqu'à s'agenouiller à côté de lui. “Il y a probablement du verre 
dans ta main,”dit-il, essayant de capter le regard de Bill mais il était caché derrière l'épais 
rideau de cheveux sombre. Il tendit la main pour attraper son bras mais Bill secoua la tête.

“S-s-sedatifs,” essaya-t-il de dire, ses dents claquant, essayant de rester calme, et Tom cligna
des yeux.

“Où?”

“A-au fond du hall.”

Tom fronça les sourcils, se demandant ce qu'il voulait dire mais se leva tout de même. “Je 
reviens tout de suite,” dit-il avant de sortir en trombe sans même se soucier de fermer la 
porte. Bill ne serait sûrement pas capable de s'enfuir très loin vu l'état dans lequel il était, 
même s'il essayait.

Tom sut instantanément ce que Bill voulait dire lorsqu'il avait dit au fond du hall, parce que 
ses yeux tombèrent directement sur une petite armoire de premiers secours, accrochée sur le
mur juste à côté de la porte qui menait aux escaliers. Il ne l'avait pas remarqué avant parce 
qu'il n'y avait alors aucun raison de la remarquer. Il s'avança vers elle et se rendit compte 
qu'elle était fermée. Bien sûr qu'elle était fermée. “Merde,” murmura-t-il avant de penser à 
regarder ses clés. Il les regarda toutes les unes après les autres avant d'en trouver une dont 
il ne connaissait pas l'utilité. Elle avait l'air assez petite pour être celle de la cabine, et lorsqu'il
essaya, elle s'ouvrit facilement. Tom sourit de satisfaction. 

“Okay, sedatif, sedatif,” murmura-t-il à lui même alors que ses yeux parcouraient le contenu 
de l'armoire à pharmacie. Il y avait différent types de gaze, de bandages et d'autres trucs dont
Tom n'avait aucune idée de leur utilité. Ses yeux s'arrêtèrent sur un petit kit avec quelques 
seringues et aiguilles à l'intérieur où était écrit sédatifs. Tom hésita, il avait déjà vu ce genre 
de sédatif être administré à Bill avant, mais il n'avait vraiment pas confiance en sa capacité à 
le piquer avec quelque chose dont il n'était même pas sur de la contenance. Premièrement, il 
n'avait aucune idée de la dose dont Bill avait besoin et deuxièmement, il n'avait aucune idée 
de l'endroit où piquer. Il y avait également beaucoup de bouteilles et de boites de pilules 
différentes et Tom pensait qu'il pouvait en trouver une qui faisait office de sédatif. Les pilules 
étaient plus sûres qu'une aiguille.

Il regarda toutes les étiquettes, jusqu'à en trouver une avec inscrit sédatif au marqueur noir. Il 
s'en empara et lu les indications au dos. Une serait suffisante, il la sortit de la boite, revissa le
couvercle, verrouilla l'armoire et retourna près de Bill aussi rapidement qu'il put.

Bill tendit sa main valide vers Tom, quémandant la petite pilule. Il était dans la même position 
que lorsque Tom était parti et avala rapidement le sédatif, se calmant presque 
immédiatement. Ses yeux se fermèrent et Tom eut à peine le temps de le rattraper avant que 
sa tête ne heurte les toilettes en porcelaine. 

Tom s'assit sur le sol, posant la tête de Bill sur ses genoux prudemment, et souleva ensuite 
sa main ensanglantée. Il y avait en effet des petits morceaux de verre à dans la chair et Tom 
grimaça.



Il se mordit la lèvre, se demandant si le 'sommeil' de Bill était profond avant de décider de 
s'en foutre et de soulever Bill, passant un bras sous ses genoux. “Mon dieu, j'espère que tu 
es vraiment dans les vapes,” chuchota Tom, gloussant légèrement en s'imaginant la réaction 
que Bill aurait s'il apprenait que Tom l'avait porté comme une princesse. 
Il l'allongea sur le lit et prit encore une fois sa main pour constater les dégâts. Sa paume 
scintillait un peu à cause des bouts verre et Tom n'osa pas essayer de les enlever tout seul 
de peur de les enfoncer plus profondément dans la peau et d'aggraver la blessure. 
Cependant, il nettoya la plaie à l'aide d'un vêtement mouillé. Il essuya également le sang qui 
avait coulé sur son bras, même si plus de sang arrivait encore.
Plaçant son bras prudemment sur le lit, la paume abimée vers le haut, Tom décida qu'il avait 
besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider. Avec un dernier regard pour Bill, il quitta la cellule, 
refermant derrière lui cette fois-ci.

__________________________________________________________________________
____________

Tom trouva Anne au deuxième étage, elle discutait avec un gamin de dix-neuf ans qui était en
prison parce qu'il avait volé sa grand-mère. Ses yeux s'agrandirent lorsqu'elle vit Tom derrière
la porte, bougeant les doigts pour lui indiquer de venir rapidement.

“Excuse moi, Je reviens tout de suite Daniel,” dit-elle au garçon et elle se dépêcha de 
rejoindre Tom.

“Que se passe-t-il?” Son ton était inquiet, comme si elle savait déjà que ça avait un rapport 
avec Bill.

“C'est Bill,” dit-il. “Est-ce qu'il y a une infirmière aujourd'hui?”
Ses yeux s'agrandirent encore plus. “Pas aujourd'hui, pourquoi?”

“Merde,” jura Tom. “ C'est juste... il a frappé le miroir et maintenant il a des morceaux de verre
sous la peau. Je n'ai pas osé essayer de les enlever moi-même.”

Anne fronça les sourcils et ferma la cellule de Daniel. “Comment ça il a frappé le miroir ?”

Tom baissa les yeux, sachant qu'il avait été à l'encontre des recommandations d'Anne à 
propos d'entrer dans la cellule de Bill. Il haussa les épaules pathétiquement.

“Ne vous avais-je pas dit de le laisser un moment ?” dit Anne, et pour la première fois, sa voix
était sévère, Tom se sentit comme un enfant sur qui on râlait.

“Oui,”marmonna-t-il. “Je ne pouvais juste pas le voir comme ça... Je sais que je n'aurais 
probablement pas dû...” 

“Vous avez raison, vous n'auriez pas dû,” dit-elle en soupirant. “Et j'espère que vous avez 
retenu la leçon. Je vais voir ce que je peux faire pour ôter le verre.”

Apparemment, ce n'était pas aussi mauvais que Tom l'avait pensé car elle réussit à enlever 
tous les morceaux de verre en utilisant seulement une petite pince à épiler. Tom n'avait pas 
été capable de regarder pendant qu'elle les enlevait, à chaque fois qu'un bout de verre sortait



de la peau de Bill, sa propre paume lui faisait mal. Finalement, il avait juste arrêté de 
regarder.

“Je pense que je les ai tous eu,” dit-elle après un petit moment, elle releva la paume de Bill 
sous la lumière. “C'est difficile à dire vu qu'il n'est pas éveillé pour dire si c'est encore 
douloureux quelque part.” Elle fit glisser le bout de son index sur la peau, cherchant les 
quelques morceaux de verre qu'il pouvait rester. “Tu as dit qu'il avait réclamé un sédatif lui-
même?”

“Ouaip.”

“Hm.” Elle avait l'air agréablement surprise tandis qu'elle commençait à faire un bandage 
autour de la main de Bill. “C'est quelque chose.”

“Pourquoi ?”

“Il déteste être sous sédatifs,” dit-elle, nettoyant les blessures sur la paume de Bill avec une 
boule de coton. “Normalement il donne tout ce qu'il a pour ne pas être sédaté. Il doit vraiment
bien t'aimer.” Elle jeta un coup d'œil à Tom avec un sourire. “Je pense qu'en fait vous pourriez
vraiment être bénéfique pour lui.” dit-elle alors qu'elle enroulait le bandage autour de la main 
de Bill. “Pas qu'il l'admette lui-même, bien sûr.”

Elle et Tom partagèrent un petit rire à la remarque.

 

#21

Tom avait manqué le reste du déjeuner et les autres devaient probablement se demander où 
il était mais aujourd'hui était un jour sans intérêt. Il ne s'était rien passé et ne se passerait rien
donc il était fort probable qu'on n'ait pas besoin de lui. Et si c'était le cas il était sûr que 
Gustav et Georg savaient où le trouver, pensa-t-il à contre-cœur. Andreas aussi sûrement. 

Tom était resté assis à côté de Bill jusqu'à ce qu'il papillonne des yeux une heure plus tard, 
signe certain qu'il se réveillait. 

"Hey," chuchota-t-il tandis que Bill regardait autours de lui le regard trouble, clignant 
lentement des yeux. 
Bill fit une grimace, clignant des yeux plusieurs fois, puis son regard tomba sur Tom. Il le fixa 
pendant un moment avant de fermer durement les yeux. "Merde," murmura-t-il. "Qu'est-ce 
qu'il s'est passé ?"

"Tu..." Tom gratta nerveusement sa nuque, se demandant de quoi Bill se rappelait 
exactement. "Tu, heu, tu as complètement brisé ton miroir et tu as demandé un... heu oui, et 
on a dû enlever les bouts de glace de ta main." Il s'arrêta un instant. "C'était répugnant."

Bill leva sa main bandée et l'inspecta. Le tissu blanc était taché de rouge, signe que la plaie 
avait saigné un peu, et Bill plia ses doigts. "Hm," fit Bill avant de laisser retomber son bras sur
le matelas avec un bruit sourd. 



"Je suis vraiment désolé. J'ai posé toutes ces questions," s'excusa Tom, les sourcils fronçés. 
"Je ne pensais pas..."

Bill fit une autre grimace. "Alors fais moi une faveur et ne ramène pas le sujet sur le tapis." 

"D'accord." Tom secoua la tête à se propre stupidité. "Pardon."

Ils furent silencieux pendant quelques minutes puis Bill prit la parole, un léger sourire aux 
lèvres, "Tu me mets vraiment hors de moi comme personne."

Bill lui avait déjà ça auparavant et Tom commençait vraiment à penser que c'était pas une 
bonne chose. Il attendit que Bill continue. 

"J'veux dire," expliqua Bill, fronçant les sourcils en observant le plafond. "La dernière fois que 
c'est arrivé je n'avais pas pris mes médicaments tu vois ? Là je les avais pris ce qui signifie 
que tu - " Il jeta un coup d'œil à Tom, "- me rends littéralement dingue." Il le dit sur un ton 
léger, les yeux brillants, mais ses mots provoquèrent un sensation de malaise dans l'estomac 
de Tom

"Tu es en train de me dire que tu es besoin de médicaments plus forts à cause de... moi ?"

Bill haussa un sourcil. "Pas seulement toi, ne te donne pas plus d'importance que tu n'en as," 
répondit-il. "Anne aussi a ses moyens pour me faire rendre dingue."

Tom soupira et passa une main sur ses dreads. "Peut-être que je devrais y aller," dit-il 
doucement, jetant un regard à Bill. Il ne voulait pas lui causer plus de problèmes qu'il ne 
l'avait déjà fait et il savait qu'il était allé trop loin à le pousser comme ça. Il se sentait vraiment 
mal de son comportement, il n'avait pas le droit de forcer Bill à lui donner les réponses qu'il 
voulait, ce n'était pas comme s'il l'interrogeait en tant qu'officier de police. 

Il se leva mais Bill attrapa son poignet. Il sembla lui-même surpris de sa réaction, ses yeux 
s'écarquillant légèrement, et bégaya un peu avant de parler, "Non," dit-il. "Ne..." Il toussa, 
enlevant la touche de vulnérabilité de sa voix. "Comment ça se fait que chaque fois que je 
veux que tu partes, tu es déterminé à rester et quand je veux que tu restes, tu veux partir ?"

Tom sourit. "Tu veux que je reste ?"

Bill plissa les yeux mais hocha la tête.

"Okay."

Tom se rassit et sourit à Bill avec amusement jusqu'à ce que ce dernier ne lâche un vif 
"Quoi ?"

"Tu tiens toujours mon poignet," expliqua Tom avec un sourire et Bill le lâcha immédiatement, 
comme s'il s'était brulé, détournant le regard. 

Ils ne dirent rien pendant un moment, le temps que Bill sorte de son état comateux et se 
mette debout, gémissant. Tom l'aida en plaçant une main dans son dos, le soutenant, et Bill 



posa ses coudes sur ses cuisses avant de prendre de longues inspirations pour se calmer 
puis de se tourner et de s'adosser contre le mur, les yeux fermés. "Peux-tu enlever la 
photo ?" demanda-t-il. "Prends la, garde là, je m'en fous, je veux juste plus la voir."

"Ok, bien sûr," répondit Tom rapidement et il prit la photo posée à côté de Bill sur lit, lui jetant 
un coup d'œil, jetant un coup d'œil à la jolie jeune fille et à son collier Yin et Yan, avant de la 
mettre dans sa poche. "Voilà, partie."

Bill ouvrit ses yeux sombres. "Merci," dit-il et il se leva, quelque peu tremblant. Tom se tourna 
sur son siège et le regarda marcher jusqu'à la fenêtre. "Je suppose que tu n'as pas fait ça 
tout seul ?" demanda-t-il, relevant la main et bougeant les doigts. "Ca ne fait pas mal," 
déclara-t-il pensivement. "Tu as dit qu'il avait des bouts de verre c'est ça ? Ca doit être les 
medicaments alors." Il se sentait toujours sédaté: les choses lui parvenaient encore 
lentement, sa vision était trouble aux extrémités et il avait l'impression de flotter. 

"Anne t'a soigné," confessa Tom et Bill hocha la tête, absolument pas surpris.

"Ce n'est pas la première fois qu'elle doit le faire," dit Bill avec un rire amer, se retournant et 
remontant la manche courte de son tee-shirt, révélant une petite cicatrice juste en dessous de
son épaule. "J'ai été jeté contre une mur," expliqua-t-il face au regard interrogatif de Tom, 
laissant retomber la manche. 

"C'est arrivé quand ?"

"Y'a longtemps," répondit Bill, faisant un geste évasif de la main. Son esprit n'était pas encore
assez clair pour se rappeler de toute manière. "Juste après que je sois arrivé ici, après juvie." 
[Juvie = juvénile hall, l'équivalent anglais des établissements pénitentiaires pour mineurs 
français]

"Tu as été à juvie ?"

"Evidemment," répliqua Bill. "J'avais seize ans non ? Ils ne pouvaient pas me jeter ici avant 
mes dix-huit ans."

"Je pensais..." Tom s'arrêta et réalisa que tout ce que Georg avait dit, à propos de la cellule 
d'isolement dans laquelle Bill avait été enfermé, ne devait être que des conneries. La plupart 
des choses qu'il avait dites s'était révélé être des conneries dernièrement. Tom ne pensait 
même pas que les cellules d'isolement étaient encore utilisées aujourd'hui, le plus souvent on
s'en servait de pièces de stockage. Enfin, il pensait, il allait devoir aller en bas et vérifier. 

"J'étais à juvie," expliqua Bill, grattant la rouille qui couvrait les barreaux de la fenêtre. 
"Ensuite je suis venue ici un petit moment puis j'ai passé quelques mois dans un 
établissement psychiatrique. Ouais, cette partie là est vrai," ajouta-t-il, sentant le besoin de 
Tom de dire quelque chose. "J'étais en cellule d'isolement."

Oh, c'était pas des conneries alors.

"Mais ils m'ont renvoyé ici."



"Comment ça se fait ?"

"Ils n'arrivaient pas à me maîtriser." Bill haussa les épaules. C'était ce que Georg avait dit la 
première fois où Tom avait entendu parler de Bill. Tom voulait questionner plus amplement Bill
sur ce qu'avait dit l'autre officier mais décida d'attendre. Il ne souhaitait pas lui poser des 
questions qui pourraient le faire craquer à nouveau alors qu'il venait tout juste de se réveiller 
de sa précédente crise. Donc Tom se rassit et observa Bill regarder dehors, l'observa 
regarder le monde extérieur à travers sa fenêtre et, une fois de plus, il souhaita qu'il ait un 
moyen de sortir d'ici. Il avait pris à perpétuité mais peut-être y'avait-il une chance pour qu'il 
sorte pour bon comportement ?

Enfin, pensa Tom avait un soupir, ses yeux fixés sur le dos de Bill, pour cela encore fallait-il 
qu'il commence à bien se comporter et qu'il arrête réellement ses petits jeux. 

Bill fixa l'extérieur pendant une bonne dizaine de minutes sans rien dire, Tom également 
silencieux alors qu'il fixait Bill, avant de parler. "La douceur et la froideur, " dit-il, exhalant un 
souffle tremblotant. Sa voix était distante et Tom se demanda si c'était les drogues distillées 
dans ses veines qui parlaient car ses mots n'avaient absolument rien à voir avec le sujet dont
ils venaient de parler. "Le chaud et le froid. L'eau et le feu. Le jour et la nuit. Le masculin et le 
féminin. C'est la signification." Il était en train de frotter sa nuque d'une main légère et 
tremblante et Tom ouvrit les yeux en grand, son cœur se mettant à marteler dans sa poitrine. 

"Bill, tu n'as pas besoin de..."

"Les deux morceaux d'une même entité," continua-t-il, sa main agrippant son cou. "Se 
complimentant l'un l'autre, se complétant l'un l'autre. Si différent et pourtant si..."

"Bill, tu n'as vraiment pas besoin de -"

"Elle en avait un aussi," poursuivit-il, ignorant complètement Tom. "Là." Sa main descendit 
jusqu'à se poser sur le bas de son dos. 

Tom déglutit, le sentiment glacé et pénétrant qu'il savait exactement qui Karina avait été pour 
Bill s'infiltrant dans son esprit. Deux options clignotèrent dans sa tête mais étant donné 
l'apparence de la jeune fille il en exclut une. "Bill, est-ce qu'elle était ta-"

"On aimait la manière dont le symbole nous...représentait si bien, " dit Bill comme s'il 
n'entendait pas du tout Tom. "Ce qu'on ne savait pas," continua-t-il dans un souffle. "C'était 
que dans la culture occidental, ça voulait dire le bien et le mal." Il fit une pause. "Yin veut 
rendre Yang bon mais Yang..." Il saisit durement les barreaux et Tom se leva, approchant 
lentement et prudemment Bill. 

Bill ne réagit pas quand Tom l'enveloppa de ses bras et enfouit son nez dans ses cheveux. 
"Hey," dit-il doucement. "Tu n'as pas besoin de me dire tout ça. Je n'ai pas besoin de savoir 
d'accord ?" Bill ne fit aucun geste pour retourner l'étreinte mais qu'il se laisse faire était plus 
qu'assez pour Tom. "Je n'ai pas besoin de savoir," souffla-t-il encore. 

Partie 2 



 

“As-tu...” commença à dire Tom, avant de s'arrêter net, se rappelant ses paroles quelques 
heures avant. Il ne voulait pas que Bill sorte de ses gongs une nouvelle fois et d'autant plus 
aussi peu de temps après qu'il lui ait expliqué qu'il n'avait pas besoin de savoir. Il avait réalisé
qu'il n'avait vraiment pas besoin de savoir. Et même s'il était tellement curieux à propos de ça 
qu'il aurait pu en hurler de frustration, ça n'avait pas d'importance. Ce que Bill avait fait n'avait
pas d'importance ou, plus exactement, de quelle manière Karina était rattachée à Bill ou ce 
qui lui était arrivé. Tout ce qui importait était que Bill aille bien, le passé restait dans le passé 
et Tom allait essayer d'arrêter de contrarier Bill à propos de ça. C'était, après tout, le job 
d'Anne, et non le sien. 

Tom était toujours dans sa cellule, même après deux heures. Ils n'avaient rien fait du tout, à 
part rester assis en silence, quelques petites discussions légères ici et là et Tom sentait qu'ils 
avançaient, que Bill était finalement en train de laisser tomber son petit jeu. Peut-être que 
Tom était un peu trop optimiste mais il pouvait toujours espérer n'est-ce pas ?

“Quoi?” Bill avait l'air curieux. "Es-ce que j'ai quoi? Tu parles d'autres rumeurs? Allez, 
demande juste. J'ai encore assez de drogues dans le sang pour ne pas m'énerver.”

“T'es sur?" Demanda prudemment Tom et lorsque Bill hocha la tête il ne put faire autre chose 
que de poursuivre. Il soupira. "Okay, Georg m'a dit que ... que tu avais l'habitude d'avoir un 
colocataire." Il observa attentivement Bill, mais ce dernier garda un visage impassible et 
attendit que Tom continue. "Il a dit qu'on t'avait isolé ensuite parce que tu avais... essayé de 
le tuer." Il déglutit, rencontrant prudemment les yeux de Bill. Par chance, il n'avait pas l'air 
énervé ou agacé. 
“Vrai,” dit-il sans pour autant donner plus d'expression que ça à son visage. "C'est 
effectivement vrai. Tu as entendu autre chose à propos de ça?"

“Que tu...” Tom s'arrêta et analysa l'expression de Bill, il avait l'air assez calme, mais Tom se 
demandait si c'était bien d'en profiter comme ça. Il se sentait comme un hypocrite. "Qu'il y 
avait un policier..."

“Que j'ai agressé, oui," acquiesça Bill. "Il a été transféré ailleurs peu de temps après ça. C'est
arrivé pendant que je faisais une crise comme celle que tu as vu." Un rictus se forma sur son 
visage. "Tu comprends maintenant pourquoi je ne veux pas que tu sois là quand ça arrive ?" 

“Hey, hey! Qu'est-ce qui se passe ici ? Relâche tout de suite cet homme!"
Le prisonnier se figea, ses mains serrées autours du cou de son colocataire et sa tête se 
tourna rapidement pour regarder l'intrus. Il relâcha son colocataire et ce dernier toussa et 
trembla, massant son cou et essayant désespérément de reprendre son souffle.

Le prisonnier, dont l'officier avait déjà entendu parler comme était le prisonnier numéro 815, 
se leva du lit et marcha vers lui, sa tête bougeant de gauche à droite. L'officier pensa que le 
prisonnier s'était calmé et relâcha ses épaules tendues. "Bien", dit-il "Maintenant, qu'est-ce 
que c'est que tout ça? On ne tolère aucunes bagarres ici."



Sur le lit, l'autre prisonnier était en train de secouer rapidement la tête "Il ... Il est..." essaya-t-
il de dire mais sa voix n'était pas encore assez forte pour qu'il puisse finir sa phrase. Ses 
yeux étaient cependant écarquillés, effrayés, et le policier d'âge moyen haussa un sourcil. Il 
avait vu beaucoup de choses durant ses années de service et il n'était pas rare que les 
colocataires se battent de temps en temps, mais quelque chose dans les yeux de celui là 
était différent de tout ce qu'il avait déjà vu dans leurs yeux après une bagarre. Il avait trouvé 
ça plutôt amusant, d'ailleurs, que ce petit homme, adolecent même, ait essayé de s'en 
prendre à un homme visiblement beaucoup plus âgé que lui.

Il reporta son attention sur celui appelé 815. Il savait qu'il avait un nom et il savait ce que 
c'était, mais les chiffres étaient ancrés dans sa tête parce que c'était comme ça que tous les 
autres l'appelaient. Il était l'un des sujets principaauxs de conversation parmi les jeunes 
membres des forces de police et pour être honnête, il trouvait ça un peu stupide. Il était juste 
un criminel basique, un rebelle avec trop de rage et aucunes issues. "Tu veux me dire qu'est-
ce_"

Il fut coupé lorsque 815 grogna et se jeta sur lui en cognant sa tête contre la porte si fort que 
sa vision se troubla. Avec une main tremblante il toucha l'arrière de son crâne et ses doigts 
étaient recouverts d'un liquide rouge foncé quand il les ramena devant ses yeux. Il releva la 
tête vers le prisonnier avec des yeux écarquillés et se redressa rapidement pour essayer de 
capturer les bras de 815 et de les maintenir derrière son dos tout en le plaquant durement 
contre le mur. Le prisonnier cria et l'officier remarqua une écorchure rouge foncée sur son 
biceps, probablement causé par le dur mur de brique, le sang commençait à couler sur son 
bras. "C'est ce qui arrive quand on fait le malin," grogna-t-il. "Maintenant je vais te lâcher et tu
vas te tenir tranquille, d'accord?" Il secoua légèrement le prisonnier attendant un signe 
d'acceptation. Satisfait, il relâcha prudemment sa prise sur ses bras. "Okay, très bien. 
Maintenant pourrais-tu s'il te plait_" 

Il eut à peine le temps de relâcher le prisonnier que celui-ci réattaqua, enfonçant son genou 
dans son estomac, le faisant se plier en deux. Il toussa et essaya de retrouver son souffle. Il 
releva le visage alors que le prisonnier le regardait avec fureur, son corps entier agité de 
tremblements. Je me casse d'ici, pensa l'officier alors qu'il fixait le prisonnier en retour. Il ne 
voulait pas tenter de négocier dans ce merdier, ce gamin était visiblement sorti trop tôt de 
l'hôpital psychiatrique. Il expliquerait la situation au chef à propos de lui et le ferait enfermer 
ailleurs, tout seul. Il tâtonna pour trouver ses clés et 815 grogna, comme un avertissement, 
comme s'il le menaçait de partir. "Tu t'en prends encore une fois à moi," dit-il doucement, 
avec l'autorité qu'il se savait posséder. "Je te descends." 

“Essaye" siffla 815 et avant que l'officier n'ait le temps de réagir, il avait arraché le flingue 
hors de sa ceinture aussi vite que la lumière et le braquait sur l'officier qui tâtonnait 
maintenant pour faire rentrer la clé dans le verrou. "Chut, petit policier, ne dis pas un mot," dis
le prisonnier d'une voix chantante dans un murmure, ses yeux noirs et grands ouverts, 
presque comme ceux d'un enfant, comme un enfant qui jouerait en chantonnant. L'officier 
laissa échapper ses clés qui s'écrasèrent sur le sol - ses mains tremblaient tellement- et alors
qu'il se penchait pour les récupérer, un coup de feu retentit à travers tout l'étage et une 
douleur presque surnaturelle s'empara de la cuisse de l'officier. 

“Tu ne veux pas me tuer."



“J'aimerais bien éviter ça, oui."

Tom rit et les yeux de Bill se rétrécirent.

"Tu peux me dire ce qui est si drôle?”

Tom secoua la tête. "Je pense que c'était en fait un compliment," dit-il " Un compliment à la 
Bill."

Bill releva un sourcil avant de grogner. "Oh, mon dieu. Va manger un doughnut ou quelque 
chose."

Quand Tom rit encore, Bill fit de même pendant exactement deux secondes et cela stoppa 
Tom. Il put seulement le regarder alors que Bill baissait le regard, se mordant la lèvre. 

“Tout ton visage s'illumine quand tu ris," dit-Tom "C'est..." Magnifique. "Différent."

Bill garda les yeux baissés, devenant très silencieux et Tom pouvait pratiquement entendre 
son cerveau travailler. A quoi pouvait-il bien penser?

Mais à quoi tu penses ? pensa Bill en colère contre lui-même, il voulait frapper sa tête contre 
les barreaux de la cellule. Pourquoi est-ce que tu le laisses faire ça ? Pourquoi est-ce que tu 
lui dis tout ça ? Putain de médicaments. 

Il ne savait pas pourquoi il se mettait soudainement à dévier du script qu'il avait écrit dans sa 
tête, pourquoi il laissait Tom lui demander ce qu'il voulait. Il ne savait pas non plus pourquoi il 
répondait et, aussi tentant que ça pouvait l'être, il savait qu'il ne pouvait pas tout reprocher 
aux médicaments. C'était supposé être aussi facile que l'année dernière, juste quelque chose
pour passer le temps, s'amuser à faire tourner la tête des nouveaux officiers et en profiter un 
petit peu, évidemment.

Il se rappela comment Andreas l'avait regardé quand la fin était arrivée, le dégout tellement 
clair dans ses yeux bleus, et Bill avait été ravi, absolument ravi. Il avait apprécié jouer avec 
lui, l'envoyer dans telle ou telle direction, il avait apprécié le fait qu'il soit devenu une sorte de 
marionnette marchant sur un fil, un fil tellement facile à casser. Bill avait adoré le regarder se 
démener entre ses mains, et surtout, il avait aimé la façon dont ça s'était fini, avec du dégout 
et de la haine.

Maintenant, Bill ne pouvait pas supporter imaginer Tom le regarder de la même façon 
qu'Andreas l'avait fait, mais il ne pouvait s'arrêter non plus. Surtout pas après ce qu'il avait 
appris à la cours de justice... Il n'en avait plus rien à faire désormais. Son jeu avait 
soudainement l'air... ennuyant, du gâchis. Mais qu'est-ce que tout ça devenait sans le jeu? La
tête de Bill lui faisait mal et il serra l'arrête de son nez. 

Tom avait raison cependant, rire était différent. Ca le faisait se sentir différent. Ça ressemblait 
à une grimace qui étirait les mauvais muscles, des muscles qui n'étaient pas entrainés. Il se 
rappelait avoir été capable de rire, avec certaines personnes, mais il ne l'avait pas fait, n'en 
avait pas été capable depuis très très longtemps. Il n'avait plus le droit de rire désormais.



“Je suis désolé,” dit Tom après un moment. "Je vais vraiment arrêter de dire des choses qui 
te dérangent."

“C'est pas ça,” marmonna Bill en faisant tambouriner ses doigts sur la table. Il siffla. "Aie. 
Okay, maintenant ma main me fait mal."

“Ca a mit le temps," gloussa Tom. "Tu devrais probablement changer ces bandages."

“Ouais.” Bill mit sa main blessée sous la table et haussa les épaules. "Probablement."

“Tu veux que je jette un coup d'oeil?"

“Ouais vas y, juste ne me montre pas," dit Bill avec un frisson alors qu'il reposait sa main sur 
la table, paume vers le haut.

“Tu es sensible au sang ?” demanda Tom, surpris, alors qu'il déroulait prudemment le 
bandage autour de la main de Bill. "C'est difficile à croire."

“Juste s'il y en a beaucoup," répondit Bill et il regarda bien vers le mur lorsque Tom enleva 
complètement le bandage.

“Aie,” dit Tom, fronçant le nez. Il y avait une multitude de coupures rouges et profondes, et 
aussi beaucoup de peaux mortes et de sang séché. Ca avait l'air de faire mal, spécialement à
Tom qui n'était pas un grand fan de blessures. "Je vais m'assure qu'Anne revienne avec un 
autre bandage." dit-il alors qu'il replaçait la bande autour de la main de Bill prudemment.

“Elle va vouloir me parler, n'est-ce pas," soupira Bill, récupérant sa main aussi tôt que Tom 
eut fini.

“Ouais.”

Bill soupira. "J'ai hâte." dit-il, la voix remplie de sarcasme. 

“Sois gentil avec elle," dit Tom avec un sourire, jetant un coup d'oeil à sa montre. "Merde," dit-
il, ses yeux s'écarquillant. "Je pense que je devrais y aller, je teste vraiment ma chance en 
restant ici si longtemps. Je m'en fous si Georg le remarque, mais la chef..."

Bill hocha la tête. "J'ai compris."

“Ca va aller ?" demanda Tom, s'inquiétant, alors qu'il se levait.

Bill resta assis et releva les sourcils.

Tom rit et leva les mains en signe de défense. "D'accord, d'accord. Okay, j'y vais. A plus tard."

“A plus tard.”

Tom sourit à Bill et Bill essaya de ne pas sourire en retour, échouant misérablement.



 

#22

Ses pas résonnaient alors qu'il avançait dans le couloir vide. Il avait peur. Son cœur martelait 
dans sa poitrine comme s'il voulait s'en échapper et sa main serrait avec force son arme. Il 
suivait les flaques de sang sur le sol qui semblaient le mener à quelque chose et il avait peur 
de ce qu'il allait trouver.

Les lumières au plafond clignotaient lugubrement, grésillantes, et Tom accéléra alors qu'il se 
rapprochait du tournant. Les flaques de sang étaient de plus en plus larges et sombres et 
avant même qu'il ne s'en rende compte il tournait au coin du couloir.

Il hoqueta de surprise quand il vit le corps mort au sol et le sang qui en sortait. Il reconnut 
l'homme qu'il avait tué et, laissant tomber son arme au sol, tomba à genoux à côté du corps 
dans la mare de sang.

"Tu l'as tué."

Tom releva vivement la tête. Il ne pouvait pas voir qui avait dit ça mais ça venait du fond du 
hall, là où les ombres obscurcissaient tout. De lourds bruits résonnèrent alors que le 
possesseur de la voix (haha c'est moche) sortait de l'ombre. "Bill ?" chuchota Tom. "Qu'est-ce
qui t'es arrivé ?"

"Tu l'as tué," répéta Bill et un sourire sadique étira ses lèvres tandis que du sang gouttait de 
ses longs cheveux corbeau. Ses vêtements étaient noirs mais les traînées de sang restaient 
visibles. Le sang gouttait du bout de ses doigts et coulait le long de ses tempes, se 
mélangeant avec le maquillage tachant ses joues.

"Pourquoi as-tu du sang partout sur toi ?" demanda Tom, confus, mais une autre voix s'éleva 
à sa gauche et le détourna de Bill.

"T-Tom," sanglota la voix. "J'ai si peur."

Dans le coin à sa gauche se trouvait Bill, un autre Bill. Ses bras étaient passés autours de 
ses genoux et ses yeux étaient grands ouverts alors qu'il fixait la mare de sang. "Aide moi," 
chuchota-t-il d'une petite voix brisée et le Bill dans l'ombre rit, un rire noir et mauvais qui 
retentit dans la pièce en écho. "S'il-te-plaît," pleura le Bill serré contre le mur, attachant son 
regard suppliant à celui de Tom. "Tu peux me sauver."

"Tu arrives trop tard !" s'écria le Bill plein de sang, ricanant, et Tom fit 'non' de la tête. "Tu ne 
peux pas le sauver."

"Non, ce n'est pas trop tard, je..."

Puis une autre voix émergea à sa droite, celle-ci basse et rauque, en tout point différente des 
deux autres. "Tom," gémit-elle et Tom se tourna vers elle, les yeux écarquillés. "Tom, viens 
jouer avec moi."

Ce Bill là était assis contre le mur, la tête penchée en arrière, les jambes étendues écartées 



devant lui, son regard posé chaudement sur Tom. "J'ai tellement besoin de toi," dit-il en 
s'arquant légèrement contre le mur avec un autre gémissement.

"Je ne peux pas," dit Tom mais une force invisible le poussait vers lui. Derrière lui, le second 
Bill geint.

"Tom, s'il-te-plaît, aide moi!"

Tom tourna sur lui-même à nouveau, hésitant. Le Bill de l'ombre ricana plus fortement, et 
celui qui implorait Tom de le sauver couvrit ses oreilles, se mettant à sangloter encore plus, et
se recroquevilla plus contre le mur.

"Fermez là tous les deux," claqua le troisième Bill. "Ne t'occupes pas d'eux, Tom, tu veux ?" 
dit-il, jouant avec l'élastique de son pantalon, défaisant le nœud. "Tu sais que tu me veux 
moi."

Tom secoua la tête, les yeux écarquillés. "Je ne peux pas -"

"Oh Tom, te voilà enfin! "

Tom se tourna vers l'endroit d'où il était venu et un autre Bill se tenait là, debout dans la 
lumière, à côté d'une fenêtre. "Je me demandais quand est-ce que tu allais venir me voir."

"Oh, Bill," soupira Tom, se remettant sur ses pieds. "C'est toi." Ce Bill là était le vrai, le bon, 
les autres n'étaient que des faux. Tom était si heureux de le voir qu'il aurait pu en pleurer. Les
cheveux lissés de Bill retombait souplement autours de son visage vierge de toute trace 
douteuse, presque angélique, et Tom sourit. Son maquillage en était vraiment et sa peau 
semblait scintiller doucement. Il était absolument magnifique. "Où est-ce que tu étais ?"

"J'étais..." Bill semblait incapable de se concentrer avec tous les bruits qui remplissaient la 
pièce, les pleurs, les gémissements et les ricanements. Il leva les mains et les claqua 
ensemble, la pièce devenant immédiatement silencieuse.

"Comment tu as fais ça ?" demanda Tom, abasourdi. Bill lui sourit doucement et pencha la 
tête en arrière, les yeux clos et la bouche ouverte.

Tom regarda autours de lui les trois autres Bill se dissoudre en trois colonnes de fumé qui se 
dirigèrent vers Bill.

Tom ne savait pas comment arrêter le processus et ne pouvait qu'observer les nuages de 
fumé faire leur chemin dans la gorge de Bill. Quand ils eurent tous pénétrés à l'intérieur de 
Bill, celui-ci ferma la bouche et remit sa tête droite. Son regard était noir et du sang se mit à 
couler de ses yeux, se mélangeant avec un liquide clair qui ressemblait à des larmes. "Mmmh
Tom," dit-il, se dirigeant lentement vers lui. "Tu sais que tu me veux," dit-il en avançant une 
main tremblante vers lui.

Tom se réveilla en sursaut, les yeux écarquillés alors qu'il se rappelait du cauchemar qu'il 
venait de faire. Récemment, Bill était venu se mêler à ses songes sur le tireur fou qu'il avait 
tué mais celui-là avait pris une nouvelle tournure. Tom frotta ses yeux et balança ses jambes 



hors du lit, oubliant rapidement les détails de son rêve mais se souvenant parfaitement des 
quatre différents Bill quémandant son attention. C'était très étrange.

Tom fit son petit rituel matinal tout en réfléchissant à son rêve. Il savait que sa mère était une 
fondue de l'interprétation des rêves mais lui raconter celui-là, si particulier, n'était 
probablement pas une bonne idée donc Tom se dit qu'il pouvait très bien vivre sans en 
connaître la signification. Ca ne signifiait probablement pas grand chose de toute manière ; il 
continuait à faire des rêves pareils parce qu'il n'était juste toujours pas passé au dessus du 
fait qu'il avait tué un homme. Ca prendrait sûrement un moment avant que son visage ne 
cesse de le hanter la nuit.

En parlant de sa mère, elle avait commencé ces derniers temps à le harceler pour qu'il 
revienne sur Berlin et qu'il travaille à la même station que son père. Elle maintenait qu'il aurait
plus à faire là bas et que, comme ça, elle le verrait plus. Honnêtement, rien de tout ça n'était 
bien tentant pour Tom. Au début, Tom avait effectivement trouvé l'endroit ennuyant, il y avait 
tellement peu à faire, mais plus le temps passait et plus Tom réalisait qu'il aimait à quel point 
c'était calme. Tom était satisfait de sa petite prison dans sa petite ville ; il n'avait pas besoin 
de faire plus et voir sa mère débarquer à son appartement tous les jours pour nettoyer et 
ranger n'était pas vraiment tentant non plus. Tom aimait sa mère, vraiment, mais elle ne 
savait pas respecter les limites.

En plus, Bill était ici, et pas à Berlin.

__________________________________________________________________________
_____________

Comme il avait passé bien trop de temps avec Bill le jour précédent, Tom décida de ne pas lui
rendre visite ce jour là, au cas où le chef commence à remarquer ses absences répétées. Ca 
ne passerait sûrement pas très bien et Tom ne souhaitait pas être suspendu ou viré pour ne 
pas avoir fait attention, comme Andreas.

Georg lui lançait des regards mauvais depuis qu'il était arrivé et à la seconde où ils furent 
seuls dans le bureau il tourna sa chaise en direction du bureau de Tom. "Tu marches sur de 
la glace," siffla-t-il. "Tu crois que je n'ai pas remarqué que tu avais disparu plus de deux 
heures hier ?"

Tom haussa les épaules. "Vous n'aviez pas besoin de moi."

Georg parut choqué. "C'est ton travail," répliqua-t-il. "Tu ne peux juste pas le laisser tomber 
pour aller batifoler avec un quelconque détenu laid et dégoutant."

"Donc maintenant il est dégoutant," rit Tom. "Je me souviens d'un temps où il était effrayant et
dangereux."

"Il est dangereux ! C'est ce que j'essaye de te faire comprendre putain !"

Tom soupira. "Ta rengaine commence à sentir vieux Georg." 

"Tu est conscient qu'il ne fait que jouer avec toi n'est-ce pas ?" demanda Georg et Tom 



reporta son regard sur ses papiers, grinçant des dents. "Quels que soient tes sentiments pour
lui, il ne ressent pas les mêmes."

Tom tressaillit à ces mots. "Je n'ai pas de sentiments pour lui," dit-il hargneusement, mentant 
à travers ses dents serrées et espérant ne pas avoir l'air trop paniqué. "T'es dingue, je ne 
laisserai pas ça aller aussi loin."

Georg le regarda sceptiquement et Tom grogna. "Je l'aime bien c'est tout. Je l'aime comme 
j'aime mes amis."

"Si tu le dis," répondit Georg, mais il n'avait pas l'air convaincu et ça donna envie à Tom de le 
frapper mais qu'est-ce que ça prouverait ?

Il avait des sentiments pour Bill, il le savait très bien, mais Georg n'avait pas besoin de venir 
fouiner.

Tom retourna à son boulot, tout comme Georg, et le silence dura pendant une dizaine de 
minutes avant que Georg ne prenne une inspiration. "Et...genre..." hésita-t-il. "Vous parlez de 
quoi ?"

"Moi et Bill ?" demanda Tom de manière absente, tandis qu'il tapait son mot de passe sur le 
vieil ordinateur fixe de son bureau.

"Ouais. J'veux dire,... est-ce qu'il parle tout court déjà ? Je ne l'ai jamais entendu prononcer 
un mot."

"Bien sûr qu'il parle."

"Mais..." Georg fit une grimace. "A propos de quoi ? Qu'est-ce que tu peux bien avoir en 
commun avec lui ?"

Tom s'arrêta de taper et soupira. "Je sais pas," répondit-il honnêtement. "Peut-être rien. 
Mais... J'aime parler avec lui. J'aime le voir apprendre à me faire confiance et se révéler à 
moi. Je veux être ça pour lui et..."

"Mec," le stoppa Georg. "T'es pas dans le bonne profession, espèce d'assistant social." 

Tom eut un petit rire à la véracité de sa remarque. "Ouais, sûrement."

"Tu le penses vraiment ?" demanda Georg et Tom haussa les épaules.

"Je n'ai jamais réellement voulu ça," expliqua-t-il, se tournant vers son collègue. "C'est un truc
de famille. C'était le chemin le plus facile pour moi, la voie que j'ai toujours eu devant les 
yeux. Dans un sens, c'était ma seule réelle option, j'ai été, genre, nourri avec la profession de
flic depuis que je suis bébé," continua-t-il avec un rire sombre et désabusé. "Mais c'est bon," 
conclut-il et il retourna à son ordinateur. "Je ne déteste pas ce job ou autre chose."

"Mais ce n'est pas ton rêve."



"Certainement pas."

Georg fit un petit 'hmm'. "Et donc, qu'est-ce qu'il te dit ?" redemanda-t-il, plaçant ses coudes 
sur le dossier d'une autre chaise et regardant Tom.

Tom renifle dédaigneusement. "Comme si j'allais te le dire."

"Oh allez !" gémit Georg. "Tu dois me révéler au moins un petit quelque chose."

"Bon, d'accord," soupira Tom, exaspéré, et il essaya de penser à quelque chose qui ne serait 
pas personnel à lui dire. "Il n'a jamais été en cellule d'isolement ici, à la station," dit-il 
finalement et le visage de Georg se décomposa mais Tom continua avant qu'il n'ait la chance 
de commencer à se plaindre. "Mais," continua-t-il. "Il était en cellule d'isolement à l'hôpital 
psychiatrique."

Le visage de Georg s'éclaira comme celui d'un petit garçon le matin de noël. "C'est encore 
mieux !" s'exclama-t-il. "C'est génial. Tu sais ce qui tourne pas rond chez lui ? Est-il -"

"Même si je le savais, je ne te le dirai pas," répliqua Tom, choisissant de ne pas dire à Georg 
ce qu'il savait de la santé mentale de Bill. Georg n'avait pas besoin de savoir tout ça, c'était 
trop personnel.

"C'est nul, mec," pleurnicha Georg. "Bon, et combien de temps a-t-il été chez les fous ?"

Tom lui lança à regard acéré, furieux de termes que Georg avait choisi, mais ce dernier ne fit 
qu'hausser les épaules. "Je ne sais pas," répondit-il honnêtement.

"J'arrive pas à croire qu'il te raconte vraiment tout ça," dit Georg avec émerveillement. "J'ai 
entendu dire qu'il n'a pas dit un seul mot quand il était à la Cour à part pour répondre 
'coupable' quand on lui a demandé ce qu'il plaidait."

Tom haussa les épaules mais ne put s'empêcher de se sentir un peu fier et suffisant.

"Est-ce qu'il fait toujours ses, tu sais, ses crises d'hystérie en plein milieu de la nuit ?"

"Je ne pense pas," répondit Tom. "A mon avis on lui donne quelque chose pour ça."

Georg hocha la tête et Tom pouvait voir qu'il mourrait d'envie de lui demander autre chose 
mais il fit semblant de ne pas le remarquer. Après plusieurs secondes, Georg parla. "Est-ce 
que tu sais ce qu'il a fait ?"

Tom s'apprêtait à dire de nouveau qu'il ne savait pas mais il réalisa que ça pourrait être très 
marrant de le faire marcher. Il se figea pour améliorer l'effet dramatique et se tourna 
lentement vers Georg dont les yeux étaient larges comme des soucoupes.

"Est-ce que tu sais ?" chuchota-t-il encore et Tom hocha lentement la tête, le visage le plus 
sérieux possible.

"C'était une nuit noire et orageuse," dit-il lentement, la voix basse. "Bill avait seize ans et 



rentrait de l'école."

Georg hocha la tête, assis sur bord de sa chaise.

"Et après..." dit Tom, essayant de trouver quelque chose à dire. "Et après...soudainement..." Il
faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas rire de l'expression de Georg. "Et...après.. non, je ne 
peux pas faire ça," dit-il avant de craquer.

Georg eut l'air confus. "Quoi ? Non, dis moi!"

"Je n'en sais rien!" Tom respira péniblement à travers son rire. "Oh mon dieu, est-ce que tu as
vraiment ce que je te racontais ? Je crois bien que c'est la première fois que j'arrive à berner 
quelqu'un. Oh mon dieu. L'expression de ton visage était énorme ! Carrément inestimable." 
Tom frappa ses cuisses, hilare.

Georg plissa les yeux. "Ce n'est pas drôle."

"Tu te fous de moi ?" hoqueta Tom. "C'était putain d'hilarant !"

"Peu importe," grogna Georg et il se tourna dos à Tom qui continua de rire sous cape pendant
un moment.

Une heure plus tard à peu près, Gustav passa la porte, trempé jusqu'à l'os et l'air plus que 
grincheux. "Je peux pas croire qu'il pleuve encore," se plaint-il en jetant son pardessus sur le 
dossier de sa chaise, secouant la tête pour chasser l'eau de ses cheveux, les ébouriffant de 
ses doigts. "Ils disent à la radio qu'une tempête approche. Encore."

"Sérieusement ?" gémit Tom. "Putain, je travaille de nuit."

"Hah !" Georg le pointa du doigt et rit narquoisement. "Tu vas t'amuser à être ici tout seul 
durant une nuit d'orage."

"On ne peut pas dire qu'il sera vraiment seul," lui rappela Gustav en s'asseyant à son bureau.

"Ah non, c'est vrai, il sera entouré de violeurs et de meurtriers." Georg sourit à Tom qui ne put
s'empêcher de trembler. Le bâtiment était en réalité vraiment flippant durant les tempêtes, 
vieux et grinçant, donc quand Georg présentait les choses comme ça...

"Non, je voulais dire qu'Andreas aussi travaille de nuit aujourd'hui," dit Gustav et Tom grogna, 
laissant tomber sa tête sur son bureau. "Quoi ?" Gustav le regarda en fronçant les sourcils. 
"Tu n'aimes pas Andi ? Je pense qu'il est cool."

"Andi," Tom renifla dédaigneusement et releva la tête. "Non, je ne l'aime pas. Il m'ennuie."

"Et pourquoi est-ce qu'il t'ennuierai ?"

Tom haussa les épaules, hésitant à leur dire qu'Andreas avait été l'officier suspendu l'année 
d'avant pour sa relation avec Bill. Quoique, pensa-t-il avec un sourire sournois, ça 
détournerait sûrement l'attention de lui, Andreas serait leur nouvelle cible. "Vous devriez 



l'interroger sur Bill," dit-il. "Il sait un ou deux trucs à son propos."

"Qu'est-ce que tu veux dire ?" demanda Gustav et Georg parut sceptique, comme s'il avait 
peur de se faire encore avoir.

"Il connaît Bill plutôt bien, si vous voyez ce que je veux dire."

Les mâchoires des deux officiers tombèrent au sol. "Tu veux dire..." bredouilla Georg. "Que 
l'année dernière... ?"

Tom haussa les épaules secrètement. "Comme j'ai dit, il va falloir que vous lui demandiez."

"Crois moi," dit Georg avec un sourire. "Je le ferai."

Partie 2

 

Tom s'ennuyait et ce depuis que Georg et Gustav étaient rentré chez eux. Il y avait seulement
Andreas et lui ici et Andreas faisait son asocial dans le coin de la pièce, pianotant sur son 
ordinateur. Il relevait sans cesse les yeux vers Tom comme pour vérifier qu'il était toujours 
bien là et ça mettait Tom mal à l'aise. Il se sentait observé. Andreas prétendait travailler mais 
Tom pouvait voir dans le reflet de la vitre qu'il était en fait en train de jouer au solitaire.

“Tu n'es pas supposé patrouiller les rues ou un truc du genre ?" Demanda Tom quand il 
n'arriva plus à supporter la situation.

“Je ne veux pas te laisser tout seul ici." dit carrément Andreas, sans pour autant relever la 
tête de son ordinateur. 

Tom bafouilla, n'en croyant pas ses oreilles. "Excuse moi ?" demanda-t-il, croisant les bras.

“Tu sais très bien de quoi je parle."

Tom grogna et marmonna furieusement dans sa barbe. Il voulait lui dire tellement de choses, 
mais au lieu de ça il se mordit juste la lèvre et garda tout à l'intérieur, fantasmant à l'idée de 
foutre la tête d'Andreas dans les toilettes et au bonheur que ça lui procurerait.

Ennuyé, il retourna à son propre ordinateur. Il joua au solitaire quelques minutes également 
avant d'abandonner en soupirant. Il frotta sa cuisse et fronça les sourcils en sentant quelque 
chose dans sa poche. Il le sortit et se rappela immédiatement ce que c'était quand ses doigts 
entrèrent en contact avec le papier glacé d'une photo. C'était le portrait de Karina. Bill avait dit
qu'il pouvait la prendre donc il l'avait fait. Il la déplia et baissa le regard pour l'observer. Elle 
était vraiment jolie, pensa Tom, et il trouva vraiment déprimant le fait que cette jolie jeune fille,
qui aurait pu avoir une vie merveilleuse, soit morte et enterrée.

Il retourna la photo, son nom avait été écrit derrière avec un stylo bleu. Karina Stark. 

Tom se mordit la lèvre et se tourna vers l'ordinateur. Peut-être...



Ses doigts glissèrent sur le clavier et quelques secondes plus tard et il se retrouva face au 
logo Google. Il tapa Karina Stark Allemagne et attendit.

Ses yeux s'écarquillèrent alors que les résultats s'affichaient.

Meurtre brutal, un témoin oculaire ... Voilà les seules choses qu'il put enregistrer dans sa 
mémoire avant que l'écran ne devienne noir, que les lumières grésillent et que la pièce ne soit
plongée dans l'obscurité. 

“C'est quoi ce bordel?" entendit-il Andreas grogner.

“Je pense qu'il y a eu une coupure de courant." dit Tom tout en essayant de faire en sorte que
ses yeux s'acclimatent à la noirceur soudaine. "Putain, c'était vraiment pas le moment." 

“Tu m'étonnes," grogna encore Andreas, et Tom l'entendit se lever. "J'étais à ça de gagner au 
solitaire."

Tom ricana et sortit la mini lampe de poche de son tiroir. Il l'alluma mais ça n'aidait pas 
beaucoup, elle était beaucoup trop petit.

“Tu sais s'il y a des bougies ici ?" entendit-il Andreas demander et Tom haussa les épaules.

“Regarde dans les tiroirs de Gustav, il a tout, absolument tout ce qu'il faut pour les cas 
d'urgences comme ça."

Et en effet il y avait un sac avec des petites bougies à l'intérieur d'un des tiroirs de Gustav et 
Tom et Andreas en disposèrent quelques unes sur les différents bureaux de la pièce jusqu'à 
ce qu'ils puissent voir correctement.

Andreas regardait par la fenêtre alors que Tom allumait la dernière bougie sur son bureau. 
"Le courant ne reviendra probablement pas avant demain matin," dit-il. "La tempête est de 
plus en plus forte, une des lignes électriques est tombée."

“Génial.” 
________________________________________

Deux heures plus tard tout était encore noir. Les bougies commençaient à s'éteindre et Tom 
s'ennuyait tellement qu'il « dessinait » tout et n'importe quoi sur un vieux bout de papier. 
“Je vais bientôt commencer à m'arracher les cheveux si je ne trouve pas quelque chose 
d'autre à faire," marmonna Tom. Il entendit Andreas soupirer.

“Tom, Je...” Tom releva la tête et put voir Andreas gigoter sur son siège dans la semi-
obscurité. "J'espère que tu sais que j'essaie juste d'aider ... à propos de Bill..."

Tom grimaça. Pourquoi fallait-il qu'il ramène ça sur le tapis encore une fois? "Je n'ai pas 
besoin de ton aide." 

Andreas avait sincèrement l'air inquiet et Tom dut détourner le regard une seconde. "Je sais 



comment tu te sens," dit-il. "Crois-moi, je le comprends. Mais tu dois réaliser qu'il-"

“Tu penses que je le laisse jouer avec moi comme il a joué avec toi?" dit Tom, le fixant, et 
même avec le peu de lumière il put voir le rouge monter aux joues de l'autre homme. 

“Tu penses que je savais qu'il jouait avec moi?" demanda Andreas dans un sifflement, il fit 
rouler sa chaise de façon à ce que les deux officiers puissent mieux se voir. "Tu penses que 
ça m'avait effleuré l'esprit? Je le croyais." dit-il. "J'ai tout gobé, Je..." Il se coupa, grognant de 
frustration. "Je pensais agir intelligemment, Je pensais savoir ce qu'il était en train de faire. Je
déteste te voir reproduire le même schéma. Je ne souhaite ça à personne, tu ne comprends 
pas?" 

Tom baissa le regard. "Il est en train de changer," marmonna-t-il, fronçant les sourcils en 
observant ses chaussures. 

“Il ne change pas," dit Andreas d'un ton désespéré. "Ça fait parti de son plan, tu ne vois pas? 
Tout est fait pour que tu tombes dans le panneau. Il sait que tu aimes penser que tu le 
changes, il fait semblant. Il est comme un caméléon, il change en fonction de ce que les gens
veulent de lui, il-"

“Non,” dit Tom, secouant la tête. "C'est faux. Je le sais..."

“Tu crois quoi ? Le connaitre ?”

“Je pense que j'apprends à le faire ..."

Andreas envoya sa tête en arrière en un soupir frustré et inspira profondément avant de 
regarder Tom à nouveau, s'armant de patience. "Tu ne connais pas le principal à propos de 
lui," dit-il "Tu ne sais rien, tu ne sais ce qu'il-"

“Ce qu'il a fait?" Demanda Tom avant de secouer à nouveau la tête. "Je m'en fous. Je m'en 
fous maintenant."

La mâchoire d'Andreas tomba presque. "Tu t'es déjà trop impliqué..." dit-il après que le choc 
de ce que Tom avait dit fut passé et Tom baissa les yeux, parce qu'il savait qu'il l'était. "Je 
vais te le dire. Je vais te dire ce qu'il a fait et tu vas changer d'a-"

“Non!” Tom se leva, les poings serrés de colère, les yeux écarquillés de panique. "Ne me dis 
pas, Je ne veux pas savoir. Non!" Il leva les mains alors qu'Andreas ouvrait la bouche pour 
parler. "Ne dis rien du tout, n'essaie même pas..." Il tourna rapidement les talons et sortit 
pratiquement en courant de la pièce, juste avant que le tonnerre ne gronde à l'extérieur.

“Très bien!” appela Andreas après lui. "J'en ai fini de te mettre en garde! Tu m'entends? Fini !"

Tom monta les escaliers en courant, ses pieds frappant chaque marche au rythme du sang 
qui battait dans ses tempes. Espèce d'abruti, pensa-t-il, en le maudissant silencieusement. 
Bill avait changé depuis l'année dernière, il avait changé depuis Andreas.

Il ralenti en arrivant au quatrième étage et s'adossa au mur, reprenant son souffle en 



regardant le plafond. "S'il vous plait" murmura-t-il les yeux fermés. "S'il vous plait, dites moi 
qu'il a changé".

Il resta dans la cage d'escalier jusqu'à ce que sa respiration redevienne normale et se laissa 
glisser par terre le long du mur. Il faisait si sombre qu'il avait l'impression que l'obscurité 
pressait ses yeux à l'intérieur de leurs orbites alors il les ferma.

Il ne savait pas s'il pouvait rendre visite à Bill maintenant, même s'il ne croyait pas un mot de 
ce que lui avait dit Andreas. En fait il ne voulait pas y croire.

"Putain" murmura-t-il et il fit doucement cogner sa tête contre le mur.

________________________________________

La tempête faisait toujours rage dehors quand Tom se leva une demi heure plus tard. Il avait 
décidé qu'il se foutait de ce que pensait Andreas. Tom avait bien remarqué le changement qui
s'était opéré chez Bill ces dernières semaines. Peut-être que ça avait commencé comme un 
jeu et qu'il avait été juste un autre Andreas au début mais il avait réussi percer sa carapace et
il n'allait pas tout laisser tomber uniquement parce que ça faisait flipper Andreas. Et si ça 
devait prouver que Bill jouait toujours et bien... Non, Tom ne voulait pas penser à cette 
possibilité là. 

Déterminé, Tom ouvrit la porte et s'engagea dans le couloir. Il faisait si noir qu'il ne voyait 
presque rien, heureusement le corridor était familier et sans tournant donc il était facile 
d'avancer sans encombre. Il pouvait entendre de faibles ronflements s'échapper des 
différentes cellules et la probabilité que Bill soit également endormi le déçut, bien plus que ça 
n'aurait dû. 

Enfin, ça ne faisait aucun mal de vérifier. 

Il avança vers le fond du couloir et un éclair l'illumina pendant une fraction de seconde. Tom 
supprima un frisson, la scène entière lui rappelant son rêve. Il ferma les yeux et prit une 
profonde inspiration, poussant la vision du corps mort et le son des ricanements de Bill hors 
de son esprit. Il continua son chemin et atteint la cellule 32, regardant à travers les barreaux. 

Les rideaux n'étaient pas bien fermés et un rayon de lumière tombait sur le corps endormi de 
Bill. Les épaules de Tom s'affaissèrent. Il voulait vraiment lui parler mais il ne pouvait pas non 
plus le réveiller pour ça. 

Il s'apprêtait à partir quand Bill bougea. Sa tête se balança légèrement de gauche à droite 
puis il marmonna quelque chose et Tom réalisa qu'il rêvait. Il décida que ça ne semblait pas 
vraiment être un beau rêve quand Bill fronça durement les sourcils. 

"De quoi rêves-tu ?" murmura Tom. "Qu'est-ce qui te hante comme ça ?"

Bill tourna la tête de l'autre côté et murmura sans bruit, ses poings agrippant les draps. Il 
continuait de marmonner et Tom succomba à sa curiosité dévorante. Il ouvrit doucement la 
porte et se faufila à l'intérieur, s'arrêtant et retenant son souffle quand il eut peur que Bill ne 
se réveille. Mais il resta endormi et Tom se rapprocha du lit, se mettant à genou sur le sol à 



côté de la tête de Bill. 

"Ne me..." dit Bill dans un souffle et son froncement de sourcils s'accentua. "Ne me fais pas 
de mal."

Le cœur de Tom se serra. "Personne ne te fait du mal," murmura-t-il et il toucha gentiment la 
main serrée en poing de Bill. "Tu es en sécurité ici okay ?"

Bill ne semblait pas l'entendre, enfoncé dans son rêve, et Tom secoua doucement son épaule
mais ça ne le réveilla pas non plus. Il ne devait pas être capable de se réveiller pensa Tom, 
regardant la petite boite en plastique posée sur la table de nuit qui avait contenu ses 
somnifères pour la nuit. Les petites pilules l'aidaient sûrement à s'endormir mais ne 
chassaient pas les cauchemars. Tom se sentait tellement mal pour lui alors qu'il le regardait 
se tortiller sur les draps. Ses petits geignements lui rappelaient son propre cauchemar et le 
Bill menu et vulnérable qui voulait de l'aide. Bill ne voulait pas d'aide cependant et il n'était ni 
menu ni vulnérable. Presque rien ne le décontenançait quand il était éveillé mais quelque 
chose le désarçonnait définitivement dans ses songes.

"...Le tien..." marmonna Bill et sa tête se tourna de l'autre côté. "...ne dirai rien..."

Bill transpirait de plus en plus tandis que son expression se faisait de plus en plus 
bouleversée. Tom ne savait pas quoi faire pour améliorer les choses vu que Bill ne pouvait 
pas se réveiller. 

Tom se rappela des mots clés qui s'étaient affichés quand il avait tapé le nom de Karina Stark
dans google. Meurtre...témoin oculaire...

Bill était-il ce témoin ? L'avait-il vu mourir ? 

Tom baisse le regard sur Bill. "Hey," dit-il doucement, posant une main sur son épaule. "Ce 
n'est qu'un rêve, ce que tu vois n'est pas réel." Il frotta ses pommettes saillantes de ses 
doigts. "Je suis là," ajouta-t-il, se sentant un peu idiot. "Et rien ne va te faire du mal."

A sa surprise, Bill sembla se calmer à ses mots donc il continua. "Je sais que quelque chose 
te hante et quoique ce soit je suis d'accord pour ne pas savoir. Je veux seulement le savoir si 
toi tu veux me le dire."

La respiration de Bill se fit plus lente et son froncement de sourcils disparut tandis que Tom 
continuait de lui toucher doucement le visage et de lui parler. 

"Bonne nuit," murmura Tom. "Essayes de faire de beaux rêves... Okay ?"

Dans son sommeil, Bill sourit, même si ce n'était que légèrement. 

 

#23

Kiss me 

Embrasse moi



 

Kill me,

Tue-moi

 

Your kiss is torture,

Tes baisers sont une torture

 

But killing me would be too easy

Mais me tuer serait trop facile

Ce petit sourire sur le visage endormi de Bill fit naître un sentiment chaud et douillet dans le 
corps de Tom. "Tu es humain, hein ?" dit-il doucement avant de baisser sa tête avec un 
gémissement. "Qu'est-ce que tu me fais ?" se demanda-t-il tout haut, frustré. "Pourquoi tu me
fais me sentir comme ça...Pourquoi..." Il s'arrêta avec un autre gémissement. "Pourquoi dois-
tu être en prison ?" continua-t-il tout bas. "Pourquoi ne peux-tu pas être..." Il ne voulait pas 
finir sa phrase, il ne voulait pas dire normal, ça ne sonnait pas juste.

Il se releva, poussant un lourd soupir. Il devait partir, il ne pouvait raisonnablement pas rester 
assis là toute la nuit, peu importe à quel point il le voulait. Et puis il pouvait revenir une fois 
que sa garde serait finie, Bill serait sûrement réveillé en plus. 

Tom baissa les yeux sur le prisonnier une dernière fois avant de fermer la porte, un doux 
sourire aux lèvres. Bill avait l'air tellement mieux quand il dormait. On ne voyait pas ses yeux 
et leur lueur fatiguée et usée. Réveillé, le regard de Bill semblait toujours proche de ceux d'un
mort, même si Tom pouvait jurer avoir aperçu des étincelles de vie le traverser dernièrement. 
Quelque chose qui se mettait parfois à briller quand il souriait. 
Il ferma la porte aussi silencieusement qu'il le pouvait et la verrouilla. 

Il retraversa le couloir vers la porte de sortie, ses pas résonnant dans le couloir, et espéra ne 
pas avoir réveillé un des détenus du quatrième. 

"Hey," entendit-il quelqu'un siffler et il se retourna, scrutant la pénombre. Trois cellules avant 
celle de Bill, un détenu lui faisait signe à travers les barreaux. "Pourquoi il fait si sombre ?" 
demanda l'homme. 

"Vous inquiétez pas," répondit Tom. "La tempête a dû couper le courant, il sera certainement 
remis dans la matinée."

"Ah, fais chier," grogna le prisonnier. "Je voulais regarder la télé."

"Vous n'avez pas le droit de la regarder après minuit de toute façon," lui rappela Tom avec un 
sourcil relevé. Le détenu eut un petit rire railleur mais Tom l'entendit retourner dans son lit. 



Andreas n'était pas là lorsque Tom rentra dans le bureau. Il devait finalement être parti 
patrouiller les rues quand il s'était rendu compte que Tom ne l'écouterait pas. Tom en était 
soulagé, il n'avait vraiment pas envie de supporter les regards furieux qu'il lui lancerait sans 
aucun doute à partir du moment où il comprendrait où Tom avait été. 

Tom s'assit derrière son bureau, se balançant sur sa chaise tout en sifflotant sans bruit. 

Bon dieu, c'était pire qu'ennuyant.

Il souhaitait qu'au moins le courant revienne pour qu'il puisse aller sur internet ou faire autre 
chose sur son ordinateur. Par l'enfer, même pour travailler vu qu'il ne pouvait pas le faire dans
le noir. Heureusement, une ligne d'urgence s'activait dans ce genre de situation et si 
quelqu'un appelait il recevrait quand même l'appel. Tom espérait que quelqu'un appelle, 
même si c'était juste une vieille femme parano soutenant que quelqu'un se trouvait dans son 
jardin. 

Mais personne n'appela. 
__________________________________________________________________________
_____

Sa garde était presque terminée et Andreas n'était toujours pas revenu. Le courant était 
toujours coupé, la tempête était toujours aussi terrible qu'au début de la nuit et Tom était 
toujours aussi ennuyé. Il griffonnait des trucs sur un morceau de papier mais pouvait en fait à 
peine voir ce qu'il faisait à cause de  l'obscurité. Il abandonna rapidement et jeta un coup 
d'œil vers la fenêtre, un vieille arbre se trouvait juste là et le vent soufflait dans ses branches, 
les faisant se cogner contre la vitre. C'était flippant et ça lui donnait la chair de poule, on 
aurait dit que quelqu'un se tenait là et griffait la fenêtre avec ses ongles. Cette vision faisait se
hérisser les petits poils de sa nuque. 

Il rit de lui-même et secoua la tête, défaisant son regard de la fenêtre et des branches 
griffues. C'était vraiment lui ce genre de truc, se foutre la frousse tout seul. 

Ses pensées se redirigèrent vers Bill avant qu'il ne puisse faire quelque chose pour l'éviter.  
Penser à lui faisait se répandre une chaleur diffuse dans son corps jusqu'à se faire relever les
coins de sa bouche. Il était toujours aussi curieux de savoir ce que Bill avait fait, évidemment,
mais le prisonnier avait un jour insinué qu'il ne voulait pas que Tom sache et Tom devait 
respecter ça. Une autre raison, peut-être encore plus importante d'ailleurs, de ne pas vouloir 
savoir était qu'il savait que les choses allait changer une fois qu'il aurait découvert la raison 
de sa présence. Que la façon dont il voyait Bill allait changer, que la façon dont Bill le voyait 
lui allait changer. Et il ne voulait pas de ça, il aimait la direction qu'ils prenaient ensemble 
dernièrement. 
Plus, des pensées sur la possible innocence de Bill tournaient dans son esprit depuis un 
moment. Et s'il n'avait rien fait du tout ? Et s'il n'était qu'un témoin que l'on jugeait coupable 
d'avoir fait...peu importe ce que c'était ? Et si il se blamait lui-même pour quelque chose qu'il 
n'avait pas fait ? Tom ne savait pas si c'était vraiment une théorie ou s'il espérait juste 
silencieusement que ce soit le cas. Espérer quelque chose comme ça semblait terrible mais 
Tom ne voulait pas que Bill soit un criminel. Il voulait qu'il ait une chance de sortir de prison et
s'il était innocent alors il en avait une. 



Il resta assis là, immobile, à regarder l'aiguille de l'horloge faire son chemin anormalement 
lentement pendant dix autres minutes. 

"Rien à foutre," grommela-t-il dans sa barbe et se levant. Il allait juste monter et vérifier, juste 
pour voir s'il était réveillé. 

Seulement parce qu'il s'ennuyait. 

Seulement parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. 

Il n'y avait pas d'autres raisons.

Il soupira lourdement. "T'arrives même pas à te mentir à toi-même," marmonna-t-il, seul dans 
la pièce vide. 

__________________________________________________________________________
______

Tout ce qui l'entourait bougeait, pulsait. Les murs, le plafond, le sol, tout. Ca le faisait se 
sentir étourdi et fébrile tandis qu'il pénétrait en chancelant dans la maison familière. Les murs
qui avait été il fut un temps d'un blanc aveuglant était sombres, fissurés, et ils pulsaient au 
rythme de battements de cœur. 
Ses jambes se mirent à courir quand du sang se mit à couler des craquelures dans les murs 
et d'entre les lattes du plancher. Il courait aussi vite que ses jambes le lui permettaient, c'est-
à-dire plutôt lentement, forçant son corps en avant. Il devait sortir de cette maison et il devait 
sortir maintenant. 

Il tombait. 

Encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il heurte durement le fond. Il n'avait pas couru 
assez vite et ce qu'il fuyait l'avait finalement attrapé. Il se roula en boule sur lui-même et se 
força à ne pas relever le regard. Il ne regarderait pas parce qu'il savait qu'ils étaient là, qu'ils 
se tenaient juste à côté de lui et l'observaient. Il pouvait entendre leurs voix murmurer des 
mots inaudibles. 

Soudain, un bruit perçant et bruyant résonna dans toute la maison et il plaque ses mains sur 
ses oreilles, fermant fortement les yeux. Oh, nom de dieu, tais-toi. Mais peu importe à quel 
point il essayait de bloquer le son, les pleurs du bébé étaient fortes et clairs. Comme une 
sonnerie. 

Il ne se réveilla pas en sursaut comme il en avait l'habitude quand les cauchemars avaient 
commencé. Au lieu de ça, Bill s'éveilla avec un soupir, refermant les yeux presque tout de 
suite après les avoir ouverts.

Il savait qu'Anne voudrait probablement savoir que les médicaments qu'il prenait, ceux qui 
étaient censé mettre fin à ces cauchemars, ne marchaient plus mais il ne voulait pas essayer 
encore une nouvelle batterie de pilules en tout genre. C'était épuisant et prendre de nouvelles
drogues apportait généralement son lot d'effets secondaires, effets plus qu'indésirables. 



Aussi longtemps que les cauchemars restaient des rêves et ne venaient pas le hanter sous 
forme de flashback quand il était éveillé, Bill ne prendrait pas la peine de lui dire. A la place, il 
ferait de son mieux pour occulter les rêves. Il savait très bien qu'Anne l'aider, mais il devait le 
faire. 

Il devait le faire. 

Pour en rajouter, sa main lui faisait mal et le lançait, la douleur remontant le long de son bras 
et se propageant dans le reste de son corps à intervalles réguliers. Et avec un peu de chance
la plaie allait aussi s'infecter. 
Il savait qu'il pouvait oublier l'idée de se rendormir pour cette nuit, pas avec le rêve, la douleur
et le vent soufflant rageusement dehors. Il s'assit avec un gémissement, en tailleur, et à ce 
moment là les pleurs du bébé résonnèrent de nouveau dans son esprit. 

"Putain," marmonna-t-il, pressant ses mains sur ses oreilles même s'il savait que ça ne 
servirait à rien puisque le son venait de l'intérieur de sa tête. Il posa ses coudes sur ses 
genoux et se pencha en avant, essayent de faire disparaître le bruit perçant, enfonçant ses 
doigts dans ses oreilles.

__________________________________________________________________________
______

La première réaction de Tom lorsqu'il regarda à l'intérieur de la cellule de Bill fut de sourire. Il 
était éveillé. Cependant, son sourire se fana rapidement lorsqu'il réalisa que quelque chose 
n'allait pas. Bill était assis, mais ses mains étaient appuyées contre ses oreilles, bloquant 
l'accès à quelque chose que Tom ne pouvait pas entendre. Il frissonna d'inquiétude, que se 
passait-il ?

Il dévérouilla la porte et rentra à l'intérieur, Bill n'eut aucunes réactions, il ne releva même pas
les yeux.

Tom s'assit doucement près du prisonnier et cette fois ci, Bill réagit. Ses mains décendèrent 
lentement de ses oreilles et Tom se sentit coupable. Peut être n'aurait-il pas du arrêter le 
cauchemar après tout, si Bill le vivait encore même en étant éveillé.

Il fut surpris lorsque Bill prit la parole, il s'était fait à l'idée qu'il n'obtiendrait pas un mot de sa 
part. “J'ai vraiment l'air fou là maintenant, hein?”

Tom n'avait aucune idée de quoi répondre à ça parce que ouais, il en avait l'air. Il haussa les 
épaules et Bill grogna. 

“Ne t'inquiètes pas,” dit-il. “Je ne suis pas complètement psychopathe.”

Cela fit rire Tom. “Une fois tu m'as dis que tu l'étais.”

Bill sourit un peu à la réplique également et Tom se félicita mentalement, comme il avait prit 
l'habitude de le faire à chaque fois qu'il arrivait à faire se redresser les lèvres de Bill en ce 
qu'on pouvait appeler un sourire. Si seulement il y avait un moyen de faire disparaître cette 



douleur dans ses yeux. C'était toujours là, caché dans la noirceur, derrière les moqueries et 
les façades. Tom avait appris à reconnaitre ce que c'était ; de la douleur.

“Je suppose que je l'ai fait.”

“Et tu admets que tu ne l'es pas?”

“Non.”

“Je pensais que tu venais juste de le faire.”

Bill sourit encore, secouant la tête et Tom fut soulagé de constater qu'il semblait avoir été 
distrait de ce qui le tourmentait avant qu'il n'arrive. 

“L'orage est toujours là,” dit Bill après un moment, jetant un oeil par la fenêtre.

“Ouais, le courant est coupé aussi évidemment.”

Bill hocha la tête, désintéressé. “Ca arrive parfois.”

Il y avait quelque chose de différent avec Bill ce soir là et Tom n'arrivait pas à mettre le doigt 
dessus. La tristesse était plus présente qu'à la normal, comme si il ne souciait même plus de 
la cacher. Peut être que Tom était juste arrivé à un moment de vulnérabilité, ou peut être qu'il 
y avait quelque chose de plus.

“Je ne te tiens pas éveillé, hein ?” demanda-t-il soudainement lorsque l'idée lui traversa 
l'esprit.

Bill s'adossa contre le mur, déglutissant. “Je n'étais pas endormi non ? Quelle heure il est de 
toute façon?”
“Sept heure du matin environ.”

Bill hocha la tête, les yeux rivés vers la tempête dehors. “Et tu es tout seul?”

Tom n'arrivait pas à décrypter le ton de sa voix. “On est tout seuls.” confirma-t-il.

Bill expira, la respiration tremblante, et si ça n'avait pas été dans ces circonstances, sachant 
que Bill n'apprécierait pas, Tom l'aurait probablement pris dans ses bras pour le réconforter. Il
recentait le besoin de le faire, mais il devait garder ce besoin à distance. “Aussi seuls qu'on 
peut l'être, hein.”

Tom hocha la tête. “Ouais.”

La pensée le frappe tout à coup, ils ne pouvaient pas être plus seuls que ça, et ça n'était pas 
prêt de changer sauf si quelque chose arrivait soudainement mais Tom en doutait.

Tom regarda Bill, détaillant son profil, et fut assailli par un besoin violent, comme jamais il 
n'avait ressenti auparavant. Bill avait du sentir que Tom le fixait car il tourna la tête pour lui 
faire face.



Ils se regardèrent, n'osant bouger, pendant de longues minutes. Les yeux de Bill étaient noirs
et grands ouverts, ils vacillaient sans cesse vers les lèvres de Tom. Il était évident pour Tom 
que Bill le voulait. Bill le voulait, mais cette fois ci, il ne fit rien.

Cette fois ci, Tom le fit pour lui.

Leurs lèvres se rencontrèrent doucement, hésitantes au départ, mais bientôt le baiser devint 
plus puissant et Tom plongea une main dans les cheveux décoiffés de Bill alors que ce 
dernier laissa échapper un grognement avant de se reculer un petit peu. 

“Peut-être qu'on ne devrait pas,” chuchota-t-il contre les lèvres de Tom, yeux fermés. “Peut-
être...”

“Je m'en fous,”chuchota Tom en retour, prenant son visage dans ses mains, faisant s'ouvrir 
ses yeux. “Je m'en fous.” repéta-t-il.

“Ton boulot...”

“Je me fous de mon boulot.”

Bill fronça les sourcils. “Tu ne le penses pas.”

“Je le pense presque.”

“Et si je suis en train de te manipuler?” demanda Bill, faisant courir sa main sur la cuisse de 
Tom, s'arrêtant juste avant d'atteindre son entre-jambe. “Si jamais la seule chose que je veux 
c'est coucher avec toi et-”

Tom le coupa. “Je te fais confiance.” Il était légèrement interloqué, réalisant que ce qu'il venait
de dire était vrai. Bill l'était aussi, il cligna plusieurs fois des yeux, sans voix.

“Oh.”

“Je ne devrais pas?” 

Bill resta silencieux quelques instants avant de répondre, “Je ne sais pas.” La réponse avait 
l'air sincère. Il ne se faisait pas confiance lui-même, réalisa Tom avec un petit sourire. 

“Je prendrai le risque,” murmura-t-il juste avant que leurs lèvres ne se rencontrent une 
seconde fois, plus urgemment cette fois ci.

Sa tête continuait de lui dire combien c'était mal, mais ça ne couvrait pas le fait que Bill soit si 
bon contre lui, ça ne cachait pas le fait que son coeur battait fort contre sa cage thoracique 
alors que Bill était si proche, chaud et doux sous ses mains. 

Ses mains étaient sur les fines hanches de Bill, et ce dernier se rapprocha encore plus, 
réclamant sa bouche avec sa langue. Ils restèrent un instant sans bouger, se fixant, 
confirmant silencieusement ce qu'ils étaient sur le point de faire. Ils s'écrasèrent à nouveau 



l'un sur l'autre alors qu'un coup de tonnerre bruyant rugissait dans le ciel. Tom sentit Bill 
sourire en coin, sourire en coin contre ses lèvres et ce simple petit mouvement de lèvre fit 
prendre conscience à Tom de ce qu'il pensait de lui.
A cet instant, Bill était réel. 

"Je n'arrive pas à croire qu'il y ait encore de l'orage.” dit Bill, sur un ton de conversation 
étrange face à la situation, avant de réembrasser avidement les lèvres de Tom. 

"On dirait que c'est juste au dessus de nous,” murmura Tom en retour, reculant à peine assez
son visage pour être capable de former des mots. A peine avait-il parlé qu'une multitudes 
d'éclairs allumèrent la pièce une fraction de seconde. Il grimacèrent légèrement. “J'étais 
terrifié par les éclairs quand j'étais gamin,” continua-t-il. Bill gloussa, il était pratiquement sur 
ses genoux désormais, et ses lèvres commencèrent à descendre sur la machoire de Tom, 
mordillant doucement.

"J'adore l'orage.”

"D'une certaine façon ça ne me, ah, surprend pas.” balbutia Tom, saisissant les deux côtés de
la tête du prisonnier, pressant sa bouche contre la sienne une nouvelle fois. Bill était 
complètement grimpé sur ses genoux.

Ils se chauffèrent de cette façon pendant un moment avant que Tom ne sente Bill le pousser, 
l'insitant à s'allonger. L'espace d'un instant, l'hésitation prit place dans la tête de Tom. Si il le 
faisait, il n'y avait aucune possibilité de retour en arrière. 

Bill sembla l'avoir sentit, il se reculant suffisamment pour que leurs yeux se rencontrent. 
“Changement d'avis?” demanda-t-il, la voix basse et rauque, les yeux noirs.

Tom ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Il n'était pas sûr, il n'étais pas 
sûr du tout, mais il savait que c'était sa morale qui parlait. Il ne pouvait pas coucher avec un 
prisonnier. Il ne devrait pas coucher avec un prisonnier.

“Tu peux me promettre quelque chose d'abord?” demanda-t-il.

C'était le tour de Bill de se sentir hésitant. “Peut-être,” dit-il doucement, plissant le front, 
légèrement perturbé.

“Promet moi que je ne suis pas juste un autre Andreas.” Il sentit les muscles de Bill se tendre 
et il retint son souffle.

“Tu sais,” fut tout ce qu'il dit, et Tom hocha la tête. Bill tourna la tête, plissant le front encore 
plus.

“C'est ok si ça a commencé comme ça,” ajouta Tom, essayant d'attirer les yeux de Bill vers 
lui, mais ça avait l'air impossible. “Mais si ce n'est plus comme ça désormais...” Il ne savais 
pas vraiment ce qu'il faisait, il n'avait aucune idée de pourquoi il demandait ça à Bill, mais ça 
lui semblait nécessaire. Il n'avait aucune garantie de l'honnêteté de Bill dans sa réponse, 
mais cependant, il avait déjà dit qu'il lui faisait confiance.



Bill avait l'air de voir reculer, mais Tom ne le laisserait pas faire, il serra un peu plus ses 
hanches.

“Tu ne l'es pas,” répondit finalement Bill, si doucement que c'en était à peine audible. 

“Okay.”

Bill eut l'air surpris. “Okay?”

“Ouais okay.”

Il entrevit le sourire qu'il avait senti plutôt contre ses lèvres avant que Bill ne soit 
soudainement partout sur lui, l'allongeant sur le dos.Il fit basculer tous ses cheveux d'un seul 
côté et s'assit sur les cuisses de Tom. Il se pencha en avant et commença à déboutonner la 
chemise de Tom. Elle fut si rapidement ouverte que Tom n'eut pas le temps de réaliser ce qui 
venait de se passer. Il gloussa légèrement et plaça une main sur l'épaule de Bill. “hey, il n'y a 
pas le feu.” 

“Il doit être au moins sept heure trente,” dit Bill, abaissant la chemise de Tom sur ses épaules 
et ce dernier l'aida à s'en débarasser. Elle fut envoyer quelque part sur le sol et Tom se surprit
à espérer qu'elle ne soit pas sale, avant de se débarasser de cette pensée, ce n'était 
vraiment pas important maintenant.

Il grogna et retomba contre l'oreiller. “Putain.”

Ca voulait dire qu'ils avaient un maximum d'une demi heure, peut être même moins.

“Mon Dieu, ouais,” chuchota Bill, la voix pleine d'envie, défaisant son pantalon avant de s'en 
prendre à la ceinture de Tom. Avant que Bill ne puisse abaisser le pantalon de Tom sur ses 
cuisses, Tom s'empara de ses poignets et l'amena à lui pour un baiser. Il entendit un léger 
grognement venant de la gorge du prisonnier et il s'arrêta, un peu désemparé. “Tu es 
vraiment obsédé à vouloir m'embrasser tout le temps pour un homme.” expliqua-t-il, souriant 
en coin. Tom pinça son bras, grognant lui aussi. Il ne contredit pas Bill, cependant. 

Bill fit glisser ses jambes et accrocha ses doigts au pantalon et au sous-vêtement de Tom afin
de les faire glisser tous les deux sur ses cuisses; ils n'avaient pas le temps de se mettre 
entièrement nus.

Tom entendit Bill faire un petit son apréciatif face à la vue de son excitation et il baissa la tête 
vers lui, Bill le regardait avec un sourire malicieux, les yeux noirs et plein de désir. Tom 
aperçu le piercing de Bill à l'intérieur de sa bouche et son souffle se coupa. Est-ce qu'il 
allait...? Il cligna des yeux et sa tête retomba alors qu'il ressentit une erruption de plaisir au 
niveau de son entre-jambe qui semblait se répandre dans tout son corps. 

Oh, il allait définitivement le faire.

__________________________________________________________________________
____________



"Comment connaissez-vous Bill Trumper ?" 
 
"Je suis sa voisine."
 
"Que pouvez-vous nous dire sur lui ?"
 
La lumière éclairait le visage fin de la femme et elle se tortilla nerveusement sous le regard 
sérieux des deux officiers. 
 
"Eh bien..." commença-t-elle, enlaçant ses mains osseuses sur ses genoux. "Il était 
toujours...étrange, vous savez ?"
 
"Etrange comment, Madame Cole ?"
 
"Démoniaque," murmura-t-elle en se penchant légèrement en avant. "Ce garçon porte le mal 
en lui."
 
"Uh-huh." L'un des officiers écrivit quelques mots sur le carnet posé devant lui. "Et à propos 
de ses parents ?"
 
Madame Cole déglutit difficilement. "Comme on dit... Tel père, tel fils..."
 
Avance rapide. 
 
"Madame Moore, comment Bill se comportait-il à l'école ?"
 
Madame Moore renifla légèrement et s'essuya les yeux avec un mouchoir, son fard à 
paupière bleu se mélangeant à ses larmes et dégringolant sur son visage. "Il, uh..." Elle 
s'arrêta alors qu'elle réfléchissait à la question. "Il est très intelligent," dit-elle, la voix 
hésitante. "Un garçon très ingénieux, aucun doute là dessus. Il rend toujours ses devoirs et 
obtient de très bonnes notes."
 
"Et socialement ?"
 
Madame Moore haussa les épaules. "Tranquille," répondit-elle après un moment. "Il est 
réservé. Il reste dans son coin la plupart du temps et ne parle pas à moins qu'on ne lui pose 
une question. Il n'a pas d'amis à ce que je sache. Exceptée elle, évidemment." Elle sanglota 
un peu et pressa de nouveau son mouchoir au coin de son œil gauche, ses mains 
tremblantes. 
 
"Et comment agissait-il près d'elle à l'école ?"
 
"Comme si elle était faite de la plus fine porcelaine," dit-elle immédiatement, comme s'il n'y 
avait aucun doute sur ce point. "Tout le monde remarquait la façon dont il la regardait et à 
quel point il s'assurait qu'elle ne soit jamais blessée et..." Elle hoqueta et s'arrêta, incapable 
de continuer. 
 
"Diriez-vous qu'il était surprotecteur ? Possessif ?"



 
"Peut-être," répondit-elle puis elle hocha la tête, plus confiante. "Oui, il l'était. Définitivement." 
 
Avance rapide . 
 
"Je sais pas, il me semble plutôt normal."
 
Le chauffeur du bus se pencha en arrière dans sa chaise et se gratta le ventre. 
 
"Vous conduisez le bus scolaire tous les jours, c'est cela ?"
 
"Oui, sauf le vendredi," dit-il. "Ecoutez, je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise," 
ajouta-t-il, haussant les sourcils. "Il monte, s'assoie puis descend avec le reste des 
étudiants."
 
"Et avec qui s'assoie-t-il ?"
 
Le chauffeur réfléchit pendant une seconde. "Avec cette fille," répondit-il quand ça lui revint. 
"Cette mignonne petite blonde."
 
Braun fit un signe de tête à son partenaire et ce dernier griffonna quelques mots sur son 
calepin. Il fit glisser une photo vers le conducteur. "Cette fille là ?"
 
L'homme baissa le regard vers le papier glacé et ses yeux s'écarquillèrent. "Par tous les 
saints ! Oui c'est elle. Que lui est-il arrivé nom de dieu ?"
 
"Blessure par balle. Et comment se comportait-il autours d'elle ?"
 
"Je sais pas, officier," répondit-il, faisant courir une main dans ses cheveux tandis qu'il 
dévisageait la photo avec un regard perturbé. "...Normalement. Ils discutaient, comme tous 
les autres gosses."
 
"Diriez-vous qu'ils étaient comme les autres ? Monsieur Ferchichi, c'est important."
 
"Ils étaient dans leur monde, peut-être. On avait l'impression qu'elle ne voyait que lui et 
inversement." 
 
Avance rapide. 
 
"Et vous avez vu tout cela, correct ?"
 
"J'ai vu...J'ai vu...A travers la fenêtre. Oui."
 
La jeune fille était aussi blanche qu'un fantôme et ses yeux remplis de larmes. Elle reniflait et 
hoquetait constamment tandis qu'elle essayait de calmer les sanglots qui la secouaient. 
 
"Qu'avez-vous vu ?"
 
"J'ai..." Son corps entier trembla.



 
"S'il-vous-plait, elle est encore sous le choc," dit le docteur alors qu'il lui posait un bandage 
autours de la tête. Elle s'était violemment cognée en chutant alors qu'elle fuyait la scène. "Si 
vous pouviez revenir plus tard, ça serait vraiment appré-" 
 
"Nous avons juste quelques questions."
 
Le docteur ferma la bouche, ses lèvres serrées en une fine ligne, mais finit de soigner la 
jeune fille sans dire un mot. 
 
"Pouviez-vous entendre ce qu'il disaient ?" demanda l'un des policiers, posant son petit 
calepin sur ses genoux. 
 
Elle secoua la tête. "Pas exactement," murmura-t-elle. "J'ai entendu des cris puis des 
hurlements. Et après d'autres c-cris." Elle cligna des yeux, laissant les larmes couler. 
"Elle...Oh mon dieu...Karina, elle..." Un sanglot la fit s'arrêter et le médecin enquit froidement 
les officiers de revenir le lendemain. 
 
Avance rapide. 
 
"Je sais à quel point c'est dur, Madame Stark," dit d'une voix douce l'officier Braun, posant 
ses mains sur la table alors qu'il regardait la femme sanglotante qui lui faisait face. "Mais 
vous devez nous dire tout ce que vous savez sur Bill Trümper."
 
Elle gémit et prit plusieurs minutes pour se reprendre. "Je savais q-que quelque chose n'allait
p-pas avec ce garçon," répondit-elle finalement et regarda durement les deux policiers. "Vous
allez l'enfermer pour de bon, vous m'entendez ?"
 
"Il est fort probable que ce soit le cas mais nous devons quand même parler à tous-"
 
"Pourquoi est-ce que vous mener une enquête de toute manière ?" demanda-t-elle en colère.
"Qu'est-ce qu'il y a à prouver ?"
 
"Ca sera plus facile," expliqua Braun, "de faire la paix avec ce qu'il s'est passé si on sait 
pourquoi ça s'est passé."
 
"Ma fille est morte," répliqua-t-elle, fixant furieusement Braun. "Je ne serai jamais en paix en 
sachant ça." 
 
Retour en arrière. 
 
“Ma fille est morte. Je ne serai jamais en paix en sachant ça.” 
 
Georg pausa les enregistrements. Il les avait déjà écoutés plusieurs fois chacun et son visage
avait perdu toutes ses couleurs au fur et à mesure. 

“Putain,” marmonna-t-il dans la salle vide. 

Il se hâta de remettre les cassettes dans la boîte dans laquelle il les avait trouvées. Il se 



sentait un peu mal de l'avoir volée mais il n'avait tout simplement pas été capable de résister 
quand il l'avait découverte, cachée bien au fond de ce qui avait été un jour la cellule 
d'isolement. 

La porte était habituellement fermée mais quelqu'un l'avait laissée ouverte pour une raison 
inconnue et la tentation avait été trop forte pour un simple gars comme lui. Il ne s'attendait 
pas à trouver quelque chose sur 815 là-dedans et il s'avérait en fait que la petite pièce 
servait  à entreposer tout un tas de cas intéressants, la plupart datant de plusieurs années et 
classés sans suite à part quelques uns qui étaient résolus, comme celui de 815. 

Georg avait frissonné sans fin en écoutant les bandes. Ce qu'elles contenaient était horrible 
et lui avait envoyé des images mentales de scènes qu'ils n'avaient vu qu'à la télé. Il ne voulait
pas que Tom les écoute mais peut-être que s'il trouvait son dossier quelque part il pouvait lui 
montrer. Parce que la seule chose qui tournait dans son esprit alors qu'il mettait la boîte dans 
sa voiture était 'Tom doit savoir'.

#24

L'envie d'inverser leur position était si forte que Tom devait pratiquement planter ses doigts 
dans ses hanches pour s'en empêcher. Il était certain que sa prise laisserait des bleus mais 
Bill semblait aimer ça si Tom en croyait les soupirs d'appréciation qu'il laissait échapper à 
chaque fois que ses doigts s'enfonçaient dans sa peau.

Tom n'avait jamais été le genre de mec à s'allonger et à laisser l'autre personne faire tout le 
travail mais Bill avait refusé tout net de le faire autrement. C'était ça ou rien.

L'expression de Bill était toujours aussi espiègle alors qu'il serrait ses muscles autours de 
Tom, le faisant gémir fortement et creuser ses hanches de ses doigts.

"Tu es un tel masochiste," haleta Tom et Bill eut un petit rire essoufflé. "Tu l'es, n'est-ce pas ?"

"Parfois."

'Parfois' devait signifier 'pendant le sexe' se dit Tom parce qu'ils le faisaient en plus sans 
lubrifiant. Evidemment, aucun des deux n'avait dans sa poche quelque chose de ce genre et 
Bill avait froncé le nez à l'idée d'utiliser le savon bas de gamme de la prison. Tom savait que 
ça devait être douloureux mais tant que Bill était toujours dur, il devait juste croire qu'il aimait 
ça.

Bill haletait vite et fort, son long cou s'étendant, et Tom dût à nouveau s'agripper à ses 
hanches. Oh mon dieu. Il ferme étroitement les yeux, le plaisir coulant des ses veines. C'était 
mieux que tout ce qu'il avait osé imaginer, beaucoup mieux.

Bill n'était pas vraiment bruyant, mais de temps en temps il poussait un faible gémissement et
ses yeux se fermaient. Tom était hypnotisé -il n'y avait pas d'autre mot- et il remonta le tee-
shirt de Bill, frottant sa peau douce, son regard recherchant le tatouage qu'il avait vu une fois.
Il pouvait le toucher maintenant. 

Il en retraça le contour doucement et observa avec fascination la peau de Bill frémir sous son 
touché, signifiant qu'il était soit chatouilleux soit sensible. "Qu'est-ce que ça veux dire?" 



demanda-t-il  pour la seconde fois en fixant la petite étoile. 

Bill soupira et secouant la tête pour enlever les cheveux de son visage. "Je te l'ai déjà dit, rien
du tout," répondit-il, essoufflé. "Ce n'est ah-vraiment qu'une simple étoile."

"Hmm," fit Tom, caressant plusieurs fois l'étoile de son pouce avant de descendre sa main un 
peu plus bas et d'envelopper ses doigts autour de l'excitation brulante de Bill.

Les yeux de Bill papillonnèrent jusqu'à se fermer et il gémit, se penchant en avant et posant 
ses mains sur la poitrine de Tom. Ses yeux s'ouvrirent dès qu'il se fut habitué au plaisir et son
regard n'était rien de moins qu'affamé, tel celui d'un prédateur prêt à dévorer sa proie. Il se 
lécha les lèvres et attaqua la mâchoire de Tom, traçant une ligne de baisers durs et laissant 
même des traces de morsures, s'arrêtant uniquement de temps en temps pour sucer la peau 
salée. Tom savait qu'il devrait s'inquiéter des marques que ça allait laisser mais il n'arrivait 
pas à retenir assez de son attention pour y remédier. 

La main libre de Tom saisit la hanche de Bill et aida ses mouvements, le hissant de haut en 
bas. Bill était si serré que Tom doutait que ce soit réellement agréable pour lui mais tant 
qu'aucun signe de douleur ne s'inscrivait sur ses traits... encore une fois, il devait juste qu'il 
ne lui faisait pas mal.

Le rythme commença à s'accélérer, devenant plus rude, et Tom pressa sa tête contre l'oreiller
avec un gémissement bruyant.

"Sssh." Bill mordit légèrement sa mâchoire. "Quelques fois je pense que tu oublies que j'ai 
des voisins."

"Merde," marmonna Tom. Il avait raison, il avait plus que raison. Tom ne prêtait que rarement 
attention aux prisonniers dans les autres cellules. Pendant une secondes il paniqua presque :
 et s'ils avaient entendu quelque chose ? Et s'ils savaient ? Et si –

"N'y pense pas," chuchota Bill. "Ils ne diront rien."

"Attends." Tom poussa sur les épaules de Bill, le faisant s'asseoir de manière à ce qu'il puisse
voir son visage. "Tu penses qu'ils savent?"

Bill envoya ses cheveux derrière ses épaules d'un mouvement de tête, soufflant 
d'exaspération au besoin de Tom de discuter. Il serra ses muscles autour de Tom, s'amusant 
de voir les yeux de Tom rouler dans leurs orbites à la sensation.  "Ils seraient tous sourds ou 
aveugles s'ils ne le savaient pas maintenant," dit-il honnêtement. "Mais ils s'en foutent. C'est 
moi, après tout, ils n'oseront rien dire. En plus," continua t-il, faisant courir ses mains de bas 
en haut sur l'estomac musclé de Tom, "c'est divertissant pour eux."

"Je prie Dieu que tu aies raison," murmura Tom, effrayé à l'idée. "Parce que si l'un d'entre eux
parle, je suis mort."

Bill grogna et se jeta en avant, attaquant la bouche de Tom à nouveau, le faisant taire. 

Ils s'approchaient de la ligne d'arrivée maintenant, bougeant l'un contre l'autre vite et fort, et 



Tom comprit  que Bill l'embrassait pour qu'il ne fasse aucun bruit. Il ne comprenait pas 
pourquoi  mais il n'était pas vraiment en état de poser la question non plus. Il poussa ses 
hanches vers le haut, s'enfonçant profondément en Bill, et obtînt en retour quelque chose qui 
ressemblait à un gémissement restreint. Touché. Il refit le même mouvement et Bill siffla, 
tombant légèrement en avant et ses bras tremblant alors qu'il luttait pour soutenir son propre 
poids.

"On pourrait..." Tom ne put même pas finir ce qu'il aillait dire avant que Bill ne le coupe. 

"Non." Sa voix était tranchante et Tom put seulement hocher la tête, haletant, tellement 
proche maintenant. Il essayait de se retenir, de faire venir Bill en premier. C'était uniquement 
de la politesse, n'est-ce pas? Mais à ce train là il n'allait pas tenir longtemps. 

Leurs respirations s'accéléraient alors que Bill faisaient claquer ses hanches sur celles de 
Tom, ayant réussi d'une façon ou d'une autre à se redresser. Tom caressa les cuisses de Bill 
puis enveloppa de nouveau sa main autour de son érection et Bill serait probablement tombé 
en arrière à la sensation si Tom n'avait pas utilisé sa main libre pour le soutenir, la plaçant 
entre ses omoplates et le maintenant droit. Tom s'assit, alignant leurs torses, et pressa leurs 
lèvres ensembles.

Le dos de Bill s'arqua et ses dents tirèrent la lèvre inférieure de Tom avant de la lâcher. Il 
posa son front sur son épaule et bougea de haut en bas en haletant fortement, agrippant les 
épaules de Tom.

Tom était sur le point de l'avertir qu'il allait venir quand Bill tendit ses bras et pressa son 
visage contre son cou avec un gémissement bas et incroyablement sexy. Ses muscles se 
serraient et se desserraient autours de lui, intensifiant son propre orgasme.

Ils s'agrippèrent l'un à l'autre alors qu'ils redescendaient des hauteurs où les avaient 
propulsés leurs orgasmes, haletant pour trouver de l'air, la sueur rendant leurs peaux 
brillantes, la pensée de ce qu'ils venaient tout juste de faire tourbillonnant dans leurs têtes.
 Juste à ce moment là, les lumières clignotèrent et la pièce  fut soudainement éclairée.

"Tiens, tu as vu ?" murmura Bill. "Le courant est revenu."

Tom pressa ses lèvres sur l'épaule habillée de Bill. Il se sentait étrange. "Ce n'était pas une 
mauvaise idée, n'est-ce pas ?" se demanda t-il à voix haute, ses lèvres se mouvant contre le 
tissu du t-shirt de Bill.

"Je ne sais pas," répondit Bill et il commença à se reculer. "Mais je pense que tu ferais mieux 
d'y aller maintenant."

Tom hocha la tête et Bill descendit de ses genoux, sifflant doucement au mouvement et Tom 
lui jeta un regard inquiet, mais ne demanda pas s'il allait bien parce qu'il savait que, de toute 
façon, Bill ne lui répondrait pas honnêtement. 

Tom se mit à ramasser tous ses vêtements alors que Bill remontait son pantalon, se rhabiller 
étant beaucoup plus facile pour lui que pour Tom qui avait des boutons à mettre dans les 
bons trous, une braguette à bien zippé, une chemise à rentrer dans son pantalon et -  
"Merde ! " Il venait tout juste de regarder sa montre et selon celle-ci, sa garde se finissait 



dans environ deux minutes et il était un foutu chanceux si personne n'était encore arrivé. 

Tom lutta avec les boutons de sa chemise et Bill remonta ses pieds sur le matelas, ses yeux 
noirs observant Tom s'agiter dans la petite cellule, trouvant ses habits et les enfilant. Bill se 
surpris à admirer le corps nu de Tom, ses muscles fermes et le léger bronzage de sa peau, 
souvenir du dernier été. Bill lui-même était tellement pâle qu'il devait probablement 
ressembler à un mort.

Tom jura sous cape et Bill pressa ses lèvres contre ses genoux pour cacher son sourire à la 
vue de Tom essayant de mettre ses chaussettes, en équilibre sur un pied.

__________________________________________________________________________
______________

Bill remonta ses genoux sous son menton alors qu'il regardait ses parents, assis devant la 
télé, la lumière vacillante  éclairant le visage pâle de sa mère et celui plus sombre de Jörg. 
Bill se demanda s'il y avait même un intérêt à dire ce qu'il voulait et finalement décide de 
juste se lancer.  Il inspira profondément avant de dire, "C'était mon anniversaire aujourd'hui."

Simone se tourna vers lui avec des yeux écarquillés. "Oh, chéri, c'est vraiment...?" elle jeta 
rapidement un coup d'œil à son téléphone portable, vérifiant la date. Elle releva le regard de 
nouveau, les yeux ronds et légèrement humides. "Je suis tellement désolée, Bill, je –"

"Bon, donne juste au gamin un peu d'argent," la coupa Jorg d'une voix monotone, ses yeux 
toujours fixés sur la télé.

"O-oui, bien sûr." Sa mère bondit de son siège et alla prendre à grandes enjambées son sac 
d'où elle tira quelques billets de son portefeuille. "Tiens, voilà. Achète toi quelque chose de 
sympa," dit-elle en les tendant à Bill et elle s'avança pour le prendre dans ses bras mais il 
l'esquiva.

"Merci," répondit-il, prenant l'argent et évitant son regard déçu.

"Bon anniversaire, fils." Jörg arracha finalement ses yeux de la télévision et sourit à Bill; 
agissant comme s'il n'avait pas également oublié l'anniversaire de son fils l'année dernière et 
aussi celle d'avant. 

Bill fit un sourire crispé,  murmurant un 'merci' tout bas.

"Je suis vraiment désolée," répéta  sa mère, et Bill savait qu'elle l'était. Elle, à l'inverse de 
Jörg, n'avait jamais oublié avant. "J'ai juste été... distraite, je –"

Bill hocha la tête. Il savait. "C'est bon," la rassura-t-il. "Je sais."

Ses lèvres se serrèrent en une fine ligne et ses yeux s'attristèrent, mais elle le dissimula 
rapidement en revêtant un sourire, faisant courir une main sur sa joue.  "Qu'est-ce que tu as 
fait aujourd'hui alors ?" demanda-t-elle en retournant à sa place. 



"Comme d'habitude," murmura Bill, mettant l'argent dans sa poche. Il détestait être assis ici et
voulait vraiment partir, mais là encore il ne savait pas s'il devait. 

"Sorti avec Karina ?" demanda Jörg, lui souriant et Bill serra ses poings, hochant la tête.

Jörg sembla satisfait. "C'est une si belle jeune femme." 

"Oui."

"Tu prends bien soin d'elle?"

"Oui," répondit-il à travers ses dents serrées, regardant furieusement Jorg maintenant qu'il ne
le regardait plus. 

"Bien. Prends toujours soin de tes petites-amies."

Bill se leva avec tellement de force que la table se déplaça de plusieurs centimètres. Il 
trembla violemment mais ne cria pas comme il aurait voulu le faire. A la place, il sortit d'un 
pas lourd de la pièce, respirant intensément. Il avait besoin de casser quelque chose mais ça
ne pouvait rien être de la maison, il ne voulait pas rendre sa mère triste. Plus triste, se 
corrigea-t-il mentalement.

"Billy," l'appela sa mère, la voix un peu tremblante. "Essaie de passer une bonne soirée, ce 
n'est pas tout les jours qu'on a seize ans."

__________________________________________________________________________
______________

"Ah ben te voila!"

Tom toussa, embarrassé, et jeta pour la centième fois un coup d'oeil à son uniforme, vérifiant 
que chaque bouton était bien mis et que sa chemise était bien en place. Il espérait vraiment 
ne pas sembler s'être tout juste envoyé en l'air. "Ouais, j'étais juste..." Il se racla la gorge tout 
en se dirigeant vers son casier. "J'étais juste en train de vérifier que tout se passait bien là 
haut. Vous savez, comme le courant a été coupé et tout...pour voir si tout était okay."

Georg renifla, Gustav secoua la tête et Tom entendit Sophie dire qu'il était mignon alors 
qu'elle passait son uniforme.

Il ouvrit son casier et sortit ses vêtements. Il jeta un regard dans le miroir de la porte et ses 
yeux s'écarquillèrent. Plusieurs marques rouges de morsure parsemaient son cou et 
quelques unes juste sous sa mâchoire. Il resta bouche-bée de longues secondes avant 
d'enlever  rapidement sa chemise et de passer son propre tee-shirt, considérablement plus 
large, attrapant son écharpe et l'enroulant autours de son cou.



"Comment s'est passé ta garde avec Andi dans le noir ?" voulut savoir Georg qui boutonnait 
sa chemise, regardant Tom triturer son écharpe. "Est-ce que le courant vient tout juste d'être 
remis ? J'ai vu des  électriciens dehors qui doivent avoir réparé le problème."

Tom hocha la tête. "Il est revenu il y a à peine quelques minutes. Et ça s'est bien passé," dit-il,
certain de rougir vu comme son visage était étrangement chaud. "C'était... noir. Andreas m'a 
laissé seul ici après un moment. Il est parti patrouiller."

"Qu'est-ce que tu as fait alors ?"

Tom se tendit mais essaya de ne pas le montrer. Il se concentra plus que d'habitude à rentrer 
sa ceinture dans les passants de son jean, gagnant du temps comme il pouvait.

Pourquoi est-ce que ça sonnait comme si Georg savait ?

"Rien," répondit-il finalement. "J'ai joué au solitaire."

"Sans électricité ?" Rigola Gustav. "Moi je pense qu'il s'est endormi," dit-il aux deux autres. 
Sophia rit, approuvant, mais Georg eu l'air pensif.

Tom rougit encore. "Avec des cartes," ajouta-t-il. Il devait sortir de là avant que l'un d'entre 
eux ne le démasque... si ce n'était pas déjà fait. Il jeta un coup d'œil nerveux vers Georg.

Gustav et Sophia s'en allèrent. "Rentre chez toi et dors, Tom," dit cette dernière alors qu'elle 
passait à côté de lui, uniforme mis et prête à travailler. "Ca a dû être une longue nuit, tu 
sembles épuisé."

Marmonnant dans sa barbe, Tom finit rapidement de mettre ses propres vêtements, plus que 
conscient de Georg qui le fixait depuis son casier. 

"Tu as vu 815 cette nuit ?"

Merde. Merde. Merde. Fait chier. Putain. "Non." Merde. Il était mort.

Silence.

"Si, tu l'as vu."

"Non, je ne l'ai pas vu. Et il s'appelle Bill." Tom claqua son casier et s'avança rapidement vers 
la porte pour s'en aller mais Georg le stoppa en posant une main sur son épaule, le retenant. 

"J'ai pas l'intention de te faire la morale. J'ai juste trouvé quelque chose que tu devrais voir je 
pense."



Tom plissa les yeux, sceptique. "Et c'est quoi ?"

Georg jeta un regard circulaire dans la pièce, vérifiant qu'elle était totalement vide, et sortit 
quelque chose de l'intérieur de sa veste, le tendant à Tom. 

"Qu'est-ce que c'est ?" demanda Tom, le regard fixé sur Georg et non sur les papiers dans 
ses mains, mais Georg ne fit qu'hocher la tête en direction du dossier. Tom baissa le regard et
son souffle se bloqua dans sa gorge. 

"Où...? Comment as-tu...? Comment...?"

"Je l'ai trouvé," dit-il, se raclant la gorge. "J'ai pensé que tu devais le lire avant que je ne le 
remette à sa place."

Tom fixa le dossier, les yeux grands ouverts. Si on lui avait mis dans les mains quelques mois
plus tôt, il l'aurait lu dans l'instant. 

Mais maintenant, rien que de le regarder le rendait malade donc il secoua la tête et le rendit à
Georg, lui fourrant dans les mains. "Non, je n'en veux pas. Remets-le là où tu l'as trouvé, 
qu'est-ce que tu es, un voleur ? Tu ne peux pas lire ça !" Prononcer ces mots nécessitait 
beaucoup de volonté car une bonne partie de lui voulait le lire et le voulait vraiment. Cette 
même partie de lui était aussi jalouse de Georg pour l'avoir fait. 

Georg paraissait confus. "Tu ne veux pas savoir ?"

"Si...Non...Je sais pas putain !" s'exclama Tom, son regard se fixant à nouveau sur les 
papiers de retour dans les mains de Georg. 

La réponse était tellement proche. Tellement proche que ça en était incroyable. Il pouvait 
juste l'ouvrir et alors il saurait tout, tout ce qu'il désespérait de savoir depuis des mois.

"Tu devrais savoir," insista Georg en lui remettant d'office le dossier dans ses mains. "Tu 
devrais vraiment."

Les mains de Tom tremblèrent alors qu'il tenait le dossier criminel. Il était épais et lourd et 
l'envie de l'ouvrir et le parcourir était irrésistible. Ses doigts agrippèrent le bord de la première
page, la soulevant un peu. 

Pouvait-il dire à Bill qu'il savait après ça?

Que ferait Bill?

Pouvait-il le trahir comme ça?



Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration. "Non," dit-il et il le rendit à Georg, secouant 
la tête de gauche à droite. "Remets-le à sa place. Et ne me dis pas où tu l'as trouvé."

Georg semblait choqué. "Tu ne vas vraiment pas...  T'es complètement accro hein ?" Sa 
question sonnait comme s'il venait tout juste de le réaliser et Tom grommela, souhaitant 
vraiment pouvoir s'échapper de là.  

"Non," murmura-t-il, évitant son regard. "J'ai juste... J'ai juste..."

"Oui ?"

"C'pas comme si c'était ma faute," marmonna Tom tout bas, les yeux sur le sol. 

"Est-ce que tu l'as embrassé ?"

"C'est vraiment pas tes affaires," répondit toujours en marmonnant Tom, pire qu'embarrassé. 
"Je dois y aller." Il tourna rapidement sur lui-même, les joues chaudes, et se dirigea vers la 
sortie, flippant tellement intérieurement qu'il voulait hurler. 

Donc maintenant, en plus des prisonniers du quatrième étage, Georg aussi savait. Il s'arrêta 
juste avant d'atteindre la porte. "Hey, est-ce que tu vas... Tu ne diras - ?"

"Je ne dirais rien," le coupa Georg en soupira. "Mais je pense que tu devras au moins savoir 
qu'il a -"

Tom claqua la porte derrière lui avant qu'il ne puisse entendre le reste de la phrase. Georg 
avait dit qu'il ne le dirait à personne, et c'était suffisant pour lui. Il sortir de la station 
pratiquement en courant, maintenant la même allure pour aller jusqu'à sa voiture, effrayé que 
quelqu'un ne lui court après et lui crie la vérité.

Pourquoi personne ne pouvait juste accepter qu'il ne veuille pas savoir? 

Le bonheur était dans l'ignorance, il en était convaincu. 

__________________________________________________________________________
______________

Bill remonta la couverture jusqu'à son menton alors qu'il fixait le plafond. Tom était parti 
depuis trois minutes, sortant de sa cellule presque en courant et se souvenant de fermer 
derrière lui uniquement parce que Bill le lui avait rappelé.

Il y avait une délicieuse douleur dans le bas de son corps, une douleur lancinante très 
différente de celle qu'il avait ressentit récemment dans la main. Non, cette douleur là était une
bonne douleur, une douleur bienvenue que Bill appréciait. Pas de sang ni de bleus, juste 



cette douleur sourde, ce petit souvenir de Tom. 

Il n'allait pas analyser ce qu'il ressentait mais il ne pouvait pas nier que cette fois-ci était 
différente de toutes les autres, de tous les autres...incidents similaires. 

Cette fois-ci, il ne voulait pas qu'il parte. 

Bill ferma les yeux, légèrement frustré mais loin d'être aussi frustré qu'il devrait l'être. Il n'avait
même pas prévu d'essayer mais seulement deux minutes plus tard Bill tombe dans un 
sommeil sans rêve. L'un de ceux qui le laisserait plus reposé que toutes ces heures de 
sommeil inutile. 

Jamais en un million d'année il ne l'admettrait mais pour la première fois depuis 
longtemps...Bill se sentait bien. 

__________________________________________________________________________
______________

"Non, maman, je ne reviendrai pas vivre sur Berlin," siffla Tom dans le téléphone tout en se 
laissant tomber dans le canapé.

Il était un peu plus midi quand elle l'avait appelé, le réveillant. Et quand sa mère était 
d'humeur bavarde  il ne servait à rien de demander grâce donc Tom s'était extirpé à 
contrecoeur de son lit.

Il soupira et fit courir une main dans ses dreads, c'était tellement le genre de sa mère de faire
ça. Elle lui avait fait comprendre tout au long de la conversation qu'il lui manquait et qu'elle 
voulait qu'il revienne, qu'elle le voulait plus près de la maison.

"Tu sais, je pense sérieusement à changer de coiffure," dit-il rapidement quand il l'entendit 
prendre une inspiration pour répliquer et sa mère laissa tout de suite tomber ses plans de le 
faire déménager.

"Quoi ?" s'écria-t-elle d'une voix criarde et Tom roula des yeux. "Vraiment ? Oh, Tom, je suis 
tellement contente ! Je mourrais d'envie que tu les coupes. Peut-être que je pourrais -"

"Non," la coupa-t-il avec un petit rire. "Non, tu ne vas pas le faire. En plus je ne veux pas les 
couper court. Je vais juste... faire quelque chose de différent."

Sa mère fit un petit bruit mécontent avec sa gorge. 

"Ne fais pas genre tu n'es pas contente, du moment que mes dreadlocks ne seront plus là, tu 
seras satisfaite," dit Tom. "Tu ne les a jamais aimées."

"Je n'ai jamais dit que je ne les...Je pensais juste que ce serait difficile de décrocher un job 



en ayant l'air d'un ado rebelle."

"Eh bien ça ne l'a pas été."

"Pas dans une petite bourgade comme ça," répliqua-t-elle et Tom soupira. Ils savaient aussi 
bien l'un que l'autre que la seule raison pour laquelle il avait eu cette place était grâce à qui 
était son père, raison pour laquelle il avait également eu son diplôme plus tôt et pour laquelle 
il avait aussi commencé à travailler plus tôt. Parfois, Tom ne pouvait s'empêcher de se 
demander comment ça aurait été si son père n'avait pas la réputation qu'il avait. "Berlin serait
tellement mieux pour toi mon chéri," continua sa mère. "Il y a tellement plus à faire et tu 
gagnerais plus d'argent et -"

"Maman, j'ai rencontré quelqu'un," laissa échapper Tom avant de pouvoir l'éviter. Il réussit à 
enchaîner rapidement, masquant sa proper surprise. "Ici. J'ai rencontré quelqu'un ici. En 
ville."

Cela sembla réduire au silence sa mere et pendant plusieurs seconds elle ne dit rien. "Donc 
c'est pour ça que tu es si réticent à partir," répondit-elle finalement, sa voix taquine. "Je 
comprends mieux."

Tom ronchonna. Evidemment il devait y aller tout de go et mentir à sa mère alors qu'il se 
savait être le pire menteur de la planète. Mais d'une certaine façon, il n'avait pas mentit. 

"Ouais," confirma-t-il, frottant ses yeux. "Mais c'est compliqué." Et c'est peu dire. 

"Elle n'est pas mariée, hein ?" demanda-t-elle sceptiquement. 

"Quel genre de personne penses-tu que je suis au juste ?" répliqua presque hargneusement 
Tom. "Non. C'est juste... compliqué."Tellement compliqué.

"La dernière fois qu'on a discuté tu m'as dit que tu n'avais pas le temps d'avoir une petite 
amie."

"Je...Eh bien...C'est vrai. C'est l'une des raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher." 
C'était une très bonne chose que sa mère ne sache pas reconnaître un mensonge, même un 
mauvais, parce que sinon il aurait été foutu. 

"Mais tu l'aimes bien ?"

Tom hocha la tête avant de se rappeler que sa mère ne pouvait pas le voir. "Oui." 

"Et elle t'aimes bien aussi ?"

Il ne ressentait pas le besoin d'éclairer sa mere sur le fait que ce n'était pas un 'elle' mais un 



'il'. Elle ne le rencontrerait jamais de toute manière donc il ne voyait aucune raison de lui dire.

"C'est le problème..." soupira-t-il. "Je ne sais pas. Mais même s'il-elle-" se corrigea-t-il 
rapidement avant qu'elle ne le remarque, "m'aimait aussi ça ne changerait rien. On ne 
pourrait quand même pas être...." Il s'arrêta et ferma les yeux, essayant en vain d'ignorer 
l'élancement persistant au creux de son estomac. Se rendre compte qu'il ne pourrait jamais 
être avec Bill... c'était douloureux. 

Ils avaient parlé encore quelques minutes avant que sa mère ne doive partir, son émission 
favorite allant commencée, et Tom n'avait fait que réfléchir depuis qu'il avait raccroché. Il avait
réalisé une chose important avec cet appel. Il avait réalisé qu'il ne pourrait jamais être avec 
Bill et ça faisait mal. Ca faisait vraiment mal. 

Et c'était inquiétant. 

Développer des sentiments pour Bill n'était définitivement pas sur sa liste de choses à faire 
mais Tom avait toujours eu le don de fréquenter les mauvaises personnes. Sa dernière petite-
amie l'avait largué pour un riche docteur et celle d'avant avait essayé de le convaincre de la 
mettre enceinte, ça l'avait pratiquement traumatisé à vie. Il n'avait jamais été avec un homme 
avant mais n'avait pas pour autant rejeté la possibilité -il était ouvert comme mec-. Toutefois 
jusqu'à maintenant il n'avait jamais été attiré par un autre homme comme il l'était par Bill. 

La meilleure chose à faire serait probablement de rester éloigné de Bill afin que ce qu'il 
ressentait ne devienne pas autre chose, ne devienne pas plus, mais Tom savait parfaitement 
que ça avait déjà été trop loin. Que ça avait été trop loin ce matin là et il avait peur qu'il n'y ait 
dorénavant pas de retour en arrière. Il se demanda si Bill avait ressenti ça aussi. 

Il avait irréparablement brisé sa promesse à Anne de ne pas être 'trop proche' pensa-t-il avec 
un rire sans humour. Etre trop proche c'était regarder la télé avec un détenu, être trop proche 
c'était penser à ce détenu quand il était chez lui, être trop proche c'était apaiser ses 
cauchemars, être trop proche c'était l'embrasser, être trop proche c'était définitivement 
coucher avec lui. 

Etre trop proche c'était vouloir faire tout ça encore et encore. 

 

#25

Bill se réveilla à cause de la petite sonnerie qui raisonna dans les couloirs, avertissant les 
prisonniers que le repas était prêt, en l'occurrence le petit déjeuner, et qu'ils avaient cinq 
minutes pour se préparer avant de quitter leurs cellules et qu'ils valaient mieux pour eux qu'ils
soient prêts.

Bill ouvrit les yeux et les cligna face a la lumière claire du jour qui parvenait de la fenêtre. La 
tempête était complètement terminée apparemment.

Il se sentait bizarre, ce fut la première chose qu'il remarqua après la lumière du jour. Ses os 



étaient comme de la gelée, sa peau était chaude et il était très étonné de constater qu'il avait 
envie de sourire, pour rien du tout.

Il mit ça sur le fait qu'il ne s'était pas fait prendre depuis un bon moment, tout cela n'était que 
de l'euphorie post-sexe.

Il sortit du lit avec une légère grimace, étirant ses jambes et faisant craquer son dos. Il avait 
mal, mais ça faisait du bien.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___

"Bonjour Bill," dit Anne quand Bill arriva vers elle avec les autres résidents, en route pour la 
cantine. Elle lui sourit, comme elle le faisait toujours quand elle le voyait, et put à peine 
masquer sa surprise quand il le lui rendit. Ce n'était pas le plus radieux des sourires mais 
c'était quand même un sourire.

"Bonjour."

Le ton de sa voix était aussi anormalement joyeux pour lui et elle cligna des yeux. Elle ne 
voulait pas lui demander tout de suite quelle était la raison de sa bonne humeur - ça 
l'agacerait sûrement si elle avait effectivement raison- donc elle garda simplement son 
sourire, le laissant aller à la cantine.

Mais elle voulait continuer à l'observer et le suivit donc jusqu'au réfectoire, se posant à une 
table dans un coin, à l'opposé de la salle.

Rien pendant le petit-déjeuner ou le déjeuner ne lui donna une idée de la raison d'une si 
bonne humeur et elle s'apprêtait à l'imputer aux médicaments qu'il prenait depuis peu jusqu'à 
ce qu'elle comprenne ce que c'était pendant le diner. 

Andreas et Georg étaient les officiers chargés de surveiller le repas ce jour là et leur seul 
présence était suffisante pour la petite cantine, Anne fut donc un peu surprise quand elle vit 
Tom passer la porte. Elle le regarda de manière inquisitrice faire son chemin jusqu'à Bill. 
"Hey," vit-elle Bill dire avec un autre sourire. Tom lui répondit quelque chose qu'elle ne pût lire
sur ses lèvres et le sourire de Bill s'agrandit légèrement avant qu'il ne réplique avec un air 
suffisant. 

Quand les détenus se levèrent pour regagner leurs cellules  quelques minutes plus tard, elle 
pût voir Bill souffler discrètement quelque chose dans l'oreille de Tom qui rigola et secoua la 
tête encore une fois avant de le pousser, souriant. 

Anne cligna des yeux. 

Elle n'en revenait pas, elle n'en revenait vraiment pas.
__________________________________________________________________________



___________________________

Tom n'avait pas été capable de rester éloigné. Il était arrivé a la station dans l'après-midi et il 
devait aller le voir.  C'était comme s'il n'allait plus au travail pour travailler; il y a allait pour lui. 
Comme s'il était payé uniquement pour le voir. 

C'est pourquoi il se glissa dans la cantine juste après son arrivée. Il repéra Bill, assis seul 
dans son coin habituel et même s'il regrettait un peu ce qu'ils avaient fait -c'était plus 
qu'inapproprié après tout- ce n'était pas suffisant pour le maintenir loin de lui. 

Il s'avança vers lui, essayant de ne pas trop attirer l'attention sur lui, mais il savait que les 
gens le regardait du coin de l'oeil.  

Quand il ne fut plus qu'à quelques pas de Bill, celui-ci releva la tête. "Hey," dit-il, un sourire 
discret s'étendant sur ses lèvres. 

"Hey," répondit Tom, son sourire bien plus large. "Ça va ?"

Bill fit un sourire en coin qui réchauffa le corps entier de Tom. "Très bien," ronronna-t-il, son 
regard montrant clairement ce a quoi il pensait, et Tom se sentit presque rougir mais il 
garda un visage neutre étant donné le public qu'ils avaient. "Tu veux t'asseoir ?" demanda 
Bill, montrant d'un signe la chaise en face de lui, et Tom secoua la tête. 

"Peux pas. Je monterai te voir plus tard, dans quelques heures."

Bill acquiesça et amena la fourchette à sa bouche, le regard brillant. "Marché conclu." 

Quelques secondes après, Andreas, qui se tenait a l'autre bout de la salle, frappa des mains. 
"Deux minutes tout le monde. Dépêchez-vous de finir.”

Bill enfourna une dernière fourchette dans sa bouche avant de repousser son plateau et de 
s'adosser à sa chaise. "Tellement sérieux," articula-t-il silencieusement et Tom étouffa un rire, 
jetant un regard à l'autre officier. Et en effet, Andreas avait une expression excessivement 
crispée et sérieuse. Tom copia son expression et Bill renifla moqueusement en baissant la 
tête, son torse tressautant d'un rire réprimé. 

Trente secondes plus tard, les résidents se levèrent, Bill inclue, et tout le monde se dirigea 
vers la sortie. 

Bill se rapprocha de Tom, se penchant sur lui, respirant presque dans sa bouche, et Tom 
expira un souffle lourd, voulant plus que tout l'attraper pour le coincer contre le mur le plus 
proche et...

"Envie de répéter ce matin dans un avenir proche ?" souffla Bill chaudement a quelques 
millimètres de son visage.

Tom eut un petit rire tendu, réussissant a sortir un "On verra" en réponse, et Bill s'en alla avec



un petit sourire entendu sur les lèvres, laissant Tom avec une chaleur incroyablement 
chaude, presque brulante dans tout le corps.

Il resta debout au même endroit, a moitié étourdi, jusqu'à ce qu'il remarque que la salle était 
entièrement vide. Il cligna des yeux et secoua la tête pour se sortir du brouillard dans lequel il 
était plongé. Il devait se ressaisir, n'importe qui aurait pu écouter ces derniers mots avec Bill 
et il espérait juste que personne ne les avait entendus. D'autant plus que Bill s'était tenu bien 
trop proche pour une conversation normale.

Quand Tom entra dans le bureau, il sut immédiatement que Georg et Andreas était en train 
de parler de lui car leur conversation se stoppa dès qu'il passa la porte. Ses pas résonnèrent 
dans la pièce alors qu'il allait à son bureau et il pouvait sentir leurs regards sur lui. Il s'assit, 
embarassé.

Georg s'éclaircit la gorge, le son brisant le lourd silence tel un roulement de tambour.

"Vas-y, dis ce que tu as à dire," dit Tom, poussant un soupir et se tournant vers ses deux 
collègues. "Allez, dis le."

"D'accord." Georg se pencha vers lui. "Je pense que c'est franchement bizarre."

Ce n'était pas exactement ce à quoi s'attendait Tom. "De quoi ?"

"Toi et huit- Bill," se reprit-il. "C'était franchement étrange."

"Pourquoi c'était étrange ?"

Andreas n'avait toujours rien dit mais quand il parla enfin sa voix reflétait clairement toutes les
questions qu'il se posait. "Soit il a augmenté considérablement son traitement soit il a en 
fait..." Il s'arrêta et secoua la tête, comme s'il se disait lui-même qu'il avait tord. "Non. Non. 
Tom ce..." Il prit une profonde inspiration pour se calmer. "Tu ne peux pas faire ça. Je t'en 
prie, ne fais pas ça."

"Ah oui, c'est vrai," parla lentement Georg en se tournant vers Andreas. "Il t'a eu aussi !"

Andreas l'ignora mais sa machoire se crispa visiblement. "Tom, il te manipules, te charmes et 
t'attires à lui mais ça ne signifie rien pour lui. Il joue avec toi, se fout de ta gueule. Il tire sur la 
corde jusqu'à ce que tu sois si profondément enfoncé que tu ne puisses plus sortir, il la lâche 
et s'amuse de te voir tomber." 

“Parce ce que ça t'est arrivé.”

“Je –“ 



“Dis moi une chose Andreas,” le coupa Tom, croisant les bras.“Quand c'était toi, que tu étais à
ma place, est-ce que tu parlais avec lui ? Est-ce que tu t'es assis avec lui, est-ce que vous 
avez juste discuté ? Est-ce qu'il a déjà ri ?”

Andreas hésita pendant une seconde. "Jamais. Il ne peut -"

"Eh bien avec moi il le fait," insista Tom. "Parce que je suis plus pour lui que tu ne l'as jamais 
été." Tom se sentait fier et satisfait.

Les yeux d'Andreas se rétrécirent en deux fentes. Georg s'était mis de côté, observant 
simplement l'échange avec une expression réjouie tel le fan de scènes dramatiques qu'il était.
"Tu te fais des illusions," déclara Andreas en secouant la tête mais un soupçon d'incertitude 
dans sa voix indiquait à Tom qu'il avait vu ce qu'il s'était passé durant le diner. Tom ne délirait 
pas. "Il te tient, tu es tombé dans le piège.”

"Pourquoi est-ce qu'aucun de vous ne veut juste accepter le fait qu'il va mieux ?"

Avant qu'Andreas ait la chance de répliquer, Georg ouvrit la bouche pour répondre. "Et quoi ?
S'il va effectivement mieux, tu vas faire quoi ? Qu'est-ce qu'il peut se passer de plus Tom ? Tu
dois voir la réalité en face et la réalité c'est qu'il est en prison, okay ? Et tu travailles dans 
cette même prison. Il ne pourra jamais rien y avoir entre vous deux, même s'il était sain 
d'esprit."

Comme si Tom n'avait jamais pensé tout ça lui-même. Georg ne faisait que répéter ce qu'il se
disait depuis un moment maintenant.

Tom se disait tout ça depuis des lustres mais il ne voulait jamais vraiment se l'avouer.

A ce niveau là, Andreas avait raison. Bill le tenait, profondément.

__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

"J'ai rêvé de toi l'autre jour."

Bill haussa un sourcil, le coin de sa bouche se relevant. "Et j'étais bon ?" Il remua des sourcils
suggestivement. 

Tom s'attendait à une telle réplique donc il précisa rapidement. "Tu avais du sang qui coulait 
de tes yeux." Il frissonna au souvenir du rêve et de l'apparence de Bill, du sang d'un rouge 
profond gouttant de ses cheveux, de ses vêtements et du bout de ses doigts, de la noirceur 
de son regard et du rire de maniaque qu'il laissait échapper. Sans oublier toutes ses autres 
versions. 

Bill releva de nouveau un sourcil avec une expression amusée. "Sexy," commenta-t-il, 



sarcastique.

"L'important c'est que," continua Tom. "Ca m'a fait réfléchir et je me demande quelque chose 
depuis un moment. Je peux te poser une question ?"

Bill posa ses coudes sur la table et soutint son menton avec son poing. "Mmh," approuva-t-il 
avec un petit hochement de tête.

Tom expira profondément, incertain quant à la façon de tourner sa question. "Tu n'es pas 
obligé de réponde," ajouta-t-il, lui jetant un rapide coup d'oeil, sentant qu'il devait clarifier ça 
avant de demander quelquechose d'un petit peu personnel. “Bien, tu sais quand tu ... 
changes,” dit-il sans trouver de meilleur mot. “Est-ce que c'est comme, j'veux dire, est-ce que 
c'est une sorte de nouvelle personnalité, comme, une double personnalité?”

Bill le regarda un instant, silencieux, avant de se redresser et de poser ses mains sur les 
côtés de la table. “Pas vraiment,” dit-il, Tom fut surpris; il ne s'était pas vraiment attendu à une
réponse honnête. “Pas officiellement, de toute façon,” ajouta Bill, pensivement. “Je suppose 
qu'on pourrait appeler ça comme ça, mais pas vraiment, tu sais?”

“Est-ce que ça a un nom ?”

“Un nom,” répéta Bill en écho, le ton amusé. “Je ne suis pas si fou, Tom.”

“Comment est-ce que tu l'appelerais si ça devait avoir un nom?” demanda Tom, il était en fait 
plutôt curieux et intéressé. Même si c'était triste que Bill ait à vivre avec ça, il ne pouvait pas 
nier que c'était intriguant.

Bill fronça les sourcils, ayant l'air d'y réfléchir. “Matthew?”suggéra-t-il avec un sourire en coin, 
blaguant. Tom rit et roula des yeux. 

“Idiot.”

“Comment est-ce qu'ils les appellent généralement?” continua Bill et Tom fut heureux de voir 
qu'il était capable d'en rire. “Jim? Stuart?”

Tom grogna. “Tu ne trouves rien?” C'était dommage, Tom aurait vraiment voulu savoir quel 
genre de nom Bill aurait choisi pour sa seconde “personalité”, même si ce n'était pas vraiment
ce que c'était. 

Dans son rêve, Bill était en triple exemplaire, et plus il y pensait, plus il comprenait. Les trois 
correspondaient à Bill, et ils se battaient tous pour son attention, essayant de l'influencer 
d'une certaine manière. Il n'était pas sur que Bill soit conscient de cela, ce n'était pas comme 
si il avait déjà pensé comme étant une autre personnalité auparavant. 

Bill croisa ses jambes sous la table et resta silencieux pendant une longue minute. 
Finalement, sa bouche s'ouvrit, hésitante cette fois. “Yang,” souffla-t-il.



Pour certaines raisons, le nom donna à Tom une lègère chair de poule. “ça a l'air pas mal.” 
approuva-t-il.

Le sujet de Yang avait fait tomber l'humeur et Tom avait appris à reconnaitre les changements
d'humeur de Bill lorsque ça arrivait. Il poussa la chaise loin de la table et tapota ses cuisses, 
le regard interrogateur.

Les yeux de Bill foncèrent et un sourire en coin bien connu apparu sur ses lèvres. Il dit 
rapidement le tour de la table et enfourcha les cuisses de Tom. 

“J'aime quand tu prends de l'assurance,” ronronna-t-il alors que Tom faisait se croiser ses 
doigts derrière le bas de son dos, content d'avoir sauvé le moment avant que ça ne tourne 
mal.

“Je ne voulais pas tuer l'ambiance,” dit Tom, essayant d'ignorer le regard suffisant de Bill. 
“Désolé.”

“Je suis sur que tu peux changer ça.”

Les mots de Georg et Andreas s'entrochoquaient dans sa tête, mais ce n'était que des 
murmures à l'arrière de son crâne comparé à la voix de Bill directement de son oreille. “Je 
pourrais,” dit Tom doucement, leurs lèvres se frôlant, se touchant presque. Bill fut le plus 
rapide et captura la lèvre inférieur de Tom avec les siennes, l'aspirant, mordillant.

Ils s'embrassèrent hardemment, se chauffant sur la chaise comme des adolescents en 
manque. Leurs lèvres s'écrasèrent ensemble puis se séparèrent juste assez longtemps pour 
qu'ils reprennent leurs respirations, avant de se retrouver une nouvelle fois.

Cependant, ils furent obligé de s'arrêter avant de devenir trop excités, ils n'étaient pas seuls, 
ils ne pouvaient rien faire de plus, pas maintenant, pas aujourd'hui.

Tom, qui avait gardé ses mains au même endroit depuis le début, les fit glisser jusqu'au 
hanches de Bill, écartant sa bouche de la sienne.

“Tu dois y aller?” demanda Bill d'une vois rauque, ses yeux tellement noirs que le marron 
n'était plus visible du tout.

“Bientôt.”

Bill hôcha la tête, enfonçant ses mains dans les dreadlocks de Tom. “Est-ce que ça peut être 
mon tour de poser une question maintenant?”

“Je pense que tu viens juste de le faire.”

“Oh, intelligent.” grogna Bill. “Tu es vraiment gay?”

Tom cligna des yeux, surpris. Il ne s'était pas attendu à ça.

“C'est le moment ou tu dois dire “non” et ou mon ego monte en flèche.”



Tom rit avant de redevenir plus sérieux. “Pas vraiment,” dit-il en écho aux propres mots de 
Bill. “En quelque sorte.”

“En quelque sorte ça veut dire bisexuel ?”

“Probablement.”

“Probablement,” grogna une nouvelle fois Bill. “Mais je reste en quelque sorte une exception, 
j'aime bien ça.”

“Et qu'est-ce qu'il en est pour toi?” Tom avait toujours supposé que Bill était gay, mais il 
n'avait jamais vraiment demandé n'est-ce pas? Il n'avait pas réalisé qu'il avait dit quelque 
chose de mal avant de remarquer que Bill regardait le sol, silencieux et immobile. Il tremblait 
dans ses bras. “Hey, qu'est-ce qui se passe?”

Bill pouvait à peine respirer. Il ne pouvait pas voir. Il s'était préparé à ce que la question lui 
soit retournée, il avait planifié d'y répondre sincèrement, mais il n'avait pas prévu cette 
réaction et il ne pouvait pas la contrôler. Des images défilaient dans sa tête, des souvenirs, 
comme si il visitait la vie de quelqu'un d'autre, comme dans un rêve.

Le style voletait dans sa paume, traçant et retraçant des traits bleu fonçés dans son sillage. 
Sa main tenait celle de Bill alors qu'elle dessinait vaguement des griffonnages sur sa peau. 

Bill était presque endormi; ses yeux étaient fermés et sa tête posée contre la tête de lit.

Il sourit alors qu'il sentit ses doux doigts caresser sa paume, c'était relaxant. Elle suivit sa 
ligne de vie et toutes les autres lignes dont Bill ne se souvenait jamais du nom, peut importe 
le nombre de fois qu'elle lui avait répété, il sourit encore plus. “Est-ce que je vais vouloir 
regarder ma main après que tu ais fini Karina?” demanda-t-il, la voix endormie.

Il put l'entendre sourire. “Oui,” fut tout ce qu'elle dit, rebouchant son stylo. “J'ai fini, il n'y a 
plus de place pour plus.”

Bill cligna des yeux, les ouvrant. Il regarda l'ama de bleu sur sa main droite. Elle avait 
dessiné des petits visages souriant tout le long de sa peau et probablement une centaine 
d'étoiles de différentes formes et tailles. Il tourna sa main dans tous les sens. “Ce dessin est 
cool,” décida-t-il en tapotant de son doigts sur une plutôt grosse, triple étoile à cinq branches.
“Je peux me le faire tatouer?”

Les yeux de Karina s'écarquillèrent. “Vraiment?”

Bill hocha la tête. “J'en voulais un autre et celui là est sympa.”

“Le premier est déjà guéri?” demanda-t-elle, faisant une grimace. “Le mien fait toujours un 
peu mal.” Elle posa une main sur le bas de son dos, grimaçant toujours. “Mais bien sur que tu
peux!” Ses yeux brillèrent de joie, comme si il était honorée qu'il veuille se tatouer quelque 
chose qu'elle avait dessiné. “Mais par contre ne le fais pas ici.”



Bill grogna. “Bien sur que non. Ou tu penses ?”

Elle réfléchit pendant un moment avant qu'un sourire en coin pervers n'apparaissent sur ses 
lèvres. Elle se rapprocha de Bill et lui souffla l'endroit à l'oreille.

Bill rit. “Vraiment,”dit-il d'une vois trainante. “Okay, d'accord.”

“Tu vas le faire?” demanda-t-elle, surprise.

“Ouais, pourquoi pas?” 

Elle secoua la tête, riant. “J'sais pas, c'est vraiment bas, personne ne pourra le voir à moins 
que-”

“à moins que je sois nu,” finit Bill, souriant de travers. “Je sais, Qui ne voudrait pas voir ça?”

“Ton ego, Bill, j'te jure...”

Bill lui sourit et puis, soudainement, il se retrouva en train de l'embrasser, mais ça ne dura 
pas longtemps. Elle se recula, haletant légèrement.

“Bill, Je–“

Il l'a coupa en l'embrassant encore et bientôt elle finit par abandonner toute idée de protester.
Elle se relaxa dans le baiser et le laissa l'allonger sur son dos.

-

“Je ne pense pas qu'on aurait du faire ça,” dit doucement Karina alors qu'elle finissait de 
reboutonner sa chemise. “Pourquoi... J'veux dire...” Elle avait l'air perdue. “Je pensais que tu 
étais...”

Douloureusement, il réalisa qu'elle avait pensé qu'il était gay. Depuis combien de temps 
pensait-elle ça ? L'avait-elle toujours pensé? “Je ne le suis pas,” siffla-t-il, attrapant son t-shirt
au sol. “Mon Dieu, Karina.”

“Je suis désolée,” gémit-elle, horrifiée. “J'ai juste... tu n'as même jamais été...” Elle ne savait 
pas quoi dire. “Tu n'as jamais eu de...”

Parce qu'il n'y a que toi. Bill voulait lui crier cela. Et les hommes sont des porcs. Ils étaient 
dégoutants et douteux dans l'esprit de Bill, et la seul fait d'imaginer un homme avec lui le 
rendit malade.

“Donc,” commença-t-il “Donc tu n'es pas...” Il gémit et plonga sa tête dans ses mains. Oh, 
c''était génial. Fantastique. Parfait. Quel connerie avait-il fait?

“Tu représentes tout pour moi,” chuchota Karina. “Tu es mon meilleur ami, tu es comme un 



frère pour-”

Elle eut à peine le temps de prononcer le mot 'frère' que la main de Bill claquait sur son 
visage. “Frère!” cria-t-il. “Donc tu couches avec tes frères maintenant, hein?!”

La tête de Karina partit sur le côté du à l'impacte et le choque sembla presque la paralyser 
pendant quelques instants. Lorsqu'elle bougea enfin, ce fut seulement sa tête. Elle releva le 
visage vers lui, à travers ses cheveux blonds et tout ce que laissait transparaitre son regard 
était de la déception. Pas de colère, ni de peur, ni même une simple expression de choc, 
juste de la pure déception.

Il resta aveuglé quelques secondes de plus par sa colère. Frère, Frère! Il respirait durement 
et elle s'obstinait à lui envoyer ce regard. La colère finit finalement par s'atténuer et la réalité 
de ce qu'il avait fait réapparut. Il cligna des yeux et ses derniers s'écarquillèrent. “Je suis 
désolé,” souffla-t-il, essayant de la toucher mais elle attrapa son poignet, l'arrêtant.

Elle secouait la tête et Bill se sentit comme une moins que rien. “Je pense que tu devrais 
partir maintenant,” fut tout ce qu'elle dit, ses yeux ne quittant jamais les siens, il sentit son 
sang géler dans ses veines. Il venait de faire ce qu'il s'était promis de ne jamais faire, il avait 
levé la main sur elle et maintenant elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. C'était 
complètement compréhensible, il ne voulait plus avoir à faire à lui-même non plus.

“Je suis désolé” répéta-t-il, prenant sa veste et l'enfilant.

Karina hochait la tête, ses yeux se baissant finalement. “Je sais que tu l'es,” dit-elle. “Je sais 
que tu l'es.”

Bill s'éjecta soudainement des genoux de Tom, reculant jusqu'à ce qu'il heurte les barreaux 
de la fenêtre. Son regard était flou et sa tête le lançait alors que des images et des souvenirs 
flashaient dans son esprit. 

Il arracha le bandage de sa main et baissa les yeux, tremblant, s'attendant à y voir le dessin 
de Karina. 

Tom avançait vers lui et il se pressa contre le mur, amenant sa main presque guérie à sa 
poitrine. "Ne me touche pas."

"Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai dit ?"

"Tu es... Tu es..." Dans un coin de son cerveau il savait qu'il agissait de manière irrationnelle 
mais là tout de suite son esprit refusait de se raisonner, de le laisser se calmer et réaliser que
Tom était différent. 

"Okay, je vais juste m'asseoir ici," dit Tom, maintenant son regard rivé au sien, et il s'assit 
lentement au bord du lit. 



Il fallut dix minutes pour que ses muscles se relâchent. Il baissa la tête, yeux fermés. "Désolé 
pour ça," marmonna-t-il. Tom n'aurait pas dû voir ça, il voudrait une explication et Bill n'était 
pas sûr d'en avoir une à lui donner. "Pour répondre à ta question," dit-il lentement, prenant 
une inspiration tremblante, "Non, je ne le suis pas." Il évita de regarder Tom, il ne le pouvait 
simplement pas à ce moment. 

"Tu ne l'es...pas ?"

"Non."

"Mais alors..."

"Ecoute, je ne sais pas d'accord ? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'autre réponse à te donner que
ça."

Il baissa le regard sur sa main, sur les plaies en voie de guérison, et tressaillit. Il les toucha 
doucement, passant prudemment ses doigts dessus. 

"Je ne vais pas te mentir, je suis plus qu'embrouillé."

"Pauvre de toi," claqua Bill, le fixant d'un regard furieux. "Je suis celui qui doit vivre avec ça."

"Eh bien si tu essayais de parler à Anne, elle pourrait t'aider à -"

"Qui crois-tu être au juste ?" demanda Bill, en colère maintenant. "Pour la centième fois, tu 
n'es pas mon psy c'est clair ? Ne me dis pas quoi dire ou quoi faire." 

Tom ouvrit la bouche pour répliquer. 

"Non, ta gueule!" cracha-t-il. "Va te faire foutre." 

Tom ferma la bouche et ils se fixèrent furieusement. 

Le silence tomba entre eux et dura cinq bonnes minutes avant qu'ils n'ouvrent la bouche en 
même temps pour parler. Bill referma aussitôt la sienne. "Toi d'abord."

Tom souriait légèrement maintenant. "J'allais juste dire qu'on venait d'avoir notre première 
vraie dispute." 

"Tu appelles ça une dispute ?"

"Peut-être."



Bill renifla, croisant les bras. 

"Qu'est-ce que tu allais dire ?"

Une moue très proche d'un sourire graciait les lèvres de Bill. "Que tu es sex quand tu es 
irrité." Il souffla, détournant le regard. 

Tom eut un petit rire puis son ton s'assombrit et il demanda "Tu es sérieux quand tu dis que tu
n'es pas... ?"

Bill soupira et passa une main tremblante dans ses cheveux. Il revint à pas lents vers la table 
et s'assit. 

"Peut-être est-ce quelque chose que tu devrais résoudre ?" suggéra Tom, essayant de l'aider 
mais sans sembler le harceler. 

Bill ne fit que hocher les épaules, le regard baissé sur la table en bois. Il savait très bien qu'il 
devrait parler de ce problème à Anne, après tout c'était quelque chose qui le dérangeait 
depuis qu'il s'était rendu compte que Tom était différent, qu'il n'était pas comme les autres 
hommes. D'une manière générale il l'avait réprimé jusqu'à maintenant. 

Tom le laissa seul avec ses pensées, le quittant en lui disant qu'il avait sûrement besoin de 
réfléchir, et Bill voulu lui hurler qu'il ne voulait plus penser. Ne pars pas. Il était fatigué de tout 
ça, ce n'était plus ce qu'il voulait. Ne pars pas encore, pas tout de suite. Mais les mots étaient
coincés dans sa gorge et il regarda Tom sortir de sa cellule et partir avec un nœud à 
l'estomac. 

Je pense que je ne veux plus être seul...

Il laissa tomber son front sur la table. 

Il méprisait les hommes, vraiment. Il détestait les toucher, détestait être touché par eux, et 
pourtant il l'avait fait et continuait de le faire, se convainquant lui-même qu'il aimait ça. 
Comme une obsession, une addiction qu'il savait mériter, dont il avait besoin même. Dont il 
avait envie. Séduire des hommes, les faire le toucher, c'était quelque chose qui faisait crier 
son esprit de protestation. 

Il n'aimait pas ça et pourtant il adorait. 

C'était absurde, stupide et ça ne faisait aucun sens. Personne ne savait ; aucun de ses psys 
n'avait jamais rien su de son obsession, de son besoin de se torturer psychologiquement. Il 
ne saurait même pas quoi leur dire de toute manière, il ne se comprenait pas lui-même. Et 
puis il était fatigué que les gens l'analysent. 



Tom. Tom avait été comme tous les autres, juste un autre salaud qui méritait d'être puni pour 
être comme ça. Bill les séduisait pour le fun, mais il le faisait aussi parce qu'ils méritaient 
d'être blessés. Bill avait évidemment séduit quelques femmes depuis qu'il était en prison mais
c'était différent, il ne faisait pas de mal aux femmes. Pas intentionnellement du moins, pensa-
t-il en fermant les yeux. 

Cependant, Tom avait rapidement prouvé qu'il était différent, Bill s'en était vite rendu compte. 
Quelque chose à propos de lui rendait Bill incertain et mal à l'aise et en même temps... il se 
sentait mieux quand il était avec lui. Et c'était exaspérant parce qu'il avait ressenti 
sensiblement la même chose quand il avait été avec elle. 

Bill ne savait pas quoi penser de ça ni comment réagir mais il avait décidé depuis longtemps 
d'arrêter de s'en soucier et de trop y réfléchir. 

Il n'y avait plus aucune raison à le faire de toute manière.

 

#26

Tom sentait tous les regards posés sur lui alors qu'il entrait dans la prison et il savait 
pertinemment pourquoi. 
"Woah !" Les yeux de Georg s'ouvrirent en grand quand il le vit. "Eh ben mec!"

Tom sourit et toucha fièrement ses nouvelles tresses. Il avait pensé que c'était une bonne 
idée. Il voulait un changement de ce style depuis un moment maintenant et il était plutôt 
satisfait du résultat. Ses tresses tiraient sur son cuir chevelu et ça lui faisait un mal de chien, 
le traitement que ses cheveux avaient reçu y était pour quelque chose aussi.

Il ricana en pensant à sa mère qui avait toujours voulu désespéremment qu'il coupe ses 
dreadlocks, il se demandait ce qu'elle penserait de cette nouvelle coupe. Elle penserait 
surement que c'était encore pire, mais il n'avait aucun problème avec ça. Il faudrait bientôt 
qu'elle apprenne qu'elle n'avait plus tellement son mot à dire sur sa vie désormais.

“Elles sont géniales!” s'exclama Georg aussitôt qu'il sortit de l'état de choc dans lequel il était 
plongé. Il leva les pouces en l'air d'appréciation. “Ca te va bien.”

“Merci,” dit Tom, son sourire s'agrandissant. 

“Tu ressembles aux mecs qu'on enferme ici,” ajouta Gustav, Tom ne releva pas. Il se fichait 
pas mal de ce que Gustav en pensait, il n'y avait vraiment qu'une seule personne dont 
l'opinion aurait de l'importance pour lui de toute façon.

__________________________________________________________________________
___________________________

Ils n'avaient pas souvent des séances hors de sa cellule mais cette fois-ci, Bill avait dit à 
Anne qu'il voulait parler donc elle avait réquisitionné une salle pour eux à un autre étage, une 
salle avec des sièges confortables et des couleurs douces et relaxantes aux murs. Elle lui 



avait aussi offert d'apporter du café, ce qu'il avait accepté instantanément. 

Bill enroula ses doigts autours de sa tasse pour essayer de masquer ses mains tremblantes. 
Sa respiration était hachée et il semblait à Anne qu'il voulait vraiment dire quelque chose 
mais qu'il ne savait pas comment introduire la conversation. Elle n'allait pas le presser mais 
elle pouvait bien le pousser un peu dans la bonne direction. "Quelque chose te tracasse ?" lui
demanda-t-elle doucement, l'observant tandis qu'il se mettait à mordiller sa lèvre inférieure. Il 
ne la regardait pas et fixait à la place le liquide foncé dans sa tasse. Cependant, il finit par 
hocher la tête. 

"C'est..." Il inspira profondément et ses doigts se crispèrent encore plus autours de la 
porcelaine. Il soupira, irrité, et se lança. "Je n'aime pas les hommes," admit-il, ses doigts 
agrippant la porcelaine chaude. "La putain de vérité c'est que je les hais plus que tout."

"Oh." Anne hocha la tête, surprise, quoique réussissant à le masquer. "Je vois." Elle n'avait 
jamais pensé qu'il dirait ça un jour. Elle le suspectait mais elle ne pouvait jamais être sûre. 
Elle était vraiment très fière de lui. 

"Et je..." Bill déglutit et quelques secondes passèrent avant qu'il ne continue. "Je pense que je
redeviens fou."

Anne secoua la tête négativement. "Non, non. Ce n'est pas le cas." Elle se pencha par-
dessus la table et posa sa main sur son frêle poignet. "C'est parce que tu vas de mieux en 
mieux d'accord ? Tu ne deviens pas fou."

Bill renifla dédaigneusement. "Pas comme ça que je le ressens."

"Et comment tu ressens ça ?" demanda-t-elle.

"Comme de la merde."

Elle hocha encore la tête. "Je comprends," dit-elle doucement, étudiant la façon qu'il avait de  
se tenir. Il était assis légèrement vouté et agrippait si fortement la tasse que ses articulations 
étaient blanches. Il semblait complètement à côté de la plaque et Anne ressentait pour lui une
réelle compassion. Il avait tellement de mal à faire face à ce qu'il ressentait, il avait passé tant
d'années à enterrer tant de choses que maintenant, quand une partie de tout cela refaisait 
surface, il ne savait plus ce que ça signifiait. "Qu'est-ce que tu entends pas 'redevenir' Bill ? 
Tu as dit, 'Je redeviens fou'."

Bill se raidit. "Je ne veux rien dire par là."

"Bill, peux-tu seulement considérer la possibilité que tu -"

"Non," siffla-t-il et Anne sentit qu'il commençait à se rétracter donc elle laissa tomber. Elle ne 
voulait pas le braquer alors qu'il souhaitait volontairement lui parler. 

"D'accord, d'accord," dit-elle. "On ne parle pas de ça, désolée d'avoir amené le sujet. Je 
voudrais qu'on parle d'autre chose par contre," continua-t-elle, espérant ne pas avoir ruiné 
son état d'esprit. "Ton père."



Bill pâlit visiblement. "Non," répondit-il d'une voix basse.

"Je ne connais presque rien de lui," pressa-t-elle. Elle se sentait coupable de le pousser mais 
savait qu'une fois qu'il aurait laissé tout ça sortir il se sentirait mieux, beaucoup mieux, et plus
libre aussi. Il devait trouver en lui ce qu'il lui fallait pour le faire. 

"C'était un enfoiré, c'est tout ce qu'il y à savoir sur lui."

"Pourquoi c'était un enfoiré ?" Bill haussa les épaules en réponse mais Anne savait qu'il 
savait, il ne voulait juste pas en parler. Elle n'avait jamais soulevé ce problème avant mais il 
allait bien devoir en parler un jour ou un autre, elle devait connaître entièrement les recoins 
de son esprit pour pouvoir l'aider, sinon elle ne pourrait rien faire. "Penses-tu qu'il pourrait être
à l'origine de ta haine envers les hommes ?"

Il baissa le regard avec une expression pensive et une petite flamme d'espoir s'alluma d'elle-
même en Anne. "Jamais vraiment pensé à ça," admit-il. 

"Mais c'est une possibilité ?"

Bill haussa de nouveau les épaules et c'était assez pour l'instant. 

“Tu considères que tu es plus comme ton père ou comme ta mère?”

Bill ferma les yeux, penchant la tête. Il resta dans cette position un long moment, ses mains 
tremblantes. “Je ressemble à ma mère,” chuchota-t-il finalement. “Tout le monde le disait, 
même si je ne le voyais pas.”

“Pourquoi pas? J'ai vu des photos d'elle, je suis d'accord pour dire que tu lui ressembles.” Il 
ressemblait vraiment à sa mère, les mêmes yeux, le même nez droit et les même cheveux 
épais.

Bill hésita visiblement, ils n'étaient jamais allé aussi loin. Il ne l'avait jamais laissé rentrer 
aussi profondémment dans son esprit auparavant sans que ses mécanismes d'auto-défense 
ne se déclenchent. Sa garde était baissée et elle devait saisir cette opportunité, peut-être 
arriverait-elle finalement à obtenir quelques réponses à ce qui la tenait éveillée la nuit depuis 
cinq ans. 

Pourquoi.

C'était sa seule question. Pas comment, quand et où, mais pourquoi.

“Parce que,” dit Bill doucement. “Parce que c'est quelqu'un de bien.”

“Tu ne veux pas te comparer à elle?”

Il secoua la tête.

“Mais ton père-?”



“N'était pas quelqu'un de bien,” dit-il avec rage et détermination. Ses dents se serrèrent. “Et 
moi non plus je ne le suis pas.”

Son visage s'adoucit à ses mots, elle était certaine qu'il croyait vraiment en ce qu'il disait. “Tu 
n'es pas le mal incarné Bill.”

Il ne répondit pas, c'était clair qu'il n'y croyait pas. “Pourquoi est-ce que vous faites ça 
d'abord?” demanda-t-il, relevant la tête vers elle. “Pourquoi continuer à vous ennuyer avec 
moi? Je vous fait juste perdre votre temps.”

Elle mit de côté son carnet de note, le posant à l'envers sur le coin de la table. “Je ne perds 
absolument pas mon temps,” assura-t-elle. “Je le fait parce que je pense, profondément, que 
tu veux parler de ça et je sais que tu as les capacités de surmonter tout ça si tu essaies 
vraiment.”

Il murmura quelque chose dans sa barbe qui ressemblait à un 'ça sert à que dalle' et elle 
l'ignora gentiment. Elle préféra lui sourire.

“Tu voudrais en parler à Tom?” Il ne répondit pas, elle s'y attendait et poursuivit donc. “Vous 
êtes devenu plutôt proches, je me trompe?” Toujours aucune réponse. “Bill, je dois te parler 
de ta relation avec lui.” Bill hésita face au mot. “C'est bon pour toi d'avoir un ami, mais 
j'espère... que tu fais ça pour les bonnes raisons.”

“Quelles raisons?” demanda-t-il, monotone. 

“Je dois savoir si tu es en train de te jouer de lui,” dit-elle. “Parce que si tu l'es, si tu essaies 
de lui faire la même chose que tu as fait avec ce pauvre garçon l'année dernière, je vais être 
obligée de t'interdire de le voir. Et je ne veux pas faire ça, parce qu'il est bon pour toi. Bill, tu 
comprends ce que je veux dire?”

Bill déglutit difficilement. “Je comprends,” dit-il lentement, roulant doucement des yeux puis 
fixant la table.

“Et Bill, tu ne peux pas coucher avec lui. Ca peut lui couter son job si jamais quelqu'un le 
découvre.”

“Vous iriez le répéter, Anne ?” Il la regarda, ses yeux lançant des éclairs. Elle comprit que 
c'était trop tard. 

Elle soupira. “Tu sais que je ne le ferais pas. Je ne veux pas que ça se passe comme ça,” 
continua-t-elle. “Mais si tu essayes quelque chose avec ce garçon ils vont t'enfermer une 
nouvelle fois et tu ne pourras même plus sortir ne serait-ce que pour manger.”

“Je ne vais rien faire du tout,” dit-il les dents serrés, les yeux de nouveau sur la table. 

Anne hocha la tête, elle lui faisait confiance, il le fallait. “Cela nous emmène maintenant à une
autre question,” dit-elle. “Je peux voir qu'il est bon pour toi, tu es plus heureux quand il est là 
– Je peux le voir. Donc mon problème est,” dit-elle, notant qu'il devenait impatient. “ Tu dis 



que tu n'aimes pas les hommes. Comment est-ce que Tom rentre dans cette équation?”

“Il ne le fait pas.”

“Hm?”

“Il ne rentre pas.”

“Est-ce que tu es attiré par lui?”

Il détourna le regard et c'était la seule chose dont elle avait besoin pour avoir sa réponse.

“As-tu parlé à Tom de ton passé?” demanda-t-elle ensuite, s'appuyant contre le dossier de sa 
chaise, les yeux sur son patient.

Bill secoua la tête et il était facile de voir qu'il était terrifié à l'idée.

“Je pense que tu devrais,” proposa-t-elle. “Pas beaucoup, juste quelques parties, des choses 
qui ne te mettent pas mal à l'aise.”

“Donc vous voulez que je me confie à lui pour qu'il puisse ensuite tout vous répéter?” Les 
yeux de Bill se rétrécirent, il n'aimait pas du tout l'idée.

“Tom ne ferait pas ça, tu penses qu'il le ferait ?”

Bill haussa les épaules, ennuyé. “Qu'est ce que ça changerait de toute façon?” Anne sourit. 
Bill avait l'air de trouver ça ridicule. “Je ne lui dirai rien,” dit-il, croisant les bras. “En plus, il ne 
veut pas savoir. Il me l'a dit lui-même.”

“Il ne veut pas?” Anne releva les sourcils, trouvant cela étrange. Tom l'avait presque harcelée 
pour avoir des informations avant même qu'il ne voit Bill. Si il avait subitement décidé que 
désormais il se fichait de ce qu'avait fait Bill alors il n'avait pas suivi son conseil d'éviter de 
devenir trop proches. Enfin, assurément ils étaient trop proches, pensa-t-elle, Bill venait juste 
de confirmer le fait qu'ils avaient couché ensemble, mais Tom était aussi un peu plus investit 
émotionnellement qu'il ne devait l'être. “Juste quelques petites choses,” dit-elle, se rappelant 
à elle-même de parler à Tom plus tard. Bill soupira, probablement en réalisant qu'elle ne 
comptait pas abandonner l'idée. “Peut-être que tu n'es pas obligé de lui dire les choses, tu 
peux peut-être simplement lui montrer?”

“Lui montrer...?” Bill fronça les sourcils. Que voulait-elle dire par là? Que pouvait-il montrer à 
Tom? Il était en prison, il n'avait rien à montrer. Il avait déjà vu tous ses tatouages, pensa-t-il 
en souriant, qu'avait-il de plus?

Apparemment, beaucoup de choses.

__________________________________________________________________________
___________________________

C'était la première fois que Bill et Anne avait discuté aussi longtemps. Bill n'était pas sur, mais



ils devaient être restés assis l'un en face de l'autre pendant au moins trois ou quatre heures. 
Il devait admettre qu'il se sentait plus léger après ça, mais il ne voulait pas admettre que la 
thérapie fonctionnait.

Il savait pourtant qu'il était attiré par Tom, peu importe son orientation sexuelle. Sa haine 
envers les hommes provenait apparemment de sa haine envers son père, du moins, d'après 
Anne. Son besoin de séduire ... Le sujet de discussion avait bien duré une heure entière. Elle 
avait appelé ça le mal de soi, et même si il avait trouvé ça stupide au départ, Bill devait 
admettre que plus elle en parlait et plus tout cela avait du sens.

“En faisant quelque chose que tu détestes tu penses que tu le mérites,” avait-elle dit “Te faire 
mal est une façon de te punir toi même. La seule douleur que tu peux ressentir est celle que 
tu t'infliges à toi-même. Si quelqu'un d'autre déclenche cette douleur, tu t'en fiches, tu peux le
supporter. Ca te rappelle quelque chose?”

Bill laissa sa tête reposer sur ses bras et il expira bruyamment. Il était épuisé, son cerveau 
était en compote. Ses pensées tourbillonaient dans sa tête, il ferma fort les yeux.

Il était horrifié par l'idée d'Anne de montrer à Tom. Il ne le ferait pas. Il ne saisissait pas ce qui
devait être fait ni pourquoi ça aiderait. Elle lui avait aussi demandé de lui parler de son passé.
Elle pouvait toujours rêver. Il ne pouvait pas parler de son passé, il pouvait à peine y penser. 
C'était impossible, il pouvait sentir le mur se dresser dans son esprit, grand et épais, 
encadrant toutes les années passées hors de la prison. Il était presque impossible de passer 
au travers, mais quand quelqu'un le faisait, ça ne donnait rien de bon.

Tom avait vu Anne disparaître dans les escaliers peu de temps après être arrivé et Sophia 
l'avait renseigné plus tard en lui disant qu'elle l'avait vu disparaître à nouveau, avec 815 cette 
fois-ci, dans l'espace détente destinée à faire patienter les familles. Ils n'en étaient pas 
ressortis avant plusieurs heures. 

Tom était stupéfait de voir que Bill avait pris en compte son conseil de parler de son problème
à son thérapeute et qu'ils avaient apparemment eu une longue conversation. Il se demandait 
si Anne avait réussi à le cerner et à le résoudre.

Il refreina son envie d'aller voir Bill, pensant qu'il devait avoir besoin de repos après une si 
longue séance avec Anne, mais quand il commença à faire noir et que sa garde allait bientôt 
prendre fin, il devait monter. Il avait essayé de s'en empêcher et tout ce que ça prouvait c'était
qu'il n'était pas capable de rester éloigné du détenu. 

Il monta les marches deux par deux et déboula dans le couloir. Tout était silencieux, mis à 
part quelques télés qui étaient allumées, et il marcha sans bruit vers la cellule de Bill. Il était 
excité de le voir et aussi d'entendre de quoi il avait discuté avec Anne. Enfin, si Bill décidait 
de lui dire, il n'allait pas demander des réponses si Bill ne voulait pas les lui donner. 

Son cœur se serra à la vue qu'il rencontra lorsqu'il regarda entre les barreaux de la cellule 
trente-deux. Bill était étendu sur le côté dans son lit, les yeux fermés et la bouche légèrement 
entrouverte. La couverture était remontée jusqu'à son menton et il dormait, plutôt 
profondément apparemment. Tom n'avait pas le courage de le réveiller, il avait l'air tellement 



épuisé. 

Il sourit doucement et posa son front contre les bars froides. 

Plusieurs longues minutes plus tard, le subconscient de Bill dû se rendre compte que Tom 
l'observait car il se mit à remuer, clignant lentement des yeux. Il sembla une seconde confus 
quant à ce qui l'avait réveillé puis ses yeux dérivèrent vers là où se trouvait Tom. Ce dernier 
lui sourit de manière penaude. "Bonjour," dit-il et Bill s'assit. 

"Bon dieu, qu'est-ce que tu as sur la tête ?" demanda-t-il, ses yeux fatigués louchant vers lui. 
"Entre. Je veux voir ça de plus près."

Tom eut un petit rire et déverrouilla la porte, se glissant à l'intérieur. Les yeux de Bill 
s'écarquillèrent dès qu'il put voir Tom proprement. 

"Qu'est-ce que tu as foutu bordel ?" Il sortit du lit et marcha jusqu'à Tom, attrapant 
curieusement une tresse pour l'examiner de plus près. 

"Non ?" demanda Tom, regardant d'un air amusé Bill faire courir une main sur le dessus de sa
tête, ses ongles griffant superficiellement la peau entre chaque tresse, la sensation 
curieusement apaisante pour son cuir chevelu douloureux.

"Très intéressant," dit-il finalement et Tom ne put empêcher son sourire de s'agrandir encore 
plus.  Bill approuvait. 

"Salut," dit Tom, uniquement parce que Bill était debout devant lui et Bill roula des yeux. 
"Alors ? Tu as eu une discussion avec Anne ?" demanda t-il et Bill hocha la tête. "Et?" pressa 
t-il.

"Et," commença Bill, allant vers le lit pour se rasseoir. "Ca prouve que je suis profondément 
foutu. Mais bon, c'est pas comme si on le savait pas déjà."

"Oh ?" Tom s'assit à coté de lui, observant son profil. 

Bill hocha de nouveau de la tête et soupira lourdement. Il ignorait l'une des choses qu'Anne 
lui avait demandé de faire parce c'était une idée si stupide et il ne le ferait pas. Mais elle lui 
avait aussi dit, ou plutôt ordonné, de dire à Tom ce qu'il attendait exactement de lui. Le 
problème était que Bill ne savait pas. Il n'avait plus su après qu'il ait realisé qu'il avait baissé 
sa garde et que Tom l'avait fait dériver du script. Qu'est-ce qu'il faisait tout court de toute 
manière ? Il ne savait plus non plus. 

Un mur était toujours dressé, lui cachant beaucoup de choses et il avait le sentiment qu'il 
devait rester debout. Il avait un très mauvais pressentiment quant à sa chute mais Tom et 
Anne essayaient toujours plus de le percer. Le couvercle était fermé et ce depuis des années 
mais il y avait maintenant des fissures qui le fragilisait. 

"J'ai des..." Bill fixa intensément l'extérieur par la fenêtre, maudissant silencieusement sa 
difficulté à parler de ça. Ca ne devrait pas être si dur n'est-ce pas ? Non, pas s'il était normal, 
pas s'il avait un peu moins de fierté. "Problèmes," finit-il, les dents serrés, et il put voir Tom 



hocher la tête du coin de l'œil. "Des problèmes avec...Qui je suis..." Plus d'injures mentales. 
"Et avec ce que j'ai fait."

Et voilà, il voulait arrêter de parler et se hurler de la fermer mais juste à ce moment Tom posa 
sa main sur son genou. 

Comme si c'était un effet direct de la main de Tom, les mots semblèrent plus faciles à dire et 
sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse faire quelque chose pour les stopper. "Je pense 
que... je veux que tu sois mon ami."

Bill était aussi choqué que Tom de sa révélation même s'il ne le montra pas, gardant un 
visage impassible alors que Tom soufflait un "okay" avec un autre hochement de tête. 

Bill était surpris. Alors c'était fini ? Il l'avait fait ? Il releva le regard vers Tom et le découvrit en 
train de l'observer, une expression indéchiffrable au visage. Ils se fixèrent pendant des 
minutes entières. La main posée sur son genou le brulait comme si elle était faite de braises 
ardentes et Bill cligna des yeux de confusion quand Tom souffla chaudement "Est-ce que les 
amis font ça ?"

"Font quoi ?" questionna-t-il, sa propre voix à peine plus forte qu'un chuchotement. 

"Ca."

Bill n'eut aucune idée de ce que voulait dire Tom pendant plusieurs secondes, jusqu'à ce qu'il 
ne se rende compte qu'ils étaient de plus en plus proche. Ils partageaient le même air, 
respirant l'oxygène de l'autre et quelque chose d'aussi brulant que la main de Tom s'embrasa 
en lui. "Oui," décida-t-il et il eut juste à pencher la tête et à s'avancer d'un petit centimètre 
pour joindre leurs lèvres. 

A ce moment là, Bill se décida, il prit sa décision. Dès que leurs lèvres se séparèrent, Bill 
apporta sa bouche près de l'oreille de Tom et y chuchota sa requête. Tom prit une soudaine 
inspiration et ses yeux s'écarquillèrent tandis que Bill continuait de murmurer. 

"Tu veux que je t'apporte quoi ?" demanda-t-il dès que Bill se fut reculé. 

"Exactement ce que je t'ai dit."

"Tu plaisantes," grogna Tom, croisant les bras et haussant un sourcil. Il attendit que Bill lui 
dise que c'était une blague mais quand son expression resta inchangée, ses yeux 
s'écarquillèrent. "Tu ne plaisantes pas," déclara-t-il, bouche-bée. 

"Nope."

"Pourquoi ?"

"Parce que je dois le faire," répondit Bill. "Alors est-ce que tu vas suivre les conseils de ma 
psy ou non ? Tu n'as qu'une chance, je ne te le redemanderai pas une seconde fois parce 
que crois moi je ne veux pas le faire."



Alors pourquoi tu le fais espèce d'idiot ? 

Tom le regarda attentivement, ses yeux plissés de suspicion, mais il finit par glousser, 
secouant la tête. "D'accord," dit-il. "Okay, d'accord, je t'apporterai tout ça."

"Bien." Bill sourit un peu, hésitant et inquiet. 

Qu'est-ce qu'il avait fait ?

__________________________________________________________________________
___________________________

Tom s'était senti vraiment idiot d'acheter ces trucs pour Bill. Il avait évité les yeux de la 
caissière au moment de payer, rougissant jusqu'à la racine des cheveux. Il n'arrivait pas à 
croire ce qu'il était en train d'acheter et ne voulait même pas savoir ce qui se passait dans la 
tête de la femme derrière le comptoir. Quand il releva les yeux vers elle pour lui dire un rapide
au revoir, il croisa son regard entendu et rougit encore plus avant de pratiquement courir hors
du magasin, ne voulant même pas être vu à proximité. 

Il se demandait si Bill allait faire avec ces achats ce que les gens faisaient normalement avec 
ce genre de trucs mais d'une manière ou une autre il n'arrivait pas à imaginer Bill faire ça. 
C'était juste...étrange. Très étrange. Il suspectait que ce soit une blague mais était quand 
même très intrigué et intéressé de voir ce qui allait se passer quand il monta les escaliers 
deux jours plus tard, le petit sac contenant les articles qu'il avait acheté caché sous la veste 
de son uniforme. 

Rapidement et avec des mains expérimentées, Tom déverrouilla les deux cadenas de la 
cellule de Bill et y entra. 

"Bonjour," le salua Bill, assis à la table en bois, le menton soutenu par ses mains jointes. 

"Il est une heure de l'après-midi Bill," rit Tom, fermant la porte d'un coup de pied. 

Haussant les épaules, Bill observa le petit sac que Tom sortit de sa veste. "Est-ce que 
c'est...?"

Tom hocha la tête et le tendit à Bill qui le prit avec précaution, ne regardant pas à l'intérieur. 

"Tu sais que tu ne peux pas garder tout ça n'est-ce pas ? Je n'ai pas le droit de t'apporter des
choses."

Bill hocha à son tour la tête et pressa le petit sac contre son torse. Il semblait nerveux et peut-
être même un peu apeuré. "Assieds-toi," intima-t-il à Tom tandis que lui-même se levait. Il se 
dirigea vers la salle de bain et Tom se posa sur la chaise, le fixant avec intérêt. "Donne moi 
un quart d'heure."

Tom se retint de renifler moqueusement mais lui fit un rictus que Bill ignora superbement. 
"N'entre pas," dit-il, sa voix le mettant en garde, et il envoya à Tom un regard dur avant de 
fermer la porte de la salle de bain derrière lui. 



Tom tambourinait la table de ses doigts alors qu'il attendait, plus excité à l'idée de ce qu'il 
allait voir dans quinze minutes qu'il pensait qu'il ne le serait. Il siffla un air inconnu et jeta des 
coups d'œil impatients à sa montre accrochée à son poignet. 

Quand dix-sept minutes furent passées Tom eut vraiment du mal à garder son sérieux. "Tout 
va bien là dedans ?" appela-t-il, sa voix pleine d'amusement, certain que Bill allait vite 
répliquer. 

La réponse qu'il obtint fut un simple "la ferme," qui le fit ricaner sous cape encore plus. 

"Uh huh," répondit-il, amusé au possible. "J'attendrai le temps qu'il faudra. Je vais juste rester
assis ici et... regarder mes cheveux devenir gris." 

Bill grogna, absolument pas amusé, et trois minutes supplémentaires passèrent avant que la 
porte ne s'ouvre lentement et que Bill ne sorte, le regard glué au sol. 

La mâchoire de Tom se décrocha. "Putain de merde," souffla-t-il à la vue devant lui. Pendant 
une seconde il se surpris à se demander qui était cette personne et comment elle avait fait 
pour se trouver dans la cellule de Bill jusqu'à ce que son cerveau ne refonctionne et l'informe 
que la personne en face de lui était Bill. "Putin de merde," répéta t-il, incapable de dire autre 
chose.  Son cœur s'était mis à battre furieusement dans sa poitrine et il réalisa que ses yeux 
étaient secs de trop le fixer donc  il cligna des yeux pour les humidifier. 

Bill portait un jean d'un bleu très sombre, presque noir, et un tee-shirt noir qui moulait sa fine 
silhouette.  C'était tellement étrange de ne pas le voir dans l'uniforme orange que Tom avait 
du mal à faire le lien entre le Bill devant lui et celui qui était entré dans la salle de bain vingt 
minutes plus tôt. A part ses vêtements, ce qui attirait le plus l'attention était son regard. 

Ses yeux étaient cerclés de noir, comme d'habitude, mais si proprement, l'ombre à paupière 
appliqué si parfaitement, qu'on l'aurait dit fait par un professionnel. Ses cils étaient si longs, 
allongés par le mascara que Tom avait acheté. 

Bill déglutit et rassembla son courage, prenant une profonde inspiration, avant de relever le 
regard. La vue était rien de moins que frappante. Ses yeux étaient si intense. Même ses 
cheveux semblait plus lisse alors qu'il n'avait pas pu les brosser plusieurs fois. 

"Tu es..." La bouche de Tom était sèche. Il pouvait difficilement parler et s'entendit dire dans 
un soufflé, "Mon Dieu, tu es superbe."

Bill se racla la gorge. "Tu trouves ? Ca le fait toujours ?" Il semblait avoir reçu 
l'encouragement nécessaire parce qu'il releva un peu plus la tête, enlevant sa frange de ses 
yeux. 

Tom l'approcha lentement. "Oh oui." Il leva la main et repoussa la frange de Bill. Les poches 
sombres sous ses yeux avaient disparu et sa peau semblait aussi douce et lisse que celle 
d'un bébé. "Comment sais-tu faire tout ça ?"

"Voilà qui je suis," murmura Bill. "Etais," se corrigea-t-il. "Avant. Je ressemblais toujours à ça."



"C'est magnifique." Tom n'avait jamais dit de sa vie de mots plus vrais. 

Bill sourit. "Ca fait bizarre."

Tom passa son pouce sur la lèvre supérieure de Bill. Il avait toujours su que Bill avait en lui 
une beauté cachée mais il n'avait jamais osé imaginer un changement aussi drastique. Le 
maquillage le rendait si délicat, éclairant et soulignant ses traits, et ses yeux semblaient 
tellement vivants sous le fard noir. Il avait l'air en bien meilleur santé. 

Tom avait une théorie sur la raison pour laquelle Bill avait fait ça quand il était jeune 
cependant. Bill haissait les hommes et il était un homme, il essayait ainsi de se rendre aussi 
féminin que possible afin de pouvoir tolérer son propre reflet. Enfin, ça serait sa théorie pour 
le moment. 

"C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le garder," murmura-t-il, incapable de 
détourner le regard des yeux fardés de Bill. Si Bill était hypnotisant avant, ce n'était rien 
comparé à son apparence à l'instant. Il pourrait probablement demander à Tom de le faire 
évader, il l'aurait en un battement de cœur. 

Bill haussa les épaules. "Eh. Aucun intérêt à porter tout ça ici, n'est-ce pas ?"

"Je suppose..."

Bill eut un petit sourire et laissa ses doigts jouer avec les tresses de Tom. "Semblerait qu'on 
ait tous les deux changés de look. C'est pas si mal."

Tom sourit, encore incapable de cligner des yeux et avant même qu'il ne le sache il était en 
train de l'embrasser. Il posa une main derrière sa tête et l'autre dans le creux de ses reins, le 
tirant à lui pour satisfaire son besoin de l'avoir plus près. 

Bill le laissa le presser doucement contre le mur, juste à côté de la porte de la salle de bain. 
"Tu aimes ?" demanda-t-il contre ses lèvres, agrippant impatiemment l'uniforme de Tom dans 
son dos.

"Putain oui."

Bill gémit. "Et moi, j'aime quand tu jures."

"Ah oui ?" Tom s'éloigna, le maintenant pressé contre le mur avec ses hanches. Bill lui 
renvoyait son regard avec autant de passion, ses lèvres entrouvertes rouges et gonflées. Il 
haletait légèrement et n'avait jamais été aussi beau qu'à ce moment là.

"Uh-huh," confirma-t-il, faisant courir ses mains dans le dos de Tom, et ce dernier se pencha 
sur lui pour l'embrasser légèrement sur la mâchoire, traçant ensuite une ligne de baisers 
dans son cou. 

Bill gémit et pencha sa tête en arrière contre la porte, ses mains tirant les nouvelles tresses 
de Tom. "Tu es le meilleur putain d'ami au monde," déclara-t-il lentement et les mots avaient à



peine quitté sa bouche que Tom l'embrassait durement, le pressant si fermement entre lui et 
le mur qu'il pouvait difficilement respirer. 

Tandis que leurs vêtements tombaient au sol, Georg se trouvait en bas, dans le bureau des 
officiers, et parcourait pour la centième fois au moins le dossier de Bill. Il soupira, frottant son 
front, et le ferma avant de le ranger dans la sacoche d'ordinateur de Tom pour qu'il le trouve 
une fois chez lui. 

Tom ne pouvait pas ne pas savoir ce qu'il contenait, c'était bien plus important que ce qu'il 
pensait.

#27

Ils tombèrent ensemble sur le lit, haletant et frissonnant. Leurs vêtements gisaient 
abandonnés par terre, créant un chemin de tissus depuis la salle de bain jusqu'au lit.

Bill gémit alors qu'il se désengageait de Tom puis s'allongea à côté de lui, fixant le plafond. 
Ses cheveux collaient à son front et son maquillage était étalé autours de ses yeux, les 
gouttes de sueur aux coins de ses yeux manquant de couler et de laisser des traces noires le
long de ses temp. Il poussa un autre gémissement quand Tom roula sur lui, pressant leurs 
corps ensemble, leurs peaux nues et moites glissant l'une contre l'autre inconfortablement. 
"Qu'est-ce que tu fais ?" se plaignit-il, relevant le regard.

"Je te regarde," répliqua Tom en dégageant ses cheveux de son visage et Bill se figea, le 
fixant avec une respiration saccadé qui n'avait rien à voir avec l'épuisement. "Tu es vraiment 
magnifique."

Bill ne trouva plus ses mots et resta complètement figé, sentant la chaleur se dégager du 
corps de Tom et envelopper le sien.

"Surtout quand tu es sans voix," continua Tom et Bill se sentit désagréablement écrasé et 
dominé par Tom. He couldn't have that. Et ce petit sourire satisfait n'avait pas sa place sur le 
visage de Tom, il avait sa place sur celui de Bill.

Avec un grognement, Bill se releva sur un coude et força Tom avec son autre main à se 
baisser, l'embrassant durement, presque violemment. Puis il les fit rouler de façon à être au 
dessus, ses longs cheveux se déployant autour de leurs visages tel un rideau de protection. Il
était tellement occupé à s'assurer qu'il menait et dominait le baiser qu'il ne remarqua pas les 
jambes de Tom s'enrouler autour des siennes et ses mains plaquer les siennes de part et 
d'autre de sa tête sur le matelas jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne pouvait pas bouger, 
qu'il était coincé au dessus de Tom. "Va te faire foutre," dit-il en essayant de libérer ses bras 
mais Tom tenait ses poignets fermement. "Et arrête de sourire putain."

"Tu," dit Tom en les retournant à nouveau aussi facilement que si Bill ne pesait rien, "as 
besoin de te laisser aller."

__________________________________________________________________________
___________________________

 



Le Bien. Le féminin. La lune.

__________________________________________________________________________
___________________________

"Tu as besoin de me laisser aller," claqua Bill, faisant référence à la prise ferme sur ses bras 
et il les tira durement à nouveau.

Tom secoua la tête et sourit quand Bill essaya encore de récupérer ses poignets. "Pas avant 
que tu te détendes."

Bill souffla et détourna le regard, fixant ostensiblement le mur.

"Ne sois pas comme ça," murmura Tom avant de frotter son nez contre sa joue. "A quoi tu 
penses ?"

"Je réfléchis à un moyen de te faire dégager."

Tom se recula et tenta de rencontrer son regard. "Non, c'est faux," décida-t-il au bout de 
plusieurs seconds. "Il y a autre chose. Si tu voulais vraiment que je dégage, tu te serais bien 
plus débattu et je ne te plaquerai pas sur ce matelas contre ta volonté."

Bill souffla par le nez une nouvelle fois et ses yeux se rétrécirent. "Qu'est-ce que je t'ai dit à 
propos de -"

"- d'essayer de me comprendre, je sais," finit Tom en plantant une ligne de baisers dans son 
cou. "Tu détestes ça."

"Effectivement."

Tom sourit au léger frisson dans sa voix. Il essayait vraiment de résister à ce que Tom lui 
faisait mais ce dernier pouvait sentir ses muscles se relâcher peu à peu sous lui. "Serait-ce si 
terrible que je te comprenne ?" demanda-t-il doucement et il relâcha une des mains de Bill, 
enfouissant sa main maintenant libre dans la chevelure sombre du prisonnier, massant du 
bout des doigts son cuir chevelu. "Ne serait-ce pas agréable d'avoir quelqu'un qui le fait ? Qui
comprend ?"

__________________________________________________________________________
___________________________

Le mal. Le masculin. Le Soleil.

__________________________________________________________________________
___________________________

"Personne ne peut comprendre," chuchota-t-il en amenant une main au cou de Tom, ses 
ongles éraflèrent la peau sensible à la base de ses tresses et Tom sourit à la façon dont ça 
ressemblait à une caresse. "Laisse toi aller." Leurs regards se rencontrèrent et quelque chose
en Tom explosa, une sensation chaude et électrique. "S'il-te-plaît," ajouta Bill. "Je ne peux 
pas..." Il s'arrêta et détourna à nouveau le regard. "Je ne veux pas que tu saches," dit-il, se 
léchant les lèvres avant de continuer, "C'est ce qui est différent."



"Tu es un putain de monstre!"

Bill sourit et s'avança plus près, lentement et dangereusement. "Je sais," dit-il d'une voix 
traînante, les yeux à moitié ouvert et un rictus mauvais aux lèvres.

"Reste loin de moi," dit Andreas d'une voix hésitante et Bill s'arrêta juste devant le blond.

"Où as-tu trouvé ça, hm?" demanda t-il, levant une main pour le toucher mais Andreas la 
claqua, reculant. "Tu as été fouillé dans le bureau du chef ?"

Andreas trembla, le dossier criminel fermement serré dans sa main droite. "Pourquoi?" 
demanda t-il. "Pourquoi, Bill?"

"Pourquoi ?" Bill inclina sa tête. "Parce que je le voulais," souffla t-il. "Je le voulais et c'était 
bon."

"Tu es cinglé..." murmura Andreas. "Tu es malade."

"Je croyais que tu aimais le danger, Andi." Le sourire de Bill s'élargit. "Je croyais que tu 
aimais que ce soit un peu rude. En tout cas, c'est  sur que tu baises violemment, comme tu 
aimes."

"Oh, mon dieu, tu es –"

Bill s'avança encore plus près. "Où est passé ton idée de me faire évader, hm?" demanda t-il,
son doigt retraçant la mâchoire d'Andreas. "On dirait que ça n'arrivera pas."

"Je suis ravi de ne pas l'avoir fait," siffla Andreas, frissonnant alors qu'il se rappelait combien 
il avait été prêt à le faire, à réellement le faire évader. Bill s'était joué de lui et était redevenu 
la personne qu'il était quand il l'avait rencontré. Tous ses progrès, tous ses mots étaient 
complètement feints. "Tu devrais pourrir ici pour toujours."

"N'est-ce pas ?" Son sourire s'agrandit. "Tu aimerais me rejoindre ?" Son visage s'obscurcit et
les yeux d'Andreas s'écarquillèrent. Il se recula jusqu'à ce qu'il heurte le mur et qu'il ne puisse
plus reculer. Où était son putain de flingue ? Ah oui, accroché à sa ceinture qu'il ne portait 
pas. Merde, MERDE. "A l'aide !" s'écria-t-il avant de pouvoir s'en empêcher et Bill ricana.

"Aw, c'est mignon," roucoula-t-il. "Appeler à l'aide comme un bon garçon."

Des pas précipités se firent entendre dans le couloir et Bill compta les secondes. 
Trois...Deux...Un... Bill se pencha en avant et pressa ses lèvres contre celles d'Andreas, 
parvenant à inverser leur position afin d'être celui collé au mur juste avant que quelqu'un ne 
fasse irruption dans la cellule. Il savait parfaitement de quoi ils avaient l'air.

"Hey !" les héla la personne en courant dans la cellule et Bill eut à peine le temps de 
murmurer "bye bye" à Andreas avant que ce dernier ne soit tiré en arrière, loin de Bill.



La mains de Tom alla se réenrouler autours de son poignet libre et il étendit ses bras au 
dessus de sa tête. "Tu ne débarasseras pas de moi," dit-il, fixant les yeux sombres et intense 
de Bill. "Peu importe la raison de ta présence ici," continua-t-il. "Je sais que tu n'as rien fait de
si terrible pour mériter tout ça. C'est vrai, Bill," ajouta-t-il quand le noiraud ouvrit la bouche, 
probablement pour répliquer. "Laisse toi aller," murmura-t-il avant de joindre leurs lèvres.

__________________________________________________________________________
___________________________

Yin a un bouclier contre le mal.

__________________________________________________________________________
___________________________

Ils s'embrassèrent dans cette position pendant de longues minutes jusqu'à ce que l'air soit 
chaud et moite autours d'eux. Les halètements silencieux de Bill emplissaient la pièce et il se 
cambra légèrement, plus que prêt à remettre ça mais pas à le demander. Il se sentait 
suffoquer et était inconfortablement restreint, il haïssait ne pas être capable de bouger mais 
étrangement, il ne paniquait pas. Et étrangement, il resta à peu près calme, ce qu'il ne 
comprenait absolument pas. Tout ce qu'il savait c'était qu'il ne voulait pas que Tom se retire, 
qu'il parte.

Jamais, ajouta une voix silencieuse dans sa tête et il décida de l'ignorer.

Tom lâche l'un de ses poignets, continuant de le regarder dans les yeux, de chercher un 
quelconque signe qui lui dirait que ça n'allait pas, et il alla poser sa main libre sur le genou 
gauche de Bill. Il passa ses doigts dessous et le plia, plaçant sa jambe contre sa hanche. 
Toujours en l'observant pour être sur qu'il ne dépassait pas les limites, il prit sa queue en 
main et la pressa contre son entrée. Bill prit juste un souffle tremblant, fermant les yeux et 
tournant le visage vers le mur, mais ne dit rien ni ne bougea, à la surprise de Tom. 
Encouragé, Tom poussa à l'intérieur doucement. Bill siffla et agrippa son épaule avec sa main
libre et Tom se baissa, calant sa tête entre le cou et l'épaule de Bill et entama un lent 
mouvement, roulant paresseusement des hanches.

Il pouvait dire que Bill n'aimait pas ça, qu'il n'aimait pas le rythme lent ou la proximité entre 
eux. Il ne se laissait même pas gémir de peur de créer quelque chose qui, pour lui, semblait 
bien trop romantique. "Laisse-toi aller," murmura Tom dans son oreille avec une lente et 
langoureuse poussée et il savait que sa queue appuyait juste sur la prostate de Bill car la 
prise autours de ses épaules se resserra, ses ongles s'enfonçant dans sa peau, et il respira 
brusquement par le nez, ses yeux se ferment durement. La jambe de Bill qui reposait contre 
sa hanche tremblait et Tom pressa un baiser dans son cou, l'un des bras de Bill toujours 
bloqué par ses soins contre le matelas. "Laisse-toi aller," répéta-t-il en cherchant la bouche 
de Bill de la sienne, emprisonnant sa lèvre inférieure avec ses dents et la suçant, le souffle 
tremblant de Bill s'écrasant contre ses lèvres.

Doucement, quand il fut sur que Bill s'était assez détendu, il libéra son autre poignet et la 
main maintenant libre de Bill vint immédiatement s'accrocher à son dos, s'y plantant et 



laissant la trace de ses ongles dans la peau, le sang perlant surement, mais Tom ne 
ressentait aucun douleur à ce moment.

Cassant le baiser, Bill amena ses lèvres à l'oreille de Tom et ce qu'il y souffle fit violemment 
frissonner Tom, le faisant presque venir. "Fais-moi mal."

Fermant les yeux, Tom dut s'arrêter pour ne pas effectivement venir maintenant. "Non," 
murmura-t-il en réponse d'une voix qu'il espéra plus ferme qu'il ne l'entendit.

Bill remonta son autre jambe et Tom défaillit. "Oui," siffla-t-il, arquant son dos.

"Putain." Tom laissa tomber sa tête dans le creux du coup de Bill et mordit légèrement sa 
clavicule.

La réaction de Bill fut immédiate, il laissa échapper un gémissement bas et cassé et tourna 
sa tête vers le mur, sa respiration se saccadant. "Masochiste," le taquina Tom d'une voix 
tendue  avant de bouger ses lèvres dans son cou, frôlant sa peau de ses dents puis le 
mordant doucement. Sentir Bill finalement se soumettre fit bouillonner le sang de Tom et il ne 
put plus se retenir et maintenir le rythme lent qu'il avait instauré, ses hanches poussant plus 
loin et plus rapidement en Bill.

Bill semblait ne pas savoir quoi faire de lui-même et haletait durement, tremblant de la tête 
aux pieds alors que Tom le menait toujours près de l'orgasme. Derrière ses paupières 
fermées, un blanc brillant remplaçait le noir et un son strident bourdonna dans ses oreilles 
alors que la chaleur en lui devant brulant et insoutenable.

Leurs souffles étaient erratiques et ils atteignirent l'orgasme presque à l'unisson, s'agrippant 
l'un à l'autre tandis que le plaisir explosait en eux. 

Quant Tom se retira après plusieurs seconds, ils restèrent allongés cote à cote sur lit à fixer le
plafond alors qu'ils reprenaient leur souffle.

Bill ferma les yeux, haletant, la bouche entrouverte, et Tom s'autorisa à l'observer du coin de 
l'œil.

Il était tellement accro à lui.

*

Bill aimait son reflet et le détestait en même temps. Il se regarda dans les yeux, son regard 
noir et chargé d'eye-liner et d'ombre à paupière, ses cils deux fois plus long qu'en temps 
normal. Il se fixa pendant un long moment. Il ne s'était plus vu comme ça depuis des années. 
Ses cheveux étaient plus longs, certes, mais excepté ce détail il était le même. Sauf qu'il 
manquait une flamme dans son regard et que sous le maquillage qui couvrait son visage sa 
peau était anormalement pale. Le charbon qu'il utilisait n'était qu'une vieille habitude et lui 
donnait un air encore plus menaçant qui gardait les gens à distance.

Mais ça, ce qu'il voyait dans le miroir, c'était impeccablement fait, seul le fard au coin de ses 
yeux s'était un peu étalé et Bill mouilla rapidement un vêtement dans le lavabo. La perfection 



n'était pas pour lui et il ne pouvait pas se regarder une seconde de plus. Il posa sans douceur
le linge sur ses yeux et frotta vigoureusement, voulant que tout soit parti aussi vite qu'il était 
humainement possible. Il avait aussi remit son uniforme de prisonnier dès qu'il avait réussi à 
se sortir de la léthargie post-sexe. Mon dieu, le sexe... Il déglutit difficilement et essaya de ne 
pas trop y penser, ramenant le vêtement mouillé sous le robinet pour le rincer. Il cligna ses 
yeux douloureux à cause du maquillage qui s'y était infiltré, les irritant. Il essora le vêtement 
et rencontra à nouveau propre regard dans le miroir. Il se figea sur place, son souffle se 
coinçant dans sa gorge alors qu'il faisait face à son à son cauchemar.

Des trainés noires ruisselaient le long de son visage et ses yeux  bordés de noir étaient 
rouges et sensiblement gonflée. Il tituba en arrière, le linge tombant de ses mains sur le sol 
en un bruit humide. Son reflet sembla lui faire un rictus avant qua sa main n'aille lentement 
chercher quelque chose dans son dos, tirant un objet de sa ceinture.

Bill haleta et se força à se détourner du miroir. Ne le regarde pas, s'intima-t-il. Ne le regarde 
pas... Ne le...

Une vision se mit à flasher derrière ses yeux et il ne put que rester figer, tremblant, alors que 
la scène se jouait devant lui.

Il ouvrit la porte avec une main tremblante sans prendre la peine de sonner et pénétra à 
l'intérieur, son visage plus pale que la mort. Il capta son propre regard dans le miroir 
accroché dans l'entrée et détourna rapidement les yeux. Il s'arrêta abruptement quand il vit 
Karina sortir de sa chambre.

"Bill," dit-elle en se stoppant brusquement, les yeux écarquillés de surprise. Elle ferma la 
porte de sa chambre avec son pied. "Qu'est-ce que tu fais là ?"

"Je..." Il s'avança vers elle. Ses cheveux collaient à son front à cause de la pluie, des 
gouttelettes d'eau ruisselant le long de sa peau.

Le métal froid dans le creux de ses reins.

"J'ai besoin de toi," murmura-t-il et son visage s'adoucit. "Je...J'ai fait quelque chose de 
terrible et... Karina, tu dois m'aider."

"Oui, oui, d'accord," acquiesça-t-elle et elle hocha la tête, saisissant son bras. "Viens, on va 
parler autre part...Tu as une mine épouvantable."

Quand Bill reprit conscience de son environnement, il se rendit compte que quelqu'un le 
tenait solidement et fermement dans ses bras et qu'il s'agitait dans tous les sens. Il arrêta de 
se débattre et se réfugia dans les bras qui l'encerclaient. Ils étaient familiers.

"Vous voyez ? Pas besoin de ça," entendit-il quelqu'un dire et la prise autour de lui se 
resserra. "Je le tiens. Je le tiens. Barrez-vous avec votre putain de seringue. Dehors ! Surtout
vous, connasse. Oui, vous aussi, Anne."

Bill entendit des pas puis la porte se fermer et il essaya de calmer sa respiration alors que 
ses cheveux étaient tirés en arrière.

"Je te tiens," murmura Tom. "Je l'ai renvoyée, elle est partie."



"Qui ?" réussit-il à dire d'une voix écorchée, toujours incertain quant à ce qu'il venait tout juste
de se passer, et Tom l'aida à s'asseoir sur le lit.

"L'infirmière," répondit Tom. "Tu as complètement...disons que tu ne voulais d'elle ici."

Bill gémit et se détacha de Tom, pris de vertige. Il porta une main à son front et essaya de se 
rappeler ce qu'il l'avait provoqué cette fois. Il était dans la salle de bain et... Oh, d'accord. Il 
passa son doigt sous son œil et il revint noir. "Je dois me débarrasser de tout ça," marmonna-
t-il. "Quand est-ce que tu es revenu ?"

__________________________________________________________________________
___________________________

Le pouvoir de Yin devient plus fort la nuit, le pouvoir de Yang devient plus fort le jour.

__________________________________________________________________________
___________________________

"Je venais à peine de descendre dans le bureau, Bill," dit Tom et Bill détourna le regard. "Hey.
Regarde moi."

Bill le laissa lui tourner la tête à nouveau. Tom attrapa sa manche à l'aide son pouce et la 
passa sous ses yeux.

"Là," dit-il quand il eut fini. "C'est fini."

Hochant la tête, Bill détourna une nouvelle fois les yeux. "Je suis..." il soupira, frustré, et 
secoua un peu la tête avant de recommencer. "Je suis... content que tu aies été là," finit-il, sa 
voix était à peine audible et monotone mais Tom savait qu'il pensait sincèrement ce qu'il 
venait de dire. S'il n'avait pas été là et s'il n'avait pas été capable de le calmer alors Bill aurait 
été sédaté et maitrisé en quelques secondes. Tom n'avait pas réellement pensé qu'il 
réussirait à le calmer et il avait été plutôt surpris de sentir les battements du cœur de Bill 
ralentirent alors qu'il le tenait.

"Ca ne serait jamais arrivé si je ne t'avais pas apporté ce maquillage, n'est-ce pas? C'est ce 
qui l'a déclenché?"

"C'est pas ta faute," murmura Bill. "Ca arrive quand ça veut... Soudainement je vois juste des 
choses que..." il s'arrêta avec un gémissement.

"Tu vois des choses qui se sont produites?" l'aida t-il et Bill hocha la tête. "C'est commun pour
les gens qui ont un Trouble de Stress Post-Traumatique, non?"

"Malheureusement."



Ils restèrent assis silencieusement pendant un moment puis Tom se souvint qu'il était 
supposé rentrer chez lui, sa garde étant finie depuis un petit moment. "Je dois y aller," dit-il en
s'excusant. "Ca ira pour toi?"

Bill grogna et fit un geste de la main. "Ouais, rentre chez toi."

Tom hésita, mais il n'y avait rien sur le visage de Bill qui indiquait qu'il n'irait pas bien, il se 
leva. "Ok, je viendrai te voir demain."

"Ouaip."

Tom sourit à Bill, qui lui rendit un sourire hésitant et Tom se tourna pour partir même si il 
n'avait pas envie de le faire. Il ne voulait pas devoir partir, mais maintenant qu'il y avait une 
infirmière qui avait vu la façon dont il s'était occupé de Bill il ne pouvait pas rester ici trop 
longtemps sans paraître suspicieux. Il pouvait toujours imagé un peu la vérité avec 
l'infirmière, dire qu'il voulait essayer une autre technique avant qu'elle ne pique un prisonnier 
qui était terrifié à l'idée d'être sédaté. En fait, c'était à peu près la vérité donc il supposait que 
ça allait.

Il venait juste d'atteindre la porte lorsque Bill parla de nouveau.

"Attends," dit-il, ça sonnait comme s'il venait juste de se souvenir de quelque chose et Tom se
tourna curieusement. "A qui parlais-tu? Durant ma... crise," il grinça des dents au mot utilisé. 
"Je sais que tu as parlé d'infirmière, et j'ai entendu le prénom d'Anne, qui d'autre? Il y avait 
quelqu'un d'autre, non?"

"Georg," répondit Tom en colère.

"C'était contre lui que tu étais en colère?"

Tom grogna. Juste après qu'il soit retourné dans le bureau, deux minutes avant que Sophia 
ne revienne en courant disant que quelqu'un devait monter parce qu'un prisonnier allait mal, il
avait juste jeté un coup d'œil à sa malette et avait vu quelque chose dépasser.En le retirant, il
avait immédiatement vu ce que c'était et il avait su tout de suite que la personne qui l'avait 
mis là était Georg.

"Tu dois le lire!" avait crié Georg. "Tom, je te le jure, tu dois le faire."

"Je ne dois rien faire," avait sifflé Tom en claquant le dossier sur le bureau de Georg. "Je 
connais Bill, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il a fait, d'accord? Peu importe ce que c'est, ça 
ne compte pas pour moi. Ça ne peut pas être aussi mauvais que tu –"

"Tom!" Le ton de Georg était désespéré et ça avait le chique d'énerver Tom. Il pouvait décider
lui-même ce qu'il jugeait bon de savoir, Georg exagérait toujours de toute façon. "Tom, ce 
n'est pas –"

Ce que Georg était sur le point de dire fut interrompu par Sophia qui avait entendu quelque 
chose se passer au quatrième étage. Tom avait instantanément su que c'était Bill et il avait 
couru dans les escaliers, Georg sur ses talons. Une infirmière et Anne étaient déjà là et Tom 



les avait poussé pour se rapprocher de Bill, il avait d'abord tenté de se débattre puis c'était 
petit à petit calmé au touché de Tom.

"Il m'a énervé," confirma Tom. "C'est un idiot."

"Pourquoi, qu'est ce qu'il s'est passé?"

"Je... ne peux pas te dire ça."

Les sourcils de Bill se relevèrent. "Ok," dit-il lentement. "Nouveau conflit."

Tom gloussa et gratta sa nuque, les yeux de Bill se plissèrent.

"Je n'aime pas ça," décida t-il.

"Hah!" Tom grogna, regardant Bill, amusé. "Alors je ne vais définitivement rien te dire. Tu 
verras ce que ça fait."

Bill l'observa suspicieusement pendant un moment, une moue sur les lèvres, jusqu'à ce 
qu'une expression suffisante apparaisse sur son visage. Ce fut au tour de Tom de se sentir 
suspicieux maintenant.

Bill se leva du lit et marcha vers lui. "Oh, je sais," dit-il avant d'enrouler ses bras autour de 
son cou. "Tu vas me demander en mariage et aucun de tes amis n'approuvent."

Tom réussit à peine à s'empêcher de rire et gémit faussement. "Tu as ruiné ma surprise 
maintenant, bravo!"

Si Bill était capable de plaisanter, et surtout sur un tel sujet, alors il allait bien et Tom n'avait 
pas à s'inquiéter.

Ils se regardèrent l'un l'autre sérieusement autant de temps que Tom fut capable de rester 
sérieux et ensuite il grogna un peu, Bill pencha la tête, riant silencieusement. "Dieu sait que 
tu aurais fait un piètre mari de toute façon," dit Bill en relevant les yeux.

Tom releva un sourcil. "Oh?"

"Ouais, parce que tu ne peux mentir."

"Vrai," dit Tom, haussant les épaules. "Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le mariage?"

"Tout?" suggéra Bill, jouant avec les tresses de Tom, ses yeux concentrés sur ce qu'il était en 
train de faire.

__________________________________________________________________________
___________________________



Yin veut aider Yang à découvrir le bon coté de lui

.

__________________________________________________________________________
___________________________

Tom posa ses mains sur sa taille. "Les mensonges ne font pas partis du mariage," lui rappela 
t-il doucement.

"Si, ils en font partis," dit Bill, passant ses doigts dans ses cheveux.

"Alors ce n'est pas un bon mariage."

Bill haussa les épaules. "Je ne le saurais jamais."

Les yeux de Tom devinrent plus doux et il essaya de capter le regard de Bill, mais celui-ci 
refusait le contact visuel. "Je suis désolé de ça."

Bill soupira et s'échappa de la légère prise de Tom. "Tu étais en train de partir," lui rappela t-il,
le repoussant autant physiquement que mentalement.

"Ouais..." Tom mordilla sa lèvre inférieure et sourit gentiment au prisonnier. "Va dormir, ok? 
Bonne nuit." Il hésita, mais il enlaça finalement Bill et même si il fallut un certain temps, Bill 
retourna l'étreinte, respirant profondément.

*

Anne rencontra l'officier Braun à l'extérieur de la salle d'interrogatoire. Son visage était grave 
et sérieux. "Bonjour," dit-elle regardant à travers le miroir teinté. "C'est lui?" demanda t-elle, 
doucement même si elle savait qu'il ne pouvait pas l'entendre là ou il était.

"Ouais." Braun le regarda aussi. "Je sais," dit-il comme s'il pouvait lire dans son esprit. "Mais 
les apparences sont souvent trompeuses."

"Il n'a que seize ans, pourquoi ferait-il –"

"C'est à vous de le découvrir, c'est pourquoi nous vous avons fait venir ici. Nous n'en avons 
aucune idée. Il ne dit pas un mot."

"Il a l'air..." Anne pencha sa tête alors qu'elle regardait le garçon de seize ans, assit là à la 
table au milieu de la pièce, les yeux baissés vers la surface lisse. "Donc il ne parle pas du 
tout?"

"Pas un mot depuis qu'il a été arrêté."

"Et je suppose que ce n'est pas son sang."



Braun hocha la tête. "Bien sur que ce n'est pas le sien. On va le faire emprisonner chez les 
délinquants juvéniles, il est trop jeune pour être ici. Le chef voulait contourner les règles et le 
garder ici, mais c'est –"

"Scandaleux!" s'écria Anne, regardant Braun les yeux écarquillés, son regard se reporta 
ensuite de nouveau sur le garçon.

"Oui, c'est ce que j'ai dis."

Anne soupira. "Vous ne savez rien? Ses motivations, rien?"

"Rien du tout, donc si vous pouviez faire marcher votre esprit magique sur lui alors peut-être 
qu'on pourrait en apprendre un peu plus sur ce petit. Au moins connaitre l'état mental dans 
lequel il se trouve. Il pourrait ne pas être complètement avec nous."

"Très bien. Je vais voir si je peux avoir quelque chose de lui. Vous me laissez entrer?"

Anne entra et s'approcha lentement de la table. Ils ne connaissaient même pas le nom du 
jeune homme , mais ils le sauraient bientôt, après que la police ait fini de fouiller la maison 
pour rassembler les preuves et toutes les informations nécessaires.

"Bonjour," dit-elle doucement alors qu'elle arrivait près de la table.

Le garçon ne releva même pas la tête pour montrer qu'il était conscient de sa présence. Il 
grattait le sang séché sous ses ongles. Il y avait du sang dans ses cheveux noirs aussi, et il y
avait quelques tâches sombres sur ses vêtements. Il était évident qu'il y avait un mignon petit
garçon sous toute cette saleté; c'était tellement désolant qu'il ait une histoire si sombre. "Ca 
t'embête si je m'assoies?" demanda t-elle, faisant un signe vers la chaise.

Il ne répondit pas, elle ne s'était pas attendue à ce qu'il le fasse et elle s'assit. "Je suis Anne,"
dit-elle, continuant de le fixer. "Je suis juste ici pour te parler. Je veux que tu saches que je ne
vais pas te juger."

Le garçon ne bougea pas.

"Penses-tu que tu peux me dire ton prénom?" continua t-elle.

Le jeune homme secoua la tête en guise de réponse.

"Ok, c'est très bien," dit Anne, contente d'avoir au moins une réaction. "Veux-tu nettoyer tout 
ça?" elle hocha la tête vers le sang qu'il grattait et il tressaillit.

"Arrêtez de parler," dit-il doucement, sans jamais relever le regard vers elle. Ses cheveux 
noirs tombaient en masse devant ses yeux, empêchant Anne de les voir, mais il était évident 
que son regard était baissé.

"Tu ne veux pas laver tout ce sang?" demanda-t-elle une nouvelle fois et le petit corps devant
elle répondit avec hargne.



"La ferme!" hurla t-il, levant enfin le regard. Ses yeux étaient sombres; sauvages, elle n'avait 
jamais vu quelque chose comme ça chez un garçon de seize ans avant et elle se força à ne 
pas reculer instinctivement. Donc il n'aimait pas parler de la provenance du sang. Juste 
encore un peu... "Donc tu ne veux pas nettoyer le –"

Le grondement ressortit de sa poitrine sonnait presque comme un animal et Anne ne fut pas 
assez rapide pour s'éloigner de la trajectoire avant que le garçon ne se rue en avant au 
dessus de la table, essayant d'atteindre indubitablement son cou. Heureusement, Braun était 
juste derrière, s'assurant de la sécurité de la psy, et fut assez rapide pour se lancer en avant 
et attraper le garçon avant qu'il ne puisse l'atteindre. Il essaya du mieux qu'il put de le 
maitriser alors qu'il s'agitait dans tous les sens. "Ok, ok, calme-toi," dit Braun au garçon. "Je 
ne te lâcherais pas tant que tu n'arrêteras pas de te débattre. J'ai toute la journée."

"Et moi donc," siffla le garçon et il continua de remuer ses jambes dans tous les sens, se 
débattant.

Braun regarda Anne et elle hocha la tête. "Je vais le prendre, je vais prendre le cas."

"Vous êtes sure?" demanda-t-il, son visage tendu alors qu'il luttait pour maintenir le garçon 
tranquille.

Anne s'avança vers le jeune homme qui essayait de libérer ses bras qui étaient pris au piège 
derrière son dos. Elle marcha jusqu'à se tenir juste devant lui et il lui lança des regards noirs 
à travers sa frange en désordre, haletant durement. Elle éloigna prudemment ses cheveux 
sur le coté, avec un peu de difficulté du au sang séché, pour qu'elle puisse enfin le regarder 
dans les yeux. Il siffla à son touché et balança son épaule dans une tentative désespérée de 
se libérer. Ses yeux étaient toujours noirs de rage, toute émotion avait disparue. Le pauvre 
garçon. "J'en suis sure," dit-elle, regardant droit dans ses yeux. "J'en suis sure."
___

Anne avait travaillé avec Bill à peu près sept mois, à la prison pour adolescents, avant que 
quelqu'un décide de faire autrement. Il avaient dit à Anne qu'elle n'avait pas fait assez de 
progrès avec Bill et elle fut remplacée par quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus "qualifié" pour 
s'occuper  d'adolescents à problèmes.

Elle n'avait pas du tout apprécié. Ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient, mais Bill avait fait des 
progrès, même s'il ne lui avait pas dit un traitre mot. Elle savait que changer soudainement de
psy serait une mauvaise idée pour lui, mais est-ce que quelqu'un se souciait de son avis? 
Non.

Des tas de psys avaient vu Bill, mais ils avaient tous démissionnés après peu de temps. Bill 
les faisait fuir, en les séduisant ou juste en étant trop difficile à gérer pour eux. Elle arrivait 
cependant à voir Bill de temps en temps. Elle lui rendait visite, elle était le seul visiteur qu'il 
avait et même s'il prétendait ne pas vouloir d'elle, elle savait que ce n'était pas le cas.
Elle travaillait avec quelques autres prisonniers, la plupart des cas plutôt faciles, des gens qui
avaient juste besoin de quelqu'un avec qui parler pour soulager leur conscience. Bill était un 
vrai cas, un cas qu'elle avait vraiment envie de résoudre, et ça lui faisait vraiment mal de le 
voir souffrir.



Après quelques années de plus elle avait décidé de démissionner et de faire quelque chose 
de plus facile. Tous les autres patients représentaient juste un rappel constant de celui qu'elle
n'avait pas put soigner. Bill avait eut dix huit ans et avait été transféré dans la prison où elle 
travaillait actuellement en tant que dame de cantine. Elle lui parlait comme elle pouvait à 
chaque repas, mais elle ne lui accordait plus aucune visite dans sa cellule.

Elle avait regardé les années se succéder et Bill n'avait fait aucun effort pour progresser, 
personne ne savait comme gérer la situation avec lui et il déclinait toute forme d'aide, 
renvoyant balader chaque personne qui s'approchait de lui, sifflant comme un serpent.

Ça l'inquiétait. Elle savait que si elle revenait elle serait capable de le faire s'ouvrir aux autres 
et à elle un minimum. Elle avait cependant préféré se trouver des excuses pour ne pas le 
faire. Elle était trop vieille, trop fatiguée, le job était trop difficile. Tom lui avait de nouveau 
redonnée l'envie, il avait ravivé son besoin de comprendre. Aider réellement Bill devenait sa 
priorité une fois de plus, et c'était apparemment également devenu celle de Tom.

Quasiment cinq ans s'étaient écoulés, et personne encore ne savait pourquoi il avait fait ça.

__________________________________________________________________________
___________________________

Mais Yang veut tuer Ying

.

#28

"Bill?"

Bill leva les yeux de son ordinateur quand sa mère entra dans la pièce. Elle tortillait ses 
doigts devant elle, lissant son tablier, nerveuse, comme elle l'était souvent. 

"Je peux te parler cinq minutes ?"

Bill soupira et refit face à l'écran, quittant le jeu auquel il jouait sans réel entrain, et se leva 
pour aller s'asseoir sur le lit à côté de sa mère.

Simone soupira à son tour et l'observa de ses yeux fatigués et usés. Une flamme y brillait 
toujours quand elle le regardait cependant, quand elle le regardait elle n'avait plus l'air si 
vieille. Elle ne l'était même pas, elle avait tout juste trente-trois ans. "Tu es magnifique," 
déclara-t-elle avec un petit sourire, caressant sa joue avec une main. "Mon magnifique 
garçon."

Bill voulait lui répliquer de ne pas l'appeler comme ça mais se retint. A la place, il marmonna 
un 'merci', baissant un peu la tête. Il portait du maquillage depuis deux jours et même si ça lui
apportait plus d'ennuis qu'autre chose à l'école, il aimait. Ca lui allait bien et sa meilleur amie 
avait agréé, elle l'avait même aidé à l'appliquer. 

"Tu es certain de vouloir sortir avec par contre ?" demanda Simone, un froncement de sourcil 
trahissant son inquiétude. "Quand ton père rentre à la maison -"



"Je le garderai," dit Bill fermement. "Je n'en ai rien à f-"

"Langage, Billie."

Soupirant, Bill détourna les yeux, fixant le sol, marmonnant un 'désolé' entre ses dents 
serrées.

"Tu n'as que treize ans," continua-t-elle et il la regarda à travers sa frange. "Je m'inquiète 
pour toi parfois."

"Moi aussi," marmonna-t-il, reposant son regard sur le sol.

"Qu'est-ce que tu dis ?"

"Rien."

Simone fronça les sourcils avant de continuer. "Les gens de ton âge ne savent pas comment 
se comporter avec les personnes qui sont... différentes. Ils ne comprendront sûrement pas. 
Je ne veux pas qu'il te laisse de côté, Billie."

Bill haussa les épaules. Il se fichait d'être mis de côté parce que d'une manière générale il 
n'aimait pas les gens. Et puis il préférait les regards furieux qu'il reçevait dans les couloirs. Ils
le faisaient se sentir fier, plus grand et meilleur. Il était si petit par rapport aux autres garçons, 
autant en taille qu'en épaisseur et pour tout en fait. Avoir un tel look lui donnait l'impression 
de se projeter loin au dessus d'eux. "Je m'en fous," dit-il honnêtement et sa mère soupira 
encore. Elle soupirait tellement dernièrement. 

"Alors enlève-le au moins quand ton père est à la maison," demanda-t-elle et Bill secoua la 
tête. 

"Non."

"Bill... Tu sais qu'il ne va pas du tout apprécier, tu sais ce qu'il pense des - "

"Des quoi ?" Bill releva le regard, furieux. "Des quoi ? Des gays ? Tu penses que je suis gay, 
n'est-ce pas maman ?"

"Ca n'a aucune importance pour moi," répondit-elle doucement. Elle avança une main pour 
lui toucher le visage mais il recula, se mettant hors de portée. 

"Je ne sais pas gay !" s'écria Bill, regrettant immédiatement son éclat en voyant le visage de 
sa mère s'affaisser. 

Simone ne fit qu'hocher la tête, le regardant d'une manière qu'il n'aimait pas. "D'accord, 
d'accord," dit-elle calmement. "Je te crois. Je suis désolée d'avoir insinué ça."

Bill hocha à son tour la tête et se calma, prenant une prenant une profonde inspiration. 
"Désolé, maman," s'excusa-t-il finalement et elle lui ébouriffa les cheveux pour lui faire 



comprendre qu'il était pardonné. 
________________________________________

Bill avait l'air heureux aujourd'hui, ce fut la première chose que se dit Anne alors qu'elle 
pénétrait dans sa cellule. 

Il n'avait pas l'air heureux dans le sens où il souriait mais quelque chose chez lui lui disait 
qu'aujourd'hui il allait bien, que c'était un bon jour. Elle était tellement habitué à sa noirceur 
qu'il était facile de voir quand ça allait mieux et de remarquer son regard imperceptiblement 
plus clair des sombres pensées qui l'habitaient. 

Il se sentait bien alors même qu'il avait eu une crise d'angoisse la nuit d'avant et c'était un 
très bon signe. Elle n'avait pas réussi à se sortir de la tête l'image de Tom serrant Bill contre 
lui depuis qu'elle avait été témoin de la scène la nuit dernière. Bill ne laissait jamais personne 
s'approcher de lui quand il était dans un état pareil et serait même prêt à leur arracher les 
yeux s'il en avait la possibilité. Mais il avait laissé Tom l'attraper et une fois dans ses bras il 
s'était calmé en quelques minutes. Ca avait complètement attendri son cœur. 

"Bonjour," dit-elle, fermant la porte derrière elle et Bill la salua de la tête.

"Je ne veux pas parler de la nuit dernière," déclara-t-il rapidement avant qu'elle ne puisse dire
quelque chose et elle lui sourit. 

"Tu sais qu'on doit en parler."

Bill fit une moue pincée et croisa les bras, plissant des yeux comme pour dire 'bien ! ' et Anne 
résista son envie de glousser. 

Elle s'assit à la table et attendit qu'il la rejoigne, ce qu'il fit à son rythme mais elle ne dit rien. 

"Qu'est-ce qui l'a déclenchée hier ?" demanda-t-elle une fois qu'il se fut assis et il soupira. 

"Mon reflet," marmonna-t-il. "J'avais le même aspect que... ce jour là."

Anne hocha la tête."Et le souvenir ?"

Bill baissa le regard et resta silencieux pendant un si long moment qu'elle se demanda s'il 
projetait de lui dire. Il ne lui avait jamais raconté sur quoi portaient ses souvenirs mais elle 
pouvait aisément deviner. 

Finalement, il secoua la tête. 

"Tu l'as dit à Tom ?"

Bill renifla dédaigneusement et resecoua la tête. 

"Pourquoi ? Si tu ne veux pas le me dire, ça me convient," dit-elle. "Mais tu devrais le dire à 



quelqu'un. Moi, Tom, même toi-même. Prend un miroir et raconte-toi ton histoire. Tu as 
besoin d'en parler, ça te ronge de l'intérieur." Elle le vit froncer le nez à la suggestion et 
continua. "Tu penses que Tom ferait quoi si tu lui disais ? Qu'il partirait ?"

Sa mâchoire se serra. "Qui ne le ferait pas ?" Ce n'était pas vraiment une question. 

"Je suis toujours là," lui rappel-t-elle, essayant de capter son regard.

Bill renifla encore, les coins de sa bouche se relevant un peu. "Vous devez être là."

"Non, c'est faux," répondit-elle honnêtement. "Et tu le sais. J'ai choisi de revenir parce que je 
le voulais, je voulais travailler avec toi."

Bill haussa les épaules. "Peu importe," répliqua-t-il. "Quoique vous disiez je ne lui dirai rien."

"Bill..." Anne soupira et les yeux de Bill papillonnèrent jusqu'à elle. "Bill," répéta-t-elle. "Tu ne 
prévoit même pas de lui parler à propos de-"

"Il le découvrira bien lui-même," dit Bill, la coupant rapidement, et une petite lueur inquiète 
brillait dans ses yeux. 

Anne eut une expression peinée. "Tu ne penses pas que c'est un peu extrême ?" 

"Non," trancha Bill, le visage dur. "Et vous ne lui direz pas non plus, c'est clair ?" Il s'arrêta, 
attendant qu'elle réponde et quand elle ne le fit pas il ajouta, "J'ai dit c'est clair ?" Il y avait 
dans sa voix une intonation dangereuse et elle ne put que hocher la tête, toutefois elle fit en 
sorte que son expression indique précisément à Bill ce qu'elle en pensait. 

"Ne crois-tu pas qu'il voudrait savoir ?" demanda-t-elle prudemment. 

"Je ne veux pas de sa compassion," siffla-t-il.

"Ce n'est pas une question de compassion, Bill." Il ne répondit pas. "Tu tiens beaucoup à lui. 
Et il tient à toi."

Le silence tomba sur eux alors que Bill retournait les mots d'Anne dans son esprit. "Il le 
découvrira lui-même," répéta-t-il après un moment et Anne soupira. "Vu la vitesse à laquelle 
les choses se disent ici je suis surprise que ce ne soit pas encore fait."
________________________________________

"Qu'est-ce que c'est que ça sur ton visage bordel ?"

Bill garda la tête haute fièrement et regarda son père plisser les yeux. 

"Simone ?" interpella-t-il sa mere, son regard toujours posé sur Bill. "Pourquoi tu l'as laissé -"

"Elle ne l'a pas fait," le coupa Bill, observant une veine palpiter sur le front de son père. "Je 



l'ai fait tout seul. Elle ne savait pas."

"Et bien va enlever tout ça," aboya-t-il en passant à côté de lui, marmonnant qu'il avait un fil 
et non une fille et Bill le suivit des yeux d'un air renfrogné, serrant les poings. Il ne l'enlèverait 
pas. Il aimait ça et ça resterait. 

*

Jörg laissa Bill porter le maquillage mais seulement parce que Bill avait menti en lui disant 
qu'il était en couple avec Karina. S'il avait une copine, il ne pouvait pas être gay donc Jörg 
avait laissé passer. Il n'appréciait toujours pas mais se taisait la plupart du temps. 

Ca ne dérangeait pas Karina de prétendre qu'elle était sa copine quand elle venait chez lui et 
au début ça avait été un jeu... jusqu'à ce que Bill se surprenne à souhaite qu'elle le soit 
vraiment. 

Sa main dans la sienne, ses étreintes, son rire, tout était si distrayant de son quotidien à la 
maison. Le pire était qu'elle ne le faisait que pour le show, parce qu'elle était une bonne amie 
et qu'elle ne voulait pas qu'il ait des ennuis. 

Leur manège dura plusieurs années, ils étaient en couple devant ses parents depuis trois ans
quand il l'embrassa pour la première fois. La première fois qu'il l'embrassa fut aussi la 
première et dernière fois qu'ils couchèrent ensemble. C'était aussi la première fois qu'il la 
frappait. Il l'avait frappé et elle ne lui avait pas parlé pendant une semaine.

"Karina n'est pas venue depuis un moment." C'était aussi bien une question qu'une 
affirmation et Bill haussa les épaules. "Vous vous êtes disputés ?"

Bill haussa à nouveau les épaules. 

"Ca ressemble bien aux femmes ça," déclara-t-il comme si de rien n'était en s'adossant à son
siège. "Elles vont provoquer une dispute à partir de n'importe quoi et crier, hurler et te rende 
responsable de tout." Il eut un petit rire mais Bill ne craqua pas un sourire. "Tu n'as même 
pas besoin d'avoir fait quelque chose de mal, elles aiment juste brailler." Il fit complètement 
face à Bill et ce dernier le regarda sans expression, peu disposé à reculer. "Ce dont elle a 
besoin," dit Jörg sérieusement. "Ce dont elle a besoin, fils, c'est juste une bonne baise et elle 
sera -"

Bill sauta de sa chaise, coupant Jörg au milieu de sa phrase. "Ne parle pas d'elle comme ça 
enfoiré !" cria-t-il, voyant rouge et Jörg fut instantanément debout. 

"De quoi tu m'as traité gamin ?"

"D'enfoiré," le défia Bill lentement, les yeux rétrécis en deux fentes. 

Il s'y était attendu mais ça le prit quand même de court quand Jörg le frappe pile dans la 
mâchoire, le faisant chanceler en arrière de plusieurs pas. Il se ressaisit rapidement et se 
redressa et pendant plusieurs secondes longues et douloureuses, le père et le fils se 



regardèrent les yeux dans les yeux, une colère froide irradiant de chacun d'eux. La mâchoire 
de Bill lui faisait mal et il était certain de sentir du sang mais il n'allait pas le cracher, il n'allait 
pas montrer sa faiblesse, il n'allait pas laisser ce batard gagner. 

"Tu me frappes maintenant ?" demanda-t-il, la voix basse et aussi dangereuse qu'il pouvait la
faire sonner. "Tu frappes ton fils ? Que penses-tu que maman va dire?"

Jörg le fixa furieusement pendant un moment avant de souffler et quitter rapidement la pièce.
Bill leva une main et frotta sa mâchoire, sifflant de à la sourde douleur. 

Cette nuit là, Bill trouva cinquante euros sur son lit, de la part de Jörg sans aucun doute en 
guise d'“excuse” et il soupira avant de mettre le billet dans sa poche. 
________________________________________

Les bureau étaient ornés de décorations de Noël rouge et or. Un faux sapin en plastique avait
été mis dans le coin et embelli de guirlandes lumineuses et d'une énorme étoile au sommet. 
Tom engloba la pièce du regard et gloussa, la pièce était plutôt sympathique comme ça, elle 
ne semblait pas aussi grise et terne qu'en temps normal. 

Des chansons typiques de Noël sortaient d'une radio et Gustav et Georg buvaient du café 
tout en jouant au solitaire, discutant du cadeau qu'ils avaient fait à leur mère pour Noël et où 
ils allaient célébrer le réveillon. 

"Hey Tom."

Tom releva la tête de ses papiers. 

"Tu fais quoi pour les vacances ?" demanda Georg alors qu'il mâchait un cookie que Sophie 
avait apporté. 

"Je rentre chez mes parents à Berlin," répondit-il. "Et toi ?"

"La même, je vais chez mes parents." Il enfourna le cookie dans sa bouche, mastiquant 
joyeusement. "Mon dieu, je n'en peux plus d'attendre. J'adore Nöel."

Tom approuva de la tête. Il était réellement impatient de rentrer à la maison, il adorait y être 
pendant Noël. Sa mère aimait tellement décorer et cuisine, rien n'égalait un retour à la 
maison pour faire exploser son esprit de Noël. Et puis son père et lui réussissait 
généralement à rester civil, ce qui était toujours un énorme plus. 

Les deux dernières semaines étaient passées en un clin d'œil pour Tom. C'était presque 
Noël, il neigeait et il avait Bill. Traîner avec Bill était tellement facile dernièrement, comme s'ils
pouvaient oublier l'horrible situation dans laquelle ils étaient. C'était comme s'ils ne voyaient 
plus voir les barreaux et l'énorme porte de fer et ses lourds verrous ou les couleurs sombres 
et dépressives qui les entouraient. Tout ce dont avait besoin Tom était le sourire de Bill pour 
que la pièce s'illumine. Rien n'allait mal dans le monde quand Bill souriait à quelque chose 
qu'il avait dit ou fait et rien n'était mieux que le regarder baisser la tête et rire, même si c'était 
un rire sans bruit.



Tom avait presque réussi à se convaincre qu'il n'y avait rien de mal dans sa relation avec Bill 
quand il vit Anne, postée à l'entrée du bureau, lui faire signe de venir. 

Tom déglutit. 

Cela faisait deux semaines entières qu'il avait réussi à faire sortir Bill de sa crise de panique, 
est-ce qu'on allait lui dire maintenant qu'il avait été trop loin avec lui ?

Il marcha vers elle comme un homme marchant vers la potence mais lorsqu'il se rapprocha, il
vit qu'elle était en train de sourire. Il fronça les sourcils, confus.

“N'est pas l'air si effrayé, entre," dit-elle avec un petit rire en lui ouvrant la porte. "Je ne vais 
pas te râler dessus," dit-elle, s'asseyant pendant que Tom faisait de même. "Même si tu as 
été plutôt imprudent concernant ton travail." Elle releva les sourcils. "Si tu te fais attraper tu 
vas te faire virer Tom. Ils ne seront pas conciliants sur un autre cas comme celui ci, même si 
c'est différent de l'autre fois."

"Alors, Qu' –“

“Je ne t'en ai pas parlé avant parce que je voulais d'abord en parler avec Bill un peu plus, et 
ne t'inquiètes pas pour l'infirmière, je me suis occupée de ça pour toi."

Tom se décontracta de soulagement, il avait presque oublié à propos de l'infirmière qui avait 
été elle aussi dans la chambre pour voir ça.

“Je vais juste te mettre en garde," dit-elle et une sorte de tristesse apparu sur son visage. 
"Soit prudent. Si tu rentres dans sa vie comme ça, tu y restes. Si il devient dépendant de toi 
tu ne peux pas tout détruire, tu comprends ? Tu peux pas subitement disparaitre. Personne 
d'autre ne doit jamais être au courant, sinon tu seras renvoyé ou transféré."

Tom cligna des yeux. "Je serai plus prudent," dit-il. Il aurait pu être terrifié à l'idée de ne plus 
pouvoir sortir de la vie de Bill même si il le voulait, mais il ne l'était pas, parce qu'il savait qu'il 
ne voudrait jamais partir. "Je le promets, je ... Je tiens vraiment à lui." 

C'était dur cependant de rester prudent. Il montait de plus en plus souvent au quatrième 
étage pour rendre visite à Bill et il savait que ça devait être suspect, mais il ne pensait pas 
que beaucoup de personnes avaient remarqué, excepté Georg, Andreas, et possiblement 
Gustav et Sophia. En y réfléchissant, c'était quatre personnes de trop si ils décidaient d'aller 
voir le chef...

Anne sourit gentiment à Tom et ce dernier se força à sortir de ses sombres pensées. "Je 
sais," dit-elle. "Je voulais juste m'en assurer, et te le dire de façon à ce que tu te rappelles de 
faire attention."

Tom hocha la tête, comprenant, en évitant ses yeux. La façon qu'elle avait de le regarder lui 
donnait l'impression qu'elle observait son âme, lisant en lui, c'était comme si elle savait qu'il 
couchait avec Bill. Il garda les yeux baissés, embarrassé.



“Est-ce que tu..." Elle hésita. " Est ce qu'il a dit ou fait quelque chose qui pourrait indiquer qu'il
aurait décidé de dire la vérité?"

“La vérité?”

Anne acquiesça. "S'il disait qu'il le voulait, alors un autre procès pourrait avoir lieu, pour 
essayer de faire changer d'avis les jurés. Je sais qu'ils l'ont mal jugé, je le sais." La tristesse 
était de nouveau lisible sur son visage, il était clair qu'elle tenait aussi profondément à Bill que
lui. Anne hocha la tête. 

“Non il ne l'a pas fait ... Pas que je sache."

Anne soupira profondément, retroussant les lèvres comme pour dire 'Oh, bien'. 

“Non, attend.” Tom réfléchit un moment et releva ensuite la tête. "Merde. Merde. J'aurais du le
laisser, n'est-ce pas ?"

“Le laisser faire quoi?”

“Me dire. Je crois qu'il a voulu me dire quelque chose une fois, mais je lui ai dit qu'il n'avait 
pas à le faire." Il réalisa que ça avait peut être été une chose égoïste à faire même si il avait 
pensé que c'était le contraire à ce moment là. Bill avait probablement besoin de raconter son 
histoire et Tom l'avait stoppé. Bill était maintenant déterminé à ne plus rien dire du tout. Est-ce
qu'ils avaient raté leur chance? 

“Si ça arrive une nouvelle fois, tu devrais penser à le laisser faire," dit-elle et Tom fut soulagé 
de constater que le ton de sa voix ou son visage n'avaient pas l'air en colère qu'il ait empêché
Bill de faire quelque chose qui l'aurait possiblement aidé à aller mieux. "Je pense qu'il y a des
chances qu'il essaie de s'ouvrir de nouveau, je ne l'ai jamais vu comme il est maintenant, tu 
n'as pas idée de combien le changement est drastique."

Tom sourit un peu et réalisa ensuite quelque chose de triste. Son sourire disparu rapidement. 
"Noël," dit-il. "Il va être tout seul pour Noël, n'est-ce pas ?"

Anne soupira tristement. "On sert un repas de Noël plutôt bon ici," dit-elle. "Et les prisonniers 
qui ont de la famille et des amis à l'extérieur peuvent les laisser venir, apporter des cadeaux, 
ils ont aussi droit à des conversations téléphoniques plus longues que d'habitude mais..."

“Bill n'a personne qui vient ou qui téléphone," finit Tom et quelque chose au plus profond de 
lui fit mal. "Est-ce qu'il n'a vraiment personne?"

Anne eut un instant une expression étrange sur le visage, mais ensuite elle secoua la tête, 
souriante. "Il t'a toi." 
________________________________________

“Joyeux putain de Noël," chuchota Bill à lui même alors qu'il augmentait le son de la 
télévision pour ne plus entendre ses parents se disputer dans la pièce d'à côté, pour ne plus 



entendre les haussements de tons, les cris puis les pleurs. Il ne pouvait pas supporter ça, il 
ne pouvait pas supporter d'entendre tout ça.

Il enroula la couverture plus serrée autour de lui et regarda, alors que son souffle se 
transformait en fumée devant lui. Il faisait froid à l'intérieur de la maison, et uniquement parce
que ce putain de Jörg était redescendu en grade au travail un mois avant le seizième 
anniversaire de Bill. Maintenant ils n'avaient presque plus assez d'argent pour garder 
l'électricité. Bill n'avait pas la permission de regarder la télé, mais il ne pouvait juste pas 
entendre les bruits dans la pièce d'à côté, alors il avait allumé la télévision. Bill attendait juste 
le jour ou Jörg serait viré et ou tout deviendrait directement l'enfer. Sa mère faisait tout ce 
qu'elle pouvait mais elle ne pouvait pas forcer les gens à acheter son art et personne ne 
voudrait embauché Bill parce qu'il était trop bizarre, donc ils devaient vivre avec la paye 
merdique de Jörg et si il était renvoyé... 

Il entendit son nom être mentionné par dessus la télévision et il décida d'augmenter encore 
plus le son, essayant de ne plus rien entendre. Ils s'engueulaient à propos de lui encore une 
fois.

Puis son téléphone s'alluma et commença à vibrer contre la surface de la table de nuit et Bill 
regarda vers le téléphone, curieux. Qui l'appelait ? Il l'attrapa avec une main gelée et appuya 
sur la touche verte avant même de lire le nom sur l'écran.

“Quoi?” aboya-t-il presque juste aussi fort que le gros bruit qu'il entendit dans la pièce d'à 
côté. Il mit la couverture par dessus sa tête, comme si ça pouvait aider. 

“Bill, salut, c'est moi.”

Bill se força à ne pas sourire ou commencer à s'excuser ou lui dire à quel point elle lui avait 
manqué. Au lieu de ça il préféra parler froidement. "Qu'est-ce que tu veux?"

“Bill...”

“Quoi?” cracha-t-il encore et elle soupira. 

"Joyeux Noël," dit-elle, rapidement et un peu tristement aussi. Bill espérait qu'elle ne savait 
pas à quel point son noël était pitoyable. Il essayait constamment lui cacher la vie qu'il avait à
la maison, mais il la soupçonnait de savoir.

“Ouais.” Il frotta ses yeux fatigués et s'adossa contre le mur froid. "Je suppose." 

“Bill, Je... Bill, Je veux que tu viennes ici. Viens dîner chez moi. J'ai un cadeau pour toi."

Il voulait y aller. Il le voulait terriblement mais il secouait la tête. "Non," dit-il, trop fier pour 
admettre la défaite. "Non, je suis bien ici."

Elle soupira profondément encore une fois à l'autre bout du fil. "Viens juste, s'il te plait? Tu 
me manques."

Tu me manques, aussi. 



“Non, je ne le ferai pas," dit-il "Ta mère me déteste de toute façon." 

“Elle ne te déteste pas, elle est juste-"

“Peu importe, Karina, je ne viens pas.”

“Tu peux juste venir et manger-"

Bill raccrocha avant qu'elle ne puisse finir sa phrase et avant qu'il ne puisse accepter. Il mit 
son téléphone en silencieux et l'envoya plus loin. 

“Joyeux putain de Noël.” 
________________________________________

C'était le vingt deux décembre et la dernière garde de Tom avant les vacances allaient bientôt
se finir, il avait juste une dernière chose à faire avant de pouvoir partir et cette chose aurait 
lieu au quatrième étage. Il était un peu nerveux, il ne savait pas tellement quoi dire et il 
espérait qu'il n'allait pas tout foutre en l'air. Il n'était pas tellement sur de la façon dont Bill 
allait réagir et il pria pour que tout se passe bien. 

Il entra dans le couloir et marcha jusqu'à la chambre trente deux. Il pouvait imaginer que Bill 
détestait Noël encore plus qu'il détestait son anniversaire pour plusieurs raisons, mais il avait 
l'intention de le faire sourire aujourd'hui. 

Il ouvrit la porte, Bill n'était pas visible mais bientôt la porte de la salle de bain s'ouvrit et il en 
sortit, ses cheveux mouillés, des gouttes tombant encore sur le sol. Tom le fixa, bouche 
ouverte mais se réveilla quand Bill parla. "Tom, c'est quoi ça ?"

Tom sourit en coin et Bill cligna juste des yeux, des gouttes d'eau tombant sur ses épaules, 
assombrissant le tissu orange.

“Si tu commences à chantonner, je jure devant Dieu..."

“Ne devient pas grincheux," dit Tom, s'était attendu à ça. Il s'assit sur le lit. Bill n'avait pas l'air 
de vouloir s'approcher de lui, comme si Tom avait une sérieuse maladie contagieuse. Il resta 
debout les yeux écarquillés.

“Pourquoi est-ce que tu portes ça?" Bill voulu savoir, envoyant un regard perçant au chapeau 
rouge et blanc sur la tête de Tom.

“Esprits de vacances?” dit Tom, riant et incitant Bill à venir. "Allez, viens t'asseoir sur les 
genoux du Père Noël."

Bill grogna et croisa les bras. Il ne fit pas un mouvement. "Horrible," dit-il. Mais les coins de 
sa bouche remontèrent dangereusement. "Enlève ça d'abord."

“Non.”



“Tu as l'air d'un idiot, enlève le."

Tom croisa à son tour les bras et le fixa en retour, le défiant. Bill marcha vers lui et Tom était 
sur qu'il avait gagné, jusqu'à ce que Bill ne se jette sur lui, tire le chapeau de sa tête et se 
recule, le tenant en l'air, un rictus sur le visage.

“Hey!” Tom rit en se levant, essayant d'atteindre son chapeau mais Bill continuait de le tenir à 
l'écart. 

“Je vais le jeter dans les toilettes," dit-il en se dirigeant vers la salle de bain mais Tom le 
rattrapa par le tee shirt avant qu'il ne passe la porte. Il attrapa ses épaules et le plaqua contre
le mur avec force, probablement assez pour lui faire mal, Tom voulu s'excuser mais Bill 
souriait toujours bizarrement donc il ne fit rien. Il agrippa un peu plus les épaules de Bill et 
appuya son corps contre celui de Bill, ce dernier tenant toujours fermement le chapeau dans 
sa main droite. 

Ils respiraient fort dans le visage de l'autre et ils se fixaient droit dans les yeux. Le feu brûlait 
intensément entre eux, la flamme de leur désir parcourait leurs corps. Tom était perdu dans le
noir intense des yeux de Bill, ces mêmes yeux qui tantôt l'effrayaient, tantôt l'excitaient. Tantôt
le rendaient heureux, tantôt le rendaient triste. Les yeux de Bill disaient tellement et en même
temps ils ne disaient quasiment rien, tellement de choses étaient retenues. Il paraissait que 
les yeux étaient les fenêtres de l'âme, et avec Bill c'était vrai. C'était vrai mais les stores 
étaient fermés; Tom pouvait à peine distinguer le mouvement des ombres derrière eux. 

Ce fut trop tout à coup et la lèvre inférieur de Bill se retrouva entre les siennes. Il l'embrassa 
doucement. Le chapeau glissa de la main de Bill et atterrit quelque part sur le sol entre leurs 
jambes, mais Tom se fichait de le récupérer.

“Je voulais juste te souhaiter un joyeux Noël," dit-il alors qu'il se reculait. "Je pars pour Berlin 
aujourd'hui, pour les vacances. Je serais de retour un jour avant le nouvel an."

“Je ne fête pas Noël," répondit Bill et Tom sourit tristement.

“Je me doute.” Tom pressa un court baiser sur ses lèvres avant de dire ; "J'ai quelque chose 
pour toi." 

Il n'avait aucune idée de comment Bill allait réagir. Ca avait été comme une impulsion, il avait 
juste pensé à ce qu'Anne avait dit et puis soudainement il achetait quelque chose. Il délaissa 
les épaules de Bill et mit une main dans sa poche, cherchant, jusqu'à ce que ses doigts 
trouvent ce qu'ils cherchaient. 

“Tu as - ?” commença Bill, l'air confus, mais ensuite Tom sortit le cadeau de sa poche et il fut 
silencieux, les yeux sur l'objet. 

“Tu penses que tu n'as personne, mais..." Tom prit le poignet droit de Bill doucement et fit 
tomber le collier dans sa paume avant de refermer sa main autour. "Regarde le après que je 
sois parti." dit-il juste avant de quitter la pièce, espérant que Bill comprendrait ce qu'il essayait
de lui dire, et espérant également qu'il ne penserait pas que c'était absolument naze, ou 



encore que ça réveille de mauvais souvenirs en lui.

Dans la cellule, Bill était comme assommé, gelé sur place. Le léger argent froid dans sa main 
avait l'air de peser des centaines de tonnes et il ouvrit sa main, tremblante. C'était un simple 
collier en argent, avec une boule en argent en pendentif qui devait faire environ un centimètre
de diamètre. Il ne pouvait pas se rappeler de la dernière fois qu'il avait eu quelque chose pour
Noël autre que de l'argent qu'il avait dépensé en cigarettes et Dieu sait quelles autres choses.
Et bien sur, de sa part. Elle avait toujours... Il secoua la tête pour faire sortir ce genre de 
pensées de sa tête et reporta son attention sur le collier. Est-ce qu'il y avait quelque chose à 
l'intérieur? Un dessin?

Son coeur battait contre sa poitrine, comme lorsqu'il traversait une crise, et curieusement il 
souleva le pendentif et approcha la petite boule de ses yeux. Non, pas un dessin, quelque 
chose avait été gravé dessus, des mots.

Il loucha et fut capable de former deux mots.

Tu m'as moi.

Il le fixa pendant de longues secondes avant de refermer sa paume autour et de faire 
basculer sa tête contre le mur. Il ne savait pas comment se sentir, il ne savait pas comment 
réagir. Tout était juste... gelé.

Mais quelque part au plus profond de lui, tellement profond qu'il ne pourrait même pas trouver
si il essayait, une partie de lui pleurait. 
________________________________________

Tom eut à peine le temps de penser à Bill une fois qu'il fut à la maison. Il avait été 
immédiatement attaqué par un des câlins d'ours de sa mère et comme il s'en souvenait, la 
maison sentait la nourriture, les cookies et le chez soi. Il s'était cependant demandé ce 
qu'avait pensé Bill de son cadeau, si il l'avait jeté et si il le portait. Il espérait que c'était la 
deuxième hypothèse qui était juste, mais il ne savait jamais avec Bill. Il ne devait surement 
pas le porter, il l'avait probablement mis ailleurs.

“Je suis tellement contente que tu te sois débarrassé de tes cheveux Tom," dit sa mère alors 
qu'ils s'asseyaient autour de la table de Noël. "Tu as l'air bien mieux comme ça, même si 
j'aurais souhaité que tu-"

Tom la coupa avec un rire. "Je n'aurai jamais une coupe de cheveux normale maman, oublie 
ça."

Elle lui donna un de ses regards, mais c'était plus un jeu qu'une réprimande, alors Tom roula 
seulement des yeux en lui demandant le plat de pommes de terre. Elle devait être contente, 
elle avait essayé d'aborder le sujet d'un pantalon habillé et d'une cravate. Il portait des 
cravates pour travailler mais s'était promis de ne jamais le faire à l'extérieur, oui, sa mère était
radieuse devant son fils "élégant et adulte".

Son père avait été élégant et civilisé et il avait insisté sur le fait de ne pas parler de travail ou 



de quoi que ce soit du même genre et Tom laissa l'esprit de Noël l'envahir alors qu'ils étaient 
tous assis autour de la table, mangeant de la dinde, blaguant et riant. Dans ces moments là, il
aimait vraiment sa famille. Puis Tom pensa à Bill alors qu'il était assis là avec sa famille, il 
pensa à Bill assis là-bas, dans sa sombre cellule tout seul pour noël et son coeur lui fit mal.

“Que se passe-t-il Tom? demanda sa mère d'un ton concerné qu'elle prenait souvent. Tom 
haussa les épaules.

“Oh, rien,” dit-il, essayant de ne plus y penser. "Juste le boulot." 

“Ne pense pas au travail, c'est Noël," dit Gordon en faisant cliqueter son verre de vin contre 
celui de Tom avec un sourire et Tom lui sourit en retour, le coeur partagé.

“J'ai besoin de faire quelque chose," dit-il en se levant, sachant quoi faire. "Je reviens tout de 
suite je vous promets."

Il quitta la table rapidement et marcha jusqu'à sa chambre. Elle était presque complètement 
identique à celle qu'il avait quitté quand il avait déménagé, excepté le fait que sa mère avait 
mis quelques cartons avec des objets de la maison qui ne servaient plus, et que ses posters 
avaient été remplacés par de quelconques tableaux. Plutôt moches d'après Tom, mais les 
gouts de sa mère pouvait être étranges. Observant le portrait d'une femme bleue et verte en 
train de pleurer, très abstrait et bordélique d'après Tom, il sortit son téléphone.
________________________________________

Bill n'y cru pas quand il l'entendit et sa réaction fut d'être ennuyé. "J'ai un quoi?" demanda-t-il,
le ton claquant. Qui osait venir ici et lui dire ça ?

“Un coup de téléphone,” répéta Georg et ça avait l'air tout aussi incroyable que la première 
fois. aussi le léger tremblement dans le ton de l'officier n'échappa pas à Bill. "Maintenant,est-
ce que tu vas le prendre ou pas ?"

Bill pensa à ne pas le faire, mais la curiosité eut raison de lui et il se leva du lit. "Montre moi le
chemin, chef." dit-il, envoyant à Georg un petit rictus et appréciant de voir son visage devenir 
plus pâle. Oh, il souhaitait surement qu'il n'accepte pas le coup de fil maintenant, n'est-ce 
pas?

Georg sortit une paire de menottes et Bill soupira dramatiquement, présentant ses mains, 
laissant l'officier les attacher autour de ses poignets puis le faire sortir dans le couloir. 

“Ne me touche pas,” siffla Bill lorsque Georg pensa qu'il pouvait le mener en tenant son bras 
sans que ça ne pose de problèmes.

Georg ne recommença pas.

Il fut emmené dans la pièce ou tous les téléphones étaient placés. Il y avait plusieurs cabines,
quelques unes étaient utilisées par des prisonniers qui parlaient doucement dans leurs 
téléphones, certains pleuraient comme des bébés. Il n'était jamais venu ici avant, personne 
ne l'avait jamais appelé, et il regarda curieusement autour de lui alors que Georg détachait 



ses menottes et lui faisait signe d'aller vers la cabine numéro six.

Bill s'assit avec précaution, se demandant encore si il voulait répondre ou pas. Qui pouvait 
l'appeler ? Il ne connaissait personne qui pouvait possiblement l'appeler.

Malgré tout, il attrapa le téléphone d'une petite main tremblante, soulevant le combiné et le 
portant à son oreille. "Allo?" demanda-t-il, prudemment, les sourcils froncés. 

“Bill, c'est moi.” 

Il se figea. 

“Je voulais juste te dire joyeux Noël," continua Tom comme si il avait répondu. "C'est noël 
après tout et j'ai juste commencé à penser à toi." 

“Les téléphones sont sur écoute." Il voulait dire autre chose mais c'était comme si il ne 
pouvait pas. Il était trop abasourdi, trop choqué, trop sur ses gardes.

“Je sais.” Tom arrêta de parler un instant. “Comment tu vas? 

Mieux maintenant. “Bien."

“Tu sais, j'aimerais vraiment que tu puisses être là au lieu d'ou tu es," dit Tom et ça 
ressemblait beaucoup trop à elle, ça ressemblait trop à ce que Bill avait déjà entendu 
auparavant. Il ferma les yeux.

“Non, je ne fête pas Noël."

“Je sais, je sais. Je veux juste éclairer un peu ta journée. Est-ce que tu, erm, as aimé le 
...uh..." il bégaya maladroitement, il ne pouvait mentionner le cadeau à travers un téléphone 
qui était mis sur écoute. 

“C'était la chose la plus niaise que je n'ai jamais vu," dit-il et Tom grogna en rigolant de l'autre 
côté.

Bill baissa le regard et fixa une rayure sur la table, il écouta Tom lui dire à quel point la météo 
était horrible à Berlin et il serra entre ses doigts le collier autour de son cou.

#29

La journée avait bien commencé.
 
Si seulement ça avait continué...

__________________________________________________________________________
___________

La journée avait commencé par le retour de Tom à la station après les vacances de Noël. Il 
neigeait et il chantonnait doucement pour lui même, enlevant de la main les flocons blancs de
ses épaules et de sa tête tandis qu'il pénétrait dans l'enceinte.



 
"Bonjour, Tom !" l'accueillit Georg quand il le vit. Il était à l'intérieur du bureau, assis et les 
pieds sur la table, en équilibre sur les pieds arrière de sa chaise.
 
"Salut," répondit Tom en enlevant sa veste pour la suspendre. Il fit le tour de la pièce du 
regard, remarquant qu'il restait des décorations, et sourit. "Comment s'est passé ton 
réveillon de Noël ?"
 
"Très bien !" Georg avait un immense sourire aux lèvres, visiblement de bonne humeur. "Et le
tien ?"
 
"Uh, pareil, c'était bien," dit Tom, sautant pratiquement sur place d'impatience. Il voulait 
monter voir Bill mais il ne savait pas s'il pouvait juste disparaître dans les escaliers sous les 
yeux de Georg. Il envoya des regards empressés aux escaliers cependant et Georg finit par 
le remarquer.
 
"Oh, doux jésus," soupira-t-il, "vas-y, Tom, je ne fais même plus attention à tes escapades."
 
Tom cligna des yeux et se figea, le regardant avec des yeux grands ouverts. Etait-il sérieux ?
 
Georg poussa un autre soupir et posa ses pieds au sol, sa chaise à nouveau sur ses quatre 
pieds. "Il te plaît, tu lui plaîs, j'ai compris. J'ai toujours un mauvais pressentiment à propos de 
cette histoire et je suis toujours d'avis que tu es un idiot de ne pas lire son dossier vu que ce 
qu'il contient est extrêmement important -" Il envoya à Tom un regard dur, "- mais je vais te 
laisser apprendre ta leçon parce que tu découvriras la vérité tôt ou tard et à ce moment là tu 
n'auras que toi-même à blâmer."
 
Tom resta bouche bée quelque secondes, stupéfait, avant de demander avec hésitation 
"C'est à ce point mauvais ?"
 
Georg ne fit que hocher la tête et Tom se frotta le front. Il n'arrivait pas à trouver quelque 
chose de suffisamment mal que Bill aurait pu faire parce que maintenant, il ne pouvait plus 
imaginer quelque chose de si mauvais que ce que dépeignaient Georg et Andreas. Il n'était 
aussi naïf cependant et avait bien quelques soupçons mais il ne voulait pas les croire.
 
"Tu ne veux vraiment pas que je te dise ? Il y autre chose, aussi, quelque chose d'encore plus
important que le crime lui-même -"
 
"Je..." Tom baissa les yeux, considérant la proposition. "Non, ne me dis rien," décida-t-il après
plusieurs secondes à y réfléchir et il releva le regard vers son coéquipier. "Je le lirai moi-
même."
Les yeux de Georg semblèrent sortir de leurs orbites et il se pencha vers Tom. "Vraiment ? 
J'veux dire... Tu vas le faire ?"

Tom hocha la tête. Il avait pris sa décision. Il le lirait pour voir ce qu'il disait et comme de cette
façon il en saurait autant que Anne. Ca serait peut-être plus facile de faire parler Bill s'il en 
savait plus sur son passé. La seule chose qui l'inquiétait était que Bill voit ça comme une 
trahison et c'était la dernière chose qu'il voulait. Bill lui avait dit qu'il ne voulait pas qu'il sache,
mais ils étaient arrivés à un point où il devait savoir.



 
"Maintenant ?" le pressa Georg en abordant un mouvement pour se lever, probablement pour
aller chercher le dossier, mais Tom fit immédiatement 'non' de la tête.

"Oh, non, non pas tout de suite. Je ne peux pas le lire maintenant." Il devait se mettre en 
condition avant, se convaincre que savoir était une bonne chose, que découvrir ce qui avait 
amené Bill ici était une bonne chose pour tous les deux.
 
Georg semblait désapprouver mais il ne dit rien et Tom tourna les talons pour monter les 
escaliers puisque Georg ne s'en souciait apparemment pas.
 
Il parcourut le couloir, nerveux. Il n'avait pas vu Bill depuis une semaine et il était stressé de 
le voir. Il n'avait jamais pensé qu'il lui manquerait mais il avait vraiment eut envie de le voir et 
il était presque heureux que les vacances de Noël soient finies car ça signifiait retourner 
travailler.

Il essaya de déverrouiller la porte silencieusement et de rester hors de vue pour faire une 
surprise à Bill mais, comme d'habitude, rien ne lui échappait. Il avait à peine ouvert la porte 
qu'on lui sautait dessus et il tituba presque en dehors de la cellule mais il réussit à se 
rattraper au chambranle de la porte. "Woah !"  Il rit, enroulant son bras libre autour de la taille 
de Bill.
 
"Bonjour à toi aussi."
 
Bill ne lui retourna pas son bonjour mais pressa simplement ses lèvres contre les siennes 
avec une force et un désespoir qui se transmirent rapidement à Tom qui en quelques 
secondes répondait avec autant d'enthousiasme. Bill tendit la main et ferma la porte, 
agrippant ensuite la cravate de Tom et le tirant plus profondément dans la cellule jusqu'à ce 
que Tom se sente tomber en avant. Quand il ouvrit les eux, il était sur le lit et allongé sur Bill 
qui lui souriait malicieusement.
 
"Bon retour," dit-il mielleusement, repliant ses jambes de chaque côté de Tom, haletant 
légèrement.
 
"Quelqu'un s'est ennuyé, n'est-ce pas ?" demanda Tom, caressant de haut en bas les flans 
de Bill et pressant un court baiser sur ses lèvres entrouvertes. "Qu'est-ce tu as fait ?"
 
"Oh, tu sais..." Bill retira son épaisse franche de ses yeux et passa câlinement ses mains sur 
les biceps de Tom puis ses épaules avant de les nouer autour de son cou. "J'ai traîné ici et 
là."

Tom gloussa, tandis que ses mains descendaient jusqu'à la lisière de son tee-shirt, le bout de
ses doigts passant sous le tissu et allant toucher la peau douce, ses pouces frottant la 
ceinture de son pantalon. Bill poussa un soupir tremblant et gigota un peu sous lui.

"J'ai célébré Noël à Berlin avec mes parents," dit Tom doucement et comme il en avait pris 
l'habitude Bill fuit son regard à la mention du mot 'parent'. "Ne fais pas ça," dit-il, serrant ses 
hanches. "Ne fais pas ça."
 



Cela prit un moment mais Bill remonta ses yeux sombres jusqu'aux siens, semblant très 
prudent.
 
"Tu ne me parles jamais de ta mère," continua Tom, sa voix toujours aussi basse. "Est-ce 
qu'elle est comme ton père ? Aussi mauvaise ?"
 
Bill batailla pour garder le contact alors qu'il secouait sa tête.

"Tu tiens à elle ?" demanda-t-il et Bill lui répondit par un petit hochement de tête. "Comment 
ça se fait qu'elle ne vient jamais te rendre visite ?" voulut-il savoir et Bill déglutit difficilement, 
aspirant sa lèvre inférieure dans sa bouche, brisant encore leur contact visuel.
 
"Elle..." Sa voix se fana et il ferma les yeux. "Elle n'est...plus là."
 
Le visage de Tom se teinta de compassion. "Oh." Il fixa l'arrête du nez de Bill. "Je suis 
désolé."
 
Il se demanda depuis combien de temps la mère de Bill était décédée, s'il pouvait s'en 
rappeler ou si elle n'était qu'une ombre dans ses souvenirs. Avait-il grandi seul avec son 
père ? Qu'était-il arrivé à sa mère ? Il ne voulait pas poser la question, il ne voulait pas 
remuer le couteau dans des plaies apparemment toujours ouvertes, mais il voulait vraiment 
savoir.

"Parlons d'autre chose," marmonna Bill, avalant sa salive et agrippant les épaules de Tom, 
l'attirant à lui pour un baiser et Tom céda avec un petit sourire, pressant ses lèvres contre les 
siennes. Les jambes de Bill se resserrèrent autour de ses hanches et la poitrine de Tom se 
gonfla d'émotions alors qu'il l'embrassait avec tout ce qu'il avait, gagnant le plus petit des 
gémissements. Son ventre tourbillonnait, il était vraiment amoureux de lui. Il se demandait si 
le cœur de Bill battait aussi vite que le sien.
 
Etre avec Bill était définitivement différent maintenant, comparé à ce qu'avait été leur relation 
au début. C'était moins tendu, moins fatiguant et Bill était plus facile à côtoyer. Il n'était plus 
aussi provocateur et fourbe et il y avait à la place une ambiance sereine autour d'eux que 
Tom ne voulait jamais quitter.
 
"Tom," haleta Bill quand Tom traça une ligne de baisers le long de son cou et il poussa 
gentiment ses hanches vers le haut. Tom s'arrêta quand quelque chose de frais rencontra ses
lèvres et il ouvrit les yeux, confus. Il ne fit aucun commentaire mais sourit largement quand il 
vit la chaîne en métal autour du cou de Bill, le pendentif caché sous son tee-shirt. Il pressa 
ses lèvres souriantes contre la peau de Bill, incapable d'arrêter de sourire, et Bill tira 
doucement sur ses tresses, ayant manifestement oublié le collier accroché à son cou parce 
que s'il s'en était rappelé il en aurait été embarrassé ou aurait fait un commentaire hargneux 
ou sarcastique pour justifier sa présence.
 
Tom refit le chemin inverse et clama sa bouche alors qu'il défaisait les élastiques du pantalon 
de Bill, tirant sur le plus long pour délier le nœud.

Bill rua en avant, le pressant, et Tom souriait toujours comme un malade contre sa peau. "Tu 
m'as manqué aussi," pensa-t-il, glissant ses mains dans les pans élargis du pantalon.



__________________________________________________________________________
___________

Tom revint dans le bureau une demi heure plus tard et Georg le regardait d'un air entendu, 
réussissant à paraître à la fois amusé et effrayé.
 
"T'as l'air d'avoir pris ton pied," dit-il nonchalamment après l'avoir observé de haut en bas.
 
"Pas vrai," mentit Tom, agitée, et il s'assit à son bureau, tournant sa chaise dos à Georg et 
ses yeux curieux.
 
"Ouais, ouais, uh, c'est ça," ricana Georg, l'épiant toujours. "Si tu le dis."
 
Le silence tomba tandis que Tom essayait d'ignorer Georg qui creusait pratiquement un trou 
dans sa nuque à force de le fixer et il alluma son ordinateur. Il attendait qu'il se mette en 
marche quand Georg parla.
 
"J'arrive pas croire que tu obtiennes ça de 815. Comment t'as fait ? Comment t'as réussi à le 
rendre si..." Il s'arrêta, n'arrivant pas à trouver le bon mot pour décrire ce qu'il pensait. "J'veux
dire, j'avais même pas le droit de toucher son bras."
 
Tom tourna brusquement sa chaise, réagissant instantanément à ce que Georg avait dit. 
"Quand as-tu essayé de toucher son -"

Georg rit, paraissant un peu surpris. "Quand je l'escortais pour qu'il puisse prendre ton coup 
de fil, rentre tes griffes. Jaloux ?"
 
Tom plissa les yeux, rouge, et retourna à son ordinateur, grommelant dans sa barbe. "Il 
n'aime pas les hommes, c'est pour ça," expliqua-t-il, loin d'admettre que quelque chose s'était
rageusement allumé en lui quand il avait imaginé les mains d'une autre personne sur Bill, 
quelque chose qui ressemblait fortement à de la possessivité.

Il est à moi. 

"Il n'aime pas que les gens le touchent quand il ne s'y attend pas," continua-t-il, faisant à 
nouveau face à Georg qui fixait intensément son torse. "Quoi ?" demanda-t-il, ennuyé.

Georg releva le regard avec un petit rictus aux lèvres. "Je voulais juste vérifier que tu n'avais 
pas une paire de nichons caché là-dessous parce que pour ce que j'en sais tu es un homme 
et pas une femme. Donc comment ça se fait -"
 
"C'est compliqué, d'accord ?"
 
"Bien sur que c'est compliqué," répliqua Georg en roulant des yeux. "Mais, sérieusement, tu 
as dompté la bête ou pas ?"
 
Tom ne savait pas si c'était vraiment approprié de dire ça ou non mais ça le fit sourire parce 
que oui, c'était peut-être ce qu'il avait fait.



 
Bill ne se laisserait jamais être dompté à proprement parler cependant, Tom le savait. Bill 
n'était pas fait pour être dompté de toute manière, ce n'était pas une personne qui baissait la 
tête ou qui se laissait mettre une laisse autour du cou. Il était sauvage et libre, même à 
l'intérieur de la prison, et Tom avait bien l'intention de maintenir la situation comme ça. La 
seule chose qui l'empêchait d'être complètement libre était le blocage de son propre esprit qui
ne pourrait être aboli que s'il parlait à quelqu'un de son passé, de ce qu'il s'était passé pour 
qu'il devienne comme ça.
 
Tom ne savait pas s'il pouvait être d'une quelconque aide mais il pouvait toujours essayer.

Time

Le dossier criminel était sur son bureau, Georg devait l'y avoir posé pendant qu'il était en 
haut, et il le fit glisser jusqu'à lui lentement. C'était comme s'il brûlait quand il le touchait, il 
était chaud, comme un avertissement, et son cœur s'emballa, martelant de façon erratique 
dans sa cage thoracique.
 
Georg le regardait, Tom pouvait le sentir, et il baissa le regard sur la chemises beige clair, les 
dents serrées. Il ferait ça vite, comme quand on enlève un pansement. Il l'ouvrirait et le lirait 
rapidement et ensuite ça serait juste fini, il saurait tout ce qu'il désirait savoir depuis le tout 
début. Il avait toutes les réponses juste là, dans ses mains. Allez Tom, maintenant.

Ce n'était probablement pas si terrible. C'était sûrement monté hors de toute proportion, 
comme tout dans cet endroit, et Bill était trop dur avec lui-même.

"Fais le juste," se murmura-t-il tout bas et avant qu'il ne puisse changer d'avis, il ouvrit le 
dossier.
Ce qu'il vit en premier fut les photos-portraits de Bill, de face et de profil, prise juste après son
arrestation quand il avait seize ans. Il avait l'air terrible, ce fut la première chose qui le frappa.
Ses cheveux étaient plus courts que maintenant, tombant sur son visage en mèches grasses.
Son visage avait été débarrassé de tout maquillage mais il réussissait encore à avoir l'air 
menaçant et dérangé, ses yeux rétrécis et sa mâchoire serrée. Tom eut la chair de poule rien 
qu'en regardant les photos et il baissa rapidement les yeux sur la suite du dossier, sautant les
informations basiques comme le nom complet, la taille, le poids, la sentence, ect. Soit il le 
savait soit il s'en fichait.

Il arriva à la partie Crime, ses yeux ralentissant leur course, et ce fut comme si un poing de 
fer s'était enroulé autour son cœur, le serrant impitoyablement. Sa respiration se coupa et il 
ne fit que fixer les mots pendant un long moment, incapable de comprendre complètement ce
qu'il voyait avec de l'avoir lu six fois.
Incarcéré pour : Meurtre. Probablement assassinat [Petite note: à la différence du meurtre, 
l'assassinat est prémédité]
 
La seule chose qu'il entendait alors qu'il parcourait le reste du fichier n'était que bruits de fond
mixé avec le son de son cœur battant furieusement. Il n'arrivait pas à réfléchir, son esprit était
confus, ses yeux brumeux et il avait l'impression de ne plus pouvoir respirer.
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Il y avait la photo d'une arme à feu, des photos de mares de sang, de tapis et d'oreiller tachés
de sang. Les photos suivantes étaient des gros plans de blessures par balles et le sang de 
Tom se gela dans ses veines. Des vêtements imbibés de sang d'un rouge sombre, un tee-
shirt déchiré révélant une blessure à l'estomac, le liquide sombre teintant la peau et des 
empreintes de doigts clairement visible quelqu'un s'était amusé à pénétrer la blessure de son 
doigt.

Le nom des victimes étaient imprimés sous chaque photo-portrait et Tom arracha ses yeux de
celle de la jeune fille morte pour les lire.

Marcus Elliott (16)

Jörg Kaulitz (39)

Karina Stark (15)

Simone Kaulitz (36)

Combattant le besoin d'être violemment malade, Tom lâcha le dossier, ses mains 
commençant à trembler si fort qu'il ne pouvait plus le tenir. Il entendit à peine Georg lui 
demander si ça allait à travers le bourdonnement dans ses oreilles.

Ca ne faisait aucun sens dans son esprit et en même temps... ça faisait sens. Ca faisait 
terriblement sens.
Avant même qu'il ne s'en rende compte il était sur pieds et la main de Georg le tenait par le 
coude, l'empêchant de s'en aller.

"Hey, ça va ? Où vas-tu ? "

"Je vais parfaitement bien," répondit Tom d'un ton glacial, tirant son bras hors de la prise de 
Goerg violemment. "Je vais voir 815."

Il entendit à peine le halètement de surprise de Georg avant de s'avancer pour sortir du 
bureau.

"Ne fais rien de stupide," cria Georg après lui. "Tom, ne fais rien de stu- !"

Mais Tom avait déjà hors de portée, la moitié des escaliers déjà montés, grimpant les 
marches deux par deux. Il devait faire...quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Son sang 
bouillonnait dans ses veines, sa rage débordait et quelque chose qui ressemblait 
étrangement à  un sentiment de trahison parcourait son corps. Il se sentait dupé, trompé.

Plusieurs secondes plus tard il atteint la cellule trente deux et la déverrouilla si rapidement 
que Bill n'eut même pas le temps d'atteindre la porte avant que Tom ne soit à l'intérieur, la 
fermant violemment derrière lui.

"Qu'est-ce qui te ramène si vite ? " demanda Bill, souriant et marchant vers lui. Tom le 
regardait et n'arrivait pas à croire ce qu'il venait tout juste de lire mais il savait dans son coeur



que c'était vrai.

"Non," s'écria Tom, secouant violemment la tête et levant les mains. Il recula de quelques 
pas, pas sûr d'être capable de supporter si Bill le touchait. "Ne t'approche pas."

Bill se stoppa immédiatement et cligna des yeux, fronçant les sourcils. "Quoi ?" La confusion 
était claie dans sa voix et il pencha un peu sa tête à droite.

"Je ne peux plus te voir," déclara Tom, sa voix robotique, même à ses propres oreilles. "Je 
suis un officier de police et tu es un prisonnier."

Le froncement de Bill s'accentua. "Pourquoi tu penses à ça maintenant ? Tout d'un coup ?"

La touche blessée dans sa voix n'échappa pas à Tom. Oh, alors maintenant il avait des 
sentiments. Maintenant ? Cinq ans de retard pour ça.

Tom se sentit physiquement malade, comme s'il allait vomir d'un moment à l'autre. Il ne se 
ferait pas avoir par le jeu de Bill, pas cette fois, pas encore. Il continua de regarder durement 
Bill alors qu'il l'observait réaliser, son visage passant de la confusion à la terreur et palissant 
drastiquement.

"Tu as tout découvert n'est-ce pas ?" dit-il doucement, ses lèvres se mouvant à peine. Ce 
n'est pas une question.

Tom ne fit que hocher la tête et l'expression de Bill ne pouvait même pas être décrite avec 
des mots. Le prisonnier se tourna sur lui-même et amena ses mains à son front pour le 
frotter. Son dos se mit à monter et descendre rapidement mais Tom se foutait honnêtement 
de savoir qu'il paniquait, il s'en foutait royalement.

"Pourquoi ?" demanda Tom, la voix basse et tremblante de rage. "Je veux savoir pourquoi."

Bill secoua la tête. "Non. Non, tu as dit que tu ne -"

"Tu as cette unique chance pour me dire. Cette unique chance et ensuite je partirai et je ne 
reviendrai jamais," le coupa-t-il, les dents serrées. "Alors ?"

Tom attendit une réponse mais savait qu'elle ne viendrait pas. Bill se retourna, les yeux 
délirants et respirant durement par la bouche. Il secoua encore la tête et Tom était sûr qu'il 
avait imaginé quand, pendant une seconde, le menton de Bill trembla.

"C'étaient tes parents," continua-t-il, l'incrédulité suintant de ses mots et clairement présente 
sur son visage. "Tu les as... Tu les as tués. Et de sang froid ?"

Bill le regarda en retour, le visage dénué de toute expression, se refermant complètement.

"Et Karina ? Tu l'as assassinée aussi hein ? Je pensais que tu tenais à elle !" Son visage était
toujours impassible mais quelque chose dans les yeux de Bill était suppliant, quelque chose 
qui implorait Tom d'arrêter de parler. Il n'y avait pas de regret cependant. Rien. Pour la 
première fois Tom voulut en mettre une à Bill pour lui faire sentir la douleur que ses parents, 



Karina et le garçon appelé Marcus devaient avoir ressenti quand il leur avait tirés dessus.

Enfin, quand aucune réponse ne vint, Tom secoua la tête, déçu. "Tu penses que c'est drôle 
n'est-ce pas ? Tu t'es joué de moi depuis le début hein ? Tout le monde avait raison."

Les yeux de Bill s'écarquillèrent. "Non," souffla-t-il et il embla vouloir faire un pas vers Tom 
mais il se stoppa lui-même, n'osant pas. L'expression de son visage était passé d'impassible 
à légèrement effrayé. "Non, Tom, je -"

Tom secoua encore la tête. "Mon dieu, je ne peux même..." Il baissa les yeux, incapable de le
regarder plus longtemps. "Tu sais, tout ce que tu as dit...est vrai, tu as raison. Tu mérites 
d'être ici."

Avec ces paroles comme derniers mots, il quitta la cellule sans relever les yeux. S'il l'avait fait
il aurait vu le visage de Bill s'effondrer, la panique se propageant sur son visage dès que Tom 
fit demi-tour pour partir.

"A quoi tu t'attendais !" entendit-il Bill hurler alors qu'il commençait à descendre le couloir. 
"Tom ! A quoi tu t'attendais putain ?" Sa voix sonnait à la fois désespérée et furieuse, haut 
perchée et perçante. "Tu pensais que c'était quoi ? Hein ? Une bagarre de bar ?  Un vol à 
l'étalage ?" Il fit une brève pause avant de continuer. "Tu n'es pas si naïf ! Tu savais ce que je 
j'avais fait ! Je sais que tu savais! Réfléchis, tu le savais !"

Tom fit demi-tour rapidement et revint sur ses pas à grandes enjambées. Il frappa les barres 
de son poing serré, faisant se reculer d'un bond Bill, les yeux écarquillés. "Tu sais quoi ?" 
siffla-t-il. "Je suspectais le meurtre, c'est vrai. Je ne voulais pas y croire mais j'avais des 
soupçons. Je ne voulais certainement pas croire que tu avais tué quatre personnes ! Karina 
et ta propre putain de mère et je ne pense pas que je veuille savoir qui était ce garçon ! Ton 
cousin ? Ton frère ? Je me fous que ton père n'était pas le meilleur des homes, on ne tue pas 
les gens juste comme ça ! Je savais que tu étais froid mais pas à ce point. " Il prit une 
profonde inspiration, son corps tout entier tremblant. "Tu me dégoutes," siffla-t-il à travers ses
dents serrées. "J'arrive à peine à te regarder."

Bill le fixa une seconde, pale comme la mort. "Alors ne me regarde pas !" cria-t-il ensuite. "Va-
t-en ! Pars ! Barre-toi putain! Barre-toi! Je n'ai jamais voulu tout ça, je n'ai pas besoin de toi 
de toute façon!" Les yeux de Bill étaient d'un noir d'encre alors qu'il hurlait au visage de Tom, 
la seule chose les empêchant de se sauter dessus étant la porte blindée entre eux. "Qui 
penses-tu être ?" continua-t-il de cirer. "Tu as choisi d'ignorer le fait que j'étais en prison, toi et
toi seul ! Je t'ai mis en garde putain ! Mais tu as dit ne pas vouloir savoir parce que tu disais 
que ça ne comptait pas ! Alors comment oses-tu venir me balancer ta putain de morale 
maintenant, espèce de menteur ?"

Tom pressa ses lèvres ensemble et tourna les talons, dévalant tel un ouragan le corridor 
avant de faire quelque chose qu'il regretterait.

Rapidement, Bill criait à nouveau son nom. Il pouvait entendre les différentes émotions dans 
sa voix aussi clairement que s'il disait les mots à voix haute.

Non, non, ne pars pas !



Bill continua d'appeler son nom, sa voix devenant de plus en plus désespérée et Tom ferma 
les yeux quelques secondes, son coeur le suppliant de s'arrêter, de s'arrêter et de réfléchir 
une seconde, mais pas moyen qu'il fasse ça. IL était trop en colère, trop déçu pour réfléchir 
correctement. Leur relation entière était mauvaise, elle l'avait été tout du long.

Et Bill était un meurtrier.

"Tom, pitié!"

Tom atteint le bout du couloir et tourna la tête vers le hall un instant, voyant les autres 
détenus observer curieusement à travers les barreaux le rafus continuer et, tout au bout, les 
mains de Bill agripper les barres de sa porte.

"Tom !" cira Bill frénétiquement, la voix stridente et criarde. "Tom !"

Tom se remit face à la porte rapidement et juste avant que la porte des escaliers ne se ferme 
derrière lui il entendit le bruit d'une chaise, ou peut-être d'une table, être projetée contre un 
mur.

__________________________________________________________________________
__________

Bill rugit alors qu'il envoyait valser la table contre le mur, donnant des coups de pieds dedans 
jusqu'à ce qu'un pied ne soit à une vis de se détacher. Il était vidé de toute énergie arrivé là et
il se sentit tomber au sol quand ses genoux le lâchèrent. Il s'entendit essayer d'appeler 
encore Tom mais il était déjà parti, il avait entendu la porte se fermer. Il serra les poings 
contre le béton froid du sol, ses ongles perçant la peau de ses paumes tandis qu'il haletait 
pour reprendre son souffle. Sa poitrine se comprimait et sa gorge se fermait, empêchant l'air 
de passer, et il se sentait étourdi, pris de vertige et désorienté.

Tom avait finalement trouvé ce qu'il était, il avait finalement découvert le monstre en lui et il 
était parti. Bill n'avait pas voulu qu'il sache, il n'avait pas voulu qu'il parte, mais maintenant 
Tom savait et il avait fait exactement ce que redoutait Bill. Avec les autres, ça avait été 
intentionnel mais Tom n'était pas supposé savoir parce que Tom était supposé rester.

Bill avait même réussi à se convaincre que Tom était déjà au courant et qu'il comprendrait, 
qu'il passerait outre comme il l'avait fait avec tout le reste. Il avait eu le minuscule espoir que 
Tom serait différent quand on en viendrait à cette partie là. Il avait espéré être pardonné, mais
bien sûr qu'il n'allait pas l'être, il aurait dû le savoir. Il aurait dû savoir qu'il ne méritait pas 
d'être pardonné, qu'il ne méritait rien et surtout pas quelqu'un comme Tom.

Tom était un homme bon et Bill... Bill ne l'était tout simplement pas.

C'était la légende de Yin et Yang qui se répétait encore une fois, sauf que cette fois-ci les 
deux pièces avaient réussi à tuer l'autre.

Il ne se rendit pas compte que d'autres personnes étaient aussi dans la cellule avant qu'il ne 
sente une prise ferme sur ses bras et qu'il ne soit mis debout. Il essaya de se débattre et il 



savait qu'il hurlait, il le sentait, mais il ne pouvait rien entendre. Les mains sur lui semblaient 
comme des étaux et il essaya vainement de les enlever mais elles restèrent bien en place, 
serrant jusqu'à former des bleus.

Sa tête tournait, les voix des différentes personnes présentent se mélangeaient les unes aux 
autres, résonnant dans son esprit qui tournait à régime réduit, et son corps avait sa propre 
volonté. Il enregistra à peine les gens aller et venir vers lui ni la femme en blouse blanche 
s'approcher lentement de lui.

Vu de dehors, il se débattait comme un diable, battant des pieds et essayant de se libérer, sa 
gorge laissant sortir hurlement après hurlement, mais à l'intérieur Bill était soulagé de se 
rendre compte qu'on l'allongeait et avant qu'il ne le sache, il ne pouvait plus bouger ses bras 
et jambes. Il continua de crier, de se débattre, et finalement son corps  devint léthargique, sa 
tête immobile, les voix arrêtèrent de brailler et son cœur calma sa course alors qu'il plongeait 
dans l'inconscience.

__________________________________________________________________________
___________

Quand Bill se réveilla il était toujours attaché, seul et il faisait noir dehors ce qui signifiait qu'il 
avait dormi toute la journée. Il gémit à la douleur dans sa gorge, ses paumes, ses genoux et 
ses poignets. En fait, en y pensant, tout son corps lui faisait mal.

Il n'arrivait pas à se rappeler de ce qu'il s'était passé. Tout ce dont il se souvenait était sa 
dispute avec Tom et le départ de ce dernier mais après ça tout était flou.

Il voulait se rouler en boule et sombrer dans le sommeil mais ses mains et ses pieds étaient 
attachés, le mettant dans une position plus qu'inconfortable pour dormir. Sa vision était 
toujours vacillante, l'un des effets des calmants, et Bill essaya de se concentrer sur la porte.

Il la regarda fixement alors qu'il attendait. Chaque fois qu'il entendait un son à l'extérieur 
l'espoir faisait accélérer son cœur. Il espérait si fort que Tom revienne, ça serait la preuve que
tout ça n'avait été qu'un mauvais rêve que son esprit aurait fomenté pendant sa crise. Tom 
rentrerait dans sa cellule et lui sourirait et ensuite il flipperait totalement de voir Bill encore 
une fois restreint au lit avant d'avoir cette expression de chiot perdu sur le visage. Puis il le 
détacherait et l'aiderait à s'asseoir. Il l'embrasserait et lui demanderait si ça allait et Bill lui 
répondrait de sa la fermer et de continuer à l'embrasser.

Il attendit des heures entières, fixant uniquement la porte, creusant presque un trou dedans 
avec ses yeux.
Bill continua d'attendre, il attendit la journée entière mais Tom ne vint pas. Un officier qu'il ne 
connaissait pas passa et le détacha, lui apportant à manger et ses médicaments. Bill prit soin 
de bien prendre ses pilules, il voulait être clean quand Tom reviendrait.

Il devait juste avoir besoin de se calmer, il reviendrait certainement pour en parler. Il ne  
pouvait pas le penser vraiment quand il avait dit qu'il ne reviendrait jamais n'est-ce pas ? Non,
Tom n'était pas comme ça, Bill le connaissait mieux que ça.

Finalement, après plusieurs heures longues et douloureusement silencieuses, Bill s'endormit 



à cause des somnifères qu'il avait prit, qu'il le veuille ou non.

Il avait comprit que Tom ne viendrait pas.

 

#30

Le jour suivant, Tom ne vint toujours pas le voir même si Bill savait qu'il était au travail et qu'il 
était bien dans le bâtiment. Il le savait parce que Tom lui avait dit qu'il travaillerait toute la 
semaine après son retour.

Bill essaya de se convaincre que Tom était simplement occupé mais l'officier s'était toujours 
débrouillé pour trouver du temps et venir voir Bill, peu importe ce qu'il se passait dans la 
station, donc Bill en conclu qu'il devait toujours être en colère et dégoûté de lui.

Bill n'était même pas capable de se dire qu'il ne s'en souciait pas.

Il s'en souciait, il s'en souciait beaucoup.

__________________________________________________________________________
___________

Il ne se montra pas non plus le troisième jour, ni le quatrième, et le cinquième Bill avait perdu 
tout espoir qui aurait pu subsister que Tom fasse encore attention à lui, même légèrement. 
Pas que Bill pouvait lui en vouloir mais Bill lui avait fait confiance parce que Tom lui avait dit 
se foutre de son passé, lui avait déclaré ne pas avoir besoin de savoir parce quoi qu'il ait fait, 
ça n'avait aucune importance pour lui. Pourquoi avait-il dit ça s'il ne le pensait pas ? Si ça 
n'était pas vrai ? Par principe Bill ne faisait pas confiance au gens mais Tom avait réussi à 
percer son épaisse carapace. Tom avait manipulé le manipulateur, enfin c'était comme ça que
le ressentait Bill à ce moment.

Assis en tailleur sur le lit, il pencha la tête en avant et amena une main tremblante à son cou, 
suivant la chaîne en métal jusqu'à toucher le pendentif. Sa main se referma autours de la 
petite boule et pendant une seconde Bill ferma simplement les yeux, avant de tirer durement 
jusqu'à ce que le collier ne se casse.

Il le tint bien serré dans son poing, tremblant alors qu'il fixait les deux bouts pendre dans le 
vide. Tom était vraiment un putain de menteur, pensa-t-il, le collier tel un poids lourd dans sa 
main, les mots gravés dessus trop beau pour être vrais. Tom était un... Tom était un homme, 
aucunement différent des autres avec leurs mensonges et fausses promesses. Bill l'avait 
prévenu, non ? Il lui avait dit qu'il n'était pas une bonne personne, que ce qu'il avait fait était 
mal. Et il avait dit à Tom qu'il voulait lui raconter de sa propre volonté n'est-ce pas ? N'est-ce 
pas ?

La colère déferla en lui et il sauta sur ses pieds, se ruant dans la salle de bain. Il releva 
prestement la lunette des toilettes et tendit sa main, le collier tanguant dangereusement au 
dessus de la cuvette. "Je te hais !" cria-t-il. Il voulait ouvrir sa main, laisser tomber ce fichu 
bijou et tirer la chasse.



Sa main tremblait violemment, son bras entier tremblait et Bill réalisa qu'il ne pouvait pas. Il 
ne pouvait pas faire ça, il ne pouvait pas desserrer les doigts.

"Merde," murmura-t-il, fixant son poing. "Merde !"

Il tomba à genoux, le collier coincé dans son poing sur ses cuisses, et baissa le regard 
dessus, le cœur battant irrégulièrement, réussissant finalement à desserrer ses doigts 
maintenant que le bijou ne risquait plus de tomber dans les toilettes. Il était cassé, brisé en 
deux.

Il amena les deux bouts rompus à son visage et essaya de les remettre ensemble 
désespérément. Mais il tremblait trop, il ne pouvait pas rester assez longtemps immobile pour
enclencher les deux mailles minuscules ensemble et il jeta le joyau abimé avec un cri vaincu. 
Il atterrit près d'un coin de la douche, glissant à moitié en dessous.

Il n'avait aucun idée depuis combien de temps il était assis sur le sol froid de la salle de bain 
mais supposa que ça faisait un long moment parce que ses jambes commençaient à être 
douloureuse, se plaignant de la position.

Il se raidit soudainement. Une main s'était posée sur son épaule, les doigts s'enroulant 
autours de sa fine ossature. Son cœur battant déjà la chamade accéléra encore plus. Il 
n'osait pas se retourner et lui faire face alors il se contenta de rester assis, complètement 
figé, ne respirant presque pas.

"Bill, relève toi s'il-te-plait."

La déception qui se répandit en lui quand la mauvaise voix atteint ses oreilles lui retourna 
l'estomac. C'était Anne. Juste Anne. Il laissa sa tête tomber en avant, son menton rencontrant
son torse, et se fustigea pour avoir cru que ça pouvait être lui.

"Je suis désolée de ne pas être la personne que tu attends," dit Anne doucement et avec tant 
de compréhension que Bill se sentit geler de l'intérieur. "Allez, laisse-moi t'aider à te relever."

Bill la laissa à contrecœur le remettre sur pieds et aussi le diriger hors de la salle-de-bain, 
l'asseyant sur une chaise. Il ne se sentait vraiment pas capable d'avoir une discussion 
maintenant mais n'avait pas l'énergie suffisante pour lutter contre. Il n'avait pas la volonté non
plus. Il savait qu'une discussion était inévitable donc s'il la subissait maintenait il en finirait 
plus vite. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait, dire ce qu'elle voulait. Il en avait assez. Il en 
avait plus qu'assez.

"Tu as l'air exténué," dit Anne en s'asseyant en face de lui et Bill haussa les épaules. "Tu as 
dormi ?"

"C'est tout ce que je fait," répliqua-t-il, les yeux sur la table. Il essayait de paraître et sonner 
nonchalant mais la tâche était bien plus difficile qu'avant et c'était frustrant.

Elle hocha la tête et ils furent silencieux un moment ; Bill se demanda si elle était juste venue 
l'observer, voir s'il s'en sortait ou un truc du genre. Eh bien elle pouvait regarder autant qu'elle
le voulait, il s'en sortait parfaitement bien. Pourquoi ne venait-elle que maintenant de toute 



manière ? Ca faisait déjà plusieurs jours. La seule explication était qu'il n'était plus sa 
première priorité.

"Bill, parle-moi," dit Anne, posant ses coudes sur la table, et il évita ses yeux inquisiteurs de 
manière experte. "Qu'est-ce qu'il s'est réellement passé entre toi et Tom ?"

Bill déglutit difficilement quand elle prononça son prénom. Quelque chose le poignardait 
continuellement à l'intérieur, comme un poignard à chaud qui trancherait tout sur son 
passage, le découpant de l'intérieur, et la sensation n'était que pire quand il entendait son 
nom. "Vous ne pouvez pas lui demander à lui ? " demanda-t-il à travers ses dents serrées, et 
Anne fit 'non' de la tête, tristement.

"Il ne souhaite pas vraiment en parler."

Bill renifla moqueusement et croisa les bras. "Ca devait bien arriver un jour ou l'autre," dit-il 
finalement, les yeux toujours baissés. "C'est pour ça que je ne voulais pas qu'il sache...Est-ce
qu'il... ?"

"Oui, il est là," répondit Anne et Bill hocha la tête. "Bill, il reviendra," continua-t-elle, et Bill 
savait qu'elle essayait de capter son regard. "Il a juste besoin de se calmer, il reviendra. Ca 
lui a juste fait un choc."

"Ne faite pas ça," souffla-t-il. "Je l'ai mis en garde depuis le début, j'ai... Mais à quoi il pensait 
putain !" s'écria-t-il, en colère à nouveau. Il ne voulait pas qu'elle essaye de lui donner des 
excuses. "Un choc ?" claqua-t-il, levant finalement les yeux sur elle. "Comment ? Comment 
ça a pu être un choc ? Il ne peut m'en vouloir à moi pour tout ça, c'est lui qui a décidé de 
continuer alors qu'il savait que j'avais fait quelque chose ! Je l'ai laissé décidé seul ! Il savait 
que j'avais fait quelque chose pour mériter d'être ici. Il savait et pourtant..." Il s'arrêta, 
détournant la tête d'Anne tandis qu'un sentiment étranger pressait sa poitrine, remontant 
dans sa gorge. Il l'avala, le menton tremblant. Ce n'était pas le couteau qui remuait son 
intérieur, c'était autre chose.

"Je suis d'accord avec toi," répondit Anne doucement, ce qui le surprit. Il ne s'était pas 
attendu à ce qu'elle approuve, même s'il savait qu'il avait raison. "Je comprends que tu sois 
en colère. Ce qu'il t'a fait n'était pas juste, mais il va revenir."

"Je n'en suis pas si sûr," murmura-t-il.

"Pourquoi tu dis ça ?"

"Parce que vous ne l'avez pas vu," dit-il, parce que c'était aussi simple que ça. Si elle avait vu
son visage, elle ne serait pas si sûre non plus.

"Donne-lui quelques jours supplémentaires," essaya-t-elle. "Il est en train d'assimiler tout ça. 
Je suis désolée, Bill, j'aurais peut-être due en discuter plus avec lui, j'aurais pu le mettre sur 
la voie et il aurait peut-être pris les choses plus facilement."

Bill ne fit que hausser les épaules. "Il n'y a pas d'intérêt," dit-il, relevant le regard rapidement 
avant d'ajouter, "Vous gâchez votre temps avec moi."



"Je ne gâche rien du tout. Je veux t'aider."

"Mais vous savez qu'il n'y a pas d'intérêt à m'aider," répliqua-t-il, secouant légèrement la tête. 
"Laissez-moi juste...oublier."

Anne cligna des yeux et son regard s'adoucit alors qu'elle regardait le prisonnier, si mal et 
brisé qu'il préférait sombrer dans l'oubli plutôt que continuer à vivre comme ça. Elle savait à 
quoi il faisait allusion, il faisait référence à l'état dans lequel il avait été quand il était à l'Institut
psychiatrique quelques années plus tôt. Après un court séjour à la prison des mineurs, il avait
été évident qu'il n'avait pas sa place là bas et il avait été transféré à l'institut psychiatrique 
pour être soigné.

Il avait été dans un état catatonique la plupart du temps, fixant juste le vide et sans réaction 
au monde l'entourant. Il n'entendait pas ce qu'on lui disait ; il s'était complètement refermé sur
lui-même. L'hôpital l'avait aidé jusqu'à ce qu'il soit assez lui-même pour être capable de se 
souvenir de ce qu'il s'était passé. Une fois là, il avait avoué, convaincu tout le monde qu'il 
avait été complètement lucide au moment des faits, ne montrant aucun regret, et il avait été 
renvoyé à juvie où il était resté jusqu'à ses dix-huit ans, une nouvelle série de procès 
débutant pour déterminer sa peine finale. Il n'avait toujours manifesté aucun regret face à ses
actes, à la plus grande frustration de son avocat, ne donnant pas le choix au juge.

Anne suspectait depuis un moment maintenant qu'il avait menti à la Cour; qu'en réalité il 
n'avait pas été en total contrôle de lui-même ce jour haïs mais elle n'avait pas été capable de 
lui faire admettre ça donc elle ne pouvait pas être sure. Elle avait même quelques soupçons 
que Bill n'était pas le seul coupable de tous ces crimes. Qui d'autre ça pouvait être, elle n'en 
avait aucune idée, mais pour l'instant ça ne resterait que des soupçons. Probablement pour 
toujours si Bill ne parlait pas.

S'il se refermait sur lui-même maintenant et qu'elle ne pouvait pas le faire transférer à l'hôpital
psychiatrique, ça serait très difficile de le soigner. Ils n'avaient pas accès aux médicaments 
dont aurait besoin Bill, la station n'avait pas le budget pour. Elle devait absolument l'empêcher
d'abandonner.

"Tu ne peux pas laisser tomber," dit Anne, et pour la première fois elle ne savait pas quoi lui 
dire à part essayer de le convaincre que Tom allait revenir.

Bill resta assis silencieusement pendant une seconde avant de dire, "Pourquoi avoir de 
l'espoir quand il n'y a rien à espérer?"

“Ne fais pas ça maintenant," le supplia-t-elle presque. "Pas après tout ça, pas après avoir été 
aussi loin. Je suis sure qu'on peut trouver une autre solu-"

“Je ne veux plus désormais," admit Bill. "J'en ai eu assez, okay? De tout. Juste ... laissez moi 
tranquille."

“Non, tu sais que je ne ferais pas ça. Pas en sachant qu'il y a encore-"

Bill secoua la tête et enroula ses bras autour de son propre corps.



Il était dans une situation plus que compliquée et elle se devait de faire quelque chose avant 
qu'il ne file entre ses doigts. Si elle attrapait Tom elle allait le secouer jusqu'à ce que son 
cerveau se secoue également à l'intérieur de son crâne; elle était tellement en colère contre 
lui qu'elle en crachait presque du feu. Il lui avait promis que si il y avait bien quelque chose 
qu'il ne ferait jamais, peu importe ce qui se produisait, c'était qu'il ne laisserait soudainement 
tomber Bill. Bill n'avait pas besoin de ça, il ne savait pas comment gérer les situations de ce 
genre.

Tom allait revenir, elle s'en assurerait.

__________________________________________________________________________
___________

“Qu'est ce que tu regardes putain?"

“Tu regrettes de ne pas m'avoir écouté? Je t'avais dit que c'était un putain de taré et que tu 
n'aurais jamais du rentrer en contact avec lui."

“Je ne suis pas d'humeur, ne me parle pas." claqua Tom à Andreas, mais ce dernier ne 
sembla pas tenir compte de sa mauvaise humeur et continua.

“Tu sais, tu es chanceux" siffla Andreas. "Tu es chanceux car tu ne lui as pas laissé le temps 
de finir, il t'aurait fait fuir d'ici en une minute. Soit heureux d'en être finalement sorti en un seul
morceau."

Sauf que Tom ne se sentait pas comme étant en un seul morceau du tout. "Je suis sur que tu 
es soulagé."

“Oh oui je le suis!" acquiesça Andreas, se rasseyant dans son siège et croisant les bras sur 
son torse. "Je suis soulagé que tu sois finalement revenu à tes sens et que tu aies enfin 
réalisé à quel point il est mauvais."

Tom grogna. Il n'avait pas été capable de penser à autre chose de toute la semaine, il n'avait 
pas été capable d'arrêter de penser à ce qu'il avait découvert. Il était toujours incroyablement 
en colère et horrifié. 'Peux tu vraiment m'en vouloir' se demandait-il à lui même.

La personne pour qui il avait développé des sentiments, quelqu'un qu'il avait appris à chérir 
profondément, avait tué toutes les personnes proches de lui sans raisons apparentes. Les 
pensées et les images que son cerveau faisait défiler en boucle étaient dingues. Il avait 
réussi à se persuader que le prisonnier était incapable de quelque chose comme ça, et 
maintenant il souffrait d'avoir été si ignorant.

Tom ne pouvait pas supporter ça, il ne pouvait pas le supporter. Il n'aurait jamais dû 
s'intéresser à lui dès le départ, pensa-t-il. S'il ne l'avait pas fait, rien de tout cela ne serait 
arrivé, il aurait juste été un prisonnier normal aux yeux de Tom, et ce dernier aurait juste été 
un officier de police parmi tant d'autres pour lui.

Mais les gens lui tapait dans le dos pour ça, Georg et Andreas, et ça rendait la chose encore 



plus dur. C'était un 'je te l'avais bien dit' qu'il ne pouvait pas supporter, un 'je te l'avais bien dit'
qui lui faisait tellement mal qu'il pouvait à peine respirer.

“Tom!”

Tom se retourna, les yeux écarquillées et vit Anne passer rapidement la porte après les 
escaliers. Il n'y avait pas de doutes quant à l'endroit d'où elle venait.

Son visage était dur et ses lèvres serrées lorsqu'elle dit, "Une discussion avec toi. 
Maintenant."

Elle lui envoya un regard qui le fit serrer ses dents et il se redressa, se sentant comme si son 
corps entier ne voulait pas obéir, l'obligeant presque à se rasseoir. Du coin de l'oeil il vit Anne 
secouer la tête, peu importe ce que cela voulait dire, personne n'allait l'empêcher de le 
découvrir. Il suivit Anne à l'intérieur du bureau.

Une fois à l'intérieur, elle se retourna pour lui faire face et rien ne l'avait préparé à ce que 
Anne le gifle. Pas assez fort cependant pour que sa tête ne soit envoyé sur le côté, mais bien
assez pour que la douleur se fasse ressentir. Il la fixa en retour, choqué.

“Qu'est ce que tu crois que tu es en train de faire?" demanda-t-elle, et Tom réalisa qu'il n'avait
jamais vu ou entendu Anne aussi en colère auparavant. Ca lui donnait envie de s'écraser, 
même si il était plus grand qu'elle, elle avait l'air beaucoup plus puissante quand elle était sur 
les nerfs et c'était bizarrement intimidant pour Tom. "Est-ce que tu as ne serait-ce qu'une idée
de ce que tu as fait? Te rends tu compte des dommages que tu as causé? Tu m'avais promis,
Tom, tu m'avais promis que tu ne ferais pas ça, tu ne pouvais pas faire pire que tout arrêter."

“Je ne peux pas, Anne!" dit Tom, se massant le front, une migraine y prenant place. "Je suis 
désolée, je ne peux juste pas."

“Oh, si tu peux, et tu vas le faire. Il a besoin de toi."

Les yeux de Tom se rétrécirent. "Tu parles qu'il a besoin de moi!" explosa-t-il. "Il n'a jamais eu
besoin de moi. Il n'a jamais réellement tenu à moi, il ne tient à rien du tout! Il n'a aucuns 
sentiments." Il accentua le dernier mot, soufflant.

Si Bill avait eu une once de sentiments ou de conscience il aurait réagit autrement face à Tom
découvrant à propos de ses crimes. Il aurait essayé de s'expliquer, de montrer du remord, 
une prise de conscience, quelque chose. Si il tenait à Tom alors il aurait dû essayer de 
s'expliquer, il aurait fait autre chose que le laisser rester jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, ça 
montrait clairement qu'il les avaient tué sans raison, peut être même juste pour le fun. Tom ne
pouvait pas supporter ça. Son sommeil était toujours torturé par les images de l'homme qu'il 
avait tué lui même, un homme qui avait tué sa propre famille méritait ce qu'il lui arrivait. Tom 
en souffrait encore et Bill, lui, ne montrait aucunes émotions alors qu'il avait dévasté sa 
propre famille, quel genre de personne était-il au juste?

Tom ne le connaissait pas du tout, il avait réalisé ça.

“Là tout de suite, Bill ressent plus que toi," dit Anne, croisant les bras et la façon qu'elle avait 



de regarder Tom lui fit détourner le regard. Pourquoi devait-elle avoir l'air si déçue? Tom 
n'avait rien fait de mal ici! Il pouvait décider lui même de quelles personnes pouvaient être 
ses amis ou non. "Il ressent tellement de choses et il n'a aucune idée de comment exprimer 
tout ça. Il ne sait même pas comment pleurer, Tom. Tout ce qu'il connait c'est la rage, et ce 
n'est plus suffisant désormais."

“Exactement,” répondit Tom rageusement. "Une seule émotion, c'est tout ce qu'il a. Je ne 
peux plus faire ça, je suis désolé, mais je ne peux juste pas. C'est impossible."

Anne serra les lèvres. "Tom-"

“Je ne peux pas!” cria-t-il, reculant de quelques pas. "Depuis quand est-ce que j'ai autant de 
responsabilités?!"

“Depuis qu'il t'a donné sa confiance." Elle n'éleva pas la voix, mais c'était facile de voir qu'elle
était aussi énervée que lui à ce moment là.

Tom ouvrit et ferma la bouche quelques fois, essayant de répondre avec une bonne répartie 
et lorsqu'il se rendit compte que c'était impossible, il sortit en trombe du bureau. Il attrapa sa 
veste au vol sur le chemin pour sortir de la station. Il avait besoin d'air; il avait besoin de partir
loin.

Très loin.
__________________________________________________________________________
___________

Dixième jour et ça devenait de plus en plus difficile de se motiver pour ne serait-ce que sortir 
du lit. Rien ne marchait, rien ne fonctionnait et Bill fixait le plafond gris, se concentrant 
uniquement sur sa respiration, essayant de ne penser à rien d'autre qu'à la prochaine 
expiration. Il essaya de faire cela pendant un certain temps, jusqu'à qu'il se retrouve dans une
sorte de transe calme, puis un bruit se fit entendre contre sa porte qui le fit sortir de sa transe 
si violemment que son coeur manqua un battement.

Ses yeux se dirigèrent vers la porte alors qu'Anne la refermait derrière elle. Il gémit et s'assit, 
sa tête tournant légèrement alors qu'il bougeait.

Elle avait prit l'habitude de venir le voir tous les jours, parano comme elle était, mais Bill lui en
était secrètement reconnaissant. Il ne voulait pas replonger, il ne voulait pas, mais parfois ça 
avait l'air plus facile que tout le reste, toute cette incertitude, cette constante attente et cette 
lente torture. Il l'oubliait presque.

L'air sur le visage d'Anne lui indiqua immédiatement que quelque chose n'allait pas et il l'a 
suivit attentivement du regard alors qu'elle avançait dans la pièce, tirant une chaise de sous 
la table et s'asseyant près du lit. "Bill," commença-t-elle, le regardant dans les yeux de façon 
à ce que Bill ne puisse pas détourner le regard. Quoi maintenant? "Je crains que je t'apporte 
de mauvaises nouvelles."

Il hocha la tête, se préparant à ce qu'elle allait dire sans pour autant avoir une idée de ce que 
cela pouvait bien être. Il ne voulait pas penser à toutes les options; tellement de choses 



pouvaient être des mauvaises nouvelles maintenant.

“Je veux que tu saches qu'on est déjà en train de faire en sorte que ça change," dit-elle, se 
penchant pour mettre une main sur son genou. "D'accord?"

Bill commençait déjà à sentir son coeur s'accélérer dans sa poitrine et ses muscles se mettre 
à trembler sous sa peau. "Où est Tom?" demanda-t-il en un souffle, la peur se laissant 
deviner au ton de sa voix. Anne soupira, ses yeux s'adoucissant.

“Il a été transféré à la station de son père à Berlin ce matin. Tom ne travaille plus ici 
désormais."

Oh, il se noie dans ses émotions
et n'arrive pas à atteindre le rivage.
Il est vivant mais peut-il survivre à la tempête ?

 

#31

La mâchoire de Bill se décrocha sous le choc, même s'il s'attendait à ces mots. "Oh," souffla-
t-il, hochant lentement la tête. "C'est..." Il ferma les yeux, "Compréhensible," finit-il à voix 
basse, le couteau qu'il avait en lui s'enfonçant tellement profondément qu'il avait presque du 
mal à respirer.

"Je suis tellement désolée," dit Anne, sonnant triste et en colère en même temps. "J'ai essayé
de le stopper mais je n'ai rien pu faire."

Bill ne voulait pas entendre ça. Il tourna son visage vers le mur, serrant furieusement les 
poings. "Pouvez-vous vous en allez ?" murmura-t-il, luttant pour garder une voix égale. "Je 
veux être seul."

Il pouvait sentir l'hésitation de Anne. "Je ne suis pas sure que ce soit une si bonne idée de te 
laisser maint-"

"Allez-vous-en," siffla-t-il. "Laissez-moi seul putain."

Il l'entendit soupirer lourdement et il connaissait ce son, c'était celui qu'elle faisait toujours 
avant de laisser tomber.

"D'accord," dit-elle lentement, comme si elle n'était pas certaine de bien faire. "Je reviendrai 
plus tard okay ?" Elle avança une main pour toucher son visage mais il détourna la tête.

"Ne me touchez pas," la mit-il en garde et Anne soupira encore, récupérant sa main avec un 
léger hochement de tête.

Bill l'autorisait à le toucher depuis un moment maintenant et elle n'aimait pas qu'il le lui refuse 
comme ça d'un seul coup mais elle attendrait et regarderait comment il s'en sortait. "Essaye 
de rester calme d'accord ? Respire." Elle hésita encore un peu avant de plonger sa main au 
plus profond de sa poche, en sortant une petite boîte de pilules blanches. "Je vais t'en laisser 



une, prends-la d'accord ? C'est un tranquillisant très léger, ça ne t'endormira pas ou autre, ça 
t'aidera juste à te calmer. "

Elle déposa la petite pilule blanche sur la table de nuit et quitta la cellule lentement, 
absolument pas à l'aise avec l'idée de le laisser seul après lui avoir délivré une telle nouvelle. 
Mais elle ne pouvait pas non plus lui imposer sa présence, ça n'était jamais une bonne 
technique: Bill ne parlait pas quand il était sous pression et forcé.

Dès que la porte se referma derrière sa psychologue, Bill relâcha le souffle qu'il avait retenu, 
un souffle tremblant, frissonnant. Il était quasiment sur d'être complètement engourdi parce 
qu'il ne sentait plus du tout son corps.

Il ne voulait pas croire que Tom était parti, qu'il ne travaillait plus à la station, mais il sentait 
que c'était vrai. Il y avait un vide dans le bâtiment qui l'oppressait. Le silence était écrasant, si
assourdissant que ses tympans sifflaient.

"Non," s'entendit-il murmurer, serrant les mains si fort que ses jointures craquèrent. "Non, 
non, non !" Il attrapa l'oreiller dans son dos et le jeta à travers la pièce. Le son qu'il fit en 
tombant n'était pas vraiment satisfaisant mais il n'avait rien d'autres à jeter sous la main. Ses 
yeux papillonnèrent vers la pilule posée sur sa table de nuit mais sa seule vue le faisait 
bouillir de colère. Il ne voulait plus des médicaments pour se calmer.

Ses mains étaient tellement serrées qu'il sentait du sang couler d'entre ses doigts mais il ne 
ressentait aucune douleur, il était gourd.

Il se leva et marcha vers la petite armoire, arrachant chaque tiroir violemment et les envoyant 
valser. Aveugle d'une peine qu'il n'arrivait pas à identifier comme telle, il sortit le tee-shirt qu'il 
avait subtilisé à Tom, le noir qui avait été abandonné ici. Il tomba à genoux à côté et le prit en 
main avant de le déchirer au niveau du col, satisfait du bruit qu'il obtint, comme si le bout de 
tissu hurlait. Il imagina arracher la peau de Tom comme ça et explosa presque d'un rire 
hystérique à l'image mentale.

Quand le tee-shirt fut déchiqueté en pièces aussi petites que possible sans utiliser des 
ciseaux, Bill se sentait épuisé. Il s'arrêta et essaya de respirer, sa vision vacillante alors qu'il 
regardait droit devant lui, tentant de maintenir son regard fixe. La pièce sembla tourner de 
plus en plus et Bill ferma les yeux juste avant de s'effondrer sur le côté, évanoui.

Quand il reprit conscience sa vision était toujours floue et il cligna des yeux. Il était sur le lit 
réalisa-t-il rapidement et il fut plus que surpris quand il réussit à lever les bras sans gêne. Il 
baissa le regard, juste pour être sur, et comme il s'en doutait il n'était pas attaché.

Il ne pensait pas avoir été drogué non plus mais c'était étrangement dur d'en être sur.

"Tu as juste dormi."

Sa tête tourna d'un coup sec sur le côté et son regard se posa sur Anne qui le regardait avec 
ces yeux doux qui le faisaient se sentir complètement pathétique. Il était tombé dans les 
pommes ?



"Seulement quelques heures," ajouta-t-elle.

Bill hocha juste la tête et laissa ses yeux se refermer. Pourquoi ne pouvait-elle juste pas le 
laisser tranquille ?

"Tu vas bien ? Tu n'as pas pris le calmant hier soir. Si tu l'avais fait, tu n'aurais pas perdu 
connaissance."

"Je vais parfaitement bien."

"Ne sois pas comme ça."

"Comme quoi ?"

Anne soupira mais Bill garda les yeux fermés. Il ne voulait pas voir son visage; il ne voulait 
rien voir du tout. Il voulait uniquement dormir, au moins quand il dormait il ne réfléchissait 
plus.

Il fit semblant de s'être endormi et même si Anne n'était sûrement pas tombé dans le 
panneau elle ne dit rien. Elle le regarda juste, il pouvait le sentir, il sentait ses yeux sur lui.

Finalement, il l'entendit se lever puis le froissement de ses vêtements et il y eu ensuite le bruit
distinctif des touches pressées d'un téléphone avant qu'elle ne quitte la cellule.

__________________________________________________________________________
___________

1 appel manqué.

3 appels manqués.

10 appels manqués.

16 appels manqués, 5 nouveaux messages.

Tom éteignit son téléphone quand le cinquième message en une heure arriva et le jeta sur le 
canapé, récoltant un regard étrange de sa mère. Son portable n'avait pas arrêté de sonner 
depuis des jours entiers.

"Est-ce que tu vas nous dire ce qu'il s'est passé là bas ou pas ?" demanda sa mère, 
l'observant de près.

Tom secoua simplement la tête en réponse et sa mère soupira. Elle avait l'air déçue et c'était 
pire que tout. Elle ne savait même pas pourquoi il était comme ça, elle n'avait pas le droit 
d'être déçue.

"Enfin, ce n'est pas que ton père est malheureux de ta décision, au contraire," poursuivit-elle, 
"mais on s'inquiète. Ce soudain changement...ça ne te ressemble pas."



Tom ne répondit rien et piqua distraitement les pluches sur son jean. "J'avais juste besoin de 
changement, je suppose," répliqua-t-il finalement. "Besoin de faire plus de choses."

Sa mère n'avait toujours pas l'air convaincu mais elle hocha quand même la tête, acceptant 
sa réponse, sachant que c'était la seule qu'elle obtiendrait de son fils.

Tom n'avait pas encore commencé à travailler mais dès que la paperasse administrative 
concernant son transfert serait remplie, il commencerait et il n'en pouvait plus d'attendre. Il 
devenait cinglé à rester à la maison, d'autant plus que ses parents essayaient de lui faire 
avouer ce qu'il s'était passé pour qu'il démissionne et c'était épuisant.

"Ton portable a sonné sans arrêt depuis que tu es rentré et tu n'as pris aucun appel," dit sa 
mère. "Tu es sur que tu n'as pas de problème ?"

"Et quel genre de probleme ça serait ?" Tom commençait vraiment à trouver la curiosité 
indiscrète de sa mère ennuyante. Il se releva du sofa. "Je sors," décida-t-il sur un coup de 
tête. "Ne m'attendez pas."

"Tom, attends -"

Mais Tom sortit de la pièce avant qu'elle ne puisse finir ce qu'elle allait dire, il attrapa son 
sweat et ses clés de voiture, quittant la maison. Il respira l'air froid tandis qu'il marchait jusque
sa voiture, soulagé quand son mal de tête s'allégea un peu.

Il devait juste s'éloigner de ses parents pour quelques heures. Il avait besoin d'arrêter de 
penser au fait qu'il avait démissionné, qu'il s'était enfui presque en courant comme un lâche 
mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Il n'arrivait plus à gérer la situation. La prison était trop 
petite, il se sentait suffoqué et claustrophobe et il avait juste dû partir, commencer un 
nouveau départ là où personne ne le connaissait. Son père serait son boss mais c'était un 
petit prix à payer comparé à l'alternative.

Il essayait de ne pas penser à la personne qu'il avait laissée derrière lui alors qu'il démarrait 
la voiture mais c'était presque impossible. Son estomac se retourna de plus 'une manière à la
pensée du détenu et il grinça des dents tout en s'insérant sur la route principale.

"Je n'ai rien fait de mal," murmura-t-il à lui-même quand il reconnut l'un des sentiments au 
creux de son estomac comme de la culpabilité. "J'avais le droit de partir, j'avais le droit de 
décider ce que je peux gérer et ce que je ne peux pas gérer."

Et ce qu'il ne pouvait pas gérer c'était que Bill était un meurtrier de sang froid qui avait foutu 
en l'air la vie de gens auxquels il tenait. S'il pouvait faire ça, pensa Tom, s'il pouvait faire ça 
alors qu'est-ce qui lui garantissait que Bill n'allait pas lui faire la même chose ? Bon dieu, il 
avait déjà essayé une fois après tout. Il repensa à la fois où Bill avait eu une arme pointée 
dans son cou et la colère monta en lui. Est-ce que c'était ce qu'il avait fait à Karina ?

Son téléphone vibra dans sa poche, le sortant de ses sombres pensées. Il le sortit et jeta un 
coup d'œil à l'écran. Le numéro lui était familier, et pour cause: c'était le même qui l'appelait 
tout le temps depuis qu'il était parti. Il pouvait aisément deviner qui c'était.



Agacé, il accepta l'appel. "Quoi ?" aboya-t-il, coinçant son téléphone entre son épaule et son 
oreille pour pouvoir conduire. Il savait qu'il ne devrait pas être au téléphone alors qu'il 
conduisait mais c'en était assez. Il était fatigué qu'elle assaille son portable.

"Tom, c'est moi, c'est –"

"Anne," finit Tom, ses soupçons corrects.

"Tu n'as répondu à aucun de mes appels."

"J'ai été occupé," grinça-t-il.

"Ecoute," dit Anne. "Je comprends que tu sois déçu mais -"

"C'est tout ?" demanda froidement Tom, la coupant, et il l'entendit soupirer à l'autre bout.

"Je voulais juste -"

"J'ai démissionné," la coupa encore Tom. "Je n'ai plus rien à faire avec tout ça, arrêtez de me 
harceler." Tom raccrocha et jeta son portable sur le siège passager avec un grondement bas, 
ses mains se crispant sur le volant. Il serra furieusement les dents.

Elle pouvait rappeler tant qu'elle voulait, il en avait fini avec tout ça; il prenait un nouveau 
départ. Il était sur le point d'oublier tout ce qu'il s'était passé, il était sur le point d'oublier qu'il 
avait vécu et travaillé dans cette petite ville. Il était sur le point de tout oublier à propos de 
Georg, d'Andreas et de tous les autres gens là bas, mais le plus important de tout, il était sur 
le point d'oublier Bill.

Son coeur se serra violemment et ses mains se contractèrent plus violemment autour du 
volant, tellement fort qu'il ne pouvait plus prendre les virages correctement. Il reconnu le 
bâtiment qu'il approchait comme étant un petit bar. C'était tout ce dont il avait besoin, pensa-t-
il, un verre ou deux, pour faire disparaitre ce sentiment de culpabilité qu'il ne voulait pas 
ressentir. Il n'avait aucune raisons de se sentir coupable.

Il arrêta sa voiture, sortit, et marcha d'un pas déterminé vers le bar.

Ce n'était pas le plus gros bar dans lequel il était allé, il était situé un peu loin du centre ville, 
mais ce n'était pas mal non plus, il y avait une petite piste de danse ou les gens dansaient les
uns avec les autres sous le plafond bas.

Il se dirigea directement vers le bar et commanda le plus fort qu'ils avaient, peu importe ce 
que c'était, s'essayant lourdement sur l'un des tabouret.

On lui apporta un shot et bientôt quelque chose fut versé à l'intérieur, le contenu fut 
directement descendu et il ordonna que le shot soit rempli une nouvelle fois. Il vit le barman, 
un homme probablement âgé d'une trentaine d'années lui hausser les sourcils.

“Mauvaise journée?” demanda le barman pour faire la conversation alors qu'il remplissait à 



nouveau le verre, Tom lui envoya un regard mauvais.

“La ferme,” grogna-t-il, avalant une nouvelle fois le contenu de son verre.

Le barman gloussa, probablement habitué à ce genre de remarques, continuant à remplir le 
shot. Il s'éloigna pour passer un coup sur le bar avec un bout de chiffon sale.

Tom se fichait d'avoir l'air pathétique, il avait besoin de ne plus rien ressentir de tous ces 
sentiments, la culpabilité, la colère, la douleur. Il ne voulait plus rien ressentir du tout, il serait 
tout engourdi par l'alcool.

__________________________________________________________________________
___________________________

“Comment tu te sens?" demanda Anne une heure plus tard.

Elle lui avait donné une heure pour se reposer, une heure pour dormir si il voulait. C'était 
maintenant la troisième fois qu'elle lui rendait visite aujourd'hui, mais elle ne voulait vraiment 
pas le laisser tout seul trop longtemps alors qu'il était dans cet état. Il pouvait cogiter encore 
et encore sur les mêmes choses jusqu'à être complètement perdu et confus.

Bill était assis sur le coin du lit, les genoux relevés et la tête baissée. Il savait qu'elle ne serait 
pas heureuse de sa réponse mais il n'avait rien d'autres à offrir. "Je ne ressens rien." dit-il, 
parce que c'était vrai. Il ne ressentait rien du tout, c'était comme si tout avait disparu.

“Rien d'autres? Tu ne peux pas essayé de mettre un nom dessus?"

“Je ne peux pas." Il ne savait pas comme expliquer ce couteau et la plaie béante qu'il avait 
formé en lui de toute façon, c'était juste là. C'était constant maintenant, d'habitude ce n'était 
pas comme ça. Ca avait été constant une seule fois auparavant, il y a très très longtemps et 
ça l'avait envoyé à l'hôpital psychiatrique parce que ça avait engendré des choses étranges 
dans sa tête. C'était également le couteau qui l'avait fait craquer, mais tout de suite, il ne 
ressentait même pas le besoin de se mettre en colère, il ne savait pas quoi en conclure.

“Si, tu peux.”

Bill secoua la tête. Il était quasiment sur qu'il ne pouvait pas. Le couteau était trop 
profondément en lui pour qu'il puisse réfléchir correctement, il était logé si profondément en 
lui qu'il n'avait même pas l'énergie de remettre Anne à sa place. "Je suis juste ... seul." dit-il 
avait de pouvoir s'en empêcher.

“Ce n'est pas rien," dit Anne presque immédiatement. "C'est bien."

Bill grogna légèrement. "Bien?"

“C'est bien que tu essaies de le nommer," expliqua-t-elle. "Alors on peut essayer de faire 
quelque chose avec ça."



“Plus de médicaments," dit Bill sarcastiquement. "J'ai l'impression que c'est la seule chose qui
me fasse tenir debout, c'est tellement mal."

“Les médicaments ne guérissent pas la solitude," dit-elle doucement. "Es-tu effrayé de ce qui 
va se passer si Tom n'est plus là?"

Bill ne dit rien avant de longues secondes, mais finalement il hocha très légèrement la tête.

Oui, il l'était.
__________________________________________________________________________
__________________________

Tom commençait à se sentir partir mais il était encore loin de l'engourdissement qu'il voulait 
ressentir, c'est pour cela qu'il continua de boire les shots qu'on lui servait.

“Seul ce soir?"

Tom tourna la tête vers la droite avec un peu de difficulté et ses yeux rencontrèrent une 
femme qui était assise à côté de lui. Elle était en train de lui sourire gentiment et Tom se 
retrouva à la fixer en retour, la bouche ouverte de façon stupide.

“Tu... ressembles...à...” réussit-il à peine à marmonner, plissant les yeux pour se concentrer 
sur elle correctement. Ses courts cheveux noirs, probablement teints et son maquillage 
sombre lui étaient très familier et son estomac se tordit. Il baissa le regard, avalant 
rapidement son shot suivant. Pendant un moment son visage se transforma en celui de Bill et
il eut l'impression d'être assis à côté de lui. Comme si il était un fantôme qui le hantait, qui le 
blamait.

Tu m'as laissé.

“Je suis Lynne,” la femme continua, apparemment pas découragée par son manque 
d'enthousiasme. Tom retint à peine son nom, il s'en fichait vraiment. "Seul ce soir?" répéta-t-
elle.

Tu avais promis.

Il la fixa une nouvelle fois et son visage recommença à se transformer en celui de Bill. Il 
descendit de son tabouret. "Je suis désolé," lui dit-il, ne le pensant pas vraiment puis il partit 
rapidement. Peu importe les efforts qu'il faisait pour oublier, il avait l'air de toujours revenir 
dans son esprit. Il le détestait, il le détestait tellement mais il rêvait de lui toutes les nuits et 
toutes les nuits il s'endormait avec des larmes lui brûlant les yeux.

__________________________________________________________________________
____________

Bill ne pouvait pas dormir.



Son cerveau était trop éveillé, trop actif, des pensées trop floues et inachevées 
tourbillonnaient dans sa tête, il ne pouvait pas tout attraper, seulement jeter un coup d'oeil ici 
et là. Il était aussi effrayé que si il s'endormait, il rêverait. Il ferait ses rêves qui le faisait se 
réveiller en hurlant, et il ne voulait pas encore que ça arrive, pas quand ils avaient presque 
disparus.

Il savait qu'Anne était inquiète, elle était tellement inquiète qu'elle avait fait enlever le miroir 
sur le mur, ayant peur qu'il décide de se faire du mal avec. Il avait pensé qu'elle était ridicule, 
mais il ne s'était pas plaint pour autant.

Il ne savait pas combien de temps ça faisait maintenant. Sept, dix peut-être. Il ne faisait plus 
attention au temps désormais mais il savait qu'on était au mois de Janvier. C'était la nouvelle 
année et c'était presque Juin. Dans six mois ce serait Juin. Ce serait l'été et ...

Le couteau s'enfonça encore plus et finalement, il ne pensa plus à rien.

Au même moment le cerveau de Tom aussi était vide alors qu'il amenait une blonde 
quelconque dans sa voiture. Elle s'accrochait à lui, trébuchant sur ses talons. Elle était tout ce
qu'il n'était pas, c'était la raison pour laquelle il l'avait choisi. Blonde, plutôt petite, les yeux 
bleus, gloussante et heureuse. Elle était parfaite, elle était tout ce dont il avait besoin pour 
oublier.

“Oh, jolie voiture,” dit-elle en gloussant comme quelqu'un d'ivre alors que Tom ouvrait la 
portière arrière afin que tous les deux puissent s'y engouffrer, trop saouls pour contrôler 
correctement leurs membres.

Tom l'embrassa. Elle avait le gout de cigarettes, de gloss à la cerise et d'alcool et il essaya de
ne pas être dégouté. Il la mis sur le dos aussi rapidement que possible alors que ses mains 
écartaient ses cuisses. Il essayait de se forcer à ne pas penser à lui, à ce que cela faisait de 
l'avoir lui dans cet même position, à ce que cela faisait de le sentir se détendre sous lui et se 
donner. Il pensa à ses murmures silencieux et retenus qui en disaient tellement plus que ses 
bruyants et odieux gémissements.

Après ça, quand la fille fut partit et qu'il se retrouva seul, il laissa sa tête tomber sur ses bras 
alors que les larmes qu'il avait retenus pendant plusieurs jours tombaient enfin.

Il avait mal partout et il se demandait quand est-ce que ça allait s'arrêter.

Il ne voulait plus voir Bill, alors pourquoi se sentait-il comme ça ?

Son téléphone vibra violemment dans sa poche et au plus profond de lui il savait que ça 
devait être important si quelqu'un l'appelait à trois heures du matin, mais il n'allait pas 
décrocher. Il était trop saoul pour avoir une conversation cohérente de toute façon.

Peu de temps après, il s'endormit à l'arrière de sa voiture, le téléphone sonnant toujours.

__________________________________________________________________________
____________



Tom cligna des yeux. Il se sentait désorienté et il avait un mal de tête horrible, il ne comprit 
pas tout de suite ce qui l'avait réveillé car son corps donnait l'impression de vouloir dormir 
encore une année entière, mais ensuite il y eut quelques coups bruyants à sa fenêtre et une 
voix criait, "Hey! Hey, on se réveille là dedans!"

Grognant, Tom se manifesta, son corps lui faisait mal d'avoir dormi dans un petit espace, il 
ouvrit la porte pour entrevoir le barman du soir d'avant. Il n'avait pas l'air content.

“Tu ne peux pas dormir là," dit-il. "Rentre chez toi."

Tom était sur qu'il était encore un peu bourré, même si c'était apparemment le matin, mais il 
acquiesça au barman juste pour le faire partir et quand il le fit, Tom laissa son corps retomber 
contre les sièges.

Il se sentait comme une merde et boire n'avait pas aidé du tout comme il avait pensé que ça 
le ferait.

 

I feel so much better
Now that you're gone forever
I tell myself that I don't
Miss you at all...*

 

* Je me sens tellement mieux

Maintenant que tu es parti pour toujours

Je me dis que

Tu ne me manques pas du tout ...

 

#32

Aucun autre mois n'avait passé plus lentement que ce janvier là pensa Tom alors qu'il était 
assis à son nouveau bureau. Il jeta un coup d'œil au calendrier accroché au mur, 
complètement épuisé.

Il y avait tant de choses à faire ici, c'était comme si les gens étaient cambriolés et tabassés à 
chaque minute de chaque jour et les jeunes e Berlin semblaient incontrôlables, du moins à 
Tom. Il n'avait jamais rien vu de tel, les appels pleuvaient et les officiers entraient et sortaient 
constamment.

Ce n'était pas une prison et un commissariat combiné, c'était juste un commissariat: la prison 
se trouvait à peu près un kilomètre de là et penser que ça donnerait moins de boulot était une
totale ineptie.

Mais malgré tout ce qu'il avait à faire et toutes les distractions qu'il avait, le mois était passé 
ridiculement lentement et Tom avait l'impression d'être détaché de son corps, rôdant autours 
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lui-même et regardant simplement son corps effectuer des tâches automatiquement. Il se 
sentait creux et vide à l'intérieur. Au moins, il avait arrêté la boisson après avoir commencé à 
bosser, il ne voulait pas devenir l'une de ces personnes là.

"Tom."

Tom releva le regard, tombant sur son père – son boss- debout devant son bureau.

"Tu t'es occupé du cas de vandalisme ?" demanda-t-il et Tom hocha la tête.

"Oui, avec Rob. C'est juste des gamins, à peine quinze ans, j'ai donné le PV à leurs parents."

Gordon approuva de la tête. "Très bien. Parfait. Beau travail, fils." Il fit un sourire à Tom, 
aprouvant encore une fois de la tête, et repartir, laissant Tom interloqué. Il l'était toujours 
quand son père était d'une telle humeur et dernièrement il l'avait été très souvent.

Depuis qu'il était revenu sur Berlin et qu'il avait commencé à travailler là, son père était 
beaucoup plus plaisant que d'habitude. Sure, les choses se gâtaient une fois enfermés dans 
la maison mais en fait c'était plutôt sympa de travailler avec lui. Huh, il n'avait jamais pensé 
que ça serait le cas mais il supposait que son père était juste heureux qu'il ait finalement "fait 
le on choix" et qu'il est déménagé à Berlin. Tom était un peu agacé par tout ça mais il ne 
faisait aucun commentaire car il savait ça tournerait en grosse dispute qui laisserait leur 
relation complètement tendue à nouveau.

Après avoir eu besoin de sortir dans les rues une fois de plus pour séparer une couple plutôt 
violent avant qu'ils ne se battent à mort avec des poêles à frire, Tom fut libre de rentrer chez 
lui. La journée avait été longue et péniblement lente mais il pouvait finalement partir.

Il déverrouilla sa voiture alors que son portable se mettait à sonner dans sa poche. Il le sortit 
et regarda l'écran, haussant les sourcils de surprise.

Appel de Georg

Il n'avait reçu aucun appel de son précédent lieu de travail depuis maintenant une semaine et
il avait pensé qu'Anne avait finalement abandonné. Avait-elle obligé Georg à le faire pour elle 
maintenant ? Croyait-elle qu'il n'avait pas son numéro ? Tom pressa ses lèvres ensemble et 
débattu le pour et contre de prendre cet appel avant de décider de ne pas le prendre, 
refusant l'appel et remettant son portable dans sa poche.

Il commençait à se sentir tout juste mieux, il ne souhaitait pas s'effondrer à nouveau. La 
plupart du temps il s'en sortait pas mal, réussissant à empêcher ses pensées de s'évader 
vers la petite ville. Le pire venait la nuit, quand tout était silencieux et qu'il était seul. Les 
pensées revenaient alors et parfois il se surprenait à se demander s'il avait fait le bon choix. 
Mais évidemment qu'il avait fait la bonne chose.

__________________________________________________________________________
___________

C'était la fin de la première semaine de Février et les nouveaux coéquipiers de Tom avait 



finalement réussi à découvrir où il travaillait avant.

"Tom !" s'écria Rob, le nouvel ami de Tom, en se dirigeant vers lui, ses cheveux noirs lui 
arrivant aux épaules attachés comme d'habitude en une queue de cheval basse. "Tom, 
pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avait travaillé à la station de Bäcker ?"

Tom se figea d'un coup. "Et ?" demanda-t-il en se détournant de lui, accrochant sa veste au 
mur. Il ne voulait pas avoir cette conversation.

"Et ? "Les yeux de Rob sortaient Presque de leurs orbites tandis qu'il suivait Tom dans le hall 
puis dans les bureaux. "L'un des prisonniers les plus craints d'Allemagne est enfermé là-bas. 
C'est presque une célébrité dans le métier, ne me dis pas que tu n'es pas au courant."

Tom renifla dédaigneusement et s'assit à son bureau, Rob s'installant au sien juste à droite 
de Tom. Il le regardait toujours avec l'air d'attendre quelque chose. "J'ai entendu ça oui," 
répondit-il les dents serrées.

"Alors ?" Rob releva ses sourcils dans l'expectative. "Tu vas m'en parler ou pas ? Je veux 
savoir, comment il est ? C'est vrai qu'il –"

"Rien de ce que tu as entendu n'est vrai," le coupa Tom lourdement. Il ne voulait vraiment pas
avoir cette conversation.

"Rien du tout ? Même pas –"

"Rien du tout."

"Mais..." Rob semblait confus. "Qu'est-ce qu'il a fait ?"

Tom tapa tellement fort son mot de passe sur le clavier que les touches restèrent presque 
enfoncées. "Meurtre," répondit-il, son estomac se serrant rien qu'en prononçant le mot. 
Cependant, la réaction de Rob n'était pas celle qu'il attendait.

"Bien sûr, évidemment. Mais quoi de plus ?"

Tom cligna des yeux et releva finalement le regard. "Pardon ?"

"C'est evident qu'il est là pour meurtre," dit-il impatient. "Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre
?"

"C'est... Quoi... ?" bafouilla Tom et un bon gros silence s'installa pendant un long moment. 
Comment Rob pouvait-il dire ça ? Comment pouvait-il voir les choses si légèrement ? Mais 
profondément quelque chose changeait en Tom et ça le heurta ensuite, ça le heurta 
violemment. "Tu as raison," chuchota-t-il finalement, rabaissant le regard sur son bureau. Son
esprit tournait à cent à l'heure. "Tu as tellement raison," répéta-t-il, choqué de ce qu'il avait 
compris.

Rob était dans le vrai. Bien sûr que c'était le meurtre, qu'est-ce que ça pouvait être d'autre ? 
Et Tom le savait, il le savait depuis le tout début et au départ il l'avait accepté mais au fur et à 



mesure que le temps avait passé et que leur relation s'était approfondie, il n'avait plus voulu 
le voir.

"Tu serais choqué si je te disais qu'il a tué ses parents et sa meilleure amie ?" demanda Tom 
à voix basse.

"Pas vraiment," répondit honnêtement Rob. "C'est ce qu'il a fait ? Tom ?"

Tom hocha la tête, frottant son front douloureux, et réalisa qu'il aurait dû réagir pareil. Sa 
réaction avait été bien trop dure, trop  extrême et ignorante. "C'est trop tard maintenant," 
murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Rob. Il savait que sa prise de conscience arrivait 
trop tard. Même s'il revenait voir Bill ça n'apporterait rien de bon. Il était probablement furieux 
contre lui, il le haïssait surement et ne voulait certainement plus jamais le revoir.

Tom n'était pas sur e pouvoir faire face à Bill de toute manière, pas après tout ça. Il ne saurait
pas quoi dire, comment se comportement, quoi attendre. Il n'allait pas oser se traîner là-bas, 
pas après un mois. C'était probablement pour le mieux s'ils ne se voyaient plus en plus, Tom 
ne serait jamais capable de ne pas voir le meurtrier en Bill. Son estomac se serra 
désagréablement à la pensée de ne plus jamais le revoir, même s'il se certifiait depuis un 
mois qu'il ne lui manquait pas. Il lui manquait, il ne pouvait plus se mentir à lui-même et dire 
que ce n'était pas le cas.

Le Bill qu'il connaissait lui manquait cependant. Le Bill qu'il avait créé lui manquait, celui qu'il 
avait conjuré. Connaissait-il seulement le vrai Bill ? Et avait-il la force de connaître cette 
personne ? Avait-il ce qu'il fallait en lui pour apprendre à le faire ? Avait-il la force d'apprendre 
à connaître un meurtrier ?

Rob avait apparemment senti que quelque chose n'allait pas car il laissa tomber le sujet de 
son ancien job et de Bill, laissant Tom profondément dans ses pensées et ne travaillant pas 
vraiment jusqu'à ce qu'une heure passe et qu'il ne soit sorti de son état de réflexion par la 
sonnerie bruyante de son portable.

Un peu embarrassé par la mélodie hip-hop qui sortait de son téléphone, Tom accepta avec 
empressement l'appel avant même de regarder l'écran. Il était déjà à mi-chemin de sortir du 
bureau quand la personne à l'autre bout du fil parla.

"Salut Tom, c'est Andreas."

Tom se figea en plein milieu du bureau. "Andreas ?" dit-il avec circonspection, comme s'il 
avait mal entendu tout en sachant pertinemment que ce n'était pas le cas. "Pourquoi tu 
m'appelles ?" demanda-t-il, confus.
Il l'entendit soupirer. "Tu sais pourquoi," répondit-il à voix basse, comme s'il était dans un lieu 
où on ne pouvait parler trop fort, tel une église ou une bibliothèque.

"Je ne..." Tom s'arrêta, un sentiment de glacial se répandant en lui, sentiment qui ressemblait 
beaucoup à de la terreur. "Andreas, qu'est-ce... ?" Il finit de sortir du bureau, attrapant sa 
veste au passage et quitta le commissariat, loin de toute oreille indiscrète. "Qu'est-ce qu'il se 
passe ?"



Andreas soupira encore. "C'est la merde ici, mec", dit-il, toujours à voix basse. "C'est 
vraiment la merde."

La douleur et la peur, tranchantes, se firent à nouveau sentir et Tom s'accrocha à sn portable 
comme à une bouée de sauvetage. "Qu'est-ce qu'il se passe ?" répéta-t-il, craignant la 
réponse.

"Je ne sais pas vraiment," dit Andreas. "Mais je pense que tu es le seul à pouvoir arranger les
choses."

"Arranger quoi ?" demanda Tom avec désespoir. "Arrête de tourner autour du pot et dis moi 
directement quel est le putain de problème!"

Il y eu un silence et Tom était certain qu'il allait se mettre à hurler si Andreas ne répondait 
rien. "C'est Bill, Tom," dit-il finalement et Tom hocha la tête, un soupir tremblant s'échappant 
de ses lèvres. Il s'en doutait mais ça ne rendait pas le fait de l'entendre plus facile. "Je ne 
sais même pas quoi te dire, je ne peux pas l'expliquer... C'est juste... C'est flippant, ça me fait
peur."

Tom pouvait presque rire de ces derniers mots mais il s'abstint. "Il t'a toujours fait peur."

La réponse d'Andreas le surprit. "Ce n'est pas drôle," claqua-t-il. "Ca a arrêté d'être drôle il y 
a un mois. Pourquoi tu n'as répondu à aucun des appels ? Ca ne t'est jamais venu à l'esprit 
que ça pouvait être important quand même Georg s'est mis à t'appeler ?"

Tom ne savait pas quoi répondre. Georg l'avait-il réellement appelé de son propre chef ? 
Qu'est-ce qu'il était arrivé à Bill exactement ? "Pourquoi veux-tu l'aider ?" demanda Tom, 
souhaitant donner un sens à tout ça. "Je pensais que tu –"

"Je suis devenu officier de police parce que je voulais sauver des vies Tom," répliqua Andreas
d'un ton cassant. "Et ça, ça, ce n'est pas sauver des vies. C'est le contraire de sauver des 
vies en fait d'accord ? Je le hais peut-être mais je ne peux pas regarder les choses empirer 
sans rien fait, c'est mal. Personne ne veut rien faire non plus, le chef refuse. Anne est en train
de péter des câbles, mec. C'est insensé."

"De quoi tu parles ? Qu'est-ce qu'il se passe ?

"Bill !" s'écria Andreas, exaspéré. "Bill! Tu comprends pas ce que je te dis ou quoi ? Il a perdu
la raison, il est complètement perdu. La chef refuse de le faire transférer pour qu'il se fasse 
aider et Anne ne peut rien faire, elle n'en a pas les pouvoirs."

Tom baissa le regard, les yeux brulant. "Alors que veux-tu que moi je fasse ?" chuchota-t-il. 
"J'veux dire...Je ne peux pas..."

Andreas laissa échapper un cri de frustration qui surprit Tom. "Tu ne saisis pas ? Il est 
comme ça à cause de toi! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé entre vous eux et en toute 
honnêteté j'en ai même plus rien à faire mais tu lui as fait quelque chose okay ? Je l'admets. 
Et maintenant que tu es parti, c'est juste... Anne pense que tu peux aider," ajouta-t-il, 
changeant de technique. "Elle est certaine que tu peux aider. Elle pense que s'il te voit alors 



il... je sais pas, je ne suis pas psychiatre, ne me fais pas développer."

Tom essaya de retenir ses larmes, serrant les dents. "Quand est-ce qu'elle a besoin de moi à 
la station ?" murmura-t-il, avalant la boule dans sa gorge. Il tremblait, arrivant à peine à 
garder le téléphone en main.

"Le mois dernier."
__________________________________________________________________________
___________

Tom ne prit même pas la peine de prévenir son père qu'il partait, il attrapa juste ses clefs et 
partit. Il roulait bien au dessus de la vitesse autorisée mais n'arrivait pas à s'en soucier. Une 
unique phrase se répétait encore et encore dans sa tête.
 

Je n'aurais jamais dû partir.
 
Il n'aurait jamais dû partir. Il aurait dû y réfléchir plus, il aurait dû attendre et il aurait dû en 
parler à quelqu'un. Mais ce qui était fait était fait, on ne pouvait changer le passé.
 

Tu ne peux pas. Changer. Le passé.
 

"Fais chier!" cria-t-il, frappant le volant, le klaxon sonnant lourdement. "Fais chier! Fais chier! 
Fais chier!"
 
Il était terrifié à l'idée de retourner là-bas, terrifié de ce qu'il allait voir, 'être mort de peur' 
s'appliquait parfaitement à sa situation. Il n'était pas certain de pouvoir le faire mais il savait 
qu'il le devait. Si Andreas arrivait à voir au-delà du passé alors il pouvait certainement le faire 
aussi. Il était sur de ne jamais pouvoir voir au-delà des crimes de Bill mais si Andreas disait 
vrai alors il devait faire quelque chose. Il ne voulait pas être responsable de ce qu'il se passait
à la station, quoi que ce soit.
 
Son portable sonna encore et la peur l'envahit. Quoi encore ? Oh, mon dieu. Il attrapa 
l'appareil et accepta l'appel. "Oui ?" haleta-t-il.
 
"Où es-tu ?" C'était Anne.
 
Tom regarda rapidement les alentours. "A vingt minutes. Anne, je suis désolé, Je –"
 
"Ne te dérange pas à me dire tout ça," le coupa Anne. "C'est Bill qui a besoin de l'entendre, 
pas moi."
 
Tom hocha la tête, sentant ses yeux s'embuer encore une fois. "Vous avez raison," murmura-
t-il. "Qu'est-ce qui lui arrive ?" demanda-t-il prudemment et le soupir que poussa Anne était si 
désespéré que le sang de Tom se gela.
 
"Il ne mange pas," répondit-elle avec une autre soupir. "Il ne...Je n'ai pas réussi à lui faire dire



un mot en une semaine."
 
L'estomac de Tom se serra.
 
"Tu as lu son dossier non ?" demanda-t-elle et Tom fit un petit bruit pour confirmer. "Bien, 
alors tu aurais dû savoir qu'il ne fallait pas le quitter dans un moment pareil," dit-elle, sonnant 
encore plus en colère qu'avant et Tom baissa la tête sous la honte, pas assez pour ne plus 
voir la route cependant. "Il est..." continua Anne. "Est-ce que tu comprends réellement ce qu'il
n'arrive pas à gérer ?"
 
"Que voulez-vous dire ?" demanda Tom à voix basse, s'arrêtant à un feu rouge.
 
"Qu'est-ce qui lui fait avoir ces épisodes psychotiques ? Quelle émotion."
 
Tom secoua la tête. "Je ne sais pas," répondit-il. "La haine ? La douleur ? –" Il recommença à
rouler, remarquant enfin des signes lui indiquant qu'il était tout prêt.
 
"C'est ça," confirma Anne avant qu'il ne puisse suggérer autre chose. "La douleur. Il la 
transforme en une colère aveugle parce qu'il ne sait pas comment la gérer autrement, il ne 
peut pas l'exprimer de la même manière que toi et moi. Mais quand la douleur est trop 
grande alors la colère n'est plus suffisante et il préfère ne rien ressentir du tout, tu comprends
?" Elle s'arrêta quelques secondes avant de reprendre, "Ce qu'il n'arrive vraiment pas à 
supporter c'est les peines de cœur."
 
Tom sentit d'innombrables  d'émotions le parcourir alors que Anne disait ces mots et même 
un quart d'heure après qu'ils aient raccroché il les entendait toujours en écho dans son esprit.
Etait-ce vraiment comme ça ? Avait-il... ?
 
Il secoua durement la tête et gara sa voiture, il était là maintenant. C'était maintenant ou 
jamais.
 
Il sortit de la Cadillac comme au ralenti et leva les yeux vers le haut bâtiment en pierres. Il 
avait l'air hanté, ce fut la première chose qui le choqua. Les barreaux aux fenêtres étaient 
horrifiants vus d'en bas et il chercha rapidement la cellule de Bill. La fenêtre ressemblait à 
toutes les autres, avec les barres et les vieux rideaux déchirés accrochés mollement en haut. 
Il essaya de voir du mouvement à l'intérieur mais c'était trop haut.
 
Rassemblant tout le courage qui lui restait, il ajusta son bandana noir et se dirigea vers les 
marches qui menaient à la porte Ses pas étaient bruyants dans la neige fraiche, crissant et 
grinçant tel des ongles sur un tableau noir, le faisant frissonner.
 
Il était surpris de voir que l'intérieur de la prison était exactement comme il l'avait laissé, 
moins les décorations de Noël évidemment. Les visages se tournèrent vers lui 
immédiatement;  Gustav, Sophia, Georg and Andreas, ils le regardaient tous avec une 
expression grave et il déglutit. Il ne savait pas quoi leur dire, il ne se sentait pas à sa place et 
il se sentait un peu honteux aussi.
 
"Salut," dit finalement Georg et Tom répondit, bien que sa réponse soit à peine audible.
 



"Je vais juste...aller..." Il s'arrêta maladroitement, indiquant les escaliers. Il ne sortirai jamais 
de là assez rapidement, c'était juste trop inconfortable.
 
"Attends." Georg se leva marcha vers lui. "Tu ne travailles plus ici, tu vas avoir besoin de ça." 
Il sortit un trousseau de clés de sa poche et Tom se claqua presque le front de la main. Bien 
sûr, les clés. Il ne travaillait plus là, bien sûr qu'il aurait besoin des clés. Il les prit avec 
reconnaissance et se dirigea vers les escaliers mais s'arrêta juste avant de les atteindre et 
regarda dans le petit couloir qui menait au bureau du chef et des toilettes du personnel ainsi 
qu'à un petit placard à balais.
 
Il entendait des voix fortes provenir du bureau du chef Backër. La porte était à peine 
entrebaillée et Tom s'engagea dans le corridor, curieux, marchant doucement pour que ses 
chaussures de crissent pas. Il ne regarda pas à l'intérieur, il ne voulait pas risquer d'être pris 
en train d'écouter aux portes, mais se posta derrière la porte, aussi discret qu'une souris, et 
écouta.
 
La première chose qu'il entendit fut la voix de Anne et elle était vraiment vraiment en colère.
 
"C'est inhumain," dit-elle. "Vous ne pouvez pas le garder ici."
 
"Je crois bien que si," répondit froidement la chef, ou plutôt le Dragon comme on l'appelait.
 
"Nous faisions des avancés considérables!" Anne avait l'air au bord des larmes. "Il faisait des 
progrès et je suis persuadée qu'il nous aurait dit la vérité. Il a besoin d'être transféré à l'hôpital
pour recevoir de l'aide et –"
 
"Nous avons déjà la vérité," répliqua le Dragon, coupant Anne. "Et la vérité c'est que Bill 
Kaulitz a tué de sang froid quatre personne et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Il a avoué, de 
nombreuses fois. Cette soit-disant vérité que vous attendez n'existe pas."
 
"Il ne parle pas." Anne parlait les dents serrées maintenant, et To ne l'avait jamais entendu 
plus furieuse qu'à ce moment là. "Il ne mange pas, ne dors pas, ne fait rien du tout, vous ne 
pouvez pas le garder plus longtemps ici, ce n'est sûrement même pas légal!"
 
"Ne me dites pas ce que je dois faire ou pas dans ma propre prison," siffla le Dragon et Tom 
retint son souffle, ayant peur d'être pris alors qu'il lui semblait que les deux femmes s'étaient 
rapprochées de la porte. "Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez déci -"
 
"Je suis sa thérapeute!" cria Anne et elle devait avoir frappé la table car il entendit un bruit 
sec, comme une main s'abattant sur du bois. "Vous ne pouvez pas garder quelqu'un d'aussi 
malade ici, c'est horrible et je ne le permettrai pas!"
 
"Vous vous êtes bien trop investi avec ce garçon. Dans quelques mois –"
 
Anne eut un grondement frustré et Tom retint à nouveau son souffle, rentrant le ventre, alors 
que la porte s'ouvrait et qu'Anne sortait en trombe. Tom se prit presque la porte en plein 
visage et un instant plus tard la porte était fermé de l'intérieur en un claquement, le laissant 
les yeux grand ouverts dans le coin.
 



Il regarda le dos d'Anne disparaître et relâcha finalement le souffle qu'il avait retenu. Il était 
sous le choc. Etait-ce vraiment si mauvais ? Il l'avait entendu de la bouche d'Andreas et Anne
lui avait dit par téléphone mais l'entendre comme ça donnait une toute autre perspective aux 
choses.
 
C'est vraiment mauvais. Tout cela était-il de sa faute ?
 
Véritablement terrifié maintenant, Tom quitta le petit couloir et retourna aux escaliers. Les 
monter lui donnait l'impression de courir à sa perte, il ne savait réellement pas à quoi 
s'attendre.
 
Il se racla la gorge alors qu'il arrivait au bon étage. C'étai bizarre, être là, dans ses vêtements 
e ville et non son uniforme, c'était vraiment étrange. Il savait ce que Bill aurait fait s'il était 
venu comme ça quelques mois plus tôt. Il aurait ri et l'aurait probablement fais chier avec ça 
pendant des jours entiers mais Tom avait le sentiment que maintenant Bill ne ferait plus ça. Il 
avait le sentiment que Bill ne ferait pas ça du tout.
 
Il s'arrêta juste avant d'atteindre la cellule trente-deux. Il se sentait légèrement malade et il ne
savait pas pourquoi. Il voulait courir mais savait qu'il ne pouvait pas. Il état là et il devait faire 
face. Le moment était venu de faire face aux conséquences de ses actes.
 
Il prit une autre profonde inspiration, fermant les yeux quelques secondes, puis regarda à 
l'intérieur de la cellule.
 
A première vue, Bill semblait normal et Tom sourit presque, c'était bon de le revoir. Mais Tom 
réalisa très vite que quelque chose n'allait pas.
 
Il était assis en tailleur au milieu de son lit, une position assez habituelle pour Bill, mais il fixait
le sol d'un regard distant. Il se balançait doucement d'avant en arrière et ses lèvres 
bougeaient. Tom tendit l'oreille pour entendre ce qu'il marmonnait et quand il reconnut la 
chanson, un frisson remonta le long de son corps, si glacé que chaque petit poil se redressa.
 
"- t'achètera un bel oiseau," murmurait Bill d'un ton chantant. "Si cet oiseau retient son chant
Billy t'achètera une bague de diamant."

Le coeur de Tom se serra douloureusement à la vue pittoresque. Il savait que c'était de sa 
faute, que la rupture mentale de Bill était de sa faute, parce qu'il était parti, et les larmes lui 
montèrent presque aux yeux tandis quand Bill continuait de murmurer la comptine encore et 
encore.
 
"Chut, petit bébé, pas un mot"
 
Tom se décala de la porte, les bras pendant mollement le long de ses flans, et il avala la 
boule dans sa gorge.
 
Il n'aurait jamais dû venir la toute première fois. S'il avait su que tout ça arriverait, il ne l'aurait 
jamais fait. Bill n'avait jamais été complètement bien mais il n'avait jamais été aussi malade. Il
avait toujours fonctionné plutôt normalement et maintenant Tom se sentait si coupable qu'il 
pouvait à peine le supporter.



Qu'est-ce qu'il était censé faire ?

#33

Tom était appuyé contre la porte, secouant la tête. Non, non, il ne pouvait pas faire ça. C'était 
trop, il ne pouvait pas le supporter. Il ne pouvait pas voir ça.

Il fit marche arrière dans le corridor, il était comme pris de vertige, il se sentait malade, 
comme s'il était sur le point de s'évanouir ou de vomir, ou les deux.

Il courrait presque dans le hall, fuyant une nouvelle fois ses problèmes, mais cette fois ci, il 
fonça directement dans quelqu'un au pied des escaliers. Il jura, se reculant puis écarquillant 
les yeux. "Oh, merde." dit-il sans pouvoir se retenir à temps. "Oh, je suis... je suis..." Il 
chercha ses mots, essayant de justifier sa fuite mais rien ne sortit. Il n'avait pas de 
mensonges en stock et même si il en avait eu, il ne savait pas mentir et Anne le savait.

Elle n'avait pas du tout l'air contente.

“Où est-ce que tu vas?" Elle lui bloquait le passage, les bras croisés et le regard tueur.

“Je ... je ne peux pas..." essaya-t-il. "Je... Qu'est ce que vous voulez que je fasse?" demanda-
t-il, désespéré. "Qu'est-ce que je peux faire? Il est-"

“Perdu," finit-elle. "Il est perdu. Tu peux essayer de le ramener."

“Mais... comment? Je ne sais pas comment, Je suis juste..." Tom n'avait jamais été très à 
l'aise près de personnes mentalement instables. Le fait que ce soit Bill aurait pu rendre la 
chose plus facile, mais au contraire, ce n'était pas le cas, ça rendait la chose encore plus 
compliquée. Il ne voulait pas le voir comme ça. C'était mal, ce n'était pas juste.

“Il est lui-même quelques fois," dit Anne. "Pour une heure ou deux, parfois même plus. Quand
il n'est pas catatonique ou dans son propre monde alors il peut avoir une réelle conversation. 
Je pense que s'il te voit, ou t'entend, alors il pourra sortir de la coquille qu'il s'est créé. Peux-
tu essayer? Si tu ne le fais pas pour lui, fais le pour moi."

Tom était partagé. Il voulait aider, il le voulait vraiment, mais ... pouvait-il? Il ferma les yeux et 
le visage de Bill apparu derrière ses paupières closes. Ses yeux sombres, son nez droit, ses 
longs cheveux et son sourire prudent. Soudainement, il pensa à son rêve, le rêve qu'il avait 
fait il y a un moment déjà. Il pensa à ce Bill qu'il avait vu, assis sur le sol contre le mur, 
pleurant et tremblant, suppliant pour de l'aide. C'était le Bill de maintenant, pensa-t-il, et il 
avait besoin d'aide.

“Je le ferai," Dit Tom, relevant le regard, déterminé cette fois. Avant qu'Anne ne puisse 
répondre, il fit demi-tour et remonta les escaliers.

Ses mains tremblaient terriblement et son coeur battait fort mais il déverrouilla tout de même 
la porte. Il avait l'impression de ne pas être venu ici depuis des années, il avait l'impression 
que ça faisait cinq ans qu'il n'avait pas posé un pied dans cette cellule. "Salut, Bill." dit-il en 
un souffle alors qu'il refermait la porte.



Il ne s'était pas attendu à un retour mais ça lui fit quand même mal lorsqu'effectivement 
aucune réponse ne se fit entendre. Tom avait la gorge nouée et  les larmes prêtes à tomber, 
mais il ne pleurerait pas. Il marcha vers le prisonnier qui était assis dans la même position 
que quelques minutes plus tôt, mais il ne disait plus rien. Il fixait juste le vide, ses cheveux 
tombant en grosses mèches grasses devant son visage vide. Ses yeux avaient l'air mort.

Tom s'assit prudemment sur le lit près de lui, sans le toucher. "Bill?" chuchota-t-il, regardant 
ses yeux à travers ses cheveux sans vraiment les atteindre. Il s'éclaircit la gorge, effrayé de le
toucher, effrayé de faire quoi que ce soit. "Hey, est-ce que tu m'entends?" Il déglutit avant de 
bouger sa main devant son visage puis de faire claquer ses doigts au niveau de ses oreilles.

Il n'y avait rien, pas même la contraction d'un muscle ou le clignement d'un œil. Pour Bill, il 
n'y avait probablement personne dans la pièce. Le coeur de Tom se serra violemment. "Mon 
dieu," s'entendit-il dire, la réalité le frappa tellement lorsqu'il réalisa à quel point c'était 
mauvais. "Qu'est-ce que je t'ai fait?"

Il se laissa glisser sur le sol et se plaça à genoux directement sous Bill de façon à pouvoir 
regarder directement son visage. Il le fixait droit dans les yeux mais Bill ne le regardait pas en
retour.

“Allez, regarde moi,”supplia-t-il, ses yeux le piquaient vraiment maintenant et sa vision devint 
trouble. "Regarde moi, allez." Il se rapprocha tremblant et dégagea lentement le visage de Bill
de ses cheveux avant de prendre son visage d'une main, retenant les cheveux de l'autre. "Où
es-tu?" chuchota-t-il, cherchant la moindre lueur dans ses yeux, cherchant quelque chose, 
n'importe quoi. Bill respirait, mais c'était le seul mouvement que son corps faisait. "Ce n'est 
pas toi," continua Tom. "Tu es plus fort que ça, je sais que tu l'es."

Il s'arrêta un moment, encadrant toujours son visage entre ses mains. "Est-ce que ce qu'a dit 
Anne est vrai? Est-ce que je t'ai brisé le coeur, Bill ?" demanda-t-il, sa voix flanchant 
légèrement. "Est-ce que je t'ai fait ça?"

Il cligna des yeux et quelques larmes tombèrent, il rageait de voir que c'était lui qui pleurait 
alors qu'il était la cause de tout. Il ne pouvait pas croire que Bill avait tué quelqu'un, même si 
il savait qu'il l'avait fait. Ca avait été plutôt brutal aussi, d'après le dossier. Il n'avait fait que le 
parcourir dans ses grandes lignes mais il se rappelait qu'un numéro d'urgence avait été 
composé du téléphone de Karina et que ledit téléphone avait été retrouvé, balancé contre un 
mur lorsque la police était arrivé.

Il déglutit difficilement, se forçant à ne pas penser à ça et se reconcentrant sur le visage de 
Bill, essayant de faire revenir ses yeux à la vie. Les dits yeux étaient si rouges, comme si il 
n'avait pas dormi depuis des mois. Ils étaient entourés de larges et profonds cercles 
sombres.

“Je suis désolé,” dit finalement Tom, "Si tu peux m'entendre, je suis désolé. Je vais arranger 
les choses, je vais arranger tout ça. D'accord?"

Il n'y eut pas réponse bien sur.



“Reviens,” se vit supplier Tom. "J'ai tellement de choses à te dire. S'il te plait, reviens." Il pris 
une profonde inspiration avant d'oser ajouter, "Reviens moi."

Il encadra le visage de Bill à l'aide de ses mains et soudainement, les yeux noirs de Bill 
s'écarquillèrent et pendant une seconde Tom pensa qu'il était revenu dans le présent, mais 
ensuite sa tête se tourna vivement vers la fenêtre et Tom réalisa qu'il était toujours perdu 
dans son monde de rêves. Il ne voyait pas Tom, il était en train de voir complètement autre 
chose et l'estomac de Tom se noua.

“Qu'est-ce que c'est?" demanda doucement Tom. "Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui est là 
bas?"

Bill ne répondit pas, il s'entêtait à fixer la fenêtre. Sa bouche bougeait cependant, mais aucun
son n'en sortait.

Tom fit claquer ses doigts devant ses yeux une nouvelle fois. "Bill!" Rien ne se passa, il 
attrapa ses épaules, cherchant maintenant désespérément le contact, et le secoua. "Regarde
moi, il n'y a rien là bas. Juste, regarde moi, Bill!"

Tom sursauta quand soudain la main de Bill remonta pour attraper l'un de ses biceps, ses 
doigts squelettiques s'enfonçant durement dans sa peau. Ses yeux rencontrèrent enfin ceux 
de Tom, mais ce qu'il y vit fut de la peur, de la pure peur.

“Oh, non, n'aie pas peur,”  supplia Tom, des larmes s'échappant une nouvelle fois de ses 
yeux. "N'aie pas peur de moi." Il s'arrêta. "Tu ne me reconnais pas, n'est-ce pas?" se rendit-il 
compte et une pierre tomba dans son estomac.

Il réalisa que Bill devait être coincé dans une sorte de limbe, coincé entre la réalité et son 
propre monde fantasmatique. Il pouvait voir Tom, mais ne pouvait pas le replacer. Ca faisait 
mal.

Il ne pouvait pas croire que la chef ne voulait pas le laisser partir, ça devrait être évident pour 
elle que Bill n'était plus à sa place ici désormais. Il sentit la colère monter en lui une nouvelle 
fois et il voulu descendre à toute allure et lui hurler dessus pour avoir laissé cela se produire.

Il revint à Bill et attrapa ses épaules, plus gentiment cette fois ci. "Je suis là," dit-il, regardant 
dans ses yeux affolés et effrayés. "Je suis là, c'est moi ; Tom."

Un air de légère confusion apparu sur le visage de Bill et il baissa le regard, relâchant le bras 
de Tom et laissant son propre bras revenir sur ses genoux. "Pas réel," dit-il en un souffle, à 
peine audible, les lèvres bougeant à peine, mais c'était quelque chose. C'était quelque chose 
et le coeur de Tom s'enflamma d'espoir.

“Je suis réel,” dit-il rapidement. "Je suis réel, Je suis là."

Bill secoua la tête et enroula ses bras autour de son propre corps. "Non," chuchotat-t-il, se 
balançant lentement d'avant en arrière. "Va t'en. va t'en va t'en va t'en va t'en..."

Tom soupira et laissa ses mains retomber. "Je vais te sortir d'ici," promit-il. "Tu n'as qu'à 



rester ici okay? Je te sortirai d'ici, même si c'est la dernière chose que je dois faire." Il toucha 
le visage de Bill une nouvelle fois, inclinant sa tête et pressant ses lèvres contre les siennes 
en un court baisé, s'arrêtant juste un petit peu, savourant l'instant car c'était probablement la 
dernière fois qu'il pourrait le faire.

Il le laissa doucement et sortit de la pièce, à la fois triste et en colère. Il était bien décidé à 
sortir Bill de cet endroit pour l'emmener quelque part où il pourrait recevoir de l'aide et 
redevenir lui-même.

Dans la cellule, Bill se touchait les lèvres, troublé. Comme dans un ralenti, il tourna la tête 
vers la porte en métal. Il avait senti ça. Comment avait-il pu sentir ça? Et il pouvait toujours le 
sentir. C'était difficile de penser dans tout ce brouillard, mais quelque chose n'était pas clair 
ici.

Non, attends, criait l'esprit de Bill, sa voix trop faible pour dire quoi que ce soit à voix haute, 
encore moins crier. Attends!

Il s'éclaircit la voix frénétiquement alors que Tom, si c'était bien lui, verrouillait la cellule. 
"Attends," essaya-t-il de dire, mais sa voix se fana et disparue, cassée. Il n'avait pas été 
entendu.

Des bruits de pas se firent entendre dans le hall. Il était en train de partir.

Pour la première fois depuis ce qui semblait être des semaines entières, il déplia ses jambes 
de sous lui et se redressa sur ses pieds, tellement tremblant et faible qu'il était obligé de se 
soutenir à l'aide des barreaux de la porte pour rester debout. Il bougeait comme dans de 
l'eau, tout était lent et tout autour de lui bougeait aussi. Bill laissa cette vision dans un coin de
sa tête essayant de convaincre lui-même que ça ne pouvait pas être vrai parce que les murs 
ne bougeaient pas. "Tom," essaya-t-il. "Tom, attends."

Tom baissait la tête alors qu'il marchait, des larmes de culpabilité brulant dans ses yeux. 
Cependant, il s'arrête brusquement lorsqu'il entendit un petit bruit de respiration avant qu'une 
faible, à peine audible voix ne parvienne à ses oreilles. "Elle l'aimait."

Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Il arrivait même sentir les yeux de Bill sur lui, 
sensation qu'il n'avait pas eu depuis des semaines. Mais ce qu'il disait n'avait pas de sens et 
ça brisa son cœur. Il devrait juste partir, il ne devrait pas être ici et le rendre encore plus 
confus. Il devait réparer ça, alors il continua d'avancer.

“Ne pars pas,”entendit-il Bill dire, et ce fut le ton de sa voix qui le fit s'arrêter une nouvelle 
fois. Ces trois mots, si pathétiquement prononcés, pourtant, il n'avait jamais entendu qui que 
ce soit parler avec autant de désespoir avant. "Reste," continua-t-il. "Ecoute."

Alors Tom s'arrêta, toujours dos à la cellule, et hocha la tête. Il déglutit, nerveux de ce qui 
allait se passer maintenant.

“Merci," chuchota Bill. "Elle l'aimait," dit-il encore une fois, prenant une profonde inspiration 
qui prouvait son hésitation avant de continuer. "Ma mère. Elle l'aimait. Jörg."



La pause qui suivit fut longue et pleine de tension alors que Tom comprenait lentement ce qui
allait arriver. Il retint son souffle, osant à peine bouger.

“Elle l'aimait même quand il la frappait," continua Bill la respiration tremblante, essayant 
d'ignorer les pulsations dans sa tête, les geignements entêtants qu'il ne pouvait plus ignorer 
désormais. C'était difficile de distinguer le réel de toutes les choses imaginées par son esprit 
confus, mais Tom était réel. Cette fois-ci, il était réel. S'il te plait, sois réel. "Je ne pouvais plus
le supporter," reprit-il. "Il la traitait horriblement et il s'en foutait. Il la détruisait et je ne pouvais 
pas..." Il s'arrêta, éclaircissant encore une fois sa gorge sèche. "Je n'en pouvais plus de 
l'entendre la battre presque à mort toutes les nuits et ensuite l'entendre me dire le jour 
d'après qu'elle s'était juste cogné la tête contre la clenche de la porte."

Bill avait toute l'attention de Tom maintenant, même si c'était parfois difficile d'entendre ce 
que Bill disait à cause de sa voix qui avait l'air de sortir d'une mauvaise radio, ou encore 
parfois réduite à un simple murmure. Tom savait que c'était dur pour lui de le dire; il savait 
que ça devait lui demander beaucoup de courage et c'est pourquoi il décida de rester là et 
d'écouter. Il n'allait même pas se permettre un commentaire, il avait trop peur que ça coupe 
toute envie à Bill de continuer ses confessions.

“Il ne m'a jamais frappé," continua Bill. "Enfin, si, une fois, et ensuite il m'a donné de l'argent 
pour s'excuser alors qu'on était tellement pauvres qu'on ne pouvait pas se permettre de 
chauffer correctement la maison; il m'a donné de l'argent qu'il savait que j'allais gaspiller. Ma 
mère n'a jamais eu rien de plus qu'un 'désolé'..."

Sa voix était plus forte maintenant, même si elle faiblissait encore ici et là, et Tom se retourna.
Il garda ses yeux au sol  mais osa lancer un regard vers la cellule, voyant Bill accroché aux 
barres d'acier, pressé contre la porte.

"Je savais où il gardait son flingue," murmura-t-il. "Sous une latte branlante du plancher de la 
cuisine. Il pensait que je n'étais pas au courant mais chaque nuit j'allais vérifier qu'il était 
toujours là. J'était prêt à m'interposer entre ma mère et lui si jamais il avait disparu."

Il fit une pause, le silence seulement brisé par sa respiration tremblante. Tom avait le 
pressentiment que tous les autres détenus écoutaient aussi l'histoire de Bill, muets comme 
des tombes dans leurs cellules.

"Alors un jour je l'ai tout simplement pris."

Sa main tremblait tandis qu'il sortait l'arme de sa cachette. Il la sous-pesa prudemment: 
c'était lourd, bien plus lourd que ça ne le paraissait. Il tremblait tout entier mais il voulait faire 
ça, il le devait. Après qu'il l'ait fait, sa mère et lui prendrait quelques affaires et partiraient, ils 
s'en iraient loin, très loin de ce putain de pays. Ils pourraient enfin être heureux et libre, chose
qu'ils n'avaient pas été depuis un long moment. Bill ne se souvenait même plus de qu' être 
heureux avait l'air.

Il avança sur la pointe es pieds jusqu'à la porte de la chambre parentale. Il pouvait entendre 
que Jörg avait déjà commencé sa "petite partie" de ce soir, pouvait entendre chaque coup et 
chaque cri et le sang de Bill bouillonna dans ses veines, battant à ses tempes. Sa rage battait
tous les records, il était si en colère qu'il était secoué de tremblements de la tête aux pieds.



Sa main se resserra autours de l'arme et il sentit un petit frisson de plaisir traverser son 
corps. Ca aurait dû l'effrayé de se voir si impatient de faire ça, si impatient de voir son père 
s'effondrer mort au sol, le sang se répandant autours de lui,  si impatient de tuer, mais ça 
n'était pas le cas. Il n'était absolument pas effrayé. En fait, ça l'excitait. C'était quelque chose 
qu'il rêvait de faire depuis des années et maintenant, il osait enfin.

Bill voyait complètement rouge quand il atteint finalement la porte. Il avait planifié tout ça 
jusque dans les moindres détails : il planterait trois balles dans le corps de Jörg et ne 
s'arrêterait pas avant d'être sûr qu'il était loin en Enfer, il attraperait ensuite une valise, 
jetterait des vêtements à lui et sa mère dedans puis prendrait sa main et ils fuiraient le pays. 
Ils iraient aux Etats-Unis ; il trouverait un job et prendrait soin d'elle. Et plus personne ne 
lèverait la main sur elle, plus jamais.

 Il frappa un coup sec sur la porte. Il voulait qu'il vienne lui ouvrir parce qu'il ne souhaitait pas 
le tuer dans son lit avec sa mère à côté, il ne voulait risquer de la blesser et ne voulait pas 
non plus qu'elle soit éclaboussée de sang. Elle était encore pure ; Bill était déjà corrompu, 
connu pour être violent avec les autres enfants, alors qu'est-ce qu'un peu de sang en plus sur
ses mains allait changer ?

 Il entendit des voix étouffées venir de l'intérieur puis Jörg lui ordonna en hurlant "Dégage de 
là !" et Bill serra ses lèvres ensemble. La main qui tenait l'arme tremblait alors qu'il frappait 
encore sur la porte et il ajusta sa prise autours du métal froid, ses doigts glissant un peu à 
cause de la transpiration.

 Allez, viens espèce d'enfoiré, viens ouvrir la porte.

 "Mon chéri, fais ce que ton père -" La voix douce et gentille de sa mère fut coupée par le 
bruit sec d'une claque et un "Ferme là".

Bill grinça des dents et cogna violemment sur la porte à nouveau, ajustant sa position, 
écartant un peu les pieds pour être bien stable.

 Il entendit des chuchotements  puis le lit grincer et il sut que son père allait bientôt ouvrir la 
porte.
 Jörg n'avait jamais frappé Bill volontairement et ça ne le rendait que plus furieux. Pourquoi 
sa mère ? Pourquoi pas lui à la place ? Bill était le garçon étrange qui portrait du maquillage 
et des fringues bizarre, qu'est-ce que sa mère avait jamais fait ?'Oh, je sais' pensa-t-il 
sombrement. Elle l'avait eu lui, voilà ce que sa mère avait fait. Elle avait donné à Jörg un fils 
bizarre, un fils qui n'aimait pas jouer au football ou mater les voitures.

Bill aurait préféré que son père le batte lui, les élèves de son école le faisaient bien eux, bien 
qu'il rende furieusement coup pour coup ce qu'il recevait, alors pourquoi son père ne pouvait 
pas faire de même ?il était déjà couvert de bleus quand il rentrait à la maison, qu'est-ce que 
quelques ecchymoses en plus feraient ?

Vivre comme ça tous les jours, constamment sur ses gardes à veiller sur sa mère le rendait 
fou. Il n'en pouvait plus et il était presque sur qu'elle non plus, même si elle le suppliait e ne 
pas s'en faire, lui répétant que son père était un homme bon et qu'il traversait seulement une 



mauvaise passe.

Une mauvaise passe qui durait depuis six putains d'années.

Bill n'avait aucune idée du nombre de fois qu'il avait entendu son père dire qu'il allait arrêter 
de boire. Oui, il allait arrêter, il avait simplement eu une mauvaise journée au boulot, juste un 
verre.

Bill exhala avec force et se recula de quatre pas, toujours bien face à la porte, son bras droit 
levé devant lui parallèlement au sol. Il tremblait plus jamais, son index vibrant sur la gâchette.

La scène suivant se passa si rapidement qu'elle ne dura que deux secondes. La porte 
s'ouvrit et trois coups retentirent d'affilé dans la maison. Le corps entier de Bill fut secoué, les
vibrations remontant le long de son bras à chaque fois qu'il appuyait sur la gâchette. Ses 
yeux étaient douloureusement fermés et ses tympans souffraient du bruit des détonations 
mais ses lèvres étaient ourlées en un petit sourire en coin satisfait et narquois. Comme c'était
bon.

"Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?"

Bill se figea. Ce n'était pas la voix de sa mère ça... ?

Il ouvrit lentement les yeux et vit Jörg courir vers lui, le visage rouge de rage. Bill haleta et 
leva l'arme, enfonçant la gâchette deux fois de plus, touchant Jörg au ventre. Il s'effondra au 
sol, ses mains pressant ses blessures et roula sur le flanc avant de ne plus bouger.

Le cerveau de Bill était déconnecté alors qu'il observait les deux corps morts au sol. Qu'est-
ce qu'il s'était passé ? Pourquoi sa mère... ? Il n'arrivait pas à réfléchir et pouvait à peine 
respirer. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait, n'arrivait pas à réaliser ce que ça signifiait.

Bill recula, ses yeux poses sur les deux corps au sol. Le revolver pendait mollement le long 
de son corps, sa prise lâche le retenant à peine. Il était gourd et les corps ne bougeaient pas.

Est-ce qu'il lui avait tiré dessus ? Est-ce qu'il avait...tué sa mère ?

Son respiration s'accéléra, son dos buttant contre le mur derrière lui, son regard fixant 
toujours ses parents. "Non," gémit-il, fermant les yeux. Non, ça n'était pas la réalité. Ca n'était
pas la réalité. Il était en train de rêver, c'était juste un autre de ses rêves très réalistes. Mais il 
ne se réveillait pas et quand il ouvrit les yeux il était toujours au même endroit, le revolver 
était toujours chaud dans sa main et la pièce sentait toujours comme la poudre à canon et le 
sang.

Il devait sortir de là, son esprit confus lui disait qu'il ne pouvait plus être là dorénavant, pas 
quand il y avait des personnes mortes et qu'il en était la cause. Il attrapa sa veste et s'enfuit, 
courant sous la pluie aussi vite que ses jambes le lui permettaient jusqu'à ce qu'il arrive 
devant sa maison. Il avait besoin qu'elle lui dise que tout irait bien. Il avait besoin qu'elle lui 
dise qu'il ne venait pas de tuer sa mère. QU'elle lui dise que c'était qu'un mauvais rêve. Il 
avait besoin d'elle plus jamais; ça n'avait aucun importance qu'ils ne se soient pas réellement
parler depuis un moment, rien de tout ça n'avait d'importance dorénavant.



Il ouvrit la porte avec une main tremblante sans prendre la peine de sonner et pénétra à 
l'intérieur, son visage plus pale que la mort. Il capta son propre regard dans le miroir 
accroché dans l'entrée et détourna rapidement les yeux. Il s'arrêta abruptement quand il vit 
Karina sortir de sa chambre. 

"Bill," dit-elle en se stoppant brusquement, les yeux écarquillés de surprise. Elle ferma la 
porte de sa chambre avec son pied. "Qu'est-ce que tu fais là ?"

"Je..." Il s'avança vers elle. Ses cheveux collaient à son front à cause de la pluie, des 
gouttelettes d'eau ruisselant le long de sa peau.

Le métal froid dans le creux de ses reins.

"J'ai besoin de toi," murmura-t-il et le visage de Karina s'adoucit. "Je...J'ai fait quelque chose 
de terrible et... Karina, tu dois m'aider."

"Oui, oui, d'accord," acquiesça-t-elle et elle hocha la tête, saisissant son bras. "Viens, on va 
parler autre part...Tu as une mine épouvantable."

Elle commença à l'emmener dans le salon mais un craquement se fit entendre derrière eux et
la tête de Bill tourna rapidement vers la source de bruit, son visage s'assombrissant 
immédiatement alors que le sentiment de trahison envahissait ses veines comme un liquide 
brulant.

"Merde." Le garçon qui venait d'émerger de la chambre e Karina se figea et Bill observa 
furieusement son corps à moitié nu comme si son seul regard pouvait le réduire en cendre. 
"Uhm."

"Bill," dit Karina, attrapant son coude et le tourna vers elle, essayant de le distraire. "Qu'est-
ce qu'il se passe ? Pourquoi tu es là ?"

Mais Bill ne l'entendait pas. "Qui c'est ?" demanda-t-il, sa voix tendue d'une fausse patience.

"C'est Marcus," répondit-elle, la voix aussi tendre que de la soie. "C'est mon... Bill, c'est mon 
petit-ami, mais il va partir pour qu'on puisse discuter tranquillement. Okay ?"

"Ton quoi ?" chuchota Bill, pris de vertige. Bill se défait de sa prise et recula, sa vision 
tourbillonnant. Ca n'avait aucun sens. Elle n'avait pas de petit-ami. Elle ne pouvait pas avoir 
de petit-ami. Non. "Mais tu es à moi," dit-il, essayant de comprendre.

Les yeux de Karina s'adoucirent et elle avait presque l'air d'avoir pitié. "Ce n'est pas comme 
ça que je voulais que tu le découvres, vraiment. Mais je –"

Marcus ressortit de la chambre, avec un jean cette fois. Cependant, il avait à peine fait deux 
pas qu'il s'écria "Karina, il a une arme!", pointant le revolver qui dépassait de l'arrière de son 
jean où son tee-shirt était assez remonté pour révéler son existence.

La bouche de Karina s'ouvrit en grand et elle regarda Bill avec incrédulité. "Quoi ?" cria-t-elle,



la voix stridente. "Bill, où as-tu trouvé -?"

Bill se rappela alors qu'il avait toujours l'arme et la prit, la pointant vers le batard dans 
l'encadrement de la porte. Il ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Qu'est-ce qu'il se 
passait maintenant ? QU'est-ce qu'il allait faire ? Pourquoi avait-il amené le flingue ? Il s'était 
mis dans une impasse tout seul maintenant. Il aurait pu expliquer les choses, fomenté un 
mensonge, mais plus maintenant. Il était coincé.

Karina hurla et le garçon leva les mains, les yeux écarquillés. "Hey, calme toi, mec. Baisse 
ton arme."
"Ta gueule," claqua Bill. Son coeur envoyait de l'adréaline pure dans ses veines et chaque 
battement était si bruyant que Bill avait l'impression que des éléphants courraient un 
marathon dans sa tête.

Il regarda furieusement le mec, ses cheveux blond 'surfeur' et son torse musclé et le 
ressentiment embrasa son corps tel un choc électrique. Karina le trompait. Depuis combien 
de temps le trompait-elle ? Depuis combine de temps ce type la touchait-il ? Elle était à lui. A 
lui! Il était le seul à avoir le droit de la toucher. Ne l'avait-il pas toujours protégé ? N'avait-il 
pas été toujours là pour elle ? Et elle le remerciait comme ça ?

A moi.

"Bill –"

"La ferme!" aboya-t-il vrs Karina. "Tu m'as trompé espèce e salope, ferma ta gueule."

Karina avait l'air choquée et Bill se sentit un peu coupable de l'avoir insulté comme ça mais il 
n'allait pas s'excuser. "Je ne t'ai pas..." bégaya-t-elle. "On n'a jamais été... Bill, s'il-te-plait, ne 
fais –"

La détonation se répercuta dans toute la maison avant même que Bill ne réalise qu'il avait 
appuyé sur la gâchette. Le bruit sourd d'un corps mou qui tombe au sol était presque aussi 
fort que le coup de feu mais le hurlement choqué que poussa Karina était le plus fort.

Bill se tourna vers elle, plus livide que jamais et elle se recula, les larmes coulant le long de 
son visage.
"Bill, je suis si désolée", supplia-t-elle, sanglotant alors que son dos heurtait le mur. Ses yeux 
papillonaient vers Marcus, ensangloté sur le sol. "Je suis tellement... Je ne voulais pas, tu le 
sais. Pitié."

"Est-ce qu'il t'a baisé ?" cracha Bill, l'approchant à grands pas et pressant l'arme contre son 
ventre.
La seule chose qu'il pouvait voir était ce type dans un lit avec elle et un sentiment qu'il n'avait 
jamais ressenti avant parcourut son corps. Il voulait hurler mais plus que tout, il voulait qu'elle
ressente ce que lui ressentait.

Les larmes dévalaient ses joues, enlevant son maquillage au passage et si la voir pleurer 
faisait normalement remonter son côté le plus tendre et protecteur, ça n'était pas le cas 
aujourd'hui. Aujourd'hui ça ne faisait que le rendre encore plus furieux.



"Bill..."

"Oui ou non ?" demanda-t-il, enfonçant l'arme dans son estomac. Il était frustré, effrayé, 
furieux...tout en même temps. Il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait, la seule chose 
qu'il savait c'était qu'il était profondément blessé et que cette fille était en partie fautive.

"Ne fais pas ça..." le supplia-t-elle, pétrifiée.

"Est-ce qu'il t'a baisé ?" cracha-t-il encore, plus fort cette fois. "Oui ou non ?!?"

"Oui," s'écria-t-elle, sanglotant, détournant son regard de Bill. "Oui. Je suis désolée, je suis 
désolée."

"Sale chienne," grogna-t-il et la main qui tenait l'arme vola pour aller frapper Karina à la 
tempe. Sa tête partir sur le côté et elle cria, agrippant sa tête. Du sang s'écoulait d'entre ses 
doigts, roulant le long e son visage.

"Ce n'est pas toi," chuchota Karina, relevant le regard vers lui. "Je sais que ce n'est pas toi. 
Je t'en prie Bill... Ne fais rien que tu regretteras."

Bill ne pouvait pas croire son audace. "Tu le mérites, espèce de pute."

"Je suis désolée!" s'écria-t-elle désespérément et elle essaya de reculer mais elle était 
coincée contre le mur. "Je suis tellement désolée, tu dois me croire. Je ferais n'importe quoi. 
N'importe quoi."

Les yeux de Bill se rétrécirent et le souffle de Karina se bloqua dans sa gorge. Elle avait si 
peur, incapable de reconnaître son meilleur ami. Elle savait qu'il avait des problèmes avec sa 
colère, elle savait qu'il avait frappé plusieurs gars à l'école et qu'il en avait même envoyé un à
l'hôpital mais elle connaissait son bon côté et il avait toujours été bon avec elle. Presque 
toujours du moins, il l'avait baffé une fois mais elle l'avait pardonné.

Mais d'une manière ou une autre il avait réussi à se faire croire qu'ils étaient réellement en 
couple. Ils avaient fait semblant de l'être, bien sûr, mais elle avait toujours cru qu'il savait que 
ce n'était que de la comédie. Il le savait n'est-ce pas ?

Pour la toute première fois, Karina était terrifiée par Bill.

#34

Bill avait toujours dominé Karina de par sa taille, mais ce soir, c'était réellement intimidant et 
effrayant pour la première fois. Ses yeux étaient comme fous, sombres, presque totalement 
noir. Il attrapa une poignet de ses cheveux et elle cria, mouvant ses mains en l'air pour 
l'éloigner, mais elle ne pouvait pas, il était beaucoup plus fort qu'elle.

“S'il te plait,” sanglota-t-elle alors qu'il la trainait derrière lui. Il la jeta  sur le sol du salon et sa 
tête n'arriva pas à éviter le coin de la table basse. Elle releva le regard vers lui, les yeux 
grand ouverts et humides. "Ne me fait pas de mal... Bill, je-"



“Ne parle pas!" aboya-t-il après elle et ses yeux se dirigèrent vers l'arme qu'il tenait dans ses 
mains, la faisant valser d'une main à l'autre. Il avait l'air agité et incertain. C'était dangereux 
de jouer avec ça de cette façon, il pouvait lui tirer dessus ou se tirer dessus lui-même par 
accident.

“Où est-ce que tu as trouvé ça ?" demanda-t-elle finalement, la voix tremblante. Essaie de 
détourner son attention, se disait-elle. Distrait le; empêche le de penser à quoi que ce soit 
qu'il ait dans la       tête.

“C'est à mon père," répondit Bill, ses yeux se rétrécissant encore plus.

“Pourquoi est-ce que ton père aurait-"

“La ferme!”  cria une nouvelle fois Bill, furieux. "Arrête de parler!"

Elle se rétracta, trop pétrifiée pour essayer de bouger. Son instinct lui disait de courir, de se 
lever et de courir, mais elle savait que si elle tentait de fuir, Bill pourrait bien la ... Elle n'osait 
même pas penser le mot.

Mais elle devait essayer, pensa-t-elle;  elle ne pouvait pas juste rester allongée ici et se 
faire...

Bill commença à faire les cents pas devant elle, faisant courir une main dans ses cheveux et 
lançant des regards dans sa direction de temps en temps. Il ne savait pas quoi faire, réalisa-
t-elle. Il était complètement perdu.

Tout ce que Karina voulait faire était de craquer et se mettre à pleurer, déplorer la perte de 
son petit ami. Mais elle ne pouvait pas faire ça. Elle n'était certainement pas amoureuse de 
Marcus, ils sortaient ensemble officiellement depuis seulement une semaine, mais 
maintenant il était mort, et elle était terrifiée. La peur pulsait dans tout son corps alors qu'elle 
regardait son meilleur ami d'enfance faire les cents pas, se demandant probablement s'il 
allait la tuer ou non.

'Il est amoureux de moi,' pensa-t-elle ensuite. 'Il est amoureux de moi. Il ne va pas me faire 
trop de mal, n'est-ce-pas ?'

Espérant avoir raison, elle se remit sur ses pieds lentement, ses genoux tremblant tellement 
fort qu'elle était sure de s'effondrer  dans peu de temps. Mais elle s'assura de garder un 
visage fort, essayant de ne pas avoir l'air trop apeurée. Sa blessure à la tête saignait encore, 
mais ça n'avait pas l'air trop grave; elle aurait peut être besoin de point de sutures cependant.

“Bill,” essaya-t-elle doucement, il se retourna subitement vers elle pour lui faire face.

“Quoi?” cracha-t-il.

Elle tressaillit "Laisse moi  partir?" demanda-t-elle presque en chuchotant, clignant des yeux 
pour dégager le sang de son œil droit.

“Non,” répondit-il aussitôt, comme si elle était stupide. "Non, tu crois que je suis un idiot? Tu 



crois que je ne sais pas ce qui va m'arriver si je te laisse juste partir ?"

“Alors qu'est-ce que tu vas faire?" demanda-t-elle, et il redevint immédiatement hésitant, 
comme quelqu'un qui se trouve confronté à un choix difficle, puis il releva lentement l'arme. 

“Je ne veux pas être enfermé," chuchota-t-il, son bras tremblant alors qu'il dirigeait le pistolet 
droit sur elle. Ca sonnait comme une excuse et elle pouvait le voir sur son visage: il  ne 
voulait pas faire ça et il n'allait pas le faire, peu importe à quel point il essayait d'être 
menaçant. Elle savait qu'il était incapable de faire une telle chose. Alors elle avança vers lui.

Elle s'avança prudemment et étendit sa main. "Donne-moi ton arme," ordonna-t-elle 
calmement, relevant les yeux pour planter son regard dans le sien. Alors qu'elle se 
rapprochait, elle remarqua des tâches sur ses vêtements qui avaient tout l'air d'être des 
tâches de sang mais elle se força à ne pas  y prêter attention. Il devait bien y avoir une 
explication à cela.

“Recule!” s'écria Bill, faisant bouger le pistolet vers elle. "Maintenant!"

Il avait craqué. Elle avait bien suspecté une telle reaction mais elle ne s'attendait pas à ce 
que soit dans ce sens là. Elle avait pensé qu'il s'effondrerai et se mettrait à pleurer, elle ne 
pensait pas qu'il deviendrait... fou ? Est-ce que c'était ce qu'il était ? Dérangé ? Elle n'aimait 
penser à Bill et les mots 'fou' ou 'dément' dans la même phrase mais son regard n'était 
définitivement pas normal. Il était trop  instable, mais en même temps trop lucide et dur. Il 
tremblait tout entier, respirant fortement, et il était de nouveau en colère maintenant.
 
"Je te préviens, recule!"
 
Au lieu de faire ce qu'il lui disait, Karina fit un autre pas hésitant en avant, les mains 
légèrement levées en signe de défense. "S'il-te-plaît, tu sais que –"
 
Elle entendit d'abord la détonation puis vint la douleur et avant qu'elle ne réalise ce qu'il 
s'était passé elle était au sol et pressait ses mains contre la blessure sur son ventre, le sang 
teintant déjà de rouge son tee-shirt. Son souffle se coupa et elle le regarda d'en bas, ses 
yeux reflétant son choc et son sentiment de trahison. "Tu m'as tiré dessus," chuchota-t-elle, 
incapable de le croire.
 
Il était encore plus livide maintenant, ses yeux écarquillés la fixant et reflétant le même choc 
que les siens, comme s'il n'avait pas voulu la blesser pour de vrai mais juste la mettre en 
garde. L'arme à feu était toujours pointée sur elle, une fumée presque imperceptible 
s'échappant du canon, et tremblait violemment dans la main de Bill.
 
"Je suis..." Elle haleta pour amener de l'air à ses poumons alors qu'elle essayait de parler. Le
sang  jaillissait de son corps, imprégnant le tapis blanc sous elle, et malgré la pression qu'elle
exerçait avec ses mains, il continuait de s'écouler d'entre ses doigts. "Bill, je suis, je suis 
enceinte,"  bégaya-t-elle désespérément, priant pour qu'il l'écoute.
 
L'arme glissa de la prise de Bill et s'écrasa au sol en un bruit sourd. "Quoi ?" souffla-t-il, 
comme au ralenti.



 
"Pitié..."
 
Il fixa Karina, le visage illisible.
 
"C'est le tien," murmura-t-elle, les larmes se remettant à couler alors qu'elle relevait le regard 
vers lui. "Bill..."
 
Bill recommença à faire les cent pas, son torse se soulevant rapidement. Il laissa échapper 
un cri aigu et frustré tandis qu'il attrapait une chaise et la balançait contre le mur, faisant 
tomber plusieurs cadres photos en même temps. Karina ne pouvait que l'observer, la douleur 
irradiant de sa blessure dans tout son corps. Elle essaya de reculer et de localiser un 
téléphone. Il y en avait un sur la table basse, elle pouvait le voir, mais pourrait-elle 
l'atteindre ?
 
"Non," dit soudainement Bill, ayant remarqué ce qu'elle faisait. "Ne bouge pas. N'essaye 
même pas putain." Il se baissa rapidement pour ramasser l'arme et la pointa à nouveau sur 
Karina, l'air considérablement plus perdu maintenant. L'arme tremblait plus que jamais dans 
sa main et une goutte de sueur coula le long de sa tempe.
 
"Tu ne veux pas me tuer," dit-elle, priant n'importe quel Dieu pour avoir raison. "Je sais que tu
ne veux pas me tuer. Je t'en pris, laisse...laisse moi juste appeler une ambulance. Tu pourras
t-t'en aller avant qu'ils arrivent, je ne dirai rien. Pitié, Bill. Je suis... Je suis enceinte." Jusque 
là elle avait prévu d'aller à l'hôpital et d'avorter, elle n'avait même pas seize ans après tout et 
ses parents la renierait probablement, mais maintenant, allongé là, sur le sol, et peut-être en 
train de mourir, elle voulait désespérément que son enfant même pas encore né vive.
 
Bill avait toujours l'air furieux mais quelque chose semblait lentement changer dans ses yeux.
Il tomba à genoux à côté d'elle, posant l'arme au sol à côté de sa cuisse, et fixa ses yeux sur 
la blessure. Il tendit une main et la toucha, Karina poussant un cri de douleur.
 
"Je suis..." Il semblait réaliser lentement ce qu'il avait fait et il ramena sa main contre lui. "Oh 
mon dieu." Il avança de nouveau sa main tremblante vers son visage mais elle recula comme
elle put, effrayé. "Je ne voulais pas...Je n'allais pas vraiment..."
 
"Bill, téléphone", le supplia-t-elle, de grosses larmes tombant le long de son visage alors que 
le sang continuait de s'échapper de son estomac.
 
Il était trop tard pour s'excuser maintenant qu'il l'avait fait, maintenant qu'il lui avait tiré dessus
et qu'elle perdait du sang. Une quantité impressionnante de sang.
 
"Oui..." soufflé-t-il et il continua à la fixer pendant quelques secondes avant de se ressaisir et 
de se précipiter sur le téléphone. Ses doigts maladroits volèrent sur le clavier mais il ne 
cessait de se tromper de numéro et il dut effacer et recommencer plusieurs fois avant de 
taper le bon. Il colla le téléphone à son oreille tout en caressant les cheveux de Karina d'une 
manière qu'il pensait réconfortante. Son pantalon était imbibé de sang maintenant mais il 
n'en avait rien faire, il ne le sentait même pas. Il se concentrait sur ce qu'il faisait, le sang 
martelant ses tempes.
 



"Bonsoir, Hôpital Saint-James, quelle est votre urgence ?"
 
Bill n'arriva pas à sortir un seul mot. Il ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, essayant de 
dire le problème mais les mots ne sortaient pas. Que devait-il dire ? Qu'il avait tiré sur 
quelqu'un ?
 
"Il y a quelqu'un ?" parla la femme. "Vous allez bien ? Vous pouvez parler ?"
 
Karina tendit une main faible et molle vers le téléphone et Bill le pressa contre son oreille au 
lieu de lui donner.
 
"5 rue Buckville," souffla-t-elle. "Vite."
 
Bill pressa la touche qui mettrait fin à l'appel et la tête de Karina retomba au sol 
d'épuisement, ses yeux se fermant.

"Non!" cria Bill, tournant son visage vers lui, envoyant s'écraser le téléphone contre le mur. Il 
l'entendit se briser mais n'y fit pas attention. "Non, non, non, réveille-toi."
 
Ses yeux s'ouvrirent mais à peine. Bill était sûr que jamais il n'oublierait son regard. Elle 
ouvrit la bouche pour parler mais sa tête retomba mollement sur le côté, ses yeux se 
voilèrent et... elle était morte.

Bill s'arrêta de parler et Tom releva alors les yeux, tombant directement dans le regard de Bill.
Ils partageaient presque la même expression.
 
"Je ne peux pas y penser," murmura-t-il, "parce que quand je le fais j'ai envie de mourir. Et je 
ne mérite pas ce luxe. Donc je n'y pense pas."
 
"Bill..."
 
"Non, laisse-moi parler," dit-il avant que Tom ne puisse finir sa phrase. "Je sais que je te 
dégoute et que c'est horrible à écouter et que tu veux partir mais s'il-te-plaît... laisse moi finir."
 
Tom hocha la tête. Ses yeux le brûlaient douloureusement mais il ne laisserait aucune larme 
tomber.
 
Bill prit une profonde inspiration avant de dire, "J'étais...suis," se corrigea-t-il avec un souffle 
tremblant, "bien plus semblable à mon père que je voulais l'admettre..."
 
Ses yeux étaient vides, tellement vides, alors qu'ils fixaient le néant et Bill resta sans réaction
pendant de longues secondes. Il n'arrivait pas à réfléchir, c'était comme si une couverture 
d'acier avait enveloppé son cerveau. Il était comme anesthésié, il ne ressentait rien et ne 
pensait  à rien.
 
Il observa ses mains déchirer précautionneusement son tee-shirt, les boutons sautant les uns
après les autres,  jusqu'à ce qu'il puisse voir entièrement sa blessure. Avec curiosité, il 
enfonça un doigt dans le trou fait par la balle, étalant le sang sur la peau de son ventre et 
dessinant une ligne entre ses seins avec le liquide rouge.



 
Bill toucha sa blessure, enfonçant un peu ses doigts, et caressa sa joue, surpris quand sa 
peau se teinta de rouge. Gentiment, il posa son pouce et son index sur ses paupières et lui 
ferma les yeux, laissant ses doigts descendre le long de son visage puis de son cou, créant 
une traînée rouge, fasciné par le contraste du sang pourpre avec sa peau crémeuse.
 
Il repoussa ses beaux cheveux de son visage, le sang teintant les mèches blondes. Il leva 
une main pour dégager ses propres cheveux de son visage et c'est à ce moment qu'il se 
souvint.

Elle avait dit qu'elle était enceinte.
 
Il toucha son ventre, essayant de voir s'il pouvait sentir quelque chose bouger à l'intérieur. Il 
enfonça à nouveau son doigt dans le trou de la balle, comme pour atteindre le bébé.
 
" Chut, petit bébé, pas un mot," commença à chanter Bill comme avait l'habitude de le faire 
sa mère quand il était enfant, continuant de dessiner sur son estomac avec son sang. De jolis
dessins, comme sa mère avait l'habitude d'en peindre pour qu'il les accroche dans sa 
chambre. " Papa t'achètera un bel oiseau," continua-t-il, un petit sourire étirant ses lèvres 
parce qu'il savait qu'elle aimait quand il chantait. Elle l'encourageait à le faire, lui disant qu'il 
était bon. " Si cet oiseau retient son chant, Papa t'achètera une bague de diamant." Il arrêta 
de chanter quelques instants tandis qu'il tentait de se rappeler de la suite. " Et si cette bague 
roule sous l'armoire..." Il passa une main pleine de sang dans ses cheveux tout en continuant
de chanter pour son bébé. "Papa t'achètera un miroir." Son sourire s'agrandit, fier de se 
souvenir, et il continua de la caresser tendrement, son esprit confus n'enregistrant pas 
vraiment le fait qu'elle était morte.
L'esprit de Bill construisait rapidement un mur, un mur entre lui et toutes ces horribles choses 
qui s'étaient déroulées. Il se sentait merveilleusement engourdi, comme s'il était hors de son 
corps et qu'il se tenait à côté de lui-même.
 
A ce moment là les sirènes se firent entendre, le salon s'illuminant du bleu des gyrophares 
des véhicules à l'extérieur, et soudainement il y eut le bruit de pas pressés et des gens lui 
ordonnant de se relever et de se pousser. Il se figea et tourna la tête, livide. Qui ces gens 
croyaient-ils être pour l'interrompre au juste ?
 
Ils lui redirent de se décaler en pointant des flingues vers lui et il se tourna sur lui-même, 
toujours à genoux, sifflant presque de fureur. Ils voulaient faire du mal à Karina, il devait la 
protéger.

"Je ne me souviens pas vraiment de ce qu'il s'est passé ensuite," dit Bill à voix basse. "Je n'ai
qu'un très vague souvenir du premier interrogatoire et je revois Anne..." Son visage se plissa 
sous la concentration alors qu'il luttait pour se remémorer ce qu'il s'était passé. "Un... un de 
ses amis avait appelé la police," il abandonna encore une fois l'idée de se rappeler. "Elle était 
de l'autre côté de la vitre je crois..."
 
Tom batailla pour trouver ses mots. "Mais tu as dit que tu te souvenais de tout..."
 
Bill hocha la tête, déglutissant difficilement. "Ne comprends-tu pas ?" dit-il. "J'ai refusé de 
plaider la démence, j'ai... j'ai affirmé me souvenir et ne pas regretter, j'ai dit que j'étais 



parfaitement conscient de ce que je faisais, mais je..." Sa voix s'évanouit, son regard posé au
sol, ses mains agrippant toujours fermement les barreaux.
 
Incapable de rester si loin plus longtemps, Tom fit les quelques pas qui le séparait de la 
cellule, sortant les clés de sa poche. Il inséra la bonne clé dans le premier verrou et la tourna,
entendant le 'clic' caractéristique, puis il la glissa dans le second verrou. Il maintint toujours 
son regard dans celui de Bill alors qu'il ouvrait la porte de la cellule. Bill se décala et recula, 
ses bras pendant mollement le long de son corps. Il avait l'air tellement malheureux et défait. 
La seule chose que Tom voulait faire était de le prendre dans ses bras mais il ne pouvait pas 
tant qu'il ne savait pas comment Bill allait réagir.
 
Tom ferma la porte derrière lui. "Mais tu ne souviens pas," dit-il, finissant la phrase de Bill.
 
"Non," chuchota Bill, secouant légèrement la tête. "Non, je ne me souviens pas. Je me 
rappelle de cette nuit comme à travers un brouillard... comme si je la voyais à travers les yeux
de quelqu'un d'autre, je –"

"Bill..." Tom fit quelques pas hésitants vers Bill, s'arrêtant quand il fut à une distance de un 
bras environ. "Je suis désolé," dit-il, mettant dans ces trois mots autant de sens et de 
sentiments qu'il le pouvait. Désolé de ne pas t'avoir écouté, désolé d'avoir brisé ma 
promesse, désolé d'être parti, tellement désolé que tout ça te soit arrivé, désolé pour tout.
 
Il le vit venir mais ne fit rien pour l'arrêter quand Bill serra sa main en poing et qu'il l'envoya 
cogner sa joue.
 
"Je l'ai mérité", accorda Tom, hochant la tête et il fit rouler sa mâchoire, goutant un peu de 
sang dans sa bouche, avant que Bill ne lui donne un autre coup de poing au même endroit, le
faisant tituber de plusieurs pas en arrière.
 
Bill fut sur lui en une seconde, frappant partout où il pouvait l'atteindre. "Je te déteste!" criait-
il. "Je te déteste!" Il continuait de lui envoyer des coups, répétant ces trois mots d'une voix 
chancelante.
 
Finalement, Tom réussit à attraper ses poings fouettant l'air et il lutta quelques secondes avec
Bill jusqu'à ce qu'il soit immobile, pantelant, le regardant droit dans les yeux.
 
Tom baissa les mains de Bill, toujours serrées en poing, mais en les tenants toujours 
fermement, au cas où il lui reprenne l'envie de le cogner. "C'est vraiment ce que tu veux 
faire ? Me frapper ?" demanda-t-il d'une voix douce et les yeux de Bill s'écarquillèrent. "Allez,"
murmura Tom, caressant de ses pouces les poings crispés de Bill. "Allez...." Ressens 
quelque chose. Il essayait d'accélérer le processus tandis qu'il regardait le mur de Bill tomber 
en ruine brique par brique devant ses yeux. Tom remonta sa main gauche le long de son 
bras, la posant dans le haut de son dos, et il le serra contre lui alors que le visage de Bill 
s'effondrait, ses bras passant dans le dos de Tom et agrippant son tee-shirt, et que, 
finalement, il pleurait.

#35

Les bras de Bill étaient enroulés autours de ses épaules alors qu'il sanglotait dans son cou, le



serrant si étroitement que Tom pouvait à peine respirer. Mais il ne fit rien pour lui faire 
relâcher un peu sa prise et le tint contre lui tout aussi fermement, un bras posé entre ses 
omoplates et l'autre passé autours de sa taille, le maintenant soigneusement pressé contre 
lui tandis qu'il pleurait en une pure agonie.

De toutes les choses étranges qu'ils avaient vécues ensemble, celle-ci était, pour Tom, la plus
étrange. Jamais, depuis qu'il connaissait Bill, Tom avait pensé une seule fois que cette scène 
se produirait un jour, que Bill craquerait comme ça devant lui. Il n'avait aucune idée de quoi 
dire mais il ne pensait pas qu'il était supposé dire quelque chose alors il se taisait. Il 
n'essayait pas de le calmer ou de le consoler parce que Bill n'avait pas besoin d'être 
réconforté. Il avait besoin de pleurer.

Afin de les mettre dans une position plus confortable, Tom les manœuvra lentement jusqu'au 
lit et s'assit dessus, Bill toujours accroché à lui comme une sangsue, haletant alors qu'il 
pleurait à chaudes larmes les personnes qu'il avait perdu. Tom amena la main qu'il avait 
posée entre les omoplates de Bill jusqu'à son visage et dégagea tendrement son visage des 
mèches  qui collaient à sa peau à cause des larmes.

Tom était tiraillé entre tellement d'émotions, de sentiments, de pensées. Il était horrifié de 
l'histoire de Bill, malheureux pour lui et il se sentait coupable au possible, mais il était aussi si 
heureux de le revoir et de le toucher qu'il voulait rire – mais ça serait inapproprié. Il mourrait 
d'envie de l'embrasser mais ça serait également inapproprié.

Il ferma les yeux et posa son menton sur la tête de Bill. C'était douloureux de le voir et de 
l'entendre pleurer comme ça et son instinct lui disait de calmer Bill, de lui dire d'arrêter, 
d'arrêter de pleurer et de lui dire que tout irait bien mais il n'en ferait rien. Il pleurerait autant 
de temps qu'il était nécessaire s'arrêterait quand il le voudrait et Tom resterait à ses côtés 
jusqu'à la fin.

Il tentait de repousser les images que l'histoire de Bill engendrait dans son esprit  mais c'était 
difficile. L'écouter avait été insupportable mais quand Bill avait finalement fini il s'était senti 
encore plus mal. Le fait que Bill ait pu déjà être mentalement instable, même juste un peu, 
avant ses crimes ne lui avait jamais traversé l'esprit. Il avait toujours pensé que c'était une 
conséquence, une sorte de choc. Il n'avait jamais réalisé que ça pouvait être une cause. 
Tandis que ces pensées envahissaient son esprit, ses bras se resserrèrent automatiquement 
autours de petit corps tremblant de Bill, protecteurs. Ce n'était pas juste, rien de tout ça n'était
juste. Bill devait dire la vérité aux juges afin d'alléger le poids sur ses épaules et amoindrir la 
sévère peine à laquelle ils l'avaient condamné. Tom n'arrivait même pas à imaginer ce que ça
devait être de porter cette histoire depuis tout ce temps, de se reprocher tout ce qu'il s'était 
passé et de se haïr tellement au point de ne plus pouvoir voir qu'il n'était entièrement 
responsable.

Sa mère avait fait une erreur. Une terrible erreur.

Tom retint ses propres larmes de compassion et fit courir une main dans le dos de Bill,  se 
forçant à ne pas grimacer à ce qu'il sentait. Sa colonne vertébrale était douloureusement 
proéminente sous sa peau et s'il avait toujours été maigre, maintenant il était véritablement 
osseux. Comme si Tom ne sentait déjà pas assez coupable sans que Bill ne dépérisse 
physiquement aussi.



Je suis avec toi, je suis avec toi, pensa Tom alors qu'il le serrait contre lui, laissant ses larmes
couler et tremper son tee-shirt, l'imprégnant et fonçant sa couleur.

Tom entendit un léger bruit de fond au niveau de la porte et releva les yeux, rencontrant le 
regard d'Anne derrière la petite fenêtre à barreaux. Elle les regardait, le bout de ses doigts 
posés sur ses lèvres, les yeux brillants. Tom hocha simplement la tête et elle lui sourit 
légèrement derrière sa main avant de lui retourner son hochement et de fermer la petite 
fenêtre, leur donnant plus d'intimité qu'ils n'en avaient jamais eu.

Une demi-heure était passée et Bill ne laissait plus échapper que quelques hoquets et un 
sanglot de temps en temps, bien que les larmes dévalaient toujours ses joues. Il s'était 
affaissé progressivement et était maintenant roulé en boule sur le lit, sa tête posé sur les 
cuisses de Tom. Ce dernier n'avait cessé de lui caresser les cheveux, calé contre le mur.

Bill agrippait le jean de Tom dans son poing serré et cela brisait le cœur de Tom en morceaux 
minuscules. Le reste de son corps était mou, sans force, mais il  s'accrochait à Tom comme si
sa vie en dépendait, comme s'il redoutait que Tom ne s'envole soudainement et disparaisse. 
Tom ne savait pas si c'était une réaction consciente ou non mais, quelle que soit la raison, ça 
lui donnait envie de pleurer parce que ce n'était pas supposé en arrivé là.

Finalement, Tom n'arriva plus à le supporter et descendit ses mains jusqu'à la main fermée 
de Bill, desserrant ses doigts avec, à sa plus grande surprise, beaucoup de difficultés.

Il glissa sa main dans la sienne à la place et Bill la serra avec autant de force qu'il serrait 
juste avant son jean, faisant soupirer Tom.

Après qu'une autre quinzaine de minutes soit passée, Tom trouva la situation assez sure pour
parler. "Pourquoi tu ne manges pas ?" demanda-t-il, la voix basse, à peine plus haute qu'un 
murmure.

Il fallut un moment avant que Bill ne retrouve sa voix. "Je... Je ne sais pas," chuchota-t-il; la 
voix rauque et enrouée, et Tom le sentait trembler contre lui. "Je ne sais plus rien..." Sa voix 
se fana avant qu'il ne veuille savoir, "Q-quel jour on est ?"

"On est le huit."

"De janvier ?"

"Non," murmura Tom, fermant les yeux un court instant. "De février."

Bill laissa échapper un petit gémissement.

"C'est bon Bill," dit Tom en caressant son dos de haut en bas pour l'apaiser. Il se demandait 
combien de temps Bill avait été comme ça, complètement déconnecté, combien de jours il 
avait manqué exactement. "Je dois aller te chercher à manger," murmura-t-il ensuite, 
continuant ses mouvements apaisants dans son dos, grimaçant. "Tu as faim ?"

Bill hocha la tête sur ses cuisses.



"Très bien." Tom voulut retirer sa main de celle de Bill mais ce dernier ne le laissa pas faire. 
"Hey," dit-il doucement, amenant son autre main pour toucher le visage humide de larmes de 
Bill. "Tu dois me laisser partir pour que j'aille te chercher de la nourriture."

Bill  laissa échapper un autre petit sanglot et secoua la tête frénétiquement, serrant la main 
de Tom encore plus.

"Je serai absent seulement quelques minutes," dit-il, les larmes de nouveau prêtes à tomber. 
"Je serai très vite de retour, je te le promets."

Le silence de Bill après ces mots indiquait très clairement à Tom ce que pensait Bill.

 Je ne te crois pas.

C'était ce que son silence disait et, si ce n'était pas assez, la prise sur sa main se resserra 
encore.

Je ne te fais pas confiance.

Tom prit une grande inspiration tremblante et agrippa l'épaule de Bill. "Regarde-moi," dit-il, 
l'aidant à se mettre assis, leurs mains toujours étroitement liées. "Regarde-moi ?" plaida-t-il 
mais Bill secoua la tête en négation, ses cheveux dissimulant son visage. "Je serai de retour 
tout de suite," affirma-t-il lentement. "Cinq minutes top chrono."

Il enleva sa main de celle de Bill et ce dernier enroula immédiatement ses bras autours de 
ses genoux, se recroquevillant en une petite boule.

Tom lui saisit le menton et releva de force son visage.

"Non, ne pars pas," chuchota Bill, complètement vulnérable, et la douleur embrasa Tom à 
cette vue. A quoi l'avait-il réduit ? Ce n'était qu'un reflet, une coquille vide, ce n'était pas Bill.

C'était le dernier, réalisa Tom. Son rêve, le rêve qu'il avait fait pas mal de temps auparavant, 
le rêve avec les quatre différents Bill. C'était la face de Bill qu'il n'avait pas encore vue mais 
qui avait toujours été là, sous-jacente, tellement plus faible que ses autres facettes, 
dominantes, et la plus étouffée aussi.

"D'accord, je ne pars pas," dit-il et le doute envahit instantanément les yeux de Bill, il ne 
croyait pas. "Je ne pars pas," affirma-t-il. "Mais quelqu'un doit t'apporter à manger." Tout en 
maintenant son regard inquiet sur Bill, il envoya un court texto à Anne, lui demandant 
d'apporter quelque chose de comestible et de l'eau. "Voilà," dit-il, remettant son téléphone 
dans sa poche. "Je ne vais nulle part."

Bill hocha la tête et posa son front contre ses genoux. "Tout va si mal," murmura-t-il, l'air 
brisé, expirant lourdement. "Si mal."

"Qu'est-ce qui ne va pas ?"



Bill lui jeta un regard avant de rabaisser son regard. "Ma tête," souffla-t-il. "Tout est 
tellement..." Ses mots restèrent en suspens avant qu'il ne marmonne, "confus. Je n'arrive pas
à finir une pensée... Je suis..." Il gémit, son dos tressautant sous un sanglot étouffé, et Tom 
l'attira instinctivement à lui une seconde fois.

"N'aies pas peur," marmonna-t-il dans ses cheveux. "On s'en sortira.'

Bill fut silencieux pendant un moment puis il demanda, "On ?"

Tom hocha la tête. "Si tu es d'accord bien sur. Je ne t'en voudrais pas si tu ne veux pas."

Il y eut un long silence. "Redemande moi une fois que j'aurai pris mes médicaments," dit-il 
finalement et Tom hocha la tête, il pouvait faire ça. Tom le serra plus étroitement contre son 
torse, un sentiment montant en lui qu'il était effrayé de nommer et mortifié de prononcer à 
voix haute, mais il était là et devait probablement l'être depuis un long, long moment.

A peine quelques secondes plus tard, un léger coup à la porte sur fit entendre et Tom fut 
autorisé à quitter le lit pour aller jusqu'à la porte. Il sentit les yeux attentifs et inquiets de Bill 
posés sur lui, preuve de son manque de confiance, et son regard le brulait.

Il ouvrit juste assez la porte pour révéler Anne. Elle portait un plateau avec deux sandwichs et
une bouteille d'eau.

"Comment est-il ?" articula-t-elle silencieusement alors qu'il prenait le plateau de ses mains.

Tom haussa les épaules. "Je pense qu'il est surtout confus..."

Anne hocha la tête, l'air solennel. "D'accord," elle soupira, comme si elle s'attendait à ce qu'il 
n'y ait pas de changements drastiques. "Fais le manger," dit-elle, montrant le plateau d'un 
coup de tête. "Et essaye de voir si tu peux lui faire prendre ça," continua-t-elle en pointant 
une petite coupelle en papier remplie avec trois pilules. "Il n'a rien pris du tout dernièrement."

Tom hocha à son tour la tête. "Est-ce que..." Il se racla la gorge avant de murmurer, "Est-ce 
que je peux rester ici ce soir ?"

Anne sourit doucement. "Je trouverai quelque chose pour justifier ta présence. Essaye de le 
faire dormir, tu veux ? Je pense qu'il se sentirait beaucoup mieux rien qu'en ayant quelque 
chose dans l'estomac, en rattrapant un peu de sommeil et en prenant quelque chose pour 
l'aider à penser droit."

Tom prit une grande inspiration et réajusta sa prise sur le plateau. "Ouais. Okay."

"Je suis heureuse que tu sois revenu," déclara ensuite Anne, les yeux brillants. "Il a besoin de
ça."

Tom ne répondit que par un sourire crispé, une vague de culpabilité le submergeant à 
nouveau. S'il n'était pas parti rien de tout cela ne serait arrivé. Bill serait toujours le Bill qu'il 
connaissait et pas l'ombre de lui-même comme maintenant. Il était arrivé trop tard.



Anne devait avoir perçu ses pensées sombres car elle dit, "Ce qui est fait est fait." Elle plaça 
une main sur son épaule, comme pour le réconforter, mais ça n'aida pas. "Prends soin de lui,"
dit-elle, ses mots contenant une question muette, et Tom hocha encore la tête avant de 
fermer la porte, Anne lui souriant une dernière fois.

"Vous chuchotiez," dit Bill doucement tandis que Tom venait poser le plateau sur la vieille 
table de nuit à côté du lit.

"Mange," dit simplement Tom, passant une main dans les cheveux de Bill, gras et emmêlé, 
ayant fortement besoin d'être lavé. Il le poussa à prendre l'un des deux sandwich posés sur le
plateau et Bill attrapa celui le plus près de lui, croquant un morceau avec hésitation, la main 
de Tom toujours dans son dos, massant les muscles tendus.

Ca lui prit au moins vingt minutes pour manger les deux petits sandwiches, notamment parce 
que son estomac n'était plus habitué à être plein, le faisant se sentir malade s'il mangeait trop
vite. Quand il finit, il était appuyé lourdement contre Tom, les yeux fermés, tremblant juste un 
peu. "Veux-tu prendre tes médicaments ?" dit Tom. Il ne voulait pas lui dire de le faire, il ne 
voulait qu'il se sente obligé, il voulait qu'il décide de lui-même de les prendre, et, à sa grande 
surprise, Bill n'hésita pas une seconde.

"Oui."

"Très bien." Tom attrapa la petite coupelle en papier et la bouteille d'eau et les tendit à Bill qui 
s'assit droit. "Tu devrais peut-être –" Il allait lui dire qu'il ferait mieux d'en prendre une à la fois
mais Bill pencha la tête en arrière et fit tomber les trois pilules d'un coup dans sa bouche, les 
avalant à l'aide de trois gorgées d'eau. Tom eut un petit rire. "Ou les prendre toutes en même 
temps, comme tu veux."

Les yeux de Bill se fermèrent dès qu'il eut reposé la bouteille. Il resta assis une bonne dizaine
de minutes sans rien dire et Tom ne fit rien à part le regarder. Quand ses yeux se rouvrirent, il
resta juste assis là, regardant autours de lui comme s'il cherchait quelque chose.

"C'est calme," murmura-t-il, les yeux parcourant la pièce attentivement.

"Les médicaments font effet ?"

Comme s'il l'entendait pour la première fois, Bill tourna brusquement la tête vers lui. Il le fixa 
quelques secondes, le regardant de haut en bas. Il avait l'air un peu confus. "Mais qu'est-ce 
que tu portes ?" dit-il ensuite.

Tom se mordit la lèvre, souriant un peu. "Hey," dit-il, son sourire s'agrandissant. Voilà qui 
ressemblait un peu plus à Bill. "Et oui, c'est ce que je porte quand je ne suis pas au boulot."

Bill le passa en revue encore une fois, le visage inexpressif. "T'as l'air stupide," déclara-t-il 
avec un petit reniflement dédaigneux qu'il ne réussit pas à rendre complètement crédible. Sa 
voix était toujours faible mais au moins il essayait de ramener à la surface son ancien lui et ça
donna un peu d'espoir à Tom que tout irait finalement bien à la fin. Peut-être que tout n'était 
pas sans espoir.



Les yeux de Bill se levèrent lentement jusqu'aux siens et Tom avait presque la sensation de le
voir pour la première. Il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, une touche de 
vulnérabilité qui avait été absente jusque là. Ils se rapprochaient de plus en plus mais juste 
avant que leurs lèvres ne se touchent Bill baissa la tête avec une petite inspiration.

Tom déglutit. "Je suis là maintenant," murmura-t-il. "Tu ne seras plus tout seul désormais."

Bill soupira en tremblant. "Tu as déjà dit ça avant," dit-il entre deux respirations, évitant le 
contact avec ses yeux une nouvelle fois et se reculant. "Tu avais dit que tu serais là mais tu 
as menti."

Tom déglutit une seconde fois. "Je ne sais pas quoi dire," répondit-il honnêtement. "Je sais 
que ce n'est pas assez, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas réfléchi..."

“L'as-tu au moins déjà fait ?"

Souriant tristement, Tom essaya de ré-attraper le regard de Bill. "Je suppose que tu as 
raison." Il y eut une légère pause ou l'on entendit uniquement le souffle de Bill tenter de 
reprendre son rythme normal, il avait l'air d'essayer du mieux qu'il pouvait de ne pas 
recommencer à pleurer. "Mais, je te crois," dit-il ensuite et à cet instant Bill releva le regard, 
laissant le doute se montrer dans ses yeux brillants. "Et je te pardonne."

Si quelqu'un lui avait dit il y a six mois qu'il pardonnerait un meurtrier pour tout ce qu'il avait 
fait, il aurait probablement frappé la personne. Tom ne pardonnait pas ce genre de choses, il 
ne supportait aucune forme de meurtre, mais il avait probablement pardonné Bill il y a un long
moment déjà, il ne voulait juste pas le réaliser.

“Ne le fais pas,” chuchota Bill, les yeux écarquillés et effrayés.

“Tu as raison," dit Tom, et Bill flancha un peu, en dépit de ce qu'il venait de dire. "Tu dois te 
pardonner toi-même d'abord," continua-t-il. "Pardonne-toi, Bill."

“Je ne peux pas," chuchota Bill, bouleversé, regardant ses genoux.

Tom savait qu'il allait répondre ça, il savait qu'il allait le penser et il supposait qu'il pouvait le 
comprendre.

Il n'en voulait pas non plus à Bill d'avoir évité son baiser. Tom n'aurait de toute façon 
probablement pas dû essayer au départ, mais il n'avait pas réalisé ce qu'il faisait avant qu'ils 
ne soient à quelques millimètres l'un de l'autre. Bill était d'autant plus confus, et Tom savait 
que ça prendrait des semaines, des mois, des années avant que Bill ne se pardonne, et il 
supposait qu'après une bonne nuit de sommeil, une fois que Bill se sentirait un peu plus 
comme lui-même, Tom aurait droit à de nouvelles remontrances de sa part. Pas qu'il ne les 
méritait pas.

“Je ne pesais pas ce que j'ai dit," dit ensuite Bill, se retournant vers Tom, ses yeux rouges et 
gonflés. Tom n'avait aucune idée de ce dont il voulait parler. "Je ne te déteste pas."

Le coeur de Tom rata un battement. "Je ne te déteste pas non plus." Il le disait surtout dans le



but de redonner de l'assurance à Bill, au cas où il ne l'avait pas encore réalisé.

Ils étaient très proches l'un de l'autre une nouvelle fois, partageant leurs souffles et Tom se 
sentait comme intoxiqué juste de l'avoir si près de lui. C'était ce dont il avait rêvé toutes les 
nuits à Berlin, être assis avec lui de cette façon, être proche et partager le même air. Il n'avait 
pas rêvé de l'embrasser ou de coucher avec lui, il avait simplement rêvé de ça et il savait que
ça voulait dire que ses sentiments étaient beaucoup plus réels que ce qu'il avait pensé.

“Est-ce que je peux juste ... ?" chuchota-t-il juste avant de poser ses mains sur les épaules de
Bill pour le rapprocher encore plus jusqu'à ce que leurs lèvres se touchent, se frôlant à peine.

Bill se figea un court instant mais ne se recula pas comme Tom avait craint. Au lieu de cela, il 
l'embrassa en retour lentement, bougeant légèrement les lèvres et déposant une main dans 
le creux du coude de Tom, ses doigts enroulés autour de son bras.

C'était le plus délicat et le plus prudent de tous les baisers que Tom n'avait jamais donné au 
cours de sa vie, comme ceux que vous recevez quand vous avez treize ans et que vous ne 
savez pas trop comment faire. C'était également le plus puissant. C'était comme trouver de 
l'eau dans le désert après des jours entiers de recherche et Tom ne voulait pas que ça 
s'arrête.

Son coeur battait à cent à l'heure alors qu'il glissait sa main gauche dans les cheveux de Bill, 
tournant légèrement la tête afin de couvrir entièrement les lèvres de ce dernier, 
approfondissant le baiser. C'était salé et les lèvres de Bill frémissaient alors qu'il enroulait ses
bras autour de cou de Tom, se pressant contre lui comme si il voulait que leurs deux corps 
fusionnent ensemble.

Tendrement, Tom les fit s'allonger tous deux, se positionnant à côté de lui sans que leurs 
lèvres ne se séparent. Des couleurs dansaient derrière les paupières de Tom, il n'avait jamais
pensé qu'il pourrait ré-embrasser Bill un jour, et la façon qu'avaient les larmes salées de Bill 
de couler sur son visage lui disait que lui non plus n'y avait pas cru.

Le souffle de Bill était saccadé lorsque leurs lèvres se séparèrent enfin et Tom fit glisser ses 
doigts sous les yeux de Bill pour faire disparaitre tout le liquide. Bill tourna les yeux, 
embarrassé, et roula sur le dos. Il respira profondément et ferma ses yeux gonflés et rouges. 
Tom fit de même, roulant lui aussi sur le dos.

Ils restèrent allongés ainsi pendant un long moment, leurs deux corps se tenant très proches 
l'un de l'autre, et Tom osa entrelacer ses doigts avec ceux de Bill, il retint presque son souffle 
en attendant la réaction de ce dernier. Mais Bill ne fit rien. Sa phobie des attentions 
romantiques semblait avoir disparu, il semblait presque réclamer le contact désormais; 
comme pour lui prouver que Tom était bien réel, et pas uniquement dans sa tête.
“Qu'est ce que tu veux savoir?" demanda soudainement Bill, sortant de ses pensées et 
faisant éclater la bulle de silence qui s'était formée autour d'eux.

Tom tourna la tête vers lui, laissant ses yeux sur son profil. "A propos de quoi?"

"Ce que tu veux," répondit immédiatement Bill, ouvrant ses yeux. Sa voix était rauque à force 
d'avoir pleuré et elle semblait ne pas vouloir être plus forte qu'un soupir. "Tout. Je sais que tu 



dois avoir des questions."

"Tu n'as pas à faire ça ..."

"Si, je le dois."

Tom se lécha les lèvres et essaya de mesurer ce que Bill pouvait supporter à ce moment là, 
ce qu'il pouvait demander. Il avait cependant l'air plutôt déterminé. Il avait la chance de 
pouvoir lui demander n'importe quoi et d'avoir une réponse sincère. Des tas de questions lui 
venaient en tête, il avait des difficultés à en choisir une d'entre elles.

"Je vais te donner un exemple," dit Bill après que Tom eut été silencieux pendant presque 
une minute. "Sa mère m'a toujours détesté, même lorsque l'on était enfants." Il s'arrêta et se 
racla la gorge, les yeux obstinément accrochés au plafond. "Je pense qu'elle avait vu quelque
chose qui ... Elle n'aimait pas mon père, non plus, je pense qu'elle devait ressentir les ondes, 
les mauvaises ondes. Et ma mère ... Elle était devenue très mince et elle avait l'air d'être 
constamment au bord des larmes... Je suppose qu'elle ne voulait pas que tout cela affecte sa 
propre fille." Sa respiration se fit plus difficile, il ferma les yeux. "Tu sais qu'il aurait presque 5 
ans ?" chuchota-t-il après s'être redonné du courage. "L'enfant."

“Bill...”

“Peu importe," continua-t-il, respirant profondément et ignorant Tom. "Questions."

Tom hésita, mais il savait reconnaitre quand Bill était sérieux. "Ils auraient certainement été 
moins durs avec toi," commença-t-il, "si tu leur avais dit exactement tout ce que tu viens de 
me dire." Il n'avait pas besoin de poser la question parce qu'il savait que Bill comprendrait 
immédiatement ce qu'il insinuait. Il ne perdit d'ailleurs pas de temps pour répondre.

“Je voulais tuer mon père, tu te souviens?" dit-il rapidement. "Et je le ferais encore; je ne 
regrette pas ça du tout." Il s'arrêta, suçant sa lèvre inférieure et envoyant à Tom un regard 
anxieux du coin de l'œil. "Ca n'a pas d'importance si la démence entre en compte ou pas," 
continua-t-il. "Je ne devrais pas avoir droit à des faveurs uniquement parce que je ne me 
souviens pas des détails. Le sang est toujours sur mes mains. Je l'ai quand même fait, peu 
importe le point de vue duquel on se place."

“Ce n'est pas comme ça que ça marche."

“C'est comme ça que je  marche. Je mérite ce que j'ai eu."

Il y avait quelque chose de bizarre dans sa voix, un tremblement différent, mais Tom n'y 
accorda pas plus d'attention, Bill était déjà bien assez mal pour le moment. Il soupira, sachant
qu'il n'était pas capable de le convaincre du contraire maintenant, mais il ne méritait 
certainement pas un emprisonnement à vie. "Au moins tu as toute la vie pour changer d'avis,"
marmonna-t-il. Il manqua le froncement de sourcils que Bill lui donna. "Tu te souviens que tu 
m'as dit que tu avais presque tué ton colocataire?" Il ne voulait plus parler de ce qui s'était 
passé à l'extérieur de la prison maintenant, ils avaient tout le temps du monde pour parler 
maintenant, Bill n'avait pas à tout confier en une seule journée.



Bill hocha la tête lentement. "C'était stupide de ne me mettre avec quelqu'un d'autre dès le 
départ,"

Serrant sa main, Tom demanda, "Alors, que s'est-il passé?"

Bill gloussa mais sans sourire. "Cet enfoiré est venu sur moi," expliqua-t-il "Une sorte de 
drogué en manque, j'imagine. Il devait penser que j'étais un petit faible qu'il pouvait dominer."

Les dents de Tom se serrèrent de rage alors qu'il imaginait la scène et soudainement 
l'homme en question mérita ce qui lui était arrivé. Il s'amusa presque à imaginer la surprise 
que ça avait du être lorsque Bill s'était défendu et avait gagné. Il voulut ensuite changer de 
sujet et demanda, "Qu'est ce que ta mère peignait ?"

Un léger sourire à peine visible se forma sur les lèvres de Bill et Tom put jurer que c'était la 
plus belle chose qu'il n'ait jamais vu, le soulagement parcourant son corps. "C'est quelque 
chose que tu veux savoir?" demanda-t-il, le regardant furtivement. "De la peinture abstraite la 
plupart du temps," dit-il, n'attendant pas pour une réponse. "Plein de couleurs, gai. Elle a fait 
beaucoup de portraits et elle peignait les gens qu'elle avait vu dans la rue et qu'elle ne 
pouvait pas s'ôter de la tête." Il s'arrêta. "Quand je suis arrivé à l'âge de dix ou onze ans, les 
peintures sont devenus tristes. Elles reflétaient son humeur, tu sais... Beaucoup de bleu, de 
gris et de noir. Beaucoup de femmes en pleurs et d'enfants entourés d'ombres sombres. Plus 
personnes ne les achetaient vraiment..." 

Tom réfléchit pendant un moment comme si il essayait de tirer quelque chose de sa mémoire 
et pendant quelque secondes il se demanda ce que c'était, puis ça le frappa. Il avait déjà vu 
une peinture de ce genre avant et il savait exactement où. "Ma mère l'a fait." dit-il avant 
même de réaliser qu'il était en train de parler et sa voix dénotait un certain questionnement. 

“Quoi?”

“Ma mère l'a fait," répéta-t-il, clignant des yeux alors qu'il revoyait la peinture devant lui. Oui, 
ça devait être d'elle. "C'est suspendu dans mon ancienne chambre à la maison." C'était 
bizarre, pensa-t-il. C'était bizarre qu'ils aient une connexion pareille, qu'il y eut un temps ou sa
mère avait rencontré celle de Bill, regardant ses peintures et allant jusqu'à en acheter une. 
Peut-être même qu'elle avait vu Bill, peut-être que sa mère avait déjà attardé son regard sur 
le petit garçon qui avait grandi et qui s'était emparé du cœur et de l'esprit de Tom, le 
regardant comme un enfant lambda sans lui accorder plus d'attention.

Bill le fixait maintenant, le visage clair de toute expression. "Ta mère," répéta-t-il, les yeux 
écarquillés, puis il sourit. "Merci," dit-il, un sourire prudent sur les lèvres. Tom résista au 
besoin de l'embrasser encore une fois.

Avec la peinture bien coincée sous son bras, Vivian Trümper sortit du garage qui faisait office
de galerie et se retrouva sur le chemin vers sa voiture quand quelque chose attira son œil. Il 
y avait un garçon, assis près du porche, ses jambes étaient de part et d'autre de la barrière et
il creusait dans les graviers à l'aide d'un petit couteau de poche. Il fumait, soufflant des 
cercles dans l'air, et quelque chose à propos de lui semblait flou. Elle avait vu ce genre de 



regard sur des enfants auparavant, elle était professeur dans un lycée et avait appris à 
reconnaitre quand les enfants avaient quelque chose à l'esprit.

Elle hésita, elle ne voulait pas interférer, mais elle se retrouva tout de même à marcher vers 
lui, ses talons s'enfonçant un peu dans les graviers alors qu'elle avançait. Il y avait quelque 
chose d'intriguant avec ce garçon entièrement vêtu de noir. "Bonjour," dit-elle alors qu'elle 
l'atteignait. Il releva le regard derrière sa frange noir et la fixa intensément. Il ne la salua pas 
en retour, au lieu de cela il retourna directement à ses occupations, grattant le sol un peu 
plus fort. "Je viens juste d'acheter l'une des peintures de ta maman." 

“Cool,” marmonna le garçon avec sa voix de pré-adolescent. Il n'avait probablement pas plus 
de 13 ou 14 ans.

“Ton maquillage est vraiment bien," continua Vivian, attendant que le garçon relève les yeux, 
ces derniers étaient vraiment captivants.

“Merci.”

Vivian savait qu'elle n'était pas la bienvenue. "Bien, je voulais juste venir te dire bonjour, tu as
l'air de t'ennuyer ici tout seul."

Le garçon releva la tête une nouvelle fois, la regardant rapidement. "Salut."

Vivian lui sourit, même si le garçon ne le remarqua pas. "Passe une bonne journée alors," lui 
dit-elle avant de se retourner et de marcher jusqu'à sa voiture, laissant le garçon la regarder 
partir en marmonnant que les bonnes journées n'existaient pas.

La peinture fut oubliée quelque part, jusqu'à ce jour, quelques années plus tard, où le fils de 
Vivian et Gordon déménagea pour pouvoir travailler. Elle était là, appuyée contre le mur sous
l'escalier et Vivian trouvait dommage de la laisser prendre la poussière ici, c'était une très 
jolie peinture. Alors elle l'accrocha dans la chambre de son fils, se demandant où était 
maintenant le petit garçon qu'elle avait vu il y a de cela plusieurs années.

“Pour quoi?” demanda Tom.

“Tout,” chuchota Bill se retournant pour s'allonger sur le côté, le dos contre Tom. Tom fit 
passer son bras autour de lui et le pressa plus près, le calant contre son torse dans une 
position que Bill n'aurait probablement jamais acceptée même sous la torture deux mois plus 
tôt.

Bill entoura les bras de Tom des siens et ses yeux commencèrent à se fermer alors que le 
sommeil commença finalement à le gagner.

Tom pressa ses lèvres contre le derrière de sa tête et aucun d'entre eux ne dit plus rien.

Ils n'en avaient pas besoin, le silence disait tout.

 



#36

Bill se réveilla le lendemain matin en n'ayant aucune idée de l'endroit où il se trouvait. 
Pendant de longues minutes il resta simplement allongé, raide, respirant à peine, puis il se 
souvint ce qu'il s'était passé et se rendit compte que la sensation d'être compressé qu'il avait 
venait en fait du bras de Tom passé autours de sa taille.

Il glissa rapidement hors de la prise ferme et se leva du lit, s'en éloignant le plus possible 
avec des yeux écarquillés. Il repensa au jour d'avant et eut presque envie de se volatiliser 
sous l'embarras.  Il ne pouvait pas croire ce qui était arrivé et lorsqu'il regardait Tom il ne 
pouvait s'empêcher d'être en colère et de vouloir qu'il parte. Mais parallèlement il savait au 
plus profond de lui qu'il ne serait pas capable de le voir partir une seconde fois, ce qui était 
très frustrant. Il ne voulait pas admettre le soulagement que la nuit dernière lui avait apporté 
mais, honnêtement, c'était le cas, ça avait été un grand soulagement et il se sentait vraiment 
mieux.

Lentement mais sûrement il alla dans la salle de bain, uniquement pour s'empêcher de 
réveiller Tom et de le jeter dehors. Il s'appuya lourdement contre le lavabo, relevant le regard 
pour se regarder dans le miroir, et ce qu'il vit le choqua. "Woah," chuchota-t-il, clignant des 
yeux face à son reflet. Il avait l'air d'un fantôme, d'un personnage sorti tout droit d'un 
cauchemar ou d'un film d'horreur. Ses joues étaient plus creuses que jamais, ses yeux cernés
et rouges, son visage translucide et ses cheveux n'étaient plus qu'un tas de nœuds.

Il passa une main dans l'enchevêtrement de cheveux sur sa tête mais ça ne servit à rien, les 
nœuds ne bougèrent pas et il avait désespérément besoin d'une douche. Il se redressa et 
rassembla ses cheveux d'un côté, les jetant par dessus son épaule. Il se tourna dos au miroir 
et dégagea d'une main sa nuque de la masse de cheveux alors que l'autre allait tracer du 
bout des doigts le tatouage qui s'y trouvait. Il le contempla à travers le miroir, le regardant 
pour la première fois depuis plusieurs années.

"Oh mon dieu, ça fait mal ?"

"Non, ça va."

"Ca saigne pourtant. Ca fait mal ?"

Bill rit, un peu tendu. "Tu viens juste de me poser la question."

Karina fit un petit sourire inquiet, ses yeux posés sur l'aiguille pressée contre le cou de Bill, 
tatouant sa peau. "Je ne peux pas croire ce qu'on est train de faire," déclara-t-elle, 
légèrement ahurie. "On est dingues."

"Oh! Alors tu ne te dégonfles pas ?" Bill lui sourit et essaya de ne pas grimacer à la douleur 
fulgurante dans sa nuque. Elle ne voudrait pas le faire s'il lui montrait à quel point c'était 
douloureux et ça ne serait pas pareil si elle ne le faisait pas.

"Pas moyen."

L'aiguille continua de bourdonner contre sa peau et soudainement Karina gloussa.



"Quoi ?"

"Tu es sûr que ça ne fait pas mal ?" Sa voix était taquine. "Parce que tu sers ma main plutôt 
fort."

Bill la regarda d'un air renfrogné avant d'abdiquer. "Okay," dit-il. "D'accord, c'est bon. Ca fait 
un mal de chien. Contente ?"

Elle sourit et frotta sa main câlinement de son pouce. "Ca se présente pas mal cependant, ça
va rendre vraiment bien."

Bill lui rendit son sourire avant de gémir et de fermer étroitement les yeux alors que l'aiguille 
s'enfonçait durement dans sa peau, remplissant les parties qui étaient supposées être 
entièrement noires. Il avait quinze ans, elle seulement quatorze (et demi – elle s'assurait de 
toujours ajouter ce détail) et la limite d'âge pour être tatoué était de dix-huit ans. Il se sentait 
donc vraiment  fier de ce qu'ils étaient en train de faire et content que Karine connaisse 
quelqu'un qui acceptait de tatouer les mineurs. Ils lui payaient le double donc le tatoueur 
n'avait rien dit, à part de garder la bouche cousue sur qui leur avait fait.

"Ca va ?" lui demanda Karina tout en essuyant son front avec un mouchoir.

Bill renifla dédaigneusement et ouvrit les yeux, essayant de ne pas montrer sa douleur.

"C'est presque fini," dit le tatoueur et Bill essaya de ne pas avoir l'air soulagé.

"Bientôt mon tour," dit Karina avec excitation, dégageant sa frange blonde de devant ses 
yeux d'un coup de tête.

"C'est une courageuse ta petite amie," déclara le tatoueur et Karina gloussa encore, lançant 
à Bill un regard de connivence amusé, et Bill essaya de ne pas montrer à quel point il était 
ravi d'entendre ça.

Ils avaient l'air d'un couple.

Bill soupira et laissa ses cheveux retomber et recouvrir le tatouage qui était censé symboliser 
leur amitié mais qui n'était plus qu'un rappel constant de la façon dont leur relation s'était 
finie. C'était toujours sur lui, hors de vue mais toujours là, bien présent, gravé dans sa peau 
et il ne pouvait y échapper.

Il pensa à elle, à son visage souriant, son nez couvert de tâches de rousseur, ses longs 
cheveux soyeux et d'un coup elle se tenait juste derrière lui. Bill la regarda dans le miroir 
placer ses fines mains sur ses épaules, ne ressentant pas le toucher cependant. "Tu vas bien
?" souffla-t-il, conscient qu'elle n'était pas réellement là mais ayant le sentiment qu'il devait 
quand même poser la question.

L'illusion, ou peu importe ce que c'était, lui sourit simplement et Bill la vit s'évanouir, 
disparaître. "Attends," chuchota-t-il et il se retourna comme pour lui faire face mais elle, ou 
plutôt l'illusion, était partie. Il amena ses mains à son visage, réalisant qu'il venait tout juste 



d'essayer de parler à un mirage, et prit de profondes inspirations, frustré.

Il se secoua mentalement et se concentra sur le problème immédiat. Parce que oui, il avait un
problème. Ou plutôt, lui et Tom avaient un problème, si ce dernier prévoyait de rester, et Bill 
n'avait aucune idée de comment aborder la question. En fait, il préfèrerait ne pas l'aborder du 
tout, la vérité éclaterait tôt ou tard et Bill n'était pas sûr de pouvoir le supporter si Tom était de 
nouveau furieux contre lui. 

Il se mordit la lèvre tout en sortant de la salle de bain et se dirigea vers le lit où Tom dormait 
toujours. Il le regarda pendant un moment, le passant en revue de haut en bas. Il ne l'avait 
jamais vu portant autre chose que son uniforme et sa coiffure faisait nettement plus sens 
maintenant qu'il savait comment il s'habillait au quotidien. Il avait ce style hip-hop bizarre, 
baggys et tee-shirts amples, et Bill ne put s'empêcher de renifler moqueusement à l'image 
bizarre qu'ils renverraient dans la rue. Ils jureraient terriblement l'un avec l'autre.

Il plongea prudemment une main dans la poche du jean de Tom jusqu'à ce que ses doigts ne 
se referment autours de son portable. Bill retint son souffle, priant pour qu'il ne se réveille 
pas, et le sortit. C'était un téléphone tactile et Bill n'avait aucune idée de la manière dont ça 
marchait, il lui fallut plusieurs minutes pour le déverrouiller mais une fois que ce fut fait il 
trouva rapidement où aller pour envoyer un message. Le vrai challenge commença alors: 
l'écrire.

"Putain de truc," siffla-t-il à l'appareil peu coopératif mais après dix bonnes minutes le texto fut
finalement envoyé et Bill sourit dédaigneusement au portable avant de le poser sur le lit à 
côté de la tête de Tom.
Il expira un souffle tremblant et s'assit à la table, épuisé. La nuit dernière l'avait vidé jusqu'à la
dernière parcelle d'énergie qui lui restait et il se sentait sur le point de s'évanouir juste d'être 
resté debout quelques minutes. Mais il n'allait pas s'effondrer maintenant, ils n'avaient pas le 
temps pour ça.

Il gémit quand il entendit un coup sur la porte quelques temps plus tard et se hissa debout 
difficilement avant de marcher vers la porte lentement, luttant contre le noir qui menaçait 
d'envahir sa vision et de l'envoyer s'écraser au sol. Il s'accrocha à la poignée de la porte 
quand il l'atteignit, se contentant plusieurs secondes de respirer jusqu'à ce qu'il se sente 
assez stable pour la lâcher. "Oui ?" dit-il dans un souffle et il entendit les verrous cliqueter 
avant de voir la porte s'ouvrir, absolument pas surpris de la personne qui se tenait derrière.

"Hey," dit Anne, lui faisant un sourire. "C'est bon de te voir debout, Bill."

Bill la regarda simplement, se demandant depuis combien de temps elle essayait de le faire 
réagir et l'embarras se fit à nouveau sentir. Ce n'était pas particulièrement plaisant de savoir 
que son esprit avait sauté un mois entier, effaçant tout. Il le ressentait physiquement par 
contre, son corps lui rappelait très bien le manque de soins de ces dernières semaines et ce 
n'était pas très agréable non plus.

"Tu as demandé à ce qu'on t'apporte ceci," dit-elle en lui tendant le dossier et Bill le prit avec 
précaution, les mains tremblantes. "Pour quoi faire ?"

Bill déglutit. "Tom n'est pas au courant," murmura-t-il. "A propos de la..."



Le visage d'Anne pâlit. "Mais je pensais –"

"Moi aussi. Il a probablement omis de lire la...partie intéressante."

Anne fronça les sourcils et fit une moue inquiète, ses yeux se faisant un peu brillant et elle eut
l'air de vouloir le toucher mais se ravisa avant de le faire. "Bill, c'est... On va..."

"Ne vous inquiétez pas de ça," dit-il, ses doigts se resserrant sur le carton et il referma la 
porte avant qu'Anne ne puisse voir qu'il voulait pleurer. Bordel. C'était comme si en lâchant la 
première larme il avait ouvert les vannes et Anne penserait sûrement que c'était une bonne 
chose mais il n'était pas encore certain de ce qu'il en pensait lui. Il avait toujours pensé que 
ces sentiments et émotions là devaient rester cachés, qu'on ne devait pas les voir sur le 
visage. Il méprisait les gens qui pleuraient, il haïssait cette faiblesse, juste parce qu'il ne la 
comprenait pas. 

Il retourna lentement jusqu'à la chaise et s'y rassit, sa tête pulsant et sa vision 
s'obscurcissant. "Fais chier," marmonna-t-il, pressant la paume de ses mains sur ses yeux. Il 
savait qu'il n'était pas magiquement en pleine forme tout d'un coup, il pouvait le sentir. Et 
c'était plutôt évident vu qu'il venait tout juste d'avoir la visite d'un fantôme dans sa salle de 
bain. Un truc ne tournait pas rond, des connections dans son cerveau ne se faisaient pas et il 
savait que c'était de la faute de Tom. Tom l'avait complètement retourné, il avait sectionné 
toutes les connections, le laissant pratiquement dans le coma pendant un mois. Mais il 
n'arrivait pas à être aussi en colère qu'il l'aurait probablement été dans d'autres 
circonstances.

Tom s'agitait dans son sommeil maintenant et Bill le regarda se réveiller, le coeur battant 
irrégulièrement dans sa poitrine.

Quand Tom s'éveilla sa première réaction fut de paniquer car Bill n'était pas là mais dès qu'il 
fut bien réveillé il le vit. Il était assis à la table, l'une de ses mains posée sur quelque chose 
de rectangulaire et beige. Leurs regards se rencontrèrent, celui de Tom reflétant sa confusion.
Pourquoi Bill aurait-il ça ? Pourquoi aurait-il la chose qui avait tout détruit entre eux ?

"Il y a quelque chose que tu dois savoir," dit Bill, brisant le silence, et il poussa le porte-papier 
vers lui.

Tom se sentait un peu malade tandis qu'il regardait le dossier beige. Il ne voulait plus jamais 
lire ce qu'il contenait. "Je ne pense pas avoir besoin d'en savoir plus," dit-il honnêtement, 
s'asseyant. C'était bon de voir Bill debout et aux commandes, mais l'expression de son 
visage effrayait Tom.

"Tu veux savoir ça," chuchota Bill. "S'il-te-plaît. Je ne peux pas te le dire."

Tom soupira et se leva, contournant la table pour s'asseoir en face de lui. Il baissa les yeux 
sur le dossier et avala sa salive. "Je le dois vraiment ?" Il ne voulait même pas ne serait-ce 
que l'ouvrir mais le regard de Bill lui disait que oui, oui il le devait. Il n'avait pas la moindre 
petite idée de ce que ça pouvait être mais il avait peur de le découvrir. "D'accord," marmonna-
t-il et il ouvrit le dossier d'une main tremblante. "Qu'est-ce que je suis supposé voir ?" 



demanda-t-il mais Bill ne fit que le regarder et son regard était bien trop maîtrisé, comme s'il 
voulait pleurer. Tom fronça les sourcils d'inquiétude et rebaissa les yeux, scannant le 
document, cherchant ce qu'il avait apparemment manqué.

Bill réalisa sûrement quand Tom vit ce qu'il était supposé voir car il se leva de sa chaise, 
poussant un petit son qui ressemblait beaucoup à un gémissement, et  marcha jusqu'à la 
fenêtre, la respiration tremblante.

Rien n'aurait pu préparer Tom à ce qu'il lut. Son visage perdit toutes ses couleurs alors qu'il 
fixait les mots écrits noir sur blanc. Il cligna des yeux plusieurs fois, espérant les imaginer, 
mais ils ne s'effacèrent pas. Ils étaient toujours là. "Non..." chuchota-t-il et des larmes qu'il 
n'avait même pas senti se mirent à jaillir sans même qu'il ait besoin de cligner des yeux. 
"Non, non, c'est faux..." Il releva la tête pour regarder Bill et le prisonnier l'observait avec des 
yeux vides, la lèvre inférieure tremblante, et Tom sauta de sa chaise pour marcher 
rapidement jusqu'à lui. Il prit son visage dans ses mains. "Bill, non."

Bill secoua la tête, comme pour s'excuser.

"Dis moi que ce n'est pas vrai," le supplia Tom, repoussant ses cheveux en arrière et 
agrippant une épaule de Bill, le secouant un peu. "Dis le moi!"

"Je ne peux pas!" s'écria Bill en sanglotant. "Je ne peux pas te dire que c'est faux..."

Tom laissa sa tête retomber, tremblant de toute part alors que les sanglots secouaient son 
corps, et il serra Bill désespérément. "Pourquoi tu ne m'as rien dit ?" demanda-t-il dans ses 
cheveux. Il n'arrivait pas à réfléchir, rien n'avait de sens. Ce n'était pas la réalité, c'est tout, ça
ne pouvait pas l'être. "Oh mon dieu, pourquoi tu ne m'as rien dit ?"

"Je..."

"Tu m'as menti n'est-ce pas ?" demanda Tom, l'éloignant de lui de façon à ce qu'ils puissent 
se regarder dans les yeux. "Tu as dit que –"

"Je ne t'ai pas menti," chuchota Bill. "Crois moi, je ne t'ai pas menti." Il déglutit difficilement 
avant de dire, "Je t'ai dit que je serai là jusqu'à ma –"

"Mort ?" le coupa Tom, resserrant sa prise sur ses épaules tandis que Bill hochait la tête. "Ne 
dis pas ça," dit-il, le ramenant contre lui. "Ne dis pas ça."

"C'est la vérité pourtant." Bill se défit de l'étreinte de Tom, reculant alors qu'il prononçait la 
douloureuse vérité, "Je suis condamné à mort."

L'entendre tout haut rendait les choses encore plus difficiles et la vision de Tom vacilla, il 
n'entendit plus rien et pendant une seconde il fut certain qu'il allait s'évanouir. "Non, c'est 
faux," chuchota-t-il, secouant la tête. "Tu ne peux pas l'être."

"Si Tom, je le suis."

"Quand ?"



Bill déglutit difficilement avant de souffler, "Juin."

"Oh mon dieu..." Tom n'arrivait pas à accepter ce qu'il venait d'entendre et il s'agrippa aux 
barreaux de la fenêtre pour rester debout.

Bill essaya de le réconforter. "C'est rapide," dit-il. "Injection létale. Ca sera comme s'endormir.
Ce n'est pas comme s'ils allaient –"

"Arrête," chuchota Tom, relevant des yeux plein de larmes vers lui. "Arrête de parler."

Bill hocha la tête et ferma la bouche et ils restèrent simplement à se regarder.

"Tu es d'accord avec ça ?" La voix de Tom tremblait tellement que c'était un miracle qu'il 
arrive à parler.

"Oui."

"Menteur."

"Ca n'a aucun importance de toute manière." Bill fit un pas vers lui et l'implora, "S'il-te-plait, je 
veux juste...Reste avec moi jusqu'en juin, c'est tout ce que je demande. Tom..."

"Je...Je ne peux pas accepter ça, je suis désolé."

"Tom –"

"Non, je ne peux pas." Il secoua la tête. Non, ce n'était pas possible. Ils ne pouvaient pas 
faire ça, pas maintenant. Ni maintenant ni jamais. Il n'allait pas le perdre comme ça.

"Il n'y a rien que tu puisses faire..."

"Oh si, il y a quelque chose."

Bill fit un autre pas vers lui, l'air terrifié. "Juste... Reviens-moi," dit-il, réalisant sûrement que 
Tom ne l'écouterait pas, quoi qu'il dise.

"Promis, promis," Tom reprit Bill dans ses bras, enfouissant son nez dans ses cheveux, et 
d'autres larmes s'échappèrent de ses yeux quand il les ferma. "Ils ne te feront pas ça, 
d'accord ? Je ne les laisserai pas faire."

Bill enroula ses bras autours de son cou et essaya difficilement de ne pas pleurer, ce qui était
un sentiment étrange. Il n'avait jamais ressenti le besoin de pleurer avant et il n'avait jamais 
compris les gens qui le faisaient. Et là Tom pleurait et Bill avait les larmes aux yeux lui-même 
et tout était juste sans dessus dessous.

Bill ne savait pas quoi penser à part que ça faisait du bien d'avoir les bras de Tom autours de 
lui, cette sensation étant la seule chose sur laquelle il arrivait à se concentrer à l'instant. Ca et
le fait que Tom prenait la nouvelle bien plus mal qu'il ne s'y attendait. Il voulait le garder 



proche de lui comme ça jusqu'en Juin et ensuite...

"Tu m'as tellement manqué," murmura Tom dans son oreille. "Ce n'est pas pour te perdre 
maintenant."

Bill voulait lui répondre mais comme il ne trouvait rien à dire il se contenta de rester dans les 
bras de Tom, l'esprit tourbillonnant, et quand Tom se recula il avait cet air déterminé sur le 
visage qu'il arborait quand il avait quelque chose à faire.

"N'essaye pas de –" commença à dire Bill en chuchotant mais Tom le coupa.

"Non... Ne dis rien. D'accord ? Ne dis rien."

Bill referma la bouche, baissant le regard, et Tom lui caressa la joue encore une fois avant de 
marcher vers la porte. Le cœur de Bill s'emballa de voir Tom s'en aller mais il essaya de 
repousser dans un coin de son esprit la peur irrationnelle qui l'envahissait. Tom venait tout 
juste de lui dire qu'il reviendrait. Et il ne lui mentirait pas une seconde fois. Pas vrai ?

Tom sortit, trottinant dans le couloir sans même fermer la porte derrière lui et Bill s'assit, 
perturbé et tremblant. Il ferma rapidement le dossier devant lui et l'envoya plus loin, tellement 
fort que ce dernier tomba au sol.

Il soupira dans la pièce vide et essaya de ne pas laisser la paranoïa le gagner une nouvelle 
fois, celle qui lui disait que Tom ne reviendrait pas l'enlacer.
__________________________________________________________________________
___________

Tout le monde fixait Tom alors que ce dernier descendait les escaliers. Il s'arrêta net et 
observa la zone de bureaux. C'était douloureusement silencieux, comme si tout le monde 
s'était tout juste arrêté de parler de lui.

“Vous le saviez tous, n'est-ce pas?" demanda-t-il, fixant Georg et Andreas en particulier.

“J'ai essayé de te prévenir," répondit Georg, docilement. "Plusieurs fois."

La bouche de Tom s'ouvrit de stupeur. "Ca ne t'a pas effleuré l'esprit que c'était quelque 
chose que tu aurais juste pu me dire simplement ?"

Georg baissa le regard vers son bureau, marmonna quelque chose qui sonnait comme : "Je 
pensais que ça aurait pu être une leçon..." et Tom échappa un soupir de déception.

“Une leçon," répéta-t-il, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre, ses yeux le brûlant. 
"Merci, merci beaucoup pour ça. Allez tous vous faire foutre." Il se tourna avant de s'humilier 
tout seul et partit rapidement, trouvant le chemin du bureau d'Anne. Son cerveau était 
toujours plutôt engourdi et il tremblait toujours, une combinaison de désespoir, de terreur et 
de colère l'assiégeant. Comment est-ce que personne n'avait pu lui faire part de la peine de 
mort de Bill putain ? Pourquoi avait-il pris ça de toute façon ?

Oh mon dieu, la peine de mort.



Il ne prit même pas la peine de frapper à la porte mais entra directement et brusquement à 
l'intérieur et Anne n'eut pas l'air surpris de le voir du tout, elle avait plutôt l'air de s'y être 
attendue. "Avant que tu ne parles," dit-elle calmement, l'incitant à s'asseoir. "Bill ne voulait 
pas que je te le dise."

Tom ne s'assit pas, préférant rester debout. "Et pourquoi ça ?!" demanda-t-il. "Vous auriez dû 
me le dire quand même !"

“Je dois honorer ses souhaits," dit Anne, beaucoup trop calmement pour Tom. "Parce que si 
je ne le fais pas, le peu de confiance que j'ai si difficilement réussi à créer va s'évaporer. Il 
considère la moindre petite chose comme une trahison. Je voulais que tu le saches, mais je 
ne pouvais pas te le dire à moins qu'il ne le veuille. Tu comprends ?"

“Non,” rétorqua Tom, secouant la tête. "Je ne comprends pas du tout."

“Assieds toi, s'il te plait," ajouta-t-elle et Tom soupira fortement mais s'assit enfin.

“Qu'est-ce que vous faîtes pour arranger ça?" demanda-t-il, essayant au maximum de ne pas
lui crier dessus ou de craquer complètement comme il sentait qu'il voulait faire. Il venait juste 
de revenir de presque un mois d'absence pour finalement découvrir que Bill allait être 
exécuté dans quelques mois? Non. Non! Il ne pouvait accepter ça, ça compressait si fort son 
cœur qu'il avait l'impression qu'il allait lâcher.

“J'ai essayé de le sortir de là depuis que la sentence a été donnée," répondit Anne. "Mais 
Tom, Je..." Elle soupira et secoua la tête. Elle avait l'air triste. "Je veux que tu vois les choses 
de façon réaliste, comme un professionnel et pas comme son ..." Elle s'arrêta, ne sachant 
pas comment les qualifier, et Tom ne savait pas non plus honnêtement. "Ses chances 
n'étaient pas bonnes," dit-elle. "Et s'il ne se décide pas à dire la vérité alors il n'y a aucune 
chance pour qu'un nouveau procès ait lieu et il n'y a plus rien que je puisse faire."

“Il m'a tout dit," dit Tom, se penchant en avant. "Jusque dans les moindres détails. Anne, il 
n'est pas coupable, du moins pas entièrement."

Les yeux d'Anne s'écarquillèrent légèrement. Elle ne semblait pas s'attendre à ce que Bill lui 
en dise autant. "Tu penses qu'il pourrait en parler à quelqu'un d'autre?"

Tom haussa les épaules avec espoir. "Peut être...Je ne sais pas. Il doit le faire, n'est-ce 
pas ?" chuchota-t-il. "J'veux dire... Je ne peux pas..." Il ferma les yeux, sentant les larmes 
dévaler son visage et goutter de son menton. Il ne se donna même pas la peine de sécher 
ses yeux cette fois, il était bouleversé et il le montrait. "On peut essayer de provoquer un 
autre procès, hein? C'est possible?"

“Son avocat et moi essayons depuis des mois, mais il nous manquait beaucoup d'éléments-"

“Vous les avez maintenant!" s'exclama Tom, impatient. "Vous avez votre putain d'histoire, 
servez vous en!"

“Tom, calme toi," dit Anne et Tom souffla. Comme si elle n'était pas bouleversée non plus... 



Tom pouvait le voir sur son visage. "J'irai le voir bientôt, je vais aller lui parler. D'accord?"

Tom ne supportait pas la façon qu'elle avait de parler si calmement, mais acquiesça tout de 
même. Il remercia mentalement une sorte de pouvoir supérieur de ne pas avoir vendu 
l'appartement qu'il avait en ville. Cependant il ne voulait pas y retourner maintenant, il ne 
voulait pas quitter la prison, pas maintenant. "Et si on ne peut pas avoir un nouveau procès ?"
chuchota-t-il ensuite.

Anne ne répondit pas.
__________________________________________________________________________
___________

Bill avait l'air mieux et pire en même temps.

D'un côté, il était présent et alerte, suivant les conversations et ses yeux étaient concentrés. 
Mais d'un autre, sa peau était pâle, ses yeux étaient rouges et fatigués et il avait l'air 
tellement vulnérable qu'elle avait peur de ce qui allait suivre, mais elle devait le faire. Il était 
prêt à parler et si elle ne se lançait pas maintenant alors il se refermerait une nouvelle fois en 
très peu de temps.

Jusqu'à maintenant ils n'avaient pas encore beaucoup parlé, Bill l'avait laissé entrer et ils 
s'étaient assis à la table. Ce n'était pas une scène inhabituelle pour eux mais cette fois-ci 
c'était différent, cette fois-ci, c'était vraiment important. Il y avait beaucoup en jeu.

"Il est vraiment en colère?"

Anne cligna des yeux. "Qui ?"

Bill lui envoya un regard blasé qui disait à votre avis ?

"Oh, il n'est pas en colère," dit-elle. "Il est bouleversé; il pense que tu aurais dû lui dire."

"Je ne pensais pas qu'il s'en soucierait autant," admit-il doucement, se gardant bien de lever 
les yeux de la table. Il mordillait sa lèvre inférieure, ses sourcils légèrement froncés. "Au 
départ, je pensais que c'était juste, légitime vous savez?" commença-t-il, faisant référence à 
sa sentence. "Je comprends leur réaction, même si je pense que la mort est une solution trop
facile." Anne tenta de prendre la parole mais Bill secoua la tête. "Je sais ce que vous allez 
dire, vous n'arrêtez pas de le dire mais ça ne change pas ma façon de penser." Il s'arrêta, 
plaçant ses mains sur ses genoux. "Ou peut-être que je savais qu'il allait s'en soucier," 
continua-t-il après un moment, le regard toujours sur la table, pas vraiment concentré dessus 
alors qu'il réfléchissait. Il voyait Anne hocher la tête dans son champ de vision. "Et juste ... Je 
ne savais pas comment ..."

“Qu'est ce qui t'a fait réaliser que ce n'était plus un jeu ?"

Bill considéra la question pendant un moment. "Quand j'ai arrêté de penser," admit-il 
finalement, d'une petite voix incertaine. "Je ne calculais plus ce que j'allais faire ensuite; j'ai 
commencé à oublier ce que je voulais initialement faire." Bill se lécha les lèvres, le visage 
froncé. Ce n'était plus un jeu depuis un moment, même si il avait essayé de se convaincre 



que c'était toujours le cas.

Il avait commencé à perdre le contrôle après le dernier jour à la Cour. Il supposait que c'était 
parce qu'il avait réalisé qu'il n'avait plus beaucoup de temps devant lui et une petite partie de 
lui voulait ressentir quelque chose, quelque chose de plus pendant qu'il le pouvait encore. Ca
avait été un éternel combat, un combat entre la partie de lui qui adorait manipuler et la plus 
petite partie qui voulait juste que Tom l'embrasse. Il expliqua cela à Anne, un peu 
bizarrement, et c'était un peu irritant de la voir hocher la tête comme si elle savait déjà tout, 
voulant juste de lui qu'il le dise à voix haute. "Après j'ai juste envoyé chier mes plans," dit-il, 
essayant de ne pas regarder son visage qui acquiesçait. "Ce n'était pas drôle de savoir que je
ne serai plus là dans quelques mois pour voir les conséquences... Alors j'ai juste laissé faire 
parce que qu'est ce que j'ai à perdre?" Il se laissa ricaner ironiquement avant de murmurer 
sombrement, "seulement ma santé mentale."

“Tu n'as pas perdu ta santé mentale, Bill."

Bill grogna, haussant une épaule. Il y avait beaucoup d'évidences qui prouvaient le contraire 
selon lui.

“Tu vas déjà beaucoup mieux et ça fait seulement un jour. Reste concentré sur ce qui est 
réel, prends tes médicaments et tu iras bien."

“J'oublierai tout de toute façon lorsqu'ils injecteront du poison dans mon bras."

Anne soupira. "Il y a encore du temps," dit-elle. "Il y encore le temps de changer ça." Elle 
s'arrêta avant de demander, "Est-ce que tu veux changer ça ?"

Bill inhala profondément avant de hocher très lentement la tête, entourant ses bras autour de 
lui. Il prétendait ne pas l'être, mais il avait peur de la mort. Il avait peur de l'Enfer, et d'arriver 
là bas et qu'ils soient tous là à l'attendre, tous les quatre. Non, se corrigea-t-il. Cinq. Tous les 
cinq.

“Alors changeons ça."
__________________________________________________________________________
___________

Bill n'avait pas regardé Anne une seule fois alors qu'il lui racontait tout ce qu'il avait raconté à 
Tom. Il ne l'avait pas regardé, mais il savait qu'elle avait pleuré, au moins un peu. Il s'était 
senti un peu bizarre aussi, mais il n'avait pas arrêté de parler.

Ils en discutaient depuis environ une heure maintenant et Bill se sentait terrible. Les choses 
auxquelles il ne voulait plus du tout repenser refaisaient surface.

“Est-ce que tu réalises à quel point ça t'a fait du bien de relâcher toute cette tension, toutes 
ces émotions refoulées?" demanda Anne. "Tu n'aurais pas pu parler de tout ça si calmement 
avant." Elle laissa ce qu'elle venait de dire se faire entendre, le laissant y réfléchir avant de 
demander ; "Comment tu te sens de savoir qu'elle était enceinte?"

Bill baissa rapidement la tête et Anne vit son visage se froncer. Anne avait essayé d'amener 



ce sujet avant, comme tous les autres thérapeutes, mais il n'avait laissé aucun d'entre eux 
entamer ce sujet, leur disant d'aller en enfer et de ne jamais revenir. "Ca me hante," 
chuchota-t-il finalement. "Je continue d'espérer qu'elle mentait."

“Elle ne mentait pas," dit doucement Anne et Bill hocha la tête. Il le savait, il l'avait entendu à 
la cour, on le lui avait lancé au visage à de nombreuses occasions. "Elle en était à sa 
quinzième semaine. C'était un garçon."

Entendre cela lui donnait l'impression d'avoir été frappé dans l'estomac. Il ne connaissait pas 
le sexe de l'enfant jusque maintenant et il aurait probablement craqué si on lui avait annoncé 
cela avant. Là, il hocha juste la tête, gardant les yeux fermés, luttant contre la douleur et 
essayant de ne pas l'imaginer, de ne pas imaginer le petit bébé à qui la vie avait été si 
cruellement refusée.

J'ai tué mon fils.

La pensée était presque assez forte pour le faire céder et laisser gagner cette partie 
lancinante de son esprit qui voulait purement et simplement couper le contact, qui voulait 
stopper l'agonie, les questions qui le tourmentaient et qui voulait juste redevenir  léthargique. 
Il s'en empêcha cependant, serrant les poings sur ses genoux et respirant profondément.

Toutefois, une autre pensée le hantait. "Il aurait grandi pour devenir un autre moi," chuchota-t-
il, incapable de se retenir plus longtemps. "Et... Elle serait devenue ma mère, et je..." Il ne 
voulait pas dire les mots, mais Anne comprendrait ce qu'il voulait dire. "Ca aurait été la même
histoire, répétée encore une fois."

"Es-tu en train de dire que tu penses que s'ils étaient toujours en vie, tu aurais abusé d'eux, 
comme ton père ?"

Bill siffla et recouvra ses yeux avec sa main. Ce n'était pas quelque chose de facile à 
admettre mais il acquiesça finalement. Il savait qu'il l'aurait fait. S'il n'avait pas reçu d'aide il 
l'aurait fait et il savait pertinemment qu'il aurait refusé toute aide. Il avait eut l'habitude de se 
promettre qu'il ne finirait jamais comme Jörg, mais quand il repensait à son propre 
comportement il pouvait voir qu'il avait été exactement  comme lui.

"Comment le prends-tu ?"

"Horriblement,” répondit-il doucement, la respiration haletante.

"Pourquoi penses-tu que ça se serait passé comme ça ?"

"Parce que c'est ce qu'on m'a appris," dit-il automatiquement, faisant écho à ce qu'Anne lui 
avait dit plus tôt après qu'il eut raconté son histoire, parce que c'est ce qu'elle voulait 
entendre. "J'ai grandi entouré de comportements abusifs. C'est la seule chose que je 
connais."

"Et c'est ta faute?"

Il se figea, réalisant qu'il avait été piégé. Il garda la bouche fermé, refusant de répondre. Ce 



n'était pas juste.

“Ton avocat voudrait que tu plaides la démence si on obtient un autre procès," dit-elle en 
voyant qu'il n'allait pas répondre. "Ce qui signifie que tu ne peux pas être tenu pour 
responsable pénalement car tu n'avais pas conscience de tes actes." 

Bill haussa les épaules, sachant qu'il aurait à le faire s'il voulait échapper à la peine de mort
 mais il ne pensait pas qu'il en était capable. Il ne savait pas s'il pouvait se tenir là et 
prétendre d'être innocent devant toutes ces personnes, tous ces gens qui avaient entendu ce 
qu'il avait à dire il y a de cela des années.

“Tu te rappelles ce je t'avais demandé de faire il y a un moment?" demanda ensuite Anne. "Tu
crois que tu pourrais essayer de le faire maintenant ?" Elle sortit de sa poche un petit miroir 
de poche et le fit glisser le long de la table jusqu'à lui, retenant son souffle et espérant qu'il le 
prenne.

Bill observa le miroir, son cœur battait plus vite que la normal dans sa poitrine et il dirigea sa 
main vers l'objet, hésitant. Il se rappela lorsqu'elle lui avait demandé de faire ça mais il n'était 
pas prêt du tout à ce moment là. Il pensait toujours que c'était idiot, mais il se saisit tout de 
même de l'objet. Il ne regarda pas tout de suite son reflet, il ne voulait pas se voir plus que 
nécessaire, mais il releva tout de même les yeux vers le miroir. Il fixa ses propres yeux et 
même s'il pouvait remarquer que quelque chose avait disparu à l'intérieur de ces derniers, 
quelque chose avait disparu pendant janvier et laissé une lueur indéfinissable en échange.

“Tu peux le faire," dit Anne, l'encourageant et Bill prit une profonde inspiration, ses paumes 
glissant tant elles étaient moites, son cœur battant de façon erratique à cause de son anxiété.
Il essaya de parler mais rien ne sortit. "Tu peux le faire," répéta patiemment Anne. "Tu te 
souviens de ce que je voulais que tu dises?"

Bill hocha la tête. Sa bouche était sèche comme du papier de verre et il remonta le miroir vers
lui, redressant les épaules. Il pouvait le faire. Il n'était pas effrayé par un miroir, il n'était pas 
effrayé par son propre visage. Il était fort et il allait le faire.

Parfois...

Bon dieu de merde, fait le juste. C'est seulement quelques phrases.

Il s'éclaircit la gorge et entrouvrit les lèvres. "Mon nom," chuchota-t-il enfin mais il se rétracta. 
Il ne pouvait pas le dire. Il ne pouvait même pas dire son propre nom. Qu'est ce que c'était 
que ça, pourquoi est-ce que ça le rabaissait autant ? Il était peut être fou, mais il n'était pas 
faible. Il ne l'était pas. "Mon nom est Bill Kaulitz." Les mots sortirent de sa bouche avant 
même qu'il ne réalise qu'il avait commencé à parler. Il avait dit son nom et ça faisait du bien. 
Maintenant il n'avait plus qu'à continuer et les battements de son cœur s'accélérèrent encore 
plus. Il avait chaud, sa tête bourdonnait et le miroir tremblait dans sa main. Son anxiété ne 
faisait qu'augmenter mais maintenant qu'il avait commencé il allait finir. "Et ... le vingt-deux 
Janvier 2006, j'ai tué mon père... ma mère, ma meilleure amie et... son petit ami." Il s'arrêta 
une nouvelle fois, tremblant. "Et je ne suis..." Il envoya un regard vers Anne qui l'incita à 
continuer d'un hochement de tête puis reporta son regard sur son reflet. Il mordilla sa lèvre 
inférieure avant de soupirer, se donnant du courage pour le dire. "Et je ne suis..." Il fixa ses 



propres yeux, sombres et apeurés, et soudainement il fut  déterminé. Cette personne faible 
dans le miroir n'était pas lui. Il n'allait pas tout abandonner sans se battre; il allait montrer à 
Tom que malgré les apparences il n'avait pas perdu sa vivacité, son mordant. Ses yeux se 
rétrécirent comme s'il se défiait lui-même et parla à travers ses dents serrées, "Et je ne suis 
pas coupable."

#37

Bill tremblait de la tête aux pieds et son cœur martelait, de puissant boom boom boom 
retentissaient dans sa poitrine. Ses propres mots  résonnaient à ses oreilles, surtout les 
derniers, et il ravala le besoin pressant de vomir. Il posa le miroir. "Je n'aime pas ça," déclara-
t-il, plongeant son regard dans celui d'Anne.
 
"Qu'est-ce que tu n'aimes pas ?" demanda-t-elle, voulant comme d'habitude qu'il élabore.
 
"Ca," répéta-t-il, conscient qu'il avait probablement l'air malade. Il se sentait incroyablement 
nauséeux et sa tête tournait violemment."Tout ça. Dire que je ne suis pas coupable. Je n'aime
pas."
 
"Tu –"
 
"J'ai accepté de plaider la démence," dit-il, poussant le miroir loin de lui. Il en était sûr 
maintenant, il allait bientôt vomir. "Je suis d'accord avec ça mais j'ai quand même commis ces
crimes Anne. Je ne suis pas innocent. Je mourais tellement d'envie de voir Jörg mort que 
trois personnes ont perdu aussi la vie."
 
"Il y a une différence entre être innocent et ne pas être coupable," déclara Anne, l'observant 
attentivement de son regard pénétrant et entendu. "On veut seulement alléger ta peine."
 
Bill haussa une épaule. "Je ne partirai pas d'ici," dit-il. "Non," asséna-t-il quand Anne ouvrit la 
bouche. "Je sais que vous voulez me transférer mais je refuse alors oubliez ça. Cet endroit 
me rendra encore plus fou." Il repensa à son dernier séjour à l'hôpital psychiatrique qui, 
heureusement, n'avait pas duré longtemps. Tous ces psys, ces conversations sans fin, ces 
voix douces et compréhensives et ces pièces d'un bleu clair invariable. Et il avait la certitude 
que s'il était renvoyé là bas il aurait des thérapies de groupe. Il en avait des frissons dans le 
dos rien que d'y penser. S'il était destiné à aller dans un lieu comme ça alors il trouverait un 
moyen de se suicider qui serait aussi créatif que les rumeurs.
 
Anne soupira lourdement et se pencha en arrière, un regard réprobateur traversant son 
visage. Il n'en avait que faire, il resterait juste ici, dans la cellule de cette prison.
 
"Tout ce que je veux c'est juste... ne pas aller en Enfer." Il fit une pause. "Okay ?"
 
Anne fit une moue désapprobatrice alors qu'elle y pensait. "Tant que tu ne refais pas de 
crises," dit-elle finalement, et il était évident qu'elle ne voulait pas accepter. "Si les choses 
dégénèrent à nouveau alors je serai en droit de te transférer contre ta volonté."
 
"Marché conclu."
 
"Tom ne vas pas aimer ça tu sais ?"



 
Bill fronça les sourcils, sa nausée oubliée. "On est quoi, un couple marié ?" demanda-t-il, 
ennuyé. "Il n'est pas mon époux si ? Est-ce qu'il a même son mot à dire ? Je lui dis deux ou 
trois trucs et ça y est il a tout pouvoir sur moi ?"
 
"Calme toi, tu sais que ce n'est pas ce que je veux dire. J'ai parfaitement conscience que tu 
veux retrouver le contrôle mais tu dois te laisser aller parfois."
 
Bill croisa les bras et fit une légère grimace. Il ne savait pas quoi penser de ce qu'il se passait
en ce moment. Il avait l'habitude d'avoir un contrôle absolu sur toute situation et 
soudainement il ne restait rien à quoi se raccrocher. Il n'était pas bien sûr de comment c'était 
arrivé mais il savait qu'il n'était pas à l'aise avec ça. Evidemment, c'était agréable d'avoir 
finalement dévoilé son histoire au grand jour, il ne pouvait le nier, mais il recevait de la pitié de
toutes les directions et c'était quelque chose qu'il n'aimait définitivement pas. Il détestait la 
pitié et maintenant qu'il retrouvait peu à peu ses esprits, il réalisait à quel point tout cela le 
faisait se sentir bizarre.
 
D'une manière ou d'une autre Anne devina ce qu'il avait à l'esprit. "Dois-je dire à Tom de 
rentrer chez lui ce soir ?"
 
Bill se mordit l'intérieur de la joue. Il voulait lui répondre oui, et il voulait aussi lui répondre 
non. Que se passerait-il s'il disait oui ? Que se passerait-il si Anne disait à Tom de rentrer 
chez lui ? Bill ne voulait pas qu'il ne revienne jamais, il voulait juste...
 
Que voulait-il vraiment au juste ?
 
"Et il pourrait revenir demain ?" suggéra Anne quand elle le vit hésiter.
 
Bill approuva de la tête immédiatement. Voilà un compromis qu'il pouvait accepter. S'il voyait 
Tom maintenant soit il le frapperait soit il se mettrait à pleurer et il ne voulait plus faire aucun 
des deux. Il avait frappé bien trop de gens dans sa vie et pleurer était quelque chose qu'il 
préférait éviter de faire pendant un moment.
 
'Très bien, je lui dirai," dit-elle et la façon dont elle le scrutait indiquait à Bill qu'elle l'analysait 
mentalement, chaque réponse, chaque mouvement, chaque infime signe de nervosité, elle 
notait tout. "Tu devrais penser à aller te coucher. Et prends tes médicaments."
 
Soupirant, Bill hocha à nouveau la tête. Ces mots ne manqueraient jamais de le faire 
grimacer. Son esprit ne tenait que grâce à des pilules, ce n'était pas une chose plaisante à se
rappeler.
__________________________________________________________________________
__________

S'endormir ne prit pas aussi longtemps que Bill le pensait. Ca avait prit un total de trois 
secondes, ni plus, ni moins. Il ne s'était jamais senti aussi... violé mentalement. Comme si 
Anne s'était introduite dans son cerveau avec des bouts de métaux tranchants et qu'elle avait
trituré ses nerfs à vifs, envoyant des décharges électriques dans tout son corps.

Quand il se réveilla il faisait noir dehors, ce qui signifiait qu'il avait dormi soit pendant un très 



long moment soit pendant un très court instant. Il cligna des yeux vers le plafond, essayant de
deviner combien de temps pouvait bien s'être écoulé.

"Hey, tu es réveillé ?"

Malgré la douceur avec laquelle les mots avaient été prononcés, Bill fit un bond, sa tête 
tournant vivement vers la source des mots, son cœur battant furieusement dans sa poitrine.

"Désolé, je ne voulais pas te faire peur..."

Bill ne fit que hocher la tête et s'assit lentement, grognant un peu. Il était tellement nerveux et 
paranoïaque, il détestait ça. "Mon dieu, j'ai besoin d'une douche," murmura-t-il, plus pour lui-
même que pour Tom. Ses cheveux étaient tellement gras et emmêlés, il avait l'impression 
d'avoir une perruque sur la tête à la place de ses vrais cheveux. "Quelle heure est-il ?"

Qu'est-ce que Tom faisait là de toute manière ? Anne ne lui avait-elle pas dit de rentrer chez 
lui ?

"Presque quatre heure du matin."

"D'accord."

"Tu as dormi pendant vingt-quatre heures."

"Merde." Bill ne pouvait pas croire qu'il avait dormi aussi longtemps, bien que ça expliquait 
pourquoi Tom était là ; il devait sûrement être déjà rentré chez lui. Mais il ne lui restait plus 
que quelques mois, il ne devrait pas les gâcher à dormir. Il pourrait dormir quand il serait 
mort. Parce qu'honnêtement, quel jury irait croire ce qu'il avait à dire maintenant après tout ce
temps ? Ils allaient penser qu'il essayait juste de se défiler, d'éviter sa peine en essayant de 
les convaincre de le laisser vivre. Il n'avait pas beaucoup d'espoirs mais n'osait pas le dire à 
Anne ou à Tom. Anne était tellement convaincu qu'ils pouvaient faire ça et Tom avait été si 
bouleverser quand il avait découvert la vérité. Bill ne voulait pas anéantir leurs espoirs.

Il se retourna lentement, posa ses pieds sur le sol et se mit debout.

Tom bondit sur ses pieds pour l'aider, agrippant son bras afin de le maintenir debout.

"Merci," marmonna Bill, dégageant son bras, et Tom le lâcha immédiatement sans un mot.

"Comment tu te sens ?" demanda Tom avec précaution. "On... On m'a demandé de te donner
ça..." Il ouvrit sa main et Bill lui jeta un regard avant d'accepter les pilules, les mettant dans sa
bouche.

"Merci," répéta-t-il, évitant son regard.

"Um." Tom se gratta la nuque, se raclant la gorge. "Tu peux aller te doucher, j'attendrai."

Bill avait du mal à le regarder. Pas quand il avait ce visage, cette expression inquiète et 
concernée. Pour une étrange raison, cela ressemblait à un de ces lendemains embarrassant 



après une nuit mouvementée. Tout était au grand jour, plus de secrets dans l'ombre et Bill se 
sentait nu. Il n'y avait plus rien derrière quoi se cacher et maintenant ils marchaient tous les 
deux sur des œufs, effrayé de dire ou faire quelque chose de mal qui briserait leur relation 
déjà bien ébranlée.

"D'accord." Bill lui jeta un regard de biais et, bien que ses souvenirs soient confus et sa 
mémoire floue, il réalisa que Tom portait les mêmes vêtements qu'il y a deux jours. "Je t'en 
pris dis-moi que tu es rentré chez toi pendant que je dormais," dit-il et Tom toussa, l'air un peu
penaud et honteux derrière l'inquiétude. "Doux jésus, tu es juste..." Bill secoua la tête. 
"Pourquoi es-tu resté ? Anne ne t'a-t-elle pas dit que tu pouvais partir ? Prendre une douche 
te ferait aussi du bien tu sais. Ce n'est pas comme si j'allais mourir si tu rentrais chez toi 
pendant que je dormais."

Tom fronça les sourcils aux mots que Bill avait employés et le noiraud se sentit un peu mal 
pour avoir mentionné le mot en M. "Je ne voulais pas te quitter encore," répondit Tom avec 
honnêteté et Bill baissa le regard. Il ne savait pas quoi penser ou comment réagir. Etre 
ennuyé ? Heureux ? C'était un mix étrange. "Je voulais être sûr que tu irais bien. Tu dormais 
de toute manière donc je ne te dérangeais pas..."

La vérité c'était que Tom n'avait pas été avec Bill dans sa cellule tout le temps. Anne l'avait 
informé qu'elle avait réussi à obtenir de Bill qu'il accepte un nouveau procès et qu'il avait 
même accepté de plaider non coupable pour démence – ce qu'il aurait dû plaider dès le 
départ. Donc soixante-dix pourcent du temps que Bill avait passé à dormir, Tom l'avait passé 
à débattre avec le chef et tout autre officier avec un peu d'autorité dans le bâtiment pour qu'ils
autorisent à rouvrir le cas de Bill afin qu'il soit porté devant la Cour et qu'elle reconsidère ce 
qu'il se passait.

Personne n'avait accepté clairement de le faire mais certains avait paru intéressés d'entendre
la vérité et c'était un début.

Si le jury avait un peu de cœur alors ils abandonneraient la peine de mort et avec un peu de 
chance Bill serait transféré en clinique psychiatrique, ce qui serait cent fois mieux, même si 
ça signifiait que Tom ne pourrait lui rendre visite qu'aux heures officielles. Et une fois que son 
état se sera amélioré, Bill serait libéré et ne serait plus considéré comme un danger pour les 
autres ou pour lui-même.

Bill prit une grande et tremblante inspiration. "Ah, bien, je vais bien," répondit-il finalement, 
dédaigneux, et il se détourna. Tom reconnut l'expression de son visage et s'alerta 
immédiatement.

"Non," dit-il, secouant la tête. "Ne fais pas ça, ne me repousse pas."

Tom imaginait très bien que Bill avait le droit d'être un peu confus qu'il avait le droit de ne pas 
vouloir voir Tom envahir son espace vital si tôt. Il était toujours en colère, encore épuisé, et 
Tom essaierait de ne pas le forcer à des choses pour lesquelles il n'était pas encore prêt. 
C'était juste que... il était dans le couloir de la mort. Il n'avait toujours pas accepté l'idée, 
même après les nombreuses heures qu'il avait passé à en parler avec pas mal de monde. 
Tout ce qu'il souhaitait c'était être près de lui et s'excuser un millier de fois. Il ne voulait pas 
qu'ils soient séparés.



Bill inhala profondément, encore, incapable de penser. "J'ai juste...J'ai besoin...." D'espace, 
de temps,... "J'ai besoin d'une douche," soupira-t-il, se dirigeant vers la salle de bain. Bill ne 
savait pas comment faire ça, comment être ouvert et montrer son affection. Il ne savait pas 
comment, ça le faisait se sentir gêné et étrange. Ce n'était pas qu'il n'était pas content que 
Tom soit de retour, il se sentait juste...étrange. La vérité, c'était qu'il ne pouvait pas regarder 
Tom dans les yeux.

"J'attendrai."

"Okay."

Bill ne pouvait pas s'échapper de la pièce assez vite et il ferma la porte de la salle de bain 
avec un long soupir. Il ne voulait pas que les choses soient bizarres mais elles l'étaient, du 
moins pour lui. Il avait toujours adoré le pouvoir qu'il avait sur les gens et maintenant, sans 
ses secrets, il se sentait impuissant et il ne savait pas comment regagner ce pouvoir.

Il passa devant le miroir sans y jeter un coup d'œil et se débarrassa de son tee-shirt et de son
pantalon, jetant les vêtements dans un coin. Il allait rentrer dans la douche quand il baissa les
yeux et remarqua un objet argenté glissé à moitié sous la cabine. Il s'accroupit et le saisit.

Le collier.

Il le contempla, contempla tout ce qu'il était censé représenter et le posa sur le lavabo, 
incapable de le regarder plus longtemps. C'était comme ses tatouages maintenant, une 
simple blague. Tom était là mais les promesses qu'il avait faites étaient vides de sens. Il serra
les dents et grimpa dans la douche, allumant l'eau, la température aussi chaude que 
possible, et rejeta la tête en arrière pour laisser l'eau imbiber ses longs cheveux. Il ne se 
souvenait pas s'être douché durant le mois qui s'était écoulé et il se demanda, l'humiliation 
coulant dans ses veines, si quelqu'un l'avait aidé à le faire. La nausée revint à cette pensée et
il se força à ne pas y réfléchir. Ne pense pas à ça.

Bill attrapa le shampoing et en versa une dose généreuse dans sa main, probablement la 
moitié de la bouteille, avant de masser ses cheveux avec. Ses yeux se fermèrent tandis que 
l'eau décrassait et dégraissait ses cheveux. C'était tellement bon, comme si l'eau le nettoyait 
aussi de sa folie se dit-il avec un petit rire sombre. Dommage que l'eau chaude ne dure pas 
assez longtemps pour faire ça.

Il ressortit de la cabine de douche vingt minutes plus tard et attrapa une serviette posée sur 
une chaise dans un coin, séchant énergiquement ses cheveux. Il capta son propre regard 
dans le miroir et ses yeux dévalèrent son corps sans qu'il ne le veuille vraiment.

"Putain de dégoutant" chuchota-t-il à son propre reflet, s'empressant de regarder autre chose 
que ses os saillants et sa peau pâle. Bien, c'était ce qu'on avait quand on ne mangeait pas, 
pensa-t-il sombrement. Il se retourna, espérant voir des vêtements propres quelque part, 
mais il se figea et réalisa qu'il n'en avait pas emmené avec lui dans la salle de bain. "Merde," 
chuchota-t-il à nouveau. Il ne pouvait pas sortir d'ici, pas comme ça. Il mordilla sa lèvre 
inférieure, des gouttes d'eau tombant de ses cheveux et frappant le sol, puis sa voix s'éleva. 
"Tom?"



La réponse fut immédiate, comme si Tom avait attendu d'être appelé. "Ouais?"

Bill attendit un instant puis dit, "Va devant l'armoire et trouve moi quelque chose à mettre." 
Silence. "Maintenant."

Tom eut un petit rire. "Tout de suite."

Bill croisa ses bras sur de son torse alors qu'il attendait, n'aimant pas du tout le temps que ça 
prenait. Si ça prenait autant de temps, ça voulait dire que Tom n'était pas juste en train de lui 
apporter son uniforme orange, Tom lui apportait une tenue. Le nez de Bill se fronça, mais il ne
parla pas pour dire à Tom de ne pas le faire, après tout, il n'avait pas spécifié ce qu'il voulait.

"Ce n'est pas pour un défilé de mode, dépêche toi," ajouta-t-il tout de même, juste avant 
qu'un léger coup se fasse entendre sur la porte de la salle de bain. Il l'entrouvrit et fit passer 
sa main pour attraper les vêtements, il se saisit de la totalité et s'empressa de tout emporter à
l'intérieur pour refermer la porte. Il regarda ce que Tom avait choisit et put à peine retenir un 
grognement. "Tom, ce t-shirt est blanc," dit-il, essayant de ne pas avoir l'air de se plaindre et 
laissant tomber le reste des vêtements sur le sol. Il ne se préoccupait pas tellement des qu'il 
portait. Plus maintenant.

Mais du blanc ?

"Si tu ne l'aimes pas, je peux te trouver autr-"

“Non, c'est bon,” dit Bill, faisant déjà passer le t-shirt au dessus de sa tête. Il baissa la tête et 
attrapa un boxer noir, se sentant un peu bizarre de savoir que Tom avait choisit des sous-
vêtements pour lui. Il aurait aimé faire une remarque, le charrier un peu, mais rien ne sortait. 
Lorsqu'il n'agissait pas pour atteindre un objectif  il avait l'impression de errer sans but. Il 
n'était plus sur de comment il devait parler à Tom maintenant, il ne savait plus quel ton 
employer. Qu'est-ce que Tom voulait qu'il fasse? Qu'attendait-il de lui ?

Il prit le pantalon, un jean sombre. Il serra les dents avant de l'enfiler rapidement. Il remarqua 
en grimaçant qu'il était un peu trop large, même s'il avait seize ans la dernière fois qu'il l'avait 
porté et qu'en toute logique il aurait dû être un peu plus serré maintenant.

Il lissa son t-shirt, faisant courir ses doigts sur ses côtes et frissonna, enlevant rapidement 
ses doigts. Soupirant, il arrangea ses cheveux, passant ses doigts dedans. Au moins 
maintenant il se sentait un peu plus comme un être humain; reposé, propre et habillé. 

Avant de sortir, il récupéra le collier que lui avait offert Tom et le mit dans sa poche de jean, il 
ouvrit ensuite la porte. Il ne savait pas vraiment ce qu'il allait en faire, mais il le prit tout de 
même avec lui.

Il essaya de ne pas paraitre étrange alors qu'il allait s'asseoir sur le lit, passant devant Tom 
qui était assis à la table. Il ne comprenait pas, où est-ce que son assurance était partie? Est-
ce qu'il avait tout perdu dans sa folie passagère? N'avait-il pas déjà perdu assez?

Bill avait une conscience aigüe que Tom le regardait, il pouvait sentir ses yeux sur lui comme 



un rayon laser chaud, et ça le brûlait.

"Ca te va bien," dit finalement Tom, essayant de briser le silence affreux. "Le blanc."

Bill tressaillit. C'était forcé, c'était tellement forcé. "Tom..."

"Ce n'est pas tout blanc d'ailleurs, il y a quelques motifs."

"S'il te plait."

Tom soupira. "Je ne sais pas quoi dire," admit-il.

"Bah, je ne sais pas non plus."

Le silence était tellement pesant que Bill voulait disparaitre dans un trou et ne jamais revenir. 
Il y avait déjà eu des silences entre eux, mais jamais comme celui ci. Bill souhaitait pouvoir 
simplement aller près de Tom et poser sa tête sur son épaule, mais quelque chose l'en 
empêchait. Se doucher l'avait aidé plus qu'il ne pensait, peut-être même plus que le sommeil 
lui-même, et tout était beaucoup plus clair.

Finalement, Tom parla, avec un peu d'hésitation. "Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit ?"

Bill  le regarda par dessous sa frange. Il se lécha les lèvres et demanda, "Serais-tu resté ?" 
C'était quelque chose qu'il avait voulu demander avant mais il ne l'avait pas fait, parce que 
peu importait la réponse, ça l'aurait fait se sentir mal.

Surpris par la question, Tom hocha la tête. "Tu sais que je l'aurais fait." dit-il, regardant Bill en 
fronçant les sourcils, lui montrant clairement qu'il devait savoir ça.

Bill secoua la tête, s'esclaffant légèrement. "Je ne peux pas te croire," dit-il doucement, 
regrettant d'avoir poser la question. "Tu essaies de mettre la faute sur moi?" Il savait qu'il 
aurait du être plus ouvert sur certaines choses, surtout ça, mais ce que Tom insinuait n'était 
pas juste. Bill avait parlé à Anne assez longtemps pour savoir qu'il n'avait pas besoin de se 
sentir coupable pour d'autres choses en plus.

“Non... Non ce n'est pas ce que je veux dire-" bégaya Tom mais Bill le coupa.

“Peu importe, Tom," Il se gratta l'arrête du nez; il était tellement fatigué de tout ça et un mal 
de tête dévastateur fit rapidement son apparition. Il ferma les yeux et réalisa qu'il en avait 
assez. Après ces quelques mois passés, il en avait assez de tout ça. Sa tête disait stop, son 
corps disait stop. Il avait besoin d'une pause. Il voulait retrouver sa santé mentale, et ce 
n'était pas du tout comme ça qu'il la récupèrerait.

Il se leva et marcha jusqu'à  la table. Il regarda Tom dans les yeux alors qu'il sortait le collier 
de sa poche. Il voulait avoir l'air sur de lui et pour ça il fallait effacer toutes traces d'émotions 
de son visage. Il posa la chaine en argent sur la table et l'avança doucement vers Tom. 
"Prends ça avec toi quand tu partiras," dit-il, soutenant le regard.

"Bill...” Tom commença à secouer la tête, attrapant le collier avec des yeux écarquillés et 



suppliants, " Je suis désolé, je ne voulais pas-"

"Non,” dit Bill en reculant "Ne me fais pas faire ça". Il prit une profonde et chevrotante 
inspiration, rassemblant le peu de courage qu'il lui restait. "J'ai besoin de, j'ai besoin..." Il 
ferma les yeux, frustré et prit une autre grande inspiration. "J'ai besoin de me retrouver,"finit-il 
par avouer en rouvrant ses yeux. "Et je ne peux  vraiment pas... Je ne peux pas y arriver si tu
es près de moi."

Tom baissa le regard et acquiesça. Il se leva, prit le collier et le laissa tomber dans sa grande 
poche. "Je ne t'obligerai à rien." dit-il calmement, et Bill dû prendre sur lui pour garder un 
visage neutre. Tom avait peut être remarqué le tressaillement de son visage, ou peut-être 
pas, mais en tout cas il s'en allait.

Bill sentit son cœur remonter dans sa gorge.

Les verrous de la porte cliquetèrent, des bruits de pas furent entendus dans le couloir, et Bill 
fut laissé dans un silence qui était à la fois railleur et délivrant.

Il ne savait pas encore si sa décision était la bonne mais c'était ce dont il avait besoin pour le 
moment.

Tom récupéra son travail, mais de justesse. La chef Bäcker avait été réticente mais Gordon 
l'avait appelé et Tom ne pouvait qu'imaginer ce qu'il avait pu dire pour la convaincre de lui 
rendre son travail. Tom pouvait voir sur son visage, alors qu'il signait le contrat, qu'elle ne 
voulait pas de son retour mais qu'elle avait été incapable de trouver des preuves concrètes 
d'une relation inappropriée entre Bill et Tom. Personne n'en savait assez, même pas Andreas.
Même les prisonniers de l'étage de Bill déclaraient qu'ils n'avaient rien remarqué d'inhabituel 
entre eux. Tom ne savait pas du tout d'où tout ce soutien inattendu venait, mais ça n'avait 
plus d'importance de toute façon. Bill lui avait clairement fait comprendre qu'il ne voulait plus 
de tout ça.

Tom était de retour dans la prison mais il devait se tenir à distance de Bill et c'était, peut-être, 
encore plus douloureux que de ne pas être présent du tout. Il était là, dans la même pièce, 
mais n'était pas autorisé à le toucher ou à lui parler.

Il regardait Bill manger, toujours assis aussi loin que possible des autres, et soupira. Bill ne 
l'avait pas regardé une seule fois, même s'il savait qu'il était là.

Ca faisait seulement deux jours, mais deux jours semblaient être une éternité maintenant.

Son cas avait été repris en considération et il y avait une petite chance pour qu'un autre 
procès ait lieu. Si ce n'était pas le cas ...

“Hey.”

Tom détourna son regard de Bill, redirigeant ses pensées vers la réalité, et fit à Georg un petit
signe de tête en retour.



“Comment ça se passe ?"

“Il pourrait y avoir un autre procès," dit-il, regardant de nouveau Bill.

Georg sourit. "C'est une bonne nouvelle." Ils restèrent là pendant un moment, sans parler, 
jusqu'à que Georg demande, "Alors, qu'a-t-il dit exactement?"
Soupirant, Tom secoua la tête. "Quelque chose comme quoi il n'était pas capable de m'avoir 
dans les parages. Je ne vois pas exactement ce que ça veut dire, mais ouais ... c'est ce qu'il 
a dit."

Georg se racla la gorge puis acquiesça. "Et bien, peut-être qu'il a raison."

Tom se tourna vers lui. "Comment ça ?"
Georg haussa les épaules et détourna son regard du prisonnier. "Tu l'as dit toi même, tu l'as 
changé ou quelque chose du genre. Il est plus faible quand tu es là."
 
Tom cligna des yeux. "Donc c'est bien moi qui l'ait rendu fou," dit-il, baissant le regard. Bill lui 
avait dit avant qu'il avait besoin d'un traitement plus fort mais il avait aussi dit que ce n'était 
pas uniquement à cause de lui. Peut-être que c'était en fait le cas. Peut être que Tom n'était 
pas bon pour lui après tout. Dans le long terme, Tom pouvait aussi être mauvais pour lui. 
C'était frustrant. Tout le monde disait qu'il faisait de Bill quelqu'un de meilleur, et il avait fini 
par penser la même chose, mais maintenant, il commençait à le ressentir différemment.

"Peut être qu'il a juste besoin de trouver le bon équilibre," suggéra Georg. "Tu sais... entre le-"
Il se racla la gorge et fit une mauvaise imitation du Bill sérieux et sans émotions. "Et le ... ça." 
Il hocha la tête vers Bill, qui était penché sur son assiette de purée en train de triturer la 
nourriture avec sa fourchette.

“Ca a du sens," dit doucement Tom. "J'espère qu'il changera de comportement avant..." Il ne 
voulait pas le dire, il ne voulait même pas y penser, mais la réalité était ce qu'elle était et 
peut-être qu'ils n'y arriveraient pas, qu'ils n'obtiendraient pas un autre procès. Et si c'était le 
cas alors il ne voulait pas qu'ils soient comme ça. Si c'était la fin, alors Bill avait juste à 
accepter sa putain de présence.

Il ne pouvait pas s'empêcher de penser qu'il perdait du temps. Qu'il perdait du temps en 
travaillant, qu'il perdait un temps précieux qu'il aurait pu passer avec Bill ou à essayer de le 
sortir de cette affaire. Mais Tom savait qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait , tout comme Anne. 
Maintenant c'était aux autres de décider de leurs destins, il n'avait plus de contrôle sur rien.

Anne avait dit qu'il était fort probable que l'affaire soit réouverte. Tout le monde était curieux 
de savoir pourquoi ces meurtres avaient eu lieu et rien que pour satisfaire leur curiosité ils 
pouvaient décider de rouvrir le dossier. Et si, finalement, ça ne fonctionnait pas alors il 
passerait au plan B, et si nécessaire au plan C et il continuerait jusqu'à la fin de l'alphabet s'il 
le fallait. Bill n'allait pas mourir, pas sous ses yeux.

Les yeux de Tom dérivèrent jusqu'au prisonnier une nouvelle fois et l'observèrent pendant un 
long moment. Il voulait être près de lui, il voulait essayer de le faire sourire encore. Tout 
semblait mieux quand Bill souriait pour de vrai.



“Tu penses que je devrais démissionner pour de bon ?" demanda-t-il, se tournant vers son 
collègue. "J'veux dire, il va mieux maintenant, peut être que j'ai fait ce que j'ai pu et que je 
devrais juste..."

Georg haussa un sourcil. "Il t'a attendu un mois entier," dit-il. "Et tu ne veux même pas 
patienter quelques jours pour lui?"

“Ce... n'est pas..." dit Tom doucement, secouant la tête, mais Georg avait marqué un point. 
Pourquoi est-ce tout ce qu'il disait semblait avoir du sens aujourd'hui?

Georg lui tapota l'épaule et le laissa finalement seul, sentant que Tom avait besoin de 
réfléchir pendant un petit moment.

Tom redirigea encore une fois son regard vers Bill et il eut l'impression que Bill venait tout 
juste de tourner la tête, comme s'il avait été en train de le regarder lui aussi, mais il l'avait 
surement imaginé.

#38

Bill savait qu'il rêvait, comment il le savait il n'en avait aucune idée mais d'une manière ou 
d'une autre il savait que ce n'était pas réel. Savoir que ce n'était qu'un rêve n'enlevait pas la 
peur cependant, Bill n'en n'était pas moins effrayé. Il marchait, mais il faisait si noir qu'il ne 
voyait même pas son propre corps. Quelque chose était derrière lui mais il ne voulait pas 
courir. Ce n'était qu'un rêve, il le savait et souhaitait se réveiller mais rien ne se produisait.

Il restait coincé dans le monde onirique.

La panique allait l'envahir quand une lumière apparue, et Bill fronça les sourcils. Ces rêves là 
n'avaient jamais aucune source de lumière, ils étaient toujours noirs et sans fin. Il marcha 
lentement vers la lumière et plus il se rapprochait, plus il distinguait les contours d'une 
silhouette dans le halo blanc.

Il s'arrêta brusquement. "Maman ?" chuchota-t-il, incapable de croire ce qu'il voyait. Il avait 
oublié que c'était un rêve, il ne voyait plus que la femme devant lui drapée dans sa longue 
chemise de nuit blanche, celle qu'elle portait le soir où il l'avait assassinée. "Maman ?" 
répéta-t-il en faisant un pas vers elle. Sa voix tremblait, il ne pouvait presque pas croire 
qu'elle était là. Il se sentait comme un enfant, comme s'il voulait pleurer et courir se réfugier 
dans ses bras.

Sa mère ne répondit rien, elle ne fit que sourire et Bill cligna des yeux, confus.

"Mais je t'ai tuée," dit-il, comme si elle lui avait répondu.

Elle continua de lui sourire tendrement, maternelle, puis commença à s'effacer.

"Non," supplia Bill. "Non, maman, reste."

Elle sourit simplement et Bill sanglota et l'appela tel un enfant perdu mais en vain. Elle 
disparut entièrement et Bill se réveilla.



Il resta allongé, sans bouger, à fixer le plafond pendant un moment avant de se rendre 
compte qu'il pleurait toujours. Il essuya ses larmes avec le coin de sa couverture et exhala 
lentement.

Aujourd'hui était LE jour.

Aujourd'hui était le jour où ils sauraient s'il avait obtenu ou pas un nouveau procès. C'est ce 
que lui avait dit quelques jours plus tôt son avocat, une femme approchant la quarantaine 
appelée Susan et à laquelle Bill n'avait jamais vraiment fait attention. Elle était ok, il ne 
l'aimait pas mais ne la détestait pas non plus, elle lui était juste indifférente.

Mais maintenant, maintenant elle était essentielle. Elle avait déjà essayé de le défendre mais 
il ne lui avait pas permis de le faire pleinement, il ne lui avait pas donné assez d'éléments 
avec lesquels travailler. Mais maintenant elle pouvait vraiment essayer et Bill était terrifié. Si 
on lui accordait un nouveau procès alors il allait devoir les écouter discuter son cas et se 
lever pour parler et....

La témoin serait là aussi, l'amie de Karina, la fille qui avait été à la fenêtre du salon cette nui-
là et qui l'avait vu lui faire du mal. Celle qui avait appelé la police. La mère de Karina serait 
probablement là aussi, à l'instar des parents du garçon. Bill devrait sûrement commencer à 
penser au garçon comme une vraie personne, ce qu'il n'avait pas fait avant. Il était honteux 
de ça, de ne s'être jamais intéressé à lui, à Marcus. Marcus n'était personne. C'était juste 
quelqu'un qui s'était trouvé au mauvais endroit au mauvais moment.

Bill se sentait coupable de rouvrir les blessures de tous ces gens, surtout quand c'était pour 
laisser le meurtrier s'en tirer plus facilement.

Sa tête cognait tandis qu'il se redressait, les réminiscences de son rêves toujours claires 
dans son esprit. Il amena une main à son front et ferma les yeux.

Malgré ses légers doutes au début, sa séparation avec Tom les jours précédant lui avait fait 
du bien. Il avait tenté d'expliquer à Anne ce qu'il ressentait mais c'était difficile de trouver les 
bons mots. Tout ce qu'il savait c'était que quand Tom était près de lui, il n'était plus qu'une 
épave.

Une épave tremblante et constamment au bord des larmes qui ne pouvait remonter à la 
surface, peu importe à quel point il essayait.

Ces jours sans Tom, mais tout en sachant que l'officier n'était pas très loin, lui avait permis de
respirer pour ce qu'il lui semblait être la première fois depuis des années. S'il prenait ses 
cachets alors sa tête était plus claire qu'elle ne l'avait sûrement été de toute sa vie.

Pour la première fois de sa vie, il ressentait autre chose qu'une sourde colère et une haine 
profonde. Et il savait identifier chaque émotion. Excepté celle qu'il ressentait pour Tom. Il ne 
savait pas ce que c'était, mais c'était plus ou moins ce qu'il avait ressenti pour elle et c'était 
angoissant parce que, quoi que ce soit, ça l'avait complètement bousillé.

Bill s'obligea à sortir du lit et se leva lentement.



Tom, pensa-t-il tout en allant dans la salle de bain. C'était si dur d'être près de lui. Il ne 
pouvait pas lui faire confiance, il ne pouvait s'empêcher de penser que Tom allait subitement 
disparaître et partir à la moindre chose qui lui ferait peur, et Bill ne voulait pas risquer à 
nouveau sa santé mentale.

Tom et lui avaient besoin de prendre leurs distances, le lien qu'ils avaient formé n'était pas 
sain et comment pouvait-il l'être de toute manière ?

Bill entra dans la salle de bain et se regarda dans le miroir. Il avait l'air un peu mieux qu'il y a 
quelques jours. Son visage avait repris quelques légères couleurs et ses cheveux n'étaient 
plus gras et emmêlés. Il se pencha au dessus du lavabo et aspergea son visage d'eau froide.
Il cligna des yeux pour enlever l'eau de ses yeux et ne regarda plus dans le miroir une 
seconde fois.
__________________________________________________________________________
___________

Il avait d'abord entendu Anne en parler. Elle était au téléphone en train de parler doucement 
à quelqu'un et il avait espionné sa conversation sans vergogne. Elle disait que Bill n'allait pas
bien, qu'il avait touché le fond et sa première réaction avait été d'être confus.

Touché le fond ? Comment ça ?

Il avait continué d'écouter pendant un moment et à en juger par sa voix c'était plus que 
sérieux.

Tom avait démissionné quelques jours avant et il était incroyablement curieux de savoir ce 
qu'il s'était passé, bien qu'il ait une petite idée. Bill devait avoir sorti l'artillerie lourde et montré
sa vraie nature et Tom n'avait pas été capable de le supporter. Andréas n'était pas surpris de 
la tournure qu'avaient pris les choses et il voulait appeler Tom, uniquement pour lui dire "je te 
l'avais dit". Il ne le ferait pas cependant, il n'était pas connard à ce point là.

Il  écouta Anne parler et son froncement de sourcils s'accentua. C'était difficile de croire ce 
qu'elle disait, il devait aller voir par lui-même. Son visage toujours froncé, Andreas fit demi-
tour et monta les escaliers. Chaque fois qu'il montait au quatrième étage son corps se 
pétrifiait et les poils de sa nuque se dressaient. La quatrième abritait pour lui de mauvais 
souvenirs, des souvenirs de sa propre naïveté.

Ses pas résonnèrent dans le couloir alors qu'il approchait, se demandant ce qu'il allait voir. Il 
doutait fortement que Bill soit si mal que ce que dépeignait Anne au téléphone.

C'était son patient, c'était son job de s'inquiéter et elle avait probablement exagéré. Il devait 
quand même aller voir ça lui-même toutefois. Juste parce qu'il méprisait Bill ne voulait pas 
dire que sa curiosité avait subitement disparu.

Il arrive devant la cellule et jeta un coup d'œil à travers les barreaux, son regard se fixant 
pendant un long moment sur la silhouette à l'intérieur.

Normalement, Bill se serait retourné pour regarder qui que ce soit qui se tenait derrière la 
porte. Toujours. Andreas se rappelait parfaitement de ça, c'était comme si Bill avait un 



sixième sens ou des yeux à l'arrière de son crâne parce qu'il savait toujours quand quelqu'un 
le regardait. Et là, tout de suite, il ne bougeait pas d'un pouce.

"Psst," siffla Andreas avant de regarder rapidement autours de lui et de recommencer, un peu
plus fort.

"Psst, hey, Bill."

Andreas cligna des yeux et sortit le trousseau de clés de sa poche pour déverrouiller la porte.
Anne avait prononcé le mot "catatonique" mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit 
réellement le cas.

Il sa rapprocha lentement du lit et se racla la gorge. Il tendit une main, hésitant, puis la 
ramena vers lui. Il secoua la tête, se sentant bête, et retendit sa main jusqu'à la poser 
prudemment sur l'épaule de Bill. "Bill ?" appela-t-il encore, le secouant un peu. "Wow," 
murmura-t-il, enlevant sa main, impressionné que des gens puissent être dans cet état. 
"C'est quoi ce bordel... ?" Il s'arrêta. "Tu ne me remarques vraiment pas ?"

Il avait d'abord pensé que Bill faisait semblant et en regardant ses yeux il vit à quel point ils 
étaient vides.

Vivant, mais absent.

Avec précaution, Andreas s'assit sur le rebord du lit, le plus loin possible de Bill, juste au cas 
où. Il l'observa, la tête légèrement penché. "Qu'est-ce qu'il t'es arrivé ?" demanda-t-il. Ca 
semblait plus sûr de lui parler comme ça, peu importe que Bill l'entende ou pas. "Qu'est-il 
arrivé à ton ancien toi ?" Il soupira. "Tu aurais pu aller tellement loin, tu le sais ça ? Tu as 
gâché ta vie."

Andreas secoua la tête et fit courir une main dans ses cheveux blonds. "Les choses auraient 
été tellement différentes si tu n'avais pas été si... difficile. Je crois que tu es tout simplement 
stupide. C'est de ta faute tout ça, tu sais ?"

Il fit une pause mais Bill ne fit aucun signe montrant qu'il l'avait entendu. "Tu le sais 
probablement déjà mais j'avais des sentiments pour toi à l'époque. Dans un sens je suis 
content que tu aies décidé de tout stopper au moment où tu l'as fait, sinon tu m'aurais 
emmené aussi loin que tu as emmené Tom." Andreas se mordit la lèvre. "Mais il signifie plus 
pour toi que moi à l'époque n'est-ce pas ?" Il sourit un peu. "Oui, il est important, tu ne peux 
pas te mentir à toi-même sur ça."

C'était dur d'imaginer que Bill puisse avoir quelque chose qui ressemble à des sentiments 
pour quelqu'un mais il ne s'effondrerait pas comme ça à moins que Tom ne signifie quelque 
chose pour lui, non ?

 "J'ai entendu dire que tu ne dormais pas," continua-t-il et il le regarda un long moment avant 
de jurer dans un soupir. "Bordel Bill," marmonna-t-il avant d'attraper gentiment son épaule et 
de l'allonger sur le lit. Bill ne bougea pas un muscle. "Si tu dois être comme ça," dit-il en 
positionnant la tête du détenu sur l'oreiller."Tu ne vas pas t'épuiser à rester debout des jours 



entiers." Andréas leva ses jambes et les posa sur le lit avant de fermer ses yeux à demi 
ouverts, comme s'il était mort. "Tu sais, je n'ai jamais pensé que tu méritais de mourir," 
déclara-t-il quand la pensée traversa son esprit. "Ce que tu as fait est mal, et je te haïs pour 
ça, mais je ne crois pas en la peine de mort comme châtiment."

Il l'observa encore un moment avant de secouer la tête et de partir.
__________________________________________________________________________
___________

Susan, l'avocate de Bill, n'était pas une femme laide. Elle avait dans les trente-cinq ans, de 
longs cheveux noir qu'elle nouait en queue de cheval basse, portait des tailleurs ou des 
jupes, et n'était pas, d'une manière générale, de mauvaise compagnie. Au début, il avait 
essayé d'être difficile et ne parlait qu'à peine. Mais elle n'avait pas abandonné et comme être 
difficile n'avait été d'aucune utilité, il n'avait pas d'autre tour dans son sac pour la faire 
disparaître. Parce qu'il ne blessait pas les femmes.

Délibérément. Plus maintenant.

Il avait séduit ses psys hommes pour qu'ils soient virés mais il n'avait jamais séduit aucune 
des femmes qui l'avaient suivi. Tout ce qu'il faisait, c'était rendre leur travail si dur et difficile 
qu'elles abandonnaient et le confiaient à quelqu'un d'autre.

Susan était très différente d'Anne. Elle disait les choses crûment et allait droit au but quand 
elle parlait des différentes choses que pouvait attendre Bill. Elle était très professionnelle et 
c'était sûrement une autre raison pour laquelle elle n'ennuyait pas Bill. Elle ne montrait 
presque aucunes émotions.

"Donc, Bill," dit-elle tout en s'asseyant en face de lui dans sa cellule, ses mains jointes avec 
soin sur la table.
Bill n'osa pas la regarder dans les yeux et posa rapidement son regard sur ses mains à la 
place. Elle avait un anneau en or au majeur, une alliance peut-être. Il se demanda à qui elle 
était marié, quel type d'homme. Peut-être –

"Bill," répéta-t-elle. "Est-ce que tu m'écoutes ? C'est important."

Il cligna des yeux et ses yeux se relevèrent vivement vers elle. "Pardon ? Désolé."

"Tu as obtenu un nouveau procès." Le cœur de Bill s'arrêta. "On va tout recommencer, les 
témoignages, les parents des victimes et aussi ta déposition."

Bill sentit sa gorge se comprimer et tendit une main vers l'inhalateur à côté de lui. Il savait 
qu'il en aurait besoin quand ce moment viendrait et l'avait placé à porté de main pour plus de 
facilité. Il referma ses lèvres autours de l'embout et prit une profonde inspiration. Il haïssait 
les témoignages, presque plus que de parler lui-même. Ca voulait dire que l'amie de Karina 
répéterait encore une fois à tout le monde ce qu'elle avait vu. Ca voulait dire que la mère de 
Karina allait dire exactement ce qu'elle pensait de Bill. Ca voulait dire qu'il allait devoir écouter
les parents de Marcus déplorer que leur fils se soit trouvé au milieu de tout ça, dire à quel 
point c'était injuste et comme ils étaient confus.



Il allait devoir écouter tout ça encore une fois.

Bill ne recherchait pas leur pardon, d'aucun d'eux, et il ne cherchait pas non plus à ce qu'ils 
comprennent. Il voulait juste qu'ils sachent la vérité – qu'ils tournent la page. C'est ce qui 
voulait aussi pour lui.

"Quand ?" demanda-t-il une fois qu'il fut sûr qu'il n'allait suffoquer.

"Bientôt," répondit-elle. "Il aura lieu dans une semaine."

"Putain," murmura-t-il. "Est-ce qu'elles savent ? Les..." Il ne pouvait pas le dire. Les familles.

"Elles ont été prévenu il y a quelques heures. Klara Stark était très réticente, mais elle sera 
là."

"Réticente pour me laisser vivre," dit Bill, hochant la tête. "Je m'y attendais."

"Tu ne peux pas avoir cette attitude à la Cour," répliqua répliqua très sérieusement Susan.

"Uh-huh."

"Si tu continues comme ça, on perdra encore, tu le sais ça. Le jury ne nous croira pas."

Bill soupira et passa une main dans ses cheveux, posant son front contre la paume de sa 
main. "Je sais," murmura-t-il. "Je sais."
__________________________________________________________________________
___________

Tom était en train de devenir fou. Il ne pouvait pas supporter ça. Il ne pouvait pas supporter 
d'avoir Bill si proche tout en étant incapable de l'approcher.
 
Cependant, ce n'était pas le pire.

Ce qui le rendait vraiment fou c'était le petit sourire que Bill lui avait donné à l'instant quand il 
était passé à côté de lui dans le couloir, alors que lui et le reste des prisonniers de son étage 
étaient menés dehors.
Bill avait regardé Tom et fait un petit sourire, la bouche fermée. Comme un bonjour entre de 
vieux amis qui ne se parlent plus.

Ce sourire avait fait bouillir ses émotions, il l'avait rendu furieux. Il avait donné envie à Tom de
chopper Bill et de le secouer, de lui hurler qu'il ne pouvait pas lui faire ce sourire distant, 
comme s'il était un étranger pour le détenu, parce que c'était comme un coup de poignard 
dans le cœur. Si Bill pensait que ça allait se passer comme ça, alors il avait tord.

C'est pourquoi Tom décida de mettre fin à cette "pause", ou quoi que ce soit. Bill allait lui 
parler, qu'il le veuille ou non.

Il survola presque les quatre étages de marches et trotta dans le couloir. Bill eut à peine le 



temps de relever le regard que Tom claquait déjà la porte de la cellule derrière lui.

Les yeux de Bill étaient grand ouverts. "Salut," dit-il, sa voix exprimant clairement sa surprise.

"Tu te sens mieux ?" demanda Tom, le regardant de haut en bas. Il avait l'air d'aller mieux au 
moins. Tant mieux pour lui.

"Beaucoup mieux."

"Bien."

Bill se lécha les lèvres. "Est-ce que tu es," commença-t-il, "est-ce que tu es en colère ? Tu 
parais un peu en colère."

"Je ne suis pas en colère, je suis juste..." Tom se frotta la nuque, réalisant qu'il était en train 
de mentir. "Non tu as raison, je suis en colère."

Bill hocha la tête. "D'accord," dit-il, son ton indiquant à Tom qu'il voulait qu'il élabore.

"C'est juste que... Je souhaiterais juste que tu puisses dire ce que tu veux."

Bill fit celui qui ne comprenait pas, probablement pour gagner un peu de temps. "Qu'est-ce 
que tu veux dire ?"

"Arrête ça," répondit Tom d'un ton un peu sec et le regard de Bill se durcit d'une façon très 
familière qui donna bizarrement envie à Tom de sourire. "Arrête ça, ne fais pas comme si tu 
ne savais pas de quoi je parle. Un instant tu es littéralement accroché à moi, le suivant tu 
veux qu'on fasse une pause. Je suis un peu confus, c'est tout."

Bill se leva. "Oh, tu es confus ?" dit-il, la voix calme et maîtrisée. "Tu es confus ?" Sa voix 
augmenta considérablement de volume. "Tu n'as aucune idée de que c'est que d'être confus 
si tu n'as pas été dans ma tête alors ne t'avises pas de dire que tu es confus."

Tom se sentit un peu coupable mais il avait un objectif à atteindre et il ne pouvait pas laisser 
Bill jouer la carte de la culpabilité. "Ce n'est pas ce qui nous intéresse cependant," répondit-il. 
"Ce qui nous intéresse c'est que...Très bien. Bill, j'irai droit au but." Il tenta de capter le regard
de Bill mais le détenu fixait le sol maintenant, un pli entre ses sourcils. "Tout ce que tu as à 
faire c'est le dire," continua-t-il. "Dis le et je m'en irai. Dis que tu ne veux pas de moi ici et je 
ne serai plus là. C'est aussi simple que cela."

Bill releva le regard et cligna des yeux. "Je...Je ne..."

"Dis le juste, Bill. J'ai besoin de te l'entendre dire, parce que sinon je ne serai pas capable de 
partir de ma propre volonté."

Bill se remit à observer le sol, complètement silencieux, et Tom comprit qu'il n'obtiendrait pas 
de réponse.

Il ferma les yeux quelques secondes, réunissant toute la patience qu'il avait, et marcha 



jusqu'à Bill.

Ce dernier ne bougea pas et ne releva pas non plus le regard. Son visage était sans 
expression, illisible et c'est plus frustrant que jamais. Tom voulait le toucher mais il se retint au
cas où Bill refuse son toucher en reculant. Il ne savait pas comment il supporterait ça. "Je ne 
sais pas comment le dire," commença-t-il, "mais tu dois choisir Bill. Je ne peux pas être ça 
pour toi, je ne peux pas me contenter de te regarder de loin et savoir que tu ne veux pas que 
je te parle. Je sais que ça ne paraît pas juste, mais c'est tout ou rien. Je suis désolé."

Les yeux de Bill restèrent vissés au sol, cachés par ses cheveux. "Je ne veux pas que tu 
partes," chuchota-t-il.

Tom soupira de frustration. "Mais tu ne veux pas que je reste non plus. Non-" se reprit-il. "Tu 
veux que je reste mais je n'ai pas le droit de te rendre visite. C'est ça ? Je ne peux pas te 
parler, je ne peux pas te regarder, et tu sais quoi ?" Il souhaitait que Bill le regarde mais il ne 
faisait que se tasser, baissant la tête de plus en plus. Tom aurait voulu qu'il ne fasse pas ça, 
ça lui donnait envie de ravaler son discours et d'accorder à Bill tout ce qu'il voulait. "C'est un 
torture," finit-il. "C'est égoïste. Egoïste; Parce que c'est bon pour toi n'est-ce pas ? Tu 
souhaites juste que je reste parce que ça te rassure. C'est douloureux." Il s'arrêta une 
seconde. "Est-ce que tu comprends ce que j'essaye de te dire ?" Il doutait que Bill ne 
comprenne, qu'il saisisse ce que Tom disait entre les lignes, parce qu'il n'était pas cette 
personne. Qu'il se sente mieux ou pas, il y avait toujours une émotion qu'il ne comprenait 
pas. Et peut-être qu'il ne la comprendrait jamais, malgré tout ça.

Bill prit une brève inspiration. "Tu as fini ?"

Tom soupira encore et hocha la tête, découragé. "Oui, Bill, j'ai fini."

"Tu n'as pas le droit de me parler comme ça," murmura Bill. "Ne me traite pas d'égoïste après
ce que tu m'as fait endurer, après l'état dans lequel tu m'as mis."

"Bien," dit Tom et il fit un pas en arrière. Il savait reconnaître une cause perdue quand il en 
voyait une. Il tourna le dos au détenu et se dirigea vers la porte. Il avait mal. Il ne voulait pas 
faire ça mais Bill ne lui laissait pas le choix.

"Tu es stupide ou quoi ?"

Tom fit demi-tour. "Quoi ?"

Bill le regardait avec une légère expression de défi. "Viens au tribunal avec moi, bon dieu."

Les yeux de Tom s'écarquillèrent. "Tu as ob... Tu as obtenu un... un nouveau procès ?"

"Dans une semaine."

Il ne prit même pas me temps de questionner ce qu'il allait faire, il le fit juste. Il revint sur ses 
pas et serra Bill dans ses bras, l'étreinte immédiatement rendue, au plus grand soulagement 
de Tom.



"Dieu merci," murmura Tom et il resserra son étreinte, se fichant de savoir si Bill pouvait 
respirer ou pas. "Oh, dieu merci."

Bill soupira profondément et son nez frôla doucement la pommette de Tom lorsqu'il s'éloigna.

"Tu vois ?" dit Tom, ses doigts câlinant la joue de Bill tandis que son autre main agrippait 
fermement sa hanche.  "On s'en sortira. On survivra."

Ils se regardèrent et le sourire que fit Bill avant d'embrasser Tom atteint même ses yeux.
 

 

#39

Assis à côté de Tom dans sa cellule une semaine plus tard, Bill avait le regard vide. Il était 
blanc, toutes les couleurs qu'il avait repris avaient progressivement disparu de son visage au 
fur et à mesure que le procès se rapprochait. Il était devenu de plus en plus silencieux aussi, 
et aujourd'hui il n'avait pas prononcé un seul mot. Paranoïaque, Tom lui secouait 
régulièrement le bras pour vérifier qu'il n'était pas reparti dans son monde, pour s'assurer qu'il
réagissait.

 

Tom s'inquiétait trop cependant, Bill était toujours là, il essayait juste de se rappeler ce qu'il 
devait dire et ce qu'il ne devait pas dire. Et il y avait un bon nombre de choses qu'il ne pouvait
pas dire.

 

"Bill," dit finalement Tom en posant brièvement une main dans son dos. "Il est dix heure 
passée."

 

Prenant une profonde inspiration, Bill murmura, "et ?" sans dévier son regard absent du mur 
d'en face.

 

"Comment ça 'et' ?" demanda Tom. "Ca commence à midi, on va bientôt venir te chercher."

 

Bill déglutit difficilement. "Je ne veux pas."

 

Les yeux de Tom s'adoucirent. "Je sais."

 

Bill secoua la tête en négation. Il était si pale qu'il avait l'air prêt à s'effondrer à tout moment. 
"Non, je ne veux pas. Je ne le ferai pas. Je ne peux pas, je ne p-"

 

"Hey, calme-toi, tu paniques –"

 



"Non," le coupa  brutalement Bill en tournant la tête pour le fixer d'un regard furieux. Ses yeux
étaient hagards, grand ouverts, terrifiés. "Tu ne sais pas ce que c'est d'être là-bas, tu ne sais 
pas...Je ne peux pas le refaire, je ne veux pas le refaire." Il coupa le contact visuel, haletant 
pour retrouver sa respiration, et Tom frotta de haut en bas son dos qui se soulevait et 
s'abaissait rapidement.

 

"Tu paniques, Bill," murmura-t-il, ayant appris qu'il valait mieux rester calme quand Bill avait 
une crise. Si Tom s'affolait aussi, ça ne ferait qu'empirer la situation et Bill s'effondrerait 
vraiment. "Respire calmement, " continua-t-il. "Par le nez, pas par la bouche."

 

Bill lui lança un coup d'œil furieux qui lui disait "qu'est-ce que tu en sais ?" mais fit quand 
même ce que Tom lui disait, inspirant profondément par le nez et expirant lentement par la 
bouche. Il continua de faire ça pendant un moment, jusqu'à ce que sa respiration ne se calme
finalement et que la panique recule.

 

"Voilà, c'est bien," dit Tom. "Ca va mieux ?"

 

Bill prit quelques secondes pour répondre, Tom continuant de caresser lentement son dos de 
haut en bas. "Oui, je -" Il tourna la tête vers Tom et s'arrêta brusquement, ses yeux dévalant 
le long du corps de Tom, observant sa tenue comme s'il n'avait pas remarqué ce qu'il portait 
avant. Ce qui était probablement le cas, se dit Tom, il avait été dans son propre monde toute 
la semaine. "Oh."

 

"Quoi ?" demanda Tom, un peu gêné. Il n'avait pas l'habitude de porter ce genre de 
vêtements.

 

Bill cligna des yeux et secoua la tête. "Rien...Tu portes un costard."

 

"J'ai pensé que c'était plus approprié. Ca l'est n'est-ce pas ?"

 

Bill déglutit difficilement et haussa les épaules. "Je suppose."

 

"Hey," dit Tom, plaçant ses doigts sous le menton de Bill et relevant sa tête. Le regard 
perturbé de Bill était posé entre ses deux yeux, toujours avec cette panique sous-jacente qui 
semblait présente tout le temps dernièrement. Tom avait hâte que tout ça soit fini et qu'il n'ait 
plus jamais à voir cette lueur dans les yeux de Bill. "Tu t'en sortiras bien", assura-t-il,  même 
si ses mots n'aidaient probablement pas. "Quand ce sera fini, tu ne devras pas..." Une vague 
de douleur. "...de... Tu sais."

 

Bill lécha ses lèvres sèches. "Je ne me soucie pas de ça," répondit-il la voix basse, comme si 



c'était un aveu dont il devrait être honteux. "Ou peu, en tout cas. Ce qu'il adviendra après le 
procès... C'est juste que je... Est-ce que c'est mal si je ne m'en soucie plus ?"

 

Une autre vague de douleur déferla et Tom serra involontairement les poings. "Tu dois te 
soucier de mourir, Bill." La voix de Tom tremblait, Bill voulait le contredire mais Tom avait cet 
air déterminé,celui qu'il prenait parfois quand il était impossible de le faire changer d'avis.

 

"Je m'en soucie," répliqua-t-il, mais il avait l'impression de le dire uniquement pour satisfaire 
Tom. "J'y ai beaucoup réfléchi. Si je me plante et qu'ils décident de ne pas changer mon 
destin...alors je m'en fiche. J'aurais essayé." Il s'arrêta un instant avant d'ajouter, "Tu auras 
essayé. D'accord ?"

 

"Tu veux dire qu'alors tu seras sûr de mériter ta sentence ?" Le ton  de Tom se durcit. Il 
arrivait de mieux en mieux à saisir ce que Bill disait entre les lignes, et c'était à la fois une 
bonne et une mauvaise chose. Parfois savoir ce qu'il disait réellement n'était juste pas 
nécessaire. "Ne dis pas ça."

 

"Tu l'as dit, pas moi."

 

Tom soupira et fit courir une main sur ses tresses, frustré. Mais il n'allait pas se disputer avec 
Bill maintenant, ce n'était définitivement pas le moment. Il ne voulait pas que les choses 
soient tendues entre eux avec l'épreuve difficile qui les attendait aujourd'hui.

 

A ce moment là, comme par hasard, comme pour endiguer la dispute qui se profilait, le son 
distinctif du métal qui s'entrechoque se fit entendre de l'autre côté de la porte et peu de temps
après les verrous cliquetèrent et la porte s'ouvrit lentement. C'était Braun, l'officier 
sympathique à la barbe blanche. Tom avait toujours eu l'impression que c'était un type bien 
mais maintenant il était très intimidant. Il était là pour Bill.

 

Braun se racla la gorge et dit, "C'est l'heure." Son regard passa de Bill à Tom mais il n'ajouta 
rien, Dieu merci.

 

Le cœur de Tom s'emballa dans sa poitrine quand Bill se leva. Tom le suivit, se mettant 
debout, et c'était maintenant son tour de se sentir sur le point de s'évanouir.

 

"J'imagine que je te verrai là bas," dit Bill, la voix tremblante, et Tom n'avait qu'une envie: le 
serrer dans ses bras, mais il ne pouvait pas faire ça quand Braun était juste à côté d'eux à les
observer. Mais quand Tom jeta un coup d'œil à l'officier plus âgé, il se rendit compte qu'il était 
tourné sur le côté et qu'il inspectait le mur comme si quelque chose d'extrêmement 
intéressant s'y trouvait. Tom ne put retenir un sourire et attira Bill à lui dans une étreinte qu'il 
souhaitait ne jamais finir.



 

"Bonne chance," chuchota-t-il à Bill avant de poser un baiser jusqu'à côté de son oreille, 
s'attardant un moment, et de le relâcher. Ca y est, se dit Tom en plongeant son regard dans 
les yeux sombres du Bill. Ils y étaient. La route qu'ils empruntaient maintenant était sans 
destination précise. Ce n'était pas rassurant, plutôt l'inverse.

 

"Quoiqu'il arrive," murmura Bill en baissant les yeux, "souviens-toi que ça me convient."

 

Tom prit une profonde inspiration et fit 'oui' de la tête même s'il ne le voulait pas. "Regarde-
moi quand tu en as besoin," dit-il. Il câlina le visage de Bill une dernière fois puis se dirigea 
vers la porte.

 

Quand il passa à côté de Braun, Tom l'entendit dire, "J'ai déjà oublié que je t'avais vu ici, 
gamin."

 

"Merci," murmura Tom en retour avant de sortir de la cellule. Au loin, il entendit le son 
caractéristique de menottes que l'on ferme et qu'on ressert et il ferma les yeux quelques 
secondes. Il n'avait pas pu le montrer devant Bill mais la vérité était qu'il était terrifié. Il était 
mort de peur et il espérait de tout son cœur que Bill serait en mesure de raconter les 
évènements de cette nuit-là et de répondre aux questions qui lui seraient posées de la 
manière dont on lui avait dit de le faire.

 

Il savait que c'était stupide de s'attacher autant, mais la vérité c'était aussi que si Bill devait 
mourir alors Tom ne saurait pas comment surmonter ça. Pourquoi a-t-il fallu que je tombe 
amoureux de lui ?  se demanda Tom pour la centième fois au moins alors qu'il grimpait dans 
sa voiture et tournait la clé pour la démarrer. C'était vraiment sa chance de tomber amoureux 
de quelqu'un avec une peine de mort au dessus de leurs têtes, littéralement. Les larmes lui 
brulaient les yeux tandis qu'il s'engageait sur la route principale et il serra les dents à s'en 
faire mal.

 

Il ne pouvait pas y penser plus longtemps. Il devait juste se concentrer sur une chose: 
soutenir Bill. Il ne pouvait être vu en train de pleurer, pas quand il était suppose être le roc sur
lequel Bill s'appuyait.

 

Accrochées au volant, les mains de Tom tremblaient et il en amena une à son cou pour 
desserrer sa cravate. Si lui se sentait comme ça, il ne pouvait même pas imaginer l'état de 
Bill.  

Bill n'arrivait pas à arrêter de trembler, peu importe à quel point il essayait. Son corps tout 
entier frissonnait comme s'il était gelé alors qu'en réalité il mourrait de chaud. Il entendait 
Anne lui parler mais n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle disait. Tout n'était qu'un 
bourdonnement léger, un fond sonore par rapport à son cœur martelant sa poitrine et sa 
respiration saccadée.



 

Les mots qui tournaient en boucle dans sa tête étaient Je ne veux pas je ne veux pas je NE 
VEUX PAS! Mais évidemment il devait le faire. C'était sa dernière chance et ça devait être 
fait, même s'il pensait que c'était une perte de temps, personnellement.

 

Sa principale raison de le faire n'était pas parce qu'il ne voulait pas mourir. Bien sûr, il 
préfèrerait ne pas mourir; parce qu'il savait qu'il irait directement en Enfer, un Enfer où des 
répliques vengeresses de toutes les personnes qu'il avait blessé  l'attendraient pour le 
torturer pour l'éternité. Avant de savoir qu'il allait mourir, Bill n'avait jamais cru à l'Enfer et 
maintenant c'était tout ce à quoi il pouvait penser. C'était constamment dans son esprit. 
Malgré ça, sa principale raison n'était pas d'éviter la mort. Il voulait pouvoir enfin tourner la 
page, pouvoir enfin écrire "fin" à ce chapitre qui avait été si long et difficile à traverser. Et 
comme Tom l'avait dit, s'il était toujours condamné à mort à la fin alors au moins il serait 
certain que c'était la bonne décision et il accepterait son châtiment. S'il était toujours 
condamné à mort il pourrait finalement fermer le livre et s'en aller silencieusement. Dans un 
sens, il y aspirait.

 

"Bill ?"

 

Quelqu'un lui secouait l'épaule et il releva le regard, clignant plusieurs fois des yeux jusqu'à 
ce que sa vision ne se concentre sur Anne. Elle avait l'air inquiet et Bill se demanda s'il avait 
fait quelque chose d'étrange comme marmonner dans sa barbe.

 

“Il nous reste une demi heure," fut tout ce qu'elle dit. "Est-ce que tu veux parler avant que ça 
commence ?"

Bill secoua la tête. Il voulait juste rester assis ici et être nerveux en paix; il ne pouvait pas lire 
son speech une nouvelle fois. S'il s'entrainait une fois de plus il l'oublierait probablement, et 
ce n'était pas une option possible.

“D'accord,” dit Anne, touchant légèrement son épaule une nouvelle fois avant d'aller s'asseoir 
de l'autre côté de la pièce. Elle avait l'air nerveuse elle aussi.

Bill se reconcentra sur lui-même, essayant de ne pas penser à ce qu'il allait dire mais ce fut 
plus fort que lui. Il serra son inhalateur à travers sa poche et essaya de ralentir sa respiration 
qui s'accélérait au fur et à mesure que l'aiguille de la pendule se rapprochait du chiffre douze.

Mais les aiguilles n'arrêtaient pas leur course, semblant même aller de plus en plus vite, et 
son tremblement se renforça. Il souhaitait pouvoir prendre ça à la légère, comme il le faisait 
avant. Il souhaitait pouvoir faire remonter à la surface cette partie de lui qui simplifierait les 
choses,  cette partie de lui qui s'était tenue ici il n'y a pas si longtemps, le regard froid, 
affirmant qu'il n'en avait rien à faire et qu'il avait voulu les tuer, qu'il avait apprécier de les 
entendre crier. Il avait dit tout ça pour être puni, parce qu'il pensait mériter un très long 
emprisonnement. Il avait aimé voir tous ces regards dégoutés sur lui, les chuchotements sur 
son passage, les insultes qu'on lui jetait. Il s'était convaincu lui-même depuis tant de temps 



qu'il avait réellement voulu les tuer, et il y avait cru depuis si longtemps.
“Bill.”

Bill releva la tête et vit Anne, son avocate Susan et deux policiers qu'il ne connaissait pas se 
tenir devant lui. Sa tête commençait à tourner et il se sentit bouillir.

“Il est temps d'y aller."
__________________________________________________________________________
_________

Bill attrapa l'une de ses cartes d'anniversaire, se concentrant sur elle comme s'il essayait de 
comprendre ce que sa grand-mère avait écrit dessus. Il ne pouvait pas encore très bien lire, 
et c'était très difficile de comprendre l'écriture arabesque de sa grand mère. Tout ce qu'il 
pouvait lire était son nom, "Joyeux anniversaire", "7 ans" et "Je t'aime, mamie." Mais ça le fit 
sourire. Il demanderait à sa mère de lui lire plus tard, ce qu'il y était écrit n'avait pas 
d'importance. 

Bill posa la carte sur côté et mit ses mains sur ses cuisses, faisant balancer ses jambes sur 
la chaise où il était assis. Il fredonna la chanson 'Joyeux anniversaire' pour lui-même, 
attendant impatiemment que ses invités arrivent. Sa maman avait fait un gâteau et de la 
pizza et il résistait à l'envie d'y aller pour gouter. Il avait volé une part l'année d'avant et son 
père l'avait mis au coin pendant une heure après ça, le visage contre le mur. Bill n'avait pas 
aimé ça du tout, alors il allait faire attention, pour ne pas avoir à le refaire.

Il regardait intensément la pendule, même s'il ne pouvait pas la comprendre. Sa maman lui 
avait dit que lorsque la grande aiguille atteindrait le cinq, ses invités seraient là. Il regarda 
l'aiguille se positionner sur le cinq et il bondit presque d'excitation. Mais rien ne se produisit. Il
arrêta de balancer ses jambes.

La grande aiguille atteignit le six.

Bill fixa la pendule quelques minutes encore, peut-être avait-il mal compris, jusqu'à ce qu'une
main vienne se poser sur son épaule.

“Billie,” Dit sa mère. "Tu veux un peu de gâteau?"

Bill secoua fort la tête, ses yeux se remplissant de larmes.

“Je ne pense pas qu'ils vont venir, Billie. Ecoute, pourquoi toi et moi on ne prendrait pas un 
peu gâteau, peut-être que la semaine pro-"

“Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas ?" demanda-t-il doucement

“Ne t'inquiètes pas pour ça," dit sa mère, passant une main dans ses cheveux. "Tes amis 
sont juste occupés."

Malgré son jeune âge, Bill savait que c'était un mensonge. Ses amis n'étaient pas occupés. Il
n'en avait même pas. Tout le monde pensait qu'il était bizarre, alors il était tout seul la plupart 
du temps. Correction; il était tout le temps tout seul. Il ne savait pas comment parler aux 



autres. Il les voyait se parler entre eux, les voyait jouer, et parfois il voulait les rejoindre mais 
il ne savait pas comment.

Sa mère le prit dans ses bras et Bill se figea au contact, il se débattit pour sortir de l'étreinte 
et courrut, montant quatre à quatre les escaliers pour aller se cacher à l'étage.

Son père le trouva une heure plus tard, les yeux rouges, reniflant.

"Personne ne va vouloir devenir ton ami si tu pleures comme une fillette," dit-il, se tenant au 
dessus de son fils tel un géant menaçant. "Sors d'ici, arrête de pleurnicher."

Bill se recroquevilla, les yeux au sol de honte et de peur.

"Regarde-toi," cracha son père, l'attrapant durement par le menton pour le forcer à relever sa 
tête. Bill tourna le regard, embarrassé par ses yeux qui devaient surement être très rouges. 
"Les vrais hommes ne pleurent pas." rappela-t-il à Bill. "Tu es une fille?"

"Non," répondit doucement Bill.

"Exactement. Va te laver le visage, je ne veux plus t'entendre brailler."

"D'accord."

"C'est un monde cruel, Bill," dit-il. "Va falloir t'y habituer. Il n'y a pas de quoi pleurer."

Il sourit ensuite en lui disant qu'il était un  "bon garçon", mais même dans le jeune esprit de 
Bill le ton était froid.

Une heure plus tard, Bill était dans le parc, assis seul dans le vieux bac à sable réservé aux 
tout-petits, et faisait rouler deux camions en plastique rouge et jaune dans le sable. Il n'avait 
pas repleuré depuis mais ça ne voulait pas dire qu'il ne se sentait pas triste, ça voulait juste 
dire qu'il essayait de ne pas se sentir triste.

Il continua de jouer avec ses camions jusqu'à ce qu'il entende des bruits de pas venant dans 
sa direction et il releva la tête quand une petite ombre couvrit son visage. Il fixa le plus 
durement qu'il put la petite fille qui venait juste d'apparaitre.

“Bonjour,” dit-elle, sautillant sur ses pieds. Elle avait de longs cheveux blonds tirés et 
rassemblés en une queue de cheval. Si Bill avait eut à deviner, il aurait dit qu'elle avait 
environ quatre ans. "Salut," dit-elle encore, un peu plus fort, comme s'il n'avait pas entendu la
première fois.

“Salut,” répondit-il, sans stopper les mouvements du camion dans le sable.

“J'aime bien ta voiture," dit-elle en faisant un autre petit bond. Bill était presque irrité de la voir
si enjouée.

“Ce n'est pas à moi," dit-il. "Qu'est ce qu'il y a dans tes oreilles?"



Elle toucha une de ses oreilles et sourit. Il lui manquait une dents en bas. Elle avait l'air 
stupide aux yeux de Bill. "Des boucles d'oreille," dit-elle lentement comme si c'était lui qui 
était stupide. "C'est ma forme préférée."

Bill tourna légèrement la tête. "Des étoiles?"

La petite fille hocha la tête, contente de voir qu'il faisait finalement attention à elle. "Uh-huh. 
Tu veux jouer?"

Bill cligna des yeux. "Jouer?" Il arrêta les mouvements du camion dans le sable. Excepté sa 
mère, personne ne lui avait demandé ça avant. 

La petite fille hocha de nouveau la tête et Bill réfléchit un long moment avant de prendre une 
décision. Pouvait-il aller avec elle ? Qu'est ce que son père dirait s'il savait que Bill était en 
train de jouer avec une fille? Il voulait aller jouer avec elle cependant.

La petite blonde le vit hésiter, elle tendit sa main vers lui, dévoilant ses petits doigts. Bill fut 
d'abord confus, puis compris ce qu'elle voulait. Il la regarda avec appréhension avant de 
doucement et avec hésitation se saisir de sa petite main.
__________________________________________________________________________
_______________________

La salle d'audience n'était pas aussi imposante et avec de multiples rangs comme celles 
qu'on voyait à la télévision. Mais ce n'était pas petit non plus, ce n'était pas aussi grand et 
terrifiant que Tom l'avait imaginé, mais c'était surement à cause du fait que c'était une petite 
ville.

Tom était assis de l'autre côté de la barre réservé aux témoins et d'ici il serait capable de voir 
tout ce qui allait se passer très clairement. Alors qu'il scannait la foule, il laissa son regard 
s'attarder sur quelques personnes, qui semblaient être les familles; les parents. Il y avait 
seulement trois adultes, ce qui signifiât que l'un d'entre eux était seul, et il y avait également 
une jeune femme qui avait l'air d'avoir environ vingt ans. Ca devait surement être cette fille, 
l'amie de Karina, celle qui avait été témoin de la scène à travers la fenêtre et qui avait 
prévenu la police.

Un couple, un homme et une femme, était assis l'un à côté de l'autre, dans les bras l'un de 
l'autre. La femme reniflait silencieusement, appuyée contre la veste de l'homme. Près d'elle, il
y avait une autre femme avec de longs cheveux noirs et encore après une autre personne 
était assise, Tom supposait qu'il s'agissait de leur avocat. La femme aux cheveux noirs se 
tourna lentement et parla à l'avocat. La respiration de Tom resta bloquée une seconde dans 
sa gorge. Il n'y avait plus de doutes dans son esprit quant à qui elle était. Tom avait vu une 
seule photo de Karina, mais la ressemblance était frappante, elle était très certainement sa 
mère. Elles avaient les mêmes traits, la même peau pâle et les mêmes petites tâches de 
rousseur sur le nez. La seule chose qui semblait différente était que Karina avait les cheveux 
si blonds qu'ils étaient presque blancs, alors que ceux de sa mère étaient pratiquement noirs.

Pendant une seconde Tom pensa qu'elle était en train de le fixer, mais son regard continua de
faire le tour de la foule. Comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Comme si elle 
cherchait Bill. Tom déglutit difficilement.



Est-ce que c'était vraiment bien qu'il soit là ? se demanda-t-il soudainement. Est-ce que 
c'était mal qu'il soit là, là pour Bill? Est-ce que c'était juste alors que ces personnes avaient 
perdu leurs enfants ou leur amie, alors qu'ils étaient toujours en deuil? Est-ce que Tom devrait
vraiment être du côté du meurtrier?

Non, il ne devrait probablement pas. En théorie, il ne devrait pas. En théorie il ne devrait pas 
être assis ici maintenant, tremblant, espérant que Bill soit libre un jour. Bien sûr qu'il ne 
devrait pas.

Mais il était là.

Je suis désolé, pensa Tom alors qu'il regardait une nouvelle fois les parents et la fille. Je suis 
désolé pour les êtres que vous avez perdu.

Il détourna le regard, il ne pouvait pas les regarder davantage, il ressentait trop ce sentiment 
compliqué qu'il définissait comme de la culpabilité. A la place, il regarda ses genoux et joua 
avec le bouton de manchette de sa chemise blanche. Le détachant, le rattachant. Le 
détachant, le rattachant. Le détachant -

il releva vivement la tête lorsque les portes principales s'ouvrirent. Son cœur s'arrêta alors 
qu'il suivait Bill pénétrer à l'intérieur accompagné de deux officiers, un de chaque côté, ses 
mains menottées. Sa tête était baissée et Tom pouvait voir qu'il tremblait.

Les yeux de Tom ne quittèrent pas une seule fois Bill alors qu'il était amené à son siège, 
d'autres officiers de police et son avocat déjà installés. Il ne releva pas les yeux une seule 
fois; évitant tout contact visuel et Tom se surprit à se pencher en avant, à vouloir rejoindre Bill
et une nouvelle fois, la culpabilité l'envahit.  

“J'ai peur aussi," chuchota-t-il tout doucement en regardant Bill.

Puis, soudainement, le juge parla.

Tom rattacha son bouton. Bill se tendit. L'air devint plus lourd.

Ca commençait.

 

#40

Horrible.
 
C'était la seule chose qui pouvait décrire ce qu'il se passait selon Tom. Horrible. Horrifiant. 
Triste.
 
Une torture.
 
Une torture lente et douloureuse, c'était ce que Tom pensait de ce que faisait l'avocat des 



victimes à Bill. Il le torturait lentement, lui disant des choses, lui en demandant d'autres, 
essayant de le faire craquer, lentement mais sûrement. Leur avocat voulait qu'il échoue; il 
voulait que Bill explose, qu'il perde son sang-froid, pour montrer qu'il avait raison. Bill n'avait 
pas encore craqué mais de temps en temps sa lèvre tremblait, ou ses mains, et Tom 
souhaitait à chaque fois que quelqu'un annonce une pause pour éviter le désastre. Bill serait 
très bientôt incapable d'en supporter plus, d'autant plus que l'avocat utilisait des ruses 
fourbes, des mots sournois et des questions tournées de façon à ce que quelle que soit la 
réponse de Bill, elle soit mauvaise. Ca rendait Tom furieux.
 
Il avait pensé que la partie la plus dure serait quand Bill aurait à reraconter les évènements 
de cette nuit-là sous leur vrai jour mais finalement ça s'était plutôt bien passé. Il avait juré de 
dire la vérité et c'est ce qu'il avait fait. Tom avait lutté pour ne pas pleurer et Anne avait pleuré
mais toutes les autres personnes présentes n'avaient pas versé une larme – excepté les 
parents et la fille, mais eux ne pleuraient pas pour Bill.
 
C'était le temps de l'interrogatoire maintenant. Quoique le temps de la torture était un nom 
plus approprié. Des questions plus dures que toutes celles que Tom et Anne avaient osé lui 
poser lui étaient lancées à la figure et il faisait un putain de bon travail avec les réponses qu'il 
donnait. C'était du moins ce que Tom pensait.
 
Jusque là, ça s'était passé aussi brutalement que ça:
 
"Avec-vous pensé ne serait-ce qu'une seconde aux conséquences ?"
 
"Non, je n'y ai pas pensé," avait répondu Bill, douloureusement honnête.
 
"Ca ne vous faisait rien ?"
 
"Non, pas sur le moment. Je n'étais pas...moi-même. J'ai fait une crise de panique et je me 
suis évanoui." Il s'était arrêté quelques longues secondes, son regard avait vacillé, puis il 
avait ajouté, "Je pensais qu'elle...Tout ce que je voulais c'était de ne pas me retrouver seul."
 
Cette phrase là avait particulièrement touché Tom, l'envoyant plus bas que terre. Il s'était 
facilement remémoré comment il avait laissé Bill tout seul pendant des semaines. Bill ne 
l'avait pas encore admis mais, par dessus tout, il avait une peur incommensurable de la 
solitude et l'abandon des gens qu'il aimait vraiment lui était juste insupportable. C'était un 
sujet qu'Anne n'avait quasiment pas mentionné à Tom avant: elle lui avait seulement dit 
quelques jours plus tôt pour qu'il soit simplement au courant et il devait admettre qu'il ne 
comprenait pas encore tout à fait. L'esprit de Bill était un lieu étrange. Il envoyait 
constamment des ondes qui hurlaient laissez-moi tranquille, mais une fois qu'il était seul, il 
était malheureux et dans un état misérable.
 
"Qu'est-ce Marcus Elliot vous avait jamais fait ?" fut une autre question posée à Bill.
 
"Absolument rien. Je pensais qu'elle me trompait."
 
"Et ça rendait vos actions acceptables ?"
 
"Non. Je n'ai pas dit ça."



 
"Vous déclarer dire la vérité maintenant, et si c'est vraiment vrai, pourquoi avez-vous menti 
toutes ces années ?"
 
"Parce que je me punissais moi-même pour ce que j'avais fait. Je pensais que si les gens 
était convaincu que je voulais le faire alors je finirai par y croire aussi et je me sentirais 
mieux."
 
La plupart de ses réponses étaient robotiques, à tel point que Tom était sûr que Bill s'était 
déconnecté et mis en mode "autopilote".
 
"Se pourrait-il que vous ne vouliez qu'obtenir une sentence moins sévère et rien d'autre ?"
 
"Ce n'est pas le cas. Je veux que la vérité soit révélée, je suis fatiguée de devoir la garder 
pour moi."
 
"Vous plaidez la démence mais vous avez l'air plutôt sain d'esprit aujourd'hui. C'est un peu 
curieux."
 
"Aujourd'hui oui. Je suis sous traitement et je vois un thérapeute. Ce n'est pas curieux, c'est 
ce qu'on appelle une guérison. Ca arrive des fois."
 
Tom se mordit la lèvre à la réplique de Bill. S'il était trop sarcastique avec l'avocat...
 
Les questions s'étaient alors enchaînées, parfois interrompues par Susan dont l'objection 
était le plus souvent refusée, le juge souhaitant entendre la réponse de Bill.
 
"Je me demande une chose," dit-il lentement après avoir interrogé Bill pendant ce qui 
semblait être une éternité. "Vous dîtes qu'elle vous a annoncé être enceinte et vous l'avez 
quand même tué. Comment quelqu'un peut faire une telle chose ?"
 
Tom fronça les sourcils alors que Bill se figeait. Ce n'était pas vrai; Bill n'avait pas dit ça n'est-
ce pas ? Bill comme Tom se repassèrent furieusement les mots qu'avaient utilisés Bill quand 
il avait raconté cette terrible journée et ils réalisèrent en même temps que Bill s'était trompé 
dans la chronologie des évènements. Le cœur de Tom se serra. Bill avait dit que Karina lui 
avait annoncé être enceinte et qu'il lui avait ensuite tiré dessus. C'était "faux", chuchota Tom, 
se penchant en avant vers Bill, la sueur se mettant à perler sur tout son corps.
 
Bill luttait pour trouver ses mots alors Susan répondit à sa place. "Une sincère erreur," dit-elle.
"Une confusion dans la chronologie, ça arrive à tout le monde. Karina n'a pas dit à mon client 
qu'elle était enceinte avant qu'il ne soit trop tard et qu'elle ne se meurt déjà. Il a tenté de se 
corriger en la laissant appeler une ambulance."
 
"Ce n'est pas ce que j'ai entendu," réfuta l'avocat, appelé Peter si Tom se souvenait 
correctement, l'air fier et suffisant. "Je vous ai aussi entendu dire que vous haïssiez votre 
père. Vous ne regrettez pas de l'avoir tué ?"
 
"N-"
 



"Objection," s'exclama Susan avant que Bill ne puisse dire quelque chose qu'il ne devrait pas 
et, heureusement, le juge accepta mais Peter avait déjà eu sa réponse et il avait l'air encore 
plus content de lui.
 
Les paumes de Tom étaient moites de transpiration. Il ne savait pas si les choses allaient 
dans le bon ou le mauvais sens, si la bourde de Bill avait causé des dommages ou pas, mais 
Bill avait répondu à toutes les questions jusque...
 
"Etiez-vous amoureux d'elle ?"
 
Immédiatement après la question, Susan jeta un coup d'œil à Anne, comme pour vérifier si la 
question ne dépassait pas les limites, et Anne répondit rapidement en secouant la tête. 
"Objection," s'écria Susan promptement.
 
"Refusée," répondit le juge avec une expression ennuyée, faisant signe avec sa main à Bill 
de répondre.
 
Mais Susan refusa de laisser passer. "Je ne vois pas en quoi la question est pertinente," 
répliqua-t-elle. Tom ne pouvait détacher son regard de Bill: sa tête était baissée et Tom ne 
pouvait pas dire s'il respirait ou non. Mais il tremblait, ça c'était certain.
 
"Je suis simplement curieux," dit Peter. "Alors ? Vous l'étiez, amoureux d'elle ?"
 
Bill ne disait rien et Tom fixa furieusement Peter avant d'envoyer à Anne un regard 
désespéré. Elle lui retourna son regard puis redirigea ses yeux inquiets vers Bill, secouant 
légèrement sa tête pour elle-même.
 
"Parce que nous avons quelque chose," continua Peter en sortant un carnet rose relié de cuir.
"Avez-vous déjà vu ceci avant ?" demanda-t-il à Bill en tenant le cahier en l'air et Bill fit 'non' 
de la tête, le visage aussi blanc que celui d'un fantôme et la mâchoire serrée comme s'il 
combattait l'envie d'être malade. "C'est le journal intime de Karina. On l'a trouvé tout 
récemment dans le conduit d'aération de sa chambre. Elle avait un tas de choses à dire. Un 
tas de choses sur vous." Il ouvrit le journal à une page cornée et se mit à lire un passage à 
voix haute.
 
22 novembre 2004.
 
Cher journal, Bill m'a embrassé aujourd'hui... et une chose en entraînant une autre... tu vois 
ce que je veux dire. Il ne m'a pas forcé, pas exactement, mais ce n'était pas juste. Je l'ai 
découvert seulement après mais apparemment il est amoureux de moi. Je n'en avais aucune 
idée et je me sens si mal. Le blesser est la dernière chose que je voudrais et aujourd'hui il 
l'était à cause de quelque chose de vraiment stupide que j'ai dit.  J'ai sous-entendu que je 
pensais qu'il était gay et il m'a frappé. Je ne lui en veux pas, j'ai été plus que rude. C'est juste
que... Je pensais vraiment qu'il était gay. On  fait semblant d'être un couple devant les 
parents depuis des années et je pensais que la raison c'était qu'il voulait cacher son 
homosexualité. Je n'avais aucun problème avec ça, j'attendais qu'il me le dise de lui-même, 
je ne voulais pas le poussez à me l'avouer. On prétend être un couple surtout à cause de son
père je pense. Il n'est pas un homme bien et je sais qu'il méprise les homosexuels, et c'est 
pour ça que je pensais ce que je pensais. Bill ne veut pas en parler, mais je sais qu'il y a 



quelque chose de pas net. La façon dont son visage change quand je mentionne son père... 
parfois ça me fait peur.
 
Peter arrêta sa lecture. Tous les regards étaient sur Bill et Tom bouillait de colère, tout comme
Anne apparemment. Le juge n'avait cessé de refuser les objections de Susan tout au long de 
la lecture et Bill n'était plus qu'un corps tremblant violemment, les yeux vissés au sol. Il avait 
l'air de souffrir physiquement.
 
La mère de Karina reniflait dans un mouchoir et Peter ouvrit le journal à une autre page. Mais
avant de continuer sa lecture, il posa une question, "Bill, votre père a-t-il déjà abusé 
physiquement de vous ?"
 
Bill ne répondit pas, il garda son regard baissé et ses lèvres fermées. Les premières 
secondes Tom ne comprit pas pourquoi Peter posait une telle question mais quand il saisit ce 
que l'avocat voulait faire il serra la mâchoire à s'en faire mal. Bill n'avait pas été abusé 
physiquement. Il avait peut-être été frappé une fois mais c'était tout. Peter posait la question 
parce qu'il connaissait la réponse, il cherchait à insinuer que les raisons de Bill pour tuer son 
père n'étaient pas valables, pas assez bonnes.
 
"A-t-il déjà abusé sexuellement de vous ?"
 
Tom vit les mains de Bill blanchir autours du bout de son tee-shirt qu'il agrippait et Tom se mit 
à transpirer, son cœur battant de plus en plus vite dans sa poitrine plus le temps passait sans
que Bill ne réponde. Il ne pouvait pas avoir été... n'est-ce pas ? Il se surprit une seconde à 
penser que s'il avait subi des sévices sexuels ça pourrait l'aider à mettre les gens de son côté
mais aussitôt que la pensée se forma dans son esprit il se sentit malade. C'était écœurant 
d'oser penser ça et il regretta immédiatement d'avoir eu une telle idée.
 
Il jeta un coup d'œil à Anne. Elle avait un regard pensif et un brin triste. Tom se demanda si 
elle ne savait pas non plus la réponse à cette question et la possibilité le terrifia.
 
Non, pitié, non, pria silencieusement Tom et, finalement, Bill releva le regard pour rencontrer 
celui de Peter. "Non," répondit-il à travers ses dents serrées, la voix tremblante.
 
Tom balança sa tête en arrière et poussa un long soupir de soulagement. Quand il se 
redressa il remarqua qu'Anne avait elle aussi l'air soulagé. Peut-être avait-elle également 
craint une autre réponse, que Bill ait caché une telle chose tout ce temps.
 
Peter avait l'air satisfait, c'était la réponse qu'il voulait aussi entendre, bien que pour des 
raisons entièrement différentes.

"Juste elle," ajouta Bill.
 
"Qui ça ?"
 
"Ma mère. J'aurais préféré que ce soit moi."
 
Tom déglutit et ferma les yeux. "Ne dis pas ça," chuchota-t-il, même si Bill ne pouvait pas 
l'entendre.



"Je voulais juste," commença Bill. "Je voulais juste que ça s'arrête," dit-il dans un chuchotis. 
"Ce n'était pas censé aller si loin. Je voulais juste que ça s'arrête."
 
"Pour votre bien ou le sien ?"
 
Les poings de Tom se serrèrent encore davantage et la mâchoire de Bill tomba presque sous 
le choc. "Pardon ?" chuchota-t-il. "Le sien."
 
"Eh bien vous voyez je ne pense pas que ce soit vrai." Peter fit quelques pas vers Bill. "Je 
pense que vous n'avez pensé qu'à vous, et à vous seulement. Vous dites que vous l'avez fait 
pour votre mère mais j'ai quelques difficultés à vous croire. Vous vouliez que ça s'arrête pour 
votre bien à vous, pour vos propres petites raisons égoïstes. Vous agissez comme si vous 
pouviez faire preuve de compassion humaine. Vous avez fait croire à cette pauvre fille que 
vous l'aimiez uniquement pour coucher avec elle. Vous répétiez que votre vie était horrible et 
que vous étiez maltraité –" Il lança un regard à Susan qui avait l'air prête à exploser dans son
siège, "mais vous n'étiez pas abusé sexuellement et il ne levait jamais la main sur vous. Vos 
motifs ne sont pas assez bons." Il fit une pause. "Et le meurtre de votre mère est un accident 
aussi ? Je ne sais pas si je peux y croire non plus. Dans son journal Karina écrit que ça serait
"tout à fait vous" de vous enfuir. Avez-vous essayé de fuguer Bill ? Essayiez-vous de vous 
débarrasser de votre vie pour en commencer une autre ? Une nouvelle autre part ?"
 
Susan tentait de stopper la diatribe de l'autre avocat mais le juge le laissait parler et Tom ne 
pouvait que regarder Bill souffrir, impuissant. Il ne pouvait rien faire.
 
"Alors dites-moi un peu, parce qu'elle a aiguisé ma curiosité," continua Peter, "Etes-vous 
gay ? Est-ce un autre de vos petits secrets inavouables ?"
 
Bill se figea et Tom cessa de respirer. C'est trop, se dit-il. Trop d'un coup.
 
"Objection," s'écria Susan. "C'est ridicule, l'orientation sexuelle de mon client n'a rien à voir 
ici. C'est question est une perte de temps."
 
Mais les yeux de Bill se relevèrent et pour la première fois depuis le début du procès ils se 
plongèrent dans ceux de Tom. Le monde s'arrêta de tourner alors qu'ils se regardaient. Tom 
retint son souffle et essaya de dire à Bill que c'était ok, espérant que Bill puisse lire son 
regard.
 
 "C'est bon", dit finalement Bill, la voix tremblant légèrement, ses yeux toujours dans ceux de 
Tom.

Alors Bill ne répondit pas. Ses yeux restèrent river dans ceux de Tom encore un moment et il 
eut la confirmation dont il avait besoin. Tom envoya à Bill un petit sourire et le contact entre 
leurs yeux cessa.

Bill n'était pas gay, Tom en était conscient. Douloureusement conscient même s'il était 
honnête avec lui-même. Mais il n'était pas hétéro non plus, Bill venait juste de lui avouer ça, à
sa façon.

Peter insista encore un peu avant d'ouvrir le journal à une nouvelle page. "Peu importe," dit-il 



ayant l'air plus qu'ennuyé. "Plus tard elle écrit..."

26 décembre 2004

Cher Journal, je pense que je suis enceinte. Je n'ai pas acheté de test mais j'ai du retard 
dans mes règles et je me sens un peu malade. Je n'ai aucune idée de quoi faire. Il est de Bill 
bien sur, et c'est encore un peu bizarre entre nous après le baiser et qu'on est ...ouais. Je l'ai 
vu hier, et on a discuté un peu mais je n'ai pas osé lui parler de mes suspicions. Je veux 
d'abord être sure. Et comme si ça ne suffisait pas, Marcus m'a demandé de sortir avec lui 
hier. J'ai dit oui, mais maintenant je commence à me dire que je n'aurais pas dû. J'aimerais 
bien en parler à Bill avant mais je ne peux pas changer d'avis comme ça et lui dire non 
maintenant. Je ne veux pas énerver Bill parce que je sais comment il devient dans ces cas 
là...

Et il est plutôt étrange en ce moment, enfin, plus que d'habitude, parce qu'il est toujours 
étrange. Il est tellement dans son monde et silencieux. Même si c'est bizarre entre nous ça 
ne devrait pas être comme ça. Je l'ai invité pour Noël mais il a refusé de venir. Je voudrais 
savoir à quoi il pense, mais à chaque fois que je demande il change de sujet. J'espère qu'il 
n'envisage pas de faire un truc stupide, comme fuguer ou quelque chose comme ça. Ca lui 
ressemblerait de vouloir faire une telle chose. Je m'inquiète tellement.

Mais revenons-en au problème. Je ne sais pas comment parler de tout ça à Bill, j'ai peur qu'il 
s'énerve-

"Stop."

"Vous avez dit quelque chose ?"

"Stop," répéta Bill, la tête baissée, les mains serrées, sa respiration difficile. "S'il vous plait, 
arrêtez."
 
"Prenons vingt minutes de pause pour tous nous calmer," dit le Juge, hochant la tête. Tom 
bondit de son siège immédiatement. Enfin, il était temps. Il se fraya un chemin dans la foule 
qui se créait lentement, poussant les gens sur son passage, jusqu'à atteindre Bill. Il passa 
ses bras autour de lui aussitôt et Bill le laissa faire. Son souffle tremblant frappait le cou de 
Tom et ce dernier ferma les yeux.
 
"Tu t'en sors bien," murmura-t-il dans ses cheveux. "C'est presque fini pour aujourd'hui. Le 
journal, ce n'était pas prévu, c'est seulement de la stratégie, ils essaient de te faire craquer."

Bill ne dit rien, il attrapa juste fermement le bas de sa veste comme si c'était son seul moyen 
de survivre.

"C'est bon," murmura doucement Tom pour que personne ne puisse entendre et il ouvrit les 
yeux, scannant la foule. "C'est bon," répéta-t-il et il rencontra les yeux perçants de Klara 
Stark, la mère de Karina. Elle avait l'air plus vieille vu sous cet angle, et elle les regardait, elle 
regardait Tom. Et il savait pourquoi. De la douleur, de la culpabilité et aussi une pointe 
d'irritation se firent ressentir en lui lorsqu'il réalisa qu'elle les regardait de cette façon parce 
qu'il était, réconfortant l'homme qui avait assassiné sa fille. Il savait à quel point ça pouvait 



paraître bizarre, et mal, parce que où était les gens la prendre elle dans leurs bras ? Il ne put 
continuer de la regarder plus longtemps et détourna le regard, serrant encore un peu plus fort
Bill contre lui.

"Tu veux aller prendre un peu l'air ?" demanda-t-il en chuchotant. "Je suis sur que c'est 
possible si je suis avec toi, même si je ne suis pas en service." Il avait dit sa dernière phrase 
assez fort pour que l'officier Braun, quelques sièges plus loin, l'entende. Braun, qui avait 
effectivement entendu, resta pensif un petit moment avant d'accepter et de hocher la tête en 
direction de Tom. "Allez," dit-il ensuite à Bill, faisant passer son bras autour de lui pour 
l'entrainer hors de tout ce boucan.

Le couloir était silencieux, tel un paradis sur Terre, mais Tom voulait qu'ils aient un peu plus 
d'intimité que ça. Il entraina Bill dans une salle de conférence vide quelques portes plus loin. 
C'était encore plus silencieux à l'intérieur et Bill s'affala sur une chaise. Il fixait le vide avec 
des yeux brillants qui brisèrent le cœur de Tom.

"Hey, ça va?” demanda-t-il, plaçant ses mains sur ses épaules tendues, massant lentement 
ses muscles avec ses phalanges.

"Honnêtement ?" Bill rit, à moitié hystérique. "Même pas un peu."

Tom hocha la tête et massa un peu plus fort ses épaules, souriant légèrement en les sentant 
se détendre sous son toucher. "Mon dieu, j'étais tellement énervé," admit-il, son sourire 
s'effaçant. "Tu t'en es très bien sorti."

"Non, j'ai merdé."

"Non, tu—"

"J'ai complètement merdé, n'essaie même pas de me faire me sentir mieux. Je sais comment
tu t'y prends."

Tom se remit à sourire un peu à la fin de sa phrase, et continua de masser doucement ses 
épaules et sa nuque. Il était ravi que la pièce soit si silencieuse et qu'ils aient un peu 
d'intimité. Il serait devenu fou s'ils n'avaient pas pu s'éclipser un peu.

Il ne savait pas si Bill avait vraiment merdé ou pas, pour utiliser ses propres mots, mais il 
espérait que c'était rattrapable. Les questions qu'allait poser Susan allaient surement corriger 
les choses horribles que Peter avait insinué.

Bill resta silencieux quelques minutes avant de parler, ou plutôt de murmurer, "Elle avait peur 
de moi."

Tom stoppa les mouvements de ses mains sur ses épaules. "Quoi?"

"N'as-tu pas écouté ?" demanda Bill. "Elle avait peur de moi."

Tom fit glisser ses mais sur les bras de Bill, les frottant doucement dans le but de le calmer. 
"Non, elle n'avait pas peur," répondit-il. "Ce que l'avocat a lu, c'est seulement un minuscule 



pourcentage de la totalité du journal. Il a seulement lu les parties qui étaient négatives à ton 
sujet, je parie que-"

“Tais-toi,” murmura Bill.

Tom soupira, mais il fit ce que Bill lui demandait et ne dit plus un mot sur le sujet. Après tout, 
c'était une pause. Il n'allait pas lui non plus le pousser à bout ; il avait trop peur que Bill perde 
le contrôle à cause de lui. "Tu veux quelque chose?" demanda-t-il à la place. "De l'eau, du 
café?"

Bill tourna légèrement la tête vers lui. "Vraiment?"

Tom rit doucement. "Ouais, vraiment. Café, pas vrai?"

Bill acquiesça et Tom se félicita lui même d'avoir été capable d'anticiper ce qu'il voulait.

“Ca va aller si je te laisse tout seul quelques minutes le temps que j'aille chercher ça? Je 
ferais vite."

Bill hésita à l'idée de rester tout seul ici à attendre mais un café était bien trop tentant alors il 
hocha la tête. "Okay."

“Ne va nulle part," dit Tom, serrant une dernière fois son épaule avant de disparaitre derrière 
la porte. Il marcha le plus vite possible dans le hall vers les machines à café pour que Bill soit 
le minimum de temps possible seul, il n'aimait pas non plus le laisser assis seul avec lui-
même, ruminant, et peut être tirant des conclusions qui n'avaient pas lieu d'être.

Pendant ce temps là, Bill jouait avec les bords de son tee-shirt, écoutant le son de sa propre 
respiration. Il ne voulait pas y retourner, mais ils n'en avaient pas encore fini. Et puis même, à
la fin de cette journée, il y aurait d'autres. Ca ne se réglerait pas en un clin d'œil, ce n'était 
jamais le cas. Ca prendrait du temps.

Tom lui avait dit qu'il s'était bien défendu, mais il savait qu'il avait dit ça uniquement pour le 
réconforter. Il savait qu'il avait merdé. Il avait bégayé et il n'avait pas eu l'air sûr de lui, limite 
pas sincère. Surtout lorsqu'il avait été interrogé à propos de Marcus. Que dire quand la réalité
était qu'il n'avait même pas pris le temps de réfléchir avant de tuer ce garçon? Que dire alors 
que la raison pour laquelle il l'avait tué était simplement parce qu'il était le petit ami de Karina 
et qu'il était en travers de son chemin? Il n'avait rien à dire pour réconforter sa famille et rien à
dire pour que les jurés reconsidèrent leur dernière décision.

Et ce journal... Il ne savait même pas qu'elle tenait un journal, elle ne lui avait jamais dit. 
Entendre ses mots comme ça l'avait bouleversé, à tel point qu'il n'avait pas pu le supporter. 
Est-ce que le déchirement qu'il ressentait disparaitrait un jour ? Il enroula ses bras autour de 
sa taille alors qu'une nouvelle vague de douleur traversait son corps en repensant à ce qu'elle
avait écrit. Elle avait eut peur de lui, elle s'était inquiétée, et elle avait eut peur. Il y avait 
seulement deux fois où il avait su qu'elle avait eu peur. La première était évidente ... et il y 
avait aussi cette autre fois.

Bill sortait du bâtiment scolaire, son sac quasiment vide accroché à son épaule. Il marchait 



vers les portes ou il avait l'habitude d'attendre Karina. Elle était du genre à traîner et ne 
sortait souvent qu'après tous les autres. 

Il franchit les portes et s'appuya contre la barrière, regardant vers l'entrée principale de 
l'école. Ce qu'il vit alors fit se serrer son estomac. Son visage s'assombrit et il commença à 
retourner vers l'entrée à grandes enjambées, respirant fortement tel un taureau en colère.

Lorsqu'il atteignit les deux élèves, il prit le garçon par l'épaule et le poussa loin de Karina. Il 
s'était tenu tellement près, trop près d'elle.

“Bill, qu'—” commença Karina mais ses mots furent remplacés par son propre cri lorsque le 
poing de Bill rencontra la mâchoire du garçon. "Qu'est ce que tu fais!" cria-t-elle alors que Bill 
continuait de frapper l'autre garçon. "Bill, stop!" Elle attrapa son coude mais il se dégagea de 
son emprise et cogna une nouvelle fois. Ses articulations lui faisaient mal, mais il s'en fichait 
royalement. Il était en train de la draguer. Il n'avait pas le droit. Bill la sauvait, cet enfoiré 
aurait pu essayer quelque chose et lui faire du mal.

Il ne s'arrêta pas de frapper jusqu'à ce que le garçon reste allongé sans bouger sur le sol, du 
sang coulant son menton, le visage enflé.

Il finit par se reculer et desserra ses doigts douloureux. Merde, pensa-t-il en voyant le sang, il
était dans la merde.

"Bill, c'est un ami!" cria Karina en le bousculant pour passer, lui envoyant un regard énervé et
légèrement effrayé. Peut-être était-il même un peu déçu. Elle se mit à genoux près du garçon
inconscient. Elle secoua la tête. "A quoi tu pensais?" lui demanda-t-elle mais sans lever les 
yeux vers lui. "Est-ce que tu es fou? Il a probablement besoin d'aller à l'hôpital !"
-
Bill déglutit difficilement. "J'ai juste... Je... Je suis désolé," bégaya-t-il. Mais il ne l'était pas 
vraiment.

"Peu importe Bill. Je pense que tu devrais rentrer chez toi maintenant."

"Mais—"

Elle soupira. "Je te parlerai demain, promis."

Bill baissa la tête mais n'essaya pas d'argumenter. Elle disait ça pour le faire partir, elle ne 
voulait pas qu'il soit là. Alors il se retourna et marcha vers l'arrêt de bus, sa main lui faisant 
terriblement mal. Un petit sourire étira lentement ses lèvres.

Bill se souvenait parfaitement de son retour à la maison ce soir là. L'école avait appelé sa 
mère et elle lui avait crié dessus et l'avait privé de sortie. Mais Jörg, lui, avait approuvé sa 
réaction. "Si quelqu'un s'approche trop de ta copine," avait-il dit, Bill se rappelait clairement 
de ses mots, encore aujourd'hui, "Tu as le droit de lui en coller une ou deux. Montre que tu es
capable de la protéger."

Bill s'en souvenait parce que ça avait été la seule fois où son père l'avait félicité. C'était 
étrange cette envie qu'il avait de vouloir lui plaire et en même temps de vouloir se rebeller 



contre lui. Il recherchait son approbation, mais être félicité par Jörg n'avait été qu'un rare 
plaisir. Il s'était trouvé une "copine" pour lui plaire, mais en même temps il avait commencé à 
porter du maquillage pour se rebeller.

Essayer de comprendre comment lui même fonctionnait était si compliqué qu'il commença à 
avoir mal à la tête. Il fut très reconnaissant d'entendre la porte se rouvrir, signe que Tom 
revenait avec, il l'espérait, un café pour lui.

“Tu en as mis un temps," dit-il alors qu'il se retournait sur sa chaise.

Il se figea. Son cœur manqua un battement.

Ce n'était pas Tom.

Ce n'était pas Tom du tout.

La première pensée qui lui vint à l'esprit fut qu'il allait mourir maintenant. Maintenant, au lieu 
de dans quelques mois. Elle allait sortir un couteau et le planter.

De la peur comme il n'en avait jamais ressentie avant traversa son corps alors que la porte se
refermait lentement derrière la mère de Karina.

#41

Bill pouvait à peine bouger, le click de la porte se fermant derrière Klara Stark si bruyant qu'il 
en eut presque un mouvement de recul.

Il se leva lentement de sa chaise, ses yeux sombres rivés dans ceux bleu acier de Klara. Il 
sentait son cœur battre dans sa gorge tandis qu'il commençait à trembler. Alors c'était à ça 
qu'avoir peur pour sa vie ressemblait, se dit-il tout en faisant un pas en arrière. Intéressant.

Mais un autre sentiment que la peur s'alluma également en lui, et c'était une haine pure, une 
haine aveugle. Il haïssait cette femme avec chaque fibre de son être et il se retrouvait coincé 
entre la peur et la haine, poussé avec force dans les deux directions.

"Bill Kaulitz," dit Klara et sa voix lui envoya des frissons dans tout le corps. "Si je ne te 
connaissais pas mieux je pourrais croire que tu as peur de moi."

Bill n'arrivait pas à trouver ses mots. Ses yeux. Ils ressemblaient tant aux siens. Ils étaient si 
similaires, même si elle approchait de la cinquantaine maintenant, et ça la paralysait. Ce 
n'était pas elle cependant, elle n'avait jamais été comme elle et ne le serai jamais. Personne 
ne le serait.

Il cligna durement des yeux plusieurs fois.

"Mais je te connais mieux que ça," continua Klara quand il ne réussit pas à lui répondre et sa 
voix tremblait de tristesse, ou peut-être de colère, ça pouvait être l'un ou l'autre. Bill supposait
qu'ils devaient tous les deux partager des émotions analogues en ce moment. "Et je sais que 
ce n'est qu'un rôle, que tu fais semblant," dit-elle. Elle s'arrêta et le fixa pendant quelques 
secondes avant que son expression s'effrite un peu et que ses yeux bleu électrique se 



mettent à briller. "Pourquoi tu fais ça ?" demanda-t-elle, la voix presque implorante. "Qu'est-
ce que ça t'apporte vu qu'ils ne modifieront pas ta peine ? Pourquoi avais-tu besoin de faire 
ça ? Ne pouvais-tu pas juste nous laisser tranquille ?" Quand il ne lui répondit toujours pas 
elle secoua la tête, clairement déçue de son manque de réaction. "Ce n'est qu'un autre de tes
jeux n'est-ce pas ? Tu t'ennuies. Tu sais que bientôt ce sera la fin et tu veux faire un dernier 
coup d'éclat.  Pas vrai ? Pas vrai ?" Sa voix se brisa au dernier mot et elle ravala un sanglot. 
Bill voulait répondre, il le voulait vraiment, mais sa langue était de plomb. Il ne pouvait rien 
dire. Il ouvrit la bouche pour tenter de produire un son mais rien ne sortit. Il était sans voix, 
trop effrayé. Mais pourquoi était-il effrayé ? Il la haïssait. Il rêvait depuis tellement de temps 
d'une entrevue seul à seul avec elle afin de pouvoir lui dire tout ce qu'il avait à dire et 
maintenant il était pétrifié. Il ne pouvait rien dire. Il ne pouvait rien dire parce que la partie de 
lui qui attendait cette rencontre était muette.

Allez Bill, pensa-t-il, contrarié. Sois un homme.

Sois un homme Bill, dit une voix dans sa tête qui sonnait étrangement comme celle de Jörg et
les mains de Bill se serrèrent, bien que très légèrement. Sois un homme, Bill.

"Non," réfuta-t-il finalement, frustré de sa faible réponse. Il retenta. "Non, ce n'est pas vrai." 
Mieux.

Klara croisa les bras et inspira profondément par le nez, sa mâchoire tremblant légèrement 
sous l'émotion. "Oh ? Eclaire-moi alors, je te prie. Parce que j'ai juste l'impression que tu 
t'amuses. Tu as tué ma fille et là tu es juste..." Elle s'arrêta quand ça en fut trop pour elle, sa 
voix se brisant à nouveau. Elle prit un moment pour se calmer et quand elle eut rassemblé 
ses esprits elle replongea son regard dans celui de Bill. "Pourquoi nous fais-tu revivre ça ?" 
demanda-t-elle. "Nos vies commençaient tout juste à reprendre un cours normal et là tu 
décides de... Pourquoi ne pouvais-tu pas juste passer à autre chose ?"

Passer à autre chose, pensa amèrement Bill. Il avait essayé de passer à autre chose pendant
si longtemps mais il ne pouvait pas. Tel un boomerang c'était revenu lui mordre le cul. Il avait 
essayé de passer à autre chose de la mauvaise façon et c'était pour quoi il faisait tout ça, 
mais comment pouvait-il lui expliquer à elle ? Comme elle le disait, il avait tué sa fille, rien de 
ce qu'il pourrait dire ne rendrait ça juste.

"Si tu penses pouvoir t'en sortir, tu as tout faux," déclara Klara. "Tu vas souffrir pour ce qui tu 
lui as fait."

Bill trembla. "Je souffre déjà," chuchota-t-il, mais avant même de dire ces mots il savait 
qu'elle ne le croirait pas.

Klara s'esclaffa bruyamment. "Tu peux mentir et faire semblant autant que tu veux, personne 
ne te croira. La justice gagnera, elle gagne toujours."

"Je ne mens pas, je -"

"Oh, non, bien sûr que non tu ne mens pas," le coupa-t-elle, la voix pleine de sarcasmes. 
"Parce que tu n'as jamais menti. Tu n'as jamais dupé tout le monde. Tu n'as jamais voulu 
faire de mal à personne." Elle s'esclaffa à nouveau. "Bill Kaulitz, tu es une mauvaise 



personne, n'essaye même de prouver le contraire," cracha-t-elle fielleusement entre ses 
dents serrées.

Bill déglutit difficilement. Elle tapait là où ça faisait mal, shootant dans ses petites roues, dans
ses béquilles bancales. Il pouvait sentir quelque chose en lui s'ouvrir violemment à ses mots.

Mauvaise personne.

Mauvaise personne.

Mauvaise.

Ses oreilles sifflaient.

"Si tu as jamais aimé ma fille," continua-t-elle, "tu ne lui aurais pas fait ce que tu..." Elle se 
coupa et décida autrement. "Je veux que tu sois détruit," siffla-t-elle à travers ses larmes. "Tu 
es un monstre et tu le sais parfaitement."

Monstre.

Oui.

C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton. Le charmant brouillard de ces 
moments là s'enroula autours de son esprit comme une couverture de survie et il releva la 
tête, plantant son regard dans celui de Klara. Et juste comme ça, sa voix était de retour, 
"C'est vrai, je suis un monstre," approuva-t-il.

Il avait toujours été un monstre et il le serait toujours. Pourquoi se battait-il contre cela déjà ? 
Il ne pouvait honnêtement pas se souvenir. Il allait perdre le procès de toute façon et tout le 
monde en était douloureusement conscient à part Tom apparemment.

"Oui, je suis un monstre," répéta-t-il, faisant un pas en avant, réduisant un peu la distance 
entre eux. "Et vous le saviez," continua-t-il. "Alors n'était-ce pas votre rôle de la tenir loin de 
moi ? Vous n'avez pas réussi n'est-ce pas ?"

Enfoui profondément en lui, quelque chose le suppliait d'arrêter mais c'était hors de question, 
il ne voulait pas s'arrêter. Pas maintenant. Il voulait dire tout ça. Il avait eu des centaines de 
rêves où il lui assénait toutes ces choses mais jamais il n'avait pensé qu'ils seraient autre 
chose que ça, des rêves.

"Vous saviez comment j'étais," poursuivit-il, plissant les yeux. "Comment était mon père. 
Parce que vous le saviez pas vrai ? Oh oui, vous le saviez," affirma-t-il, observant son visage 
palir, confirmant ce qu'il savait déjà. "Tout ce temps, vous saviez. C'était probablement 
évident pour vous, non ?" Il ne pouvait arrêter le tremblement qui secouait son corps 
maintenant. Il ne devrait pas dire tout ça, il en était conscient. Ils n'étaient pas autorisés à se 
parler directement, encore moins seul à seul. Une petite voix dans sa tête continuait de lui 
dire arrête ça arrête ça arrête ça mais il la repoussa violemment. "Vous n'avez jamais rien 
dit." Tu ne fais qu'aggraver les choses, arrête ça. "C'est votre faute," siffla-t-il. Arrête de 
parler, arête de parler. "Stop!" cria-t-il soudainement, tout haut, pressant ses paumes moites 



contres ses tempes. Il se tourna, dos à Klara. Sa tête pulsait, explosait, et ses oreilles 
bourdonnaient. Il voulait crier, frapper quelque chose. Il trembla encore plus alors qu'il 
essayait de contrôler ses pulsions, ses élans de rage. Il pensait qu'il en avait fini avec ça, 
n'était-ce pas le cas ?

Ca commençait à déborder et il ne pouvait pas le retenir, le crescendo dangereusement 
familier. Les bords de sa vision s'obscurcirent, ses lèvres se retroussèrent sur ses dents 
comme un animal.

"Tu es fou," chuchota Klara. Il l'entendit battre retraite vers la porte et tout ce à quoi il pouvait 
penser c'était la bloquer, l'empêcher de partir.

Il lutta pour ne pas s'évanouir, pour garder sous contrôle la rage redoutable qui s'était 
développée en lui contre cette femme. Les choses se dérouleraient autre part, à un autre 
moment et Bill se serait sûrement laisser aller. Ca le terrifiait parce que ça signifiait qu'il était 
encore capable de tuer. Il le savait parce que c'était ce à quoi il pensait maintenant.

Lui faire face et l'étrangler. Ca serait facile. Tellement facile.

Non, stop, se dit-il, pressant encore plus ses mains contre sa tête. Mais il ne pouvait 
empêcher ses yeux de parcourir la pièce et partout où son regard se posait il voyait des 
objets qu'il pouvait utiliser pour la tuer. Un vase sur la table. Le verre posé à côté. Le coupe-
papier. Et même le Rideau de la fenêtre.

Fermant les yeux sous la panique pour ne plus les voir, il recula, sa battant pour garder le peu
de contrôle qui lui restait. Quelqu'un n'allait-il pas se rendre compte qu'ils étaient partis et 
débouler de peur qu'il ne se soit échappé ? Pourquoi Tom n'était-il pas encore revenu ?

Et là, juste comme ça, à la pensée de Tom, son esprit s'éloigna du bord du précipice dans 
lequel il menaçait de tomber. Les flashs incandescents de colère sourde s'estompèrent et 
pendant un long moment il resta juste là, expirant, inspirant, se calmant.

Il pouvait le faire. Il l'avait fait avant, il pouvait le faire encore.

Quand il fut certain d'être assez calme pour ne pas attaquer, il se retourna et releva la tête, 
plongeant directement son regard dans celui de Klara, excité de voir que c'était à son tour 
d'avoir l'air effrayé. Ca lui avait manqué, ce pouvoir, et il appréciait de le sentir parcourir ses 
veines.

"Alors pourquoi n'avez-vous rien fait ?" demanda-t-il, à la fois curieux et accusateur. "Non, 
attendez. Vous vous êtes dit qu'il n'y avait pas de problème, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de 
problème, le gosse est ok. Un peu dérangé mais ok, j'ai raison ?" Il s'arrêta pour laisser ses 
mots imprégner son esprit. "Et aujourd'hui mes parents sont morts," continua-t-il et il ne 
pouvait cacher le léger tremblement de sa voix. "Ainsi que votre fille et ce garçon, et nous 
sommes là. Savez-vous pourquoi ? Savez-vous pourquoi on est là ?" dit-il, haussant la voix 
avec chaque mot. "Nous sommes là parce que vous n'avez jamais appelé les services 
sociaux."

Klara avait l'air choqué. Sa lèvre tremblait et des larmes roulaient le long des joues. "Tu es 



sans cœur," chuchota-t-elle. "Complètement sans cœur."

Bill secoua la tête. "Non, c'es faux. C'est vous. C'est vous qui êtes sans coeur."

"Co-comment peux-tu... ?"

"Non! Comment vous vous avez pu ? Vous l'avez vu la frapper devant mes yeux, je vous ai 
vu.  Ou bien vous ne rappelez pas ? Vous voulez que je vous rafraichisse la mémoire ?"

Klara cligna des yeux plusieurs fois. "Je me souviens,", confessa-t-elle finalement, la voix à 
peine plus haute qu'un murmure, et Bill sourit.

"Sympa comme souvenir, uh ? J'ai un peu perdu ma foi en l'humanité ce jour là, ouais."

"Tu-tu est en train dire que... ?"

"Oui, c'est exactement ce que je veux dire."

"Tu es abject," chuchota Klara, mais Bill voyait bien que ce qu'il avait insinué la touchait.

"Oui," souffla Bill, ses yeux se posant un instant sur le coupe-papier, si semblable à un 
couteau. C'était une honte qu'une telle arme provoque un véritable chaos.

Non, se réprimanda-t-il, se forçant à détourner les yeux. N'y pense même pas, tu ne seras 
plus capable de regarder Tom en face après ce genre de pensées, qu'est-ce qu'il va penser 
de toi ? Mais son regard continuait de papillonner vers l'objet tranchant et dans un coin de 
son esprit il nota que Klara se rapprochait lentement de la porte, alors peut-être qu'elle avait 
aussi remarqué ce par quoi son regard était attiré. Il était tellement pris dans les possibilités 
qui s'offraient à lui qu'il se rendit à peine compte que la porte de la pièce était violemment 
ouverte.

Puis plusieurs voix se mirent à crier en même temps.

"Qu'est-ce que tu fais ?"

"Qu'est-ce que tu crois être en train de faire ? T'échapper ?"

"Où est le policier censé t'accompagner ?"

"Pourquoi étiez-vous en train de parler tous les deux, seuls ?"

"Les gars, menottez-le. Maintenant."

A ces mots, un autre bouton s'enfonça dans l'esprit de Bill. Le bouton de la panique. Les 
officiers de police avancèrent vers lui et Bill eut un flash de ce jour là, du moment similaire où 
ils l'avaient approché. La façon dont ils avaient tordu ses bras dans son dos, le son des 
menottes se refermant autours de ses poignets, les gyrophares bleus éclairant le salon à 
travers les fenêtres...



Le monde devint complètement noir.
__________________________________________________________________________
________

Cette foutue machine à café avait avalé les pièces de Tom et ne voulait pas les lui rendre, ni 
lui donner un café d'ailleurs. Il avait donné un coup dedans, même un coup de pied, mais 
rien.

"Machine de mes deux," jura-t-il en insérant d'autres pièces. La même chose se produisit: la 
machine lui vola son argent sans lui préparer de café. Il jeta un coup d'œil à l'horloge et jura 
de nouveau. Il devait rejoindre Bill, il était parti depuis déjà trop longtemps et tentait le diable 
avec chaque minute qui passait. Bill n'était pas autorisé à être seul, il n'était même pas 
autorisé à quitter la salle d'audience sans une véritable escorte policière, alors si quelqu'un le 
remarquait -

Ses pensées furent interrompues par au moins quatre policiers débarquant dans le hall et 
sprintant vers la salle où il avait laissé Bill. Les yeux de Tom s'écarquillèrent. Oh, merde. Il 
était foutu. Ils l'étaient tous les deux. C'était simplement censé être une petite pause pour 
prendre l'air et avoir un peu de silence, personne n'était supposé le remarquer!

Il réalisa alors que ça avait naïf de croire que ça passerait inaperçu. Les gens allait forcément
le constater, même si le break n'était censé duré que quelques minutes. Il les regarda passer,
stupéfait et figé. Il n'avait sincèrement pas réfléchi aux conséquences, tout ce qu'il avait en 
tête c'était de sortir Bill de là. Ses sentiments obscurcissaient son jugement, il le savait.

Il était sur le point de rejoindre ses coéquipiers et d'avouer, de leur dire que c'était 
uniquement sa faute et qu'il obligé Bill à quitter la salle d'audience avec lui mais un cri perçant
retentissant dans tout le couloir le gela sur place.

Il courrait avant même de réaliser que ses jambes s'étaient mises en marche, son cœur 
martelant dans sa poitrine. Il avait déjà entendu ce cri et priait qu'il ne soit pas trop tard pour 
stopper ce qu'il se passait derrière la porte.

Il ne comprenait pas ce qu'il avait pu se passer. Quand il l'avait laissé, Bill allait bien. 
Complètement stressé et légèrement tremblant, mais bien.

Il atteignit la salle de conférence et allait ouvrir la porte quand celle-ci s'ouvrit toute seule sur 
Klara Stark, le visage translucide. Tom s'arrêta net et la fixa, saisissant immédiatement ce 
qu'il s'était passé. Il lui lança le regard le plus mauvais qu'il put et la contourna pour entrer. Un
autre hurlement à en faire trembler la Terre arrive à ses oreilles alors qu'il découvrait la scène 
devant lui. "Stop!" hurla-t-il immédiatement, son visage perdant toutes ses couleurs. "Bon 
dieu, lâchez-le, ca ne fait qu'empirer la situation!"

Mais aucun des trois officiers ne le lâcha, ignorant totalement ses paroles, et Tom pénétra 
plus en avant dans la pièce. "Hey!" les interpella-t-il quand Bill poussa un autre cri, ses bras 
tordus dans son dos d'une manière qui avait l'air très douloureuse. Les officiers l'ignorèrent 
encore et hurlèrent à Bill de se taire. "Hey, ça ne changera rien, êtes-vous complètement dé- 
"



"T'es qui toi ?" le coupa l'un d'eux, se démenant pour maintenir Bill. "Tu es là depuis quoi, six 
mois ? Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux -"

"J'ai fait de la psychologie," mentit Tom. "Je sais quoi faire, okay ? Je vous demande juste de 
partir, je pense que c'est les uniformes."

Les trois hommes haussèrent les sourcils, luttant toujours avec Bill qui continuait de se 
débattre. Tom le regardait avec inquiétude, il voulait que les officiers le laissent tranquille 
avant que les choses n'aillent trop loin. Avant que Bill ne soit trop enfoncé dans sa crise...

"T'es sûr que tu peux t'en occuper, gamin ?" lui demanda l'un d'eux, hochant la tête vers Bill. 
"Il y a une raison pour laquelle il est, heu, connu de tous."

Tom retint la réplique plutôt grossière qu'il avait sur le bout de la langue et essaya d'avoir l'air 
de quelqu'un qui s'y connait en psychologie. Peut-être savaient-ils qu'ils étaient amis, peut-
être pas, mais c'était plus prudent de ne prendre aucun risque. "Oui, j'en suis sûr," répondit-il 
à travers ses dents serrées. "Maintenant est-ce que vous dérangerait de quitter la pièce ?"

"Je ne pense pas que ce soit une bonne idée," rétorqua l'un des trois avant d'aboyer à Bill 
d'arrêter de se débattre. "Il ne devrait même pas être ici à la base, qui est-ce qui- "

"Je ne sais pas," se hâta de répondre Tom, ses paumes devant moites. "Mais je vous assure 
que je peux le gérer. Je sais, heu, je sais comment faire." En même temps qu'il parlementait 
avec les officiers, il essayait de capter le regard de Bill mais ses longs cheveux cachaient son
visage, occultant complètement ses yeux et empêchant Tom de lui envoyer un "message" 
comme quoi il allait régler la situation.

Les trois officiers échangèrent un regard et alors que Bill se mettait à lutter encore plus, l'un 
d'eux soupira.
"Voyons voir si le petit nouveau est aussi bon avec les cinglés qu'il le dit."

Encore une fois Tom résista l'envie de les insulter.

Un officier lâcha Bill assez longtemps pour tendre à Tom une paire de menottes. "Mets-les-
lui," lui dit-il avant de rire, les deux autres le joignant. "Et bonne chance. Appelle-nous quand 
tu abandonnes."

Ils jetèrent presque Bill dans ses bras et quittèrent la pièce en riant. A travers la fenêtre de la 
porte il put les voir s'aligner devant la porte, surveillant.

Quand Tom fut sûr que la porte était bien fermée, il retourna Bill dans ses bras. "Hey", dit-il. 
"Hey, regarde-moi, c'est f-"

Il aurait dû se douter que quelque chose se préparait lorsque Bill devint complètement 
amorphe et silencieux dans ses bras et que la poigne de Tom se desserra automatiquement. 
Bill y vit sa chance et s'extirpa de sa prise avec un cri perçant avant de reculer, son regard 
fou posé sur les menottes dans les mains de Tom.
"Regarde," l'intima Tom en levant les menottes en l'air et en les posant doucement sur la 
table. "Je ne vais pas te menotter, okay ? Tu vois ? Je ne vais rien faire mais tu dois te calmer



seul, sinon quelqu'un le fera pour toi."

Bill respirait excessivement fort, son torse et ses épaules se soulevant à chaque inspiration, 
et il grognait presque sur Tom. Bien, lui parler calmement n'était d'aucune utilité quand il était 
dans cet état, il ne comprenait probablement même pas ce qu'il disait.

Tom s'avança vers lui et Bill recula d'autant.

"Laisse. Moi. Seul," gronda-t-il à travers ses dents serrées.

"Bill, c'est moi, tu me connais," répliqua Tom. "Allez, ne fais pas ça maintenant."

Il aurait dû savoir que ça serait trop à supporter pour lui. Il aurait dû le savoir et il n'aurait 
jamais dû le quitter. Cette satanée femme, que lui avait-elle dit ? Et que lui avait-il dit à elle ?

Bill se tenait sur ses gardes, comme s'il était prêt à attaquer. Tête baissée, le dos légèrement 
vouté, le regardant avec des yeux vigilants et Tom sut qu'il devrait être rapide. Il devait 
l'attraper avant que Bill ne le voit venir. Il ne voulait pas le plaquer mais c'était la seule 
solution qu'il avait à part le droguer aux calmants.

Ca le chagrinait de devoir faire ça parce que Bill hurla comme si Tom essayait de le tuer 
quand il se jeta sur lui, le retournant et passant un bras au niveau de ses épaules, sa main 
libre tentant d'attraper ses poignets pour les coincer dans son dos. Bill lutta dans ses bras, se
démenant comme un diable et donnant des coups partout où il pouvait. Tom réussit 
finalement à chopper ses poignets et il plaqua Bill si fort contre le mur que ce dernier siffla de 
douleur.

"Calme-toi," lui dit-il dans l'oreille. "Ecoute-moi. Calme-toi et je te lâche."

"Va te faire foutre," siffla Bill en donnant un violent coup d'épaule en arrière avant de mordre 
aussi fort que possible dans l'avant-bras de Tom.

Tom récupéra automatiquement son bras, jurant, et Bill y vit l'opportunité de s'enfuir. Tom crut 
entendre des éclats de rire provenir du hall et essaya de les ignorer. Il ne voulait pas savoir 
s'ils regardaient par la fenêtre ou pas.

C'est alors qu'un vase passa juste à côté de sa tête et ses yeux s'écarquillèrent. "Ok, c'est 
bon," déclara-t-il. "Le cirque est fini."

Marchant fermement vers Bill, il s'empara des menottes quand il passa à côté de la table, les 
gardant cachées derrière son dos pour que Bill ne les voit pas. Il ne voulait pas en arriver là 
mais il n'avait pas d'autre option. Il avait besoin de menotter les mains de Bill pour voir s'il 
pouvait le calmer ensuite en lui parlant.

Il n'avait franchement aucune idée de ce qu'il passait dans la tête de Bill en ce moment, 
même s'il avait une vague idée du pourquoi. Il espérait que quelqu'un enverrait Anne l'aider 
parce qu'il n'avait aussi aucune idée de comment s'y prendre. Juste parce qu'il l'avait calmé 
une fois ne voulait pas dire qu'il pouvait recommencer. Bill était également plus sur ses 
gardes avec Tom dernièrement, s'attendant à moitié à ce que Tom le quitte d'un seul coup 



sans prévenir. Peut-être que, là, maintenant, c'était Tom l'ennemi.

Tom se dirigea vers Bill et ce dernier ne bougea pas, il resta là où il était, fixant Tom avec des 
yeux plissés. Tom l'avait presque atteint lorsque le regard de Bill descendit sur l'endroit où sa 
main gauche disparaissait derrière son dos. Tom pouvait presque voir les rouages de son 
cerveau tourner jusqu'à ce que son regard ne dévie vers la table et qu'il se rende compte que
les menottes n'y étaient plus.

Il leva les mains avec un grognement, prêt à repousser Tom, mais ce dernier lâcha les 
menottes et attrapa ses poignets avant que ses mains ne l'atteignent. "Stop," ordonna-t-il à 
Bill en le regardant droit dans les yeux, Bill se débattant pour libérer ses mains. Cependant, 
ne pas avoir bien mangé pendant un long moment l'avait affaibli et il avait perdu le peu de 
muscles qu'il avait eu un jour, lui ôtant toute chance de vaincre la poigne de Tom à moins que
celui-ci ne desserre sa prise exprès. "Stop. Regarde-moi. Regarde-moi."

Bill refusa de lever les yeux et continua de lutter pour se libérer, devenant de plus en plus 
désespéré. "Lâche-moi," dit-il et Tom savait ce qu'il essayait de faire. Sa voix était devenue 
faible, implorante mais il savait que ce n'était que de la comédie. Bill jouait le blessé parce 
qu'il savait que ça faisait craquer Tom.

Putain, pensa Tom. Il espérait vraiment que Bill n'avait pas trop régressé, qu'il n'était pas trop 
tard.

"Bill, ce n'est pas toi," déclara-t-il et Bill laissa échapper un cri de frustration.

"Si c'est moi!" hurla-t-il en tirant violemment sur ses poignets mais sans succès. "Pourquoi ne
le vois-tu pas ? Arrête d'être aussi naïf et lâche-moi!"

Ses paroles avaient de multiples significations et Tom déglutit difficilement. "Je ne peux pas te
lâcher," répondit-il doucement. "J'peux pas."

Bill arrêta de se débattre pendant une seconde et Tom pensa qu'il avait finalement réussi à 
enrayer la crise mais une immense douleur éclata dans son aine lorsque le genou osseux de 
Bill la heurta et Tom lâcha instinctivement les poignets de Bill alors qu'il se pliait en deux.

"Putain!" jura-t-il, tendant  une main pour se saisir du tee-shirt de Bill et le ramener vers lui 
avant qu'il ne s'échappe. "Tu viens de dépasser les bornes," déclara-t-il tout en se redressant,
plaquant Bill contre son torse. "Tu est toujours un prisonnier et je suis toujours un officier de 
police," gronda-t-il dans son oreille, luttant toujours contre l'envie de se rouler en boule et de 
mourir de douleur. "C'est toujours illégal pour toi d'user de la violence contre moi."

"C'est aussi illégal pour toi de coucher avec moi et pourtant tu le fais bien, non ?"

Tom ferma les yeux pour rassembler un peu de patience. Etait-ce que Bill pensait de ce qu'il 
faisait ? Il allait répliquer quelque chose quand la porte s'ouvrit, lui faisant détourner la tête.

"Oh, merci mon dieu," souffla-t-il alors que Anne fermait la porte derrière elle. "J'ai peut-être 
besoin d'aide finalement."



"Non!" s'écria Bill, donnant des coups d'épaule vers l'avant, sans parvenir à se libérer de la 
prise de ferme qu'exerçait Tom au niveau de sa taille, ses bras paralysés par l'étreinte. "Non!"

Tom entendit Anne soupirer et Tourna la tête vers elle. Elle avait une seringue à la main et 
son regard fixé sur Tom était interrogateur, lui demandant si c'était bien la seule solution 
possible. Tom hocha la tête avec sérieux.

Il avait essayé, vraiment, et il ne pensait pas que lui parler suffirait à le calmer, pas qu'il 
puisse retourner dans la salle d'audience après ça de toute façon. Ils allaient devoir reprendre
le procès un autre jour.

Tom dénoua donc un de ses bras de la taille de Bill et le tendit derrière lui pour prendre la 
seringue.

"Je peux le faire," articula silencieusement Anne mais Tom secoua la tête. Il le ferait, comme 
ça Bill n'aurait pas le sentiment que tout le monde se liguait contre lui.

Anne plaça la seringue dans sa paume et Tom soupira, elle pesait lourd au creux de sa main.

"Où ?" répondit tout aussi silencieusement Tom et Anne tapa son cou avec deux doigts.

Tom déglutit difficilement et raffermit sa prise, Bill essayant toujours de se délivrer, donnant 
des coups comme il le pouvait. Il approcha sa bouche de son oreille et murmura "Je suis 
tellement désolé" avant de presser l'aiguille contre son cou.

Bill sombra avant même qu'il ait retiré la seringue.
 __________________________________________________________________________
___________

Il était en train de se réveiller, Tom pouvait le dire grâce aux mouvements de ses yeux en 
dessous de ses paupières. Très bientôt ses yeux allaient s'ouvrir et il réaliserait tout ce que 
s'était produit. Et soit il serait la personne que Tom avait été force de droguer quelques 
heures plus tôt, soit il serait redevenu le Bill que Tom connaissait. Tom n'avait aucune idée de
ce qu'il allait se passer, de ce à quoi il devait s'attendre, mais il savait ce qu'il espérait.

Il laissa Bill reprendre conscience tranquillement, à son rythme, et finalement ses yeux 
s'ouvrirent, se fixant sur le plafond. Il avait l'air confus, se demandant sûrement pourquoi il 
était de retour dans sa cellule et le cœur de Tom se serra légèrement lorsqu'il essaya de lever
les mains sans succès, ses poignets attachées au lit par sécurité, tout comme que ses 
jambes.

Bill laissa échapper un soupir tremblant et entrouvrit ses lèvres. "J'ai une sérieuse impression
de déjà vu," dit-il d'une toute petite voix enrouée. Il resta silencieux un moment avant de 
reprendre, ses yeux scannant la pièce sans se fixer sur quelque chose en particulier. "C'est 
quoi le truc avec toi, pourquoi est-ce que tu t'obstines à être présent à chaque fois ?"

Tom ignora la question. "De quoi te souviens-tu ?"



Bill fronça les sourcils et réfléchit un moment, son visage devenant de plus en plus pâle. 
"Merde," murmura-t-il. "Je... Je ne suis pas vraiment sur."

“Ce qui veut dire... ?"

“Je ne sais pas..." Il se recula et regarda Tom, mais pas dans les yeux. "J'ai fait ça, n'est-ce 
pas ?"

Tom bougea le bras, tirant la manche de sa chemise pour cacher la marque rouge sur son 
avant-bras. Ils les avaient relevés plus tôt parce qu'il faisait vraiment chaud dans la cellule, 
mais maintenant il souhaitait ne pas l'avoir fait. "Um..."

Bill n'avait pas besoin de l'entendre dire oui pour apprendre la vérité et il tourna la tête, 
l'expression peinée sur son visage agissant comme un coup de poing dans le ventre de Tom.

“Hey, Bill, c'est pas—”

“Non,” Bill chuchota, sa mâchoire tremblant dangereusement.

Tom mit une main sur son bras. "Hey, tu-"

Bill se figea au toucher et tourna lentement la tête vers lui. Son visage avait un air confus, 
comme s'il tentait de connecter plusieurs de ses souvenirs entre eux afin de comprendre. 
"Tu..." Il lutta pour trouver ses mots. "Tu m'as drogué."

Tom déglutit et acquiesça. "Je suis désolé."

Bill détourna à nouveau la tête, souhaitant pouvoir s'asseoir. Sa tête lui faisait mal et il se 
sentait sur le point d'être malade. Les souvenirs de ce qu'il s'était passé étaient pour la 
plupart flous, mais il se souvenait très clairement de la seringue que Tom avait enfoncée dans
son cou. Il voulait être en colère, il voulait être énervé et se sentir trahi, mais au fond de lui il 
savait que ça arriverait. Qu'est ce que Tom était sensé faire d'autre dans un moment pareil ?

Il ne voulait juste pas penser que ça avait été nécessaire. Il ne voulait pas voir les marques 
rouges sur le bras de Tom ou se souvenir de sa forte prise sur ses poignets. Il n'était pas sur, 
mais il se demandait même si à un moment il n'avait pas frappé Tom à l'entre-jambe. Dieu 
qu'il était cinglé. Penser qu'il allait de mieux en mieux était beaucoup trop optimiste. Il était 
finalement revenu à la case départ: attaché à son lit.

Il se souvenait petit à petit des différentes pensées qui l'avaient traversé hier, ou peu importe 
quand c'était, sa notion du temps n'était pas vraiment optimale en ce moment. La plupart des 
pensées dont il se souvenait étaient noires, vraiment noires, et à ce moment là il avait été tout
à fait sérieux à propos d'elles. Il l'aurait fait, il en était sur. Avec un peu plus de temps il aurait 
pu...

"Tu ne devrais pas être là," murmura-t-il, sa tête toujours tournée vers le mur gris. "Tu ne 
devrais pas être près de moi."

"Tu ne me fais pas peur."



Bill se tendit en entendant ces mots. Il les avait entendus tellement de fois, pourtant cette fois 
ci ça le mit véritablement en colère. "Comment est-ce que tu peux dire ça? Je suis une putain
de bombe à retardement !" cria-t-il, fixant finalement son regard sur Tom. "Je n'ai jamais 
prévenu personne, mais aujourd'hui je te mets en garde toi. S'il te plait."

“Tu ne me fais toujours pas-"

“Arrête, juste...arrête. Arrête de dire que tu n'as pas peur de moi! Très bien, okay ? Peut-être 
que tu ne l'es pas, mais moi je le suis."

Tom ne dit rien, se contentant de le regarder, et l'estomac de Bill se tordit inconfortablement. 
Ses sourcils étaient légèrement froncés alors qu'il observait Bill avec cet air agaçant de 
sympathie à la limite de la pitié. Bill n'avait jamais aimé la pitié, ou même la sympathie, donc il
baissa les yeux pour ne plus le voir, regrettant légèrement ce qu'il venait tout juste d'admettre 
mais sans le reprendre. Il ne voulait juste pas lui faire de mal.

“Qu'est ce qu'elle t'a dit?"

“Pardon ?”

“Sa mère," dit Tom, ses yeux refusant toujours de quitter le visage de Bill. "Je l'ai croisé en 
allant te retrouver, qu'est-ce qu'elle t'a dit?"

“Rien qui ne soit pas vrai."

“Bill—”

“Non vraiment. Tout ce qu'elle a dit... C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi je fais semblant. Je...
Qu'est ce que tu fais?"

Tom s'était déplacé pour accéder aux sangles qui tenaient les pieds de Bill sur le lit, les 
détachant.

"Je pense que tu devrais les laisser," dit Bill doucement, mais Tom secoua la tête.

"Non," dit-il, remontant maintenant vers ses poignets. Il avait maintenant un air coupable au 
visage pour il ne savait quelle raison. "Tu n'es pas le seul à pouvoir causer des marques," 
marmonna-t-il alors qu'il libérait la main droite de Bill. "Relève ta manche."

Bill fronça les sourcils mais déplaça tout de même sa main libre pour relever la manche 
courte de son bras gauche. "Putain," dit-il sans pouvoir s'en empêcher, ses yeux se posant 
ensuite sur son autre bras, sa main enroulant la manche jusqu'à l'épaule. Ses yeux 
s'ouvrirent en grand, son bras droit était encore plus meurtri. "Merde, on s'est vraiment battus 
hein ?"

“Je t'ai en quelque sorte écrasé contre un mur," murmura Tom, ses yeux partout sauf sur Bill. 
"Et peut-être tenu un peu trop fort aussi. Je suis désolé."



Bill laissa sa manche retomber et secoua la tête, un gloussement amusé passant la barrière 
de ses lèvres, le surprenant lui-même. "Okay, l'autre maintenant," dit-il en montrant de sa 
main libre sa main encore attache au lit. Il se sentait beaucoup mieux maintenant pour une 
quelconque raison.

Tom termina de libérer Bill de ses sangles et ce dernier s'assit, grognant légèrement et 
pressant sa paume contre son front pendant quelques secondes, sa tête le faisant souffrir.

“Okay?”

“Mm, ouais,” dit Bill. "Tu sais, je suis content que tu te sois défendu," ajouta-t-il, ses yeux 
rencontrant ceux de Tom.

“Je n'aurais pas dû... pas comme ça."

Bill secoua la tête, avec un léger sourire qui lui disait de ne pas s'inquiéter. Il fit bouger ses 
épaules, grognant face à la douleur dans ses muscles et dans ses bras. Il avait probablement
plus de bleus que ceux que Tom avait vu.

"Bill, Je suis..."

Bill leva la tête vers lui, Tom avait toujours cet air de chiot perdu sur le visage.

"Je suis désolé," finit-il. "De t'avoir laissé tout seul, c'était stupide."

"Tu ne pouvais pas savoir."

"Mais je n'aurais pas dû partir, ce n'était pas professionnel et-"

Bill renifle moqueusement. "Pas professionnel. Tu ne travaillais pas."

"Peut-être que c'est le problème," dit Tom et Bill fronça de nouveau les sourcils. "J'veux dire...
Tu... Je ne suis pas concentré sur mon travail quand je suis avec toi. Je ne viens plus ici pour 
travailler désormais, je viens ici pour toi. J'veux dire, c'est... Ce que j'ai fait était mal, je n'avais
aucunement le droit de t'emmener comme je l'ai fait, pas seul, du moins. Si tu as des 
problèmes aujourd'hui, c'est uniquement de ma faute et je suis juste-"

Bill déglutit et baissa le regard. "Qu'est ce que tu veux que j'y fasse?" demanda-t-il lentement,
la voix dangereusement basse, croisant ses bras autour de lui comme pour se protéger.

Tom s'arrêta. "Qu'est ce que j'ai dit?"

“Quoi?”

“Je te connais, j'ai dit quelque chose, n'est-ce pas ? Parce que tu ne me regardes pas."

“Peut-être que j'en ai assez de ta tête."

“Bien, ne me dis pas alors."



Bill voulait lui crier dessus mais il réussit à se retenir et garda ses bras fermement croisés, de 
façon à ce que Tom ne voit pas que ses mains avaient commencé à trembler. Ne me laisse 
pas, disait une pathétique petite voix à l'intérieur de sa tête que Bill ne supportait pas. Il ne 
supportait la vulnérabilité, la dépendance et la peur. C'était trop réel, tout était trop réel, et il 
avait passé sa vie entière à fuir ce genre de sentiments.

“Arrête de trop penser, je peux quasiment voir de la fumer sortir de tes oreilles."

“Je n'y peux rien."

Soudainement sa main droite fut libérée de sa propre prise et enveloppée dans celle de Tom. 
Peut-être avait-il vu ses mains trembler finalement.

“Ne pense pas," murmura Tom, caressant la main de Bill de son pouce d'un air absent, 
comme s'il ne s'en rendait même pas compte.

Bill, lui, s'en était rendu compte et un feu s'alluma en lui. Lorsque leurs deux nez se frôlèrent, 
il ne fut plus à même de penser, même s'il l'avait voulu. Leurs souffles se rencontrèrent et 
Tom eut à peine le temps de murmurer un autre "je suis désolé" avant que Bill ne puisse plus 
supporter le peu de distance qui les séparait et qu'il scelle leurs lèvres ensemble.

Il passa sa main dans la nuque de Tom et le rapprocha encore, intensifiant le baiser avec un 
profond soupir alors que Tom posait une main sur sa taille et l'autre sur sa cuisse.

Le baiser devint rapidement agressif tandis que la chaleur entre eux grandissait toujours plus.
Ils ne s'étaient pas embrassés comme ça depuis un long, long moment et Bill ne s'était même
pas rendu compte qu'il en avait besoin avant maintenant. Il en avait désespérément besoin, 
tellement désespérément que Tom s'en rendit compte et eut un petit rire contre ses lèvres.

Bill le fit taire en suçant sa lèvre inférieure, il n'était pas d'humeur à bavarder quand un 
véritable brasier brulait en lui. Il pressa un dernier baiser sur les lèvres de Tom avant de se 
lever, marchant rapidement jusqu'à la porte.

"Qu'est-ce que tu fais ?" voulut savoir Tom alors qu'il ouvrait la porte et tandis une main pour 
fermer la petite fenêtre, les coupant de l'extérieur. "Oh."

Bill referma la porte et se tourna vers Tom, croisant les bras. "Que croyais-tu que j'allais 
faire ? Tu ne me fais pas confiance ?"

Le visage de Tom pâlit et Bill resta stoïque quelques longues secondes avant qu'un sourire 
n'étire ses lèvres.

"Espèce de batard," rit Tom, secouant la tête et accueillant Bill sur ses genoux lorsque celui-ci
s'assit à califourchon sur lui, les yeux noir de désir.

Tom eut juste le temps de poser ses mains sur les hanches de Bill avant que celui ci ne 
l'allonge d'autorité sur le lit, initiant immédiatement un profond baiser avec un léger 
grognement.



Les longs cheveux de Bill, qui atteignaient probablement le milieu de son dos maintenant, 
tombèrent en cascade autours de Tom tel un épais rideau noir et Tom passa sa main dedans 
pour les dégager, laissant sa main reposer contre l'arrière du crane de Bill, appuyant pour 
rapprocher encore plus leurs bouches ensemble.

L'une des mains de Bill fit son chemin entre leurs deux corps jusqu'à atteindre l'entrejambe du
pantalon de Tom. Elle remonta la chemise blanche qui était rentrée dans le pantalon puis fit 
sauter le bouton avant de descendre la braguette en une fraction de seconde.

"Mon dieu," marmonna Tom contre ses lèvres, les sentant se recourber en un petit sourire. Il 
raffermit sa prise sur les hanches de Bill et les retourna, inversant leur position. Il haleta dans 
la bouche de Bill et pendant un instant il se demanda si le noiraud allait se battre pour être au
dessus comme avant, puis Bill remonta l'une de ses jambes contre sa hanche et le tira vers le
bas pour un autre baiser.

Son empressement amusait Tom et il ne put retenir un autre petit rire qui fit souffler 
d'agacement Bill, sa lèvre inférieure mordue presque violemment en réponse.

"Tu sais," murmura Tom tout en plaçant des baisers le long de sa mâchoire, heureux de voir 
Bill répondre aussi bien à ce qu'il faisait. C'était plaisant de ne pas avoir à l'amadouer, de 
juste ressentir son torse se soulever et s'abaisser rapidement sous lui. "Je n'avais pas 
l'intention de faire ça avant qu'on ait gagné le procès."

Ce fut au tour de Bill de rire. "Ne va pas me porter la poisse," répliqua-t-il en commençant à 
déboutonner la chemise de Tom. Il batailla avec les boutons, grognant de frustration quand ils
s'avérèrent plus dur à ouvrir qu'il ne le pensait, et Tom descendit sa main pour défaire lui-
même les trois derniers boutons.

"Tu as raison," accorda-t-il alors que Bill passait ses mains le long de son torse enfin nu, 
agrippant ses épaules et l'embrassant encore. Il releva son autre jambe et essaya de faire 
comprendre à Tom qu'il devait aller plus vite, sinon il allait craquer.

"Qui planifie le sexe de toute façon ?" s'esclaffa moqueusement Bill lorsqu'il rompit le baiser 
pour aider Tom à se débarrasser complètement de sa chemise. "C'est pas quelque chose 
qu'on peut planifier."

"Tu veux quelque chose de spontané ? Toi ?"

"La ferme."

Tom sourit et fit courir ses mains sur le torse de Bill, les laissant sur ses hanches. "Qu'es-ce 
que tu veux ?" murmura-t-il, inclinant sa tête pour frôler sa mâchoire de ses lèvres.

Bill grogna et serra les dents, cramponna l'arrière des épaules nues de Tom. "Ne commence 
pas, tu sais parfaitement ce que je veux."

Tom, cet enfoiré, sourit contre sa gorge.



"Je ne le dirai pas."

"Pourquoi ?"

"Parce que," répliqua-t-il, légèrement irrité par le moment que choisissait Tom pour être 
agaçant. "Tu sais que je ne dirai rien."

Tom soupira mais hocha quand même la tête et sa main chaude et calleuse se faufila enfin 
sous son tee-shirt, caressant sa peau nue. Tom effleura de ses doigts le ventre plat de Bill 
pendant un long moment, et Bill pensa que sa tête allait exploser s'il ne les bougeait pas plus 
bas, mais ils atteignirent finalement le haut de son pantalon. La respiration de Bill s'accéléra 
alors que tout le sang de son corps semblait se précipiter en bas, le laissant étourdi.

Ses jambes se serrèrent autours de la taille de Tom tandis que l'une des mains de Tom 
descendait entre ses jambes, le touchant enfin là où Bill mourrait d'envie d'être touché. Il était
trop fier pour le demander mais Tom savait.

Bill siffla à la sensation, rejetant sa tête en arrière. Il se pourrait fort que les choses finissent 
avec une rapidité embarrassante, se dit-il alors que Tom enroulait ses longs doigts fins 
autours de lui. Ca faisait tellement longtemps, trop longtemps. Il se demanda si Tom avait été 
avec quelqu'un d'autre pendant son séjour à Berlin.

Il gronda face à cette possibilité et tira rudement Tom vers le bas pour un baiser. Non, se dit-
il, embrassant agressivement Tom. Tom ne l'avait pas trompé. Tom ne ferait pas ça.

Pas qu'ils aient une relation exclusive ou quoi mais... Bill ferma les yeux et essaya de ne plus 
penser. Pourquoi avait-il besoin de toujours tout analyser ? Et pourquoi maintenant ? Prends 
juste du plaisir, triple idiot.

Il enroula ses jambes autours de Tom et se laissa aller.

Il sentait l'érection de Tom frotter contre l'intérieur de ses cuisses et les flammes de désir en 
lui s'embrasèrent, brulant si intensément qu'il cria presque de frustration quand Tom stoppa 
tout mouvement. Il baissa le regard vers Bill, une expression étrange au visage.

"Quoi ?" fit Bill, se rattrapant juste à temps pour ne pas parler trop sèchement. "Bon dieu, 
qu'est-ce qu'il y a maintenant ?"

Tom hésita puis posa ses mains sur la fine taille de Bill, loin de là où elles devraient être. "Tu 
sais que nous ne sommes pas obligés de le faire comme ça n'est-ce pas ?" dit-il, bafouillant 
un peu. Comme un putain d'adolescent, remarqua Bill, loin d'être amusé. "J'veux dire... 
Aucune règle n'impose que tu sois...um. Donc... si tu veux, tu peux...um. On peut...tu sais... 
échanger...erm."

Bill aurait souhaité ne pas comprendre ce que voulait dire Tom, il aurait souhaité pouvoir lui 
dire de se la fermer et de continuer ce qu'il faisait mais il avait compris. Pendant une seconde
il fut figé puis ce fut comme si un sceau d'eau glacé avait été jeté sur lui. Des images 
flashèrent devant ses yeux. Puis il ressentit des effluves d'odeurs. Des bruits. Des 
sensations.



Tom remarqua le regard lointain qu'il avait et demanda "Hey, qu'est-ce qu'il y a ?"

Bill commença à se sentir oppressé. Il n'arrivait pas à respirer correctement et, sous la 
panique, il posa ses mains sur le torse de Tom et le repoussa, haletant pour trouver de l'air.

"Qu'est-ce qu'il se passe ?" voulut savoir Tom, les mots lui parvenant comme s'il était sous 
l'eau et Tom à la surface. Bill n'arrivait pas à se calmer et il était conscient de faire une crise 
de panique, sa gorge se fermant et son cœur martelant, douloureux.

"Je ne peux pas," souffla Bill, clignant abondamment des yeux, essayant désespérément 
d'arrêter le défilement d'images. "Ca. Je ne peux pas."

"Ca quoi ? Oh." Tpm hocha la tête, fronçant légèrement les sourcils. "Je pense que je 
comprends."

Bill pressa ses poings contre son torse, essayant de respirer, sachant que la sensation 
disparaitrait s'il ne pensait pas à ce qui l'avait fait paniquer au départ.

C'était plus à facile à dire qu'à faire cependant et il laissa échapper un souffle tremblant 
quand Tom posa sa main chaude entre ses épaules, caressant son dos de haut en bas.

Au bout d'un moment, Bill se sentit à nouveau capable de respirer librement, seuls quelques 
tremblements parcouraient son corps de temps à autre. Son état d'esprit avant la crise avait 
définitivement disparu et maintenant tout ce que Bill pouvait ressentir, c'était une sensation 
lourde dans sa poitrine et une boule dans la gorge, bien que ça ne l'empêchait plus de ne pas
respirer.

"Bill, est-ce que tu travailles sur tes troubles de stress post-traumatic ?" demanda Tom, 
brisant le silence. "Ils sont plutôt violents..."

"Oui eh bien, Rome ne s'est pas construite en un jour," claqua Bill, ses défenses se remettant
immédiatement en place face à l'attaque de son état mental. "Tu crois que j'aime ça ?" dit-il 
en plissant les yeux. "Va te faire foutre."

"Ce n'est pas ce que je voulais dire, je... Attends." Tom rencontra son regard pendant une 
demi-seconde avant que Bill ne regarde à nouveau ailleurs. "Tu fais des trucs comme ça tout 
le temps. Je veux dire... Des choses qui te rappellent des souvenirs. Pas vrai ?"

Bill se frotta le front, essayant d'apaiser la douleur derrière ses yeux. Il voulait simplement 
que Tom remette sa chemise. "C'est différent," marmonna-t-il.

Tom n'essaya même pas de prétendre qu'il comprenait quelle différence il y avait. "Si tu le 
dis."

"Je le dis. Ecoute, je ne peux pas l'expliquer non plus alors laisse tomber."

"Okay, c'est bon, je laisse tomber," dit Tom avec un petit soupir. "Changement de sujet 
alors ?"



"S'il-te-plaît."

Un autre silence s'étira entre eux alors que Tom cherchait un sujet à lancer pour leur faire 
oublier ce qu'il venait tout juste de se passer. Il avait l'impression d'être un véritable connard 
pour penser ça mais dans un coin de son esprit un petit monstre vert lui chuchotait qu'il ne 
serait toujours que le second. Il savait qu'il ne devait pas penser comme ça, et il essayait de 
chasser cette pensée, mais cela s'avérait de plus en plus difficile à mesure que le temps 
passait et que son attachement à Bill grandissait. Mais ce n'était pas juste vis-à-vis de Bill de 
penser ça alors il allait essayer d'arrêter. Ce qui l'inquiétait le plus c'était que pendant une 
fraction de seconde il avait voulu répliquer un sec "faut t'en remettre". Faut t'en remettre, quel
genre de chose à dire était-ce ? Il se faisait l'effet d'un monstre juste de l'avoir pensé. C'était 
tellement mal.

"Pourrais-tu m'obtenir une paire de ciseaux ?"

Tom cligna des yeux et se tourna vers Bill. Son esprit était toujours loin, encore coupable de 
ses récentes pensées. "Pou quoi faire?" voulut-il savoir.

"Pour m'ouvrir les veines," répondit sèchement Bill. "Je veux me couper les cheveux."

"Oh." Tom était surpris. "Oh, ul, oui, bien sûr, d'accord."

Pour il ne savait quelle raison la vision de Bill en train de faire des choses normales comme 
se couper les cheveux était dure à imaginer pour Tom. Une coupe était proposée à chaque 
détenu une fois par mois par le barbier de la prison mais à en juger la longueur des cheveux 
de Bill, le noiraud avait refusé l'offre pendant plusieurs mois. Tom était conscient qu'il ne 
devrait pas introduire des objets tranchants dans une cellule mais il se rendait rapidement 
compte qu'il ne savait pas dire non à Bill.

Si c'était une bonne ou une mauvaise chose, c'était encore à voir.

#42

Pour des raisons de sécurité évidentes, Tom ne pouvait laisser Bill seul avec une paire de 
ciseaux. Il l'observa donc avec une sincère fascination passer ses doigts dans ses longs 
cheveux encore humides d'une rapide douche et en coincer le bout entre deux de ses doigts. 
Puis Bill se pencha au dessus du lavabo et coupa, les mèches noires venant se déposer sur 
la porcelaine blanche.

"Ce n'est pas la première fois que tu te coupes les cheveux," déclara Tom alors qu'il regardait 
Bill mesurer et couper mèche après mèche comme s'il avait fait ça toute sa vie.

"Exact," approuva Bill distraitement. "Je n'ai pas été chez le coiffeur depuis...Je ne suis même
pas sûr d'y être jamais allé."

"Huh."

Tom continua de regarder Bill couper ses cheveux en silence. C'était étonnamment fascinant,
pour une quelconque raison ce n'était pas quelque chose qu'il avait imaginé Bill faire, preuve 



qu'il avait encore quelques difficultés à projeter Bill dans le monde réel, faisant des choses 
ordinaires comme tout le monde. Le simple fait d'essayer d'imaginer Bill assis dans un 
canapé à regarder la télé un samedi soir en grignotant du popcorn lui donnait presque mal à 
la tête. Ils s'étaient rencontrés, liés et connus entre ces quatre murs alors imaginer Bill hors 
de sa cellule n'était pas seulement étrange, c'était aussi légèrement effrayant. Tom se 
demandait souvent ce qu'il aurait pensé e Bill s'il l'avait rencontré dehors, dans le monde 
extérieur avant que tout ça n'arrive. Bill l'aurait-il apprécié ? Et lui, aurait-il aimé Bill ? C'était 
les réponses à ces questions qui le rendaient nerveux.

Bill regarda Tom à travers le miroir. "Qu'est-ce qu'il t'arrive ?" voulut-il savoir. "Tu as l'air 
complètement ailleurs."

Tom cligna des yeux, se rendant compte qu'il avait effectivement décroché pendant plusieurs 
minutes. "Désolé," dit-il. "C'est juste...tout ça."

Les coins des lèvres de Bill se relevèrent en un petit sourire triste qui disparut aussitôt. 
"Ouais." Il reporta son attention sur son reflet et coupa une autre mèche de ses cheveux noir. 
"Tout ça," répéta-t-il.

Seul le bruit des ciseaux se fit entendre tandis que le silence les enveloppait à nouveau et 
Tom autorisa ses yeux à parcourir le corps de Bill, de ses mains glissant dans ses propres 
cheveux à son dos jusqu'à sa taille fine. Un profond besoin d'être prêt de lui et de le toucher 
s'alluma en lui et son désir soudain devait être visible car Bill le regardait à nouveau dans le 
miroir.

"Tu me fixes Tom," déclara Bill, les coins de ses lèvres se relevant imperceptiblement tandis 
qu'il essayait de paraître indifférent.

"Désolé," s'excusa-t-il encore mais sans dévier son regard. Au lieu de détourner les yeux il se
rapprocha de Bill jusqu'à ce que leurs corps se touchent presque. Il passa ses doigts dans les
cheveux humides de Bill, souriant quand ce dernier réprima un frisson et continua de se 
couper les cheveux comme si Tom n'était pas là.

Tom fit courir son autre main de haut en bas du dos de Bill, ravi de voir la main de Bill 
trembler alors qu'il tentait de finir sa coupe. Tom appréciait plus que tout les réactions qu'il 
provoquait, aussi minimes soient-elles. Il n'était pas idiot, il savait que Bill ne lui avait pas 
pardonné sa fuite en décembre mais il s'accrochait à l'espoir d'être pardonné un jour après le 
procès.

"Prêt pour ta session avec Anne ?" demanda Tom doucement, son nez frôlant les mèches 
humides, ses deux mains s'installant sur les hanches de Bill, le bout de ses doigts touchant la
peau découverte de son bas ventre.

Même si c'est lui qui avait déclaré vouloir attendre la fin du procès avant de recoucher 
ensemble, il ne pouvait supprimer l'envie. Il n'était qu'un homme après tout et cela plusieurs 
semaines depuis la dernière fois. Il avait juste besoin de le toucher, aller plus loin n'était pas 
nécessaire.

Mais Bill se retourna, lui faisant alors face, le dos collé au lavabo, et Tom se retrouva à 



quelques petits centimètres de son visage. Ses lèvres étaient entrouvertes, sa frange tombait 
dans ses yeux et Tom ne put résister. Il combla la distance et captura les lèvres de Bill entre 
les siennes, le pressant contre le lavabo aussi fort qu'il l'osait. Bill fit un petit bruit de 
protestation mais lui rendit son baiser et Tom entendit Bill poser les ciseaux sur la porcelaine 
derrière lui.

"Tom," marmonna Bill contre ses lèvres, un bras tendu derrière lui pour rester droit. "Je 
croyais que tu voulais attendre."

Tom grogna. "C'est vrai," accorda-t-il, posant son front contre celui de Bill. Ses mains 
agrippaient fermement les hanches de Bill de façon à ne pas vagabonder vers des lieux 
interdits, au risque de craquer si elles le faisaient.

Bill lui faisait ressentir des choses qu'il n'avait jamais connu avant. C'était si intense qu'il 
voulait l'attraper, coucher avec lui et ne plus jamais le relâcher.

"Pourquoi ?" demanda Bill, sincèrement curieux, tout en frottant son bas-ventre à celui de 
Tom avec un sourire taquin aux lèvres. Il savait parfaitement ce qu'il faisait évidemment; la 
réaction de Tom evait être clairement visible sur son visage.

Petit enfoiré, pensa Tom, moitié frustré moitié amusé. Mais tant que Bill souriait, il se foutait 
que ce soit à des dépends ou que ça fasse bouillonner ses hormones. "Parce que," 
commença-t-il, s'arrêtant pour prendre une profonde inspiration par le nez. "Je ne veux pas 
avoir le procès et tout ce qui s'y rapporte planant au dessus de nos têtes pendant qu'on le 
fait. Je veux juste que tout ça soit fini avant tu comprends ?"

Bill renifla, moqueur. "Qu'est-ce que tu peux être sentimental parfois."

Tom ne répondit rien, se contentant de rouler des yeux, et les yeux de Bill pétillèrent 
d'amusement avant qu'il ne claque les mains de Tom.

"Bas les pattes," dit-il. "On fera les choses comme tu veux. Pas de contact jusqu'à ce que ce 
soit fini," continua-t-il puis il fit glisser une de ses mains le long du torse de Tom jusqu'à son 
entrejambe où il saisit effrontément l'érection à moitié formée de Tom, resserrant ses doigts 
autours pendant quelques secondes tentatrices avant de se retourner pour refaire face au 
miroir, reprenant en main la paire de ciseaux. "Maintenant," reprit-il, tentant de ne pas sourire 
trop machiavéliquement. "Recule ou je risque de te couper accidentellement le nez."
__________________________________________________________________________
___________

"Vas-tu enfin me dire ce qu'il s'est passé entre toi et Klara ?"

Bill fit une légère grimace. Il n'était plus si réfractaire à l'idée de parler à Anne mais ça, c'était 
différent. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais mentionné, ni à elle ni à personne. Le fait 
que Klara Stark savait ce qu'il se passait alors, qu'elle savait et qu'elle n'avait rien fait.

"Peut-être pourrais-tu commencer par me dire ce qu'elle te voulait ?"

"Elle me veut mort," répondit immédiatement Bill, honnête.



"Elle te l'a dit ?"

Bill hocha la tête. "Je me suis juste dit "à quoi bon", vous voyez ? Pourquoi prétendre être 
quelqu'un que je ne suis pas ? Alors j'ai lâché. Le problème c'est que..."

"Tu as perdu le contrôle."

Il hocha de nouveau la tête, se grattant le coude.

"Et c'était comment ? De perdre le contrôle ?"

"C'était bon," murmura-t-il, presque honteux de l'avouer. "C'est toujours bon. Parce qu'alors je
ne ressens plus rien." Et ça me terrorise, aussi.

"Et tu voulais faire quoi ?"

C'était comme si elle savait toutes les pensées noires qui avaient traversé son esprit à ce 
moment là, et peut-être qu'effectivement, elle le savait. Il était incapable de la regarder dans 
les yeux et maintint son regard fixé sur la table, partagé entre la honte et l'agacement. Il ne 
voulait vraiment pas répondre mais commençait à apprendre qu'il ne ressortait rien de bon à 
se taire. C'était plutôt l'inverse même et il avait déjà sévèrement souffert des conséquences 
de son mutisme. Son cerveau ne pouvait supporter plus de secrets ou de choses restés sous 
silence.

"La tuer," avoua-t-il finalement, les yeux rivés sur la table de bois. "J'en avais tellement 
envie."

Sa réponse n'arriva que de longues secondes plus tard, sûrement étonnée de son honnêteté.
"Qu'est-ce qui t'a stoppé ?"

Bill hésita mais opta de nouveau pour la vérité. "Tom," répondit-il d'une voix basse. "Je ne 
voulais pas...Vous savez ce qu'il pense de tout ça. Il ne m'adresserait plus jamais la parole."

"Pourquoi penses-tu qu'il ne voudrait plus te parler ?"

Bill renifle dédaigneusement à la pure absurdité de la question. "Qu'es-ce que vous croyez ?" 
répliqua-t-il un peu trop sèchement. "Vous pensez qu'il est d'accord avec ce que j'ai fait ? Il 
hait ça, il ne...Il travaille dans les forces de police¸qu'est-il censé penser d'autre ? Que peut-il 
en penser ? Il ne comprend pas, pas vraiment. Il prétend comprendre parce que c'est ce qu'il 
voudrait, et parce qu'il est gentil, mais il ne comprend pas. Et il ne peut pas comprendre. Il 
n'est pas ce genre de personne."

"Et quel genre de personne est-il ?"

"Il est le genre de personne à voir une araignée venimeuse dans son lit et à la mettre dans un
verre pour la relâ-"

"Qu'est-ce que tu ferais toi ?"



Bill s'arrêta au milieu de sa phrase, confus. "Pardon ?"

"Avec l'araignée ?"

Bill cligna des yeux. "L'écraser," répondit-il sans même réfléchir, réprimant un frisson.

Anne hocha la tête puis demanda, "Es-tu cette araignée venimeuse ?"

Fronçant les sourcils, Bill dut réfléchir un moment pour comprendre ce qu'elle voulait dire par 
là. Quand il comprit il s'esclaffa moqueusement. "Je vois parfaitement ce que vous essayer 
de faire," répliqua-t-il. "Vous êtes en train de fomenter une métaphore tordue et vous 
prétendrez qu'elle venait de moi depuis le début, que c'est ce que mon subconscient pense, 
pas vrai ? Non, je ne marcherai pas là dedans, désolé."

Anne lui sourit simplement, pas même désappointée qu'il ait refusé de répondre. "Tu as 
coupé tes cheveux ?"

Bill toucha le bout de ses cheveux. Il était significativement plus court : alors qu'ils 
atteignaient le milieu de son dos avant, ils dépassaient à peine ses épaules maintenant et sa 
frange ne lui tombait plus dans les yeux. Il se sentait un peu nu, ce n'était plus si facile de se 
cacher en n'ayant qu'à baisser la tête. Il avait envisagé de les couper court mais alors il se 
sentirait vraiment nu donc il avait abandonné l'idée rapidement. "C'est exact."

Elle lui sourit encore. "Ca te va bien, tu l'as fait toi-même ?"

"Oui."

Une petite étincelle s'alluma dans son regard. "As-tu déjà pensé à travailler là-dedans ?"

Bill s'étouffa presque. "Non," répondit-il immédiatement.

"Bill." La façon dont elle dit son prénom lui fit détourner les yeux. "Ton père n'est plus là. Tu 
as le droit d'avoir tes propres rêves."

"Je n'ai plus ce genre de rêves," répliqua-t-il sombrement, traçant des motifs quelconques du 
bout des doigts sur la table.

Anne pose sur lui un regard compréhensif. Elle lisait en lui comme dans un livre ouvert 
maintenant que ses défenses et les murs de son esprit s'étaient effondrés. Ses émotions 
étaient à nu et pas retenues et emprisonnées comme elles l'étaient avant.

"Quand est-ce que tu as porté du maquillage pour la première fois ?"

Les mains de Bill se crispèrent. "Je ne me souviens pas. C'était il y a très longtemps. Quelle 
importance de toute manière ?"

"C'est toi qui a eu l'idée ?" voulut-elle savoir. "Ou c'est elle ?"



Bill se souvint alors pourquoi il détestait ces séances.
__________________________________________________________________________
___________

"Relève-toi."

Bill grogna. "Pourquoi ?" se plaignit-il. Le lit de Karina était si grand et moelleux, bien mieux 
que son vieux lit rouillé. Il ouvrit un œil et vit qu'elle s'était tournée vers lui sur son petit 
tabouret violet, le sourire qu'elle portait toujours quand elle manigançait quelque chose aux 
lèvres.

Bill plissa les yeux, immédiatement suspicieux. "Quoi ?"

Ses yeux tout juste maquillés pétillèrent. Elle leva le mascara qu'elle venait d'appliquer et son
sourire s'agrandit alors qu'elle l'agitait suggestivement.

"Quoi ?" répéta Bill, clignant des yeux confusément. "Non," déclara-t-il avec un petit rire 
choqué et surpris en comprenant où elle voulait en venir. "Non. Hors de question. Nuh-uh."

"S'il-te-plaît," l'implora-t-elle. "Allez, laisse-moi juste essayer, s'il-te-plaiiiiiiiiiit ?"

Bill grogna et ferma les yeux un moment. Il savait quand il avait perdu et dès qu'elle lui faisait 
ces yeux là, il était foutu. "D'accord,', abdiqua-t-il en s'asseyant lentement, laissant ses 
jambes pendre et se penchant en arrière. "D'accord.''

Karina eut un petit couinement et fit rouler le tabouret jusqu'à être en ses jambes. Elle ouvrit 
le tube de mascara et sourit. "Regarde vers le haut," indiqua-t-elle et Bill soupira lourdement 
mais fit ce qu'elle lui disant, non sans lui jeter un regard mauvais avant.

"Ne me crève pas un œil," marmonna-t-il lorsqu'il vit la chose arriver dangereusement près.

"Trouillard," le taquina-t-elle tout en appliquant le truc sur ses cils, souriant à la difficulté de 
Bill à ne pas cligner des yeux ou reculer sa tête.

Environ une minute après elle reboucha le mascara, regarda le résultat puis se mordit la 
lèvre et tendit la main pour attraper autre chose sur sa petite table à maquillage. C'était 
encore plus pointu que le mascara.

"C'est quoi ce truc ?" voulut savoir Bill, clignant des yeux rapidement. Ses cils étaient 
beaucoup plus lourds que d'habitude et s'il n'avait pas le pressentiment que ça finirait mal il 
les frotterait volontiers. "On dirait une arme meurtrière."

"S'il-te-plaît ?" plaida-t-elle avec un sourire suave et Bill roula des yeux.

"Peu importe," répliqua-t-il et elle couina de nouveau. C'était l regard de chiot perdu décida-t-
il. Il lui suffisait de le regarder d'une certaine manière pour qu'il cède à tous ses désirs. Les 
femmes.

"Essaye de ne pas cligner des yeux," gloussa-t-elle tout en approchant un genre de stylo de 



la base de ces cils.

"Ouais, bien sûr. Tu es à ça de me crever l'oeil avec un putain de crayon et je ne dois pas 
cligner des yeux, complètement normal."

"Tu es tellement dramatique."

"N'as-tu pas une barbie ou un truc du genre pour faire ça ?"

"Aw, mais c'est toi ma barbie, Bill," répondit-elle en pinçant légèrement son bras. Il n'eut pas 
le temps de répliquer avant qu'elle ne lui dise de fermer les yeux.

Après ce qu'il sembla une éternité à Bill elle se recula finalement. "N'ouvre pas les yeux tout 
de suite," lui indiqua-t-elle immédiatement. "Juste une dernière chose." Quand il grogna elle 
ne fit que rigoler. "Promis, c'est bientôt la fin. Je veux juste voir si ça te va. Ferme les yeux 
maintenant."

Bill soupira encore mais ne les rouvrit pas. "Si c'est du rose, je te tue," déclara-t-il lorsqu'il 
sentit un pinceau parcourir sa paupière.

"Tu n'oserais pas," répliqua-t-elle avant de changer de pinceau, faisant dieu sait quoi à son 
visage. "Okay, presque fini." Elle enleva de son doigt les particules de fard sous ses yeux et 
ne dit rien pendant un moment avant de murmure, "Ouvre les yeux."

Bill cligna des yeux et fixa son regard dans celui de Karina, observant le sien s'élargir.

Leurs yeux s'accrochèrent et Karina laissa échapper un souffle tremblant, presque comme un
petit halètement et pendant une seconde c'était comme s'ils étaient tirés l'un vers l'autre 
jusqu'à ce qu'elle rompt le contact pour partir en quête d'un miroir. Quand elle le trouva elle le
tint devant son visage.

Bill regarda son reflet et ne se reconnut pas. Ses yeux semblaient à la fois plus grand mais 
plus affinés, soulignés de noir. Il devait en fait admettre qu'il aimait ce qu'il voyait. Ca le 
rendait différent d'une façon qu'il n'aurait jamais cru possible.
__________________________________________________________________________
__________

"Nous n'avons pas besoin de parler de ça tout de suite si tu ne veux pas," reprit Anne après 
quelques secondes de silence. "Nous devons parler d'autre chose aujourd'hui après tout."

Bill fut reconnaissant jusqu'à ce qu'il se souvienne de quoi exactement il devait parler, ne se 
sentant plus si reconnaissant que ça finalement.

"Nous parlions du fait que Tom n'approuve pas toutes les... facettes de ta personnalité." Elle 
fit une pause. "Et toi ? Est-ce que tu les approuves ?"

Bill se figea. "Bien sûr que non," siffla-t-il.

Elle lui sourit légèrement, de ce sourire Je-peux-voir-dans-ta-tête que Bill ne supportait pas. 



"Alors comment peux-tu attendre de Tom qu'il le fasse ?"

Bill ouvrit la bouche plusieurs fois pour répondre, pris de court. "Je...Je n'ai jamais dit que 
j'attendais ça de lui. C'est juste que -"

"Tu voudrais qu'il accepte ?"

"Non! Je...Je ne sais pas." Il baissa le regard, défait. "Vous voulez vraiment savoir ?" lui 
demanda-t-il, ne sachant pas bien si c'était une manœuvre pour se distraire de ses propres 
pensées ou pour la distraire elle du sujet actuel. "Vous voulez savoir ce que je lui ai dit ?"

"Beaucoup," répondit Anne. "Mais seulement si tu veux me le dire."

Bill enroula ses bras autours de lui et prit une profonde inspiration. "Je lui ai dit que ce que 
j'avais fait était de sa faute."

L'expression d'Anne s'adoucit mais une petite étincelle d'inquiétude s'alluma dans son regard.
"Pourquoi lui avoir dis ça ?"

Bill déglutit puis reprit une profonde inspiration. On y était. "Parce qu'elle était au courant. 
Pour mon père," clarifia-t-il, s'arrêtant une seconde avant de pouvoir oser continuer. "Elle était
au courant de ce qu'il faisait à ma mère et... Elle l'a vu la frapper et elle n'a pas levé le petit 
doigt." Il releva les yeux, le regard durci. "Au final, j'ai dû m'en occuper moi-même."

"Elle savait ce qu'il faisait subir à ta mère ?" Quand Bill ne répondit pas, elle se pencha vers 
lui au dessus de la table. "Bill," dit-elle, une gravité inhabituelle dans la voix.

"Oui."

Elle soupira, frottant son front, et quelque chose dans son geste fit Bill se sentir minable. Il 
était certain de se faire engueuler mais lorsqu'Anne rouvrit la bouche ses mots étaient 
calmes.

"Ce qui est fait est fait," déclara-t-elle. "Mais si tu es sûr à cent pour cent -"

"Je le suis."

"- alors c'est très sérieux," finit-elle. "Vraiment très sérieux. Je sais que tu as conscience que 
tu n'aurais pas dû garder ça pour toi donc je ne vais pas te faire la morale mais Bill, tu 
pourrais la poursuivre pour ça. Ne pas signaler un tel cas de maltraitance, surtout si elle 
savait qu'un enfant était impliqué, est un crime. Et même si tu n'as pas rapporté ce fait avant, 
ça peut quand même aider ton cas aujourd'hui."

Bill se raidit. "Vous voulez dire qu'elle peut être condamnée pour ça ?" demanda-t-il, sa voix à
peine plus haute qu'un murmure.

Anne hocha la tête. "Effectivement, c'est possible."

Et à cette réponse, pour la première fois depuis un long moment, un petit sourire narquois 



étira les lèvres de Bill.

__________________________________________________________________________
___________

Tom ne faisait pas grand chose. Il griffonnait sur un morceau de papier et sursauta de 
plusieurs mètres lorsque Georg posa une main sur son épaule.

"Est-ce que ça va?" demanda Georg. "Tu ressembles à un genre de... fantôme."

Tom posa son stylo. "Ouais," dit-il, sans même essayer d'être convaincant. Il fit un sourire 
forcé à Georg avant de feindre de lire certains papiers sur son bureau.

"Tu y retournes aujourd'hui aussi ?"

Tom hocha la tête. "Ca commence plus tard, après le repas."

"Tu as entendu qu'ils poursuivaient la mère? Huit cent- Je veux dire, Bill et son avocat?"

"Ouais."

Le fait que Georg ne demande pas pourquoi était une nette indication que Tom avait vraiment
l'air horrible, si même Georg pouvait le remarquer. Il n'avait pas dormi la nuit dernière, ni la 
nuit précédente, et il pouvait à peine manger. C'était juste trop, tout ça. Le fait qu'un mois 
entier soit passé depuis le premier jour au tribunal, la catastrophe avec Klara, tout ça stressait
Tom. Ils avaient dû attendre tellement longtemps à cause de toutes les nouvelles informations
que Bill avait révélées et Tom avait l'impression de marcher constamment sur des charbons 
ardents. Si tout ça pouvait juste être fini, son soulagement serait intense. Pourquoi ça devait 
prendre autant de temps?

"Je ne peux pas imaginer ce que tu es en train de surmonter," dit Georg. "Je veux dire, si 
c'était Sophia –"

Tom cligna des yeux et releva le regard vers son collègue. "Tu sors avec Sophia 
maintenant?"

Georg hocha la tête. "Tu as été dans ton propre petit monde ces derniers temps 
apparemment. Tu es sûr que tu ne devrais pas prendre quelques jours de repos en plus, 
mec?"

Tom ignora la dernière phrase. "C'est bien pour vous deux."

Georg lui sourit, ne sachant pas s'il pouvait se permettre de montrer qu'il était heureux devant
Tom. "Peu importe," dit-il. "Je venais te demander si tu voulais être de garde à la cafétéria 
avec moi aujourd'hui. Tu devrais faire quelque chose; tu es juste assis là devant tes papiers."

Tom serra son stylo plus fort. "Je ne me sens pas capable de me lever tout de suite," dit-il. "Je
pourrais te vomir dessus."



"J'apprécie l'attention," dit Georg avant d'attraper le biceps de Tom et de le forcer à se lever 
de son siège, "Mais ça ne serait rien que je n'ai pas déjà vécu. Tu viens avec moi."
____

"Ne fais pas ça," dit avec insistance une voix sourde. "Es-tu idiot? Non!"

"Jay! Jay!"

Bill leva le regard et il n'eut pas le temps de masquer sa surprise lorsqu'un homme inconnu 
s'approcha de sa table, un détenu, pas un officier de police.

Bill releva un sourcil. "Oui?"

L'homme envoya un bref coup d'œil à travers la pièce où ses pairs étaient assis. Ils étaient 
tous en train de lui envoyer des regards inquiets, faisant des signes de têtes en guise de 
désapprobation. Il retourna son attention vers Bill. "Um."

Bill avait été curieux au début, mais sa patience et sa curiosité s'amenuisaient rapidement. 
Aujourd'hui n'était pas le jour pour qu'un idiot essaye d'être audacieux. Il allait au tribunal 
dans moins de deux heures; il était énervé et nerveux. Pas du tout le jour. "Quoi?" dit-il, 
conscient de la dureté de sa voix.

En plus, Tom n'était pas venu le voir depuis trois jours. Anne lui avait dit qu'elle lui avait 
conseillé de prendre quelques jours de congé et que c'était pour cela qu'il n'avait pas été là, 
et c'était très bien parce que dieu savait que Tom stressait ces derniers temps, mais être seul 
ne faisait qu'aggraver son humeur.

"Je peux m'asseoir?"

Bill haussa un sourcil. "Excuse-moi?" dit-il, choqué. Apparemment, l'homme le prit pour un oui
et s'assit en face de lui.

"Je m'appelle Jay," dit l'étranger avec un petit hochement de tête. Il semblait nerveux, nota 
Bill, mais bizarrement calme. Il se sentait loin de son territoire ici. Pourquoi est-ce qu'il fallait 
qu'une telle chose arrive? Son irritation se transforma rapidement en de l'étonnement et de 
l'appréhension.

"Et?" réussit-il à dire.

"Ton prénom c'est Bill pas vrai?"

Bill se raidit et essaya de ne pas paraître trop mal à l'aise. Sa mâchoire était tendue, et les 
muscles de son dos également.

"Je suis désolé," dit l'homme. "Je ne voulais pas te déranger. J'ai juste... On entend des 
choses."

"Des choses," répéta Bill, faiblement.



"Ouais. Sur toi et... ouais. Je ne... mais ouais. Je pensais juste venir te dire bonjour. Parce 
que tu as l'air un peu seul t'sais."

Bill laissa tomber sa tête et frotta son front. "Pas encore un...," grommela t-il. Il n'était 
définitivement pas d'humeur pour un autre de ces gars. Il fut un temps ou il aurait sauté sur 
l'occasion pour jouer à nouveau, mais plus maintenant. Il ne ressentait plus le besoin de faire 
ça.

"Je t'ennuie."

"Non, non, pas du tout," dit Bill sèchement et avec un sarcasme évident, mais le prisonnier ne
comprit pas, et s'il comprit il choisit de prétendre le contraire. Il resta assis là et Bill releva le 
regard, ses yeux détaillant le visage du jeune homme. Il avait les cheveux coupé à ras, avec 
des oreilles qui ressortaient comme Dumbo et un nez plein de tâches de rousseurs. Bill 
résista à la forte envie de se moquer de cette allure absolument pas impressionnante. "Donc 
Jay," dit-il, plaçant ses mains sur la table devant lui, avec une fausse douceur dans la voix. 
Derrière lui il pouvait entendre les gens commencer à murmurer. "Pourquoi es-tu en prison ? 
Tu as l'air d'avoir à peine dix neuf ans."

"J'ai dévalisé une banque," dit-il du tac au tac. "Ou plutôt," ajouta t-il, souriant." J'ai essayé. Et
j'ai vingt deux ans."

"Une banque. Pas mal. Armé?"

Jay hocha la tête.

"Pourquoi tu as fait ça?"

Jay sourit un peu et haussa des épaules.

"Il y avait cette fille," dit-il et il haussa encore les épaules, parlant de ça comme si ce n'était 
rien. "J'étais amoureux d'elle depuis des années mais elle ne l'a jamais remarqué."

Je me demande pourquoi, dit presque Bill, mais il se retint à temps. S'il y avait quelque chose
qu'il ne voulait pas c'était une bagarre en public. Mais ce type était vraiment peu attrayant. 
"Une fille, huh."

"Comme toujours," essaya de plaisanter Jay mais quand Bill ne sourit pas il continua 
rapidement. "Est-ce que c'est pareil pour toi? Une fille?" il regarda Bill avec espoir mais fit 
marche arrière aussitôt qu'il remarqua à quel point son expression s'était assombrie. "Ok," dit-
il en levant une main à hauteur de son visage. "Les Filles," dit-il et il prétendit écrire dans la 
paume de sa main avec un stylo imaginaire. "Sujet sensible."

Bill fut surpris de réaliser qu'il devait lutter pour ne pas sourire à ça, certain qu'un minuscule 
sourire s'était quand même échappé avant qu'il n'ait pu le retenir. Qui était cet idiot et 
pourquoi lui parlait-il ? Bien que Bill devait admettre qu'il s'était bien rattrapé. Il s'était peut 
être décidé à parler à Tom, Anne et les gens impliqués dans le procès de ce genre de choses,
mais pas à un quelconque gars qui faisait probablement ça à cause d'un défi lancé par ses 
amis.



"Bref," continua Jay. "Cette fille," il se coupa lui-même en riant à sa propre pensée, "Je 
pensais qu'elle serait plus impressionnée si j'avais une voiture de luxe. C'est pour ça que j'ai 
essayé de dévaliser une banque."

"Pourquoi ? Tu pouvais juste en voler une." Bill était presque véritablement curieux alors qu'il 
demandait ça, mais il dût se rappeler qu'il ne se souciait pas vraiment de la vie de cette 
personne.

"Exactement." Jay rit encore, montrant un trou géant entre ses deux dents de devant. Il avait 
probablement été beaucoup taquiné à l'école, supposait Bill. Ca devait être dur de ne pas 
l'être quand on ressemblait à ça. Il avait surement été l'un de ces garçons victimisés qui 
laissaient les plus grands le bousculer, Bill pouvait le dire. Bill lui-même avait fait tout pour ne 
pas être ce garçon. Mais il semblait que les deux options avaient la même issue, en 
considérant où ils étaient tous les deux.

"Ok," dit finalement Jay. "Je sais voir quand ma compagnie n'est pas désirée." Il se leva, mais
son sourire ringard était toujours placardé sur son drôle de visage. "Ravi de te connaître."

Bill cligna des yeux mais réussit à garder son visage exempt de surprise. Il ne lui dit 
cependant rien, donc Jay lui fit un autre petit sourire et retourna à sa table, où les autres 
détenus commencèrent à s'exclamer et le taper dans le dos, secouant ses épaules et lui 
demandant s'il était devenu fou.

Bill ne se préoccupa pas d'eux; il était de retour dans ses pensées. Il avait lutté tellement fort 
pour empêcher les gens de l'approcher et tout à coup, la barrière n'était plus là.

Les gens n'avaient plus peur de lui.

De son côté, Tom grinçait des dents. Bill ne les avait pas vus, mais lui et Georg avaient 
observé l'étrange scène dans son intégralité. "Qui était-ce?" il demanda à Georg. "Répond 
moi, qui était-ce?"

"Je ne sais pas," dit honnêtement Georg, secouant sa tête. "Un détenu, je ne sais pas."

"Mais pourquoi parlait-il à Bill comme ça? Pourquoi aurait-il –"

Georg se tourna pour le regarder. "Es-tu en colère parce qu'il lui a parlé, ou en colère parce 
qu'il l'a fait sourire?"

La mâchoire de Tom se serra. "Cela n'a rien à –"

"Non, ce n'est pas vrai," dit Georg avant de relâcher un soupire exaspéré. "Tu ne peux pas 
être jaloux juste parce que les autres essaient de lui parler. Je pensais que tu serais heureux 
de voir que les gens essayent."

Tom soupira. "Je sais," dit-il et il laissa tomber sa tête, son menton frappant presque son 
buste. "Mon dieu, je sais. Qu'est-ce qui ne vas pas chez moi?" la question n'était pas 
vraiment posé pour qu'on y réponde, mais bien sûr Georg le fit de toute façon.



"Tu es –"

"Ne le dis pas," le coupa rapidement Tom avec un soupir.

"Mais tu l'es," dit Georg, et il suivit le regard de Tom qui était posé sur Bill.

"Peut-être."

"Peut-être?" rit Georg, secouant la tête. "Il jette un coup d'œil sur un autre mec, pas très beau
en plus, il essaye d'être gentil avec lui et tu imploses pratiquement. Peut-être?"

Soupirant une fois encore, Tom laissa ses yeux dériver vers le sol. "Je ne suis pas du genre 
jaloux d'habitude," admit-il, bien qu'il sentait que c'était plus que juste de la jalousie mais il ne 
voulait pas vraiment plonger plus profondément là dedans. Il pourrait commencer à 
comprendre ses émotions après que tout ça soit fini, quand ils auraient tout le temps du 
monde.

"Mais alors peut être que tu n'as jamais été –"

"Georg."

"Très bien." Georg souriait et Tom roula des yeux avant qu'ils ne retournent automatiquement 
se poser sur Bill. Son ventre se serrait. Pour la première fois il souhaita que tout redevienne 
comme avant. Quand Tom se glissait furtivement dans la cellule de Bill, et que Bill faisait de 
provocantes insinuations, quand il se cachait dans sa salle de bain alors que quelqu'un 
passait dans le couloir. Tout semblait soudainement beaucoup plus simple à l'époque, bien 
qu'il sache que ce n'était pas le cas. Bill n'avait rien de simple.

Sortant de ses pensées il se concentra de nouveau sur Bill qui picorait sa nourriture, roulant 
un morceau de brocoli le long de l'assiette. Tom sourit.

Georg décida à ce moment d'avoir une fausse quinte de toux. Il toussa fortement dans sa 
main, "Amoureux."
____

Tom n'eut pas l'occasion de parler à Bill avant qu'ils n'entrent dans le hall du tribunal et c'était 
ce qui le dérangeait le plus à ce moment. Il ne lui avait pas parlé depuis des jours à cause de 
ses congés et il avait vraiment espéré pouvoir au moins lui dire bonne chance.

Ça avait commencé il y a vingt minutes et c'était déjà au tour de Bill d'être questionné de 
nouveau et Bill trouva les yeux de Tom juste après s'être levé.

"Ca va bien se passer," lui mima Tom, et Bill hocha subtilement la tête pour que personne 
d'autre ne le remarque.

Plusieurs des questions étaient les même que la dernière fois, nota Tom. Etait-ce pour vérifier
si les réponses avaient changé? Probablement, parce que Peter agissait encore comme un 
crétin et il semblait même encore plus agressif. Il n'était probablement pas ravi du fait qu'un 



de ses clients soit poursuivi et puisse être vu comme coupable.

L'avocat de Bill, Susan, faisait actuellement la défense et elle faisait un très bon travail en 
décrivant comment la psychologie d'un enfant pouvait être déformée en grandissant comme 
Bill l'avait fait. "Pourquoi vous ne nous parleriez pas un peu de votre relation avec votre 
père?" lui demanda t-elle, et Peter se moqua mais resta silencieux.

"Um." Bill s'éclaircit la gorge et ses yeux parcoururent la pièce distraitement.

"Ca va aller," dit Susan.

"Ugh, vous le maternez," claqua Peter, apparemment incapable de garder sa bouche fermée 
plus longtemps. "Laissez le parlez tout seul, laissez nous entendre la vérité pour une fois et 
pas ce que vous lui avez dit de nous dire."

"Je ne –" commença Susan, contrarié, mais ensuite Bill surprit tout le monde et parla.

"Mon père, Jörg Kaulitz, était un crétin abusif," dit-il et assez étrangement, ses yeux étaient 
sur Peter. "Comme moi," continua t-il, "il avait des problèmes avec sa colère et il buvait 
beaucoup." Il fit une pause mais ses yeux restèrent en contact avec ceux de Peter. "Tous les 
jours," dit-il, et il prit une profonde respiration, "Tous les jours j'espérais qu'il me frappe à la 
place de ma mère. Et durant toute sa dernière année il l'a tabassait chaque jour. Elle ne 
méritait rien de tout cela mais elle voulait rester avec lui, elle endurait. Elle avait l'habitude de 
me dire qu'elle l'aimait, mais je savais aussi qu'il y avait une autre raison à pourquoi elle 
restait. C'était en partie parce que si elle choisissait de partir... alors elle aurait dû me laisser 
avec lui parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour subvenir à mes besoins. Elle ne voulait 
pas me laisser avec lui parce qu'elle avait remarqué que je lui ressemblais déjà beaucoup 
trop, et ça l'effrayait." Sa voix tremblait maintenant mais il ne cassait pas le contact visuel. 
Les paumes de Tom étaient moites. "Donc c'était l'enfer. La maison. La plupart du temps je 
voulais juste rester dans ma chambre, mettre mes mains sur mes oreilles et ne pas exister." Il
secoua sa tête avec un petit rire. "Je pensais que je pouvais la sauver," dit-il. "Je pensais que 
si je faisais ses valises et que je la sortais de là alors nous irions bien pour le reste de nos 
vies. Que nous serions heureux, peu importe ce que ça signifiait."

"Tu penses que ta mère était malheureuse?"

Bill arracha finalement ses yeux de Peter et il les planta dans ceux de Susan. Il hocha la tête. 
"Elle l'était."

"D'accord," dit soudainement Peter et il se leva. "Tout ça est vraiment très touchant, mais de 
ce que je peux me rappeler vous avez plaidé la folie?" il regarda tour à tour Bill et Susan.

"Folie temporaire," corrigea Susan, son visage tendu.

"Vrai," dit Peter. "En tout cas, depuis quand être en colère signifie la même chose qu'avoir 
des problèmes d'ordre psychiatrique? Parce que c'est ce que je suis en train d'entendre ici. 
'J'étais en colère, je me suis évanoui'. Donc? Ce n'est pas suffisant, vraiment pas suffisant."

"Mon client a dû lutter avec ça presque toute sa vie," dit Susan. "Ce n'est pas simplement 



l'agression, c'est plus profond que ça. Il n'était pas lui-même au moment où le crime s'est 
déroulé, il s'est évanouit presque complètement et a souffert d'hallucinations et de paranoïa, 
je pense que ça compte comme folie temporaire."

"Vous savez combien de personnes s'évanouissent quand elles sont en colère?" demanda 
Peter. "Et dans tous les cas, il a pu avoir été 'ailleurs' pendant les deux derniers meurtres, 
mais n'oublions pas qu'il a voulu, même planifié, de tuer son père. Qui sait, peut être qu'il 
ment. Peut être qu'il avait planifié de tuer ses deux parents pour qu'il puisse finalement être 
seul sans eux?"

Le poing de Tom se serra sur ses genoux et ses yeux trouvèrent Bill, qui regardait le sol, 
tremblant.

L'échange entre les deux avocats continuait et Tom ne respirait presque plus, c'était tellement
intense et l'atmosphère était lourd et tendu.

"Mon client n'a jamais voulu faire du mal à Simone, monsieur Keller, ses intentions étaient de 
–"

"La sauver," dit Peter, ne semblant pas impressionné. "Je sais, vous avez dis ça des 
centaines de fois."

Alors qu'ils continuaient maintenant à discuter de ce qui définissait la folie et les différents 
types de psychose, Bill fut invité à quitter la barre des témoins. Il s'assit doucement, ignorant 
les regards persistants de tout le monde, incluant Tom.

Une demi-heure passa et ils approchaient de la pause que Tom attendait avec impatience, 
quand soudainement quelqu'un lui tapa sur l'épaule. Il avait été subjugué par la conversation 
et un cri lui échappa presque alors qu'il tournait la tête.

"Je suis désolé," dit l'officier Braun, de l'avoir surpris ou pour ce qu'il allait dire, c'était difficile 
à définir. "Mais nous avons besoin de tout le monde sur le pont au commissariat."

Tom eut le souffle coupé. "Quoi?" siffla t-il. "Non, je ne peux pas, je dois rester ici."

"Il s'est passé quelque chose en ville," dit Braun, s'excusant. "Nous avons besoin de tout le 
monde que nous pouvons trouver. Quelqu'un doit rester là, mais –"

"Pourquoi ça ne peut pas être moi?"

"Vous n'êtes pas en uniforme et vous n'êtes pas ici pour travailler aujourd'hui." Braun releva 
ses sourcils blancs. "Et je pense que vous comme moi savons que vous n'êtes pas en 
condition pour travailler ici maintenant."

Tom soupira et baissa le regard. "Je sais," admit-il et il lança un coup d'œil vers Bill sur le 
côté. Pouvait-il juste le laisser ici? Que penserait Bill s'il le voyait sortir d'ici? Cependant, il ne 
semblait pas qu'il ait vraiment le choix. "Ok," dit-il et il se leva lentement. Il devait se rappeler 
qu'il avait un job, un job qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre, et il serait de retour 
quand le procès continuerait demain.



Il marcha discrètement avec Braun hors du tribunal, essayant de ne pas trop attirer l'attention 
sur eux, mais il semblait que personne ne leur prêtait vraiment attention. Il voulait avoir un 
contact visuel avec Bill avant de partir, il ne voulait pas qu'il découvre par lui-même qu'il 
n'était plus là, mais Bill ne les regardait pas, il regardait ses genoux, et finalement, la porte se
ferma derrière les deux hommes.

"Il comprendra," dit doucement Braun alors qu'ils marchaient dans le couloir silencieux. Tom 
ne se faisait pas assez confiance pour dire quoi que ce soit donc Braun continua. "Il s'est 
passé quelque chose de vraiment sérieux à l'hôtel en ville," expliqua t-il. "Il y a eut un feu, ils 
essayent encore de le contrôler, mais beaucoup de personnes ont été blessé et d'autres 
pourraient être encore à l'intérieur. Nous suspectons un gang d'adolescents, de dix sept à 
vingt et un ans, d'être derrière tout ça. Ils ont été vus en train de s'enfuir des lieux. Nous 
avons besoin de gens sur la scène de crime qui puissent parler aux témoins, certains hors de
la ville recherchent les gamins que nous n'avons pas pu attraper et certains doivent rester au 
commissariat avec ceux que nous avons attrapé."

Tom hocha la tête et essaya de ce concentrer sur son travail, mais c'était dur quand toutes 
ses pensées étaient tournées vers le tribunal. "Où avez vous besoin de moi alors?"

"Retournez au commissariat et mettez votre uniforme, ensuite je veux que vous fassiez 
équipe avec Andreas et que vous preniez une voiture."

"Pour chercher les gamins ?"

"Exactement."

Silencieusement, Tom maudit sa chance. Il supposait qu'Andreas n'était plus aussi mauvais 
mais ça ne voulait pas dire qu'ils étaient amis ou que Tom voulait être coincé avec lui dans 
une petite voiture le reste de la journée.
____

Quarante minutes plus tard, Tom était en voiture avec Andreas. Ils auraient sérieusement 
débattu sur qui des deux conduirait si l'esprit distrait de Tom n'avait pas rapidement laissé 
tomber, cédant le volant à Andreas puisque c'était si important pour lui.
 
Ils arpentaient la ville en silence, les sirènes hurlant sur le toit du véhicule.
 
"Comment c'était au tribunal ?" demanda Andreas après un moment, probablement pour 
rompre le silence quelque peu tendu entre eux.
 
Tom haussa les épaules. "Difficile."
 
"J'ai conscience que tu préfèrerais être là bas," dit Andreas en lui jetant un coup d'oeil. "Mais 
si quelque chose se passe j'aurai besoin de renforts."
 
"Je sais," répondit Tom, essayant vraiment de ne pas sonner trop sec ou grincheux, surtout 
quand Andreas tentait d'être sympa. "Il y aura d'autres jours, donc c'est bon."
 



Pourtant, si Tom avait su le nombre de journées qu'il allait devoir passer à travailler sur ce 
cas, jamais il aurait accepté de suivre Braun ce jour là.

 

#43

Le gang était composé de plus de jeunes qu'ils ne le pensaient et Tom et Andreas avaient 
passé la journée entière plus une partie de la nuit à les traquer. Au final, ils n'avaient attrapé 
que deux adolescents de dix-sept ans qui avaient avoué dès qu'ils s'étaient rendu compte 
qu'ils étaient coincés. On ne pouvait pas dire que c'était un grand succès.

 

Une fois revenu Tom n'avait pas eu l'opportunité de monter voir Bill avant la fin de sa garde et
il avait ensuite dû rentrer chez lui pour récupérer un peu de sommeil. Il avait passé la nuit à 
penser à Bill cependant, à rêver de lui et à se demander s'il était furieux contre lui pour avoir 
disparu comme ça, répétant déjà un discours implorant son pardon devant le miroir.

 

Le jour suivant avait été aussi chaotique. Entre interroger les suspects et parcourir la ville 
pour sonner chez les gens, questionner les voisins, les amis, les familles et essayer de 
trouver les autres responsables, Tom n'avait pas eu une chance de voir Bill.

 

Quatre jours étaient passés sans qu'il ne s'en rende compte. Quatre jours sans Bill, quatre 
jours d'absence au procès. Arrivé là, il avait eu tellement peur de voir Bill qu'il l'évitait 
presque. Il avait eu peur que Bill ne croit pas ses excuses, qu'il pense qu'il fuyait encore.

 

Le cinquième jour, alors qu'il était enfoui dans une tonne de paperasse, quelqu'un se racla 
légèrement la gorge au dessus de lui. Il releva le regard. "Oh." Il se redressa et posa son 
stylo, se sentant honteux et s'attendant presque à recevoir une tape sur la tête, mais elle 
n'arriva jamais.

 

"Je voulais juste te prévenir qu'aujourd'hui serait sûrement le dernier jour du procès," dit 
Anne. "Je sais que tu es occupé -"

 

"Je ne peux pas venir," la coupa Tom, son cœur se serrant douloureusement, les larmes au 
bord des cils. "Je dois vraiment finir ça... Je voudrais mais... Est-ce que c'est vraiment le 
dernier jour ?"

 

Anne hocha la tête. "Je sais que tu es occupé et je ne voulais pas te faire culpabiliser en te 
disant ça. Je voulais juste que tu le saches."

 

"Comme va Bill ?" demanda Tom avec précaution, nerveux de sa réponse.

 

"Ca va," répondit-elle et Tom soupira de soulagement. "Il sait que tu voudrais être là."



 

Tom fit la grimace, il n'allait pas oser croire ça. Avec sa disparition en décembre, il ne serait 
pas surpris que Bill ne veuille plus voir son visage en peinture après ça. Il avait l'impression 
de le trahir de nouveau. "Vous êtes sûre ?"

 

"Oui. Il comprend. Il est plus fort que tu ne le crois."

 

"Ce n'est pas que je ne l'en pense pas capable," répliqua Tom, ayant le besoin de s'expliquer.
"C'est juste que... j'aurais voulu être là pour lui."

 

L'expression d'Anne s'adoucit et elle pressa son épaule de façon rassurante. "Je sais. Il te 
voulait près de lui

aussi, même s'il ne le dira jamais."

________________________________________________

 

Même s'il essayait, Tom n'arriverait à rien faire de plus pendant les prochaines heures, pas en
sachant que Bill était en ce moment même en train d'être jugé une seconde fois, une dernière
fois. Mais il n'avait pas peur du jugement qui serait prononcé. Aucune personne avec un peu 
de coeur accuserait Bill de tout, pas après ce qu'il avait raconté et expliqué. Il n'était pas 
assez naïf pour croire que Bill serait libéré, pas dans un avenir proche du moins, mais peut-
être que sa sentence serait réduite à seulement quelques années de prison. Tom pourrait 
vivre avec un tel jugement, ils pourraient s'accommoder d'un tel jugement.

 

Malheureusement pour lui, Tom se vit ordonner par la chef de rentrer chez lui directement 
après la fin de sa garde et il lui lança des regards noirs par derrière. Il avait espéré rester 
jusqu'à ce que Bill et les autres rentrent mais apparemment il avait l'air "d'un de ces ivrognes 
que l'on sort du fossé le lundi matin" et s'était vu ordonné de rentrer, dormir et revenir un 
minimum frais.

 

Il avait donc pris sa voiture et conduit jusqu'à chez lui à contrecoeur. Son plan avait été de 
trainer à la station mais il s'était fait chopper et avait reçu l'ordre strict de "bouger son cul 
jusqu'à chez lui", ce qu'il faisait avec beaucoup de réticence.

 

Ses jambes lui semblaient faites de plomb alors qu'il pénétrait son petit appartement. Tout lui 
semblait lourd et être là, chez lui, lui semblait mal. Il ne devrait pas être là, dans son salon, 
pas avec ce qu'il se produisait en ce moment, mais il ne pouvait nier qu'il était si fatigué qu'il 
était prêt à s'effondrer.

 

Il s'assit sur le canapé et alluma la télé dans l'espoir de trouver un programme qui le 
divertirait, même pour quelques instants. Il tomba sur un mauvais feuilleton policier et



 changea immédiatement de chaîne. La suivante l'accueillit avec le retentissant bruit de 
coups de feux et la suivante diffusait un marathon de la série NCIS alors Tom éteignit la télé 
avec un grognement de frustration. A croire que ça le poursuivait.

 

Il jeta la télécommande à l'autre bout du canapé où elle rebondit et atterrit au sol. Tom ne 
s'inquiéta pas de la ramasser. En fait, il ne s'inquiétait de rien pour le moment. Il avait faim et 
il était crevé mais tout ce qu'il voulait c'était rester assis là. Rester assis là à attendre que le 
jour suivant arrive afin qu'il puisse retourner à la station et voir Bill pour savoir ce qui avait été
décidé.

 

C'est alors que son téléphone sonna, faisant soupirer Tom. C'était soit sa mère soit Georg se 
dit-il tout en l'attrapant et le nom affiché sur l'écran le fit presque faire tomber le téléphone 
dans sa hâte d'accepter l'appel. Quelque chose avait dû mal tourner.

 

Il colla le téléphone à son oreille. "Anne ?"

 

Il entendit un petit soupir puis un petit, "Hey."

 

Les yeux de Tom s'écarquillèrent et il se pencha en avant, posant ses coudes sur les cuisses.
"Bill ?" confirma-t-il, une moitié de son cerveau pensant qu'il avait mal entendu et que la voix 
qu'il venait d'entendre à l'autre bout de la ligne n'était que le fruit de son imagination 
désireuse.

 

"Ouais."

 

La bouche de Tom s'assécha et il agrippa le téléphone, le pressant douloureusement contre 
son oreille. "Qu'est-ce qu'il y a ? Quelque chose ne va pas ?" voulut-il savoir immédiatement. 
"Comment peux-tu m'appeler ? Non, attends, pourquoi tu m'ap-"

 

Bill eut un rire étouffé. "Relax," le coupa-t-il, sa voix aussi basse que son rire. "Anne m'a 
passé discrètement son portable. Je suis dans les toilettes, je leur ai dit que j'allais être 
malade pour qu'ils me laissent y aller."

 

"Pourquoi est-ce que tu chuchotes ?"

Il pouvait presque entendre Bill rouler des yeux et un sourire stupide étira ses lèvres qu'il 
s'empressa d'effacer. Comment allait-il ? Qu'est-ce qu'il était devenu pendant ces cinq 
longues journées ? Il ne s'était pas rendu compte d'à quel point Bill lui avait manqué avant 
d'entendre sa voix. Il brûlait du besoin de le voir maintenant, encore plus qu'avant.

 



"Il y a des gardes juste derrière la porte," expliqua Bill dans un chuchotement "Tu crois 
sérieusement qu'ils me laisseraient hors de leur vue après ce qu'il s'est passé l'autre jour ? 
D'ailleurs je ne peux pas te parler longtemps ou ils penseront que je prépare un coup."

 

"Oh." Tom hocha la tête. "Logique. Comment tu vas ?"

 

"Ca va," répondit Bill. "J'avais juste...Je..."

 

Il avait du mal à expliquer la raison de son appel apparemment et Tom sourit encore. "Je 
sais," dit-il, lui permettant de ne pas avoir à se justifier. J'avais aussi besoin d'entendre ta 
voix. "Je suis heureux que tu appelles. J'ai voulu monter te voir mais je n'en ai jamais eu 
l'opportunité, je suis dé-"

 

"Je sais," le coupa Bill. "Tu as un boulot à assurer, j'en suis conscient."

 

"Oui, mais après ce que je t'ai fait... Je ne voulais pas que tu penses que je t'évitais ou... tu 
sais."

 

"Je te fais confiance," répliqua Bill et un autre sourire étira les lèvres de Tom quand il se rendit
compte de la manœuvre de Bill."

 

"Tu ne m'as pas appelé uniquement pour entendre ma voix n'est-ce pas ? C'est un test."

 

"Oui," admit Bill. "Tu l'as réussi."

 

Bien que Tom soit content d'avoir passé le test de Bill, ça lui faisait de la peine de voir qu'une 
partie de Bill avait pensé que Tom ne répondrait pas ou ne voudrait pas lui parler.

 

Bill s'éclaircit la gorge, trouvant très certainement le sujet quelque peu étrange. "Peu importe 
ce qu'il se passe aujourd'hui -" reprit-il mais Tom le coupa avant qu'il ne puisse finir.

 

"Bill," dit-il. "Ca va aller okay ? Je sais que ça va aller."

 

"Non, tu ne le sais pas."

 

"Si, je le sais." Répliqua Tom. "J'en suis sûr à cent pour cent."

 



"Justement, ça m'inquiète que tu sois si sûr," répondit Bill, mais Tom pouvait sentir le sourire 
dans sa voix. "Je ne veux pas que tu te fasses trop d'espoirs."

 

Tom entendit ensuite des coups et une voix profonde dire, "dépêche-toi là dedans!"

 

"Je dois y aller," chuchota Bill.

 

"Attends." Tom hésita, peu sûr de s'il devait dire ce qu'il voulait dire vu toutes les réactions 
que Bill pouvait avoir. Finalement il le dit quand même, quelque chose au fond de lui lui disant
qu'il devrait. "Tu me manques."

Bill fut silencieux pendant plusieurs secondes et Tom l'imagina debout dans la cabine, appuyé
contre le mur et se demandant quoi répondre. "Je-Je te verrai plus tard."

 

Tom sourit. Il n'aurait pas attendu une autre réponse et celle-ci lui convenait. "Demain."

 

"Demain. Bye."

 

"Bye," répéta-t-il et il eut tout juste de le temps de glisser un "bonne chance!" avant que Bill 
ne coupe la communication.

_________________________________________________

Bill fixa la téléphone des yeux, se demandant comment la seule voix de quelqu'un pouvait 
avoir un tel effet sur lui. Il envoya un bref regard à la porte avant d'ouvrir l'onglet "message" et
de taper maladroitement un court message. Il hésita, le pouce figé au dessus de la touche 
'envoyer'. Il regarda l'écran, les mots qu'il avait écrit et se dégonfla. Quatre petits mots, des 
mots qui rendrait Tom heureux il le savait, et il ne pouvait pas le faire. Les mots tu me 
manques aussi furent rapidement effacés et Bill remit le téléphone dans sa poche.

 

l libéra un souffle tremblant et secoua la tête pour se débarrasser de ses stupides pensées à 
propos de Tom, se refocalisant sur ce qu'il devait faire. Il releva la cuvette des toilettes, prit 
une profonde inspiration, lança un autre regard à la porte et s'accroupit au sol. "Dégueu," 
marmonna-t-il pour lui-même avant d'enfoncer deux doigts dans sa gorge, s'assurant d'être 
entendu de l'autre côté de la porte.

 

Il se félicita mentalement pour le réalisme.

 

Une fois fini, il tira la chasse d'eau et se releva. Il alla au lavabo et se rinça la bouche à l'eau, 
juste au moment où d'autres coups ébranlaient la porte.

 



"Sors de là maintenant," dis le garde et Bill soupira. Il se regarda dans le miroir et parcourut 
son image des yeux, son regard tombant sur le tatouage sur son avant-bras. Il baisse les 
yeux dessus et fit courir ses doigts sur les lettres tourbillonnantes, se prenant à penser "un 
jour peut-être"...

___________________________________________________

Techniquement, Tom ne travaillait pas le jour suivant mais il y allait quand même. Il avait 
voulu appeler Anne pour savoir comment ça s'était passé mais avait réussi à se contenir. Il 
voulait l'entendre de Bill, et de Bill seulement. C'était pourquoi il était si pressé d'arriver à la 
station, oubliant presque de s'habiller avant de partir.

 

Il avait un appel manqué de Georg peu de temps après qu'il se soit endormi la nuit, 
complètement éreinté, sur le canapé la nuit dernière, mais ce que Georg avait à lui dire ne 
l'intéressait pas pour le moment. Tout ce sur quoi il pouvait se concentrer c'était monter dans 
sa voiture puis monter voir Bill.

 

La conversation téléphonique qu'ils avaient eu lui avait grandement calmé les nerfs. Bill 
n'était pas en colère contre lui, ce qui était un soulagement. La culpabilité n'avait pas disparu 
aussi vite que son stress cependant et il pensait toujours qu'il aurait dû être là avec lui. Il était 
toujours contrarié de ne pas avoir pu assister à l'entièreté du procès et il prévoyait de 
s'excuser à foison quand il le verrait.

 

Des gouttes d'eau aussi grosses que ses yeux s'abattaient sur le pare-brise avant, les essuie-
glaces peinant à faire leur travail. Mais il ne laissa pas le temps exécrable le ralentir et fonça 
à travers la ville, roulant au dessus des limites. Il s'en fichait. S'il se faisait arrêter il avait les 
moyens de se payer une amende.

 

Une fois arrivé, il se rua hors de la voiture, se prenant presque les pieds dans son jean et 
déboula à l'intérieur.

"Tom!" Georg se leva d'un bond quand Tom passa la porte. "Tu n'as pas répondu à mon ap-"

 

"Plus tard, Georg," le coupa Tom, l'oubliant rapidement alors qu'il grimpait les escaliers trois 
par trois. Il rigola tout seul alors qu'il s'enfonçait à vive allure dans le couloir, presque en 
colère contre lui-même pour ne pas avoir pensé à prendre quelque chose comme du 
champagne pour célébrer ce qui ne pourrait être qu'une victoire.

 

Il arriva finalement devant la cellule de Bill et déverrouilla les verrous aussi vite que possible. 
Bill, comme Georg, se leva en le voyant entrer, plaçant le livre qu'il était en train de lire sur la 
table de chevet. Tom n'eut besoin que de faire trois longues enjambées pour l'enlacer dans 
ses bras, l'embrassant dans une étreinte serrée.

 

"Hey," dit Tom en s'éloignant de lui de la distance nécessaire pour presser leurs lèvres 



ensemble. "Je suis désolé de ne pas avoir pu être là," reprit-il avant de le resserrer contre lui, 
notant la fatigue sur les traits de Bill. Il était exténué, évidemment. "Combien d'année devras-
tu faire ?"

 

Bill se détacha de lui et pour la première fois depuis plusieurs jours leurs regards 
s'accrochèrent. Bill fronça légèrement les sourcils. "Tom," dit-il, déglutissante. "Tom, je suis 
tellement désolé."

 

Confus, Tom fronça à son tour les sourcils. "Pour quoi ? Je suis celui de nous deux qui devrait
être désolé, disparaître comme ç-"

 

"Ecoute moi, nom de dieu," claque Bill avant que ses traits ne s'adoucissent de nouveau, ses 
yeux lui demandant pardon de l'avoir coupé sèchement. "J'ai... Ils... Je ne sais pas comment 
te dire ça, mon dieu... Ils m'ont donné trois mois."

 

Les yeux de Tom s'écarquillèrent et un sourire retroussa le coin de ses lèvres. "Quoi ?" Puis 
l'expression du visage de Bill figea son sourire. Son sang se gela dans ses veines. "Attends, 
qu'est-ce que tu veux dire 'ils m'ont donné trois mois' ?"

 

Bill posa sa main sur son bras. "Je suis désolé Tom. Ils ne nous ont pas cru. Ce n'était pas... 
Ce n'était pas assez. Je n'avais pas d'assez bons motifs, circonstances, je..."

 

Tom recula, se détachant totalement de Bill, se sentant sur le point de s'évanouir.

 

Bill déglutit. "Mon histoire est arrivée trop tard," continua-t-il, l'air en peine. "J'aurais très bien 
pu l'inventer. Tu sais, j'aurais pensé la même chose à leur place. Ce n'était simplement pas 
croyable."

 

Tom laissa tomber son regard au sol. Sa gorge était tellement serrée qu'il pouvait à peine 
respirer. Il se retourna dos à Bill, luttant contre l'envie d'éclater en sanglots ou de vomir, voire 
les deux.

 

"Dis quelque chose," le supplia Bill derrière lui.

 

"Donc tu es...tu es toujours..." Le choc avait annihilé toute pensée cohérente dans son esprit. 
Il se sentait léger et lourd comme un roc à la fois. Ca ne pouvait pas être vrai. Ce n'était pas 
comme ça que c'était censé se passer!

 

"Oui. Ils m'ont accordé quelques mois en plus, mais -"



 

"Stop. Juste... arrête de parler."

 

Bill se tut, obéissant pour une fois, mais fit quelques pas vers lui. Il fit glisser ses mains le 
long des bras de Tom, se collant presque à son dos. "Je suis désolé," souffla-t-il dans son 
oreille. "Tout ira bien Tom."

 

Quelque chose dans l'esprit de Tom s'éveilla à ces mots et il repoussa les mains de Bill, se 
retournant pour lui faire face. "Je ne veux pas que ça aille bien," répondit-il presque en 
hurlant. "Ne me dis pas que ça ira alors que tu vas me quitter!"

 

Bill le regarda quelques secondes avant de reculer et de s'asseoir lourdement sur le lit. "Je 
n'aurais jamais du faire ça," marmonna-t-il pour lui-même en frottant son front. "Je ne pensais
pas que tu t'attacherais autant. Je ne le voulais pas."

 

"Bien sûr que tu le voulais!" cria Tom et Bill se tendit, son regard fixé au sol. "C'était ton putain
de plan, tu te souviens pas ? Me mettre à tes pieds pour me briser le cœur aussi violement 
que le tien a été brisé!" Il s'arrêta un court instant pour respirer puis reprit, "Tu savais 
comment ça finirait, ce qu'il se passerait. Tu n'as pas pensé à moi une seule seconde. Tout ce
qui t'importe c'est que quelqu'un souffre comme toi tu souffres et tu sais quoi ? Félicitation, 
Bill! Tu as gagné. T'as plus que rempli ta mission même!"

 

Bill ne dit rien pendant un long moment et Tom se dit qu'il allait vraiment péter un câble s'il ne 
réagissait pas mais, finalement, il ouvrit la bouche. "Tu as raison," l'approuva-t-il  platement, 
et ce fut tout, il ne dit rien de plus.

 

"Content qu'on se soit mis d'accord sur ce point," rétorqua Tom.

"Alors, dis moi, pourquoi je n'ai pas du tout l'impression d'avoir gagné ?" demanda Bill. "Hein, 
Tom ?" Il se leva et marcha vers lui, s'arrêtant tout de même à bonne distance. "Tout ce que 
je souhaitais c'était un moyen de passer le temps, quelque chose pour jouer," continua-t-il. "Et
tu étais parfait parce que dès l'instant où je t'ai vu j'ai su. Je voyais ta curiosité et je savais 
que ça serait facile, que je pourrais soutirer ce que je voulais de toi et que ça ne serait même 
pas dur. J'aime jouer, Tom," soupira-t-il. "C'est ce que je fais, c'est ma manière de supporter 
la vie. C'était. C'était quelque chose sur lequel me focaliser, pour occuper mon esprit. Je ne 
pensais pas que tu serais différent des autres."

 

Tom prétendait ne pas l'écouter mais Bill pouvait dire qu'il était attentif à ses mots.

 

"Différent comment ?" demanda-t-il finalement, la voix basse et toujours en colère, bien 
qu'une partie du feu ce soit éteinte.



 

"Tu sais déjà tout ça. Et tu sais aussi en quoi tu es différent."

 

"Non, je ne sais pas, Bill. Pas du tout."

 

Bill soupira encore, se demandant comment il pouvait lui expliquer quelque chose qu'il ne 
pouvait s'expliquer à lui-même. Alors il fit les quelques pas les séparant et plaça une main 
autours de la nuque de Tom avant de poser ses lèvres sur les siennes. "Comme ça," 
chuchota-t-il en se retirant, posant son front contre celui de Tom. Il passa sa main libre sur sa 
joue, effaçant les larmes qui y coulaient. "Ne pleure pas."

 

La colère de Tom se volatilisa aussi rapidement qu'elle était apparue, ne laissant plus qu'une 
douleur lancinante. Attrapant le bas du tee-shirt de Bill, Tom posa sa tête sur son épaule et 
sanglota.

Bill ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas comment consoler les gens ou quoi dire quand ils
étaient bouleversés. Il se souvenait vaguement de ce que Tom avait fait quand il avait lui-
même craqué émotionnellement: rien. Il n'avait rien dit et Bill choisit de faire de même.

Les mots de Tom avaient été comme une grande claque au visage et dans d'autres 
circonstances il n'aurait jamais laissé Tom s'en sortir comme ça mais il connaissait la colère, il
connaissait la douleur et il avait juste à attendre que Tom se calme afin qu'ils puissent parler 
de tout ça. Il ne fallait pas que ce soit la fin du monde pour tous les deux.

Alors il se retint de répondre sèchement à Tom, parce que la dernière chose qu'ils avaient 
besoin était de se disputer pour de vrai.

“Je ne peux pas te perdre," hoqueta Tom après de longues minutes. "Je ne peux pas, Bill."

“Tout iras—”

“Tu ne comprends pas, je ne peux pas."

“Alors je ne sais pas ce que tu veux que je dise."

Tom releva la tête de l'épaule de Bill, plongeant son regard dans le sien, et Bill eut du mal à 
ne pas craquer aussi tellement l'expression du visage de Tom le rendait triste. Il savait que ça
allait être dur, mais pas à ce point là. Il avait ec quelques heures de plus pour se préparer à 
avoir cette conversation, mais Tom était arrivé si tôt qu'il n'avait même pas eu le temps de s'y 
faire lui même.

“Je te pardonne," murmura Bill à l'oreille de Tom, l'enlaçant une nouvelle fois, ne pouvant plus
supporter le contact entre leurs yeux.

“Quoi?”



“Tu m'as promis quelque chose et ce n'était pas à toi de le promettre." dit-il, fermant les yeux. 
"Je te pardonne pour ça."

“Oh mon dieu...”

Bill hocha la tête mais ne précisa pas que Tom lui avait promis tellement fois que tout se 
passerait bien qu'il avait commencé à le croire lui-même. S'il lui disait cela, Tom ne se 
pardonnerait jamais. "Tu m'as promis quelque chose d'autre, cependant." dit-il se reculant à 
nouveau et plongeant son regard dans les yeux rouges et larmoyants de Tom.

“Tout ce que tu veux.”

Bill pencha la tête à droite et l'embrassa de telle façon que Tom sut tout de suite ce qu'il 
voulait. Il souffla par le nez et agrippa Bill par les épaules. "Tu ne peux pas être sérieux." 
essaya-t-il de dire avant que Bill ne l'embrasse encore.

“Je suis sérieux. Après que ce soit fini tu as dit." Bill ne se souvenait pas que Tom ait 
techniquement promis une telle chose, mais il avait dit qu'ils le feraient, ce qui rapprochait 
grandement d'une promesse.

“Je ne sais pas si je peux, Bill." dit Tom sur un ton d'excuse, mais Bill ne le laisserait pas s'en 
tirer comme ça.

“Tu peux,” chuchota Bill, collant au maximum son corps à celui de Tom. "Je suis sûr que tu 
peux."

Il savait tout ce qu'il y avait à savoir pour distraire l'esprit et parfaitement ce dont Tom avait 
besoin, et, s'il était honnête avec lui même, ce dont il avait vraiment besoin aussi. Il n'avait 
aucune idée de quoi faire, alors il fit quelque chose qu'il savait faire: il embrassa Tom, encore 
et encore. Il le rapprocha encore plus si c'était possible et tenta de les amener tous les deux 
jusqu'au lit.

“Attends," dit Tom contre ses lèvres. "Je ne pense pas que je..."

“Je veux vraiment le faire," le coupa Bill, regardant Tom dans les yeux. Il savait qu'il jouait un 
sale tour à Tom, mais ils avaient désespérément besoin de cette distraction, tous les deux. Il 
ne pouvait pas faire ça. Il ne pouvait pas faire face aux larmes et à la tristesse. Plus tard se 
dit-il. On gèrera ça plus tard, le sexe d'abord.

“Vraiment?” Tom écarte les mèches noires de son visage. "D'accord," dit-il dans un souffle, 
ses yeux brillant de larmes cherchant ceux de Bill. "Tout ce que tu voudras."

Bill cacha l'émotion qui le traversa en fermant les yeux et en l'embrassant encore, le poussant
sur le lit, avec succès cette fois.

Bill tira Tom au dessus de lui et agrippa son tee-shirt, le relevant légèrement pour faire courir 
ses doigts sur la peau chaude de Tom.

“Attends," dit Tom, s'échappant des bras de Bill. "Je n'ai pas changé d'avis," rassura-t-il Bill 



alors qu'il se levait du lit. "Juste... Attends."

Bill serra les lèvres d'impatience et regarda suspicieusement Tom entrer dans la salle de bain.
Il en ressortit quelques secondes plus tard, tenant quelque chose dans sa main.

Bill se releva sur les coudes. "Qu'est-ce que c'est?"

Tom lui montra ce qu'il tenait dans la main et Bill grogna.

“Non,” dit-il une fois qu'il eut réalisé ce que c'était et quelles étaient les intentions de Tom. 
"Non, Tom, c'est dégoutant."

“Bill,” dit Tom sérieusement. "C'est ça ou rien, je suis sérieux. Je ne veux pas te faire mal 
cette fois."

“C'est du shampoing," répondit Bill. " Du shampoing fournit par la prison ", spécifia-t-il avec 
une légère grimace. "Je ne sais pas si tu sais," rajouta-t-il, "mais c'est réservé à usage 
externe."

“Est-ce que ça brûle quand tu t'en mets dans les yeux?"

“Pas beaucoup, ça n'a pas vraiment..." Il se coupa, se rendant compte qu'il était tombé dans 
le piège. "C'est toujours non."

“Je sais que ce n'est pas fait pour ça," dit Tom en s'asseyant sur le lit. "Mais j'ai lu le dos du 
flacon et ça devrait aller. Je suis sérieux, je ne le ferai pas sans quelque chose, parce que je 
sais que ça fait mal, je ne suis pas stupide."

Le regard que Tom lança à Bill fit fondre toutes ses barrières et il soupira. "Très bien," 
grommela-t-il. "Qu'est ce que ça pourrait me faire de pire de toute façon, me tuer?" Il sourit, 
voyant ça comme une blague mais visiblement c'en était une mauvaise. "Désolé," murmura-t-
il immédiatement, inquiet d'avoir plombé l'ambiance avec ses mauvais jeux de mots. "Je ne 
suis pas bon à..." Il regarda le sol, jurant contre lui-même. Il n'était pas doué pour ça, gérer 
les sentiments, que ce soit les siens ou ceux des autres. Il préférait les laisser de côté mais 
ce n'était pas possible dans cette situation, le regard qu'avait Tom ne lui plaisait pas du tout. 
"Je ne dirai plus rien," dit-il. "Viens là."

Il fit passer ses mains dans le dos de Tom avant de les redescendre sur ses épaules pour 
déboutonner sa chemise. Il ouvrit les trois premiers boutons d'une seule main avant que Tom 
ne se retourne, plaçant une main dans la nuque de Bill, le rapprochant jusqu'à ce que leurs 
lèvres ne se rencontrent dans le baiser le plus passionné qu'ils n'aient jamais échangé jusque
là. Bill n'avait pas d'autres mots pour le décrire qu'une explosion. Il explosait de partout. Ses 
lèvres, sa tête, son estomac, son torse et naturellement son entre-jambe. Le baiser se faisait 
sentir partout et Bill laissa aisément Tom le coucher sur le dos. Il était déjà capable de dire 
que ça n'allait pas être comme les autres fois et ça le faisait se sentir nerveux pour la 
première fois. Il se serait inquiété plus longtemps si Tom n'avait pas entreprit de le déshabiller
et Bill l'aida à faire passer son tee-shirt au dessus de sa tête et à faire disparaitre son 
pantalon.



Quelques secondes plus tard, tous leurs vêtements étaient dispersés sur le sol et les lèvres 
de Tom se déplaçaient le long du cou de Bill pendant que ses mains se promenaient de haut 
en bas de son corps, donnant la chair de poule à Bill. Il y avait quelque chose de très intense 
dans l'atmosphère autour d'eux et Bill se cambra sous le toucher le Tom, haletant déjà 
d'anticipation. "Tom," gémit-il, faisant se rencontrer leurs hanches, ses jambes s'écartant sous
Tom. "Maintenant."

“Non,” murmura Tom contre la peau brûlante de Bill. "Je t'ai dit que je ne te ferai pas mal cette
fois."

Bill laissa s'échapper un soupir exaspéré, ayant espéré que Tom ait oublié. "C'est bon, tu sais
que j'aime quand c'est-"

“Je sais,” dit-il, l'embrassant rapidement sur les lèvres avant que leurs yeux ne se 
rencontrent. "Mais je sais aussi pourquoi tu fais ça et ce n'est pas uniquement parce que tu 
aimes ça. Bill, juste, laisse moi faire. Et permet-toi à toi de te sentir bien pour une fois."

Bill n'eut pas l'opportunité de rétorquer, sa protestation coupée par sa propre inspiration 
quand les doigts de Tom descendirent le long de son corps, recouverts de shampoing. Il serra
les dents mais laissa Tom faire, refusant toutefois de le regarder, fermant les yeux. En règle 
générale il préférait une préparation minimale, juste assez pour qu'il ne se brise pas en deux 
mais Tom avait décidé de prendre son temps et c'était si lent qu'il avait le sentiment que ses 
entrailles étaient en feu, pas de la mauvaise façon, juste d'une façon étrange et inconnue.

Il eut l'impression que plusieurs heures s'étaient écoulées alors qu'il ne s'agissait en réalité 
que de quelques minutes lorsque Tom stoppa ses mouvements, laissant ses doigts (trois 
maintenant) s'attarder à l'intérieur."Ca va ?" demanda-t-il, frottant doucement ses doigts 
contre son intérieur de telle façon que les paupières de Bill papillonnèrent, réprimant un 
gémissement. "Tu n'as pas mal ?"

Bill retenu un 'j'aimerais bien' et murmura juste à la place "Ca va."

Tom hocha la tête et retira ses doigts et Bill soupira de soulagement. Soulagement qui ne 
dura pas bien longtemps car Tom se positionnait déjà au dessus de lui, le pénétrant 
doucement.

La bouche de Bill s'ouvrit et il plaça un de ses avant bras sur ses yeux, serrant les dents 
fortement et essayant de se rappeler comment respirer. C'était si étrangement plaisant, la 
quasi-absence de douleur le perturbant totalement. Il était habitué à ce que la douleur lui 
rappelle qui et où il était, et maintenant il ne savait plus à quoi se raccrocher.

“Ca va toujours ?" demanda alors Tom, caressant ses cuisses, bougeant à peine en lui et 
l'autre main de Bill, celle qui n'était pas occupée à cacher ses yeux, serra les draps. 
"Détends-toi," murmura Tom. "Et respire, tu retiens ton souffle."

Bill laissa sortir le souffle tremblant qu'il retenait depuis un moment et émit une plainte basse 
lorsque Tom commença à éloigner son bras de son visage. Tom plaqua son bras sur le lit et 
se pencha pour embrasser Bill.



Bill lui rendit son baiser du mieux qu'il le put. Le plaisir était immense, tellement qu'il ne savait
plus vraiment quoi faire de lui-même. Le fin couvre-lit qui les recouvrait partiellement rajoutait 
encore à la chaleur entre eux deux et la main que Bill posa sur l'épaule de Tom glissa sur sa 
peau à cause de la fine pellicule de sueur qui la recouvrait.

L'autre main de Bill, celle que Tom retenait contre le matelas, fut remontée au dessus de sa 
tête et Tom entrelaça leurs doigts alors que leurs bouches se heurtaient en un baiser si 
profond que Bill pouvait le sentir dans sa poitrine.

Il ne pouvait pas faire ça, réalisa-t-il ensuite. Une boule se forma dans sa gorge, son estomac
se tordit avec une telle intensité qu'il avait l'impression qu'il allait vomir, et il pouvait sentir les 
larmes salés de Tom sur sa langue. "Arrête," chuchota-t-il contre les lèvres de Tom, la voix 
tremblante. "Tom, arrête."

Tom s'arrêta immédiatement et le regarda, inquiet, les yeux humides. "Est-ce que je te fais 
mal ?" demanda-t-il.

“Non,” admit Bill, se battant pour respirer normalement. Il ne pouvait pas regarder Tom dans 
les yeux, c'était trop. "Non, c'est juste... Je ne peux pas."

Tom baissa les yeux et se recula, Bill crut qu'il allait se retirer complètement mais Tom poussa
en avant, lentement et profondément.

“Non,” chuchota Bill, serrant les draps, son dos se cambrant alors que Tom continuait de 
pousser profondément à l'intérieur de lui.

“Tu peux,”  dit Tom. "Je veux faire ça pour toi. Tu n'es pas toujours obligé de souffrir."

“Et pourquoi pas ?” chuchota Bill, les yeux fermés. "Pourquoi..."

Tom le fit taire avec un autre profond baiser et Bill inspira fortement par le nez, essayant de 
contrôler ce qu'il était en train de ressentir, mais petit à petit il réalisait qu'il n'en était pas 
capable. Avec du sexe avec un autre homme n'avait jamais été plaisant pour lui, il avait 
toujours empêché que ce le soit. Il obtenait une autre sorte de satisfaction et ça lui allait. Le 
plaisir implicite provoqué par la douleur avait été sa façon de rester en contact avec la réalité,
sa façon d'être sûr qu'il n'oublierait jamais, qu'il n'obtiendrait pas quelque chose qu'il ne 
méritait pas.

Mais là, rien ne faisait mal, rien à part l'expression sur le visage de Tom et le gout de ses 
baisers.

Il s'éloigna de la bouche de Tom, tournant la tête sur le côté vers leurs doigts toujours 
enlacés. Il se mordit l'intérieur des joues jusqu'à ce que le gout de sang envahisse sa bouche.
Il pouvait à peine le sentir avec les endorphines qui se propageaient dans son système et il 
se mordit encore plus fort, désespéré.

“Arrête ça,” dit Tom après avoir réalisé ce qu'il était en train de faire. "Arrête."

Bill relaxa sa mâchoire sans conviction, avalant le gout métallique du sang et fermant fort les 



yeux. "Je ne peux pas," répéta-t-il, tressaillant en entendant le gémissement dans le ton de 
sa voix, décidant de ne plus rien dire d'autre.

Tom caressait le flan de Bill d'une main dans l'intention de le calmer mais ça ne faisait 
qu'amplifier la sensation en lui et quand il sentit son entrejambe pulser douloureusement, Bill 
fut presque mortifié de réaliser à quel point il était proche sans même avoir été touché. Ca 
n'arrivait jamais. Il voulait fuir tous les gestes attentionnés de Tom, ces gestes trop intimes, 
trop gentils et trop réels. Ce n'était pas simplement du sexe, c'était autre chose, une chose 
qu'il n'avait pas le courage de nommer.

Pendant que l'esprit de Bill se torturait, Tom essayait de son mieux de faire tout oublier à Bill, 
même si ce n'était que pour un très court moment. Il savait que Bill avait peur de perdre le 
contrôle et de le donner à quelqu'un d'autre, mais Tom savait qu'ils en avaient besoin. C'était 
peut être leur dernière chance -il retenu un sanglot à cette pensée- et il voulait que Bill se 
sente bien. Il voulait qu'il se rende compte de ce qu'on était supposé ressentir dans ces 
moments là, ce qu'il pouvait ressentir s'il perdait un peu le contrôle. Bill ne s'était jamais 
autorisé à avoir des relations sexuelles sans douleur, Tom avait compris ça. Il ne recherchait 
pas simplement du plaisir, il voulait se punir, et ça mettait Tom en colère de ne pas avoir 
réalisé cela avant.

Alors il bougeait lentement à l'intérieur de Bill, douloureusement lentement, capturant chaque 
expression de Bill et plaçant une main dans ses cheveux. "Je te tiens," murmura-t-il contre 
ses lèvres. "Respire Bill, je te tiens." Il savait qu'il pleurait et il savait que Bill s'en rendrait 
compte, mais à cet instant aucun des deux ne s'en souciait.

Chaque gémissement de Bill, chaque soupir était comme une récompense, de même pour 
chaque cambrement et chaque souffle tremblant qui heurtait les lèvres de Tom. Tom espérait 
juste que Bill réalise qu'il le méritait, qu'il méritait d'avoir tout ça. Le fait qu'il n'émette 
quasiment aucun son suggérait qu'il retenait encore quelque chose, une partie de lui même 
qu'il ne voulait pas laisser partir. Tom s'attaqua à la gorge de Bill qu'il mordilla gentiment alors 
qu'ils bougeaient ensemble, l'un avec l'autre, l'un pour l'autre.

“Tu vas bien?” demanda-t-il. Bill n'avait rien dit depuis plusieurs longues minutes.

Bill hocha la tête. “Je vais bien.”

Tom baissa le regard vers celui de Bill et pour la première fois, il le crut vraiment. Il y avait 
quelque chose dans son expression qui était plus sincère que tout ce qu'il avait déjà vu.

Alors en dépit de combien ça faisait mal et de combien le cœur de Tom était brisé, Bill était 
heureux à ce moment là, et c'était tout ce qui importait. Tom pourrait craquer plus tard. Il 
pleurerait probablement toutes les larmes de son corps plus tard dans son appartement, et 
boirait probablement jusqu'à l'inconscience, mais à cet instant il faisait ça pour Bill. Il pressa 
ses lèvres contre celles de Bill encore fois, pour s'empêcher de recommencer à sangloter.

Lorsque la main de Tom se fraya un chemin jusqu'à l'érection de Bill, ce dernier contracta si 
violemment ses muscles que Tom eut du mal à se retenir de venir avant Bill.



“Allez,” murmura Tom contre sa gorge “Allez, Bill. Libère-toi. Libère-toi complètement.”

"Je...” hoqueta Bill, ses ongles s'enfonçant dans la peau de Tom et ses cuisses tremblant 
contre les hanches de Tom. "Oh, putain..."

“Allez, Bill, laisse-toi aller," dit Tom, accélérant le mouvement de sa main, soutirant presque 
l'orgasme hors de Bill qui se cambra alors qu'il jouissait avec le gémissement le plus sexy 
que Tom n'ait jamais entendu, la bouche ouverte, les yeux fermés, ses ongles s'enfonçant 
jusqu'au sang dans les épaules de Tom.

Tom voulait désespérément dire quelque chose. Alors qu'ils étaient allongés là, l'un contre 
l'autre, haletant contre la peau de l'autre, il en ressentait le besoin, parce qu'il n'avait jamais 
été aussi si sûr de quelque chose de toute sa vie. Il voulait le dire, les mots étaient là, sur le 
bout de sa langue, mais aucun d'entre eux ne sortit de sa bouche.

Bill n'avait pas autant besoin de l'entendre que Tom avait besoin de le dire.

Alors il s'appliqua à lui montrer à la place, faisant bien attention à ce qu'il le ressente 
totalement. Chaque baiser lui disait, chaque caresse, et chaque larme.

Un silence de mort régnait, si Bill pouvait oser l'expression, alors qu'ils étaient allongés l'un à 
côté de l'autre dans le petit lit depuis dix minutes. Le seul son qu'on entendait était celui de 
leurs respirations, toujours un peu rapide et tremblotantes après ce qu'ils venaient juste de 
faire.

Toutes sortes de pensées traversaient l'esprit de Bill mais elles s'arrêtèrent toutes lorsque 
Tom prit la parole.

“Pars avec moi.”

Bill s'assit malgré ses muscles douloureux et fixa Tom. "Quoi?" souffla-t-il, espérant avoir mal 
entendu.

Tom se releva sur ses coudes. Il avait l'air vraiment sérieux et une once de désespoir était 
visible dans ses yeux. "Pars avec moi," répéta-t-il. "Evadons-nous."

 

#44

I'm sorry, it's all that I can say
You mean so much
And I'd fix all that I've done if I could start again
I'd throw it all away to the shadows of regrets
And you would have the best of me

 

Bill était allongé sur son lit et regardait le plafond. Ses parents s'étaient enfin tus après des 
heures et des heures de disputes et de cris. L'air était tendu dans la maison, remplie d'un 

http://www.skyrock.com/r?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dto0q0WzWkWI


faux sentiment de calme. Ca lui donnait la chair de poule mais au moins le silence signifiait 
qu'il pouvait finalement dormir.

 

La maison était glaciale, comme d'habitude, mais Bill n'arrivait pas à trouver l'énergie 
nécessaire pour se recouvrir d'une couverture. Il n'avait plus rien, pensa-t-il, ses yeux traçant 
les traces de moisissure qui parcouraient le vieux papier peint. Il avait presque perdu Karina 
après l'avoir frappée donc il pouvait oublier l'idée de l'appeler et sa famille... en avait-il jamais 
eu une ? Pas qu'il se souvienne.

 

Karina agissait étrangement depuis cette nuit et Bill l'avait évitée le plus possible. Elle 
essayait d'être gentille, continuant d'appeler et tentant de l'aborder mais il ne pouvait même 
pas la regarder sans voir sa mère. C'était mal, les choses se répétaient et Bill ne laisserait 
pas ça se produire.

 

Il observa la lampe qui pendait du plafond. C'était un truc immonde qui aurait dû se trouver 
dans un entrepôt et non dans une chambre. Bill se leva et se mit sur la pointe des pieds sur 
son lit, attrapant la lampe et la secouant violemment. Ca pesait une tonne. Il retomba sur le lit
et se dit 'et puis merde'.Et puis merde. Quel était l'intérêt quand il ne ressentait rien ? Il était 
apathique. Indifférent à tout. Dernièrement, rien ne le touchait, rien ne lui importait, surtout 
depuis ce qu'il s'était passé avec Karina. Quand il entendait ses parents de disputer, tout ce 
qu'il pensait c'était « si seulement ils pouvaient arrêter que je puisse dormir ». Son sang se 
gelait, tout en lui devenait froid et insensible et ça aurait dû l'inquiéter qu'il s'en fiche 
totalement. Il avait dépassé le stade où il pensait pouvoir sauver sa mère. Il ne pouvait pas 
arrêter son père, pas sans le supprimer . Et le seul moyen de s'assurer qu'il ne blesserait pas
Karina était de ne pas la voir. Elle s'en remettrait.

 

« J'en ai tellement marre de tout ça, » marmonna-t-il pour lui-même avant de sauter du lit et 
de traverser la chambre pour ouvrir brusquement son placard. Il farfouilla dedans jusqu'à ce 
qu'il trouve la longue écharpe que sa grand-mère lui avait donné juste avant de mourir. Elle 
était affreuse et il ne l'aurait pas porté même si ça vie en dépendait. Quelle ironie, se dit-il 
avec un ricanement. Il la regarda, regarda la lampe puis l'écharpe à nouveau.

 

Et pourquoi pas.

 

Il s'assit sur le lit et se mit à faire un nœud. Il avait trouvé comment faire sur le net. En fait, il 
avait trouvé comment faire pas mal de choses sur internet. Il avait trouvé comment charger 
un pistolet aussi, ayant cherché après avoir trouvé le flingue noir sous la latte du plancher de 
la cuisine. Juste au cas où.

 

Ca lui rappelait qu'il devait aller voir s'il était toujours là, comme il le faisait chaque nuit. 
C'était presque une habitude maintenant, aussi  automatique que d'allumer les lumières en 
entrant dans une pièce plongée dans le noir. C'est pourquoi, avant de finir le nœud, il sortit 
de sa chambre et passa prudemment devant celle de ses parents pour se rendre dans la 



cuisine. Il s'accroupit au milieu du parquet et souleva la latte. L'arme était là, noire et brillante,
luisant dans le faisceau de lumière que faisait la lune à travers la fenêtre. Il voulait le toucher 
mais n'osait pas. Il l'observa avec une fascination malsaine pendant un moment puis se sortir
de sa transe et replaça la latte, cachant l'arme de sa propre vue.

 

Il revint dans sa chambre et à sa petite affaire. Il pensa une seconde à écrire une lettre mais 
abandonna rapidement l'idée, ça serait horriblement cliché. Tout ce dont il se souciait était 
qu'il était fatigué de tout ça et qu'il voulait en finir. Il avait mit fin à la partie à l'instant où il 
frappait Karina. Il était temps de se retirer du jeu. Ou un truc comme ça.

 

Il finit le noeud et l'observa, passant ses doigts à l'intérieur avant de l'accrocher, tirant dessus 
pour s'assurer qu'il tiendrait. Tout ce qu'il manquait maintenant c'était une chaise.

 

Il allait se lever quand son portable se mit à sonner.

 

Il jura tout haut et tendit la main pour l'attraper, prêt à la réduire en pièces jusqu'à ce qu'il voit 
le prénom qui s'affichait sur l'écran. Il accepta l'appel avant de s'en empêcher.

 

« Bill. »

 

Il ne répondit rien. Sa voix était douce comme du velours, pure et intouchée. Enfin, jusqu'à ce
qu'il la touche se dit-il en fermant les yeux.

 

« Je t'en prie écoute-moi, » dit-elle. « Je suis désolée d'accord ? Ce que j'ai dit après qu'on 
ait... Je n'ai pas réfléchi. Et je te pardonne. Pour tu sais quoi. »

 

« Je t'ai frappée. »

 

« C'est pas grave. »

 

« Si ça l'est. »

 

« Je me fais du souci pour toi. Je veux t'aider. »

 

« Tu ne peux rien faire.

 

« Si je peux, mais seulement si me laisses. Tu es mon meilleur ami. Je sais quand quelque 



chose te tracasse. »

 

« Ah oui ? Et quoi donc ?»

 

Elle soupira. « Je ne sais pas, » répondit-elle mais quelque chose dans la façon dont elle le 
dit donnait l'impression qu'elle savait et les poings de Bill se serrèrent. « Je souhaiterais juste 
que tu parles à quelqu'un. »

 

« Et pourquoi je ferais ça ? Tu fais déjà office de psy apparemment. »

 

« Bill, arrête ça...”

 

“ Arrêter quoi ? Je ne fais rien.”

 

“Si, tu fais tout pour m'éloigner,” répliqua-t-elle. “Je refuse de te laisser faire ça. » Elle 
s'arrêta, comme si elle pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce que tu étais 
en train de faire ? »

 

« Rien. Pourquoi tu t'en préoccupes ?”

 

“Ne dis pas ça,” l'implora-t-elle tout bas. “Tu sais que je déteste ça. Tu sais très bien que tu 
es important pour moi. »

 

« Tu devrais me haïr.”

 

“Je ne pourrais jamais... Tu dis n'importe quoi, est-ce que ça va ?”

 

« Je vais bien.”

 

“Tu sais comment je sais que tu mens ?” demanda-t-elle et elle sonnait déçue. « Parce que 
tu réponds « je vais bien » à tout le monde, c'est sûrement devenu une réponse automatique 
maintenant. Tu réponds « je vais bien » et tu leurs fais ce sourire et ils ne reposent pas la 
question. Tu ne m'as jamais donné cette réponse à moi, et tu ne m'as jamais fais ce sourire 
que tu leurs sers. Normalement tu me dis « ne t'inquiètes pas » alors quand tu me mens à 
moi je sais que quelque chose ne va vraiment pas. »

 

Il déglutit difficilement. « Je ne suis pas un roman que tu dois analyser. »



 

“Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça ?” voulut-elle savoir et elle semblait prête à 
pleurer. « Je t'ai dis que j'étais désolée. Je ne savais pas, je ne voulais pas te blesser. Je te 
jure que c'est vrai. »

 

« Tu ne m'as pas blessé, » siffla-t-il, essayant d'ignorer le son de ses pleurs. Il ne voulait pas 
la faire pleurer, ni être si froid avec elle mais ça la maintiendrait éloignée. Ca lui ferait 
comprendre qu'il n'était pas quelqu'un de bien, comme sa mère ne cessait de lui répéter. « Je
te l'ai dit, je vais bien. »

 

Elle soupira encore. « En fait, je t'appelais pour t'inviter à venir passer le nouvel an,” 
changea-t-elle de sujet. « C'est demain soir, au cas où tu aurais oublié. Vu que tu ne voulais 
pas venir pour noël, j'ai pensé que...En plus j'ai quelque chose à te dire en face. Et puis tu me
manques. »

 

Il avait complètement oublié, effectivement. Il détestait les vacances et elle le savait. Ne se 
rendait-elle pas compte qu'il essayait de la repousser ? Il avait refusé pour noël, qu'est-ce qui
lui faisait penser qu'il accepterait pour le nouvel an ? De combine d'autres preuves allait-elle 
encore avoir besoin ? Il tentait d'être encore plus dur que l'autre fois, pour lui faire 
comprendre, lui montrer. “Non, merci.”

 

“Penses-y au m-”

 

“J'ai dit non.”

 

“Oh, va te faire foutre,” claqua-t-elle dans un accès de colère surprenant venant de sa part. 
“Tu peux faire la gueule aussi longtemps que tu veux. Sache juste que je t'ai pardonné. Et 
que je tiens à toi. Beaucoup. Sache-le aussi. Tu ne peux pas fuir tes problems pour toujours.” 
Elle raccrocha brutalement et la tonalité continue signalant la fin d'un appel retentit.

 

Il balança le téléphone plus loin, ennuyé, et regarda l'écharpe pendre. Prête. Accueillante.

 

Fais chier. Elle faisait chier.

 

Il tira dessus d'un coup sec pour la décrocher et la déchira en morceaux. Il reste planté là, 
pantelant, le sang battant à ses tempes. Il ne pouvait même pas mettre fin à sa propre vie.

 

Mais il y avait quelque chose auquel il pouvait mettre un terme, s'il le voulait vraiment, se dit-il
alors qu'il commençait à arpenter sa chambre. Il devait reprendre le contrôle, il devait arrêter 
d'être la victime. Il devait



juste trouver le courage.

__________________________________________________________________________
____

 

“Pardon ?” répéta Bill, le choc lui donnant l'impression d'avoir été frappe dans le ventre, sa 
voix à peine plus haute qu'un murmure. « Tom, » reprit-il avec plus de force quand Tom ne 
répondit pas. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? »

 

Tom se redressa et plongea son regard dans le sien avant de répéter, « J'ai dit 'évadons-
nous' »

 

Le cœur de Bill se mit à battre furieusement dans sa poitrine. « Tu ne le penses pas, » 
répliqua-t-il, douloureusement conscient de sa voix tremblante et se sentant soudainement 
fiévreux.

 

« Si, je suis sérieux. Partons. »

 

Bill sentit sa tête devenir lourde, sur le point d'avoir un mal de tête monstrueux ou de 
s'évanouir. « Non, » réussit-il à dire, ahuri des mots qui sortaient de la bouche de Tom. « Non,
Tom, c'est quoi ce bordel ? »

 

« Pourquoi pas ? » Tom avait l'air aussi choqué et surprise de la réponse de Bill que Bill ne 
l'était de la proposition de Tom.

« Parce que, » répondit Bill en se pinçant l'arrête du nez. « Parce que c'est complètement 
dingue, » reprit-il en relevant le regard. « Dingue, et impossible ; même si on essayait on y 
arriverait pas, et, » ajouta-t-il quand il vit Tom ouvrir la bouche pour parler, « pense à toi une 
seconde. Pense à ton job, à ta vie. »

 

« Oh mais je pense à moi. Et à toi. A nous. Je me fous de mon job Bill. » Tom essaya de 
prendre son visage en coupe mais Bill chassa ses mains.

 

« Il n'y a pas de nous, » claqua-t-il, réagissant immédiatement au pronom 'nous' même s'il 
savait que l'usage qu'en faisaitTom n'était pas aussi inexact qu'il le voudrait. (alors en gros là 
il voudrait qu'il n'y ait pas de 'nous', mais il sait qu'il y en a un, faut juste trouver une phrase 
compréhensible et française qui dise ça xD).

 

« Tu ne le penses pas, répondit Tom. "Je sais que tu ne le penses pas. Et je sais que tu sais 
qu'il y a quelque chose de plus entre nous que du... Tu l'as ressenti tout à l'heure, j'en suis 
sûre. C'est pour ça que tu as si peur.”



 

La mâchoire de Bill se serra. “Je n'ai pas peur. Et je n'ai rien ressenti. »

 

« Faux, » clama Tom, sa main allant couvrir l'une de Bill sur le lit. Il essaya de se soustraire 
mais Tom le maintint fermement là où il était.

 

Bill ferma les yeux. Il ne pouvait pas gérer ça, ça le rendait confus, il ne savait pas quoi 
penser. « Ca ne vaut pas le coup, » dit-il en secouant la tête. « Tu ne sais pas de quoi tu 
parles. »

 

« Je sais parfaitement de quoi je parle. »

 

« Non, tu ne penses pas clairement, je sais ce que c'est, et- »

 

« Je ne vais pas rester assis à ne rien faire pendant qu'ils te tuent. »

 

« Me tuer ! » Bill éclata de rire, bien que ce soit sans humour. “Ce n'est même pas... Laisse 
tomber. Tout ça est stupide.”

 

“Je suis désolé de m'inquiéter pour ta vie,” claqua Tom. “Je ne supporte pas l'idée de te 
perdre.”

 

« Tu devras t'y faire, » répondit aussi violemment Bill puis, se rendant compte qu'il agissait de
façon totalement insensible, il décida d'essayer une autre technique, puisque celle-ci ne 
marchait pas. « Ecoute, ça ne fait même pas un an, » continua-t-il en cherchant le regard de 
Tom. « Tu as encore une soixantaine d'année devant toi Tom. Ces quelques mois ne 
signifieront plus rien d'ici là et tu ne t'en rappelleras probablement même pas.  Je serai 
l'histoire que tu raconteras à tes petits-enfants en riant de ta naïveté quand tu étais jeune. 
Compris ? »

 

« Ce n'est pas vrai, » chuchota Tom en resserrant sa main si fort autours de celle de Bill que 
son sang se coupa. « Arrête de dire que ça ne signifie rien, ça me fait tellement mal. »

 

"C'est pourtant vrai Tom. Ou du moins, ça le sera. Plus tard."

Tom secoua la tête, un pathétique petit hoquet échappant ses lèvres.

 

« Je te promets que je reviendrai te hanter, » dit Bill dans une mauvaise tentative d'alléger 



l'atmosphère, mais c'était comme discuter avec un mur de briques.

 

« Pars avec moi » répéta Tom. "Bill, je t'en prie. On peut le faire, tu as juste à dire oui. Laisse 
moi te sauver."

 

“Ecoute-moi,” répondit Bill. “regarde-moi quand je te parle, Tom,” ordonna-t-il à Tom qui 
releva des yeux gonflés et rouges. « Je ne veux pas m'enfuir, » déclara-t-il. « Laisse-moi 
partir. »

 

“Non,” murmura Tom. “Ne dis pas ça...”

 

Bill était tellement sidéré qu'il ne savait pas quoi dire. L'année précédente, son petit jeu avec 
Andreas avait abouti à une situation similaire mais Bill s'en était réjoui. C'était tout l'intérêt de 
l'histoire, faire succomber Andreas au point de lui proposer de le faire évader. Il n'avait jamais
réellement voulu s'échapper mais savoir qu'il avait embobiné un officier à le faire pour de vrai 
était tellement jouissif. D'une manière ou d'une autre, sa relation avec Tom avait dépassé ce 
stade et, maintenant, quand le moment final arrivait enfin, Bill souhaitait juste pouvoir 
retourner en arrière, au jour où il avait pour la première fois posé les yeux sur Tom dans ce 
couloir. Il aurait baissé les yeux et serait passé à côté de lui comme tous les autres, il aurait 
tout fait différemment s'il avait su où tout ça mènerait. Il ne s'était jamais attendu à ressentir 
toute cette culpabilité, tous ces regrets.

 

"Je t'ai attiré jusque là, Tom," dit Bill. "Je suis..." Il voulait s'excuser mais les mots n'arrivaient 
pas à sortir et avant qu'il ne puisse réessayer, Tom répliqua,

 

"Je me suis attiré là dedans."

 

"Non, c'est faux," réfuta Bill, tentant à nouveau d'enlever sa main, Tom le lui refusant. "J'ai tiré
les ficelles. Je t'ai choisi toi, toi spécialement, et pas un autre. Je savais que tu viendrais me 
voir et je voulais te regarder t'effondrer." Et aujourd'hui, il y était, Tom s'effondrait. Et Bill 
haïssait de voir ça.

 

Tom secoua la tête. "Je suis venu vers toi de ma propre volonté," répondit-il. "Et je ne le 
regrette pas, pas une seconde."

 

"Tu ne ressentiras pas ça indéfiniment Tom," dit Bill, espérant d'avoir l'air convaincant car il ne
pourrait pas supporter la situation plus longtemps. "Tu finiras par m'oublier."

 

Tom le fixait maintenant furieusement à travers ses cils humides. "Est-ce que elle tu 
l'oublierais, Bill ?" lança-t-il férocement. "Est-ce que tu pourrais un jour l'oublier ?"



 

Bill cligna des yeux, pris de court. "Ce n'est pas la même chose," souffla-t-il avant de pouvoir 
finalement extraire sa main de la grippe de Tom.

 

"Si, c'est exactement la même chose!" s'écria Tom, frustré. "Pourquoi est-ce que tu ne saisis 
pas ? C'est exactement la même chose! Tu ne comprends réellement pas, pas vrai ? Et tu ne 
comprendras jamais."

 

Bill ferma les yeux. C'en était trop, cette conversation devait s'arrêter maintenant ou il perdrait
le peu de contrôle qui lui restait. "Comprendre quoi ?" osa-t-il demander.

 

"Ce que je ressens pour toi putain!" répondit Tom en haussant la voix. "Que si tu meurs, 
j'aurai l'impression de mourir aussi. Que je..." Il se coupa et secoua la tête. "Tu ne comprends
pas ça. Soit tu ne veux pas soit tu ne peux pas et je ne sais pas ce qui est le pire."

 

Bill baissa les yeux, fixant son regard sur un point précis du sol, tous les muscles de son 
corps tendu. "Je suis désolé que tu te sentes comme ça," répondit-il finalement.

 

"Comme quoi ?" le provoqua Tom. " Comme toi ?"

 

"Ne sois pas comme moi," rétorqua immédiatement Bill en relevant la tête. "Tu ne veux pas 
être moi."

 

Bill était occupé à ne pas se démanteler, se rafistolant avec de la colle et du scotch. Occupé 
à maintenir ses propres démons à distance, Tom ne pouvait pas se briser aussi. Qu'il le 
veuille ou non, Bill avait besoin de quelqu'un sur qui se reposer et il n'y avait que Tom. Ils ne 
pouvaient pas s'effondrer tous les deux.

 

Bill savait qu'il n'était pas assez fort pour que Tom puisse s'en remettre à lui. Il pouvait 
essayer de l'être, prétendre de l'être, mais la vérité était qu'il se briserait et il devait accepter 
ce fait comme un homme. Son esprit n'était qu'un fragile puzzle après tout ce qui s'était passé
et même si presque toutes les pièces étaient assemblées aujourd'hui, la moindre secousse 
ferait tout s'écrouler à nouveau. Il pouvait les sentir se défaire parfois, quand Tom ou Anne 
creusait trop profondément, et il le sentait à l'instant présent. "Je ne peux pas parler de ça," 
répondit-il. "Tu dois comprendre que ce que tu dis est juste insensé."

 

"Non, tu ne veux pas en parler, c'est tout."

 

Et Bill explosa, incapable de se contenir plus longtemps. "Tu es tellement obsédé avec ça!" 
claqua Bill. "Ne pas pouvoir, ne pas vouloir, tout n'est pas tout blanc ou tout noir! Je sais que 



tu pense qu'il y a un petit bouton bien caché dans mon cerveau que je peux allumer et 
éteindre quand je veux mais il n'existe pas. Crois moi, je l'ai cherché. Et je ne peux pas 
changer ça," siffla-t-il. "J'ai essayé, et tu veux savoir ? J'ai essayé pour toi. Et puis t'es parti, 
tu t'es barré malgré tout ce que tu avais dit et je ne peux juste pas..." Il ferma les yeux et prit 
de profondes inspirations pour se calmer. "Tu ne peux pas t'asseoir là et prétendre que rien 
ne s'est passé et je ne peux pas oublier. Je sais que tu penses que je peux, je sais que tu 
crois que je l'ai fait mais chaque jour je dois me battre. En ce moment même je me bats 
tellement fort parce que tout ce que mon esprit veut c'est de laisser tomber tout ça. J'ai 
essayé de te le cacher parce que malgré tout je ne voulais pas que tu te sentes coupable. 
Putain," jura-t-il, secouant la tête. Il n'arrivait pas à croire tout ce qui sortait de sa bouche 
mais il n'arriverait pas à s'arrêter même s'il essayait. "Tu vois ça ?" demanda-t-il d'une voix 
forte, levant une main en l'air. Il tremblait comme s'il était un drogué en manque. "Tu vois ça ?
Je ne vais pas bien, j'en suis même très loin. Ce sont les médicaments qui m'empêchent de 
m'effondrer, Tom," dit-il. "Les médicaments et le fait que j'essaye vraiment de me battre. 
Parce que c'est ce que tu veux. C'est ce que Anne veut. Mais si ça ne tenait qu'à moi je m'en 
ficherais complètement. Et je suis tellement lasse de me battre. Alors ne viens pas me voir 
pour me balancer ton petit "oh, tu ne veux pas, c'est tout," parce que ce n'est vraiment pas ce
que j'ai besoin d'entendre maintenant. Tu veux savoir que je ne veux pas ? C'est écouter ton 
baratin insensé, j'en ai assez avec le mien."

 

Il arrêta de parler, poussant un profond soupire, toute son énergie envolée avec sa tirade et 
ne résista même pas quand Tom reprit sa maint tremblante dans la sienne. "Je suis désolé," 
chuchota Tom en pressant leurs fronts ensemble, enfouissant son autre main dans les 
cheveux de Bill. "Je le regrette tellement tu sais. D'être parti. Je me suis enfui et je n'aurais 
pas dû. J'y pense tous les jours."

 

"Tu sais, j'ai aussi tenté de m'enfuir," répondit Bill. "Ce jour-l, c'est ce que j'essayais de faire. 
Je pensais que si je l'emmenais avec moi et qu'on partait on irait bien. Mais rien ne s'est 
passé comme prévu et aujourd'hui je suis là. Rien de bon ne ressort de la fuite Tom."

 

"Je serai prudent," supplia Tom. "On ne se fera pas prendre, je m'en assurerai."

 

Bill ferma les yeux quelques secondes avant de dire, "Je ne veux pas me battre avec toi," 
admit-il, épuisé. "Je suis là. Je suis là maintenant. Ne pouvons pas simplement..." Il posa ses 
mains sur les épaules nues de Tom et leurs regards s'accrochèrent, leurs fronts toujours 
pressés ensemble. "Ne sois pas comme ça. Je..." Il jura mentalement face à ce qu'il 
s'apprêtait à dire. "Fait chier. J'ai besoin de toi."

 

Tom le regarda comme si Bill avait dit tout autre chose, comme s'il lui avait dit qu'une licorne 
se tenait dans son dos ou un truc incroyable du genre.

 

"J'ai aussi besoin de toi."

__________________________________________________________________________



_______

 

Tom était parti, déclarant avoir "quelque chose à faire" et bien que cela rende Bill nerveux il 
ne pouvait rien y faire e là où il était. Tom avait besoin de réfléchir, et lui aussi.

 

Il était assis dans son lit, fixant un point au sol et essayant d'arrêter de trembler. Il n'y arrivait 
pas, ses muscles se contractaient sous sa peau et il plissa les yeux à s'en faire mal quand le 
sol lui sembla commencer à bouger.

 

Les jours passés au tribunal avait été tellement durs. Il avait été accusé de tellement de 
choses fausses et ses faibles tentatives de s'expliquer étaient tombées devant les "preuves". 
Peter Keller avait tenté de convaincre la cour que Bill l'avait violée étant donné qu'elle avait 
écrit dans son journal ne pas avoir voulu coucher avec lui. Puis il avait parlé de toutes ces 
semaines où ils ne s'étaient presque pas vu et Peter avait déclaré à tout le monde que c'était 
parce qu'elle avait eut peur de Bill et l'évitait à tout prix.

 

Les mains de Bill se serraient en poing rien que d'y penser. Il était bien des choses mais pas 
un violeur. Il ne ferait jamais ça, même dans l'état d'esprit le plus sombre. Il se demanda si 
c'était tordu de considérer le viol pire que le meurtre et décida de ne pas trop y réfléchir.

 

Une bonne chose était ressortie de tout ça cependant. Klara Stark avait été déclarée 
coupable pour ne pas avoir rapporté ce qu'elle savait et devrait faire de la prison. Pas 
beaucoup, mais Bill était quand même satisfait. Profondément satisfait.

 

Et puis lui et Tom avaient couché ensemble. Et puis Tom avait craqué. Et puis il lui avait 
proposé de s'évader. Il avait pensé qu'il commençait à aller mieux mais maintenant il n'en 
était plus si sûr. Pour la première fois il aurait voulu avoir un moyen de contacter Anne, un 
numéro de téléphone, un biper, quelque chose. Le retour de Tom l'avait aidé et son esprit 
avait lentement commence à se reconstruire mais il était à nouveau confus et les fils qui 
retenaient les pièces de son cerveau ensemble s'effilaient sous le stress et le chaos.

 

Il n'avait aucune idée de quoi faire ou comment convaincre Tom que s'échapper ne 
marcherait jamais et que, même si ça marchait, ça ne les aiderait pas. Bill ne savait pas 
comment fonctionner dans le monde réel, il n'avait jamais su.

 

Il ferma les yeux et se demanda ce qu'il devait faire.

 __________________________________________________________________________
________

"Tu es resté assis comme ça toute la nuit?"



Bill hocha la tête, tordant ses mains tremblantes sur ses genoux. "Comment va Tom?" 
demanda-t-il, les yeux baissés. Il n'avait pensé qu'à ça toute la nuit. Comment Tom allait, 
qu'est-ce qu'il fabriquait, qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il ferait quand Bill serait parti... Il 
n'arrêtait pas d'y penser et de s'inquiéter, au point de faire trois crises d'angoisse cette nuit.

"Parlons plutôt de toi si tu veux bien," dit Anne, semblant inquiète. "Comment vis-tu la 
situation?"

Bill secoua sa tête. "Je pense que vous devriez poser la question à Tom. Parlez lui à lui. Il en 
a plus besoin."

"T'a-t-il dit quelque chose en particulier hier?"

Bill voulait répéter ce que Tom avait dit, mais il ne pouvait pas. Il ne voulait pas risquer le 
travail de Tom comme ça. Donc il haussa juste les épaules. "Il est bouleversé."

"Bien sur qu'il l'est," dit Anne doucement. "Peux-tu me regarder?"

Les yeux de Bill cillèrent vers les siens.

"Comment toi te sens-tu? Tu sembles très stressé."

Bill haussa les épaules. "Je... Où va-t-on après la mort?" demanda t-il, baissant le regard sur 
ses mains qui se tordaient toujours entre-elles. Il pensait à beaucoup trop de choses en 
même temps, il n'arrivait pas à rester concentrer sur une seule de ses pensées. Tom. La 
mort. S'enfuir. Que devait-il faire?

"Je ne sais pas," dit Anne doucement et Bill ne savait pas s'il avait imaginé le tremblement 
dans sa voix. Il imaginait beaucoup de choses récemment donc ça ne le surprendrait pas. 
"Un endroit agréable". Il n'arriva pas à se l'imaginer cette fois.

"Mais moi alors," dit-il. "Où vais-je aller?"

"Tu t'inquiètes beaucoup de cela?"

Bill hésita, mais pourquoi mentir à présent? "Je ne le faisais pas avant," dit-il. "Mais... Je ne 
veux pas aller quelque part où je me rappellerai de ça... pour toujours. Je veux juste que tout 
ça soit s'arrête, je veux juste dispraître. J'aurais dû vous écouter," ajouta t-il. "Il est dévasté 
maintenant et je n'ai jamais voulu ça. Enfin, si, je le voulais. Mais je voulais ne pas m'en 
soucier." Il ferma ses yeux. "Je ne veux pas m'en soucier."

"Je ne peux pas te dire ce que tu ne dois pas faire," dit Anne. "Tu devrais vivre le reste de ta 
vie de la façon qui te rend à l'aise. Se renfermer comme tu le fais n'est pas la solution, mais je
n'essaierais pas de t'en empêcher si ça te rend heureux."

"Rien ne me rend heureux," dit Bill. "Et je ne peux pas arrêter," continua t-il. "Je ne peux pas 
revenir en arrière, j'ai essayé."



"Je pense que Tom te rend heureux. Je pense que Karina te rendait heureux."

Bill grimaça un peu. "Regardez où ils ont fini."

"Tout le monde mérite une chance d'être heureux." Bill ne répondit rien à cela et Anne 
continua, "Qu'est-ce que Tom t'a dit?" demanda-t-elle. "Il y a plus que juste la façon dont il 
gère ça qui t'inquiète."

"Je ne peux pas répéter ce qu'il a dit," dit doucement Bill. S'il mentionnait que Tom voulait 
s'enfuir il pouvait mettre la carrière entière de Tom en péril. Elle pourrait réellement penser 
qu'il essaierait de le faire.

Anne hocha la tête. "J'aimerais vous parlez à tous les deux en même temps," dit-elle. "Si tu 
es d'accord avec ça. »

"Bien sûr," dit Bill. Il serait satisfait tant que Tom avait quelqu'un à qui parler, tant que 
quelqu'un lui remettait les idées en place. Et si Bill était là également, il pourrait s'assurer que 
ce soit fait correctement. Pour la première fois il ressentait ce que c'était d'être vraiment 
inquiet pour une personne et il n'aimait pas du tout ça. Ça le rendait paranoïaque. "Quand?"

Anne sembla un peu surprise qu'il soit d'accord aussi vite, mais elle ne le montra pas. "Aussi 
vite que possible," dit-elle.

"Ok." Bill hocha la tête. "Vous pouvez le faire venir maintenant."

"Maintenant? Es-tu sûr de ça?"

"Il ne va pas être content," dit Bill. "Il va refuser et dire qu'il n'a pas besoin de ça, mais dites-
lui que je veux qu'il le fasse et il le fera."
__________________________________________________________________________
_______

Bill avait eu raison, Tom n'avait pas voulu parler et son refus catégorique avait confirmer le 
fait qu'il avait besoin de parler de tout ça. Après avoir insisté sur le fait que Bill voulait 
vraiment qu'il vienne, Tom avait grommelé quelque chose d'inaudible avant de se résigner à 
contrecœur.

Ils étaient assis côte à côte dans son bureau maintenant, un officier de police montait la 
garde derrière la porte, parce que c'était exigé par les règles. Personne n'avait encore pris la 
parole, Anne attendait que l'un des deux commence mais Tom fixait le sol, pâle, les yeux 
rouges, et Bill tapait ses doigts nerveusement contre le bras du fauteuil, le son de ses ongles 
frappant le cuir noir était le seul bruit dans la pièce.

"Allez-vous dire quelque chose?" demanda finalement Bill et Anne sourit. Il ne lui avait jamais 
demandé de commencer avant.

"Comment allez-vous tout les deux?"

"Très bien," dit Tom et Bill le regarda sèchement.



"Non, tu ne vas pas bien," dit-il. "Il ment," dit-il, tournant sa tête vers Anne. "Vous ne le voyez 
pas?"

Anne le regarda. "Si," dit-elle. "Je le vois."

Bill serra les lèvres et se pencha dans son fauteuil, croisant les bras sur son ventre, agacé.

"Qu'est-ce que tu penses de tout ça Tom?" lui demanda Anne.

"Je pense que c'est des conneries."

"As-tu dormi la nuit dernière?"

"Oui."

"Mensonges," murmura Bill, croisant ses bras un peu plus. Anne l'ignora.

"Il n'y a rien que tu veuilles dire?"

"J'ai dis ce que je voulais dire," dit Tom, les yeux au sol. "Il ne m'écoute pas."

"Parce que ce que tu as dis est..." Bill se coupa lui-même, grinçant des dents. "Tu ne sais pas
ce que tu dis."

"Puisque tu n'écoutes pas."

"J'écoute mais ce que j'entends est insensé."

"Peut-on ne pas parler de ça ici ?"

"Peut-on ne pas parler de ça du tout ?"

Tom ne dit rien et Bill souffla fortement, s'enfonçant un peu plus dans son fauteuil.

Anne les observa se quereller et se demanda de quoi ils pouvaient bien parler et comment et 
pourquoi la dispute avait commencé maintenant. Elle n'avait pas eu l'impression qu'ils se 
disputaient souvent, cependant elle savait qu'ils ne communiquaient pas toujours très bien. 
C'était compliqué de le faire avec quelqu'un comme Bill. A cet instant, elle pouvait dire à quel 
point Bill était inquiet et ça fit fondre son cœur de fierté. Bill ne le savait pas, et Anne ne l'avait
pas réalisé non plus  avant récemment, mais une de ses plus fortes émotions et instincts était
le besoin de protéger les personnes à qui il tenait le plus, c'est ce qui se passait avec Tom 
maintenant. Ce besoin s'était auparavant  manifesté par la surprotection, la possessivité, et la
jalousie. Ca ne s'était pas bien terminé, pour aucune des personnes impliquées. Avant, le 
besoin de protéger que ressentait Bill venait du plus profond de son esprit, d'un mécanisme 
où il se protégeait lui-même et sa santé mentale en s'assurant que les personnes à qui il 
tenait étaient saines et sauves. C'était différent cette fois-ci.

"Avez-vous besoin de vous parler sans que je sois là?" leur demanda-t-elle. Ils répondirent en



même temps,

"On ne peut pas parler avec lui."

Elle sourit, mais Bill et Tom se fixèrent l'un l'autre avant de regarder dans des directions 
opposées.

"Je pense que tu devrais écouter tout ce qu'il a à dire, Bill," dit-elle et Bill ouvrit la bouche 
pour rétorquer, rétorquer avec colère à en juger par son visage, mais elle continua avant qu'il 
ne puisse commencer, "Et Tom, tu devrais laisser Bill parler. Écoutez-vous l'un l'autre. 
Essayez de comprendre l'autre. Vous faites tous les deux face à une période très difficile, je 
ne vais pas vous mentir et vous dire que ce n'est pas vrai. Vous avez besoin de l'autre pour 
ça."

"Tom ne l'accepte pas," dit Bill, croisant ses bras une fois encore. "Je reconnais le déni quand
je le vois."

"Je ne nie rien, je dis qu'il y a encore une chance –"

"C'est ça le déni! Il n'y a rien que tu puisses faire, c'est fini ! Dites-lui !"

"Je ne vais pas juste m'asseoir et laisser ça arriver ! Je tiens trop à toi pour ça !"

"Je ne t'ai jamais demandé de faire ça !"

"N'as-tu aucune empathie? Es-tu aussi froid à l'intérieur?"

Bill hésita un peu. "Je... Je suis..."

"Donc tu l'admets?"

"Je suis..."

"Tom," dit Anne, le coupant. "J'aimerais te dire un mot."

Tom plissa les yeux vers elle mais se leva lorsqu'elle le fit aussi. Il la suivi dans le couloir, où 
un officier de police montait la garde, un différent de celui qui les avait conduit ici. Il était assis
sur une chaise au bout du couloir. Elle vit sa tête se relever alors qu'elle et Tom sortaient de la
pièce, curieux de savoir de ce qu'il se passait mais essayant de ne pas rendre sa curiosité 
trop évidente. Une fois que la porte du bureau fut fermée et que Bill fut dans l'incapacité de 
les entendre, Anne dit, "Tu es en colère. Et je comprends pourquoi, c'est normal. Mais essaie 
de ne pas lui parler comme ça."

"Il va mourir de toute façon," dit Tom, sa voix terne et monotone.

"Tom."

"Quoi, c'est vrai!" hurla Tom en la regardant. "Vous l'avez entendu, il va mourir, pourquoi 
même faisons nous cela ! Pourquoi en parle-t-on? N'est-ce pas une perte de temps? 



Pourquoi s'entêter à essayer de l'aider désormais ?"

"Je sais que tu es bouleversé, mais penses à ce que tu es en train de dire. Il se peut qu'il ne 
le montre pas mais il se soucie vraiment de ce que tu penses de lui. Il se soucie de toi. Ce 
sont ses dernières semaines. Essaie de les faire compter pour quelque chose."

Les larmes montèrent aux yeux de Tom dès qu'elle eut fini de parler, Anne soupira et le tira 
vers elle dans une étreinte où il fondit comme un enfant.

"Je ne veux juste pas... Je ne peux pas..." Il prit une profonde respiration tremblante et se 
retira de l'étreinte. "C'est comme si je perdais la vue," dit-il et il se détourna d'elle, séchant 
son visage avec le dos de sa main.

"Comment ça?"

"C'est comme quand on naît aveugle," murmura Tom, les yeux sur une peinture accrochée 
dans le couloir près de la porte de son bureau. "On est né aveugle donc c'est tout ce que l'on 
connaît. Le monde est noir, mais ce n'est pas grave parce qu'on ne connaît rien d'autre. On 
pourrait essayer des traitements, en grande partie parce que les gens vous disent de le faire, 
mais ça ne changera jamais la façon dont on se sent d'être aveugle, on est bien avec ça. 
Mais alors on retrouve la vue." Il déglutit et ses yeux se dirigèrent vers la porte, là où Bill était 
assis. "On se réveille un matin et on peux voir.  Au début c'est terrifiant, parce que c'est 
nouveau et inconnu et on ne se sent pas en sécurité. On veut retourner à quand tout était sûr 
et sombre. Mais ensuite on s'habitue et on... on aime ça. On aime tellement ça et alors..."

"Tu réalises que tu la perds," fini doucement Anne, baissant la tête.

"Ce n'est pas juste," chuchota t-il. "Ce n'est pas juste."

"Je suis d'accord."

"Comment peuvent-ils faire ça ?"

"Je ne sais pas," dit Anne. "Mais Tom, tu iras bien. Je pense que tu devrais me voir, 
d'accord ? Une fois par semaine. Et tu devrais prendre un peu de repos."

"Vous pensez que je suis fou maintenant, aussi ?"

Anne sourit. "Non. Je pense juste que c'est bon de parler à quelqu'un. La peine nuit aux 
gens."

Il ne dit plus rien mais elle prit le silence comme un accord.

Anne posa sa main sur son épaule. "Revenons à l'intérieur. Nous ne devrions pas le laisser 
broyer du noir trop longtemps."

"Ok."
__________________________________________________________________________
____



Tom regarda à peine Bill quand ils sortirent du bureau de Anne une heure plus tard et Bill 
avait le sentiment que la discussion qu'ils avaient eu n'avait pas vraiment aidé. Tom s'en alla 
rapidement, lui jetant à peine un regard, et Bill soupira en le regardant littéralement s'enfuir.
 
"Il me déteste."
 
Anne détourna son regard du dos de Tom pour le poser sur lui. "Non," réfuta-t-elle. "C'est la 
situation qu'il déteste, pas toi."
 
"Non," répliqua Bill, secouant la tête. "Il me déteste, il déteste tout ce que je suis, tout ce que 
j'ai fait... Je sais qu'il souhaiterait que je sois normal, qu'il souhaiterait même de ne m'avoir 
jamais rencontré."
 
"Ne pense pas comme ça."
 
"Je ne peux pas m'en empêcher."
 
Anne lui tapota l'épaule mais le geste ne fit que le faire se sentir encore plus froid à l'intérieur,
plus perdu et inutile. Il avait le sentiment d'avoir tout ruiné. Si seulement il s'en était tenu au 
plan originel: il aurait seulement fait virer Tom et toute cette débâcle aurait été évitée. Tom 
aurait été furieux mais au moins la colère est quelque chose de facile à gérer. Il n'aurait pas 
dû s'écarter du script, il n'aurait pas dû baisser sa garde.
 
"Hey."
 
Ils se retournèrent et Bill se tendit immédiatement.
 
"Je, um..." Andreas fixa son regard sur Anne, essayant clairement de ne pas dévier vers Bill. 
"L'autre officier avait quelque chose à faire. Dois-je... ?" Il fit un geste étrange de la main.
 
Anne hocha la tête. "Tu dois l'escorter jusqu'à sa cellule oui."
 
Andreas sortit une paire de menotte de sa poche arrière et s'avança jusqu'à Bill pour les lui 
passer autours des poignets, visiblement inconfortable. Il était tendu, ses yeux focalisés sur 
les menottes comme si elles détenaient un secret qui allait révolutionner le monde et il 
essayait de ne pas toucher Bill alors qu'il les fermaient, les serrant au point que c'en était 
presque douloureux.
 
"Allons-y," se contenta-t-il de dire et pendant une milliseconde leurs regards se croisèrent 
avant qu'Andreas ne détourne les yeux, son corps entier devenant rigide comme s'il avait 
peur de se transformer en statue s'il regardait Bill trop longtemps.
 
Ils quittèrent le couloir et grimpèrent les escaliers en silence, l'écho leurs pas se répercutant 
dans la cage d'escaliers vide. Bill marchait devant Andreas et savait qu'il était surveillé, il 
pouvait sentir les yeux d'Andreas dans son dos.
 
 Finalement, après ce qui semblait un kilomètre, ils atteignirent sa cellule et Andreas la 
déverrouilla, ouvrant la lourde porte pour laisser passer Bill. Restant sur le seuil, Bill tendit 



ses poignets afin qu'Andreas puisse
enlever les menottes.
 
 Bill pensait qu'il se serait enfui la queue entre les jambes dès qu'il se serait débarrassé de lui
mais Andreas resta planté là, ses yeux fixant un poids au niveau de ses genoux. Il avait l'air 
tiraillé à propos de quelque chose. Il releva petit à petit le regard, hésitant, se dégonflant deux
ou trois fois jusqu'à ce que, finalement, ses yeux bleus clairs se plongent dans ceux de Bill.
 
Ils se jaugèrent pendant de longues secondes, l'air comme suspendu autours d'eux, et un 
sentiment d'étrange compréhension passa entre eux. Andreas lui fit un bref signe de tête, lui 
offrant même un minuscule sourire, puis ferma la porte et les verrous, l'écho résonnant 
bruyamment dans le silence ambiant.
 
Avant qu'Andreas ne quitte le couloir, il dit, sans le regarder, "Dans une autre vie, j'aurais 
réellement pu t'apprécier."
 
Bill ricana et s'éloigna de la porte en massant ses poignets. "Ne pousse pas trop."
 
Andreas eut un petit rire sans son puis s'en alla.
__________________________________________________________________________
____

Tom commençait à comprendre ce que Bill voulait dire quand il disait qu'il détestait quand les 
gens farfouillaient dans son esprit. Il n'avait jamais été du côté du patient lors d'une session 
de thérapie avec Anne jusqu'à aujourd'hui et sa tête le lançait douloureusement alors qu'il 
était assis sur un banc à l'entrée de la salle, la tête entre les mains. Juste avant de finir, Anne 
lui avait conseillé de rentrer mais il n'avait pas été capable de le faire. Il ne pouvait juste pas.
 
Pourtant il avait besoin de prendre l'air. Il pouvait à peine respirer mais il ne pouvait pas non 
plus rentrer chez lui.
 
Il s'adossa contre le mur et sortit son téléphone de sa poche. Il pressa la touche d'appel 
rapide du numéro de la seule personne qu'il pourrait supporter à ce moment là, de la 
personne dont il savait avoir besoin là,
maintenant.

"Allô ?"
 
"Maman," dit Tom en se penchant en avant, serrant le téléphone contre son oreille. "Salut."

"Bonjour Tom," le salua-t-elle si joyeusement que Tom en sourit presque, son sourire se 
transformant en une grimace douloureuse.
 
"Est-ce que tu as..." commença-t-il. "As-tu, uh..."

"Qu'est-ce qu'il se passe ?" demanda avec hésitation sa mère, saisissant sans problème le 



ton étrange de sa voix. "Tom ?"
 
Tom déglutit et ferma les yeux. "As-tu lu le journal d'aujourd'hui ?"

"De quoi tu p-" commença sa mère avant de réaliser à quoi il faisait référence. "Oh, à propos 
d'un des prisonniers de ton lieu de travail ? Le ju-"
 
Tom la coupa avant qu'elle ne puisse en dire plus. Il ne voulait pas l'entendre. Pas encore une
fois. "Oui...ça. Maman, tu te souviens..." Sa voix tremblait tellement qu'il avait peur de se 
mettre à pleurer, ce qu'il ne voulait vraiment pas faire. Il n'avait pas peur de pleurer, mais il ne
voulait pas faire une habitude d'aller sangloter dans les bras de sa mère. "Tu te souviens 
quand je t'ai dit que j'avais trouvé quelqu'un ?"

"Et ?" demanda-t-elle lentement avant de rajouter, "Oh. Oh, Tom, dans quoi t'es-tu 
embarqué ?"
 
Tom secoua la tête. "Je suis...On...Je suis tellement..." Il ne pouvait pas parler, serrant les 
dents pour ne pas
fondre en larmes. Tout était si douloureux.

"Je suis désolée, Tom," dit-elle. "Je ne peux même pas imaginer..."
 
Tom ne répondit rien et se contenta de rester assis là à l'écouter respirer, se calmant rien que
de savoir qu'elle était à l'autre bout de la ligne et qu'elle n'était pas en colère. Du moins, si 
elle l'était, elle ne le montrait pas.
 
Le silence régna pendant plusieurs minutes et il lui fallut toute la volonté du monde pour ne 
pas craquer et pleurer hystériquement aux mots que prononça finalement sa mère.

"J'aurais aimé le rencontrer."
 
"C'est vrai ?" réussit à dire Tom entre deux sanglots.

"Bien sûr," lui répondit-elle d'une voix douce. Il ne savait pas si elle le pensait vraiment ou si 
elle disait ça uniquement pour lui remonter un peu le moral mais il s'en fichait. Elle le disait et 
c'était tout ce qui comptait.
 
Tom ferma les yeux. "Même si c'est un... un meurtrier ?"

"Si toi tu peux voir au delà de ça," répliqua-t-elle, "c'est qu'il est sûrement très spécial. Tu as  
toujours vu le bon chez les autres, c'est comme que je t'ai élevé."
 
"Il est..." Il s'arrêta, se remémorant quelque chose. "Tu l'as rencontré," affirma-t-il. "Oui, tu l'as



déjà rencontré, maman."

"Hein ?" Elle avait l'air confus et un peu inquiète, comme si elle pensait que Tom ne savait 
plus ce qu'il disait.
 
"Cette peinture déprimante dans mon ancienne chambre," expliqua Tom. "Tu te rappelles où 
tu l'as eu ?"

"Chez cette femme qui vendait des tableaux, une dizaine d'année de ça," répondit sa mère, 
toujours confuse.
"Pourquoi ?"
 
"Après que tu l'aies acheté, qu'est-ce qu'il s'est passé ?"
 
Sa mère resta silencieuse un moment alors qu'elle réfléchissait. "Son fils," dit-elle lentement, 
assemblant les pièces dans son esprit. "C'est...lui ?"
 
"Oui."
 
Sa mère soupira lourdement. "Je me souviens de lui. Je me souviens qu'il semblait différent."
 
Tom hocha la tête et ferma les yeux.
 
Comme toujours, elle sentait quand il fallait passer en mode "maman". "Mais tu sais ce dont 
je me souviens le plus à propos de lui, Tom ?" demanda-t-elle. "Il était magnifique. Un si beau
garçon, le genre d'enfant que tu veux juste mettre dans ta poche et ramener chez toi."
 
Tom se frotta les yeux et se dit qu'elle aurait dû.
__________________________________________________________________________
____

Tom retourna à l'intérieur après avoir raccroché. Ils avaient parlé pendant presque une demi 
heure et même s'il se sentait encore très mal, il avait les pensées un peu plus claires. Il avait 
une meilleure idée de quoi faire maintenant.
 
Mais il ne comprenait toujours pas pourquoi Bill ne voulait pas s'enfuir. Il devrait vouloir 
s'enfuir, il devrait vouloir s'en aller très, très loin. Ou alors il le voulait mais ne voulait tout 
simplement pas le dire ou l'admettre. Il devrait vouloir partir. Il ne pouvait pas mourir, pas 
comme ça. 
Tom entra dans les bureaux et repéra la seule personne présente, en train de travailler sur 
son ordinateur. C'était exactement la personne que Tom avait besoin de voir et il se racla la 
gorge avant de dire, "J'ai besoin de ton aide."

 

#45

"Es-tu devenu fou ?"



"Oui ou non ?"

"...Je suis fou aussi pour même penser à répondre oui."
__________________________________________________________________________
__
 
Mi-avril.
 
Quelque chose en Tom avait changé drastiquement depuis leur conversation avec Anne. Bill 
n'avait aucune idée de quoi ou de ce qu'il s'était passé exactement mais Tom était presque 
redevenu lui-même. Bill n'avait rien dit mais il était certain que Tom maintenait une façade 
pour lui. Ça durait depuis deux semaines et tout était trop... normal. C'était comme si tout 
était redevenu comme avant, avant que Tom ne parte et avant la sentence de mort de Bill. 
Avant que l'enfer ne s'abatte sur eux.
 
Ca rendait Bill étrangement inconfortable.
 
Tout le monde, pas seulement Tom, agissait bizarrement autours de lui. Les autres 
prisonniers le regardaient en coin, lui donnant envie de se soustraire de leur vue. Il n'avait 
pas l'habitude d'être épié, pas comme ça, pas si ouvertement. Ils arrêtaient quand ils 
croisaient son regard furieux mais il avait l'impression d'avoir perdu la majorité de son 
emprise depuis que sa mort prochaine avait été dévoilée. Il n'avait pas besoin de ça, pas 
besoin de leur pitié, pas besoin de compassion. Il aimait sa solitude, elle lui convenait 
parfaitement.
 
Bien que, dernièrement, "solitude" incluait Tom.
 
Tom venait le voir tous les jours et il était tellement normal, tellement Tom. Et il y avait 
quelque chose de terrifiant là dedans, quelque chose en Tom qui agitait Bill. Quelque chose 
n'allait pas, mais Bill n'arrivait pas mettre le doigt sur quoi. Peut-être s'était-il enfoncé encore 
plus dans le déni malgré qu'il ait dorénavant, comme Bill, des séances avec Anne ? Quoi que 
ce soit, il avait fermement décidé de ne rien dire à Bill.
 
Ce n'était que justice, pensa Bill avec une petite grimace, Tom avait rendu Bill fou et 
maintenant c'était Bill qui rendait Tom fou. Pourquoi toute cette histoire ne se finirait-elle pas 
comme ça ?
 
"T'as l'air d'avoir quelque chose à l'esprit."
 
Bill cligna des yeux et regarda Tom. Tout comme toi.
 
"Non," mentit-il. Si Tom pouvait faire semblant, lui aussi.
 
"Tu peux mentir mieux que ça," commenta Tom en fronçant des sourcils.
 
Bill soupira et appuya sa tête contre le mur froid, fermant les yeux. "J'aurais essayé."



 
"Tu n'as pas à essayer avec moi."
 
"Et c'est toi qui dit ça," répliqua Bill d'une voix sèche, tout à coup énervé. Ca faisait déjà deux 
semaines qu'il supportait ça et sa patience avait une limite. Et si Tom n'allait même pas 
admettre qu'il tramait quelque chose, Bill allait vraiment se mettre en colère.
 
Le visage de Tom se fronça encore plus. "De quoi parles-tu ?"
 
Bill soupira de nouveau, frustré, avant de se lever. Il marcha jusqu'à la fenêtre à barreaux, les
yeux de Tom fixes sur lui depuis son poste sur le lit. "Tu vas trop bien," grinça Bill en 
observant les nuages gris qui semblaient paner constamment au dessus de lui dernièrement. 
Il se demanda quand est-ce qu'il avait commencé à se préoccuper de ce genre de choses. 
Quand avait-il commence à donner de l'importance à la sincérité de Tom ? A se préoccuper 
de savoir s'il faisant semblant ou pas ?
 
"Trop bien ?" répéta Tom, clairement confus.
 
"Tu étais un épave il y a même pas deux semaines," expliqua Bill. "Comment as-tu pu autant 
changer d'un coup ?" Il se rendit compte qu'il ne pouvait masquer l'envie de son ton. Si 
seulement il était capable de faire la même. C'était probablement pour ça que l'attitude de 
Tom l'énervait tellement. "Même si c'est faux, comment as-tu réussi à te relever ?"
 
Tom soupira et se leva également. Il alla se poster derrière Bill mais sans le toucher. "Je ne 
vais pas bien," admit-il. "Je suis loin d'aller bien même. Mais tu mérites mieux qu'une épave 
comme tu dis. Anne a raison, on devrait... profiter autant qu'on peut du temps qu'il nous 
reste." Tom plaça ses mains sur les épaules de Bill et le retourna pour qu'ils se fassent face. 
"Je n'aime pas cette expression," dit-il. "Cette expression triste, douloureuse, elle ne te va 
pas. Je préfèrerai encore ta mine renfrognée."
 
Bill croisa ses bras sur son torse. "Donc tu vas juste prétendre que-"
 
"Pas prétendre," réfuta Tom. "Simplement ne pas me focaliser dessus."
 
"C'est si facile que ça ?" voulut savoir Bill.
 
"Non. Ce n'est pas facile."
 
"T'as presque faille m'avoir. Tu veux savoir ce que Anne me dit ?" demanda-t-il tout en se 
retournant vers la fenêtre, les mains de Tom glissant de ses épaules. "Que je fais une 
dépression. Comme si tout le reste n'était pas suffisant."
 
Il y eut un instant de silence avant que Tom ne demanda, "Pourquoi ?"
 
"Je ne sais pas."
 
Le silence s'installa de nouveau, un peu plus longtemps cette fois. "Est-ce que," commença 
Tom, brisant le silence d'une voix basse. "Est-ce que c'est de ma faute ?"
 



"Je ne sais pas," répéta-t-il, mentant une fois encore. Il ne voulait pas lui dire la vérité, parce 
que peu importe à quel point ça l'agaçait, Tom avait raison. Il ne voulait pas se battre, il ne 
voulait pas que Tom se sente encore plus coupable. Plus que tout, il voulait simplement 
oublier ce qu'il allait se passer et que les choses redeviennent comme avant.
 
Tom déglutit. "Donc c'est un 'peut-être' ?"
 
Bill haussa les épaules, grattant la rouille sur les barreaux.   Il s'était déjà senti comme ça une
fois, il s'en souvenait très bien. Quand il était encore chez lui, avant...
 
"Je ne te demande pas de faire semblant," reprit Tom. "Je voudrais juste qu'on ne... gâche 
pas le temps qu'il nous reste. Je veux juste... On a seulement quatre mois," dit-il doucement.
 
Bill expira longuement par le nez. "Ce n'était pas supposé être aussi dur," admit-il. "C'était 
supposé être une bonne chose. J'veux dire, je pense toujours que la mort... est plus que ce 
que je mérité mais il me tardait presque d'y être. Je suis juste tellement..."
 
"Bill..."
 
"Et maintenant tu rends ça si difficile." Il ne savait plus ce qu'il voulait. Tout était confus, rien 
ne faisait sens. Il était coupé en deux, d'un côté il voulait que tout ça se finisse mais de l'autre
il voulait garder les bras de Tom autours de lui. "J'ai essayé de me suicider une fois."
 
"Je sais."
 
"Non, tu ne sais pas," répliqua Bill. "Avant. A la maison. J'était à ça."
 
"Qu'est-ce qui t'a arrêté ?"
 
"J'ai regretté un nombre incalculable de fois depuis. Tellement de vies auraient été 
épargnées."
 
"Deux bras puissants encerclèrent sa taille et Bill n'arrive pas à trouver la force de les 
repousser. "Je suis heureux que tu ne l'aies pas fait," murmura Tom. "Je ne t'aurais jamais 
connu sinon."
 
"Alors quoi ? Cette...relation qu'on a signifie plus que leurs vies pour toi ?"
 
Tom hésita. "Tu sais que ce n'est pas..." Il ne finit pas sa phrase mais il n'en avait pas besoin. 
Même entière elle n'aurait pas été convaincante.

___________________________________________________________

"Tu ne crois pas que... Je suis désolé mais pas moyen que-"

"Je t'en prie."



"Je sais pas..."

"Si ça tourne mal, t'auras qu'à dire que je t'ai menacé."

__________________________________________________________

 
Mai
 
Un silence de mort régnait dans la pièce, brisé de temps à autre par le son de quelqu'un 
tapant sur un clavier. Tout le monde dans le bureau prétendait travailler tout en jetant des 
coups d'œil à Tom régulièrement. Personne ne savait quoi dire, ils attendaient juste qu'il 
explose, ou crie, ou pleure, qu'il fasse quelque chose en fait. Mais il restait assis à son 
bureau, travaillant et travaillant encore comme si rien n'avait changé.
 
Mais quelque chose avait changé et ils le savaient tous. Personne, de ce qu'en savait Georg, 
ne savait jusqu'où exactement Tom était allé avec le prisonnier  815 mais ils avaient tous 
leurs soupçons, y compris Georg. C'était allé bien plus loin que ce qui était approprié, ça 
c'était sûr, et n'importe qui pouvait le voir dans la façon dont Tom regardait le détenu. Georg 
l'avait taquiné que c'était de l'amour mais il ne réalisait que maintenant ce que ça signifiait. Il 
ne savait même pas comment Tom faisait pour être encore debout.
 
L'attitude de Tom était définitivement étrange. C'était une chose que d'être fort, c'en était une 
tout à fait différente que d'ignorer complètement le problème. Quelque chose d'autre se 
tramait, Georg en aurait mis sa main à couper. Il avait tenté de questionner Andreas vu qu'il 
avait remarqué que les deux passaient beaucoup plus de temps ensemble mais le blond lui 
avait répondu de se mêler de ses affaires. Il y avait au moins quelque chose qui n'avait 
changé.
 
Georg se remettait à observer Tom pour essayer de lire son langage corporel (il n'avait jamais
été bon à ça mais pourquoi pas essayer ?), quand Andreas entra dans la pièce. Il lança un 
regard à Tom et en un instant ce dernier était debout. La paire se glissa hors de la pièce, 
murmurant furieusement l'un avec l'autre.
 
Georg se renfrogna. Il détestait être exclu, il détestait ne pas savoir ce qui se tramait, surtout 
si c'était quelque chose d'intéressant, ce que ça devait être pour que ces deux là trainent 
ensemble. Tom n'appréciait même pas Andreas et le blond pensait que Tom était un idiot
 
 La garde de Georg arriva lentement à sa fin et il se releva finalement avec un bâillement, son
dos craquant d'être resté courbé si longtemps. Il entra dans les vestiaires et se cogna 
presque à Tom qui sortait.
 
"Hey," le salua Georg avec un hochement de tête avant de le contourner.
 
"Hey," retourna Tom. Il resta un moment devant la porte avant de demander, "Est-ce que tu 
pourrais me ramener ?"
 
Georg se tourna vers lui, perplexe face à sa demande. "Bien sûr," dit-il, clignant des yeux. 



"Qu'est-il arrivé à ta voiture ? T'as pas eu d'accident ou je ne sais quoi hein ?"
 
"Oh, je l'ai vendue," répondit Tom avec un mouvement désinvolte de la main.
 
"Tu l'as vendue ?" s'écria Georg. "Mais t'es dingue ? Elle était fantastique cette bagnole! 
Qu'est-ce que tu veux dire par je l'ai vendue ?"
 
Tom haussa les épaules. "Quelle utilité ai-je à avoir une aussi grosse voiture ?" Il fit une 
pause. "Enfin bref, je peux rentrer avec toi ?"
 
"Oui, bien sûr," redit Georg, incapable de se débarrasser de son expression choquée. Il 
n'arrivait pas à croire que Tom avait vendu sa superbe voiture. Il aurait au moins pu le dire à 
Georg pour qu'il puisse lui racheter.
 
"Tu prévois de vendre d'autres trucs pendant que tu y es ?" demanda Georg alors qu'ils 
sortaient de la station plusieurs minutes plus tard. "Juste pour savoir. Si tu vends ton appart je
serais peut-être intéressé s'il est plus grand que le mien.''
 
Il plaisantait et fut donc surpris quand Tom répondit, "Peut-être, je sais pas."
 
Georg le fixa, la bouche grande ouverte, avant de simplement secouer la tête et de 
déverouiller la voiture pour qu'ils puissant s'installer. S'il y réfléchissait, ce n'était pas si 
inattendu que Tom considère vendre son appartement. Il allait probablement quitter son poste
quand tout ça serait fini et repartirait sur Berlin, ou ailleurs. Georg ne le blâmait pas de vouloir
tout recommencer à zéro quelque part.
 
"Je parie que t'as récupéré un bon paquet d'argent en la vendant," dit Georg tout en 
démarrant son épave de 4x4 à lui. C'était un vieux truc bruyant qui parfois refusait même de 
démarrer quand il faisait trop froid.
 
"Ouais, pas mal," agréa Tom avant de s'attacher et de détourner la tête vers la vitre, mettant 
fin à la conversation.
 
Georg voulait en savoir plus. Pas juste sur ça, sur tout le reste, sur 815, sur son dossier, sur 
ce qu'il se passait entre eux -quoi que ce soit-, mais quelque chose dans l'expression de Tom 
le fit ravaler les questions qui se pressaient à ses lèvres. Il pouvait dire qu'il n'obtiendrait 
aucune réponse de toute manière.
 
A la place, il dirigea la conversation vers des chemins plus sûrs. "Comment tu prévois de 
venir au boulot et de repartir chez toi alors ?"
 
Tom haussa les épaules. "Il y a des bus."
 
"Pas tant que ça et ils passent tous les dix ans. Tu-"
 
"C'est suffisant."
 
"Okay," répondit lentement Georg, se remémorant une fois où il avait entendu que la 
spontanéité et l'impulsivité était des symptômes de... quelque chose. Quelque chose de 



sérieux probablement, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt sur quoi. Il jeta un coup à Tom 
avant de reposer ses yeux sur la route. Si Tom craquait, il voulait être là. "Tu pars où en 
vacances cet été ?"
 
"Je ne pars pas."
 
Georg le regarda de nouveau, un sourcil haussé cette fois. "Tu ne pars pas ? Pas du tout ? 
T'as le droit de
faire ça ? J'ai deux semaines en aout."
 
"C'est cool. Mais non, je ne pars pas. J'ai un arrangement."
 
"...Okay."
 

________________________________________________________

"Alors tu vas le faire ?"

"Je... Ouais. Okay. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Je ne te promets rien 
cependant."

"Ecoute, je suis désolé."

Un soupir. "Non, c'est bon je comprends."
 
______________________________________________________
 
Mi Mai

Bill fut réveillé par deux coups secs sur sa porte et le tintement révélateur de clés.
 
"Allume la télé," dit Tom et Bill s'assit lentement, baillant.
 
"Il est quelle heure ?" demanda-t-il. "Qu'est-ce que tu fais ici aussi tard ?"
 
"Il n'est pas si tard," répondit Tom en entrant, refermant la porte derrière lui. "Il est onze heure
ou quelque chose comme ça. Allume la télé. Maintenant."
 
"D'accord, d'accord," capitula Bill en se levant. Il marcha jusqu'à la télévision et l'alluma. 
"Quelle chaîne ?" voulut-il savoir, zappant plusieurs chaînes au hasard et Tom soupira 
d'impatience avant de lui prendre la télécommande des mains et de mettre la bonne chaîne. 
Bill le fixa, un sourcil levé, agacé, puis tourna son attention vers le petit écran.
 
"Super, les infos," dit-il sèchement en retournant son regard sur Tom. "Tu crois quoi ? Que je 



m'inquiète de ce qu'il se passe dans le monde ? Il n'y a que des drames de toute f-"
 
"où les gens protestant contre la sentence du jeune homme de vingt-et-un an Bill Kaulitz, 
arête il y a cinq ans pour meurtre. Les gens que vous voyez derrière moi se sont rassemblés 
devant la maison du juge et clament l'injustice de la peine de mort."
 
Les jambes de Bill cédèrent et il s'effondra dans une chaise.
 
La caméra survola la foule, montrant des dizaines de personnes, certaines avec des torches, 
d'autres avec des bannières et des affiches, une partie ne faisant que crier. Les affiches 
disaient plein de choses différentes mais toutes semblaient suivre une même ligne directrice 
faite de "Sauvez Bill Kaulitz", "Libérez 815", ou "Justice!"
 
"Nous avons avec nous l'un des manifestants", continua la reporter et la caméra se focalisa 
sur une jeune femme à côté d'elle. "Je suis sûre que nos téléspectateurs veulent savoir, 
pourquoi exactement protestez-vous ?"
 
La jeune femme hocha la tête. "Eh bien, ce n'est pas si surprenant que ça étant donné que 
c'est illégal de condamner quelqu'un à mort pour des crimes commis dans un état mental 
instable."
 
"Mais savez-vous s'il a été officiellement déclaré mentalement instable ?"

"Oui, son psychologue criminel a clairement déclaré qu'il n'était pas lui-même au moment des
faits et ça devrait suffire à n'importe qui pour comprendre que cet homme ne mérite pas de 
mourir pour ses crimes, peu importe à quel point ils sont horribles. Ce que la Cour a jugé est 
illégal et pourtant cela arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Certaines personnes sont 
juste trop fières et têtues pour admettre qu'elles ont fait une erreur. C'est la loi pour vous."

"Comment êtes-vous arriver là ? Si investie dans cette affaire ?"

"J'ai lu un article anonyme dans le journal il y a quelques semaines et j'ai décidé de 
commencer une pétition pour savoir combien de personnes seraient d'accord avec moi et 
avant que je réalise, nous étions tous réunis ici. C'est un tel gâchis, il est si jeune. Il aurait pu 
avoir une vie s'il avait reçu de l'aide."

L'image à l'écran redevint celle de la foule, qui chantait maintenant quelque chose que Bill 
n'arrivait pas à saisir tant ses oreilles bourdonnaient. Il éteignit la télévision et le silence 
s'abattit sur la pièce.
 
"Qu'est-ce que tu as fait ?" demanda Bill, les yeux fixés sur l'écran.
 
"C'était génial, non ?"
 
"Génial," répéta Bill sans timbre. Il se leva, ses jointures craquant sous l'effort et dit à Tom, les



yeux rivés au sol, "Quand je reviens tu as intérêt à être parti."
 
"Quoi ? Où est-ce que tu vas ?"
 
"Sur la putain de lune," cracha Bill avant de s'échapper dans la salle de bain, claquant la 
porte derrière lui.
 
Il s'adossa à la porte, son esprit tournant à mille à l'heure et complètement vide à la fois. Il 
savait que Tom ne pensait pas à mal et c'était pour ça qu'il lui avait demandé de partir avant 
qu'il n'explose. Tom voulait bien faire mais c'était un idiot. Un putain d'idiot stupide. Et Tom 
était peut-être stupide mais Bill non. Il savait que c'était forcément Tom qui avait écrit cet 
article anonyme. Qu'est-ce qu'il pensait être en train de faire ? Faire agir les gens comme ça, 
leur faire penser qu'il ne méritait pas sa sentence. C'était pas juste, à quoi pensaient-ils 
tous ?
 
Il n'avait pas de la sympathie de bons samaritains qui pensaient être en mission sainte.
 
De l'autre côté de la porte, il pouvait entendre Tom s'approcher.
 
"Bill," l'appela-t-il tentativement. "Tu sais que j'essaye juste d'a-"
 
"Stop," le coupa Bill. "Je plaisantais pas que je t'ai demandé de partir. Je ne veux pas me 
mettre en colère contre toi maintenant mais si tu dis un mot de plus je le serai et ça ne sera 
pas joli à voir alors va-t-en."
 
Tom soupira mais fit ce qu'il lui demandait et le laissa seul. Bill l'entendit fermer sa cellule et 
descendre le couloir et même le son de ses pas semblait triste et déçu. Quelque chose serra 
dans la poitrine de Bill.
 
Quand il n'entendit plus l'écho des pas de Tom, Bill se laissa glisser contre le mur jusqu'au 
sol. A quoi ces personnes pensaient-elles ? Comme si protester allait changer l'opinion des 
gens. Personne ne se souciait de savoir si Bill allait vivre ou mourir, ils voulaient juste quelque
chose à faire. Bill ne voulait pas que des illustres inconnus se mêlent de sa vie et il ne voulait 
certainement pas que plus de gens prétendent comprendre ce qu'il avait dans la tête.
 
Il avait pensé que Tom et lui s'en sortaient bien et que leur idée "ne pas se focaliser dessus" 
commençait à fonctionner mais apparemment Tom se focalisait parfaitement dessus, il le 
faisait juste dans son dos. Tom le renvoyait plusieurs pas en arrière quand il avait réussi à 
ramper un minimum en avant et Bill en avait plus que marre.
 
Il pressa ses mains tremblantes entre ses cuisses et tenta  de respire calmement comme 
Anne lui avait appris de faire quand il se sentait comme ça. Il ferma les yeux et laissa cogner 
sa tête contre le mur.
Mais malgré ses exercices respiratoires sa colère continua de monter. Sa poitrine tremblait, le
monstre qui l'habitait griffait les parois de sa cage, courant et se jetant contre les murs. Bill 
aurait voulu crier simplement pour relâcher un peu la pression.
 
"Stop," dit-il tout haut, refusant de crier. Il claqua sa tête contre le carrelage derrière lui 
jusqu'à ce que ses yeux s'humidifient de larmes sous la douleur. Tu m'as contrôlé toute ma 



vie, pensa-t-il avec un soudain accès de colère contre le monstre lui-même. Ses mains se 
serrèrent en poings.

Stop. Arrête ça. La ferme.
 
Le dernier choc de sa tête avec le carrelage le fit grogner de douleur et il accueillit avec 
reconnaissance le noir qui envahit sa vision et l'inconscience qui le sauva de lui-même.
 
 
*****

"Qu'est-ce que c'est que ça?"

Tom semblait un peu mal à l'aise mais fit glisser ce qu'il tenait dans la main de Bill.  "C'est une
balle anti-stress," expliqua t-il. "Tu... je ne sais pas, tu es supposé la serrer quand tu te mets 
en colère ou que tu es stressé."

"Donc toutes les fois où j'aurai envie de t'arracher la tête je devrai juste serrer cette balle?"

Tom roula des yeux. "Tu es si dramatique."

"Non, vraiment, je ne le suis pas," dit-il sèchement.

Tom le regarda pendant un moment et décida de ne pas faire de commentaire.

"Et bien," dit Bill. "Merci, je suppose. Le smiley dessus, c'est tout de même un peu trop," dit-il,
le tenant en l'air avec un sourcil relevé pour que Tom le voit. Tom lui sourit juste. "Si tu veux 
que je serre des balles, j'ai quelques autres sugges –"

"Non," dit Tom avant qu'il ne puisse finir sa phrase. "N'y pense même pas."

"Comme si tu allais dire non."

Tom roula encore des yeux et si l'événement de la nuit dernière n'avait pas eu lieu, Bill se 
serait senti comme s'ils glissaient de nouveau en terrain familier. Ce n'était pas réel 
cependant, ils agissaient comme ça pour éviter d'en parler. Les mots 'faire des efforts' étaient 
écrits partout sur eux mais l'éléphant dans la pièce restait toujours ignoré.

"Bref," dit Tom avec un sourire amusé, il hocha la tête vers la balle anti-stress qui lui souriait 
depuis la main de Bill. "Je l'ai vu et j'ai pensé à toi."

"Oui, parce que je suis le roi des fous rire," dit Bill, retournant la balle souriante.

"Tu devrais."

"Ugh." Bill envoya la balle sur le lit. C'en était trop, il ne pouvait pas faire ça. "On doit parler 
de la nuit dernière."



Tom déglutit mais il avait l'air de s'y attendre. Il n'avait juste pas voulu amener le sujet lui-
même et au lieu de cela il avait attendu que Bill se lance en premier. Crétin. "Très bien."

Bill se pencha en arrière sur sa chaise et se mordit la lèvre inférieure avant de dire, "Tu dois 
arrêter. Je... J'apprécie que tu essaies et je sais que tu veux bien faire, mais je te demande 
de ne pas le faire. Ne perds pas ton temps à faire tout ça."

Perdre du temps pour nous.

"Je ne peux pas juste laisser les choses se faire," dit Tom, fronçant légèrement les sourcils 
« Pourquoi ne pas essayer ? Ca ne fait de mal à personne."

Leurs yeux se rencontrèrent pendant de longues minutes et les mots 'ça me fait du mal' 
restèrent en suspend, comme beaucoup d'autres choses qui s'entrechoquaient dans la tête 
de Bill.

"Parce que c'est du déni," dit finalement Bill, cassant le contact visuel. "Tu ne peux plus rien 
faire. Tout ce que tu peux faire c'est... juste..." Rester avec moi jusqu'à la fin. "Je ne veux pas 
que tu te perdes là dedans. Ne fais rien d'autre, ce n'est pas nécessaire."

"Donc si, je dis juste si," ajouta t-il rapidement quand Bill lui envoya un regard sombre, "si un 
jour tu pouvais sortir, tu ne le voudrais pas?"

"Non."

"Je ne comprends pas ça."

Bill soupira. "Je sais que tu ne comprends pas." Il pressa son index et son pouce aux coins 
de ses yeux, fronçant les sourcils pendant juste une seconde mais Tom comprit.

"Est-ce que ça va?" demanda t-il, prenant immédiatement un air concerné.

"Je vais très bien, ne changes pas de sujet," dit Bill, ouvrant de nouveau ses yeux. Sa tête le 
martelait comme une folle, mais il supposait qu'il le méritait.

Tom baissa le regard et Bill ne put pas lire son expression et décrypter ses pensées . Il n'avait
aucune idée de si ce qu'il disait l'atteignait réellement ou si ça passait par une oreille et sortait
par l'autre.

"S'il te plait, écoutes-moi," dit-il, conscient d'à quel point il semblait pathétique à supplier 
comme ça mais il ne savait pas comment convaincre Tom que c'était pour le mieux, qu'il n'y 
avait pas d'autres choix. "Je ne veux pas que tu continues à faire ça; ce n'est pas bon pour 
aucun de nous deux. Je n'aime pas ce que ça te fait."

Tom déglutit et même si ses yeux étaient baissés, Bill pouvait voir que des larmes s'étaient 
rassemblées. Finalement,  Tom hocha la tête. Sa tête bougea à peine, mais au moins c'était 
quelque chose.

Bill n'avait rien de plus à dire, tout ce qu'il pouvait faire était de lui faire confiance. Confiance 



qu'il avait obtenu, et il ne ferait rien pour compromettre de nouveau cette confiance.

"Ok," dit Bill et Tom leva le regard sur lui avec des yeux embrumés. "Je te fais confiance," dit-
il, s'assurant que Tom voit qu'il le pensait vraiment. Juste parce que Tom avait réellement de 
l'importance pour lui ne voulait pas dire qu'il avait oublié comment faire pour manipuler les 
gens.

Tom le fixa, son regard se déplaçant d'un œil à l'autre avec tellement de tristesse que c'était 
dur pour Bill de garder le contact visuel. Tom hocha de nouveau la tête. "Je n'ai même pas de
photo de toi," chuchota-t-il d'une voix entrecoupée.

"Ce qui est bien," dit immédiatement Bill, se sentant quand même comme si il était poignardé 
à plusieurs reprises, "Tu m'oublieras plus vite."

Tom secoua la tête. "Je ne pense pas que je pourrai t'oublier un jour."

Bill baissa les yeux. "Je n'arrive pas à me rappeler comment était ma mère," dit-il 
honnêtement. "Je veux dire, je sais qu'elle avait les cheveux foncés. Et qu'elle était mince. 
Mais... non. Je n'arrive pas non plus à me souvenir de sa voix."

Tom ne semblait pas du tout rassuré en entendant les mots de Bill. Il pencha la tête, les yeux 
fermés, ses poings fermement fermés autour du tissu de son pantalon.

Bill jura intérieurement avant de se lever et de marcher vers l'endroit ou Tom était, il le tira et 
enroula ses bras autour de lui. Il se sentait bizarre de faire quelque chose comme ça, mais 
quand les bras de Tom se resserrèrent autour de lui si fort qu'il pouvait à peine respirer, il sut 
qu'il avait fait le bon geste.

"Tu as pris du poids," dit alors Tom, d'une petite voix, ses mains caressant le dos de Bill.

Bill rigola légèrement. "Merci?"

"C'est bien. Tu as bonne mine." Tom recula sa tête pour le regarder dans les yeux. "Tu es 
tellement beau."

Bill évita son regard, déglutissant. L'étreinte semblait soudainement un peu trop étroite et il fit 
un petit pas en arrière, forçant Tom à relâcher sa prise sur lui.

"Bill, je..."

Bill se racla la gorge et se retira complètement de ses bras, un sentiment de panique le 
prenant. "On devrait faire quelque chose," dit-il, tirant sur le bout de ses cheveux. "Se 
débarasser de cette humeur déprimante. Tu ne crois pas?"

Tom soupira et un éclair de déception traversa son regard, mais il hocha la tête. "Ouais. Ok."
___

"Qu'est-ce qu'il pense de ça?"



"Il ne sait pas."

"Quoi?"

"Et il ne le saura pas."
___
Juin

"Ne crois-tu pas que tu devrais prendre un peu de repos?"

Georg leva le regard alors que Gustav demandait à Tom ce que tout le monde avait pensé 
mais n'avait pas osé suggérer. Tom avait l'habitude de renvoyer se faire voir quiconque lui 
demandait ça.

"Ouais," dit Georg, soutenant son ami. "Tu n'as pas l'air bien. Tu pourrais prendre du repos, 
et, tu sais, nous rendre visite."

"Non," dit Tom brusquement alors qu'il tapait quelque chose sur son ordinateur, ses yeux fixés
sur l'écran. "Je vais bien."

Georg et Gustav partagèrent un regard inquiet. Aujourd'hui était le jour où 815 aurait 
normalement dû recevoir l'injection de sa mise à mort avant qu'on ne lui donne trois mois 
supplémentaires. Ça devait faire quelque chose à Tom.

"Tom," dit Gustav faisant rouler sa chaise un peu plus près du bureau de Tom. "Tu as le droit 
d'être bouleversé. On a peut-être pas été du meilleur soutien, mais je ne souhaite à personne
ce que tu es en train de traverser maintenant." Derrière lui, Georg hochait frénétiquement la 
tête même si Tom était trop occupé à fixer son écran pour le voir. "Nous sommes tous amis 
ici," finit Gustav et cela fit tiquer les yeux de Tom. Il se tourna pour enfin leur faire face.

"Amis?" demanda t-il incrédule. "Vous n'êtes pas mes amis," claqua t-il. "Vous ne l'avez 
jamais été. Toi," dit-il à Georg, "tu savais depuis le début qu'il était condamné à mort et ton 
excuse au pourquoi tu ne me l'as pas dit est pathétique. Et vous saviez tous à quel point il 
allait mal quand j'étais parti mais là encore aucun d'entre vous n'a vraiment essayé de me le 
dire, ou de me faire revenir. Donc je suis désolé si je n'épanche pas tous mes sentiments et 
sanglots dans vos bras dans un avenir proche."

Georg et Gustav échangèrent encore des regards, coupables cette fois, et ils revinrent tout 
deux silencieusement à leur travail.

Georg savait que Tom avait été furieux, mais il pensait qu'ils étaient réconciliés à présent. 
Apparemment ils ne l'étaient pas. Il pouvait comprendre pourquoi Tom ne lui avait pas 
pardonné cependant. A l'époque il n'avait pas réalisé à quel point 815 était important pour lui. 
Il n'y avait pas pensé, ce qui arrivait bien trop souvent s'il devait être honnête avec lui. Il ne 
l'avait réalisé jusqu'à ce que Tom revienne de Berlin, Tom avait réellement développé des 
sentiments pour le prisonnier. Que ce soit possible allait bien au-delà de la compréhension de
Georg, mais c'était comme ça.



Tout les trois retournèrent à leur travail, tapant silencieusement sur leurs ordinateurs et rien 
ne se passa jusqu'à ce que la porte ne s'ouvre une demi-heure plus tard. Andreas entra, ses 
cheveux mouillés et dégoulinant à cause de la pluie de dehors.

"Tom," dit-il simplement, faisant un signe de tête qui signifiait à Tom qu'il devait venir avec lui. 
Il tenait quelque chose derrière son dos et Georg se déplaça sur le coté pour le voir, mais 
Andreas le vit faire et il se tourna d'un certain angle de façon à ce qu'il ne puisse plus rien 
apercevoir. Georg se renfrogna.

Tom se leva et suivit Andreas dehors sans que l'un ou l'autre ne dise un seul mot.

"C'est juste moi, ou c'était bizarre?" demanda Gustav une fois que la porte fut fermée. "Ils ne 
s'apprécient même pas tous les deux."

Georg hocha la tête et se pencha en arrière, croisant les bras sur son torse. "C'est la 
deuxième fois que ça arrive. Ils préparent quelque chose. As-tu vu la campagne que Tom a 
commencé? C'est fou, les gens sont vraiment en train de marcher dans les rues et tout. Je 
veux dire, je suis d'accord que c'est injuste, mais rien ne peux être fait aussi tard."

Gustav hocha la tête. "Ca doit avoir un rapport avec ça, je pourrais le parier. Ça commence à 
devenir un peu inquiétant. C'est comme une obsession ou quelque chose du genre."

"Tant qu'ils n'incitent pas les gens à venir au commissariat pour le détruire alors je pense que 
nous irons bien," dit Georg, gloussant alors qu'il l'imaginait et Gustav grogna.

"Je ne pense pas que nous devons nous inquiéter de ça," dit-il et il retourna à son ordinateur. 
"Mais tu as raison, nous devrions nous inquiéter pour Tom, je n'aime pas cet espèce de déni 
qu'il semble développer."

"Est-ce qu'Anne et lui se voient?"

"Plusieurs fois par semaine, je crois."

Georg marmonna et se gratta le nez. "Il ne lui reste plus longtemps maintenant, pas vrai?"

Gustav secoua sa tête. "Je pense qu'ils vont faire ça jusqu'à son anniversaire, après les 
vacances d'été."

"Putain, c'est dur. Quand c'est?"

"Début Septembre, non?"

"Merde."

"Ouais."

Ils regardèrent tous les deux la porte par laquelle Tom venait juste de disparaître, soupirant 
lourdement.
___



"J'étais supposé mourir aujourd'hui."

Tom déglutit. "Ne parlons pas de ça."

Bill soupira et enfonça son nez dans le cou de Tom, respirant son odeur, se demandant 
comment ça sera d'être parti. Est-ce que simplement on... n'existe plus? Ou est-ce qu'on va 
ailleurs? L'enfer? Comment est-ce que ça n'existerait pas?

"Tu as raison," dit-il finalement et il releva la tête, leurs nez se frôlant l'un contre l'autre et les 
bras de Tom se resserrèrent autour de sa taille, le rapprochant plus près de lui, Bill étant à 
califourchon sur ses cuisses. "On ne devrait pas parler." Ils se donnèrent de petits coups de 
nez à plusieurs reprises avant que Bill n'incline la tête sur le coté, pressant leurs lèvres 
ensemble, gémissant doucement alors que Tom répondait immédiatement au baiser comme 
s'il avait su que ça allait arriver.

Il se déplaça légèrement sur ses genoux, se rapprochant encore et  tira sur les tresses de 
Tom alors que les mains chaudes de ce dernier se glissaient furtivement sous le t-shirt de Bill,
ses longs doigts s'étalant sur sa peau.

Leurs lèvres se rencontraient dans une série de petits, pourtant profond, baisers. Une des 
mains de Bill était placée sur la taille de Tom tandis que l'autre était enroulée autour de son 
cou, et il laissa tomber un peu sa tête en avant alors que Tom commençait à laisser des 
baisers le long de sa mâchoire et de son cou. Ses lèvres légèrement ouvertes frôlèrent 
l'oreille de Tom alors qu'il haletait doucement, se balançant inconsciemment contre lui.

A ce moment là, un juron se fit entendre, provenant de derrière la porte et un bruit net de clés 
tombant au sol. Bill s'envola de Tom immédiatement, essuyant ses lèvres avec le dos de sa 
main, se reculant autant qu'il le put sans rentrer dans quelque chose. Tous les deux fixèrent la
porte avec des yeux écarquillés, mais ils n'arrivaient pas à voir qui était là parce que la 
personne s'était penchée pour ramasser les clés.

"Quoi?" aboya Bill alors que la personne se relevait, tenant une main devant ses yeux.

"Um," commença maladroitement Andreas, se balançant sur ses pieds, raclant sa gorge. 
"Vous avez, uh, fini?"

Bill jeta un coup d'œil à Tom, dont le visage entier avait rougi, et il grinça des dents. "Oui," 
siffla t-il, voyant que ça ne servait à rien d'essayer de mentir sur ce qu'ils étaient en train de 
faire.

"Ok," Andreas enleva sa main mais il refusa encore de regarder dans la cellule. Il fixait le sol 
du couloir, ses oreilles étaient rouge vif. "Ok, hum," il secoua la tête, essayant clairement de 
se débarrasser des images qu'il avait en tête. "Je venais juste dire que, uh, il y a... je, uh... 
juste regarde dehors."

"Quoi?" demanda Bill. "Putain arrête de marmonner comme un demeuré."

Andreas se tendit. "J'ai dit regarde dehors par la fenêtre."



Soupirant, Bill marcha vers la fenêtre et tira les rideaux mais les referma immédiatement, 
faisant quelques pas en arrière. "Merde!" faisant volte-face vers Tom. "Tu m'avais promis que 
tu arrêterais!"

"Je n'ai rien fait!"

"Ca," hurla Bill, pointant la fenêtre, "ne ressemble pas à 'rien faire' pour moi!"

Tom le foudroya du regard mais alla tout de même vers la fenêtre, il scruta à travers les 
rideaux. "Merde," marmonna t-il et il les laissa se refermer. "Bill, je n'ai pas organisé ça," dit-il 
et il se tourna vers lui. "S'il te plaît crois-moi."

Bill ne dit rien.

"Tu m'as dit de ne pas impliquer plus de personnes," dit Tom. "Je n'ai rien à voir avec ça, je le
ju –"

"Les gars," dit Andreas et cette fois il les regardait tous les deux à travers les barreaux. "Ils 
ont planifié ça eux-mêmes. C'est une marche ou quelque chose comme ça."

"Oh, oh, c'est super," dit Bill, sa voix dégoulinante de sarcasme, il s'affala sur une chaise. 
"Fantastique." Il ne leva pas le regard vers Tom, mais il pouvait sentir ses yeux sur lui, il 
pouvait sentir son besoin désespéré de dire quelque chose. "Ce n'est pas grave," dit-il en 
direction de Tom. "Je suis au-dessus de ça, ça va. Si ça les amuse ils peuvent faire ce qu'ils 
veulent."

"Je vais leur dire de se casser," dit Tom et il commença à se diriger vers la porte.

"Non, mon dieu, tu vas avoir des problèmes," dit Bill. "Il y aura des conflits et tu vas ruiner la 
caméra de quelqu'un et tout le monde finira derrière les barreaux, et non, putain. Ca va 
apporter plus d'attention sur moi et toi. Nous," siffla t-il discrètement bien que ce ne soit pas 
vraiment nécessaire, Andreas savait déjà ce qu'il se passait entre eux et il était le seul qui 
avait su depuis le début.

Tom hésita. "Tu es sûr? Si un policier leur dit de dégager ils le feront probablement."

"Oh, il y a déjà des gens dehors qui essaient de les chasser," dit Andreas, hésitant encore 
maladroitement. "C'est pour ça que je voulais que tu le vois maintenant, avant qu'ils ne soient
partis."

"Comme c'est gentil de ta part," dit Bill d'un ton brusque et Andreas regarda immédiatement 
ailleurs.

"Ecoute, je vais y aller de toute façon," dit Tom. "Relax," ajouta t-il rapidement. "Je ne vais 
pas aller là bas. Mais je pense que le chef voudra quelques explications sur tout ça et je 
devrais sûrement être celui qui les donnera."

Bill sourit un peu. "Bonne chance avec ça."



Tom grimaça et Bill put dire qu'il débattait sur si oui ou non il allait l'embrasser, mais au final il 
décida que non et lui sourit simplement avant de se glisser par la porte. Alors que Tom fermait
à clé, Bill entendit Andreas murmurer, "Euh... ça ressemblait à quelque chose comme un 
porno."

"Ferme-la," siffla Tom et Bill ne put s'en empêcher.

"Tu regardes beaucoup de porno avec des prisonniers, pas vrai?"

"Tu dépasses les bornes, Bill," dit Tom mais il y avait de l'amusement dans sa voix et Bill put 
l'entendre glousser alors que les deux officiers marchaient dans le couloir.
___

"Merci. Merci beaucoup."

"Ne me remercie pas encore. Et je pense toujours que tu as perdu la tête."

 

#46

"Est-ce que tu l'as ?"
 
"Ouais. Ouais, je l'ai."
 
"Laisse-moi voir."
 
"Pas ici, allons dans un endroit plus privé."
 
__________________________________________________________________________
_____

 
Juillet
 

Les cauchemars étaient de retour, s'insinuant doucement et progressivement. Bill se réveilla 
avec une respiration tremblante pour la troisième fois cette semaine, et il fut complètement 
désorienté pendant une seconde avant que son cerveau l'autorise à se situer dans la cellule 
familière, et lui rappelle où il se trouvait. Mais même en sachant qu'il était éveillé et que tout 
ça n'avait été qu'un rêve, il lui fallut plusieurs longues minutes pour que les muscles de son 
corps se relaxent et l'autorisent à s'assoir et à sortir du lit. Il savait qu'il serait incapable de 
dormir davantage, pas cette nuit, alors il marcha vers la fenêtre et l'ouvrit autant que la 
sécurité le permettait (et c'était peu) pour laisser entrer un peu d'air. Avec un peu de chance, 
ça lui éclaircirait un peu les idées.
 
Il se tint debout là durant un moment, tentant de respirer et de se calmer mais il ne pouvait 



pas s'arrêter de trembler sous sa peau. Ses rêves avaient changé, et il était douloureusement
conscient de ce fait. Même s'ils avaient pratiquement toujours été des cauchemars, là ils 
avaient définitivement changé. Ca ne faisait pas si longtemps qu'il ne rêvait plus des 
fantômes de son passé l'hantant de toutes les façons possibles. A présent, ce dont il rêvait le 
faisait se réveiller avec une anxiété toute différente.
 
Il rêvait sans cesse qu'il était enterré vivant.
 
Et comme si ça ne suffisait pas, c'était toujours Tom qui refermait le couvercle du cercueil, et 
Bill était forcé de le regarder faire sans être capable de bouger, ou de parler, ou de crier. Il ne 
pouvait rien faire pour lui faire comprendre qu'il n'était pas mort, que Tom faisait une erreur et 
qu'il ne voulait pas être enterré vivant.
 
Les rêves le firent se sentir claustrophobe ; ça rendait la petite cellule encore plus petite. Il 
pressa son front contre la fenêtre aux barreaux, avec un soupir tremblant, ses yeux se levant 
vers la lune et il attendit que le soleil se lève.
 
__________________________________________________________________________
__________
 
 
Parfois quand Tom rendait visite à Bill tard le soir, ils s'endormaient ensemble. Ce n'était pas 
intentionnel et ce n'était pas quelque chose que Bill aimait particulièrement faire parce que le 
lit était petit et ça leur procurait un contact plus intime et étroit que celui avec lequel il se 
sentait à l'aise, mais à chaque fois il succombait à la chaleur, et se laissait aller à s'assoupir. Il
n'aurait peut-être pas laissé se dérouler ce fait si Tom n'avait pas eu un sommeil si léger qu'il 
l'empêchait de dormir assez longtemps pour que quelqu'un le remarque. Il se réveillait 
habituellement une demi-heure après, et quittait la cellule avant que quiconque puisse faire 
une ronde et les voir ainsi.
 
Cependant, il y avait plus qu'un inconvénient dans le fait de s'endormir ensemble si proche, 
auquel Bill n'avait pas pensé. Il n'avait pas prit ses cauchemars en considération lorsqu'il 
s'était assoupi ce soir-là.
 
"Bill. Bill. Bill !"
 
Bill se réveilla dans un halètement, luttant en quête d'oxygène, fixant avec les yeux grand 
ouverts le plafond, vaguement conscient des mains de Tom sur ses épaules qui le secouait 
pour le réveiller.
 
"Hey, hey, hey, calme-toi. Respire."
 
Ce fut seulement quand Tom dit ça qu'il réalisa que son cœur battait à tout rompre, que sa 
peau était en ébullition et qu'il respirait si rapidement qu'il se sentait étourdi. C'était familier, 
mais ce n'était pas une chose à laquelle il pouvait vraiment se faire.
 
Il secoua la tête et Tom commença à dégager ses cheveux humides de sueur de son visage. 
C'était bizarrement réconfortant. Il aimait les doigts de Tom dans ses cheveux.
 



"Voilà, tu peux y arriver," murmura Tom. "C'était juste un rêve et tu as une crise d'angoisse, tu
le sais, tu en as déjà eu avant. Calme-toi juste. Respire doucement." Tom posa une main sur 
la poitrine de Bill, la pressant très légèrement. "Avec ton estomac, pas avec ta poitrine. 
Relève tes genoux. Respire profondément par le nez."
 
Tom laissa une main sur la poitrine de Bill, l'autre sur son ventre, jusqu'à ce que son souffle 
se régularise finalement, et alors il les retira. Bill espérait qu'il allait les laisser ici. "Voilà," 
murmura t-il, pressant brièvement ses lèvres contre la tempe humide de Bill, et il se rallongea
à ses côtés. "C'est passé."
 
La tête de Bill roula sur le côté, faisant face à Tom. Quand il fut sûr que sa voix n'allait pas 
trembler, il demanda, "Depuis quand tu es devenu un expert là-dessus ?"
 
Tom sourit un peu honteusement. "Depuis que je vais sur internet."
 
Bill grogna et tourna à nouveau son visage vers le mur, ne disant rien, mais il était 
soudainement un peu dur de respirer correctement.
 
"Alors," dit Tom, faisant courir de façon distraite ses doigts sur l'avant-bras de Bill. Il ne se 
rendait probablement pas compte de ce qu'il faisait mais Bill était hyper sensible. "Depuis 
combien de temps ça a commencé ?"
 
Bill pencha vers l'idée de mentir, mais finalement il décida de lui dire parce qu'il savait que 
Tom ne le lâcherait pas jusqu'à ce qu'il soit sûr et certain qu'il disait la vérité. "Quelques 
jours."
 
"Combien d'heures tu dors ?"
 
Arrête de paraitre si inquiet, pensa Bill avec une légère grimace.
 
"Je ne retourne pas me coucher. Tu sais, après," admit-il. En d'autres termes, peu d'heures, 
mais il n'eut pas besoin de le dire pour que Tom comprenne.
 
"De quoi est-ce tu rêves ?"
 
"Rien."
 
"Juste-"
 
"Laisse tomber."
 
Tom soupira, mais ne poussa pas le sujet plus loin. Il hocha la tête, le bout de ses doigts 
traçant toujours des motifs sur le bras de Bill. "D'accord."
 
Il était tard, Bill savait qu'il était tard, et il savait aussi que le service de Tom s'était terminé il y 
a un bon moment, et qu'il allait partir, mais si Tom partait maintenant alors il serait seul avec 
ses pensées et cette pièce et cette claustrophobie.
 
Alors il décida d'envoyer sa fierté se faire foutre et marmonna, "Ne pars pas maintenant."



 
A sa surprise, Tom secoua la tête et dit, "Je ne partirai pas jusqu'à ce que tu te rendormes."
 
Bill fit une grimace. "Alors tu vas attendre longtemps."
 
Tom roula pour lui faire face et Bill put sentir ses yeux sur lui, put le voir du coin de l'œil. "Tu 
as l'air épuisé," dit-il.
 
Bill secoua la tête et allait nier mais il n'eut même pas l'occasion d'émettre le moindre son que
Tom le prit et, avec tout le contraire de la maltraitance, le mit sur le côté et se positionna en 
cuillère derrière lui. Tom enroula un bras autour de sa poitrine, et le maintint si fermement que
ça aurait pu être inconfortable (mais ça ne l'était pas), et enfonça son autre main dans ses 
cheveux.
 
Bill fit un petit son pas très enthousiaste mais Tom commença simplement à frotter 
tendrement son cuir chevelu, murmurant, "Sois indulgent avec moi, ok ?" et Bill échappa un 
involontaire soupir de plaisir. Il était si fatigué que ses paupières étaient lourdes, mais il ne les
laissa pas se fermer plus de quelques secondes à la fois, de peur de tomber à nouveau dans 
son cauchemar. Celui avec les cercueils et l'obscurité et le désespoir... Ses yeux s'ouvrirent 
brusquement. Il les avait encore fermés. Non.
 
"Hey," dit ensuite Tom. Il devait avoir remarqué ce qu'il venait de faire. "Ferme tes yeux."
 
"Arrête de me materner," murmura Bill dans son oreiller, mais de façon assez ennuyante sa 
voix ne fut pas aussi venimeuse que dans son intention.
 
"Je suis désolé," dit Tom, ses doigts caressant le crâne de Bill d'une façon qui devrait être 
illégale. "Je suis allé au supermarché aujourd'hui."
 
Le coin des lèvres de Bill se releva. "Comme c'est terriblement intéressant."
 
Il sentit Tom hocher la tête. "C'était vraiment mouvementé. Je suis allé au supermarché et je 
ne savais même pas ce que j'allais y prendre. J'y suis juste allé parce que je n'avais rien 
d'autre à faire et je me sentais agité." Sa voix s'était muée en un bas murmure, proche du 
chuchotement. Ses doigts continuaient de le caresser et de gratter son cuir chevelu, 
s'arrêtant parfois pour simplement les faire courir à travers ses cheveux. "Alors j'ai juste erré 
pendant un moment et j'ai vu cette adorable petite fille. A peu près 4 ans, ou peut-être 5."
 
"Je déteste les enfants."
 
Tom gloussa, le son vibrant contre le corps de Bill. "La dernière fois que tu en as vu tu étais 
toi-même un enfant." A peine eut-il dit ça, Bill sentit Tom se figer derrière lui, regrettant sans 
aucun doute ce qu'il venait de dire.
 
"Ca va," dit Bill. "C'est la vérité. Continue."
 
Tom soupira, mais ses doigts reprirent leur massage régulier. "Elle tirait son père par le bras, 
du moins je pense qu'il s'agissait de son père, le harcelant pour qu'il lui achète des cookies. Il 
marchait lentement, volontairement, la taquinant, et elle continuait de taper des pieds." Ce fut 



seulement à ce moment que Bill réalisa que l'histoire de Tom ne débouchait sur aucune chute
; elle était destinée à l'attirer dans le sommeil. Comme s'il était un foutu gamin. Le pire, ce 
n'était pas qu'il faisait ça, cependant, le pire était que ça marchait. Les yeux de Bill étaient 
déjà fermés et ses paupières trop lourdes pour s'ouvrir à nouveau. La voix de Tom était faible 
contre son oreille tandis qu'il continuait de murmurer des événements sans intérêt se 
déroulant lors de son passage au supermarché, et bientôt Bill se sentit trop chaud, trop bien, 
trop endormi, et son esprit fut emporté dans un néant délicieux.
 
 
Août

 
Juste parce que Tom avait arrêté les interventions ne signifiait pas que les gens vivant dans 
la ville avaient cessé d'essayer. Ils avaient essayé et avaient continué mais rien ne s'était 
passé. Le juge avait refusé de faire n'importe quel commentaire quand la presse lui avait 
braqué des micros sous le nez, et ça rendit le public frustré et agacé.
 
"J'espère que tout le monde va juste arrêter," admit Bill à Anne durant une de leur session 
quotidienne. Ils ne parlaient pas réellement tous les jours, mais ça n'en était pas loin. Parfois 
Bill n'était pas sûr de savoir si elle était là pour faire son boulot ou juste parce qu'elle voulait 
l'être.
 
"Pourquoi ?"
 
"C'est inutile," dit-il honnêtement sans prendre de pause. "Et un peu stupide."
 
"Stupide ?"
 
Bill plissa les lèvres. C'était évident pourquoi c'était stupide, il n'avait pas à l'expliquer lui-
même. "N'ont-ils rien de mieux à faire de leur vie que de se sentir désolé pour un quelconque 
meurtrier dans le couloir de la mort ? A quoi cela rime t-il, hein ? Quelle genre de personne 
fait ça ?"
 
"Des personnes qui veulent aider," répondit doucement Anne. "Ils pensent à bien."
 
"Ouais, ce qui me dérange," marmonna t-il, frottant son front. "Je ne saisis pas. Mais tu sais 
quoi, ça n'a pas d'importance de toute façon. Quand même mon avocate ne peut plus rien 
faire, ce n'est pas n'importe quelle mère au foyer qui le pourra non plus."
 
"Ton avocate n'a pas arrêté d'essayer non plus."
 
"C'est son boulot," claqua t-il presque, mais Anne ne faisait pas attention à son ton. Elle le 
faisait rarement.
 
"Comment ça se passe, Tom et toi ?" demanda t-elle, changeant doucement de sujet, et Bill 
cilla, un peu prit de court.
 
Tom et toi. Ca sonnait tellement... Il ne savait même pas comment ça sonnait mais ça lui 



plaisait. "Ok," répondit-il, déplaçant son regard sur la table. "C'est difficile," admit-il.
 
"Ca l'est toujours," dit Anne et il put entendre de la compassion dans sa voix. Ca le rendit mal 
à l'aise. "Je pense que c'est supposé l'être."
 
Il ne demanda à quoi elle faisait référence par ce 'c'est', à la place il dit, "C'est le bordel," et il 
n'eut pas besoin de lever le regard pour savoir qu'elle lui souriait, doucement comme 
d'habitude, presque avec pitié mais pas vraiment. Anne n'avait pas de pitié.
 
"Est-ce que tu penses que c'est plus dur pour lui ou pour toi ?"
 
Bill déglutit et baissa le regard, ses yeux cherchant quelque chose à regarder. Il voulait dire 
que c'était pour lui-même, juste parce qu'il se sentait mal, mais il savait que la vraie réponse 
à la question n'était pas celle-là. Il détestait y penser parce que ça le blessait à un endroit trop
proche de celui qu'il n'aimait pas atteindre. "Pour lui," marmonna t-il finalement.
 
"Pourquoi ?"
 
Il ferma les yeux à la redoutable question. Il ne voulait pas avoir cette conversation. Il savait 
exactement ce qu'elle essayait de lui faire dire et ça faisait se tordre son intérieur et accélérer
son pouls. « Parce que, » commença t-il quand même. « Parce que c'est celui qui va être 
abandonné. »
 
Il ne s'était pas du tout attendu à ce qu'un jour il y ait quelqu'un à 'abandonner' ; ça n'avait 
jamais été le plan. Piège, plaisanterie, séduction, douleur – oui. Laisser quelqu'un dévasté 
après qu'il soit mort ? Non.
 
Il n'avait même pas pensé que c'était possible.
 
Anne hocha encore la tête, et elle semblait vraiment satisfaite (et un peu surprise ?) qu'il ait 
répondu. Bill aurait probablement été autant surpris s'il pouvait se résoudre à se sentir 
concerné. Il la laissait le piquer et la laissait creuser en lui et il ne s'en préoccupait plus. Il 
était juste si fatigué ; fatigué de se sentir ainsi, fatigué par cette vie et par la douleur sourde 
qui semblait s'installer profondément à l'intérieur de ses os. Il n'y avait aucune raison de 
combattre tout ça plus longtemps alors il répondrait juste à ses questions et en finirait avec 
ça.
 
« Tu peux me raconter ? » lui demanda t-elle, et la question ressemblait plutôt à un coup de 
poignard. Il hocha la tête. « Comment tu penses qu'il se sent ? »
 
Pendant un long moment, si long qu'Anne pensa probablement qu'il n'allait rien dire, il 
demeura silencieux. Puis ses lèvres s'ouvrirent de manière hésitante. « Il... Il se sent... » Ses 
sourcils se froncèrent. C'était dur de trouver les mots. « Il se sent désespéré, » dit-il, baissant 
les yeux sur la table mais il regardait à travers elle, ses yeux étant brumeux, lointains. « Il 
ressent la perte. Et c'est comme s'il y avait un trou vide quelque part. » Il s'arrêta une brève 
seconde avant de continuer, « Quelque part à l'intérieur, en profondeur. Et peu importe ce 
que je fais ça ne s'en va pas, et ça ne s'en ira jamais. Et il se sent en colère, parce qu'il se 
sent coupable et parce que tout ça est simplement injuste. »
 



Anne acquiesça, et elle n'avait pas loupé sa petite révélation, même si lui si, mais elle décida 
de ne faire aucun commentaire à ce propos. Cette conversation, cet aveu sur sa situation 
injuste, était dur à dire pour lui, elle le savait. Ce n'était pas facile à voir, ce n'était jamais 
facile. Pour quelqu'un qui était habitué à la regarder dans les yeux avec de l'entêtement, un 
challenge furieux représenté partout sur son visage, là c'était quelque chose d'autre, c'était 
l'émotion qu'elle avait désiré voir depuis le tout premier jour. Ca la rendit contente et triste en 
même temps. Contente pour le progrès, mais triste pour sa douleur.
 
Pendant plusieurs minutes aucun d'eux ne dit quelque chose jusqu'à ce que Bill parle 
finalement. « On peut arrêter ? » demanda t-il, ses yeux fermés. Sa voix était fatiguée, 
épuisée.
 
Elle le regarda, le regarda vraiment, du moins ce qu'elle pouvait voir de son visage caché, et 
là tout de suite elle décida que oui, oui ils pouvaient. C'en était assez ; il n'y avait aucun 
besoin de creuser plus loin que ça. Cette pensée la fit un peu froncer les sourcils, elle 
n'aimait pas penser à ça. A combien il aurait pu donner, plus profondément et de meilleur 
qualité, si une chance lui était donné, si du temps lui était accordé. Mais il n'y avait plus de 
temps. Il n'y en avait jamais eu.
 
« Oui, » dit-elle doucement, et les épaules de Bill s'affaissèrent visiblement de soulagement. 
« Oui, trésor, on peut arrêter. »
 
Elle ne savait pas d'où c'était sorti, mais aussitôt qu'elle l'eut dit Bill pressa ses paumes sur 
ses yeux, les cachant complètement de la vue d'Anne. Toujours si têtu.
 
Anne se pencha sur la table et posa sa main sur celle de Bill, tapotant gentiment son poignet,
dans un but réconfortant. Les doigts de Bill se crispèrent mais sa main demeura là où elle 
était. « C'est bon, » dit-elle. « On a finit, on a tout finit. Tu as bien travaillé. » Elle recula sa 
main et soupira. « Tu as finit. »
 
 
Septembre

 
Les genoux de Tom cédèrent sous lui et il s'affaissa sur le sol froid. La pierre grise était 
basique et impersonnelle, trop impersonnelle, incluant seulement le nom et deux dates. Un 
vieux bouquet misérable était couché sur la pierre, des roses rouges fragmentées et gelées 
par l'air froid.
 
« Je suis désolé de ne pas avoir été là, » murmura t-il, s'étranglant juste pour dire ces mots. 
« Je ne pouvais juste pas... je ne pouvais pas. Je suis tellement désolé, Bill. » Il toucha 
délicatement une des roses et vit les pétales tomber sur le sol. Il prit une profonde inspiration.
« Je ne sais pas quoi faire, sincèrement, » dit-il, secouant la tête. « Je ne pense pas que tu 
sais à quel point tu comptes... tu comptais... pour moi. Et ça me tue. » Il pressa ses lèvres 
ensemble alors que ses joues commencèrent à trembler de façon incontrôlable, alors il 
respira profondément par le nez. « C'est comme si tu n'avais jamais existé, je n'ai rien de toi. 
Je ne peux pas croire que la dernière fois que je t'ai vu c'était il y a deux semaines et que 
maintenant tu es juste... tu es nulle part. Je ne t'oublierai jamais, je te le promets. Tu m'as 



toujours, tu... tu m'auras toujours à toi, d'accord ? »
 
Tom devait partir maintenant avant qu'il commence à sangloter et ne puisse plus rester là ou 
alors il mourrait de froid. Mais pendant une seconde il pensa que peut-être il aurait accueilli la
mort.
 
Il se leva en tremblant et fit courir ses doigts sur le nom de Bill sur la pierre froide. Il le 
regarda, le nom, et ses yeux le brulèrent. Il failli les dire ensuite, les mots qui l'avaient brulé et
qui avaient déchiré son intérieur pendant des mois et des mois. Il ouvrit la bouche pour 
prononcer la première syllabe mais aucun son ne sortit, parce que c'était trop tard 
maintenant ; les mots n'auraient rien rencontré à part un silence de marbre. Alors il les 
refoula. Il ne les avait jamais dits avant, avant quand ils auraient encore compté, quand ils 
auraient fait la différence, alors ce n'était pas juste de le faire maintenant. Il se contenta de 
murmurer un « au revoir » à la place.
 
Les yeux de Tom étaient si gonflés qu'ils étaient presque totalement fermés, sa gorge était 
sèche, et son nez était si encombré qu'il ne pouvait pas respirer, et ce fut probablement ça 
qui l'avait réveillé. D'abord il resta allongé, confus et pleurant toujours, avant qu'il réalise que 
ça avait été un cauchemar.
 
« Putain, » jura t-il et il essuya son visage avec un coin de la couverture, tremblant de partout.
Il plissa les yeux vers l'horloge qui lui indiqua qu'on était au milieu de la nuit, trois heures et 
quart pour être exact, et ça voulait aussi dire qu'il avait déjà vingt-deux ans depuis plus de 
trois heures. Ca voulait aussi dire qu'il ne restait que quatre jours.
 
Il ne s'arrêta pas de pleurer jusqu'à ce qu'il se rendorme.
 
 
__________________________________________________________________________
___________
 
 
Bill détestait les anniversaires alors ce n'avait pas été une surprise qu'il ne mentionne pas 
verbalement celui de Tom. Tom ne semblait pas s'en préoccuper. Il ne voulait pas s'en 
souvenir de toute façon, et ça Bill pouvait l'affirmer.
 
Il était tard dans la soirée, Tom avait été occupé toute la journée, et il restait une demi-heure 
avant que l'anniversaire de Tom prenne fin et se transforme en celui de Bill, mais ça aussi ça 
resta non-dit.
 
Ils étaient assis sur le lit, appuyés contre le mur, regardant de façon absente un talk show de 
fin de soirée sans le son. Entre eux sur le matelas leurs mains se touchaient, les doigts de 
Tom chevauchant les siens, ne lui tenant pas vraiment la main mais le touché était 
bienvenue.
 
« Est-ce que tu savais, » dit soudainement Tom, dans un ton qui laissait suggérer qu'il pensait
à quelque chose depuis un moment maintenant. Bill fut presque surpris, la pièce avait été 
silencieuse pendant si longtemps que même son doux murmure résonna fort dans ses 
oreilles. « Est-ce que tu savais que ça fait plus d'un an qu'on s'est rencontrés ? »



 
Bill tressaillit légèrement à ça. Tellement de choses s'étaient passés depuis. Certaines choses
bonnes, mais pas toutes, définitivement pas toutes.
 
Tom appuya sa tête contre le mur et se tourna vers lui, le regardant. « Je n'ai pas l'impression
que ça a été aussi long. »
 
« J'ai l'impression que c'était une éternité. »
 
« Ha bon ? »
 
« Certaines semaines m'ont paru vraiment longues, » dit-il, un peu plus sévèrement qu'il en 
avait l'intention, et il envoya un regard désolé à Tom tout de suite après. Il n'avait pas voulu le
dire de cette manière. Pas entièrement.
 
Tom hocha la tête et déglutit, sa pomme d'Adam roulant sous sa peau. « Ouais, » dit-il 
doucement, ses yeux clignant et se baissant vers ses genoux. Coupable. « Pour moi aussi. » 
Il s'arrêta avant d'ajouter, hésitant. « Cette année n'a pas toujours été mauvaise cependant. 
Hein ? »
 
Pendant un moment Bill envisagea de ne rien dire, mais il le fit finalement. Tom avait l'air 
réellement effrayé par ce que serait sa réponse alors comment est-ce qu'il pourrait ne pas 
répondre ? « C'est vrai. »
 
Ils se regardèrent en silence et quelque chose d'impalpable passa entre eux, une 
compression mutuelle de quelque chose que Bill n'avait en réalité pas compris. Les doigts de 
Tom s'étaient resserrés autour des siens, à un point tel que ça écrasait ses os, et il y avait 
quelque chose dans ses yeux, des mots peut-être, quelque chose qu'il voulait dire. Bill voulu 
lui hurler de cracher le morceau mais il ne le fit pas. « Quoi ? » demanda t-il à la place, sa 
voix douce, pas comme la demande dure qu'il voulait vraiment faire. « Tu me regardes 
vraiment bizarrement et tu es presque en train de tuer ma main. »
 
Tom cligna des yeux comme s'il n'avait aucune idée de ce dont il lui parlait mais ensuite il 
relâcha la prise meurtrière sur la main de Bill, détournant les yeux. « Désolé, » marmonna t-il.
« Je, heu, j'ai juste eu ce... » Ses yeux rencontrèrent encore ceux de Bill et ils paraissaient... 
pensifs ? Plein de regrets ? Tristes ? « Ce rêve. »
 
Bill hocha doucement la tête. Il savait tout sur les rêves et il n'allait pas demander à Tom de 
lui en parler. S'il voulait lui raconter il l'aurait déjà fait.
 
Ensuite, avec ce même regard étrange sur le visage, Tom plaça sa main sur la nuque de Bill, 
son pouce honorant la jonction de sa mâchoire, et il le tira vers lui pour un baiser. C'était un 
baiser doux, relativement court, pas comme certains des baisers qu'ils avaient partagés 
avant, et ça avait l'air différent cette fois. C'était difficile d'expliquer comment, mais ça l'était.
 
« Est-ce que ça ira ? » demanda Bill une fois qu'ils se séparèrent, nez à nez, partageant le 
même air.
 
Quelque chose passa rapidement sur le visage de Tom, quelque chose de vraiment sombre, 



mais ça disparu avant que Bill puisse même commencer à l'analyser. « Ouais, » dit-il, 
caressant la peau juste sous l'oreille de Bill. « Ne t'inquiète pas pour ça, » continua t-il, 
souriant tristement, et il baissa sa main sur sa propre cuisse, jetant un coup d'œil sur sa 
montre-bracelet, et son expression légèrement peinée fit comprendre à Bill tout ce qu'il 
voulait savoir. Son foutu anniversaire. Encore. Sans un mot Tom lia ses doigts à ceux de Bill 
de nouveau, serrant légèrement sa main. Ca ressemblait plus à un 'je suis désolé' qu'à un 
'joyeux anniversaire'.
 
Bill était soulagé qu'il semblait y avoir ni cadeau ni autre chose de cette sorte à l'horizon. Il ne
pensait pas qu'il aurait été capable d'avoir une répétition de Noël dernier, qui avait été assez 
mauvais et le cadeau concerné n'avait pas vraiment bien fini. Il ne savait même pas où il était
maintenant et le pire était toutes ces fois où le collier lui avait manqué autour de son cou. Peu
importe l'endroit où il se trouvait à présent, se souvint-il, le collier était brisé de toute façon et 
il ne reviendrait jamais.
 
Il chassa ces pensées et retourna son attention vers la télévision silencieuse, le baiser 
persistant sur ses lèvres, et sans s'en rendre compte il se pencha pour poser sa tête sur 
l'épaule de Tom, inspirant l'odeur de son uniforme et la sienne. D'abord, Tom sembla presque 
se figer, tellement il ne s'y était pas attendu, mais quelques secondes plus tard il se détendit 
avec un léger affaissement d'épaules et déposa sa tempe contre le haut du crâne de Bill, 
enfonçant légèrement son nez dans ses cheveux.
 
« Tu sais, » murmura Bill après quelques minutes d'un silence confortable. « Comparé à tous 
les anniversaires merdiques que j'ai eu, celui-ci n'est pas si mal. »
 
Tom gloussa un peu, doucement, et pressa ses doigts à nouveau, plus doucement cette fois. 
« J'en suis ravi. »
 
« Je le pense. » Bill mordit l'intérieur de sa joue et jeta un regard vers Tom même s'il ne 
pouvait cependant pas bien le voir depuis sa position actuelle. « Je suppose que je... je 
suis... » Il prit une profonde inspiration, frustré de lui-même. Est-ce qu'un simple 'merci' devait
être si dur ? « Peu importe. »
 
« C'est bon, t'es pas obligé, » dit Tom doucement, lisant parfaitement dans son esprit, ce qui 
était un peu ennuyant et réconfortant en même temps.
 
Mais comme Tom l'avait dit, c'était bon, parce qu'ils le savaient tous les deux de toute façon. 
Parfois certaines choses étaient mieux quand elles demeuraient non-dites.
 
 
__________________________________________________________________________
___________
 
 
« Tu es sûr que tu veux aller jusqu'au bout de ton projet ? »
 
« Tu dois arrêter de me demander ça. Oui, je suis sûre. »
 
« C'est juste... C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais vu. »



 
« Je dois le faire, tu ne comprends pas ? Je dois le faire. »
 
__________________________________________________________________________
__________
 
 

Tom resta jusqu'à minuit vingt environ, et ensuite Bill tenta de dormir mais il se rendit vite 
compte qu'il en était incapable. Il avait trop de choses en tête. Il s'assit et fit courir une main 
dans ses cheveux, ses yeux parcourant rapidement la cellule pour trouver quelque chose à 
faire. Son regard tomba finalement sur quelque chose qui jonchait là, oublié, à moitié sous le 
lit. Son cœur battit un peu plus fort que d'habitude tandis qu'il se pencha et le saisit, faisant 
courir une main sur la couverture du livre. Il était lettrée, corné à plusieurs endroits et 
certaines pages légèrement froissées, la tranche du livre était blanchie et pliée, alors qu'il ne 
l'avait cependant jamais ouvert. Il se rappela vaguement jurer que ce serait le dernier livre 
qu'il lirait avant de mourir, et à présent il était terrifié à l'idée de l'ouvrir, car s'il le faisait, ça 
deviendrait réel. Il était un homme mort.
 
Prenant une inspiration calme et profonde, il ouvrit la couverture sur les deux premières 
pages de garde. Comme il s'y était attendu, elles n'étaient pas blanches.
 
Bill,
Je sais que tu ne comprends pas pourquoi je t'ai donné ça, c'est mon livre préféré après tout,
mais je pense que tu l'apprécieras et je l'ai déjà lu tellement de fois. Je sais que tu ne veux 
pas que je t'achète quoi que ce soit, alors je ne l'ai pas fait. Considère ça comme un cadeau 
de meilleur ami si tu préfères. Je te donne une de mes plus précieuses possessions : ) tu 
mérites tellement plus que ce que tu penses, je ne peux pas ne rien te donner.
Joyeux anniversaire !
-K. »
 
Bill ferma brutalement le livre et le reposa aussi rapidement que possible, comme si ça l'avait 
brulé. D'une certaine manière, il se sentait comme si c'était vraiment le cas.
 
Ce livre était été le seul cadeau à proprement parlé qu'il avait reçu depuis l'anniversaire de 
ses onze ans. Pour ses onze ans il avait reçu un ballon de foot de la part de son père, qui 
avait probablement espéré transmettre à son fils une quelconque passion « masculine », et il 
avait promis à Bill qu'il jouerait avec lui de temps en temps. Il ne l'avait jamais fait et Bill avait 
finit par crever le ballon avec un couteau suisse. Après ça, il reçut seulement de l'argent à 
chaque anniversaire et Noël.
 
Et ensuite, pour son quinzième anniversaire, elle lui avait donné ce livre. C'était son préféré, 
elle en avait toujours pris soin près d'elle, et il avait été très surpris quand elle le lui avait 
donné, lui disant qu'il méritait de ressentir ce qu'elle ressentait à chaque fois qu'elle le lisait. 
Comme si les livres pouvaient lui donner des sentiments. Mais il avait promis, à la fois à lui-
même et à elle qu'il le lirait, qu'il le lirait quand ça importerait. C'était important pour elle et il 
s'assura que c'était le dernier livre qu'il lirait de sa vie.
 
Et maintenant ce moment était là, et il ne pouvait pas se résoudre à l'ouvrir. Il ne pouvait 



regarder son écriture tourbillonnante, il ne pouvait pas tenir quelque chose qu'elle avait aimé 
si chèrement, pas quand c'était sa faute si elle était maintenant conjuguée avec des temps du
passé. Et puis il y avait autre chose, quelque chose sur lequel il ne pouvait pas mettre le 
doigt, mais ce quelque chose rendit sa promesse dure à tenir.
 
« Je peux pas, » murmura t-il, ses yeux sur le livre. « Je suis désolé, je ne peux pas. »
 
 
4 Septembre

 
Tom serra Bill fermement, assez fermement pour le faire presque suffoquer, et aussi 
étroitement qu'il le pouvait sans les faire se fondre l'un dans l'autre.
 
Bill inspira profondément et répondit à l'étreinte. « C'est ok, » dit-il doucement, posant son 
menton sur l'épaule de Tom. « Tu as essayé. C'était plus que ce que je pouvais demander. »
 
Tom était silencieux, il n'avait presque pas dit un mot depuis qu'il était venu tôt dans la 
matinée. Il était pâle et tremblant, paraissant encore plus effrayé que Bill l'était. Bill se sentait 
juste engourdi.
 
« Est-ce que tu penses que je vais aller en Enfer ? » demanda ensuite Bill, d'une voix qui 
était à peine plus audible qu'un murmure. Il n'avait pas encore formulé ses inquiétudes à ce 
sujet à Tom, mais c'était sa dernière chance et il avait besoin de savoir ce que Tom pensait.
 
Tom se recula juste assez de l'étreinte pour rencontrer son regard. « Quoi ? »
 
« L'Enfer, » répéta Bill. « Tu y crois ? »
 
« Non, » dit Tom, fronçant légèrement les sourcils face au sujet. « Et si ça existe, c'est pour 
les gens diaboliques. Tu ne l'es pas... Tu ne l'es simplement pas. »
 
« C'est sujet à débat, » dit Bill, son regard chavirant entre les deux yeux de Tom. Son visage 
était triste, mais à la tristesse était mêlé autre chose. De la peur ? De la nervosité ? Bill ne 
pouvait pas vraiment le dire. Quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'il ressentait d'autre, ça 
humidifiait son regard. « C'est ok, » dit à nouveau Bill, espérant que Tom ne pleure pas.
 
« Merde, Bill, » marmonna Tom, baissant le regard et secouant la tête. « Veux-tu arrêter de 
dire ça, s'il te plait ? Ce n'est pas ok, arrête de dire que ça l'est. »
 
« C'est pas comme s'ils allaient me décapiter ou me bruler vif, » dit Bill. « Ne t'énerve pas. »
 
« Je le suis pas, » dit Tom, et il soupira. « Je suis désolé. Je suis pas énervé. Je suis juste... 
Je veux juste que rien ne tourne mal. »
 
Bill fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire par 'tourner mal' ?
 
Peu importe ce que Tom allait dire ensuite, ce fut interrompu par un jeu de clé bruyant à 



l'extérieur de la cellule. Bill était sur le point de se décoller de lui mais Tom le retint à ses 
côtés avec un bras fermement enroulé autour de sa taille, refusant de le laisser partir même 
quand l'officier Braun entra dans la cellule. Andreas était là avec lui, mais il se tenait à 
l'extérieur, maladroitement, ses mains enfoncées dans ses poches.
 
« Je vais devoir vous demander de mettre ça, » dit Braun d'un ton contrit, les regardant tous 
les deux –Bill en particulier-, des menottes à la main.
 
Bill sentit Tom se tendre près de lui et le bras autour de sa taille se resserra davantage. Ca se
passait comme ça, pensa t-il, son cœur battant de façon erratique. Le policier venait pour lui, 
pour l'éloigner, le garder dans une pièce isolée pendant une journée, et puis demain...
 
« Attendez, » dit Bill, se sentant soudain comme s'il n'y avait plus assez de temps. Il n'avait 
pas encore dit au revoir. Il y avait tellement de choses qu'il n'avait pas encore faites, des 
choses qu'il ne ferait jamais, ne verrait jamais, ne dirait jamais. « Je peux juste... ? »
 
« Oui, bien sûr, » dit doucement Braun, et Bill prit immédiatement le visage de Tom dans ses 
mains pour le couvrir de ses lèvres. Il s'en fichait maintenant si quelqu'un les voyait. Par 
ailleurs, cet homme semblait déjà savoir de toute façon, considérant la façon polie dont il 
détourna les yeux pour leur donner un peu d'intimité. Andreas fit la même chose, fixant le hall 
un peu trop intensément.
 
Tom, contrairement à Bill, ne put se contenir et les larmes dévalèrent ses joues, se mêlant au 
baiser, lui conférant une saveur salée, et Bill enroula ses bras autour de sa nuque, avalant le 
goût des larmes et la tristesse. Tom saisit sa tête, ses doigts s'entortillant dans ses cheveux, 
maintenant Bill en place, le retenant ici.
 
Ils se séparèrent à contrecœur une minute plus tard, et Tom pressa son front contre celui de 
Bill, fermant les yeux.
 
Bill essuya les joues de Tom puis ouvrit la bouche pour dire quelque chose mais rien ne 
sembla convenir. « Tu seras là ? » demanda t-il à la place, doucement, et Tom hocha la tête, 
ses yeux cernés de rouge s'ouvrant pour rencontrer les siens.
 
« J'ai dit que je le serai, n'est-ce pas ? »
 
Bill hocha la tête et Tom écarta les cheveux de Bill de ses yeux, les tenant sur le côté de son 
crane, presque comme s'il désirait s'abreuver visuellement de son visage une dernière fois. 
Bill le laissa faire durant un court moment avant de faire un pas en arrière, hors de ses bras. 
« Bye, » murmura t-il, et les bras de Tom glissèrent mollement de ses flancs. Il se tourna 
avant qu'il puisse voir l'expression de Tom, et Braun s'avança et attacha les mains de Bill 
dans les menottes.
 
« J'arrêterai ça si c'était possible, petit, » lui dit doucement Braun alors qu'il enroulait sa main 
autour de son biceps dans une prise légère.
 
Bill déglutit, le sentiment d'engourdissement encore plus présent maintenant. « Ouais... »
 
Braun soupira et commença à accompagner Bill vers la sortie, la sortie de ce qui avait été sa 



maison durant les dernières années. Il n'osa pas tourner la tête et regarda Tom ; il était 
effrayé de ce que ça pourrait lui faire, alors à a place il garda la tête haute et se laissa 
entrainer hors de cet endroit sans un regard en arrière.
 
Dans la cellule, Tom regarda Bill partir et quand la porte se referma automatiquement derrière
eux, ses genoux commencèrent à trembler si fort qu'il dû saisir le dos d'une chaise pour 
rester debout. Il se tint ainsi plusieurs secondes, se focalisant juste sur sa respiration en 
grande partie, et ensuite la porte de la cellule s'ouvrit. Pendant une cruelle seconde il pensa 
que c'était Bill qui revenait et que tout ça n'avait été qu'un mauvais rêve, que tout ça ne se 
déroulait pas réellement, mais son espoir fut anéanti en poussière dès qu'il vit le visage 
d'Andreas.
 
« Salut, » dit-il, entrant prudemment. « Je dois... On doit fermer la cellule, » dit-il, fronçant les 
sourcils d'une façon pleine d'excuses. « Quelqu'un va venir pour nettoyer et replacer les... les 
choses... ouais. »
 
En d'autres termes, la rendre prête pour quelqu'un d'autre.
 
Tom entendit ce qu'il lui dit mais il ne pouvait pas l'assimiler dans son esprit pour agir. Son 
corps ne bougerait pas. Quand il quitterait cette pièce ce serait pour la dernière fois. Il ne 
reviendrait jamais ici. « J'ai juste, j'ai... J'ai besoin d'un moment, » réussit-il à dire sans 
s'étouffer.
 
« Ouais, » dit Andreas, se frottant plutôt maladroitement la nuque. « Bien sûr. »
 
Tom réussit à lâcher la chaise et à se tourner, son regard parcourant la pièce avec un poids 
lourd dans le fond de son estomac. Il marcha vers le lit, s'y assit lourdement, et prit le livre qui
jonchait là, la seule possession de Bill -à part ses vêtements- qu'il n'utilisait jamais. Il se 
demanda s'il l'avait lu.
 
« Est-ce que tu vas le prendre ? » demanda Andreas. « Je ne le dirai pas si tu le fais. Si tu le 
prends, je veux dire. »
 
Tom hocha la tête, avalant la boule dure qui obstruait sa gorge. « Ouais, » dit-il finalement. 
« Je pense que je vais le prendre. » Il se leva et fit rapidement courir une main sous un de 
ses yeux, espérant que ça semblait assez décontracté. Il ne dupait surement personne, mais 
il pouvait essayer.
 
Il se dirigea vers la porte mais sur le seuil il se tourna, visualisant la pièce dans son 
ensemble, si vide sans Bill à l'intérieur. C'était juste une pièce à présent, juste une cellule de 
prison banale. Le lit, tellement malmené et gravé, le fit presque sourire. Il se souvint la 
première fois qu'il avait vu le lit et à quel point il avait été angoissé par lui, la manière dont ça 
lui avait fait deviné depuis combien de temps Bill était là. Est-ce qu'il avait gravé son dernier 
jour ?
 
Son esprit erra jusqu'à l'époque durant laquelle il ne connaissait même pas le nom de Bill, 
quand il était seulement un nombre sur une porte en métal. C'était étrange, la façon dont il 
voulait désespérément revenir à cette époque, comme il l'aurait volontiers fait si la chance lui 
était donné. Il voulait revenir à l'incertitude et aux secrets. Tout sauf ce qui allait se passer.



 
Peut-être qu'il était fou.
 
Peut-être que Bill le haïrait pour toujours.
 
Mais peut-être que pas.
 
Et c'était cette once d'espoir qui donna la force à Tom de fermer la chambre 32 pour la toute 
dernière fois.

#47

Tom pressa son front contre la vitre froide, une main serrée en poing posée près de son 
visage, l'autre profondément enfouie dans sa poche pour en cacher les tremblements.

 

« Tu es sûr de vouloir y assister ? » lui demanda doucement Georg, posant une main sur son
épaule que Tom délogea aussitôt d'un haussement d'épaules.

 

« Hors de question que je le laisse mourir seul, » grogna-t-il, luttant pour retenir ses larmes 
alors qu'il rencontrait le regard de Bill à travers la vitre. Bill lui fit un léger sourire, comme pour
lui dire « ça va aller » et c'était mal. C'était Tom qui devrait dire ça à Bill, pas l'inverse. Il ne 
laissa pas son regard dévier vers l'équipement médical, le moniteur cardiaque ou quoi que ce
soit d'autre ; il devait rester calme et regarder ailleurs que dans le regard de Bill accentuait sa
panique. Ce dernier était allongé dans un fauteuil, ses bras et ses jambes étaient fermement 
attachés et une large ceinture au niveau de la taille le maintenait plaqué. Il avait une 
perfusion dans chaque bras et Tom serra les dents aussi fort qu'il le pouvait, détachant son 
regard complètement, ravalant la douloureuse boule qu'il avait dans la gorge.

 

Son regard tomba sur l'infirmier, ou docteur, ou peu importe ce qu'il était, qui était dans la 
pièce en train de preparer la première seringue, celle qui ferait perdre conscience à Bill. Tom 
était incapable de le regarder lui aussi et redirigea son regard vers celui de Bill. A l'inverse de 
Tom, Bill ne l'avait pas quitté des yeux depuis qu'il avait été amené dans la salle, son regard 
intense fixé constamment sur Tom, clignant à peine des yeux.

 

L'infirmier s'approcha de Bill et utilisa un coton pour désinfecter l'intérieur de son coude. Bill 
leva alors sa main droite aussi haut que le lui permettaient les sangles et Tom réalisa qu'il lui 
faisait signe.

 

Adieu.

 

Tom eut l'impression de s'être pris un coup de poing dans le ventre. Sa main posée contre la 
vitre s'ouvrit pour rester à plat contre la vitre fraîche et il s'imagina rencontrer celle de Bill, 
toujours levée en guise d'au revoir. Du coin de l'œil, Tom pouvait voir Georg se détourner 
pour essuyer discrètement ses yeux. 



Comme si ce n'était pas assez, la journée avait commencée ridiculement tôt, histoire d'en 
rajouter une couche. Tom était arrivé à six heure et demi du matin pour un briefing sur la 
procédure, à l'issu duquel ils avaient pu prendre un café et des gâteaux. Tom avait entendu 
les autres personnes présentes –les différents témoins, diverses personnes et des gens qui 
étaient là volontairement pour satisfaire leur curiosité- parler de ce qu'il allait se passer 
comme si c'était normal, comme si Bill n'était qu'un criminel comme les autres qui allait 
recevoir ce qu'il méritait. Georg et Gustav  avait parlé armement et rigolé en se remémorant 
la fois à Goerg avait oublié de charger son arme avant de partir en intervention. « Prends 
bien soin de charger le tien, Tom, » avait conseillé Gustav en riant. « Tu ne voudrais pas 
mourir juste parce t'as une petite mémoire. »

 

Tom, loin d'être d'humeur à plaisanter, avait été à ça de distribuer plusieurs coups de poing 
toute la matinée. Pour s'empêcher de craquer, il s'était goinfré de biscuits et de café.

 

Et maintenant, il regardait la première aiguille s'enfoncer dans la peau de Bill.

 

« Et puis merde, » s'exclama Tom en se décollant de la vitre. Il dépassa Georg, Anne, 
Andreas et tous les autres, marchant en direction de la porte qui accédait à la pièce de l'autre
côté de la vitre.

 

« Qu'est-ce que tu fais ? » siffla Georg en lui attrapant le bras quand Tom passa à côté de lui.

 

« Je vais à l'intérieur, » répliqua Tom, délogeant son bras de la poigne de Georg.

 

« Tom, tu ne peux pas- » commença Anne, le regard alarmé, mais Tom la coupa.

 

« Je sais, » dit-il sèchement, le désespoir teintant ses yeux. « J'ai juste... Il faut que j'aille à 
l'intérieur. Je me fous que ce soit contre le règlement, je dois entrer. »

Il ne leur laissa pas le temps de protester et surgit dans la pièce au moment même où 
l'infirmier allait injecter la drogue dans le bras de Bill.

 

« Hey Tom, tu n'as pas le droit d'être ici, » l'avertit Braun aussitôt, bougeant pour lui barrer le 
passage et le ramener de l'autre côté.

 

« S'il-vous-plaît, » dit Tom, la voix à peine plus haute qu'un murmure, le regard passant de 
Braun à Bill dont le regard était choqué et interrogateur. Un léger froncement de sourcil ridait 
son front et Tom sut qu'il craignait que Tom soit expulsé, qu'il soit laissé tout seul. Un vertige 
le prit à cette pensée. « Je veux juste m'asseoir ici, je ne toucherai à rien. S'il-vous-plait, quel 
mal y'a-t-il à ça ? S'il-vous-plaît. »

 



Braun hésita puis regarda le médecin.

 

L'homme scruta Tom avec suspicion. « Oh, pour l'amour de... Je n'ai pas de temps à perde 
pour ça. D'accord. Mais ne touchez à rien. » prévint-il, le regard méfiant. Tom se rua dans la 
pièce et vint s'asseoir sur la chaise en plastique à côté de la civière. Il pouvait sentir les 
regards des gens posés sur lui mais ne s'en préoccupa pas. « Hey, » souffla-t-il, résistant 
avec difficulté l'envie de saisir la main de Bill.

 

« Hey, » répondit Bill immédiatement, un vrai sourire étirant ses lèvres.

 

« Tout cela est très touchant, » déclara le médecin avec une telle expression d'ennui que Tom
eut envie de lui faire ravaler ses dents.  « Mais j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. »

 

Tom se tendit et lui jeta un regard noir mais décida de ne rien dire par peur d'être jeté dehors.
Il se tourna de nouveau vers Bill alors que le médecin plaçait la seringue contre la peau de 
Bill.

 

Bill garda ses yeux rivés sur Tom, sans cligner des yeux, même quand l'aiguille perça la 
peau, une légère grimace de douleur tordant son visage.  Tom ne put s'en empêcher plus 
longtemps, il tendit la main et agrippa celle de Bill, la main de Bill se serrant douloureusement
autours de ses doigts. Le médecin choisit heureusement de les ignorer.

 

__________________________________________________________________________
_______

Dans la salle d'observation de l'autre côté de la glace, Georg observait son collègue dire 
adieu à son... peu importe ce qu'il était, et ne pouvait retenir les larmes de monter. Lui non 
plus n'appréciait pas la situation, malgré ce que Tom pouvait penser, mais ce n'est pas 
comme s'il avait pu changer la donne. Pas si tard en tout cas.

 

Il les regarda alors que 815 -non, Bill, se corrigea-t-il- luttait pour garder les yeux ouverts et 
succombait finalement à l'anesthésiant, ses yeux se fermant alors qu'il tombait inconscient. 
Tom s'était mis à lui parler, lui murmurer des mots de soutien et de réconfort probablement, 
jusqu'à ce que la main dans la sienne devienne lâche.

 

Le médecin attendit quelques instants avant d'insérer la dernière aiguille. Tom continuait 
d'agripper la main de Bill alors que le contenu de la seringue était injecté dans le sang de Bill 
et Georg enfouit ses mains dans ses poches, se forcant à regarder.

 

« Maintenant il faut juste attendre que son cœur s'arrête, » murmura Gustav, brisant le 
silence pesant qui régnait dans la pièce. « Ca peut prendre quelques minutes. »



 

Anne fit un petit bruit derrière eux, se détournant pour se sécher les yeux avec le mouchoir 
qu'elle venait de sortir de la poche de son manteau.

 

Georg capta alors un mouvement vers la gauche et se tourna vers le responsable. « Et où 
est-ce que tu crois aller comme ça ? »

 

Andrea se figea sur la pallier. Il fit face à Georg, aussi blanc qu'un linge, le regard écarquillé 
comme s'il s'était fait prendre un flagrant délit de vol. « Je ne peux pas voir ça, » expliqua-t-il, 
la voix rauque. « Excusez-moi. » Il s'enfuit de la pièce, claquant la porte derrière lui et Georg 
se remit face à la vitre. De toutes les personnes présentes, c'était Andrea qui craquait sous 
l'émotion, se dit-il avec incrédulité.

 

Dans la salle, Tom faisait maintenant face au médecin et à l'officier Braun et, à en croire leurs 
expressions, il venait de leur demander quelque chose. Après quelques secondes 
d'hésitation, il obtint un petit hochement de tête d'accord. Georg observa Tom prendre 
quelque chose dans sa poche mais ses mains tremblaient tellement qu'il le fit tomber derrière
le moniteur cardiaque. Les lignes vertes, auparavant rapides, avaient ralenti 
considérablement, sautant  dangereusement haut avant de retomber à plat pendant de trop 
longs moments. C'était difficile à voir.

 

Tom se pencha pour ramasser l'objet et juste au moment où il se relevait, le rythme cardiaque
s'arrêta avec un long bip continu, la ligne de vie devenant plate d'un bout à l'autre de l'écran 
du moniteur.

 

Même si les spectateurs ne pouvaient entendre ce qu'il se passait dans la pièce, il était facile 
de lire sur les lèvres du médecin quand il consulta sa montre et dit « Heure du décès, huit 
heure seize du matin. »

 

« Zut, si proche, » s'exclama Georg avant de pouvoir s'en empêcher, le regrettant 
immédiatement. « Désolé, » ajouta-t-il rapidement, jetant un coup d'œil à Anne qui le 
regardait avec des yeux noirs. « Je ne voulais pas...vous savez. C'était juste que...Je vais me
taire maintenant. »

 

De l'autre côté de la vitre, Tom passait son regard du moniteur à Bill, clignant des yeux pour 
effacer les larmes. Georg pouvait maintenant voir ce que Tom avait pris dans sa poche. Avec 
des mains tremblantes, Tom accrocha un collier autours du cou de Bill, posant le pendentif 
juste sous sa clavicule. Il posa sa main sur son torse, au niveau de son cœur inerte, et la 
laissa là de longues secondes, ses yeux fixés sur le visage lâche de Bill.

 

Juste quand Georg envisageait de se détourner pour ne plus avoir à voir ça, Tom remit sa 



main sur ses genoux et se tourna vers Braun. Ne sachant lire correctement sur les lèvres, 
Georg ne pouvait être sûr de ce que Tom demandait mais il pouvait aisément deviner. Est-ce 
que je peux rester avec lui un moment ? S'il-vous-plaît ?

 

La réponse était plus facile à lire. « Bien sûr, » répondit Braun, regardant Tom avec 
compassion. « Tu as trente minutes avant qu'on ne doive l'emmener. Ne touche pas à 
l'équipement médical. »

 

Peu à peu, les spectateurs quittèrent la salle. La plupart était pâle, si ce n'est un peu malade 
(rien ne pouvait vous préparer à voir un homme mourir), et Anne ne cessait de sa tapoter  les 
yeux avec son mouchoir. 
__________________________________________________________________________
______

Tom attendit que tout le monde soit parti et d'entendre la porte du hall se fermer avant de se 
lever. Il tremblait tellement qu'il arrivait à peine à tenir debout et pendant quelques secondes il
ferma juste les yeux et se contenta de respirer parce que, pour l'amour du ciel, il ne pouvait 
pas s'évanouir maintenant.

 

Avant qu'on ne doive l'emmener. L'emmener. L'emmener. La phrase tournait dans son esprit 
comme un mantra. Et si... ?

 

Avant qu'on ne doive l'emmener.

 

Une fois le vertige passé, Tom débrancha tous les fils qui reliaient Bill au moniteur et se mit à 
chercher frénétiquement la pièce lorsqu'il se rendit compte que Bill était toujours attaché au 
fauteuil par des sangles en cuir verrouillées. « La clé, où est la clé, » marmonna-t-il dans sa 
barbe, cherchant fervemment dans la pièce, le cœur battant dans la poitrine. Il marcha à 
grand pas vers les petites armoires en fer blanc et ouvrit la première vivement. Rien, 
complètement vide. Il grogna de frustration et ouvrit la suivante, ne trouvant que des 
seringues et des bandes de gaze. La vision de Tom commençait sérieusement à s'obscurcir 
et il s'agrippa à l'armoire pour se maintenir debout. Il ne pouvait se permettre de paniquer, se 
morigéna-t-il avec agacement, respirant pour faire passer la crise comme il avait si souvent 
conseillé à Bill. Respire, inspire par le nez, expire par la bouche.

 

il se donna quelques secondes, le temps d'être sûr qu'il ne s'évanouirait pas, puis dirigea son 
attention sur l'armoire suivante. Il fit une brève prière avant d'ouvrir la porte, soufflant de 
soulagement lorsque son regard se posa sur une petite clé. C'était forcément celle qu'il 
cherchait, à quoi servirait-elle d'autre ? Il s'en saisit et retourna auprès de Bill, insérant la clé 
dans le verrou autours du poignet gauche de Bill. « Allez, allez, » marmonna-t-il, fermant les 
yeux. Il tourna la clé d'un coup sec et le déclic du verrou fut si jubilatoire qu'il aurait pu crier 
de joie.

 



Tom se débarrassa rapidement des autres verrous, enlevant sangle après sangle, les laissant
choir dans le vide. Il fit courir une main sur la joue lâche de Bill avant de passer un bras sous 
ses genoux, l'autre sous ses épaules et de le soulever dans ses bras. Il était si léger que c'en 
était effrayant et la façon dont son bras pendait sans vie fit monter les larmes aux yeux de 
Tom. Ressaisis-toi Tom, se dit en serrant les dents.

 

Tom ramena le bras de Bill contre son corps et traversa la pièce, ouvrant la porte d'un coup 
d'épaule. Il sortit la tête dans le couloir et se retrouva immédiatement face à Andreas, pâle, 
les yeux écarquillés et l'air agité.

 

« Vite, » le pressa Andreas, aussi stressé que l'était Tom, lui jetant à peine un coup d'œil 
avant de tourner les talons et de dévaler le couloir vers la sortie d'urgence. « Allez, 
dépêche, » siffla-t-il en chuchotant à Tom qui était toujours figé dans l'encadrement de la 
porte. « Pour l'amour de dieu, magne-toi. Si tu me fous dans la merde pour ça... »

 

Le sang battait ses tempes, Tom était pire que terrifiée, mais il réunit tout le courage qu'il avait
et fit le premier pas hors de la pièce, courant le reste du chemin pour rejoindre son ami. 'Ami' 
était-il le meilleur terme pour ce qu'ils étaient ? Enfin, il pourrait bien l'appeler son ami après 
ça, selon comment ça se finirait bien sûr.

 

Andreas sortit en premier, vérifia les alentours pour être sûr qu'ils étaient seuls puis passa la 
tête par l'entrebâillement de la porte, ordonnant à Tom de poursuivre rapidement sa route.

 

Une voiture que Tom avait louée juste pour l'occasion deux jours plus tôt était garée juste à la
sortie et Tom installa Bill avec précaution sur le siège passager, accrochant la ceinture et 
fermant la porte avec douceur.« Bien, » dit-il avant de se redresser, essuyant ses paumes 
moites sur son jean.

 

« Maintenant, barre-toi de là, » dit Andreas, et il tremblait presque de nervosité. « Si les 
choses ne se passent pas comme prévu... »

 

« Je sais, je sais, » le coupa Tom rapidement. « Je ne dirai à personne que tu m'as aidé, 
stresse pas. »

 

« Bien, » acquiesça Andreas, déglutissant difficilement, ses yeux épiant la voiture. « Parce 
que je te tue si tu dis quoi que ce soit. Et souviens-toi –»

 

« Pas de plan B, » finit Tom. « Je sais. »

 

Andreas soupira, hochant la tête. Il avait l'air grave. « Maintenant, pars, » répéta-t-il. 



« Cassez-vous. Je les retiendrai aussi longtemps que je peux. »

 

Alors que Tom se tournait pour partir, il se rendit compte qu'il n'avait pas encore remercier 
Andreas. Andreas qui avait tant sacrifié, qui avait été un ami bien meilleur que ce qu'il aurait 
cru, et tout ça venant de la part de quelqu'un que Tom avait abhorrer (et qui l'avait détesté en 
retour) presque depuis le début. Il fit demi-tour pour faire face à Andreas et posa sa main sur 
son épaule, la pressant. « Je n'y serais jamais arriver sans ton aide, » déclara-t-il. « Merci. 
Tellement. Tu n'as pas idée. »

 

Andreas lui fit un sourire pinçé qui disparut aussi vite qu'il était apparu. « Tu n'es pas encore 
sorti d'affaire, » lui rappela-t-il mais ses yeux lui disaient 'de rien'. Tom avait tendance à 
oublier que fut un temps, Bill avait compté pour Andreas.

 

Tom lui rendit son sourire, parce que c'était vrai. Il n'était pas sorti d'affaire, il n'avait pas 
encore réussi. La liste des choses qui pouvaient aller de travers était sans fin. Un seul faux 
pas et tout était perdu, une fois pour toute.

 

Tom pressa de nouveau l'épaule d'Andreas et hocha la tête de reconnaissance avant de se 
retourner pour atteindre le côté conducteur. Il monta dans la voiture et ferma la porte aussi 
silencieusement qu'il le pouvait. Il fallait être le plus discret possible. Il avait besoin de tout le 
temps qu'il pourrait avoir.

 

Tom prit quelques seconds pour s'assurer que la tête de Bill était correctement positionnée 
contre la fenêtre, appuyée contre un vieux tee-shirt, et que son cou n'était pas dans une 
position douloureuse. Il démarra finalement la voiture, se demandant brièvement combien 
d'années il prendrait si les choses ne se passaient pas comme prévues et écartant la pensée 
rapidement. Il préférait ne pas être nerveux au point d'avoir un accident.

 

Conduire dans cet état, dans ces circonstances, n'était pas une expérience que Tom 
souhaitait réitérer. Son cœur battait si fort qu'il aurait cru faire une crise cardiaque si la 
situation avait été différente. Et comme si ce n'était pas assez, il se sentait si faible que 
régulièrement sa vision s'obscurcissait dangereusement et il s'évanouissait presque derrière 
le volant. Il transpirait, respirait fort, et regardait Bill si souvent qu'il faillit sortir de la route 
plusieurs fois.

 

Il fonça dans les rues, tellement au dessus de la limite de vitesse qu'il fut chez lui en cinq 
minutes. Dans sa précipitation, il oublia complètement qu'il était attaché et essaya de sortir de
la voiture sans se détacher. Il jura tout haut, décrocha la ceinture, contourna la voiture à toute
vitesse et détacha Bill avant de le reprendre dans ses bras. « Je suis désolé, » murmura-t-
il. « Tu détesterais être porté comme ça. »

 

Il était dans son appartement et allongeait Bill sur le canapé en un temps record. Une 



nouvelle fois, Tom caressa son visage, laissant échapper un soupir tremblant. Il regarda sa 
montre et essaya de calmer les battements de son cœur. Le temps était compté. Trop peu de 
temps, trop peu, trop peu. 

Trois minutes plus tard, Tom faisait des aller-retour dans le salon, la respiration rapide, 
tordant ses mains dans tous les sens. Merde merde merde. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Il 
s'enfonçait de plus en plus dans la panique et s'apprêtait à se laisser glisser au sol et à tout 
abandonner quand il entendit un petit bruit derrière lui, comme un petit gémissement, et il se 
retourna d'un coup pour découvrir Bill en train de se réveiller, les yeux papillonnant.

 

“Oh, dieu merci,” souffla Tom, se precipitant vers lui et s'agenouillant à côté du canapé. Il était
si soulagé qu'il aurait pu pleurer mais il n'avait pas le temps pour ça. Ca avait pris plus 
longtemps qu'il ne le pensait et le temps filait trop vite pour que Tom soit à l'aise. « Hey, hey, 
doucement. Comment tu te sens ? »

Bill cligna lentement des yeux, son regard observant la pièce avant de rencontrer celui de 
Tom. La question était claire. Je suis mort ?

« Non, » répondit Tom, un sourire étirant ses lèvres alors que Bill fronçait les sourcils. 
« Bienvenue de retour parmi nous. »

 

« Quoi ? Je ne... » souffla Bill la voix rauque, l'air adorablement confus. Tom laissa échapper 
un rire soulagé, légèrement paniqué, et Bill tourna la tête, lentement, observant la pièce d'un 
regard endormi. Ses pupilles étaient dilatées, nota Tom, et ses yeux un peu rouge là où des 
petits vaisseaux sanguins avaient éclaté, mais il semblait aller bien.

 

« Tu es vivant, » confirma Tom, plaçant une main sous son menton pour ramener son visage 
vers lui. « Andreas m'a aidé. »

 

« Quoi ? » répéta Bill, comme si Tom parlait un langage qu'il ne comprenait pas.

 

« Je t'expliquerai tout plus tard, » dit-il. « Tout ce que tu as besoin de savoir pour l'instant 
c'est que, non, tu n'es pas mort, bien que je me sois inquiété pendant un moment vu que 
n'importe quoi pouvait aller de travers et que tu as mis plus de temps à te réveiller que je le 
pensais. On aurait pu t'injecter le mauvais dosage, ou ils auraient pu se rendre compte 
qu'Andreas avait changé le contenu de la seringue et utiliser le vrai produit, ou- » 

 

« Quoi ? »

 

Tom soupira. Il allait devoir s'expliquer maintenant apparemment. Il se leva du sol et s'assit au
bord du canapé. Il essaya d'ignorer le fait que Bill s'était éloigné quand sa cuisse avait touché
son bras.

 



« Andreas m'a aidé à changer le produit dans la seingue, » commença-t-il. Il tenta d'attraper 
le regard de Bill mais il était fermement planté en direction du plafond. « Au lieu d'une 
injection mortelle, Andreas a mis la main sur un paralysent extrêmement puissant. C'est lui 
qui est venu à moi avec cette idée. Il se souvenait l'avoir lu dans un article de son père. Ses 
parents travaillent à l'hôpital, je ne sais pas s'il te l'avait quand...tu sais. Peu importe, son père
a écrit sur les poisons et... » Il s'arrêta et secoua la tête. C'était plus de détails que nécessaire
pour l'instant. « Enfin bref, il m'a aidé. C'est une drogue assez forte pour paralyser ton corps 
temporairement et ralentir ton rythme cardiaque et ton souffle pour faire croire à ta mort. Tu 
comprends ? Ton cœur battait si lentement, j'ai cru que ça allait vraiment te tuer, j'ai failli 
mourir de peur jusqu'à ton réveil. » Il tendit la main, souhaitant toucher le visage de Bill, mais 
ce dernier se détourna. Tom remit sa main sur ses genoux, essayant de ne pas être blessé. 
« J'ai fait en sorte de les laisser m'asseoir à côté de toi, » continua-t-il. « J'ai joué la carte du 
“Je ne veux pas qu'il meure seul” et je pense que les larmes, tout à fait réelles au passage, 
ont marché à merveille parce qu'ils ont accepté. » Il fit une pause, se demandant si Bill 
l'écoutait. Il était allongé, complètement immobile, le regard tourné vers le dossier du canapé.
Mais ses yeux étaient ouverts et sa respiration de moins en moins laborieuse. « C'était la 
partie la plus facile, la plus risqué ne faisait que commencer, » poursuivit-il, n'ayant d'autre 
choix que croire que Bill l'écoutait. « Le paralysant n'arrête pas vraiment ton cœur donc j'ai dû
leur faire croire que ça avait marché. Je leur ai dit que ça, » il effleura la chaîne en argent 
autours du coup de Bill, « comptait beaucoup pour toi et que tu voudrais... être enterré avec. 
Je leur ai demandé la permission de te le mettre. Puis je l'ai accidentellement fait tomber par 
terre pour pouvoir le ramasser et débrancher en même temps le fil qui te reliait au moniteur 
cardiaque.  Tu étais mort. »

 

Tom souffla fortement et le silence qui tomba était assourdissant. Il voyait les minutes passer 
avec un désespoir grandissant mais ne pouvait se résoudre à presser Bill. « Hey, » dit-il 
finalement, « On les a tous eu. » Il tendit la main pour le toucher mais cette fois-ci, Bill l'écarta
d'un geste sec et s'assit lentement, ses bras vacillant alors qu'il se relevait en position assise. 
« Bill, » appela Tom, mordillant l'intérieur de sa joue au point de goûter son sang. « Dis 
quelque chose. »

 

« Il était cassé. »

 

Tom cligna des yeux. « Pardon ? »

 

“Le collier,” expliqua Bill, fixant ses genoux. Sa voix était plate, Tom n'avait pas l'impression 
que c'était Bill qui parlait. « Il était cassé. Tu l'as réparé ? »

 

“Je l'ai apporté chez un bijoutier.”

 

Un nouveau silence donna envie à Tom de hurler puis, finalement, Bill tourna la tête et le 
regarda. Le premier réflexe de Tom fut de sourire mais il se rétracta rapidement quand le 
visage de Bill s'assombrit. « Qu'est-ce que tu penses avoir fait au juste ? » murmura Bill, 



presque avec fascination, mais dans sa voix perçait une note basse et dangereuse. Il balança
ses pieds au sol et se leva, chancelant mais restant sur pieds. Tom lui aurait bien proposé de 
l'aide s'il n'avait pas été certain que Bill l'aurait très mal pris.

 

« J'ai juste- »

 

Bill leva une main, interrompant l'explication de Tom. « Assez, » le coupa-t-il. « As-tu la 
moindre idée de ce que tu as fait ? » voulut-il savoir, chaque mot plus fort que le précédent. 
« Pourquoi ne pouvais-tu pas me laisser mourir ? »

 

« Je ne pouvais pas, » souffla Tom, le regard grand ouvert, se mettant lui aussi debout. Il 
n'avait jamais vraiment cru la partie « Je ne veux pas être libre ». Il avait été sûr que ce n'était
qu'illusion, une sorte de mécanisme de défense pour ne pas être déçu. Il ne pouvait 
véritablement refuser d'être sauvé. « Je ne pouvais pas. »

 

« Ce n'est pas une réponse Tom. Bien sûr que tu pouvais. »

 

Tom secoua la tête. Colère, frustration et peur se battaient dans son esprit, le faisant 
trembler. Sa voix était de plus en plus forte. « Non, je ne pouvais pas. Tu ne comprends 
pas ?”

 

Bill éleva aussi la voix. “Comprendre quoi ?”

 

“Que je t'aim-Merde! Merde!.” Il se surprit lui-même lorsque, au sommet de sa frustration, il 
prit un vase et le balança sur le mur. Bill se figea, le fixant. « Je ne peux pas continuer, » 
poursuivit-il, le regard plongé dans celui de Bill. «  Je ne peux pas continuer plus longtemps. 
Pourquoi ne l'acceptes-tu  pas ? Est-ce si difficile ?” Il marcha vers Bill mais ce dernier tint sa 
position, dressé de toute sa hauteur, fusillant Tom d'un regard noir. « J'en peux plus de ton 
égoïsme. Et si je le dis, qu'est-ce qu'il va se passer ? Le monde va s'effondrer ? » Tom 
agrippa les épaules de Bill et le secoua, sans réaction. « Réponds-moi ! »

 

« Non. »

 

« Répète, » grogna Tom, les dents serrés.

 

« Non ! »

 

Ils se regardèrent, furieux, pendant de longues secondes, jusqu'à ce que Tom ne sente la 
colère s'amenuir, sa vision s'éclaircissant. Il dessera sa poigne sur les épaules de Bill. Il 



restèrent silencieux, dans l'expectative, mais ils savaient tous les deux qu'aucun autre mot ne
serait prononcé. Le sujet était clos.

 

« Et qu'avais-tu prévu pour après ? » demanda Bill finalement. « Parce qu'ils vont se ramener
ici et nous embarquer, tu en as conscience ? Toi, tu vas finir en prison et moi là où j'étais, et 
tu ne pourras même pas me voir, tu comprends ça ? »

 

Tom lâcha Bill et revint vers le canapé où un sac à dos était posé. Il fouilla dedans un moment
avant de trouver ce qu'il cherchait. Il le montra à Bill.

 

Les yeux de Bil s'agrandirentet, pendant un instant, Tom eut l'impression qu'il allait se 
remettre à crier. “Mais...” balbutia-t-il. “Comment –“

 

Tom tendit les passeports à Bill. « Qui tu préfères ? » blagua-t-il sans humour, exténué après 
tout ça.

 

« Ce sont des-»

 

“Faux, évidemment,” complèta Tom en jetant un coup d'oeil à sa montre. « J'espère que ça 
ne te dérange pas qu'on ait le même nom de famille. » Ils n'avaient pas beaucoup de temps, 
ils auraient déjà dû être sur la route. S'ils voulaient s'en sortir, ils devaient se dépêcher. Tom 
n'avait pas prévu que Bill résiste comme ça, il n'avait pas pensé que c'était une possibilité. 
Maintenant, il y avait de grande chance qu'ils se fassent prendre avant même d'avoir réussi.

 

« Qui a bien pu-“

 

“Bill, prends-les et c'est tout.”

 

« Va te faire foutre, » chuchota Bill, le regard fixé sur les passeports et Tom se demanda si 
c'était dans sa tête ou si les yeux de Bill étaient réellement brillants. « Je n'arrive pas à croire 
que tu me forces à faire ça. »

 

« Pardon ? »

 

“J'avais dit que je ne voulais pas être sauvé ! » s'écria Bill, laissant tomber les passeports au 
sol. « Tu as tout foutu en l'air, je n'irai nulle partavec toi. » Il recula et si des larmes avaient 
réellement brillé dans ses yeux, elles avaient disparu à présent.

 



Le cœur de Tom se serra avant de se mettre à battre fort dans sa poitrine, la panique le 
gagnant. « Tu n'es pas sérieux. »

 

« Je suis très sérieux. Je n'arrive pas à croire que tu es planifié tout ça derrière mon dos! Tu 
m'as menti ! Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as menti. Je t'ai fait confiance. Je n'arrive 
pas à croire que tu as réussi à convaincre des gens de t'aider. Tu as conscience d'avoir violé 
la loi ? » Sa voix avait pris des accents hystériques, reflétant presque ce que Tom ressentait. 
« Tu as conscience qu'ils vont t'attraper et que je devrai vivre avec le fait que j'ai ruiné ta vie 
et que je- »

 

« Ma vie aurait été détruite sans toi, » le coupa Tom d'une voix plate et quelque chose 
changea dans l'expression de Bill. Ses yeux s'adoucirent, perdant leur mordant, et il fit 
quelques pas vers Tom.

 

Rapidement, il se tint juste devant lui et Tom plongea son regard sans retenu dans celui de 
Bill, soulagé plus qu'il n'était possible que ces yeuxexistent toujours, une partie de la tension 
qu'il ressentait quittant son corps. Bill posa ses mains sur les hanches de Tom, les caressant 
de ses pouces. Quand il parla, sa voix était basse et douce et, le cœur brisé, Tom sut qu'il 
s'était fait avoir une nouvelle fois. « Mon preux chevalier, huh ? »

 

Tom eut à peine le temps de tenter sans conviction d'arrêter ce qu'il passait, mais Bill avait 
toujours été plus rapide et il avait l'arme de Tom dans la main en moins d'une seconde, était à
l'autre bout de la pièce en moins de trois et Tom était certain que son coeur s'était arrêté au 
moment où Bill pressa le canon contre son pouls, juste en dessous de sa mâchoire. 

“Non!” Les yeux de Tom s'écarquillèrent et il leva les mains en l'air, figé de peur. Pendant 
plusieurs seconds il fut incapable de respirer. Puis il s'entendit supplier. “Bill, ne fais pas ça. 
Baisse cette arme. Baissa-la Bill, je t'en prie, mon dieu, juste...”

 

Clairement, Bill ne l'écoutait pas. Il était complètement livide, le regard fou, haletant. La main 
sûre, Bill enleva la sécurité, l'écho du click tel un coup de feu.

 

Tom cria de protestation mais n'osa pas avancer. Bill était sérieux, il le voyait dans ses yeux, 
à la lueur folle qui y régnait. Oh, pitié. « Je t'en prie, » le supplia-t-il. “Ne fais pas ça.”

 

Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Nemefaispasça.

 

La main de Bill ne tremblait pas alors qu'il pointait l'arme sur sa tempe. L'espace d'un instant 
Tom crut vraiment qu'il allait tirer mais ensuite Bill jura et jeta l'arme sur le côté avec un soupir
de résignation.

 



Tom soupira de soulagement et s'avança vers Bill pour lui retirer le pistolet mais ce dernier 
releva le bras, et cette fois ci c'est directement vers le torse de Tom que l'arme fut 
tournée. Tom s'arrêta net dans ses mouvements. “Fait le” dit-il, trop calmement pour une 
personne dans sa situation. « Si tu refuses de venir avec moi je préfère encore que tu me 
tires dessus plutôt que d'assister à ta mort. Tu es trop important pour moi et c'est de ta faute 
Bill. C'est toi qui a commencé, c'est de ta faute. Alors tire. »

 

Bill semblait une nouvelle fois sur le point de pleurer. Cette fois il tremblait. « C'est pas 
juste, » laissa-t-il échapper en un souffle, le regard désespéré et frénétique. « Je n'arrive pas 
à croire que tu me fasses ça. Tu m'avais promis. »

 

Tom l'ignora, convaincu que ses mensonges paieraient, mais entendre Bill dire ces mots lui fit
mal. Il avait promis, mais c'était la meilleure option. La seule, en fait. Il n'y avait eu rien d'autre
à faire. « Tu ne vas pas tirer, » choisit-il de répondre, réussissant à paraître calme. « Tu veux 
savoir comment je le sais ? » continua-t-il. « Parce que tu n'es pas un meutrier. Pas comme 
ça, » ajouta-t-il quand une ombre féroce noircit les traits du visage de Bill. « Pas comme ça. »

 

« Tu ne sais pas de quoi je suis capable, » dit-il doucement, d'une voix si menaçante que 
Tom dut se rappeler qu'il connaissait Bill, qu'il savait ce qu'il faisait, qu'ils avaient traversé ça 
de nombreuses fois. « Je l'ai déjà fait. Juste comme ça. »

 

« Si, je sais de quoi tu es capable. Tu le sais. »

 

L'arme tremblait dans la main de Bill, si fort qu'il aurait probablement  loupé Tom s'il avait 
effectivement tiré. Il se mit finalement à baisser l'arme mais Tom se détendit trop tôt.

 

Bill plia son bras, renversa l'arme, la pointa sous sa mâchoire et tira.

 

Un silence horrible, assourdissant suivit. Tom était presque sûr que le monde venait de 
s'arrêter de tourner. Tout était figé, Tom ne pouvait pas respirer.

 

 « Il n'est pas chargé, » souffla Tom une fois que le monde se remit à tourner sur son axe. Il 
prenait lentement conscience de ce qu'il venait de se passer, les yeux écarquillés et brillant 
de larmes. Le soulagement était si fort qu'il était presque tangible. « Il n'est pas chargé. 
J'avais oublié. Merde, j'avais complètement oublié. »

 

Il s'affala dans le canapé, ses genoux cédant sous lui. Il entoura sa tête de ses mains et se 
contenta de respirer, luttant contre l'envie de sangloter. Bill aurait vraiment... Il se tuerait, ici 
même, maintenant, plutôt que de partir avec Tom. La seule pensée tordait tous ses organes à
l'envers.



 

Il ne savait pas ce que Bill faisait mais il entendit l'arme tomber au sol. Sans un mot, Tom se 
pencha et la ramassa, la replaçant contre sa ceinture. Il ne pouvait regarder Bill alors il se 
leva, attrapa le sac à dos et le lança aux pieds de Bill.

 

Il avait le pressentiment que Bill ne le regardait pas non plus lorsqu'il le saisit silencieusement
et se dirigea vers la salle de bain, claquant la porte si violemment derrière lui que les photos 
accrochées au mur tremblèrent.

 

Le temps était comme suspendu après ça. Bill émergea de la sale de bain une minute plus 
tard, habillé d'une paire de jeans somber, d'une sweetshirt large et tout aussi somber et d'une
paire de lunette qui cachait la moitié de son visage, lui octroyant une barrier derrière laquelle 
se réfugier. Pendant ce temps, Tom s'était également changé, portant des vêtements 
similaires mais laissant de côté les lunettes pour ne pas paraître suspect. La seule chose que
Bill fit pour reconnaitre la présence de Tom fut de lui balancer au visage son uniforme de 
prisonnier. Il avait enfoncé la capuche sur sa tête et semblait vouloir ignorer Tom 
complètement.

Il ne dit rien, resta simplement debout, fixant le mur d'en face, les bras croisés sur son torse.

 

Soupirant, Tom baissa les yeux sur l'uniforme et résista l'envie de frotter le numéro de ses 
doigts. A la place, il prit le tee-shirt et le déchira en deux, répétant la manœuvre jusqu'à 
n'avoir que des lambeaux dans les mains. Il fit la même chose avec le pantalon, presque sûre
que Bill l'observait faire à travers les lunettes mais sans pouvoir en être certain. Quand il eut 
terminé, Tom mit tous les morceaux dans la poubelle.

 

Il voulait demander à Bill s'il voulait l'honneur de craquer l'allumette mais sa mâchoire était si 
serrée que Tom ne savait pas s'il oserait lui He wanted to ask if Bill wanted to do the honors, 
but his jaw was set so tight that Tom didn't know if he dared to speak to him, so he didn't.

 

Attrapant une boîte d'allumettes, Tom mit le feu à deux d'entre elles et les laissa tomber dans 
la poubelle, obersvant silencieusement les vêtements noircir et bruler. Un autre chapitre 
finissait, si dit-il avec une pointe de tristesse, mais il n'était toujours pas sûr qu'ils atteignent le
point final de l'histoire, s'il y en avait un. L'orange disparaissait et la plaque d'identification 
fondit jusqu'à ce que les chiffres soit tordus puis, finalement, méconnaissables.

 

Quand les vêtements eurent presque entièrement brulés, Tom prit la poubelle et la vida dans 
la cheminée.

 

Deux minutes plus tard, ils quittaient l'appartement, marchant côte à côte mais sans contact. 
Ca serait la dernière fois que Tom quitterait son appartement, mais il ne pouvait se laisser 
gagner par les sentiements. Bill était vivant et c'était tout ce qui importait, même si Bill le 
haïssait. Un jour, il saurait apprécier ce que Tom avait fait pour lui.



 

Du moins Tom l'espérait.

 

Bill était si silencieux dans la voiture que Tom n'avait meme pas l'impression qu'il respirait. Il 
sursauta donc quand il se mit à parler, la voix claquant dans l'air tel un fouet. « Peut-on 
s'arrêter quelque part avant que tu ne m'emmènes je ne sais où ?”

Tom voulait dire non, vraiment, parce qu'ils n'avaient pas le temps pour ça, mais après ce qu'il
s'était passé plus tôt il ne pouvait lui refuser. Mon dieu non. « Bien sûr,” accorda-t-il avec 
raideur. “Mais pas longtemps. Nous devons être à l'aéroport dans vingt minutes ou nous 
louperons l'avion. »

 

La mâchoire de Bill se serra visiblement et il tourna la tête vers la fenêtre, tendu sur son 
siège. 

__________________________________________________________________________
______

 

Tom conduisit Bill là où il le voulait en silence. Il voyait le temps passer avec inquiétude mais 
n'en dit rien. Une fois que Bill lui avait indiqué le lieu où il souhaitait se rendre, Tom avait su 
qu'il ne pourrait lui refuser sa requête, même s'ils étaient plus que pressés par le temps et 
malgré l'impassibilité feinte de Bill en le demandant.

 

Le sol était dur et gelé sous leurs pieds, évoquant en Tom le cauchemar qu'il avait fait 
quelques jours plus tôt. Il enfouit ses mains dans ses poches en frissonnant. Il n'avait jamais 
aimé ce genre d'endroit et le sentiment d'être complètement seul qu'il apportait.

 

Bill marchait sur le chemin, Tom un peu en retrait, et regardait avec attention les tombes 
avant de s'arrêter soudainement. Il toucha la pierre froide avec précaution puis s'accroupit. Il 
détacha une rose du bouquet posé sur la tombe voisine et la placa sur le sol glacé devant la 
stèle. La tombe était aussi vide et négligée que l'était celle de Bill dans son rêve et Tom sut à 
qui elle appartenait sans avoir à regarder l'épitaphe. Tom fronça les sourcils en voyant Bill 
déposer la rose sur le côté gauche de la tombe au lieu du milieu avant de comprendre, le 
coeur serré, que c'était parce que ses parents avaient été enterrés ensemble.

 

Bill resta accroupi seulement quelques secondes de plus avant de se relever et de reprendre 
sa route, ses pas plus lents et hésitants. Tom veilla à rester plusieurs mètres derrière pour ne 
pas le déranger. Bill se figea subitement devant une tombe d'un blanc immaculé et resta 
pétrifié pendant de longues secondes avant de tomber à genoux. Tom se rapprocha, résistant
l'envie de lui dire de se dépêcher. Il ne voulait pas le presser mais il avait dit pas plus de cinq 
minutes et au moins quatre s'était déjà écoulées. Le temps était compté et à moins 
qu'Andreas n'ait réussi à les retarder il était fort probable que quelqu'un ait remarqué leur 
absence.



 

La tombe était bien mieux entretenue que l'autre. Il y avait des fleurs fraiches malgré le froid, 
aucune mauvaise herbe et une bougie était allumée, signe qu'un visiteur était là récemment.

 

Les mains de Bill agrippaient l'herbe gelée devant ses genoux et le mouvement de son dos 
indiquait à Tom une respiration laborieuse. Pourtant, il se surprit à vérifier l'heure plutôt que 
d'offrir du réconfort. Alors qu'il ouvrait la bouche pour annoncer qu'il leur fallait partir, Bill se 
releva, brusquement et avec détermination.

 

« Partons, » décida-t-il en passant à côté de Tom, marchant si vite que Tom dut courir pour le 
rattraper.  

 

Bill claqua la portière de la voiture derrière lui, posa ses pieds sur le siège et se tourna 
résolument vers la vitre.

 

« Mets ta ceinture, » demanda Tom tout en conduisant la voiture hors du cimetière. Bill ne 
bougea pas un muscle. « S'il-te-plaît ? » Rien. Bien. Gardant une main sur le volant, Tom se 
pencha par dessus le levier de vitesse et saisit la ceinture de Bill, la tirant rudement pour la 
mettre en place.

 

Le silence qui suivit était si pesant que Tom voulait hurler. « Ecoute, » dit-il après quelques 
minutes. « Je comprends que tu sois en colère mais... »

 

« La ferme. »

 

« D'accord. »

_______________________________________________________________________

Etonnamment, personne ne semblait s'interroger sur les deux hommes étrangement vêtus 
qui fonçaient à travers l'aéroport. Le temps frisquet excusait leurs pulls larges et capuches et 
les lunettes de soleil... Disons que certaines personnes étaient juste excentriques comme ça.

 

Bill avait la tête baissée et des vagues de tension et d'angoisse se dégagaient de lui. Tom se 
retenait avec difficulté de passer ses bras autours de lui et fit attention à n'avoir aucune 
réaction quand Bill céda finalement et agrippa la manche de son pull.

 

Ca va aller. On va y arriver.

 

Tout le monde devait s'être rendu compte de leur absence maintenant, Tom en était certain. 



Chaque individu au poste devait être interrogé en ce moment même, y compris Andreas. Tom
espérait vraiment qu'il le pensait quand il lui avait assuré qu'il ne dirait jamais rien de ce qu'ils 
avaient fait ou de la destination que Tom avait prévu. C'était presque ironique de se dire qu'il 
devait aujourd'hui avoir une confiance aveugle en lui. Evidemment, il y avait Anne mais 
jamais elle ne l'aurait fait et Tom n'aurait pas voulu mettre en jeu sa carrière ou lui faire 
risquer la prison.

 

Tout semblait se dérouler comme prévu jusque là, vu la situation. Tom s'était inquiété de ne 
pas pouvoir passer les médicaments de Bill à la douane mais ils étaient là, de l'autre côté de 
la sécurité, et personne ne les avait encore arrêtés. Leurs fausses cartes d'identité étaient 
convaincantes et ne leur avait causé aucun souci. Personne ne semblait alerte, la prison ne 
s'était peut-être pas encore rendue compte de leur disparition. Andreas devait se dépasser 
pour les distraire, se dit Tom avec un petit sourire.

 

Ils embarquèrent dans l'avion juste après avoir passé les portes, c'était effrayant à quel point 
ils avaient été prêts de ne pas y arriver. Une demi heure de plus et l'avion partait sans eux. 
Qu'auraient-ils fait alors ? S'enfuir dans les bois ?

 

Tom offrit à Bill le siège prêt du hublot, bien qu'il semblait plutôt vouloir le siège couloir pour 
pouvoir s'échapper à tout instant. La capuche toujours sur la tête et les lunettes de soleil sur 
les yeux, Bill s'assit et croisa les jambes fermement. Cinq minutes plus tard, Bill se tortillait 
dans son siège, pianotant des doigts avec agitation sur l'accoudoir. Tom voulait 
désespérément prendre sa main et la tenir.

 

Quand la voix du pilote leur parvint à travers les haut-parleurs, les doigts de Bill se serrèrent 
autours de l'accoudoir au point d'être blanc. Tom lui aurait bien demandé s'il voulait un valium 
ou quelque chose pour calmer ses nerfs mais il se doutait que Bill aurait sa tête s'il le faisait. 
Il prendrait peut-être le valium lui-même par contre, il en aurait bien besoin. Au lieu d'informer 
les passagers que deux fugitifs étaient présents dans l'avion 'restez assis et ne paniquez 
pas', le pilote se contenta d'annoncer qu'ils seraient dans les airs dans quelques minutes. Bill 
détendit ses doigts autours de l'accoudoir.

 

Tom aurait pu pleurer lorsque, dix minutes plus tard, l'avion prit de la vitesse sur la piste et 
s'envola. Peut-être qu'il versa effectivement quelques larmes, mais il s'assura que Bill ne 
pouvait pas s'en rendre compte.

 

Tom se méfait de l'état d'esprit actuel de Bill. Il préférait largement ses éclats de rage à cette 
colère grondante. Sa façon d'être, furieux en silence, bras et jambes croisés, était bien plus 
terrifiante car Tom n'avait aucune idée de ce qu'il pouvait bien penser (ou planifier). Tom avait 
toujours eu plus de mal avec les colères muettes. Froide et imprédictible, comme un mur qu'il 
ne pourrait jamais franchir.

 

Il devrait peut-être tout recommencer à zéro avec Bill, mais ça n'avait pas d'importance.



 

« Tu devrais dormir, » commenta Tom après un moment, jetant un coup d'œil à Bill du coin de
l'œil. « On en a pour un bon moment. »

 

« Non. »

 

Tom hocha la tête. « Je suis quand même satisfait de l'avoir fait, tu sais, » dit-il discrètement 
pour que les autres passagers ne l'entendent pas. « Je sais que tu es en colère. »

 

« Tu ne m'as pas encore vu en colère je te l'assure. »

 

Tom ne put qu'acquiescer et se remettre bien son siège. Le vol allait être vraiment long.  

_________________________________________________________________________

 

Douze heures plus tard, ils atterrirent finalement. Aucun d'eux n'avait fermé l'œil. Bill parce 
qu'il était trop nerveux, apeuré ou furieux (ou les trois en même temps) et Tom parce qu'il ne 
pouvait pas s'endormir en sachant que Bill était éveillé et dans un tel état. Il devait savoir où 
était Bill à chaque instant, s'assurer qu'il était en sécurité et vivant et qu'il n'allait nulle part. 
C'était au point qu'il avait hésité à aller au toilette car ça le forçait à laisser Bill tout seul.

 

Ils sortirent de l'avion, courbaturé après être restés assis si longtemps, et respirèrent l'air 
frais, si différent de celui en Allemagne. Regardant aux alentours, tout semblait bouger plus 
vite. Les gens marchaient plus vite, parlaient plus vite, en japonais et dans toute sorte de 
langue, et ils se fondirent facilement dans la masse, disparaissant sans laisser de trace.

 

Bill s'était quelque peu calmé durant les douze heures de vol mais il était toujours très 
nerveux et se tendait dès que quelqu'un le frôlait. Une fois encore, il chercha du réconfort 
auprès de Tom, sa main s'enroulant tel un étau autours de son poignet. Tom baissa le regard 
et cacha son sourire, les dirigeant vers un endroit un peu retiré de l'aéroport, pas trop loin de 
la sortie, et se tourna pour faire face à Bill.

 

« Hey, » dit-il, levant les mains vers le visage de Bill et retirant ses lunettes de soleil malgré 
ses protestations. « Tu n'en as pas besoin. » Il baissa également la capuche et put finalement
voir son visage après douze heures. « Personne ne nous connaît ici. »

 

Bill rencontra son regard un instant avant de détourner le regard. «  Je te hais. »

 

Le cœur de Tom se serra dans sa poitrine mais il se força à sourire. « Nous trouverons une 
solution pour remédier à ça. »



 

Bill fit un bruit de mépris et croisa les bras. « Nous. C'est drôle. Je pensais que tu étais le seul
à prendre toutes les décisions. »

 

« J'ai fait ce que j'avais à faire, » répondit Tom et Bill fit une grimace, clairement pas 
convaincu.

 

« Et où sommes-nous censés vivre ? » voulut-il savoir. « Dans la rue je suppose ? Dans une 
poubelle si on a de la chance ? »

 

« J'ai acheté un appartement en fait. »

 

Pour la première fois, Bill le regarda vraiment. « Quoi ? »

 

« J'ai vendu ma voiture, » expliqua Tom. « Y'a pas mal de temps déjà. »

 

Bill l'observa comme s'il se rendait compte seulement maintenant du sérieux de Tom, comme 
s'il comprenait finalement qu'il n'avait pas agi sur un coup de tête. Tom lisait clairement la 
trahison dans les yeux de Bill cependant, et c'était ça le pire.

 

« Est-ce trop demander de faire table rase du passé ? » essaya Tom et Bill ne répondit rien, 
bien que ce soit mieux qu'un 'oui' franc.

 

Tom hésita puis tendit une main, la nouant avec légèreté autours du cou de Bill. Il la laissa 
quelques secondes, au cas où Bill voudrait se dérober, mais il resta là, ses yeux sombres 
plongés dans ceux de Tom.

 

Et même s'il ne répondit pas, il ne se détourna pas non plus lorsque Tom se pencha pour 
l'embrasser. C'était bon, un peu froid, mais il semblait bien que Bill allait lui donner une 
chance.

 

Le baiser ne dura que quelques secondes avant que Bill ne se recule, pas assez pour casser 
l'étreinte cependant. « Tu n'aurais pas dû, »  dit-il, la voix basse.

 

Tom prit son visage entre ses mains et pressa leurs fronts ensemble. « Laisse-moi juste 
essayer, » murmura-t-il. « Laisse-moi t'apprendre à être libre. » Bill se tortilla mais Tom tint 
bon. « Je ne t'oblige pas à rester avec moi, » continua-t-il. « Je ne te demanderai plus jamais 
rien, c'est suffisant de savoir que tu es toujours là, vivant. Mais laisse-moi juste essayer, 
même si c'est la dernière chose que je fais pour toi. »



 

Le regard de Bill s'adoucit et ses yeux se fermèrent, la fatigue évidente sur son visage et 
dans sa façon de s'appuyer contre Tom. « Tu es dingue, » finit-il par répondre. Il leva la main 
et fit courir ses doigts sur le visage de Tom avec timidité, le touchant comme il ne l'avait 
jamais fait. « T'aurais-je rendu fou ? »

 

Tom eut l'impression de sourire pour la première fois depuis des années. « Oui, tu m'as rendu
fou, » dit-il. « Fou de toi. »

 

Bill sembla accepter sa réponse car il lui sourit en retour, même si c'était forcé.

 

Ils restèrent comme ça pendant un moment, profitant juste de la présence de l'autre, 
rassemblant du courage pour la suite. Etonnamment, c'est Bill qui se recula en premier, les 
sourcils haussés comme pour dire « alors ? ».

 

Tom hocha la tête et prit tentativement la main de Bill dans la sienne. Il n'eut aucune réaction,
les doigts de Bill se resserrèrent juste autours de siens, alors Tom les dirigea vers la sortie.

 

Bill remit ses lunettes sur son nez mais Tom ne dit rien. Ils ne pouvaient se permettre de 
baisser la garde, de se détendre complètement, pas encore. Ils ne le pourraient 
probablement jamais, même si dix ou vingt ans de liberté passaient. Ils ne seraient jamais en 
totale sécurité. Mais ça irait, se dit Tom, serrant la main de Bill dans la sienne alors que les 
portes s'ouvraient devant eux. Il pouvait vivre avec ça.

 

The End

 


